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à NEUCHATEL

Pour cause de départ . Mms Béroud-
Bonhôte exposera en vente, par voie
d'enchères publiques, en l'Etude du
notaire Beaujon , à Neuchâtel , samedi
13 août 1892, à 11 heures du matin , la
maison qu 'elle possède rue de PEcidSe
n " 39.

Cette maison renferme une boucherie
au rez-de chaussée et neuf logements
dans les étages; elle est dans nn état
parfait d'entretien , d'importantes répara-
tions y ayant été faites récemment.

Par sa situation exceptionnellement
bonne , cette maison , qui a trois façades
et une terrasse de dégagements, peut
servir à toute industrie.

Rapport annuel minimum, 6 V» 0/»-
S'adresser pour visiter l'immeuble à

i
Mm* Béroud qui habite le second étage,
et pour les conditions, au notaire Beaujon ,
chargé de la vente.

Neuchâtel, le 5 août 1892.

En exécution d'un jugement rendu par
le Tribunal civil de Neuchâtel le 30 mars
1892, prononçant l'expropriation de l'im-
meuble ci-après désigné , dépendant des
successions bénéficiaires des défunts
Loup, Charles-Guillaume et sa femme
Julie née Wannenmaoher, il sera pro-
cédé par le juge de paix de Neuchâtel ,
siégeant à l'hôtel-de-ville du dit lieu ,
mercredi'31 août 1892, à 10 heures du
matin, à la vente par voie d'enchères
publiques de l'immeuble exproprié dé-
signé au cadastre de Neuchâtel comme
suit :

Art. 805. Plan folio 38, NM 3 à 6. Les
Parcs-Dessous, bâtiment, place et ja rdin
de 1175 mètres carrés.

Limites : Nord , le chemin des Pares 5
Est, 271 ; Sud , le chemin de fer ; Ouest ,
74.

Subdivisions :

N° 3. Les Parcs-Dessous, logement de
131 mètres.

T> 4. Les Parcs-Dessous, place de 160 m.
î 5. Les Parcs-Dessous, écurie et buan-

derie de 51 mètres.
> 6. Les Parcs Dessous,jardin de833 m.

Assurance contre l'incendie, fr. 43.600.
Rapport annuel , fr . 2,500.
La mise à prix sera de la moitié de la

valeur de l'immeuble.
Les conditions de vente seront lues

avant l'enchère.
Donné pour trois insertions dans la

Feuille d 'Avis de Neuchâtel.
Neuchâtel, le 5 août 1892.

Le greffier de paix,
EOG. BEAUJON , notaire.

VENTE D'UNE MAISON

VENTE D'IMMEUBLES
L'office des faillites de Boudry, ensuite

de la non - transformation du bénéfice
d'inventaire de la succession de Chabloz ,
Pierre-Frédéric, vivant vigneron à Bou-
dry , exposera en vente aux enchères
publiques , le samedi 3 septembre
1892, à 8 heures du soir, à l'Hôtel du
Lion, à Boudry, les immeubles suivants
dépendant de cette succession :

Cadastre de Boudry.
!• Art . 773, plan fol. 3, n" 11 et 12 A

Boudry , bâtiment et p ince de 105 m1.
2" Art . 774, p lan fol . 3, n" 79 et 80.

A Boudry, j ardin et place de 100 m*.
3- Art. 775, p lan fol. 3, n°" 84, 85 et

86. A Boudry, bâtiment, j ardin et place
de 107 m*.

4° Art . 776, p lan fol. 83, n° 30. Sagnes,
j ardin do 209 m*.

5° Art 373, plan fol. 3, n» 81. A Bou-
dry , bâtiment de 59 m' (copropriété).

Les bâtiments sont assurés sous
n" ¦ 336 et 393 pour 6500 fr.

Les conditions de la vente seront dépo-
sées à l'office des faillites de Boudry, où
les amateurs pourront en prendre con-
naissance dès le 15 août 1892.

Pour visiter les immeubles, s'adresser
à Ernest Chabloz, vigneron , à Boudry .

Donné pour 3 publications dans la
Feuille d'avis de Neucliâtel et du Vignoble
neuchàte lois.

Biudry , lo 2 août 1892.
Office des faillites de Boudry :

LE PRéPOSé:
Ad. TÉTAZ, greffier .

VENTE D'IMMEUBLES
A proximité de la gare de Colom-

bier, on ofire à vendre de gré à gré,
savoir :

1° Une maison d 'habitation en
bon état, renfermant 3 logements, aveo
verger et jardin contigus, contenant le
tout environ demi-pose. — Le bâtiment
est assuré pour f r. 9000. — Rap-
p ort annuel : f r. 736.

2° Un beau verger et jardin, d'en
viron nne pose , pour sol à bâtir. Vue ma-
gnifi que sur le lac, le plateau et les Al-
pes. Eau abondante. Le tout près de la
forêt.

Pour tous renseignements, s'adresser
en l'Etude de A. Perregaux Dielf ,
notaire, à Boudry.

ANNONCES DE VENTE

606 Pour cause de santé, on ofire à
vendre un fusil de chasse, une chienne
courante de 14 mois, un chien courant
de 4 mois et un chien d'arrêt de 11 mois ;
prix très modéré. S'adresser au bureau
du journal , qui indiquera.

AUX MÉNAGÈRES !

Le Concentré

IfiMtMl
donne un goût exquis à tout potage ! Il
est en vente chez M"0 GENOUD , SUCC6S'
de veuve Genoud , Avenue du Crêt.

VENTE EN BLOC
Timbres bulgares toutes les sortes.

S'adr . à Ch. Ned , rue de la Côte 7 a.

CA VE POP ULAIR E
J. -H. SCHLUP

Industrie u° SO, Neuchâtel

GrïtOS cfc DÉTAIL

VENTE A L'EMPORTÉ :

Excellents vins de table
BLANCS et ROUGES

depuis 45 à 60 cent, le litre.

Vin blanc 1891, en bouteilles, sur lies,
à 75 c. la bouteille, verre perdu.

Mâcon — Beaujolais — Bourgogne —
Bordeaux - Malaga — Madère — Mar-
sala — Xérès — Fine Champagne — Co-
nao — Rhum — Kirsch — Vermouth
suisse — Vermouth de Turin — Bitter ,
etc., etc.

Entrée libre aux amateurs.

Échantillons à disposition.

\ Assortiments par paniers livrés franco
domicile.

Beau MIEL en capots.
MIEL coulé, à I fr. le '/ ., kilo.

An magasin Ernest MORTH IER
! 15, rue de l'Hôpital, 15

O f i T A PC D C  «Je différentes gran-
I U I H u L MlO deurs ; à vendre rue
de l'Industrie 15, rez-de-chaussée.

i

MIS ffiJIB
AU MAGASIN

OTfci^ ilê^Q)!
au coin de la

I*lBLce Purry
Cigares Havane importés, garantis

dernière récolte, marques Bock., Hy
Clay, Garcia, Celorio , eto.

Véritables Cigarettes Egyptiennes
Cousis, Mélaclirino, eto.

Pipes bruyère, taille anglaise, de la
maison Hochapfel frères, Strasbourg.

VINS Dl PIÉMONT
GROS — DEMI-GROS

Rouge différents prix. Blanc Stradella
I*. — Vins en bouteilles : Griguolino,
Barbera, Braohetto. — Dégustation libre
à la cave pour les acheteurs. — Envoi
d'échantillons sur commande.

Nous garantissons nos vins purs raisins
frais du Piémont ; en cas de preuve con-
traire, nous taisons cadeau de la mar-
chandise.

AMISANO FRERES,
9, Rue du Château , 9

A L L U M E T T E S
Nouveauté importante !

Ces allumettes, d'invention toute ré-
cente, sont sup érieures à tout ce qui a
été fabriqué jusqu 'à pré ent. Elles s'en-
f lamment  sur tonte surface ; n'ayant pas
de phosp hore, elles ne laissent aucune
odeur . Elles résistent complètement à
l'humidité, ne renferment rien de nuisi-
ble à la santé et peuvent être mises à la
bouche sans danger. Etant parafinées,
elles donnent immédiatement une belle
flamme durable. Se méfier des contrefa-
çons et ne demander que les allumettes
volcan de Saint-Gall.

Se vendent dans les magasins d'épi-
cerie. — Vente en gros : Ch. Favaraer-
MBry, rue Pourtalès n° 10, Neuc hâtel.

BIJOUTERIE "T—; ? ; _
HORLOGERIE J^ °^T '̂ IORFÈVRERIE JEANJAQUET & Cie.

Beau ekoii dan: tons lei genres Fondée en 1833

j ±.  jroBirsr
S-u.cc essaux

IHaison dn Grand Hôtel dn Lac
NEUCHATEL

I JUPONS
| WM CHOIX î
i A. DOLLEYRES S
X 11, Epancheurs, 11 A
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— Faillite de Steiger, Samuel , épicier,
domicilié à la Chaux-de-Fonds. Tous les
créanciers ou intéressés sont sommés de
produire à l'office des faillites de la Chaux-
de-Fonds, j usqu'au 10 septembre 1892,
leurs créances ou revendications, accom-
pagnées de preuves à l'appui , et de com-
paraître à l'hôtel de ville de la Chaux
de-Fonds, le vendredi 19 août 1892, à
9 heures du matin. Les codébiteurs, cau-
tions ot autres garants du failli peuvent
assister a cetto réunion. Les débiteurs du
failli sont tenus de s'annoncer à l'office
jusqu'au 10 septembre 1892, sous peine
d'une amende qui peut aller jus qu'à
60 francs. Ceux qui détiennent ou ont en
gage, à quel que titre que co soit , des
biens appartenant au failli , sont invités à
les indiquer à l'office et à les tenir à sa
disposition dans le même délai (30 jours)
sous peine d'une amende qui peut aller
jusqu 'à 100 fr. et d'être déchus de leurs
droits de préférence.

— Par jug ement en date du 7 juillet
1892, le tribunal cantonal a prononcé la
rupture par le divorce des liens matrimo-
niaux qui unissent les époux Christina
Barbezat née Klein , fille de Martin et de
Franziska née Strauch , blanchisseuse,
domiciliée à Colombier , d'une part , et
Barbezat, Louis-Gustave, fils de Louis-
Ulysse et de Marie-Louise née Jaquet ,
originaire du Grand-Bayard , horloger,
domicilié à Vert , sur Boudry, d'autre
part.

PUBLICATIONS SCOLAIRES
Fontaines. — Instituteur de la classe

supérieure mixte. Traitement : fr. 1600.
Obligations : celles prévues par la loi.
Les dates de l'entrée en fonctions et de
l'examen de concours seront indiquées
ultérieurement. Adresser les ofires de
services avec pièces à l'appui , j usqu'au
31 août courant, au président do la com-
mission scolaire, et en aviser le départe-
ment de l'Instruction publique.

Les Verrières. — Institutrice de la
classe mixte des Cernets. Traitement :
fr. 900. Obli gations : celles prévues par
la loi. Entrée en fonctions : le 5 septem-
bre. Examen de concours : le 2 septem-
bre. Adresser les offres de service avec
pièces à l'appui , jusqu 'au 31 août, au
président de la commission scolaire, et
en aviser le secrétariat du département
de l'Instruction publique.

Grand' Combe. — Institutrice de la
classe mixte. Traitement : fr. 900. Obli-
gations : celles prévues par la loi. Entrée
en fonctions: le 31 octobre. Examen de
concours : sera fixé ultérieurement.
Adresser les offres de service ave'c pièces
à l'appui , ju squ'au 27 août , au président
de la commission scolaire de Cernier, et
en aviser le secrétariat du département
de l'Iustruction publi que.

Peseux. — Instituteur de la 1" classe
mixte de Peseux. Traitement : fr . 1600.
Obligations : celles prévues par la loi .
Entrée en fonctions : dans le courant du
mois de sep tembre. Examen de concours :
sera fixé ultérieurement.- Adresser les
ofires do service, avec pièces à l'appui ,
jusqu'au 24 août 1892, au président de
la commission scolaire, et en aviser le
secrétariat du département de l'Instruc-
tion publique.
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IMMEUBLE S A VENDRE

Pour cause de départ , on offre à ven-
dre ou à louer de suite nne maison de
campagne située au village des Ponts-
Martel et au pied do la forêt , habitation
confortable qui conviendrait parfaite-
ment pour séjo ur d'été , 8 chambres et
dépendances, eau à la cuisine Joli jardin
avec pavillon , air excellent , magnifi que
situation. Conditions avantageuses.

S'adresser à M. Georges Leuba, avocat,
à la Chaux-de-Fonds, ou à M. Georges
Huguenin , aux Ponts-Martel.



Une fille d'une trentaine d'années cher-
che une p ince comme cuisinière ou dans
un peti t  ménage. S'adresser chez Mme
Hofmann , Ftt usées-Bray es n ° 13.

Une fi le de 26 ans cherche à so p lacer
pour tout faire dans un ménage ordinaire.
S'adresser à l'Hôtel de Temp érance dos
Grattes , près Rochefort.

590 Une fille de 21 ans , forte ot ro-
buste , bien recommandée, parlant les
deux langues , cherche à se p lacer pour
le commencement de septembre dans
une bonne famille pour fairo lo inénago.
Le bureau de la feuille indiquera.

DEMANDES DE DOMESTIQUE S

On demande, pour tout de suite, une
jeune fille forte et robuste pour la cui-
sine et les chambres ; bon traitement ,
certificats exigés S'adresser hôtel de la
Croix fédérale , Neuchâtel.

ON DEMANDE
une bonne d'enfants pour Bienne, sachant
soigner deux enfants do 2 et 3 ans. S'a-
dresser au bureau du jourual qui indi-
quera. 605

On demande une jeune fille de langue
française , pour aider au ménage et soi-
gner les enfants. S'adresser boulangerie
Descombes, à Valangin.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

On désire placer une jeune Zuricoise,
ayant fait un apprentissage de deux ans ,
comme assujettie modiste , pour cette
saison, avec occasion de se perfectionner
et d'apprendre le français . Un traitement
familier est demandé. Adresser les offres
à M. A. Bretsoher, juge de paix , à Tôss,
près Winterthur.

Le poste do concierge a la Ban-
que cantonale est à repourvoir pour
le 1" octobre. S'adresser à la Direction
delà Banque , l'après-midi , de2à4heures.

On demande pour de suite un bon
comptable, connaissant à fond la tenue
de livres en partie double. Inutile de se
présenter sans les meilleures références.
Adresser les offres par écrit au bureau
de la feuille , sous ohitïre R. V. 596.

Une demoiselle parlant le français,
l'anglais, un peu l'allemand , et l'italien ,
désire se placer dans un magasin. S'adr.
à M"" M. Thévenaz, Oratoire 1, Neuchâtel.

DEMANDA DE PLÂcT
pour an jeune Suisse allemand.

On désire placer dans une maison de
commerce, grande ou petite, de Neuchâ-
tel , pour se perfectionner dans le travail
de bureau et de magasin, préférablement
papeterie, et pour apprendre le fran çais,
un jeune homme de 17 ans, intelli gent,
ayant fait de bonnes études et occupé
jusqu 'ici dans les bureaux et les maga-
sins d'une grande maison de commerce.
On préférerait de beaucoup à un salaire
élevé, de bons soins et des facilités pour
apprendre le français.

Adresser les ofires à M. J. Stefien , im-
primerie et papeterie , à Wolhausen, can -
ton de Lucerne. (H. 997 N.)

EXPOSITION UNIVERSELLE DE 1889 COUVERTS CHRISTOFLE
DEUX A R P E N TES SUR MÉTAL BLANC

ÛRARinQ PPIY1 Sans nous p réoccup er de la concurrence de prix qui ne p eut nous Être laite qu'au détriment de
*M rt**rwo « mil \ ia qualit é, nous avons constamment maintenu la perf ection de nos p roduits et sommes restés

i ¦ H ¦on iic ne r « DDiniir ^dèles au p rincip e qui a f ait notre succès :
iiyïAÈ Donner le meilleur produit au plus bas prix possible.
§SpFJnil|] Pour êoiter toute conf usion dans l'esp rit de l'acheteur, nous avons maintenu également :
KrnMGi l'unité de qualité,
liMfHiii&y celle QUB notre exp érience d'une Industrie que nous aoons créée il y a quarante ans, nous a
f sMSSËm démontrée nécessaire et suff isante.
PfîTlffl" ' » ia seule garantie p our l'acheteur est de n'accep ter comme sortant de notre Maison que les

?«£ CHRISTOFLE "!£• obj ets p ortant la marque de f abrique ci-contre et le nom CHRISTOFLE en toutes lettres.
j * Saules garanties pour l'Acheteur. Ut CHRISTOFLE & G". •

SOURCE S -YORRE £
ou LARBAUD St-YORRE ,Ph">PlaoeLacas ,à VICHY Çg

La plus fraîche et par suite la plus gazeuse et la oo
moinsaltèrable parle transport , souveraine contre m
les maladies du f oie, de restomac et des *_reins , le diabè te, la gravelle et la goutte . \*_,
Prix: 20 (r. la Caisse de 50 Bouteille» en Gare de Vichy.
f our  éviter toute surprise,
If à tâX T. ̂ '&àiè&2_sz_
l 'étiquette deohaqua bouteille ^̂  ̂^ ^̂Tj*" s

[1ÉPOT CHEZ LES PHARMACIBNB DT MARCHANDS D'EAUX MINÉRALES.

A LA VILLE DE NE UCHA TEL^
24, RUE DU TEMPLE-NEUF, »4

Rideaux'7guii»ure, assortiment complet, depuis 15 centimes.
Grands rideaux, jusqu 'aux p lus riches, depuis 85 centimes.
Draperie, depuis 55 centimes jusq u 'à 1 Fr. 15.

REGAIN A VENDRE
A vendre le regain , soit deuxième

coupe (en grande partie de luzerne),
d'environ 7 poses de terre, dépendant
de la propriété des Charmettes et situées
au Gibet, rière Neuchâtel.

Adresser les offres par écrit , jusq u'au
12 août courant, en l'Etude de A. Roulet,
notaire, rue du Pommier 9, k Neuchâtel.

ON DEMANDE A ACHETER

On demande à acheter un bon

BILLARD
Ofires à M. Gervaix , Treille 5.

APPARTEMENTS A LOUER

A louer de suite un joli loge
ment de trois chambres et dé-
pendances. Avenue du Crôt 24.

Un petit logement à louer à Auvernier.
avec ses dépendances. Belle vue. S'adr.
à M. U Jacot , à Auvernier.

A louer , dès maintenant , un petit ap-
partement de cinq pièces avec jardin et
dépendances. S'adr. à Mlle Petitp ierre ,
Evole 2.

CHAMERES A LOUER

A louer, pour dame, une chambre
meublée. S'adresser Ecluse 24, au 2me.

A louer deux jolies chambres meu-
blées. Rue du Coq-d'Inde 18.

A louer une jolie chambre située au
soleil , pour un ou deux messieurs. S'adr.
rue du Seyon 26, 2me étage.

Belle chambre meublée, aveo pension
si on le désire. Rue du Concert 2, au 3"°".

P I 4 A M R R C C  confortables et bonne
L n A If l D n to  pension pour dames
ou messieurs dans une honorable famille.
Situation agréable ; verger. Prix modéré.
S'adr. Pré-Fleuri , Maladière n° 3.

Jolie chambre meublée, pour un mon-
sieur. Industrie 10, 1er étage.

A louer , dès le 15 août , une chambre
meublée. S'adr. Industrie 24, au magasin.

Chambre meublée, rue Coulon 2, 2me
étage.

Brillantine-Qninine médicinale
chimiquement analysée et éprouvée par
les médecins. Remède excellent contre la
teigne, la chute des cheveux et les em-
pêcher de grisonner, ainsi que contre les
pellicules et les maux de tête nerveux.

Seul dépôt chez Remy-Kaser, coif-
feur, rue Saint-Honoré, à Neuchâtel.

F. ROULET & Cie
Place Purry

Avant l'ouverture de la saison d'au-
tomne et d'hiver, nous mettons en vente,
à prix très réduits , toutes les

Confections d'hiver
restant de l'année dernière , ainsi que les
robes de toile de cette saison.

Achat et Vente de Valeurs à Lots
Obligations de la Ville de

Fribourg , tirage 14 août , gros lot ,
fr. 20,000. — Remboursables an mini-
mum fr . 14.

Nous sommes vendeurs à fr. 13>50,
COURT & C, changeurs , Neuchâtel.

as Fenilleton de la Feuille d'avis de Neucliâtel

PAR

EDMOND ABOUT

< Monsieur, reprit Mme Simons, c'est
Dieu qui vous envoie. Nous avions perdu
toute espérance. Notre seul défenseur
était un jeune Allemand de la classe
moyenne, un savant qui cueille des her-
bes et qui voulait nous sauver par les
chemins les p lus saugrenus. Enfin, vous
voici ! J'étais bien sûr quo nous serions
délivrés par la gendarmerie. N'est-il pas
vrai, Mary-Ann ?

— Oui, maman.
— Sachez, monsieur, que ces bri gands

sont les derniers des hommes. Ils ont
commencé par nous prendre tout oe quo
nous avions sur nous.

— Tout ? demanda le cap itaine.
— Tout , excepté ma montre quo j'a-

vais eu soin de cacher.

Reproduction interdite aux journaux qui n'ont
pu traité iv«c la Société du G«m de l.ittrti.

— Vous avez bien fait , madame. Et
ils ont gardé ce qu 'ils vous avaient pris ?

— Non, ils nous ont rendu trois cents
francs, un nécessaire d'argent et la mon-
tre de ma fille.

— Ces objets sont encore en votre
possession ?

— Sans doute.
— Vous avait on pris vos bagues et

vos pendants d'oreilles ?
— Non , monsieur lo capitaine .
— Soyez assez bonne pour mo les

donner.
— Vous donner quoi ?
— Vos bagues, vos pendants d'oreilles,

un nécessaire d'argent, deux montres et
une somme de trois cents francs. >

Mme Simons so récria vivement :
« Quoi ! monsieur, vous voulez nous re-
prendre co que les brigands nous ont
rendu ? >

Le capitaine répondit avec dignité :
« Madame, je fais mon devoir.

— Votre devoir ost de nous dépouil-
ler !

— Mon devoir est do recueillir toutes
les pièces de convictions nécessaires au
procès d'Hadgi-Stavros.

— Il sera donc jugé ?
— Dès que nous l'aurons pris.
— Il me semble que nos bijoux et no-

tre argent ne serviront de rien , et que
vous avez abondamment de quoi le faire

pendre. D abord , il a arrêté deux Ang lai-
ses : que faut-il de plus ?

— Il faut , madame, que les formes de
la justice soient observées.

— Mais, cher monsieur, parmi los ob-
jets que vous me demandez , ii en est
auxquels je tiens beaucoup.

— Raison de plus, madame, pour me
les confier.

— Mais si je n'ai plus de montre, je ne
saurai jamais...

¦— Madame, je me ferai toujours un
bonheur de vous dire quelle heure il
est. >

Mary-Ann fit observer à son tour qu 'il
lui répugnait de quitter ses pendants
d'oreilles.

« Mademoiselle, rép liqua le gn lant ca-
pitaine, vous êtes assez belle pour n'avoir
pas besoin de parure. Vous vous passe-
rez mieux de joyaux que vos joyaux ne
so passeront de vous.

— Vous êtes trop bon , monsieur , mais
mon nécessaire d'argent est uu meuble
indispensable. Qui dit nécessaire, dit
chose dont on ne saurait se passer.

— Vous avez mille fois raison , made-
moiselle. Aussi jo vous supplie de ne pas
insister sur ce point. Ne redoublez point
le regret que j 'ai déjà de dépouiller léga-
lement deux personnes aussi distinguées .
Hélas ! mademoiselle, nous autres mili-
taires, nous sommes les esclaves de la

consigne, les instruments de la loi , les
hommes du devoir . Daignez accepter
mon bras, j 'aurai l'honneur de vous con-
duire jusqu 'à votre tente. Là , nous pro-
céderons à l'inventaire, si vous voulez
bien le permettre. >

Je n'avais pas perdu un mot de tout
ce dialogue, et je m'étais contenu jusqu 'à
la fin ; mais quand je vis ce friponneau
de gendarme offrir son bras à Mary-Ann
pour la dévaliser poliment , j e me sentis
bouillir , et je marchai droit à lui pour lui
dire son fait . Il dut lire dans mes yeux
l'exorde de mon discours, car il me lança
un regard menaçant, abandonna ces da-
mes sur l'escalier de leur chambre, plaça
une sentinelle à la porte, et revint à moi
en disant :

c A nous deux ! >
Il m'entraîna , sans ajouter un mot ,

jusq u'au fond du cabinet du Roi. Ln , il
so campa devant moi, me regarda entre
les deux yeux et me dit :

« Monsieur , vous entendez l'anglais ? »
Je confessai ma science. Il reprit :
« Vous savez le grec aussi ?
— Oui , monsieur.
— Alors, vous êtes trop savant. Com

prenez-vous mon parrain qui s'amuse h
raconter nos affaires devant vous ? Passe
encore pour les siennes : il n'a pas besoin
de se cacher. Il est roi, il ne relève que
de son sabre. Mais moi, que diable, met-

tez-vous à ma place. Ma position est dé-
licate, et j'ai bien des choses à ménager .
Je ne suis pas riche; je n'ai que ma
solde, l'estime de mes chefs et l'amitié
des brigands. L'indiscrétion d'un voya-
geur peut me faire perdre les deux tiers
de ma fortune.

— Et vous comptez que je garderai le
secret sur vos infamies !

— Lorsque je compte sur quel que
chose, monsieur, ma confiance est bien
rarement trompée. Je ne sais pas si vous
sortirez vivant de ces montagnes , et si
votre rançon sera jamais payée. Si mon
parrain doit vous couper la tête, je suis
tranquille, vous ne causerez pas. Si, au
contraire, vous repassez par Athènes !
je vous conseille en ami de vous taire
sur ce que vous avez vu. Imitez la dis-
crétion do feu Mme la duchesse de Plai-
sance, qui fut arrêtée par Bibichi et qui
mourut dix ans p lus tard , sans avoir
conté à personne les détails de son aven-
ture. Connaissez-vous un proverbe qui
dit : c La langue conpe la tête ,? » Méditez-
le sérieusement, et ne vous mettez point
dans le cas d'en vérifier l'exactitude.

— La menace...
— Je ne vous menace pas, monsieur.

Je suis un homme trop bien élevé pour
m'emporter à des menaces : je vous aver-
tis. Si vous bavardiez , ce n'est pas moi
qui mo vengerais. Mais tous les hommes

Il ROI DES MONTAGNES

Chambre bien meublée avec bonne
pension, pour monsieur rangé. Passage
Max. Meuron 2, 1er étage.

Chambre bien meublée, aveo pension
si on le désire, pour tout do suite. Rue
du Môle 3, rez-de chaussée.

Jolie chambre meublée pour un mon-
sieur rangé. Rue de l'Hôpital 19,1" étage.

Pour le 15 août, une chambre meublée
pour monsieur. S'adresser Seyon 6, à la
boulangerie.

A louer de suite une jolie grande
chambre et une petite, situées au soleil.
Rue du Bassin 6, 3me étage.

Pension et chambre indépendante, avec
balcon, pour monsieur. S'adresser rue
Pourtalès 5, 2me étage.

LOCATIONS DIVERSES

A louer de suite, au rez-de-chaussée,
Faubourg de l'Hôpital 11, un grand loca l
pour magasin , atelier ou entrep ôt.

S'}' adresser.

On offre à leuer les locaux occupés
actuellement par la Banque cantonale.
Entrée en jouissance : 1" octobre ou
Noël prochain. S'adresser à la Direction
de la Banque.

ON DEMANDE A LOUER

598 On demande à louer un apparte-
ment aveo cave, écurie pour un cheval ,
avec fenil et remise pour chars, soit à
Neuchâtel ou dans un des villages envi-
ronnants , de préférence à Peseux. Faire
les offres au plus tôt possible. Le bureau
de la Feuille indiquera.

On demande à louer, pour le l" mars
1893, une maison avec jardin , verger et
si possible rural , aux environs de Saint-
Biaise, Marin , Hauterive on La Coudre.

Adresser les offres avec prix , aux ini-
tiales M. M. 555, au bureau du journal.

OFFRES DE SERVICES

599 Une fille de 19 ans cherche à se
p lacer comme bonne d'enfants ou comme
aide dans le ménage, branche dans laquelle
elle a déjà du service. Entrée de suite ou
à volonté. S'adr. au bureau du journal.

immzm
de F1 CHABLE, à Bôle (Neuchâtel)

ancienne maison
A. Maraux, fondée en 1862

Vinaigre de vin blanc.
Vinaigre de vin rouge.



de ma compagnie ont un culte pour leur
capitaine. Ils prennent mes intér êts plus
chaudement que moi-même, et ils seraient
impitoyables, à mon grand regret, pour
l'imprudent qui m'aurait causé quel que
ennui.

— Que crai gnez-vous , si vous avez
tant de comp lices ?

— Je ne crains rien des Grecs, et, en
temps ordinaire , j 'insisterais moins for-
tement sur mes recommandations. Nous
ayons , bien parmi nos chefs quel ques
forcenés qui prétendent qu 'on doit traiter
les brigands comme des Turcs ; mais je
trouverais aussi des défenseurs convain-
cua , si l'affaire devait se débattre en fa-
mille. Le mal est que les diplomates
pourraient s'en mêler et que la présence
d'une .armée étrangère nuirait sans doute
au succès de ma cause. S'il m'arrivait
malheur par votre faute , voyez, mon-
sieur, à quoi vous seriez exposé ! On ne
fait pas quatre pas daus le royaume sans
rencontrer un gendarme. La route d'Athè-
nes au Pirée est sous la surveillance de
ces mauvaises têtes, et un accident est
bientôt arrivé.

— C'est bien , monsieur, j 'y réfléchirai .
— Vous me promettez le secret ?
— Vous n'avez rien à me demander ,

e' je n'ai rien à vous promettre. Vous
m avertissez du danger des indiscrétions.

J'en prends note, et je me le tiens pour
dit.

— Quand vous serez en Allemagne,
vous pourrez raconter tout ce qu 'il vous
plaira. Parlez , écrivez , imprimez ; peu
m'importe. Les ouvrages qu'on publie
contre nous ne font de mal à personne,
si oe n'est peut-être à leurs auteurs. Libre
à vous de tenter l'aventure. Si vous dé-
peignez fidèlement ce que vous avez vu ,
les bonnes gens d'Europe vous accuse-
ront de dénigrer un peuple illustre et
opprimé. Nos amis, et nous en avons
beaucoup parmi les hommes de soixante
ans, vous taxeront de légèreté, de caprice
et même d'ingratitude. On vous rappel-
lera qne vous avez été l'hôte d'Hadgi-
Stavros et le mien ; on vous reprochera
d'avoir trahi les saintes lois de l'hospi-
talité. Mais le plus plaisant de l'affaire ,
c'est que l'on ne vous croira pas. Le pu-
blic n'accorde sa confiance qu'aux men-
songes vraisemblables. Allez donc per-
suader aux badauds de Paris, de Londres
ou de Berlin , que vous avez vu un cap i-
taine de gendarmerie embrasser un chef
de brigands ! Une compagnie de troupes
d'élite faire sentinelle autour des prison-
niers d'Had gi-Stavros, pour lui donner le
temps de piller la caisse de l'armée ! Les
plus hauts fonctionnaires de l'Etat fonder
une compagnie par actions pour détrous-
ser les voyageurs 1 Autan t vaudrait leur

raconter que les souris de l'Attique ont
fait alliance avec les chats, et que nos
agneaux vont chercher leur nourriture
dans la gueule des loups. Savez.vous ce
qui nous protège contre les mécontente-
ments de l'Europe ? C'est l'invraisem-
blance de notre civilisation. Heureuse-
ment pour le royaume, tout ce qu'on
écrira de vrai contre nous sera toujours
trop violent pour être cru. Je pourrais
vous citer un petit livre qui n'est pas à
notre louange, quoiqu 'il soit exact d'un
bout à l'autre. On l'a lu un peu partout ;
on l'a trouvé curieux à Paris, mais je ne
sais qu 'une ville où il ait paru vrai :
Athènes ! Je ne vous défends pas d'y
ajouter un second volume , mais attendez
que vous soyez parti ; sinon il y aurait
peut-être une goutte de sang à la der-
nière page.

— Mais, repris-je , s'il se commet une
indiscrétion avant mon départ , comment
saurez vous qu 'elle vient de moi ?

(4 suivre.)

ÉCOLE DE PEINTURE
par M. le professeur Victor ATTANASI

artiste-peintre , à Neuchâtel
Faubourg de l'Hôpital 30

Peinture à l'huile, gouache, photominia-
ture, peinture au vernis Martin , eto.

Les leçons ont lieu tous les jours.
Peinture :

Pour demoiselles, le lundi et le jeudi ;
jeunes gens, mercredi et samedi.

Cours do dessin professionnel le mardi
et le vendredi.

Le professeur Attanasi se charge per-
sonnellement du portrai t, de la décoration
artistique en tous sty les, de la décoration
sur étoffes (éventails, etc.), bannières
pour sociétés et communes qui recevront
un travai l soigné et artistique, pour ca-
deaux de nocos et autres, ainsi que du
dévernissage , vernissage et restauration
de toute œuvre d'art , ancienne ou mo-
derne.

On peut visiter l'atelier tous les jours,
les jours de fêle exceptés.

Les cours de peinture sont aussi don-
nés à domicile.

M. le Dr VERREY
médecin-oculiste, à Lausanne, re-
cevra à Neuchâtel , rue de la Treille
n° 3, dès le 10 août régulièrement tous
les mercredis, de 10 heures à 1 ij i h.

Le Dr CORMAZ père (Faubourg de
l'Hôpital, n" 28), est de retour.

On désire trouver une famille hono-
rable qui prendrai t en pension ou en
échange une jeune fille allemande, de
14 ans, désirant apprendre le français.
Bonnes références. Adresser les offres
aveo prix, poste restante, Neuchâtel , sous
chiffres C. S. 208.

COURS DE COUPE
ponr vêlements de dames et enfants

COURS DE LINGERIE
fixé au IO août.

Chaque élève, même sans au-
cune prénotion, est enseignée jus-
qu'à ce qu'elle soit compétente de
couper sur toutes mesures. Des
témoignages d'élèves dans les j our-
naux les plus importants de la
Suisse sont à disposition . Durée
habituelle du cours : 15 jours, une
leçon par jour. Leçons privées à
volonté. Prospectus chez M "e See-
berger, rue de la Place d'Armes 6,
3me étage.

Une réception chez le Mikado.

VARIÉTÉS

Lo correspondant du Temps au Japon
donne à son journal , à propos de la floraison
des cerisiers , qui esl une grande fête pour
le pays, le détail d'une récep tion dans les jar-
dins imp ériaux , uu yarden party japonais.

On pénètre en voiture jusque dans la
deuxième enceinte, salué au passage par
les gardes du palais. A l'entrée du pare,
une foule de laquais en culotte courte de
velours noir, bas blancs, livrée ronge et
or, se précip ite vers les arrivants pour
vérifier leurs cartes. Superbe, la livrée
impériale.

Sur le bord d'un petit lac, de nombreux
promeneurs ; c'est ici qu'on attend le
coup le mikadonal. Peu à peu les groupes
se forment et prennent leur rang : corps
diplomatique, hauts fonctionnaires japo-
nais, étrangers de passage, et beaucoup
d'officiers.

Ahl  ah! voici le groupe des dames de
la cour, toutes obligatoirement vêtues à
l'européenne. A deux ou trois exceptions
près, quelles toilettes ! Et cet assorti-
ment de couleurs, ces toquets emplumés !
Elles ne se doutent pas, les pauvres fem-
mes, subitement transformées en marqui-
ses et vicomtesses de la Vie paris ienne,
de l'effet que produisent , sous ces four-
reaux extraordinaires, sortis on ne sait
quand de je ne sais où, leurs petits corps
tassés, leur taille carrée, leur démarche ,
leurs saluts.

Les avez-vous vues saluer , pliées en
deux à chaque révérence, au. grand dom-
mage des corsages qui craquent et des
chapeaux qui basculent. Elles seraient
si gentilles, si gracieuses avec l'ample
kimono et la coiffure à coques arrondies.

Un mouvement s'opère dans la foule...
Attention, l'empereur ! Sur le pont qui
coupe le lao dans toute sa longueur et
que recouvre un berceau de glycines, il
s'avance, le Fils du Ciel... déguisé en gé-
néral d'artillerie. Il marche lentement ,
d'un pas automatique , supplicié sans
doute par ses bottes vernies ; il salue à
droite et à gauche d'un mouvement par-
ticulier qu 'il fait en relevant un peu la
tête, d'un coup sec; s'il a un ressort dans
le cou, sûrement il est placé à l'envers.
Pour un Japonais , sa taille est assez éle-
vée ; certes, il n'est pas beau, mais ses
traits sont caractéristiques et rappellent
bien le vrai type nippon. Sur un palan-
quin et dans son costume de l'ancien ré-
gime, il serait fort bien , j 'en suis sûr ,
sous cet uniforme, il paraît mal à l'aise
et n'a rien d'imposant.

A quelques pas en arrière, tenant à
deux mains, comme un cierge, une om-
brelle à long manche, trottine Sa Majesté
la mikadine... petite, mignonne, distin-
guée, mais d'une raideur de poupée dans
sa robe ajustée, les lèvres entr 'ouvertes
par un sourire stéréotypé qui découvre
des dents longues et fines , les yeux rou-
gis par une ophtalmie commençante...
l'impératrice Printemps 1 Elle;est accom-
pagnée des princesses du sang, en toi-
lettes chatoyantes et claires, pas plus
gracieuses, hélas ! malgré la richesse de
leurs atours, que le groupe aristocratique
de tout à l'heure.

Par file k droite, deux par deux, en
avant , marche ! Et où allons-nous ainsi
par le sentier qui serpente, le long des
pelouses verdoyantes, sous les cerisiers
tout blancs ? Au buffet , < pour oe que
manger est le propre de l'homme >.

C'est dans ce cadre printanier qu'on a
disposé, sous un colossal vélum , un non
moins colossal buffet , surchargé des
mets les plus variés et de Champagne
carte d'or . On se croirait à l'Elysée. Mais
avant de commencer l'attaque, voyons
les présentations : amusant ce défilé de
marionnettes, grosses comme des tours
ou maigres ' comme des asperges mon-
tées. Et parmi les invités, qui se tien-
nent à distance respectueuse, les langues
vont leur train :

— Tiens, le chargé d'affaires de ***
qui a conservé sa canne ! Quel manque
d'usage ! On ne garda pas sa canne de-
vant le mikado.

— Ah! l'empereur ne serre pas la
main des Coréens ; il veut marquer qu 'il
les considère comme des vassaux.

— Sa Majesté a été fort aimable, dé-
clare un di p lomate; elle m'a dit : « Il fait
un bien beau temps ».

— Et l'imp ératrice, ajoute une dame,
s'est montrée on ne peut p lus charmante
et m'a dit: « Quelle magnifique jou r-
née! »

— On prétendait le mikado au mieux
avec les Chinois. Voyez cependant com-
me il les tient à distance.

— Et ce gros officier, quel est-il ?
— Un Prussien, le seul que les Japo-

nais aient gardé pour l'instruction de
leurs troupes.

— Et cet autre maigre ?
—• Un ingénieur anglais qui a succédé

à un Français dans la direction de l'ar-
senal.

— Et ce troisième qui fait en ce mo-
ment sa révérence à un Américain très
bien-en cour ?

Ouf! c'est fini. Nos hôtes augustes
s'asseoient aveo un air de visible satis-
faction à une petite table en fer k cheval.
C'est le signal de l'assaut. Grand tohu-
bohu parmi les laquais rouge et or. Bruit
de vaisselle et de bouchons qui sautent ;
les invités s'emparent des petites tables
disséminées sur la pelouse et les dispo-
sent à l'ombre des massifs. Quelle con-
sommation de Champagne et de victuail-
les ! Ces braves gens n'ont évidemment

! ni mangé ni bu depuis huit jours. IL n'y
| a pas à dire, le mikado fait un noble
| usage de sa liste civile.

Soudain, l'hymne japonais se fait en-
tendre. Il s'en va, l'empereur, comme il
est venu et sur tout son cortège les ceri-
siers agités par la brise de mer, secouent
leurs blancs pétales. C'est leur façon de
pleurer à ces arbres qui , autrefois, ont
abrité sous leur voûte fleurie des êtres
étranges et ravissants, délices des yeux...

NOUVELLES POLITIQUES

France
Contrairement aux nouvelles optimis-

tes publiées à Bruxelles, le Temps dit au
sujet des récents incidents du Congo que
le gouvernement français exigera une
indemnité pour la mort de M. Poumay-
rac et l'évacuation immédiate du terri-
toire indûment occupé, et qu 'il refusera
l'arbitrage, s'il est proposé.

Allemagne
La Post, parlant des nouveaux projets

de loi militaires dont sera saisi le Reichs-
tag dans sa prochaine session, dit qu'il
s'agira de demander un crédit supp lé-
mentaire de 60 millions et d'augmenter
les impôts d'une somme égale. Ces de-
mandes de crédits supp lémentaires se
heurteront au Reichstag a une forte op-
position et le gouvernement aura de la
peine à réunir la majorité des voix. La
Post fait observer que ce serait une grave
erreur de croire qu'une majorité plus fa-
vorable aux projets de loi militaires
puisse être obtenue par la dissolution du
Reichstag, et qu'on admettra dès à pré-
sent aveo certitude qu 'en cas de dis-
solution , motivée par ces projets, le nou-
veau Reichstag se montrerait bien plus
récalcitrant.

Angleterre
Un fait intéressant à noter, c'est que,

après la chute du cabinet Salisbury, la
députation irlandaise, au lieu de passer
avec les gladstoniens sur les bancs mi-
nistériels, conservera, d'après une déci-
sion qu'elle vient de prendre, sa place
habituelle sur les bancs de l'opposition.
Cela réjouit fort les conservateurs, qui
auront l'air d'être la majorité, la vérita-
ble majorité, avec cet appoint apparent
de quatre vingt voix irlandaises. En réa-
lité, M. Gladstone ne pouvait espérer
une manifestation mieux faite pour ren -
forcer les arguments qu 'il présenter»,
quand le moment sera venu, en faveur
de l'émancipation législative de l'Irlande.
En restant sur les bancs de l'opposition ,
les home rulers de l'île d'Emeraude signi-
fient , d'une manière matérielle et en
quelque sorte tangible, leur résolution
de demeurer irréconciliables, hostiles k
tout gouvernement anglais quel qu 'il soit,
libéral ou conservateur, tant que leurs
aspirations autonomistes n'auront pas été
satisfaites.

Un , je une homme, Suisse allemand ,
désireux d'apprendre lo fi ançais en s'ai-
ilant anx divers t ravaux de la maison en
échange de sou entretien , et sachant
traire si possible, pourrait entrer de suite
chez Auguste Porret , à Cortaillod.

VOLONTAIRE
Un jeune homme, Allemand , ayant fini

son apprentissage, désire entrer comme
volontaire dans une bonne maison de
commerce de la Suisse romande, pour
apprendre le français . Adresser les offres
par écrit , case postale 3999, Neuchâtel

AGENTS
On demande des agents actifs dans

chaque localité du canton. Article sans
concurrence ot breveté. Fortes remises.
S'adresser à V.-A. Grandjean , agent gé-
néral , Chaux -de-Fonds.

APPRENTISSAGES

On demande une j eune fille de bonne
famille comme apprentie blanchisseuse.
S'adresser sous les initiales L. C. V. 39,
poste restante, Neuchâtel.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS

604 Perdu la semaine dernière
une alliance. La rapporter , contre ré-
compense, au bureau du jou rnal.

Perdu dimanche soir , depuis le Vau-
seyon à la rue des Moulins , uu coussin
de voiture, en cuir. Le rapporter , contre
récompense, boucherie Grin , rue de la
Treille.

AVIS DIVERS

On demande à p lacer dans une famille
du canton de Neuchâtel , un garçon âgé
de 16 ans, pour les mois d'août et de
septembre a. c. Conditions : Bon traite-
ment et occasion de se perfectionner
dans la langue française. S'adresser à
M. J. Spielmann , ingénieur, Soleure.

(M. a. 2962 Z.)

LA PA TERNELLE
Messieurs les sociétaires sont informés,

qu'en l'absence du percepteur et jusqu 'à
nouvel avis, les cotisations sont payables
chez le caissier, M. A.-Ed. Juvet , notaire.
Faubourg de l'Hôpital n° 6.

COLOMBIER
Le D' WEBER, médecin, a repris

ses occupations.

LA MAISON DE BRODERIES A LA MAIN
SONDEREGGER-TANNER à Hérisau

se recommande pour broder des arti-
cles de trousseaux , draps de lit,
taies d'oreiller , serviettes, mou-
choirs.

Une riche collection de dessins choisis à
disposition. Sur demande, des dessins por-
tant les prix seront envoy és à domicile.
Exécution prompte. Prix très réduits.

(M, 10996 Z.)

Bains minéraux et Station climatérique d'Enggistein
Reliés p>air téléphone avec Berne.

Ils sont situés à 700 mètres au-dessus de la mer, 2 l/2 heures à l'Est de Berne, 72 heure du beau village de Worb (ligne
Berne-Lucerne). Le titre de fondation le plus ancien date de 1397. Forte source ferrug ineuse saline, terreuse, efficace contre la
faiblesse des nerfs , les rhumatismes de tout genre, l'anémie et les maladies on résultant. Promenades agréables dans les jardine
et les vastes forêts de sapin , situées à proximité immédiate et dans lesquelles se trouvent une quarantaine de bancs. Air doux,
pur et très frais. Points de vue charmants. Chambres commodes et confortables. Bonne cuisine. Vins fins. Lait délicieux. Truite
de rivière en toute saison. Prix modérés Jeux amusants, tels que : billard , blaggard , jeux de boules , tir au flobert , p lace de
gymnastique. Omnibus postal à la station de Worb à tous les trains. Voitures et chevaux à disposition pour excursions. Pros-
pectus envoyés gratis et tous autres renseignements donnés volontiers par la soussignée, qui se recommande au mieux.

(O. H. 4979) FAMILLE ZUMSTEIN, propriétaire de* bains.

LA MUSIQUE MILITAIRE
DE NETTGHATEL

invitée à fonctionner comme musi que de
fête au tir cantonal du liocle, le
jour officiel , soit jeudi 11 août courant ,
invite ses membres passifs et amis qui
voudraient l'accompagner de se rencon-
trer à la gare, pour le train de 8 h. 10 m.

Le Comité.

BANQUE CANTONALE
NEUCHATELOISE

Nous cédons nos obligations foncières
3 5/*°/o en coupures de 500 et de 1000 fr.,
jouissance 15 février dernier , au pair et
intérêts courus.

Neuchâtel , le 24 juin 1892.
La Direction.

DEMANDE D'EMPRUNT
On désire emprunter 14,000 fr . contre

hypothèque en l"r rang, sur des immeu-
bles de choix et de rapport.

Adresser les offres à M. A. Perre-
gaux-Dielf , notaire, à Boudry.

BRASSERIE BAVAROISE
MERCREDI , JEUDI , VENDREDI

10, 11 et 12 août 1892

GRANDS CONCERTS
donnés par

M"' Berthe GAYEZ, chanteuse de
genre ;

M1" Mariette REINSEL, roman-
cière ;

IM. DUSSERT, comique fin de siècle.

E N T R É E  LIBRE
350,000 francs sont à placer en

Suisse sur signatures de propriétaires ou
commerçants solvables. — Bonnes con-
ditions et discrétion. — Ecrire C. E.
n° 66, poste restante, à Lausanne.

(O. 32 N.)

L'Imprimerie de celle Feuille
livre en 2 heures les lettres de
faire-part.

Toile» d'Alsace pour robes et
fourres de duvet, fie 45 cent, par
mètre, ainsi que Cretonnes, Satins,
Mousseline de laine, etc , — franco à
domicile en tout métrage, par le dépôt
de fabrique V. JELMOLI, à Zu-
rich. — Echantillons par retour.



— Après la lecture du discours de la
reine, la Chambre a adopté k l'unanimité
une proposition de M. Balfour, tendant à
oe qu 'aucun député ne dépose de projet
de loi particulier pendant la session ac-
tuelle.

M. Barton, député d'Ulster, propose le
vote d'une adresse en réponse au discours
de la reine. M. Asquith propose un amen -
dement de défiance. Le gouvernement
actuel, dit-il, ne possède pas la confiance
de la nation; la majorité de 1886 n'existe
plus.

M. Goschen et plusieurs députés con-
servateurs combattent l'amendement.
Dans son discours, M. Goschen a fait
remarquer que la majorité libérale man-
quait d'homogénéité. Elle peut être con-
sidérée comme nulle. L'orateur a ajouté
que l'Angleterre était opposée au home
rule.

M. Mao-Carthy, chef des nationalistes
irlandais, a combattu la politique irlan-
daise du gouvernement , qui est une po-
litique de coercition perpétuelle.

M. Redj aond, chef des parnellistes, a
déclaré que le home rule prime toutes
les autres questions. Si les libéraux -n'en
font pas mention, ils ne seront pas ap-
puyés par les Irlandais.

La séance a été levée à minuit.

Indes anglaises
Le correspondant du Times à Calcutta

dit que le bruit que plusieurs sujets de
l'émir de l'Afghanistan se seraient joints
aux rebelles, est peut-être la nouvelle la
plus sérieuse qu'on ait reçue jusqu 'à pré-
sent, et que cette défection augmentera
de beaucoup les embarras de l'émir.

Etats-Unis
M. Bâtes, président de la commission

judiciaire de la Chambre des représen-
tants chargée d'une enquête sur les
affaires de Homestead, a déclaré que le
bill Mao Rinley est largement responsa-
ble de l'agitation ouvrière, attendu qu'il
n'a nullement profité aux travailleurs
américains. Tout est calme à Homestead.

Honduras
Des avis reçus à la Nouvelle-Orléans

portent que les troupes gouvernementa-
les ont repris le fort de la Ceiba, où la
révolution avait récemment éclaté.

Bolivie
Des télégrammes de Bolivie parvenus

à Buenos-Ayres annoncent qu'une insur-
rection a éelaté dans la capitale Sucre ;
mais les troupes du gouvernement sont
parvenues à la comprimer. Le général
Camacho, candidat des libéraux, battu
dans la récente élection présidentielle, et
qui était à la tête du mouvement , a été
exilé aveo dix-sept députés. L'état de
siège a été proclamé.

CHRONIQUE LOCALE

Précocité. — On nous signale le fait
qu 'on peut voir dans une propriété du
Mail , une treille de raisins noirs déjà par-
faitement mûrs.

On nous écrit:
Les années précédentes , à pareille

époque , les vespasiennes publiques
étaient inondées de désinfectants. Main-
tenant qu 'une épidémie formidable a
atteint l'Europe et s'approch e à grands
pas de nous , aucune précaution n'est
prise. — Qu'attend-on ?

Pavillon de musique. — Ce soir, dès
8 '/» heures, concert donné par la Musi-
que militaire.

PROGRAMMB :
1. Les Clairons, marche. ROTHBNBOURG .
2 Fantaisie sur l'Opéra

dee Guillaume Tell >. ROSSINI .
3. Victoria , valse . . . BILSB.
4. Fantaisie sur les airs

suisses, arrangée par M. KOCH .
5. L'Etoile, polka , solo

pour piston. . . . MARSAL .
6. Kais" Friedrich, maroh*. FRIBDMANN.

Dons reçut au Bureau de cette feuille
en faveur des victimes de la grêle
dans le Vignoble neuchàtelois :

D'une propriétaire, fr. 5. — Anonyme,
fr. 2. — Anonyme de Neuchâtel , fr. 50.
— Total à co jour : fr. 296.

,~. ..~^M *s&vrK~-- -

Bou rse de Genève, du 9 août 1892
Actions Obligations

Jura-Simplon. 95. — 3 V» fédéral ., . —.—
Id. priv. — .— 3%id. ch.dél f. 94.95

Central-Suisse — .— 3% Gen. à lots 104.50
N-E Suis. anc. —.— 8.-0. 1878,4% — .-
St-Gothard . . — .— Franco-Suisse — .—Union-S. anc. — .— N.-E.Suis.4% 522.—Banque fédèr. — .— Lomb.anc.3% 310.—
Unionfin.gen. 507.50 Mérirt.ital.3% 295.25
Parts de Setif. 191.25 Douan.ott.5% — .—Alpines . . . .  — .— Prior. otto.4% 433.7f

Changes à Genève A'88nt nn an wio
Demandé Offert ^SUII^'IRFiance . . 100.1^ 100.21*/, ggg |;j 5

Londres. . 2o.l«8/4 25.2^»/s Allemagne 123.45 123.55 Esc. Genève 2V,%

Bourse de Paris, du 9 août 1892
(Cours de clôture)

3% Français. 99.62 Crédit foncier 1115.—Ext . Esp. 4% 64. — Comploir nat. — .—Hongr. or 4% 94.40 Bq. de Paris . 657.50
Italien 5% . . 90.90 Créd. l yonnais 797.50
Portugais 3% 23.6'; Mobilier fran . 150.—Rus. Orien5% 68.40 J. Mobil , esp. — .—Turc 4»/0 . . . 20.92 Banq. ottom. . 569.68
Egy. unif. 4% 493.75 Chem.Autrich. 655.—

Actions Ch. Lombards 227.50
Suez 2757.50 Ch. Méridien. 623.75
Rio-Tinto . . . 394.37 Ch. Nord-Esp. 171.25
Bq. de France 4187.50 Ch. Saragosse 190.—CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

— Le seizième congrès du Club alpin
français s'est ouvert dimanche à Greno-
ble. Des délégués autrichiens, italiens et
suisses y participent. Dans la séance
d'ouverture, tenue an théâtre, M. Corre-
von, directeur du jard in alpin d'acclima-
tation de Genève, a fait une conférence
sur les jardins alpins et sur la protection
des plantes de montagnes. Dans la soi-
rée, un banquet de trois cents couverts
a eu lieu. De nombreux toasts ont été
portés. On a beaucoup applaudi celui de
M. Correvon. Après le banquet, il y a eu
une fête de nuit très brillante. Les cour-
ses organisées par la section de l'Isère
ont commencé lundi .

— Pratiques dn moy en-âge :
Voici comment on procède aux funé-

railles des suicidés en Poméranie : le cas
s'est présenté ces jours derniers. On a
enterré, à neuf heures du soir, à Bietzi-
ker, village situé entre Koerlin et Kœslin,
un inspecteur des chaussées qui avait mis
fin à ses jours. Le corps a été transporté
au cimetière sur une charrette à fumier.
Toutes les portes du lieu de repos étaient
fermées. Le cercueil a été passé par des-
sus la muraille et les porteurs ont dû sui-
vre le môme chemin pour le déposer
dans la fosse.

— Le conseil communal de Eissingen
a décidé que le prince de Bismarch serait
exempté < à perpétuité > de la taxe im-
posée aux résidents étrangers. Le prince
a accepté cette exonération et a exprimé
le voeu d'en jouir pendant de longues
années enoore.

— Une dépêche d'Helsingfors (Fin-
lande), dit qu'une collision s'est produite
parmi des bateaux de plaisance. Un ba-
teau a coulé. Il y a eu 45 noyés.

— L'assassin de l'évêque de Foligno a
été arrêté. C'est un serrurier. Il était en-
oore en possession de l'anneau épiscopal
du prélat.

— On mande de Rome qu'une forte
secousse de tremblement de terre s'est
produite la nuit de lundi à mardi à l'île
Stromboli.

— Un grand incendie s'est déclaré
dans le quartier français à Montréal. Les
pertes sont évaluées à un million de dol-
lars.

NOUVELLES SUISSES

Touristes. — L'ex-reine Isabelle d'Es-
pagne est arrivée à Sohinznach, où elle
fera sa cure annuelle. Le compositeur
Massenet est en oe moment à Vevey. Le
télégraphe, qui s'inquiète — on ne sait
pourquoi — des allées et venues de
l'ex-roi de Serbie, signale la présence de
oe dernier à Zurich.

SOLEUBE. — On mande de Petit-Luoelle
que la cueillette des framboises a été
abondante dans la contrée et qu'elle a
procuré un gain notable à beaucoup de
pauvres gens. Pendant plusieurs semai-
nes, chaque jour, on a porté à Bâle 12 à
15 quintaux de framboises qu'on vendait
30 centimes le kilo. Cela représente un
rendement de 6 à 7,000 francs.

LUCERNE. — On a retrouvé vendredi,
dans les environs de Rathhausen, le corps
d'Anna Jorge, cette jeune Américaine
qui s'était noyée le 25 juillet à Lucerne
pendant une promenade en petit bateau
sur la Reuss. Le cadavre avait été en-
traîné par les flots; le tronc d'un arbre
émergeant à demi de la rivière avait fini
par le retenir.

SCHWYTZ. — On sait qu'un éboulement
du Rossberg détruisit en 1806 le beau
village de Goldau et que 430 personnes
furent écrasées sous les blocs qui avaient
roulé de la montagne.

Longtemps ces blocs sont restés les
témoins du fatal événement , et il y a
quelques annés encore, la contrée, j adis
si fertile, ressemblait à un affreux désert.
Cependant les éboulis se sont rétrécis sans
cesse par suite des travaux entrepris et
en ce moment même un millier d'ouvriers
sont occupés à faire sauter les nombreux
blocs éparpillés enoore dans la p laine.
Ces blocs doivent fournir les matériaux
nécessaires à l'achèvement du tunnel de
l'Albis actuellement en ' construction. Ce
travail agrandira encore la surface culti-
vable du terrain. Déjà de nombreuses
maisons sont éparses dans la vallée, et
d'ici à quel que temps le village de Gol-
dau sera reconstitué.

FRIBOURG. — L'exposition continue
aveo un plein succès. Dimanche on a
vendu 3,217 cartes d'entrée.

L'impression générale est la surprise
de trouver dans le canton de Fribourg, k
défaut de la grande industrie, un déve-
loppement des métiers que l'on était loin
de soupçonner. Le nombre des exposants
dépasse 800. Le catalogue, fort bien fait
et remarquablement imprimé , donne la
liste complète des exposants, et l'état
exact de tous les objets exposés.

Les locaux, établis sur la place d'ar-
mes, tout près de la gare, sont en bois et
forment un vaste carré. A l'intérieur se
trouve une grande oour, aveo belle fontaine
en ciment, pavillons de rafraîchissements
et de toilette. La cantine est dans l'aile
gauche, et, en la traversan t, on entre
dans le groupe I, réservé à l'alimentation :
la meunerie, la brasserie, la fabrication
des liqueurs, de la confiserie, du lait con-
densé, des produits pharmaceutiques et
des tabacs, y sont bien représentées.
Quant aux beurres et fromages , ils seront
exposés du 3 au 8 septembre seulement.

Le vêtement fait suite à l'alimentation.
A noter les merveilles de patience et de
goût dont témoignent, comme broderie,
certains ornements religieux ; une Sainte-
Elisabeth de Hongrie y produit l'illusion
d'un portrait traité au pinceau . Los tail-
leurs et lingères ont envoyé beaucoup de
choses ; les tisseurs de drap se sont aussi
distingués , de même qu'un exposant
teinturier et dégraisseur.

Et l'on continue ainsi, atteignan t la
salle réservée aux industries du métal ,
l'oeil toujours en éveil et l'esprit intéressé
par la belle manifestation de vie indus-
trielle que révèle l'exposition de Fribourg .

VAUD. — On mande do Montreux que
les raisins ont fait , depuis deux semaines,
des progrès considérables, grâce aux
alternatives de la pluie et du beau temps,
accompagnées d'une forte chaleur. De
divers côtés, on annonce que dans telle
ou telle vigne se voient des raisins en
pleine maturité, oe que nous croyons
volontiers, c quoiqu'on ne nous en apporte
pas des preuves palpables >, ajoute assez
malicieusement la Feuille d'avis de Mon-
treux.

— Lundi après midi , Mu* Renée David ,
âgée de 14 ans, fille de M. le colonel-
divisionnaire David , s'est noyée dans le
Léman, à Villeneuve, en se portant au
secours d'une cousine avee qui elle et
d'autres jeunes filles se baignaient. Son
corps a été retrouvé mardi matin , non
loin du bord.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Tir cantonal dn Locle.
Le temps reste favorable à la seconde

journée du tir cantonal, et l'animation est
encore considérable.

C'est la Fanfare municipale de Saint-
Imier qui occupe l'estrade pendant le
banquet.

M. Jules Perrenoud-Richard, député,
chargé de parler de la patrie, croit que
la génération actuelle esl à la hautenr de
la tâche que lui ont léguée ses pères,
celle d'étendre au-delà de nos frontières
l'influence de la Suisse. L'orateur fait
cependant sur les rapports actuels des
confédérés entre eux un certain nombre
de réserves. Il dit qu'il y a entre cantons
une rivalité trop forte, dont les grands
paraissent vouloir se servir au détriment
des petits; il trouve aussi qne certains
Etats poussent trop à la centralisation, à
laquelle de légitimes autonomies se trou-
vent sacrifiées ; il trouve enfin que beau-
coup de citoyens ont la tendance à de-
mander trop à l'Etat , alors que l'initiative
privée doit être le grand ressort d'action
d'un peup le et que l'Etat n'a le devoir
d'intervenir que pour assurer la sécurité
aux travailleurs et l'existence matérielle
aux veuves et aux orphelins. Il estime
que certains hommes ont tort de faire au
peuple des promesses vaines, et réprouve
les alliances de partis d'opinions contrai-
res dans des buts particuliers. Il affirme
que la représentation nationale doit être
basée sur le principe de la proportionna-
lité.

11 n'y a pas de réceptions. On attend
mardi les tireurs de Courbovoie et mer-
credi ceux du canton de Vaud.

* *
Locle, 9 août.

La journée d'hier a continué d'être
belle, et les tireurs nombreux. Ce matin
le soleil brille de nouveau, mais plus
pâle et de temps à autre coup é de nuages
qui ne < me disent rien qui vaille. >
« Pleuvra-t-il , pleuvra-t-il pas ? » Je
l'ignore. En tout cas la pluie est tombée
la nuit dernière et ne semble pas disposée
à nous épargner indéfiniment. Le Locle,
vous le savez , est un peu comme La
Chaux-de-Fonds, la favorisée de Pluviôse.

Jusqu'à ce jour un entrain des p lus
vaillants n'a cessé de régner . Le tir est
fréquenté, la cantine, fort bien desservie,
est recherchée, et bon nombre de passes
ont été vendues. Par les temps qui cou-
rent , on ne peut raisonnablement désirer
mieux. Hier, lundi , il a été vendu : 1587
passes aux tournantes carabine, 100 sé-
ries do 100 coups, 206 passes au revolver,
15,000 cartouches de gros calibre ot
6280 de petit calibre.

163 médailles d'argent et près de 150
médailles de bronze ont été distribuées
depuis dimanche; 1200 francs ont été
répartis aux tireurs ; la plus forte prime
en argent, payée jusqu 'à présent , est de
190 francs.

Les tireurs de Courbevoie (près Paris)
qui avaient annoncé leur participation,
ont été reçus ce matin à la gare par la
Musique militaire du Locle. Ils ont été
chaleureusement acclamés par une grande
foule de curieux ; après le traditionnel
vin d'honneur, nos hôtes de quel ques
jours se sont rendus à l'hôtel des Trois-
Rois, où une collation leur a été offerte.
Leur réception officielle sur la place de
fête a eu lieu vers dix heures moins un
quart. Beaucoup de monde.

Le tir promet d'être très animé cette
après-midi.

Les coupes suivantes ont été délivrées
jusqu 'à lundi , à 5 heures du soir :

Hermann, Berne ; Hausoh, Lenzbourg;
Secretan , Lausanne; Courvoisier, Chaux-
de-Fonds; Bourquin , Neuchâtel ; Rawy-
ler , Nidau ; Mercier , Lausanne; Branden-
bourg, Lausanne ; Matthey , Santa-Fé,
Républi que Argentine ; Bearrard , Mor-
ges; Ottone, Chaux-de-Fonds; Bugnot ,
Locle; Zimmermann, Granges.

Montres de 100 fr.: Eynar d, Rolle;
Mayor, Lausanne; Fornex, Montreux ;
Perret, Vevey.

Montres de 50 fr. : Secretan, Lausanne;
Hirschy, Neuchâtel ; Badan, Genève.

Argenterie, valeur 50 fr. : D. Vautier,
Grandson.

Voici, pour les tireurs neuchàtelois, les
résultats du tir de lundi (carabine) :

Patrie-Progrès : Arthur Wuilleumier,
Fontainemelon , 69 points. — Cible mili-
taire : Ch.-Alphonse Clerc, Môtiers, 81
points. — Rançonnière : César Leuba,
Buttes, 5589 degrés ; Bourquin , Neuchâ-
tel , 6052; Albin Leuba, Ste-Croix , 7131.
— Doubs : Nicolas Wâlle, Neuchâtel ,
611 ; César Perrin , Colombier, 1880; H.
Frey, Fleurier, 2431; César Perrin , Co-
lombier, 2688.

Au revolver, nous trouvons : Mouches
aux tournantes : Chapuis-Buhler, Ponts,
944 degrés ; A. Bourquin , Neuchâtel,
1,200. — Sommartel : Chapuis-Buhler,
6,195. — Beauregard : Ariste Robert,
Chaux-de Fonds, 1,165 ; A. Hirschy,
Neuchâtel, 2,200. — Beauregard (3 meil-
leures séries additionnées) : D. Vautier,
Grandson, 140 points ; A. Robert, Chaux-
de-Fonds, 140. — Meilleures séries aux
tournantes : A. Robert , Chaux-de Fonds,
70 cartons; Mercier, Lausanne, 66; D.
Vautier, Grandson , 66; A. Hirschy, Neu-
châtel , 60; P. Roch, Chaux-de-Fouds, 58.

Fausse monnaie. — On signale au Locle
l'émission de pièces de cinq francs faus-
ses qui ont été remises en paiement k
des marchands forains sur la place de
fête du tir cantonal . Deux de ces pièces
étaient à l'effigie du royaume d'Italie et
assez bien faites, quoique savonneuses
au toucher . Avis aux négociants.

Suisses à l 'étranger. — On écrit à la
Gaeette de Lausanne, au sujet de l'assas-
sinat de M. Monnier h Santiago.

« Le malheureux Monnier, dont vous
racontez l'assassinat, était, sauf erreur,
originaire de Dombresson (Val-de-Ruz),
où il a été élevé. Elève de l'Ecole nor-
male de Peseux (1881 à 1883), puis maî-
tre à la colonie de Serix , près d'Oron , il
était parti pour Santiago de Chili en jan-
vier 1886. Il en était revenu l'année sui-
vante pour chercher sa fiancée, Mlle Fo-
restier, originaire d'un village de La-
vaux. >

Tribunal militaire. — L'affaire du sol-
dat H., de la Chaux-de-Fonds, qui , du-
rant le cours de répétition du 7m* régi-
ment, avait volé 10 francs à un de ses
camarades, a été entendue hier à Colom-
bier, devant le tribunal militaire présidé
par M. le grand-juge Bielmann. Le sol-
dat H. avait, au cours de l'instruction
déjà fait des aveux complets ; il a été
condamné à 7 mos de prison , 2 ans de
privation des droits civiques et 30 fr. de
frais.

Berlin, 9 août.
Le Moniteur de l'Empire publie la dé-

mission de M. Herrfurth comme ministre
de l'intérieur et la nomination à ce poste
du comte d'Eulenbourg, j usqu'ici minis-
tre sans portefeuille.

— Une assez forte secousse de trem-
blement de terre a été ressentie mardi
matin à 8 h. 20 à Coblence. L'oscillation ,
dirigée de sud au nord , a duré environ
deux secondes.

Milan, 9 août .
Mardi matin , à neuf heures, il s'est

produit une secousse de tremblement de
terre à Vérone et dans toute la région
environnante. Il n'y a pas eu d'accident
grave.

Berlin, 9 août.
Les délibérations des délégués alle-

mands et prussiens sur les relations com-
merciales aveo la Russie ont , dit-on,
abouti à une conclusion. L'Allemagne
serait disposée à accorder à la Russie les
avantages résultant de ses traités de
commerce avec d'autres puissances et
demanderait en échange des facilités
pour l'importation de certains articles
manufacturés en Russie.

| DERNIÈRES NOUVELLES

Monsieur Paul Borel et ses enfants
Robert, Marc et Paul, à Bois-Colombes,
Eres Paris, Monsieur et Madame Renvoyzé-

ioucheron , et leur famille, à Orléans et
Paris, Monsieur Fernan. l Renvoyzé, Mon-
sieur et Madame Raymond Renvoyzé,
Monsieur Albert Borel, à Cernier, Mon-
sieur et Madame Ernest Borel-Plantecôte,
à Paris, Monsieur et Madame Auguste
Wertemberg-Borel, à Neuchâtel, Madame
Mou!inet-Boucheron,Mesdemoiselles Marie
et Marthe Moulinet ont la douleur d'an-
noncer à leurs amis et connaissances la
perte qu'ils viennent de faire en la per
sonne de leur chère épouse, mère, fille,
belle-sœur et tante,

Madame BOREL
NÉE *

Hélène-Jeanne-Augustine RENVOYZÉ,
enlevée à leur affection le 5 août 1892,
après une courte mais pénible maladie.

Bois-Colombes, le 7 août 1892.

Madame Furrer-Egli, Monsieur et Ma-
dame Furrer-Fœhndrich et leurs enfants
font part à leurs amis et connaissances
du deuil qui vient de les frapper en la
personne de leur cher époux, flts, et frère,

Monsieur EMILE FURRER-EGLI,
décédé à Zurich , le 8 août 1892, dans sa
28" année.

Toute demande d'adresse faite
par lettre à notre bureau doit
ôtre accompagnée d'un timbre-
poste pour la réponse , sinon
celle-ci ne sera pas affranchie.
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