
PUBLICATIONS SCOLAIRES
Les Brenets. — Institutrice do la IV"

classe primaire mixte. Traitement : 900
francs. Obligations : celles prévues par la
loi. Entrée en fonctions : lo 3 octobre.
Examen de concours : le 12 septembre,
à 8 heures 45 minutes , au collège. Adres
ser les offres de service, aveo pièces à
l'appui , j usqu 'au 5 septembre , au prési-
dent de la commission scolaire , ot en
aviser le secrétariat du département do
l'Instruction publique.

IMMEUBLES A VENDRE

ENCHERES D'IMMEUBLES
Le samedi 3 septembre 1892, dès les

8 7« heures du soir, il sera vendu aux
. enchères publi ques , à l'hôtel de la Dé-

roche, à Saint Aubin, trois maisons de
construction récente, très bien entrete-
nues, avec terrasse, j ardins potagers et
d'agrément, vergers, etc. Le tout agréa-
blement situé dans le village de Gorgier.
Vue magnifi que sur le lac et les Alpes.

Pour visiter les immeubles et pour ren-
seignements , s'adresser au notaire chargé
de la vente.

Saint-Aubin , le P' août 1892.
CH' E. GUINCHARD , notaire.

VENTE D'IMMEUBLES
Le samedi 20 août 1892, dès 8 heures

du soir , au Café du Port , à Chez-le-Bart ,
les immeubles ci-après seront exposés
en vente, par voie d'enchères publiques.

Cadastre de Gorgier.
Art. 1462. Es Maladières , vigne (rouge)

de 171 mètres.
Art. 1697. Es Maladières , vigne (rouge)

de 184 mètres.
Art. 3554. Derrière-Moulin , vigne (blanc)

de 396 mètres.
Art. 3395. La Dent , vigne (rouge et

blanc) de 1206 mètres.
Art. 3362. La Dent, vigne (rouge) de

3069 mètres.
Art. 3362. La Dent , bois de 249 mètres.
Art. 1231 , 1232, 2087, 2615, 2429,

2428, verger de 2965 mètres.
Les vignes seront vendues récolte

pendante.
Pour tous renseignements, s'adresser

en l'Etude de Ch'-E. Guinchard , nota ire,
â Saint-Aubin , dépositaire des conditions
de la vente.

ANNONCES DE VENTE

On ogre , à prix réduit , un billet de
retour pour Londres. Evole n° 11.

GROSSENBACHER se trouvera
aveo un convoi de

PORCS
de diff érentes grosseur, lundi 15
courant , à la gare de Colombier , de
10 h. du matin à 3 heures du soir.

TRTPVrT 1? en bon état,
1 lilii 11_< ______ à vendre.

S'adresser à A. D-ierzanowski, à
Colombier .

Dépôt: Fritz Verdan , Bazar Neuchâ
telois, Neu châtel . (H-116-Q)

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

Avis aux Entrepreneurs
A. vendre environ 200 belles porches

pour échafaudages. S'adr. à G. Naturel
ûls, GeneveyR-sur-Cofirane.

VENTE D'UNE MAISON
à NEUCHATEL

Pour cause de départ , M"" 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 l'Ecluse
n° 39.

Cette maison renferme une boucherie
au rez-de chaussée et neu f logements
dans les étages ; elle est dans un 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 '///»¦
S'adresser pour visiter l'immeuble à

M™" Béroud qui habite le second étage,
et pour les conditions , au notaire Beaujon ,
chargé de la vente.

Neuchâtel, le 5 août 1892.

Office de Poursuites do Landeron

PUBLICATION
DE

VENTE D'IMMEUBLES
Le mercredi 7 septembre 1892, à

9 '/g heures du matin , à l'Hôtel-de-Ville
du Landeron , il sera procédé à la vente,
par voie d'enchères publi ques, de l'im-
meuble ci-après désigné, saisi à Jérôme
Muriset , cultivateur au Landeron , savoir :

Cadastre du Landeron.
Art. 1909, plan fol. 73, n* 23 à 26. A

Monthey, bâtiment , place, j ardin et vigne
de 1235 m2.

Limites : Nord , 1352, 1913; Est, la
route cantonale, 2187; Sud , 2187, 440;
Ouest , 2219. Les conditions de vente
seront déposées au bureau de l'Office des
poursuites à partir du 24 août 1892, à la
disposition de qui de droit

Sommation est faite aux créanciers
hypothécaires et à tous autres intéressés
do produire à l'office, dans le délai de
vingt jours dès la première publication
du présent avis , leurs droits sur l'im-
meuble, notamment leurs réclamations
d'intérêts et frais.

La vente aura lieu conformément aux
articles 133 et 143 de la loi .

Donné pour trois insertions dans la
Feuille d'Avis de Neuchâtel.

Landeron , le 2 août 1892.
Office des Poursuites du Landeron,

C.-F. WASSERFALLER.

«ENTE D'IMMEUBLES
A proximité de la gare de Colom-

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

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

2° Un beau verger et jardin, d'en
viron une 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 Roudry.

595 A vendre, faute d'emploi , une
belle voiture et un traîneau.

S'adresser au bureau de la feuille, qui
indiquera.

MANUFACTURE ET COMMERCE
DE

iF Î /VISTOS
HARMONIUMS et antres instruments

de mnsique
choisis et garantis, des

meilleure'fabriques suisses et étrangères.

HUGO. E. JACOBI
f acteur de pianos

RUE POURTALÈS 9
(rue en face du Jardin anglais, entre l'Aca-

démie et le Collège de la Promenade)
NBTJOHATBL

DéPôT à la CHAUX -DE-FONDS :
11, Rue du Parc, 11

VENTE - ÉCHANGE - LOCATION
Réparations et accords de p ianos

el harmoniums.
Recommandé par les princi paux profes-

seurs de musique.
Pianos d'occasion à prii avantage.!

Seul dépositaire dos fabriques J. Bluth-
ner, Eaps, Gôrs et Kallmann , etc.

«^¦________H_____-_______Hfë9H_-_-M-_RI

Vins d'Al gérie et d'Italie
Excellents vins de table , rouges et

blancs. S'adr. à M. Ph .Colin , Maujobia 11.

VENTE EN BLOC
Timbres bulgares toutes les sortes.

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

-»___,._ja—-_n 1 1 1  n « iii i __—___—«_fcjaae

F. R0ULET& Cie
Place Purry

Avant l'ouverture do 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.

Il est mille cas où]june personne bien
portante tout autant qu 'un malade n'a
instantanément besoin qne d'une tasse
de bon bouillon. — Ce but Jest^merveil-
leusement atteint par le lï^s_3ii§ AWS
<=z> _______nr___NNBM-_MB_HH--__-H»-—• ____E__H ____l_r3_aE_nVt<K3-_<_—> IHvfPl aMl

c_=> I Bsfn^gMlg^X N-aJH
Ms _______Sl(i7rCWvv^rs-^É________lwzzx\[ vv '-z>y&ii9&___

- WÊ ^ y.V&^y_lt___r3T______
co Kv -^^r^^T̂^^^^ t̂s-0 __*_ <¦%___ t W W ¦ l l l  \ I -M

• 22 w T__È^^_-_um "w i V fl I I l_/fll
oo W^™Jj H_U___L__J___________
gg H Ij jjljj Dans tous les magasins
g2 I f8! jBp d'épiceri 'etde .omes-pa H ha. «M tibles, drogueries et

pharmacies.

_J^ hau tendre et blanche 2̂
et teint frais sont sûrement obtenus;

£+» TACHES DE ROUSSEUR ++
disparaissent absolument , par l'emploi
journal ier du

Savon Bergmann au lait de lys
de la maison

Bergmann & Ce, à Dresde et Zurich.
En vente, à 75 cent, lo morceau : à

Neuchâtel , pharmacie Donner ; Ji Boudry,
pharmacie Chapuis ; à Colombier , phar-
macie II. Chablo.

Le journal
LA FRA TERNITÉ
est en vent, au KioBque de l'Hôtel do-
Ville et à l 'intérieur de la Gare.

Feuilleton de M. le Dr CH âTELAIN .

On s'abonne à la librairie Delachaux
& Niestlé, Hôpital 4.

Huile contre les taons. — La
grande bouteille à 90 centimes.

Préservatif contre les gerces,
en feuilles , morceaux et liquide.

Mort aux punaises , le flacon 1 fr.
Poudre contre les punaises, mites,

cafards, puces, fourmis. — L»
boîte 50 centimes.

Pharmacie Â. DONNEE , Grand ' rue.
i\EUCHATEL

mmmmmmÊmWmà-_---_-WÊkW-m
Hygiène de la bouche. Poudre

dentifrice anglaise. — Liqueur
d'eucalyp tus.

Rhume de cerveau. Guérison im-
médiate par la Boréline. La boîte ,
50 centimes.

Cors aux pieds disparaissent
promptement parl' emploidel'écry-
SOntylon. Le flacon, 75 cent.

PHARMACIE!. DONNES
Grand'rue, Neuchâtel

BIJOUTERIE I 7? ; k
HORLOGERIE Ancienne Maison I

ORFÈVRERIE JEANJAQDET & CieV
Btnii choir dans toiii les genres Fondés en 18S3

A. JOB 13X
Siiccossour

Maison du Grand Hôtel dn I_ac
NEUCHATEL

BEAUCOUP PLUS FIN
sera l'arôme de vos fruits confits,
mets et boissons douces, si vous
les préparez avee le

SUCRE de FRUIT (interverti)
qui est liquide, d'une pureté abso-
lue ; le travail ennuyeux de la cla-
rification est évité.

Ce suore de fruit est également
employ é aveo succès et recom-
mandé pour la nourriture des
abeilles.

Brochures et prospectus à dispostion.

Seul dépôt à NEUCHATEL :
Alfred ZIMMERMANN

À. PERREG AUX
1, Faubourg de l'Hôpital , 1

ISf dil âfSl
MACHINESJ* COUDRE
Machine?. Phosnix à bobine circu-

laire, la plus grande perfection
du jour , grande médaille d'or à
Cologne 1890 ;

Machines Junker et Ruh , _ deux
bobines ;

Machinée Domina , Stella , Saxonia ,
Rhénania , Politype.

Calorifères inextinguibles
de JUNKER & RUH

Potagers à pétrole , nouv. modèle.

EXTINCTEURS ZUBER j
Grenades-Extincteur

Prix-courants et prospectus f ranco.

t A i  
li.iuieu I I __ Toute pur-

Bonûo doit faire nia eus... do
notre pommade Phénix garan-
tis pour fairo croître et potiaser

S|?P||S1& le3 ctruveux de dames «t mea-
gg|ïûH sieurs, ainsi que la barbe , eup-
I- '' _PÎ_D primer lue pollioules , arrêter
$ÈJïï\ ,a ohuta des cheveux, les em-
5? BJ Pocher de blanchir, ^^^^

¦ — on rembourse ruent. M Wffia c
Prix par boîte A Z/HÏML

Fr. 1,50 ot 3,—. tff lmk
— ou l 'herche des dépositaires -. j M Y / f  . VSîn 'Sea] représentant pour ^Aj -I  îaWla Suisse rafiW lîffliKBEd. wir_ , Mil IHS86. R:ie des Jardina Bfila. j t l  J _^JSS)

Î OCCASION |
• 614 A vendre, à très bas prix, •
ih une excellente C A R A B I N E  1
| VETTERLI, très peu usagée. X

Î 
S'adresser au bureau d'avis. n

— On peut se procurer gratuitement
dans les bureaux de la chancellerie
d'Etat et des préfectures du canton , le
« Traité de commerce entre la Suisse et
l'Italie, conclu le 19 avril 1892. >

— Le président du tribunal civil du
Val-de-Travers convoque les créanciers
de la masse en faillite de Jéhu Rosselet ,
précédemment domicilié à Fleurier , pour
le samedi 3 septembre 1892, à 2 heures
après midi , à l'hôtel de ville de Môtiers ,
dans le but de ratifier la vente d'immeu-
bles et, cas échéant , d'examiner les
comptes du syndic et prendre part à la
répartition de l'actif.

Extrait de la Feuille officielle

w « — . —PW
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Hauteurs dn Baromètre réduites à 0
«uivant let donnée* de l'Observatoire

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719m,D,6

Août 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
mm ~*
735 —

730 E-

735 E-

M. 720 ^-
715 E-

710 E-

705 E-

700 — 

STATION DE CHAUMONT faltit. 1128 m.)

10 12.5 11.3 1_.2668.9J 6.9J var. IftibJ. couv

Pluie intermitt ente et brouillard sur le sol
tou t le jour.

NIVEAU l> _> U« i
Du 11 août (7 h. du m.) : 429 m. 840
Ou 12 » 429 m. 830

Température dn lae : 20°

flufletj n météorologique — AOUT
Les observation» se font à 7 h., 1 h. et 9 h.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

_ Tempr. en degrés cent. S S Jf Vent domn. . wS — «11 S 5
g MOY- MINI MAXI g " ** FOU- g c
*> KNNE MUM MUM m g 3 CE fc o____ __ S _C=3 _ _̂ _ ____ _____

11 17.2 11.5 21.3 722.2 NE MM s».-ir

Brouillard sur Chaumont. Ciel couvert jus-
qu'à 9 heures du matin.

A vendre de gré à gré, à
Neuchâtel , une jolie propriété
comprenant maison d'habita-
tion de construction récente,
jardin et vastes dépendances
pouvant servir de magasins ou

entrepôts. Belle situation Rap-
port assuré.

S'adr. pour lous renseigne-
ments à l'Etude P. Jacottet ,
avocat, rue Saint-Honoré, Neu-
châtel.

IMMEUBLE fl VENDRE



LE ROI IS MONTAGNES

25 Fenifleton oe a Feuille _ ara ne Neuchâtel

PAR

EDMOND ABOUT

Le joli capitaine reposait encore sous
sa tente. Iani courut le chercher et l'a-
mena tout endormi , les moustaches dé-
frisées, la tête soigneusement ommaillot-
tée dans uu mouchoir. Je ne sais rien de
tel pour réveiller un homme qu'un verre
d'eau froide ou une mauvaise nouvelle.
Lorsque M. Périelôs apprit que le petit
Spiro et deux autres gendarmes étaient
restés sur lo terrain , ce fut bien une au-
tre déroute. Il arracha son foulard , ot,
sans le tendre respect qu 'il avait pour sa
personne, il se serait arraché les che-
veux.

« C'est fait do moi, s'éoria-t-il. Com-
ment exp liquer lour présence parmi
vous? et en costume de bri gands, en-
core 1 On les aura reconnus: les autres
sont maîtres du champ do bataille 1
Dirai-jo qu 'ils avaient déserté pour se

Reproduction interdite aux journaux qui n'ont
pu traité av«c U Société d«i G«n« d« Uttru.

mettre aveo vous ? Que vous les aviez
faits prisonniers ? Ou demandera pour-
quoi je n'en avais pas parlé. Je t'atten-
dais pour faire mon grand rapport. J'ai
écrit hier soir que je te serrais de près
sur lo Parnès, et que tous nos hommes
étaient admirables. Sainte Vierge ! je n'o-
serai pas me montrer dimanche à Patis-
sial Que va-t-on dire, le 15, au bal de la
cour? Tout le corps diplomatique s'occu-
pera de moi. On réunira le conseil. Serai-
je seulement invité.

— Au conseil? demanda le brigand.
— Non; au bal de la cour!
— Danseur ! va.
— Mon Dieu ! mon Dieu ! qui sait co

qu 'on va faire? S'il ne s'agissait que de
ces Anglaises, jo ne me mettrais pas en
peine. J'avouerais tout au ministre de la
guerre. Des Anglaises ! Il y en a assez.
Mais prêter mes soldats pour attaquer la
caisse de l'armée ! Envoyer Sp iro contre
la ligne ! On me montrera au doigt ; je ne
danserai plus. »

Qui ofl'-co qui se frottait los mains
pendant oe monologue? C'était le fils do
mon père, entre ses quatre soldats.

Hadgi-Stavros, paisiblement assis, dé-
gustait son café a petites gorgées. Il dit
à son filleul : < Te voilà bien embarrassé!
Reste aveo nous. Je t'assure un minimum
de dix mille francs par an, et j'enrôle tes
hommes. Nous prendrons notre revan-
che ensemble. >

L'ofire était séduisante. Deux jours
plus tôt , elle aurait enlevé bien des suf-
frages. Et pourtant , elle parut sourire
médiocrement aux gendarmes, nullement
au capitaine. Les soldats ne disaient
rien ; ils regardaient leurs anciens cama-
rades ; ils lorgnaient la blessure de So
phoolis, ils pensaient aux morts de la
veille, et ils allongeaient le nez dans la
direction d'Athèues, comme pour flairer
de plus près l'odeur succulente de la ca-
serne.

Quant à M. Périelôs, il répondit avee
un embarras visible :

« Je te remercie, mais j 'ai besoin de
réfléchir. Mes habitudes sont à la ville ,
je suis d'une santé délicate ; les hivers
doivent être rudes dans la montagne; me
voici déjà enrhumé. Mon absence serait
remarquée à toutes les réunions ; on me
recherche beaucoup là-bas ; on m'a sou-
vent proposé de beaux mariages. D'ail-
leurs, le mal n'est peut-être pas si grand
que nous le croyons. Qui sait si los trois
maladroits auront été reconnus ? La nou-
velle de l'événement arrivera-t-elle avant
nous ? J'irai d'abord au ministère; je
prendrai l'air du bureau. Personne ne
viendra me contredire , puisque les deux
compagnies poursuivent leur marche sur
Argos... Décidément , il faut quo je sois
là ; j e dois payer de ma personne. Soigne
tes blessés... Adieu ! >

IL fit un signe à son tambour.

Hadgi-Stavros se leva vint se placer
devant moi avec son filleul , qu 'il domi-
nait de toute la tête , et me dit : c Mon
sieur, voilà un Grec d'aujourd'hui ; moi ,
je suis un Grec d'autrefois. Et les jour-
naux prétendent que nous sommes en
progrès ! >

Au roulement du tambour , les murs
de ma prison s'écartèrent comme les
remparts de Jéricho. Deux minutes
après, j 'étais devant la tente de Mary-
Ann. La mère et la fille s'éveillèrent en
sursaut. Mme Simons m'aperçut la pre-
mière et me cria:
. Eh bien! nous partons ?
— Hélas! madame, nous n'en sommes

pas là !
— Où en sommes-nous donc? Le capi-

taine nous a donné parole pour ce matin.
— Comment l'avez-vous trouvé, le ca-

pitaine ?
— Galant , élégant , charmant ! Un peu

trop esclave de la disci p line; c'est bien
son seul défaut.

— Coquin et faquin , lâche et brava-
che, menteur et voleur ! voilà ses vrais
noms, madame, et je vous le prouverai.

— Çà, monsieur! qu 'est-ce que la gen-
darmerie vous a donc fait?

— Co qu 'elle m'a fait , madame ? Dai-
gnez venir aveo moi , seulement au haut
de l'escalier. »

Mme Simons arriva juste à point pour
voir les soldats défilant , tambour en tête ,

les brigands installés à leur place, le ca-
pitaine et le Roi bouche à bouche, se
donnant le baiser d'adieu. La surprise
fut un peu trop forte. Je n'avais pas as-
sez ménagé la bonne dame, et j'en fus
puni, car elle s'évanouit tout de son lon^
à me casser les bras. Je la portai jusqu'à
la source; Mary-Ann lui frappa dans les
mains ; je lui lançai une poi gnée d'eau
par le visage. Mais je crois que c'est la
fureur qui la fit revenir.

< Le misérable! cria-t-elle.
— Il vous a dévalisées, n'est-il pas

vrai ? Il vous a volé vos montres, votre
argent ?

— Je ne regrette pas mes bijoux; qu 'il
les garde ! Mais je voudrais pour dix
mille francs reprendre les poignées de
main que jo lui ai données. Je suis An-
glaise, et je ne serre pas la main de tout
le monde! » Ce regret de Mme Simons
m'arracha un gros soup ir. Elle repartit
de p lus belle et fit tomber sur moi tout le
poids de sa ' colère. « C'est votre faute,
me dit-elle. Ne pouviez-vous pas m'aver-
tir ? Il fallait me dire que les brigands
étaient de petits saints en comparaison!

— Mais, madame, j e vous ai prévenue
qu 'il ne fallait pas compter sur les gen-
darmes.

— Vous me l'avez dit ; mais vous me
l'avez dit mollement , lourdement , dog-
matiquement. Est-ce que je pouvais vous
croire ? Pouvais-je deviner que cet hom-
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21, Faubourg' du Lac — JULES PERRENOUD & Ce — Faubourg- du Lac, 21

j ON DEMANDE A LOUER

Un coup le â»é cherche une ou deux
chambres , meublées ou non , à la campa-
gne, avec pension. Adresser les offres
par écrit , aveu prix , soua B. N. 613, au
bureau de cette feuille.

ON D EMA ND E
dans un village du Vignoble neuchâtelois ,
prés du lac , une petite maison de six à
huit chambres. En outre , pour une dame
seule, dans un village , un petit logement
de deux chambres et dépendances.

Adresser les offres par écrit au bureau
de la Feuille , aux initiales D. R. D. 602.

598 On demande à louer un apparte-
ment aveo cave, écurie pour un cheval ,
avec fenil et remise pour chars, soit à
Neuchâtel ou dan. un des villages envi
ronnanls , de préférence à Peseux. Faire
les offres au p lus tôt possible. Lo bureau
de la Feuille indi quera.

OFFRES DE SERVICES

607 Une femme de chambre, bien au
courant du service, désire place pour le
mois de septembre dans une famille de
la ville ou des environs . S'adresser au
bureau dû journal. 607

DEMANDES DE DOMESTIQ UES

612 On demande, pour le 1er septem-
bre, une fille de confiance, sachant bien
faire la cuisine. Inutile de se présenter
sans de bonnes recommandations. S'adr.
au bureau de cette feuille . '

On demande, pour uu petit ménage,
une bonne domestique parlant français ,
intelligente et bien recommandée. S'adr.
à la Poste, à Fenin (Val-de Ruz) .

615 Une petite famille de Zurich cher-
che, pour le 1er septembre, une cuisi-
nière sachant faire un ménage et ayant
servi dans une bonne . maison de Neu-
châtel. S'adr. au bureau du journal.

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

On demande une première femme de
chambre du pays, couturière active et
intelligente. Recommandations exigées.
S'adresser, j usqu 'à samedi , Promenade
Noire 5, rez-de chaussée.

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

PÂTÉS iroids truffés
de toutes grandeurs

et. SLXJL clêt£-il
CHEZ

JULES GLUKHER - GABEREL
CONFISEUR

9, Faubourg de l'Hôpital , 9

MAISON PARI SIENNE
Spécialité de corsets de fabri-

ques depuis 8 francs, forme élé-
gante, gracieuse et solide.

Buses (depuis 60 cts.), ressorts
et baleines, 1" qualité.

Chez M™ BIDAUX
rue de l'Hôpita l 3, 2me étage.

APPARTEMENTS A LOUER

A louer, pour tout de suite ou p lus
tard , un logement de trois p ièces avec
dépendances. S'adresser à Mme Rose
Magnin , Hauterive.

CHAMBRES A LOUER

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

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

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

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

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

Belle chambre meublée à louer.
Industrie n" 20.

LOCATIONS DIVERSES

A louer, pour le 1" septembre pro-
chain , rue de la Place d'Armes 6, un
beau magasin aveo arrière magasin, oc-
cup é actuellement par M. Merz. — Même
maison et disponible pour Noël le pre-
mier étage de six pièces et balcon.

S'adresser au second.

On offre à louer les locaux occupés
actuellement par la Banque cantonale.
Entrée en jouissanc e : 1er octobre ou
Noël prochain. S'adresser à la Direction
de la Banque.

MATÉ
fl Fr. 50 le kilo. En gros, grand
rabais. Pharmacie Hserking, ruo
Croix d'Or, Genève. (H. 5516 X.)

CHARS A VENDRE
A vendre, à Colombier , plusieurs chars

à bras, aveo pont mobile et brancards ;
un bon ohar de campagne à un cheval ,
essieux en fer, aveo mécanique ; des
brouettes de terrassements et à purin.
Le tout établi dans de bonnes conditions.
— On en échangerait aussi une partie
contre du vin.
[̂ S'adresser à Gustave-Adol phe Wintz,
charron , au dit lieu.
' Expédition au dehors. — Prix raison-
nables.

N.-B. — On se charge toujours des ré-
para tions. — Construction de voi-
tures jsur commande, chars de cam-
pagne, chars à*ressorte, etc., etc.

A. THIÉB\A UD
Fabricant de Vannerie

maison Moeri, à COLOMBIER.
se recommande pour paniers d'embal-
lage, malles de voyage de toutes dimen-
sions, jo li choix de paniers, bourriches
pour dames et enfants. Cannage de
chaises à prix modérés.

A vendre de gré à gré, à
Neuchâtel, un

îFonds de commerce
'-i
d'outils et fournitures d'hor-
logerie, aciers, métaux, ma-
chines agricoles, etc, ainsi
que l'agencement y relatif.

S'adresser, pour tous rensei-
gnements, à l'Etude P. Jacottet ,
avocat, rue Saint-Honoré, à
Neuchâtel.

VINS Dt PIÉMONT
t .  t

GROS — DEMI-GROS

Rouge différents prix. Blanc Stradella
I*. — Vins en bouteilles : Grigoolino ,
Barbera, Brachetto. — 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 faisons cadeau de la mar-
chandise. _

AMISANO FRERES,
9, Rue du Château , 9
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Demi-siècle de succès. — 53 récompenses, dont 14 médailles d'or et 15 diplémes d'honneur. i

Le seul véritable Alcool de Menthe, c'est
L'ALCOOL DE MENTHE i

DE RICQLÈ S
Formant, au moyen de quelques gouttes dans un verre d'eau sucrée,

une boisson délicieuse, saine, rafraîchissante et peu coûteuse,
A plus forte dose, infaillible contre les indigestions, étourdisse-

ments, maux d'estomac, de coeur , de nerfs, de tête, etc.
Il est en même temps excellent p our les dents, la bouche et tous lep

soins de la toilette. — DéPôTS PARTOUT .

REFUSER LES IMITATIONS — Exiger le nom DE RIGOLES
_________________________ -______-_-__-_----i------ l^^



616 On demande , pour le 1" septem-
bre, une femme de chambre parlant
français, bien recommandée, pour le
service de deux dames. — Prendre l'a-
dresse au bureau du journa l.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

On demande pour tout de suite deux
je unes tilles hors des écoles pour travail-
ler à une partie d'horlogerie ; elles seront
nourries et logées, et rétribuées après
une année.

Plus une jeune lille pour s'aider au
ménage.

S'adresser ù J. Rauss-Matlhey , à Cof-
frane.

Plusieurs jeun es gens, garçons et filles ,
trouveraient emp loi do suite. Se présen-
ter Cité de l'Ouest 2, au bureau .

Pour uno institution de jeunes gens
(Russie méridionale), on demande uu
maître interne sérieux , capable et
pouvant enseigner l'allemand et le fran-
çais.

Pour renseignements , s'adresser Evole
n" 57, Neuohâtel. 

One jeune fille d'Allemagne, do bonne
famille , sachant coudre et aider au mé-
nage, désire se p lacer auprès d'enfants
dans une bonne maison de Neuchâtel ou
des environs.

Pour los références, s'adresser chez
les dames Guyenet , à Cortaillod.

A placer plusieurs jeunes gens comme
garçons d'office pour magasin et homme
de peine. Un bon portier muni de bon
nés recommandation., pour la première
quinzaine. Plusieurs jeunes f i l les
pour aider au ménage. — Demandé : de
bonnes filles ponr tout faire , sachant bien
cuire. S'adresser à Mme Schenk , rue du
Château n" 11.

Une jeune fille instruite
de bonne famille , parlant et écrivant déjà
assez bien le français,

cherche place
dans un magasin (de préférence dans un
commerce de modes) ou dans une bonne
famille , pour se perfectionner dans la
langue française. Préfère être bien trai-
tée à un salaire. Offres à H. Pflsterer ,
Rennweg 7, Zurich.

, (H. 3004 e. Z.) 
Une Anglaise demande une

demoiselle de compagnie
bien élevée, de 25 ans, parlant bien le
français et l'allemand.

S'adresser à L., Hôtel Bellevue,
lundi le 15 août , de 10 heures à midi.

Dans une école privée en Hol-
lande (externat et pensionnat), on de-
mande, vers le mois de septem bre,
une demoiselle de la Suisse f ran-
çaise ayant acquis le diplôme
d'institutrice. S'adresser sous les ini-
tiales C. 1572, à M. A. de Lange , libraire ,
à Amsterdam. (123/8 K.)

AVÏT AUX GYPSëûRS"
M. Ch. MONTI , entrepreneur , à Môtiers-

Travers, demande de suite deux bons
ouvriers gypseurs.

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

me n 'était que le geôlier de Stavros ?
Qu 'il nous retenait ici pour laisser aux
brigands le temps de revenir? Qu'il nous
effrayait de dangers imaginaires ? Qu'il
se disait assiégé pour se faire admirer de
nous? Qu'il simulait des attaques noc-
turnes pour avoir l'air de nous défendre?
Je devine tout à présent , mais dites si
vous n 'avez rien appris 1

— Mon Dieu ! madame, j 'ai dit oe que
je savais, j 'ai fait ce que je pouvais !

— Mais, Allemand que vous êtes ! à
votre p lace, un Anglais se serait fait tuer
pour nous, et je lui aurais donné la main
de ma fille ! >

Les coquelicots sont bien rouges, mais
je le fus davantage en entendant l'excla-
mation de Mme Simons. Je me sentis si
troublé que je n 'osai ni lever les yeux ,
ni répondre , ni demander à la chère dame
ce qu 'elle entendait par ces paroles. Car
enfin , comment une personne aussi roide
avait-elle été amenée à tenir un pareil
langage devant sa fille et devant moi ?
Par quelle porte cette idée de mariage
avait-elle pu entrer dans son esprit ? Mme
Simons était-elle vraiment femme à dé-
cerner sa fille , comme récompense hon-
nête, au premier libérateur venu ? Il n'y
avait pas apparence. N'était-ce pas plutôt
une sanglante ironie à l'adresse de mes
pensées les p lus secrètes ?

Quand je descendais en moi , j e cons-
tatais aveo un légitime orgueil la tiédeur

innocente de tous mes sentiments. Je me
rendai s cette just ice, que le feu des pas-
sions n'avait pas élevé d'un degré la
temp érature de mon cœur. A chaque
instant du jour , pour mo sonder moi-
môme, je m'exerçais à penser à Mary
Ann . Je m'étudiais à construire des châ-
teaux on Espagne dont ollo était la châ-
telaine. Je fabri quais des romans donl
elle était l'héroïne et moi le héros. Je
supposais à plaisir les circonstances les
plus absurdes. J'imaginais des événe-
ments aussi invraisemblables que l'his-
toire de la princesse Ypsofl et du lieute-
nant Rej nauld. J'allais jusqu 'à me repré-
senter la jolie Anglaise assise à ma droite
au fond d'une chaise de poste et passant
son beau bras autour de mon long cou .
Toutes ces suppositions flatteuses , qui
auraient agité profondément une âme
moins philosop he que la mienne, ne
troublaient pas ma sérénité. Je n 'éprou-
vais point les alternatives de crainte et
d'espérance qui sont les symptômes ca-
ractéristiques de l'amour. Jamais, au
grand jamais , je n'avais senti ces grandes
convulsions du cœur dont il est question
dans les romans. Donc je n'aimais pas
Mary-Ann , j 'étais un hommo sans repro -
che, et je pouvais marcher tête levée.
Mais Mme Simons, qui n'avait pas lu
dans ma pensée, était bien capable de se
tromper sur la nature de mon dévoue-
ment. Qni sait si elle ne me soupçonnait

pas d'être amoureux de sa fille, si elle
n'avait pas interprété dans un mauvais
sens mon trouble et ma timidité ? si elle
n'avait pas lâché ce mot de mariage
pour me forcer à me trahir ? Ma fierté se
révolta contre un soupçon si injuste, et
jo lui répondis d'une voix ferme, sans
toutefois la regarder en face :

« Madame, si j'étais assez heureux
pour vous tirer d'ici, je vous ju re que ce
ne serait pas pour épouser Mlle votre
fille.

— Et pourquoi donc? dit-elle d'un ton
piqné. Est-ce que ma fille ne vaut pas
qu 'on l'épouse ? Je vous trouve plaisant ,
en vérité ! N'est-elle pas assez jolie ? ou
assez riche? ou d'une assez bonne fa-
mille ? L'ai-je mal élevée ? Et savez-vous
quel que chose à dire contre elle ? Epou-
ser Mlle Simons, mon petit monsieur !
c'est un beau rêve; et le p lus difficile
s'en contenterait.

— Hélas ! madame, répondis je, vous
m'avez bien mal compris. J'avoue que
mademoiselle ost parfaite, et, sans sa
présence qui me rend timide , je vous
dirais quelle admiration passionnée elle
m'a inspirée dès le premier jour . C'est
précisément pour cela que je n'ai pas
l'impertinence de penser qu 'aucun hasard
puisse m'élever jusqu 'à elle. >

{A suivre.)

LE TIREUR

Nous reproduisons une fantaisie signée A.
et publiée clans la Feuille d'avis des Mon-
tagnes. L'auteur s'est amusé à démonter les
tireurs pour voir ce qu'ils ont en eux , et
voici comme il résume ses trouvailles :

Le Loole, 10 août 1892.
L'erreur serait profonde de croire que

celui qui s'amusera le plus an Tir can-
tonal, est le professionnel, l'habile tireur
dont la presse a appris le nom à tout le
pays et qui enlèvera les premiers prix
du pavillon. Une minute d'examen suffit
pour s'assurer du contraire.

Le professionnel est oalme, presque
froid , lorsqu 'il est à la cantine, car il se
ménage ! Au stand, n'essayez pas de
l'interviewer; ce serait peine perdue, car
il est au travail, il ne parle pas !

Tirer, pour lui, c'est un labeur physi-
que, une tension d'esprit continuelle !

Lorsqu'il a lu le plan de tir, il ne voit
plus que deux choses : la mire et le car-
ton. Il se soucie de la pluie ou du bean
temps, comme un berger des Alpes s'oc-
cupe de la marée montante. Le tireur ne
connaît qu'un élément, c'est l'air. Ah, le
vent 1 II faut bien compter aveo lui.

C'est chez le tireur moyen qu 'il faut
chercher le type do l'homme venu pour
tout voir, pour s'amuser , pour causer et
surtout pour pouvoir raconter.

Il est abordable, au stand , le tireur
moyen. Entre les- coups, il parle s'il est
questionné, et vous dira volontiers qu 'il
prend le carton sur trois heures si c'est
le vent , sur neuf si la bise souffle, et sur
six quand l'air est calme. Au pavillon
des prix , il exprime sans réserve son
admiration, examine la coupe, la montre
et la médaille , et les compare avanta-
geusement aveo celles d'autres tirs.

Il est bien tenté d'aller tirer les bon-
nes cibles, et voit d'ici la figure que
feraien t sa moitié et ses enfants, si par
hasard il venait à gagner une de ces
merveilles : le bronze du prince Roland
Bonaparte , par exemple ! Non , c'est seu-
lement trop beau 1 II se contenterait déjà

de la croix fédérale en napoléons, donnée
par les cafetiers loclois.

* *
A la cantine, notre homme n'ira pas

à la table des invités de marque. C'est
ponr chercher les vieilles connaissances
qu'il y est venu , et aussi pour vider un
verre, car il sait, oui ou non , si Neuohâ-
tel a de bon vin.

Il écoute assez peu les orateurs, mais
jouit beaucoup de la musique. Il préfère
une marche ronflante à une rêverie, et
rira beaucoup si par hasard Sottaz vient
. lancer, au beau milieu d'un discours,
son fameux coup de cornet fêlé, au son
duquel sommeliers et Kellnerinen doivent
s'élancer vers l'office...

S'il est membre du Conseil de sa com-
mune, le tireur-amateur ne manquera
pas do faire un rapport sur la lumière
électrique qui est l'objet de toute son
admiration.

* *
La rue des Nations est une des par-

ties de la fête que ne dédaigne pas le
tireur qui s'amuse. Il fera sa visite au tir
mécanique où l'on casse. les pipes, les
boules de vermeil qui dansent au som-
met de la gerbe d'un jet d'eau, où un
montreur d'ours joue de la viole et fait
danser sa bête lorsqu 'on a centré le
carton !

Et s il est en joyeuse compagnie, il
fera la ronde du champ de foire ; il y a
tant de choses pour s'amuser, depuis
l'affreuse boîte à mannequins, qui a pour
enseigne « « La Noce à Thomas >, où Ton
rit beaucoup et d'où l'on repart en disant :
« Dieu que c'est béte l > jusqu'au Musée
Leilioh, merveilleux établissement, où
l'on rit peu , mais qui est très instructif.
. Le tireur moyen, s'il reste deux jours,

ira voir le Cirque Strasbourger, l'Hippo-
drome aussi, et fera volontiers un tour de
carrousel ; puis avant de partir il achè-
tera au camelot quelques babioles : un
singe, un oiseau en peluche aux vives
nuances, une rosace aux couleurs neu-
châteloises, que sais-je encore, une mé-
daille de zinc argenté peut-être; car il a
là-bas dans son village,' une bande de
marmots qui attendent impatiemment son
retour.

Il devra beaucoup raconter et ne veut
pas rentrer les mains vides. Puisse-t-il
garder du Loole un souvenir durable et
agréable. A.

VARIÉTÉ S

NOUVELLES POLITIQUES

France
Le Rappel , commentant une 'diminu-

tion de onze millions constatée sur les
douanes, par rapport au mois de juillet,
dit : « Ce chiffre vaut qu'on s'y arrête. Il
ne s'agit pas d'un phénomène passager.
Cette diminution dans le produit des
droits de douane ne pourra que s'accen-
tuer davantage. De plus en p lus le mou-
vement-commercial est entravé, les tran-
sactions sont paralysées, les produits
étrangers se détournent de nos frontières.
Cela nous promet pour un avenir peut-
être rapproché une belle et bonne crise,
à moins que, revenu de son erreur, le
Parlement ne se décide à jeter à bas
l'œuvre du protectionniste Méline, qui
nous a coûté trop cher déjà. Il y sera
bien forcé un jour ou l'autre. > > )

— Le colonel Dodds a fait commen-
cer mardi le bombardement de toutes les
côtes dahoméennes. Une colonne de trois
cents hommes est sortie de Kotonou , al-
lant vers l'intérieur. Une colonne plus
importante va partir de Porto-Novo.

La colonne sortie de Kotonou est ren-
trée mercredi matin après avoir incendié
le village de Kotonou-Zobo. Elle a ren-
contré les Dahoméens embusqués près
de la ville. L'attaque a été très Vive et la
fusillade a duré jus qu'à mardi soir. Deux
sergents français ont été tués et dix
tirailleurs blessés. On estime à quatre
mille le nombre des Dahoméens, armés
pour la plupart de fusils à tir rapide, qni
ont pris part à l'engagement ; ils ont dû
subir de graves pertes. ¦ ' '

Angleterre
Mardi , à la Chambre des communes,

M. Lowther a annoncé que les docu-
ments relatifs à l'Ouganda seront distri-
bués immédiatement. La Société anglaise
de l'Afrique orientale a donné l'ordre à
tous ses officiers de quitter l'Ouganda
vers le 31 décembre. Il résulterait d'une
lettre reçue d'un missionnaire protestant,
en date du 3 mai, que le capitaine Lugard
a consenti à une division du territoire.
D'après cet arrangement, les catholiques
armés resteront dans le Buddu , tandis
que dans l'Ouganda tons les cultes seront
libres . La Société anglaise de l'Afrique
orientale vient de recevoir des dépêches
du capitaine Lugard , mais elles n'ont pas
encore été communiquées au ministère
des affaires étrangères.

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

Un jeune homme, Suisse allemand ,
désireux d'apprendre le français en s'ai-
dant aux divers travaux de la maison en
échange de son entretien , et sachant
traire si possible, pourrait entrer de suite
chez Aug uste Porret , à Cortaillod.

Une demoiselle allemande qui a déjà
passé une année dans la Suisse française,
désirerait trouver une p lace comme insti-
tutrice ou dame de compagnie dans une
famille ou dans un pensionnat pour le
1er septembre. Prétentions modestes.
Pour renseignements, s'adresser à Mon-
sieur Soherff , Belle Roche, Neuchâtel.

APPRENTISSAGES

UsUne bonne couturière de Thoune de-
mande comme apprentie une jeune lille de
la Suisse française. Pour renseignements ,
s'adresser chez Mlle Berger , Faubourg
du Crêt 1.

AVIS DIVERS

350,000 francs sont à p lacer on
Suisse sur signatures de propriétaires ou
commerçants solvables. — Bonnes con-
ditions et discrétion. — Ecrire C. E.
n° 66, poste restante , à Lausanne.

(0. 32 N.) 

COLOMBIER
Le IV WEBER , médecin, a repris

ses occupations.

SOOOTFT
par an

peuvent être gagnés par des personnes
de confiance ayant de nombreuses rela-
tions, en vendant un article très courant
et facile à écouler. Les intéressés sont
priés d'envoyer leurs ofires sous chifires
0. 3796 F., à MM. Orell Fùssli , bureau
d'annonces, Zurich. (0. F. 3796)

Le soussigné, vitrier ambulant , exer-
çant depuis 28 ans son métier dans le
canton de Neuchâtel , déclare avoir tou-
jours travaillé pour son propre compte
et défie qui que ce soit de pouvoir avan-
cer qu 'il s'est fait passer pour ouvrier ou
travaillant pour le compte d'une maison
quelconque de Neuohâtel.

Il se recommande à toutes les person-
nes qui voudront bien lui réserver l'ou-
vrage concernant son métier.

JOSEPH RAVIZZA
_, rue de l 'Ancien Hôtel-de- Ville,

NEUCHâTEL

SOCIéTé DE TEMPéRANCE
DIMANCHE 14 AOUT

à 2 72 b. de l'après-midi

CONFÉRE1VCE
sur l'œuvre de la Croix-Bleue, ses

principes et son but,
par M. le pasteur GROSS de Neuveville.

Invitation cordiale à tous.
La section de St-Blaise-Marin.

Dans un bon pensionnat allemand , on
recevrait une jeune demoiselle de la
Suisse française qui aimerait se perfec-
tionner dans l'allemand comme demi -
pensionnaire. Pour renseignements, s'a-
dresser à l'hôtel du Port , Neuchâtel.

BRAS5ERHEJBAVAR0ISE
Ce soir, vendredi , 12 août 1892

CONTINUATION DES

GRANDS COMERTS
donnés par la

YMWIJMIStt*
Immense succès de M"es

BERTHE GAYEZ et MARIETTE REINSEL

iiPlll
pour demoiselles. Une heure par jour
S'adresser Evole 11.

PAHQUETËRÏE D'AIGLE
FONDÉE EN 1855

Représentée par M. G. MENTII ,
menuisier. Faubourg de l'Hô-
pital, à. Neuchâtel, on remp lace-
mont do M. Ch. Gisler , décédé, et qui
soumettra album et prix-courant à qui-
conque voudra bien lui on faire la de-
mande.

Parquets en tous genres. — Spécialité
do lames sapin.

LA PATERNELLE
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.

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

hypothèque en 1" rang, sur des immeu-
bles de choix et de rapport.

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

RESTAURANT DU MAIL
Dimanche 14 août

3R___ TD CONCERT
donné par la

MUSIQUE MILITAIRE
sous la direction de M. Koch.

Programme exécuté au Loole.

Promesses de mariages.
Charles Hofer, maltre-boulanger, Ber-

nois, et Elisabeth Elzingre née Luginbûhl,
mfitresse-boulangère, Bernoise; tous deux
domiciliés à Neuchâtel.

Jean-Pierre-Célestin Dessaules, seUier-
tapissier, Neuchâtelois, et Bertha-Elise
Burgerey horlogère, Française ; tous deux
domiciliés à la Chaux-de-Fonds.

Charles Henri de Montmollin , agricul-
teur , Neuchâtelois, et Sarah de Montmol-
lin, Neuchâteloise ; tous deux domiciliés à
Neuchâtel.

Arno'd Gerber , tailleur, Bernois, et Ca-
roline-Hortense Beaujeux , Française ; tous
deux domiciliés à Neuchâtel.

Naissances
i 17 août. Louis-Albert, à Firmin-Augustin
Girard , charron, et à Anna née Hurtig.

8. Louise-Beithe, à François-JeanDuren-
matt , maréchal, et à Louise née Ling.

8. Serge-Louis-Virgile, à Louis-Alexis
Martin , mécanicien, et à M-trie Adèle-
Emma née Dubois.

9. Gottfried-Emile, à Gottfried .Eschli-
mann, négociant , et à Vérène née Sommer.

10. Jules - Albert - Auguste, à Robert-
Julius-Wilhelm Gobel, coiffeur, et à Elisa
née Roulet.

Dét'èp.
8. Henri Samuel Emery, Vaudois, veuf

de Marie-Marguerite née Jeanmonod, né
en 1807.

8. Frédéric Rail, maltre-cordonnier, Neu-
châtelois, époux de .lulio née Noblo, né le
29 juin 1828.

9. Armand, fils de Fritz-GotlliebVcegeli
et de Marie née Von Kâncl, Bernois, né
le 6 décembre 1882.

10. Alfred Matthey, boi.selier, Neuchâ-
telois, époux de Catherine née Von Allmen,
né le 1" janvier 1855.

ÉTAT - CIVIL DE NEUCHATEL

_l_ Fr. à Fr.
Pommes de terre, les 20 litres, 80 90
Raves. . . .  » 1 —
Choux-raves . » 80
Haricots . . .  » 70 1 —
Pois . . . .  » 1 20
Carottes . . .  » 2 —
Carottes . . . .  le paquet, 10
Poireaux . . . .  • 05
Choux la pièce, 15
Laitues . . . .  » 05
Choux-fleurs . . . 50
Oignons . . . .  la douzaine, 20
Concombres . . . » 30
Radis la botte, 05
Pommes . . . les 20 litres, 3 —
Poires . . . .  » 2 — 4 —
Prunes . . .  » 4 — 5  —
Melons . . . .  la pièce, 80 1 20
Abricots . . . le demi-kilo, 30
Pêches. . . .  » 50
R a i s i n . . . .  > 60
Œufs . . . .  la douzaine, 90
Beurre en livres, le demi-kilo, 1 40

» en mottes, • 1 10
Fromage gras, ¦ 70

• mi-gras, » 60
» maigre, » 45

Miel . . . .  • 1 30
Pain . . . .  » 17
Lait le litre, 20
Viande de bœuf , le demi-kilo, 80

» de vache, » 60
» de veau,. » 80 1 —
» de mouton, » 1 —
» de cheval, » 25
» de porc, » 80 1 —

Lard fumé, » 1 —
» non-fumé, » 80

Blé . . . . par 100 kilos, 27 — 28 —
Seigl e . . .  » 23 —
Avoine . . .  » 20 —
Orge . . . .  » 22 —
Fariiie, 1" qualité , » 34 —

» â™ qualité, » 33 —
Son » 12 — 12 50
Foin . . . .  par 50 kilos, 4 — 5 —
Paille . . . .  » 4 50
Foyard . . . .  le stère, 14 —
Sapin » 9 —
Tourbe, les 3 mètres cubes, 16 —

Mercuriale du marché de Neuchâtel
du jeudi 11 aoûl 1892 ,



Allemagne
Le oomité qui s'est fondé à Berlin

pour travailler à la réussite de l'exposi-
tion universelle vient d'adresser un mé-
moire au ohanoelier de l'empire. Il prie
instamment le chancelier de ne pas pren-
dre une décision négative, avant qu'on
ait donné au commerce allemand et à la
grande industrie l'occasion de faire la
preuve que dans son immense majorité
l'Allemagne désire une exposition uni-
verselle. D'autre part, le concours ouvert
par la société des architectes pour le
plan d'une exposition ne devant être clô-
turé qu'à la fin de septembre, il convien-
drait en tout cas d'attendre le mois d'oc-
tobre pour prendre un parti définitif.

Le oomité a lancé dans le public, en
faveur de l'exposition universelle, une
pétition qui se couvre de signatures .

Maroc
Des nouvelles inquiétantes arrivent

successivement de Tanger au sujet de
l'insurrection des Angheras. Dans un
premier engagement, les troupes du sul-
tan n'ont pas réussi à déloger l'adver-
saire de ses positions. Pais, un de leurs
convois a été enlevé. Enfin , dans une au-
tre attaque contre les Angheras, les
troupes marocaines ont perdu des cen-
taines de tués et de blessés. Les pertes
des Angheras sont bien moindres.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Tir cantonal du Loole.
Les meilleurs résultats obtenus mer-

credi par des Neuchâtelois, sont les sui-
vants :

(CARABINE .) — Mouches aux tournan-
tes : Hoo) , Colombier, 121 degrés. A. Ja-
cot, Loole, 673. — Rançonnière : L. Vau-
cher, Buttes. — Doubs : Ariste Robert ,
Chaux-de-Fonds, 1806. — Patrie-Indus-
trie : Rieker, Sagne, 1153. Ed. Dumont,
Cachot ; Paul Matthey, 4417. — Locle :
Léon Vaucher, Buttes, 2915. — Patrie-
Progrès : Caohoted, Buttes, 71. Von]Arx ,

Neuohâtel , 69. — Militaire : Bourquin ,
Neuchâtel, 88. Fenger, Colombier, 82
Jacques Sandoz, Loole, 80. Hirschy,
Neuohâtel , 80.

(REVOLVER .) — Tournantes : A. Guyot,
Locle, 1615. W. Bourquin , Chuux de-
Fonds, 1974. A. Schwab, Chaux-de-
Fonds, 3010. — Beauregard : Richardet ,
Chaux-de-Fonds, |443. Amez-Droz, Ch.-
de-Fonds, 960. — Beauregard : Contrôle
des trois meilleures séries additionnées :
Schwab, Chaux-de-Fonds, 139. Amez-
Droz, Chaux-de-Fonds , 111. A. Cheval-
ley, Neuchâtel , 104.

Passes vendues aux bonnes cibles et
aux cibles cantonales : 1121. Il a été
brûlé 21,100 cartouches carabine gros et
petit calibre, et 3800 pour revolver.

Les recettes du tir proprement dit se
sont élevées à 17,030 fr. environ.

La liste des prix sa monte actuelle-
ment à 42,173 fr. 25.

Il a été délivré mercredi 135 médailles
d'argent. 112 médailles de bronze, et
pour 1,408 fr. de primes en espèces. Le
total des primes, espèces et médailles , se
monte à 3,318 fr.

Locle, 11 août.

TIR CANTONAL. — JOURNÉE OFFICIELLE.

Plus d'un regard s'est porté, anxieux,
ce matin, vers le ciel . A peine quelques
pâles rayons de soleil ,beaucoup de nuages
maussades et qui semblaient une conti-
nuelle menace pour la journée. Cepen-
dant , à l'heure qu 'il est (3 heures) la
pluie n'est pas tombée. Elle nous épar-
gnera jusqu'au soir, j e le crois.

Suivant l'ordre inscrit au programme,
les invités sont arrivés par le train de
9 h. 10 et ont été reçus par la Musique
militaire du Locle, le Comité de réception
et une délégation du Comité de police.

A 10 heures, j e me trouve sur la place
de fête; peu de monde, en somme, y
circule; mais petit à petit la foule des
curieux arrive, si bien qu 'à midi , à l'heure
du banquet , toute la place du tir est cou-
verte d'une fourmillière humaine. Mouillé
par la pluie d hier et de la nuit précé-
dente, l'emplacement de la fête est pas-
sablement boueux ; c'est un inconvénient
que l'on accepte cependant sans trop
maugréer.

La fusillade est assez bien nourrie, oe
matin. Les tireurs ont décidément l'en-
traînement qu'apporte toujours avec elle
la journée officielle.

Une salve de coups de canon annonce
l'ouverture du banquet. Immédiatement
la cantine est envahie. Toutes les places
sont prises; près de la table occupée par
les représentants de la presse, on dresse
une nouvelle table aussitôt occupée. Le
nombre des dîneurs peut être évalué à
mille, à peu près.

Le menu est décidément délicieux et
le service est fait avec une grande célé-
rité. Certes, on ne peut que féliciter MM.
Kaufmann et Sottaz pour la bonne tenue
de la cantine.

Voici le menu :
Potage Maggi. — Roastbeef à l'an-

glaise. — Pommes de terre purée. —
Haricots verts bourgeoise. — Jambon.
— Charcuterie. — Poulets rôtis et sa-
lade. — Fromage.

Nous croyons savoir que le prix du
banquet est de 3 francs ; cependant les
participants n'ont payé que 2 fr. 50. Le
Comité d'organisation s'est engagé, pa-
raît-il , à payer la différence.

M. Albin Perret souhaite la bienvenue
à tous les orateurs qui se feront enten-
dre et constate la parfaite réussite du tir
cantonal jusqu'à oe jour. Il donne ensuite
la parole à M. le conseiller d'Etat Petit-
pierre Steiger.

Nous entendons la première partie du
discours de l'orateur; mais peu à peu le
bruit emplit la vaste cantine et nous ne
saisissons plus que des lambeaux de phra-
ses. Voici toutefois quelques passages
que nous avons pu noter :

< Nous sommes nés, dit en substance
M. Petitpierre-Steiger , dans le pays le
plus beau de la terre. Le toast à la Patrie
que j 'ai l'honneur de porter, s'adresse à
notre canton , qui a un passé glorieux , et
à l'ensemble des cantons qui forment la
Confédération suisse. »

L'orateur rappelle ensuite les progrès
incontestables accomplis dans le canton
de Neuchâtel depuis 1848. L'instruction
publique a marché à pas de géant; son
bud get, qui était autrefois de 17,000 fr.,
est maintenant de plus de 600,000 fr.
Les progrès réalisés, l'esprit qui nous
anime et qui anime tous les Etats de la
Suisse, permettent de dire que c'est peut-
être de notre petit pays que sortira un
jour le projet de formation de ce que
l'orateur appelle les Etats-Unis d 'Europe.
M. Petitp ierre porte son toast dans les
termes suivants : < A notre patrie, à son
initiative dans le monde par les armes
de la liberté, de la justice, de la charité;
à cette patrie suisse qne nous aimons de
plus en plus en lui jurant , comme nos
ancêtres le faisaient il y a des siècles, de

vivre pour elle en l'honorant dans tontes
nos actions, et de mourir pour la défen-
dre, si l'heure du danger venait à sonner;
à la patrie, qu'elle vive et soit heureuse ! »

Ce discours, très app laudi , a élé suivi
de l'Hymne national , exécuté par la
Musique militaire de Neuchâtel.

Je note que la musique do votre ville
a joué brillamment pendant toute la
durée du banquet. Un de ses morceaux ,
où le premier cornet a fait merveille, a
été vivement redemandé.

M. Robert Comtesse, conseiller d'Etat,
monte à la tribune. — (Je relève le fait
que les orateurs ont renoncé à occuper
la tribune du haut, pour parler depuis
celle placée à quelques mètres plus bas).
Ils ont raison , d'autant plus qu'ils peu-
vent espérer être mieux entendus.

M. Comtesse parle de l'amitié indisso-
luble qui unit la Suisse à la France,
à cette France, tantôt maîtresse de
l'Europe, tantôt abattue et vaincue, mais
qui toujours est restée la terre où ont
germé les idées fécondes de la civilisa-
tion et du progrès. La France, quelles
qu'aient été ses destinées, est toujours
restée le phare vers lequel se tournent
les regards de tous ceux qui luttent dans
le champ pacifique de la pensée et du
progrès. Elle n'a pas à sa tête on chef
qui porte le casque et l'épée, mais un
magistrat vêtu de l'habit civil, symbole
de la paix, du travail et de la science.

M. Comtesse porte son toast à la
France, travaillant avec nous à entraîner
les peuples dans la démocratie qui sera
la reine du monde; à la France, à la
Républi que française et à ses représen-
tants. (Vifs app laudissements.)

Après un discours de M. Jurgensen,
où l'orateur salue les représentants des
autorités (conseillers d'Etat, grands -
conseillers, conseillers communaux), M.
Albin Perret donne lecture d'un certain
nombre de télégrammes. J'en transcris
deux :

Andermatl . — Du hau t des forts qui
défendent le berceau où naquit l'indé-
pendance nationale , nous saluons le Lo-
ole, berceau de l'indépendance neuchâ-
teloise.

H AOSER , président de la
Confédération.

David PERRET .

Morgins. — A mon très grand regret ,
empêché de partir aujourd'hui pour être
des vôtres demain; salutations cordiales
et meilleurs vœux pour réussite de la fête.

Numa DROZ.

L animation augmente à la cantine ; le
bruit , cependant , n'effraie ni les orateurs
qui se succèdent, nombreux, ni surtout
la Musique militaire de Neuchâtel, qui
répand des flots d'harmonie du haut de
l'estrade qu'elle occupe.

La parole est à M. Graux, préfet du
département du Doubs. Il apporte l'ex-
pression de l'amitié profonde et de l'éter-
nelle reconnaissance que la France doit
à la Suisse depuis l'année terrible où ses
malheureux soldats ont goûté l'hospita-
lité si grande des Suisses.

La Suisse, dit-il , qui peut paraître pe-
tite, est grande cependant ; grande par le
sentiment profond qu'elle a de l'inviola-
bilité de son territoire.

M. Graux boit à la Suisse, au canton
de Neuohâtel et au Loole. Son discours,
fait en termes élevés et que nous regret-
tons de n'avoir pas mieux entendu est
suivi de celui de M. Gobât, conseiller
national et chei du département de l'Ins-
truction publique, à Berne. L'orateur
porte son toast à la prospérité du peu-
ple neuchâtelois et spécialement des
montagnes neuchâteloises, modèles d'acti-
vité et de courage civique.

La journée officielle peut réellement
être appelée la jo urnée des discours ;
aussi les journalistes redoublent-ils d'at-
tention et d'activité. Un confrère qui a
réussi à se placer tout près de la tribune
est assez aimable pour me donner quel-
ques notes concernant le discours que M.
Beauquier, député du Doubs, discours
très éloquemment dit , paraît-il , mais
dont je n'ai rien entendu , à mon grand
regret. M. Beauquier a toujours professé,
a-t-il dit , une grande admiration pour la
Suisse; du temps de son enfance, sous
l'Empire, cette admiration , intense déjà,
lui faisait dire, à lui et à d'autres : « Ah !
si nous pouvions être Suisses ! > Api es
avoir apporté le témoignage de sympa •
thie indissoluble qui unit les deux répu-
bliques sœurs, l'orateur termine par ces
mots :

« Gloire à la République suisse et à
son immortalité. >

Un orateur bien entendu et bien com-
pris est M. Piron , député ouvrier qui dé-
veloppe les pensées différentes renfer-
mées dans la devise : « Pour être libres,
soyons forts ; pour être forts, soyons
unis. »

< Nous devons être unis et prêts à tous
les sacrifices, a dit M. Piron , pour le sa-
lut de la patrie ; pourquoi ne le serions-

nous pas pour le salut de la société ac-
tuelle. — Je bois à la pacification so-
ciale >

Deux orateurs parlent encore; ce sont
M. Rousselot , sous-préfet de Pontarlier,
qui , en sa qualité de montagnard, boit
aux montagnards neuchâtelois, et M.
Bassignot, conseiller général du Doubs
qui salue, au nom du canton de Morteau ,
la Confédération suisse et la ville du
Loole.

Le banquet est terminé, il est 2 1/a heu-
res. A 4 heures, l'Union instrumentale
du Loole donnera un concert , et ce soir ,
à 8 heures, aura lieu l'illumination géné-
rale du Locle. Le temps s'éolaircit ; la
fête promet de bien réussir.

On nous signale le fait qu 'un journal
do Bâle, la National Zeitung, publie une
correspondance très défavorable, pour ne
pas dire malveillante, sur le tir cantonal.
L'auteur de la lettre — que nous n'avons
pas eue sous les yeux — semble chanter
sur le même ton que le correspondant
d'un journal vaudois (le Nouvelliste),
lorsqu'il écrivait, il y a quelques jours ,
une lettre dont la teneur a été vivement
critiquée par le président de la déléga
tion vaudoise, hier matin.

Il convient de protester très énergi-
quement contre des attaques peu spiri
tuelles, mais par contre, très méchantes.

Je vous ai dit que l 'Harmonie de Neu
châtel avait fonctionné mardi comme
musique de fête. II serait bon de relever
ta manière dont cette toute jeune Société
s'est acquittée de sa tâche.

Les applaudissements ne lui ont pas
été ménagés. On nous rapporte qu'un
connaisseur de Lausanne aurait même
manifesté un étonnement qui est tout à
la louange de l'Harmonie.

Conseil d 'Etat. — Le Conseil d'Etat a
désigné le citoyen Henri Wittwer, direc-
teur du chemin de fer du Jura-Neuchâte-
lois, à Neuchâtel, en qualité de membre
de la Commission de surveillance de
l'Orphelinat Borel , à Dombresson , en
remplacement du citoyen Etienne, Hip-
polyte, décédé. Il a nommé aux fonctions
d'huissier de la justice de paix du cercle
de Môtiers, le citoyen Fritz Kurz, actuel-
lement huissier de paix à Neuohâtel , en
remplacement du citoyen Paul Hainard ,
appelé à d'autres fonctions. Il a nommé
aux fonctions d'huissier de la justice de
paix du cercle de Neuohâtel , le citoyen
Charles Jaun, actuellement commis-gref-
fier du tribunal du Val-de-Travers.

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

Anonyme de Neuohâtel, 100 fr. —
D'une domestique, 50 cent. — Total à ce
jour : 523 fr. 50.

DERNIÈRES NOUVELLES

Berne, 11 août.
La feuille officielle du commerce pu-

bliera vendredi le traité de commerce
conclu le 30 juillet aveo l'Espagne , ainsi
que les tarifs conventionnels qui seront
app liqués à l'entrée dans les deux pays.

La Suisse a fait sur quelques articles
des concessions, mais peu considérables.
A l'entrée en Espagne, les montres d'or
payeront 1 franc, les montres d'argent
50 centimes, et les boîtes à musique
2 fr. 50 par pièce; les fromages 25 francs
le_ 100 kilos ; le lait condensé 50 francs ;
les machines agricoles 12 fr. 50. L'Espa-
gne a fait quelques concessions sur les
tissus, les filés, les machines, eto.

— Le Département fédéral de l'Inté-
rieur a soumis au Conseil fédéral un pro-
jet d'arrêté concernant les mesures à
prendre contre l'invasion du choléra.

Bourse de Genève, du 11 août 1892
Actions Obliaations

Jura-Simplon. 95.- 3 Vs fédéral . . 103.50
Id. priv. — .— 3%id. ch.de f. 95.10

Central-Suisse — .— 3% Gen. à lots 104.25
N-E Suis. anc. — .— 8.-0. 1878,4% 509.25
St-Gothard . . — .— Franco-Suisse 460.—
Union-S. anc. — .— N.-E.Suis.4°/o 521.50
Banque fédér. — .— Loml).anc._% 310.—
Unionfin.gen. -.- Mérid.ital.3% 295.50
Parts de Setif. 193.75 Douan.ott.5% — .—
Alpines . . . .  — .— Prier, otto. 4% 433.75

Changes à Genève Ar8en, "n ÏB kll°
i\_m...i nu.* Londres . 142.20_em___ è Oitart Hambour 141-45

France . . 100.12V. 100.17V, Francfort 144 .50Londres. . 25.IS8/, 25.2a1/, 
Allemagne 123.45 123.55 Esc. Genève 2V,°/o

Bourse de Paris, du 11 août 1892
(Conrs de clôture)

3°/0 Français . 99.50 Crédit foncier 1107.50
Ext. Esp. 4% 63.50 Comptoir nat. — .—
Hongr. or4°/ 0 94.90 Bq. de Paris . 652.50
Italien 5% . . 91.02 Créd. lyonnais 798.75
Portugais 3% 23.50 Mobilier fran. 150.—
Rus.Orien5»/0 67.90 J. Mobil , esp. — .—
Turc 4% • ¦ • 20.85 Banq. ottom. . 567.18
Egy. unif. 4«/„ 491.25 Chem.Autrich. 655.—

Actions Ch. Lombards 227.50
Suez 2750.— Ch. Méridion. — .—
Rio-Tinto . . . 390.— Ch. Nord-Esp. 167. 50
Bq. de France 4190.— Ch. Saragosse 186.25

Imprimerie II. WouUATH & C"

— Les comités formés dans la Prusse
orientale pour venir en aide aux Juifs
expulsés de Russie, ont suspendu jus -
qu'à nouvel ordre leur activité à cause
du choléra. Depuis (juillet 1891, plus de
100,000 Juifs ont été expédiés par les
soins du comité allemand dans des pays
d'outre-mer.

— La cour d'assises de l'Isère a con-
damné à dix ans de réclusion Glandut,
qui a fait sauter à la dynamite la maison
d'une dame Chauvin , explosion dans
laquelle la domestique de cette dernière
a trouvé la mort.

— Le nommé Guillaume Hœnsler,
chef des socialistes de Mannheim, a dis-
paru après avoir détourné une somme
assez forte. On dit qu'il y a dans la caisse
de l'Association médicale dont il était le
caissier un déficit de 15,000 marcs.

— On télégraphie d'Anoône (Italie)
qne, dans la nuit de mardi à mercredi,
une bombe a éclaté devant la maison de
l'avocat Paooi et une antre devant l'ha-
bitation dn prêtre Pascolini , dont le frère
et la belle-soeur ont été blessés. Huit ar-
restations ont été opérées.

— Des entrepreneurs de SwinemUnde
et de Stettin viennent d'acquérir un des
bâtiments de gnerre les plus vieux du
monde : le Foudroyant, vaisseau anglais,
qni était armé de 180 canons, et à bord
duquel l'amiral Nelson combattit les
Français devant Naples, en 1793. Ce bâ-
timent, qni engagea une lutte célèbre
aveo les vaisseaux français le Généreux
et Guillaume-Tell, a été vendu par l'ami-
rauté anglaise pour la somme de 80,000
marcs. Il se trouve actuellement à Ply-
mouth et va être conduit incessamment à
SwinemUnde, où il sera débardé.

— L'éruption de l'Etna continue, mais
moins violente.

— On mande de Mexico qu'une cara-
vane ayant un chargement de 50,000
dollars, escortée par vingt hommes, a été
attaquée par des brigands. Trois gar -
diens ont été tués, les autres faits prison-
niers. Les brigands se sont emparés du
convoi.

— D'après des nouvelles de Téhéran,
les missionnaires lazaristes ont réussi à
convertir au catholicisme le patriarche
des nestoriens d'Agharat , qui est en mê-
me temps leur chef politique. 11 est à
prévoir qne la plupart des habitants de
oe petit territoire suivront l'exemple du
patriarche.

— Les autorités de Pittsbourg consi-
dèrent les troubles d'Homestead comme
terminés. Deux antres régiments de mi-
lice viennent de quitter la ville.

— Une imposante réunion de la Ligue
ouvrière s'est tenue dimanche à Venise.
Il s'agissait de protester contre l'augmen-
tation du ptix du pain, provoquée par
des spéculateurs. Il n'y a eu ni troubles,
ni désordres, et cette réunion, tenue en
plein vent, a profondément impressionné
la population.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

NOUVELLES SUISSES

Le < baron de Courtier >. — Il est inexact
qne le ministre autrichien ait adressé une
lettre au Conseil fédéral au sujet du soi-
disant baron de Courtier, qui avait été

recommandé au colonel Vigier à Thoune.
Il avait pris des renseignements en Gali-
cie au sujet d'un achat de chevaux par
la Confédération , signant sa lettre « baron
de Courtier, colonel suisse >. Le préfet
de Galicie envoya la réponse à cette
lettre directement au département fédéral
Militaire. C'est ainsi que l'imposture fut
découverte.

Landsturm. — On avai t blâmé le fait
que le projet de loi sur le landsturm
prescrivait que les hommes de cette par-
tie de l'armée ne recevraient ni subsis-
tance ni solde lorsqu 'ils seraient en ser-
vice. Le Conseil fédéral a fait droit en
partie à cette critique et il a modifié son
projet dans oe sens que la Confédération
se chargera de l'entretien des hommes
du landsturm convoqués en service actif.
En revanche, le Conseil fédéra l ne croit
pas possible d'accorder une solde au
landsturm.

L'armement du landsturm commen-
cera dès le mois de septembre prochain.
Les hommes recevront les vetterlis que
les soldats de l'élite ont échangés der-
nièrement contre le nouveau fusil petit
calibre.

BERNE . — Le Conseil municipal de la
ville de Berne a déjà repris la question
des ponts dans sa séance de mercredi et
arrêté les points principaux d'un nouveau
projet qui sera élaboré pour être soumis,
dans une quinzaine de jours, au Conseil
général de la ville.

— Un incendie a éclaté dans les caves
du bâtiment dit du Musée, vis-à-vis du
Palais fédéral. Une fumée épaisse rem-
plissait les escaliers. Les employés du
contrôle de la poste ont été internés dans
leurs bureau x pendant une heure. Il ne
s'est produit aucune explosion ; les dégâts
sont peu considérables.

— Un singulier cortège funèbre aux
flambeaux a parcouru lundi soir les rues
de la ville de Berne. Le défunt était le
< pont parallèle >, repoussé la veille par
les électeurs, représenté par un modèle
auquel était fixé un transparent avec ces
mots : < Pont de la Lorraine. On est prié
d'exprimer silencieusement sa sympa-
thie. > Le cortège était composé de plu-
sieurs centaines de personnes du quartier
de la Lorraine et du Breitenrain. En tête
march aient quelques masques, capucins
et autres, et des tambours battant une
marche funèbre. De temps en temps, les
groupes donnaient bruyamment conrs à
leur douleur. Près du Casino, M. Schwar-
zenbach, contre-maître à la fabrique
fédérale d'armes, a prononcé le discours
funèbre. L'œil plein de larmes, il a dé-
ploré le triste sort de l'enfant chéri du
quartier de la Lorraine, le pont parallèle,
étouffé par ses soeurs (les autres quar-
tiers de la ville), puis il a menacé de
représailles futures en ces termes : « Si
l'antre sœur demande un jour à la Lor-
raine un service fraternel , elle répondra :
< J'en suis fâchée pour toi , mon frère
Jonathan. > Sur ces mots, le cortège
s'est éloigné en poussant des sanglots
retentissants.

VAUD. — Jusqu à présent le raisin
s'annonce bien, même très bien, dit la
Feuille d 'Avis de Vevey. Il « traluit » un
peu partout , les grappes sont énormes et
nombreuses, et si la chaleur continue
encore quelques semaines, nous pourrons
probablement vendanger à la fin de sep-
tembre, fait qui ne s'est pas produit
depuis 1865.

— La Société de fromagerie d E  .ital-
iens a vendu son lait de 1892-1893 à
raison de 12,7 centimes le kilo. Elle en
fournit annuellement environ 500,000
litres.

GENèVE. — L'année s'annonce aussi
précoce que 1865. On peut espérer une
qualité de vin exceptionnelle. Samedi
dernier 6 août, une grappe de raisins
blancs, entièrement mûre, a été cueillie à
Bossey, en pleine vigne. Les grains en
étaient petits, mais d'un jaune doré. La
moyenne du raisin est d'une grosseur et
d'une beauté rares. Tout fait prévoir
qu'on vendangera les derniers jours de
septembre.


