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PUBLICATIONS COMMUNALES

Le Conseil communal met en adjudi-
cation les travaux de charpente et de
ferblanterie de l'annexe au Collège des
Terreaux et de la nouvelle Halle de
gymnastique. S'adresser au bureau de
M. Alfred Rychner, architecte, de 10 h.
à midi.

Les soumissions cachetées devront être
déposées à la Direction des Travaux pu-
blics, hôtel communal , le 24 août à midi.
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Dans la règle , ie< ann ucn. se paient d'avance on par remboursement.

VENTE D'IMMEUBLES
L'office des faillites do 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, p lan fol. 3, n- 11 et 12. A

Boudry, bâtiment et place de 105 m*.
2° Art. 774, plan fol. 3, n" 79 et 80.

A Boudry, jardin et place de 100 m*.
3" Art. 775, plan fol. 3, n 0.' 84, 85 et

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

4" Art . 776, plan fol. 83, n» 30. Sagnes,
ja rdin de 209 m*.

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

Les bâtiments sont assurés sous
n0, 336 et 393 pour 6500 fr.

Les conditions de la vente seront dépo-
sées à l'office des faillites de Boudry, où
los 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 Neuchâte l et du Vignoble
neuchâtelois.

Boudry, le 2 août 1892.
Office des faillites de Boudry :

LE PRéPOSé:
Ad. TÉTAZ , greffier .

VENTE ;- PAR VOIE D ENCH ÈRES

VENTE DE BOIS
Samedi 20 août 1892, la Commune do

Cortaillod vendra , par voie d'enchères
publiques , dans le bas de sa forêt (Der-
rière Cerf) :

4887 fagots (secs) branches do sap in ,
62 stères sap in et épicéa ,
24 billons et p lantes mesurant

17,64 m».
Rendez-vous à 8 heures du matin , à

l'entrée de la forêt.
Cortaillod , le 15 août 1892 .

Conseil communal.

Commune de Cornaux
Les mises de regain auront lieu samedi

20 août , dès 1 heure après midi. Rendez-
vous des miseurs au haut du village.

Cornaux, le 17 août 1892.
Secrétariat communal.

ANNONCES DE VENTE

A vendre une poussette de ma-
lade bien conditionnée, à prix réduit.
S'adresser Industrie n° 23.

A vendre des fenêtres. S'adres.
rue de l'Industrie n° 6, 1er étage.

a la minute ' ¦¦*¦¦—¦«¦ -* -¦ "
sont les meilleurs produits de ce genre.
Vous les trouverez , en riche assortiment ,
chez J. JUNOD , rue de l'Industrie 7.

Eu vente chez le soussigné, à Valangin ,
farine 1", 2m" et4m" qualité , son fran-
çais 1" qualité, maïs, remoulage,
orge et avoine. — Se recommande
aussi pour la mouture du grain.

A. TALLON , meonier-scieur ,
â Valangin.

631 A remettre, pour cause de santé,
dans une des principales villes de la
Suisse romande, un commerce de
meubles aveo spécialité nouvellemen
brevetée. Affaire d'avenir, pour un tapis-
sier connaissant bien sa partie. S'adres.
au bureau d'avis.

VENTE DE MOBILIER
M""" Beroud-Bonhôte, Ecluse 39,

2m" étage, offre à vendre de gré
à gré les objets mobiliers ci-
après désignés :

1 glace aveo fronton,
2 tableaux à l'huile,
1 commode sapin,
1 lavabo acajou,
3 tables de nuit,
des chaises,
1 linoléum cortioiné,
1 potager tout neuf aveo tous

ses accessoires, et divers objets
non détaillés.

3JJS&IS
Piémontais, 1" qualité , la caisse de
5 kilos , franco, contre remboursement à
4 fr. ; en envoyant l'argent avant , 3 fr. 70.

PÊCHES, 4 fr . 70.

EICHER. expéditeur,
LUGANO.m mm

AU MAGASIN

m^m mmmn\
au coin de la

JPla.ce Purry
Cigares Havane importés , garantis

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

Véritables Cigarettes Egyptiennes
Cousis, Mélacbrlno, etc.

Pipes bruyère, taille ang laise, de la
maison Hochap fel frères , Strasbourg.

CA VF POP ULAIRE
J.-H. SCHLUP

Industrie u° 20, Neuchâtel

GKROS & DÉTAIL

VEN TE 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.

I Entrée libre aux amateurs.
Échantillons à disposition.

Assortiments par paniers livras franco
domicile.

, Brîllantine-Qainine 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
F lace 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.

VINS DU 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 faisons cadeau de la mar-
chandise.

AMISANO FRÈRES,
9, Rue du Château, 9

A vendre 100 sacs vides. S'adresser à
Ch. Mathey , café torréfié, à Auvernier.

Q GRO§ DETAIL (!)

î PERRENOUD & BERTRAND 0
fjl vis-à-vis clxa Mont-Blan c m

U Pour les liquider , nous vendons de CJ

Ç très JOLIS RIDEAUX 6
m grands et petits, à des prix très avantageux. m
T Encore une certaine quantité d'Indienne pour enfourrages, *T
M Cretonnes et Cotonnes pour tabliers, en liquidation. Q

A LA VILLE DE NE UCHA TEL
84, RUE DU TEMPLE-NEUF, «4

Rideaux ' guipure, assortiment complet , depuis 1 SJcentimes.
Grands rideaux, jusq u'aux pins riches, depuis 85 centimes.
Draperie, depuis 55 centimes jusqu 'à * Fr. 15,

| OCCASION |
• 614 A vendre, à très bas prix, •
X une excellente C A R A B I N E  X
J TETTERLI, très peu usagée. Z
B S'adresser au bureau d'avis. Q

BIJOUTERIE H| «T:~ 1
HORLOGERIE Ancienne Maison , §

ORFÈVRERI E JEANJAQUET & Cie. |
Ben choii dant JWB 1«8 genre» Fondée en 1833

Succssssoi
Maison du Grand HOtel du I,ac

NEUCHATEL .

Unlleti a météorologiqu e AOUT
Les observation» se font à 7 h., 1 h. et 9 h.
¦'¦— -^^ 

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Tempr. en degrés cent. '§* S Vent dom n. »
e lll _. °| MOY- MINI- UJ. X1- | S * FOR- g
- ENNE MUM MUM g ° M CE Q

16 22.7 12.9 29.8724.6 var . cal»' cl air

Rosée.
L—LJ J..M—BS—MigMBlSMW —̂*

Hauteurs du Baromètre réduites à 0
suivant le« données de l'Observatoire

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719nm,6
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mm
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STATION DE CHAUMONT faltil. 1128 m.)

14 19.1 17.0 22.8670.0 I NO faiM.Iclair
15 21.1 18.0 24.(3)671.4 | O moy./ »

NIVKAII DO LAC :

Du 16 août (7 h. du m.) : 429 m. 780
Du 17 » 429 m. 760

Température dn lac t 21° 8/«

IMMEUBLES A VENDRE

A proximité de la gare de Colom-
bier, on offre à vendre de gré a gré ,
savoir :

1° Vue maison d'habitation en
bon état, renfermant 3 logements , avec
verger et jardin contigus, contenant le
tout environ demi-poso. — 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 lao, 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.

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 Waonenmaoher , il sera pro-
cédé par la juge de paix de Neuchâtel ,
siégeant â 1 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, N0' 3 à 6 Les
Parcs-Dessous, bâtiment, place et jardin
de 1175 mètres carrés.

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

Subdivisions :
N° 3.. Les Parcs-Dessous, logement de

131 mètres.
» 4. Les Parcs-Dessous, place de 160 m.
» 5. Les Parcs-Dessous, écurie et buan-

derie de 51 mètres.
> 6. Les Parcs-Dessous, ja rdin 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 greff ier de paix,
Euo. BEAUJON , notaire.

VENTE D'IMMEUBLES



COMBUSTIBLES CÀMIONNÀGIU EXPÉDITION MATÉRIAUX

tous genres le LESlI lS K l É Ï f f l l IIIII Construction
19, Faubourg du Lac, 19

~°̂  N E U C H A T E L  ~°~

I Houilles diverses. Chaux. I» Anthracite. Ciments. 
^5 Briquettes. Gypse. §i

s Charbon de foyard. Lattes. g"
£ Carbon natron. Liteaux. »

I Coke. Sable. I

GROS — DÉTAIL
Toutes ces marchandises sont livrées à domicile. — Les commandes

peuvent ôtre déposées chez :
M. F. Gaudard, négociant, Faubourg de l'Hôpital ;
Mme veuve Chautems, rue du Château n° 6.

H Essayez nos thés et vous n'en I
H achèterez point d'autres. Bj

Hfnoir de Ccy lan , excellente qualité I
H garantie , le demi-kilo , 2 fr. 50 B

I mélangé noir, qualité introuvable I
I ailleurs, le demi-kilo, 3 fr. 50 i

WÊ indien , toujours frais , d'un arôme I
H délicieux, le demi-kilo, 4 fr. 50 I

l OLD ENGLAH D I
» Seul dépôt à Neuchâtel : ¦
9 CHEZ H

| M. GLUKHER -GABKltEl 1

LE ROI DES MONTAGNES

a» Feuilleton ûe la Feuille d'avis ûe Neucbâtel

PAR

EDMOND ABOUT

Je repliai les journaux , et on attendant
le retour du Roi , j e méditai sur la posi-
tion où Mme Simons m'avait laissé. Cer-
tes, il était glorieux de ne devoir ma li-
berté qu 'à moi-même, et mieux valait
sortir de prison par un trait de courage
que par une ruse d'écolier. Je pouvais,
du jour au lendemain , passer à l'état de
héros de roman et devenir un objet d'ad-
miration pour toutes les demoiselles de
l'Europe. Nul doute que Mary-Ann ne se
prît à m'adorer lorsqu 'elle me reverrait
sain et sauf après une évasion si péril-
leuse. Cependant le pied pouvait me man-
quer dans cette formidable glissade. Si
je me cassais un bras ou une jambe,
Mary-Ann verrait-elle de bon oeil un
héros boiteux ou manchot ? De plus, il
fallait m'attendre à ôtre gardé nuit et
jour. Mon plan , si ingénieux qu'il fût , ne

Reproduction interdite aux journaux qui
n 'ont pas Imité avec la Société dos Gens dc
Lettres.

pouvait s'exécuter qu'après la mort de
mon gardien. Tuer un homme n'est pas
une petite affaire, môme pour un doc-
teur. Cela n'est rien en paroles, surtout
lorsqu'on parle à la femme qu'on aime.
Mais, depuis le départ de Mary-Ann, j e
n'avais plus la tête à l'envers. Il me sem-
blait moins facile de me procurer une
arme et moins commode de m'en servir.
Un coup de poignard est une opération
chirurgicale qui doit donner la chair de
poule à tout homme de bien. Qu'en dites-
vous, monsieur ? Moi , je pensai que ma
future belle-mère avait peut-ôtre agi lé-
gèrement avec son gendre en espérance.
Il ne lui coûtait pas beaucoup de m'en-
voyer quinze mille francs de rançon ,
quitte à les imputer ensuite sur la dot de
Mary-Ann. Quinze mille francs seraient
peu de chose pour moi le jour du ma-
riage. C'était beaucoup dans l'état où je
me trouvais , à la veille d'égorger un
homme et de descendre quelques cen-
taines de mètres par une échelle sans
échelons. J'en vins à maudire Mme Si-
mons aussi cordialement que la plupart
des gendres maudissent leur belle-mère
dans tous les pays civilisés. Comme j'a-
vais des malédictions à revendre, j 'en
dirigeai aussi quel ques-unes contre mon
excellent ami John Harris, qui m'aban -
donnait à mon sort. Je me disais que,
s'il eut été à ma place et moi à la sienne,

je ne l'aurais pas laissé huit grands jours
sans nouvelles. Passe encore pour Lobs-
ter , qui était trop jeune ; pour Giacomo,
qui n'était qu 'une force inintelligente , et
pour M. Mérinay, dont je connaissais
Tégoïsme renforcé ! On pardonne aisé-
ment une trahison aux égoïstes, parce
qu'on a pris l'habitude de ne point comp-
ter sur eux. Mais Harris, qui avait ex-
posé sa vie pour sauver une vieille né-
gresse de Boston I Est-ce que je ne va-
lais pas une négresse ? Je croyais en
bonne justice, et sans préjugé aristocra-
tique, en valoir au moins deux ou trois.

Hadgi-Stavros vint changer le cours
de mes idées en m'offrant un moyen
d'évasion plus simp le et moins dange-
reux. Il n'y fallait que des jambes , et
Dieu merci, c'est un bien dont je ne suis
pas dépourvu. Le Roi me surprit au mo-
ment où je bâillais comme le plus hum-
ble' des animaux.

« Vous vous ennuyez ? me dit-il. C'est
la lecture. Je n'ai jama is pu ouvrir un
livre sans danger pour mes mâchoires.
Je vois aveo plaisir que les docteurs n'y
résistent pas mieux que moi. Mais pour-
quoi n'employez-vous pas mieux le temps
qui vous reste ? Vous étiez venu ici pour
cueillir les p lantes de la montagne; il ne
parai t pas que votre boîte se soit remplie
dans ces huit jours. Voulez-vous que je
vous envoie on promenade sous la sur-

veillance de deux hommes ? Je suis trop
bon prince pour vous refuser cette petite
faveur. Il faut que chacun fasse son mé-
tier en ce bas monde. A vous les herba-
ges, à moi l'argent. Vous direz à ceux
qui vous ont envoyé ici : < Voilà des
herbes cueillies dans le royaume d'Hadgi-
Stavros ! > Si vous en trouviez une qui
fût belle et curieuse, et dont on n'eût ja-
mais entendu parler dans votre pays, il
faudrait lui donner mon nom et l'appeler
la Reine des montagnes.

— Mais au fait I pensai-je, si j'étais à
une lieue d'ici, entre deux brigands, il ne
serait pas trop malaisé de les gagner de
vitesse. Le danger doublerait mes forces ,
il n'en faut point douter. Celui qui court
le mieux est celui qui a le p lus grand
intérêt à courir. Pourquoi le lièvre est-il
le plus vite de tous les animaux? Parce
qu 'd est le plus menacé. >

J'acceptai l'offre du Roi, et, séance te-
nante, il p laça deux gardes du corps au-
près de ma personne. Il ne leur lit pas
de recommandations minutieuses. Il leur
dit simp lement:

c C'est un milord de quinze mille
francs ; si vous le laissez perdre, il fau-
dra le payer ou le remp lacer. >

Mes acolytes ne ressemblaient nulle-
ment à des invalides : ils n'avaient ni
blessures, ni contusion , ni avarie d'au-
cune sorte ; leurs jarrets étaient d'acier,

et il ne fallait pas espérer que leurs pieds
se trouveraient gênés dans leur chaus-
sure, car ils portaient des mocassins très
amples qui. laissaient voir le talon. EU
les passant en revue, je signalai, non
sans regret , deux pistolets aussi longs
que des fusils d'enfant. Cependan t je ne
perdis pas courage. A force de fréquen-
ter la mauvaise compagnie , le sifflement
des balles m'était devenu familier. Je
sanglai ma boîte sur mes épaules et je
partis.

< Bien du plaisir I me cria le Roi.
— Adieu, sire 1
— Non pas, s'il vous p laît ; au re-

voir ! >
J'entraînai mes compagnons dans la

direction d'Athènes : c'était autant de
pris sur l'ennemi. Ils no firent aucune
résistance, et me permirent d'aller où je
voulais. Ces brigands, beaucoup mieux
élevés que les quatre gendarmes de Pé-
riolès , laissaient à mes mouvements toute
la latitude désirable. Je ne sentais point
à chaque pas leurs coudes s'enfoncer
dans mes flancs. Ils herborisaient, de
leur côté, pour le repas du soir . Quant à
moi, j e paraissais très âpre à la besogne:
j 'arrachais à droite et à gauche des touffes
de gazon qui n'en pouvaient mais ; jo
feignais de choisir un brin d'herbe dans
la masse, et je le déposais précieusement
au fond de ma boîte, en prenant garde de

ON DEMANDE A ACHETER

fgOn cherche à acheter, aux envi-
rons de la ville, une parcelle de vigne ou
autre terrain d'un abord facile. Envoyer
les offres sous chiffres A. B. 23, poste
restante, Neuchâtel.

APPARTEMENTS A LOUER

A louer, pour le 24 septembre, un ap-
partement de quatre chambres, chambre
de bonne et dépendances. Belle vue sur
le lao et les Alpes. Prix : 500 fr . par an.
S'adresser Sablons 1, au 3me, près de la
gare « Boine > du Funiculaire.

629 A louer, pour cas imprévu , au-
dessus de la ville, dans une belle situa-
tion avec une vue splendide, à un petit
ménage tranquille et soigneux , un loge-
ment de 3 pièces, cuisine et dépendances,
remis à neuf. S'adresser au bureau de la
feuille d'avis, qui donnera l'adresse.

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

Une jeune fille de 23 ans, sachant cou-
dre, désire se placer comme femme de
chambre ou bonne d'enfants ; entrée tout
de suite. S'adres. à Rosa Suter-Schmid ,
à Mellingen (Argovie) .

BONNE
Une famille de Carlsruhe cherche pour

ses deux enfants de 2 et 3 ans une per-
sonne bien recommandée et connaissant
les soins à donner aux enfants. Adresser
les offres à Mme Zutt , Hôtel Blume, à
Baden (Suisse").

Une jeune fille cherche une place de
femme de chambre ou de bonne d'en-
fants. S'adresser chez M. Germond ,
Temp le-Neuf 5, 1er étage.

Un jeune homme de 20 ans, honnête
et travailleur, désire se placer dans un
magasin comme homme de peine ; à dé-
faut, il accepterait tout autre occupation.
S'adresser Tertre 4, 1er étage.

Un jeune homme ayant servi
plusieurs années comme infirmier, cher-
che une place dans un établissement ou
chez un monsieur seul. Bons certificats.

On demande une seconde cuisi-
nière pour hôtel et plusieurs bonnes filles
pour faire tout le ménage, pour la cam-
pagne.

S'adresser à Mme Schenk, rue du
Château n» 11.

DEMANDES DE DOMESTI QUES

634 On demande une fille propre et
active, sachant bien cuire et connaissant
tous les travaux d'un ménage soigné.
S'adresser au bureau de la feuille, qui
indiquera.

On demande un bon domesti que sa-
chant traire et connaissant la culture de
la vigne. S'adresser au bureau d'avis.

632 On cherche, pour la campagne,
une fille d'un certain âge, forte et robuste,
parlant le français , sachant cuire et con-
naissant tous les travaux du ménage.
Bonnes recommandations sont exigées.
S'adresser au bureau d'avis.

On demande, pour tout de suite, une
personne d'un certain âge et de toute
confiance, connaissant tous les travaux
d'un ménage. La préférence serait accor-
dée à une veuve. S'adresser à M. Favre,
instituteur, à Valangin.

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.

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 journal.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

Une jeune fille de 18 ans, parlant les
deux langues et pourvue de bons certifi-
cats, cherche tout de suite une place pour
servir dans un magasin ou à défaut de
bonne dans une bonne famille de Neu -
châtel. S'adresser rue du Seyon 30, au
2me étage, à gauche.~

0N DEMA NDE
dans un commerce de droguerie et den-
rées coloniales un emp loyé sérieux pour
soigner la vente au détail , ainsi qu'un
jeune garçon comme aide-emp loy é. Se
présenter aveo certificats. S'adresser au
bureau du journal. 633

CHAMBRES A LOUER

Chambre non meublée à une dame.
Place Purry n° 5, au 2me.

Pour jeunes gens, chambre et bonne
pension bourgeoise ; bons soins assurés.
Rue Pourtalès 3, 2me étage.

Chambre et pension soignée, pour
monsieur rangé, à prix modéré. Passage
Max. Meuron , n' 2, 1er étage.

Jolie chambre meublée, pour un mon-
sieur. S'adr. Evole 3, au 3me, à gauche.

Chambre meublée à deux croisées.
Rue de l'Hôpital 16, 3me étage.

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

ON DEMANDE A LOUER

Un étudiant cherche pour le 2 sep-
tembre une chambre aveo pension dans
une honorable famille française. Adres
ser les offres sous chiffre A. G. 265, poste
restante Neuchâtel.

On demande à louer, pour le 24 sep-
i tembre prochain , un logement de 3 à

4 chambres situé à l'EvoIe ou dans les
quartiers environnants.

Adresser les offres à MM. Court & O,
changeurs.

On demande à louer, pour le 1" mars
1893, une maison aveo jardin , verger et
si possible rural, aux environs de Saint-
Biaise, Marin, Hauterive ou La Coudre.

Adresser les offres avec prix , aux ini-
tiales M. M. 555, au bureau du journal.
mÊmî ^mm̂mmm^^^m^mmi^^^^^^^^Êi^^^^^t̂ ^^m^^m^^immm

OFFRES DE SERVICES

Une jeune fille de 19 ans, connaissant
bien la couture pour dames et le service
de table, désire se placer dans une bonne
famille de la Suisse romande pour se
perfectionner dans la langue française.
S'adres. à la Brasserie du Soleil , Berne.

Une jeune fille de 18 ans cherche une
place pour faire tout le ménage. S'adres-
ser à la boucherie Berger-Hachen, rue
des Moulins 32.

Une jeune fille allemande, d'une hon-
nête famille, désire entrer en service
pour apprendre à cuire. S'informer chez
Mme Vouga, Place d'Armes 6.

On demande un bon ouvrier pour tra-
vailler trois mois de temps, soit d u l "
septembre à Nouvel-An , à la journée ou
à la semaine. S'adr. à M. L. Lavanchy,
propriétaire , à la Coudre.

On demande tout de suite un bon do-
mestique charretier chez Henri Jaggi, à
Peseux.

On désire placer un jeune garçon
comme

VOLONTAIRE
ou en échange, pour apprendre le français.

Adresser les offres sous chiffres U.
6420 J., à Haasenstein & Vogler, Berne.

622 Un jeune homme, ayant terminé
son apprentissage comme jardinier, cher-
che une place pour se perfectionner dans
son métier. S'adresser au bureau du
journal. 622

OUVRIERE
Place pour une bonne ouvrière à l'ate-

lier de reliure de Delachaux & Niestlé ,
rue de l'Orangerie.

S'y adresser le matin.

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

Plus une jeune fille pour s'aider au
ménage.

S'adresser à J. Rauss-Matthey , à Cof-
frane.

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

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

AVIS AUX QYPSEURS
M. Ch MONTI, entrepreneur, à Môtiers-

Travers, demande de suite deux bons
ouvriers gypseurs.

OBJETS PERDUS OU TROUVES

624 La personne qni a pris soin d'une
canne noire, vendredi , entre 4 et 5 heures,
dans la rue Saint-Honoré, est priée de la
rapporter à la feuille d'avis, contre ré-
compense.

Le paquebot français LA CHAMPAGNE , parti du Havre le 6 août; est arrivé à
New-York le 14 août.

J.  LEUENBERGER & Ce, à Bienne. Passages. Changes et paiements pour
l'Amérique. S'adr. aux agents autorisés : MM. Ch. Jeanneret, à Neuchâtel , et
J. Stucky, à la Chaux-de-Fonds. Représentant à Néw-York : M. J. LEUEN-
BERGER, JONIOE

École de Commerce de Neuchâtel
Inscri ptions et examens d'admission, mercredi 31 août, à 8 heures.
Commencement des cours, j eudi 1" septembre.

I_ie Directeur.

f MALADIES ta CŒUR HYBRÛPlSIE^
MALADIES de m P O I T R IN E ,  TDBERCULOSE PULMONAIRE

TRAITEMEN i et G U É R I S O N  RAPIDES et INFAILLIBLES des
PALPITATIONS , SUFFOCATIONS , INSOHSIES , (ESÈIE .I BRONCHITES CHRONIQUES , ASTH1E, IIPHYSÊK

l ' V R  LA MÉTHODE VF. PEU LB DOCTEUR DE CORBIÈRE
Une brochure illustrée lr.iil.mt île ces maladies et contenant des attestations de guérisons esl envoyée franco sur

demande adressée à M. le Docteur IV. T. PAlvrNECIÈRE, 68, Rne Salnt-lazare , Paris. '
. Consultations de 2 heures à 5 heures, excepté les Samedi! et Oimancfies et par correspondance.

» k̂ SUCCÈS ASSUBÉ par une LONGUE PRATIQUE. ^M

QPertlu , samedi soir, à Auvernier , un
porte monnaie en cuir rouge, contenant
environ 100 fr . La personne qui l'a trouvé
est priée de le remettre à M. James
Knechtly, à Auvernier , contre très
f orte récompense.

AVIS DIVERS

Un Thurgovien fréquentant l'Ecole de
commerce de Neuchâtel cherche pension
à prix modéré. Une famille neuchâte-
loise serait préférée. S'adres. à E. Œhli ,
à Klarsreute , sur Burglon (Thurgovie).

ZITHER
-

Un professeur de premier ordre se re-
commande à l'honorable public do Neu-
châtel pour donner des leçons de zilher à
partir du 1er septembre.

Les personnes qui voudront bien l'ho-
norer de leur confiance sont priées de
s'adresser Grand'rue n° 2, au 3rao, devant.

COURS DE COUPE
pour vêlements de dames et enfants

Quelques dames et demoiselles
pourront se joindre à un cours
privé, commençant le 20 avril.
^Renseignements et prospectus
chez M "e Seeberger, rue de la
Place d'Armes n° 6, 3me étage.

BANQUE CANTONALE
NEUCHATELOISE

Nous cédons nos obligations foncières
3 */« °/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.

557 Dans une famille bourgeoise
de la ville, on prendrait , pour la pension
et le logement deux jeunes demoiselles
qui désireraient fréquenter les collèges.
Vie de famille et prix raisonnable. S'adr.
au bureau de la feuille.

623 Un étudiant allemand désire don-
ner des leçons de conversation alle-
mande. Le bureau du journal indiquera.



AVIS AUX PARENTS
Les familles , qui veulent faire apprendre à fond à leurs fils les langues et correspondances allemande, anglaise, italienne

ou espagnole, ainsi que toutes les branches commerciales, peuvent en toute confiance les envoyer à

L'École de Commerce et Pensionnat de Kirchheim-Teck
(Wurtemberg)

Pour ceux qui se vouent à la pratique des affaires, on a joint à l'école: un commerce de gros, des agences et des affaires
d'exp édition pour les initier à la routine. — Entrée en tous temps. — Vie de famille. — Prix très modérés. — Nombreuses réfé-
rences. — Renseignements, prospectus , etc., par (H . 73107)

Louis AHEIMER, directeur.

ÉCOLES COMMUNALES
DE NEUCHATEL

RENTRÉE DES CLASSES
I. Classes primaires.

Examens d'admission et inscri ptions des nouvelles élèves pour les classes de
jeunes filles : Lundi 33 août, à 8 heures du matin, au Collège des
Terreaux.

Examens d'admission et inscriptions des nouveaux élèves pour les classes de
garçons : Le même jour, a 3 heures du soir, au Collège de la Pro-
menade.

Commencement des leçons : Mardi 33 août, a 8 heures du matin.

II. Classes enfantines.
Les admissions dans ces classes ont lieu deux fois par an : au commencement

de l'année et après les vacances d'été. En conséquence, les parents qui désirent faire
admettre dans les écoles enfantines, des entants qui atteindront l'âge de 5 ans avant
le 31 décembre prochain , sont priés de les faire inscrire, lundi 33 août , à 9 h.
du matin, dans les classes les plus voisines de leur domicile.
A partir de cette date et j usqu'au 31 décembre, il ne pourra être fait aucune nou-
velle admission.
III, Classes secondaires, industrielles, latines et classe spéciale

de français.
Examens d'admission et inscriptions des nouveaux élèves, lundi 39 août,

à 8 heures du matin :
Pour les classes secondaires de garçons et la classe spéciale de français , au

Collège latin , salle n° 16 ;
Pour les classes latines, au Collège latin , salle n° 2;
Pour les classes secondaires et industrielles de jeunes filles, au Collège des

Terreaux.
IV. École supérieure.

Commencement des leçons, le jeudi'15 septembre. Les inscriptions auront
lieu les jours précédents, au Collège des Terreaux.

ne point me surcharger : c'était bien assez
du fardeau que je portais. J'avais remar-
qué dans une course de chevaux qu 'un
admirable jockey s'était laissé battre
parce qu'il portait une surcharge de oinq
kilogrammes. Mon attention semblait at-
tachée à la terre, mais vous pouvez croire
qu 'il n 'en était rien. En semblable oir-
contance, on n 'est plus botaniste, on est
prisonnier. Pellisson ne se serait pas
amusé aux araignées s'il avait eu seule-
ment un clou pour scier ses barreaux.
J'ai peut être rencontré oe jour-là des
plantes inédites qui auraient fait la for-
tune d'un naturaliste ; mais je m'en sou-
ciais comme d'une giroflée jaune. Je suis
sûr d'avoir passé auprès d'un admirable
pied de boryana variabilis : il pesait une
demi-livre aveo les racines. Je ne lui fis
pas l'honneur d'un regard ; j e ne voyais
quo deux choses : Athènes à l'horizon , et
les bri gands à mes côtés. J'épiais les
yeux de mes coquins, dans l'espoir qu 'une
bonne distraction me délivrerait de leur
surveillance ; mais, qu 'ils fussent sous
ma main ou à dix pas de ma personne,
qu'ils fussent occupés à cueillir leur sa-
lade ou à regarder voler les vautours, ils
avaient toujours au moins un œil braqué
sur mes mouvements.

L'idée me vint de leur créer une occu-
pation sérieuse. Nous étions dans un sen-
tier assez droit , qui s'en allait évidem-

ment vers Athènes. J'avisai à ma gauche
une belle touffe de genêts que les soins
de la Providence avaient fait croître au
sommet d'un rocher. Je feignis d'en avoir
envie comme d'un trésor. J'escaladai à
cinq ou six reprises le talus escarpé qui
la protégeait. Je fis tant qu 'un de mes
gardiens eut pité de mon e.nbarras, et
offrit de me faire la courte échelle. Ce
n 'était pas précisément mon compte. Il
fallut bien accepter ses services ; mais,
an mo hissant sur ses épaules, je le
meurtris si outrageusement d'un coup de
mes souliers ferrés, qu 'il hurla de dou
leur et me laissa tomber à terre. Son ca-
marade, qui s'intéressait au succès de
l'entreprise, lui dit: « Attends ! je vais
monter à la place du milord , moi qui n'ai
pas de clous à mes souliers. > Aussitôt
dit que fait ; il s'élance, saisit la plante
par la tige, la secoue, l'ébranlé, l'arrache
et pousse un cri . Je courais déjà , sans
regarder en arrière. Leur stupéfaction
me donna dix bonnes secondes d'avance.
Mais ils ne perdirent pas de temps à
s'accuser l'un l'autre, car bientôt j 'enten-
dis leurs pas qui me suivaient de loin. Je
redoublai de vitesse : le chemin était
beau, égal, uni , fait pour moi. Nous des-
cendions une pente rapide, j 'allais éper-
dument , les bras collés au corps , sans
sentir les pierres qui roulaient sur mes
talons, et sans regarder où je posais mes

pieds. L'espace fuyai t sous moi ; rochers
et buissons semblaient courir en sens
inverse aux deux côtés de la route ; j 'é-
tais léger, j 'étais rap ide, mon corps ne
posait rien : j'avais des ailes. Mais ce
bruit do quatre pieds fatiguait mes oreil-
les. Tout à coup ils s'arrêtent, je n'en-
tends plus rien. Seraient-ils las de me
poursuivre ? Un petit nuage de poussière
s'élève à dix pas devant moi. Un peu
plus loin, une tache blanche s'app lique
brusquement sur un rocher gris. Deux
détonations retentissent en même temps.
Les brigands venaient de décharger leurs
pistolets , j 'avais essuyé le feu de l'ennemi
et je courais toujours. La poursuite re-
commence ; j 'entends deux voix hale-
tantes qui me crient : « Arrête ! arrête ! >
Je n 'arrête pas. Ju perds le chemin , et je
cours toujours , sans savoir où je vais. Un
fossé se présente, large comme une ri-
vière ; mais j'étais trop bien lancé pour
mesurer les distances. Je saute : je suis
sauvé. Mes bretelles cassent, je suis
perdu !

Vous riez ! Je voudrais bien vous voir
courir sans bretelles , en tenant des deux
mains la ceinture de votre pantalon !
Cinq minutes après, monsieur, les bri-
gands m'avaient rattrapé. Us s'étaient
cotisés pour mo mettre dos menottes
aux poignets, des entraves aux jambes,

et ils me poussaient à grands coups do
gaules vers le camp d'Hadgi-Stavros.

Le roi me reçut comme un banquerou-
tier qui lui aurait emporté quinze mille
francs. « Monsieur, me dit-il , j 'avais une
autre idée de vous. Je pensais me con-
naître en hommes : votre physionomie
m'a bien trompé. Je n'aurais jamais cru
que vous fussiez capable de nous faire
tort , surtout après la conduite que j'avais
tenue envers vous. Ne vous étonnez pas
si je prends désormais des mesures sé-
vères : c'est vous qui m'y forcez. Vous
serez interné dans votre chambre jusqu 'à
nouvel ordre. Un de mes officiers vous
tiendra compagnie sous votre tente. Ceci
n'est encore qu'une précaution. En cas
de récidive, c'est à un châtiment qu 'il
faudrait vous attendre. Vasile, c'est toi
que je commets à la garde de monsieur. >

Vasile me salua avec sa politesse or-
dinaire.

< Ah ! misérable 1 pensai-je en moi-
même, c'est toi qui jettes les petits en-
fants dans le feu 1 c'est toi qui a pris la
taille de Mary-Ann : c'est toi qui a voulu
me poignarder le jour de l'Ascension.
Eh bien I j 'aime mieux avoir affaire à toi
qu 'à un autre. >

(.A suivre.)

LIBRAIR IE

Album national suisse. — Dans la 41me

livraison de « l'Album national suisse >
se trouvent les portraits suivants : Celui
de feu Remigius Mathias Peterelli, natif
de la vallée d'Oberhalbstein dans les
Grisons, qui fut membre du Conseil des
Etats. Puis vient celui d'un représentant
des intérêts du commerce et de l'indus-
trie de la Suisse, Jean Blumer-Egloff, de
Saint-Gall , conseiller national, orig inaire
du canton de Glaris. Ensuite nous trou-
vons l'image de l'ingénieur Pasquale
Lucchini de Lugano, connu comme
constructeur de plusieurs des belles rou-
les du Tessin. Suivent les portraits de
Joseph-Antoine Aeberli, avocat d'Einsie-
deln et philantrope animé d'un saint
zèle, feu le doyen Jacob-Boniface Klaus,
fondateur et directeur des deux asiles de
Saint-Iddaheim au Toggenbourg et de
Saint-Iddazell à Fischingen (Thurgovie) .
Le portrait du jeune conseiller d'état ,
Luigi Rossi, du Tessin , victime de la

révolution du 11 septembre 1890, éveil-
lera l'intérêt et un juste sentiment de
oampassion. Henri T.-G. DuBois, de Neu-
châtel est un pasteur et orateur grande-
ment apprécié, d'une obligeance et d'un
dévouement bien connus. Il mène de froni
depuis de longues années déjà ses fonc-
tions pastorales et celles de professeur à
la faculté de théologie de l'Académie de
Neuchâtel. Le dernier du groupe ' est le
portrait du professeur Emst Gladbach,
autrefois à l'école polytechnique fédé-
rale. Il s'est occup é spécialement des
constructions en bois de la Suisse, qu 'il
connaissait parfaitement, et quoique né
de l'autre côté du Rhin , il appartient à la
Suisse par son activité et ses sympathies;
il y passe sa vieillesse entouré de respect
et d'estime.

Le Locle par A. Jaccard , professeur ,
publié par le Comité d'organisation du
tir cantonal. — Neuchâtel , Attinger frè-
res. Prix 1 fr. 25.

Le tir cantonal a fait éclore une publi-
cation qui , sous la forme d'une brochure ,
raconte l'histoire du Locle et sert de
guide pour cet endroit et les environs. Le
texte est de M. le professeur Jaccard ; il
y a sept illustrations.

NOUVELLES POLITIQUES

Allemagne
Le parti de la protestation , dans le

Sleswig du Nord, a organisé un vaste pé-
titionnement dont le but est d'obtenir
l'augmentation du nombre des heures qui
sont consacrées à l'enseignement du
danois dans les écoles primaires. Le nom-
bre de ces heures est, en ce moment, de
quatre par semaine. Les pétitions seront
adressées aux Chambres prussiennes.

— Le ministre de la guerre de Prusse
a ordonné de mettre à l'essai, dans di-
vers corps de troupes, des casques dont
la pointe et les garnitures, au lieu d'être
en métal blanc comme jusqu 'ici, sont en
aluminium. Le poids de ces nouveaux
casques est beaucoup moins considéra-
ble que celui des anciens.

Belgique
Lo congrès des mineurs, réuni à

Mons, a décidé la grève générale, pour le
cas où la constituante se montrerait hos-
tile au suffrage universel.

Bulgarie
M. Stambouloff est rentré dimanche à

Sofia; il a été reçu par le prince Ferdi-
nand et a assisté le soir au dîner de gala
donné au palais pour fêter la reprise par
le prince des rênes du gouvernement.

L'Agence balkanique dit que la récep-
tion de M. Stambouloff par le sultan a
duré uno demi-heure et a été empreinte
d'une grande cordialité. Le sultan a as-
suré au président du Conseil des minis-

tres qu 'il suivait les affaires de la Bul ga-
rie aveo le p lus grand intérêt et qu 'il
reconnaîtrait le prince Ferdinand quand
le moment favorable serait venu. Il a
recommandé à M. Stambouloff de suivre
ses conseils de modération , inspirés par
le réel intérêt qu 'il porte à la principauté.

Serbie
M. Pasitoh, président du Conseil des

ministres, a donné sa démission aux ré-
gents, ainsi que tout le ministère, entraî -
née par celles du ministre de l'intérieur
et du ministre de la guerre.

Congo
Les Arabes du Haut-Congo ont cap-

turé une expédition commerciale, déca-
pité après trois jours de torture , son
chef, M. Hodister, et défait les troupes de
l'Etat libre du Congo.

On attribue ces faits aux fautes com-
mises par les agents commerciaux qui
sont entrés directement en relations avec
les nègres, comme le dit une lettre de
M. Hodister , datée de Lomani le 6 avril
1892 et publiée par M. Wauters dans
l'Indépendance belge le 28 juillet dernier.
Or, les Arabes, se considérant comme les
maîtres des nègres, n'admettent pas que
ceux-ci vendent l'ivoire sans passer par
leur intermédiaire. Ils regardent le com-
merce de l'ivoire comme un monopole
leur appartenant , monopole qu'ils cher-
chent à conserver par tous les» moyens.
Malheur au nègre qui se risque à vendre
de l'ivoire à un blanc ! Si l'Arabe le
prend , il le tue sans merci. On comprend
dès lors combien les blancs indisposent
les Arabes, s'ils entrent directement en
négociations avec les nègres, au lieu de
passer par leurs exigences.

D'autre part , l'ivoire acheté par l'inter-
médiaire des Arabes revient, avec les
frais de transport , à 14 fr. le kilo, de
sorte que les Arabes en retirent le béné-
fice le plus clair. Il faut donc, si l'on veut
négocier directement avec les nègres
dans les régions habitées par les Arabes,
être appuyé par des forces assez grandes
poar pouvoir leur résister.

Venezuela
C'est par ruse que les révolutionnaires

ont pris la ville de Ciudad-Boîivar et
remporté leur victoire. Au nombre de
3 à 4,000, ils attaquèrent les retranche-
ments des troupes gouvernementales, qui
n 'étaient fortes que de 1,300 hommes, et
après un vif combat ils simulèrent une
retraite.

Les assiégés sortirent alors de leurs
fortifications pour les poursuivre, mais
lorsqu'ils furent hors de l'abri de leurs
retranchements, ils se trouvèrent en face
des réserves des révolutionnaires. Un
combat acharné s'ensuivit. Les troupes
du gouvernement ont été écrasées. Trois
généraux et de nombreux officiers ont
été tués. Les révolutionnaires ont ensuite
occupé Soledad sans résistance.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

— Les poupées de la reine — d'une
reine septuagénaire.

Sir Henry Ponsonby, secrétaire privé
de la reine d'Angleterre, vient de décou-
vrir la collection de poup ées que la sou-
veraine s'amusait à habiller des costumes
de toutes les nationalités, lorsqu'elle était
encore la petite princesse Victoria. Ces
poup ées, la reine se les est fait expédier
immédiatement à Osborn-House, dans

l'île de Wight, où elles ont été photogra-
phiées, assises dans des fauteuils ou sur
des sophas. Les costumes datent des an-
nées 1826 à 1832.

— A Buffalo (Etats-Unis), des désor-
dres graves ont éclaté à propos de la
grève des aiguilleurs du New-York Lake
Erie Railtvay et du Lehigh Valley Rail-
way. Les grévistes ont incendié les dé-
pôts et une vingtaine de wagons remp lis
de coton ont été brûlés. Us ont renversé
un certain nombre de wagons en dépla-
çant les aiguilles, repoussé et blessé des
fonctionnaires de la compagnie qui leur
opposaient de la résistance, et se sont
emparés des aiguilles après en avoir
chassé les aiguilleurs. Lundi matin, trois
nouveaux incendies ont éclaté sur la
ligne du chemin de fer. Deux trains ex-
press allant à New-York, empêchés par
un train qui brûlait , ont dû s'arrêter.
Quarante-deux wagons de marchandises
du Lake-Erie-Railway ont été incendiés
dimanche à Chektowage par les grévis-
tes.

Les nouvelles de mardi portaient que
la grève s'étendait et que deux cents
wagons avaient été incendiés.

— L'Union des antisémites de Cologne
a perdu momentanément un de ses mem-
bres les plus en vue. Son ex-président ,
Julius Gruner, a été condamné samedi a
oinq mois de prison pour escroquerie et
vol.

— Le doyen des médecins est mort ces
jours derniers en Pologne. M- François-
Ossipowitoh Kounazki avait célébré l'an-
née dernière le soixante-quinzième anni-
versaire de son entrée dans la profession
médicale. Son diplôme datait de 1816, et
le vénérable docteur avait atteint l'âge
de cent-dix ans.

LE CHOLéRA EN RUSSIE.
Le gouvernement russe vient d'accor-

der une pension à la veuve et aux en-
fants du docteur Moltohanof , assassiné
pendant les derniers troubles de Kwa-
lynsk. Le Médecin, de Saint-Pétersbourg,
donne les détails suivants sur l'effroyable
drame du 12 juillet :

Le docteur allait quitter Ewalynsk
pour habiter Pétersbourg, lorsqu'il fut
chargé de l'installation et de la direction
des baraques pour cholériques. Lorsque
les premiers troubles éclatèrent, malgré
les conseils de ses amis qui le suppliaient
de partir, Moltohanof , j ugeant que son
devoir était de rester, resta.

Le 30 juin (12 juillet), il était à son
poste, quand une première troupe de ré-
voltés arriva. Tous demandaient à grands
cris sa tête, le surnommant le docteur-
choléra et l'accusant de s'être engagé par
écrit, et moyennant une sommé d'argent,
à empoisonner l'eau de la. ville. Le doc-
teur put à grand'peine se sauver à che-
val. Caché dans une maison amie, il . fut
trahi par les domestiques. La foule cerna
la maison, parlant d'y mettre le feu. Pour
épargner tout dommage à son hôte, Molt-
ohanof se livra lui-même aux émeutiers.
Trois prêtres qui intervenaient furent à
moitié tués par la foule, qui commença à
faire subir au médecin nn long martyre.
On le lança en l'air pour le laisser vio-
lemment retomber sur le pavé, on le pié-
tina , on lui écrasa le crâne à coups de ta-
lon. Des femmes achevèrent de le tuer à
coups de pierres et de marteaux; une
fois mort, elles en mutilèrent horrible-
ment le cadavre et laissèrent quelques-
unes d'entre elles en faction , pour empê-
cher qu'on enlevât le corps méconnais-
sable.

NOUVELLES SUISSES

Touristes. — On évalue à près de
70,000 le nombre des touristes étrangers
actuellement en Suisse. Il en passe envi-
ron un millier par jour à Berne.

Choléra. — Le Conseil fédéral, vu l'é-
tat sanitaire, qui est actuellement excel-
lent, et la possibilité de remettre immé-
diatement en vigueur la loi précédente,
dont les prescriptions paraissent suffisan-
tes, a décidé qu 'il n'y avait pas lieu de
prendre des mesures spéciales contre le
choléra.

Sport. — Un comité s'est f ormé à Ge-
nève pour l'organisation d'une course à
pied de 100 kilomètres. L'itinéraire a été
fixé comme suit : Genèye-Préverenges et
retour. La course sera nationale, elle est
toutefois ouverte à tous les amateurs ré-
sidant ea Suisse. L'allure de la marche
sera facultative depuis le pas ordinaire
jusqu'à la course de vitesse. Aucun cou-
reur ne pourra entraver la marche d'un
de ses concurrents. Les inscri ptions se-
ront reçues à partir de ce jou r jusqu 'au
29 août inclus , à l'Union sportive, 14, rue
Pécolat , Genève. L'ordre d'inscription
sera conservé pour le départ. La de-

Les soussignés annoncent au public
en général qu'ils n'ont aucun colporteur
ou vitrier ambulant travaillant pour leur
compte ot le pri e de se tenir en garde
contre leur dire mensonger.

Ph. MAFFEI et VEDU
vis-à-vis du Mont-Blanc.

Verres à vitres en tous genres ot de
toutes dimensions.

Glaces. — Tableaux. — Encadrements.
Diamants. — Mastic, etc.

— Se recommandent —

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.

NOUVELLES MARITIMES

Le vapeur postal français , La Cham-
pagne , parti le 6 août du Havre, est
heureusement arrivé à New - York le
14 août. — Traversée: 8 jours.

Représentants de la maison Zwilchen-
bart, à Bâle : Emile HALLER , fils, gare,
Neuchâtel ; Jean AMBUHL , cafetier , rue
de l'Hôtel-de-Ville , à la Chaux-de-Fonds.

Couvertures laine, de lit-bétail et
chevaux — sans défaut — de 1 Fr. 75
à 29 Fr. 50, franco à domicile, par le
dépôt de fabrique F. JELMOLI, à Zu-
rich. Echantillons de toutes les qualités
en blanc, rouge et multicolore, franco,
par retour.



mande du coureur devra êlre revêtue de
sa signature accompagnée du droit d'ins-
cription qui est fixé à 5 fr.

Voici la liste des prix : 500 fr. au 1" ;
200 fr. au 2"; 100 fr. au 3°" ; 50 fr. au
4-; 40 fr. au S"; 35 fr. au 6°"; 30 fr. au
7"; 25 fr. au 8-; 20 fr. au 9m"; 10 fr. au
10°". Des médailles et des diplômes se-
ront délivrés à tous les coureurs qui au-
ront couvert le parcours en 24 heures.

BEBNE. — On sait quel tort les orages
ont causé aux vignerons des bords du
lao de Bienne. Les pertes sont évaluées
à près de 400,000 fr. Tenant compte de
cette fâcheuse situation, le Conseil exé-
cutif vient d'ordonner une quête dans
tout le canton pour les vignerons grêlés.

ZURICH. — Mme Kempin, docteur en
droit et privât dooent à l'Université de
Zurich, vient de fonder dans cette ville
une école de droit.

— Les Zurichois s'occupent déjà des
préparatifs d'une exposition industrielle
cantonale, qui aurait lieu à Zurich en
1894.

VALAIS. — Un incendie a détruit une
grande partie du village de Charrat-le-
Haut. Le feu s'est déclaré lundi soir, à
10 */ a heures, dans le haut du village. Il
soufflait un vent assez fort. Les habitants,
affolés, se sont enfuis, laissant périr le
bétail dans les écuries. Quarante à cin-
quante maisons et granges sont détruites.

VAUD. — Depuis quelques jours, un
entrepôt frigorifique fonctionne à l'abat-
toir de Lausanne. II est destiné à la con-
servation de la viande de boucherie.

La salle des machines est du système
Raoul Pictet. L'entrepôt, qui occupe la
plus grande partie du bâtiment, est divisé
en loges dans lesquelles la viande est
conservée à une température de quatre à
oinq degrés centigrades. Au-dessus de la
salle des machines se trouve un labora-
toire pour le vétérinaire des abattoirs. Ce
laboratoire, le premier dans oe genre en
Suisse, sera muni des appareils néces-
saires pour les recherches microscopi-
ques et bactériologiques.

— La vente de l'hôtel de Dailly sur
Mordes aveo les propriétés y attenantes
a été définitivement conclue entre M. le
conseiller d'Etat Chappex , du Valais,
représentant la Confédération , et M. Pit-
tet, de Lavey-Morcles, propriétaire. Le
prix de vente est de 97,000 fr. Les tra-
vaux pour les fortifications que la Suisse
doit y établir vont commencer immédia-
tement. L'hôtel doit être évacué pour le
20 août. On craint dans la contrée que
la suppression de cette station d'été, qui
avait pris un grand développement ces
dernières années, ne nuise beaucoup au
séjour de Mordes.

Meilleurs résultats de dimanche pour
les tireurs neuchâtelois :

(CARABINE .) — Patrie-Bonheur : J.
Gûnther, Locle, 2562 degrés; R. Berner,
Locle, 3718; E. Lebet, Chaux-de-Fonds,
5760. — Patrie-Industrie : L. Dubois,
Bevaix, 5802. — Locle : J. Robert, Cer-
nier, 3087. — Doubs : A. Bourquin, Neu-
châtel, 1172; E. Weber, Corcelles, 1728.
— Mouches aux tournantes : L. Breitling,
Chaux-de-Fonds, 654; R. Berner, Locle,
772. — Meilleures séries aux tournantes :
P. Perret, Chaux-de-Fonds, 64 cartons;
Pierre Roch, Chaux-de-Fonds, 60; L.
Richardet, Chaux- de-Fonds, 60. — Mili-
taire : E Weber, Corcelles, 80 points. —
Doubs (3 meilleures séries additionnées) :
A. Hirschy, Neuchâtel , 158 points; E.
Weber, Corcelles, 147 ; A. Hirschy, Neu-
châtel, 139; Ed. Haberthur, Chaux-de-
de-Fonds, 137.

(REVOLVER.) — Sonmartel : P. Bovet,
Neuchâtel, 6038; A. Richardet, Chaux-
de Fonds, 6340. — Beauregard (Mou -
ches) : A. Robert, Chaux-de-Fonds, 800
degrés ; A. Richardet, Chaux-de-Fonds,
900; A. Robert , Chaux-de-Fonds, 1780.
— Beauregard (3 meilleures séries addi-
tionnées) : A. Hirschy, Neuchâtel, 135
points.

Voici les noms des neuf tireurs ayant
obtenu la médaille d'or (600 cartons),
aveo couronne de lauriers : Albert Piguet ,
Locle; H. Huguenin, Ponts ; Boillod,
Chaux-de-Fonds; César Perrin , Colom-
bier ; Alcide Hirschy, Neuchâtel ; J. Per-
ret, Madretsch ; Ed. Gerster, Douanne;
Schellenberg, Thurgovie ; Aloïs Bcehi,
Thurgovie.

Concours de Sections.
Voici le classement des Sociétés en-

courantes :
Quotient

1. Les Vengeurs, Ch.-de-Fonds, 186,48
2. Société de tir de Thoune, 186,20
3. Société duStand de Montreux, 182,27
4. Société de tir de Madretsch, 180,52
5. La Défense, Locle, 178,70
6. La Fédérale, Ch.-de-Fonds, 178,53
7. Infanterie, Neuchâtel , 177,13
8. Amis du tir, Les Ponts, 177,06
9. Société de tir de Pontarlier, 176,08

10. Société de tir de Neuchâtel-
Serrières, 176,30

11. Société de tir de Saint-Imier, 175,27
12. Francs-Tireurs, Sainte Croix , 174,40
13. Société de tir , Renan, 173,47
14. Amis du tir, Morges, 172,80
15. Carabiniers du contingent fé-

déral, Chaux- de Fonds, 172,40
16. Volontaires, Val-de-Ruz, 172,11
17. Société de tir, La Sagne, 170,92
18. Armes de Guerre, Môtiers, 170,71
19. Société de tir , La Brévine, 170,10
20. Grutli , Chaux-de-Fonds, 170,05
21. Carabiniers, La Perrière, 169,25
22. La Sentinelle, Les Roches

(Moutier), 168,60
23. Sous-officiers, Ch.-de-Fonds, 168,00
24. Les Mousquetaires, Boudry, 167,74
25. Armes de guerre, St-Blaise, 167,70
26. Société de tir, Landeron , 167,60
27. Guidon, Genève, 166,80
28. Amis du tir , Grandson, 166,40
29. La Récréation, Bayards, 165,20
30. Amis du tir, Dombresson , 163,13
31. Société de tir, Corcelles-Cor-

mondrêche, 162,80
32. Los Amis, Colombier, 162,50
33. Tir de campagne, Noiraigue, 161,05
34. La Montagnarde, Ch.-de-Fd-, 160,60
35. Armes de guerre, Brenets, 159,40
36. Sous-officiers, Locle, 156,28
37. Helvétie, Chaux-de-Fonds, 155,20
38. Grutli , Locle, 152,95
39. Fenin-Vilars-Saules-Engollon, 150,40
40. Carabiniers du Stand , Locle, 149,20
41. Société de tir , Geneveys-sur-

Coffrane, 148,04
42. Armes de guerre, Cressier, 143,20
43. Drapeau , Locle, 132,80
44. Les Chasseurs du Jura, Locle, 127,—
45. Armes de guerre, Locle, 125,20
46. Carabiniers, Neuchâtel, 116,99
47. Frontière, Verrières-Suisses, 111 ,06
48. Corps de cadets, Locle, 71,84

Tir cantonal du Locle.

Choses et autres.

„,% Les Américains ne sont pas près
de perdre leur renom d'hommes prati-
ques, leur dernière découverte en fait
foi. C'est tout simplement la pêche à la
vapeur.

On commence à établir ces pêcheries
à la vapeur dans les lies de l'Amérique
et surtout près des embouchures des
fleuves. Un petit navire à vapeur mène
les filets à un mille de distance, et les
deux bouts en sont ramenés le lende-
main, grâce à des machines autour des-
quelles s'enroulent des câbles tenant les
filets. Il y a ainsi des pêches miracu-
leuses. On cite une récolte de 300,000
poissons en un seul jour. La plus impor-
tante de ces pêcheries est située à l'em-
bouchure de la Susquehannab , à l'entrée
de la baie de Chesapeake.

3% Il existe dans le département de
l'Indre, arrondissement du Blanc, un petit
village véritablement curieux par la lon-
gévité de ses habitants. C'est le hameau
de l'Aumône, dépendant de la commune
do Mouhet. Quarante familles à peine
habitent le hameau et l'on y compte
vingt-trois octogénaires et un centenaire.
Ce dernier , M. Desoourez, a atteint sa
cent-deuxième année au mois d'avril der-
nier ; il possède toute sa lucidité et s'oc-
cupe activement de ses affaires.

^% 
Un cas curieux est signalé 

de 
Bres-

oia. Dimanche 7 août , le directeur de la
maison d'aliénés, faisant sa tournée ma-
tinale dans les salles, s'est emparé tout
à coup d'une paire de oiseaux et a
déclaré qu'il allait ouvrir le crâne à tous
les malades pour examiner l'état de leur
cervelle. Le malheureux était devenu fou
et est, actuellement, le pensionnaire de
l'établissement qu 'il dirigeait naguère.

,,,% A l'exposition de Chicago, raconte
un journa l de Philadel phie, une maison
de commerce de Pensy lvanie exposera
une carte des Etats-Unis de 7 m. 50 sur
5 m. 50 fabriquée entièrement à l'aide de
conserves : pickles, légumes, fruits , etc.,
produits de la compagnie en question.
Les limites des Etats de l'Union seront
soigneusement tracées.

Les lacs et cours d'eaux seront repré-
sentés par du vinaigre. Les grandes villes
seront indiquées au moyen de graines et
d'épices. Une grande glace fabriquée tout
exprès couvrira la carte. La dépense
pour cette exhibition originale sera d'eu -
viron 15,000 dollars. Encore un détail :
pour indiquer que cette carte est le clou
de l'exposition , on la fera surmonter
d'un clou de... girofle; ce sera dans le
ton.

DERNIERES NOUVELLES

Zurich, 16 août.
Le Grand Conseil de la ville a approuvé

à l'unanimité les plans du musée national,
dont la construction commencera cet au-
tomne. De plus, il a accordé pour 380,000
francs de crédits supp lémentaires pour
le dit musée.

Londres, 16 août.
Le nouveau ministère est ainsi consti-

tué :
Premier lord de la Trésorerie, M.

Gladstone; chancelier de l'échiquier,
lord Bersohell ; ministre pour les Indes,
lord Eimberley ; affaires étrangères, lord
Rosebery ; colonies, lord Ripon; inté-
rieur, M. Asquith ; guerre, M. Campbell-
Bannerman; premier lord de l'Amirauté,
lord Spencer : ministre pour l'Irlande, M.
John Morley ; pour l'Ecosse, sir Georges
Trevelyan ; ministre des postes, M. Ar-
nold Morley ; président du conseil du
gouvernement local, M. Fowler ; com-
merce, M. Mundella ; vice-président du
conseil d'éducation, M. Aoland ; vice-roi
d'Irlande, lord Houghton.

Saint-Pétersbourg, 16 août.
Un terrible incendie a éclaté à Ser-

dobsk (gouvernement de Saratow). Plus
de deux cents maisons sont complète-
ment brûlées ; il y a de nombreux morts
et blessés.

New-York, 16 août .
Deux régiments sont partis de Buffalo

pour garder le dépôt des chemins de fer.

New-York, 16 août.
Le ministre des Etats-Unis à Valpa-

raiso informe son gouvernement que le
Congrès chilien a voté à l'unanimité le
crédit de 75,000 dollars à titre d'indem-
nité pour l'attaque de l'équipage du Bal-
timore, et a approuvé le traité réglant
les réclamations faites au Chili par les
citoyens américains.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Phylloxéra. — Troisième bulletin des
découvertes phylloxériques du 6 août au
13 août 1892 :

La Coudre : Monruz-dessus, indemne;
Portes-Rouges, 1 point, 5 ceps ; Monruz-
dessous, 2 p., 22 c; Carrières, 2 p., 12
«eps.

Hauterive ; Derrière-ohez-Heinzely et
Champréveyres-dessus, pas de décou-
vertes.

Saint-Biaise: Eglery, 2 p., 6 c; Cou-
quards-desBona et Couquards-dessus, pas
de découvertes.

Corcelles: Arniers, 1 p., 3 c; Bos-
seyers, 2 p., 5 o.; Poroena, 1 p., 4 c;
fouilles terminées.

Cormondrêche : Chapelle et Jopesses,
pas de découvertes ; Sur-le-Creux, 4 p.,
31 c; fouilles terminées.

Auvernier : Tyres, pas de découvertes,
2°" année. Pain-Blanc, Courberay e, Ro-
ohette et Abbesse, pas de découvertes.
Lerins, 1 p., 1 o.

Boudry : Brassins, 5 p., 15 c; Merlo -
ses, 6 p., 37 o.; Conrardes, 1 p., 12 c;
Prise aux-Morts, 1 p., 1 c; Gavotte, 3
p., 6 c; Crêt Kaiset, 1 p., 1 c; Tomas-
seta, 1 p., 1 c; Rosset, 7 p., 32 c. : Bat-
terottes, 1 p., 8 o. ; Vignoble Trois-Rods,
11 p., 82 o.; Blanchettes, 1 p., 14 c; Sous
Trois-Rods, 8 p., 31 c; Gillettes-des-
BOUB, 20 p., 76 c.

Bevaix : Vaux, 6 p., 59 o.
Cortaillod : fouilles terminées. Aucun

cep phylloxéré n'a été découvert sur le
territoire de Cortaillod.

Recrutement. — Doivent se présenter
devant les commissions sanitaire et de
recrutement:

a) Tous les citoyens suisses nés en
1873. b) Tous les citoyens suisses nés de
1861 à 1872 inclusivement , qui pour un
motif quelconque ne se sont pas encore
présentés au recrutement, c) Tous les ci-
toyens suisses nés de 1861 à 1872, non
incorporés, dont l'exemption expire cette
année, d) Les militaires incorporés,

exemptés temporairement, dont l'exemp-
tiun expire également cette année, e) Les
militaires incorporés (recrues comprises)
qui ont été renvoyés du service pendant
l'année courante et invités par les méde-
cins à se présenter à la visite sanitaire.
/) Les militaires incorporés (de tous gra-
des) qui estimeraient avoir des cas de ré
forme à faire valoir et qui se sont fait
inscrire chez leur chef de section avant
le 16 août.

Voici les jours et lieux de rassemble-
ment dans les différents arrondissements
du canton :

Fleurier, collège des garçons, le 15
septembre : sections Verrières, Bayards,
Côte-aux-Fées, Buttes, St-Sulpice, Fleu-
rier.

Travers, Château, les 16 et 17 septem-
bre : vendredi 16 septembre, sections
Couvet, Môtiers, Boveresse et Noiraigue;
samedi 17 septembre, sections Travers,
Ponts, Brot-Dessus Plamboz, Brot-Des-
sous, Champ-du-Moulin, Fretereules.

Colombier, collège, le 19 et 20 septem-
bre : lundi 19 septembre, sections Vau-
marcus, Vernéaz, Fresens, Montalchez,
Sauges, St-Aubin, Gorgier , Chez-le-Bart,
Bevaix, Boudry, Cortaillod ; mardi 20
septembre, sections Rochefort, Bôle, Co-
lombier, Auvernier, Corcelles et Cor-
mondrêche, Peseux, Montmollin.

Neuchâtel, Hôtel-de-Ville, les 21,22 et
23 septembre : mercredi 21 et jeudi 22
septembre, section Neuchâtel ; vendredi
23 septembre, sections Serrières, La Cou-
dre, Hauterive, St-Blaise, Vœns et Ma-
ley, Marin, Thielle-Wavre et Epagnier,
Lignières, Enges, Landeron, Cressier,
Cornaux, Valangin, Coffrane, Geneveys-
sur-Coffrane.

Cernier, Hôtel-de-Ville, le 24 septem-
bre : sections Pâquiers, Villiers, Dom-
bresson, Savagnier. Chézard et Saint-
Mar tin, Engollon, Fontaines, Fenin-Vi-
lars-Saules, Fontainemelon, Hauts-Gene-
veys, Boudevilliers, Cernier.

Pour les montagnes neuchâteloises, le
siège du recrutement est le suivant :

Nouveau Stand des Armes-Réunies, à
la Chaux-de-Fonds, les 26, 27 et 28 sep-
tembre :

Lundi 26 et mardi 27 septembre, sec-
tion la Chaux-de-Fonds ; mercredi 28
septembre, sections la Chaux-de-Fonds
et les Planchettes.

Ancien collège, au Locle, les 29, 30
septembre et le 1" octobre : jeudi 29
septembre, section Locle ; vendredi 30
septembre, sections Locle, Brenets, Cer-
neux-Péquignot; samedi 1" octobre, sec-
tions la Sagne, Eplatures, Chaux-du-Mi-
lieu, la Brévine.

L'heure du rassemblement esl fixée à
sept heures du matin.

Les hommes des sections de Neuchâ-
tel, du Locle et de la Chaux-de-Fonds
recevront des citations individuelles ; tou-
tefois, les hommes de ces trois sections
qui, pour changement de domicile ou au-
tre cause, n'auraient pas reçu d'ordre de
marche, devront ae présenter au bureau
du recrutement l'un des jours où la com-
mission siégera dans leur section respec-
tive.

Tous les hommes appelés .doivent se
présenter personnellement et porteurs du
livret de service. Ceux qui, pour cause
de maladie ou d'infirmité, seraient dans
l'impossibilité de paraître, devront faire
parvenir au chef de leur section, la veille
du jour où ils devraient se présenter, un
certificat médical sous pli cacheté, ac-
compagné du livret de service.

Les hommes qui feraient défaut à la
levée seront punis de deux à vingt jours
de prison, à leurs frais, et soumis à la
taxe pour l'année 1893.

Les jeunes gens qui ont fréquenté des
établissements supérieurs d'instruction et
qui désirent être dispensés de l'examen
scolaire se pourvoiront de leurs certifi-
cats d'études. Les jeunes gens qui dési-
rent entrer dans ta cavalerie et le train
devront s'annoncer à leur chef de sec-
tion.

Militaire. — Le tribunal militaire, pré-
sidé par M. le lieutenant-colonel Ram-
bert, de Lausanne, grand-juge , a siégé
hier à Colombier pour entendre l'affaire
du sergent Droz et du soldat Périllard du
bataillon 19, coupables d'avoir indûment
détenu des cartouches à balle, lors du
cours de répétition du 7m" régiment. M. le
capitaine Moriaud , de Genève, était audi-
teur; la défense a été présentée par M.
le lieutenant Jeanneret , de la Chaux-de-
Fonds.

Le tribunal, admettant que le soldat
P. ne s'était pas bien rendu compte de la
gravité de son acte, a prononcé l'acquit-
tement du prévenu ; il a renvoyé à l'auto-
rité militaire le sergent D. pour être puni
disoiplinairement.

Militaire. — Le Conseil fédéral a
nommé premier-lieutenant-médeoin, M.
Charles Perrochet, de la Chaux-de-
Fonds.

Eg lise indépendante . — Dimanche
après midi , à 2 1/2 heures, les églises in-
dépendantes du Val-de-Ruz s'étaient
donné rendez-vous dans ie bois de la
Borcarderie , pour la réunion annuelle
d'été. On a compté près de 600 assis-
tants.

VALANGIN. — Il y avait assez de bétai l
à la foire de mardi, mais peu de mar-
chands disposés à acheter, à cause de la
rareté du fourrage.

Accidents. — Lundi après midi, un
tombereau qui, en s'allégeant de sa
charge, au Port, s'était trop approché du

bord du lao, a élé précipité à l'eau. Le
cheval, heureusement, a pu être rapide-
ment retiré, et en a été quitte pour un
bain partiel.

— Deux enfants se trouvaient hier
après midi, à 2 '/t heures, à l'arrière d'un
char , lorsque, en face de la chapellerie
Garoin, rue du Seyon, Tan d'eux tomba
entre la roue et le véhicule. Il en fut
retiré par M°" G. qui , le portant dans
son magasin, constata que le petit impru-
dent avait eu plus peur que mal. Avis
aux enfants qui seraient tentés de l'imiter.

Service des eaux. — Par suite de la
rupture de la vis de la vanne de ferme-
ture, au bas de la rue du Pommier, la
vanne n'a pu être ouverte le 15 août au
matin, et la réparation entreprise immé-
diatement n'a pu êlre terminée qu'à la
fin de la matinée. Il s'en est suivi une
distribution irrégulière de l'eau jusqu 'à
midi.

(Communiqué).

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

PROORAHMB :
1. Kaiser Frédéric Marsch FBIRDMANN .
2. Ouverture Le Volontaire MOLLE B.
3. Victoria Valse . . . BILSE.
4. Marche de parade . . KARL .
5. Dans mon pays, fantai-

sie sur les airs suisses,
arrangé par . . . . M .  KOCH.

6. A la forêt , mazurka . STRAUSS.
7. Les Clairons, marche . ROTTENBOUBO.

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

H., fr. 5. — E. L., Colombier, fr. 5.—
Total à ce jour : 638 fr. 50.

.. - i yrw 

CHRONIQUE LOCALE

Bourse de Genève, du 16 août 1892
Actions Obli gations

Jura-Simp]on. 98. '/s 3 '/, tédëra] . . — ,—
là. priv. — .— 3%id. ch. de f. 95.—

Central-Suisse — .— 3% Gen. à lots 104.—
N-E Suis anc. — .— S.-0. 1878,4»/() 509.25
St-Gothard . . — .— Franco-Suisse 461.25
Union-S. anc. 350.— N.-E.Suis.4°/0 522.25
Banque fédér. 351.74 Lomb.anc.3o/0 311.50
Unionfln.gen. 515.- Mérîd.ital.3% 295.—
Parts de Setif. 193.75 Douan.ott.5% — .—
Alpines . . . .  — .— Prior.otto.4% —.—

Changes à Genève *'amt fln »¦ kl10
n.m.n,u i nif.rt Londres . 139.80Demudé OHert ïïambour ia9 30France . . 100.1174 1W.16V4 Francfort 142.50Londres. . 25.1«J»/4 25.22'/» 

Allemagne 123.45 1123.55 Esc. Genève 2>/,%

Bourse de Paris, du 16 août 1892
(Conra de clôture)

8% Français . 99.85 Crédit foncier 1111.25
Ext. Esp. 4% 68.87 Comptoir nat. — .—
Hougr. or 4% 94.90 Bq. de Paris . 657.50
Italien 5% . . 91.50 Créd. lyonnais 801.25
Portugais 3% 23.50 Mobilier fran . 145.—
Rus.Orien5»/0 68.20 J. Mobil, esp. — .—
Turc 4»/o . . . 20.92 Banq. ottom. . 566.87
Egy. unif. 4% 492.18 Chem.Autrich. 655.—

Actions Ch. Lombards 22S.75
Suez 2756 25 Ch. Méridien. 640.—
Rio-Tinto . . . 379.37 Ch. Nord-Esp. — .—
Bq. de France — .— Ch. Saragosse 190.—

Monsieur Jacob Triboïet et sa famille,
à Colombier, Monsieur Riniker et sa fa-
mille, à Yverdon, Madame Lehmann et sa
famille, à Hauterive, ont la douleur de taire
part à leurs parents, amis et connaissances
de la mort de leur chère sœur, belle-sœur
et tante,
Madame Marie CORNU née TRIBOLET,

décédée à l'âge de 68 ans, après une coatle
mais pénible maladie.

Je t'ai aimé d'un amour éter-
nel, c'est pourquoi je t'ai attiré
par ma miséricorde.

Jér. XXXI, v. 3.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu à Cormondrêche, jeudi
18 courant, à 1 heure.
Le présent avis tient lieu de faire- part.

Monsieur et Madame Edmond Savoie-
Jehlé et leurs familles font part à leurs
amis et connaissances de la perte de leur
cher petit fils et frère,

EDMOND - MAURICE,
décédé aujourd'hui, à 5 heures du soir, à
l'âge de 3 mois.

Neuchâtel, le 16 août 1892.
Laissez venir à moi les petits

enfants, car le royaume des
cieux est à eux.

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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