
glace , table , chaises, escalier , porte-
chapeaux , etc.

2° Toutes les marchandises qui y sont
renfermées et qui consistent en artic les
de modes, chapellerie , bonneterie, gan-
terie , chemises, faux-cols, cravates,
lainages, etc.

S'adresser, pour visiter les objets et
prendre connaissance des conditions et
de l'inventaire, en l'Etude du soussigné,
curateur d'office à la succession de demoi-
selle Petitpierre. (O 36 N)

FERNAND CARTIER, not.

ANNONCES DE VENTE

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

CHARS A VENDRE
A vendre, à Colombier, p lusieurs chars

à bras, aveo pont mobile et brancards ;
un bon char 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 échangerai t 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-
parations. — Construction de voi-
tures sur commande, chars de cam-
pagne, chars à ressorts, etc., etc.

A vendre, ensemble ou séparément,
une paire de jeunes chiens d'arrêt (La-
verack) et une belle niche non usagée.
S'adresser à M. Châtenay-Berthoud, aux
Alisoamps, Trois-Portes 8.
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NIVEAU DC LAC :

Du 17 août (7 h. du m.) : 429 m. 760
Du 18 » 429 m. 740

Température da lue t 22° »/«.

PERCEPTION
DE

L'IMPOT DIRECT
cie 1892

Les contribuables à l'imp ôt direct du
district de Neuchâtel sont informés que
la perception a été fixée comme suit :

A*Lignières, lundi 15 août.
Au Landeron, mardi 16 août.
A Cressier , mercredi matin , 17 août.
A Cornaux , mercredi après midi ,

17 août .
A Saint-Biaise, vendredi 19 août.
A Mann , samedi après midi , 20 août.
A Neuchâtel , du mardi 23 au mercredi

31 août , chaque jour de 9 heu res
du matin à midi et de 2 à
5 heures du soir.

Neuchâtel , le 8 août 1892.
Le Préfet ,

H. TOUGHON.

PUBLICATIONS COMMUNALES

COMMUNE DE VAL»
La Commune de Valang in vendra , par

voie d'enchères publiques et aux condi-
tions qui seront lues préalablement , la
récolte en regain d'environ soixante po
ses de terres.

A l'issne de oes mises, il sera égale-
ment mis aux enchères une pompe à
incendie.

Ces ventes auront lieu lundi 22 août ,
dès 1 heure après midi.

Rendez - vous des amateurs devant
l'hôtel de Commune.

Valangin , le 16 août 1892.
Conseil communal.

GRANDE VENTE D 'IMMEUBLES
et Bôle et Colombier.

Les ayants-droit à la succession de M. Charles d'Ivernois , quand vivait proprié-
taire à Corcelettes, près Grandson , exposeront en vente, par vo ie d'enchères publi-
ques, à. l'hôtel du Cheval blanc, a Colombier, les vendredi 2 et
samedi 3 septembre 1892, dès 9 */ _ heures du soir, les immeubles
suivants :

1° Domaine de la Mairesse, sur Colomb ier, à proximité immédiate de la
gare de cette localité, comprenant maison assurée contre l'incendie 30,000 fr. et
bâtiment à destination spéciale assuré 1,200 fr. ; 34 poses de champs et vergers,
jardins, bois, etc. — La maison princi pale renferme, outre logement et rural , un
très bel encavage : deux pressoirs, cave excellente, aveo neuf lœgres en très bon
état, d'une contenance totale de plus de 70,000 litres, et tous accessoires.

Ce domaine comporte les immeubles suivants, qui seront exposés en vente
d'abord séparément, puis ensuite par lots :
Colombier: Art. 590. La Mairesse, bâtiment, place et bois de 3,844 m".
Bôle : > 532. La Ronde-Sagne, champ, place, bitim8"1 et verger de 9,173 >
Colombier : > 576. A Prélaz, champ de 4,235 »

» 589. La Mairesse, champ et bois de 19,850 >
» 591. Les Poulites, bois do 4,310 >
» 592. » > pré de 1,645 >
> 1283. > » bois de 5,125 »

Bôle : > 57. Champ-Matthie, verger de 9,909 >
> 379. Les Sagnes-Baillot, j ardin de 3,033 >
» 74. » » > verger de 1,136 »
> 21. > > > verger de 3,411 »
> 35. Les Barques, champ de 2,736 »
» 531. Les Merloses, N" 2, 3 et 4, champ, pré ot bois 19,420 »
» 534. A Pierre-à-Sisier , champ de 3,267 >
> 529. Les Sagnes-Baillot, verger de 5,301 »

Boudry : » 1237. La Combe, champ de 10,570 »
2° Deux maisons récemment construites, près de la gare de Colom-

bier, renfermant logements, magasin, cave, etc. Ces maisons, assurées contre l'in-
cendie l'une 11 ,000 fr. et l'autre 5,500 fr., pourraient être vendues séparément.
Elles sont construites sur l'article 57 du cadastre de Bôle , dont il sera détaché une
partie pour dépendances.

3° Une maison sise à Bôle, renfermant logements et dépendances, avec
place, jardin et verger d'une contenance totale de 1,936 m*. Le bâtiment , bien situé à
l'entrée du village de Bôle, est assuré contre l'incendie 5,500 fr.

Cet immeuble est désigné au cadastre de Bôle sous article 528, bâtiment, place,
jardin et verger de 1,936 m*.

4° Environ 102 ouvriers de vigne, savoir :
A. Cadastre de Colombier.

Article 572. Les Vernes, vi gne de 2,025 m*. (5,75 ouvriers.)
T> 573. Les Ferreuses, vigne de 728 » (2,07 ouvriers.)
t 575. Ler Vernes, vigne de 1,095 > (3,11 ouvriers.)
» 1322. > » vigne de 5,045 > (14,35 ouvriers.)
» 577. Les Ruaux, N" 19, vigne de 1,060 > (3 01 ouvriers )

N° 20, verger de 3,765 »
> 578. Les Ruaux , vigne de 1,245 > (3,53 ouvriers.)
» 579. Le Loolat , verger de 4,375 »
> 580. » » vigne de 692 » (1,96 ouvrier.)¦» 581. » > » » 808 » (2,29 ouvriers.)
» 582. » » > » 1,735 » (4,93 ouvriers.)
> 583. > » > > 554 s (1,57 ouvrier .)
> 584. » > > > . 384 » (1,09 ouvrier .)
» 585. » » > > 1,210 » (3,44 ouvriers.)
» 586. Les Dortinos , vigne de 1,160 » (3,30 ouvriers.)
> 587. A Cey lard , vigne de 3,680 » (10,45 ouvriers.)
> 588. Le Creux du-Rosy, vigne de 985 » (2,80 ouvriers.)

B. Cadastre de Bôle.
Aiticle 531. Les Merloses, N0' 1 et 5, vigne de 13,527 m*. (38,43 ouvriers.)

Ces articles seront exposé» séparément et pourront être ensuite réunis en lots
au gré des amateurs. Les articles 572, 573, 575 et 1322 , Vernes et Ferreuses, pour-
ront être divisés.

Les immeubles désignés sous IV" 1, 2 et 3 seront exposés en
vente le vendredi 2 septembre, et les vignes mentionnées sous
IV 4 le samedi 3 septembre.

Les conditions seront lues avant les enchères.
Pour prendre connaissance des conditions et pour tons renseignements, s'adresser

soit à M. F. Mermod, greffier du Tribunal , à Grandson , soit à M. Emile
Lambelet, avocat et notaire, à Neuchâtel , ou au notaire soussigné, chargé de la
vente.

COLOMBIER , le 30 juillet 1892.
Ernest PARIS, 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
eu vente , par voie d'enchères publi ques.

Cadastre de Gorgier.
Art. 1462. Es Maladière» , 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 (ronge et
blanc) de 1206 mètres.

Art. 3362. La Dent, vigne (ronge) 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 , notaire ,
à Saint-Aubin , dé positaire des conditions
de la vente.

VENTE D'IMMEUBLES
à Auvernier et Corcelles-Cormondrèche.

Les ayants-droit à la succession de M. Charles d'Ivernois , quan d vivait proprié-
taire à Corcelettes, près Grandson, exposeront en vente, par voie d'enchères publi-
ques, à l'hôtel du Lao, a Auvernier, le lundi 5 septembre 1892,
dès 7 '/» heures du soir, les immeubles suivants :

1° Lue petite maison sise à Cormondrèche, renfermant logements et
dépendances, avec place et jardin de 122 m3 , assurée contre l'incendie 2,000 fr., et
nn petit bâtiment contigu ponr écurie, le tout désigné au cadastre de Corcelles-Cor-
mondrèche comme suit :

Article 958. A Cormondrèche, bâtiment et place de 122 mètres *.
> 959 » , bâtiment de 22 >

2° Environ 36 ouvriers de vigne, savoir :

A. Cadastre d'Auvernier.
Article 1222. Creux-Dessus, N» 10, champ de 184 m*.

N» 11, vigne de 1,463 > (4,15 ouvriers.)
> 1223. Lerin, vigne de 1,087 > (3,09 ouvriers.)
> 1224. Combe, vigne de 4,667 > (13,26 ouvriers.)
> 1225. Lerin , vigne de 3,843 > (10,91 ouvriers.)

B. Cadastre de Corcelles-Cormondrèche.
Article 957. Lerin, vigne de 1,774 m*. (5,04 ouvriers.)

Ces immeubles seront exposés séparément et pourront être ensuite réunis en
lots au gré des amateurs.

Les conditions seront lues avant les enchères.
Pour prendre connaissance des conditions et pour tous renseignements, s'adresser

soit à M. F. Mermod, greffier du Tribunal , à Grandson , soit à M. Emile
Lambelet, avocat et notaire , à Neuchâtel , ou au notaire soussigné, chargé de la
vente.

COLOMBIER, le 30 juillet 1892.
Ernest PARIS, notaire.

A 
M C M R D C de Sréà Sré,à Valangin,
V C U U l it: une maison d'ha-

bitation renfermant trois loge
ments, belles caves et jardins , assurée
contre l'incendie 7000 fr. Revenu annuel :
400 francs.

S'adresser au propriétaire, M. Albert
Blank, tailleur, ruelle Breton n' 4, à Neu-
châtel, ou à James L'Eplattenier, à Va-
langin.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

VENTE DE BOIS
Samedi 20 août 1892, la Commune de

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

4887 fagots (secs) branches de sapin ,
62 stères sapin et épicéa,
24 billons et plantes mesurant

17,64 m".
Ren dez 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.

VENTE AUX ENCHÈRES
d'an commerce de Modes et Chapellerie

A N E U C H A T E L
Le mardi 23 août 1892 , â 2 heures

après midi , dans l'hôtel de ville, salle de
la Justice de paix, on ven dra, en bloc,
par voie d'enchères publiques :

1° L'agencement du magasin dépen-
dant de la succession de demoiselle
Julie -Zéline Petitpierre, situé à la rue
du Seyon, sous l'hôtel du Soleil , compre-
nant : banques avec tiroirs , vitrines,
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Demi-siècle de succès. — 53 récompenses, don t 14 médailles d'or et 15 diplômes d'honneur. %
Le seul véritable Alcool «le Menthe, c'est %

L'ALCOOL DE MENTHE

DE RIC QLÈSj
Formant, au moyen de quelques gouttes dans un verro d'eau sucrée, |

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

ments, maux d'estomac, de cœur , de nerfs, de tête, etc.
Il est en même temps excellent pour les dents, la bouche ot tous les

soins de la toilette. — DéPôTS PARTOUT .
REFUSER LES IMITATIONS — Exiger le nom DE RICQLÈS

En vente chez Fritz VERDAN, Place de l'Hôtel-de-Ville

f # # # # |? #

f ? f f #• * *
Dépôt de Ia maison A. DUMONT-MATHEY , Cassardes 24

" i

635 Faute d'emploi, à vendre un bon
îheval de trait. S'adresser au bureau
d'avis, qui indiquera. 

CH1<* FAVARGER
rue Pourtalès

Comestibles de 1" choix. Extrait de
viande MAGGI, en rations à 15 cts.

A vendre, tout de suite, une banque
à trois tiroirs, armoire intérieure ,
aveo grillage à volonté, et une porte, le
tout en chêne ; prix : 50 fr. ; conviendrait
spécialement pour un comptoir d'horlo-
gerie. S'adresser Terreaux 3, au magasin.

A VENDRE
faute d'emploi, six lœgres d'une con-
tenance totale d'environ 20,000 litres,
plus un pressoir en fer à trip le engre-
nage ; le tout en bon état de conservation.
Ces objets seront cédés à bon compte.
S'adresser à Mme veuve d'Emile Henry,
à Cortaillod. 

 ̂

ADOLPHE PCiNER
entrepreneur , NEUCHATEL

Entreprise générale de tra-
vaux ̂en asphalte coulé et com-
primé, Ciments et Bétons.
,Parquets sur lambourdes , parquets

sur bitume. Toits en ciment li-
gneux, garantie 10 ans, carton bi-
tuminé. Carbolinéum.

j 617 A vendre un bois de lit à deux
I personnes, presque neuf. S'adresser an
I bureau d'avis, qui indi quera.

A VFNÏÏRP une p oussette d'en-A. YUULUUJ fa D t , usagée mais bien
conservée. S'adresser coutellerie Jaeot,
Temple-Neuf n" 15.

TIMBRÉS -POSTE
Sur demande, envoi de feuilles de tim-

bres rares à bon marché, en soumissiou.
S'adresser à O. Cattin , Cassardes 7.

ÂLTONSO GOO PHAN S *
"fr

Place du Marché
ISTE.T_J CH A-TEH-

DÈ3 AUJOURD 'HUI

VIN rouge Montagna
à

¦4kz\% c le litre à l'emporté ;
à

<4rS C. le litre par 100 litres.
Analyse à disposition des acheteurs .

Le gérant ,
Georges STUSSI.

ON DEMANDE A ACHETER

636 On désirerait acheter d'occa-
sion une bonne longue-vue ou petit té-
lescope, si possible avec pied. Le bureau
de la Feuille d'Avis indiquera.

On cherche à acheter , aux envi-
rons de la ville, une parcelle de vigne ou
autre terrain d'uh abord facije. " Envoyer
les offres sous chiffrés Â. B. '23, poste
restante, Neuchâtel;

On demandé à' acheter une petite mai-
son de 6 à 8 chambres', dépendances né
cessaîres et jardin . 'On donnera' la préfé-
rence'à un immeuble situé au dessus de
la ville. Adresser les ofires sous les ini-
tiales M. P. 630, au bureau de la feuille
d'avis.

619 On demande à acheter de
suite des billes tilleul , plane et poirier en
grume ou sciées à 30, 40, 50, 60, 80 "".
On achète de même en tous temps des
bois sapin et chêne en grume. Le bureau
de la feuille indiquera.
<—m^—» m̂

APPARTEMENTS A LOUER

A louer de suite et à des conditions
très favorables , un beau logement de
oinq pièces, cuisine et dépendances, dans
une belle situation , avec jouissance d'un
ja rdin au midi. S'adr. à Albert Hœrni ,
chaussures, Neuchâtel.

A louer de suite, Petit-Pontarlier
n° 4, un logement de_ deux chambres,
cuisine, cave, chambre haute et part de
jardin. S'adresser à l'Etude Wavre.

MANUFACTURE ET COMMERCE
DB

:F»IA.ïSTCD&
HARMONIUMS et antres instruments

de musique
choisis et garantis, des

meilleure'fabriques suisses el étrangères.

HUGO. E. JACORI
f acteur de pianos

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

démie et le Collège de la Promenade)
NETJOHATBIi

DéPôT à la CHAUX -DE-FONDS :
11 , Rue du l'arc, 11

VENTE - ÉCHANGE - LOCATION
Réparations et accords de pianos

et harmoniums.
Recommandé par les princi paux profes-

seurs de musique.
Pianos d'occasion à prix avantageux

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

A VENDRE
une paire jeunes chiens d'arrêt , poil ras ,
manteau gris et noir. S'adresser à Ch.
Cellier, à Bevaix.

so Feuilleton ûe la Feuille ras ûe talel

PAB

EDMOND ABOUT

Je ne vous raconterai pas les trois
jours que je passai dans ma ckambre en
compagnie de Vasile. Le drôle m'a pro-
curé là une dose d'ennui que je ne veux
partager avec personne. Il ne me voulait
aucun mal ; il avait même une certaine
sympathie pour moi. Je crois que s'il
m'eût fait prisonnier pour son propre
compte, il m'aurait relâché sans rançon.
Ma figure lui avait plu dès le premier
coup d'oeil. Je lui rappelais un frère cadet
qu 'il avait perdu en cour d'assises. Mais
ses démonstrations d'amitié m'importu-
naient cent fois plus que les plus mau-
vais traitements. Il n'attendait pas le
lever du soleil pour me donner le bon-
jou r ; à la tombée de la nuit il ne man-
quait jamais de me souhaiter des pros-
pérités dont la liste était longue. Il me

Reproduction interdite aux j ournaux qui
n'ont pas traité avec la Société des Gens de
Lettres.

secouait au plus profond de mon repos ,
pour s'informer si j 'étais bien couvert. A
table, il me servait comme un bon do-
mestique ; au dessert, il me contait des
histoires ou me priait de lui en appren-
dre. Et toujours la griffe en avant pour
me serrer la main 1 J'opposais à son bon
vouloir une résistance acharnée. Outre
qu'il me semblait inutile de coucher un
rôtisseur d'enfants sur la liste de mes
amis, j e n'étais nullement curieux de
presser la main d'un homme dont j 'avais
décidé la mort. Ma conscience me per-
mettai t bien do le tuer : n 'étais-je pas
dans le cas de légitime défense ? mais je
me serais fait scrupule de le tuer par
trahison , et je devais au moins le mettre
sur ses gardes par mon attitude hostile
et menaçante. Tout en repoussant ses
avances, en dédaignant ses politesses,
en rebutant ses attentions , je guettais
soigneusement l'occasion de m'éehapper ;
mais son amitié, p lus vi gilante que la
haine, ne me perdai t pas de vue un seul
instant. Lorsque je me penchais sur la
cascade pour graver dans ma mémoire
les accidents du terrain , Vasile m'arra-
chait à ma coutemplation avec une solli-
citude maternelle : c Prends garde ! disait-
il en me tirant par los pieds : si tu tom-
bais , par malheur , je me le reprocherais
toute ma vie. » Lorsque, la nuit , j 'essayais
de me lever à la dérobée , il sautait hors
de son lit en demandant si j'avais besoin

de quel que chose. Jamais on n'avait vu
un coquin plus éveillé. Il tournait autour
de moi comme un écureuil en cage.

Ce qui me désespérait par dessus tout ,
c'était sa confiance en moi. Jo témoignai
un jour le désir d'examiner ses aimes. Il
me mit son poignard dans la main. C'était
un poignard russe, en acier damasquiné,
de la fabrique de Toula. Je tirai la lame
du fourreau , j 'essayai la pointe sur mon
doigt, j e la dirigeai sur sa poitrine en
choisissant la place, entre la quatrième
et la cinquième côte. Il me dit en sou-
riant : « N ' appuie pas, tu me tuerais. »
Certes, monsieur, en appuyant un peu ,
je lui aurais fait justice, mais quoi que
chose me retint le bras. Il est regrettable
que les honnêtes gens aient tant de peine
à tuer les assassins, qui en ont si peu à
tuer los honnêtes gens. Je remis le poi-
gnard au fourreau . Vasile me tendit son
pistolet , mais je refusai de le prendre , et
je lui dis que ma curiosité était satisfaite.
Il arma le chien , me fit voir l'amorco,
appuya le canon sur sa tête, ot me dit :
« Voilà ! tu n'aurais p lus do gardien. »

Plus de gardien ! Eh ! parbleu ! c'est ce
que je voulais. Mais l'occasion était trop
belle, et lo traître me paral ysait. Si je
l'avais tué dans un pareil moment , je
n'aurais pas pu soutenir son dernier re-
gard. Mieux valait faire mon coup pen-
dant la nuit. Par malheur , au lieu de

cacher ses armes, il les déposait ostensi-
blement entre son lit et le mien.

Je fiuis par trouver un moyen de fuir
sans l'éveiller et sans l'égorger. Cette
idée me vint le dimanche 11 mai , à six
heures. J'avais remarqué, le jour de l'As-
cension , que Vasile aimait à boire et qu 'il
portait mal le vin. Jo l'invitai à dîner
avec moi. Ce témoignage d'amitié lui
monta la tête : le vin d'Egine fit le reste.
Had gi-Stavros , qui ne m'avait pus honoré
d'une visite depuis que je n'avais plus
son estime, se conduisait encore en hôte
généreux. Ma table était mieux servie
que la sienne. J'aurais pu boire une ou-
tre de vin et un tonneau de rhaki. Vasile,
admis à prendre sa part de ces magnifi-
cences, commença le repas aveo une hu-
milité touchante. Il se tenait à trois pieds
do la table , comme un paysan invité chez
son seigneur. Peu à peu , le vin rapproch a
les distances. A huit heures du soir, mon
gardien m'exp li quait son caractère. A
neuf heures , il me racontait , en balbu-
tiant , les aventures de sa jeunesse, et
une série d'exp loits qui auraient fait
dresser les cheveux d'un juge d'instruc-
tion. A dix heures, il tomba dans la phi-
lanthrop ie : ce cœur d'acier tremp é fon-
dait dans le rhaki , comme la perle de
Cléop fttre dans le vinaigre. Il me jura
qu 'il s'était fait brigan d par amour de
l'humanité ; qu 'il voulait faire sa fortune
en dix ans, fonder un hô pital aveo ses

économies, et se retirer ensuite dans un
couvent du mont Athos. Il promit de ne
pas m'oublier dans ses prières. Je pro-
fitai de ses bonnes dispositions pour lui
ingérer une énorme tusse de rhaki. J'au-
rais pu lui offrir de la poix enflammée :
il était trop mon ami pour rien refuser
de moi. Bientôt il perdit la voix; sa tête
pencha de droite à gauche et de gaucho
à droite avec la régularité d'un balan-
cier ; il me tendit la main , ren contra un
restant de rôti , le serra cordialement , se
laissa tomber à la renverse et s'endormit
du sommeil des sphinx d'Egypte, que le
canon français n'a pas éveillés.

Je n'avais pas un instant à perdre : les
minutes étaient d'or. Je pris son pistolet ,
que je lauçai dans le ravin. Je saisis son
poignard , et j'allais l'exp édier dans la
même direction , lorsque je réfléchis qu'il
pouvait me servir à tailler des mottes de
gazon. Ma grosse montre marquait onze
heures. J'éteignis les deux foyers do bois
résineux qui éclairaient notre table : la
lumière pouvait attirer l'attention du Roi.
Il faisait beau. Pas p lus de lune que sur
la main , mais des étoiles en profusion :
c'était bien la nuit qu 'il me fallait. Le
gazon , découp é par longues bandes, s'en-
levait comme une pièce de drap. Mes
matériaux furent prêts au bout d'une
heure. Comme je les portais à la source ,
je donnai du pied' contre Vasile. 11 se
souleva pesamment et me demanda, par

U ROI DES MONTAGNES

ÊElixir Stomachique
de IHariazell.

Excellent remède contre toutes les
, maladies de l'estomac

et .in» égal contre le manque a ap-
pétit, faiblesse d'estomac, mauvaise
haleine , flatuosité a , renvois aigres,
coliques, catarrhe stomacal , pituite ,

a sehut»m«rke. formation de la pierre et de fa gra-
r /2 *SïI I L~ ve"ei abondance de glaires, Jaunisse,c *r*rl**A * ŷ^ dégoût et vomissements, mal de tête
(s'il provient de l'estomac) , crampes d'estomac,
constipation , indigestion et excès de boissons, vers,
affections de la rate et du foie, hémorrhoïdes (veine
hémorrhoidale). — Prix du flacon avec mode d'emploi :
Fr. 1, flacon double Fr. l.SfltPDépôt central: pharm.
„zum Schutzengel" C. Brady à Kriimsier (Moravie),
Autriche. Dépôt général d'expédition pour la Suisse
chez Paul Hartmann pharm. k\Nïcckborn.Dèp tH k
Neuchâtel : pharm 1 Bourgeois, Dardel ,Jor-
danetGuebhart ;à Boudry : pharm. Cha-
puis ; à la Chaux-de-Fonds : dans toutes
les pharmacies ; au Locle : pharma-
cies Caselmann et Theiss; aux Ponts-
Martel : pharmacie Chapuis; à St-Blaise :
pharm. Zintgraff ; à Saint-lmier : phar-
macies Nicolet et H. Boscheustein. . .
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I BEAUCOUP PLUS FIN
sera l'arôme de vos fruits confits,
mets et boissons douces, si vous
les préparez avec le

SUCRE de FRUIT (interverti)
qui est liquide , d'une pureté abso-

i lue ; le travail ennuyeux de la cla-
rification est évité.

Ce sucre 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 ZIMMERMAiVN

VERMOUTH
DE TURIN, lr' qualité

à l f r . 35 le litre, verre perdu.

Au magasin de comestibles
Charles SEINET

rue des Epancheurs n° 8.

A. THIÉBA UD
Fabricant de Vannerie

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

Le journal ¦

LA FRA TERNITÉ
est en vente au Kiosque de l'Hôtel de-
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.

BICYCLETTE
639 Ou offre à vendre, à un prix avan-

tageux, une belle et boune bicyclette.
S'adresser , pour reuséignemeuts , au

bureau du journal.

A vendre un lit. S'adresser Avenue
du Crêt n° 2, au plain-pied , à droite.

| MIEL
j Beau miel coulé du pays, garanti pur ,

à 1 fr. 30 le pot.
(Les pots vides sont repris à 30 cts.)

Au magasin de comestibles
Charles SEIBJET

rue des Epancheurs 8.

• ll iii îi
extrait du rucher de M. J. CARBONNIER .

; Grands bocaux à 2 fr. 75.
S'adresser au Bazar de Jérusalem.

ACHAT ET VENTE
de meubles neufs et d'occasion

A vendre des lits de tous genres, ca-
napés, commodes, lavabos-commodes et
autres , chaises rembourrées et autres,
tables à coulisses, tables, rondes et à
ouvrage,' secrétaires, pianos, dressoirs,
pendules de tous genres, tricoteuse, et
des potagers de différentes grandeurs.
MT COQ-D'INDE N° 24 im

Demandez partout
la. chicorée dite

VÉRITABLE

CAFÉ - FRANCK
BÛ NDELL ËS

Arrivages tous les jours.
Au magasin de comestibles

Charles SEINET
8, rue des Epancheurs, 8

A VENDRE
30 tonneaux de transport en bois de

frêne do 40 à 100 litres , pour li quoristes ,
et une partie usagée après vin , de 100 à
300 litres.

S'adresser à Fr. Frey, tonnelier , à
Neuveville.



A louer , pour cause de départ , un lo-
gement de deux chambres , cuisine , eau ,
dépendances et petit jardi n , dans une
l)<) lle :siliiation au dessus de là ville. Con-
viendrait à une peti te famille soigneuse.

Dans la mémo maison , une jolie cham-
bre meublée. Vue étendue. S'adresser
pour renseignements à Mme Hammer ,
Moulins 2.

A louer , pour tout de suite , rue de
l'Hôp ital 13, un logement d'une chambre,
cuisine et dépendances. S'adresser rue
du Bassin 6, 2me étage. 

A louer , à des gens tranquilles , joli
logement de deux chambres ot cuisine , à
quelques minutes de la ville. S'adresser
au bureau d'avis. 559 '

A louer , pour Noël , rue de la Treille
n" 4, un beau logement de 4 chambres et
dépendances. S'adresser rue du Bassin 6,
2me étage.

À louer un rez-de-chaussée soigné , de
cinq pièces , chambre de domestique ,
chambre à serrer , accessoires et j ardin.
Exposition paisible et très salubre. S'adr.
Vieux-Châtel 13. 

A louer , pour Noël , Faubourg du Châ-
teau n° 15, un beau logement exposé au
soleil , do trois chambres , chambre haute,
cuisine , cave, galetas et part de jard in.
Vue sur le lac et les Al pes. S'adresser à
l'Etude Wavre. 

A louer dès maintenant ou pour Noël :
Au Mont-Blanc : deux appartements

très bien aménagés de 6 pièces cha-
cun, avec toutes le* dépendances
nécessaires.

Rue de la Collégiale : 4 pièces et
dépendances ; belle vue, à proximité
des promenades du Château.

Rue de l'Industrie 4 : r.-de-chaus-
sée de 5 pièces et grandes dépen-
dances avec jardin.

S'adresser Etude de P.-H. Guyot, no-
taire, rue du Môle 1, Neuchâtel.

CHAMBRES A LOUER

A louer , à une personne tranquille et
comme il faut , une chambre non meu-
blée. S'adresser à l'ép icerie rue du Coq-
d'Inde.

A louer une jolie chambre meublée,
indépendante, exposée au soleil , pour un
monsieur. Rue Purry 6, 3mo étage.

Belle chambie aveo balcon, rue Cou-
lon 2, 2mo étage.

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

Jolie chambre meublée, indé pendante ,
à un ou deux messieurs rangés. Seyon
n" 20, ler étage.

Chambre et pension pour un étudiant
ou tin jeune homme fréquentant l'Ecole
de commerce. — A la même adresse, on
prendrait deux ou trois pensionnaires
pour la table. Seyon n° 5, 2r»e étage.

LOCATIONS DIVERSES

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

ON DEMANDE A LOUER

626 On cherche pour tout de suite
dans les environs de là Place du Port ,
un appartement de 3 ou 4 pièces ou un
local pouvant être utilisé comme bureau.
S'adresser au bureau du journal .

habitud e, si j 'avais besoin de quel que
uhose. Je laissai choir 1 mon fardeau , j e
m'assis auprès de l'ivrogne , et je le priai
do boire encore un coup à ma santé.
< Oui , dit-il ; j 'ai soif. > Je lui remp lis
pour la dernière fois la coupe de cuivre.
Il en but la moite, répandit le reste sur
Bon menton et sur son cou , essaya de se
lever , retomba sur la face, étendit les
bras en avant et ne bougea plus. Je cou-
rus à ma digue, et, tout novice que j 'é-
tais, le ruisseau fut solidement barré en
quarante-cinq minutes : il était une heure
moins tin quart. Au bruil de la cascade
succéda un silence profond. La peur me
prit. Je réfléchis quo le Roi devait avoir
le sommeil léger, comme tous les vieil-
lards, et que ce silence ' inusité l'éveille-
rait probablement . Dans le tumulte d'i-
dées qui me remp lissait l'esprit , j e me
souvins d'une scène du Rarbicr de Sè-
w«e, où Bartholo s'éveille dès qu 'il cesse
d'entendre le piano. Je me glissai le long
des arbres jusqu 'à l'escalier, et je par-
courus des yeux le cabinet d'Had gi-Sta-
vros. Le Roi reposait paisiblement aux
côtés de son ohiboudgi. Je me glissai
jus qu 'à vingt pas de son sapin, je tendis
I oreille : tout dormait. Je revins à ma
digue ' à travers une flaque d'eau glacée
qui montait déjà jusqu 'à mes chevilles .
Je me penchai sur l'abîme.

Le flanc de la montagne miroitait im-
perceptiblement. On apercevait d'espace

en espace quel ques cavités où l'eau avait
séjourné. J'en pris bonne note: c'était au-
tant de places où je pouvai s mettre le
pied , Je retournai à ma tente, j e pris ma
boîte qui était suspendue au dessus de
mon lit , et je l'attachai sur mes épaules.
En passant par l'endroit où nous avions
dîné, j e ramassai le quart d'un pain et
un morceau de viande que l'eau n'avait
pas encore mouillés. Je serrai ces provi-
sions dans ma boîte pour mon déjeuner
du lendemain. La digue tenait bon , la
brise devait avoir séché ma route ; il était
tout près de doux heures. J'aurais
voulu , en cas de mauvaise rencontre,
emporter le poignard de Vasile. Mais il
était sous l'eau, et je ne perdis pas mon
temps à le chercher. J'ôtai mes souliers ,
je les liai ensemble par les cordons et je
les pendis aux courraies de ma boîte. En-
tin, après avoir songé à tout , jeté un der-
nier coup d'oeil à mes travaux de terras-
sement, évoqué les souvenirs do la mai-
son paternelle et envoyé un baiser dans
la direction d'Athènes et de Mary-Ann ,
j 'allongeai une jambe par-dessus le pa-
rapet , j e pris ù deux mains un arbuste
qui pendait sur l'abîme , et je me mis en
voyage à la garde de Dieu.

(_A suivre.)

SOCIÉTÉ DE TIR AUX ARMES DE GUERRE
N E U C H A T E L - SERRIÈRES

DIMANCHE 21 AOUT 1892, de 1 heure à la nuit

T I R -F Ê  TE

Un jeune homme cherche pension et
chambre dans uue famille honorable. S'a-
dresser, au bureau de cette feuille sous
A. B. 638, au bureau do ce journal.

OFFRES DE SERVICES

Une jeune fille de 15 ans, de bonne
volonté, cherche une place pour aider au
ménage ou soigner des enfants. S'adres-
ser à Mme Baumànri, rue Fleury n" 1.

Une très bonne femme de chambre,
munie de bons certificats, connaissant
le;, deux langues, cherche à se p lacer
tout de suite. S'adresser à Mme Kauf-
mann , Bureau Centra l , Puits 7, Chaux-
de-Fonds. '

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

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 deCarlsrùhe cherche pour

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

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

On offre à p lacer plusieurs jeunes tilles
pour tout faire et des filles pour aider au
ménage et p lusieurs jeunes hommes
pour magasins et hommes de peine.

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

621 Une personne de toute moralité,
connaissant les travaux d'un 1 ménage,
demande à se p lacer dans une honorable
famille sans enfants. S'adres. au bureau
de cette Feuille.

620 Deux dames cherchent , pour fin
août, une domestique propre, active,
sachant cuire et faire tous les travaux
d'un ménage soigné. (Se présenter entre
4 et 6 heures.) Références exigées. S'adr.
au bureau d'avis.

DEMANDE S DE DOMESTI QUE S

On demande dès le ler septembre ,
pour une famille anglaise à Lausanne,
une femme de chambre sachant bien son
service. Bonnes recommandations indis-
pensables. S'adresser à M. M. 58, Grand
Hôtel Chaumont.

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 ValangLi.

618 On demande , pour mi-septembre,
une cuisinière parlaut français et bien
recommandée. S'adr. au bureau d'avis.

On demande une gouvernante et une
bonne d'enfants , pour une famille noble
d'Allemagne. S'adresser à Mme Scheit-
huuer (Suissesse), institutrice, à Dresde.

Une bonne cuisinière trouverait à se
placer dans un pensionnat de demoiselles.
Certificats et recommandations exigés.
S'adresser Orangerie 8, au 2me.

On cherche, pour tout de suite, une
jeune fille de confiance et bien recom-
mandée, connaissant le service d'un café.
Adresser les ofires à H. S , Serrières u" 17.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

On demande dès lel" septembre , pour
une famille anglaise à Lausanne , une de-
moiselle de l'Allemagne du Nord , sa-
chant un peu le françai s, pour soigner
deux garçons de six et huit uns qui vont
le matin à l'école. S'adresser à M. M. 58,
Grand Hôtel Chaumont sur Neuchâtel.

Une jeune Bernoise , de 19 ans, qui
désire apprendre le français , cherche une
place dans une ép icerie ou papeterie
comme volontaire. S'adresser à Mlle J.
Guttinger , chez M. Langhans-Stôckli ,
KeHslergasse 25, Berne.

Une fille intelligente (d'Allemagne) ,
de très bonne famille , désire une place
de demoiselle de magasin ou de gouver-
nante, à Neuchât el ou au dehors. Bon
traitement serait préféré à un fort gage.
Prière d'écrire sous chiffre J. K. 351,
poste restante, Neuchâtel.

Un garçon fort et robuste, âgé de
25 ans, exempté du service militaire ,
parlaut les deux langues , connaissant
bien les chevaux , voitures, travaux de
campagne, ainsi que les ouvrages de ma-
gasins, cherche à so .p lacer maintenant
ou plus tard comme cocher , charretier
ou garçon de magasin dans un commerce
en gros Ecrire sous chiffres A. C. 637,
au bureau de la feuille d'avis.

ON DEMA NDE
dans uu commerce do droguerie et den-
rées coloniales un emp loyé sérieux pour
soigner la vente au détail , ainsi qu 'un
jeune garçon comme aide-employé. Se
présenter avec certificats. S'adresser au
bureau du journal. 633

On demande un bon ouvrier pour tra-
vailler .trois mois de temps, soit d u l " r
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 Jagg i, à
Peseux.

Un jeune homme de 19 ans (Suisse)
connaissant la langue anglaise,

cherche place
dans la Suisse française, pour apprendre
la langue. S'adr. sous chiffre L. 539 Q. à
Haasenstein & Vogler , à Lucerne.

Une j eune fllle
d'honorable famille , avec quelques con-
naissances de la langue française, désire
une place chez une dame seule ou dans
une famille sans enfants, de préférence
à Neuchâtel ou environs, pour se perfec-
tionner dans la langue. Entrée de suite
ou selon convenance. Offres sous chiffres
S. 451 Y. à Haasenstein & Vogler , à
Soleure.

Une dame d'un certain âge, de la
Suisse française, connaissant les doux
langues, désire place pour élever des
enfants ou diriger un ménage. S'adresser
Terreaux 7, rez de chaussée.il iii
connaissant bien la coupe et parlant un
peu le français et l'ang lais, cherche un
engagement pour le l" octobre ou 1" jan-
vier , dans un bon magasin de confection
de la Suisse romande, pour se perfection-
ner dans la langue française. Références
et photographie à disposition. S'adresser
sous chiffre B. 3452, à Rodolphe
Mosse, à Zurich. (M 3537 c.)

spiiMinf
Une maison de liquides qui a

une spécialité très connue en Suisse,
cherche représentants et agents
qui pourraient s'occuper de la vente de
cet article. Une remise de 15 °/0 sera
payée. Adresser les offres sous chiffre
Hc. 628,8 X., à l'agence de publicité
Haasenstein & Vogler, à Genève.

APPRENTISSAGES

On demande au plus tôt une appren-
tie modiste. S'adresser rue do l'Hôpital
n° 22, au 1er.

Un jeune homme de 17 ans, ayant
suivi de bonnes écoles, cherche a entrer
en apprentissage chez un ingénieur. S'a-
dresser à M. Schneider , maître menuisier,
am Graben, Thoune.

M™* MERKI , couturière, Bercles n" 5,
demande de suite deux jeunes filles de
la ville comme apprenties.

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

OBJETS PERDU S OU TR OUVÉ S
On a perdu en ville , le 15 courant , un

porte-monnaie contenant fr. 24. Prière
de le rapporter , contre récompense, à
l'hôtel Bellevue.

On a perdu un mantelet de dame, noir ,
de la gare de Neuchâtel aux Sablons.
Prière de lo rapporter aux Sablons 20,
contre récompense.

AVIS DIVERS

Un Thurgovieu fréquentant l'Ecole de
commerce de Neuchâtel cherche pension
à prix modéré. Une famille neuchâte-
loise serai t préférée. S'adres. à E. Œhli ,
à Klarsreute , sur Burgleu (Thurgovie) .

G. MUNSCH -PERRET
Chirurgien-Dentiste

a repris ses consultations.

COURS DE COUPE
pour vêtements de dames et enfants

Quelques dames et demoiselles
pourront se join dre 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.

Une dame à Neuchâtel offre pension
ou dîners seuls à des dames ou demoi-
selles Rue Pourtalès n" 2, 2me étage,
à droite. 

Petite Caisse
Ouverte de 9 h. du malin à 5 h. du soir

PRÊTS SURJGAGE or et argent (bijoux ,
chaînes, bracelets, couverts, etc.) Auto-
risé et sous le contrôle de l'Etat (Discré-
tion absolue).

S'adresser ou écrire au Directeur do
la Petite Caisse, rue Coulon 12, au rez -
de-chaussée, à gauche, Neuchâtel.

Une demoiselle connaissant la confec-
tion d'habits pour hommes et enfants ,
allant en journée ot travaillant à la mai -
son, à prix fixe et à bon marché, se re-
commaede aux personnes de cette ville.
S'adresser à l'Evole n° 33, Neuchâtel.

Il est du devoir de chacun et principa-
lement de la presse, de contribuer à la
propagation des nouvelles découvertes et
de tout ce qui est de nature à contribuer
au bien-être général, afin que toutes les
classes de la population puissent en pro-
fiter. Et certes rien ne mérite plus d'être
propagé que les vrais remèdes et moyens
propres à rétablir la santé ruinée. Des
milliers de gens ne vivent que dans le
tourment et la douleur provoqués par des
maladies chroniques, parce que le romède
qui pourrait lui procurer la guérison leur
est inconnu. C'est ce qui engage M. J.-B.
Hess, ancien instituteur au Sandbùchel,
près Rorschacb, à publier l'expérience
suivante qu'il a faite :

« Je souffrais déjà depuis nombre d'an-
nées d'une maladie qui m'éprouvait beau-
coup. J'en constatai déjà en 1868 les pre-
miers symptômes, que je pus faire dispa-
raître au moyen d'un remède de famille.
Mais au printemps 1892, ce mal reparut
sous une forme beaucoup plus douloureuse
et plus dangereuse, accompagnée d'une
inflammation aiguë. Bientôt — après avoir
lu une brochure de Warner — je sus que
cet hôte dangereux était une maladie des
reins, parque tous les symptômes que
j'éprouvais concordaient dans tous les dé-
tails avec ceux d'après lesquels on peut
reconnaître cette maladie.

« Au moyen d'un traitement hydrothé-
rapique prolongé, système Kneip, que je
commençai immédiatement, je parvins à
enrayer l'inflammation, mais pour com-
battre ces terribles maux de reins, je fis
une longue cure de Warner Safe Cure,
en observant strictement la diète pres-
crite.

« Le résultat fut surprenant , car après
l'emploi de ce remède, j 'étais de nouveau
rétabli , à tel point que je pus retourner
tous les jours à mes travaux agricoles.

« C'est pourquoi je me fais un devoir de
recommander chaudement la Warner
Safe Cure à quiconque souffre des reins. »

Une déclaration provenant d'une telle
source est certainement une preuve de
l'efficacité réelle de ce remède.

La Warner Safe Cure est en vente :
pharmacies Guebhardt , Dardel , Bourgeois
et Donner, à Neuchâtel ; pharmacie Zint-
graff , s Saint-Biaise; et dans toutes les
pharmacies à la Ohaux-de-Fonds.

Ce qui mérite la plus grande
propagation-

Toile de coton écrue et blanchie
environ 80 cm. de largeur, à 28 cent, le
mètre, en excellentes qualités et jusq u'à
2 '/s mètres de largeur. —, Oxfords-FIn-
nelles , Tissus. Foulards d'Alsnce ,
garantis au lavage , par achat d'occasion ,
la demi-auni ' à 27 et 33 cts. (env. 6000 jolis
dessins), pour robes , tabliers , lits et linge
de corps , sont exp édiés en mètres seuls ,
par la maison ŒTTINGEB i G«, ZURICH .

P.-S. — Les collections d'échantillons
de toutes nos séries d'étoffes en laine ,
promptement, franco.

Bulgarie
On a dit et il se confirme quo le prince

Ferdinand de Cobourg fera prochaine-
ment une démarche personnelle auprès
du sultan pour obtenir la reconnaissance
de la Bulgarie.

Maroc
Quatre chefs rebelles ont fait leur sou-

mission au sultan . La révolte peut être
considérée comme terminée.

Afghanistan
Voici quelques détails sur le combat

qui a eu lieu récemment, dans le Pamir,
entre Afghans el Russes' : Un groupe
d'Afghans ayant rencontré un détache- '
ment russe, une altercation se produisit
entre les deux commandants. L'officier '
afghan tira son revolver et tua l'officier
russe. Ce fut le signal d'un combat dans
lequel sept Afghans furent tués." On
ignore les pertes des Russes. Les Afghans :i
se retirèrent , laissant les Russes maîtres
du terrain.

NOUVELLES POLITIQUES

Chanélàz
Tous les jours

TRUITES FRAICHES
Bonne restauration et vins fins.

Tous les dimanches des strublîs.

Se recommande,
C. RIÏZMANN.

PENSION FAMILLE
Parcs 13, Villa Surville, Neuchâtel.

ENTREPRISE DE PAVAGES
EN TOUS GENRES

TRAVAIL SOIGNÉ et GARANTI
— Prix modérés —

F. GRANGE
PAVEUR

Rue de l'Industrie 22, Neuchâtel.

— La vigie du vapeur courrier espa-
gnol la Vera-Crue, qui mouille à la Go-
rogne, a aperçu , le 5 août, une petite
barque qui paraissait abandonnée. Le ca-
pitaine s'approcha de la barque et fit
stopper . Il constata alors qu'elle était
menée par un homme encore jeune. Ce-
lui-ci , interrogé, déclara qu 'il était 1 parti
d'Atlantic-City (Amérique) dans le but
de se trouver en octobre prochain à
Huelva pour y assister aux fêtes1 du "cen-
tenaire de Christophe Colomb. C'était
pour son plaisir qu 'il avait fait le projet
de traverser l'Océan dans oe petit bateau.
Il déclara qu 'il était pourvu de vivres
pour trois mois. Il pria le capitaine de là
Vera-Crue de remettre au premier port
où il toucherait une lettre pour le consul
des Etats-Unis. C'est par 41» 40' de lati-
tude et 48° 40' de longitude que la Vera-
Crue a rencontré cette barque, appelée
Sapolir. Elle était conduite par le capi-
taine américain Andrews.

— Le mouvement gréviste des cochers
de fiacre de Paris de semble pas très sé-
rieux . Les loueurs , qui se sont réunis
lundi matin, ne croyaient pas à là durée
de cette grève. Au syndicat des cochers,
au contraire, on croit que l'exemp le sera
suivi. La grève , y dit-on , est dirigée à la
fois contre les patrons , qui continuent à
exploiter les travailleurs, et contre les
pouvoirs publics , qui se refusent à ap-
pliquer le compteur horo kilométrique.
Mardi matin , la pénurie des fiacres se
faisait déjà vivement sentir, surtout dans
les gares, à l'arrivée des trains, et sur
les boulevards .

— Un vol audacieux a été commis
dans la nuit de samedi à 1 église de Notre-
Dame, à Montpellier ; les objets volés
sont d'une valeur de 20,000 fr.

Une circulaire du ministre des tra-
vaux publics de France prescrit aux
compagnies de chemins de fer de faire
surveiller les wagons transportant la dy-
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namite jusqu'à destination par des agents
spéciaux qui ne devront jamais les quit-
ter.

— D'après une dépêche de Rome au
Daily Chronicle, le pape a décidé que
tous les pèlerins qui viendront à Rome
pour le jubilé seront logés gratuitement
au Vatican.

— Un correspondant de la Nouvelle
Pressa libre envoie à oe journal le récit
intéressant d'une petite aventure qui est
arrivée au prince Bismarck dans les der-
niers jours de son séjour à Kissingen.

Le prince s'était engagé, pour faire
une promenade au frais, dans le bois qui
s'étend près du restaurant le Allenburger
Haus. Il fut surpris par un orage et re-
vint précipitamment sur ses pas. Le
voyant déboucher de la forêt sans para-
pluie, une bonne du restaurant courut
au-devant de lui et lui offrit de quoi se
garantir de la pluie. « Ah 1 chère enfant,
s'écria l'ex-chancelier, qu 'il vaut donc
mieux trouver un pareil abri que d'errer
sous bois avec de la pluie dans le dos 1 >
Et H offrit galamment le bras à la fille et
s'achemina aveo elle vers un refuge sous
le péristyle duquel il s'assit. Puis il lui
donna un baiser, qu'elle accepta de bon
cœur en s'éoriant : < C'est un grand hon-
neur pour moil — Eh! non, riposta le
prince, le plaisir est plus grand encore
pour moi, mon trésor ! >

— Un grand tir Scandinave attire à
Christiania une affluence considérable.
C'est la plus grande fête de oe genre qui
ait jamais été organisée en pays du
Nord. La ville de Christiania a voté 30,000
couronnes; les autres municipalités et de
riches particuliers ont souscrit des som-
mes importantes. On compte 1500 tireurs
norvégiens, 250 suédois et 400 danois.

Dès les premières séances de tir, la
supériorité du fusil de 8 millimètres à
magasin, en usage dans l'infanterie da-
noise, a été unanimement reconnue. L'in-
suffisance des armes analogues suédoi-
ses et norvégiennes imposera à bref dé-
lai le renouvellement de l'armement des
troupes des deux royaumes-unis.

Le choléra.
Le président du district de Kcenigs-

berg a interdit les fôtes de Marie, qui de-
vaient avoir lieu en août et en septem-
bre, dans la forêt de Dietrietoh. L'entrée
des pèlerins en Allemagne est rigoureu-
sement interdite à cause du choléra.

Une dépêche officielle de Nijni-Novgo-
rod dit que le choléra est en décroissance ;
le chiffre des nouveaux cas diminue cha-
que jour, la mortalité est faible. La com-
mission sanitaire a décidé de fermer les
deux hôpitaux flottants et le nouvel hos-
pice des cholériques de la ville, ainsi que
de licencier une partie du personnel
médical et sanitaire.

Le nombre total des cas de choléra
dans tonte la Russie varie depuis quel-
ques jours entre 4000 et 6000 et celui
des décès entre 2600 et 3000 par jour.
Le dernier bulletin médical connu de
Moscou, qui est celui du 25 juillet (6
août), dénonce vingt nouveaux cas et
sept décès. Il paraît que le choléra y a
commencé parmi les familles accompa-
gnant volontairement leurs parents con-
damnés à la déportation et qui se trou-
vaient abritées à Moscou dans l'asile de
Serge-et-Elisabeth. On a immédiatement
transporté les malades, qui étaient au
nombre de seize, dans une ambulance
pour les cholériques, où quatre sont
morts le même jour, trois enfants et une
femme.

La municipalité de Berlin a décidé la
création de deux lazareths pour les cho-
lériques.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Agriculture. — L'exposition d'agricul-
ture qui aura lieu à Colombier le mois
prochain comprendra aussi un concours
d'agriculture du district de Boudry ; en
voici les conditions :

Seront admis tous les animaux de
basse-cour, poules, canards, oies, lapins,
pigeons, etc. ; une somme de 150 fr .
pourra être donnée en prix. Ne seront
admis que les lots de deux animaux au
moins, qui devront être amenés sur. la
place du concours dans des caisses ou
cages à barreaux le samedi 24 septem-
bre, à 7 heures du matin et retirés dès 5
heures du soir.

La Société d'horticulture, grâce à une
subvention du département de l'agricul-
ture, donnera en primes une somme de
700 fr. Il est rappelé en outre que la So-
ciété cantonale d'agriculture alloue une
somme de 300 fr. pour les produits agri-
coles de grande culture, catégorie com-
plètement indépendante de l'horticul-
ture.

Chapelle protestante de Morteau. — La
pose de la pierre angulaire de cette cha-
pelle aura lieu vendredi 19 août à 2 h.
après midi.

Toutes les personnes s'intéressant à
cette œuvre, sont invitées à assister à la
cérémonie.

L'horaire des trains le permet facile-
ment :

Départ de Neuchâtel , 10 h. 45 matin.
De la Chaux-de-Fonds, 12 h. 25 matin .
Du Locle, 1 h. 04 soir. Arrivée à Mor-
teau , 1 h. 29 soir. Départ de Morteau , 4
heures 40 et 6 h. 08 soir. Arrivée au Lo-
cle, 5 h. 04 et 7 h. 02 soir. A la Chaux-
de-Fonds, 5 h. 41 et 7 h. 35 soir. A Neu-
châtel , 7 h. 08 et 8 h. 58 soir.

Conseil d 'Etat. — Le Conseil a nommé
aux fonctions de secrétaire-caissier de
l'assurance contre le phylloxéra, le ci-
toyen Paul Favre, 1" secrétaire du dépar-
tement de l'Industrie et de l'Agriculture,
en remplacement du citoyen F.-A. Pia-
get, démissionnaire ; aux fonctions de
commis-greffier du tribunal du Val-de-
Travers, le citoyen Fritz Porret , à Neu-
châtel , en remplacement du citoyen
Charles Jaun, appelé à d'autres fonc-
tions ; et aux fonctions de deuxième oom
mis-greffier du tribunal de Neuchâtel , le
citoyen Ferdinand Sohilli , à Neuchâtel,
en remplacement du citoyen Fritz Porret.

Phylloxéra. — 4"" bulletin des décou-
vertes phylloxériques du 13 au 15 août
1892.

Boudry : Gillettes-dessus, 13 points,
123 ceps; Cornes, 4 p., 37 c; Gravany
en bise, indemne; Gravany en vent , 5
p., 34 c; Catembourg, indemne.

Militaire. — Le 8"* régiment d'infan-
terie, composé des bataillons 22, 23 et
24 (Jura bernois) est entré en service le
12 août. Les cadres étaient aux casernes
de Colombier depuis le 8 août déjà, pour
le cours préparatoire.

Le bataillon 22 campe sur Planeyse,
le 23 à Bevaix et le 24, aveo l'état-major
du régiment, est caserne à Colombier .
Les effectifs sont forts : bataillon 22, 918
hommes, bataillon 23, 852 hommes,
bataillon 24, 869. Total, 2,639 hommes.

Le régiment est commandé par M. le
lieutenant-colonel J. de Wattenwy l, à
Berne. Le bataillon 22 a pour chef M. le
major Meyer, à Laufon; le 23, M. le
major Euhni, à Bienne , et le 24, M. le
capitaine-instructeur Castan , remplaçant
M. le major Béohir, à Porrentruy, dis-
pensé du cours.

CHAUX-DK-FONDS. — Nous lisons dans
le National :

< Nous avons naguère raconté qu'un
des adhérents de l'évangélisation popu-
laire, rue de la Serre, M. H., avait suc-
combé à une grave blessure au crâne,
que lui avait faite uue pierre lancée de-
puis la cour. Trois jeunes gens furent im-
pliqués dans cette affaire , mais un seul
fut renvoyé devant le tribunal correction-
nel comme prévenu d'homicide. Les dé-
bats ont eu lieu lundi et aboutirent à
l'acquittement de l'inculpé, bien qu'il y
eût violation manifeste du règlement de
police.

> Le jury s'est basé, nous dit-on, sur
le fait que la preuve matérielle de l'ho-
micide imputé à S. n'a pu être faite. Ce-
lui-ci a, du reste, bénéficié de l'abandon
des poursuites dont ses camarades
avaient été l'objet. On a trouvé qu'il
n'était pas juste qu 'un seul payât pour
les autres.

> Nous croyons sans peine que la
question d'homicide se trouvait forcé-
ment écartée dès l'instant qu'une preuve
matérielle n'a pu être administrée. Mais
une peine de police n'aurait-elle pas pu
atteindre tous les délinquants pour per-
turbation de l'ordre public ? Au reste,
cette simple réflexion n'atteint pas le tri-
bunal, qui n'avait à statuer que sur le
cas d'homicide. >

FLEURIER. — 7 bœufs et 14 vaches, et
autant d'acheteurs, voilà le bilan du
marché au bétail de Fleurier, du 12 août.
— Les marchands étrangers ne trouvant
pas ce qu 'ils désirent, il ne s'est pas fait
d'affaires ; du reste, ce n'est guère la sai-
son des foires. Dans six semaines, le
commerce du bétail se réveillera, et si
les fromages se vendent les agriculteurs
auront fait une bonne année.

CERNIER. — L'Ecole normale frcebe-
lienne, jointe à l'Ecole secondaire-indus-
trielle du Val-de-Ruz, à Cernier, s'est ou-
verte lundi 15 août, aveo oinq élèves-ins-
titutrices. Elle est dirigée par Mlle Hen-
riette Soguel, brevetée pour l'enseigne-
ment frœbelien.

Régional N.-C.-R. — Toute la matinée
d'hier a été consacrée à la vérification de
l'horaire pour la section Evole-Gare.
Deux wagons, chargés surtout d'enfants,
ont fait six fois le trajet aller et retour,
mettant en moy enne douze minutes pour
la course, avec, entre les points extrê-
mes, les arrêts réglementaires de la place
Purry, du Port , de la place de l'Hôtel-
de-Ville, de la fabrique de télégraphes et
de la rue de l'Industrie.

Sport. — Une fête vélocipédique, aveo
concours sur route, organisée par le
Vélo-Club de Neuchâtel , aura lieu le 11
septembre prochain. Le programme de la
fête et la distance kilométrique du con-
cours seront publiés sous peu.

Résumé des observations météorologiques
du mois de juillet 1892, faites à l 'Ob-
servatoire cantonal.
Tout a été à peu près normal dans ce

mois, sauf la quantité de pluie, qui a été
sensiblement plus forte que d'ordinaire,
d'abord , par suite d'une séiie de dix
jours de p luie au milieu du mois, parmi
lesquels, surtout le 17 s'est distingué par
de fortes pluies nootures, amenant 32°"°
d'eau, et ensuite par les averses qui ont
accompagné les forts orages des deux
derniers jours du mois, qui ont produi t
en vingt-quatre heures 45mm d'eau, de
sorte que la quantité totale du mois
(I57mm ,5) dépasse la pluie normale de la
quantité considérable de 65,nm . Mais,
malgré cela, notre année est encore en
déficit.

La température a été plutôt moins
élevée que d'ordinaire , car non-seule-
ment la moyenne mensuelle (18°,41)
reste de 0°,41 en dessous de la normale
de juillet, mais le maximum, survenu le
10 juillet, n'a pas dépassé 30°,8, tandis

que le minimum du 2 juillet est descendu
à 6°,7.

La pression atmosphérique a été éga-
lement un peu faible : 719"°,9 au lieu de
720"",6, et l'amp litude de sa variation
est remarquablement étroite , le baromè-
tre n'ayant monté qu 'entre 713°"n,0, le
12, et 724-')3, le 1" juillet.

L'humidité moyenne de l'air a été
absolument conforme à la normale, savoir
72,9 '/o de saturation. La nébulosité,
48 "/, de la voûte céleste, est restée
même de 4 °/c au-dessous de la moyenne
ordinaire.

Enfin, la distribution des vents est
plutôt en faveur des courants S.-O., dont
nous avons noté 52, que des N.-E., avec
41 cas. En général, l'air a été plus agité
qu'ordinairement dans oe mois, bien que
les forts vents aient été rares.

Observatoire cantonal

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

J. T., fr. 5. — Total à oe jour :
643 fr. 50.

CHRONIQUE LOCALE

DERNIÈRES NOUVELLES

Genève, 17 août.
On a de déplorables nouvelles au sujet

des vignobles, qui étaient pleins de pro-
messes, mais que le phylloxéra envahit
de plus en plus. On sait déjà qu'il y avait
des points contaminés sur la rive droite
du Rhône. L'arrondissement entre Arve
et Rhône, de son côté, est touché un peu
partout, et, sur la Commune de Bardon-
nex, il y aurait plus de quinze poses at-
teintes; Chose fort rare et qu'on attribue
au temps particulièrement sec de cet été,
on trouve des pucerons ailés en assez
grand nombre. On commence à déses-
pérer de la lutte entreprise, qui est d'au-
tant plus difficile que, de l'autre côté de
la frontière, on ne fait rien pour com-
battre sérieusement le terrible puceron.

Lausanne, 17 août.
On vient de découvrir dans le vigno-

ble des Saugettes , près de St-Prex, une
tache phylloxérique comprenant 110
souches. On a également constaté, pour
la première fois dans le canton de Vaud,
la présence de l'insecte ailé.

Zurich, 17 août.
Les socialistes et les radicaux ont con-

clu un arrangement qui assure aux socia-
listes plus de 20 sièges dans le Conseil
municipal de la ville de Zurich.

Saint-Pétersbourg, 17 août.
Le bulletin du choléra pour le 14 août

porte, pour le district Berdjano 16 cas et
6 morts ; Astrakan 14 cas, pas de mort ;
Moscou 15 cas, 6 morts, Nijni-Novgorod
28 cas, 12 morts. Le choléra ne diminue
pas sur les rives du Don.

Landsturm. — Le troisième alinéa de
l'article 40 de l'ordonnance du 5 décem-
bre 1887 sur l'organisation, l'équipe-
ment, la mise sur pied , la tenue des
contrôles et l'emploi du landsturm,
d'après lequel les hommes incorporés
dans cette classe de l'armée, qui ont
dépassé l'âge de 44 ans, ne sont tenus
d'annoncer ni leur arrivée, ni leur départ ,
a été abrogé par le Conseil fédéral le
8 juillet .

A l'avenir, les militaires incorporés
dans le landsturm, même après qu 'ils ont
dépassé l'âge de 44 ans, devront, s'ils
transportent leur domicile dans une autre
commune, se rendre auprès du chef de
section du domicile qu'ils quittent et lui
faire inscrire leur départ dans leur livret
de service. A leur arrivée dans une autre
commune, ils devront se rendre immé-
diatement auprès du chef de section de
lenr nouveau domicile, afin de faire ins-
crire leur arrivée dans leur livret.

Un aventurier. — On a maintenant
reconstitué la vie du nommé Hoffmann,

natif de Carlsbad en Bohême, est né en
1841 et a 51 ans. Il apprit le métier de
son père, qui était verrier, mais il ne
goûta pas oe métier. Il partit pour l'Amé-
rique. Nous le trouvons en 1866 engagé
dans la guerre civile des Etats-Unis.
C'est là qu'il connut M. le conseiller
fédéral Frey. Hoffmann se rendit à Saint-
Pétersbourg. Il parvint, paraît-il , à y
représenter comme consul d'un Etat amé-
oain. Il se maria en 1870 à Saint-Péters-
bourg, et quitta peu après cette ville, on
ne sait pour quelle cause.

Un ou deux ans plus tard , nous retrou-
vons Hoffmann à Berlin. C'est un grand
seigneur, au train luxueux, cinq décora-
tions brillaient sur sa poitrine. Le cheva-
lier Hoffmann daignait s'occuper d'affai-
res de chemins de fer. Il s'en occupait
trop même, à tel point que la police de
Berlin crut devoir l'arrêter. Le chevalier
de Hoffmann, porteur d un passeport
anglais, proteste hautement contre l'ou-
trage fait à un sujet de Sa Majesté britan-
nique. L'ambassadeur d'Angleterre à
Berlin , circonvenu, proteste à son tour,
demande au gouvernement allemand
quelques centaines de mille francs de
dommages-intérêts. On relâcha Hoff-
mann, qui s'enfuit. On découvrit alors
que le passeport dont il s'était prévalu
avait été volé à un autre Hoffmann.

Hoffmann se transforme en un grand
propriétaire de mines de houille de Bo-
hême, qui cherche à Londres à escroquer
deux millions de francs. Mais voyant
qu'on le surveillait, il file du sol britan -
nique, laissant des dettes pour un chiffre
élevé.

M. le chevalier de Hoffmann va résider
à Vienne. Il occupe sur le Ring un
somptueux hôtel. Il orée une société par
actions au capital 30 millions de francs ,
pour l'établissement d'un chemin de fer
qui ne voit pas le jour. Les actionnaires ,
dont quelques princes de la maison impé-
riale, s'impatientent, s'inquiètent , fouil-
lent la conduite de cet aventurier. Le
grand financier est arrêté, subit quinze
mois de prison préventive, puis se voit
condamné, à la suite d'un débat qui dura
sept jours, à sept ans de prison.

C'est dans une cellule, à Vienne,
qu'Hoffmann connut DUrrioh, et en 1890,
une fois libéré, les deux chevaliers d'in-
dustrie s'entendirent à Zurich pour faire
de nouvelles dupes. Durrioh fait banque-
route et s'enfuit. Hoffmann , qui représen-
tait à Paris la banque d'escompte de
DUrrioh, vient à Zurich, est arrêté, mais
bientôt relâché faute de preuves. C'est
alors que vint à Thoune le noble étran-
ger, M. le baron de Courtier, qui s'est
fait passer plus tard pour colonel suisse
en Autriche.

BERNE. — On a achevé la pose des
rails du chemin de fer de la Wengern-
Alp. L'administration a donné une fête
aux ouvriers en les conduisant de Lau-
terbrunnen à Grindelwald par la petite
Soheideok. L'exploitation de la ligne ne
pourra, toutefois, commencer que l'été
prochain.

— Après la grêle et les ravines, on a
constaté malheureusement en faisant la
visite phylloxérique que la partie du
vignoble de Bienne qui laissait espérer
un quart de moyenne récolte, est forte-
ment menacée du mildiou.

FRIBOURG. — L'exposition industrielle
de Fribourg est toujours très visitée. Les
galeries, aménagées aveo beaucoup de
soin, présente l'agréable ooup-d'œil dont
nous avons déjà en quelques lignes cher-
ché à donner une idée. Après les tissus,
los liquides, les objets de métal et l'éclai-
rage par le gaz, on trouve, en continuant,
tout oe qui touche à l'enseignement pro-
fessionnel, puis l'exposition de la station
laitière de Gérolles, celles de la vannerie
et du cartonnage, sans omettre l'apicul-
ture aveo ses derniers perfectionnements
ni les produits et le résultat des essais
oulturau x de la fabrique d'engrais chimi-
ques de Fribourg. Et, avant de sortir , l'on
passe à l'exposition remarquée de la
Brasserie du Cardinal, dont la bière est
excellente — et aucunement hors de sai-
son, actuellement — et dont l'installation
fait naître l'envie de visiter les établisse-
ments modèles de MM. Blanopain , père
et fils.

VAUD. — Dimanche a été fêtée la
mi-été dans les stations délicieuses des
Alpes vaudoises, à Anzeindaz surtout.
Le culte a eu lieu en plein air , et la céré-
monie tout entière, suivie des danses
rustiques sur les gazons fleuris, a produit
l'impression la plus profonde sur tous les
assistants.

Les étrangers affluent dans les vallées
alpestres ; tous les chalets sont bondés, à
tel point qu'on n'a jamais vu pareille
affluence. Selon l'usage, la mi-été a été
aussi fêtée à l'AUiaz.

Bulletin commercial.
Situation. — La sécheresse recom-

mence à se faire sentir d'une manière
fâcheuse. Quelques ondées seraient les
bienvenues, pour les prés surtout. Les
regains sont commencés dans un certain
nombre de fermes où, par crainte de ne
rien récolter du tout, on prend le peu
qu 'il y a. Les vers blancs continuent à
faire beaucoup de mal à la récolte dans
certaines parties de la Suisse romande,
et beaucoup d'agriculteurs sont fort per-
plexes au sujet de leur bétail qu 'ils auront
de la peine à nourrir cet hiver. Là où les
vers blancs n'ont pas causé de domma-
ges sérieux la récolte des regains sera
encore bonne.

La situation dans l'Allemagne du Sud
est exactement la nôtre. On y a récolté'
peu de foin, les regains y sont médiocres,
la moisson a donné peu de gerbes, mais
le blé graine bien et les vignes ont un
aspect réjouissant.

Blés et farines. — Les blés nouveaux
sont de bonne qualité et d'un poids élevé ;
mais, en raison de l'importance de l'ap-
provisionnement, les affaires sont calmes
toujours, et les prix demeurent peu élevés
et sans espoir de relèvement prochain.
Nous cotons pour les blés et les farines
les mêmes prix que la semaine dernière.

Vins. — Les nouvelles des vignobles
continuent à être généralement bonnes
sauf celles provenant des localités grê-
lées.

D'après l'apparence actuelle, on peut
compter en général sur une récolte
moyenne de vin; mais nous avons encore
6 à 8 semaines pour atteindre la ven-
dange et la situation peut encore se modi-
fier. Cependant si septembre, qui a tou-
jours une grande influence sur la qualité
du vin, se montre favorable, on peut
déjà compter sur une bonne qualité, la
récolte étant très précoce et la vigne
exempte de maladie.

Dans le midi de la France et en Algé-
rie on commence à vendre sur souches
les vins de la nouvelle récolte.
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NOUVELLES SUISSES

Bourse de Genève, du 17 août 1892
Actions Obligations

Jura-Simplon. 98.>/8 3V, fédéral . . 101.-
Id. priv. — .— 3<y0 id.ch.def. 95.—

Central-Suisse —.— 3% Gen. à lots 104.—
N-E Suis. anc. 550.— S.-O. 1878,4% 509.25
St-Gothard . . — .— Franco-Suisse — .—
Union-S. anc. —.— N.-E. Suis.4% 522.50
Banque fédér. — .— Lomb.anc.3% 311.»/,
Unionfin.gen. 513.75 Mérid.ital.8% 295.50
Parts de Setif. 194.»/8 Douan. oit. 5% — .-
Alpines . . . .  — .— Prior.otto.4% —.—

Changes à Genève Aro91" nn u «i»
IW.̂ AI AII.II Londres . 139.80DemMdè OHert Hambour m30

France . . 100.10 100.15 Francfort 143.—Londres. . 25.18»/, 25.2*V> 
Allemagne 123.45 123.55 Esc. Genève 2»/,°/,

Bourse de Paris, du 17 août 1892
(Goors de clôture)

3% Français. 99.82 Crédit foncier 1111.25
Ext. Esp. 4% 64. — Comptoir nat. — .—
Hongr. or 4»/o 94.90 Bq. de Paris . 660.-
Italien 5% • • 91.80 Créd.lyonnais 803.7S
Portugais 3% 23.62 Mobilier fran. 150.—
Rus.Orien5% 68.— J. Mobil, esp. — .—
Turc 4% • • ¦ 21.02 Banq. ottom. . 569.87
Egy. unif. 4% 492.50 Chem.Autrich. — .—

Actions Ch. Lombards 230.—
Suez 2756.25 Ch. Méridien. 645.-
Rio-Tinto. . .  376.87 Ch. Nord-Esp. 170.-
Bq. de France — .— Ch. Saragosse 188.7£

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

entants, car le royaume des
deux est à eux.
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