
COMMUNE DE VALAM
La Commune de Valangin 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'issue de ces 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.

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.

CONCO URS
La Commune de Bôle met au

concours 'es travau x de maçonnerie
et pierre de taille, eimentages,
oharpenterie, ferronnerie, plâ-
trerie et peinture faisant partie de
l'aménagement d'un hangar des
pompes. Les plans et cahier des char-
ges peuvent se consulter au bureau du
citoyen H.-E. Chable, arc hi tecte, à
Colombier.

Les soumissions sous plis cachetés
portant la suscription « Soumission > de-
vront être remises au citoyen Marc
Durig, président du Conseil commu-
nal , j usqu 'au 22 courant , à 6 heures du
soir.

Bôle, le 13 août 1892.
Conseil communal.

IMMEUBLES A VENDRE

Office de Ponrsnites dn Landeron

PUBLICATION
DE

VENTE D'IMMEUBLES
Le mercredi 7 septembre 1892, à

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

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

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

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

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

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

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

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

C.-F. WASSERFALLER.

A
W C N r t Q L '  de gré à gré, à Valangin ,
V C H U  nC une maison d'ha-

bitation renfermant trois loge
meute, 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-
ohâtel, ou à James L'Eplattenier, à Va-
langin.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

ENCHÈRES DE FOURRAGES
SOUS EPAGNIER

Le oitoyen Jacob Jenni, propriétaire ,
au Port d'Hauterive, exposera en vente,
par voie d'enchères publiques , mardi
23 août 1892, dès 4 '/ 2 heures du
soir, la récolte en regain de son domaine
de la Maison Bouge, près d'Epa-
gnier, soit environ 25 poses de bon
regain, divisées en parcelles d'environ
une pose chacune. Terme pour le paie-
ment.

Rendez-vous des miseurs à l'entrée du
dit domaine.

Saint-Biaise, le 18 août 1892.
Greffe de paix.

"S

VENTE AUX ENCHERES
d'un commerce de Modes et Chapellerie

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

après midi , dans l'hôtel de ville, salle de
la Justice de paix , on vend ra, en bloc ,
par voie d'enchères publi ques :

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

2° Toutes les marchandises qui y sont
renfermées et qui consistent en articles
de modes, chapellerie , bonneterie , gan-
terie , chemises, faux-cois, 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

PÂTÉS froids truffés
de toutes grandeurs

et au. détail
OHEZ

JULES GLUKHER - GABEREL
CONFISEUR

9, Faubourg de l'Hôpital , 9

[ Voolez-vons éviter les accidents
et viser à l'économie ?

É 

Achetez rallume - feu
amiante breveté

H.-E. ALLEMA ND, ËTilard.
En vente chez :

M.| Dumont-Mathey,  négo-
ciant , au Plan ;

M H. Gacond ,négociant, rue

M. F. Gaudard', née', Faubg.

Bulletin météorologique — AOUT
Les observation» se font à 7 h., 1 h. et 9 h.
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PERCEPTION
DE

L IMPOT DIRECT
de 1892

Les contribuables à l'imp ôt direct du
distriot de Neuohâtel 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 aprèB midi ,

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

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

Neuohâtel , le 8 août 1892.
Le Préfet ,

H. TOUCHON.

PUBLICATIONS COMMUNALES

AVIS
Le public est prévenu qu 'on brûlera

un oanal de cheminée dans la maison
rue des Bercles n° 5, lundi 22 août , à
S heures du matin.

Les habitants des maisons voisines
sont priés de tenir fermées, pour cette
heure-là, toutes les ouvertures de leurs
galetas, chambres hautes et mansardes ,
donnant sur les toits ou sur les façades ,
et en particulier celles des bûchers.

Police du feu.

PHARMACIE D'OFFICE
OUVERTE

Dimanche 21 août

E. BAULER , Croix-du-Marché
~______¦BSSiSB mSB.S5SB__________________¦¦lam__¦___.____ i_________S__i_S _̂5____k.

4 TTENTION t
On vendra au plus offrant , le 25 aoû t

prochain , à 3 heures après midi, dans les
entrepôts Lambert , Cour de la Balance,
2 colis balance avec ses pieds ; le tout
neuf et en très bons état .

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

Carbolineum Avenarius
Produit employé aveo succès pour la

conservation dn bois.
Dépôt ohez Ernest Morthier, à

Neuchàtel.

BON BOIS t ^X lj : .
à .Elle Colin, à Corcelles.

A vendre un beau bouo et une
chevrette de vingt mois, ohez Mme
Vôlkli , à Hauterive.

HTEU T̂ETOSNE B»»™
DE BERGMANN & C, à DRESDE

et ZURICH

d'une odeur très rafraîchissante, laissant
un parfum de muguet durable. Flacons
à 1 et 2 fr., pharmaoies Bourgeois
et A. Donner.

liolSiû
Place du Marché

DÈS AUJOURD'HUI

Vin rouge Montagna
à

<4_ 5 C le litre à l'emporté ;
h

4L 2 c le litre par 100 litres.
Analyse à disposition des acheteurs

Le gérant ,
Georges STUSSI.

TRICOTAGE à la UŒ\M
Beau choix de Cotons

AU

Magasin GEISSLER -GAUTSCHI
Rue du Seyon

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

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

I ____ _& ^ _̂_______ ______
B J___L ^^ _̂__H____ _^r ̂^M __H(__P^_____ 9_

'__m ^P__ _̂

A VFNflïlF une p °ussette d'ei1"I _U11JJ__UJ fan^ usagée mais bien
conservée. S'adresser coutellerie Jacot,
Temple Neuf n° 15.

TOBIE !
Pour cause de tirage insuffisant, j 'ai

dû refuser la vente de plus de huit cents
exemplaires du journal dans lequel j'avais
fait insérer mon article Tobie. Plutôt
que de faire une seconde édition , je ferai
figurer la petite pochade en question (re-
vue et corrigée) dans mon volume Japon
neuchàtelois, qui paraîtra en septem-
bre. (Prix : 2 franos.)

On peut sousorire (3, rue du Coq
d'Inde , Neuchàtel) jusqu 'au 27 août.

GRORQES JEANNERET.

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

Seul dépôt ohez Remy-Kaser, coif-
feur, rue Saint-Honoré, à Neuohâtel .

VINS Dl PIÉMONT
GROS — DEMI- GROS

Rouge différents prix. Blanc Stradella
I*. — Vins en bouteilles : Grigoolino,
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 oas de preuve con-
traire, nous faisons cadeau de la mar-
chandise. ,

AMISANO FRÈRES,
9, Rue du Chflteau , 9

UJB1H8
Piémontais, 1" qualité, la caisse de
5 kilos, fran co, oontre remboursement à
4 fr. ; en envoyant l'argent avant, 3 fr. 70.

PÊCHES, 4 fr . 70.

EICHER, expéditeur,
LUGANO.

Beau MIEL en capota.
MIEL, coulé, a f fr. le </3 kilo.

AD magasin Ernest MORTHIER
15, rue de l'Hôpital , 15

BIJOUTERIE J ; h
HORLOGERIE A__o_en_ie Maison

ORFÈVRERIE JEANJAQUET & Cir
B.»n choii dam tom lu genre» Fondée en 1833

L̂. J O BF]
V

Sucesoasux
IHaison dn Grand Hôtel dn I_ac

NEUCHATEL .

MAISON SPéCIALE
POUR

MOMJMENTSFUNÉRAIRES
Articles X^ \̂ |_-w JL s°iânes

^
TJST

NE 
MéCAKIQUE°J

II ATELIERS ET MAGASINS
Bas-du-Mail , NEUCHATEL

4 vendre ou à louer
route de la Côte à Neuohâtel , une jolie
et confortable maison neuve, à proximité
de la gare du Funiculaire, comprenant
huit ohambres de maître , deux chambres

de bonnes , buanderie, Dûeher extérieur
et nombreuses dépendances avec vé-
i«anda , balcon et jardin. — Belle vue . —
Si on le désire, la maison peut être divi-
sée en deux logements distincts. S'adres-
ser par écrit au bureau d'avis, sous les
initiales A. R. 597.



Siccatif  inodore j g g &__> Pour vernir les parquets ,
cixar^lDle tWESk Vlanehers ,

Pour 10 met . cnnés , i kilog. \L Ŝ_ ^3Ê  galeries, escaliers,
3 Fr, 50 Q̂glmr meubles.

LAQUE BRILLANTE
pour parquets et planchers, de

Fraoçois CHRISTOPH, Zurich, Prague, Berlin.
Reconnue la meilleure pour vernir les parquets , plauchors , eto. ; a l'im-

mense avantage d'être privée de toute odeur et de sécher à mesure qu 'on l'étend.
Ce produit remplacera les vernis et cirages pour parquets , qui sont si peu

durables et surtout si pénibles à employer Colis postaux pour environ deux
appartements moyens, à 13 fr., franco, f .a distingue la laque sans couleur ou
pure, qui donne seulement un brillant jaunâtre , de la laque colorée en brun et
jaune, qui donne de la couleur et du brillant en un coup.

François CHRISTOPH, f abr. de vernis, Zarich , Prague , Berlin .
Neuohâtel : chez M. Alfred ZIMMERMANN ; Neuveville : M. Alex. Délia

Pietra ; Travers : M. Ed. Béguin , pharm.; Couvet : T. Chopard , pharmacien ;
Fleurier : O. Schelling , pharmacien. 

a&(âs_taîïj aasî
EST LE

Meilleur remède renommé contre toutes espèces d'insectes

êW- l &L s m -  ___ \ ^JmAil

On reconnaît anx signes, suivants le véritable
ZA CHERLIN aux effets surprenants :

1° L_e flacon cacheté. — 2° E_e nom « Zacherl »
Le flacon à fr. 0»50 ; fr. 1»— ; fr. 1>50 ; fr. 3»—.

En vente à.
Nencb&tel, chez M. Dardel, pharm. ; Nenvevllle,chez M. Alex. Délia Pietra ;
Bon dry, » G. Hubschmid ,• Bienne, » U. Minder-Sessler;
Colombier, » A.-Rob. Jeanmonod ; » » G. Romang;Cl___nx . .l..F<ls. » Stierlin & Perrochet: » » G.Bloch-Mollet , drog.

" » P- Monnier ; » » Bonjour , pharm. ;Locle, » J. Burmann ; Trnmelon , » Ed. Etienne ;St-Blalse, » Zintgraff , pharm.; Yverdon, » A. Jaton. I
St-Imler, » Louis Nicolet ;

MtmwmimWÊm^mimm^^ÊtK^Ê^^^^aÊÊÊmÊ^Ê^m^mmÊÊÊmÊmmmmmmÊmÊ^m^^

J.-B.-E. KOCH ^i^JBBBjW3ff
rue du Seyon ĵ^̂ SM ĤMl iPl'

Potagers brevetés de toutes ; BjÊlS 
!
fB^|| ! 9 B Nidimensions, pour ménages, res- ^___H_B__HH» j  il BH II 1 Iffli f 1111111

taurants , pensionnats ; feu diri- 14tMM!feiW'ÉiBafafc :̂ ''̂ l i i IPW lll il 1 Si M 1

geablo h volonté , garnissage ||f||h__.___J 11 ̂ ÈVKwMvittMM fllw

d'ustensiles s'adaptant à ces il; M M | ipiilIBMili^'ii' ff' ''liei I. BpfBjjy

Seul dépôt p T la Suisse romande. ¦y'WPj *  y Lr/" Xy
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Forge de Serrières
Fabrication spéciale de vis de pres-

soirs et de pressoirs tout mon-
tés, avec bassins ronds, en fonte ou en
bois et en ciment , systèmes à enclique-
tage double ou simple, plusieurs modèles
en magasin ; treuils de toutes for-
ces, fouleuses à raisin ; le tout ga-
ranti. Réparations promptes des anciens
pressoirs.

S'adr. à Fréd. Martenêt , à Serrières.
631 A remettre, pour oause de santé,

dans une des principales villes de la
Suisse romande, un commerce de
meubles aveo spécialité nouvellement
brevetée. Afiaire d'avenir , pour un tapis-
sier connaissant bien sa partie. S'adres.
au bureau d'avis.

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

bdb On désirerait acheter d ooca
sion une bonne longue-vue ou petit té-
lescope, si possiblo aveo p ied. Le bureau
de la Feuille d'Avis indi quera.

On demande à acheter une petite mai-
eon de 6 à 8 chambres, dépendances né
cessaires et jardin On donnera la préfé-
rence à un immeuble situé au dessus de
la ville. Adresser les offres _>ous les ini-
tiales M. P. 630, au bureau de la feuille
d'avis.

APPARTEMENTS A LOUER

Pour cause de départ on ofire à
louer à Saint-Biaise, un bel appartement
situé au premier étage, composé de
huit pièces et dépendances ; lessiverie,
jardin et verger en plein rapport , et si on
le désire petite écurie, grange et remise
construites à neuf. La maison est située
au bas du village. Conditions très avan-
tageuses. S'adresser à Mme Jacot-Guil-
larmod ou à M. Charles Dardel , notaire ,
à Saint-Biaise.

A louer , pour tout do suite , rue de
l'Hôpital 13, un logement d'uno ohambre ,
cuisine et dépendances. S'adresser ruo
du Bassin 6, 2mo étage.

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.

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

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

très bien aménagés de 6 pièces cha-
| cun , avec toutes les dépendances

nécessaires.
Rue de l'Industrie 4 : r.-de-chaus-

lée de 5 pièces et grandes dépen-
dances avec jardin.

S'adresser Etude de P. H. Guyot , no-
taire , rue du Môle 1, NeuchâteL ___
Pour cas iipprévu, pour le 15 octobre,

un joli logement de 2 ohambres, cuisine
et dépendances, à un petit ménage tran-
quille. S'adres. Chavannes 21, au second.

398 A louer dès maintenant,
dans un quartier bien situé, un apparte-
ment de six chambres, aveo balcon,
chambre de fille et dépendances. Eau et
gaa . Le bureau de ce journal indiquera.

A louer, de suite ou pour St Martin
prochaine, à Valangin, logements de 1,
2, et 3 pièces avec dépendances. Condi-
tions très favorables. S'adresser à James
L'Eplatten ier, à Valangin. 

A louer, pour le 24 septembre, un ap-
partement de quatre chambros, 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.

CHAMBRES A LOUER

Une ou deux ohambres meublées, avec
Sension si on lo désire, chez M"" Vôlkli ,

Hauterive. 
A louer, à une personne tranquille et

comme il faut , une chambre non meu-
blée. S'adresser à l'épicerie rue du Coq-
d'iode.

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

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

Chambre et pension pour un étudiant
ou un jeune homme fréquentant l'Ecole
de commerce. — A la môme adresse, on
prendrait deux ou trois pensionnaires
pour la table. Seyon n" 5, 2me étage.

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

LOCATIONS DIVERSES

On offre à louer les locaux occupés
actuellement par ia Ban que 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 suito
dans les environs de la Place du Port ,
un appartement de 3 ou 4 pièces ou un
local pouvant ôtre utilisé comme bureau.
S'adresser au bureau du jo urnal. 

Un étudiant cherohe pour le 2 sep-
tembre une chambro aveo pension dans
une honorable famille française Adres -
ser les offres BOUS chifire A. G. 265, poste
restante Neuohâtel.

On domande à louer , pour le 24 sep-
tembre prochain , un logement de 3 à
4 ohambres situé à l'Evole ou dans les
quartiers environnants.

Adresser les ofires à MM., Court & C",
changeurs.

On demande à louer , pour le mois do
septembre, aux environs de la Place du
Port , un logement de 2 ou 3 pièces, h un
1" étage, pouvant servir oomme bureaux .
Adresser les ofires au bureau de la Feuille
d'avis, sous chiffre C. Z. 641.

OFFRES DE SERVICES

Une jeune fillo de 15 ans, de bonne
volonté , cherche uno p laoe pour aider au
méDago ou soigner des enfants. S'adres-
ser à Mme Baumann , rue Fleury n" 1.

620 Deux dames cherchent , pour fln
août, une doiûestique 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.

Uno fille de 21 ans, sachant cuire et
connaissant los travaux du ménage, cher-
che à se p lacer dans une bonne maison
ou comme fille de chambre dans un bon
hôtel. Certificats à disposition. Prière
d'écrire à A. B. 500, poste restante, Neu-
chàtel.

DEMANDES DE DOMESTIQUES

On domande tout de suite une per-
sonne pouvant disposer de 3 à 4 heures ,
le matin , pour fairo le ménage , chez
Mme Antoine , au Plan.

Une fille de 16 a 17 ans est demandée
pour aider dans un petit ménage. Quel-
ques connaissances de la langue fran-
çaise sont nécessaires. Bon traitement
assuré. S'adresser à Mme Staub, rue du
Bassin 6.

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 fouille, qui
indiquera.

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 & DEMANDE S D'EMPLOI

On demande tout de suite, à l'hôtel du
Lac, une fille propre et active, pour le
service de la cuisine à café. S'y adresser
l'après-midi.

On désire p lacer UD jeune homme de
16 ans, pour travailler à la camp agne ou
pour s'aider dans une maison où il aurait
l'occasion d'apprendre le français. S'a
dresser chez G. Frutiger , Corcelles n" 20.

VOLONTAIRE
Un jeune homme de bonne conduite,

Allemand , fils d'un négociant, qui a fré-
quenté une écolo de commerce, désire se
p lacer dans une bonne maison do com-
merce de la ville , où il aurait l'oocasion
de se perfectionner dans les travaux de
bureau , ainsi que dan3 la langue fran-
çaise. L'entrée peut avoir lieu de suite.
Adresser les offres à M. Wilhelm Brauen ,
Treille 4, 3me étage.

642 Un jeune homme de 20 ans, ayan t
travaillé plusieurs années dans un bureau
d'affaires et muni de bons certificats , dé-
sire trouver une place de commis soit
chez un notaire ou banquier , soit dans
uue maison de fabrication ou de Vî D, pour
pouvoir so perfectionner dans la langue
française. S'adresser au bureau de cette
feuille.

Une jeune Bernoise, de 19 ans, qui
désire apprendre le français , cherohe une
placo dans une épicerie ou papeterie
comme volontaire . S'adresser à Mlle J.
Gilttinger , ohez M. Lang hans-Stôckli ,
Kesslergasse 25, Borne.

Une fille intelli gente (d'Allomagne) ,
de très bonne famille , désire une plaoe
de demoiselle de mugasin ou de gouver-
nante , à Neuchàtel ou au dehors. Bon
traitement serait préféré à un fort gage.
Prière d'écrire sous chifire J. K, 351,
poste restante, Neuchàtel.

m ̂ ________—»__M___M»«MWO»" »̂«M^B^MM^ *̂MWM______________-»̂ ^^^»»«

APPRENTISSAGE S

On demande au plus tôt une appren
tie modiste. S'adressor rue de l'Hôpital
n° 22, au ler.

SOCIÉTÉ DE TIR ADX ARMES DE GUERRE
N E U C H A T E L -  S ERRIÈRES

DIMANCHE 21 AOUT 1892, de 1 heure à la nuit

T i r=t - F :êJ T E

École de Commerce de Neuchàtel
Inscri ptions et examens d'admission , meroredi 31 août , a 8 heures.
Commencement des oours , j eudi 1" septembre.

X___@ Directeur.

Sels naturels de Marienbad
en poudre
remplaçant

les célèbres eaux de Marienbad
prescrits par les médecins à Marienbad.

C'est le remède le nias efficace,
agissant contre la dégénérescence
frnlssense des organes Intérieurs , fai-

lesso du coeur , mauvaise circulation
du sang, astbtne, vertiges, oppressions,somnolence, disposition a l'apoplexie ,

hémorrhoïdes,

Obésité,
et leur suites souvent désastreuses,

#

Prlx de la boîte conte-
nant 15 doses Fr. 4.— .
Chaque boite véritable
porte la marquedefabrique
cicontre .
Dans la plupart des phar-

-*HT2U,*V macles.
Seule maison d'exportation : Les

Salines de Marienbad.
Dépôt général pour toute la Suisse :

Paul Hartmann , Pharmacien
à Steckborn.

Neuohâtel : pharmacies JA. Dardel ,
Jordan et A. Bourgeois. — Chaux-de-
Fonds : dans toutes les pharmacies.

IAI808 PARISIEN!
SPÉCIALITÉ DE CORSETS

sur mesure.
Véritables baleines, f orme élé-

gante et solide, depuis 18 Francs
et au-dessus.

Chez Mme BIDAUX , corsetière
6, rue de l'Hôpital , 6,2" étage.

MAT É
en paquets de 60 cent., fr . 1.25, fr. 2.50,
fr. 4.50, qualité de choix provenant des
Yer baies les plus renommées du Parana.

— Importation directe. —

L. JEANNERET, à Neuchàtel
GROS & DÉTAIL

8e trouve dans les princi pales épice-
ries. (8e méfier des marques non con-
nues).

ON DEMANDE A ACHETER

fax TIMBRES-POSTE
suisses , de 1843 à 1854, de préférence
avec la lettre ou l'enveloppe , sont cons-
tamment payés : (H 2031 M.)
Fr . 20.— pièce, Neuohâtel , 5 c", do 1850.

» 150.— » Genève, 5 + 5 cts.
» 120.— y Vaud , 4 cts.
> 15.— » > 5 cts.
> 8.— > Poste looale 2 if % cts.
> 8.— > Ortspost 2 7» Rappen.
> 0.40 > Rayons 5, 10 et 15 cts.
Offres à W. STEIGER. Montreux.

AVIS DIVERS

Leçons de français , allemand , ang lais ,
piano. Prix modérés. S'adr. à Mlle Stahl ,
institutrice brevetée, Vieux-Châtel 6.

Société de Tir
DBS

SOUS- OFFI CIERS
T I R -  E X E R C I C E

Dimanche le 21 août 1892
de 7 à 11 heures du matin

&.XJL ÏVÏail
Distances : 300 el 400 mètres.

Le Comité.

M. LE D^VERRËY
médecin-oculiste, à Lausanne, re-
çoit à Neuchàtel, rue de la Treille 3,
régulièrement tous les mercredis, de
10 heures à l'/ |  heure.

GTMUNSCH -PERRET
Chirurgien-Den tiste

a repris ses consultations.

ÉCOLES PRIMAIRES
DE NEUCHATEL

En raison des grandes cha-
leurs, la rentrée des classes
primaires est renvoyée de huit
jours et fixée définitivement au
lundi 29 août.

Commission scolaire.

ÉCOLE ENFANTINE
MUe WURTHNER recommencera ses

leçons lundi 22 août , rue des Moulins 37,
2me étage.

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

PENSIONNÂT DE JEUNES GENS
J.MISTELI .à KriegstelteD , près Soleure.
Etude spéciale de l'allemand et des

autres langues modernes, sciences com-
merciales et techniques. Prix modéré.
Existant depuis 20 ans. S'adresser pour
références à M. Evard , villa Concordia ,
Comba-Borel , à Neuchàtel , et pour pros-
pectus à M. J. Misteli , professeur.

(8. 447 Y.)

r 4̂0lBLKT
M. le prof. V. ATTANASI prévient les

pensionnats de Neuchàtel et du dehors
et les familles particulières qui désire-
raient prendre des cours de peinture et
de dessin à, la rentrée des classes, de
vouloir bien lui faire parvenir les de-
mandes à Neuchàtel , Faubourg de l'Hô-
pital n° 30.

ZITHER
Un professeur de premier ordre se re-

commande à l'honorable public de Neu-
chàtel pour donner des leçons de zilher à
partir du 1er septembre.

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

Conversation allemande
623 Un étudiant allemand désire don-

ner des leçons de conversation alle-
mande. Le bureau du journal indiquera ,

Restaurant de TROIS -RODS
sentier des Gorges de l 'Areuse

Dimanche 21 août 1892

SRUD- COKERT
donné par la

FANFARE ITALIENNE



AVIS PRÉALABLE
70 personnes, iOO animaux dressés.

LE PALAIS DE CRISTAL
du professeur ANTONIO WALLENDA

arrivera ici prochainement par train spécial , de Genève, aveo troupe interna-
tionale d'artistes de 1" rang et de p lus de IOO animaux dressés.

Famille d'éléphants des Indes et de lifripe.
Chevaux grands dogues, genre lion et tigre, oies, chats, cacatoès, chèvres,

pigeons^ etc., etc.
Le soussign é fait surtout remarquer que son établissement est celui même dont

tous les j ournaux illustrés de Paris, Londres, Berlin, Leipzig, Vienne,
Copenhague, etc., ont parlé et donué des reproduction de ses animaux dressés.
— La constructiou , magnifique et luxueuse , sera montée en 36 heures par 30 hom-
mes, _ Tous les autres détails seront donnés ultérieurement par annonces, affiohes
et Dar les programmes distribués ohaque jou ;.

Avec considération , ANTONIO WALLENDA , directeur.

Place du Port ! NEUCHATE L Place du Port !
DÈS DIMANCHE 31 AOUT

La plus grande et la plus nouvelle illusion de notre temps

DAPHNÉ
I" PARTIE. — Selon une fable grecque, DAPHN é, une dame vivante, est

poursuivie par Apollon et métamorp hosée en une colonne do marbre par Penius,
dieu des fleuves.

IF" PARTIE. — DAPHNÉ se change en un laurier, les f euilles se chan-
gent en f leurs, les f leurs en cloches, les cloches commencent à
sonner.

III- PARTIE. — DAPHNÉ est changée en un SQUELETTE humain.

IV"' PARTIE. — DAP HNÉ disparaît devant les yeux des spectateurs.

Oes métamorphoses ont été montrées aveo un grand succès
à Paris, Vienne et New-York.

Tlm-cr rn^o Dr H. C VO • Premières, 50 ctt. — Secondes. 30 cts.
rRIX VLS JTLIAI_ I_J & • ENFANTS : Premières , 30 C. — Secondes, 20 C.

au Grand Hôtel de Chaumont

M. et M— Edouar d Sundt et famille, Suède
Capitaine R. Howorth et Madame, An-

gleterre.
M. Fleurot et famille, Angleterre.
Colonel Toke, famille et suite, Angleterre
Mu° Sigg, Suisse.
M. Williams Ellis et suite, Angleterre.
Miss Spencer, Amérique.
Miss Howortb, Angleterre.
Dr Davenport , Angleterre.
Miss Davenport, »
Général Mainguy, famille et suite, An

gleterre.
Colonel L.-A. Wilson et famillo, Angle-

terre.
Mra" J. Philippe, Franoe.
Mm" et MU6 Sinner, France.
M. le comte de Salverte , famille et suite ,

France. j
Miss E -M. Howorth , Angleterre.
M. et M"10 Broaderick , »
Mm° José, famille et suite, Angleterre.
M"°e Raoul Chabret du Rhin , France.
Mm* et Mu" Massy, Angleterre.
Missis Forbes, >
M"" et Mu" Hinkel , Allemagne.
M"" Kœohlin-Sohwartz, France.
M. R. Ellis , »
Miss Lee, Angleterre.
Miss Maltby, >
M™' et Mu* von Horst , Allemagne.
M. Gustave Roland , »
M. Auguste Kug ler, France.
Mme Jules Danzas, >
M. W. de Posters, Hollande.
M"" la Douairière Ver Luron de Posters ,

Hollande.
M. Frédério Halinbourg, France.
Mm* Halinbourg, _>
M. et Mms Joly, >
Don Pedro Garcia J. Jordan , famille et

suite, Espagne.
M. et Mme Léon Perret , Franoe.
M°" Mettreaux et famille , Suisse.
M. et M"" Clémence Mohl , Allemagne.
M. et M"" Wilhelm Hesse ot famille, Al-

lemagne.
Capitain Saunders et Madame, Angleterre,
M. Belin , France.
M11" Belin-De Launay, France.
Mm" Timm, Angleterre.

LISTE DES ETRANGERS
NOUVELLES SUISSES

VALAIS. — La Viège, grossie par la
fonte des glaciers, a emporté dans la nuit
de meroredi , en plusieurs endroits, le
quai sur lequel repose la ligne Viège-
Zermatt. Les voyageurs doivent trans-
border à pied par l'ancien sentier, entre
les deux ponts sur la Viège, sur une
longueur d'environ trois kilomètres. Les
bagages suivent à dos de mulet^ , à dos
d'homme et sur des chars de montagne.

GENèVE. — Les premières nouvelles
concernant les découvertes de phylloxéra
étaient heureusement exagérées. La seule
chose grave est la présence d'un grand
foyer phylloxérique d'environ mille sou-
ches dans la vigne française formant
frontière le long de la route de Saint-
Julien à Bardonnex. Par suite de la pré-
sence de ce foyer , on a visité souohe > à
souche les vignes suisses de l'autre côté
de la route et l'on a trouvé dans une par-
celle plusieurs points oonoernant environ
150 souches contaminées, ce qui entraîne
avec la zone de sûreté la destruction
d'environ 2000 souches.

Quant à la présence du phyllloxéra
ailé, c'est une erreur des ouvriers; on n'a,
jusq u'à présent, trouvé le phylloxéra
ailé que dans deux ou trois circonstan-
ces, car il faut une grande habitude pour
le reconnaître.

Tout en regrettant que la Franco
n'exécute pas la convention franoo-suisse ,
il ne faut aucunement renoncer à la lutte
entreprise et surtout ne pas désespérer
de la conservation des vignobles .

VAUD. — Le commissaire pour le
phylloxéra , dans le distriot de Payerne,
donno des renseignements intéressants
sur la vigne dans les territoires de
Payerne, Grandcour et Chevroux.

Les petites vignes, situées dans ces
trois communes, sont magnifiques com-
parées à oe qu 'elles ont été oea dernières
années. En efiet, depuis 1886, il n'y a
presque pas eu de vendange. Tour à tour
la grêle, le gel et le mildiou ont détruit

Place du Port ! NEUCHATEL Place du Port !
DÈS DIMANCHE 21 AOUT

GRAN DE EXPOSITION
-W A. L. I_* JE IST ID A.

la plus belle qui existe et sans rivale pour son élégance.

SpècA&Utè ponr les événements les plus nouveaux et figures mécani ques

L'Explosion du BATEAU A VAPEUR ((MONT-BLANC ))
sur le lao Léman, le 9 juillet 4 892, où il y eut 40 morts et blessés.

LA CATASTROPHE DE ST GERVAIS
survenue le 13 juillet, à la suite de l'éboulement d'un glacier et où 140 personnes

trouvèrent la mort.

L'éboulement d'une mine dans le BIRKENBERG (Bohème) , où 400 personnes étouffèrent
le 2 juin 1898.

L'éruption de l'Etna, en Italie
9 juillet 1892.

L'explosion du Café Véry, par les anarchistes, à Paris
L'EXÉCUTION DE GATTI A LUCERNE

La création du monde — Le paradis terrestre
ADAM ET ETE - LES ANIMAUX AYANT LE DÉLUGE

LE VOYÀ&E À LÀ LUNE , représenté par les savants les plus renommes.
LE FIRMAMENT AVEC SES ASTRES - LA JUNGFRAU AU COUCHER DU SOLEIL

L'AFFREUX INCENDIE de MEIRINGEN
LA CATASTROPHE DE MŒNCHENSTEIN

se voit si bien que l'on croit ôtre sur place au moment de l'accident ot où l'ou retire
les morts, les blessés et les locomotives.

L'accident de chemin de fer de Zollikofen, le 17 août 1891
J-ES 9-J JL___P -_C"___h. ___f JEU SS ______

la capitale do Hongrie, aveo .ses magnifi ques ponts suspendus , en particulier l'impo-
Bant pont de ohaînes, qui fut construit de 1842 à 1849, dont les frais de construction

s'élèvent à dix millions de francs.

La place publique de torture à Tolède, au XIV siècle
L'emploi des instruments à torturer.

LA BATAILLE D'ORLÉANS
Dn incendie snr nn Vaisseau contenant 1200 personnes.

L.'IISrGEîrsr iI>IE: de forêt en. _A.sie.
JÉRU SALEM au temps de Jésus-Christ , avec les quatorze stations.

Le grand Cabinet parisien de oarrioatures , où tout visiteur
peut se voir dans les différentes carricatures , par exemple comme
géant, nain à deux têtes, etc., etc.

Explication en français el en allemand.
Se recommande, LE PROPRIÉ TAIRE.

PRIX D'ENTRÉE : AO Centimes.
Pour les enfants : 30 Centimes.

SS-H* Chaque visiteur reçoit un cadeau, -fifflj

ÉCOLES COMMUNALE S
DE NEUCHATEL

RENTRÈEJDES
^

CLASSES
I. Classes primaires.

Examens d'admission et inscriptions des nouvelles élèves pour les classes de
jeunes filles : Lundi |29 août, à 8 heures du matin, au Collège des
Terreaux.

Examens d'admission et inscri ptions des nouveaux élèves pour les classes de
ga çons : _Le même jour, A 3 heures du soir, au Collège de la Pro-
menade.

Commencement des leçons : Mardi 30 août, A 8 heures du matin.
II. Classes enfantines.

Les admissions duns ces olasses ont lieu deux fois par an : au commencement
de l'année et après les vaeanoes d'été. En conséquence, les parents qui désirent faire
admettre dans les écoles enfantines, des enfants qui atteindront l'âge de 5 ans avant
le 31 déoembre prochain , sont priés de les faire inscrire , lundi SO août, a 9 h.
du matin, dans les classes les plus voisines de leur domicile.
A partir de cette date et jusqu '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 29 août,

à 8 heures du matin .
Pour les classes secondaires de garçons et la olasse 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.

Chanélaz
Tous les jours

TRUITES FRAICHES
Bonne restauration et vins fins.

Tous les dimanches des striiblis.

Se recommande,
C. RITZMANN.

COURS DE COUPE
pour vêlements de dames et enfants

Quelques dames et demoiselles
pourront se j oindre à un cours
privé, commençant le 22 août.

Renseignements et pr ospectus
chez M "e Seeberger, rue de la
Place d'Armes n° 6, 3me étage.

LA SOCIÉTÉ DE MUSIQUEmm m mmmm
Peseux

donnera , dimanche 21 courant , dès
2 h. après midi , sur la

Place de BOUBIN, à Peseux, un

GRAND CONCERT - TOMBOLA
Le Comité.

P.-S. — En cas de mauvais temps , le
ooncert sera renvoyé de huit jours.

Ecole-Chapelle des Chavannes
Ecole du dimanche à 9'/g h- du matin.
Culte en français à 10 */i h- — De 2 à

3 h., service en italien.

Angleterre
Le Parlement s'est ajourné au 4 no-

vembre. Lord Hershell a prononcé la
clôture au nom de la reine. On croit à un
nouvel ajournement avant l'époque de
la rentrée.

Sont nommés sous-secrétaires d'Etat :
aux affaires étrangères, MM. Edouard
Grey ; à l'intérieur , Herbert Gladstone;
aux Indes, Georges Russel ; aux colo-
nies, Buxton .

NOUVELLES POLITIQUES

— Un attentat, dont on placerait plu-
tôt la scène en Amérique, vient d'être
commis en Bohême. Un trai n de mar -
chandises a été pillé audacieusement par
des malfaiteurs qui l'ont envahi pendant
qu 'il était en marche. C'était entre les
stations de Pilsen et de Pilsenitz. Le
train avait sa vitesse ordinaire. Trois ou
quatre individus s'élancèrent tout à coup
sur la voie, s'accrochèrent à un wagon, y
pénétrèrent , j etèrent tout oe qu 'il conte-
nait sur la voie, et puis, aidés par plu-
sieurs complices qui vinrent à leur se-
cours, ils transportèrent le produit de
leur coup de main dans un bois voisin,
où ils disparurent tous, sans qu'on ait pu
retrouver leur trace.

— La ville de GêneB est en fête et pré-
sente une animation extraordinaire. Les
hôtels regorgent de voyageurs ; on croit
que les fêtes royales dureront trois ou
quatre jours ; on ne sait encore rien de
positif sur la venue du prinoe de Naples.
La question à l'ordre du jour est l'arrivée
de la flotte française. La grande majorité
de la population lui prépare un accueil
enthousiaste.

— Les ouvriers brasseurs de Ham-
bourg ayant décidé de boycotter la bras-
serie Barmbeek, seize grandes brasseries
de Hambourg ont renvoyé tous leurs ou-
vriers appartenant au syndicat; 1200
ouvriers brasseurs sont sans travail. Le
syndicat ouvrier a organisé la résistance
et est déterminé à maintenir l'interdit.

— Deux secousses de tremblement de
terre-ont été ressenties dans la nuit de
mercredi à jeudi à Milfordhaven (Pays
de Galles). On a entendu une forte déto-
nation; les maisons ont chancelé; la po-
pulation s'est précipitée dans les rues.

— Il y a de nouveau recrudescenoe
dans l'éruption de l'Etna par une grande
bouche située à quatre cents mètres au-
dessus du premier cratère. Des bloos
détonnants sont lancés à 160 mètres de
hauteur.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

ÉCOLE DMOJMEJE MCHATEL
La Commission de l'Ecole d'horlogerie annonce au public qu 'une exposition de

travaux théoriques et pratiques des élèves aura lieu dans la Salle des cours, au
Collège de la Promenage, salle n° 8. Ces travaux, destinés à la prochaine Exposition
des Ecoles professionnelles à Bâle, seront exposés le samedi 20 août, do 10 heures à
midi et de 2 à 6 heures du soir.

PLACE D'APPRENTI VACANTE
Un jeune homme intelligent pourrait entrer comme

apprenti dans une maison de manufacture en gros , de
la Suisse allemande, où il aurait l'occasion d'apprendre en
même temps la langue. Conditions favorables.

Pour plus amples renseignements, s'adresser aux initiales
V. 6483 M., à Haasenstein & Vogler, à Berne.

LA SUISSE
SOCIÉTÉ D'ASSURANCES SUR LA VIE, FONDéE EN 1858

Siège sooial : LAUSANNE, rue du Midi n° 3.
En échange de la renonciation aux bénéfices, la Compagnie remet aux nouveaux

assurés, sans augmentation de primes, une police d'assurances contre les
accidents, ensuite de laquelle, suivant la combinaison choisie, le cap ital est payé à
double en eus de décès par accidents.

Pour renseignements, prospectus , etc., s'adresser à M. B. CAMENZIND,
agent général, rue Purry 8, A Neuchàtel , et à ses sous-agents dans toutes les
localités importantes du canton de Neuchàtel. (H. 2477 L.)

PLAISIRS CANICULAIRES
Par C17 temps où l'on fond en eau,
.Te ne sais rien de plus suave
Que des bains parfumés au savon du (JtongO.
C'est frai- , délicieux ! çà sent bon , çà rend brav !

L. Bunogi, de Genève, à Victor Vaiuier.



les espérances des cultivateurs, qu i ont
eu le courage de continuer une lutte oiï
ils étaient toujours vaincus. Cette année,
grâce à l'énergie déployée et au beau
temps qui a couronné les efforts , une
belle vendange est en perspective et le
vin sera de qualité. On peut presque
déjà l'assurer, puisque les raisins mûrs
ont été cueillis en pleine vigne, à Grand-
cour et à Chevroux, le 13 courant. Cette
cueillette n'avait jamais pu se faire à
pareille époque , dans ces localités.

On écrit d'Orbe qu'il y a des grappes
mûres dans plusieurs vignes en rouge.

A Coinsins le « gros rouge » qui bou-
dait depuis quel ques années va repren-
dre son prestige; il a été cueilli dimanohe
une grappe entièrement mûre. C'est un
fait si rare que personne ne se souvient
d'en avoir vu arriver à maturité à une
date pareille.

Incendie du Grindelwald.

Le feu a éclaté vers une heure dans
les combles du nouvel hôtel de l'Ours. A
la table d'hôte, où l'on dînait, 250 per-
sonnes avaient pris plaoe. Au premier
moment, beaucoup d'étrangers ne se dé-
rangèrent pas; ils continuèrent leur repas.
Toutefois le feu croissant en inteosité, il
fallut songer au sauvetage. Néanmoins le
toit était tout entior en flammes qu 'on
voyait encore, au 3°" étage, des étran-
gers à toutes les fenêtres. L'hôtel étai t
du reste bondé de touristes comme tous
les hôtels de l'Oberland à l'heure qu'il
•st.

Le fœhn soufflait aveo violence, aussi
l'incendie se propagea-t il rapidement.
Au nombre des édifices détruits se trou-
vent : les deux hôtels de l'Ours, ancien
et nouveau, l'auberge Helvétia, l'hôtel
Altenruhe, l'hôtel Oberland , l'église an-
glaise, la gare. En revanche, grâce au
dévouement des hommes d'Interlaken,
les hôtels de l'Aigle et du Glacier ont été
protégés.

En tout, 90 bâtiments sont détruits :
43 maisons d'habitation et 47 graDges .
Le mobilier des hôtels et des pensions
était assuré en totalité.

Parmi les étrangers, un grand nombre,
surtout des Anglais et des Anglaises, ont
courageusement coopéré au sauvetage
aveo les pompiers venus par train ex-
press de Meyringen , Interlaken et des
vallées inférieures. Malheureusement l'eau
manquait. Il fallut organiser de longues
chaînes j usqu'à la Luschinen. En outre ,
la chaleur était intense et gênait beau-
coup les travaux. Cependant , à 6 heures,
grâce à des efforts presque surhumains,
le feu put être circonscrit. A 10 heures,
il était complètement éteint. On n'avait à
déplorer aucun accident de personnes.
Les étrangers ont pu sauver à peu près
tous leurs effets.

Par suite de l'encombrement de la
ligne et de la destruction do la gare, les
trains emmenant les touristes sans abri
à Interlaken ne sont arrivés que très
tard dans la nuit. De nombreux étrangers
avaient annoncé leur arrivée pour le soir
de l'incendie et les jours suivants. La
grande-ducheBse de Meeklembourg est
arrivée pour descendre à l'hôtel de l'Ours
au moment où celui-ci flambait.

Incendie de St-Steplian.

L'incendie qui a éclaté dans le hameau
de Grodei, de la paroisse de St-Step han ,
dans le Haut-Simmenthal, à une demi-
lieue au-dessus de Zweiaimmen, a détruit
vingt-six habitations ou granges. Le feu a
commencé à l 'Hôtel du Faucon. Les mai-
sons, toutes en bois, desséchées par les
chaleurs excessives de ces jou rs derniers,
flambaient aveo une rapidité extrême. Un
fœhn violent soufflait du reste dans tout
l'Oberland bernois. On a craint un mo-
ment que l'incendie ne se propageât jus-
qu 'à Zweisimmen.

Le village de St-Stephan ou St-Etienne
comprend, dit le dictionnaire de Lutz,
cinq sections: Ried, Hoausern, Grodei ,
Matten et Formel, chacune avec une
école. L'église est une des plus anciennes
du Simmenthal : une de ses cloches porte
la date de 1023. Sur le devant de cet
édifice, est une espèce de niche où l'on
voy ait ja dis, par des ouvertures, un sque-
lette humain, qu 'on disait être celui de
saint Etienne, patron de la paroisse. Au
milieu du siècle passé on conservait en-
core dans l'église un drapeau conquis
sur les Valaisans par les habitants du
Simmenthal.

VARIÉTÉS

L>a vie à la campagne.

M. G. de Cherville écrit dans le
Temps :

La récolte des céréales est terminée,
et il est bien rarement arrivé qu'elle
s'effectuât dans des conditions aussi favo-
rables; ses opérations n'ont pas été une
seule fois traversées par une pluie sé-
rieuse. Les travailleurs ont bien eu de
temps en temps à essuyer quel ques-unes
de oes ondées de soleil sous lesquelles
fléchissent les plus solides ; mais le plus
souvent, un bienfaisant rideau de nuages
se chargeait de leur servir d'écran , et
leurs peines étaient diminuées de moitié.
Cependant, si les insolations ont été bien
rares , les indispositions n'ont pas man-
qué ; presque toutes elles étaient dues à
la boisson, ordinairement représentée par
de l'eau de médiocre qualité et toujours
bue avec excès. Un voyageur nous a
raconté que, traversant les Andes et stu-
péfait de la vigueur aveo laquelle, sous
une chaleur équatoriale, ses guides soute-
naient une fatigue excessive, et leur
ayant demandé leur secret , ceux ci lui
avaient répondu : — Ne jamais boire
avant la halte du soir ! — Ils pouvaient
y réussir, parce que l'exp érience avait
démontré l'exoellenci du principe à cha-
cun d'eux ; mais allez donc demander
une pareille puissance sur eux-mêmes à
de pauvres diables parfaitement igno-
rants des effets comme des causes, lors-
que la chaleur les suffoque, lorsque la
soif les étreint à la gorge ! En pareil cas,
ils iront à la malheureuse bouteille, et co
qui est pis, c'est qu 'ils renouvelleront
sans cesse l'accolade.

Il y a une quinzaine d'années, nous
avions signalé aux cultivateurs l'avan-
tage qu'ils trouveraient à remplacer l'eau
que boivent leurs hommes pendant la
moisson par un faible mélange de café et
d'alcool pouvant les rafraîohir sans les
exposer à des troubles intestinaux redou -
tables. Depuis lors , plusieurs administra-
tions de chemins de fer, notamment celle
de l'Ouest , ont pris l'initiative de ce
système, et nous tenons de l'un des
administrateurs de oette dernière Com-
pagnie que les faibles dépenses occa-
sionnées por cette substitution sont large-
ment compensées par les bénéfices que
trouve l'exploitation en maintenant valide
la presque totalité de son personnel. Nous
croyons fermement qu 'il en serait de
même en culture.

DERNIÈRES NOUVELLES

Grindelwald, 19 août.
Le nombre des maisons brûlées est

d'une centaine, celui des personnes sans
logis de 350 environ. Les dommages sont
évalués pour les mobiliers à 45,000 fr.
et pour leB immeubles à 654,000 fr. La

plupart des étrangers qui ont été témoins
de la catastrop he sont partis sous l'empire
d'une peur momentanée. Grindelwald ,
pour cette saison, possède encore assez

de placo pour les touristes.

Paris, 19 août.
Depuis jeudi , il y a eu quelques nou-

veaux oas cholériformes et un décès au
Havre. Des mesures sanitaires ont été

prises.

Situation générale du temps
(Observatoire de Paris)

19 août.
Les grandes chaleurs qui régnent en

Franoe depuis oinq jours ont atteint leur
plus forte intensité hier 18 août, qui , pro-
bablement, sera la p lus ohaude journée
de l'année. Elles vont bientôt oesser. Le
vent est faible ou modéré sur nos côtes :
il souffle d'entre Nord et Ouest sur la
Manche et la Bretagne, du Sud en Gas-
cogne, de l'Est en Provence. Des orages
ont été signalés sur le duoh é de Holstei n
et dans tout l'Ouest de la France.

La température monte encore sur la
mer du Nord et la Baltique. Hier, le
thermomètre s'est élevé à 27° à Oran ,
34° à Alger, tandis qu 'il atteignait en
France : 35" à Paris, Nancy, 36° à Lyon,
Limoges, et 38° à Charleville.

En France, la température va s'abais-
ser, et les pluies orageuses vont s'étendre
à toutes les régions.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Régional P.-S.-C. — Les recettes du
mois de juillet se montent à 5,970 fr. -14,
aoousant une augmentation de 781 fr. 55
sur celle de juillet 1891.

LOCLE. — Un agriculteur intelligent,
M. P., qui habite les environs du Locle,
avait trouvé au moment des foins, un nid
de cailles, dont les œufs n'avaient pas
été abîmés par la faux. Il a pris la peine
de les faire couver par une poule, et la
nichée de cailletaux est éclose dans les
mêmes conditions que sous les ailes de
la vraie mère. M. P. a remis la poule et
ses petits pensionnaires à la Société des
Chasseurs du district du Loole, qui
lâchera les oisillons aussitôt qu 'il seront
à même de chercher leur subsistance.

CHAUX-DE-FONDS. — La Commission
scolaire a nommé professeur d'histoire et
de géographie à l'école secondaire-indus-
trielle M. Henri Elzingre, actuellement
et depuis longtemps professeur à l'école
oantonale de Porrentruy. M. Elzingre est
Neuohâtelois.

Elle a nommé aux fonctions de secré-
taire du collège M. Numa Sermet, actuel-
lement à la Chaux-de-Fonds. M. Sermet
a été instituteur au Loole, puis secré-
taire-caissier de cette localité pendant de
longues années ; il a été membre et secré-
taire de la Commission scolaire du Loole
pendant seize ans.

VAL-DE-RUZ. — On a inauguré jeudi
un nouveau bâtiment scolaire, situé à la
Grand'Combe et construit par les com-
munes de Chézard-Saint-Martin et Cer-
nier. L'édifice, pratiquement conçu, con-
siste en un rez-de chaussée avec salle
spacieuse, bien éclairée, et pouvant abri-
ter environ 40 élèves, un premier étage
aveo logement, et les combles. MM. E.
Favre, Châtelain et Blaser ont prononcé
des allocutions, une collation a été offerte
à la jeunesse et un banquet en plein air ,
sous les ombrages de Pertuis, a clos la
fête.

Accident. — Hier matin, à dix heures,
un jeune homme de 34 ans, Jacob Mûl-
ler , employé au dépôt de la gare, a été
coupé en deux par une locomotive.
Occupé à nettoyer le cendrier sous cette
machine, il n'avait pu se retirer à temps,
lorsqu 'au moment de la mettre en mou-
vement le mécanicien a dû donner le sifflet
d'avertissement. Mûller laisse une veuve
enceinte.

Neuchàtelois à l 'étranger. — M. Jules
Jeanjaquet, ancien étudiant do l'Acadé-
mie de notre ville, va se rendre en Suède,
où il est appelé pour occuper la ehaire
de lecteur de français à l'Université de
Lund , qui rend au Sud du pays les
mêmes servioes que celle d'U psal pour
le Nord. Cet établissement d'enseigne
ment sup érieur compte.environ 600 étu-
diants.

Pavillon de musique. — Demain di-
manche, à 11 '/» heures , concert donné
par l 'Orphéon.

PROGRAMME :
1. Soupirs du cœur . . C. REBLING.
2. La Barcarolle . . .  F. ABT.
3. La Rose des Bois . . WERNER .
4. Les beaux jours . . J. R HEINBERGER ,
5. Les Hébreux captifs . PALIARD .

La température.

Voici une semaine dont on se souvien-
dra, à Neuchàtel , oomme aussi en Suisse
et en Europe. Depuis de longues années
en effet , pareil mois d'août ne s'était vu;
depuis fort longtemps, en tout oas, on
n'avait pas constaté une moyenne sem-
blable à Neuohâtel, bien que oertaino
maxima y aient dépassé ceux de ces
jou rs.

On a vu hier que nous ne sommes pas
seuls à subir cette chaleur. Les faits sui-
vants en sont de nouvelles preuves :

A Budapest , la circulation n'est pres-
que plus possible; on signale 11 cas d'in-
solation. A Bordeaux , il y avait jeudi 40°
à l'ombre ; un facteur postal est tombé
comme foudroyé dans la rue. A Saint-
Etienne, il y avait 39°. Dans cette ville
et au Creusot, on a éteint plusieurs fours,
les ouvriers tombant inanimés devant les
feux. A Bourges, on a également fermé
la fonderie de canons. A Paris, au mar-
ché de la Villette, 100 bœufs et 300
porcs sont morts d'asp hyxie dans les
wagons.

Selon l'Annuaire de l'Observatoire de
Montsouris (Paris), la température ac-
tuelle n'a été dépassée que oinq fois de-
puis le 18mo Bièole : il y a eu en août 1720
un maximum de 40° ; le 5 août 1738,
36°,9; le 19 août 1763, 39°; le 20 août
1869, 36°,9 et le 8 août 1873, 37°,2.

*? *
Ainsi que l'annonçaient les bulletins

météorologiques de Paris , le temps a
brusquement changé hier, 19 août. Un
vent très violent dn Nord-Ouest s'est

élevé dès 6 heures, chassant sur la partie
ouest de la ville et sur le lao un immense
nuage de poussière qui obscurcissait les
clartés du soleil couchant. Dans la oam-
pagne, on compte beaucoup de branches
d'arbres cassées , et quantité de fruits sont
tombés. Le temps très menaçant toute la
soirée a fini par s'éclaircir dans la nuit.
Ce matin , le ciel est nuageux.

I.e défont de pince nons oblige A ren-
voyer nn prochain numéro la unité de
notre feuilleton.

CHRONIQUE LOCALE

VOYAGE DE NOCES MODERNE

Mercredi , M. Buis, bourgmestre de
Bruxelles, unissait, dans la salle des ma-
riages de l'Hôtel-de-Ville, M. Georges-
Raoul Thiel , l'aéronaute bruxellois bien
connu, et M11" Madeleine Bailly.

— Votre profession, a dit le bourgmes-
tre à l'époux, doit vous mettre au dessus
des misères de la vie. Je vous souhaite
de ne pas rencontrer d'orages.

A 3 heures de l'après-midi, la noce se
retrouvait dans la grande cour de l'HfUel
de la Verrerie, sur le Vieux-Marohé-aux-
Grains, où s'achevait le gonflement d'un
ballon qui devait emporter le jeune cou-
ple en voyage de noces.

Très orâne et toute souriante la ma-
riée en sa toilette de voyage grise. Pas
émue le moins du monde. Elle tient un
énorme bouquet de roses. On vient d'ar-
rimer le cercle sous l'aérostat. La Lune
de miel arrondit son globe, qui dépasse
la corniche des bâtiments. La nacelle est
apportée. Des mains amies l'ont coquet-
tement ornée de fleurs. C'est une trè&
petite nacelle qui peut contenir deux
personnes à peine. On dirait d'un gros
nid aooroohé dans les cordages.

— Au revoir papa, au revoir maman I
orie l'aéronaute joyeux. On s'embrasse.
Le marié d'abord , puiB l'épousée se his-
sent dans la nacelle. Un photograp he
profite de l'instant de rép it qui précède
le départ pour instantanéiser l'aérostat ,
la nacelle et ses deux intéressants passa-
gers.

— Lâohez tout I orie Georges Thiel.
Et le ballon s'élève rap idement. De-

bout sur le rebord de la nacelle d'osier,

aooroohé d'une main dans les cordages,
tandis que de l'autre il brandit son feutre
gris, l'aéronaute donne la ohair de poule
à ceux qui le suivent des yeux. Sa jeune
femme n'a pas quitté son gai sourire el
agite son bouquet. Il est 4 heures. Le
ballon s'éloigne dans la direction de Lou-
vain.

Une dépêche de jeudi matin annonce
que oe voyage de noces, pas banal , s'est
heureusement effectué jusqu'au bout.
L'aéronaute et sa je une femme ont fait
une descente superbe et une chute des
plus douces dans une belle prairie aux
environs de Gheel, province d'Anvers.

L 'électricité électorale. — On annonoe
que l'électricité jouera cette année « le
rôle le p lus brillant > dans la campagne
électorale pour l'élection du président
des Etats-Unis.

Jusqu à présent, pendant les campa-
gnes présidentielles, les membres des
divers clubs politiques défilaient le soir
dans les rues aveo des costumes grotes-
ques et , en guise de flambeaux, aveo des
torches à pétrole, fumeuses et répandant
une odeur nauséabonde. Mais cette année
l'électricité remplacera non seulement les
torches et les vieilles lanternes que por-
taient les manifestants, mais elle illumi-
nera aussi los aigrettes de leurs casquet-
tes ! D'entreprenants électriciens ont
construit, à cet effet, des batteries élec-
triques, qui pourront se porter sur le
côté, comme un havresac, ou à la cein-
ture, comme une oartouchière, et qui à
l'aide de fils soigneusement isolés et invi-
sibles , fourniront l'électricité nécessaire
à l'éclairage des torches et à l'illumina-
tion des aigrettes de casques, et même,
si on le désire, à celle des autres orne-
ments en cuivre ou en métal du costume
des manifestants.

Cette innovation n'est, en réalité,
qu'une nouvelle app lication du principe
à l'aide duquel on a fait les épingles de
cravates et les épis de diamants lumi-
neux si populaires il y a trois ou quatre
ans. La torche électrique, qui se fabrique
actuellement par milliers à New York
pour la campagne électorale, coûte de
2 7s dollars à 10 dollars pièce.

M"" Ruhling, femme d'un emp loy é
du Harry Miner Peop le's Théâtre, de
New York, était allée passer une partie
de l'été à Long Branch aveo ses deux
enfants, Katie, âgée de trois ans, et Edna ,
âgée de trois mois. La voie de Southern
New-Jersey Railroad passe justement
devant l'hôtel dans lequel était descen-
due M°" Ruhling. Or, jeudi soir , la jeune
femme, tenant sa fille Edna sur ses ge-
noux , prenait le frais sous la véranduh
de l'hôtel , tandis que la petite Katie
jo uait sur la voie du chemin do fer , lors-
qu 'on a vu le train arriver à toute va-
peur.

Sans même prendre le lemps de dépo-
ser la petite Edna sur sa chaise, et avant
même que les personnes présentes aient
pu l'arrêter , oar il était évident qu'elle
courait au devant d'une mort presque
certaine, Mme Ruhling B'est précipitée
au secours de sa fille Katie, et l'a retirée
de la voie au moment même où elle allait
être écrasée. Mais cette mère héroïque
n'a pu se retirer assez tôt elle-même;
elle a été heurtée par le chasse-bétail, et
projetée à plusieurs pieds de distance,
tenant encore sa fille Edna dans ses
bras . Quand on l'a relevée, la pauvre
femme était sans connaissance. La petite
Edna n'avait pour ainsi dire pas de mal ;
mais M°" Ruhling était grièvement bles-
sée, et il est très douteux que l'on puisse
la sauver.

Ce drame n'a duré que quelques se-
condes, et plusieurs autres femmes qui
se trouvaien t sous la vérandah de l'hôtel
à ce moment ont détourné la tête en
poussant des cris de terreur, oar il sem-
blait impossible que Mm* Ruhling ne fût
pas éorasée aveo ses deux enfants.

FAITS DIVERS

Bourse de Genève, du 19 août 1892
Actions Obligations

Jura-Simplon. 98.75 3Vj fédéral . . — .—
Id. priv. — .— 3»/0 id. ch.de f. 94.95

Central-Suisse 668.75 3% Gen. à lots 103.%
N-E Suis. anc. 567.50 S.-O. 1878,4% 509.~'5
St-Gothard . . — .— Franco-Suisse — .—
Union-S. anc. —.— N.-E. Suis.4% —.—
Banque fédér. 345.— Lomb.anc.3% 311.50
Unionfin.gen. 516,25 Méricl .ital.3% 297.50
Parts de Setif. — .— Douan.ott.5% — .—
Alpines . . . .  — .— Prior.otto.4% —.—

Changes à Genève Ar9snt fln *" "lo
Demandé Offert Londres . 139.80

_?,.„,.,.„ ira. m./ ,/v, ,o„ Hambour 137.95France . . 100.07 /2 100.12 /„ Francfort 141.50Londres. . 2o.l«s/< 2o.2__y, 
Allemagne 123.45 123.55 Esc. Genève 2'/.%

Bourse de Paris, du 19 août 1892
(Conrs de clôture)

3o/0 Français. 99.87 Crédit foncier 1115.-
Ext. Esp. 4% 64.37 Comptoir nat. 510.—
Hongr. or 4% 94.75 Bq. de Paris . 660. -
Italien 5% . . 92.05 Créd. lyonnais 807.50
Portugais 3«/o 23.37 Mobilier fran. 148.75
Rus.Orien5% 68.30 J. Mobil, esp. — .—
Turc 4»/o • • • 21.25 Banq. ottom. . 573.12
Egy. unif. 4% 492.81 Chem.Auirich. 651.25

Actions Ch. Lombards — .—
Suez 2753.75 Ch. Méridion. 643.75
Rio-Tinto . . . 373.12 Ch. Nord-Esp. 172.50
Bq. de France 4180.— Ch. Saragosse 187.50

CULTES DU DIMANCHE 21 AOUT 1892

ÉGLISE NATIONALE
8 heures m. Catéchisme au Temple du Bas.
9 3/4 h. 1" Culte à la Collégiale.
8 h. soir. 2»« Culte à la Chapelle des Terreaux.

N.-B. - Pendant les mois de Juillet et d'août ,
le service de 10 3/4 heures à la Chapelle des
Terreaux , n'a pas lien.

Deutsche ref ormirte Gemeinde.
9 Uhr. Untere Kirche : Predigt-Gottesdienst.
11 Uhr. Terreau-Schule : Kinderlehre.

Vignoble :
Vormitt" 8 3/4 Uhr, Gottesdienst in Colombier.
Nachmitt» 2 Uhr , Gottesdienst in Saint-Biaise.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
8 heures matin. Catéchisme, Grande Salle.
9 1/2 heures m. Culte d'édification mutuelle

( Saint-Jean IX , v. 1-11) et cemmnnlou,
Petite Salle des Conférences.

10 1/2 heures m. Culte au Temple du Bas.
8 h. soir. Culte, Grande Salle des Conférences.

Chapelle de l'Ermitage.
9 1/2 heures matin. Culte.

Samedi, à 8 h. du soir, réunion de prlt'res.
Bâtiment des Conférences (Petite Salle).

O R A T O I R E  ÉVANGÉLIQUE
Rue de la Place (TArmes

Dimanche : 9 1/2 heures m. Culte avec Cène. —
8 heures soir. Réunion d'évangélisation.

Mercredi : 8 h. Réunion d'études bibliques.
Samedi : 8 heures. Réunion de prières.

CHAUMONT
91/2 h. Culte avec prédication dans la Chapelle.

CHDBCH OF EX Ol.AZNn SERVICES
in the Grande Salle de l'immeuble Sandow-Travers

rue de \a Collégiale.
Morning Prayer and Holy Communion , 10.30.
Evening Prayer and Holy Communion , 4.30,

at Chaumont.

DETTTSOHE STADTMISSION
Sonntag, Abends 8 Uhr, Versammlung in der

unteren Kirche , Temple du Bas.
Donnerstag, Abends 8 Uhr, Bibelstunde im

mittleren Conferenz-Saal.

Deutsche Méthodiste»-Gemeinde.
Gottesdienste in der Ebene«er-KapeUe, rue

des Beaux-Arts n» 9. — Sonntag, Vormittags
9 1/2 Uhr; Nachmittags^S Uhr ; Dienstag,
Abends 8 Uhr, Bibelstunde.

ÉGLISE CATHOLIQUE
Chapelle de l 'hôpital de la Providence.

Messe à 6 heures du matin.
Prière du soir, ù. 8 heures en été.

Église paroissiale.
Messe à 8 heures, suivie du catéchisme à tous

les enfants.
Grand-messe à 9 3/4 heures avec sermon.
Vêpres à l 1/2 heure.
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AVIS TARDIFS

Dr RnPFI 
oculiste, repren-

JJUrX EiJU, dra ses consul-
tations lundi 22 août. (5, rue Saint-
Honoré, tous les jours de 3 à 5 heures,
sauf le m.irdi et le dimanche.)


