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' OOVBETK

(

Dimanche 14 août

A. DARDEL , rue du Seyon 4

PERCEPTION
DB

L'IMPOT Mil
cie 1892

Les contribuables à l'impôt 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 heures
du matin à midi et de 2 à
5 heures du soir.

Neuohâtel , le 8 août 1892.
Le Préfet ,

H. TOUCHON.
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IMMEUBLES A VENDRE

A- vendre, au centre de la ville,
une maison comprenant rez dé-
chaussée et trois étages. S'adr.
Etude Brauen, notair", Trésor 5.

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

VENTES PAB VOIE D ENCHÈRES

Le lundi 15 août 1892, dès les
9 heures du matin, les enfants do feu
Numa Evard exposeront en vente, à
Marin, par voie d'enchères publiques
et contre argent comptant , les objets mo-
biliers suivants :

Deux chiffonnières, une table carrée
vernie noyer, trois lits comp lets, une ar-
moire à deux portes, une pendule neu-
châteloise, grande sonnerie, un pupitre
verni faux bois, un berceau, six chaises,
uu potager avec accessoires, et divers
autres objets dont on supprime le
détail.

Greffe de paix.

VENTE AUX ENCHÈRES
D'U N BEA U MOBILIER

Pour cause de départ , Mme Bonhôte
exposera en vente par voie d'enchères
publ iques, à l'Ecluse, maison n° 39,
lundi 15 août 1893, dès 9 b.
du matin, les. meubles et objets mobi-
liers ci-après :

3 lits dont un complet , matelas
bon crin ; 1 divan-lit à mécanique
avec matelas, 1 canapé damas rouge,
bon crin , 1 canapé recouvert en cretonne,
1 fauteuil-pouf , 1 fauteuil an-
tique, 3 chauffeuses, 4 chaises
rembourrées, 1 table à coulisses,
1 table ronde, 1 table carrée, 1 table
à ouvrage, 1 table fantaisie , 1 dite
Louis XV, 3 tables de nuit , 1 guéridon ,
1 bureau de dame, 1 secrétaire,
2 commodes, dont une en noyer,
3 armoires , 3 étagères, 1 glace ovale
avec fronton, 3 autres glaces, des
tableaux , tap is, rideaux et galeries ; du
linge de lit et de table, de la batterie de
cuisine, verrerie et vaisselle; 1 bon ;
potager en fer avec tous ses ;
accessoires , et beaucoup d'autres
objets de ménage.

Paiement comptant.
Les meubles seront visibles le sa-

medi 13 août seulement.
Neuchâtel , le 1" août 1892.

Greffe de paix.

VENTE AUX ENCHÈRES
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 vendra, 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 : banqnes avec tiroirs , vitrines ,
glace , table , chaises , escalier , porte-
chapeaux , etc.

2° Toutes les marchandises qui y sont
renfermées et qui consistent en articles
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 Petiipierre . ,. (O 36 N)

FERNAND CARTIER, not.

ANNONCES DE VENTE

Pour paraître en septembre :
Le JAPON NEUCHA TELOIS, par

Georges JEANN KRET . Prix : 2 Fr. Char-
mant volume composé de nouvelles
inédites, de portraits, de contes
authentiques, etc.— Lire spécialement :
Les deux Mandarins du village

de Cressio,
Un greffier japona is, etc.

Il n 'y aura pas de mise en vente en
librairie, et il ne sera tiré que le nombre
exact d'exemp laires souscrits. Prière
d'adresser les souscriptions à l'auteur
(3, rue du Coq d'Inde, Neuchâtel), jus-
qu'au 20 août.

A vendre
La Commune de La Chaux-de-Fonds, j

ensuite de la réorganisation du Bataillon i
des Pompiers , met en vente environ
450 casques de pompiers (en cuir et en |
laiton) et 50 ceintures de porte-jets en j
cuir , le tout en bon état. Conditions très j
favorables. S'adresser à la j

Direction des Travaux publics j
de la Chaux-de-Fonds. \

(H. 934 Ch.) J¦ ¦ 
i

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

GROSSENBACHER se trouvera j
avec un convoi de j

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

rprjTrivr'T V en bon état ,
1 MX L K J 1 XJ LJ EJ à vendre . j

S'adresser à A. Dzierzanowski , à
Colombier .

A vendre un lit. S'adresser Avenue .
du Crêt n° 2, au p lain-p ied , à droite.

A vendre ohez M. Zutter, pho-
tographe, rue du Château 16, photogra-
phies du camp de Bevaix. —• A la
môme adresse, choix de vues et de mo
numents grecs , anciens et modernes ,
(13-18).

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

MELONS
Les 3VEE.i-.Oisr «s

ponr la conserve sont ar-
rivés.

Se recommande,
Veuve BONNOT.

617 A vendre un bois de lit à deux
personnes, presque neuf. S'adresser au
bureau d'avis, qui indiquera.

A WaW ŵU aWrMaaaaaWF
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Carbolineum Avenarius
Produit employé aveo succès pour la

conservation du bois.
Dépôt ohez Ernest Morthier, à

Neuchâtel.

SAINT - BLAISE
Maison Virchaux-Serment, haut du village.

Reçu de bons fromages gras en
pièces de 35 à 50 livres. Fromages
de l'Emmenthal V" qualité , demi
gras et maigre, à un prix très avantageux.
— Arrivage trois fois par semaine de
beurre en motte 1™ qualité , pour
table , à 1 fr. 2© le demi-kilo. — Tou-
jours des œufs frais au prix du jour.

Expédition au dehors. — Gros el détail.
Se recommande,

M"8 TOBLER.

603 Pour cas de santé. On offre
à vendre un chien de chasse dressé à
toute épreuve, race épagneul , manteau
blanc, oreilles brunes , âgé de 4 ans ;
ainsi qu 'un fusil double Lefaucheux , ca-
libre 12, le tout vendu à la garantie et à
l'essai. S'adresser au bureau de la feuille.

A vendre deux bonnes charrues, une
double versoir avec roulette et une Dom-
basle, en très bon état. S'adresser à M.
Louis Dubois , à l'Abbay e de Bevaix.

BON BOIS ty^/sai*
à Elle Colin, à Corcelles.

PÂTÉS froids truffés
de toutes grandeurs

et SLTJ. détail
CHEZ

JULES GLUKHER-GABERE L
CONFISEUR

9, Faubourg de l'Hôpita l , 9

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

ON DEMANDE A ACHETER

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.

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

» 150. — » Genève, 5 + 5 cts.
ï J20 — » Vaud , 4 cts.
» 15.— > » 5 cts.
> 8.— î Poste locale 2 1/ 2 cts.
» 8.— > Orlspost 2 1/» Rappen.
» 0.40 > Rayons 5, 10 et 15 cts.
Offres à W. STEIGER, Montreux.

APPARTEMENTS A LOUER

A louer de suite et à des conditions
très favorables, un beau logement de
cinq pièces, cuisine et dépendances, dans
une belle situation , aveo jouissance d'un
jard in an midi. S'adr. à Albert Hœrni,
chaussures, Neuchâtel.

A louer, pour Noël , Faubourg du Châ-
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 Alpes. S'adresser à
l'Etude Wavre.

o98 A louer dès maintenant,
dans un quartier bien situé, un apparte-
ment de six chambres, avec balcon ,
chambre de fille et dépendances. Eau et
gaz. Lo bureau de ce journal indiquera.

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

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

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

Rue de la Collégiale s 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.

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.

A louer , pour le i" ou le 24aeptembre,
à un petit ménage tranquille , un beau
logement aveo dépendances. S'adresser
rae des Epancheurs 5, au magasin.

IÎUOUTERIE H " 1 k
HORLOGERIE J^ l̂^T™? 1

ORFÈVRERIE JEANJAQUET k Cie.
Beau choil dana (oui le» genre» Fondée en 1833

J±. J O B I N
SucceaBsui

Maison du Grand Hôtel du Lac
NEUCHATEL
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Brouillard sur le sol intermitten t le malin.

NIVEAU DU I.AC:
Du 12 août (7 h. du m.) : 429 m. 830
Du 13 » 429 m. 820

Température da l»e t 21°

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.

PUBLICATIONS COMMUNALES



' —I

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 un logement de deux cham-
bres, cuisine, galetas et cave, pour le
24 septembre prochain. S'adr. Grand'rue
n" 10, au café.

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'Eplattenier, à Valangin.

CHAMBRES A LOUER

Chambre meublée pour monsieur.
S'adresser Seyon 6, à la boulangerie.

Une ou deux chambres meublées, avec
. pension si on le désire, ohez MM° Volkli,' a Hauterive.

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

Jolie chambre meublée, indépendante,
à un ou deux messieurs rangés. Seyon
n° 20, 1er étage.

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

P U A M D D a CC  C0D f°r *ab'es e' bonne
u II  A lu D II CO pension pour dames
ou messieurs dans une honorable famille.
Situation agréable; verger. Prix modéré.
S'adr. Pré-Fleuri , Maladière n° 3.

Chambre meublée, rue Coulon 2, 2me
étage.

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

On offre, à un monsieur rangé, cham-
bre agréable à partager aveo un jeune
homme. Faub. du Lac 3, 3me étage.

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

LOCATIONS DIVERSES

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

ON DEMANDE A LOUER

A louer de suite, au rez-de-chaussée,
Faubourg de l'Hôpital 11, un grand local
pour magasin, atelier on entrepôt.

S'y adresser.

MA GASIN
On demande à louer , pour le 24 juin

1893, au centre de la ville , un joli ma-
gasin avec devantures , pour y installer
un commerce tranquille et soigné.

Adresser les offres en l'Etude de MM.
Monnier et Cartier , avocat et notaire ,
rue du Môle n° 6. (O. 35 N.)

On demande à louer un appartement
meublé simplement, de quatre à six
pièces, aveo dépendances, à prix modéré,
et pas trop loin dn collège des jeunes
filles. S'adresser à Mme Michel- Clerc,
Faubourg du Lac n° 1.

OFFRES DE SERVICES

Une jeune fille allemande cherche une
place comme aide de ménage ou bonne
d'enfants, avec occasion d'apprendre la
langue française. S'adr. à Mme Beyeler,
Temple Neuf 26, 1er étage.

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

Une jeune fille, ayant de bonnes re-
commandations, cherche une place de
bonne d'enfants ou pour s'aider dans le
ménage ; entrée immédiate. S'adresser
ruelle Dublé n° 2, 1er étage.

DEMANDES DE DOMESTIQUES

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

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 burean d'avis.

On demande une jeune fille de 15 à 16
ans, de langue française, de toute mora-
lité , aveo recommandations, pour aider
dans un petit ménage. S'adresser épicerie
Ecluse 13.

On demande de suite une jeune fille
sachant le français. S'adresser à la lai-
terie rue des Moulins 21.

608 Dans un ménage sans enfants, on
cherche pour la fin d'août, une tille ac-
tive et robuste, sachant cuire et capable
de faire tous les travaux d'un ménage
soigné. S'adr. au bureau de la Feuille
d'avis.

On demande, pour le 1" septembre,
une bonne d'enfants, bien recommandée.
S'adresser à Mme Chable, à l'Hermitage,
Neuohâtel.

On demande, pour l'Australie, une
bonne cuisinière âgée de 30 à 40 ans.
S'adresser à Mme Zimmermann-Héritier,
Mail 5.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

Une dame d'un certain âge, de la
Suisse française, connaissant les deux
langues, désire place pour élever des
enfants ou diriger un ménage. S'adresser
Terreaux 7, rez-de-chaussée.

Uno jeune fille qui parle l'allemand et
un peu le français, cherche uno place
soit comme ouvrière couturière ou femme
de chambre, si possible pour tout de
suite. S'adresser Grand'rue 2, au 1er
étage, derrière.

Un jeune homme de 19 ans (Suisse)
connaissan t 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.

Un jeune pâtissier-boulanger bien re-
commandé, demande place dans la Suisse
française. Offres sous les initiales E. L ,
poste restante, Aarau.

Une j eune fille
d'honorable famille, avec quelques con-
naissances de la langue française, désire
une place chez une dame seule ou dans
une fam ill e sans en f ants, de préférence
à Neuohâtel 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.

]VICDIZ>:E:.S
Une jeune fille de 20 ans connaissant

la modo et les travaux d'aiguille, désire
place comme

volontaire
pour apprendre la langue française. Réfé-
rences sérieuses. Adresser les offres sous
initiales Te 6389 U à Haasenstein &
Vogler, à Berne.

Plusieurs jeunes gens, garçons et filles,
trouveraient emploi de , suite. Se présen-
ter Cité de l'Ouest 2, au bureau.

A placer plusieurs jeunes gens comme
garçons d'office, pour magasin et homme
de peine. Un bon portier muni de bon-
nes recommandations, pour la première
quinzaine. Plusieurs jeunes f il les
pour aider au ménage. — Demandé : de
Donnes filles pour tout faire, sachant bien
cuire. S'adresser à Mme Schenk, rue du
Château n° 11.

Une Anglaise demande une

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

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

On demande, pour le mois de septem-
bre, une demoiselle ayant terminé son
apprentissage de modiste. S'adresser à
Mme Fuhrer-Gacon, rue St-Honoré, ou
directement à Mme Maushard , modes,
Schopfheim , grand-duché de Bade.

Uno demoiselle parlant le français,
l'anglais, un peu l'allemand et l'italien ,
désire se placer dans un magasin. S'adr.
à Mm° M. Thévenaz , Oratoire 1, Neuohâtel.

VOLONTAIRE
Un jeune homme, Allemand, ayant fini

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

609 Un jeune homme ayant fini
son apprentissage dans un bureau de
gestion , à Berne, et désirant se perfoc-
tionner dans la langue française, demande
emploi dans un bureau.

S'adresser au bureau de cette feuille.

APPRENTISSAGES

M"0 MERK1, couturière, Bercles n° 5,
demande de suite deux jeunes filles de
la ville comme apprenties.

au Grand HOtel de Chaumont

M. et M"" Edouard Sundt et famille,
Suède.

Capitaine R. Howorth et Madame, An-
gleterre.

M. Fleurot et famille , Ang leterre.
Colonel Toke, famille et suite , Angleterre.
MUo Sigg, Suisse.
M. Williams Ellis et suite, Angleterre.
Miss Spencer , Amérique.
Miss Howorth , Angleterre.
M. et Mme Fedeli , Italie.
D' Davenport , Angleterre.
Miss Davenport, >
Général Mainguy, famille et suite , An-

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

terre.
M™8 J. Phili ppe, France.
M"" et Mu* Sinner, Franoe.
M. le comte de Salverte , famille ot suite,

France.
Miss E.-M. Howorth , Angleterre.
M. et Mm* Broaderick, >
Mm* José, famille et suite, Angleterre.
Mm" Raoul Chabret du Rhin , France.
M. et M°" Widmer et famille , France.
M™e Demarest , France.
Mm" et Mu' Massy, Angleterre.
Missis Forbes, »
Rev. Danlop et Madame, >
M. H. van Asohvanwyk, Hollande.
M"" et Mu" Hinkel , Allemagne.
M"" Kœchlin Schwartz, France.
M. R. Ellis , >
Mme et Mu" Courvoisier - Ochsenbein ,

Suisse.
Miss Lee, Angleterre.
Miss Maltby, >
M. et M°" Richard-Parish, >
M"" et Mu' von Horst, Allemagne.
M. Gustave Roland , »
M. Auguste Kugler, Franoe.
Mm* Jules Danzas, >
M. W. de Posters, Hollande.
M"" la Douairière Ver Loren de Pesters,

Hollande.
M. Frédéric Halimbourg, France.
M°" Halimbourg, >
M. et M-" Joly, >
Don Pedro Garcia J. Jordan , famille et

suite, Espagne.

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

3 h., service en italien.

LISTE DES ETRA NGERS

ÉTTIJTJifl.
Un jeune homme de la Suisse alle-

mande cherche à se placer comme ap-
prenti dans un magasin de coiffeur où il
aurait l'occasion d'apprendre la langue
française. Adresser les offres par écrit ,
sous chiffres F. G. 434, poste restante,
Neuchâtel.

AVIS DIVERS

Une dame à Neuohâtel offre pension
ou dîners seuls à des dames ou demoi-
selles. Rue Pourtalés n° 2, 2mo étage,
à droite.

COLOMBIER
Le Dr WEBER, médecin, a repris

ses occupations.

Une famille de Neuchâtel offre de
prendre en pension une jeune fille dési-
rant suivre les écoles de cette ville.

S'adresser aux initiales C. L., agence
de publicité Haasenstein & Vogler , à
Neuchâtel. (H. 1009 N.)

BRASSERIE BAVAROISE
Samedi, dimanche et lundi

CONTINUATION DES

GRANDS CONCERTS
donnés par la

f MTO g HOTSSÉ1?
Immense succès de M "es

BERTHE GAYEZ et MARIETTE REINSEL

DIMANCHE ÎTAOUT

AU JARDIN DE L'HOTEL DES ALPE S
A LA GARE

Bonne Musique
(« L 'Espérance > de Pontarlier)

— Le public est cordialement invité. —

HOTEL DU MUSÉE, BOUDRY
Dimanche 14 août 1892

D A N S E
Se recommande,

La Tenancière.

Bateau-Salon L'HELYÉTIE
DIMANCHE 14 AOUT 1892

Si le temps est favorable
(et avec un minimum de 80 personnes

au départ de Neuohâtel)

P R O M E N A D E
NEUVEVILLB IT CEftLIBR

(Régates à Neuveville.)

ALLER
Départ de Neuchâtel 1 h. 30 soir
Passage au Mail 1 h. 35

> à Saint-Biaise 1 h. 50
» au Lander0°(St-Jean) 2 h. 50
> à Neuveville 3 h. —

Arrivée à Cerlier 3 h. 15

RETOUR
Départ de Cerlier 5 h. 45 soir
Passage à Neuveville 6 h. —

» au Lande'0"(St-Jean) 6 h. 10
» à Saint-Biaise 7 h. 10
» au Mail 7 h. 25

Arrivée à Neuchâtel 7 h. 30

PRIX DBS PLAOJB8
(Aller et retour)

lr" classe 3* classe
De Neuchâtel , Mail et

St- Blaise à Neuveville, fr. 1.40 fr. 1.-
De Neuchâtel , Mail et

Saint-Biaise à Cerlier , fr. 1.50 fr. 1.20
Du Landeron à Neuve-

ville et Cerlier . . . fr. 0.70 fr . 0.50
Do Neuveville à Cerlier . fr. 0.70 fr. 0.50

La différence des classes sera stricte-
ment observée et, dans l'intérêt des voya-
geurs de première classe, ils sont priés
d'exhiber leurs billets à chaque réquisi
tion des emp loyés.

N.B. — Les billets , dont le chiffre est
limité , doivent ôtre pris avant de monter
sur le bateau et présentés à, l'entrée.

LE GÉRANT.

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

HOTEL -PENSION DE LA COURO NNE
JLEJVKL (canton de Berne)

1075 mètres au-dessus de la mer.
Il y aura prochainement quel ques chambres libres. Prix de,la pension : 4 à 5 francs.

J. ZURt!HER-Ill!IILER.

CRÉDIT FONCIER
NEUCHATELOIS

Conditions d 'intérêts des dépôts.
A 5 ans (coupures de fr. 500 et de

[fr. 1000), 3 »/, %•
A 1 an (coupures de fr. 500 et. de

[fr. 1000), 3 '/2 •/..
A 6 et 9 mois (minimum, fr. 500), 2 à

[2 V. •/••
(H. 849 N.)

Les soussignés annoncent au public
en général qu 'ils n'ont aucun col porteur
ou vitrier ambulant travaillant pour leur
comp te ot le prie de se tenir en garde
contre leur dire mensonger.

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

Verres à vitres en tous genres et de
toutes dimensions.

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

— Se recommandent —

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

(M. a. 2962;Z.)

SOCIÉTÉ DE TEMPÉRANCE
DIMANCHE 14 AOUT

à 2 '/ 2 heures de l'après-midi
à Cornaux

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

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

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

BANQ UE CANT ONALE
NEUCHATELOISE

Nous cédons nos obligations foncières
3 5/4% en coupures de 500 et de 1000 fr.,
jouissance 15 février dernier , au pair et
intérêts courus.

Neuchâtel , le 24 juin 1892.
La Direction.

ENTREPRISE DE PAVAGES
EN TOUS GENRES

TRA VAIL SOIGNÉ et GARANTI
— Prix modérés —

F. ORANGE
P/IVEUR

Rue de l'Industrie 22, Neuchâtel.

LA BOUCHERIE SOCIALE
DE NEUCHATEL

informe l'honorable publie qu 'elle main-
tient ses prix actuels.

Elle no se laissera pas entraîner à une
concurrence qui serait ruineuse pour elle.
Par contre, elle continuera à veiller atten-
tivement au maintien do la qualité de sa
viande dans les trois catégories qui
seront toujours observées consciencieuse-
ment.

La population de Neuchâtel peut
être bien sûre que si la Boucherie
sociale dispara issait , le prix de la
viande s'élèverait immédiatement.

Chanélaz
Tous les jours

TRUITES FRAICHES
Bonne restauration et vins lins.

Tous les dimanches des striiblis.

Se recommande,
C. RITZMANN.

RESTAURANT DU MAIL
Dimanche 14 août

OfRAHD COHCERT
donné par la

MUSIQUE MILITAIRE
sous la direction de M. Koch.

Programme exécuté au Loole.

JUILLET 1892

Mariages.
Charles-Frédéric-Albert Stetller, pasteur,

Bernois, domicilié à Bienne, et Clara-Anna
Buhler, de La Coudre, domiciliée à Berne.

Louis - Emile Decrauzat , charpentier,
Bernois, domicilié à Saint-Biaise , et Anna
Meyer, horlogère, Soleuroise, domiciliée à
Marin.

Fritz-Alfred Mariller, horloger Vaudois,
et Julio Caroline Virehaux, horlogère, de
Saint-Biaise, y domiciliée.

Jules - Henri Nicoud, évangéliste, de
Vaumarcus - Vernéaz, domicilié à La
Coudre, et Marie-Louise Graf, Bernoise,
domiciliée à Boudry.

Naisàances.
1". Hélène-Marie, à Paul Sandoz et à

Marie née Noyer, domiciliés à Saint-Biaise.
4. Léon, à Jules Savary et à Hélène née

Althaus, domiciliés à Rouge Terre, riére
Hauterive.

». t_ .narles-Utto, â Uhartes-bamuel bal-
mer et à Rosa-Sophie née Wenker, domi-
ciliés au Maley.

12. Aline, à Louis Leuba et à Sophie-
Aline née Février, domiciliés à La Coudre.

13. Louise-Adèle, à Jean-Frédéric Chus' '
et à Marie-Louise née Perrottet, domicilia
à Hauterive.

14. Yvonne-Clémentine, à Paul-Georges
Perret et à Emma-Sophie née Tj urnafol-
Barbanchon, domiciliés à la Favarge.

19. Henri-Ulysse, à Henri Cuanillon et à
Anna-Emilie née Amez-Droz, domiciliés
à Saint-Biaise.

30. Eugène-Auguste, à Samuel-Auguste
Maurer et à Hélène-Augusta née Sandoz,
domicilies à Saint-Biaise.

Décès.
8. Adélaïde née Rotzingér , 46 ans,

3 mois, 20 jours, épouse de Grégoire
Kaiser, domiciliée à Saint Biaise.

15. James-Georges, 17 jours, fils de Jean-
Georges-Philippe Blanck et de Adèle-
Emma née Cuanillon, domicilié à Saint-
Biaise.

19. Auguste-Théophile Matthey-Henri ,
42 ans, 10 mois, 25 jours, banquier , époux
de Sophie-Augustine née Huguènin-Du-
mittan, domicilié à Marin.

22. Edouard Dardel, 50 ans, 20 jours ,
journalier, domicilié à Saint-Biaise.

Etat-Civil de Saint-Biaise

CARTES DE VISITE
Grand choix de Caractères

Imprimerie ETWÔLTRATH 4 C8
3, Rue du Temple-Neuf , 3



L'auteur du ROI DES MONTAGNES
(suite ot lin)

Edmond About n'eut pas que des
qualités , et comme je l'aime bien , il faut
que je lui app li que le Qui bene atnat
baie castigat qu 'il a si libéralement ap-
pliqué lui-même, dans sa Qrèce contem-
poraine, aux sujets dégénérés du roi
Utlion. Donc , pour le châtier comme je
l'aime , je dirai qu 'About manqua peut-
être un peu de modestie , cl par consé-
quent de clairvoyance sur son propre
compte. Certes , il eut raison de dire
qu 'il avait reçu de la nature « un atome
de bon sens, une miette balay ée sous la
table où Rabelais et Voltaire , ces Fran-
çais par excellence, prenaient leurs fran-
ches lippées. J Mais si Voltaire ot Rabe-
lais, qui se partagèrent la miche, péchè-
rent plus d'une fois le très humain ct
très pardonnable péché de parti pris et
d'aveug lement , About , avec sa miette ,
devait d'autant plus souvent s'abuser
lui-même, tout en prétendant désabuser
les autres. En littérature ct en art , ct ,
particulièrement, toutes les fois qu'il
s'est agi de questions sociales ot écono-
miques , de progrès scientifi que et indus-
triel, About a vu plus clair que personne,
et ses enseignements ont été précieux.
Ses yeux ne commençaient à se brouiller
que lorsqu 'il abordait la politi que, et
pour son malheur , la politi que était tout
justement le domaine où il se croyait
passe lynx el Argus.

Je pense qu 'il vous importe peu de
savoir comment il se fit qu 'About , tout
pénétré de libre-pensée el de libéralisme ,
ne se déclara point franchement républi-
cain avant 1871. "Il  avait joué avec
l'Empire comme lc chat joue avec la
souris qu 'il sait en sa puissance, tantôt
la rassurant par de gentilles mines ct
des altitudes négli gées, tantôt lui faisant
peur du hérissement de ses moustaches
et cle ses bonds menaçants. La griffe
bien ai guisée toujours prèle sous le ve-
lours, voilà ce (pie l'Empire put constam-
ment attendre d'About , cl il n 'est pas
étonnant qu 'il ait adopté à son égard une
tacti que analogue. Ln des temps où ,
plus que jamais, tout homme sup érieur
soucieux de la dignité de sa morale et cle
son intelli gence devait prendre parti ct
suivre une bannière , Aboul commit la
grave faute de rester irrésolu , de n 'a-
vouer phs de préférences , do n 'aimer
pas assez celui-ci pour renier celui-là, ct ,
en somme, de s'imag iner que lc seul
drapeau intact et immaculé fût Io sien ,
parce qu 'il trouvait aux autres trop de
trous et de taches. Indécision qui n 'était ,
remarquez-le, que la conséquence di-
recte de son immodestie. Aux yeux
d'About , l'op inion seule d'About pouvait
être la foi et lc salut. II en a souffert
toute sa vie.

Car. lorsque les suprêmes malheurs
de la Franco eurent rendu la conversion
républicaine d'About aussi sincère et
aussi comp lète qu 'on pouvait l'attendre
d' un homme auquel son patriotisme te-
nait  lieu , en politique, de clairvoyance
et de pénétration , la République se rap-
pela qu'About avait dansé aux Tuileries
el soupe à Compiègnc. et oublia combien
cle fois les ministres de Napoléon III
avaient interdit  la venle sur voie publi-
que des journaux où About écrivait. Et

cependant , quelles magnifi ques paroles
n 'a-l-il pas trouvées pour célébrer , pour
inoculer à toutes les âmes françaises
l'amour de celle République qui le sus-
pectait ! Sous combien de formes n 'a-t-il
pas répété sa virile déclaration du 2 mai
1872, jour où il prit la direction du
XIX e Siècle / — «Ce  n'est pas un fana-
tisme aveug le , mais le raisonnement cl
l'expérience qui nous onl fait opter pour
la Républi que. Nous connaissons le fort
el le faible du gouvernement imperson-
nel , nous n 'avons pas oublié ses erreurs
et ses violences ; mais clans l'état actuel
de nos esprits el cle nos mœurs , il ne
nous semble pas qu 'un autre régime
puisse se fonder , sinon par surprise, ct
durer , sinon par miracle.

« Le peup le n'appartient qu'à lui-
même, il le sait ; il ne croit plus au droit
divin de ceux-ci ni a la mission provi-
dentielle do ceux-là. Il s'est livré pieds
et poings liés à l'empereur Napoléon 111,
el cel acte de foi lui a coûté dix milliards
ct deux provinces. Instruit  par une si
cruelle expérience , il sent que désormais
il aura tout profit à économiser les frais
du culte monarchique et à l'aire ses af-
faires lui-même. Cc sentiment , qui parait
être celui de la majorité des Français ,
est le nôtre. Nous sommes, résolus à le
défendre au jour le jour el à combattre
poliment , mais résolument , les préten-
tions des restaurateurs de l'empire et
de la royauté. Si la France a besoin d'un
gouvernement stable, le plus stable de
tous est celui qui n 'a rien à craindre des
caprices des princes , cle leur ambition ,
cle leur minorité , de leur sénilité , de
leur mort. »

Cette fois , About avail trouvé sa voie.
Ce programme, si résolument conçu ct si
nettement formulé, qui est encore et qui
devra être toujours celui de la France
jalouse de sa prospérité et de sa gran-
deur , About l'a suivi jus qu'à sa dernière
heure , pendant treize ans , inébranlablc-
incnt fidèle au précepte du vieil Horace
envoyant ses fils au combat :
Faites votre devoir , et laissez faire aux dieux.

Mais ces choses ont bien vieilli , et la
politique d'About , comme toutes les po-
liti ques du temps jadis , nc vaut plus
guère que par la forme littéraire dont
ses articles l'ont habillée. Cette politi que ,
uu récent volume 1 qui en est presque
exclusivement rempli , prétend que nous
nous y intéressions encore. Je crains que
ce ne soit une erreur , ct qu'il n'en aille
de toute politi que rétrospective comme
de ces plats cpii, réchauffés, nc valent
plus rien. J'eusse mieux aimé sauver de
l'oubli quelques-uns de ses articles de
littérature ou d'art , voire même de vul-
garisation économique ou scientifi que ,
où Aboul déployait tant de bon sens, cle
jugement et cle compétence indiscutable.
Ainsi on eût vraiment fait revivre About ,
si l'on peut dire qu 'il soit vraiment
mort.

El pourquoi le dirail-on ? Parce que,
avant d'être romancier el auteur drama-
ti que, About fut journaliste , et que le
journalisme, c'est, soi-disant, l'émiette-
mcnl , l'éparp illeinent d'un homme aux
quatre vents des cieux. Comme ces
feuilles d'automne que l'orage emporte,
ainsi fuient les articles de journaux , el
ils vont épaissir la boue des chemins...
Eh bien ! non ; cela peut èlre vrai des
trois quarts , des neuf dixièmes des jour-
nalistes , de ceux , j 'entends, qui ne res-
pectent ni eux-mêmes ni leur profession ;
mais cela n 'est pas vrai d'About, pour
qui le journalisme fut le seul sacerdoce
qu 'il reconnût, en tout cas le plus efficace
moyen qu 'il pût employer pour combattre
le mal et faire jaillir  la lumière des ténè-
bres. II ne faut pas se le dissimuler , et
il importe qu 'on se le redise : à l'heure
présente , le journalisme est la seule
arme dont les honnêtes gens puissent se
servir contre... les autres. Ceci tuera
cela, disait Victor Hugo à propos du
livre détrônant la cathédrale. Le livre , à
son lour , a été détrôné par le journal.
En tant que moyen d'action , le livre est
trop lent; il esl trop gros , Irop lourd , nc
s'insinue pas assez vite dans les intelli-
gences. II coule aussi trop cher , et enfin ,
qui donc , aujourd'hui , a le temps cle lire
deux ou trois cents pages, voire même
cinquante ou cent , pour être renseigné
sur une question ? L'article de journal ,
lui , c'est la goutte d'eau qui , en vertu
de la continuité cle l'effort , perce la
roche la plus dure ; c'est l'insecte invi-
sible qui élève du fond des mers de
gigantesques bancs de coraux. Mêliez
celte invincible puissance au service de
la bonne cause, el vous me direz si les
Weiss , les Prévost-Paradol , les Armand
Carrel , les About furent des hommes
inutiles , s'ils ont perdu leur temps el
leur peine, et si l'on peut dire avec jus-
tice qu 'ils sont morts toul entiers , après
avoir si efficacement vécu I

Je ne souscrirai donc pas au jugement
final que porte M. Josep h Reinach sur la
carrière politique et li t téraire d'Edmond
About : « Faiseur de rois , jamais roi lui-
même ! » Eh I que si l'ail ! 11 s'agil seule-
ment de s'entendre, il est vra i qu 'About
ne siégea jamais ni à la Chambre ni au
Sénat , où il n 'aurai t , vous m'en croyez
bien, pas fait plus mauvaise fi gure qu 'un
autre. 11 n 'eut pas même le temps de
siéger à l'Académie française , qui l' avait
p ourtant élu en janvier  1881 ; car il
mourut lc 16 janvier 188.'). quelques

1 Le Dix-neuvième siècle , par Edmond
Aboul , avec une introduction par J. Reinach.
Paris, Ollendorf , 1892.

jours avant  la date fixée pour sa récep-
tion. Mais si la République, qu 'il avait
tant aimée et si bien servie, fut ingrate
envers lui , el si la mort nc laissa point
aux palmes vertes le temps de s'épanoui r
sur les revers cle son habit de cérémonie,
qui oserait prétendr e qu 'About ne fut
pas un des rois les plus glorieux de ce
glorieux royaume qui s'appelle l'esprit
français ? Ue l'esprit ! Il aurait pu en
revendre tous les jours de sa vie à lous
les journalistes d'Europe sans se sentir
plus pauvre à ses derniers moments.
S'il n 'en a pas eu autant que Voltaire ,
c'est qu 'il a vécu quelque trente ans de
moins cpi e lui , cl que le temps seul lui a
manqué.

J' ai sous les yeux , pendant que j'écris ,
le portrait d'Edmond Aboul , et c'est bien
la fi gure qui convient à son talent et à
son caractère. Une tète robuste , carré-
ment plantée sur de vastes épaules. Sous
la barbe poivre el sel aux courtes ondu-
lations el sous la moustache plus noire
aux pointes naturellement relevées, on
sent un menton large et de fortes mâ-
choires , toutes prêtes à happer ferme ct,
au besoin , à enlever le morceau. Sous
d'épais sourcils couronnant une arcade
saillante , des yeux extraordinairement
vifs , chauds, pétillants , provocants , ma-
licieux. Un front superbe , tout découvert
de spontanéité ct de franchise , el des
cheveux courts et drus, taillés en brosse...
Cet homme d'esprit devait être bon et
avoir un coeur d'or. Le fait est qu 'il fut
un père de famille incomparable , rompu
aux plus exquises tendresses, et qu'il
eut des amis dévoués jusqu 'à la mort.

A part quel ques détails , le héros de sa
première comédie , Quillery, donne une
idée assez juste d'About lui-même : « 11
est presque impossible de lui résister.
Certes, il n'est pas beau ; mais il a des
yeux et des dents qui éclairent sa fi gure.
Du reste , jeune, hardi , délibéré , galant ,
joyeux , plaisant; le front haut , la parole
vive , le geste prompt , l'esprit éveillé I
Je le chasse, il revient; je l'évite, il me
retrouve ; je m'enferme, il m'écrit ; je le
querelle , il me lient tète ; je lui jure que
je nc l'aimerai jamais , il parie que je
l'adore ct que je ne sais ce que je dis...
11 semble , quand il entre dans une
chambre, que la température s'y. élève
de dix degrés ! »

Un vrai Français, quoi 1

CAUSERIE DE QUINZAINE

Scène»» de la vie bavaroise.

Wôrishofen, 10 août 1892.
Nous avons eu dimanche deux fêtes

d'un caractère bien difiérent et qui , ce-
pendant , procédaient l'une de l'autre ;
une présentation de curé, le matin ; une
kermesse bavaroise, l'après-midi.

Chacun sait que la Bavière est catho-
lique, ce que l'on sait moins, o'est que
nulle part en Bavière la dévotion ne
fleurit et ne s'épanouit autant qu 'à Wô-
rishofen. Or, depuis 50 ans, aucun com-
munier de cet endroit ne s'était consacré
au Saint-Ministère et comme cette année
le oharme a été rompu , on a voulu célé-
brer dignement un événement aussi heu-
reux : arcs de triomphe, décorations des
maisons et des fontaines, construction
d'une hutte où la messe devait être célé-
brée, chaire élevée en plein air pour le
prédicateur , tout avait été préparé et
arrangé aveo beaucoup de goût. Vers
9 heures le cortège se forma; c'étaient
d'abord de charmantes petites filles ayant
chacune robe blanche et écharpe bleue(les
couleurs bavaroises que l'on connaissait
bien à Neuchâtel du temps de la feue
reine Elisabeth). Sur leurs têtes était
posée une jolie couronne de fleurs natu-
relles. Puis venaient les jeunes garçons,
enfin le clergé, le nouveau curé et les
diverses associations et corps de métiers
de Wôrishofen. La procession, dirigée et
réglée dans sa marche par les pompiers
qui forment ici la force armée, parcou-
rut tout lo village et vint se masser au
pied de la chaire où un sermon de cir-
constance fut prononcé. Entre 11 heures
et midi la fête était terminée.

En voyant tout ce déploiement de
magnificences relatives, je pensais à la
simplicité de nos communes protestantes
en pareille circonstance et à la modéra-
tion de leur enthousiasme lorsqu 'un de
leurs enfants se voue au Saint-Ministère.
Et encore a-t on simplifié , me dit-on , ces
dernières années. De notre temps (car
nous sommes à un âge où l'on commence
à regarder en arrière), ie jeune Lévite,
pour employer une expression chère à
cet excellent M. Diacon , s'en allait dans
sa commune prêcher son sermon d'entrée;
après quoi l'autorité communale lui re-
mettait une poche à soupe ou une autre
pièce d'argenterie, tout en lui exprimant
la satisfaction qu 'éprouvait la commune
à voir un de ses enfants se vouer au
Saint-Ministère. Plus tard le Lévite se
mariait et la poche à soupe trônait glo-
rieusement sur la table, le dimanche,
entre la soupière et le bouilli dominical.
Heureux Lévite !

* *

L'après-midi , changement comp let; si
le mutin était consacré au service de
Dieu , Gambrinus , qui compte en Alle-
magne tant do dévots et si peu d'incré-
dules, a tout accaparé : des tables se
succèdent à perte de vue aux alentours
des restaurants et dans les prairies; les
installations sont nombreuses et la bière,
une bière excellente d'ailleurs , coule à
flots entretenant une gaieté un peu mas-
sive. Quelle débauche de bière, de sau-
cisses et de cervelas ! La musi que joue ,
de pesants Bavarois battent la mesure,
les mamans apaisent de gros poupons
courroucés on ne sait pour quelle raison,
les chiens happent au passaje une sau-
cisse mal surveillée et attrapent à l'occa-
sion un coup de pied qui diminue leur
joie gourmande, la kermesse bat son
plein.

Mais comme on ne peut pas passer
son après midi à contempler les faces
lunaires des sujets du prince Luitpold , je
me rabats sur un Français qui m'a déjà
beaucoup intrigué et dont j'observe le
manège depuis quelques jours; o'est le
plus grand bavard de France et de Na-
varre, sa joie suprême est de frayer avec
les ecclésiastiques, une soutane lui cause
un plaisir des dieux , l'autre jour il ne se
possédait p lus: il tenait par le bouton un
grand-vicaire de Paris. Il fallait l'enten-
dre parler aveo un sourire du dédain le
mieux porté de notre pauvre civilisation
du XIX"" siècle, du progrès (quelle amer-
tume de bon ton quand il prononçait ce
mot !) et des immortels princi pes de
1789. Ces pauvres princi pes ! ils n'ont
qu 'à so bien tenir avec uu antagoniste de
celte taille.

C'est par ces billevesées qu 'il payait
sa bienvenue au haut clergé qui l'éeou-
tait aveo le sourire un peu énigmatiquo
qu'ont volontiers les prêtres catholiques
et qui comblait d'aise notre hanneton !

Que j 'aime mieux une autre iigure bien
plus originale, le type du Français
débrouillard. En service chez un maître
dont la santé demande beaucoup de
soins, Emile se multi plie avec un dévoue-
ment intelli gent qui rappelle celui de
Caleb de Walter Scott : tour à tour,
jardinier , tailleur, garde-malade, cuisi-
nier à l'occasion, il conserve son inalté-
rable bonne humeur et dans son humble
sphère d'activité et représente non sans
distinction certaines qualités aimables de
la race française qui la font tant appré-
cier des étrangers.

Mais les ombres s'allongent, les grou-
pes diminuent, la joie devient moins
bruyante et la kermesse touche à sa An ;
on entend bien encore quelques refrains
de chansons populaires, mais peu à peu
le silence devient général et, à 9 heures
du soir, le village est rentré dans sa pla-
cidité accoutumée. Tout le monde dort à
Wôrishofen. V, H.

VARIÉTÉS

Publications illustrées par J. Boillot-
Robert, De Paris à Milan par le
Gothard.

Nous annoncions l'année dernière le
début d'une série de publications illus-
trées, dont M. Boillot-Robert a pris l'ini-
tiative, et ayant pour but de faire con-
naître et apprécier les beautés de notre
Jura par un texte soigné, rédigé en fran-
çais, en anglais et en allemand, et par
des vues phototypiques reproduisant
toutes des sites charmants.

Le succès des Lacs Jurassiens, dont la
première édition a été épuisée en quel-
ques semaines et dont la seconde est en
préparation , a engagé l'auteur à étendre
sa sphère d'activité.

Aujourd'hui paraît le Guide illustré De
Paris à Milan, avec texte français-anglais
et une cinquantaine de vues intéressant
spécialement les villes de Bâle, Berne, Lu-
cerne, Thoune, Interlaken , les massifs de
l'Oberland bernois, le lao des IV cantons,
le chemin de fer du Gothard , dont cette
publication est en quel que sorte le Guide
officiel, les lacs italiens, Lugano, Majeur
et Côme, enfin Milan.

Cet ouvrage luxueux , agrémenté d'une
riche reliure en peau , est d'un grand for-
mat qui en fait un véritable ornement de
salon. Deux éditions ont été tirées, l'une
avec tranches dorées dont le prix est de
fr. 8»50 l'exemp laire, l'autre avec tran-
ches blanches â fr. 7»50. Signalons encore
quatre cartes des contrées parcourues,
dont deux entre autres, celle du Gothard
et celle du lao de Lucerne, sont fort belles.

En résumé, œuvre de bon goût , très
soignée, et dont le succès rap ide engagera
l'auteur à poursuivre la série , tout en
occupant ses loisirs d'une façon aussi
instructive qu'agréable. De Bâle à Zer-
matt et De Paris à Alger, également en
pré paration , constituent un champ d'ex-
plorations di gne de l'activité de M. Boillot-
Robert. X.

LA RÉPUBLIQUE ARGENTINE, par
un vigneron neuchàtelois, p'rix 60 cen-
times. — Fontaines, Ed. Sack, édi-
teur.
L'auteur dédie sans doute oe journal

d'un voyage fait dans l'Argentine en
1890-91 à tous ceux qui seraient tentés,
à son exemple, de quitter notre Suisse
pour aller tâter de la vie américaine.
Espérons qu 'il aura beaucoup de lec-
teurs, car chacun de ceux-ci sera dégoûté
par avance de ce triste pays et de ses
détestables habitants.

* *
RECUEIL DE PENSÉES, SENTEN-

CES, etc., à l'usage des écoles et des
familles, par J. P., prix 80 centimes.
— Fontaines, Sack, éditeur.
« Mon but — écrit l'auteur — en com-

posant ce petit livre, a été de fournir ,
aux instituteurs et aux parents, une
bonne parole à déposer chaque jour dans
le cœur des enfants qui leur sont con-
fiés. >

Voilà un but excellent, et le choix des
maximes et la nature des commentaires
ne le sont guère moins, en général. Pour-
tant, à la page 25, je relève, sous le titre
Pitié envers les malheureux, ce passage :

< Qu'est-ce qu'a Catherine, qu'elle
parle si drôlement ? > demandai-je, étant
encore enfant, à mon père. < Elle a , me
répondit-il, un défaut dans la gorge. J'ai
souvent entendu sa mère contrefaire, en
se moquant, une idiote qui parlait ainsi,
et voilà, Dieu l'a punie en lui donnant
uno fille ayant le même défaut. >

Eh bien , je ne l'aime pas dn tout , oe
passage. Vouloir que Dieu afflige d'une
infirmité une enfant , parce que la mère
de celle-ci s'est moquée d'une idiote,
n'est pas conforme à l'idée élevée qu'on
doit se faire de la justice et de Dieu. Et
prétendre fonder la pitié sur la crainte, es t
peu conforme à la sagesse, car si le sen-
timent de crainte s'affaiblit ou disparaît ,
qu'adviendra-t-il de celui de pitié ?

Heureusement que le Recueil de J. P.
contient bien des enseignements autres
et meilleurs, et qu'on n'y trouve rien de
plus dans le goût des lignes citées. Il est
suivi de La science économique du bon-
homme Richard, où Francklin a mis tout
ce que lui avaient suggéré son bon cœur
et son grand sens pratique pour la con-
duite générale dans la vie.

F.-L. S.
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LIBRAIRIE

NOUVELLES POLITIQUES

Angleterre
A la séance de jeudi , la Chambre des

Communes a voté la motion de défiance
par 350 voix en faveur de M. Gladstone,
contre 310 pour lord Salisbury . Ce vote
de défiance a été accueilli par des mani-
festations frénétiques. Lord Salisbury a
dû aller vendredi matin à Osborne pour
remettre la démission du cabinet à la
reine. Les Communes sont ajournées à
jeudi prochain.

Afghanistan
On télégraphie de Simla au Ternes, le 9

août :
La rébellion des Hazaras contre l'émir

Abdurrhaman a pris de très sérieuses
proportions. Les Sheikh Alis, les Béauds,
et toutes les grandes tribus dont l'hosti-
lité aux Afghans a toujours été irréconci-
liable, ont formé une coalition formida-
ble contre l'émir, qui rassemble toutes
ses ressources pour combattre cette in-
surrection. U a réuni 20,000 hommes de
troupes régulières et une force égale de
troupes indigènes. L'émir essaie de faire
de nouvelles levées, en encourageant les
hommes des tribus par la promesse de
récompenses, et la perspective du par-
tage entre eux des terres des Hazaras.
Sous l'influence de ces promesses, beau-
coup d'hommes des tribus rejoignent l'é-
tendard de l'émir.

RÉSULTAT DES ESSAIS DE LAIT
à Neuohâtel-Ville

S £
NOMS ET PRÉNOMS S f -g

DES g S g
LAITIERS s | s

Sa . —J

25 JUILLET 1892
Flury, Joseph M) 31
Bsertschy, Fritz 35 31
Thalmann , Edouard 31 31 ,ô

26 JUILLET 1892
Geiser , Henri 40 32
Girard , Alfred 38 32
Rommel , Max 29 31

27 JUILLET 1892
Rosselet, Marie 40 32
Helfer , Fritz 33 32
Maridor , Gumal 30 33

28 JUILLET 1892
Geiser , Henri 34 31

. Freittiii- Klani iN , OoUlleb !•(> 33

29 JUILLET 1892
Guillet , Rosine 10 29
Schuppach , Michel 33 32
Flury, Joseph. 33 30

30 JUILLET 1892
Perrenoud , Alfred 36 30
Winzenried , Gottlieb 32 31
Chollet , Louis 32 32

Art. 9 du Règlement: Toul débitant donl
le lait contiendra moins de 'i'.) grammes de
beurre par litre , payera une amende de
qalnae francs.

Direction de Police.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

— La Juslice signale un incident re-
grettable qui s'est produit au cours des
manœuvres de l'Ouest, en France. Un
régiment d'infanterie, parti de (Rouen , le
lundi soir à dix heures, effectua un par-
cours de soixante kilomètres avec une
seule halte de deux heures. Un soldat
mourut sur la route de Louviers et un
grand nombre d'autres tombèrent exté-
nués. Le régiment est arrivé à Chambray
(Eure) dans un état lamentable. Une
grande quantité de traînards n'ont pu re-
joind re que dans la nuit de mardi. Il pa-
raî t que la munici palité de Chambray
n'avait pris aucune mesure pour assurer
le cantonnement et que les soldats do-
rent se disperser au hasard pour cher-
cher du repos.

Question d'Honneur et d'Hygiène
Ne lavez plus jamais dans le sang vos injures :
Le sang lav» très mal!... Mai1 Ponctuons Congo,
Par sa mousse neigeuse et ses essences pures,
Efface, en un instant , tare, ride ou bobo.

Docteur Lékélé , au savonnier Victor Vaissier.



NOUVELLES SUISSES

BERNE. — Le prétendu baron de Cour-
tier, arrêté à Thoune, n'est pas soup-
çonné d'espionnage. Son incarcération est
motivée par les faits suivants :

De Courtier avait trouvé moyen de se
faire recommander, au chef du départe-
ment militaire fédéral , par le colonel
Bleuler, de Zurich, et s'occupait à
Thoune de faire soumettre à des expé-
riences de tir un fusil de son invention.
H paraissait très entendu dans toutes les
questions de balistique, de fabrication
d'armes de guerre et de poudres.

O'est alors que le gouvernement fédé-
ral apprit, par une communication du
gouvernement autrichien, qu'an prétendu
colonel de Courtier s'était présenté com-
me étant chargé par la Confédération de
faire de grands achats de chevaux en
Galioie. Le Conseil fédéral chargea alors
le procureur-général de la Confédération
de faire le nécessaire pour assurer l'ar-
restation de oe chevalier d'industrie qui ,
sous divers faux noms, avait su se créer
de belles relations et faire de nombreuses
dupes. On sait maintenant qu'il a fait en
Russie plusieurs années de prison. Il pa-
raît établi qu'il se nomme Hoffmann et
appartient à une honorable famille de
Carlsbad.

LUOEBNE . — L'ingénieur Roman Abt,
à Lucerne, l'inventeur du système d'a-
près lequel ont été construits un grand
nombre de chemins de fer de montagne,
celai da G-lion-Naye entre antres, a reçu
de l'empereur d'Autriche la croix de l'or-
dre de François-Joseph, pour la manière
distinguée dont il a dirigé la construction
de lignes de montagne en Bosnie et dans
la Haute-Styrie.

GRISONS. — Mercredi a eu lieu aux
bains de St-Moritz , sous le patronage du
maharadja de Baroda , une fête de cha-
rité au bénéfice des victimes de St-Ger-
vais et de l'hôpital , dans le parc et dans
les salons du Kurhaua. Le produit a dé-
passé 12,000 fr.

TESSIN. — Les électeurs du cercle de
la Riviera remplissent très mal leurs de-
voirs de citoyens. Dans un premier tour
de scrutin ils avaient élu M. Santino Del-
mue député au Grand Conseil par deux
suffrages seulement . M. Delmue déclina
une élection obtenue de cette manière.
Un second lour de scrutin fut ordonné ,
mais cette fois-ci aucun électeur ne se
présenta. Enfin le troisième tour de
scrutin avait été fixé à dimanche passé.
L'urne est restée vierge. Par un seul
citoyen n'a condescendu à voter.

Les passions politiques ne doivent pas
être bien vives dans cet arrondissement-là.

Le compte rendu que nous avons
donné hier de la journée officielle a con-
duit les lecteurs jusqu 'à la fin du ban-
quet.

Voici, pour la soirée, quel ques mots de
notre correspondant :

Loole, 11 août.
La fête dit soir a très bien réussi grâce

au beau temps et à l'entrain apporté par
toute la population Iooloise. Plusieurs
façades de maisons étaient brillamment
éclairées. Le cortège qui s'est formé
devant la cantine a parcouru les princi-
pales rues de la ville et offrait un char-
mant coup-d' oeil.

- L'illumination générale a de même fort
bien été organisée. Les derniers trains
sont remplis. — L'affluence des visiteurs
a été grande aujourd'hui.

m
* *

Les meilleurs résultats obtenus jeudi
par des Neuchàtelois, sont les suivants :

(CARABINE .) — Tournantes : F. Wyler,
Landeron , 513 degrés. — Doubs : Jules
Berthoud , Colombier, 1190 et 2802. —
Patrie-Ronheur : Ed. Prébandier , Neu-
ohâtel , 4718. — Patrie-Bonheur : D.
Quadri, Couvet, 1930 : Sohlepp i, Boudry,
2780. — Locle : W. Hœrni, Neuohâtel,
2730; J.-A. Perrenoud , Chaux-de-Fonds,
5242. — Patrie-Progrès : F. Rosselet,
Bayards , 70 points ; C. Gogler, Chaux-
de-Fonds, 69; C. Lebet, Chaux-de-Fonds,
63. — Militaire : C. Favre, Cortaillod ,
81 points; Chapuis-Bllhler, Ponts, 80. —
Doubs : Chapuis-Biihler , Ponts. 131.

(REVOLVER .) — Tournantes : Bourquin ,
Neuchâtel , 981 degrés; E. Comte, Mô-
tiers, 1435; A. Ribaux , Neuohâtel, 1513;
P. Perret, Chaux-de-Fonds, 1726. —
Sonmartel : Bernay, Boudry, 3135; P.
Perret, Chaux-de-Fonds, 7628. — Beau-
regard : Rooh, Chaux de-Fonds, 1271;
Boy-de-ltc-Tour, Neuohâtel , 2713 et 3510;
P. Bourquin , Chaux-de Fonds, 3543. —
Beauregard : Meilleures séries : Vaucher ,
Buttes, 131 points ; Bourquin , Neuohâ-
tel, 119. — Tournantes : Meilleures sé-
ries : A. Hirschy, Neuohâtel , 64 cartons;
L. Vaucher, Buttes, 64; L.-M. Riohardet ,
Chaux-de-Fonds, 50; Bourquin , Neuohâ-
tel, 43.

Loole, 12 août.
Les derniers trains partant jeud i soir

— jour officiel — ont emmené du Loole
une quantité énorme de gens pour la

plupart , évidemment , des visiteurs et dee
curieux. Les tireurs sont restés fidèle-
ment au stand , du moins en majeure
partie. La journée de oe matin sera donc
plus calme que celle d'hier, mais la fusil
lade n'en paraîtr a pas moins vive. On
approche de la fin. Quelques noms sonl
désignés comme étant ceux des vain-
queurs du tir cantonal ; aussi l'émulation
est grande et la joute, toute pacifi que, est
des plus intéressants à suivre.

Ce matin une brume épaisse voilait les
cibles ; peu à peu , cependant , elle s'est
dissipée et tout promet une jo urnée
exceptionnellement belle.

Quoique aucune réception ne fût ins-
crite au programme pour aujourd'hui , de
nombreux tireurs sont venus du Val-de-
Ruz, accompagnés de la Fanfare des
Geneveys-sur-Coffrane.

Le nombre des cartouches brûlées
jeudi est de 18,502, dont 16,030 de cara-
bine et 2472 de revolver.

Tir cantonal dn Lioole.

VARIÉTÉS

L HOMM E AUX OREILLES MOBILES

Le hasard m'a fait rencontrer en plein
Paris un brave homme dont les oreilles
se dressent au moindre bruit comme
celles de plusieurs animaux. Si cet hom-
me avait besoin de gagner sa vie, ce
serait une bonne recrue pour la fête de
Neuilly. Les anthropologistes aussi se-
raient fort heureux d'avoir l'adresse de
l'homme aux oreilles mobiles ; mais la
trouvera qui pourra : j 'ai juré de ne la
point donner. Les oreilles sont un peu
plus développ ées que de coutume, et les
mouvements sont bien visibles. Le fait
est curieux, mais il n'a rien d'absolument
exceptionnel. Darwin, Brooa et d'autres
ont déjà signalé chez certaines personnes
le caractère fonctionnel des muscles auri-

culaires qui, ohez l'homme, ne sont d'au-
cun usage et qui rappelleraient simp le-
ment un état ancestral. L'homme, d'après
les anthropologistes , n'étant qu 'un ani-
mal en voie de perfectionnement , on doit
encore retrouver chez lui la trace d'orga-
nes ayant servi dans ses états transitoi-
res antérieurs. Jadis, les oreilles re-
muaient ; donc , elles peuvent encore
remuer, Et , en effet, on rencontre, encore
aujourd'hui des personnes aux muselés
auriculaires actifs. Autrefois , on en ren-
contrait également, puisque le Journal
des Curieux de la Nature de 1685 parle
d'une jeune fille dont les oreilles se mou-
vaient. Quelques érudits du temps mirent
en doute l'authenticité de l'observation.
Le rédacteur des Nouvelles de la Répu-
blique des Lettres en septembre 1686 fit
remarquer qu'il n'était pas permis de
< nier cette singularité après oe que M.
l'abbé de Marolles atteste du philosophe
Crassot >.

< Ce philosophe, dit-il, était malpro-
pre, aveo une barbe longue et touffue et
les cheveux mal peignés. Il avait une
chose bien particulière et que je n'ai
jamais vue qu 'en lui seul, qui était de
plier et de redresser les oreilles quand il
le voulait. > Selon Pierre Messie, Saint-
Augustin a vu un homme qui non seule-
ment remuait les oreilles comme il le
voulait , mais encore ses cheveux, sans
faire aucun mouvement ni des mains ni
de la tête. Vesale, l'anatomiste , dit fort
bien qu 'il a rencontré à Padoue deux
hommes dont les oreilles se dressaient.
Est-ce que Prooope ne compare pas Jus-
tinien à un âne « non seulement à cause
de sa pesanteur d'esprit et bestise, mais
encore eu égard à ses oreilles mobiles
qui le firent nommer en plein théâtre
maître baudet par ceux de la faction
Verte ou Prasine dont il était l'ennemi >.

Il y a mieux , cette anomalie muscu-
laire a été signalée ohez une divinité
grecque, chez le dieu de la force brutale ,
chez Hercule. Hercule possédait des
oreilles mobiles. On les voyait se dresser
quan d il mangeait. Athénée rapporte des
vers d'Epicharme où il est dit : < Sa
mâchoire choque bruyamment, ses mo-
laires frappent avec éclat, ses canines
grincent, il siffle par les narines, il agite
ses oreilles ! > Tel était Hercule. En
cherchant bien, on trouverait certaine-
ment des cas analogues . Parmi nos con-
temporains, nous en connaissons qui pré-
sentent encore des anomalies musculaires
singulières. Un de nos médecins les plus
connus peut plisser k volonté toute la
peau de son crâne; un musicien fait
dresser et danser une mèche de ses
cheveux; un ingénieur plie légèrement
au commandement lo lobe de son oreille
droite, etc. Singularités de constitution
ou réminiscence d'une vie anoestrale ?
Qui oserait conclure ?

H. DE PAR VILLE .

Bourse de Genève, du 12 août 1892
Actions Obligations

Jura-Simplon. 95.- 3>/s fédéral . . —.—
Id. priv. —.— 3%id.ch.de f. 95.—

Central-Suisse — .— 3% Gen. à lots 104.25
N-E Suis. anc. -.— S.-O. 1878, 4°/0 509.»/8
St-Gothard . . — .— Franco-Suisse — .—
Union-S. anc. — .— N.-E.Suis.4% 522. -
Banque fédér. 346.25 Lomb.anc.3»/0 310.25
Union fin. gen. — .— Mérid. ital.3% 295.—
Parts de Setif. 195.— Douan.oU.5°/0 — .—
Alpines . . . .  — .— Prior.otto.4% 435.—

Changes à Genève Ar»ont nn au kll°
n«m«niU nifert Londres . 142.20uemmae uiteri Hambour 141 45

France . . 100.12'/2 100.17'/* Francfort 142.50
Londres. . 25.18a/4 25.22'/a 
Allemagne 123.45 123.55 Esc. Genève 2»/,%

Bourse de Paris, du 12 août 1892
(Coara de clôture)

8% Français. 99.60 Crédit foncier 1110.—
Ext. Esp. 4% 63.50 Comptoir nat. — .—
Hongr . or 4% 94.85 Bq. de Paris . 657.50
Italien 5% . . 91.10 Créd. lyonnais 798.75
Portugais 3% 23.50 Mobilier fran. 150.—
Rus. Orien 5% 68.02 J. Mobil, esp. — .—
Turc 4% . . . 20.85 Banq. ottom. . 565.62
Egy. unif. 4% 490.63 Chem.Autrich. 655.—

Actions Ch. Lombards 228.75
Suez 2752.50 Ch. Méridien. 623.75
Rio-Tin to . . .  885.62 Ch. Nord-Esp. 168.75
Bq. de France 4200.— Ch. Saragosse 187.50

— Le tremblement de terre ressenti,
mardi à huit heures du matin , à Co-
blence, l'a aussi été à Boppard , à Nassau,
à Wiesbaden, à Niederlahnstein. A Co-
blence, les ondulations ont duré dix se-
condes et ont été accompagnées de rou-
lements et de grondements dans l'inté-
rieur de la terre. A Niederlahnstein et à
Boppard, des cheminées se sont écrou-
lées, des bâtiments ont été lézardés. A
Coblence, dans une école primaire, un
tableau s'est détaché du mur , les enfants
déjà réunis ont été pris de panique et se
sont précipités en criant dans la rue.

— Dans des exercices de natation des
hommes des 23* et 63* régiments à Neisse
(Prusse), sept hommes se sont noyés.

— Les oscillations et l'activité érup-
tive de l'Etna continuent. Actuellement
les coulées de lave se sont arrêtées, sauf
celles descendant de Dogale Cervi. La
lave envahit les forêts de châtaigniers,
les belles cultures et les vergers.

— L'archéologue parisien M. Griolet,
de Geer a entrepris jeudi l'ascension du
Vésuve aveo deux guides. Il n'était pas
encore rentré à Naples le soir, et on crai-
gnait un malheur. Les autorités et les
amis de M. Griolet ont entrepris des re-
cherches.

— L'autorité militaire de Brest a com-
mencé une enquête contre un adjudant
du 19"" de ligne, prévenu de voies de
faits envers les soldats. Ce sons-officier
maltraitait ses hommes depuis longtemps,
paraît-il.

— Une grave catastrophe s'est pro-
duite aux mines de Salle-de Gagnière
(Gard, Franoe). Huit ouvriers ont été
tués, en sortant du puits, par la rupture
d'un câble.

— Le différend entre les directeurs
des usines métallurgiques Carnegie, à
Homestead, et le syndicat des ouvriers a
été réglé par des concessions mutuelles
sur l'échelle des salaires. La grève, qui
aurait affecté les intérêts de 130,000 ou-
vriers dans la région et dans l'Ouest, se
trouve ainsi prévenue.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Gymnastique. — Un de nos jeunes con-
citoyens loolois, M, Georges Stolz , a ob -
tenu le premier prix à la lutte , à la fête
de gymnastique des provinces rhénanes ,
qui vient d'avoir lieu à Mayence.

CHAUX -DE-FONDS. — Les présidents
des sociétés ouvrières de la Chaux-de-
Fonds étaient réunis, vendredi passé,
dans les locaux de la Chambre cantonale
du commerce, de l'industrie et du travail
pour entendre un rapport du secrétaire à
l'appui d'une proposition d'enquête sur
le prix comparatif des loyers ouvriers
dans les différents centres horlogers.
L'utilité de cette enquête a été unanime-
ment reconnue et les moyens de la me-
ner rapidement ont été discutés et adop-
tés.

— Un incendie a consumé mercredi
soir, à 10 heures, une vieille maison in-
habitée des Grandes-Crosettes, à l'en-
droit nommé Vieux-Cerisier, dans la pro-
priété de M. Ch. Gneegi. Lo feu était très
visible depuis la Chaux-de-Fonds ; ce-
pendant l'alarme n'a pas été donnée sé-
rieusement. Fort peu de monde s'est
rendu sur le lieu du sinistre.

Cette maison était vide. Tout donne à
penser que la malveillance, ou tout au
moins l'imprudence d'un intrus quelcon-
que, pourrait avoir déterminé cet incen-
die.

FLEURIER. — Dimanche, la paroisse
catholique romaine de Fleurier , fêtait
l'anniversaire de la 25m* année de minis-
tère pastoral de son curé, M. A. Ruedin.

La chapelle était enguirlandée et l'as-
sistance très nombreuse. Avant l'office,
deux fillettes offrirent à M. Ruedin leurs
compliments et un magnifi que bouquet
de fleurs. Puis le conseil de paroisse a
présenté au digne curé, un souvenir au
nom de tous les catholiques du Val-de-
Travers, aveo leurs félicitations et remer-
ciements.

DOMBRESSON . — Il est actuellement
établi d'une façon indubitable que le si-
gnalement de M. Monnier, dont l'assassi-
nat au Chili a été rapporté par les jou r-
naux, est identique à celui de M.
Louis-Eugène Monnier, né le 10 janvier
1863, fils d'Augustin et d'Henriette née
Vauthier, époux d'Elisa née Forestier,
originaire de Dombresson.

Régional. — On a descendu de la gare
de Neuohâtel hier après midi la troisième
des locomotives destinées à l'exploitation.
En tout semblable à celle dont nous par-
lions l'autre jour , elle n'en difière que
par le nom, qui est Cortaillod.

— On nous rapporte qu 'hier après
midi, près de Bel-Air, un wagon du Ré-
gional est sorti des rails. Il a fallu p lus
d'une heure — vu l'absence des outils né-
cessaires — pour l'y faire rentrer. La
voiture était vide ; il n'y a pas eu d'acci-
dent de personnes.

Un pieux souvenir. — La délégation de
la Société de tir de Courbevoie s'est ren-
due hier après midi du Loole à Neuchâtel,
où elle a été reçue par la Société fran-
çaise d'ici et M. le préfet. Après le dépôt
d'une magnifi que couronne sur la tombe
des soldats français au cimetière du Mail,
quelques paroles ont été prononcées par
M. Séassal, membre du Conseil munici-
pal de Courbevoie, et M. Touchon a ré-
pondu. Puis les tireurs sont repartis pour
le Locle.

Un noyé. — Ce matin , à 5 l j % heures,
des gardes communaux ont retiré du lao,
à la pointe ouest du Port , le corps d'un
homme de 20 à 25 ans, de taille moyenne,
imberbe, habillé en gris, aveo un chapeau
de feutre. Il parait avoir séjourné quel-
ques jours dans l'eau. Le cadavre a été
transporté à la Morgue.

Pavillon de musique. — Demain diman -
che, dès 11*/» heures, concert donné par
l'Orchestre Sainte-Cécile.

PROGRAMME :
1. La dernière étape ,

marche . . . . E. FISCHER .
2. Ouverture de Concert, v. R. CLARENS.
3. Amanda, valse. . . IVANOVIOI .
4. Militârische Elânge . LANGER .
5. Spàtsommer, galop p'

xylophone . . .  „ * „,

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

Anonyme, fr. 15. — A. M., fr . 10. —
Total à ce jour : 548 fr. 50.

„% Notre Causerie de quineaine se
trouve aujourd'hui en troisième page, où
on lira aussi l'intéressante lettre dans
laquelle notre collaborateur M. V. H. a
spirituellement évoqué des traits de la
vie bavaroise.

^% 
On trouvera dans notre Supplément

d'annonces une Nouvelle : Un Amour
d'ours, par Eug. Fourrier , un Bulletin
commercial, un article do Librairie et la
suite du Feuilleton.

CHRONIQUE LOCALE

Londres, 12 août.
Voici l'opinion des journaux anglais

sur la chute du cabinet Salisbury :
Le Times dit que o'est une victoire de

parti , gagnée uniquement sur le terrain
de parti et qui ne saurait par conséquent
profiter qu'aux intérêts d'un parti. Le
résultat des élections n'est pas dû aux
critiques qu'on aurait pu adresser à la
politique du cabinet Salisbury ; il est le
fruit des promesses extravagantes qu 'ont
faites les séparatistes.

Le Daily News dégage cette leçon que
tout gouvernement de coercition qui man-
que à ses promesses est virtuellement
mort.

DERNIERES NOUVELLES

Madame Anna Montandon née Schurch,à Neuchâtel , Monsieur Christian Schurch
et sa famille, à Rohrbach, Monsieur Alfred
Ducommun, Madame veuve d'Auguste
Ducommun, Monsieur et Madame Baquès
et leurs enfants, Monsieur Frédéric Heckli,
en Algérie, Mademoiselle Anna Heckli , àBesançon, et les familles Yonner, Hofmann ,Schurch, Stucki, Wittwer, Born et Roggen,a Neuchâtel, Bienne, Cernier , Couvet,Genève, Zurich et Morat, ont la douleur
de taire part à leurs amis et connaissances
du décès de leur cher époux, beau-frère et
parent,

Monsieur FRÉDÉRIC MONTANDON,
FABRICANT D'HORLOGERIE,

que Dieu a rappelé à Lui, aujourd'hui,vendredi, à U heures du matin, à l'âge
de 60 ans, 10 mois, après une longue et
cruelle maladie.

Neuchâtel, le 12 août 1892.
Cantique LXXXHI, v. 1 et 2.

L'enterrement, auquel ils sont priésd'assister, aura lieu le dimanche 14 cou-rant, à 1 heure.
Domicile mortuaire : Petit-Catéchisme 1.
Le présent avis tient lieu de lettre de

feire-part.
On ne reçoit p as.

Messieurs les membres du Cercle
des Travail leur»,  de Neuchâtel,sont informés du décès de leur collègue,

Monsieur FRÉDÉRIC MONTANDON,
et priés d'assister à son ensevelissement,
Îui aura lieu dimanche 14 courant, àheure.

Domicile mortuaire : Petit-Catéchisme 1.
LE COMITÉ.

Messieurs les membres du Grutli
romand sont invités à assister au
convoi funèbre de leur collègue,

Monsieur FRÉDÉRIC MONTANDON.
L'inhumation aura lieu dimanche 14

courant, à 1 heure.
Domicile mortuaire : Petit-Catéchisme 1.

LE COMITE.
WBSBmmÊmœ mmmmmÊË ammMiÊÊÊi m̂m.

Messieurs les membres de la Compa-
gnie des mousquetaires de Neuchâtel
sont informés du décès de leur regretté
collègue,

Monsieur FRÉDÉRIC MONTANDON ,
et invités à assister à son convoi funèbre,
?ui aura lieu dimanche 14 courant, à

heure.
Domicile mortuaire : Petit-Catéchisme 1.

LE COMITÉ.

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 :
Vormittags 8 1/2 Uhr, Gottesdienst in Peseux.
Nachmittags 2 1/2 Uhr, Gottesdienst in Bevaix.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
8 heures matin. Catéchisme, Grande Salle.
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 , a 8 h. du soir, réunion de prière»,
Bâtiment des Conférences (Petite Salle).

ORATOIRE E V A N G E L IQ DE
Rue de la Place d 'Armes

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

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

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

CHURCH OF ENOLAND SERVICES
in the Grande Salle de l 'immeuble Sondât- Travers

rue de la Collégiale.
Morning Prayer and Sermon, 10.30.
Evening Prayer and Holy Communion, 4.30,

at Chaumont.

DEUTSCHE STADTMISSION
Sonntag, Abends 8 Uhr, Versammlung in der

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

mittlere n Conferenz-Saal.

Deutsche Methodisten-Gemeinde,
Goltesdienste in der Ebeneaer-Kapelle, rue

des Beaux-Arts n° 9. — Sonntag, Vormittags
9 1/2 Uhr; Nachmittags.3 Uhr ; Dienstag,
Abends 8 Uhr, Bibelstunde.

ÉGLISE CATHOLIQUE
Chapelle de l'hôpital de la Providettee.

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

Ég lise paroissiale.
Messe à 8 heures, suivie du catéchisme à tous

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

CULTES DU DimX CRE U AOUT 1892

V«ir te Supplément
Imprimerie II. WOLKKA TH dfe C"



* Feuilleton de la Feuille d'avis de MM»

PAR

EDMOND ABOUT

J'espérais que mon humilité fléchirait
cette mère foudroyante. Mais sa colère
ne baissa pas d'un demi-ton :

c Pourquoi ? reprit-elle. Pourquoi ne
méritez-vous pas ma fille ? Répondez-moi
dono l

— Mais, madame, je n'ai ni fortune ni
position.

— La belle affaire ! Pas de position !
Vous en auriez une, monsieur , si vous
épousiez ma fille. Etre mon gendre,
n'est-ce donc pas une position ? Vous
n'avez pas de fortune 1 Est-ce que nous
vous avons jamais demandé de l'argent ?
N'en avons-nous pas assez pour nous,
ponr vous et pour bien d'autres ? D'ail -
leurs, l'homme qui nous tirera d'ici ne
nous fera-t-il pas un cadeau de cent mille
francs ? C'est peu de chose, j 'en con-
viens, mais o'est quelque chose. Direz-
vous que cent mille francs soient une

Reproduction interdite aux journaux qui n'ont
fU traité nvtc U Société d«i Gins d* Lettru.

somme méprisable ? Alors, pourquoi ne
méritez-vous pas d'épouser ma fille ?

— Madame, je ne suis pas...
— Voyons, qu'est-ce encore que vous

n'êtes pas ? Vous n'êtes pas Anglais !
— Oh ! nullement.
— Eh bien , vous nous croyez donc

assez ridicules pour vous faire un crime
de votre naissance ? Eh ! monsieur, j e
sais bien qu 'il n'est pas donné à tout le
monde d'être Anglais. La terre entière
ne peut pas être anglaise... au moins
avant quel ques années. Mais on peut être
honnête homme et homme d'esprit sans
être né positivement en Angleterre .

— Pour ce qui est de la probité, ma-
dame, c'est un bien que nous nous trans-
mettons de père en fils. De l'esprit , j 'en
ai juste oe qu 'il faut pour être docteur.
Mais malheureusement je ne me fais pas
d'illusion sur les défauts de ma personne
physique, et...

— Vous voulez dire que vous êtes
laid, n'est-ce pas ? Non , monsieur, vous
n 'êtes pas laid . Vous avez une fi gure in-
telligente. Mary-Ann , monsieur a-t-il une
figure intelli gente ?

— Oui , maman , dit Mary-Ann. Si
elle rougit en répondant , sa mère le vit
mieux que moi , car mes yeux étaient
obstinément cloués à la terre.

« D'ailleurs , ajouta Mme Simons , fus-
siez-vous dix fois plus laid, vous ne le
seriez pas encore autant que feu mon
mari. Et pourtant , je vous prie de croire
que j 'étais aussi jolie que ma fille, le jour

où je lui donnai ma main. Que répondrez-
vous à cela ?

— Rien, madame, sinon que vous me
comblez, et qu'il ne tiendra pas à moi
que vous ne soyez demain sur la route
d'Athènes.

— Que comptez-vous faire ? Cette fois
tâchez de trouver un expédient moins
ridicule que l'autre jour !

— J'espère que vous serez satisfaite
de moi si vous voulez bien m'entendre ,
jusqu 'au bout.

— Oui , monsieur.
— Sans m'interrompre.
— Je ne vous interromprai pas. Vous

a-t-on jamais interrompu ?
— Oui.
— Non.
— Si!
— Quand ?
— Jamais. Madame, Hadgi-Stavros a

tous ses fonds placés chez MM. Barley
et C*.

— Chez nous !
— Cavendiah square, 31, à Londres .

Mercredi dernier , il a dicté devant nous
une lettre d'affaires à l'adresse de M.
Barley.

— Et vous ne m'avez pas dit cela p lus
tôt !

— Vous ne m'en avez jamais laissé le
temps.

— Mais c'est monstrueux ! Votre con-
duite est inexp liquable ! Nous serions en
liberté depuis six jours ! Je serais allée
droit à lui ; j e lui aurais dit nos relations.

— Et il vous aurait demandé deux ou
trois cents mille francs 1 croyez-moi, ma-
dame, le mieux est de ne rien lui dire du
tout. Payez votre rançon; faites vous
donner un reçu , et dans quinze jours en-
voyez-lui un compte courant aveo la
mention suivante :

< Item, 100,000 francs remis person-
nellement par Mme Simons, notre asso-
ciée, contre reçu. >

« De cette façon , vous rentrez dans
votre argent , sans le seconrs de la gen-
darmerie. Est-ce clair ? >

Je levai les yeux et je vis le joli sou-
rire de Mary-Ann , tout radieux de re-
connaissance. Mme Simons hanssait fu-
rieusement les épaules et ne semblai t
émue que de dépit.

< En vérité, me dit-elle, vous êtes un
homme surprenant ! vous êtes venu nous
proposer une évasion acrobatique lorsque
nous avions un moyen si simp le de nous
échapper ! Et vous savez cela depuis
mercredi matin ! Je ne vous pardonnerai
jamais de ne pas nous l'avoir dit le pre-
mier jour.

— Mais, madame, veuillez vous rap-
peler que je vous priais d'écrire à mon-
sieur votre frère pour lui demander cent
quinze mille francs.

— Pourquoi cent quinze ?
— Je veux dire cent mille.
— Non; cent quinze. C'est trop juste.

Etos-vous bien sûr que ce Stavros ne
nous retiendra pas ici lorsqu 'il aura reçu
l'argent ?

— Je vous en réponds. Les brigands
sont les seuls Grecs qui ne manquent
jama is à leur parole. Vous comprenez
que s'il leur ar rivait uno fois de garder
les prisonniers après avoir touché la ran-
çon, personne ne se rachèterait p lus.

— Il est vrai. Mais quel singulier Alle-
mand vous faites, de n'avoir pas parlé
plus tôt !

— Vous "m'avez toujours coup é la pa-
role.

— Il fallait parler quand même !
— Mais , madame...
— Taisez-vous et conduisez-nous à ce

maudit Stavros. »
Le Roi déjeunait d'un rôti de tourte-

relles, sous son arbre de justice, avec les
officiers valides qui lui restaient encore.
Sa toilette était faite : il avait lavé le sang
de ses mains et changé d'habit. Il cher-
chait aveo ses convives le moyen le plus
expéditif de combler les vides que la
mort avait fait dans ses rangs. Vasile,
qui était de Janina , offrait d'aller lever
trente hommes en Epire, où la surveil-
lance des autorités turques a mis plus de
mille brigands en retrait d'emploi. Un
Laoonien voulai t qu'on acquît à beaux
deniers comptants la petite bande da
Spartiate Pavlos, qui exp loitait la pro-
vince du Magne, dans le voisinage de
Calamata. Le Roi, toujours imbu des
idées anglaises, pensait à organiser le
recrutement par force et à enlever tous
les bergers de l'Attique. Ce système
semblait d'autant plus avantageux qu 'il

Ll ROI DES M1MIS

SPÉCULITEdeTA PISSERIE
Magasin rue du Château n°4

L'assortiment d'ouvrages pour
la saison d'été est au comp let en tapis
avec et sans fourrure, bandes pour fau-
teuils, coussins, chaises, tabourets, etc.

Un magnifique choix d'ouvrages haute
nouveauté, sur étoffes et toiles diverses ;
nappages, dessins du dernier goût ; robes,
tabliers, jaquettes, formes élégantes et
dessins nouveaux, pour enfants.

Se recommande,
Alberiine WIDMER.

Pauvreté de sang, pâles
couleurs, manque d'appétit et

toutes les constitutions f aibles
sont traités avec succès par le produit
du pharmacien E. Mechling,

BITTER ferrugineux de Chine
indispensable aux jeunes filles pendant
la période de leur développement , ainsi
qu 'aux femmes arrivées à l'âge critique.

Prix de la bouteille : 3fr.30 et 1 fr.80
franco de port , contre remboursement.
— Neuck&tel : pharmacies BOURGEOIS
et F. JORDAN .

CERTIFICAT
NAMSDECK , 24 avril 1892.

Je me sens pressé de vous annoncer
quo de tous les ferrug ineux à moi connus,
je n'ai jamais emp loy é un remède aussi
excellent, facile à se procurer et agréable
à prendre, quo votre Bitter ferrugineux
de Chine. Je ferai ensorte que los phar-
macies d'ici se mettent en relations avec
vous pour en avoir en dép ôt. (0.3496B.)

Attention !
Marque de fabrique: Bras avec marteau.

AL TON80 G00P HANS *&
Place du Marché

NEUCHATEL

DÈS AUJOURD'HUI

VIN rouge Montapa
à

45 Ci le litre à l'emporté ;
à

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

Le gérant,
Georges STUSSI.

MAISON PARISIENNE
SPÉCIALITÉ DE CORSETS

sur mesure.
Véritables baleines, f orme élé-

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

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

Supplément au H 190 (13 août) de la FEUILLE D'AVIS de NEUCHATEL
ANNONCES DE VENTE"AVIS A MM. LES FUMEURS'

La Maison ISOZ, de Neuchâtel , quai du Port , ofire à MM. les fumeurs qui , par
une cause quelconque ont le larynx affaibli ou délicat , ou ceux qui aiment à fumer
un tabac pur et très doux , d'excellents cigares sans nicotine, le prix est de 140 et
160 fr. le mille.

A la môme adresse, l'on trouve la véritable cigarette égyptienne de la grande
manufacture E. Passalidis d'Alexandrie , la meilleure connue jusqu 'à ce jour (seul
fournisseur pour la Suisse).

La Maison ISOZ est sans contredit l'une de celles en Suisse faisant l'importation
des cigares Havane d'une manière suivie et dans de très bonnes conditions et de
laquelle on peut acheter de confiance

Toute marchandise qui ne se trouverait pas du goût de l'acheteur peut être
échangée. (Envoi d'échantillons sur demande.)

j  GRANDS MAGASINS

I TEMPL E-NEUF
I NEUCHA TEL
I •; mm :• •: ©éM« :•
I CONFCTIONS POUR DAMES
B qui seront vendues dans des conditions exceptionnelles.

I BEAU CHOIX DE

fl Nouveavîtes pour Robes

I SPÉCIALITÉ DE RIDEAUX depuis 10 cls,
¦ COTOISTISTE, iisriDiEirsr j xrE:
B dans  toutes les teintes. '

¦ Articles pour Deuil et Demi-Deuil.

I âMEUBLEMENTS en tous genres
H ]ji t^  complets depuis (55 Francs.
^m Lits d'enfants.
H Lit» «n fer forgé.
H Lavabos, Commodes,
|H Armoires à glaces.
H Secrétaire, Buffets de service. \
H Tables en tons genres.
H Chaises cannées.
I Chaises-escaliers.
H Chaises-longues.
¦ Canapés depuis 45 Fr.
S Literie confectionnée.
H Sommiers, Matelas,
^Ê Couvertes, Tapis.
¦| Choix immense de Q-LACE8.

I CïIiVïfcS IVEIVJFiUVTS

g Vente au comptant avec petit bénéfice !

S CHAPELLERIE IjMOBLE k IDES |
jT L'honorable public de Colombier et des localités environnantes est in- X
|"| formé qu 'un magasin de chapellerie pour dames, messieurs et enfants, vient Pi
M* d'être fondé à Colombier sous la dénomination de M*

(j) Chapellerie du Vignoble et Modes. (J)
JL Une bonne modiste y est à même d'exécuter toutes les commandes, ainsi JL
Kl que les réparations- qu'on voudra bien lui confier ; l'assortiment des fourni- |_l
jT tures concernant sa partie sera au comp let , tel que : velours, plumes, j?
fit rubans et fantaisies, etc. m
Lu Corsets à prix avantageux. Lu
1 Vient de recevoir, chapeaux feutre mou et apprêté , dernière nou- T
pi veauté, pour messieurs ; formes et prix divers. PI
w Beau choix de cravates. V
JL Gants en peau et en fll d'écosse. JL
Ql II sera fait un escompte de 5 % au comptant pour achats depuis deux l! |

m Encore un solde de chapeaux paille et feutre, provenant du magasin fH
u| Bader-Stern. Ces articles seront vendus avec forte réduction de prix. Lu
JL Se recommande, f|h
(3 CHAPELLERIE DU VIGNOBLE U
X N ° 9, Rue H aut, N° 9. JL
M Colombier , le 9 août 1892. hâ

Prenez garde en achetant du
ZAGHERLI3NT-»

NJ lll ^àÉÊBËy ?̂  Client : « Je ne veux pas de pou-

«¦illMffl î ^̂ ^  ̂ <*re insecticide ouverte, car j 'ai
¦*̂ ^®^*̂ ^̂  

demandé 

du 
Zacherlinl... On dit

^^>*. " avec ra ;sou que cette spécialité est le
meilleur remède contre toute espèce d'insectes, c'o.it pourquo i je no veux
pas autre chose que le flacon cacheté portant le nom « Zaoherlin ».

Le flacon à fr. 0»50 ; fr. U — ;  fr. 1»50 ; fr. 3»-.
En vente à

N, ii. luM.-l, chez M. Dardel , pharm.; jîenvevllle, chez M. Alex. Délia Pietra :
Bondry, » G. Hubschmid ; Bienne, » U. Minder-bessler ;
Colombier, » A. -Rob. Jeanmonod ; » » G- Joaiang;
Chnax-<l .-Fds.» Stierlin & Perrochet: » » C.Bloch-Mollet , drog.

» » P. Monnier ; » » Bonjour, pharm. ;
I.ocle, » J. Burmann ; Tranielnn, » Ed. Etienne ;
St-Blnise , » Zintgraff , pharm. ; Yverdon, » A. Jalon.
st-lmier , » Louis Nicolet ; 

MA R I E 3  3VB AD
Pilules contre l'embonpoint et l'obésité. — Grande efficacité 1 Prix :

3 fr. 50 la boîte. — Se vendent dans toutes les pharmacies. Dépôt à
Neuohâtel : pharmacie A. Dardel.

Dépôt général pour toute la Suisse : Pharmacie Hartmann , à Steckborn



Siccatif inodore / é &ik Pour vernir le* p arquets,
durable ffîf^l 

planchers,
Pour 10 mot . carrés , 1 kilog. M % 3sj / (Ê {/ (llerieS , eSCdlie VS ,

3 Fr, 60 ^^S&  ̂ meubles.
X-^^QTLJE: BRiJL îi ÂisrTE.

pour parquets et planchers, de
François CHRISTOPH, Zurich, Prague, Berlin,

Reconnue la meilleure pour vernir les parquets, planchers, etc. ; a l'im -
menée 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 employé' Colis postaux pour environ deux
appartements moyens, à 13 fr., franco. Cn distingue la laque sans couleur ou
pure, qui donne seulement un brillant jaunâtre, de la laque colorée en brnn et
jaune, qui donne de la oonleur et du brillant en un coup.

François CHRISTOPH, f abr. de vernis, Zurich , 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. 

n'entraînait aucun débours , et qu 'on ga-
gnait les troupeau x par dessus le mar -
ché.

Interrompu au milieu de la délibéra-
tion, Hadgi-Stavros fit à ses prisonnières
un accueil glacial . Il n'offrit pas même
nn verre d'eau à Mme Simons, et comme
elle n'avait point déjeuné, elle fut sensi-
ble à cet oubli de convenances. Je pris
la parole an nom des Anglaises, et, en
l'absence du Corfiote , le Roi fut bien
forcé de m'accepter pour intermédiaire.
Je lni dit qu'après le désastre de la
veille, il serait content d'apprendre la
détermination de Mme Simons ; qu'elle
avait résolu de payer, dans le plus bref
délai, sa rançon et la mienne; que les
fonds seraient versés le lendemain , soit à
la banque d'Athènes, soit en tout autre
lieu qu'il lui plairait de désigner, contre
son reçn.

< Je suis bien aise, dit-il , que ces fem-
mes aient renoncé à convoquer l'armée
grecque à leur secours. Dites-leur qu'on
leur remettra, pour la seconde fois, tout
ce qu'il faut pour écrire; mais qu'elles
n'abusent p lus de ma confiance ! qu 'elles
ne m'attirent pas les soldats ici ! Au pre-
mier pompon qui parait dans la monta-
gne, j e leur fais couper la tête. Je le jure
par la Vierge du Mégaspiléon , qui fut
sculptée de la propre main de saint Luc I

— N'ayez aucun doute. J'engage la
parole de ces dames et la mienne. Où
voulez-vous que les fonds soient dépo-
sée ?

— A la banque nationale de Grèce.
C'est la seule qui n'ait pas encore fait
banqueroute.

— Avez-vous un homme sûr pour por-
ter la lettre ?

— J'ai le bon vieillard. On va le faire
appeler. Quelle heure est-il ? Neuf heures
du matin. Le révérend n'a pas encore
assez bu pour être gris.

— Va pour le moine ! Lorsque le frère
de Mme Simons aura versé la somme et
pris votre reçu , le moine viendra vous en
porter la nouvelle.

— Quel reçu ? Pourquoi un reçu ? Je
n'en ai jamais donné. Quand vous serez
tous en liberté, on verra bien que vous
m'avez payé oe qui m'était dû.

— Je croyais qu'un homme comme
vous devait traiter les affaires à la mode
d'Europe. En bonne administration...

— Je traite les affaires à ma guise, et
je suis trop vieux pour changer la mé-
thode.

— Comme il vous plaira. Je vous de-
mandais cela dans l'intérêt de Mme Si-
mons. Elle est tutrice de sa fille mineure,
et elle lui devra compte de la totalité de
sa fortune.

— Qu'elle s'arrange 1 Je me soucie de
ses intérêts comme elle des miens. Quaud
elle payerait pour sa fille, le grand mal-
heur I Je n'ai jamais regretté oe que je
débourse pour Photini. Voici du papier ,
de l'encre et des roseaux. Soyez assez
bon pour surveiller la rédaction de la
lettre. Il y va de votre tête aussi. >

Je me levai tout penaud et je suivis
ces dames, qui devinaient ma confusion
sans en pénétrer la cause. Mais une ins-
piration soudaine me fit revenir sur mes
pas. Je dis au Roi : « Décidément, vous
avez bien fait de refuser le reçu, et j 'ai
eu toi t de le demander. Vous êtes plus
sage que moi ; la jeunesse est impru-
dente.

— Qu'est-ce à dire ?
— Vous avez raison , vous dis-je. Il

faut s'attendre à tout. Qui sait si vous
n'essuierez pas une seconde défaite p lus
terrible quo la première ? Comme vous
n'aurez pas toujours vos jambes de vingt
ans, vous pourriez tomber vivant aux
mains des soldats.

— Moi !
— On vous ferait votre procès comme

à un simple malfaiteur; les magistrats ne
vous craindraient plus. En pareille cir-
constance, un reçu de cent quinze mille
francs serait une preuve accablante. Ne
donnez pas d'armes à la justice contre
vous. Peut-être Mme Simons ou ses hé-
ritiers se porteraient-ils parties civiles
pour revendiquer ce qui leur a été pris.
Ne signez jamais de reçus 1 >

Il répondit d'une voix tonnante : < J'en
signerai I Et plutôt deux qu'un 1 j'en si
gnerai tant qu'on en voudra I J'en signe-
rai toujours, et à tout le monde. Ah ! les
soldats s'imaginent qu 'ils auront bon
marché de moi, parce qu'une fois le ha-
sard et le nombre leur ont donné l'avan-
tage I Je tomberais vivant entre leurs

mains, moi dont le bras est à l'épreuve
de la fatigue ot la tête à l'épreuve des
balles 1 J'irais m'asseoir sur un banc, de-
vant un juge, comme un paysan qui a
volé des choux 1 Jeune homme, vous ne
connaissez pas encore Hadgi-Stavros. Il
serait plus facile de déraciner le Parnès
et de le planter sur la cime du Taygète,
que de m'arracher de mes montagnes
pour me jeter sur le banc d'un tribunal !
Ecrivez-moi en grec le nom de Mme Si-
mons ! Bien. Le vôtre aussi !

— Il n'est pas nécessaire, et...
— Ecrivez toujours. Vous savez mon

nom, et je suis sûr que vous ne l'oublie-
rez pas. Je veux avoir le vôtre, pour
m'en souvenir. >

Je griffonnai mon nom comme je pus,
dans la langue harmonieuse de Platon.
Les lieutenants du Roi applaudirent à sa
fermeté sans prévoir qu 'elle lui coûtait
cent quinze mille francs. Je courus con-
tent de moi et le cœur léger, à la tente
de Mme Simons. Je lui racontai que son
argent l'avait échappé belle, et elle dai -
gna sourire en apprenant comme je m'y
étais pris pour voler nos voleurs. Une
demi-heure après, elle soumit à mon ap-
probation la lettre suivante :

(_A suivre.)

NOUVELLE

UN AMOUR D'OURS

Parmi les baraques de saltimbanques
qui s'étaient installées à la foire de Saint-
Servan, on remarquait une tente d'un
aspect misérable, une sorte de ménagerie
composée d'ours, d'hyènes, de deux
loups et de quelques singes. Elle était
tenue par la mère Moreldi , une grosse
femme aux allures vulgaires, restée
veuve aveo sa fille, Francina, une jeu-
nesse de 16 ans d'une grande beauté.

Ce soir-là, la parade était commencée;
sur les tréteaux, s'eflorçant d'attirer la
foule, un paillasse vêtu d'oripeaux fanés
débitai t des calembredaines d'une voix
de rogomme. A côté de lui, Francina,
adorablement belle dans son costume de
dompteuse, promenai t mélancoliquement
un ours qui la suivait, docile comme un
chien.

— J ai vu , disait le pitre, un homme
né à CABKNTAN, baptisé à TRENTE , épou-
ser une femme de CETTE et mourir à
MILAN.

Assez de bêtises 1 continua-t-il. Venez
voir la représentation, la ménagerie Mo-
reldi, uni que en son genre. Vous y verrez
les grands fauves, los animaux les plus
féroces, devenir doux comme des agneaux
sons le regard de la jeune et intrépide
dompteuse Francina. Vous assisterez au
repas des animaux ; enfin, l'ours Martin,
ici présent, luttera aveo les amateurs.

Entrez ! Entrez 1 o'est quinze centimes.
On ne paie qu'en sortant.
Francina se mit à battre de la grosse

caisse, pendant que le pitre agitait une
cloche.

— Prenez vos places ! Quinze centimes
seulement.

Parmi les rares spectateurs qui répon-
dirent à l'invitation du paillasse, se trou-
vait Oscar Dupotoir , fils d'un huissier de
Saint-Malo et clerc de notaire dans cette
ville.

La beauté de Francina l'avait frappé
au coeur, il ne la quittait pas des yeux.
Elle était vraiment gracieuse dans son
méchant costume de laine rouge . Grande,
svelte, elle avait l'air d'nne reine; ses
yeux noirs, moqueurs , erraient sur la
foule qu 'elle dominait et, quand elle dai -
gnait sourire, ses lèvres purpurines

s'entr 'ouvraient sur les plus mignonnes
petites dents que l'on puisse voir.

La représentation commença par la
n itico exp licative des animaux contenus
dans la ménagerie, notice donnée par le
p itre qui la récitait comme uno leçon.

« Mesdames et messieurs, ceci est la
hyène, animal terrible, aussi lâche que
féroce; il va dans les cimetières déterrer
les cadavres la nuit , dont il fait sa nour-
riture journalièr e. >

Francina présenta l'ours Martin en
liberté. C'était un ours brun , de grande
taille , qui obéissait aux moindres gestes
de la jeune fille. Elle l'avait fasciné. Il se
mettait à genoux, se couchait sur le dos,
faisait le mort, se traînait aux pieds de
sa maltresse. Telle est la puissance de la
beauté, qu 'il semblait se comp laire dans
oe rôle d'esclave soumis.

La représentation se termina par la
lutte promise entre l'ours ot les amateurs.
Comme l'amateur faisait presque tou-
jours défaut , Alexandre, le domestique
chargé de soigner les bêtes, revêtait un
uniforme de fantassin acheté au rabais
chez un fripier et il se présentait.

La lutte s'engageait ; l'ours se défen-
dait sans conviction et, après quelques
passes, il se laissait tomber à la grande
joie du public chauvin, qui voyait aveo
plaisir triompher l'armée et qui tirait de
cette victoire des pronostics rassurants
sur l'issue des luttes futures.

En se retirant , Oscar s'approcha de
Francina.

— Que vous êtes belle 1 lui dit-il en
rougissant jusqu 'à la racine des cheveux
et, baissant la voix : Je vous aime, mur-
mura-t-il.

Francina eut un sourire imperceptible
qui le combla de bonheur.

Dès lors , Oscar ne songea plus qu'à
Francina; il fut assidu à toutes les repré-
sentations. La mère Moreldi encouragea
tacitement cet innocent flirtage ; quant à
Francina, en souveraine sûre du pouvoir
exercé par ses charmes, elle daignait
permettre qu 'il l'aimât.

La foire tirait à sa fin , lorsque la mère
Moreldi donna à entendre à Oscar que
ses assiduités compromettaient sa fille,
qu'il fallait les cesser ou épouser. Oscar,
de plus en plus subjugué, déclara que
ses intentions étaien t pures, que jamais
son père ne donnerait son consentement
à ce mariage, mais qu 'il était disposé à
passer outre. Un beau matin , la ménage-
rie décampa , se dirigeant sur Rennes; le
lendemain, Oscar rejoignit sa chère Fran-
cina. Il avait vingt-deux ans, il était
majeur, il aimait, l'avenir était à lui !

Il ne quittait plus la belle fille. Il avait
promis de l'épouser à la mort de son
père, dont la fortune rondolette lui per-
mettrait alors d'assurer à sa femme une
honnête aisance. En attendant , il se ren-
dait utile , aidait à monter la baraque, à
nettoyer les cages; il étai t bien vu de tout
le personnel de la ménagerie, bêtes et
gens, sauf de l'ours préféré de Francina.
Lu vue d'Oscar avait le don de faire sor-
tir celui ci de son caractère ; lui , toujours
si pacifique, il entrait en fureur !

Il était jaloux.
Francina s'en amusait ; elle prenait

plaisir à exciter sa jalousie. Dans ce but,
elle prodiguait les caresses à Oscar, l'em-
brassait, lui passait la main dans les
cheveux. Oscar, ravi , se prêtait à ce
manège, l'imprudent 1

« Lorsque vous rencontrez un ours, a
dit un grand penseur (je ne sais plus
lequel), ne craignez pas de vous montrer

plus ours quo lui et de fuir sa société. >
Les ours sont peu expansifs , ils vivent
retirés ; pour cette raison , leur caractère
esl peu connu. Ils sont un peu sournois ,
rentrés en eux-mêmes , très ours , quoi ,
d'où le nom leur est resté.

Martin rongeait son frein.
Tant qu 'Oscar eut de l'argent, il fut

supporté par la veuve; quand il eut dé-
pensé la petite somme qu 'il avait appor-
tée de la maison paternelle, cela changea.
Malgré l'espoir d'un mariage futur , espoir
un peu problématique après tont , la mère
Moroldi qui ne se payait pas de mots,
lui reprocha le pain qu 'il mangeait.

Le paillasse étant tombé malade,
Oscar, qui avait toutes les délicatesses,
s'offrit pour le remplacer. Surmontant sa
répugnance , il entra dans le costume
fri pé du pitre et il prit sa place sur les
tréteaux.

Il connaissait par cœur le boniment,
toujours le même :

< J'ai vu un homme né à Carentan....
Ses débuts firent sensation ; il avait

l'air si gauche, sa bêtise paraissait si
naturelle, qu 'il obtint un succès fou.

Sans le savoir , il était né pitre. Com-
bien d'entre nous auraient pu réussir à
qui il n'a manqué que l'occasion I

Que de vocations ignorées !
Le public accourait pour le voir; dès

qu 'il paraissai t, un rire inextinguible
s'emparait des spectateurs. Fatal succès !
La veuve enchantée des dispositions de
son futur gendre, renvoya le pitre en
pied ; Osoar , d'intérimaire qu 'il était,
passa chef d'emploi. Outre qu 'il ne fut
plus une bouche inutile, la veuve béné-
ficia encore des appointements. Le pail-
lasse remercié garda rancune à Oscar; il
l'attendit un soir et lui administra une
volée de coups de poing qui faillirent le
faire passer de vie à trépas.

Osoar supportait tout par amour pour
Francina. Vous croyez peut-être que
cette dernière le payait de retour? C'est
ce qui vous trompe. Les femmes n'aiment
pas les hommes qui se dévouent pour
elles, elles n'ont de reconnaissance que
pour ceux pour lesquels elles se sacri-
fient : or, Oscar se dévouait toujours.

Il ne pouvait plus se séparer des fo-
rains et les suivait partout.

Alexandre ayant soudain quitté la mère
Moreldi , il arriva que le soir il ne se
trouva pas d'amateur pour lutter aveo
Martin. La situation était critique; il fal-
lait exécuter le programme. Francina
jeta un regard rempli de prière à Osoar ;
il alla en soupirant endosser le costume
de lignard qui servait pour la circons-
tance, et lorsque la dompteuse demanda
un amateur, il se présenta.

Martin , en le reconnaissant, poussa un
grognement de satisfaction. Il •¦ liait enfin
pouvoir se mesurer aveo son rival !

Oscar le prit à bras le corps , ainsi qu 'il
avait vu faire au domestique, mais l'ours
au lieu de se contenter d'opposer la force
d'inertie se défendit ; il devint même
agressif. Il saisit Osoar par le cou, l'é-
treignit dans ses grosses pattes et tous
deux roulèrent sur le sable au milieu des
rires du public.

— Bravo, l'ours ! cria un spectateur.
Osoar essaya en vain de so dégager,

l'ours l'étoufiait ; il appela du secours, le
bruit de sa voix se perdit dans les ap
plaudissements. Livide, il râlait , quand
un spectateur se précipita tout à coup sur
les deux combattants qu 'il sépara à
grands coups de canne. Il était temps !
Oscar allait être asphyxié, il demeura

évanoui ; pour le faire revenir à lui , l'in-
connu lui app liqua deux vigoureuses pai-
res de gifles.

Le libérateur n 'était autre que lo père
Dupotoir qui venait chercher son fils .

L'ours profita du tumulte pour rega-
gner sa cage au plus vite.

Francina lui donna une petite tape sur
le museau :

— Fi ! le vilain jaloux ! dit-elle.
Osoar sera notaire ; pourra-t-il oublier

Francina? je ne sais ; ce que je peux affir-
mer, o'est que, le jour où il a quitté les
planches, une grande carrière artistique
a été brisée.

EUG èNE FOURRIER.

Bulletin commercial.

Vins. — La vigne a toujours bon
aspect, les raisins grossissent rap idement,
et, si l'on tient compte des nombreux cas
de précocité que l'on cite de tous côtés,
il faut en déduire que la récolte sera
précoco cette année. Comme nous l'avons
déjà dit , il ne faut pas s'attendr e à une
grande récolte, mais plutôt à une récolte
moyenne. Les viticulteurs , peu habitués
depuis de nombreuses années à voir de
bonnes récoltes, avaient d'abord ju gé
celle de cette année très belle; mais tout
est relatif et , tout bien considéré, ils ont
reconnu qu 'elle n'aura rien d'extraordi-
naire, quoiqu'elle s'annonce bien dans
tous les vignobles.

Depuis le mois de juin , nous sommes
dans la période habituelle où les transac-
tions sont nulles, aussi les prix n'ont-ils
subi aucun changement. A part quelques
rares réapprovisionnements en perspec-
tive qui soutiendront quel que peu le mar-
ché, il est à orainde de voir un relâche-
ment aux approches do la vendange.

On cote actuellement : Petite Côte 60
à 65 cent.; La Côte 65 à 70 cent, et La
Côte sup érieure 70 à 73 cent, le litre.

La Bourgogne et le Beaujolais ont été
éprouvés par les orages dans leurs grands
crus comme dans les vignobles ordinaires
et beaucoup de propriétaires et vignerons
n'entrevoient plus qu'une demi-récolte.
En Algérie, une température 'torride et
un violent sirocco ont considérablement
diminué la récolte, surtout dans la pro-
vince d'Oran.

Fromages. — On a meilleure opinion
du marché des fromages pour cette
année, quoique les fromages vieux ne
soient pas encore entièrement épuisés.
En Allemagne, on s'informe déjà du prix
des fromages suisses d'été. En Italie la
demande se fera certainement aveo le
nouveau traité de commerce en vigueur
actuellement, et si comme il faut l'espé-
rer, l'arrangement avec la Franoe est
ratifié , ce sera encore de oe côté un bon
consommateur de nos produits. Il est
possible que l'on débute dans les prix de
140, 144 et même 150 francs les 100
kilogrammes pour les fromages de pre-
mière qualité, mais on ne croit pas que oe
soit là le véritable prix général, qui
s'établira plutôt entre 138 et 140 fr.
— L'agriculteur doit se réjouir de voir
enfin reprendre un peu la vente des fro-
mages, cela lui permettra de mieux ven-
dre son lait.

Les beurres assez délaissés aussi sem-
blent reprendre un peu de faveur.

(Journal d'agriculture suisse.)

Toujours un beau choix d'outils ara-
toires, tels que : fourches améri-
caines, faux, râteaux , gazons,
pelles, pioches, rablais ; clou-
terie en tous genres, serrures,
brosserie , etc.

— Prix modérés. —
Se recommande,

Robert PETER,
CORCELLES.

Beau MIEL en capots.
MIEL coulé, à 1 fr. lc 72 kilo.

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

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

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

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

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

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

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

— Importation directe. —

L. JEANNERET, à Neuchâtel
GROS & DÉTAIL

Se trouve dans les principales épice-
ries. (Se méfier des marques non con-
nues).

Forge de Serrieres
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 enolique-
tage double on 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. Martenet , à Serrieres.

LIBRAIRIE

Nous recevons de chez Otto Kirohoff ,
à Berne, deux morceaux de musique
d'un caractère bien différent. L'un, la
Zcéhringer Marsch (prix 1 fr. 50), est
sans doute déjà trop connue pour que
nous y revenions : on se rappelle que M.
G. Munzinger l'écrivit pour le jubilé sé-
culaire de Berne.

L'autre est d'une ancienne élève du
conservatoire de Paris, Mlle Alice Gen-
til , professeur de musique à la Chaux-
de-Fonds. Fleurs des champs est une
valse d'un caractère gracieux et d'une
musique agréable ; elle trouvera, nous
n'en doutons pas, un accueil flatteur au-
près du public et empressé de la part des
danseurs.

FAIRE -PA RT DE MARIAGE
en tou.8 genres

DE LUXE ET ORDINAIRES
A L'IMPRIMERIE

H. WOLFRATH & C
3, Rue du Temple-Neuf, 3


