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IMMEUBLES A VENDRE

VENTE D'IMMEUBLES
A proximité de la gare de Cçlom-

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

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

2* Un beau verger et jardin , d'en
viron une pose , pour sol à bâtir. Vue ma-
gnifi que sur le lac, le plateau et les Al-
pes. Eau abondante. Le tout près de la
forêt.

Pour tous renseignements, s'adresser
en l'Etude de A.  Perregaux Dielf ,
notaire, à Boudry.
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ANNONCES DE VENTE

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

A VENDRE
Encyclopédie ou dictionnaire raisonné

des sciences, des arts et des métiers.
(39 volumes.) Mis en ordre et publié
par Diderot ; partie mathématique par
D'Alembert. 625

S'adresser au bureau de la feuille.

A VENDRE
à très bas prix, 800 FAGOTS d'é-
clairoie, très secs S'adresser au Chalet
des Clées.

Pour paraître en septembre :
Le JAPON NEUCHA TELOIS, par

Georges JEANNERET . Prix : 18 Fr. Char-
mant volume composé de nouvell es
inédites, de portraits, de contes
authentiques, eto.— Lire spécialement:

Les deux Mandarins du village
de Cressio,

Un greffier japonais , etc.

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

BONDELLES
Arrivages tous les jours.

Au magasin de comestibles
Charles SEINET

8, rue des Epancheurs, 8

A vendre de gré à gré, en
bloc, un

MOBILIER COMPLET
comprenant : mobilier de salon,
chambre à manger, chambre
à coucher, lingerie, literie, cui-
sine et cave.

S'adresser pour tous rensei-
gnements à l'étude P. Jacottet ,
avocat , rue St-Honoré, à Neu-
châtel.

An Chantier PRÊTII E

Matériaux de construction
Chaux, Ciments, Briques, Planelles,

Tuyaux en grès, Tuiles, Ardoises, Pro-
duits réfraotaires.

Spécialité de Bois bûché.
Houille de f orge et Charbon f oyard.

MAGASIN SUCCURSALE
11, Rue Saint-Maurice , 11

— TÉLÉPHONE —

Librairie A.-G. BERTHOUD
NEUCHATEL

COMSEILS sÛrLÉDUCATIOK
PAS

G. TISCHHAUSER , professeur
Traduit de l'allemand

PAR

James COURVOISIER, pasteur

Prix : 2 Fr. 50

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

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

— Bénéfice d'inventaire de Robert,
Edouard, sans profession, époux de Julie
née Huguenin, domicilié au Locle, où il
est décédé le 3 août 1892. Inscri ptions
au grofle de paix du Locle, jusqu'au jeudi
15 septembre 1892, à 5 heures du soir.
Liquidation des inscri ptions devant le
juge, qui siégera à l'hôtel do ville du
Locle, le mardi 20 septembre 1892, à
9 heures du matin.
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Dépôt de la maison A, DUMONT-MATHEY , Gassardes 24

Toujours belle Maculature à 35 centimes le kilo, au
bureau de cette feuille,

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

B- noir de Cey lan , excellente qualité 1
3 garantie , le demi-kilo, SS fr. 50 I
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PAR

EDMOND ABOUT

« Du Pavnès, au miliou des
démons de ce Stavros.

< Mon cher frère,
< Les gendarmes que vous avez en-

voyé à notre secours nous ont trahies et
volées indignement. Je vous recommande
bien de les faire pendre. 11 faudra une
potence de cent pieds de haut pour leur
capitaine Périolès. Je me plaindrai de lui
particulièrement, dans la dépêche que je
compte envoyer à lord Palmerston , et je
lui consacrerai tout un paragraphe de la
lettre que j'écrirai à l'éditeur du Times,
dès que vous nous aurez remises en li-
berté. Il est inutile de rien espérer des
autorités locales. Tous les natifs s'enten-
dent contre nous, et le lendemain de no-
tre départ, le peuple grec se rassemblera
dans quelque coin pour partager nos dé-
pouilles. Heureusement , ils auront peu

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

de chose. J'ai appris par un jeune Alle-
mand , que je prenais d'abord pour un
espion et qui est un très honnête gentle-
man, que ce Stavros, dit Hadgi-Stavros ,
avait ses capitaux placés dans notre
maison. Je vous prie de vérifier le fait ,
et, s'il est exact, rien ne nous empoche
de payer la rançon qu'on exige de nous.
Faites verser à la banque de Grèce
115,000 fr. (4,600 1. st.) contre un reçu
régulier, scellé du sceau ordinaire de oe
Stavros. On lui portera la somme en
compte, et tout sera dit. Notre santé est
bonne, quoique la vie de montagne ne
soit nullement confortable. Il est mons-
trueux que deux Anglaises, citoyennes
du plus grand empire du monde, soient
réduites à manger leur rôti sans mou-
tarde et sans pickles , et à boire de l'eau
claire comme le dernier des poissons.

< Dans l'espoir que vous ne tarderez
pas à nous rendre à nos habitudes, je
suis, mon cher frère,

c Très sincèrement votre
« R EBECCA SIMONS. >

Lundi , 5 mai 1(356.

Je portai moi-même au Roi l'autogra-
phe de la bonne dame. Il le prit aveo dé-
fiance et l'examina d'un œil si perçant
que je tremblais qu 'il n'en pénétrât le
sens. J'étais pourtant bien sûr qu 'il ne
savait pas un mot d'anglais. Mais oe
diable d'homme m'insp irait une terreur
superstitieuse, et je le croyais capable de

miracles. Il ne parut satisfait que lors-
qu 'il arriva au chiffre de 4,600 livres
sterling. Il vit bien alors qu 'il ne s'agis
sait pas de gendarmes. La lettre fut dé-
posée aveo d'autres papiers dans un cy-
lindre de fer blanc. On nous amena le
bon vieillard , qui avait pris tout juste
assez de vin pour se délier les jambes,
et le Roi lui donna la boîte aux lettres
aveo des instructions précises. Il partit ,
et mon cœur courut aveo lui jusqu'au
terme de son voyage. Horace ne suivit
pas d'un regard plus tendre le vaisseau
qui portait Virgile.

Le Roi se radoucit beaucoup lorsqu'il
put regarder cette grande affaire comme
terminée. Il commanda pour nous un vé-
ritable festin ; il fit distribuer double ra-
tion de vin à ses hommes ; il s'en alla
voir les blessés et extraire de ses pro-
pres mains la balle do Sophoclis. Ordre
fut donné à tous les bandits de nous trai-
ter avec les égards dus à notre argent.

Le déjeuner que je fis sans témoins ,
dans la compagnie de ces dames, fut un
des plus joyeux repas dont il me sou-
vienne. Tous mes maux étaient donc
finis ! Je serais libre après deux jours de
douce captivité. Peut-être même, au sor-
tir des mains d'Hadgi-Stavros, une chaîne
adorable 1... Je me sentais poëte à la fa-
çon de Gessner . Je mangeai d'aussi bon
cœur que Mme Simons , et je bus assuré-
ment de meilleur app étit. Je donnai sur
le vin blanc d'Egine comme autrefois

sur le vin do Santorin. Jo bus à la santé
de Mary-Ann , à la santé de sa mère, à la
Hanté de mes boni, parents et de la prin -
cesse Ypsoff. Mme Simons voulut enten-
dre l'histoire de cette noble étrangère, et,
ma foi, je ne lui en fis pas un secret. Les
bons exemp les ne «ont jamais trop con-
nus I Mary-Ann prêta à mon récit l'atten-
tion la plus charmante. Elle opina que la
princesse avai t bien fai t, et qu'une femme
doit prendre son bonheur où elle le
trouve. La jolie parole. Les proverbes
sont la sagesse des nations et quelque-
fois leur bonheur. J'étais lancé sur la
pente de toutes les prospérités, et je me
sentais rouler vers je ne sais quel paradis
terrestre. O Mary-Ann 1 les matelots qui
naviguent sur l'Océan n'ont jamais eu
pour guides deux étoiles comme vos
yeux !

J'étais assis devant elle. En lui faisant
passer une aile de poulet , je m'approchai ,
tellement , que je vis mon image se reflé-
ter deux fois en miniature entre ses cils
noirs. Je me trouvai bean , monsieur ,
pour la première fois de ma vie. Le cadre
faisait si bien valoir le tableau ! Une idée
bizarre me traversa l'esprit. Je crus sur-
prendre dans cet incident un arrêt de la
destinée. Il me sembla qne la belle Mary-
Ann avait au fond du cœur l'image que
je découvrais dans ses yeux.

Tout cela n'était pas de l'amour, j e le
sais bien , et je no veux ni m'acouser ni
me parer d'nn sentiment que je n'ai ja-

mais connu; mais c'était une amitié so-
lide et qui suffit , je pense, à l'homme qui
doit entrer en ménage. Aucune émotion
turbulente ne remuait les fibres de mon
cœur, mais je le sentais fondre lentement,
comme un rayon de cire au feu d'un so-
leil si doux.

Sous l'influence de cette raisonnable
extase, je racontai à Mary-Ann et à sa
mère toute ma vie depuis le premier
jour. Je leur dépeignis la maison pater-
nelle, la grande cuisine où nous mangions
tous ensemble, les casseroles de cuivre
pendues au mur par rang de taille, les
guirlandes de jambons et de saucisses
qui se déroulaient à l'intérieur de la che-
minée, notre existence modeste et bien
souvent difficile , l'avenir de chacun de
mes frères : Henri doit succéder à papa ;
Frédéric apprend l'état de tailleur; Frantz
et Jean-Nicolas se sont engagés à dix-
huit ans : l'un est brigadier dans la cava-
lerie, l'autre a déjà les galons de maré-
chal des logis. Je leur racontai mes étu-
des, mes examens, les petits succès que
j 'avais obtenu à l'université , le bel ave-
nir de professeur auquel je pouvais pré-
tendre, avec trois mille francs d'appoin-
tements pour le moins. Je ne sais pas
jusqu'à quel point mon récit les intéressa,
mais j 'y prenaistun p laisir extrême, et je
me versais à boire de temps en temps.

Mme Simons ne me reparla point de
nos projets de mariage, et j 'en fus bien
aise. Mieux valait n'eu pas dire un mot
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SALLES DE VENTES DE NEUCHATEL
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21, Faubourg- du Lac — JULES PERRENOUD & Ce — Faubourg- du Lao, 21

MECH. BACKSTEINFABRICK. à Zurich
Briques ordinaires, pleines et creuses.
Briques de revêtement, blanches et rouges, 1" et 2ra" choix.
Tuiles ordinaires. (H. 2895 Z.)
Tulles à double emboîtement, grand format et losangées.

APPARTEMENTS A LOUER

A louer, pour le 1" ou le 24 septembre,
à un petit ménage tranquille , un beau
logement aveo dépendances. S'adresser
rue des Epancheurs 5, au magasin.

A louer ponr Noël 1892 :
a Hauterive, près Neuchâtel,
une maison d'habitation comprenant:
logement de 10 chambres et vastes
dépendances, buanderie , caves et pres-
soirs. — Grand verger , jardin potager ,
jardin à fleurs , dégagements, parterres.
S'adr. pour visiter à Mmo Ed. Robert, à
Hauterive, et pour les conditions d l'Etude
Wavre, à Neuchâtel .

CHAMBRES A LOUER

Jolie chambre meublée à louer pour
dame, avec pension si on le désire. S'adr.
route de la Gare n* i.

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

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

Chambre meublée à louer, pour de-
moiselle. Rue de Flandres n" 3, 1er étage.

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

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

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

LOCATIONS DIVERSES

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

S'adresser au second.
_______________________________________________________________¦—M̂

_____________________ _______!

ON DEMANDE A LOUER

On cherche, pour Noël ou plus tôt, un
appartement soigné, d'au moins six
chambres. Adresser les ofires à Monsieur
Bauler, pharmacien.

Un couple âgé cherche une ou deux
chambres, meublées ou non , à la campa-
gne, aveo pension. Adresser les offres
par écrit , aveo prix , sous B. N. 613, au
bureau de cette feuille.

OFFRES DE SERVICES

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

Une jeune tille 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, ler étage.

Une fille de 17 ans cherche uue place
comme volontaire dans uu hôtel ou fa-
mille de la Suisae romande pour appren-
dre 'le français. Adresser les offres sous
chiffres O. N. 3139, à l'agence de publi-
cité H. Elom, â Rerne.

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

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

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

Domestiques p '̂ Z]
maisons particulières et campagnes, sont
disponibles en tout temps chez Madame
A. Fischer, à Berthoud (Berne) . Join-
dre un timbre pour la réponse.

DEMANDES DE DOMESTI QUES

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

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

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

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

622 Un jeune homme, ayant terminé
son apprentissage comme jardinier , cher-
che une p lace pour se pe; fectionner dans
son métier. S'adresser au bureau du
journal. 622

OUVRIÈRE
Place pour une bonne ouvrière à l'ate-

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

S'y adresser le matin.

On désire placer
en condition, à Neuchâtel ou dans
les environs , un garçon de 16 '/, ans qui
trouverait l'occasion d'apprendre la
langue française.

Offres sous chiffres H. 3047 c. Z., à
Haasenstein & Vogler , Zurich.

Par suite do circonstances imprévues ,
un bon vigneron cherche à se placer
après vendanges ou de suite , si ou le dé-
sire. Pour renseignements, s'adresser par
écrit à Mme Châtelain-Bellenot , à Mon-
ruz , près Neuchâtel.

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 &
Vog ler, à Berne. 

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

Plus une jeune fille pour s'aider au
ménage.

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

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

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

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

Travers, demande de suite deux bons
ouvriers gypseurs.

APPRENTISSAGES

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

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS

On a perdu , sur le quai dn Gymnase,
un porte-monnaie renfermant quel que
argent et différents pap iers. Prière de le
rapporter au Poste de Police.

Vente de Tourbe
Les tourbières de la Hofmatte à Anet,

appartenant jusqu 'ici à M. William Roth
lisberger-de Reynier, à Thielle, sont
devenues la propriété du soussigné à qui
elles ont été vendues.

Frédéric Ltldi , domicilié jusqu 'à ce
oe jonr à la Hofmatte, n 'étant pas mon
voiturier, les commandes doivent être
adressées à moi-même.

Anet, le 26 mai 1892.
Se recommande au mieux,

Alex. STUCKY, régisseur.

ACHAT ET VENTE
de meubles neufs et d'occasion

A vendre des lits de tous genres, ca-
napés, commodes, lavabos-commodes et
autres , chaises rembourrées et autres,
tables à coulisses, tables, rondes et à
ouvrage, secrétaires, pianos, dressoirs,
pendules de tous genres, tricoteuse, et
des potagers de différentes grandeurs. -

WtT COQ-D'INDE N° 24 14

MAISON PARI SIENNE
Spécialité de corset» de fabri-

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

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

Chez M™ BIDÀUX
rue de l'Hôpital 6, 2m <> étage.

anBHaaHcaBBBOiBî î
Sels naturels de Marienbad

en poudre
remplaçant

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

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

lesse dn coenr , mauvaise circulation
dn sang, asthme, vertiges, oppressions,
somnolence , disposition à l'apoplexie,

hémorrhoïdes,

Obésité,
et leur suites souvent désastreuses,

#

Prix de la boîte conte-
nant 15 doses Fr. 4.— . '
Chaque boîte véritable I
porte la marqnede fabrique

Dans la plupart des phar- I
¦»UTTM»»V macies. I

Seule maison' d'exportation : Les
Salines de Marienbad.

Dépôt général pour toute la Suisse :
Paul Hartmann , Pharmacien

à Steckborn.
Neuchâtel : pharmacies A. Dardel,

Jordan et A. Bourgeois. — Chaux-de-
Fonds : dans toutes les pharmacies.

I OCCASION |
• 614 A vendre, à très bas prix, •
X une excellente CARABINE X
J VETTERLI, très peu usagée. £
jjj S'adresser au bureau d'avis. A

MELONS
Les 3VIT=rîT .Qr*sTîS

pour la conserve sont ar-
rivés.

Se recommande,
Veuve BONNOT.

Demandez partout
la chicorée dite

VÉRITABLE

CAFÉ -FRANCK
F. ROULFJ & Cie

I l̂etce Purry
I 

Avant l'ouverture de la saison d'au-
j tomne et d'hiver, nous mettons en vente,

à prix très réduits, toutes les

Confections d'hiver
restant de l'année dernière, ainsi qne los
robes de toile de cette saison.

âernei! BTMiîi
entrepreneur, NEUCHATFL

Usine mécanique à la gare,
Briques en ciment et en escarbilles.

Hourdîs en terre cuite. Sable de la
gravière de Cottendart.

Vente en gros et en détail.

Objets cassés
de tous genres, peuvent être raccommodés
solidement au moyen du Ciment universel
de Pluss-Staufer. — Dépôt chez A. ZIM-
MERMANN, rue des Epancheurs.



quo d'en causer en l'air, quand nous nous
connaissions si peu. La journée s'écoula
pour moi comme une heure; j 'entends
comme une heure de plaisir. Le lende-
main parut un peu long à Mme Simons;
quant à moi, j 'aurais voulu arrêter le so-
leil dans sa course. J'enseignais les pre-
miers éléments de la botanique à Mary -
Ann . Ah 1 monsieur, le monde ne sait
pas tout ce qu 'on peut exprimer de sen-
timents tendres et délicats dans une le-
çon de botanique !

Enfin , le mercredi matin, le moine
parut sur l'horizon. C'était un digne
homme, à tout prendre, que ce petit
moine. Il s'était levé avant le jour pour
nous apporter la liberté dan s sa poche.
Il remit au Roi une lettre du gouverneur
de la banque, et à Mme Simons un billet
de son frère. Had gi-Stavros dit à Mme
Simons : « Vous êtes libres ; madame, et
vous pouvez emmener mademoiselle vo-
tre fille. Je souhaite que vous n'empor-
tiez pas de nos rochers un trop mauvais
souvenir. Nous vous avons offert tout ce
que nous avions ; si le lit et la table n'ont
pas été dignes de vous , c'est la faute des
circonstances. J'ai eu ce matin un mou-
vement de vivacité (|ue je vous prie d'ou-
blier : il faut pardonner quel que chose à
un général vaincu. Si j 'osais offrir un
petit présent a mademoiselle, j e la prie-
rais d'accepter une bague antique qu'on
pourra rétrécir à la: mesure de son doigt.
Elle ne provient pas du brigandage : je

l'ai achetée à un marchand de Naup lie.
Mademoiselle montrera ce bijou en An-
gleterre, en racontant sa visite à la cour
du Roi des montagnes. >

Je traduisis fidèlement ce petit dis-
cours, et je glissai moi-même l'anneau
du Roi au doigt de Mary-Ann.

< Et moi, demandai-je »u bon Hadgi-
Stavros, n'emporterai-je rien en mémoire
de vous ?

— Vous, cher monsieur ? Mais vous
nous restez. Votre rançon n'est pas
payée ! >

Je me retournai vers Mme Simons, qui
me tendit la lettre suivante :

« Chère sœur,
,< Vérification faite, j 'ai donné les 4,000

livres sterling ' contre le reçu. Je n'ai pas
pu avancer les 600 autres, parce que le
reçu n'était pas en votre nom , et qu 'il
aurait été impossible de les recouvrer.
Je suis, en attendant votre chère pré-
sence,

< Tout à vous,
< EDWARD SHAKPER.  >

J'avais trop bien prêché Had gi Stavros.
En bonne administration , il avait cru de-
voir envoyer deux reçus !

Mme Simons me dit à l'oreille : < Vons
paraissez bien en peine ! Y a-t-il de quoi
faire une grimace pareille ? Montrez donc
que vons êtes un homme, et quittez cette
physionomie de poule mouillée. Le plus
fort est fait, puisque nous sommes sau-

vées, ma fille et moi, sans qu'il nous en
coûte rien. Quant à vous, j e suis tran-
quille : vous saurez bien vous évader.
Votre premier plan , qui ne valait rien
pour deux femmes, devient admirable
depuis que vous êtes seul. Voyons, quel
jou r attendrons-nous votre visite ? >

Je la remerciai cordialement. Elle
m'offrait une si belle occasion de mettre
au jour mes qualités personnelles et
d'entrer de vive force dans l'estime de
Mary-Ann ! « Oui , madame, lui dis-je ;
comptez sur moi. Je sortirai d'ici en
homme de cœur, et tant mieux si je cours
un peu de danger. Je suis bien aise que
ma rançon ne soit pas payée, et je re-
mercie monsieur votre frère de ce qu 'il a
fait pour moi. Vous verrez si un Alle-
mand ne sait pas se tirer d'affaire. Oui ,
je vous donnerai bientôt de mes nou-
velles ! •

— Une fois hors d'ici , ne manquez pas
de vous faire présenter chez nous.

— Oh ! madame !
— Et maintenant , priez ce Stavros de

nous donner uno escorte de cinq ou six
brigands.

— Pour quoi faire, bon Dieu ?
— Mais pour nous protéger contre les

gendarmes !
{A suivre.)

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

— La jeune reine Wilhelmine de Hol-
lande, accompagnée de sa mère, a inau-
guré le 4 août le premier tronçon d'une
nouvelle voie d'eau qui est appelée à
jo uer un beau rôle commercial. Il s'agit
du canal de Merwede, qui doit réunir
Amsterdam au Rhin , près de Gœrin-
chem, par Utrecht, Wreeswyk et Vianen.
Le tronçon qui vient d'être ouvert à la
navigation intérieure ne va que jusqu 'à
la Meuse. Sa longueur est de vingt-huit
kilomètres ; quand il sera achevé, le
canal aura une longueur totale de qua-
rante-trois kilomètres ot demi. Il aura, il
a déjà sur la portion terminée , cent pieds
de large ot dix pieds et quart de profon-
deur, ce qui en permet l'accès aux p lus
grands steamers du Rhin.

Ainsi bientôt on pourra descendre
directement de Mayence à Amsterdam
sur le pont d'un confortable bateau, et
l'importance commerciale de cette der-
nière ville sera considérablement aug-
mentée.

— M. Griolet de Geer, dont on avait
annoncé la disparition au Vésuve, est
arrivé à Naples mercredi à midi, en
bonne santé.

— La comtesse d'Aberdeen, au nom
de plus de 7,000 dames anglaises, a
offert à la princesse May de Teck une
superbe cassette en souvenir de son
fiancé le défunt duc do Clarence. C'est
une cassette en or due au travail d'un
artiste français et ayant appartenu à un
roi de France au siècle dernier. Sur le
couvercle de la cassette, on a fait enchâs-
ser un portrait en miniature du prince
défunt qui a beaucoup pin à la princesse
May et à sa mère.

— La réforme monétaire va imposer
une lourde tâche à la Monnaie impériale
de Vienne. Celle-ci aura à frapper en
tout 27,300,000 pièces d'or, représentant
une valeur totale de 436,800,000 couron-
nes et 200,200,000 pièces d'argent, de
nickel et de bronze, .représentan t une
valeur de 1,820 millions de couronnes.
On croit que la frappe de ces monnaies
sera répartie entre quatre années.

— De toutes les villes russes, la plus
atteinte par le choléra est Orenbourg,
où il y a eu le 9 août 253 cas et 127
morts.

— Une dépêche de Trébizondo (Asie
turque) annonce que 1,700 internes du
lazaret Platana ont essayé de forcer le
cordon sanitaire; les troupes ont tiré; il
y a eu huit tués et p lusieurs blessés.

— Une maladie présentant tous les
symptômes de la peste a éclaté près de
Sebesvar t, Perse; la mortalité est grande;
les habitants prennent la fuite ; les postes
d'observation de quarantaine de Bakou
sont renforcés.

NOUVELLES SUISSES

Suissesses a l étranger. — Le consul
suisse de Varsovie écrit , à propos du
placement des jeunes filles suisses dans
son arrondissement consulaire :

« Un fait dép lorable est que beaucoup
de parents de la Suisse française en-
voient leurs filles comme bonnes d'en-
fants, gouvernantes, etc., dans ce pays.
Ces pauvres filles ne savent pas où elles
vont ; elles ne- savent pas qu'elles ne
sont , trop souvent, qu 'une marchandise
courante, exploitée de la plus ignoble
façon par des personnes tenant des mai-
sons de débauche. Ou bien , très souvent ,
croyant être dans une maison convena-
ble, elles sont chez des gens de mœurs
douteuses. Cette année-ci, notre Société
de bienfaisance a eu à donner des secours
à plusieurs jeunes filles ou les envoyer à
l'hôpital de la maternité.

« Avant d'expédier leurs enfants, les
parents ne feraient-ils pas mieux de s'in-
former auprès des consuls on au bureau
de la Société des Amies de la jeune fillo ,
dont les membres sont disséminés .en
grand nombre dans presque toutes les
parties de la Suisse, pour savoir chez
qui leurs enfants entrent en service.
Faisant cela, on éviterait bien des pleurs
et bien des misères. >

Armement. — Actuellement, l'infante-
rie des divisions III, V, VI et VII est
entièrement armée dn nouveau fusil. A
la fin du mois d'août, il en sera de même
de l'infanterie des divisions I et II, et fin
octobre, l'armement sera terminé aussi
pour l'infanterie des divisions IV el VHI
et les troupes du Gothard. A ce moment-
là, toute l'infanterie d'élite aura le fusil
modèle 89.

La landwehr des deux divisions III et
V sera armée encore cette année.

L'an prochain , l'opération sera achevée
par l'armement des armes spéciales et
du reste de la landwehr.

Inauguration du chemin de fer  de la
Wengemalp. — On nous écrit :

Le 10 août , montant depuis Lauter-
brunnon , la première locomotive, tout
enguirlandée de rhododendrons et de
branches de sapin et saluée par des
coups de mortiers , atteignit la Schoideck.
Elle avait amenée à cette altitude une
joyeuse petite société,,ainsi que les ingé-
nieurs et entrepreneurs sous la direction
de M. Koller , ingénieur et constructeur
de la ligne. Malgré le mauvais temps,
l'humeur des voyageurs était des plus
gaie et tous les participants furent en-
chantés de la parfaite sécurité et commo-
dité qu'offrait leur course jus qu'à ces
hauteurs vertigineuses. Plusieurs beaux
ponts en pierre brute cadrent parfaite-
ment aveo le caractère sauvage de la
contrée. L'on s'étonne de voir qu'en si
peu de temps une entreprise aussi diffi-
cile ait été menée à bien. Le zèle infati-
gable, la prudence et l'énergie de M. l'in-
génieur Koller méritent les plus grands
éloges. . C. v. R.

BERNE . — On a posé jeudi, sur la
façade du nouveau Palais fédéral , des
bas-reliefs en marbre de Carrare, repré-
sentant l'un l'Agriculture et l'Industrie,
du scul pteur Lanz, l'autre la Défense
nationale, du sculpteur Iguel.

— Jeudi soir, à Bienne, un horloger,
nommé Schott, âgé de trente ans et père
de deux enfants, s'est noyé en prenant
un bain dans le lao . On croit qu 'il n'a pu
se dégager des algues qui l'enveloppaient
et qui ont presque causé la mort d'un
jeune homme, venu à la nage pour
essayer de sauver Sohott. v. ,

— La lettre que Hoffmann a écrite en
Galicie a été adressée par lui au préfet
de Lemberg. Celui-oi la communiqua au
ministère de l'agriculture à Vienne, lequel ,
par l'intermédiaire du ministère des af-
faires étrangères, chargea la légation
austro-hongroise à Berne d'informer le
Conseil fédéral que les officiera suisses
chargés d'achats de chevaux en Galicie
y seraient très bien reçus.

Le Conseil fédéral a demandé au gou-
vernement autrichien communication de
la lettre de Hoffmann Courtier , celui-ci
ayant nié avoir ajouté après son faux
nom les mots « colonel suisse > , mais seu-
lement <i colonel >.

ZURICH . — Un douloureux accident est
survenu lundi au village de Thaï , près
de Bachs.

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

AVIS DIVERS

Un fonctionnaire bernois aimerait
passer ses vacances dans la famille d'un
instituteur ou pasteur du canton de Neu-
châtel , pour se perfectionner dans la lan-
gue française. Adresser les offres sous
chiffres O. L. 3136, à l'agence de publi-
cité H. Blom, à Berne.

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

623 Un étudiant allemand désire don-
ner dos leçons de conversation alle-
mande. Le bureau du jou rnal indiquera.

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

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

PENSION FAMILLE
Parcs 13, Villa Surville , Neuchâtel.

Pour la rentrée des classes, on pour-
rait recevoir dans une honoral'le famille
de la vj lle, deux jeunes demoiselles qui
désireraient suivre les écoles. S'adresser
pour renseignements à M. Gacond , épi-
cier, rue du Seyon.

LA PATERNELLE
Messieurs les sociétaires sont informés,

qu'en l'absence du percepteur ot jusqu 'à
nouvel avis , los cotisations sont payables
chez le caissier, M. A.-Ed. Juvet , notaire,
Faubourg de l'Hô pital n° 6.

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

hypothèque en l"r rang, Hiir des immeu-
bles de choix ut de rapport.

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

Sans résultat 8atl»f'alsant„ll
n'y a pas de Huecés. Egelshofen,
près Kreuzlingen (canton de Thurgovie).
Ma femme a souffert pendant de longues
années de crampes d'estomac et d'affec-
tions abdominales, et, en s'adressant à bien
des endroits, elle a cherché à trouver quel-
que soulagement, mais en vain. Enfin, elle
a fait des essais avec les Pilules suisses
du pharmneien Richard Brandt, dont la
boite coûte 1 fr. 85 dans les pharmacies,
et aussitôt, elle s'est sentie soulagée. Ayant
continué à se servir de ces Pilules, ma
femme s'est rétablie au point qu'elle a été
entièrement guérie des maux qui l'affec-
taient ; elle ne peut plus renoncer à leur
usage, [aussi en prend elle toujours quel-
ques-unes de temps en temps. Après ces
expériences, je ne puis que recommander
chaleureusement les véritables Pilules
suisses de M. le pharmacien RICHARD
Brandt, à Shaffhouse, elles devraient se
trouver dans chaque ménage. Joseph
Kinbach (signature légalisée par notaire).
En achetant, faire toujours attention à la
croix blanche sur fond rouge. 12

France
Le marquis de Breteuil , député roya-

liste des Hautes-Pyrénées, adresse à ses
électeurs une circulaire déclarant qu 'il
donne sa démission parce que le pape a
retiré sa confiance aux royalistes. Il s'in-
cline devant les conseils du pape. Il
ajoute qu 'à une situation nouvelle il faut
des hommes nouveaux , mais il demeure
convaincu que la monarchie seule est
capable de résoudre les questions sociales.

Angleterre
La reine a accepté officiellement la

démission du cabinet.
Dans la prochaine session du parle-

ment , M. Spencer , proposera la création
d'un ministère du travail.

On prête également à sir Charles Dilke
l'intention de déposer une motion de-
mandant la neutralisation de l'Egypte, on
en tout cas la reprise de négociations sur
les bases de la convention Drummond-
Wolff , dans le but d'arriver à une solu-
tion conforme à l'esprit de cette même
convention .

Bulgarie
Le prince Ferdinand de Bulgarie est

rentré dans ses Etats, après une absence
assez longue employée à vivre dans sa
famille et à visiter les principales cours
d'Europe. Vendredi , une dépêohe de
Constantinop le annonçait l'arrivée aussi
subite qu 'inattendue de M. Stambouloff
dans cette ville, où il est descendu chez
l'agent de Bulgarie. Y a-t-il, se demande
le Journal de Genève, quel que corrélation
entre ce retour et ce départ, c'est-à-dire
entre les nouvelles rapportées par ie
prince et une mission donnée à M. Stam-
boloff auprès du sultan ? C'est une ques-
tion qui ne peut être aujourd'hui que po-
sée. Ce voyage du premier ministre dans
une ville où la police politique est assez
mal faite montre qu'il n'a pas peur des
assassins et , d'autre part , semble indi-
quer que, n 'y allant pas pour pon plaisir,
quel que besogne importante l'y appelle
et l'y attend.

— Le Svoboda publie depuis quel que
temps une série de documents destinés à
prouver la comp licité non seulement mo-
rale, mais matérielle, — passeports four-
nis, argent donné, instructions, etc. —
des autorités russes dans les complots
ourdis h Odessa contre la vie du prince
Ferdinand et de son premier ministre, et,
du même coup, contre l'indépendance de

la Bulgarie. Ces pièces, si elles sont
vraies, auraient une extrême gravité, car
elles font jouer au gouvernement dont on
les dit émanées le rôle d'un comité anar-
chiste. La presse russe, après avoir tout
d'abord déclaré que les pièoes publiées
dans le Svoboda étaient des faux abomi-
nables , se borne aujourd'hui à déclarer
qu 'elles ont été corrigées et falsifiées. On
annonce maintenant que les autorités
bulgares vont publier lo fac-similé photo-
graphique de ces documents ot de quel-
ques autres qui sont entre leurs mains ;
ce qui prouverait qu 'elles sont bien sûres
de leur fait , puisque c'est là que les at-
tendent ceux qui les accusent d'éditer des
pièces apocryphes.

Maroc
On avait cru jusqu 'ici que les Anghe-

ras insurgés, qui occupent une position
fortifiée sur les collines des environs de
Tanger, ne résisteraient pas longtemps
aux troupes du sultan. Aujourd'hui , on
annonce que ces dernières ont refusé
d'attaquer les insurgés et désertent en
masse. Les consuls europ éens se sont
réunis sous la présidence de leur collègue
sir Evan Smith, afin de délibérer sur les
mesures à prendre pour protéger la ville
de Tanger.

République Argentine
Les Chambres réunies en assemblée

nationale ont nommé M, Saenz Pena
président de la république, et M. Uriburu
vice-président.

NOUVELLES POLITIQUES

INSTITUT Dr SCHMIDT, SAINT -GALL
Préparation toute spéciale , pratique et complète, pour le commerce et

l'industrie. Etude approfondie et rap ide des langues modernes. Méthode
rationnelle et individuelle. — Système de petites classes. Succès constants. — Edu-
cation chrétienne. Surveillance suivie. Occasion de faire l'instruction religieuse en
français ou en allemand. Soins dévoués. Vie do famille. Situation superbe et salubre.
Excellentes références de parents. Demander prospectus et programmes au directeur.

(H. 220 G.) D' SCHMIDT, professeur.

Toute demande d'adresse faite
par lettre à notre bureau doit
ôtre accompagnée d'un timbre-
poste pour la réponse , sinon
celle-ci ne sera pas affranchie.

RÉSULTAT DES ESSAIS DE LAIT
à Neuchâtel -Ville

_> S 2_
NOMS ET PRÉNOMS M? 1g c_. . »

DES I. | J
LAITIERS I| 1

éa> -3

1" AOUT 1892
Thalrnann , Edouard 33 31,5
Portner, Fritz 31 30
Deschamps, Jean 30 30

a AOUT 1892
yEbeiïiardt , Rodol phe 40 30
Moser, Alfred 38 31
Isenschmidl, Christian 32 31

3 AOUT 189.
In fer, Fritz 38 31
Balmer, Alfred 34 32
Colomb, Emile 32 30

4 AOUT 1892
Montandon , Paul 38 30
Imhof, Jean 35 32
Rauber, Albert 35 33

5 AOUT 1892
Beuret , Emile 40 32
Lemp, Edouard 39 31
Baumann-Murner, Marie 34 32,5

6 AOUT 1892
Guillet, Rosine 40 30
Chevrolet-Helfer 39 30
Schmidt , Guillaume 39 33

Art. 9 du Règlement: Tout débitant dont
le lait contiendra moins de 29 grammes de
beurre par litre , payera une amende de
qnluse fi-aueH,

Direction de Police
¦IU1I W MBB—«¦¦̂ ff —̂* a« 1M .«EJI H ——_______w
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Une femme L., domiciliée dans oe vil-
lage, était allée cueillir des myrtilles
dans la forât voisine en compagnie de sa
fille aînée. Elle avait laissé seuls au logis
ses trois autres enfants âgés de nn, deux
et trois ans; c'est l'aîné, le petit Jean,
qui devait surveiller son frère et sa sœur.
Les enfants se réunirent à la cuisine et
s'assirent sur l'âtre où le feu n'était pas
complètement éteint. Tout à coup les
vêtements de Jean prirent feu. Epouvan-
tés, lea pauvres petits coururent s'enfer-
mer dans une ohambre voisine et cher-
chèrent, mais inutilement, à éteindre les
flammes. La ohambre se remplit bientôt
d'nne épaisse fumée, et les enfants man-
quèrent d'être asphyxiés. La fillette , âgée
de deux ans, eut alors l'idée d'ouvrir la
fenêtre et de crier au secours.

Un voisin accourut et trouva le petit
Jean gisant sur le sol à demi-brûlé; le
pauvre garçon rendit bientôt le dernier
soupir. Quant aux deux autres enfants,
ils avaient perdu connaissance, et ce
n'est qu 'an bout de plusieurs heures
qu'ils revinrent à eux.

TALUS. — Jeudi, la cour d'appel du
Valais a réformé le jugement de pre-
mière instance qui avait condamné la
compagnie Suisse-Ocoidentale-Simplon à
payer une indemnité de 46,000 francs à
la famille de M. Victor de Werra, tué en
1887, dans un accident de chemin de fer.
Elle a écarté l'imputation de négligence
grave à l'égard de la compagnie et a
réduit l'indemnité à 37,000 francs.

VAUD. — On écrit de Lausanne au
Courtier de Genève :

Le résultat de l'enquête sur le Mont-
Blanc n'est pas connu. Je veux dire offi-
ciellement. On croit savoir, en effet, que
les charges les plus graves reposent sur
l'ex-direoteur Rochat. Vous savez qu'une
fissure an dôme de la chaudière du Mont-
Blanc avait été constatée. L'inspecteur
de la société des chaudières suisses la
remarqua. Elle lut immédiatement mas-
tiquée afin que l'inspecteur fédéral ne
l'aperçût pas. Aussitôt après la visite de
celui-ci, an commencement de juin , on
aurait martelé les deux parois de la fis-
sure, afin de les resserrer. Réparation
très insuffisante. La fissure revint. Le
mécanicien donna une seconde fois con-
naissance de son existence le 7 juillet.
On ne fit rien. La catastrophe survint le
9 juillet. Aussitôt après, le directeur Ro-
chat et le mécanicien Fornerod s'enfer-
mèrent dans nne cabine. Le directeur
obligea son subordonné à rédiger un rap-
port moins défavorable à la compagnie,
rapport qni fut substitué aux deux rap-
ports signalant la fissure. Mais Fornerod
avait conservé la minute de ses premiers
rapports. Cette minute fut retrouvée à
Genève, où il demeurait. Le directeur
Rochat essaya de nier tous ces faits.
Mais devant l'évidence, il dut avouer. Il
serait donc accusé de subornation envers
Fornerod et d'homicide involontaire com-
mis par ladrerie et imprudence. La répu-
tation d'avarice de Rochat est connue et
il ne voulait pas que le revenu des
500,000 fr. d'actions de la compagnie
qu'il possède fût diminué.

Il va sans dire que nous reproduisons
ce qui précède sous toute réserve et en
laissant au correspondant du Courrier
l'entière responsabilité de ses dires et
appréciations.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Chevaliers d 'industrie. — On se plaint
de nouveau des chevaliers d'industrie.
Cette fois , il nous viennent de la Hol-
lande. Le procédé est bien simple. Vous
recevez une commande, d'abord une
toute petite ; vous êtes payé en papier ou
d'une manière quelconque; quelque temps
après arrive une grosse commande, à
crédit : vous livrez. Inutile de réclamer.
Là-bas on ne connaît pas votre client.
Aussi ne peut-on pas assez mettre en
garde nos industriels pour toutes les of-
fres d'affaires qu 'ils reçoivent de ce pays.
Il faut, avant de s'engager, prendre les
renseignements nécessaires.

Distinction. — M. le professeur J.-B.
Dietrioh , directeur de musique, au Locle,
s'est spécialement distingué dans un con-
cours de composition musicale, qui a eu
lieu le 10 juillet dernier , à l'institut popu-
laire de France à Allery (Somme).

Trois de ses compositions ont été pri-
mées : Dans la forêt a obtenu le premier
prix de la 3m" division, 3m* section ; Ou-
verture printannière, le premier prix de la
3°" division , 2m' section ; enfin, Marche
triomphale, qui a déjà été jouée par la
Musique militaire du Locle, a obtenu
dans la 1" division un premier prix avec
hautes félicitations du jury. Les concur-
rents étaient au nombre de 70 à 80 dans
chaque section.

Horlogerie. — Le Journal officiel fran-
çais, du 7 courant, publie le décret ci-
après, daté du 6 de oe mois, portant créa-
tion de poinçons spéciaux pour certains
mouvements de montres d'origine étran-
gère :

Art. 1". — Deux poinçons sp éciaux
sont créés pour constater le payement

du droit de douane complémentaire dû en
cas d'insertion dans des boîtes en or de
mouvements de montres d'origine étran-
gère portant la lettre A et la lettre M, ou
dans des boîtiers en argent de mouve-
ments ayant la même origine et portant
la lettre M.

Art. 2. — Ces poinçons seront appo-
sés d'une manière visible, tout auprès
des marques déjà existantes. Ils auront
pour emblème : les lettres R F enlacées
lorsqu'il s'agira du transfert dans une
boîte en or d'un mouvement portant les
lettres A ou M ; une colombe à ailes dé-
ployées lorsqu'il s'agira du transfert dans
une boîte en argent d'un mouvement
marqué M.

Art. 3. — Les deux poinçons nou-
veaux auront l'un et l'autre la forme
d'une ellipse.

ROOHEFOET. — M. H. Jeanrenaud, pas-
teur à Lignières, a été élu pasteur de
l'Eglise indépendante de Rochefort , en
remplacement de M. Maurice Guye, ap-
pelé à Neuchâtel.

Tir cantonal du Locle.

Voici, pour les Neuchâtelois, les meil-
leurs résultats du tir de vendredi :

Patrie-Progrès : E, Versin, Fleurier, 65
points. — Militaire : L.-M. Richardet,
Chaux-de-Fonds, 82 points. — Daniel
JeanRichard: H. Catthoud, Buttes, 76
points. — Doubs, meilleures passes : Cha-
puis, Ponts, 136. M. Matthey, Cachot,
129. O. von Arx, Corcelles, 115. — Tour-
nantes revolver : Boy-de-la-Tour, Neu-
châtel, 1331. A. Robert , Chaux-de-Fonds,
1348 degrés. — Sonmartel: A. Chevalley,
Serrières, 6125 degrés. A. Ducommun,
Chaux-de-Fonds, 8615. — Beauregard :
Ducommun, Chaux-de-Fonds, 1429 de-
grés. A. Schwab, Chaux-de-Fonds, 2025.
— Meilleures séries à la cible Beaure-
gard : Jules Wavi e, Neuchâtel, 106 points.
— Séries aux tournantes : Grospierre-
Redard, Chaux- de-Fonds, 56 cartons.
Boy-de-la-Tour, Neuchâtel, 54.

Incendie. — Le grand incendie, dont
on voyait la lueur samedi soir à 11 heures
dans la direction d'Anet depuis notre
ville, a consumé une grosse ferme près
de l'église de ce village.

Le feu éclata dans la grange et devint
tout de suite si violent que les habitants
eurent beaucoup de peine à se sauver et
que l'on dût démolir un pan de mur pour
sortir le bétail de l'écurie.

Incident comique. — Un incident co-
mique qui aurait pu tourner en tragique
s'est passé dimanche après midi sur le
bateau le Gaspard Escher, faisant le ser-
vice direct sur Morat.

Arrivé près de La Sauge, un soldat
qui s'était assis sur le bastingage, près
des cabines, à l'arrière, se laissa tout à
coup choir en arrière et disparut dans
l'eau boueuse de la Broyé.

Au cri de c un homme à l'eau >, le ba-
teau stoppa immédiatement, le capitaine
fit descendre la loquette et se mit en de-
voir d'aller repêcher le naufragé, quand
celui ci, revenu à la surface, regagna
la berge à la nage.

Une fois sur la terre ferme notre
homme s'aperçut que son couvre-chef
surnageait encore au milieu de la rivière,
ot replongea à nouveau pour rentrer en
sa possession.

De retour à bord , un petit séjour dans
la chambre des machines suffit pour le
sécher complètement.

Asile des vieillards. — Dès 2 heures
de l'après-midi, l'Asile de Beauregard
présentait hier un aspect iuusité. Un
nombreux public d'invités et de prome-
neurs stationnait sous les frais ombrages
ou dans les allées de oe bel établisse-
ment.

Grâce à l'initiative de son directeur ,
une petite fête oommémorative avait été
organisée ponr rappeler le souvenir anni-
versaire encore si vivant de notre grande
fête nationale du 1" août de l'année der-
nière.

M. le pasteur Blanc, du haut d'une tri-
bune richement décorée, a prononcé un
discours empreint d'un patriotisme ému
et sincère qui laissa une excellente im-
pression sur tout l'auditoire.

La Société de musique de Serrièred ,

ainsi que la Société chorale Le Frohsmn,
de notre ville avaient bien voulu prêter
leur concours pour agrémenter cette jolie
fête, rehaussée par un décor de bon goût
qui s'harmonisait admirablement aveo le
décor de la nature.

Alternativement ces denx sociétés ont
su charmer les courts instants de oe bel
après-midi.

M. Fallet, directeur de l'asile, se fait
l'interprète des assistants pour remercier
par des paroles chaleureuses et bien
senties toutes les personnes qui ont con-
tribué à la réussite de cette fête de fa-
mille et qui s'intéressent au sort des ha-
bitants de cette paisible retraite en cher-
chant à leur procurer d'heureux moments
de récréation.

Je ne saurais mieux rendre l'impres-
sion que je remportai de oe site agreste
et hospitalier qu'en songeant à ces vers
bien connus qui semblent avoir été faits
pour cette circonstance :
Je t'aime, ô sol natal, je t'aime et te révère ;
Que Dieu verse sur toi ses bienfaits les plus

[doux I
Jusqu 'au jour où le ciel deviendra notre terre,
La terre où nous vivons doit Ctre un ciel

[pour nous.

***
Noces d'or. — Un couple habitant no-

tre ville, M. et M"* Verdan-Mathey, a
célébré hier ses noces d'or. Une fête in-
time réunissait à cette occasion les enfants
et petits-enfants de la famille. Souhaitons
à ces époux encore bien des années de
vie et de bonheur. Tous deux ont passé
les soixante-dix ans.

Accident. — Hier soir, â 9 '/» heures,
un nommé A., domestique à Boudry,
âgé de 39 ans, s'est fait prendre sous le
fourgon postal à la route de la gare.
Relevé avec une plaie à la tête et de
légères contusions, il a été transporté à
l'hôpital communal. Son état n'est heu-
reusement pas grave.

Noyé. — Hier soir, vers 6 heures,
quatre hommes se trouvaient aveo un
bateau en face de Serrières, lorsque l'un
d'eux, se levant pour allumer son cigare,
perdit l'équilibre et disparut sous l'eau.

Son cadavre a été retrouvé oe matin
seulement. C'était un nommé W., homme
ds peine, à Neuchâtel.

CHRONIQUE LOCALE

DERNIERES NOUVELLES

Lugano, 13 août.
Vendredi soir, à 7 heures, les gymnas-

tes de Lucerne, Saint-Gall et Yverdon
sont arrivés à Lugano aveo la bannière
fédérale par le train du Gothard. Il leur
a été fait une réception enthousiaste. Ils
ont donné, dans la soirée, une représen-
tation très réussie. Les sections sont
reparties toutes ensembles, le samedi
matin, par le train de dix heures, pour
Gênes, où elles doivent participer au
concours international. Une grande partie
de la population les a escortées jusqu 'à
la gare.

Londres, 13 août.
Lord Rosebery a eu une entrevue aveo

M. Gladstone; il sera chargé de la direc-
tion du Foreign Office. Sir Ch. Hall , con-
servateur, a été nommé sans concurrent
député d'Holborn , en remplacement de
M. Bruce, nommé juge.

Palerme, 13 août.
L'éruption de l'Etna continue ; les cou-

lées de lave gagnent du terrain . Du côté
de l'Est, se trouve un foyer d'éruption;
un autre ravage à l'Ouest les riches ter-
rains cultivés, plantés de vignes.

DERNIÈRES DÉPÊCHES
(SERVICE SPéCIAL DE LA Feuille d'Avis)

Gênes, 14 août.
Au local de la Société Christophe Co-

lomb eut lieu samedi sou* une brillante
réception des gymnastes suisses, qui fu-
rent accueillis par des app laudissements
enthousiastes. Des toasts furent portés
par l'avooat Graffagni au nom de la So-
ciété Christophe Colomb et par le baron
Podesta, maire de Gènes ; l'avocat Gazzi
a répondu au nom des Sociétés suisses,
remerciant les manifestants de leurs senti-
ments d'amité et de sympathie pour la
Suisse. On présenta ensuite les drapeaux
à la Fédération gymnastique. Le Roi en -
voya à la Société Colomb deux superbes
coupes.

Le transport Garigliane de la marine
royale est par ti de la Spezzia pour New-
York, emportant la statue de Christop he
Colomb, qui sera inaugurée dans cette
ville par l'initiative de la colonie ita-
lienne.

Tanger, 14 août.
Les renforts de troupes impériales ont

été accueillis par des feux de joie et des
transports enthousiastes, auxquels les
Anghéristes répondirent par de bruyantes
démonstrations. Les soldats du sultan
prirent l'offensive et les Anghéristes se
retirèrent, mais on croit qu'ils se concen-
trent pour livrer nne grande bataille ; une
vive fusillade était entendue.

New-York, 14 août.
Une dépêche de Trinidad annonce que

l'armée loyaliste a pris la ville de Bolivar
après une sanglante bataille perdue par
les troupes gouvernementales.

Bourse de Genève, du 13 août 1892
Actions Obligations

Jura-Simplon. 96.L'5 3Vs fédéral . . — .-
Id. priv. — .— 3%id.ch.def. 95.—

Central-Suisse — .— 3% Gen. à lots 104.—
N-E Suis. anc. — .— S.-O. 1878,4% 509.50
St-Gothard . . — .— Franco-Suisse — .—
Union-S. anc. — .— N.-E. Suis.4% 522.-
Banque fédèr. 345 »/« Lomb.anc.3% 310.50
Unionfln.gen. -.- Mèrid .ital.S»/, 294.50
Parts de Setif. — .— Douan.ott.5% —.-
Alpines . . . .  — .— Prior.otto.4% 432.50

Changes à Genève *rsent nn »« k"°
*—* « ïCdb7urî$:-France . . 100.127, 100.17»/, Francfort 142.50Londres. . 25.18»/. 25.22>/_ 

Allemagne 123.45 123.55 Esc. Genève &/,»/,

Bourse de Paris, du 13 août 1892
(Court de clôture)

3% Français. 99.62 Crédit foncier 1105.—
Ext. Esp. 40/0 63.50 Comptoir nat. — .—
Hongr. or 4% 94.70 Bq. de Paris . 657.50
Italien 5% . . 91.12 Créd. lyonnais 797.50
Portugais 3% 23.50 Mobilier fran . 150.—
Rus.Orien 5% 68.20 J. Mobil, esp. — .—
Turc 40/0 . . . 20.82 Banq. ottom. . 565.93
Egy. unif. 4% 490.31 Chem.Autrich. .—

Actions Ch. Lombards 227.60
Suez . . . . . .  2750.— Ch. Méridien. 631.25
Rio-Tinto . . . 384.37 Ch. Nord-Esp. 168.75
Bq. de France 4175.— Ch. Saragosse 187.50

CHRONIQUE AGRICOLE

M. Dehérain, professeur à l'Ecole
d'agriculture de Grignon (France), vient
de faire à l'Académie des Sciences une
communication qui arrive fort à propos ,
car il s'agit des cultures dérobées d'au-
tomne employées comme engrais vert.

On sait aujourd'hui, à n'en plus dou-
ter, tant la chose a été prouvée exp éri-
mentalement, que la matière azotée du
sol se transforme en nitrates, sous l'in-
fluence de micro-organismes particuliers.
Rien de plus avantageux que cette trans-
formation quand elle se fait au moment
favorable, car le nitrate ainsi produit est
l'une des formes qui rendent le plus faci-
lement assimilables par les végétaux les
matières azotées renfermées en terre. Au
printemps, par exemple, au moment où
la terre se couvre de végétation, elle fa-
vorise puissamment les jeunes plantes
qni, pendant leur première période, se
nourrissent surtout par leurs racines.
Hais, vers la fin de l'été, alors que les
moissons ou la levée des récoltes ont dé-
nudé la surface du sol , la formation des
nitrates devient ruineuse, en oe sens que

ces sels étant extrêmement solubles, se
laissent entraîner et perdre aveo la plus
grande facilité par les eaux pluviales.
C'est ainsi que, pendant l'automne de
1889, 1890 et 1891, M. Dehérain a cons-
taté que les eaux pluviales recueillies
par le drainage avaient entraîné à Gri-
gnon , et en moyenne par hectare, 41 ki-
los 6 d'azote, correspondant à 200 kilos
de nitrate de soude. Or 200 kilos de ni-
trate de soude par hectare, cela corres-
pond à une valeur d'au moins 70 fr.,
c'est-à-dire au prix de location d'un hec-
tare de beaucoup de terres moyennes.

C'est là une perte notable, surtout par
le temps qui court, et qu'il convient d'évi-
ter si l'on peut. Et on le peut aisément
par un moyen extrêmement simple,
comme le démontre fort bien M. Dehé-
rain. Au lieu de laisser les nitrates se
fondre inutilement dans les eaux plu-
viales qui se rendent dans les drains, il
faut les capter en provoquant immédiate-
ment après la levée des récoltes une vé-
gétation vigoureuse et rap ide. On dé-
chaume vivement à l'aide d'instruments
expéditifs qui pulvérisent le sol à très
peu de profondeur, mais sur de larges
bandes, et l'on sème aussitôt ce que l'on
appelle une récolte dérobée : lupin , sar-
razin , vesoes surtout. M. Dehérain recom-
mande avec raison ces dernières qui se
développent très bien quand l'automne
est pluvieux, et qui , tout en s'assimilant
les nitrates dans le sol, vont encore pui-
ser de l'azote dans l'air. Ayant ainsi em-
magasiné l'azote de ces diverses sources,
les vesoes constituent, lorsqu'on les en-
fouit à l'état vert, un engrais préoieux. A
Grignon, au moment de l'enfouissage par
les grands labours, ces légumineuses re-
présentaient environ 10,000 kilos de ma-
tière verte à l'hectare, renfermant i67
kilos d'aeote l

La décomposition de cette plante en-
fouie, ajoute M. Dehérain , est assez lente
pendan t l'hiver ; mais les eaux de drai-
nage issues des terres où la vesoe a vé-
gété jusqu 'à son enfouissement ne sont
pas plus chargées de nitrates que celles
qui sortent d'un sol non fumé. C'est seu-
lement au printemps que la matière vé-
gétale se décompose et que les nitrates
apparaissent. Mais, à ce moment, la for-
mation des nitrates est tout à fait oppor-
tune, puisque la terre alors se couvre de
végétaux qui s'en emparent avec avidité.

Les praticiens feront donc une opéra-
tion profitable, en snivant le conseil de
M. Dehérain d'après lequel, aussitôt les
blés et les avoines fauchés, on devra se-
mer deux ou trois hectolitres de vesoes
par hectare.

De nombreux curieux assistaient hier
après midi, devant le port de la Neuve-
ville, aux régates et jeux nautiques,
organisés par la Société de Navigation
de la localité. Le temps, très beau, a
prêté son concours à la fête; le succès
de celle-ci a aussi tenu on partie aux
efforts de l 'Harmonie de Neuveville,
dont les cuivres, jouant entre les courses,
se faisaient aussi entendre pour procla-
mer les vainqueurs. De grands éclats de
rire étaient soulevés au lâcher des ca-
nards, autant par les efforts des volatiles
pour s'échapper , que par ceux des gar-
çons qui les poursuivaient à la nage.

Mais c'étaient les courses surtout , on
le comprend , qui éveillaient l'intérêt. Les
deux Sociétés de Neuchâtel, Nautique et
Sainte-Hélène , l 'Etoile de Bienne, et la
Société de Neuveville y ont pris part,
aveo les résultats suivants :

Bateaux plats, un rameur : 1. Marolf,
capitaine; 2. F. Marolf ; 3. C. Châtelain;
4. J. Bernasooni ; 5. H. Kitterer.

Péniches, un rameur : 1. H. Rubeli,
Neuveville; 2. A. Stœmp fli , fils, et 3. J.
Turin , tons deux de la Nautique.

Bateaux plats , deux rameurs : 1. Lée
et Môckli ; 2. Beljean et Marolf ; 3.
Inebnit et Hunziker , tous de la Neuve-
ville. — Ces trois courses étaient à 1,500
mètres.

Les trois dernières se sont faites à
2500 mètres.

Péniches, 2 rameurs : 1. A. et E. Stsem-
pfli (Nautique) ; 2. Liniger et Turin (Nau-
tique).

Péniches, 4 rameurs : 1. Mouette , Neu-
veville. Ketterer , Marolf , Beljean, Rubli;
Ketterer, barreur. 2. Sainte-Hélène, Neu-
châtel . Schilli, Rouge, Salina, Zuttel ;
Weisser, barreur.

Péniches, 3 rameurs : 1. Liniger, Turin
et Schweizer (Nautique, le Pirate) ; 2. Ja
quenoud, Piot et Wertheimer (Nautique,
le Gueux}.

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

Deux anonymes, fr. 10. — C. 8., fr. 5.
— J. M., fr. 15. — Anonyme do Neu-
châtel, fr . 50. - Total à ce jour :
628 fr. 50.

Régates de la IVeuvevllle.


