
— Le citoyen Henri Vuille, menuisier,
à Noiraigue, demande l'autorisation de
poser dans le lit de la rivière, près de la
source de la Noiraigue et à 3 ou 4 mètres
parallèlement au mur de soutènement du
jardin qu'il possède sur la rive droite ,
trois rails de chemin de fer d'une hau-
teur suffisante pour créer à niveau môme
de son jardin un dépôt de bois de travail.

En conséquence et conformément à la
loi, cette demande est rendue publique ,
afin que toutes les personnes qui croi-
raient devoir s'y opposer puissent pré-
senter leurs moyens d'opposition par
éorit, et cela d'ici au lundi 5 seplembre
1892, an département des Travaux pu-
blics, où l'on peut prendre connaissance
de la demande et du |plan qui raccom-
pagne.

— Les créanciers intervenus dans la
faillite de Lafont , Jaques-Auguste, entre-
preneur, sont informés que le tableau de
distribution et le compte final de la masse
sont déposés à l'Office des faillites de la
Chaux-de-Fonds, pendant dix jours, où
ils peuvent en prendre connaissance.

— Les créanciers intervenus dans la
faillite de Rodol phe-Henri Houst , libraire
et négooiant à la Chaux-de-Fonds, sont
avisés que l'état de collooation des créan-
ciers est déposé à l'Office des faillites, à
l'hôtel de ville, où ils peuvent en prendre
connaissance.

Les actions des opposants doivent être
intentées jusqu 'au 27 août 1892.

— Bénéfice d'inventaire de dame Va-
lérie Alioth née Dubois, épouse de Jean-
Samuel Alioth, pianiste, domiciliée à la
Chaux-de-Fonds, rue Daniel JeanRichard
n' 37, où elle est décédée le 2 juillet 1892.
Insoriptions au greffe de la justice de
paix de la Chaux-de-Fonds, j usqu'au
mardi 20 septembre 1892, à 5 heures du
soir. Liquidation des insoriptions devant
le juge dn bénéfice d'inventaire, à l'hôtel
de ville de la Chaux-de-Fonds, le ven-
dredi 23 septembre 1892, à 10 heures du
matin.

— Bénéfice d'inventaire de Ingold ,
Johann-Ulrich, maitre couvreur , époux
de Rosina née Hostettler, domicilié à la
Chaux-de-Fonds, rue du Collège n° 8, où
il est décédé le 9 août 1892. Insoriptions
au grefie de la justice de paix de la
Chaux-de-Fonds, jusqu'au mardi 20 sep-
tembre 1892, à 5 heures du soir. Liqui-
dation des insoriptions devant le juge du
bénéfice d'inventaire, à l'hôtel de ville de
la Chaux-de-Fonds, vendredi 23 septem-
bre 1892, à 9 heures du matin.

— Bénéfice d'inventaire de Vincent,
Jules, commis de gare, domicilié aux
Verrières, où il est décédé le 1er juillet
dernier. Insoriptions au greffe de paix
des Verrières , jusqu 'au jeudi 22 septem-
bre 1892, à 5 heures du soir. Liquidation
des inscriptions devant le juge, à l'hôtel
de ville des Verrières, le mercredi 28 sep-
tembre 1892, à 2 heures après midi.

— Tous les créanciers et intéressés à
la succession acceptée sous bénéfice d'in-
ventaire de Fasnacht , Emile, quand vi-
vait cabaretier , agriculteur et voiturier ,
à la Corbatière , Sagne, sont péremptoire-
ment assignés à comparaître devant le
juge de paix de la Sagne, qui siégera à
l'hôtel de ville de ce lieu , le mercredi
24 août 1892, dès les 9 heures du matin ,
pour suivre aux opérations de la liquida-
tion et éventuellement en entendre pro-
noncer la clôture .

— Par jugement en date du 6 juillet
1892, le tribunal cantonal a prononcé la
rupture par le divorce des lions matrimo-
niaux qui unissent les époux Marie-Zéline
Dessaules née Girardin , fille de Charles-
Joseph et de Catherine Hippolyte née
Bibstein , maîtresse d'hôtel, domiciliée à
Fontaines , canton de Neuchâtel, d'une
part, et Dessaules, Auguste, fils de Char-
les-Henri et de Jeanne-Marguerite née
Gottraux , originaire de Saules (Neu-
ohâtel), voyageur de commerce, actuel-
lement écroué dans la maison centrale de
Melun (France), d'autre part.

— Par jugement en date du 6 juillet
1892, le tribunal oantonal a prononcé la
rupture par le divorce des liens matrimo-
niaux qui unissent les époux Bertha
Cattin née Jaccard , fille de Jules-Auguste
et de Marianne née Veuve, institutrice,
domiciliée à Smyrne (Asie Mineure),
d'une part , et Cattin , Edmond-Jean-Bap-
tiste, fils d'Emile et de Célestine née
Renaud, originaire des Bois (Berne),
horloger, domicilié à la Chaux-de-Fonds,
d'autre part.

Extrait de la Feuille officielle

PUBLICATIONS COMMUNALES

CONCO URS
La Commune de Neuohâtel met au

ooncours les travaux de maçonnerie,
charpenterie et couverture du bâtiment
de la nouvelle voirie à construire aux
Noyers Jean-de-la-Grange, en-dessus du
village de Serriéres.

Les entrepreneurs disposés à soumis-
sionner ces travaux peuvent prendre
oonnaissanoe des p lans et conditions au
bureau des Travaux publics, Hôtel mu-
nioipal.

Le délai fatal pour le dépôt des sou-
missions est fixé au 25 courant, à midi.

Neuchâtel, le 18 août 1892.
Direction des Travaux public s.

IMMEUBLE A VENDRE
A vendre de gré à gré, à

Neuchâtel, une jolie propriété
comprenant maison d'habita-
tion de construction récente,
jardin et vastes dépendances
pouvant servir de magasins ou
entrepôts. Belle situation. Rap-
port assuré.

S'adr. pour tous renseigne-
ments à l'Etude P. Jacottet,
avocat, rue Saint-Honoré, Neu-
châtel.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

SOCIÉTÉ FRUITIERE
I>K _ttONT_ttOL,I_I_\

La Société fruitière de Montmollin ven-
dra par enohères publiques, le samedi
3 septembre oourant , à 1 heure après
midi, dans la salle communale, la quan-
tité d'environ 300 litres de lait par jour,
à partir du 1er novembre 1892.

Les amateurs peuvent prendre connais-
sances des conditions de vente auprès
du citoyen Ch.-Ed. Perrin , secrétaire de
la Société.

Montmollin , le 17 août 1892.
.Le Comité.

Commune de Cornaux
Les mises de regain auront lieu samedi

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

Cornaux, le 17 août 1892.
Secrétariat communal.

ANNONCES DE VENTE

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

A. AHEIVDirE
faute d'emp loi , une belle

VOITURE ET UN TRAINEAU.
S'adresser au bureau de la feuille qui

indiquera. 595

A vendre, faute d'emploi :
1 pressoir granit avec vis en fer et ac-

cessoires ;
1 oalorifère inextinguible Junker &

Ruh ;
1 grand portail granit.
Pour tous renseignements, s'adresser

au soussigné,
A. FALLET,

directeur de r Asile cantonal
des vieillards.

Vins d'Algérie et d'Italie
Excellents vins de table, rouges et

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

NOUVEAU PRIX-COURàNT
PODE LES

TAILLEURS DE PIERRE
DE NEUOHATEL

Adopté par la Société des tailleurs de
pierre et MM. les entrepreneurs.

En vente à LA CIVETTE , magasin de
tabacs et cigares, Place du Port. Prix :
nn franc.

TOBIE !
Pour cause de tirage insuffisant , j'ai

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

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

GEORGES JEANNERET.

A vrniriro un bon chien de
Veillli e garde. S'adresser a

Eugène Probst , à Colombier.

Voulez-vous éviter les accidents
et viser à l'économie ?

É 

Achetez l'allume - feu
amiante breveté

H.-E. ALLEMAND, ËTilard.
En vente chez :

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

M H. Gacond, négooiant, rue
du Seyon ;

M. F. Gaudard, nég',Faubg.

A vendre, pour cause de départ, che-
val, voitures, remise et divers accessoires,
ainsi qu'un bureau en sapin. S'adresser à
M. Guye, pasteur, à Rochefort.

MAJÉ
1 Fr. 50 le kilo. En gros, grand
rabais. Pharmacie Hserking, rue
Croix d'Or, Genève. (H. 5516 X.)

PÂTÉS froids truffés
de toutes grandeurs

et SLXJL clêteiil
CHEZ

JULES GLUKHER - GABEREL
CONFISEUR __—-

9, Faubourg de l'Hôpital , 9
Huile contre les taons. — |La

grande bouteille à 90 oentimes.
Préservatif contre les gerces,

en feuilles, moroeaux et liquide.
Mort aux punaises, le flacon 1 fr.
Poudre contre les punaises, mites,

cafards, puoes, fourmis. — La
boite 50 centimes.

Pharmacie A. DONHEH , Grand ' rue ,
NEUCHATEL

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

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

Direction des Travaux publics
de la Chaux-de-Fonds.
(H. 934 Ch.)

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

A. TALLON , meonier-scj ear,
à Valangin.

^4l9________H__HI-_H_ -_--H---H---M-RB

Il est mille cas où une personne bien
portante tout autant qu 'un malade n'a
instantanément besoin qne d'nne tasse
de bon bouillon. — Ce but est merveil -
leusement atteint par le • -ŝ __ %££$,
urs I ffi lîltMÎffi lC-T3 ¦ t^mff}iifl ___P _̂É

C 3̂ I «ffliSI Pr ".yy^H
CT_ KifiUUKp̂ -A <JÉ__fl

¦ â\v% \N_. J_> Î̂EÏ__ ___TÏTl
O_D __K^* *&%Sr*k̂ aâ ^̂ j i ^ ^ ^ ^ ^^m&_ H l̂ . <22%f a\ I ¦ li ¦ I É 1 . I L-fl
— _rT_____^___ï __¦ T i ¦ I I I l_v
e"° P1_f̂ T_ll_________________________J_____l___________l
§£ I ^ UJJ Dans tous los magasins
gg I P JH Wd'épiceri'etde comca-
C  ̂ __-____-__- tibles, drogueries et

pharmacies.

F. ROULET & Cie
Place 3Pva.rr*y

Avant l'ouverture de la saison d'au-
tomne et d'hiver, nous mettons en vente,
à prix très réduits, toutes les

Confections d'hiver
restant de l'année dernière, ainsi que les
robes de toile de oette saison.

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

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719L"°,6

Août 9 10[il 12 13 U 15 16 17 18
mu. "~
735 =-

730 E~

725 =-

M. 720 -̂

715 5-

710 =-

705 E-

700 — 

STATION DE CHAUMONT (altit. 1128 m.)

17 24.7 22.8 28.SJ673 3| O |_a_b..j nua.

NIVEAU DU LAO:
Du 18 août .7 h. du m.) : 429 m. 740
Du 19 » 429 m. 720

Température du lac : 23'

IMMEUBLES A VENDRE

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

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

1° Une maison d 'habitation en
bon état, renfermant 3 logements, avec
verger et jardin contigus, contenan t 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 tons renseignements, s'adresser
en l'Etude de A. Perregaux-Dielf ,
notaire, à Boudry.

Poudre dépilatoire. Nouvelle
préparation inoSensive pr la peau.
Le flacon : 1 fr. 50.

Haïr restaurer. Régénérateur
de la chevelure. Rend aux cheveux
gris leur couleur primitive. Fla-
cons à 2 fr. et 2 fr. 50.

I Eau de quinine contre les
pellicules et la chute des cheveux.

Pharmacie A. DONNER
Grand'rue, IVeuchâtel

BIJOUTERIE | T? ; k
HORLOGERIE Ancieiue Maison

ORFÈVRERIE JEANJAQUET k Cie*
Beau .bii dam ton, le, genres Fondis en 1833

J±. JO BIN
Suoceusuz

Maison dn Grand Hôtel dn I_acy NEUCHATEL _

À. PERRE GAUX
i , Faubourg de l'Hôpital , i

MACHINESJl COUDRE
Machines Phoenlx à bobine circu-

laire, la pins grande perfection
da jour, grande médaille d'or à
Cologne 1890;

Machines Junker et Ruh, à deux
bobines ;

Machines Domina, Stella, Saxonia,
Rhénania , Politype.

Calorifères inextinguibles
de JUNKER & RUH

Potagers à pétrole , nouv. modèle.

EXTINCTEURS ZlIBER

Grenades-Extincteur
Prix-courants et prospectus franco.

Bulletin météorologique — AOUT
Les observation! se font à 7 h., 1 h. et 9 h1

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

œ Tonpr. en degrés cent. S»  | Vent donm. »
S H H a <°O MOY- JIDÎl- MA.XI- o P F°R" H «
* BNNE MUM MUM ,g § M CE ™ Q

18 25.0 16.3 31.5718.7 var. faibl. clair

Rosée. Eclairs lointains au S. à 9 heures
du soir.



I GRANDS MAGASINS 1I DU I
I TEMPLE-NEUF I
I NEUCHA TEL 1
I •: mm :• •: m^&m :• 1
I CONFCTIONS POUR DAMES I
¦ qui seront vendues dans des conditions exceptionnelles. H j

I BEAU CHOIX DE H I
m iVovi veau tés pour Robes I

I SPÉCIALITÉ DE RIDEAUX depuis 10 cts, I J
I GOTONNE, IIVIDIEiPsriSrE. 8 \
S dans toutes ..les teintes. H I

I Articles pour Deuil et Demi-Deuil. ¦ t

I iiElf BLE1EHTS en te genres I j
H Lits coi3n.plets depuis G5 _B1rancs. ^| ĵ^B Lits d'enfants. H w
S Lits en fer forgé. H
H Lavabos, Commodes, jH |
^H Armoires à glaces. ^B *
^B Secrétaire, Buffets de service. H f
H Tables en tous genres. H ^
^| Chaises cannées. ^m J
^| Chaises-escaliers. M̂ t
I Chaises-longues. B *
B Canapés depuis 45 Fr. I |
I Literie confectionnée. ¦¦ l
Hj Sommiers, Matelas, fif
^1 Couvertes, Tapis, ^| #1
H Choix immense de GLACES, H W

I

CHiVïfcS D'ENFANTS I *

Vente au comptant avec petit bénéfice ! I L

m mr

3i Feuilleton le la Feuille ras île Neucoatel

PAR

EDMOND ABOUT

C'était une rude besogne, plus rude
que je ne l'avais supposé de là haut. La
roche mal essuyée me procurait une
sensation de froid humide, comme le
contact d'un serpent. J'avais mal jugé
des distances, et les points d'appui
étaient beaucoup plus rares que je n'es-
pérais. Deux fois je fis fausse route en
inclinant sur la gauche. Il fallut revenir ,
à travers des difficultés incroyables. L'es-
pérance m'abandonna souvent, mais non
la volonté. Le pied me manqua : je pris
une ombre pour une saillie, et je tombai
de quinze ou vingt pieds de haut , collant
mes mains et tout mon corps au flanc de
la montagne, sans trouver où me retenir.
Une racine de figuier me rattrapa par la
manche de mon paletot : vous en voyez
ici les marques. Un peu plus loin , un

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

oiseau, blotti dans un trou , s'échappa si
brusquement entre mes jambes, que la
peur me fît presque tomber à la ren-
verse. Je marchais des pieds et des
mains, surtout des mains. J'avais les bras
rompus, et j'entendais trembler tous les
tendons oomme les cordes d'une harpe.
Mes ongles étaient si cruellement endo-
loris que je ne les sentais plus. Peut-être
aurais-je eu plus de force si j'avais pu
mesurer le ohemin qui me restait à faire ;
mais quand j 'essayais de retourner la
tête en arrière, le vertige me prenait et
je me sentais aller à l'abandon. Pour
soutenir mon courage, je m'exhortais
moi-même; je me parlais tout haut entre
mes dents serrées. Je me disais : < En-
core un pas pour mon père ! encore un
pas pour Mary-Ann ! encore un pas pour
la confusion des brigands et la rage
d'Hadgi-Stavros I >

Enfin mes pieds posèrent sur une
plate-forme plus large. Il me sembla que
le sol avait changé de couleur. Je pliai
les jarrets , je m'assis, j e retournai timi-
dement la tête. Je n 'étais plus qu 'à dix
pieds du ruisseau : j 'avais gagné les ro-
chers rouges. Une surface plane, percée
de petite troua où l'eau séjournait enoore,
me permit de prendre haleine et de me
reposer un peu. Je tirai ma montre: il
n 'était que deux heures et demie. J'aurais
cru , quant à moi, que mon voyage avait
duré trois nuits. Je me tâtai bras ei jam-

bes, pour voir si j 'étais au comp let ; dans
ces Bortes d'expéditions, on sait ee qui
part, on ne sait pas ce qui arrive. J'avais
eu du bonheur, j 'en étais quitte pour
quelques contusions et deux ou trois
écorohures. Le plus malade était mon
paletot. Je levai les yeux en l'air , non
pas enoore pour remercier le ciel, mais
pour .n'assurer que rien ne bougeait dons
mon ancien domicile. Je n'entendis que
quel ques gouttes d'eau qui filtraient à
travers ma digue. Tout allait bien ; mes
derrières étaient assurés; je savais où
trouver Athènes : adieu donc au Roi des
montagnes !

J'allais sauter au fond du ravin , quand
une forme blanchâtre se dressa devant
moi, et j'entendis le plus furieux aboie-
ment qui ait jamais éveillé les échos à
pareille heure. Hélas ! monsieur, j 'avais
compté sans les chiens de mon hôte. Ces
ennemis de l'homme rôdaient à toute
heure autour du camp, et l'un d'eux
m'avait flairé. Ce que j 'éprouvai de fu-
reur et de haine à sa rencontre est im-
possible à dire ; on ne déteste pas à ce
point un être déraisonnable. J'aurais
mieux aimé me trouver face à face avec
un loup, avec un tigre ou un ours blano,
nobles bêtes, qui m'auraient mangé sans
rien dire, mais qui ne m'auraient pas
dénoncé. Les animaux féroces vont à la
chasse pour eux-mêmes; mais que pen-
ser de cet horrible ohien qui m'allait

dévorer bruyamment pour faire sa cour
au vieil Had gi-Stavros ? Je le criblai
d'injures ; je fis pleuvoir sur lui les noms
les plus odieux ; mais j 'avais beau faire,
il parlait plus haut que moi. Je changeai
de note, j 'essayai l'effet des bonnes pa-
roles, j e l'interpellai doucement en greo,
dans la langue de ses pères ; il ne savait
qu 'une réponse à tous mes propos , et sa
réponse ébranlait la montagne. Je fis
silenoe, c'était une idée; il se tut. Je me
couchai parmi les flaques d'eau ; il s'é-
tendit au pied du rooher en grognant
entre ses dents. Je feignis de dormir ; il
dormit. Je me laissai glisser insensible
ment vers le ruisseau ; il se leva d'un
bond , et je n'eus que lo temps de remon-
ter sur mon piédestal. Mon chapeau resta
entre les mains ou plutôt entre lea dents
de l'ennemi . L'instant d'après, oe n 'était
plus rien qu 'une pâte, une marmelade,
une bouillie de chapeau ! Pauvre cha-
peau ! je le p laignais ; je me mettais à sa
p lace. Si j'avais pu sortir d'affaire moyen-
riant quelquea morsure8, j e n 'y aurais
pas regardé de trop près, j 'aurais fai t la
part du chien. Mais ces monstres-là ne
se contentent pas de mordre les gens, ils
les mangent l

Je m'avisai que sans doute il avait
faim ; que , si je trouvais de quoi le ras-
sasier, il me mordrait probablement en-
core, mais il no me mangerait plus. J'avais
des provisions , j 'en fis le sacrifice ; mon

seul regret était de n'en avoir pas cent
fois p lus. Je lui lançai ia moitié de mon
pain; il l'engloutit comme un gouffre :
figurez-vous un caillou qui tombe dans
un puits. Je regardais piteusement le peu
qui me restait à'. lui offrir , quand je re-
connus au fond de la boîte un paquet
blano qui me donna des idées. C'était
une petite provision d'arsenic, destinée à
mes préparations zoologiques. Je m'en
servais pour empailler des oiseaux, mais
aucune loi ne me défendait d'en glisser
quel ques grammes dans l'enveloppe d'un
chion. Mon interlocuteur , mis en appétit,
ne demandait qu 'à poursuivre son repas :
< Attends , lui dis-je, je vais te servir un
plat de ma façon I... » Le paquet conte-
nait environ trente-cinq grammes d'une
jolie poudre blanche et brillante. J'en
versai cinq ou six dans un petit réservoir
d'eau olaire , et je remis le reste dans ma'
poche. Je délayai soigneusement la part
de l'animal : j 'attendis que l'acide arsé-
nieux lût bien dissous, j e p longeai dans
la solution un" morceau de pain qui but
tout , cômmeune éponge. Le chieri s'élança
de bon appétit et avala sa mort en une
bouchée.

Mais pourquoi ne m'étais-je pas muni
d'un peu de strychnine, ou de quelque
autre bon poison plus foudroyant que
l'arsebio?' -! était plus de trois heures, et
les essais de mon invention se firent
oruellement attendre! Vers la demie, le

II ROI DIS MONTAGNES

En vente à j JJeu-
disitel dans les phar-
ma ies de MM. E. Bauler ,
rue Fleury 3; A. Dardel ,
rue du Seyon ; A. Donner,
Grand' rue 8; Fritz Jor-
dan, rue du Trésor 3;
A. Guebhar t , rue Saint-
Maurice ; A. Bourgeois ,
rue de l'Hôpital ; Jules
Matthey, Place des Halles
n° 2. (11.691 Z.)

SALLES DE VE NTES DE _NEUCHA.TEL
G--Et..-fV _Kr _C_ft CHOIX DE MEUBLES DE JAROIIV ET DE VÉRAKTDA

21, Faubourg- du Lac — JULES PEREENOUD & C6 — Faubourg- du Lac, 21

-MAISON nwmmm
Spécialité de corsets de fabri-

ques depuis 8 franos, forme élé-
gante, graoieuse et solide.

Buses (depuis 50 cts.), ressorts
et baleines, 1" qualité.

Chez M"' BIDAOX
rue de l'Hôpital 6, 2™ étage.

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

tageux, une belle et bonne bioyclette.
S'adresser, pour renseignements, au

bureau du journal.

SP Peau tendre et blanche 3̂et teint frais sont sûrement obtenus -,
;?? TACHES DE ROUSSEUR ++
disparaissent absolument, par l'emploi
journalier du ,

Savon Bergmann au lait de lys
de la maison

Bergmann & G», à Dresde et Zurich.
En vente, à 75 cent, le morceau : à

Neuchâte l, pharmacie Donner ; à Boudry,
pharmacie Chapuis ; à Colombier , phar-
macie H. Chable.

On offre à vendre, à prix réduit , un
billet de seconde classe retour de Neu-
châtel à Bâle, valable une année. S'adr.
à Mme Grether , à Bôle.

|!B^Ki\ ^a ^^  ̂ dea f ïcLrisi&o lœctéeo
JBipTOgW^P°UR LES ENFANTS EN BAS AGE
(ÎSSSL___y q_8_____R| i ' / l  NE Rf'FËRMENT S t̂ /̂J

llfes^^^DE HENRI EPPRECHT^ «I^ÏS* BB
HraHîfflDcposi t' ç~~~~ -j* ~ -~s> AIÈDEC -NK DE

SOURCE gazeuse naturelle de GÉROLSTEÏN
la meilleure eau de table.

P R I X :  ^_5 ét ! 55 centimes la bouteille,
j i  l . A

Pharmacie JORDAN.

CHAPELLERIE Jjf|lOBiE \ MOIS \
L'honorable public de Colombier et des localités environnantes est in- I

formé qu 'un magasin de chapellerie pour dames, messieurs et enfants, vient |*|
d'être fondé à Colombier sous la dénomination de V

Chapellerie du Vignoble et Modes. (j)
Une bonne modiste y est à même d'exécuter toutes les commandes, ainsi Jfk

que les réparations qu 'on voudra bien lui confier ; l'assortiment des fourni- __¦!
tures concernant aa partie sera au comp let, tel que : velour?, plumes, ^rubans et fantaisies, etc. Çj

Corsets à prix avantageux. j |t
Vient de recevoir, ohapeaux feutre mou et apprêté , dernière nou- lai

veauté, pour messieurs; formes et prix divers. j f
Beau choix de cravates. fit
Gants en peau et en fil d'écosse. LJ
Il sera t'ait uo escompte de 5% au comptant pour achats depuis deux I

' Encore un solde de chapeaux paille et feutre , provenant du magasin M*
Bader-Stern . Cea articles seront vendu/ , avec forte réduction de prix. f||

Se recommande, u!
CHA PELLERIE DU VIGNOBLE X

Ed. I t l H l H . T  Q
N»9, RUE HAUTE, N"9 I

Colombier , le 9 août 1892. PI

A vendre de gré à gré, à
Neuchâtel, un

Fonds de commerce
d'outils et fournitures d'hor-
logerie, aciers, métaux, ma-
chines agricoles, etc, ainsi
que l'agencement y relatif.

S'adresser, pour tous rensei-
gnements, à l'Etude P. Jacottet,
avocat, rue Saint-Honoré, à
Neuchâtel.

ON DEMANDE A ACHETER

On cherche à. acheter» aux envi-
rons de la ville , uue parcelle da vigne ou
autre terrain d'un abord facile. Envoyer
los oSres sous chiffres À. B. 23, poste
restante, Neuchâtel.

627 On demande à, aoheter des lœgres
d'occasion. S'adreser au bureau d'avis.

APPARTEMENTS A LOUER

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

A lou.r, à Colombier, deux
beaux appartements spacieux
et bien situés. S'adresser Etude
Ernest Paris, notaire, à Colom-
bier.

A louer , pour la St-Martin , un appar-
tement composé de trois chambres, cui-
sine et dépendances, bien exposé au so-
leil . S'adresser à C. Hintenlang, à Mont-
mollin.

A louer, pour cause de départ , un lo-
gement de deux chambres , cuisine, eau ,
dépendances et petit j ardin, dans une
belle situation au dessus de la ville. Con-
viendrait à une petite famille soigneuse.

Dans la même maison , une jolie cham-
bre meublée. Vue étendue. S'adresser
pour renseignements à Mme Hàmmer ,
Moulins 2.
_^-_____—-__.

i CHAMBRES A LOUER

Chambre et pension pour un jeune
homme fréquentant les écoles. S'adres-
ser Fahys 19 : I ' ' '

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

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

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

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

Pension et chambre indé pendante,avec
balcon , pour monsieur. S'adresser ruo
Pourtalès 5, 2me étage.

Belle chambre meublée, aveo pension
si on le désire. Rue du Concert 2, au 3"".

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

LOCATIONS DIVERSES

A louer , pour le l,r sep tembre pro-
chain , rue de la Place d'Armes 6, un
beau magasin avec 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 an second.
A louer de suite, au rez-de-chaussée,

Faubourg de l'Hôpital 11, un grand loca l
pour magasin, atelier ou entrepôt.

S'y adresser .



On demande dès le 1er septembre,
pour une famille anglaise à Lausanne,
une femme de chambre sachant bien son
service. Bonnes recommandations indis-
pensables. S'adresser à M. M. 58, Grand
Hôtel Chaumont.

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

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

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

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

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI
On demande dès le l" septembre, pour

une famille anglaise à Lausanne, une de-
moiselle de l'Allemagne du Nord , sa-
chant un peu le français, pour soigner
deux garçons de six et huit ans qui vont
le matin à l'école. S'adresser à M. M. 58,
Grand Hôtel Chaumont sur Neuohâtel.

Comptable
Un jeune homme du canton de Zurich ,

exempt du service militaire, bien recom-
mandé, parlant français et ayant la pra-
tique de la comptabilité , ainsi que de la
correspondance commerciale , cherche
une p lace dans la Suisse romande, où
comme rétribution il gagnerait logement
et pension. Adresser les offres sous chif-
fre 0. 1224 L., à Orell , Fussli annonces,
Lausanne. ' 

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

SPÉCIALITÉ
Une maison de liquides qui a

une spécialité très connue en Suisse,
oherche représentants et agents
qui pourraient s'occuper de la vente de
cet article. Une remise de 15 °/0 sera
payée. Adresser les offres sous chiffre
Hc. 6288 X., à l'agence de publicité
Haasenstein & Vogler, à Genève.

APPRENTISSAGES

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

OBJETS PERDUS OU TROUVES

On a perdu en ville, le 15 oourant , un
porte-monnaie contenant fr. 24. Prière
de le rapporter , contre récompense, à
l'hôtel Bellevue.

AVIS DIVERS

G. MUNSCH-PERRET
Chirurgien-Dentiste

a repris ses consultations.

ON DEMANDE A LOUER
On demande à louer à Neuohâtel , de

préférenoe hors de ville , pour le 1er no-
vembre, un appartement de cinq
à six ohambres, aveo dépen-
dances et jardin. On louerait aussi
une petite propriété. S'adresser à
à M. Ernest Stuck' , inspecteur des con-
tributions , à Cernier . (N. 1677 C»)

On demande à louer , pour le 1" sep-
tembre, au centre de la ville , une cham-
bre non meublée. Adresser les offres rue
du Seyon 34, au 1er.

OFFRES DE SERVICES

Une fille de 21 ans, Fâchant cuire et
connaissant les travaux du ménage, cher
che à se placer dans une bonne maison
ou commu fille de chambro dans un bon
hôtel. " Cértincals à disposition. Prière
d'écrire à A. B. 500, poste restante, Neu-
rh.lt fil.

JEUNE FILLE
d'une bonne famille cherche plaoe com-
me femme de ohambre ou comme
aide de ménage où elle aurait l'occa-
sion d'apprendre la langue française.
Ofires sous chiffre H. 3094 c. Z , à l'a-
gence de publicité Haasenstein &
Vogler, à Zurich. 

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

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

Une jeune fille de 20 ans, connaissant
la enisine et ayant déjà servi dans une
boucherie-charcuterie , cherohe à se pla-
cer aveo occasion d'apprendre le fran-
çais. S'adresser à M™ 0 Umbrioht , courte-
pointière , à Saint-Biaise. 

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

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

On demande une seconde cuisi-
nière pour hôtel et p lusieurs bonnes filles
pour faire tout le ménage, pour la cam -
pagne. "¦ ' '"  '

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

DEMANDES DE DOMESTIQUES

640 On demande une domesti que
active, connaissant tous les travaux du
ménage. Bons certificats sont exigés. Le
bureau du journal indiquera.

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

Ç Une jeune fille , catholique , cher- Jjj
Q che à se p lacer comme femme (J)
jjj de chambre ou bonne d'en- rt
x fants , de préférence à la campa- ï
Ç gne. Offres sous chiffres 888, à Ç
Q Orell , Fussli , annonces , à Zurich. Ù

M»—.———-_--¦—_¦____________¦ .__¦-_¦__¦_»_—M—___.»

chien se mit à hurler de toutes ses forces.
Je n'y gagnais pas beaucoup : aboiements
ou hurlements, cris de fureur , ou cris
d'angoisse allaient toujours au même
but , o'est-à-dire aux oreilles d'Hadgi-
Stavros. Bientôt l'animal se tordit dans
des convnlsions horribles ; il écuma; il
fut pris de nausées, il fit des efforts vio-
.enta pour chasser le poison qui le dévo-
rait. C'était un spectacle bien doux pour
moi , et je goûtais savoureusemënt le plai-
sir des dieux ; mais la mort de l'ennemi
pouvait seule me Sauver, et la mort se
faisait tirer l'oreille. J'espérais que,vainou
par la douleur , il finirait par me livrer
passage ; mais il s'acharnait contre moi ,
il me montrait sa gueule baveuse et san-
guinolente, ' comme pour me reprocher
mes présents et me dire qu 'il ne mour-
rait pas sans vengeance. Je lui lançai
mon mouchoir de poche : il le déchira
aussi vigoureusement que mon chapeau.
Le ciel commençait à s'éclaircir , et je
pressentais bien que j 'avais commis un
meurtre inutile. Une heure enoore, et les
bri gands seraient sur mes bras. Je levais
la tôte vers cette ohambre maudite que
j 'avais quittée sans esprit de retour , et
où la puissance d'un chien allait me faire
rentrer . Une cataracte formidable me
renversa la face contre terre.

Des mottes de gazon, des cailloux , des
fragments de rocher roulèrent autour de
moi aveo un torrent d'eau glaciale. La

digue était rompue, et le lac tout entier
se vidai t sur ma tôte. Un tremblement
me saisit : chaque flot en passant empor-
tait quel ques degrés de ma chaleur ani-
male, et mon sang devenait aussi froid
que le sang d'un poisson. Je jette les
yeux sur le chien : il était toujours au
pied de mon rocher, luttaut oontre la
mort , contre le courant, contre tout , la
gueule ouverte et les yeux braqués sur
moi. Il fallai t en finir. Je détachai ma
boîte, je la pris par les deux sangles , et
je frappai cette hideuse tête aveo tant de
fureur que l'ennemi me laissa le oham p
de bataille. Le torrent le prit en flanc, le
roula deux ou trois fois sur lui-même, et
le porta je ne sais où .

Je saute dans l'eau : j'en avais jusqu 'à
mi-corps : je me cramponne aux rochers
de la rive ; j e sors du courant , j 'aborde
Sur la rive, je me secoue et je crie :
Hourrah pour Mary-Ann !

Quatre brigands sortent de terre et me
prennent au collet en disant : « Te voilà
donc assassin ! Venez tous I nous le te-
nons 1 le Roi sera content ! Vasile sera
vengé ! >

Il paraît que, sans le savoir, j 'avais
noyé mon ami Vasile.

(A suivre.)

ÉCOLE NORMALE CANTONALE FE1EBELIEIE
et IsrEIXJCTi^VTEilL.

Cette école corn prend'deux années d'étude; la seconde année est exclusivement
consacrée aux exercices pratiques.

i Cours sp écial de langue française aux élèves d'origine étrangère.
Ouverture des cours , le 19 septembre. Inscri ptions et examens d'admission , le

mardi 13 septembre, dès 8 heures du m .tin. (H. 1017 N.)
Les élèves doivent être munies de leur acte de naissance et de leurs certificats

d'études.
Pour renseignements et programmes, s'adresser à la soussignée.
Neuchâtel , le 17 août 1892.

La Directrice : A.  VUA.GNA.T.

ÉCOLE DIRLOGERIE JE NEOCHATEL
La Commission de l'Ecole d'horlogerie annonco au public qu 'une exposition de

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

ÉCOLES COMMUNALES
DE NEUCHATEL

RENTRÊEJDESJDLASSES
I. Classes primaires.

Examens d'admission et inscriptions des nouvelles élèves pour les olasses de
jeunes filles : Lundi 22 août, à 8 heures du matin, au Collège des
Terreaux.

Examens d'admission et insori ptions dos nouveaux élèves pour les classes de
garçons : Le même jour, a 2 heures du soir, au Collège de la Pro-
menade.

Commencement des leçons : Mardi 23 août, & 8 heures du matin.

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

de l'année et après les vacances d'été. En conséquence, les parents qui désirent faire
admettre dans les écoles enfantines, des entants qui atteindront l'âgo de 5 ans avan t
le 31 décembre proch ain, sont priés de les faire inscrire , lundi 22 août , a 9 h.
du matin, dans les classes , les plus voisines de leur domicile.
A partir de cette date et jusqu 'au 31 déoembre, il ne pourra être fait aucune nou-
velle admission.
III, Classés secondaires, industrielles, latines et classe spéciale

de français.
Examens d'admission et inscriptions des nouveaux élèves, lundi 29 août,

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

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

Terreaux.
IV. École supérieure.

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

COURS DE COUPE
pour vêlements de dames et enfants

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

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

AVIS
Toutes les personnes ayant des récla-

mations à formuler ou des notes à pro-
duire au Bataillon 23, sont invitées à les
déposer au bureau du soussigné j usqu'à
lundi 22 courant.

Passé ce délai aucune réclamation ne
sera prise en considération.

Bevaix, le 18 août 1892.
Le quartier-maître du Rat. 23,

BURGER , lieutenani.

Dr RftRFï oouliste.rePren-
JOU-_t_-_._L ? dra ses consul-

tations lundi 22 août. (5, rue Saint-
Honoré, tous les jo urs de 3 à 5 heures,
sauf le mardi et le dimanche.)

GYMNASE CANTONAL
DE NEUOHATEL

Année scolaire 1892 - 1893

Section littéraire , Section scientifi que
et Section pédagogique ou Ecole nor-
male.

Insoriptions le jeudi 15 septembre, dès
8 heures du matin. Examens d'admission
et examens complémentaires les 16 et
17 septembre. Commencement des leçons
le 19, à 8 heures du matin.

Les inscri ptions et les examens d'ad-
mission pour les élèves institutrices au-
ront lieu le mardi 13 septembre, dès
8 heures du matin. (H. 1016 N.)

Neuchâtel, le 17 août 1892.
Le Directeur,

A. PERROCHET.

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

hypothèque en l"r rang, sur des immeu-
bles de choix et de rapport.

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

LA SOCIÉTÉ DE MUSIQUE

mm m mmmm
Peseux

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

Place de BOUBIN , à Peseux, un

GRAND CONCERT - TOMBOLA
l_e Comité.

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

Les soussignés annoncent au public
en général qu 'ils n'ont aucun colporteur
ou vitrier ambulant travaillant pour leur
compte et 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 —

PARQUETERIE D'AIGLE
FONDÉE EN 1855

Représentée par M. G. MEÎVT1I,
menuisier, Faubourg de l'Hô-
pital , à .Neuchâtel , en remplace-
ment de M. Ch. Gisler, décédé, et qui
soumettra album et prix-courant à qui-
conque voudra bien lui en faire la de-
mande.

Parquets en tous genres. — Spécialité
de lames sapin.

ni. nuis
pour demoiselles. Une heure par jour
S'adresser Evole 11.

FAIRE-PART DE MARIAGE
en tous genres

DE LUXE ET ORDINAIRES
A L'IMPBIMERIK

H. WOLFRATH & G"
3, Rue du Temple-Neuf, 3

Naissances.
15 août. Wïlhelm-Augusto, à Auguste-

Henri Rognon, vigneron, et à Mathilde-
Anna née Sauser.

15. Paul-Théophile, à Salomon-Gottlieb
Fischer, tailleur, et à Antonia-Wilhelmina
née Simmen.

15. Irène-Jeanne, à Robert-Louis-Fré-
déric de Perrot, banquier, et à Jeanne
née DuPasquier.

-Décès.
15 août. Louis-Edouard Winkler, do-

mestique de magasin, Fribourgeois, né le
14 août 1872.

15. Charles, fils de François Perrin et
de Antoinette née Soltera, Français, né le
24 mai 1892.

16. Edmond-Maurice, fils de Numa-
Edmond Mélanjoie-dit-Savoie et de Rose-
Marguerite née Jehlé, Neuchâtelois, né le
25 mai 1892.

éTAT - cro m mùm&m

Mercuriale du marché de Neuchâte l
du jeudi 18 août 1892

De Fr. à Fr.
Pommes de terre, les 20 litres, 80
R a v e s . . . .  le paquet, 10
HancoU . . . les 20 litres, 80
Carottes . . . . l e  paquet, 15
Poireaux. . . .  > 05
Choux la pièce, 10
Laitues . . . .  » 10
Choux-fleurs . . » 60
Oignons . . . .  la douzaine, 20
Concombres . . . » 70
Radis la botte, 05
Pommes . . . les 20 litres, 1 80
Poires . . . .  » 3 — 6 —
Prunes . . .  » 8 —
Pruneaux . . » 10 —
Melons . . . .  la pièce, 50 1 50
Abricots . . . le demi-kilo, 30
Pêches. . . .  » 70
R a i s i n . . . .  > 60
Œufs . . . .  la douzaine, 90
Beurre en livres, le demi-kilo, 1 50

» en mottes, » 1 20
Fromage gras, • 75

» mi-gras, » 60
> maigre, » 45

Miel . . . .  » 1 40
Pain . . . .  » 17

; Lait le litre, 20
; Viande de bœuf, le demi-kilo, 75 80

» de vache, » 60
» de veau, • 90 1 —

j » de mouton, • 90 1 —
» de poro, • 80 1 —

I Lard fumé, » 1 —
» non-ramé, » 75

Blé . . . . par 100 kilos, 27 —
Seigl e . . .  » 23 —
Avoine . . .  . 20 — 22 —
Orge . . . .  » 22 —
Farine, 1" qualité, » 34 —

» 2" qualité, » 33 —
Son. . . . . . 12 — 12 50
Foin . . . . par 50 kilos, 4 50
Paille . . . .  » 4 50
Foyard . . . .  le stère, 13 50
Sapin 9 —
Tourbe,- les 3 mètres cubes, 15 —

Angleterre
M. Gladstone a informé ses éleeteurs

du Mid Lothian que, ayant accepté les
fonctions de premier lord de la Trésore-
rie, il se soumet à une réélection.

— Le Standard, parlant du projet d'ex-
position universelle en 1900 à Paris, fait
l'éloge de la France oomme nation indus-
trielle et renommée dans les arts libé-
raux. Il estime que la préparation aotive
de l'exposition de 1900 serait un témoi-
gnage précieux du désir de la France de
maintenir la paix universelle.

Allemagne
Les sooialistes indépendants ont résolu

de participer au congrès international
sooialiste de 1893 qui se tiendra à Zurich.
Ils y feront la proposition suivante :
< Les socialistes de tous les pays s'enga-
gent, en cas de déclaration de guerre, à
inviter les prolétaires à suspendre par-
tout le travail , et le congrès recommande
aux ouvriers, si la guerre éclatait, de se
mettre en grève générale. >

Serbie
La Serbie a dénoncé le traité de com-

merce gréco-serbe, qui expire le 10 juil-
let 1893.

Dahomey
On télégraphie de Kotonou que la Mé-

sange est arrivée à Porto-Novo; une oo-
lonne expéditionnaire de 1200 hommes
va partir pour occuper Décanié et pren-
dre position sur le Ouémé. La popula-
tion indigène montre un grand enthou-
siasme et de nombreux guerriers accom-
pagnent la colonne en volontaires. Il y a,
en outre, 2400 porteurs indigènes. Le co-
lonel Dodds et le gouverneur Ballot diri-
gent les opérations.

Venezuela
Les cinq Etats occidentaux du Vene-

zuela ont formé une ligue indépendante
aveo M. Urdente oomme dictateur.

NOUVELLES POLITIQUES



CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

f g — M. Athalin, juge d'instruction à Pa-
ris, a confronté meroredi la femme de
l'anarehiste Meunier aveo la veuve Véry
et M. Gaudou , un des blessés de l'explo-
sion du boulevard Magenta. La femme
Meunier, pressée de questions, aurait
avoué que son mari serait l'auteur de
l'explosion. Meunier aurait pris une
bombe dans un panier ; il serait allé au
restaurant Véry et aurait allumé avant
d'entrer la mèche, qui devait durer uue
minute et demie. Alors il serait entré,
aurait bu un verre au oomptoir et, pen-
dant ce temps-là, l'explosion se serait
produite.

— La fièvre scarlatine continue à sé-
vir à Londres dans des proportions inusi-
tées. Il y a en oe moment 3500 malades
dans les sept hôpitaux dépendant de
l'office des asiles métropolitains. Bien
qu'on ait loué spécialement pour oes cir-
constances, du côté de Tottenham, un
terrain de 5 hectares sur lequel on a
oonstruit des baraquements, il n'y a plus
que trente lits vacants.

— Mardi matin, cent cinquante mi-
neurs attaquèrent la palissade derrière
laquelle travaillaient les forçats, à Oliver-
Springs (Tennessee, Etats-Unis). Les
gardiens résistèrent ; une fusillade suivit ;
trois gardes furent blessés, dont un mor-
tellement; six mineurs ont été aussi bles-
sés. Les mineurs de Caloreak ont décidé
de prêter leur conoours pour une nou-
velle attaque, afin de mettre les forçats
en liberté ; on a envoyé de Harriman des
soldats renforcer les gardes ; le gouver-
neur a ordonné au troisième régiment de
la milice de se rendre sur les lieux du
conflit.

Meroredi , dix-sept cents mineurs ont
attaqué à nouveau l'estaoade des for-
çats ; les gardiens onl été débordés, et
deux cents forçats ont été dirigés sur
Castville. On assure qu'il y a eu douze
morts et vingt blessés dans le combat.

— Le vapeur Frigg, venant de Russie
et ayant franchi le canal de Gœta sans
se soumettre à la quarantaine prescrite,
il règne en Suède une vive inquiétude.
Cinq canonnières sont postées sur diffé-
rents points de la côte pour empocher
l'entrée dans les ports suédois. Mardi ,
toutes les stations d'observation ont
commencé à fonctionner.

— Une nouvelle épidémie aurai t fait
son apparition en Perse, outre la peste et
le choléra. La maladie esl caractérisée
par une fièvre intense et une érj iption
noirâtre sur tout le corps. L'issue est
presque toujours fatale. Le gouvernement
russe anrait envoyé une mission pour
étudier oe nouveau fléau.

— Une bonne nouvelle que ceux de
nos compatriotes qui ont des parents
établis daus l'Amérique du Sud appren-
dront aveo satisfaction. La fièvre jaune,
oette terrible épidémie, a cessé de sévir
au Brésil.

— Ourieux oas de chantage : Un mon-
sieur Frankl, éditeur du Phœton, journal
commercial, avait envoyé à un grand nom-
bre de négociants de Vienne une lettre
autographe renfermant, en plus de de-
mande d'abonnements et d'annonces, la
phrase suivante : < Mon journal peut ren-
dre des services, et peut nuire. > Un des
destinataires a transmis la lettre au par-
quet. Conséquence : Deux mois de prison
adjugés à l'industrieux mais peu scrupu-
leux M. Frankl, Marc-Aurèle.

— Le choléra fait de rapides progrès
à Poltava. Dimanohe, 25 personnes en
sont mortes.

— Un incendie a éclaté dans un grand
hôtel de Tredegar (Pays de Galles). Les
voyageurs ont dû s'enfuir à demi-nus.
Plusieurs ont péri. Onze cadavres ont
déjà été retirés des décombres.

— A Gênes, le président de la Société
suisse de gymnastique a remis au prési-
dent de la Société de gymnastique Chris-
tophe Colomb, de Gênes, une très belle
coupe. Des toasts amioaux ont été échan-
gés à oette occasion.

— M. Zola est parti jeudi pour Lour-
des où il va réunir des documents pour
son proohain roman , le Docteur Pascal.

LA TEMP éRATURE .
Voici quelques dépêches venan t dee

quatre points cardinaux au sujet dee
grandes chaleurs que nous traversons.

De Paris : La chaleur torride de mer-
oredi a provoqué de nombreux acci-
dents à Paris et dans la banlieue . On si-
gnale six oas d'insolation, dont un suivi
de folie. A Cliohy, trois personnes de la
même famille ont été prises, subitement ,
de diarrhée oholériforme. On les a trans-
portées à l'hôpital.

De Madrid : Chaleurs suffocantes , mer-
credi, dans toute l'Espagne. A Madrid
*&>, i. Séville 46».

De Téhéran : La ohaleur devient ter-
rible et les ressources manquent complè-
tement pour combattre le choléra. Le
fléau fait d'efiroyables ravageB.

De Berlin : Le thermomètre a monté
jusqu 'à 35 degrés centigrades ; des pro-
vinces orientales on annonce aussi des
chaleurs accablantes et persistantes.

NOUVELLES SUISSES

Grutli. — Le président et la moitié
des membres du comité central du Grutli
ont donné leur démission, à la suite d'un
différend entre le président , M. Locher
et M. Vogelsanger d'une part , et le pre-
mier secrétaire, M. Klceti, d'autre part.
Celui-ci se plaint de l'immobilisme des
premiers qui , selon lui, se refusent à
accentuer les principes démocratiques-
socialistes du Grutli. Il a d'autres griefs
encore; il accuse, entre autres, M. Looher
de s'être opposé au référendum contre
l'extradition.

Gothard. — Les recettes de la Compa-
gnie du Gothard , pendant le mois de
juillet , s'élèvent à 1,255,000 fr. et les
dépenses à 585,000 fr .

BERNE . — La ligne de montagne de
Lauterbrunnen à Miirren (Oberland) fait
ces temps-ci de brillantes affaires ; tous
les hôtels de Mtirren sont combles.
Dimanohe a eu lieu l'inauguration de
l'hôtel Victoria. Tous ces jours des cara-
vanes parten t pour gravir la Jungfrau .

— Près de Rondchâtel (Jura bernois),
on travaille actuellement aux installa-
tions pour une transmission électrique de
force qui sera probablement la plus lon-
gue existant jusqu 'à présent en Suisse.
La direction de la fabrique de papier de
Biberist, près Soleure, fait construire un
canal dans le but de pouvoir utiliser à
Biberist la foroe motrice qui se trouve
entre Rondchâtel et Frinvillier . A cet
endroit , et sur un parcours peu considé-
rable, la Suze a une chute de 14 mètres-
La foroe qui en résulte est do 200 che-
vaux au minimum; elle sera transmise
par l'électricité à Biberist , qui se trouve
à une distanoe de plus de six lieues en
ligne directe et où les forces disponibles
de l'Emme ne suffisent pas. A Biberist
on pourra utiliser une foroe de 140 che-
vaux.

ZURICH. — Les candidats socialistes au
Conseil communal de Zurich sont tenus
d'accepter, de signer et d'observer le
programme suivant :

1. Les conditions imposées aux ou-
vriers de la ville sont étendues aux
ouvriers travaillant par accord, ou pour
compte d'entrepreneurs, en des entre-
prises de travaux communaux. — 2.
Installation d'une Bourse de travail , sous
l'administration des Sociétés ouvrières de
métiers ; représentations des mêmes So-
ciétés dans l'administration du Bureau de
la passade aux voyageurs. — 3. Visite
des logements ; construction de maisons
saines et à bon marché, en ville. — 4.
Gratuité des soins médicaux. — 5. Co-
lonios de vacances, oures de lait aux
entants pauvres, aux frais de la ville. —
6. Cuisines scolaires gratuites, distribu-
tion de vêtements et de chaussures aux
écoliers nécessiteux. — 7. Bains publics
gratuits ouverts toute l'année.

— Cinq mille citoyens ont demandé
an Grand Conseil qu 'il élabore uno loi
fixant un mode de réélection périodique
du oorps enseignant. Le Grand Conseil a
renvoyé oette pétition à une commission
de onze membres.

LUCERNE . — Pendant la première quin-
zaine du mois d'août, il est arrivé à Lu-
cerne 12,528 étrangers , dont 3115 Alle-
mands, 491 Autrichiens , 2072 Anglais,
1768 Français , 486 Italiens, 534 Hollan-
dais, 1704 Américains et 1615 personnes
d'autres nationalités.

TESBIN . — Les rapports des préfets au
gouvernement tessinois constatent que
la récolte du vin sera partout bonne au
Tessin, et celle des noix et châtaignes
plus considérable qu'elle ne l'a jamais
été.

— Le gouvernement vient de décider
de restaurer le château et les fortifica-
tions de Bellinzone.

VALAI8. — Des dépêches annonçaient
mardi que le village de Tœsch était en
danger. Ces premières nouvelles étaient
fort exagérées. Le village a été menacé
par des inondations et des éboulements
provenant de la morraine du glacier de
Weingarden. Des ouvriers envoyés de
Zermatt au premier signal ont travaillé à
écarter tout danger. La route est empor-
tée sur 300 mètres. 4000 toises de prés
et ohamps sont recouverts de débris. Dix
granges sont en parties ensevelies, une a
été détruite; l'eau a baissé depuis consi-
dérablement.

VAUD. — En présence des découvertes
réoentes des foyers phylloxériques de
Perroy, Vaux-sur-Morges et St-Prex , le
département de l'agrioulture invite tou-
tes los commissions locales des commu-
nes viticoles à faire une nouvelle visite
aussi minutieuse que possible.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

L'horlogerie et la douane. — Nous
avons annoncé que le nouveau traité de
oommeroe entre la Suisse et l'Espagne a
fixé les droits à 1 fr. la pièce pour les
montres en or , et à 50 centimes la pièce
pour les montres en argent et autres mé-
taux.

Il est utile de faire remarquer que oes
droits réduits coupent court à la contre-
bande et permettront aux négociants qui
font passer régulièrement les marchandi-
ses à la douane, de lutter avantageuse-
ment, oomme c'est actuellement le oas
en Allemagne et en Italie, depuis l'abais-
sement des droits d'entrée sur les pro-
duits de l'horlogerie.

L'Espagne pourra désormais percevoir
ses droits sur toutes les montres entrant
dans ce pays, puisque la contrebande
deviendra nulle à l'égard de ces objets,
et il ne lui sera plus nécessaire d'exercer
une surveillance aussi active. Le fiso
aura tout à y gagner. Cet intéressant
phénomène se produit partout où le sys-
tème des droits modérés l'a emporté.

Postes. — Le tarif de messagerie pour
la Roumanie a cessé d'être en vigueur dès
maintenant. Jusqu'à publioation du nou-
veau tarif , les articles de messagerie à
destination de la Roumanie doivent être
accompagnés de bulletins d affranchisse-
ment.

Gymnastique. — Dimanohe 11 sep-
tembre proohain aura lieu à Cernier la
réunion des gymnastes neuchâtelois. Elle
coïncidera avec une assemblée des délé-
gués des sections cantonales.

MôTIERS. — La grande route est faite
pour tout le monde, mais il se trouve
toujours des gens qui en prennent plus
que leur part. Ainsi deux vélocipédistee
qui rattrapant l'autre jour entre Couvet
et Môtiers deux véhicules, trouvèrent
fort mauvais qu 'ils ne se tirassent pas de
côté pour les laisser passer. Qui avait
raison, qui avait tort ? Nous ne le sa-
vons ; le fait est que messieurs les voitu-
riers ont assez l'habitude d'occuper le
milieu de la route et n'aiment pas à se
déranger. D'un autre côté, il y avait , pa-
raît-il , assez place, puisque le premier
des vélooipédistes dépassa l'un des chars.
Il se mit oependant à invectiver le voitu-
rier, l'invitant à descendre de son chat
pour qu'il puisse lui administrer ce qui
lui revenait. Le cocher perdant patience
se rendit à l'invitation sans oublier son
manche de fouet dont il fit usage. L'au-
tre oocher et le second vélooipédiste in-
tervinrent et au cours de la bagarre, le
premier agresseur tira son revolver et
mit les coohers en fuite en leur en lâ-
chant quatre coups sous le nez .

Un enfant témoin de la scène vint pré-
venir des jeunes gens qui jouaient aux
quilles dans un restaurant voisin. Ils ac-
coururent , tombèrent à bras raccourcis
sur un des vélooipédistes, poursuivirent
et atteignirent l'autre près de Couvet,
d'où il fut ramené à Môtiers , et tous
deux passèrent la nuit au violon. Les
voituriers voulaient déposer une plainte,
la Société vélooipédique de Fleurier s'in-
terposa , et l'on finit par s'arranger à l'a-
miable moyennant une indemnité de 50
franos que les trop irasoibles vélooipé-
distes durent payer à chacun des deux
voituriers . Ce sont des cartouches un
peu chères, mais ces jeunes gens appren-
dront qu 'on ne joue pas impunément
avec des armes à feu. Peut-être après
tout ne s'agissait-il que d'une réclame à
l'américaine, oar ils sont, parait-il , pla-
ciers en vélooip èdes. {Suisse libérale.')

Accident. — Mercredi soir , dans le
tunnel des Loges, un jeune homme em-
ployé dans un cirque qui se trouvait avec
son char sur un wagon à p lateforme, et
qui , malgré les avertissements du person-
nel de la ligne, s'obstinait à se tenir hors
de son véhicule, est tombé sur la voie et
le train lui a passé sur le oorps. Trans-
porté hier matin à l'hôpital de la Provi-
dence, il a été amputé d'une jambe et
d'un pied. Son triste état est encore ag-
gravé du fait de sérieuses p laies à la
tête.

P.-S. — On nous dit ce matin que la
victime de oet aooident, un Appenzellois,
a passé une nuit assez tranquille et qu'il
va aussi bien qu'on pouvai t le souhaiter.

Sport. — Noua avons dit hier que le
Vélo-Club de Neuchâtel préparait une
fête avec conoours pour le 11 septembre.

Ce concours comprendra la course sur
route, le trajet de Neuchâtel-Douanne et
retour , soit 50 kilomètres; la course de
lenteur, 300 mètres environ (depuis l'A-
cadémie à la place du Port) ; celle des
jeunes gens, Neuohâtel-Monruz et retour,
et un ooncours d'adresse qui se fera
après le banquet sur la place du Gym-
nase. Un accueil chaleureux sera réservé
à tous les partici pants et un pavillon de
prix bien garni récompensera chaque
coureur. En outre un diplôme sera dé-
cerné à tous ceux qni auront accompli le
parcours en 2 1/2 heures.

Gymnastique et travaux manuels. —
On nous écrit :

De nos jours , où l'activité est si fié-
vreuse, le travail cérébral si intense et
les occupations sédentaires si nombreu-
ses, oes exercices s'imposent oomme le
seul moyen de rétablir ohez l'homme
l'équilibre des fonctions physiologiques.

Dans nos écoles aussi où l'enfant est
sollicité par tant d'enseignements divers
et contraint sous tant de formes dans son
besoin d'activité, les exercices physiques
sont le remède indiqué de oe qu'on a
appelé le surmenage, le contre-poids
nécessaire d'un travai l intellectuel que
quelques-uns trouvent excessif, en même
temps que la base la plus sûre de toute
éducation saine et virile.

Deux méthodes se disputent l'honneur
de satisfaire à oette nécessité d'une forte
éduoation physique. L'une , qu'on pour-
rait appeler la méthode classique recom-
mande la gymnastique proprement dite
qui consiste en mouvements réglés et en
exercices avec appareils. L'autre, plus
moderne, mais qui a trouvé des partisans
convaincus, vante les bienfaits du travail
manuel.

Ces deux méthodes ont ohaoune leurs
avantages, mais chacune d'elles, appli-
quée isolément est insuffisante pour
atteindre le but qu'on se propose et qui
est le développement harmonique, en vue
d'une utilité pratique, de toutes les éner-
gies physiques et morales de l'homme.

Aveo ses appareils compliqués et ses
exercices d'une exécution difficile , qui
dégénèrent aisément en vains tours de
force, aveo ses longues stations si mal
remplies, la gymnastique, telle qu'elle est
enseignée encore aujourd'hui dans beau-
coup de nos classes, fait d'une distraction
un ennui et d'un effort qui devrait être
utile, une fatigue stérile.

D'autre part ce serait une erreur de
croire que le travail manuel , malgré son
incontestable utilité puisse remplaoer une
leçon de gymnastique bien conduite.
Chaque forme du travail manuel est en
effet une spécialisation de certains mou-
vements, et l'on sait que les mêmes actes
musculaires longtemps répétés peuvent
devenir à la longue nne cause de défor-
mation. La vérité, oomme il arrive pres-
que toujours se trouve entre les deux
systèmes et la solution du problème
consiste à emprunter à ohaoun d'eux ce
qu'ils ont de meilleur, à les combiner en
les débarrassant de ce qu'ils ont d'exces-
sif ou d'arbitraire.

C'est en s'inspirant de oes principes,
nous en sommes certain , que corps ensei-
gnant , directeur des écoles et commis-
sion d'éducation de Neuohâtel vont com-
mencer uue nouvelle année soolaire.

Neuohâtel , 17 août 1892.
L. C.

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

L. M., fr. 5. — Anonyme d'Auvernier,
fr . 40. — Anonyme de Neuohâtel , fr. 50.
— Total à ce jour : 738 fr. 50.

CHRONIQUE LOCALE Grands incendies dans l'Oberland bernois

Berne, 18 août.
Un grand incendie a éclaté jeudi , vers

trois heures et demie de l'après-midi, à
Grindelwald. Le feu a pris à l'ancien
hôtel de l'Ours ; il s'est ensuite commu-
niqué au nouvel hôtel de l'Ours. Ces
deux bâtiments ont été oonsumés en un
clin d'œil. L'incendie, attisé par un fœhn
violent , a gagné ensuite des magasins,
le bureau des postes ot télégraphes et la
gare, située à une centaine de mètres.

Depuis l'instant où le bureau des télé-
graphes a d_ être évacué, l'on n'a plus de
détails précis. Des bruits alarmants oou-

rent à Berne, d'après lesquels tout le vil-
lage serait en feu. Cette nouvelle demande
confirmation. L'émotion est grande dans
toute la contrée ; on envoie des secours
d'Interlaken. Les deux hôtels de l'Ours
contenaient environ trois cents chambres ,
en] oe moment toutes occupées par des
voyageurs. On sait que Grindelwal est
presque entièrement oomposé de maisons
de bois.

Le direoteur des télégraphes a envoyé
le personnel et les appareils nécesaires
pour établir un service provisoire aveo
Grindelwald. Toutefois, les communica-
tions ne pourront être établies que vers
vendredi matin. A sept heures du soir, on
a demandé de Grindelwald du secours
à Thoune et Interlaken. Toute la partie
ouest du village, à partir du Grand-Ours ,
est consumée.

L'inoendie paraît s'être limité, outre
les hôtels, à quatre ou oinq petites mai-
sons. Tous les pompiers d'Interlaken
sont montés à Grindelwald. A Berne,
depuis sept heures, une odeur de roussi
provenant, sans doute, de Grindelwald
était répandue dans l'air, mais on n'aper-
oevait pas de lueur, oe qui prouve que
l'inoendie avait cessé. Les nouvelles di-
reotes faisaien t toujours défaut.

— Jeudi également, un incendie a
éclaté au village de Saint-Stéphan (Haut-
Simmenthal). Vingt-six chalets sont dé-
truits. L'inoendie menaçait Zweisimmen
et Reidenbach. Un fœhn d'une extrême
violence soufflait dans tout l'Oberland.
Les maisons de bois, desséchées par les
chaleurs excessives de ces temps der-
niers, flambaient comme des allumettes.

Situation générale da temps
(Observatoire de Paris)

18 août.
Une zone de basses pressions s'avance

par l'ouest du continent , où le baromètre
descend assez rapidement ; une autre
couvre la moitié nord de la Russie. Des
pluies sont signalées dans le nord de
l'Europe, sur l'ouest des Iles-Britanni-
ques ; des orages éclatent ce matin sur le
littoral de la Manche.

La te j apérature est toujours très élevée
et les maxima d'hier ont été de 32° à
Belfort , Toulon, 33" à Nantes, Rochefort ,
34" à Paris, 36° à Lyon , 37° à Nanoy,
38* à Clermont et 40° à Bordeaux.

En France, le temps va rester très
chaud et des orages sont probables pres-
que partout.

DERNIÈRES NOUVELLES

AVIS TARDIFS

ÉCOLES PRIMAIRES
DE NEUCHATEL

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

Commission scolaire.

Restaurant de TROIS- RODS
sentier des Gorges de VAreuse

Dimanche 21 août 1892

ORAÏD COHCEHT
donné par la

FANFARE ITALIENNE
-_________l -_-_-------------- __»W^M-̂ i_-----_-__-------- _l-_!

I M P R I M E R I E
DE LA

FEUILLE D A V I S
3, Rue du Temple-Neuf , 3

Circulaires
Affiches

Brochures
Cartes d'adresse et de visite

Factures — Chèques.

— TÉLÉPHONE —
Imprimerie II. WOLFUATH & C"


