
— Le public est informé que dès main-
tenan t le premier tronçon de la route
d'Enges est livré à la circulation. A cette
occasion , il est rappelé que sous peine
d'amende il est défendu de dégrader les
banquettes, talus ou toutes autres dépen-
dances de la route. Les propriétaires de
bois sur ce parcours sont particulière-
ment rendus attentifs à cette défense.

— Les créanciers de John Nerdenet-
Boninger , négociant et agriculteur , à La
Côte-aux-Fées, sont informés que l'admi-
nistration de sa masse a déposé l'état de
collocation à l'office des faillites du Val-
de-Travers. Tout créancier qui veut faire
opposition à cet état est tenu d'intenter
son action devant le tribunal du Val-de-
Travers jusqu'au 30 août 1892.

— Par ju gement en date du 17 août
1892, le président du tribunal civil du
Val-de-Travers a prononcé , conformé-
ment à l'article 41 de la loi pour l'exécu-
tion de la loi fédérale sur la poursuite
pour dettes et la faillite, la séparation de
biens entre les époux John Nerdenet , fils
de Henri et de Rose Elise née Bornand ,
négociant et agriculteur à La Côte-aux-
Fées, et Catherine née Bôninger, fille de
Adam et de Catherine née Jenny.

3xtrait de la Feuille officielle

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 el a
ouvrage, secrétaires, pianos, dressoirs,
pendules de tous genres, tricoteuse, et
des potagers de différentes grandeurs.
W COQ-D'INDE N° 24 ~m

BICYCLETTE
^

639 On offre à vendre, à un prix avan-
tageux, une belle et bonne bicyclette.

S'adresser , pour renseignements, au
bureau du journal.

A DOLPHE RYCHNER
Entrepreneur, NEUCHATEL

Vente et pose de tous genres
de carrelages, Mosaïque.

Revêtements en faïence et ciment
colorié.

Tapisserie en toile noaroquinée dé-
corée à l'huile, Papiers peints.

Vente en gros et en détail de ciments
portland , prompt et romain,
chaux blutée et gyps. — Gravier
de jardin.

Au Chantier PRETRE
GA.RE

Matériaux de construction
Chaux , Ciments, Briques , Flanelles.

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

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

MAGASIN SUCCURSALE
U, Rue Saint-Maurice, 11
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OBSBBVATOIRE DE NEUCHATEL

„ Tempr. en degrés cent. § | ij Vent domn. H «
| MOY- MINI- MAXI- 11 f FOR- | °
* ENNE MUM MUM g g M "' CE Q

20 18.4 15.3 26.6721.6 5.3 N moy. couv
21 19.3 13.8 24.1721.8 NE » nua.

Du 20. Orage de N.-O. éclate à 7 •/< heures,
durant jusqu'à 8 heures, avec pluie intermit-
tente à partir de 7 h. 20.

Du 21. Pluie faible dans la nuit. Soleil
perce vers midi.

Hauteurs du Baromètre réduites à U
suivant las données de l'Observatoire

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719°°,6

Août |l2 13 14 15 16|l7 18 19 ao|ir
mm

| 735 —

730 E-

725 =-

M. 720 =-

715 =-

710 jr-

705 E-

700 — - ___ 
STATION DE CHAUMONT faltil. 1128 m.)

19 21.2 14.9 26.8665.4J var. faibl.! clair

Vent fort dès 6 '/, heures du soir.

NIVEAU DO LAC i
Du 21 août (7 h. du m.) : 429 m. 690
Du 22 » 429 m. 680

Température da lse > 21°

PERCEPTION
DB

L'IMPOT DIRECT
de X892

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

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

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

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

Neuchâtel , le 8 août 1892.
Le Préfet ,

H. TOUCHON.

PUBLICATIONS COMMUNALES

CONCOURS
La Commune de Neuchâtel met au

concours les travaux de bétonnage pour
la construction d'un quai de décharge-
ment à Serrières.

Les entrepreneurs disposés à soumis-
sionner ces travaux peuvent prendre
connaissance des p lans et conditions au
bureau des Travau x publics, Hôtel mu-
nicipal , d'ici au 31 août courant, à midi ,
délai fatal pour le dép ôt des soumissions.

Neuchâtel , le 19 août 1892.
Direction des Travaux publics.

CONCOURS
La Commune de Neuchâtel met au

concours les travaux de terrassements,
de maçonnerie, charpenterie et couver-
ture pour la construction d'un hangar
pour la pompe du Vauseyon.

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

Le délai fatal du dép ôt des soumis-
sions est fixé au 31 courant , à midi.

Neuchâtel, le 19 août 1892.
Direction des Travaux publics.

CONCO URS
La Commune de Neuchâtel met au

concours 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 Serrières.

Les entrepreneurs disposés à soumis-
sionner ces travaux peuvent prendre
connaissance des plans et conditions au
bureau des Travaux publics, Hôtel mu-
nicipal.

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

Neuchâtel , le 18 août 1892.
Direction des Travaux publics.

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 on
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 lao, 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 Eoudry.

VENTE S PAR VOIE D'ENCHÈRES \

Vente de bétail et mobilier
Le vendredi 26 août 1892, dès 3 heures

après midi , on vendra par voie d'enchères
publiques , au domicile du citoyen Her-
mann Dùscher, fermier aux Métairies
sur Boudry, 2 vaches, 2 génisses, 3 chars,
1 herse, 1 charrue, 1 brouette à herbe,
1 potager et 1 table ronde. La vente a
lieu au comptant.

ANNONCES DE VENTE

En vente chez Je soussigné, à Valangin,
farine 1", 2m" et 4m" qualité , son fran-
çais 1'° qualité, maïs, remontage,
orge et avoine. — Se recommande
aussi pour la mouture du grain.

A. TALLON , meonier-scieur ,
à Valangin.

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

É 

Achetez l'allume - feu
amiante breveté

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

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

M H. Gacond , négociant , rue
du Seyon ;

M. F. Gaudard , nég', Faubg.

A \r_onHi»_c» un bon chien deV C11U1C garde. S'adresser a
Eugène Probst , à Colombier.

NOUVEAU PRIX-COURANT
POUR LES

TAILLEURS DE PIERRE
DB NEUCHATEL

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 :

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

Demandez partout
let chicorée dite

VÉRITABLE

CAFÉ - FRANCK
EONDELLES

Arrivages tous les jours.
Au magasin de comestibles

Charles iEINET
8, rue des Epancheurs, 8

rai Essayez nos thés et vous n'en I
I achèterez point d'autres. JM|

Si__n_________vî ____B
H noir de Ceylan , excellente qualité U
H garantie, le demi-kilo, SS fr. 50 I

I mélangé noir , qualité introuvable H
I ailleurs, le demi-kilo, 3 fr. 5© f

I 

indien , toujours fr ais, d'un arôme ^M
délicieux , le demi-kilo, 4 fr. 50 H

OLD EMLÀND I
GENÈVE I

Seul dépôt à Nenchâtel : 9
CHEZ K

M. GLUKHER - CABEBEL §

HAISOIV PARI IENNE
Spécialité de corsets de fabri-

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

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

Chez M™ BIDADX
rue de l'Hôpital 6, 2me étage.

F. ROULET & Cie
__F lace Purry

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 cette saison.

BIJOUTERIE H . . ? „ . h
HORLOGERIE Ancienne MH.SOD

^ g
ORFÈVRERIE JMHJAÇÏÏET 4 Cie. |Beau ehoii dam ton. les genre) Fondée en 1833

j ±.  JOBÏN
S-o.cc esse -ux

Maison «In Grand Hôtel dn Lac
o NEUCHATEL j

Min I I i I ..IMI.M. _ ._____ M II ' ¦.__—f III I lllllll

V Si vous souff rez des *
Q Cors anx piedsjerrnes, durillons, etc., Q
x essayez une fois la f

I POUDRE CORRIGIDE j
g SCHELLING ï
Z et vous avouerez qu 'il n'existe pas jL
Jjj de remède plus simple, plus sftr ot Jr
S moins coûteux pou's'en débarrasser S
Jjj vite et sans soufirance. Jr
A NOMBREUSES FÉLICITATIONS Q
ç Prix de la boîte : 60 cent. <
5 Pharmacie QUEBHART \
Q Neuchâtel. |



Presses pour Impies île ciment et de scories et pour dalles
de divers systèmes, soit à la machine ou a la niaîn, ainsi que des machines

préparatoires sont fournies par (Ma. 2978 Z.)

BORNER & CIE
Fonderie et Atelier de Constructions mécaniques

à KOIIM H IC 11
Fabrique spéciale. — Riche catalogue. — Références de 1" ordre.

SOURCE gazeuse naturelle de GÉROLSTGIN
la meilleure eau de table.

P R I X  : 45 et 35 centimes la bouteille,
I=»li.a.r _rxia.cie JORID-A^ÏST.

TOBIE !
Pour cause de tirage insuffisant , j 'ai

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

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

GEORGES JEANNERET.

APPARTEMENTS A LOUER

A louer, pour Noël prochain ou plus
tôt si on le désire, un vaste et beau loge-
ment de 9 à 10 pièces ot dépendances.
Ces locaux pourraient être utilisés comme
bureaux ou ateliers. Conditions favora-
bles. S'adresser Etude Clerc.

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 ,
j ardin à fleurs , dégagements, parterres.
S'adr. pour visiter à Mme Ed. Robert , à
Hauterive, et pour les conditions à l'Etude
Wavre, à Neuchâtel.

n VI»T de T7"X._A._r*|
g to ANALEPTIQUE j ^JÊ ^ ^k ,  SUC DE VIANDE I
| f RECONSTITUANT fS Ê^̂ ^^̂CHAUX H
Q a- te TONIQUE t.̂ M k̂WmuÈwÛ^ I Composé jÊ
H ., le plus énergique ^B^^SSs^vMH des substances M\
O f pour Convalescents , Ŝ ^̂ X̂f M  ̂ indispensables à 1$ M
M g Vieillards , Femmes , f»&igH formation de la cftairM
y* a- Enfants débiles \s03fëgp_£!fcISP«y musculaire Ê̂S.1 at toutes personne* £̂£$SM&W %3  ̂ e* 

des 
Systèmes S

S S. délicates ^̂ ksMsÊ&S^̂ nerveux et odieux. PP
3 S* ê """ tiô VIAL est l'association des médicaments los plus actifs ¦
g « pour combattre : Anémie, Chlorose, Phthisie, Dyspepsie, »
p Gastrites, Age critique, l'Etiolement, Convalescences, etc. I
O En un mot , tous ces états de langueur , d'amaigrissement , d'épuisement WÊ
<g" nerveux auxquels les tempérament" sont de nos jours prédisposés. BH
P L YON — Pharmacie J. VIA L, rue de Bourbon, 14 — LYON |H

Librairie A. -G. BERTHOUD
NETJOHATBL

CONSEILS surï/ÉDDCATIOK
FAB

C. TISCHHAUSER , professeur
Traduit de l'allemand

FAB

James COURVOISIER, pasteur
Prix : 2 Fr. 50

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.

A. VENDRE
faute d'emploi , une belle

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

indiquera. 595

& Feuilleton de la Feuille d'avis de Neucbâtel

PAB

EDMOND ABOUT

En ce temps-là, monsieur, j e n'avais
pas encore tué d'hommes : Vasile était
mon premier. J'en ai abattu bien d'autres
depuis, à mon corps défendant, et uni-
quement pour sauver ma vie; mais Va-
sile est le seul qui m'ait laissé des re-
mords, quoique sa fin soit le résultat
d'une imprudence fort innocente. Vous
savez oe que c'est qu'un premier pas !
Aucun assassin découvert par la police
et reconduit de brigade en brigade jus-
qu'au théâtre de son crime, ne baissa la
tête plus humblement que moi. Je n'osais
lever les yeux sur les braves gens qui
m'avaient arrêté ; je ne me sentais pas
la force de soutenir leurs regards répro-
bateurs ; je pressentais, en tremblant , une
épreuve redoutable : j 'étais sur de com-
paraître devant mon juge et d'être mis en

présence de ma victime. Comment affron-
ter les sourcils du Roi des montagnes
après oe que j'avais fait? Comment re-
voir, sans mourir de honte, le corps ina-
nimé du malheureux Vasile ? Plus d'une
fois mes genoux se dérobèrent sous moi,
et je serais resté en route, sans les coups
de pied qui me suivaient par derrière.

Je traversai le camp désert, le cabi-
net du Roi , occupé par quelques blessés,
et je descendis, ou plutôt je tombai jus-
qu'au bas de l'escalier de ma chambre.
Les eaux s'étaient retirées en laissant
des taches de fange à tous les murs et à
tous les arbres. Une dernière flaque res-
tait encore à la place où j'avais enlevé
le gazon. Les brigands, le Roi et le moine
se tenaient debout , en cercle, autour d'un
objet gris et limoneux , dont la vue fit
dresser les cheveux sur ma tête : c'était
Vasile. Le ciel vous préserve, monsieur,
de voir jamais un cadavre de votre fa-
çon ! L'eau et la boue, en s'écoulant,
avaient déposé un enduit hideux autour
de lui. Avez-vous jamais vu une grosse
mouche prise depuis trois ou quatre jours
dans une toile d'araignée ? L'artisan des
filets , ne pouvant se défaire d'un pareil
hôte , l'enveloppe d'un peloton de fils gri-
sâtres, et le change en une masse informe
et méconnaissable ; tel était Vasile quel-
ques heures après avoir soupe aveo moi.

Je le retrouvai à dix pas de l'endroit où
je lui avais dit adieu. Je ne sais si les
brigands l'avaient changé de place, où
s'il s'était transporté là lui même dans
les convulsions de l'agonie; cependant
j 'incline à croire que la mort lui avait été
douce. Plein de vin comme je l'ai laissé,
il a dû succomber sans débat à quelque
bonne congestion cérébrale.

Un grondement de mauvaise augure
salua mou arrivée. Had gi-Stavros, pâle
et le front crispé, marcha droit à moi,
me saisit par le poignet gauche, et me
tira si violemment, qu 'il faillit me dés-
articuler le bras. Il me j eta au milieu du
cercle avec une telle vivacité, que je
pensai mettre le pied sur le corps de ma
victime : je me rejetai vivement en ar-
rière.

« Regardez ! me oria-t-il d'une voix
tonnante ; regardez oe quo vous avez
fait ! jouissez de votre ouvrage ! rassasiez
vos yeux de votre crime. Malheureux !
mais où donc voua arrôtorez-vou s ? Qui
m'aurait dit , le jour où je vous ai reçu
ici, que j'ouvrais ma porte à un assas -
sin ? »

Jo balbutiai quel ques excuses ; j 'es-
sayai de démontrer au j uge que je n'étais
coupable que par imprudence. Je m'ac-
cusai sincèrement d'avoir enivré mon
gardien pour échapper à sa surveillance

et fuir sans obstacle de ma prison; mais
je me défendis du crime d'assassinat.
Etait-ce ma faute, à moi, si la crue des
eaux l'avai t noy é une heure après mon
départ ? La preuve que je ne lui voulais
aucun mal , c'est que je ne l'avais pas
frappé d'un seul conp de poignard lors-
qu'il était ivre mort , et que j'avais ses
armes entre les mains. On pouvait laver
son corps et s'assurer qu 'il était sans
blessure.

< Au moins, reprit le Roi , avouez que
votre imprudence est bien égoïste et bien
coupable ! Quand'votre vie n 'était pas
menacée, quand on ne vous retenait ici
que pour uno somme d'argent , vous vous
êtes enfui par avarice ; vous n'avez songé
qu 'à faii e l'économie de quel ques écus,
et vous ne vous êtes pas occup é de ce
pauvre misérable que vous laissiez mou
rir derrière vous ! Vous ne vous êtes pas
soucié de moi, que vous alliez priver
d'un auxiliaire indispensable ! Et quel
moment avez-vous choisi pour nous tra-
hir ? le jour où tous les malheurs nous
assaillent à la fois ; où je viens d'essuyer
une défaite; où j'ai perdu mes meilleurs
soldats ; où Sophoolis est blessé, où le
Corfioto est mourant , où lo jeune Spiro,
sur qui je comptais, a perdu la vie, où
tous mes hommes sont las et découra-
gés ! C'est alors que vous avez eu le

cœur de m'enlever mon Vasile I Vous
n'avez donc pas de sentiments humains ?
Ne valait-il pas cent fois mieux payer
honnêtement votre rançon , comme il
convient à un bon prisonnier, que de
laisser dire que vous avez sacrifié la vie
d'un homme pour quinze mille francs !

— Eh ! morbleu ! m'écriai-je à mon
tour , vous en avez tué bien d'autres, et
pour moins. >

Il rép liqua aveo dignité : « C'est mon
état , monsieur : ce n'est pas le vôtre. Je
suis brigand, et vous êtes docteur. Je
suis Grec, et vous êtes Allemand. >

A cela, j e n'avais rien à répondre. Je
sentais bien , au tremblement de toutes
les fibres de mon cœur , quo je n 'étais ni
né ni élevé pour la profession de tueur
d'hommes. Lo Roi , fort de mon silence,
haussa la voix d'un ton , et poursuivit
ainsi :

< Savez-vous, malheureux jeune hom-
me, quel était l'être excellent dont vous
avez causé la mort ? Il descendait de ces
héroïques brigands de Souli , qui ont sou-
tenu de si rudes guerres pour la relig ion
et la patrie contre Ali de Tébélen, paoha
de Janina . Depuis quatre générations,
tous sos ancêtres ont été pendus ou dé
oap ités; pas.un n'est mort dans son lit.
Il n'y a pas encore six ans que son pro -
pre frère a péri en Epire des suites d'une

M ROI IS MONTA»

CHAMBRES A LOUER

Belle chambre meublée avec balcon. <
Faubourg de l'Hôpital n»36, au l" étage.

Belle chambre avec balcon , rue Cou-
lon 2, 2me étage.

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

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

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

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

LOCATIONS DIVERSES

HOTEL à LOUER
La Commune de Colombier re

mettra à bai l , par voie d'enchères publi-
ques et aux conditions qui seront préala-
blement lues, l'Hôtel de Commune
ct ses dépendances.

Cet établissement est situé au
centre du village, siège dé la
place d'armes de la II"" division.

Les enchères auront lieu à l'Hôtel do
Commune, le lundi 19 septembre
1892, dès les 7 heures du soir.

Pour visiter les immeubles et prendre
connaissance des conditions du bail ,
s'adresser au président du Con-
seil communal. (N. 1685 C')

Colombier, le 18 août 1892.
Ao NOM DO CONSEIL COMMUNAL :

Le Président,
Ed. REDARD.

Le Secrétaire,
EJ. P A R I S .

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

S'adresser au second.

ON DEMANDE A LOUER

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

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

OFFRES DE SERVICES

Une brave fillo de 20 ans, parlant les
deux langues, cherche à se placer pour
diri ger un ménage. Industrie 21,1" étage.

645 Une personne, âgée de 24 ans, dé-
sire se placer à Neuchâtel comme pre-
mière cuisinière. Le bureau du journal
indiquera.

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

Une liés bonne femme de chambre,
munie de bons certificats , connaissant
lei. deux langues , cherche à sa p lacer
lout de suite. S'adresser à Mme Kauf-
mann , Bureau Central , Puits 7, Chaux-
de-Fonds.

Un jeune homme de 20 ans, honnête
ot travailleur , désiro se placer dans un
magasin comme homme de peine ; à dé-
faut , il accepterait tout autre occupation.
S'adresser Tertre 4, 1er étage.

DEMANDES DE DOMESTI QUES

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

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

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

On demande dès le 1er sep tembre,
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.

OFFRES &. DEMANDES D'EMPLOI

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

642 Un jeune homme de 20 ans, ayant
travaillé plusieurs années dans un bureau
d'affaires et muni de bons certificats , dé-
sire trouver uno p lace do commis soit
chez un notaire ou banquier , soit dans
une maison de fabrication ou de vio , pour
pouvoir se perfectionner dans la langue
française. S'adresser au bureau de cette
feuille.

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

643 On demaude , ponr entrer tout de
suite, un bou emp loy é comme garçon du
peine dans un magasin de denrées colo-
niales et droguerie . S'adresser au bureau
du journal qui indiquera.

On demande dès le i" septembre, pour
une famille anglaise à Lausanne, uno de-
moiselle do l'Allemagne du Nord , sa-
chant uu pou lu français , pour soigner
deux garçons de six et huit ans qui vont
le matin a l'école. S'adresser à M. M#__58
Grand Hôtel Chaumont sur Neuchâtel.

646 On demande uno première ou-
vrière en robes, pour travailler dans lea
corsages. S'adresser au bureau d'avis.

Comptable
Un jeuno homme du canton de Zurich ,

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

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

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

APPRENTISSAGES

On demande , ponr entrer tout de suite ,
une jeune fille intelligente comme ap-
prentie tailleuse. S'adresseï à Mlle Mar-
gairaz , à Colombier.

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

AVIS DIVERS

AVIS AUX PARENTS
Deux garçons de la Suisse française,

qui désireraient fréquenter des écoles al-
lemandes pour apprendre la langue,
trouveraient encore pension à
Soleure. Commencement des écoles
supérieures : fin de septembre.

Adresser les offres sous chiffres S.
452 Y., à Haasenstein & Vogler, à
Soleure.



condamnation à mort : il avait assassiné
un musulman. La dévotion et le courage
sont héréditaires dans cette famille. Ja-
mais Vasile n'a manqué à ses devoirs
religieux. Il donnait aux églises, il don-
nait aux pauvres. Le jour de Pâques, il
allumait un cierge plus gros que tous les
autres. Il se serait fait tuer plutôt que de
violer la loi du jeûne , ou de manger gras
un jour d'abstinence. Il économisait pour
so retirer dans un couvent du mont Athos.
Lo saviez-vous ? »

Je confessai humblement que je le sa-
vais.

< Saviez-vous qu 'il était le plus résolu
de tous mes compagnons ? Je ne veux
rien ôter au mérite personnel do ceux
qui m'écoutent , mais Vasile était d'un
dévouemen t aveugle, d'une obéissance
intrépide, d'un zèle à l'épreuve de toutes
lus circonstances. Aucune besogne n 'était
trop rude au gré de son courage; aucune
exécution ne répugnait â sa fidélité. Il
aurait égorgé tout le royaume si je lui
avais commandé de le faire. Il aurait ar-
raché un œil à son meilleur ami sur un
signe de mon petit doi gt. Et vous me
l'avez tué ! Pauvre Vasile ! quand j 'aurai
un village â brûler , un avare à mettre
sur le gril, uue femme à couper en mor-
ceaux, un enfant à écoroher vif , qui est-
ce qui te remp lacera ? >

Tous les brigands, électrisés par cette
oraison funèbre, s'écrièrent unanime -
ment: « Nous ! nous l » Les uns tendaient
les bras vers le Roi , les autres dégai-
naient leurs poi gnards ; les p lus zélés me
couchèrent en joue avec leurs pistolets.
Had gi-Stavros mit un frein à leur en-
thousiasme: il mo fit un rempart de son
corps, et poursuivit son discours en ces
termes :

< Console-toi, Vasile, tu ne resteras
pas sans vengeance. Si je n 'écoulais que
ma douleur, j 'offrirai s à tes mânes la tête
du meurtrier ; mais elle vaut quinze mille
francs et cette pensée me retient. Toi-
même, si tu pouvais prendre la parole,
comme autrefois dans nos conseils , tu
me prierais d'épargner ses jours ; tu re-
fuserais une vengeance si coûteuse. Ce
n'est pas dans les circonstances où ta
mort nous a laissés qu 'il convient de faire
des folies et de j eter l'argent par les fe-
nêtres. >

Il s'arrêta un moment ; je resp irai.
< Mais, reprit le Roi , je saurai conci-

lier l'iutérêt et la justice. Je châtierai le
coupable sans risqner le capital. Sa pu-
nition sera le plus bel ornement de tes
funérailles ; et, du haut de la demeure
des Pallicares, où ton âme s'est envolée,
tu contempleras avec joie un supp lice

expiatoire qui ne nous coûtera pas un
sou. »

Cette péroraison enleva l'auditoire.
Tout le monde en fut charmé, excepté
moi. Je me creusais la cervelle pour de-
viner ce que le Roi me réservait, et j 'étais
si peu rassuré, que mes dents claquaient
à se rompre. Certes, il fallait m'estimer
heureux d'avoir la vie sauve, et la con-
servation de ma tête ne me semblait pas
un médiocre avantage ; mais je connais-
sais l'imagination inventive des Hellènes
de grand chemin. Hadgi-Stavros, sans
me donner la mort , pouvait m'infliger tel
châtiment qui me ferait détester la vie.
Le vieux scélérat refusa de m'apprendre
à quel supp lice il me destinait. Il eut si
peu de pitié de mes angoisses, qu 'il me
força d'assister aux funérailles de son
lieutenant.

Le corps fut dépouillé de ses habits,
transporté auprès de la source et lavé à
grande eau. Les traits de Vasile étaient à
peine altérés ; sa bouche entr'ouverte
avait encore le sourire pénible de l'ivro-
gne; ses yeux ouverts conservaient un
regard stupide. Les membres n'avaient
rien perdu do leur soup lesse ; la rigidité
cadavérique se fait longtemps attendre
chez les individus qui meurent par acci-
dent.

{A suivre.)

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Postes. — La franchise de port est ac-
cordée en faveur des incendiés de Char-
rat (Valais), pour tous les dons jusqu 'au
poids de 5 kg. (y compris les envois
d'espèces et les mandats-poste) qui leur
seront adressés.

Leçons de Violon
o

M. Ed. GOLA Y, Faubourg de l'Hô-
pital 36, a recommencé ses leçons de
violon et d'accompagnement.

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

hypothèque en 1er rang, sur des immeu-
bles de choix et de rapport.

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

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

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

i

Verres à vitres on tou f . genres et de
toutes dimensions.

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

— Se recommandent —

ÉCOLE DE PEINTURE
par M . le professeur Victor ATTANASI

à Neuchâtel
Faubourg de l'Hôpital 30

Peinture à l'huile , aquarelle , pointure
au vernis Martin et sur porcelaine.

Les leçons ont lieu tous les jours.
Peinture :

Pour demoiselles, le lundi et le jeudi ;
jeunes gens, mercredi et samedi.

Cours de dessin professionnel le mardi
et le vendredi.

Le professeur Attanasi se charge per-
sonnellement du portrait , de la décora-
tion à fresque en tous sty les et sur étoffes
(éventails, etc.), ainsi que des drapeaux
pour sociétés et communes qui désirent
un travail soigné et artistique , et du dé-
vemissuge, vernissage et restauration de
toute œuvre d'art , ancienne ou moderne.

Les cours de peinture sont aussi don-
nés à domicile, même pour le dehors.

Conditions spéciales pour les
pensionnats.

3000 FR.
par an'

peuvent être gagnés par des personnes
de confiance ayant de nombreuses rela-
tions, en vendant un article très courant
et facile à écouler. Les intéressés sont
priés d'envoyer leurs offres sous chiffres
0. 3796 F., à MM. Orell Fussli, bureau
d'annonces, Zurich. (O. F. 3796)

ÉCOLE ENFANTINE
Mu' WURTHNER recommencera ses

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

JSL BAIHS SCHWITTWEY ER ~:
Source ferrugineuse. — Site abrité. — Forêts de sapin. — Médecin de cure.

Prix de pension (dès maintenant) : 4 Fr. (M. 9187 Z.)

Se recommande , JAGGI - THŒRTEN.

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

l'industrie. Etude approfondie ot 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 de famille. Situation superbe et salubre.
Excellentes références de parents. Demander prospectus et programmes au directeur.

(H. 220 G.) Dr SCHMIDT, professeur.

PENSION FAMILLE
Parcs 13, Villa Surville , Neuchâtel.

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

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

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

FAIRE -PART RE MARIAGE
en tous genres

DE LUXE ET ORDINAIRES

A L'IMPRIMERIE

H. WOLFRATH & C6

3, Rue du Temple-Neuf, 3

Italie
Dans les prochaines grandes manœu-

vre;, italiennes , qui auront lien dans la
région al p ine et dans les parties monta-
gneuses du pays, l'artillerie se propose
d'exp érimenter le tir de campagne, tel
qu 'il a été pratiqué déjà par l'infanterie.
On veut s'assurer si les artilleurs sont
capables d'estimer convenablement les
distances sur le terrain; pour cela on di-
ri gera un tir à boulets contre des séries
de plaques placées aux distances et dans
les positions les plus variées. On attache
une grande importance à ces essais.

| NOUVELLES POLITIQUES

— Par suite de la chaleur excessive
et sur la demande de l'empereur , les
écoles de Berlin sont fermées l'après-
midi.

— On mande de Nijni-Novgorod que
le steamer Grégorien a échoué sur le
Volga. Trente passagers et l'équi page
ont péri.

— La grève des mineurs de Nashville
(Teunessee, Etats-Unis) a pris des pro-
portions telles qn 'aucun autre mouvement
ouvrier n'a, croyons-nous, donné lieu à
des violences pareilles et à une répres-
sion aussi rigoureuse. Les forces militai
res, d'abord commandées par le colonel
Andersen , ont dû faire usage du canon;
un combat réglé a été livré jeudi , causant
aux grévistes des pertes assez sensibles
pour qu'un piquet sp écial fût obligé de
veiller continuellement à la sûreté du
colonel , qne les insurgés voulaient enle-
ver et lyncher. Il est pourtan t tombé
entre leurs mains. Tonte la garde natio-
nale de l'Etat de Teunessee a été appelée
sous les armes; après un combat san-
glan , le général Carnes a occupé " Gore
Coaloreek et retenu cent mineurs comme
otages pour la vie du colonel Andersen.
Le général annonce que les mineurs ont
capitulé.

— Le doyen des officiers de l'armée
allemande, aujourd'hui entré dans sa
quatre-vingt-dix-neuvième année, est le
comte Maurice de Holzendorfi , et sa fête

a été célébrée aveo beaucoup de cordia-
lité. Cet officier avait reçu de la main de
Napoléon la rosette de la Légion d'hon-
neur sur le champ de bataille de Leipzig.

C'était le matin de la troisième jour-
née. En apprenant la défection du con-
tingent saxon , Napoléon fut informé on
même temps qu 'un escadron de cuiras •
siers saxons était resté à son poste et at-
tendait ses ordres. Cet escadron était
commandé par le lieutenant Maurice de
Holzendorfi, alors âgé de dix-sept ans.
Le jeune lieutenant avait refusé do sui-
vre l'exemple de ses camarades, jugeant
qu 'il ne pouvait quitter le drapeau , au-
quel l'avait attaché un ordre de son sou-
verain , tant quo ce souverain ne l'aurait ,
par un contre-ordre formel , relevé de ses
devoirs. Il était donc resté au camp
français, et sa belle conduite lui avait
conquis en un clin d'oeil une autorité
telle qu 'il avait réussi à maintenir au
posto d'honneur son escadron tout entier
sans qu'un seul homme osât broncher.
Napoléon I"r lui adressa, à lui et à ses
hommes, des éloges tels qu 'il savait les
formuler dans les grandes occasions, et,
comme il ne pouvait garder ce seul es-
cadron du contingent fourni par le roi de
Saxe, il le licencia, après lui avoir fait
promettre de ne pas servir contre les
Français durant le reste de lu campagne.
Le gouvernement saxon mit le lieutenant
Holzendorfi à la demi-solde.

— A Dusseldorf, le second lieutenant
Holborn , du 39™* d'infanterie, s'est battu
successivement en duel au pistolet avec
deux artistes. Le sculpteur Treuhold a
été légèrement atteint à l'oreille et à la
main droite . Lo second duel a eu une
issue fatale ; le peintre Pertz , d'Anvers ,
a été tué d'une balle dans le foie après
échange de cinq balles.

Le choléra.

Une réunion de médecins du Havre
a eu lieu sous la présidence du sous-pré-
fet , afin de prendre des mesures pour en-
rayer l'épidémie oholériforme. On évalue
le nombre des cas à 12 environ par jo ur,
dont trois suivis de mort.

Le ministre de la guerre de Russie
vient de décider que les réservistes ne
seront pas appelés sous les drapeaux
cet automne, en raison de l'épidémie.

Les nouvelles du sud de la Russie sont
meilleures. Bakou , très critiquée au dé-
but de l'épidémie en raison du peu d'em-
pressement que ses habitants avaient mis
à nettoyer les rues et à prendre des me-
sures de précaution , est aujourd hui pro-
posée en exemple : en efiet , bien que l'é-
pidémie se soit presque entièrement
éteinte dans cette ville, les médecins et
les étudiants continuent à prendre toutes
les mesures d'assainissement et de pré-
caution ; Bakou se repeuple aveo rapi-
dité. Le flot des habitants qui rentrent en
ville grossit chaque jou r.

Le Morning-Post dit qu'un cas de cho-
léra asiatique a été constaté à Londres à.
bord du navire Ellen, venant de Ham-
bourg. Le matelot qui en était atteint est
mort.

Il y a 300 décès cholériques par jour à
Téhéran.

CHRONIQUE DE L'ÉTRAN GER

Corps diplomatique. — M. Otto de
Biilow, envoyé extraordinaire et ministre
pléni potentiaire de l'emp ire allemand, à
Berne , a remis samedi ses lettres de
rappel au vice président du Conseil
fédéral.

Jura-Simplon. — Les recettes d'exp loi-
tation de la compagnie Jnra-Simp lon se
sont élevées, pendant le mois de juillet , à
2,508,000 fr. Elles étaient de 2,452,000
francs en juillet 1891. Pour les sept pre-
miers mois de l'année les recettes sont
de 13,675,502 fr. C'est, à très peu de
choses près , le même chiffre qu 'en 1891.
En revanche, les dépenses d'exploitation
ont dépassé de 845,514 fr. celles de
l'année dernière.

Militaire. — Le Conseil fédéral a
décidé d'appeler aux conrs de répétition
qui auront lieu cette année pour les trou-
pes do landwehr du 2™" corps, tous les
officiers de troupe incorporés . Par con-
tre, on ne convoquera que les sous-offi-
ciers et soldats des six plus jeunes clas-
ses d'âge.

Pasteurs suisses. — La Société des
pasteurs suisses s'est réunie la semaine
passée à Berne. Mardi matin , il y eut un
culte à la cathédrale, puis une séance
dans la salle du Grand Conseil . M. le
professer Dr E. Martin , de Genève, y a
parlé de l'iiifluenoe du dogme réformé
sur la moralité. Le soir, magnifi que con-
cert à la cathédrale. Mercredi matin ,
M. le pasteur Martbaler , de Bienne, a
donné une excellente conférence sur les
Sociétés de temp érance et a combattu
l'alcoolisme.

Catastrophe du « Mont-Blanc ». — Le
Conseil fédéral a pris connaissance du
dossier de la catastrop he du Mont-Blanc.
On ignore encore si la Confédération on
le canton de Vaud prendront l'affaire en
mains . Le Conseil fédéral adressera une
circulaire à tous les propriétaires de
chaudières, au sujet des précautions pro-
pres à assurer la sécurité des voyageurs.

Exposition de Chicago. — Des rensei-
gnements contradictoires ayant été pu-
bliés ces jours derniers par divers jour-
naux au sujet do la participation des in-
dustries suisses de l'horlogerie et de la
scul pture sur bois à l'exposition univer-
selle de Chicago, nous croyons devoir
donner à cet égard les informations offi-
cielles suivantes :

Des démarches officielles sont actuel-
lement faites par le consul suisse à Chi-
cago auprès de la direction de l'exposi-
tion , afin d'obtenir, pour les groupes
suisses, un emp lacement convenable
sou3 tous les rapports. Il est à espérer
que oes démarches aboutiront au résul-
tat désiré, lors même qu'elles n'ont pas
eu lieu avant l'expiration du délai fixé
pour présenter les demandes de locaux.
Ces démarches officielles qui , d'ailleurs ,
avaient déjà été précédées d'une de-
mande formelle d'emplacement, adressée
par le comité des exposants horlogers à
l'autorité compétente de l'exposition , ne
pouvaient être faites avant que les inté-
ressés eussent pris une décision affirma-
tive sur leur participation à l'exposition.
Cette décision n'est intervenue que dans
la seconde quinzaine de juillet, et n'est
encore que provisoire. Elle ne prendra
son caractère définitif que lorsque la
question de l'emplacement sera réglée
dans un sens favorable et que l'on saura
si une représentation équitable dans les
jury s internationaux sera assurée à la
Suisse. Ce dernier point fait également
l'objet de démarches officielles auprès
de la direction de l'exposition.

Dès que nous connaîtrons les décisions
qui auront été prises à Chicago sur ces
questions d'emplacement et de représen-
tation dans les jurys, nous en ferons part
à nos lecteurs.

{Feuille officielle suisse du commerce.)

BERNE . — MM. de Steiger, membre
du gouvernement bernois, et Millier, pré-
sident de la ville de Berne, sont partis
ponr Grindelwald afin d'assurer les pre-
miers secours.

LUCERNE . — Vendredi soir est arrivé
de Paris un train de plaisir avec 556
personnes. Les étrangers sont extrême-
ment nombreux dans la ville et dans les
environs.

APPENZELL (R.-Ext.). — La grande
fabrique de broderies de MM. Willi,
Eertz et Eisenhut, à Gais, a pris feu
jeudi matin. La p lus grande partie de cet
établissement a été détruite.

FRIBOURG. — Le comité vaudois des
protestants disséminés vient de faire l'ac-
quisition du terrain nécessaire pour la
construction d'une chapelle évangélique
à Bulle. Ce terrain est situé à droite de
la route en sortant de la ville, du côté de
La Tour. L'édifice doit être terminé dans
une année.

VAUD. — Le Conseil général de Cha-
brey (Vully) a décidé l'installation d'uue
li gne téléphonique reliant cette localité
au réseau principal.
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NOUVELLES SUISSES

RÉSULTAT DES ESSAIS DE LAIT
à Neuchâtel -Ville

"** ^
NOMS ET PRÉNOMS J 

 ̂
-s

DES g_ s g
LAITIERS M | fSo —a

9 AOUT 1892
Lehmanrr; Marie 38 81
Evard , Jules 34 30

10 AOUT 1892
Balmer, Alfred 35 32,5
Wetlili , Louis 33 31
Colomb , Emile 30 32

11 AOUT 1892
Dessaules, Adamir 35 30
Jan , Christian 30 32
Bonjour, Herbert 87 33

12 AOUT 1892
Pillonel , Lydie 38 31
Pi-ysi , Fritz 37 31
Imhof , Fritz 37 31

13 AOUT 1892
Chevrolet-Helfer 40 30
Lemp, Edouard 40 30
Lebet , Louise 38 30

Art. 9 du Règlement:  Tout débitant dont
le lait contiendra moins de 29 grammes de
beurre par litre , payera une amende de
quinze tmuvu.

Direction de Police



— Les mandats télégraphiques sont
désormais admis dans l'échange avec la
Roumanie aux conditions générales en
vigueur dans le service international.

Phylloxéra. — 4* bulletin des décou-
vertes phy lloxériques du 13 au 15 août
1892.

Boudry. — Gillettes-dessus , 13 points,
123 ceps ; Cornes, 4 p., 37 c; Gravany
en bise, indemne ; Gravany en vent ,5 p.,
34 o. ; Catembourg, indemne. Les fouilles
sont maintenant terminées partout.

Jura-Neuchâtelois. — Voici le tableau
du mouvement et des recettes pendant le
mois de juillet 1892 :
67,000 voyageurs . . . fr. 55,400 —

180 tonnes de bagages » 3,100 —
600 têtes d'animaux . » 400 —

12,000 tonnes de mar-
chandises . . > 29,100 —

Total . . fr. 88,000 —
Recettes du mois corres-

pondant de 1891 . . > 81,420 —

Différence . . fr. 6,580 —¦

Recettes à partir du 1er

janvier 1892 . . . . fr. 470,584 32
Recettes à partir du 1"

janvier 1891 . . . . > 449,891 44

Différence . . fr. 20,692 88

VERRIèRES. — Vendredi après midi, un
incendie a consumé une grosse maison
de ferme aux Cornets, près des Verrières.
Le bétail se trouvait heureusement au
pâturage, mais un important approvision-
nement de récoltes a été détruit.

COLOMBIER . — Jeudi soir avait lieu au
collège uno assemblée de plusieurs ci-
toyens convoqués par la Musique mili-
taire à l'efiet d'organiser la fête champê-
tre projetée pour le mois prochain.

Cette assemblée a choisi le diman che
11 septembre comme le jour le plus
favorable pour la réussite de l'entreprise.
Ensuite six à sept comités ont été pro-
posés et nommés immédiatement.

Les sociétés de chant et la gymnasti-
que ont accepté la demande de la Musi-
que et se produiront l'après-midi pour
l'embellissement de la fête. Deux modes-
tes constructions s'élèveront pour la
vente de vivres et rafraîchissements qui
seront servis par des demoiselles du vil-
lage. Il y aura divers jeux, dont l'établis-
sement incombe à un comité, et un pont
de danse pour les amateurs.

PESEOX . — On nous écrit :
Nous avons eu le plaisir d'entendre

hier après midi un concert donné par
notre société locale de musique, Y Echo
du Vignoble. Depuis quelque temps elle
était restée muette, aussi ce concert offert
à notre population , a-t-il attiré grand
nombre d'amateurs de musique de notre
localité et des environs.

Nous avons constaté avec plaisir qne
cette société, composée en grande partie
de jeunes et de nouveaux membres, a
fait de réels progrès. A une époque
comme la nôtre, où la musique instru-
mentale prend une si grande place, il fai t
bon entendre de temps en temps un Echo
du vignoble. Une société de musique
dans une localité mérite l'intérêt et
l'appui général , car partout ou la musi-
que s'établit dans le peup le, on remarque
que le niveau moral est élevé. En effet ,
n'est-ce pas par le moyen de ces sociétés,
dans lesquelles les fractions souvent les
pins opposées de la société se rencon -
trent, qu 'on peut constater un rappro-
ment vraiment fraternel ontre conci-
toyens ; aussi nous sommes heureux de
voir que dans notre petite localité, ce
grand et noble but est poursuivi, grâce
au zèle de nos jeunes musiciens et à
celui de leur directeur.

Je crois être l'interprète de plusieurs
amateurs de musique, en remerciant
notre société de musique pour les mo-
ments agréables qu 'elle nous a fait pas-
ser et en la félicitant pour les progrès
réalisés aussi. E. W.

FLEURIER . — Un employé de la fabri-
que d'allumettes de Fleurier, travaillant
à la tronçonneuse, a eu un bras pris dans
une transmission. Grâce à sa présence
d'esprit, oe malheureux en faisant mou-
voir la poulie folle , a pu se dégager, l'a-
vant-bras écrasé.

— On signale deux jeunes gens de
Fleurier qui ont accompli 100 kilomètres
— Fleurier-Neuchâtel-Yverdon-Sainte-
Croix-Fleurier — en 17 heures, durant

lesquelles ils se sont reposés deux heu-
res. Ils comptent mettre 13 heures poul-
ies 100 kilomètres du concours de Ge-
nève.

LOOLE. — La bourrasque de vendredi
a causé un accident. Un homme était oc-
cupé au sommet d'une grande échelle
sur l'emplacement du tir cantonal , à l'en-
lèvement des appareils d'éclairage élec-
trique. La violence de l'ouragan a culbuté
l'échelle, et l'ouvrier en tombant d'une
hauteur de neuf mètres environ, s'est
fracturé un bras près du coude et a reçu
en outre de fortes contusions ; il a été
transporté à l'hôpital.

— Samedi matin , des ouvriers terras-
siers italiens étaient occupés au creusage
des fondations du mur de soutènement,
derrière le nouvel hôpital du Loole, lors-
qu'un éboulement de terre et de pierre
s'est produit subitement et a atteint deux
de oes ouvriers, qni ont reçu quelques
contusions heureusement peu graves.
Néanmoins on a jugé à propos de les
faire conduire à l'hôp ital.

— La construction de la nouvelle route
du Locle aux Queues approche de sa fin;
on en annonce l'ouverture pour fin août
courant .

CHAUX-DE -FONDS, le 19 août 1892.

(De notre correspondant)

Je suis un correspondant bien peu zélé,
Monsieur le rédacteur, car mes lettres
concernant notre ville ouvrière sont d'une
rareté qui ne rappelle en rien l'abondance
des lettres officielles , oes bêtes noires
des facteurs.

Mais aussi, le moyen d'être intéressant
lorsque tout et tous semblent sommeiller
du sommeil paresseux des vacances ! Le
moyen de tirer quel que chose de mon
cerveau que brûle, un soleil zambézien 1
On m'a affirmé qu'hier à midi , nous
subissions une chaleur de 45 degrés. Je
n'ai nulle peine à le croire. Nos rues,
malgré de fréquents arrosages, sont de
véritables étuves ; la terre se fend ; les
paysans qui regardent avec joie leurs
moissons blondir , ne seraient pas fâchés
cependant de voir la pluie tomber. Les
plus heureux de tous sont les oiseaux
qui s'égosillent à dire leurs amours an
soleil, et les insectes dont les myriades
mouvantes et bruissantes se baignent
dans une mer de lumière.

Ils préféreraient sans doute être oiseaux
ou insectes nos pauvres ouvriers horlo-
gers qui , depuis une quinzaine de jours ,
travaillent à la construction de la route
du Valanvron. Ils sont là, près de cent ,
ayant quitté leurs ateliers et leurs établis
marâtres, pour manier la pioche et la
pelle. Au début , leurs mouvements quel-
que peu gauches disaient suffisamment
qu'ils savaient mieux travailler du burin;
dès lors, ils ont acquis l'habileté des ter-
rassiers de profession , et je gage que
plus d'un ne se ferait pas tirer l'oreille
pour abandonner définitivement l'horlo-
gerie qui tombe, tombe...

Nos autorités communales, en déci-
dant l'ouverture immédiate des travaux
de la route du Valanvron , ont fait preuve
d'excellente administration et contribuent
pour une large part h atténuer los effets
fâcheux de la crise.

L'organisation du chantier est des
meilleure; les ouvriers travaillent par
équi pes placées sous la surveillance d'un
chef ; ils peuvent , moyennant quelques
centimes, prendre , sur la place même du
travail , leurs repas, ou tout au moins le
repas de midi.

La belle ardeur qui avait caractérisé e
commencement des travaux a cependant
quel que peu diminué. Plusieurs ouvriers
inscrits snr les registres .des équi pes ont,
sans présenter de motifs valables, dis-
continué leur travail. Pourquoi ? Sans
doute pour plusieurs raisons : le manque
d'habitude, la fatigue, et surtout le fait
que ces gros métiers leur gâtent la main
et risquent de les empêcher, en quel que
mesure, de reprendre le burin , les bru-
celles, le brunissoir, etc. Vous voyez que
toute médaille a son revers et qu'une
seule chose peut satisfaite pleinement
notre peuple ouvrier : la reprise des
affaires.

Je ne désire pas être prop hète de mal-
heur; cependant — an dire de p lusieurs,
et d'après ce que je vois — une nouvelle
crise risque d'éclater ici. C'est la crise
immobilière. Les logements sont en trop
grand nombre ; les maisons poussent
comme des champignons, et l'heure n'est

pas loin où plus d'un appartement ne
trouvera pas de locataire. Crise pour
crise, je préfère , certes, celle-ci à l'autre ;
elle aura pour effet de faire baisser le
prix des loyers; j 'en connais par centai-
nes qui en seront ravis.

CHRONIQUE LOCALE

Tir. — La Société de tir aux Armes
de guerre de Neuchâtel-Serrières a en
dimanche son grand tir annuel. Celui-ci,
favorisé par un temps splendide, a été
fréquenté par un grand nombre de tireurs
jusqu'à la nuit.

Les dix premiers prix ont été décernés
à MM. Al. Hirschy avec 91 points , Ber -
ger, Louis, 85, Février, Jules, 85, Jac-
ques, Vollsohleger, 84, Weissmûller, Al-
fred , 83, Loba, Adolphe, 82, Billau d,
Henri , 82, Rossel, Louis, 80, Matthey ,
Paul , 80, Hœgler, Edouard , Madretsch, 78.

Il a été tiré 2500 cartouches.
Les résultats obtenus aveo le nouveau

fusil ont démontré sa supériorité sur les
anciennes armes et la préférence que lui
ont accordé les tireurs.

Le Comité.

Sauvetage. — L'Helvétie, commandée
par le capitaine Perriard , dans sa course
de vendredi soir , à Estavayer, a, vers
huit heures, à cinq minutes de oe port et
par une nuit noire, opéré le sauvetage
d'un petit bateau, monté par deux vieil-
lards, M. Nicoud , pêcheur à Vaumarcus,
et sa femme, qui . par la bourrasque ,
couraient grand danger.

Alpinisme. — Trois membres de la
section neuchâteloise du Club alpin, MM.
Eug. Colomb , de Rutté et Aug. Dubois,
ont accompli , mardi dernier, l'ascension
du Mont-Blanc par un temps splendide.
Du sommet la vue était admirable , aucun
nuage n'étant visible sur l'immense hori-
zon que l'on découvre de oe point.

L'un des principaux incidents du
voyage a été l'aimable réception que M.
Vallot a faite aux trois touristes dans
son observatoire des Bosses (4365** d'al-
titude), où ces derniers ont pu se récon-
forter et reprendre les forces nécessaires
pour gravir la pénible arête qui les sé-
parait encore du but de leur voyage.

— On nous écrit de Zermatt :
Un de nos jeunes oonipatriotes, M.

Alfred Mayor , vient de faire l'ascension
du Cervin par les deux versants (suisse
et italien) avec un plein succès, ma'gré
la neige fraîchement tombée. On sait que,
faite ainsi , l'ascension du Cervin présente
de réelles difficultés. Ce n'est pas sans
inquiétude que nous avons vu depuis le
Lac Noir de violentes menées de neige
au passage des ascensionnistes à l'Epaule.
M. Mayor était accompagné des guides
Binner et Elias Lauber. R.

Théâtre Wallenda . — Les personnes
qu'intéressent le dressage des animaux
et les résultats remarquables atteints
dans cette pratique trouveront à satisfaire
leur curiosité en visitant le théâtre Wal-
lenda, qui s'installera prochainement à la
place du Port. Pigeons, chats ou chiens,
éléphants ou perroquets, la direction a su
tirer parti de toutes oes bêtes, en obser-
vant et développant leurs aptitudes
particulières; il n'est pas jusqu 'à des
oies qu'elle ne produise , faisant ainsi
mentir le proverbe peu flatteur où cet
animal est un terme de comparaison. Les
amateurs de gymnastique et ceux qui
goûtent le burlesque des clowns seront
tout aussi bien servis, l'établissement
pouvant leur offrir également de quoi
contenter leurs goûts.
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(SERVICE SPéCIAL DE LA Feuille d'Avis)

Londres, 21 août.
M. Gladstone est parti pour Havarden.

On dit que, sur l'ordre de son médecin, il
passera une partie de l'hiver dans le
Midi de la France.

Berlin, 21 août.
Les Bourses de Berlin et de Vienne

ont été influencées hier par des bruits
selon lesquels M. de Caprivi se retirerait
ensuite d'une différence de vues dans la
question de la réduction à deux ans du
service militaire. Cette divergence existe
en efîet , mais la retraite du chancelier
n'est pas confirmée jus qu'ici.

Turin, 21 août.
12000 hommes sont concentrés à la

frontière française, sur le plateau d'Oulx,
entre Bardonnèoh e et Roohemolle, pour
des manœuvres.

Belgrade, 21 août.
La crise ministérielle est terminée; tons

les ministres resteront à leur poste.

Gênes, 21 août.
Une division de l'escadre anglaise,

composée des bâtiments Victoria, Nile et
Dreadnought , est arrivée à Gênes. Plu-
sieurs officiers des escadres, invités par
la Municipalité, assistaient à un concert
au théâtre Carlo-Félioe.

New-York , 21 août.
Après leur défaite d'hier, les mineurs

encore armés se sont retirés dans la mon-
tagne. On craint qu'ils ne tentent de re-
prendre la lutte.

DERNIER ES DÉPÊCHES

Échos humoristiques

a ** Dialogue surpris par le Diable
boiteux du Gil Blas dans un grand ma-
gasin :

La demoiselle. — Combien cette mous-
seline ?

Le commis, galamment. — Un baiser
le mètre.

La demoiselle. — Très bien. Donnez
m'en dix mètres.

Le commis. — Ce sera dix baisers.
La demoiselle. — C'est entendu. Vous

ferez toucher chez ma grand'mère.

,\ Au tribunal :
— Prévenu, avez-vous quelque chose

à ajouter ?
— Non, mon président , je m'en remets

à l 'équitation du jury.
— Vous avez raison , car nous autres,

nous sommes toujours à oheval sur la
loi !

COQUILLES CéLèBRES

— M. le maire a réuni le Conseil mu-
nici pal d'urgence, pour DéLIRER sur la
question.

— La Direction du théâtre a l'honneur
d'informer le public qu'elle n'a rien (le
mot négligé omis) pour monter cette pièce
avec le soin qu'elle mérite.

— Comme Saint-Louis, il VENDAIT la
justice sous un chêne.

— Il réunissait constamment dans son
CHAPEAU (château) une société brillante
et choisie.

— L'ambassadeur de Siam et sa suite
ont été logés dans le même BOCAL (local).

— L année sera bonne pour le cidre;
les POMPIERS sont partout couverts de
boutons magnifi ques.

Berne, 20 août.
L'assemblée des actionnaires de la

Banque fédérale s'est réunie samedi à
Berne. Elle a décidé de transférer le
siège social à Zurich par 20,504 voix
contre 20,378, qui se sont prononcées
pour le maintien du siège à Berne. L'as-
semblée a décidé que dans la raison so-
ciale on ajouterait à Banque fédérale les
-mots sociélé anonyme.

Los propositions du conseil d'adminis-
tration sur la responsabilité des anciens
membres de la direction et du conseil
d'administration ont été également adop-
tées.

Par 30,618 voix contre 7,911, il a été
décidé que l'ancien directeur général, les
membres de l'ancienne direction, l'ancien
conseil d'administration et quel ques mem-
bres de l'administration de plusieurs suc-
cursales doivent être poursuivis pour des
pertes s'élevant à environ 13 millions.

Berne, 20 août.
A Grindelwald, le service du télégra-

phe, du télép hone et du chemin de fer
fonctionne régulièrement. De nombreux
employés d'hôtel , sommeliers, somme-
lières et portiers , sont redescendus à
Interlaken. Cependant beaucoup de tou-
ristes ont trouvé à se loger soit chez des
particuliers , soit dans les quel ques hôtels
que le feu a épargnés. Anssi l'animation
est-elle très grande dans la partie supé-
rieure du village. Les excursionnistes ne
se laissent pas détourner par le triste
aspect des ruines fumantes; au contraire,
ils montent très nombreux à Grindelwald
en chemin de fer ou en voiture.

L'hôtel de l'Ours et ses dépendances
étaient assurés pour 610,000 francs. Les
livres et les pap iers ont pu être sauvés ;
par contre , lo mobilier est complètement
détruit. On cite le cas de familles anglai-
ses, américaines et allemandes qui étaient
allées faire des excursions pour la jour-
née et qui , le soir, au retour, n'ont re-
trouvé que l'emplacement de l'hôtel où
elles étaient logées. Rien de leurs ba-
gages n'avait pu être sauvé.

La direction du Jura-Simplon a décidé
de transporter gratuitement les secours
divers destinés aux incendiés de Grin-
delwald et de Grodei.

New-York , 20 août.
Les mineurs de Nashville, battus, ont

relâché le colonel Anderson. La résis-
tance armée des mineurs est considérée
comme terminée.

DERNIÈRES NOUVELLES

Bourse de Genève, du 20 août 1892
Actions Obligations

Jura-Simplon. 100.— 3Vs fédéral . . 103.50
Id. priv. — .— 3°/0 id. ch.de f. 95.—

Central-Suisse — .— 3% Gen. à lots 103.75
N-E Suis. anc. - .— 8.-0. 1878,4% -.—
St-Gothard . . — .— Franco-Suisse — .—
Union-S. anc. — .— N .-E. Suis. 4% 5_!2.75
Banque fèdér. — .— Lomb.anc.3% 311.50
Unionfin.gen. 515.6/8 Mérid.ital.3% 296.50
Parts de Setif. — .— Douan.ott. 5% —.—Alpines . . . .  — .— Prier, otto. 4% —.—

Changes à Genève Arnent fln *u k||<>
Denandè Offert ^

ond
^

es 
¦ "»¦«>

r*. _ n / _  es-., , __ v_ _ < _, , Hambour 137.95France . . 100.07y, 100.12V, Francfort 141.50Londres. . 25.18% 2o.2^Vs 
Allemagne 123.45 123.55 Esc. Genève 27,%

Bourse de Paris, du 20 août 1892
(Cours da clôture)

3% Français . 99.9? Crédit foncier 1116.25
Ext. Esp. 4% 64.87 Comptoir nat. — .—
Hongr. or 4% 94.60 Bq. de Paris . 660. -
Italien 5% . . 92.15 Créd. lyonnais 806.25
Portugais 3% 23.50 Mobilier fran. 147.50
Bus.Orien5% 68.57 J. Mobil, esp. — .—
Turc 4% . . . 21.37 Banq. ottom. . 574.68
Egy. unif. 4% 492.81 Chem.Autrich. 652.50

Actions Ch. Lombards 230.—
Suez 2752.50 Ch. Méridien. 643.75
Rio-Tinto . . . 375.62 Ch. Nord-Esp. 175.—
Bq. de France 4180.— Ch. Saragosse 193.75

Les familles Guinchard, Couchoud, Du-
puis et Magnin-Marolf ont la douleur de
faire part à leurs amis et connaissances
de la perte cruelle qu'elles -viennent d'é-
prouver en la personne de leur cher oncle.
Monsieur HENRI GUINCHARD,

que Dieu a rappelé à Lui, à l'âge de
83 ans.

L'enterrement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu aujourd'hui , lundi, à
1 heure.

Domicile mortuaire : Ecluse n" 5.
Le présent avis tient lieu de faire - part.

AVIS TARDIFS

648 On demande à Noirai gue, pour le
1" septembre, une cuisinière expéri-
mentée. Bon gage. Le bureau du jour-
nal indiquera.

AVIS
Toutes les personnes ayant des récla-

mations à formuler ou des notes à pro-
duire au Bataillon 24, sont invitées à les
déposer au bureau du soussigné jusqu 'à
mardi 23 courant. Passé oe délai, aucune
réclamation ne sera prise en considéra-
tion. (H. 1020 N.)

Colombier , le 20 août 1892.
Le quartier-maitre du Rat. 24,

GEISER , 1" lieutenant.
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