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— Faillite de Martin Schindler , maître-
charpentier , au Locle, d'où il est parti en
abandonnant ses affaires. Tous les créan-
ciers ou intéressés sont sommés de pro-
duire, à l'office de la faillite du Locle,
jusqu'au 21 septembre prochain , leurs
créances ou revendications, et de compa-
raître à l'hôtel de ville du Locle, le mer-
credi 31 août 1892, à 9 heures du matin.
Les débiteurs du failli et ceux qui détien-
nent ou ont en gage des biens lui appar-
tenant sont tenus de s'annoncer dans le
même délai.

— Les créanciers et intéressés à la
masse bénéficiaire de J.-R. Garraux,
quand vivait négociant à Neuchâtel , sont
informés qu'ensuite d'une ordonnance du
juge de paix de ce cercle, la séance de
liquidation de cette masse qui devait
avoir lieu le vendredi 2 septembre pro-
chain, est prorogée au jeudi 15 septem-
bre 1892, à 10 heures du matin.

— Dans sa séance du 19 août 1892, la
justice de paix de la Chaux-de-Fonds a
libéré Trautwein, Paul , commis-négo-
ciant, de la curatelle sous laquelle il
avai t été placé sur sa demande le 21
novembre 1891. Le curateur , Auguste
Jaquet , notaire, au dit lieu , a également
été libéré de ses fonctions.

— Dans sa séance du 19 août 1892, la
justice de paix de la Chaux-de-Fonds,
fonctionnant comme autorité tutélaire, a,

sur la demande de dame Aline Robert-
Nicoud née Racine, domiciliée à la
Chaux-de-Fonds, nommé un curateur à
cette dernière en la personne de son fils ,
Charles Robert-Nicoud , allié Gonia , négo-
ciant en vins, au même lieu.

— D'un acte en date du 8 août 1892,
reçu Ch.-E. Gallandre, notaire, dont une
copie est déposée au greffe du tribunal
civil du district de la Chaux-de-Fonds,
il résulte que Elie Meyer , négociant,
domicilié à la Chaux-de-Fonds, et demoi-
selle Marie Hcenet, domiciliée à Bisch -
heim, Alsace, ont conclu entre eux un
contrat de mariage qui déroge au régime
de la communauté légale.

Extrait de la Feuille officielle

PERCEPTION
DK

L'IMPOT DIB
de XS92

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

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

17 août.
A Saint-Biaise, vendredi 19 août.
A Mari n , samedi après midi , 20 août.
A Neuchâtel , dn 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 plans et conditions au
bureau des Travaux publics, Hôtel mu-
nici pal , 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, oharpenterie 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 plans et conditions au
bureau des Travaux publics, Hôtel mu-
nicipal.

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

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

IMMEUBLES A VENDRE

%, En exécution d'un jugement rendu par
le Tribunal civil de Neuohâtel le 30 mars
1892, prononçant l'expropriation de l'im-
meuble ci-après désigné, dépendant des
successions bénéficiaires des défunts
Loup, Charles-Guillaume et sa femme
Julie née Wannenmaoher, il sera pro-
cédé par le juge de paix de Neuchâtel,
siégeant à l'hôtel-de-ville du dit lieu,
mercredi 31 août 1892, à 10 heures du
matin, à la vente par voie d'enchères
publiques de l'immeuble exproprié dé-
signé au cadastre de Neuchâtel comme
suit :

Art. 805. Plan folio 38, N" 3 à 6. Les
Parcs-Dessous, bâtiment, place et jardin
de 1175 mètres carrés.

Limites : Nord , le chemin des Parcs ;
Est, 271 ; Sud , le chemin de fer ; Ouest ,
74.

Subdivisions :
N° 3. Les Parcs-Dessous, logement de

131 mètres.
» 4. LesParos-Dessous, place de 160 ra.
» 5. Les Parcs-Dessous, écurie et buan-

derie de 51 mètres.
» 6. Les Parcs-Dessous, ja rdin de833 m.

Assurance contre l'incendie, fr. 43,600.
Rapport annuel , fr. 2,500.
La mise à prix sera de la moitié de la

valeur de l'immeuble.
Les conditions de vente seront lues

avant l'enchère.
Donné pour trois insertions dans la

Feuille d'Avis de Neuchâtel.
Neuchâtel , le 5 août 1892.

Le greffier depaix,
Eco. BEAUJON, notaire.

A vendre ou à louer
l'Hôtel de la Couronne, à Cof-
frane, comprenant café aveo boulan-
gerie, vastes dépendances et 3 logements
dans les étages ; bonne cave voûtée et
grand rural . Au besoin l'on pourrait
ajouter 14 poses de terre. S'adresser à
M. Jean Leiser, à Coffrane, ou à M. Ad.
Leiser, Ecluse 31, à Neuchâtel.

POUR CADSE DE DEPART
654 A vendre une propriété de

bon rapport , se composan t de 7 petits
logements pour ouvriers, aveo jardin ,
emplacement magnifique, à 5 minutes de
la ville et de la gare. S'adresser au bu-
reau de la Feuille d 'Avis.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

VENTE DE BOIS
Lundi 29 août 1892, la Commune de

Boudry vendra, par enchères publiques,
dans sa forêt du Biollet, les bois suivants :

9 tas de perches,
2400 fagots bois mêlé,

6 stères de foyard ,
7 > de sapin et

20 plantes de sapin , mesurant
8,22 m8.

Rendez-vous à 8 heures du matin, à
Trois Rods.

Boudry , le 20 août 1892.
Conseil communal.

CRESSIER
Grandes enchères de REGAINS,

le vendredi 26 août 1892, dès
2 heures.

ANNONCES DE VENTE

Le Concentré

IflMriH»
mérite l'attention de toute ménagère 1 II
esl en vente en flacons originaux de
90 cts., chez A. DUMONT-MATTHEY.

BICYCLETTE
A vendre, pour cause de départ , une

bicyclette à un prix très avantageux.
S'adresser à C. Studer, Faubourg du
Crêt 1, entre 7 et 8 heures du soir.

Lire dans le volume JAPON IVEU»
CH A TELOIS, par George* JEANNERET,
outre ce qui a été déjà annoncé : Erunno-
Memmingo (les mystères du Guide-
horaire de Nippo à Yokohama) ; Illu-
sions p erdues (histoire d'une vieille
lessiveuse et d'une jeune tailleuse) ; Les
exploits de Eijou (rives du golfe
d'Auvernier) ; Un amour d'enf ant ;
Le Eied ; Croquis de f emme (gri-
saille) ; La f i l le  Yéta et l 'Hattamoto ;
Les quarante-sept Rônins ; Les
merveilleuses aventures de Funa-
kohi Jinyémon ; Un poème japo-
nais, etc., etc.

Le volume paraîtra en septembre. —
Prix t 25 Francs. — On peut sous-
crire (par carte postale) jusqu 'au 27 août,
chez M. Georges Jeanneret, 3, rue du
Coq d'Inde, Neuohâtel. — Le volume ne
sera pas mis en vente en librairie; il ne
sera tiré que le nombre exact d'exem-
plaires souscrits.

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
fi gurer la petite pochade en question (re-
vue et corrigée) dans mon volume Japon
neuchâtelois, qui paraîtra en septem-
bre. (Prix : 2 francs.)

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

GEORGES JEANNERET.

Pour cause de départ, M" Bonhôte,
Ecluse n° 39, vendra de gré à gré ,
ious les jours :

Un beau potager en fer, neuf , avec
tous ses accessoires, une table Louis
XV, une table à ouvrage Louis XV,
2 chaises-chauffeuses recouvertes en
soie, une commode sapin , un bois de
lit noyer poli avec sommier et matelas
bon crin , des tapis moquette, Smyrne,
fond de chambre, descentes de lit, un
linoléum (corticine) , un lavabo acajou,
3 tables de nuit , une étagère , coin de
chambre, 2 cadres à l'huile ; un lot de
3 à 400 bouteilles , chopines et litres ;
linge neuf , tel que draps, nappes, etc.
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VINS DIJ PIÉMONT
GROS — DEMI- GROS

Rouge différents prix. Blanc Stradella
I*. — Vins en bouteilles : Grigoolino,
Barbera, Braohetto. — Dégustation libre
à la oavo pour les acheteurs. — Envoi
d'échantillons sur commande.

Nous garantissons nos vins purs raisins
frais du Piémont ; en cas de preuve con-
traire, nous taisons cadeau de la mar-
chandise.

AMISANO FRERES,
9, Rue du Château, 9

Ail PETIT BAZAR CHINOIS
sous le Théâtre.

Les crépons, écrans et palmes attendus
sont arrivés. Reçu en outre un beau
choix de tables à ouvrage, boîtes à gants,
parasols, éventails, abat-jour, etc., eto.
A vendre, à prix réduit, un paravent de
92 cm. de long sur 82 cm. de large.

Se recommande,
L' COLOMB-BOREL

CA VE P OP ULAIRE
J. -H. SCHLUP

Industrie u° SO, Neuchâtel

GROS & DÉTAIL.

VEN TE A L'EMPORTÉ :

Excellents vins de table
BLANCS et ROUGES

depuis 45 à 60 cent, le litre.
Vin blano 1891, en bouteilles, sur lies,

à 75 c. la bouteille, verre perdu.
Mâoon — Beaujolais — Bourgogne —

Bordeaux — Malaga — Madère — Mar-
sala — Xérès — Fine Champagne — Co-
nao — Rhum — Kirsch — Vermouth
suisse — Vermouth de Turin — Bitter,
etc., etc.

Entrée libre aux amateurs.
Échantillons à disposition.

Assortiments par paniers livrés franco
domicile.

F. ROULET & Cie
Place IPurry

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 Tannée dernière, ainsi que les
robes de toile de cette saison .



COMBUSTIBLES CAMIONNAGE & EXPEDITION MATÉRIAUX

tous genres Je ! L-Ê $ É 6 H i Ê Tf t l l R] Construction
19 , Faubourg du Lac, 19

~°~ N E U C H A T E L  -°~

I Houilles diverses. Chaux. I» Anthracite. Ciments. H
5 Briquettes. Gypse. g¦Ê Charbon de foyard. Lattes. g"
£ Carbon natron. Liteaux. » i

I Coke. Sable. I

G-I^OS — DÉTAIL
Toutes ces marchandises sont livrées à domicile. — Les commandos

peuvent être déposées chez :
M. P. Gaudard, négociant, Faubourg de l'Hôpital ;
Mm" veuve Chautems, rue du Château n° 6.

SOURCE gazeuse naturelle de GÉROLSTEIN
la meilleure eau de table.

P R I X  : 45 et 35 centimes la bouteille,
j^tia.rxrxa.oie ,JOT=*.13A.:iNr .

M Feuilleton de la Feuille (Tarn de MM

PAE

EDMOND ABOUT

Ce fut Hadgi Stavros qui me releva. Je
le contemplai aveo une stupéfaction aussi
profonde que si je l'avais vu sortir des
enfers. Il ne semblait pas ému , et souriait
tranquillement comme un immortel. Et
pourtant , monsieur , je ne l'avais pas
manqué. Ma balle l'avait touché au front,
à un centimètre au-dessus du sourcil
gauche : une trace sanglante en faisait
foi. Mais, soit que l'arme fût mal char-
gée, soit que la poudre fut mauvaise, soit
p lutôt que le coup eût glissé sur l'os du
crâne, mon coup de pistolet n'avait fait
qu'une écorchure 1

Le monstre invulnérable m'assit dou-
cement sur la terre, se pencha vers moi,
me tira l'oreille et me dit : « Pourquoi
tentez-vous l'impossible, j eune homme?
Je vous ai prévenu que j 'avais la tête à
l'épreuve des balles, et vous savez que
je ne mens jamais. Ne vous a-t-on pas

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

conté aussi qu'Ibrahim m'avait fait fusil-
ler par sept Egyptiens et qu 'ils n'avaient
pas eu ma peau ? J'espère que vous n'a-
vez pas la prétention d'être plus fort que
sept Egyptiens ! Mais savez-vous que
vous avez la main légère, pour un homme
du Nord ? C'est affaire à vous ! Peste !
si ma mère, dont vous parliez légèrement
tout à l'heure, ne m'avait pas construit
avec solidité, j 'étais un homme à mettre
en terre. Tout autre à ma place serait
mort sans dire merci. Quant à moi, ces
choses là me rajeunissent. Cela me rap-
pelle mon bon temps. A votre âge, j 'ex-
posais ma vie quatre fois par jour , et je
n'en digérais que mieux. Allons, je ne
vous en veux pas, et je vous pardonne
votre mouvement de vivacité. Mais com-
me tous mes sujets ne sont pas à l'épreuve
de la balle et que vous pourriez vous lais-
ser aller a quel que nouvelle imprudence,
nous app liquerons à vos mains le même
traitement qu'à vos pieds. Rien ne nous
empêcherait de commencer sur l'heure :
cependant j'attendrai jusqu 'à demain ,
dans l'intérêt de votre santé. Vous voyez
que le bâton est une arme courtoise qui
ne tue pas les gens ; vous venez de prou-
ver vous-même qu'un homme bâtonné
en vaut deux. La cérémonie de demain
vous •occupera. Les prisonniers ne savent
à quoi passer leur temps. C'est l'oisiveté
qui vous a donné de mauvais conseils.
D'ailleurs, soyez tranquille : dès que vo-
tre rançon sera arrivée , je guérirai vos
écorchures. Il me reste encore du baume

de Luidgi-Bey. Il n'y paraîtra pas au
bout de deux jours, et vous pourrez val-
ser au bal du palais sans apprendre à
vos danseuses qu 'elles sont au bras d'un
cavalier rossé. >

Je ne suis pas un Grec, moi, et les in-
jures me blessent aussi grièvement que
les coups. Je montrai le poing au vieux
scélérat et je criai de toutes mes forces :

< Non , misérable, ma rançon ne sera
jamais payée ! non ! je n'ai demandé d'ar-
gent à personne 1 Tu n'auras de moi que
ma tête, qui ne te servira de rien. Prends-
la tout de suite, si bon te semble. C'est
me rendre service, et à toi aussi. Tu
m'épargneras deux semaines de tortu-
res, et le dégoût de te voir , qui est la
pire de toutes. Tu économiseras ma
nourriture de quinze jou rs. N'y manque
pas, c'est le seul bénéfice que tu puisses
faire sur moi ! »

Il sourit , haussa les épaules et répon-
dit : < Ta i ta ! ta ! ta ! Voilà bien mes
jeunes gens ! extrêmes en tout ! Ils jettent
le manche après la cognée. Si je vous
écoutais , j 'en serais aux regrets avant
huit jours , et vous aussi. Les Anglaises
payeront , j 'en suis sûr. Je connais encore
les femmes, quoiqu 'il y ait longtemps
que je vive dans la retraite. Qu'est-ce
qu'on dirai t si je vous tuais aujourd'hui
et si la rançon arrivai t demain ? On ré-
pandrait le bruit que j 'ai manqué à ma
parole, et mes prisonniers à venir se lais-
seraient égorger comme des agneaux sans

demander un centime à leurs parents.
Ne gâtons pas le métier ! !

— Ah ! tu crois que les Anglaises
t'ont payé, habile homme 1 Oui , elles
t'ont payé comme tu le méritais !

— Vous êtes bien bon.
— Leur rançon te coûtera quatre-vingt

mille francs, entends-tu ? Quatre-vingt
mille francs hors de ta poche !

— Ne dites donc pas de ces choses-là !
On croirait que les coups de bâton vous
ont frapp é sur la tète.

— Je dis co qui est. Te rappelles-tu le
nom de tes prisonnières ?

— Non , mais je l'ai par écrit.
— Je veux aider ta mémoire. La dame

s'appelait Mme Simons.
— Eh bien ?
— Associée de la maison Bnrley de

Londres.
— Mon banquier ?
— Précisément.
— Comment sais-tu le nom de mon

banquier ?
— Pourquoi as-tu dicté ta correspon-

dance devant moi ?
— Qu'importe , après tout ? Ils ne peu-

vent pas me voler; ils ne sont pas Grecs,
ils sont Anglais; les tribunaux... Je plai-
derai l

— Et tu perdras. Ils ont un reçu.
— C'est juste. Mais par quelle fatalité

leur ai-je donné un reçu ?
— Parce que je te l'ai conseillé, pau-

vre homme !
— Misérable I chien mal baptisé ! sohis-

matique d'enfer ! tu m'as ruiné ! tu m'as
trahi ! tu m'as volé ! Quatre-vingt mille
francs ! Je suis responsable ! Si au moins
les Barley étaient banquiers de la Com-
pagnie ! je ne perdrais que ma part. Mais
ils n'ont que mes cap itaux, j e perdrai
tout. Es-tu bien sûr au moins qu 'elle soit
associée do la maison Barley ?

— Comme je suis sûr de mourir au-
jourd 'hui.

— Non , tu ne mourras que demain .
Tu n'as pas assez souffert. On te fer a
du mal pour quatre-vingt mille francs .
Quel supp lice inventer ? Quatre-vingt
mille francs ! Quatre-vingt mille morts
seraient peu. Qu'est oe que j'ai done fait
à ce traître qui m'en avait volé quarante
mille ! Peuh ! Un jeu d'enfant, une plai-
santerie ! Il n'a pas hurlé deux heures !
Je trouverai mieux. Mais s'il y avait
deux maisons du même nom ?

— Cavendish-square, 31 !
— Oui , c'est bien là. Imbécile ! que

ne m'avertissais tu au lieu de me trahir?
Je leur aurais demandé le double. Elles
auraient payé ; elles en ont le moyen. Je
n'aurais pas donné de reçu : je n'en don-
nerai plus... Non , non ! c'est la dernière
fois !.. Reçu cent mille francs de Mme
Simons ! quelle sotte phrase ! Est-ce bien
moi qui ai dicté cela ?... Mais j 'y songe !
je n'ai pas signé !... Oui, mais mon cachet
vaut une signature : ils ont vingt lettres de
moi. Pourquoi m'as-tu demandé ce reçu ?
Qu'attendais-tu de ces deux femmes ?
Quinze mille francs pour ta rançon...

LI RUI DIS MONTAGN ES

ON DEMANDE A ACHETER

ON CHERCHE
à reprendre la suite d'un petit commerce
ayant une bonne clientèle et pouvant être
exploité par une dame. Adresser les of-
fres , par éo it, à A. B. 180, poste restante,
Neuohâtel.

APPARTEMENTS A LOUER

A louer, dès maintenant , un petit ap-
partement de cinq pièces avec jardin et
dépendances. S'adr. à Mlle Petitpierre,
Evole 2.

CHAMBRES A LOUER

A Corcelles, jolie chambre à remet-
tre pour fin du mois, meublée ou non.
S'adresser au n° 21.

«Folies chambres et pension
très soignées, ponr daines et
messieurs, chez M°" Graber, rue
Pourtalès n° 3.

Poar le 24 septembre, j olio chambre
meublée, indépendante , exposée au soleil.
S'adr. à Mme Hall , Seyon 32 (Tonhalle)

Belle chambre meublée avec balcon.
Faubourg de l'Hôpital n" 36, au 1" étage.

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

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

Jolie chambre meublée à louer pour
dame, avec pension si on le désire. S'adr.
route de la Gare n" 1.

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

ON DEMANDE A LOUER

On demande à louer, pour le l" mars
1893, une maison avec jardin , verger et
si possible rural , aux environs de Saint
Biaise, Marin , Hauterive ou La Coudre.

Adresser les ofires avec prix , aux ini-
tiales M. M. 555, au bureau du journal.

Un étudiant cherche pour le 2 sep-
tembre une chambre aveo pension dans
une honorable famille française. Adres -
ser les offres sous chiffre A. G. 265, poste
restante Neuohâtel.

On demande à louer, pour le 24 sep-
tembre prochain , un logement de 3 à
4 chambres situé en ville ou dans les
quartiers environnants.

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

A LA VILLE DE NE UCHA TEL
S4, RUE DU TEMPLE-NEUF, »4

Rideanx^gulpure, assortiment complet, depuis 15|oentimes.
Grands rideaux, jusqu'aux plus riches, depuis 85 centimes.
Draperie , depuis 55 centimes jusqu'à f Fr. 15.

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

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

ïtAÏSItfS
Piémontais, 1" qualité, la caisse de
5 kilos, franco, contre remboursement à
4 fr. ; en envoyant l'argent avant, 3 fr. 70.

PÊCHES, 4 fr. 70.

EICHER, expéditeur,
LUGANO.

Porcs maigres à vendre
M. François EGL.I, Ecluse n° 33, à

Neuohâtel , aura jeudi prochain,
35 courant, un convoi de pores mai-
gres de différentes grosseurs. Race ita-
lienne.

lOOOO^KKKKKKHr
I Par expéditions d'au moins 25 kg.,
? j 'offre du bon EMMENTHAL,, '
0 tout gras, à 1 fr. 18 le kg. (L.563Q ) I
t FROMAGE MAIGRE j
T à 58 centimes le kilo, franco gare. .

ï M. PETIT . Lucerne. j

OFFRES DE SERVICES

Une fille , forte et robuste, cherche
place pour tout de suite. S'adresser hôtel
des Al pes, gare de Neuchâtel.

Demande de place
pour une jeune fille intelli gente, qui parle
français et allemand , comme bonne d'en-
fants ou pour aider dans un ménage.
S'adresser au bureau do la Feuille d'avis.

656

Une fille qui a déjà servi dans uno
honnête famille, cherche à se placer dans
la Suisse romande, pour aider au ménage,
avec occasion d'apprendre le français.
S'adresber à Marie Glauser, à Boujean ,
près Bienne.

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

645 Une pers< nno, âgée de 24 ans, dé-
sire se placer à Neuohâtel comme pre-
mière cuisinière. Le bureau du journal
indiquera.

DEMANDES DE DOMESTI QUES

On cherche de suite , pour uue bonne
famille, une femme de chambre exp éri-
mentée en couture robe et lingerie, sa-
chant coiffer. Inutile de se présenter sans
de bons certificats.

S'adresser le matin à Mlle Sohéren ,
rue du Musée 5, Neuchâtel.

(H. 1024 N.) .

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

651 On demande une bonne cuisinière,
habituée aux travaux de ménage. S'adr.
au bureau de la Feuille.

Madame Paul Wavre demande, pour
le ler septembre, une femme de cham-
bre active, robuste, et sachant très bien
coudre et repasser. S'adresser le matin ,
à St Nicolas n° 3. Inutile de se présenter
sans do bonnes recommandations.

Pour les premiers jours de septembre,
on demande une fille sachant tenir un
ménage ordinaire et parlant si possible
le français. S'adresser le soir, rue Fleury
n" 12, Neuohâtel.

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

On demande, pour aider aux travaux
du ménage, une femme pouvant disposer
d'une heure ou deux dans la matinée.
S'adresser Port-Roulant 3.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

On demande une fille sérieuse, pour
travailler à la Fabrique de cartonnages,
route de la Côte 3. S'y adresser .

On désire placer comme assujettie une
jeune fille ayant fait un apprentissage do
deux ans chez une très bonne tailleuse.
Adresser les offres sous chiffres R. L.
655, au bureau de cette feuille.

Demande de place
Un homme de 22 ans, d'extérieur

agréable , très bien recommandé, apte à
tous travaux , cherche à se placer tout
de suite Adresser les offres à J. Tritteu ,
teneur de livres, au Landeron.

ON CHERCHE
pour uno maison de broderie et
tapisserie, à Zurich, une volon-
taire de la Suisse romande. Bonne oc-
casion d'apprendre tous les fins tra-
vaux manuels, ainsi que le service
du magasin et la langue allemande.
Elle pourrait éventuellement avoir la
pention dans la famille à des conditions
avantageuses. Ofires sous chiffre H. 3160
Z , à l'agence de publicité Haasen-
stein & Vogler, à Zurich.

(H. 3160 Z.)

VOLONTAIRE
Un jeune homme de bonne conduite,

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

On cherche à placer
dans une honorable famille ou comme
demoiselle de magasin, une fllle
de bonne famille , désirant se perfection-
ner dans la langue française qu 'elle sait
déjà assez bien.

Offres sous chiffres B. 1090 Y., à l'a-
gence Haasenstein & Vogler, à Bienne.

Un jeune homme connaissant la comp-
tabilité et les voyages, disposant d'un
capital de 30 à 40,000 francs , désirerait
entrer dan s c uno maison de gros ou ban-
que comme

intéressé ou associé
Bonnes références. Adresser les offres

sous chiffre H 947 Ch., à l'àgroce Haa-
senstein & Vogler, à Chaux-de-
Fonds.

Un charpentier $$££&
tremaître ; il est parfaitement au courant
de la construction des escaliers et con-
naît la menuiserie. Adresser les offres à
J. W., poste restante, Wiedikon (Zurich).

On désire placer chez un boucher
un jeune homme robuste, de 18 ans, qui
voudrait avoir l'occasion d'apprendre la
langue française. S'adresser à M. Spiess,
instituteur, à Reinach, près Bâle.

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



L'égoïsmo partout !... Il fallait t'ouvrir à
moi : je t'aurais renvoyé pour rien ; je
t'aurais même payé. Si tu es pauvre,
comme tu le dis, tu dois savoir comment
l'argent est bon. Te représentes-tu seu-
lement une somme de quatre-vingt mille
francs ? Sais-tu quel volume cela fait dans
une chambre ? combien il y entre de piè-
ces d'or ? et combien d'argent on peut
gagner dans les affaires avec quatre-vingt
mille francs ? C'est une fortune, malheu-
reux ! Tu m'as volé une fortune ! Tu as'
dévalisé ma fillo, le seul être que j 'aime
au monde. C'est pour elle que je travaille.
Mais, si tu connais mes affaires, tu dois
savoir que je cours la montagne pendant
toute une année pour gagner quarante
mille francs. Tu m'as extorqué deux an-
nées de ma vie: c'est comme si j 'avais
dormi pondant deux ans 1 >

J'avais donc enfin trouvé la corde sen-
sible ! Le vieux Pallicare était touché au
cœur . Je savais que mon compte était
bon , je n'espérais point de grâce, et pour-
tant j 'éprouvais une amère joie à boule-
verser oe masque impassible et cette
figure de pierre. J'aimais à suivre dans
les sillons de son visage le mouvement
convulsif de la passion comme le nau-
fragé perdu sur une mer furieuse admire
au loin la vague qui doit l'engloutir.
J'étais comme le roseau pensant , que
l'univers brutal écrase de sa masse, et
qui se console en mourant par la con-
science hautaine de sa sup ériorité. Je me
disais aveo orgueil : < Je périrai dans les

tortures, mais je suis le maître de mon
maître et le bourreau de mon bourreau. >

VII
JOHN BARRIS

Le Roi contemplait sa vengeance,
comme un homme à jeun depuis trois
jours contemple un bon repas. Il en exa-
minait un à un tous les plats, je veux
dire tous les supp lices ; il passait la lan
gue sur ses lèvres desséchées, mais il ne
savait par où commencer ni que choisir.
Ou aurait dit que l'excès de la faim lui
coupait l'app étit. Il donnai t du poing con-
tre sa tête, comme pour en faire jaillir
quelque chose; mais les idées sortaient
si rapides et si pressées qu 'il était mal
aisé d'en saisir une au passage. « Parlez
donc ! oria-t-il à ses sujets. Conseillez-
moi. A quoi serez-vous bons, si vous
n'êtes pas en étal de me donner un avis ?
Attendrai-je que le Corfiote soit revenu ou
que Vasile élève la voix du fond de sa
tombe ? Trouvez-moi, brutes que vous
êtes, un supplice de quatre-vingt mille
francs I >

Le jeune chiboudg i dit à son maitre :
< Il me vient uno idée. Tu as un officier
mort , un autre absent, et un troisième
blessé. Mets leurs p laces au concours .
Promets-nous que ceux qui sauront le
mieux te venger succéderont à Sophoclis ,
au Corfiote et à Vasile. >

Hadgi-Stavros sourit complaisamment
à cette invention. Il caressa le menton de
l'enfant et lui dit :

« Tu es ambitieux, petit homme ! A la
bonne heure ! L'ambition est le ressort
du courage. Va pour un concours ! C'est
une idée moderne, une idée d'Europe ;
cela me plaît. Pour te récompenser, tu
donneras ton avis le premier, et si tu
trouves quelque chose de beau, Vasile
n'aura pas d'autre héritier que toi.

— Je voudrais , dit l'enfant, arracher
quel ques dents au milord, lui mettre un
mors dans la bouche et le faire courir
tout bridé jus qu'à ce qu 'il tombât de fa-
ti gue.

— Il a les pieds trop malades : il tom-
berait au deuxième pas. A vous autres !
Tambouris, Moustakas, Coltzida, Milotis ,
parlez , j e vous écoute.

— Moi, dit Coltzida, j e lui casserais
des œufs bouillants sous les aisselles.
J'ai déjà essayé cela sur une femme de
Mégare, et j' ai eu bien du plaisir.

— Moi, dit Tambouris , j e le couche-
rais par terre aveo un rocher de cinq
cents livres sur la poitrine. On tire la lan-
gue et on crache le sang ; c'est assez joli.

— Moi, dit Milotis, j o lui mettrais du
vinaigre dans les narines et je lui enfon-
cerais des épines sous tous les ongles.
On éternue à ravir, et l'on ne sait où
fourrer ses mains. >

Moustakas était un des cuisiniers de la
bande. Il proposa de me faire cuire à petit
feu. La figure du Roi s'épanouit.

{A suivre.)
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Source ferrugineuse. — Site abrité. — Forêts de sapin. — Médecin de cure.

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

Se recommande, JAGGI - THŒNEN.

Le paquebot français LA BRETAGNE , parti du Havre le 13 août , est arrivé à
New-York le 21 août .

J.  LEUENRERGER & Ce, à Eienne. Passages. Changes et paiements pour
l'Amérique. S'adr . aux agents autorisés : MM. Ch. Jeanneret, à Neuchâtel , et
J.  Stucky, à la Chaux-de-Fonds. Représentant à New-York : M. J. LEUEN-
BERGER, JUNIOR

Buxkin, Milaine-sur-fil , Futaines,
etc., de 2 Fr. 10 à 8 Fr. 50 par mètre
— franco à domicile en tout métrage,
par le dépôt de fabrique F. JELMOLI,
à Zurich. — Echantillons par retour.

NOUVELLES POLITIQUES

Allemagne
Le régiment de dragons de la garde

prussienne a fêté, cette année, avec un
éclat particulier, l'anniversaire de la ba-
taille de Mars-la-Tour, à laquelle il a
pris une part très active. L'empereur
avait fait annoncer qu 'il assisterait au
banquet qui a réuni les officiers actuels
et les anciens officiers du régiment ; puis,
à la dernière heure, il avait fait dire qu 'il
était retenu au palais par des motifs qu'il
n'indiquait pas. Les journaux de Berlin
reproduisent aujourd'hui une note en-
voyée à la Kœlnische Volkseeitung par
son correspondant berlinois et disant que
l'absence de Guillaume II s'explique par

le fait qu 'il avait appris au dernier mo-
ment que les deux fils du prince Bis-
marck assisteraient , en leur qualité d'an-
ciens officiers, au dîner , el qu 'il ne vou-
lait pas, après la campagne de sept se-
maines faite par l'ox-chancelier contre
son gouvernement, se rencontrer avec
ces deux membres de la famille du fron-
deur.

* *
On écrit de Berlin à la Gaeetle unioer-

selle, do Munich , que la propagande faite
par les socialistes dans les campagnes ,
surtout dans celles du Brandebourg, est
en oe moment plus active que jamais, et
ce qui la distingue des tournées faites
précédemment par les hommes de con-
fiance du parti révolutionnaire, c'est la
méthode qui y préside. Jusqu'ici, c'é-
taient une centaine do compagnons qui
quittaient Berlin le samedi soir pour
évangéliser les paysans de la province
dans la journée du dimanche; mainte-
nant , le nombre des < prédicateurs > qui
font ces tournées du dimanche est de
mille. Autrefois, on agissait sans plan ,
et les mêmes colonnes de propagandistes
se rencontraient quel quefois dans le mê-
me village, tandis que personne ne se
rendait dans le village voisin. Mainte-
nant, la province de Brandebourg est di-
visée en six cantons, et chaque circons-
cription électorale de Berlin a reçu mis-
sion d'évangéliser un de ces six cantons.
Chaque colonne de missionnaires a un
chef, qui réparti t ses hommes entre les
différents villages ; une colonne peut être
chargée de visiter jusqu 'à huit et même
dix villages. Comme chefs de colonne
on ne désigne que des compagnons qui
ont bonne tenue et qui , par leur taille,
leur allure et leurs manières, < représen-
tent » bien le parti : on veut que le
paysan s'aperçoive que les partisans de
la nouvelle doctrine sont des gens « res-
pectables ». Des sommes considérables
sont, dans le même but, mises à la dis-
position des colonnes et de leurs chefs. Il
paraît que l'entreprise obtient des succès,
surtout dans les villages où il existe des
fabriques , des tuileries.

Autriche-Hongrie
Le [cardinal de Furstenberg, archevê-

que d'OImiitz, dont nous avons annoncé
la mort , a 'aissé par testament toute sa
fortune aux pauvres. Cette fortune est
considérable : on l'évalue à environ un
million et demi de florins.

Espagne
La situation intérieure est considérée

comme très tendue. Des incidents surgis-
sent journe llement, surtout en ce qui
concerne l'app lication des droits d'oc-
troi. On croit qu'une crise ministérielle
prochaine est inévitable.

Bulgarie
Le gouvernement bulgare a reçu avis

que la Porte autorisait le raccordement
des chemins de fer de la Bulgarie aveo
ceux de la Macédoine. On considère
cette autorisation comme un premier
fruit du voyage de M. Stambouloff à
Constantinople.

République Argentine
Le président Pellegrini a retiré sa

démission.

CHRONIQUE DE L'ÉTRAN GER

— Des fêtes franco-russes avaient lieu
depuis p lusieurs jours à Paris, au jardin
des Tuileries. Il paraît qu'elles avaient
un caractère plus commercial que phi-
lanthropique. Aussi la just ice vient de
mettre sous séquestre les recettes de
cette entreprise.

Le ministre des travaux publics s'est
rendu chez M. Ribot , qui avait pris sous
son patronage cette fête qu'il considérait
comme une œuvre de charité internatio-
nale. Les deux ministres se sont entrete-
nus des difficultés créées à ceux qui s'é-
taient prêtés au succès de cette œuvre,
par l'insouciance des administrateurs.

M. Ricard , ministre de la justice, est
rentré, dit-on, tout exprès à Paris pour
prendre en main cette affaire. Le ministre
des travaux publics a rejeté la demande
des forains tendant à la prolongation de
la fête des Tuileries pendant une huitaine.
Les journaux s'occupent de celte fête en
demandant si la leçon sera suffisante
pour la haute administration. Ils espèrent
qu'on exigera désormais des garanties

plus sérieuses avant d'aocorder son pa-
tronage à des fêtes quelconques.

— On vient de recevoir des nouvelles
de la mission de M. Charles Rabot, qui a
été chargé de l'exploration de 1 île Jan-
Mayen et du Spitzberg. Partie d'Edim-
bourg, la mission a rejoint en Islande
l'aviso la Manche. Une dépêche de
Tromsoë, le 19 août , et arrivée vendredi
soir à Paris, donne les renseignements
suivants sur la mission.

Arrivés à l'île Jan-Mayen le 27 juillet ,
le débarquement a été facile, les glaces
ne barrant pas la route. Puis, la Manche
s'est rendue au Spitzberg, où elle était le
1" août M. Rabot a pénétré à pied jus-
qu'au centre du Spitzberg, où il a fait
l'ascension d'une haute montagne, qu'il a
dénommée mont Milno-Edwards, du nom
du savant promoteur de l'expédition, et
où d'importantes collections de plantes
fossiles ont été recueillies. Le lieutenant
de vaisseau Carfort a fait des études sur
la vitesse des glaciers et s'est livré à des
recherches hydrograp hiques. Il n'y avait
toujours aucune glace en vue du Spitz-
berg. La Manche a pu correspondre avec
les côtes de la Norvège, d'où cette dépê-
che a été transmise.

— On annonce de Catane, qu 'une
bande de malfaiteurs a capturé lundi le
baron Spitaleri avec son fils et. la com-
tesse Cianciolo. Ils furent relâchés dans
la soirée contre une rançon de 160,000
francs.

Voici comment la chose s'est passée :
Le baron Spitaleri , qui se trouvait

dans un champ avec quatre ouvriers, fut
assailli par neuf brigands à cheval qui le
ligotèrent et le transportèrent au château
de sa belle-mère, la baronne Cancio. Là
ils exigèrent une rançon. On leur donna
60,000 francs , mais trouvant la somme
insuffisante, ils se ruèrent sur la vieille
dame, la traînèrent par les cheveux dans
son appartement , puis se mirent à fouiller
tous les meubles. Ils s'emparèrent encore
de 100,000 francs puis quittèrent le châ-
teau en baisant les mains du baron.

— D'après une dépêche de Zanzibar,
le baron Paul et quatre autres chefs de
l'expédition allemande ont été assassinés
près de Eiliman-Jara.

Le choléra.
Une communication de M. Pasteur, à

l'Académie des sciences, dit que les pre-
miers essais de vaccination antioholé-
rique ont donné des résultats encoura-
geants.

A Charleroi il y a eu lundi trois cas de
choléra à l'hôpital.

A Rouen une épidémie cholériforme
s'est déclarée dans le quartier correc-
tionnel des jeunes détenus. Il y a eu déjà
deux décès.

A Hambourg on signale vingt-deux
cas de choléra, et sept décès lundi.

Le Standard annonce qu'il y a eu trois
cas de choléra et deux décès à Ham-
bourg.

Dans tous les ports néerlandais, les
provenances des ports russes de la Bal-
tique devront subir une quarantaine.

D'Anvers, on télégraphie qu'un enfant
est mort du choléra dans la soirée du 22.
A Jumet , trois cas sont signalés. L'épi-
démie atteint surtout les enfants.

On mande de Nijni-No vgorod que
l'état sanitaire de la ville est satisfaisant ;
l'épidémie décroît rapidement. Le gou-
verneur vient de réduire la durée des pé-
riodes d'observation auxquelles sont sou-
mis les voyageurs se rendant à la foire
par le chemin de fer ou par le Volga. Le
chiffre des affaires augmente chaque
jour.
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APPRENTISSAGES

On demande un apprenti maréchal.
Pour les conditions , s'adresser à la forge
de Cortaillod.

On demande un apprenti boulanger.
S'adresser boulangerie Chollet , Parcs 12,
Neuchâtel.

On demande une apprentie tailleuse
de la ville, intelligente et de bonne fa-
mille. S'adresser au Kiosque de l'Hôtel-
de Ville.

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

AVIS DIVERS

657 Dans une maison près du Collège
des Terreaux , on recevrait pour les
dîners deux jeunes filles fréquentant les
classes, ou deux dames Le bureau de la
Feuille d'Avis indiquera.

Plusieurs familles désirent prendre en
pension des filles ou des garçons qui dé-
sireraient apprendre la langue allemande.
Prix de pension : 30 et 50 fr. par mois.
Belle chambre. Bonne nourriture. S'adr.
à M. Spiess, instituteur , à Reinaoh,
près Bâle.

AVIS
Les patrons boulangers et confiseurs

syndiqués et non syndiqués des districts
de Neuohâtel , Boudry et Val-de-Ruz,
ayant des apprentis , sont invités à se
présenter le jeudi 25 août , à 2 heures de
l'après-midi , à l'hôtel du Vaisseau, à
Neuohâtel , munis des contrats d'appren-
tissage, pour la vérification et l'inscrip-
tion.

Boudry, le 23 août 1892.
An nom de la Commission d'apprentissage :

Le secrétaire , Le président ,
E. M E I E R.  G. MADER.

Les soussignés annoncent au public
en général qu 'ils n 'ont aucun col porteur
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, eto.

— Se recommandent —

Couturière
M"* Marie Martin informe son

honorable clientèle qu'elle a transféré
son domicile

ronte de la Gare 3, 2œe étage.
L: : I !

Le Foyer domestique, journal pour la
famille, paraissant tous les samedis. —
Un an : 6 fr. Six mois : 3 fr. — ATTINGER
B RêRES, éditeurs, Neuchâtel . — Sommaire
du numéro 34:
La mendicité à la porte : M— L. Dupont.

— Le berceau (poésie) : Camille Natal.
— Ifkhander, légende persane : Prosper
Meunier. — Les aboûtionnistes avant
l'abolition : Prudence Crandall et Lu-
crétia Mott : L. Charlier. — Voyages de
deux étudiants zuricois en France, en
Angleterre, en Flandres et au Rhin en
1551 (suite) : Josua Maier. — Carnet de
la maltresse de maison. — Graphologie.
— Jeux d'esprit. — Solutions du nu-
méro 32.

NOUVELLES MARIT IMES
Le vapour postal français , La Bre-

tagne, parti le 13 août du Havre, est
heureusement arrivé à New - York le
21 août. — Traversée: 7 jours , 16 heures.

Représentants de la maison Zwilchen-
bart , à Bâle : Emile HALLER , fils , gare,
Neuchâte l ; Jean AMBUHL , cafetier , rue
de l'Hôtel-de-Ville , à la Chaux-de-Fonds.

LA. GLADBAGH
Compagnie anonyme d'assurances contre l'incendie.

Les résultats suivants du Bilan de l'année 1891 renseignent exactement sur l'état
des opérations de la Compagnie :
Capital entièrement émis Fr. 7,500,000 —
Recettes de primes et d'intérêts de capitaux pendant l'an-

née 1891 > 3.601,183 60
Réserves de primes et de capital . » 3,608,415 60
Somme assurée pendant l'année 1891 " . > 2,111,901,757 —

Nous avons l'honneur de faire savoir que
MUI. Pierre-Louis SOTTAZ & C", bureaux de « l'Intermédiaire »,

à Neuchâtel , rue «le l'Hôpital n" 18,
ont été nommés agents généraux de notre Compagnie pour les cantons de Neuchâtel
et de Fribourg.

La Compagnie assure à primes fixes les bâtiments mobiliers, domestiques et
industriels , objets ruraux, marchandises et machines de tout genre, contre l'incendie,
l'exp losion dn gaz et des appareils à vapeur et la foudre ; elle assure également à
primes fixes contré les bris de glaces.

M. GLADBACH, le 10 août 1892.
Le Directeur : THYSSBN.

Nous référant à l'annonce ci-dessus, nous nous recommandons pour la conclu-
sion des assurances contre l'incendie, contre les explosions et les bris de glaces.

Pi erre-Louis SOTTAZ & C", bureaux de « l'Intermédiaire »,
à Neuchâtel , rue de l'Hôpital n° 18.

On cherche encore des agents actifs à des conditions avantageuses; s'adresser à
l'Agence générale ci-dessus désignée. . (319/8 K.)

Congrès de la paix. — Le Congrès de
la paix a discuté et adopté hier matin les
statuts d'un bureau international perma-
nent de la paix, à créer à Berne. Il a dis-
cuté une proposition tendant à demander
au Conseil fédéral qu 'il veuille bien in-
tervenir auprès des puissances pour
qu'elles s'intéressent à ce burea u et le
soutiennent.

L'assistance, assez clairsemée, est pas-
sablement houleuse. On crie et on parle
tons ensemble. Le président a dû plu-
sieurs fois intervenir pour remettre de
l'ordre dans la discussion.

M. Welti. — M. Welti est malade de-
puis son retour de Madrid. Actuellement
il est encore alité et le mieux ne s'accen-
tue guère. 
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NOUVELLES SUISSES



Chemins de fer. — Les travaux de la
ligne du lac de Thoune sont assez avan-
cés pour que l'ouverture à la circulation
pour le 1" juin 1893 puisse être considé-
rée comme assurée.

La plateforme de la voie est achevée
entre Scherzligen et la Eratighalde , et
de Leissigbad jusqu'à Dârligen. On va
placer rails et traverses déposés déjà sur
la ligne.

Le grand pont sur la Eander est ter-
miné; les autres petits ponts sont en train
d'être montés.

Tous les tunnels sont percés ; le bat-
tage au large et la maçonnerie sont très
avancés.

Les bâtiments seront sous toit avant
l'automne.

Sciences naturelles. — La Société hel-
vétique des Sciences naturelles siégera à
Bâle du 4 au 7 septembre.

Le travail commencera le 5. On y en-
tendra M. Heim sur l'origine des lacs
suisses ; M. R. Pictet sur les basses tem-
pératures et leur emploi scientifique; M.
Conrad Keller, de Zurich, sur le steppe
de l'Afrique orientale; M. F.-A. Forel,
sur la température des lacs suisses; MM.
Sarasin , à Berlin ; His, à Leipzig, etc.

La Société des Sciences naturelles de
Bâle fêtera le 75°" anniversaire de sa
fondation.

Militaire. — On écrit de Thoune :
Lundi matin deux régiments d'artille-

rie de la IVm* division se rendaient de
Berne à Thoune, pour un cours de répé-
tition. La chaleur était intense; hommes
et chevaux souffraient de cette tempéra-
ture accablante. A Kiesen une halte fut
commandée pour reposer la troupe. Au
moment de se remettre en marche, le
médecin de la batterie N° 19, M. Oehs-
ner, d'Argovie, frapp é d'insolation, tom-
bait de son cheval et expirait peu d'ins-
tants après , malgré les soins qui lui fu-
rent prodigués par les médecins des au-
tres batteries. Ce jeune homme établi de-
puis peu d'années, laisse une veuve et
un tout jeune enfant. Ce triste incident a
vivement impressionné la troupe et en
particulier les camarades du défunt qui
était très apprécié dans son corps.

Commerce avec la France. — Le Con-
seil fédéral a fixé au 1" septembre la
publication de l'arrangement commercial
aveo la France.

Catastrophe du < Mont-Blanc >. — Le
jugement de l'affaire du Mont-Blanc est
remis aux autorités vaudoises, avec
charge d'appliquer le Code pénal fédéral .

Incendiés de Grindelwald. — Un Amé-
ricain a donné 12,500 fr . pour les incen-
diés de Grindelwald.

BERNE . — Le marché du fromage a
commencé. On mande de Langnau que
les prix sont entre 65 et 70 fr. les 50
kilog.

— M. le capitaine Salquin , troisième
secrétaire du département militaire fédé-
ral, est mort lundi à l'âge de 54 ans.

M. Salquin était d'origine neuchâte-
loise, de Chézard et Saint-Martin. Il
passa sa jeune sse au Locle, où il fut
secrétaire de la préfecture. Puis il entra
au département militaire fédéral il y a
près de 30 ans.

M. Salquin publia divers écrits, notam-
ment à propos de la chaussure militaire
rationnelle.

ZOUG. — L'assemblée générale de la
commune d'habitants a voté à l'unani-
mité l'introduction de l'éclairage des rues
à la lumière électrique.

ZURICH. — Les débats du procès de la
Banque d'escompte ont commencé lundi.
Ils promettent de curieuses révélations.
Il a déjà été établi que certaines banques
ont été assez insouciantes pour avancer
de l'argent à ÎEpp li et consorts en accep-
tant pour garantie des obligations de
chemins de fer et d'Etats américains qui
n'ont jamais existé. Les titres étaient
simplement commandés à un lithographe
de Londres, suivant les besoins du mo-
ment.

ÎEpp li , le principal accusé, se com-
porte du reste comme un insensé. Au
milieu de l'audience, il a mis son chapeau
sur sa tête et déclaré qu'il en avait assez
de cette comédie. On a dû le faire em-
poigner par quatre hommes, l'enchaîner
et le mettre au cachot. Il rétracte tous
ses aveux antérieurs.

TESSIN. — La foudre est tombée lundi
sur l'église de Lugano pendant le service
du soir, provoquant une panique terrible.
Plusieurs personnes ont été brûlées, mais
aucune grièvement.

VALAIS. — On a vendangé du raisin
mûr à Fully le 15 août, et l'on en a fait
du vin qui a été consommé à la pinte du
village. Cette précocité extraordinaire,
qui ne s'était pas vue depuis 1865, mé-
rite d'être signalée.

VALAIS. — M. Chassepot , l'inventeur
du fusil qui fit « merveille » à Mentana en
1867, est en séjour à l'hôtel Grisogono, à
St-Maurice, avec sa famille.

VAUD. — Samedi dernier au soir , un
landau à deux chevaux descendait de
Glion avec une famille de haute noblesse
russe; en croisant un char , le landau
perdit eon équilibre et versa. Les quatre
dames furent jetées à terre ainsi que le
cocher; les chevaux allaient s'emporter ,
lorsqu 'un homme courageux réussit à les
arrêter en se jetant à leur tête. Les dames
en furent quittes pour la peur et quelques
contusions peu graves. Par contre, le
cocher fut assez maltraité ; après avoir
reçu les premiers soins du Dr Lussy, il a
été transporté à l'hôpital de Vevey. Ces
dames n'avaient absolument pas voulu
utiliser le funiculaire de crainte d'acci-
dent. Or, depuis dix ans que le Territet-
Glion fonctionne, il a transporté environ
un million de voyageurs, sans avoir occa-
sionné la moindre égratignure à aucun
d'eux.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Régional des Brenets. — Trafic et re-
cettes de l'exploitation pendant le mois
de juillet 1892 :
11,125 voyageurs . . . Fr. 3,870*55

9,5 tonne* de bagages » 66»29
2 animaux vivants . » 1*40

92,5 tonnes de mar-
chandises . . . »  226»85

Total Fr. 4,165» 19
Recettes du mois corres-

pondant do 1891. . . . Fr. 3,702 >16
Différence en fav. de 1892 Fr. 463*03

CHEZ-LE-BART . — Vendredi matin , une
fillette de quatre ans, en s'amusant sur
la jetée, est tombée dans le lac. Retirée
par M. M... elle en fut quitte pour un
bain. Avis aux parents imprudents.

PROVENCE . — Dernièrement, à Pro-
vence, un Jacques l'Ecoroheur d'un nou-
veau genre ne trouva rien de mieux à
faire que de s'introduire clandestinement,
par un clair de lune magnifique, dans les
poulaillers et d'enlever la tête aux pou-
les inofiensives et mollement endormies.
Poussé par une manie incompréhensible
de destruction , notre Nemrod nocturne
mit tant d'acharnement à sa besogne que
plusieurs poules furent victimes de sa
démence. Amateur raffiné de bonne
chair, il n'emportait que celles qui lui
semblaien t les mieux appropriées à la
table d'un gourmet émérite.

Mais, comme dans ce monde on ne
peut rien cacher, le lendemain même de
ses exp loits , sa fille vendit le pot aux
roses, en allant chercher du vin à l'Hô-
tel de Commune pour cuire une poule!...

{H. du Vignoble.)

BRENETS . — Lundi , à 4 1/2 heures du
soir, un accident qui a coûté la vie à un
homme a eu lieu à l'établissement de
bains des Brenets. Un nommé Chopard ,
de la Chaux-de-Fonds, célibataire, âgé
d'une cinquantaine d'années, sortit de
l'établissement et voulut traverser le
Doubs à la nage ; arrivé à une certaine
distance, il sentit sans doute que ses for-
ces l'abandonnaient, car il rétrograda;
quelques baigneurs qui ne l'avaient pas
perdu de vue s'aperçurent bientôt qu'il
ne faisait plus aucun mouvement . On
partit immédiatement à son secours , mais
oe fut inutile. Le docteur Schœr, des
Brenets, appelé à la hâte, no put que
constater le décès du malheureux. DERNIÈRES NOUYELLES

Berne, 23 août.
Le Conseil fédéral vient de prendre

l'arrêté suivant :
L'importation en Suisse et l'entrée en

transit des chi ffons, hardes, vieux habits ,
objets de literie, linge de corps déjà
usagé, à l'exception des bagages des

voyageurs, sont interdites jusqu 'à nouvel
ordre. Le présent arrêté entre immédia-
tement en vigueur.

— Le Conseil fédéral a décrété la mise
en accusation du directeur de la Compa-
gnie de navigation , du mécanicien en
chef et du mécanicien de service à bord
du Mont-Blanc.

— La séance de mardi après midi du
Congrès de la paix a été consacrée tout
entière à la question de l'arbitrage. MM.
Arnaud , président de la Ligue de la paix
à Paris, Mazzoleni , délégué italien , Gillet,
des Etats-Unis, Kollmann , d'Allemagne,
et Dreyfuss, de France, ont successive-
ment plaidé la cause de l'arbitrage.

Hambourg, 23 août.
Lundi , cent vingt-six cas cholérifor-

mes ont été constatés à Hambourg, parmi
lesquels beaucoup de mortels. Le choléra
asiatique a été constaté chez plusieurs
malades. Les autorités médicales et la
police ont pris de grandes mesures en
vue de localiser la maladie. Mardi , le
nombre des nouveaux cas est très élevé ;
la chaleur continue.

Situation générale du temps

(Observatoire de Paris)

23 août.
De faibles pressions avancent sur les

Iles britanniques, les Pays-Bas, la France.
Le baromètre est au-dessus de 765 mm.
seulement dans les provinces de la Bal-
tique. Des brises faibles et variables
régnent sur tout le continent. On signale
des pluies dans l'Ouest de la Scandinavie
et des Iles britanniques, des orages à
Brest , à la Coubre, au mont Ventoux et
en Allemagne.

La température est en hausse, excepté
dans le Nord-Ouest .

En France le temps est à l'orage.

Bourse de Genève, du 23 août 1892
Actions Obligations

Jura-Simplon. 101.'/„ 3 V» fédéral . . — .—
Id. priv. — .— 3°/0 id. ch.de f. 95. —

Central-Suisse — .— 3% Gen. à lots 103.50
N-E Suis. anc. 566.'/8 3.-0. 1878,4% 509.50
St-Gothard . . — .— Franco-Suisse — .—
Union-S. anc. 370.% N.-E. Suis.4% 522.50
Banque fèdér. — .— Lomb.anc. 3°/0 311.—
Unionfin.gen. 518.75 Mérid.ital.3% 296.75
Parts de Setif. — .— Douan.ott.5% — .—
Alpines . . . .  — .— Prior. otto.4% 440. —

Changes à Genève Arnenl nn an kll °
Demandé Offert Ï£?£»; HS'S

France . . 100.07V, 100.1»/, jggg ggLondres. . 2o.l674 2o.21V< 
Allemagne 123.45 123.55 Esc. Genève 2»/,%

Bourse de Paris, du 23 août 1892
(Cour» de clôture)

3<y0 Français. 100.02 Crédit foncier 1117.50
Ext. Esp. 4% 64.84 Comptoir nat. 507.50
Hongr. or 4«/0 94.82 Bq. de Paris . 678.75
Italien 5% • . 92.85 Créd. lyonnais 808.75
Portugais 3% 24.31 Mobilier fran . 142.50
Rus.Orien 5% 68.25 J. Mobil, esp. 87.50
Turc 4% • ¦ • 21.40 Banq. ottom. . 577.50
Egy. unif. 4% 493.12 Chem.Autrich. — .—

Actions Ch. Lombards 232.50
Suez 2756.25 Ch. Méridien. — .—
Rio-Tinto . . . 378.75 Ch. Nord-Esp. 177.50
Bq. de France — .— Ch. Saragosse 193.75

CHRONIQUE LOCALE

Rég ional. — On demande à Colombier
qu'un train parte de Neuchâtel à environ
10 heures du soir.

Pavillon de musique. — Ce soir , dès
8 '/„ heures, concert donné par la Fan-
fare italienne.

PROGRAMME :
1. Le Chevaleresque , pas-

redoublé BLéGEE .
2. Sinfonia Oberto Conte di

St-Bonifacio . . . .  VERDI .
3. Gonvegno Amoroso Mu-

sicale BARROCHET .
4. La Juliette , marche. . BIIXI .
5. Caprera Fantasia . . CORRIDORI .
6. Duetto Vittore Pisani . VERUI .
7. Potpourri , Sopra motivi

d'Opéra MERCADANTE .
8. Festmarsch . . . .  HOLFKRT .

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

F. M., Cormondrêche, fr . 5. — Total
à ce jour : 743 fr. 50.

La souscription sera close le
31 août prochai n; nous la recom-
mandons encore à nos lecteurs.

Chez l'abbé Kneipp.

Wôrishofen, le 20 août 1892.
Monsieur le rédacteur,

J'ai cru remarquer que les grands pré-
dicateurs qui ont illustré la chaire neu-
châteloise, qu 'ils appartinssent à l'an-
cienne école des DuPasquier et des
Diacon ou à une école plus moderne,
avaient l'habitude de diviser leurs ser-
mons en trois parties ; cette division de la
matière sacrée qni a l'avantage inappré-
ciable et double de ne pas exiger de
ceux qui la font un trop grand effort de
pensée et d'être très claire pour l'intelli-
gence des auditeurs, m'enhardit à vous
envoyer une série de notes et d'observa-
tions cueillies au passage et qui seront la
troisième et dernière partie de ce sermon
laïque dont vous avez bien voulu présen-
ter les deux premières à votre estimable
et nombreux public. Après, nous dirons :
lie, missa est, ce qui sera tout à fait dans
la note de Wôrishofen .

Il s'agit ici de l'emploi d'une journée
dans cette singulière station.

On s'y lève de fort bon matin, ce qui
n'a rien d'étonnant : daos oo pays où il
est de règle de se coucher à la même
heure que les poules, quoi do p lus natu-
rel quo de se lever au chant du coq ou à
peu près ? Après une toilette sommaire,
on se rend dans une prairie et, dans
l'herbe humide de rosée, on marche pieds
nus pendant environ trois quarts d'heure.
On va aussi dans de petits ruisseaux,
clairs, mais peu profonds, comme l'esprit
de M. de Voltaire, et l'on s'y promène
plus ou moins longtemps. La marche
dans l'herbe est délicieuse, pour autant
que le pied ne presse pas sur un de ces
vieux fétus contre lesquels les éléments
ne peuvent rien; alors la marche idylli-
que se change en un soubresaut accom-
pagné de grimaces expressives et quel-
quefois de jurons , car on sait sacrer en
plusieurs langues en Bavière.

Il y a tant de petits ruisseaux propices
à ces exercices que j'y verrais quel que
chose de providentiel , si je ne craignais
qu'on ne m'accusât de raisonner comme
ce capucin qui voyait une intention mani-
feste de la Providence dans le fait que
celle-ci (disait le bon père) a toujours
fai t passer les grands cours d'eaux par
les grandes villes , oe qui a exercé une
influence capitale sur l'expansion du
commerce et de l'industrie : Voyez la
Seine à Paris, la Tamise à Londres ; pour
un rien il eût ajouté : le Seyon à Neuchâ-
tel. Ce que j 'en dis n'est pas pour jeter
la moindre défaveur sur la logique des
capucins que je crois très solide.

Apres un aejettner irugai ei une pro-
menade, les malades vont à la consulta-
tion où ils ne parviennent pas toujours
à voir le curé , vu l'affluence des patients
dont le nombre a, depuis le 1" janvier,
dépassé 20,000. D'autres font leurs affu-
sions et , en cas de mauvais temps, font
leur réaction dans une grande salle ins-
tallée ad hoc. Pour moi qui ne redoute
pas un peu d'autoritarisme tempéré par
les libertés nécessaires que M. Thiers
réclamait au Corps législatif (vous voyez
que je ne suis pas exigeant), c'est ici que
j 'admire le plus Kneipp. C'est la volonté
unique de cet homme qui s'impose à tous
ces malades qui marchent, courent , tres-
sautent, lèvent les bras en cadence,

agitent leurs membres d après certaines
recommandations. Si leurs maux n'étaient
que trop réels, on pourrait dire que oe
sont autant de marionnettes dont le curé
tient les ficelles et qu 'il met en mouve-
ment au seul gré de sa volonté. On a
beau dire; la volonté est une belle chose
et l'emploi qu'en fai t Kneipp est admi-
rable.

Il est assez rare que 1 on dîne dans sa
chambre. Nous allons dans un restau-
rant où nous sommes servis par une
brave petite femme un peu grotesque qui
répond au beau nom d'Hildegarde; com-
me elle a le type le plus germanique du
monde, les clients de l'établissement
l'appellent indifféremment de tous les
noms en cours dans le vieux monde des
Nibelungen , Brunehilde, Chrimhilde ou
Cunégonde. Le service se fait aveo une
lenteur extrême, qui est de tradition en
Bavière. A toutes nos clameurs notre
Cunégonde répond invariablement par
un s'kommt gleich, mot plein de promes-
ses, mais aussi décevant que le ma f iche
des Arabes dont parle M. Félix Bovet
dans son Voyage en Terre-Sainte, la perle
du genre. Un allemand bilieux éclate en
ces malédictions sonores dont sa langue
a une si riche provision; naturellement
Cunégonde n'y prend pas garde, et le
malheureux se trouve dans la situation si
bien décrite par oe délicieux petit vers
de Voltaire :

Nul ne l'écoute et le cruel poursuit.

Pour le remettre, j e tâche de lui tra-
duire dans la langue de ses pères nn
apop hthegme que me cite souvent un
ami doublé d'un homme d'esprit :
Le bruit est pour le fat , la plainte est pour

[le sot;
L'honnête homme tromp é s'éloigne et ne dit

[mot.

Malheuteusement l'allemand croit que
je me moque de lui.

L'après-midi se passe, soit à la consul-
tation , soit aux allusions, soit à la confé-
rence toujours très intéressante du curé
sur uno maladie quelconque, une plante
médicinale, etc. On va encore une fois
au ruisseau, puis les conversations s'en-
gagent, conversations où la litanie des
maux occupe la place d'honneur.

Je ne sais quel vieux docteur scepti-
que et peu galant a dit qu 'il y a dans
tout être en jupons l'étoffe d'un piètre
médecin ; il est certain qu 'il s'échange
entre les dames qui sont ici beaucoup de
consultations bénévoles, des conseils et
des directions. Quelquefois on parle des
belles cures qui viennent de se produire:
un Hongrois, sourd depuis bien des
années, recouvre l'ouïe, toute la journée
il a chanté, ri , causé, et le soir ses amis
l'ont fêté. La chronique raconte que ces
braves descendants d'Arpad étaient par-
tis pour la gloire. Un pauvre petit enfant
de 4 ans, aveugle-né, commence à dis-
cerner les objets. Quelle belle cure ! et il
n 'y a pas à douter, l'enfant est là et les
progrès sont tangibles. Là-dessus on
chante les louanges du père Kneipp et
l'on a bien raison. On en espère autant
pour son propre compte.

Le soir , après le souper , un certain
besoin d'intimité se fait sentir , les natio-
nalités se groupent naturellement et, à
mesure quo les ombres deviennent plus
épaisses, les pensées se reportent instinc-
tivement vers la patrie absente. C'est le
plus beau moment de la journ ée que
celui où la petite colonie neuchâteloise,
installée sous un grand chêne, emploie
les dernières heures du jour à deviser du
pays, dos amis qu 'on y a laissés et des
occupations que l'on va reprendre de
plus belle. Car tout a une tin , même les
séjours à Wôrishofen que nous allons
bientôt quitter , sans oublier de remercier
Dieu qui nous a donné de si belles
vacances.

Deus nobis hœc otia fecit.

ne manquerait pas de dire le fin lettré
auquel je faisais allusion dans ma pre-
mière lettre et son mot sera le mot de la
fin. V. H.

VARIÉTÉS

Monsieur et Madame Auguste Rognon-
Sauser et leurs familles ont la profonde
douleur de faire part à leurs parents, amis
et connaissances de la perte sensible qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de
leur cher fils et parent,

WILHELM • AUGUSTE,
enlevé à leur affection, à l'âge de huit jours.

L'enterrement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu jeudi 25 courant, à
1 heure.

Domicile mortuaire : Suchiez n° 3.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part

On s'abonne
A LA

FEUILLE DAVIS
dès ce jour au 31 décembre :

Pour U prix 
2 Fl. 50 la feuille pri»e au bureai .

Pour te prix 
3 py £Q par la portece.

Pour te prix 
3 pf gQ franco par % p08,e-
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