
Demandez partout
la chicorée cLite

VÉRITABLE

CAFÉ - FRANCK
BONDELLES

Arrivages tous les jours.
Au magasin de comestibles

Charle § SEINET
8, rue des Epancheurs, 8

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

i 

Achetez l'allume - feo
amiante breveté

ÏI.-E. ALLEMAND, Éîilard.
En vente chee :

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

M H. Gacond ,négociant,rue
du Seyon ;

M. F. Gaudard , nég', Faubg.

MIEL
extrait du rucher de M. J. CABBONKIBR .
Grands bocaux à 2 fr. 75.

S'adresser au Bazar de Jérusalem.

VERMOUTH
DE TURIN, 1M qualité

à lfr. 35 le litre, verre perdu.

Au magasin de comestibles
Charles SEINET

rue des Epancheurs n° 8.

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

ensuite do la réorganisation du Bataillon
des Pomp iers , met eu vento environ
450 casques de pompiers (en cuir et en
laiton) et 50 ceintures de porte-jets en
cuir , lo tout en bon état. Conditions très
favorables. S'adresser à la

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

PUBLICATIONS COMMUNALES

Commune de Keuchâtel
mifflï iïÏPPBEf lTB
Les apprentis qui n'ont pas encore

signé leur demande d'inscription pour
les examens du mois de septembre pro-
chain sont invités à se présenter au Se-
crétariat communal (Hôtel - de -
Ville), d'ici i\ samedi prochain , 27 cou-
rant, à 6 heures du soir. (Dernier délai.)

Secrétariat communal .

IMMEUBLES A VENDRE

Vente de deux Domaines
à CHA UMONT

Le lundi 29 août 1892, le citoyen
Alfred Perri n vendra les deux domaines
se joutant en partie, qu 'il possède à
Chaumont sur Savagnier ot Neuchâtel.
— Ces domaines, situés près de l'hôtel ,
de la chapelle et de l'école, et à trente
minutes de Savagnier (route carrossable
pour ce dernier endroit) , ont une vue
très étendue sur les Al pes, le Chasserai
et le Val-de-Ruz. — La maison, située
sur le versant du Val-de-Ruz , renferme,
outre le logement du fermier , uu loge-
ment pour l'été. — Ces domaines se
vendront au Petit Hôtel de Chaumont ,
dès 3 heures après midi . — On pourra
les visiter toute la matinée du dit jour.

VENTES PAR VOIE D ENCHERES

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 Diischer, 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.

VENTE
DE

Matériel de Charcutier
On vendra, par voie d'enchères publi-

ques, le lundi 5 septembre 1892, dès
1 '/2 heure après midi , k Corcelles n" 22,
les objets suivants :

Une machine à hacher la viande, aveo
accessoires; un grand couteau à deux
lames, monture en fonte ; une forte ma-
chine à engrenage pour embosser; un
grand saloir en chêne aveo couvert-, deux
pétrissoires, une grande table et une
petite ; un pupitre bois dur , aveo casier ;
un char k pont, à bras ; une lampe à
suspension ; un lit de fer à deux places,
avec paillasse à ressorts ; une pendule
ronde , mouvement de Paris , marchant
trois semaines; deux horloges ; le tout
presque neuf et en très bon état .

Auvernier, le 23 août 1892.
Le greff ier de paix.

VENTE DE BOIS
Lundi 29 août 1892, la Commune de

r^pudry 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 y de sapin et

20 plantes de sapin , mesurant
8,22 m\

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

Boudry, le 20 août 1892.
Conseil communal.

Vente par voie d'enchères
Office des Poursuites de Saint-Biaise
On vendra à Saint-Blnise, par voie

d'enchères publi ques, lundi 29 août
1892, dès 9 heures du matin, les meu-
bles et objets mobiliers suivants :

Une commode sap in plaqué à trois ti-
roirs , une table ronde bois dur , avec un
pied , un bureau-pup itre avec trois tiroirs ,
un canapé usagé bois dur , un lit en fer,
un régulateur avec cabinet, une glace.

La vente aura lieu contre argent comp-
tant et conformément aux dispositions
des articles 126 et 129 de la loi fédérale
sur la poursuite, dont il sera donné con-
naissance.

Saint-Biaise, le 22 août 1892.
Office des poursuites."CRESSIER ~

Grandes enchères de REGAINS,
ie vendredi 26 août 1892, dès
îî heures.

ANNONCES DE VENTE

PR ESSOIR "
A vendre un pressoir de six geries, vis

en fer force 15 geries, avec accessoires,
soit bassin et caisse en fer, pour presser
fruits , huiles, graisses, etc. S'adresser à
Mme Schenker-Remy, à Auvernier.

SOUS PRËSWT
Lire dans le JAPON NEUCHATELOIS :

Jacques (nouvelle).
Anatole (nouvelle).
Israël au Japon : dossiers va-

riés et avariés.
S'inscrire jusqu 'au 27 août , chez

M. Georges JEANNBEET , 3, rue du Coq
d'Inde, Neuchâtel .

On offre à vendre , k un prix favorable,
1000 très bons fagots de foyard à prendre
sur la route cantonale près de Brot-
Dessous. S'adr. pour traiter à MM. Arthur
Duvanel ou A. Doscombes, instituteur ,
au dit lieu.

LIQUIDATION
\__ ___f Afi n do faciliter la remise de

mon commerce de ferblanterie, à partir
d'aujourd 'hui je liquiderai toutes les mar-
chandises en magasin.

P. CHATJSSE-GAILLE
30, Seyon, 30

Lire dans le volume JAPON NEU-
CHATELOIS, par George" JEANNERET ,
Brunno-Memmingo (les mystères du
Guide-horaire de Nippo à Yokohama) ;
Illusions perdues (histoire d'une vieille
lessiveuse et d'une jeune tailleuse) ; Les
exploits de Bijou (rives du golfo
d'Auvernier) ; Un amour d'enf ant ;
Le Bied ; 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 i 5S Francs. — On peut sous-
crire (par carte postale) jusqu 'au 27 août ,
chez M. Georges Jeanneret, 3, rue du
Coq d'Inde, Neuchâtel. — Le volume ne
sera pas mis en vente en librairie; il ne
sera tiré que le nombre exact d'exem-
plaires souscrits.

Pour cause de départ , Mm * Bonhôte,
Ecluse n° 30, vendra de gré à gré ,
tous 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.

TOBIE!
Pour cause de tirage insuffisant , j 'ai

dû refuser la vente de plus de huit cents
exemp laires 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 paraîtra en septem-
bre. (Prix : 2 francs.)

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

GEORGES JEANNERET.

MANUFACTURE ET COMMERCE
UR

HARMONIUMS et antres instruments
de musique

choisis et garantis, des
meilleure'fabriques suisses et étrangères.

HUGO. E. JACOBI
f acteur de pianos

RUE POURTALÈS 9
(rue en faco du Jardin anglais ,entro l'Aca-

démie et lo Collège do la Promenade)
NEUCHATEL

DéI'ÔT à la CHAUX -DE-FONDS :
II , Rue du Parc , 11

VENTE - ÉCHANGE - LOCATION
Réparations et accords de pianos

et harmoniums.
Recommandé par les princi paux profes-

seurs de musique.
Pianos d'occasion i prix avanta geux

Seul dépositaire des fabriques J. Bluth-
ner , Kups , Gôrs et Eallmann , etc.

FIHR O -PONCIN
4, Rue Purry, 4

GROS & DÉTAIL
Fournitures d'école et de

bureau.
Fabrication spéciale de ca-

hiers et carnets.
Sacs et Serviettes pour éco-

liers.
— RELIURE —

A TTENTION !
On vendra au plus offrant , le 25 août

prochain , à 3 heures après midi , dans les
entrepôts Lambert , Cour de la Balance,
2 colis balance avec ses pieds ; le tout
neuf et en très bons état.

A
lfCëâr iDC uu poulailler en treillis
VCëlUnt  de fer, usagé. S'adres.

à Mlles Wittnauer, auxJTourelles, Petit-
Pontarlier n" 1.

A VPÏlflrP à *)a8 prix ' une "ro8Se
V CHILI C, balance. S'adresser au bu-

reau de la Feuille d'Avis. 652

ADOLPHE RYCHNER
Entrepreneur, NEUCHATEL

Tuyaux en grès de France,
à prix modérés, qualité sup érieure. Ne
pas confondre aveo les produits Alle-
mands ou Belges

ACHAT ET VENTE
de meubles neufs et d'occasion

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

MT COQ-D'INDE N° 24 "_m_

MIEL
Beau miel coulé du pays, garanti pur,

à 1 fr. 30 le pot.
(Les pots vides sont repris à 30 ots.)

Au magasin de comestibles
Charles §EINET

rue des Epancheurs 8.

MÏJOUTERIE H ? ; k
HORLOGERIE Anciens Maison

ORFÈVRERIE JEANJAQUET & Gie.
Beau eboii dans tons les genres Fondée en 1833

J±. JOBÏN
2S-u.cc® ©s a-ox

maison dn Grand HO tel dn Lac
NEUCHATEL 3

É 

Elixir Stomachique
de Mariazell.

Excellent remède contre toutes les
maladies de l'estomac

et waADs égal contre le manque û ap-
pétit, faiblesse d'estomac mauvrise
haleine , flatuosités , renvois aigres,
coliques , catarrh e stomacal , pituite,

»c. aaiimaarice. formation de la pierre et de la gra-
0 n^_... ' velle, abonda»nce de glaires, Jann&se,Cl/WttWp dégoût et vomissements, mal de tête

(s'il provient de l'estomac) , crampe"! d'eatomac,
constipation , indigestion et excès de boissons, vers,
affections de la rate et du foie, hémorrhoïdes (veine
laémorrhoidale). — Prix dn flacon avec mode d'emploi :
Fr. 1, flacon double Fr. 1.8(HÊDépfit central : pharm.
„zum 8chntzengelu C. Bradv à Kremaler (Moravie),
Autriche. Dépôt général d'expédition pour la Suisse
chez Paul Hartmann pharm. i Steckborn. Dép dl _
Neuchâtel : pharm- Bourgeois, Dardel,Jor-
dan et Guebhart; à Boudry : pharm. Cha-
puis; à la Chaux-de-Fonds : dans tontes
les pharmacies ; au Locle : pharma-
cies Caselmann el Theiss; aux Ponts-
Martel : pharmacie Chapuis ; à St-Blaise :
pharm. Zintgraff ; à Saint-Imier : phar-
maciea Nicolet et H. Bôschenatein.

Essayez nos thés et vous n 'en I
m achèterez point d'autres. 9

I noir de Ceylan , excellente qualité I
I garantie , le demi-kilo , 3 fr. SO I

I mélangé noir , qualité introuvable i
M ailleurs , le demi-kilo , 3 fr. 5© 9J

£$ indien , toujours frais, d'un arôme
i délicieux , le demi kilo , 4 fr. 50

i OLD ËNGLAND
I GENÈVE
B Seul dépôt à Neuchâtel : |g
H CH EZ

I M, GLUKHER - GABEREL
_____________ mB____________ w_____*mmm

Bulletin météorologique — AOUT
Les observations se font à 7 h., 1 h. et 9 h.

- T -

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

_, Tempr. en degrés cent. E| J Ven t domn. __ M
fi " a g i  « 3
| MOY- MIN!- MAXI- | $ * FOR- H p
» ENNE MUM MUM 3° n CE Q

24 22.0 13.4 29.07l6..r> 0.2
1 
var. faibl. bru»

j
Rosée. Alpes friboui-geoises visibles le ma-

tin . Le ciel se couvre après 3 heures.

Hauteurs du Baromètre réduites à 0
tulvant les donnée* de l'Observatoire

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719mm ,6

Août 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
mm
7.35 =-

730 Er-

725 =-

M. 720 ¦¦¦ -

715 E-

710 X

705 E~

700 -y

STATION DE CHAUMONT faltil. 1128 m.)

23 19.2 16.e| 23.3J666.4J I I j eJair

NÏVKAU IUJ LAO :

Ou 24 août (7 h. du m.) : 429 m. 640
Ou 25 » 429 m. 620

Température da lac : 21°



EXPOSITION UNIVERSELLE DE 1889 COUVERTS GHRISTOFLE '
DEUX A R P E N TES SUR MÉTAL BLANC

PDANDQ PPIYIi  Sans nous p réoccup er de lu concurrence de prix qui ne p eut nous être f aite qu'au détriment de
**M +WW **̂  r f \ ._ f _ _ \  ] ia qualité , nous avons constamment maintenu ta p erf ection de nos p roduits et sommes restés

i ¦ momie ne riDDiniir I Mêle s au p rincip e qui a f ait notre succès :
XIBÊSII 

Q Donner le meilleur produit au plus "bas prix possible.
aPPçRHlj Pour éviter toute conf usion dans l'esp rit de l'acheteur, nous avons maintenu également :
i CiT^Ci ' l'unité de qualité,

3 alaSÉiiiMJ celle clue noire exp érience d'une industrie que ncus aoons créée il y a quarante ans, nous a
} sSShglIi démontrée nécessaire et suff isante.___ ____ WË_WiwË La seule garantie p our l'acheteur est de n'accep ter comme sortant de notre Maison que les

m CH RISTOFLE muS_T obj ets p ortant la marque de f abrique ci-contre et le nom GHRISTOFLE en toutes lettres.
* Saules garantie* pour l'Acheteur. | GHRISTOFLE & O. •

COURGE gazeuse naturelle de GÉROLSTEIN
la meilleure eau de table.

P R I X  : 45 et 35 centimes la bouteille,
pharmacie JORDAN.

A VENDRE
faute d'emploi , six lsegpes d'une con-
tenance totale d'environ 20,000 litres,
plus un pressoir en fer à tri ple engre-
nage ; le tout en bon état de conservation.
Ces objets seront cédés à bon compte.
S'adresser à Mme veuve d'Emile Henry,
à Cortaillod.

635 Faute d'emploi , à vendre un bon
cheval de trait. S'adresser au bureau
d'avis, qui indiquera.

Porcs maigres à vendre
M. François EGLI, Ecluse n° 33, ù,

Neuchâtel , aura jeudi prochain ,
25 courant, un convoi de porcs mai-
gres de différentes grosseurs. Race ita-
lienne.

LOGEMENT A LOUEE
A louer do suite, à un petit ménage

tranquille , sans enfanI s,ouà doux dames ,
un logement do trois chambres , cuisine
ot cave. S'adresser à Mlle Favarger. à
Marin.

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

A louer, à des gens tranquilles , joli
logement de deux chambres et cuisine, à
quelques minutes de la ville. S'adresser
au bureau d'avis. 559

A louer dès maintenant ou pour Noël :
Au mont-Blanc : deux appar tements

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

Rue de l'Industrie 4 : r.-de-chailf-
sée de 5 pièces et grandes dépen-
dances avec jardin.

S'adresser Etude de P.-H. Guyot , no-
taire, rue du Môle 1, Neuchâtel.

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

653 A louer , aux abords de la ville,
un logement au 1er étage, composé do
quatre chambres , cuisine et dépendances ,
bien exposé au soleil et j ouissant d'une
vue très étendue sur le lac et les Al pes.
S'adr. au bureau du journal.

A louer, pour Noël, rue de la Treille
n° 4, un beau logement de 4 chambres et
dépendances. S'adresser rue du Bassin 6,
2me étage.

CHAMBRES A LOUER

Une famille bourgeoise de la ville
prendrait on chambre et pension nn ou
deux jeunes gens qui voudraient fré-
quenter les écoles. S'adresser Avenue du
Cret 10, au 1er élage.

On offre à remettre, à une personne
d'ordre et tranquille , une belle grande
chambre meublée, au 1er étage. S'adres.
k la boulangerie, rue des Epan cheurs 10.

A louer de suite une jolie grande
chambre et une petite, situées au soleil.
Rue du Bassin 6, 3me étage.

Chambre et pension pour un jeune
homme. Avenue du Crêt 4, 2me étage.

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

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

LOCATIONS DIVERSES

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

ON DEMANDE A LOUER

On demande à louer , pour de suite ou
plus tard , en ville , un local à l'usage de
magasin. Prière d'adresser |les offres par
écrit sous les initiales P. V. 661, au bu-
reau du journal.

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 austi
une petite propriété. S'adresser à
à M. Ernest Stucki, inspecteur des con-
tributions , à Cernier . (N. 1677 C")

On cherche pour de suite, dans le bas
de ia ville , deux ou trois chambres vas-
tes et bien éclairées, ou un grand local
pour y installer les bureaux de construc-
tion dn nouvel hôtel des Postes. S'adres-
ser b MM. J. Béguin ou Alfred Rychner ,
architectes.

On demande à louer , à l'Ouest de Neu-
châtel , de préférence au quartier do l'E-
vole, un petit logement de trois chambres
et dépendances, dans une maison tran-
quille et bien tenue. Adresser les offres
aveo prix au notaire J.-F. Thorens, k
Saint-Biaise.

On demande à louer une cam-
pagne au bord du lac de Neuchâtel , en
position tranquille sans être trop iàolée et
avec maison confortable. Offres sous
chiffre O. 1256 L , à Orell Fussli,
annonces, Lausanne. (O. F. 1256)

On cherche k louer , pour de suite ou
pour le courant du mois de septembre,
un logement de 5 pièces et dépendances,
et si possible jardin.

S'adresser à M. Lampart , Avenue du
Crêt 24.

OFFRES DE SERVICES

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

Une fille qui a déjà servi dans une
honnêto famille, cherche à se placer dans
la Suisse romande, pour aider au ménage,
avec occasion d'apprendre le français.
S'adresser à Marie Glauser, k Bouj ean ,
près Bienne.

"niT ¦"̂ WTB*"'.̂ *ŴÊ vient cl arriver chez

lONCENTRÉ IJifiXcICll "'̂ AiL*"'

J) COLOMBIaER Q

CHAPELLERIE fJWLE & MODES |
L L'honorable public de Colombier et des localités environnantes est in- JL
"1 formé qu'un magasin de chapellerie pour dames, messieurs et enfants, vient |M
}P d'être fondé à Colombier sous la dénomination de M*

[) Chapellerie du Vignoble et Modes. (!)
,W Une bonne modiste y est à même d'exécuter toutes les commandes, ainsi ffl
J que les réparations qu'on voudra bien lui confier ; l'assortiment des fourni- \mï
Y tures concernant sa partie sera au complet, tel que : velours, plumes, .JL
h rubans et fantaisies, etc. U
U Corsets à prix avantageux. é_\\
m Vi ent de recevo ir, chapeaux feutre mou et apprêté , dernière nou- UJ
w veauté, pour messieurs ; formes et pri x divers. ¥
h Beau choix de cravates. f l \
u Gants en peau et en fil d'écosse. lll
L II sera fait un escompte de 5 °/„ au comptant pour achats depuis deux JL
*| francs. U
W Encore un solde de chapeaux paille et feutre, provenant du magasin ?
K Bader-Stern. Ces articles seront vendus aveo forte réduction de prix. fn
V Se recommande, Ml
L CHAPELLERIE DU VIGNOBLE JL

JJ Ed . BUR»ET C]
L N"0 ©, RUE HAUTE, N°0 I
!1 Colombier , le 9 août 1892. R

% Feuilleton de la Feuille d avis de Neucnatel

PAR

EDMOND ABOUT

Le moine assistait à la conférence et
laissait dire sans donner son avis. Ce-
pendant il prit pitié de moi dans la me-
sure de sa sensibilité , et il me secourut
dans la mesure de son intelligence.
< Moustakas, dit-il , est trop méchant .
On peut bien torturer le milord sans le
brûler tout vif. Si vous le nourrissiez de
viande salée sans lui permettre de boire ,
il durerait longtemps , il souffrirait beau-
coup, et le Roi satisferai t sa vengeance
sans encourir colle de Dieu. C'est un
conseil bien désintéressé que je vous
donne ; il ne m'en reviendra rien ; mais
je voudrai s que tout le monde fût con-
tent , puisque le monastère a touché la
dlme.

— Halte-là I interromp it le cafedgi.
Bon vieillar d , j 'ai une idée qui vaut mieux

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

que la tienne. Je condamne le milord à
mourir de faim. Les autres lui feront tout
le mal qu'il leur plaira; je ne prétends
rien empêcher. Mais je serai en sentinelle
devant sa bouche, et j 'aurai soin qu 'il
n'y entre ni une goutte d'eau ni une
miette de pain. Les fatigues redouble-
ront sa faim, les blessures allumeront sa
soif , et tout le travail des autres tournera
finalement k mon profit. Qu'en dis-tu,
sire ? Est-ce bien raisonné, et me don-
neras-tu la succession de Vasile?

— Allez tous au diable ! dit le Roi .
Vous raisonneriez moins k votre aise si
l'infâme vous avait volé quatre-vingt
mille francs ! Emportez-le dans le camp
et prenez sur lui votre récréation. Mais
malheur au maladroit qui le tuerait par
imprudence ! Cet homme ne doit mourir
que de ma main. Je prétends qu 'il me
rembourse en p laisir tout ce qu 'il m'a
pris en argent. Il versera le sang de ses
veines goutte à goutte , comme un mau-
vais débiteur qui s'acquitte sou par sou. >

Vous ne sauriez croire, monsieur , par
quels crampons l'homme le plus malheu-
reux tient encore à la vie. Certes, j 'étais
biea affamé de mourir ; et ce qui pouvait
m'arriver de p lus heureux était d'en finir
d'un seul coup. Cependant , quel que chose
se réjouit en moi à cette menace d'Hadgi-
Stavros. Jo bénis la longueur de mon
supp lice. Un instinct d'espérance me cha-

touilla le fond du cœur. Si une âme cha-
ritable m'avait offert de me brûler la cer-
velle, j 'y aurais regardé à deux fois.

Quatre brigands me prirent par la tête
et par les jambes, et me portèrent , com-
me un paquet hurlant , à travers le cabi-
net du Roi. Ma voix réveilla Sop lioolis
sur son grabat. Il appela ses compagnons ,
se fit conter les nouvelles, et demanda à
me voir de près. C'était un caprice de
malade. On me jeta par terre à ses côtés :

« Milord , me dit-il , nous sommes bien
bas l'un et l'autre ; mais il y a gros à pa
rier que je me relèverai p lus tôt que
vous. Il paraît qu 'on songe déjà à me
donner un successeur. Que les hommes
sont injustes ! Ma p lace est au concours !
Eh bien , je veux concourir aussi ot me
mettre sur les rangs. Vous déposerez en
ma faveur, et vous attesterez par vos
gémissements que Sophoclis n 'est pas
mort. On va vous attacher les quatre
membres, et je me charge de vous tour-
menter d'une seule main aussi gaillarde-
ment quo le plus valide de ces mes-
sieurs. >

Pour complaire au misérable, on me
lia les bras. Il se fît tourner vers moi et
commença à m'arracher los cheveux , un
à un , avec la patience et la régularité
d'une épilouse de profession. Quand je
vis à quoi se réduisait ce nouveau sup-
plice, j e crus que lo blessé, touché de ma

misère et attendri par ses propres souf-
frances, avait voulu mo dérober à ses
camarades et m'aocorder une heure de
répit. L'extraction d'un cheveu n'est pas
aussi douloureuse, à beaucoup près,
qu 'une piqûre d'épingle. Les vingt pre
miers partirent l'un après l'autre sans
me laisser de regret , et je leur souhaitai
cordialement un bon voyage. Mais bien-
tôt il fallut changer de note. Le cuir che-
velu , irrité par une multitude de lésions
imperceptibles , s'enflamma. Une déman-
geaison sourde , puis un peu plus vive,
puis intolérable , courut autour de ma
tête. Je voulus y porter les mains ; je
compris dans quelle intention l'infâme
m'avait fait garrotter . L'impatience ac-
crut le mal ; tout mon sang se porta vers
la tête. Chaque fois que la main de So-
phoclis s'approchait de ma chevelure,
un frémissement douloureux se répan-
dait dans tout lo corps. Mille démangeai-
sons inexp licables tourmentaient mes
bras et mes jambes. Le système ner-
veux , exaspéré sur tous les points , m'en-
veloppait d'un réseau p u s  douloureux
que la tunique de Déjanire. Je me roulais
par terre , je criais, j e demandais grâce,
je regrettais les coups de bâton sur la
p lante des pieds. Le bourreau n 'eut p itié
de moi que lorsqu 'il fut au bout de ses
forces. Lorsqu 'il sentit ses yeux trou-
bles, sa tôte pesante et son bras fatigué ,

il fit un dernier effort , p longea la main
dans mes cheveux, les saisit à poi-
gnée, et se laissa retomber sur son che-
vet en m'arrachant un cri de désespoir.

« Viens aveo moi , dit Moustakas. Tu
décideras , au coin du feu , si je vaux So-
phoclis, et si je mérite une lieutenance. >

Il m'enleva comme une plume et me
porta dans le camp, devant un monceau
do bois résineux et de broussailles en-
tassées. Il détacha les cordes, me dé-
pouilla de mes habits et de ma chemise,
et mo laissa sans autre vêtement qu'un
pantalon. < Tu seras , dit-il , mon aide de
cuisine. Nous allons faire du fou et pré-
parer ensemble le dîner du Roi. >

Il alluma le bûcher et m'étendit sur le
dos, à deux pieds d'une montagne de
flammes. Lo bois pétillait , les charbons
rouges tombaient en grêle autour de moi.
La chaleur était insupportable. Je me
traînai sur les mains à quel que distance,
mais il revint avec une poêle à frire, et
il me repoussa du p ied jusqu 'à l'endroit
où il m'avait p lacé.

< Regarde bien , dit-il , et profite de
mes leçons. Voici la fressure de trois
agueaux : c'est de quoi nourrir vingt
hommes. Le Roi choisira les morceaux
les plus délicats ; il distribuera le reste à
ses amis. Tu n'en es pas pour l'heure,
et si tu coûtes do ma cuisine, oe sera des
yeux seulement. >

LI ROI DIS MONTAGNES

Un cocher expérimenté cherche une
place pour lo coimiisiicgracatit d'octobre ;
il pourra it également être occup é au ser-
vie de la maison . Certificat u et rél'éren
ces à disposition. S'adrcHsor k Emilo
Durus sel chez M C. de Sandoz , à Mire-
mont, près Bevaix.

Une personne d'un certain âge cherche
à se placer pour tout faire dans un petit
ménage. S'adr. Neubourg 21, au 1er .

Une jeune Bernoise de 19 ans, do
bonne volonté , cherche h se p lacer pour
aider au ménage ou soigner des enfants ,
ou comme femme de chambre. S'adres.
à Mme Wittwer , Faub. de l'Hô pital 52.

Uue jeune fille snehant faire un bon
ordinaire , cherche une p laco pour tout
faire dans un petit ménage. S'adresser
au magasin Elzingre , rue du Seyon 28.

Une jeune fille cherche une place pour
tout de suite cemme bonne d'enfant ou
pour s'aider dans un ménage. S'adresser
rue Coulon 12, 4me étage.

650 Une personne de 38 ans, munie
de certificats , cherche une place commo
femme de chambre. Le bureau du journal
indiquera l'adresse.

Une fille de 24 ans cherche à se placer
tout de suite pour faire tout lo ménage.
S'adr. chez M. Maurer , cordonnier , Cor-
mondrêche.

Une femme de chambre possédant de
bons certificats , connaissant bien le ser-
vice et la couture , désire p lace dans une
bonne famille. Elle partirait aussi avec
une famille pour l'étranger . S'adr. rue de
l'Industrie 19, 2me étage.

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 de laFeudle d'avis.

656

DEMANDES DE DOMESTIQUES

663 On demande , pour tout de suite)
une bonne d'enfants , bien recommandée
et parlant français. S'adr. au bureau du
journal.

On choreh ! do suite , pour nue bonne
famille, une femme de chambre expéri-
mentée en couture robo et lingerie , sa-
chant coiffer. Inutile de se présenter sans
de bons certificats.

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

(H. 1024 N.) 
651 On demande une bonne cuisinière,

habituée aux travaux de ménage. S'adr.
au bureau de la Feuille.

Madame Paul Wavre demande , pour
le 1er septembre , une femme de cham-
bre active, robuste , et sachant très bien
coudre et repasser . S'adresser le matin ,
à St Nicolas u° 3. Inutile de se présenter
sans de bonnes recommandations.

On demande, pour de suite, un bon
cocher , connaissant la ville et les envi-
rons. S'adresser chez Louis Turin , voi-
turier , Faubourg du Château.

OFFRES S, DEMANDES D'EMPLOI

Une honorable famille russe, habitant
Moscou , demande une Suissesse bien
recommandée, instruite et distinguée , de
18 à 25 ans, parlant le français et l'alle-
mand , pour donner des leçons à deux
enfants de 9 et 10 ans, et surveiller deux
fillettes . S'adr. photograp hie Montbaron ,
rue de l'Hôpital 17.

ON DEMANDE A ACHETER

On demande à. acheter d'occa-
sion 2 ou 3 bancs de menuisier, encore
en bon état. S'adr. à O. Squire, menui-
sier, à Montmollin.

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,
Neuchâtel.

APPARTEMENTS A LOUER

De suite, un bel appartement bien
situé Avenue du Crêt , de 5 pièces. S'adr.
à Hri Bonhôte, rue Pourtalès 3.



J'entendis bientôt bouilUr la friture , et
ce bruit me rappela que j 'étais à jeun
depuis la veille. Mon estomac se rangea
parmi mes bourreaux, et je comptai un
ennemi de pins. Moustakas mo mettail
la poêle sous les yeux et faisait luire i
mes regarde la cou/our appétissante de
la viande . Il secouait sous mes narines
les parfums engageants de l'agneau grillé.
Tout à coup il s'aperçut qu 'il avait oublié
quel que assaisonnement , et il courut cher-
cher du sel et du poivre en confiant la
poêle à mes bons soins. La première idée
qui me vint fut de dérober q.iolquo mor-
ceau de viande; mais les brigands n'é-
taient qu 'à dix pas ; ils m'auraient arrêté
à temps. < Si , du moins, pensai je en
moi-même, j 'avais encore mon paquet
d'arsenic 1 » Que pouvais-j e en avoir fait?
Je ne l'avais pus remis dans la boîte. Je
plongeai les mains dans mes deux po-
ches. J'en tirai un pap ier ma'propre et
une poignée de cette poudre bienfaitrice
qui devait me sauver peut être et lout au
moins mo venger .

Moustakas revint au moment où j'avais
la main droite ouverte au-dessus de la
poêle. Il me saisit le bras , plongea son
regard jus qu'au fond de mes yeux, et
dit d'une voix menaçante : « Je sais oe
que tu as fait. »

Mon bras tomba découragé. Le cuisi-
nier poursuivit :

« Oui , fu as jeté quoi que chose sur le
dîner du Roi.

— Quoi donc ?
— Un sort. Mais peu importe. Va, mon

pauvre milord , Hadgi-Stavros est plus
grand sorcier que toi . Je vais lui servir

1 son repas. J'en aurai ma part , et tu n'en
goûteras point.

— Grand bien te fasse ! >
Il me laissa devant le feu en me re-

commandant à une douzaine de brigands
qui croquaient du pain bis et des olives
amères. Ces Spartiates me firent compa-
gnie pendant une heure ou deux. Ils atti-
saient mon feu avec une attention de
garde malade. Si parfois j 'essayais de
me traîner un pou p lus loin de mon sup-
plice, ils s'écriaient : « Prends garde, tu
vas te refroidir ! » Et ils me poussaient
jusque dans la flamme à grands coups de
bâtons allumés Mon dos était marbré do
taches rouges, ma peau se soulevait en
ampoules cuisantes, mes cils frisaient à
la chaleur du feu , mes cheveux exha-
laient une odeur de corne brûlée , dont
j 'étais tout empuanti ; et cependant je me
frottais les mains à l'idée que le Roi man-
gerait de ma cuisine , et qu 'il y aurait du
nouveau sur le Parnès avant la fin du
jour.

(A suivre.)

. _¦_._______M_____m_______________________________ .

École de Commerce de Neuchâtel
Inscri ptions et examens d'admission , mercredi 31 août , à 8 heures.
Commencement des cours, j eudi 1" septembre.

!_•© Directeur.

A UGUSTE JEANNERET „
avocat et notaire 5
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CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

— Le Gaélic, paquebot de l'Occiden-
tal-Oriental Company, arrivé à San-Fran-
cisco le 22 août, apporte la nouvelle que
les côtes du Japon ont été dévastées par
des typhons ot des tremblements de
terre.

Pendant trois jours, un typ hon a fait
rage autour de Fokeshima : la ville a été
submergée. 2000 maisons ont été détrui-
tes et 150 personnes se sont noyées. A
Akajuwa , 3000 maisons ont été empor-
tées, 3000 personnes ont péri. A Otomu-
ra, un éboulement a transformé la vallée
en lac; un grand nombre d'habitants ont
été noyés. A Tokousima, un tremble-
ment de terre a déterminé de larges et
profondes fissures dans lesquelles 160
maisons ont été englouties; 100 person-
nes ont péri. Aux environs d'Okouyama ,
5000 maisons auraient été submergées;
100 habitants se seraient noyés.

— Lundi , à minuit, est parti du bou-
levard des Italiens à Paris, le marcheur
Grandin , qui se rend à pied à Saint-
Pétersbourg sous le patronage du journal
le Gaulois. Il compte arriver dans la
capitale russe le 20 sep tembre. Grandin
voyage en costume léger, coiffé d'un
casque en toile blanche, et en portant un
petit paquet qui ne renferme que le
linge indispensable et une paire d'espa-
drilles.

— On mande de Cameroun qu'une mis-
sion allemande qui s'était avancée assez
loin à l'intérieur se trouve en grand péril.
La moitié des hommes qui la compo-
saient sont morts ou ont été massacrés.

L.e choléra.

D'après les nouvelles da Caucase, le
choléra y décroît rap idement . Il n 'y a eu
que cinq décès quotidiens pendant les
derniers jours à Batoum. L'épidémie dé-
croît également k Astrakan.

Par contre, l'épidémie sévit avec inten-
sité dans le Turkestan afghan et en
Perse.

Dans le cercle de Lublio , en Pologne,
les relevés officiels accusent, jusqu'au 19
août, 34 cas de choléra et 13 décès.

A Anvers, la commission sanitaire de
l'Escaut, ayant constaté que les cas d'af-
fection cholériforme qui se sont produits
à Anvers n'ont aucun caractère épidémi-
que, vient de décider que l'on continuera
à livrer pour le port d'Anvers des certi-
ficats de santé nettes.

Le chargé d'aSaires d'Ang leterre , ajant
reçu une dépêche de son gouvernement
lui demandant s'il était exact que deux
cas de choléra se fussent produits k Ma-
drid , a été reçu au ministère de l'inté-
rieur.

Le sous-secrétaire d'Etat lui a fait con-
naître que la santé à Madrid était excel-
lente et qu'aucun cas de choléra n'avait
été constaté en Espagne.

Des précautions sanitaires seront adop-
tées contre les voyageurs et les mar-
chandises venant de Belgique.

Le choléra prend une grande exten-
sion à Hambourg, surtout dans les quar-
tiers voisins du port. Lundi , il y a eu
128 cas et de nombreux décès; mardi ,
340 cas, dont 130 mortels . Il n'y a plus
aucun doute qu'on ne soit en présence
du choléra asiatique. Une véritable pani-
que s'est emparée de la population. Les
autorités cherchent à la calmer en dé-
mentant les nouvelles trop alarmantes et
en faisant croire qu 'il ne s'agit pas du
choléra. Le docteur Koch et un de ses
assistants sont arrivés pour étudier la
maladie.

NOUVELLES SUISSES

Croix-Bleue. — La journée de mardi a
été une jo urnée bien remp lie pour les
membres des sociétés de la Croix-Bleue,
réunis à Genève. Dès six heures, leurs
musiques ont donné une aubade sur la
Treille, et, à sept heures, ont eu lieu des
réunions de prières, à l'Auditoire pour
les personnes de langue française et aux
Macchabées pour celles de langue alle-
mande. A dix heures a été célébré à la
cathédrale de Saint-Pierre un imposant
service religieux par MM. les pasteurs
Doret et Alex. Morel, de Moutiers, et
enfin, à onze heures, avaient lieu au Ca-
sino deux réunions, l'une dans la petite
salle du premier étage pour les dames, et
l'autre dans la grande salle. Cette der-
nière réunion avait à l'ordre du jour la
question de l'emploi du 10'/o aur "e Pro_

duit du monopole des alcools, qui ,
comme on le sait, doit être employé pour
combattre l'alcoolisme dans ses causes
et ses effets .

C'est M. L.-L. Rochat qui s'était
chargé d'exposer le sujet , et il l'a fait
aveo une grande compétence. En termi-
nant il a exprimé l'opinion que les sec-
tions de la Croix-Bleue feraient mieux
de ne pas accepter d'argent provenant
du 10 °/ t, afin de conserver à la Société
son caractère d'oeuvre chrétienne indé-
pendante, ne subsistant que par l'esprit
du dévouement et de sacrifice de ses
membres et de ses amis; et pour qu'on
ne puisse pas reprocher à ses membres
d'être payés pour faire l'œuvre de Dieu
avec de l'argent provenan t du vice des
buveurs.

Pour provoquer la mise en pratique
de mesures efficaces , destinées à com-
battre l'alcoolisme dans le domaine légis-
latif , administratif et éducatif , et pour
veiller à oe que le 10°/» soit judicieuse-
ment employé dans ce but, l'orateur
propose de fonder une association nou-
velle composée de citoyens suisses, j ouis-
sant de leurs droits électoraux, sans dis-
tinction de couleur politique ou religieuse,
qui pourrait porter le nom de « Ligue
patriotique suisse contre l'alcoolisme »,
et serait tout k fait indépendante de la
Croix-Bleue.

M. Eidenbenz, de Zurich, qui devait
rapporter sur la même question , s'est
borné à se déclarer entièrement d'accord ,
et M. L.-L. Rochat a donné lecture des
statuts de la nouvelle c Ligue patrioti que
suisse contre l'alcoolisme », pour laquelle
les adhésions ont immédiatement été re-
cueillies. M. Bovet , président des socié-
tés de la Croix-Bleue, a également ap-
puyé la création de la nouvelle société,
qui sera un utile auxiliaire pour les so-
ciétés de la Croix-Bleue.

MM. Rochat et Milsom ont ensuite
donné d'intéressants renseignements sur
ce qui se fai t dans d'autres pays contre
l'alcoolisme, surtout pour démontrer son
action funeste et détruire certains préju-
gés, d'après lesquels l'alcool serait un
stimulant nécessaire. Après quelques pa-
roles de M. le pasteur Nœf , la réunion a
été levée, et les assistants se sont rendus
au Bâtiment électoral , pour le banquet
officiel. La grande salle était entièrement
occupée par les convives , qui étai ent au
nombre de douze cents environ; et, quoi-
que nulle autre boisson que l'eau pure, la
limonade et le café n'ait été servie, la
réunion a été pleine d'entrain.

Les tempérants ae sonl ensuite formés
eu cortège et ont traversé la ville moai-

Un jeune homme de 18 ans désire en-
trer commo aide • dans uu commerce du
canton de Neuchâtel , contre pension et
logis et salaire modeste. Adresser les of
1res au bureau de cette feuille , sous los
initiales M. G. 662.

Jeune homme, occup é depuis p lusieurs
années comme

comptable et correspondant
dans l'industrie textile , demande un em-
ploi. Prétentions modestes. Références et
certificats de premier ordre. Le bureau
du jou rnal indiquera. 660

658 On cherche, pour uu homme ma-
rié, un emp loi , de préférence facile et un i
pet it salaire. S'adresser au bureau du
jo urnal.

Une demoiselle de toute confiance est
demandée de suite à la papeterie F.
Memminger.

DEMO ISELL E
Uno jeune fille intelligente, de bonne

famille, parlant les deux langues , trou
verait une bonne place dans un ma-
gasin. Photograp hie et référencée indis-
pensables. (H. 2928 Q.)

S adresser sous chiffre A. V. 2928,
à l'agence de publ icité Haasenstein
& Vogler, à Bâle.

Une jeune Zuricoise, connaissant pas-
sablement le français , cherche une p lace
comme demoiselle de magasin ou aide
dans un ménage. Très habile comme
brodeuse et autres travaux analogues et
soignés, elle peut prétendre à une bonne
rétribution. Pour rensei gnements et réfé-
rences, s'adresser à Mme Marie Perrin ,
à Bussy sur Valangin.

Une jeune institutrice du canton de
Berne désire passer ses vacances de deux
mois dans une bonne famille, pour aider
au ménage. S'adr. pour renseignements à
Mme Moser, Bercles 5.

Un ouvrier jardinier
di plômé et sortant d'apprentissage, cher-
che à se placer; entrée à volonté. S'adr.
à Jacob Gerster, à Cormondrêche.

On cherche à placer
dans une honorable famille ou comme
demoiselle de magasin, une fille
de bonne famille , désirant so 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.

On désire placer comme assujettie une
jeune fille ayant fait un apprentissage de
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, ap te à
tous travaux , cherche à se placer tout
de suite Adresser les offres à J. Tritten ,
toneur de livres, au Landeron.

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

APPRENTISSAGES

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

On demando au plus tôt une appren-
tie modiste. S'adresser rue de l'Hôpital
n" 22, au 1er.

AVIS DIVERS

On prendrait encore quel ques pension-
naires. Service soigné. Prix modéré.

Passage Max. Meuron n° 2, 1er étage.

Réunion de la Prise Gaiidet
SUR HAUTERIVE

Dimanche 28 août, à 2 '/ 2 heures.
On chantera dans lesHymnes du Croyant.

En cas de mauvais temps, la réunion
sera renvoyée de huit jours.

Union chrétienne de Jeunes Gens
,§ED cas de beau temps, la réunion aura
lieu chez M. Wittnauer, Prébarreau
(Ecluse) .

Sujet : Il ROIS, chapitre VII.
__ *_ Comité.

ÉCOLE ENFANTINE
de Mlle L E G R A N D

Rentrée le 1" septembre.

Avis auxjarenis
659 Dans une pension-famille,

située dans un beau quartier de
la ville, on recevrait encore nn
ou deux ,jeunes gens.

Le bureau de oe journal indi-
quera.

Couturière
M1" Marie Martin informe son

honorable clientèle qu'elle a transféré
son domicile

route de la Gare 3, 2m8 étage.

Leçons de Zi ther
M1" BLOC H, professeur de

zither, reprendra régulièrement ses le-
çons dès le 1er septembre.

Domicile : rue des Moulins n° 25.

EDOUARD GURTLER
RELIE UR-DOREUR

20, Temple - Neuf, 20, 1" étage
NEUCHATEL

Atelier spécial pour la reliure et do-
rure très soignée ; ouvrages de luxe et
de fantaisie. Spécialité de peinture et
dorure sur tranches, avec ou sans cise-
lure ; grand choix 1e modèles à dispo-
sition.

Reliures de bibliothèque, cahiers de
musique, cartonnages et brochages à
prix très réduits.

Se recommande,
Edouard GURTLER.

Petite Caisse
Ouverte de 9 h. du matin à o h. du soir

PRÊTS SUR GAGE^orjet argent (bijoux ,
chaînes, bracelets, couverts , etc.) Auto-
risa et sous le contrôle 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.

RÉUNION COMMERCIALE , 24 août 1892

VALEURS Prix lait Demandé Offert

Banque Commerciale . . — 580 —
Banque du Locle . . . .  — 635 —
Crédit foncier neuchâtel1 — 570 —
La Neuchâteloise . . . .  — 405 430
Fab. de ciment St-Sulpice — 600 650
Grande Brasserie . . . .  — 400 450
Papeterie de Serrières. . — 125 —
Càbl.él., Cortaillod , priv. — 520 -
Dito, actions d'apport . . — — —Régional du Vignoble . . — — 450
Funiculaire Ecluse-Plan — — 430
Immeuble C h a t o n e y . . .  — 565 —
Hôtel de C h a u m o n t . . .  — 60 —
Manège de Neuchâtel . . — — —
Franco-Suiss"obl., 3>/4 °/0 — /l50
Etat de Neuchâtel 4 Vj % — l0l > 50 —

» » 4% .  . — 101 102
» » 3»/4 o/0 — 100 —

Banque Cantonale 3«/4 »/o - — 100
Corn de Neuchâtel 4 V8°/o — 101,50 —

» » 4% . — 100 —
» » 37»% — 95,25 —

Locle-Ch. -de-Fonds 4 «/o - 100,50 -
» » 4Vs % — 101 -
» » 3»/4 % — — 100

nréd l fonc« r neuch' 4 72 °/0 — 100,50 —
» » » 3»/.i0/„ — — 100

Lots munici paux neuch' — 19 —
Ciment St-Sulpice 4 Vi% — 100,50 —
Grande Brasserie 4 Va % — 100 —
Papeteri'de Serrières 4°/0 — — 500
Funicul. Ecluse-Plan 4»/„ — — 500
Soc. techniq" s/500 fr. 3°/„ — — 450

» » s/275 fr. 3% — — 210
Taux d'escompte :

Banque Cantonale . . . .  — 2VJ % —Banque Commerciale . . — 272 % —

et lassitude du corps proviennent, dans
tous les cas, de troubles des organes de
la digestion et de l'assimilation, enlevant
au corps la nutrition nécessaire. On ne
peut obtenir une constitution vigoureuse
qu'autant que le fonctionnement des or-
ganes digestifs et d'assimilation est nor-
mal et régulier. Les remèdes dits forti-
f iants, que l'on emploie tellement, n'ont
qu'un eflet passager, parce qu'ils ne sup-
priment pas la cause de l'état maladif.

Par contre, de toutes parts, il se confirme
que le Safe Cure Warner est le seul re-
mède réellement efficace pour guérir ce
mal, et des milliers de personnes guéries
le recommandent.

M°' veuve Niess, Linkstrasse 1046, II
à Berlin, écrit : t J'ai le plaisir de vous
annoncer que ma fille a été complètement
guérie de la chlorose par l'emploi du Safe
Cure Warner, que je signale à l'attention
de l'humanité souffrante, comme remède
réellement bon et efficace.

« Moi-même, je le prends depuis long-
temps et je puis dire que c'est lui qui me
conserve la vie. Je suis volontiers prête à
donner de plus amples renseignements
aux personnes malades. ¦

Le Safe Cure Warner est en vente:
pharmacies Guebhardt, Dardel , Bourgeois
et Donner, à Neuchâtel; pharmacie Zint-
graff, à Saint-Biaise; et dans toutes les
pharmacies & la Ohaux-de-Fonds.

Anémie, Pâles couleurs, Faiblesse
générale

RECONNAISSAN CE NATIONALE
Depuis que le Congo, le meilleur des savons,
Se vend partout en Suisse, on voit une ailluence
Plu'grand'd'étrange™ venir vers nos canton 1...
Vive ce fin parfum ot sa douce influence I

La Suisse reconnaissante, à M. Victor Vaitsier.

NOUVELLES POLITIQUES

France
L'introduction de l'enseignement du

russe dans les lycées et les écoles, dont
nous avons annoncé la nouvelle, est une
mesure qui répond parfaitement au senti-
ment public. La tentative ne sera dono
guère critiquée, bien que dans toute
autre circonstance on eût pu faire remar -
quer que les programmes sont déj à suffi-
samment chargés, et qu 'à tout prendre
l'étude de la langue des pays limitrop hes
est encore la plus utile de beaucoup.

Il ne faut pas croire d'ailleurs que dès
la rentrée tous les lycées reçoivent
l'adjonction d'un professeur de russe.
L'essai se fera en premier lieu à Paris,
au lycée Buffon et au collège Rollin , et
la mesure ne sera généralisée qu 'après
examen des résultats de cette expérience.

Leçons de Violon
M. Ed. GOLAY, Faubourg de l'Hô-

pital 36, a recommencé ses leçons de
violon et d'accompagnement.

PENSION FAMILLE
Parcs 13, Villa Surviile, Neuchâtel.

Pour vente et achat de Valeurs et Fonds
publics, s'adresser à JULES MOREL, à

Neuchâtel.

Buikin , Gheviots , Draps d'Etaim , Draps
noirs et en couleurs

pour vêtements de messieurs et garçons,
140 cm. de large, do 2 fr. 45 à 17 fr. 85 le
métré , sont expédiés en mètres seuls, di-
rectement aux particuliers , par le dépôt de
la manufacture de Buxkin CETTINGER
& C«, ZURICH .

P.-S. — Echantillons d'étoffes pour da-
mes ct messieurs, franco. Des restants de
Buxkin pour vêtements comp lets, panta-
lons et redingotes, à des prix de faveur.



que en tôte et drapeaux déployés pour
se rendre à la salle de la Réformation.
Leur cortège avait fort bonne façon. La
réunion de la salle de la Réformation
était fort nombreuse et des chants, ont
alterné aveo des allocutions et des priè-
res. M. Bonnard a, entre autres, donné
des détails sur l'œuvre dans la Suisse
romande. M. le pasteur Arnold Bovet , de
Berne, président du comité central , M.
Cuénod , de Lausanne, président du co-
mité vaudois, et d'autres encore , ont
aussi pris la parole. Le soir, des confé -
rences publiques ont eu lieu à la salle de
la Réformation en français et au Casino
en allemand.

Congrès de la paix. — Les Allemands
présents au congrès de la paix se sont
constitués en un groupe particulier sous
la présidence de M. Franz Wirth , de
Francfort-sur-le-Main.

Ils ont décidé la publication d'un ap-
pel au peup le allemand pour encourager
la fondation , dans tout l'empire, de socié-
tés d'amis de la paix.

Le congrès de la paix devient tapa-
geur. Hier matin , M. Ruohonnet , qui pré-
sidai t, a été interrompu à plusieurs re-
prises , notamment par un Français, M,
de Montluc. Les Suisses étaient indignés.

Alpinisme. — Le 23 août, M. le D'
Kcerber, du Comité central du C. A. S.,
et M. Becker-Becker , l'ingénieur bien
connu , dont l'intéressant travail sur les
cabanes du C. A. S. paraîtra prochaine-
ment en français , sont chargés de choisir
l'emplacement que l'on destine aux caba-
nes du Stockje et du Bétemps, au pied
du Mont-Rose.

Ces deux cabanes seront achevées en
juillet 1893.

C'est la section du Mont Rose du C.
A. S. qui fait construire la cabane du
Bétemps et le C. A. S. celle du Stockje.

La première de ces cabanes pourra
contenir de 30 à 40 personnes et colle du
Stockje une vingtaine.

Banque fédérale. — Le Journal de Ge-
nève demande énergiqueraent la suppres-
sion du titre de < fédérale » dont jouit cet
établissement particulier qui n'a aucun
droit à le porter , et titre qui , à l'étranger
surtout, a souvent fait attribuer à tort k
la Banque fédérale un caractère officiel.

Le sous-titre de « Société anonyme »
que l'on a décidé d'ajouter à celui de
Banque fédérale est une adjonction pué-
rile ; ce correctif sera peu utilisé et pas-
sera inaperçu aux yeux du grand public
qui n'en comprendra même pas la por-
tée.

Exposition suisse des écoles techniques
spéciales à Bâle. — Ensuite de disposi-
tions prises par le département fédéral
de l'Industrie, aura lieu du 4 au 25 sep-
tembre 1892 dans le bâtiment de « l'Ail-
gemeine Gewerbeschule >, à Bâle, une
première exposition des travaux d'élèves
des écoles d'arts industriels, des écoles
techniques spéciales , des ateliers d'appren-
tis et des écoles d'ouvrages du sexe féminin
qui bénéficient d'uno subvention de la
Confédération. L'entrée de l'exposition
est gratuite ponr tout le monde. De même
que l'exposition des écoles profession-
nelles do perfectionnement qui a eu lieu
en septembre 1890 dans le bâtiment de
l'Ecole poly technique fédérale à Zurich,
l'exposition de Bâle a pour but de pré-
senter un aperçu d'ensemble de la mar-
che et des méthodes d'enseignement dans
les différents établissements et dans les
différentes branches. Elle comprendra
les travaux pratiques et théori ques des
élèves des 35 établissements du degré
supérieur de l'enseignement profession-
nel , et occupera , dans 36 salles, une sur-
face totale de 2734 mètres carrés. Un
catalogue officiel , publié en français et
en allemand , contiendra entre autres une
étude sommaire du développement his-
torique de l'enseignement professionnel
en Suisse et un aperçu de l'organisation
et de l'administration de chaque établis-
sement exposant , aveo un plan d'orien-
tation.

Le 24 septembre, à 10 heures du matin ,
aura lieu à la grande Salle du Musée à
Bâle une conférence générale de repré-
sentants des autorités, de directeurs ot
de maîtres des établissements exposants,
pour l'audition des rapports des experts
spéciaux qui auront été désignés.

On peut s'attendre à ce quo cette
exposition instructive et attrayante exci-
tera l'intérêt non seulement des hommes
de la partie , mais aussi de sphères plus
étendues de la population.

Exposition de Chicago. — Des démar-
ches officielles sont actuellement faites
par le consul suisse à Chicago, auprès
de la direction de l'exposition , afin d'ob-
tenir, pourles groupes suisses, un empla-
cement convenable sous tous les rap-
ports . Il est k espérer que ces démarches
aboutiront, lors même qu'elles n'ont pas

eu lieu avant l'expiration du délai fixé
pour présenter les demandes do locaux.
Ces démarches officielles , qui , d'ailleurs ,
avaient déjà été précédées d'une demande
formelle d'emp lacement, adressée par le
comité des exposants horlogers à l'auto-
rité compétente do l'exposition , ne pou-
vaient être faites avant que les intéres -
sés eussent pris une décision affirmative
sur leur partici pation k 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'emp lacement sera réglée
dans un sens favorable et que l'on saura
si une représentation équitable dans les
ju rys internationaux sera assurée à la
Suisse. Ce dernier point fait également
l'objet de démarches officielles auprès de
la direction de l'exposition.

SCHAFFHOUSE . — Lundi matin, à Loeh-
ningen (Klettgau), on a trouvé le nommé
Seb. Walter , âgé de 37 ans , paysan et
fabricant de fourches, assassiné à coups
de marteau dans son domicile. Sa jeune
femme, qui avait aussi reçu de graves
blessures, a succombé dans la nuit sans
avoir repris connaissance. Leur enfant ,
âgé d'un an, a été trouvé étouffé dans
son berceau. On n'a pu trouver aucun
indice sur l'auteur de ces meurtres, qu 'on
croit motivés p lutôt par la vengeance que
par le vol.

VAUD . — A Yverdon , la semaine der-
nière, alors que les chaleurs étaient in-
tenses, le canal oriental , soit la « rivière
du château », presque à sec, dégageait
une odeur infecte. Des plaintes générales
se sont élevées contre ce cloaque, vrai
nid à fièvres .

GEN èVE . — Il y a quel ques jours , Ge-
nève perdait un homme qui avai t joui
d'une réputation européenne et que tout
le monde connaissait et aimait k Genève,
Charles Compant de La Fontaine. Très
réputé comme magnétiseur, il avait été
appelé à Genève en 1851, pour un cas
de paralysie déclaré incurable ; il avai t
eu le bonheur de guérir sa malade; dès
lors, l'affluence des clients fut telle que,
trouvant Genève si belle , s'y étant lié
aveo les célébrités médicales, il ne la
quitta plus. De France, d'Italie, de Rus-
sie, d'Angleterre, on venait se faire soi-
gner par lui. Il pratiquait son art sans
aucun charlatanisme. Très bon et très
généreux, il soignait gratuitement beau-
coup de malades, auxquels il s'intéres-
sait en raison même des privations qu 'ils
avaient à endurer. Le nombre de ceux
qu'il a soulagés ou guéris dans sa longue
carrière est incalculable.

IL a publié plusieurs ouvrages, dont
un , VArt de magnétiser, est arrivé en 1890
à sa sixième édition; pendant douze ans,
il a dirigé et rédigé la publication d'un
journal mensuel , Le Magnétiseur ; il a
fait paraître aussi les Mémoires d'un ma-
gnétiseur (1866 et 1867), deux éditions
rap idement épuisées, ainsi quo d'autres
petits ouvrages introuvables aujourd'hui.

Il était d'origine française. La mort l'a
enlevé à l'âge de 90 ans.

CHRONIQUE AGRICOLE

Comment on arrête les abeilles. — Le
moyen suivant est déjà connu par les
apiculteurs pour arrêter les essaims d'a-
beilles dans leur fuite, mais il est bon de
le répéter. Lorsqu'un essaim hésite à s'ac-
crocher à une branche, ou s'il semble
vouloir s'enfuir , on se place de façon à
avoir devant soi le soleil et l'essaim, puis
au moyen d'une glace ou d'un petit mi-
roir de poche on envoie des rayons de
lumière à travers les voyageuses qui ,
croyant à l'approche d'un orage, se ra-
massent de suite et ne tardent pas k se
poser généralement près de terre où il
est facile de les capturer. Si l'essaim re-
cueilli cherche de nouveau à filer on fai t
passer la ruche dans une cave ou dans
un local frais pendant une nuit et l'es-
saim ne cherche plus à fuir .

Bulletin commercial.
Situation. — Une température excep-

tionnelle favorise la rentrée des derniè-
res récoltes. La chaleur suffocante de la
dernière semaine avait pris même des
proportions alarmantes eu égard à la
durée de la sécheresse qui est générale.
Des pluies d'orage sont venues en atté-
nuer un peu les effets , mais elles sont
loin d'être suffisantes. L'eau commence à
manquer en beaucoup d'endroits et aveo
la pénurie de fourrages verts c'est un
mal qui vient encore entraver l'élevage
du bétail dont les ventes sont plus nom-
breuses et se font à dos prix en baisse,
sauf cependant pour le très beau bétail
d'élevage, comme nous l'avons déjà ob-
servé du reste.

La récolte des regains se continue;

elle sera des plus maigres cette année ;
aussi les prix dos fourrages se maintien-
nent élevés et les offres sur cet article
sont très rares pour le moment .

La montagne se montre beaucoup plus
satisfaite que la p laine sous lo rappo rt du
fourrage, on trouve même que l'année
est bonne. A mi-montagne la récolte du
fourrage est moins satisfaisante déjb.
Quant à la p laine noua renvoyons à ce
que nous avons déjà dit sur oe sujet.

Les nouvelles des vignobles continuent
à être bonnes quoique la vigne, comme
les autres récoltes et les arbres fruitiers
en particulier , se fussent bien trouvés
d'une p luie plus abondante.

Blés et farines, — Les battages sont
maintenant faits en grand nombre et les
offres de la culture relativement nom-
breuses. Aussi les prix qui s'étaient
maintenus jusqu 'ici recommencent à fai-
blir. Il s'est produit de la baisse à New-
York et à Paris, à Marseille aussi la ten-
dance est devenue calme. Dans ces cir-
constances les acheteurs sont moins dis-
posés à payer les prix demandés. Il faut
aussi tenir compte dans notre rayon des
différences dans la qualité des blés of-
ferts. La moisson ayant été entravée par
la pluie, il en est résulté que la qualité
de bien des récoltes a été amoindrie, ce
dont il est facile de se rendre compte à
l'examen des nombreux échantillons
offerts.

Tous ces faits joints à l'importance de
l'approvisionnement pèsent sur les cours
des blés qui valent en général sur les
marchés de la Suisse romande de 18 à
20 fr. les 100 kil. Sur la place de Ge-
nève, nous cotons de 20 à 21 fr. les 100
kilos pour les 1'" qualités et de 19 à 20
francs pour les qualités inférieures. Point
de changement à signaler dans les prix
des farines.

Les boulangers de la ville de Lau-
sanne ont encore abaissé le prix du pain
de 2 cent, par kilog et fixé celui du pain
blanc première qualité à 34 cent, le kilog.
au comptant.

Avoines. — La récolte des avoines en
France laisse à désirer , tant sous le rap-
port de la quantité que sous celui de la
qualité qui est inférieure à celle de l'an-
née dernière. On peut donc s'attendre à
la fermeté des prix. Mais il y a lieu de
pas oublier qu'il reste encore de grandes
quantités d'avoines vieilles, en sorte que
nous ne voyons pas pour les avoines nou-
velles du pays des prix bien élevés. On
estime qu'elles débuteront aux environs
de 16 à 17 fr. suivant qualité. On paie en
ce moment les avoines vieilles de France
17 à 18 fr. les blanches et 18 à 19 fr. les
noires à Genève.

Vins. — La récolte se présente tou-
jours assez bien partout , quoique la vigne
souffre sur certains points de la séche-
resse. La maturité est hâtive et la ven-
dange se fera généralement beaucoup
plus tôt quo d'habitude.

Eu Algérie le sirocco a enlevé en 3
jou rs la moitié de la récolte qui était fort
belle.

La vendange y est commencée et
quelques vins de primeurs sont déjà ex-
pédiés.

Dans le midi de la France on com-
mence aussi à vendange r et il y a tou-
jours p lus de satisfactions que de plain-
tes. Il s'est fait là déjà d'importantes
affaires sur souches ; ou cite les prix de
14 à 15 fr. l'hectolitre et l'on croit que
les prix s'établiront sur la base de 2 fr. le
degré.

Foires. — Payerne 18 août : 40 che-
vaux vendus de 300 à 700 fr. pièce; 80
bœufs, de 600 à 1300 fr. la paire ; 40
taureaux , de 300 à 600 fr . pièce; 600 va-
ches et génisses do 300 à 600 fr. ; 500
porcs, les petits de 20 à 35 fr. la paire et
les moyens de 35 à 60 fr. la paire.

Délémont 16 août: 15 chevaux , 407
bêtes à cornes et 530 pièces de menu bé-
tail. Les prix ont été en moyenne les sui-
vants : Bœufs de 6 ans 1050 fr.; dits de
travail 800 ; dits do 2 ans 550 fr . la
pairo ; vaches laitières 300 fr. ; génisses
prêtes à vêler 380 Ir. ; génisses portantes,
320 lu.; vaches ordinaires 300 fr; veaux
d'un an 130 fr. ; porcs de 6 semaines 21
francs la paire; dits de 6 mois 75 fr. la
paire.

(Journal d'agriculture suisse.)

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Bulletin de la santé publique.

Pendant le mois de juillet , il a été
enregistré dans lo canton 59 mariages,
297 naissances et 162 décès.

Le nombre des mariages est de 2
supérieur à celui du mois de ju illet de
l'année passée. On comp te 13 mariages
dans le district de Neuchâtel, 8 dans celui
de Boudry, 7 dans le Val-de-Travers , 2

Ctn. de Neuchâtel, 152 16,2 18,0
On compte 5 suicides, 1 décès par

suite d'alcoolisme et 8 par suite d'acci-
dents.

D'après l'âge, les décès se répartissent
comme suit :

De 0-1 an, 42 soit le 27,6 %
1-5 ans, 11 _ 7,2 >
6-20 » 15 » 9,9 »

21-40 » 19 » 12,5 »
41-60 > 30 > 19,7 >
61-80 » 30 > 19,7 »
81 et au delà 5 > 3,3 »

Longévité. — Le plus âgé des vieil-
lards décédés est un homme, qui avait
atteint l'âge de 92 ans.

ÉGLISE NATIONALE

Le Synode était réuni, mardi 23 cou-
rant , pour assister à la consécration de
deux candidats au Saint ministère, MM.
Léon Cart , de la Chaux-de-Fonds, et
Adol phe Blanc, de Travers. C'était la
première fois , parait-il , que ce dernier
village donnait un ministre à notre église,
aussi le collège des Anciens, en corps,
assistait-il k la cérémonie, présidée par
M. le pasteur Paul Borel , de la Chaux-
de-Fonds, qui prit pour texte de son dis-
cours : Jérémie I, 4 à 10.

Dans la séance proprement dite, le
souvenir de M. Hippolyte Etienne, ré-
cemment décédé, a été rappelé en termes
émus par M. le président DuBois et les
membres de l'assemblée se sont levés
pour rendre hommage à la mémoire de
ee collègue distingué.

Lecture a été faite ensuile du rapport
des délégués neuchâtelois, MM. Alexan-
dre Perrochet et Alphonse Wavre, à la
conférence ecclésiastique des églises pro-
testantes suisses d'Aarau (28 juin) . C'est
Neuchâtel qui aura l'honneur, l'année pro-
chaine, d'être le siège do ce congrès, qui
n'a pas encore tenu de séance dans la
Suisse romande.

Sur une pétition du Collège des An-
ciens de la Chaux-de-Fonds demandant
que le traitement du pasteur-subside,
nommé par le Synode, soit augmenté, il
est décidé, après un discours de M. F.
Porchat , appuyant les pétitionnaires, que
cette question , de nature assez comp lexe
et délicate, sera renvoyée au bureau pour
préavis.

M. Cart , qui remplace déjà depuis
quel que temps M. le pasteur des Ponts,
obligé par la maladie de prendre un long
congé, est appelé à remplir provisoire-
ment les fonctions de diaore du district
du Locle.

La courte séance que nous résumons
ci-dessus a été terminée par une prière
de M. le pasteur Estrabaud.

Le temps qu'il fait. — Le temps a
changé du tout au tout. La température
est rafraîchie, le ciel est gris, il p leut.

Le Bureau central météorologique de
Paris annonce que la pression reste basse
dans l'Ouest et le Nord-Ouest de l'Eu-
rope. Le vent est assez fort du Nord en
Irlande, faible d'entre Sud et Ouest sur
la Manche, d'entre Nord et Ouest sur le
littoral de l'Océan et modéré de l'Est en
Provence. Des pluies sont signalées sur
la Norvège, le Danemark , les Iles britan-
niques; des orages ont éclaté sur la
moitié Ouest de la France, dans l'Est de
l'Allemagne et en Hongrie.

La température s'abaisse généralement
sur nos régions.

En France, le temps reste lourd et
orageux ; des ondées sont encore proba-
bles avec abaissement de température.

dans le Val-de-Ruz , 10 dans le district
du Locle et 19 dans celui de la Chaux-de-
Fonds.

Les naissances du sexe masculin sont
au nombre de 142, celles du sexe fémi-
nin de 155. Les morts-nés, au nombre de
10, forment le 3,4% du total. On compte
7 naissances illégitimes ct 2 naissances
multi ples.

Parmi les décès, on en compte 73 du
sexe' masculin et 89 du sexe féminin.
Les morts-nés forment le 6,2 °/0 du total.
Réduite à l'année, la proportion des
décès par 1000 habitants est, d'après les
districts, la suivante (les morts-nés non
compris et les décédés dans les hôpitaux,
ainsi que les suicidés, répartis suivant
leurs domiciles) :

Juillet 1892. Moy. 1885-1889.
District de Neuchâtel 26 13,1 18,9

» de Boudry 19 17,1 17,9
» du V.-de-Tr. 28 20,3 17,1
> du V.-de-Ruz 11 14,9 16,1
> du Locle 21 13,9 18,5
> de Ch.-de-F. 47 17,9 18,4

Messieurs les membres de la Société de
chant Fitoiisiîiw sont priés d'assister
au convoi funèbre de

Monsieur JEAN K£SER, boucher,
membre passif.

L'enterrement aura lieu vendredi 26
courant, à 1 heure.

Domicile mortuaire : rue de la Treille 6.
IaE COMITÉ.

. __________________ K*z__w_______ n___s_______ m_

Berlin, 24 août.
Une dépêche de Zanzibar aux autori-

tés allemandes dément le massacre du
baron Faul et des chefs de l'expéditiou
envoyée au Kilimandjaro . La station
au rait été occupée sans combat. Le dis-
trict serait absolument calme.

Vienne, 24 août .
On annonce de Transy lvanie que les

Roumains appartenant au parti nationa-
liste préparent une grande manifestation
contre la Hongrie, à l'occasion du mille-
nium de l'Etat hongrois ; ils ont obtenu
dans ce but le concours des Serbes, des
Slovaques et des Ruthènes.

Paris, 24 août.
L'autorité judiciaire a fait faire une

perquisition dans les bureaux d'une gran-
de maison do fournitures militaires. Le
plus grand secret est gardé, mais on croit
que la maison usait de faux poinçons
pour faire accepter ses marchandises.

— Le Paris croit savoir que l'arran-
gement conclu entre M. Hiélard , vice -
président de la chambre de commerce
de Paris, et M. Monchicourt , liquidateur
de la Compagnie du Panama, va être pu-
blié. On créerai t une société nouvelle au
capital de 150 millions et on reprendrait
immédiatement les travaux.

DERNIÈRES NOUVELLES

Bourse de Genève, du 24 août 1892
Actions Obligations

Jura-Simplon. 101.'/8 3 V« fédéral . . 103.50
Id. priv. — .— 3°/0 id.ch.de f. 94.871/,

Central-Suisse — .— 3% Gen. àlots 103.50
N-E Suis. anc. — .— S.-0. 1878,4% 509.50
St-Gothard . . — .— Franco-Suisse — .—
Union-S. anc. — .— N.-E. Suis.4% — .—
Banque fédér. — .— Lomb.anc.3% 312.—
Unionfin.gen. — .— Méricl.ital.3°/0 297.—
Parts de Setif. — .— Douan.ott.5»/0 — .—
Alpines . . . .  — .— Prior. otto. 4% — .—

Changes à Genève Argent nn au ktio
Demindé OItert Londres . 138.60

_> ,™ n . ,, ,™ ,1,, Hambour 138.95France . . 100.07 /2 100.11 /4 Francfort 142.-Londres. . 25.16'/4 2o.21>/4 
Allemagne 123.40 123.50 1 Esc. Genève 27,%

Bourse de Paris, du 24 août 1892
(Cours de clôture)

3% Français . 99.90 Crédit foncier 1116.25
Ext. Esp. 4% 64.25 Comptoir nat. — .—Hongr. oi-4% 94.55 Bq. de Paris . 67a.50
Italien 5% . . 92.10 Créd. lyonnais 806.25
Portugais 3% 24.25 Mobilier Iran . 142.50
Rus. Orien 5% 68.05 J. Mobil , esp. — .—
Turc 4% . . . 21.20 Banq. ottom. . 573.43
Egy. unif. 4% 492.1S Chem.Autrich. 647.50

Actions Ch. Lombards 232.50
Suez 2748.75 Ch. Méridion. 640.—
Rio-Tinto . . . 374.3? Ch. Nord-Esp. 173.75
Bq. de France — .— Ch. Saragosse 191.25

Madame Elise Kœser et sts trois en-
fants, les familles Kaser, Stalder, Christen
et Berger ont la profonde douleur de faire
part à leurs amis et connaissances de la
perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver en
la personne de leur cher époux, père, frère,
beau-frère , oncle et cousin,

monsieur JEAN K^ESER,
MAITRE BOUCHER,

que Dieu a retiié à Lui, mercredi 24 août,
après une longue et pénible maladie, dans
sa 45°" année.

L'enterrement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu vendredi 26 courant,
à 1 heure.

Domicile mortuaire : rue de la Treille 6.
Le présent avis tient lieu de faire - part.

Messieurs les membres du Cercle
des Travailleurs, de Neuchâtel,
sont informés du décès de leur collèague,

Monsieur JEAN K£SER, boucher,
et priés d'assister à son enterrement, qui
aura lieu vendredi 26 courant, à i heure.

Domicile mortuaire : rue de la Treille 6.
I.E COMITJÉ.

Monsieur Gustave Blanck et ses deux
enfants. Messieurs Albert et Paul Acker-
mann, Madame Emélie Mogutcheff-Acker-
mann et sa fille, Monsieur Brugger-Acker-
mann, Mademoiselle Albertine Ackermann,
Monsieur David Blanck et sa famille font
part à leurs parents et amis de la perte
douloureuse qu'ils viennent de faire en la
personne de leur bien-aimée épouse, mère,
tante et cousine,

LOUISE BLANCK née ACKERMANN,
que Dieu a rappelée à Lui, mardi 23 août,
dans sa 36~* année, après une longue et
pénible maladie.

J'ai patiemment attendu
l'Eternel , et II s'est tourné vers
moi et II a oui mon cri.

Psaume XL, v. 2.
L'ensevelissement aura lieu vendredi 26

courant, à 2 heures.
Domicile mortuaire : Cimetière de Beau-

regard.
Le présent avis tient lieu de faire-part.


