
A vendre, au centre de la ville,
une maison comprenant rez de-
chaussée et trois étages. S'adr.
Etude Brauen, notair ", Trésor 5.

Office de Poursuites da Landeron
Publication de vente d'immeubles

Lundi 26 septembre 1892, à 7 '/ 2 heures
du soir, à l'Hôtel-de-Ville du Landeron ,
il sera procédé à la vente par voie d'en-
chères publiques des immeubles ci-après
désignés, saisis à Muriset, Jaque'-Charles-
François-Louis, au Landeron , savoir :

Cadastre du Landeron.
Art. 3491. Plan folio 66, NJ 81. Les

Eévières, vigne de 460 mètres. Limites :
Nord , 2092 ; Est, le chemin de l'Eglise ;
Sud , le chemin des Flamands, 3492 ;
Ouest, 271 ; provient de l'art. 1918 mo-
difié.

Art . 1920. Plan folio 59, N» 18. Les
Caderosses, vigne de 1008 mètres .
Limites : Nord , 2593 ; Est , 1345 73 ;
Sud , 1492, 191 ; Ouest , 2549, 1965.

Art. 1385. Plan folio 26, N" 13. Les
Reinches, ja rdin de 194 mètres . Li-
mites : Nord , 730 ; Est , 605 ; Sud , la
Thielle ; Ouest , 2630.

Les conditions de vente seront dépo-
sées au bureau de l'Office des poursuites
à partir du 16 septembre 1892, à la dis-
posit ion de qui de droit.

Sommation est faite aux créanciers
hypothécaires et à tous autres intéressés
de produire à l'Office, dans le délai de
vingt jours dès la première publication
du présent avis, leurs droits sur l'immeu-
ble, notamment leurs réclamations d'in-
térêts et frais.

La vente aura lieu conformément aux
articles 133 et 143 de la Loi.

Donné pour trois insertions dans la
Feuille d 'Avis de Neuchâtel.

Landeron , le 24 août 1892.
C.-F. WASSERFALLER.

Office de Poursuites du Landeron
PUBLICATION DE

VENTE D'IN IMMEUBLE
Le mardi 27 septembre 1892, à 7 1/2 h.

du soir, au château de Cressier , Salle
communale, il sera procédé à la vente
par voie d'enchères publiques , de l'im-
meuble ci-après désigné, saisi à Rossel,
Charles - Jean - Baptiste, domicilié à
Enges.

Cadastre d 'Enges .
Article 69. Plan folio 4, N° 23. Les

Erisecou, champ de 2295 mètres. Li-
mites : Nord et Est , 189; Sud , 384 ;
Ouest , 143.

Lns conditions de vente seront dépo-
sées au bureau de l'Office des poursuites ,
à partir du 16 septembre 1892, à la dis-
position de qui de droit.

Sommation est faite aux créanciers
hypothécaires et à tous autres intéressés
de produire à l'Office , dans le délai de
vingt jours , dès la première publication
du présent avis, leurs droits sur l'im-
meuble , notamment leurs réclamations
d'intérêts et frais.

La vente aura lieu conformément aux
articles 133 et 143 de la Loi .

Donné pour trois insertions dans la
Feuille d'Avis de Neuchâtel.

Landeron , le 24 août 1892.
C.-F. WASSERFALLER.

Vente de deux Domaines
à CHA UMONT

Le lundi 29 août 1892, le citoyen
Alfred Perrin vendra les deux domaines
se joutant en partie, qu 'il possède à
Chaumont sur Savagnier et 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 Alpes, le Chasserai
et le Val-de-Ruz. — La maison , située
sur le versant du Val-de-Ruz , renferme,
outre le logement du fermier , un 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.

JZ> 01VEAI IST JES
à vendre on à loner.

Près de Neuchâtel , à vendre un beau
domaine très bien situé et entretenu , aveo
tout ce qui est nécessaire. Conditions
très avantageuses. S'adres . à M. Lampart ,
Avenue du Crêt 24.

VENTE S PAB VOIE D'ENCHÈRES

Vente par voie d'enchères
Office des Poursuites de Saint-Biaise
On vendra par voie d'enchères publi-

ques, au Port d'Hauterive , maison Lack ,
lundi 29 août 1892, dès 9 heures du
matin , les meubles et objets mobiliers sui-
vants : -

Une commode sapin plaqué à trois ti-
roirs , une table ronde bois dur , avec un
pied , un bureau-pup itre aveo 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.

VENTE
DE

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

ques, le lundi 5 septembre 1892, dès
1 '/s heure après midi, à Corcelles n° 22,
les objets suivants :

Une machine à hacher la viande, avec
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 à 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 aref ûer de vaix.

ANNONCES DE VENTE

IMPORTANT POUR LES

Propriétaires de Volailles
Moyen infaillible de faire pondre les

poules sans interruption , même par les
plus grands froids, par la composition à
faire pondre.

Pour renseignements, s'adresser à
F.-C Imer, seul dépositaire, IVeuve-
ville (Berne).

MATÉ
en paquets de 60 cent., fr . 1.25, fr. 2.50,
fr . 4 50, quali lé de choix provenant des
Yerbales les p lus renommées du Parana.

— Importation directe. —

L. JEANNERET, à Nenchâtel
GROS & DÉTAIL.

Se trouve dans les princi pales épice-
ries. (Se méfier des marques non con-
nues).

A vendre des fenêtres. S'adres-
rue de l'Industrie n° 6, 1er étage.

A vendre de gré à gré, à
Neuchâtel, un

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

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

Hapin Ernest MORTHIER
15, Rue de l'Hôpital, NEUCHATEL

VERNIS à l 'huile
de toutes couleurs, en boites de fer blano,
p .êts à être emp loyés et se conservant
indéfiniment.

M ÎEL EXTRAIT
provenant des ruchers de M. J. CABBON-

NIBR , à Wavre et Chaumont.
Dépôt : Bazar de Jérusalem.

A VERTIT* 1? à l'»-~en établis-
V J_ I\ U I\1-, sèment de Bains,

Avenue du Crêt, des baignoires à
moitié prix de leur valeur, une
machine, une douche circulaire, un
bain de siège aveo tous ses accessoires ;
tables de nuit, glaces, eto.

A VENDRE
avec un fort rabais, un billet de retour
II"" classe, Neuchâtel-Londres, via Pans-
Dieppe - Nushaven , valable jusqu 'au
10 septembre . S'adres. à Mlle Marie
Sandoz, Môtiers-Travers.

Bon cheval à vendre
à choix sur deux, âgés de 5 ans, l'un et
l'autre bons pour tous services, ohez M.
L -A. Perrenoud , Saint-Nicolas n* 5,
Neuchâtel

Lire dans le volume JAPON NEU-
CHATELOIS, parG-eorge' JEANNERET ,
Erunno-Memmingo (les mystères du
Guide-horaire de Nippo à Yokohama) ;
Illusionsperdues(h stoire d'une vieille
lessiveuse et d'une jeune tailleuse) ; Les
exploits de Rijou (rives du golfe
d'Auvernier) ; Un amour d'enf ant ;
Le Ried ; Croquis de f emme (gri-
saille) ; La f i l l e  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 : 2 Francs. — Ou peut sous-
crire (par carte postale) jusqu 'au 27 août ,
chez M. Goorges 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.

Forge de Serrieres
Fabrication spéciale de vis de pres-

soirs et de pressoirs tout mon-
tés, avec bassins ronds, en fonte ou en
bois et en ciment , systèmes à enol ique-
tage double ou simp le, plusieurs modèles
en magasin ; treuils de toutes for-
ces, fouleuses à raisin ; le tout ga-
ranti. Réparations promptes des anciens
pressoirs.

S'adr. à Fréd. Martenet, à Serrieres.

îiulletin météorologique — AOUT
Les observation» se font à 7 h., 1 n. et 9 h.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

œ Tempr. en degrés cent. £ % % Vent domn. u
« "S S I < ?
g MOY- MIN!- MAXI- g S - FOR- g*» KNNE MUM MUM _ g « CE c

26 15.0 12.0 21.4723.0 var. faibl nun .
I

Pluie faible dans la nui 1 et quelques gouttes
à 9 h. 40 du matin.

Hauteurs dn Baromètre réduites à 0
•ulvant les donnée» de l'Observatoire

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719™",,,6 j
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STATION DE CHAUMONT faltil. 1128 m.)

25J 9,ô| 8.5 10.3:666.ll2/i.2 O (faibl Jcouv

Brouillard intermittent sur le soi et pluie
tout le jour.

NIVKAi ;  »fj LAO :
Du 26 août (7 h. du m.) : 429 m. 620
Du 27 » 429 m. 620

Température dn lac : 20°

PUBLICATIONS COMMUNALES

Ceroroune ĴMâtel
EXAMENS DWRifÏÏIS
Les apprentis qui n'ont pas encore

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

Secrétariat communal .

IMMEUBLES A VENDRE

POUR CAUSE DE DÉPART
654 A vendre une propriété de

bon rapport , se composant de 7 petits
logements pour ouvriers, avec jardin ,
emp lacement magnifique , à 5 minutes de
la ville et de la gare. S'adresser au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

4 vendre ou à louer
route de la Côte à Neuchâtel , uno jolie
et confortable maison neuve , à proximité
de la gare du Funiculaire , comprenant
huit chambres de maitre. deux chambres
de bonnes, buanderie , bûcher extérieur
et nombreuses dépendances aveo vé-
randa, balcon et jardin. — Belle vue. —
Si on le désire, la maison peut être divi-
sée en deux logements distincts. S'adres-
ser par écrit au bureau d'avis, sous les
initiales A. R. 597.

,«ia-_«_^~°_i-_^_^_^_M_l__^_^_^_^_i_W_i_B_^_M-W~°~«*~~~~*'

I PHARMACIE D'OFFICE
OUVERTE

i Dimanche 28 août

Jules MATTHEY , Place des Halles

Librairie ATTINGER Frères
NEUCHATEL

RENTRÉE DES CLASSES
N tre librairie exécute toutes les com-

mandes de volume» et manuels
concernant les divers établissements .
d'instruction de notre ville : Gymnase,
Ecoles normales, Collège latin , classes
secondaires de garçons et de jeunes filles,
classes industrielles et supérieures, Ecole
de commerce, classe spéciale de français,
etc., eto

Elle fournit en outre tout matériel
de dessin (compas etc.) registres,
copies de lettres, etc., etc., ainsi
qu 'un certain nombre do manuels
usagés à prix réduit».

THÉS THÉS
DE

TRAD E J|?wlJjL MARK,

vendus seulement sous les noms de

IMPERIAL MANDARIN TEA
CROIX-BLEUE CETLON TEA

en paquets originaux de
500, 250 et 135 grammes.

Veute en gros, exc lusive pour la Suisse :
Ferdinand WENGER , Lausanne.

(M. Lond. 1449 B.)

BON BOIS £^at_!
à Elle Colin, à Corcelles.

Brillantine- Quinine 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 chez Bemy-Kaser, coif-
feur rue Saint-Honoré , à Neuchâtel.
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BIJOUTERIE ? ; k
HORLOGERIE Ancienne MMSOD ^, B

ORFÈVRERIE JEANJAQUET & Cier
Bt»n thoil im tous le» genre! Fondée en 1833

JL. JOBÏN
j Suecosseiir
Maison da Grand Hôtel da ï.ne; NEUCHATEL _



BEAUCOUP DE PERSONNES ANÉMIQUES
ou souffrant de faiblesse d'estomac ont été guéries ou fortifiées par le

VIN ROlGfi D'EL-KSEUR (Habilie)
Analyse à disposition.

P r£ Deux premières médailles d'or avec dip lômes d'honneur, médailles d'argent et
de vermeil.

Seul dépôt : Jules CRESSIER, Spitalgasse 27, Berne.

À. PERREGAUX
I , Faubourg de l'Hôpital , I

MACHINES^ COUDRE
Mnchine s l'h««;nix à bobine circu-

laire , la p lus grande pei faction
du jour , grande médaille d'or k
Cologne 1890 ;

Machines Junker etRuh, à doux
bobines ;

Muehi n oH Domina , Stella , Saxonia ,
Rhénania , Politype.

Calorifères inextinguibles
«le JUNKER & RUH

Potagers à pétrole nouv modèle .

EXTI NC TEUR S ZIBER
Grenades -Extincteur

Prix-courants el prospectus franco .

PRESSOIRS A VIN ET A FRUITS
FOULEUSES À RAISINS — BROYEURS A FRUITS

POMPES A. VIN

Dépôt chez J. - R.tGARRAUX , Neuchâtel.
Agence agricole : Faubourg du Crêt 23.

y GRO§ DéTAIL (!)

5 PERRENOUD & BERTRAND 0
Q vis-à-vis cLxx 3VTo_at-l_$letixc Ijl

Q Pour les liquider , nous vendons de U

0 très JOLIS RIDEAUX 6
m grands et petits, à des prix très avantageux. jK
T Encore une certaine quantité d'Indienne pour enfourrages, T
Q Cretonnes et Cotonnes pour tabliers , en liquidation. Ç)

W°" emplit les f lacons r>#f î
l̂ ^̂

ï très bon marc» Ĵ

On off re à vendre, si possible en
bloc, 25 poules. S'adresser à Ed. Pet it-
p ierre , au Greffe de paix.

RENTRÉE DES CLASSES
Papeterie Georges WINTR1R

Livres et fournitures d'école.
Matériel pour le dessin.
Boîtes de mathématique.
Grand assortiment de serviet-

tes pour jeunes filles et collé-
giens, en peau extra-forte et
toile à voile avec rivures de sû-
reté.

Achat et vente de livres usagés.

TOBIE !
Pour cause de tirage insuffisant, j 'ai

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

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

GKORQES JEANNERET.

»F_/ ft T_y_rT'<J M TTfT-W-J-  ̂
En vente à jVeu-

fe f > l̂ f j B  A W M| W * M 7, m A I I  J^F cliatel dans les phar-
^ Ĵ ^^É ^nJÊkJLtJLKMAJâJMJÊm^lm ^M macies cle MM. E. Bauler ,
SBÉÉ^̂  La /terne 
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H_g5L A ZURICH » SUISSE. ï-RANCE n° 2. (H.691 Z.)

' MAISON PA RISIENNE
SPÉCIALITÉ DE CORSETS

sur mesure.
Véritables baleines, f orme élé-

gante et solide, depuis 18 Francs
et au-dessus.

Chez Mme BIMUX, corsetière
6, rue de l'Hôpita l , 6,2" étage.

SOUS PRESSE !
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 JEANKEEET , 3, rue du Coq
: d'Inde, Neuchâtel.

PATES froids truffés
de toutes grandeurs

et SLXX détail
CHEZ

JULES GLUKHER-GABEREL
CONFISEUR

9, Faubourg de l'Hôpital , 9

liiSjTIiiLl
Liquidation à. tout prix d'uno

grande quantité de sacs d'école.
Beau choix de

SER VIETTES
pour collégiens, depuis fr. 1»50.

Au magasin d'articles de voyage

GUYE-ROSSELET
GRAND'RUE

Pour cause de départ
Mme Nusslé, à Marin , off^e à vendre

les objets suivants : 3 lits complets à
une personne , matelas crin animal ;
3 tables de toilette en sap in ; 1 marmite
à vapeur , n° 13 ; 1 calorifère avec tuyaux ;
1 brouette à lisier et d'autres objets dout
le détail est supprimé.

ON DEMANDE A ACHETER

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

Vieux TIMBRES-POSTE
suisses , de 1843 k 1854, de préférence
aveo la let t r e  ou l'enveloppe , sont cons-
tamment pay és: (H 2031 M.)
Fr . 20.— pièce, Neuchâtel , 5 0", do 1850.

» 150. — » Genève , 5 + 5 cts
> 120. — » Vuud , 4 cts .
» 15.— > » 5 cts.
s 8.— » Poste locale 2 1/ 2 cts.
» 8.— » Ortspost 2 '/g Rappen.
» 0 40 » Rayons 5, 10 et 15 cts.
Offres à W. STEIGER , Montreux.

A TTENTION !
Oa demande à acheter des corps de

tiroirs, layette et b anque pour ma-
gasin. S'adroeser au bureau d'avis. 666

APPARTEMENTS A LOUER

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

398 A louer dès maintenant,
dans un quartier bien situé , un apparte-
ment do six chambres , avec balcon ,
chambre de fille ot dépendances. Eau et
ga«. Le bureau do ce jou rnal indi quera.

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

A louer, à Colombier, deux
beaux appartements spacieux
et bien situés. S'adresser Etude
Ernest Paris, notaire, à Colom-
bier." LOGEMENT A LOUER

A louer do suite , à un petit ménage
tr anquil le , i-ans enfants,ou à doux dames ,
un logement de trois chambres, cuisine
ot cave. S'adresser à Mlle Favarger, à
Marin.

A louer dès maintenant ou pour Noël :
Au Mont-Blanc : deux appartements

très bien aménagés de 6 pièces cha-
cun , avec toutes le* dé pendances
nécessaires.

Rue de l'Industrie 4 : r -de-chaus-
sC-e 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 chambre ot cuisine avec eau.

S'adr. Café de la Croix-Bleuo , Terreaux ,
de 1 à 2 heures.

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

CHAMBRES A LOUER

A louer, pour le 1er septembre, à un
monsieur rangé, uue jolie chambre meu-
blée, au 1er étage. 8'adresser rue du
Tréhor 1, au magasin.

Chambre meublée, indépendante et
chauffable, Rue Coulon 6, 1er étage.

Chambre meublée pour un monsieur.
Rue du Temple Neuf i4, 2me étage.

A louer , pour la rentrée des classes,
une jolie chambre meublée. S'adresser
rue Pourtalès 6, au 1er étage, à droite.

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

On offre à remettre, à une personne
d'ordre et tran quille , une belle grande
chambre meublée, au 1er étage. S'adres.
à la boulangerie , ruo dos Epancheurs 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.

Une ou deux chambres meublées, avec
pension si on le désire, chez Mrae Vôlkli,
à Hauterive.

Jolies chambres et pension
très soignée , pour dames et
messieurs, chez Mm" Graber, rne
Pourtalès n° 2.

Chambre et pension pour un étudiant
ou uu j . une homme fréquentant l'Ecole
de commerce. — A l a  même adresse, on
prendrait  deux ou trois pensionnaires
pour la table. Seyon n° 5, 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

Uue personne seule demande à louer ,
pour de suite ou dès le 1er octobre , un
joli logement de deux chambrea , à uu
premier ou second étage, situé si possible
dans les rues du Temp le-Neuf , Concert
ou Saint Mauri ce. Adross-er les offres à
l'épicerie de Mme Wulschleger .

Ou cherche pour do suite , dans le baa
de la v i l l e , deux ou trois chambres vas-
tes et bien éc lairées , ou uu grand local
pour y installer les bureaux de construc-
tion du nouvel hôtel des Postes S'adres-
ser à MM. J. Béguin ou Alfred Rychnor ,
architectes.

On demande à louer , pour do suite ou
plus tard , eu ville , un local à l'usage de
ma^nsin. Prière d'adresser |les offres par
écrit sous los initiales P. V. 661, au bu-
reau du jdurnal.

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

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

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

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

Adresser les offres il MM. Court & C",
changeurs.

OFFRES DE SERVICES

Une fille de 25 ans, forte et robuste ,
désire trouver une place de lille do cui-
sine. Pour renseignements , s'adresser a
Mme Sacc de Perrot , à Colombier.

On offre à placer p lusieurs bonnes
filles pour tout faire et des filles pour
aider au ménage. — On demande dos
cuisinières pour do suite. S'adresser a
Mme Schenk, rue du Château 11.

Une jeune fille de 17 ans, connaissaut
un peu le français , cherche à so placer
pour aider dans un ménage ou garder
des enfants. S'adresser chez Mmo Matile-
Droz , rue Haute, à Colombier .

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 do
l'Industrie 19, 2me étage.

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

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

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

Un cocher expérimenté cherche une
place pour le commencement d'octobre :
il pourrait également être occupé au ser-
vice de la maison . Certificats et référen-
ces à disposition. S'adresser à Emile
Durussel ohez M. C. de Sandoz , à Mire-
mont , près Bevaix.

DEMANDES DE DOMESTI QUES

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

On demande, pour la France, une
jeune fille de bonne volonté, ayant une
bonne santé. S'adresser rue Pourtalès 6,
au 1er étage , à droite.

On demande une personne sérieuse, de
25 à 30 ans , bien au courant du service
et aimant les enfants. S'adr. Moulins 45,
2- étage.

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

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.

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

670 Pour un petit ménage soigné, on
demande une fille ayant du service et
bien recommnndée. S'adresser nu bureau
d'avis.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

Un jeune hommo de 19 ans , qui a fini
un appreutissage de commerce et possède
de bous certificats , désire tro"ûver uno
place do commis dans uu bureau quel-
conque , si possible avec petit traitement ,
pour pouvoir se perfectionner dans la
langue française.

Pour les offres, s'adresser à R. S. 180,
poste restante , Neuchâtel.

646 Oo demande une première ou-
vrière eu robes , pour travailler dany les
corsages. S'adresser iiu bureau d'avLi .

664 Uno fille de 23 ans, d'un carac-
tère sérieux , qni connaît les ouvrages do
tail leur et tous les ouvrages manuels ,
cherche une p lace ré pondant B ses apti-
tudes . Le bureau du journal indi quera.

On cherche , pour un magasin do la
ville , une jeune fi l le  forte et robuste , sa-
chant si possible l'allemand. Adresser les
offres par écrit , au bureau de la feuille ,
sous initiales A. D. 667.

CI Un jeune homme do bonne fa- Ç
Û mille , originaire do l'Allemagne du H
* Sud , cherche une p lace de «h

jjj VOLONTAIRE ï
T dans une dos meilleures maisons de X
Ç commerce de Neuchâtel. Y
Q Offres sous H. 82,537, à Haasen- Q
A stoin & Vogler , Neuchâtel. A
V {H. 1023 N.) I



LISTE DES ETR ANGERS
au Grand Hôtel de Chaumont

M. et Mmo Edouard Sund t et famille, Suède,
Capitaine R. Howorth et Madame, An-

gleterre.
M. Fleurot et famille, Angleterre.
Colonel Toke, famille et suite, Angleterre.
M 11" Sigg, Suisse
M. Williams Ellis et suite, Angleterre.
Miss Spencer, Amérique.
Miss Howorth , Angleterre.
D' Davenport, Angleterre.
Miss Davenport, >
Général Mainguy, famille et suite, An-

gleterre.
Colonel L.-A. Wilson et famille, Angle-

terre.
Mm" J. Philippe, France.
M"" et MUo Sinner, France.
M. le comte de Sal verte, famille et suite,

France.
Miss E -M. Howorth , Angleterre.
M. et Mm° Broaderick , »
M"1" José, famille et suite, Angleterre.
M"" Raoul Chabret du Rhin , France.
M™* Kœehlin-Sehwartz, France.
M" et Mu* von Horst , Allemagne.
M. Gustave Roland. »
M"16 Jules Danzas , France.
M. W. de Posters , Hollande.
Mm° la Douairière Ver Loreu de Pestera,

Hollande.
Mm" Halinbourg, France.
M. et M™» Joly, »
Don Pedro Garcia J. Jordan , famille et

suite, Espagne.
M. et M™ Léon Perret , France.
M. et M'"° Wilhelm Hesse ot famille, Al-

lemagne.
Capitai n Saunders et Madame, Angleterre,
M"" Timra, Angleterre.
M. J. Eoch, Allemagne.
M. et M"" Walter Bailey, Angleterre.
M11" Montandon , Suisse.
M. Rodolphe Roohlin, famille et suite,

France.
Dr J.-W.-P. Lawrence, Angleterre.
Mm" Montagu-Cooke, >
Mm* de Schérer-de Winterfeld, Suisse.
M. le pasteur Pilatte, France.
M. Alphonse de Coulon, Suisse.
M . et Mra" Maberl y-Smith , Angleterre.
Miss Bywatee, >

Ecole-Chapelle des Chavannes
Ecole du dimanche à 9'/ 2 h. du matin.
Culte en français k 10 '/, h. — De 2 à

3 h., service en italien.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

— On annonce comme imminente la
résurrection de la feuille officielle de la
chancellerie impériale russe. Seulement
le Nord ne paraîtrait p lus à Bruxelles ,
mais bien à Paris, ce qui sera certaine-
ment considéré comme un nouvel indice
de l'union des deux pays.

— Hier matin à Rome, entre 4 et 5
heures, trois fortes secousses de tremble-
ment de terre ont été ressenties. Les ha-

XJne Jeune nlle
connaissant très bien lo français et la
couture et ayant servi dans un magasin
depuis 2 '/a ans ' cherche â se placer
dans un magasin ou dans nn bon café.
Très bons certificats à disposition. S'adr.
à Haasenstein & Vogler , à Berne, sous
chiffre Yc 6688 S.

DonccççEHQ aiPlomô de B°rne
r n Ul  ËoOLUn demande p lace de
précepteur ou d'instituteur dans la Suisse
française , p ondant six à sept semaines.
Pas do salaire. S'adr. sous chiffre G. B.
N° 10, poste restante, Neuchàtel.

Un jeun e homme de 18 ans désire en-
trer comme aide dans un commerce du
canton de Neuchâtel , contre pension et
logis et salaire modeste. Adresser les of-
fres au bureau de cotte feuille, sous les
initiales M. G. 662. ^___

Jeune homme, occupé depuis plusieurs
années comme

comp table et corresp ondan t
dans l'industrie textile , demande un em-
ploi. Prétentions modestes. Références et
certificats de premier ordre. Le bureau
du journal indiquera. 660

658 On cherche, pour uu homme ma-
rié, un emploi , de préférence facile et un
petit salaire. S'adresser au bureau du
jo urnal. 

Une jeune Zuriooise, connaissant pas-
sablement le français, cherche une place
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 renseignements et réfé-
rences, s'adresser à Mme Marie Perrin ,
à Bussy sur Valangin.

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

APPRENTISSAGES

On demande au plus tôt une appren-
tie modiste. S'adresser rue de l'Hôp ital
n" 22, au ter.

APPRENTI
Lne maison de banque de la ville de-

mande , comme apprenti , un jeune homme
bien élevé. Entrée de suite. S'adresser
case postale 466.

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

Ou doman fte une apprentie tailleuse
de la ville , intelli gente et de bonne fa
mille. S'adresser au Kiosque do l'Hôtel-
do Ville.

AVIS DIVERS

671 Une dame de la ville prendrait
encore quel ques jeune s gens fréquentant
le collège, pour les dîners. S'adresser au
bureau d'avis.

Deux personnes habitant la campagne
et n'ayant pas d'enfant , recevraient de
suite un petit enfant en pension. Bons
soins assurés. S'adresser par écrit poste
restante Landeron , sous chiffre V. C. 108.

ÉCOLE ENFANTINE
de M°" HUGUENIN , rue du Temple-
Neuf 5, sera ouverte lo 1er septembre.

Le Dr ALBRECHT est
de retour. 
iîi £—*« #~~_| f '%—t i

EHàSTBE FRŒBELIENNE
Rue de l'Oratoire n" 3, deuxième étage

M"' LAURE JEANNERET recommen-
cera ses leçons le 1" septembre. Inscri p-
tions le muti n de 9 heures à midi .

POUR ENFANTA
Une dame habitant la campagne désire

prendre un ou deux enfants eu pension.
S'adr. sous chiffre A. Z. poste restante,
à Cressier.

On désire placer une fille de 14 ans
dans une maison particulière , pour ap-
prendre le français ; elle devrait fréquen-
ter les écoles et , autant que possible,
aider au ménage. On paiera en consé
quenoe. S'adr. â Mme Blœsch-Antenen ,
à Meinisberg, ou à M. N. Willi g, fabri-
cant d'horlogerie , à Soleure.

Teinperenz-Wrsammlung
Montag den 29. August , Abends 8 Uhr

IM LOKAL
Bericht iiber das Bundesfest

in Genf.
Jedermann ist froundlioh oingeladen.

SOCIÉTÉ ANONYME
DE LA

FABRIQUE DE PAPIER
DE SERRIERES

Àssemle Générale des Actionnaires
Messieurs les actionnaires de la Fabri-

que de Pap ier de Serrieres sont convo-
qués en assemblée générale ordinaire le
jeudi 29 septembre 1892, à 3 heures
après midi , au siège de la Société, à
Serrieres.

Messieurs les actionnaires sont rendus
attentifs à l'article 15, 1" alinéa, des
statuts, ainsi conçu :

« L'assemblée générale se compose
des actionnaires qui , dans les quinze
jours avant l'assemblée générale, ont dé-
posé au siège de la Société soit leurs
titres d'actions, soit un récépissé de leurs
titres émanant d'un établissement de
crédit public ou privé. »

Conformément à l'article 641 du Codo
fédéral des obligations, le bilan , le dé-
pouillement du compte de profits et per-
tes et le rapport des commissaires-véri-
ficateurs , seront mis à la disposition des
actionnaires au siège social , pendant leu
huit jours qui précèdent l'assemblée
générale.

Ordre du jour:
1° Rapport du conseil d'administration ;
2° Rapport des commissaires - vérifica-

teurs ;
3° A pprobation des comptes et fixation

du dividende;
4° Nomination d'un administrateur (ar-

ticle 24 des statuts) ;
5° Nomination de deux commissaires-

vérificateurs ;
6° Projet d'emprunt en vue de construc-

tions ouvrières ;
7° Eventuellement , propositions indivi-

duelles.
Serrieres, 25 août 1892

Le Conseil d'administration.

BANQUE I) ÉP4RGNË
DE COLOMBIER

Los actionnaires de la Société sont
convoqués on assemblée générale ordi-
naire le lundi £9 août courant, à
7'/ 2 heures du soir , au Collège de Co-
lombier.

Ordre du jour :
1. Appel ;
2. Lecture du dernier procès-verbal ;
3. Lecture des rapports du Conseil d'ad-

ministration et des commissaires-véri-
ficateurs ;

4. Nomination du Conseil d'administration
(5 membres) ;

5. Nomination de deux membres du Con-
seil d'escompte;

6. Nomination de deux commissaires-
vérificateurs ;

7. Nomination du Gérant;
8. Propositions diverses.
9. Appel.

Messieurs les actionnaires peuvent
prendre connaissance, dans les bureaux
de la Société , du bilan , du compte de
profits et pertes et du rapport de Mes-
sieurs les contrôleurs

Conseil d'administration.

H"" Hélène dellBÂlÔiT
professeur de piano

reprendra ses leçons le 1" septembre-
— Domicile : Faubourg rie l'Hô p ital 34-

Le Docteur E. HENRTëst
absent pour service mili-
taire.

Leçons do français , allemand , anglais ,
piano. Prix modérés. S'adr . à Mlle Stahl ,
institutrice brevetée , Vieux-Châtel 6.

BUFFET de la GARE de BOUDRY
Dimanche prochain 28 août après midi

A l'occasion de la reprise
de l 'établissement par la soussignée

SRilD COIŒRT
donné par la

MUSIQUEJEJBOUDRY
OMBRAGES — JEU PB TONNEAU

CONSOMMATIONS DE i" CHOIX REPAS

liONNE CUISINE ET BON ACCUEIL
PRIX MODÉRÉS

- SE RECOMMANDE —
La Tenancière,

Veuve FAYET-DUFFLON.

Dimanche soir
A l'occasion du concert sur le Quai du

Mont-Blanc, si le temps est bien favo-
rable,

Illumination des Bateaux
Se recommande , A. STJ _MPFLI.

École de Commerce de Neuchâtel
Inscri p tions <;t examens d'admission , mercredi 31 août , à 8 heures.
Commencemont des cours , jeud i 1" septembre.

X_e Directeur.

ÉCOLE NORMALE CANTON ALE FRŒBELIENNE
ôL rsr jE_T_TGÏi_î_-T,__-I_

Cette écoli. comprend deux années d'étude; la seconde année est exclusivement
consacrée aux exercices prati ques.

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

mardi 1 1 septembre, dès 8 heures du in.jtin. (H. 1017 N.)
Les élèves doivent être munies de leur acte de naissance et de leurs certificats

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

La Directrice : A. VU AGI* AT.

Place du Port ! NEUCHATEL Place du Port !
I_ 'illx_sio__ oariçrinetle

DAPHNÉ
sera encore visible sa.111.edi , dimanche et lundi

Place du Port ! NEUCHATEL Place du Port !

LA GRANDE EXPOSITION
^w _ v̂ _L_ n_ :___ isr _=> A.

sera de nouveau ouverte aujourd'hui samedi, demain dimanche et lundi.
Outre les curiosités déjà annoncées, on exposera

LE GRAND INCENDIE DE GRINDELWALD
EN OUTRE :

LA CATASTROPHE du c MONT-BLANC » à OUCHY
La Catastrop he de Saint - Gervais

Prix d'entrée habituels.

Avis apparents I
659 Dans une pension-famille,

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

Le bureau de ce journal indi-
quera.

Leçons de Violono

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

EDOUARD GURTLER
RELIEUR-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 de modèles à dispo-
sition.

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

Se recommande ,
Edouard GURTLER.

D A N S E
A LA SAUGE

DIMANCHE 28 AOIÎT 1892.
Ed. ENZ.

"RESTAURANT DU MAIL
Dimanche 28 août

de 2 à 5 heures

ORAID COUSERT
donné par la

MUSI QUE de la VILLE DE SOLEURE
avec le concours de la

MU SIQUE MILITAIRE
(CENT EXÉCUTANTS)

ENTRÉE : 20 centimes
Les enfants au-dessous de 10 ans ne

payent pas .

Le soir , à 8 heures, Quai dn Mont-Blanc

II e GR4ND CONCERT
K ILLUMINATION *

ENTRÉE : 30 Centimes

En cas de mauvais temps, les deux concerts
auront l ieu dans le Manège , au Crêt.

ZITHER
Un professeur de premier ordre se re-

commande à l'honorable public do Neu-
châtel pour donner des leçons de zilher à
partir du 1er septembre.

Les personnes qui voudront bien l'ho-
norer do leur confiance sont priées de
s'adresser Grand'rue n° 2, au 3"", devant.

Boudry-Cortaillod
C. MATTHEY, médecin, est ab-

sent jusqu 'à la fin du mois, pour service
militaire.

M. LE Dr VERREY
médecin-oculiste, à Lausanne, re-
çoit à IVeuchâtel, rue de la Treille 3,
régulièrement tous les mercredis, de
10 heures à 1 '/» heure.

Tit ïïpTERIE D'MGll
FONDÉE EN 1855

Représentée par M. G. ME1VTII,
menuisier. Faubourg de l'Hô-
pital, à IVeuchâtel, en remp lace-
ment de M. Ch. Gisler, décédé, et qui
soumettra album et prix-courant à qui-
conque voudra bien lui en faire la de-
mande.

Parquets en tous genres. — Spécialité
de lames sapin.

Réuni on de la Prise Gande t
SUR HAUTERIVE

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

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

ÉCOLE ENFANTINE
de Mlle L E G R A N D

Rentrée le 1er septembre.

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.
On prendrait encore quel ques pension-

naires. Service soigné. Prix modéré.
Passage Max. Meuron n° 2, 1er étage.

4VIS 4£PLBLKr
M. le prof. V. ATTANASI prévient les

pensionnats de Neuchàtel et du dehors
et les familles particulières qui désire-
raient prendre des cours de peinture et
de dessin à la rentrée des classes, de
vouloir bien lui faire parvenir les de-
mandes à Neuchâtel , Faubourg de l'Hô-
pital n° 30.

ROver d'or et d'argent est un fâcheux présage :
On est toujours déçu par la réalité.
Rêver de Congo fin a le double avantage
D'êlre bon dans le songe et dans la venté.

Un Sp irile, au Savonnier Victor Vamier.

LES RÊVE S ET LA RÉALITÉ

' — Le correspondant parisien de la Ga-
zette piémontaise télégraphie à son jour-
nal qu'une entrevue aura lieu prochaine-
ment à Aix-les-Bains entre M. Carnot,
M. de Giers et le roi de Grèce. M. Car-
not, en se rendaut à Chambéry, s'arrête-
rait à Aix-les-Bains, accompagné de
MM. Loubet et Kibot. La présence du roi
Georges ne serait qu'un prétexte pour
nier ensuite l'importance politique consi-
dérable de l'entrevue.

Italie
Dans un des conseils de ministres te-

nus depuis le retour de M. Giolitti , M.
Grimaldi a fait constater que le déficit de
l'exercice 1891-1892 , qui , suivant les
prévisions du ministère Rudini, devait
être seulement de 8 millions 637,000 fr.,
s'est élevé à 33,826,925 fr. Uue des prin-
cipales causes de cette différence a été
la diminution des recettes, qui a atteint
17 millions, bien que les prévisions de
M. Luzzati fussent modestes. Le mouve-
ment des capitaux a subi également une
diminution de 10 millions 267,610 fr.
Ainsi donc, l'exercice de 1891-1892 se
ferme avec un déficit de 44 millions
94,565 fr .

Les ministres ont également constaté
qu 'une partie seulement des économies
proposées par leurs prédécesseurs est
réalisable. Aucune décision n'a été en-
core prise sur la manière dont M. Giolitti
exposera son programme, c'est-à-dire
s'il parlera dans un banquet ou s'il adres-
sera un manifeste aux électeurs. MM.
Genala et Pelloux étant absents de Rome,
aucune résolution n'a pu être prise.

NOUVELLES POLITIQUES



bitants de Rome ont presque tous été
réveillés en sursaut. Plusieurs se sont
précipités dans la rue en costume léger.
On ne signale aucun accident.

— Dans la province de Tarragone
(Espagne) , 700 hectares de vignes sont
attaqués par le phylloxéra. Dans les îles
Baléares et en Andalousie, le fléau fait
également de grands progrès. Dans la
province de Cordoue, il a pénétré sur
plusieurs points. Dans celle d'Alméria,
on compte 400 hectares touchés ; presque
toute la province de Malaga et plusieurs
points de la province de Grenade sont
atteints. Enfin , on a relevé des taches
phylloxériques dans les provinces de
Léon, Salamanqu e et Galice. Le phy l-
loxéra gagne d'autant plus de terrain en
Espagne que personne ne songe à le
combattre.

— On attribue la recrudescence du
brigandage en Sicile en grande partie à
la suppression des gardes à cheval. Cette
mesure avait été prise, pour des motifs
d'économie, par M. Nicotera. Les gardes
à cheval, qui étaient tous Siciliens, ren-
daient de grands services à l'ordre public ,
par la connaissance qu'ils avaient du
pays et des gens. On prévoit que la ré-
pression du brigandage sera maintenant
difficile.

Le choléra.

Des mesures nouvelles contre l'épidé-
mie ont été prises sur plusieurs points
de la Russie. Le ministère des voies de
communication a fait construire, dans
plusieurs grandes villes et sur des points
d'embranchement, des réfectoires gra-
tuits pour les voyageurs ouvriers. Sur la
ligne Danabourg-Vitebsk, on vient d'ou-
vrir des débits de thé dans toutes les
stations.

D'autre part , le ministre de l'intérieur
vient de supprimer plusieurs quarantai-
nes. L'épidémie décroît dans la plupart
des gouvernements. Elle sévit surtout en
oe moment dans les gouvernements de
Saratow, Simbirsk, Kharfcov et à Tagan-
rog. La situation s'améliore dans le Do-
nets.

En raison de l'épidémie de choléra à
Hambourg, les autorités autrichiennes
ont ordonné l'interruption du service di-
rect sur le chemin de fer du Nord-Ouest
autrichien.

On devra maintenant changer de train
à Tetschen, où des médecins passeront
l'inspection des voyageurs et des baga-
ges; les bagages devront aussi être désin-
fectés.

A New-York, deux médecins sont en
permanence aux débarcadères des stea-
mers qui arrivent de Hambourg et du
Havre. Tous les voyageurs sont soumis à
une inspection minutieuse.

L'importation des chiffons provenant
de pays où règne l'épidémie est prohibée.

Le gouvernemen t suédois a déclaré
suspects tous les ports allemands de la
mer du Nord , ainsi que ceux de la Balti-
que entre le Danemark et la Poméranie.

En Portugal , les provenances d'Alle-
magne, d'Autriche, de Belgique et de
Turquie sont soumises à une quaran-
taine.

— M. le professeur Eooh est reparti
d'Hambourg pour Berlin. Il avait , d'ac-
cord avec les autorités sanitaires, arrêté
une série de mesures sanitaires complé-
mentaires, pour empêcher la propagation
du choléra.

M. Koch croit que l'épidémie a été im-
portée de Russie et non de France. La
ville garde son aspect ordinaire ; le temps
s'est rafraîchi ; on croit que l'abaissement
de la température facilitera la disparition
de l'épidémie.

— Par ordre du tsar, l'appel des sol-
dats de la milice, primitivement fixé au
27 août , vient d'être remis à une date
encore indéterminée, à cause du choléra.

— La femme d'un négociant de Berlin
est morte aveo tous les symptômes du
choléra. Cependant les autorités démen-
tent qu'il s'agisse du choléra asiatique.

— La publication des bulletins officiels
a tranquillisé la population de Hambourg,
quoiqu 'on voie passer k chaque instant
dans les rues les voitures spéciales affec-
tées au transport des malades et des
morts. L'administration accuse, pour la
journée du 24 août, 82 cas et 31 décès.

— Le gouvernement autrichien a dé-
cidé que toutes les personnes venant de
Hambourg devraient voyager dans le
môme wagon et n'en pas sortir. A leur
arrivée, elles seront accompagnées par la
police à leur hôtel et soumises à une sur-
veillance spéciale.

— De grandes mesures de précautions
sont prises, dans tous les ports anglais,
contre le choléra. Les compagnies trans-
atlantiques ont l'intention de suspendre
tout transport d'émigrants.

— Le Comité d'hygiène de la Seine a
fait tirer à 100,000 exemp laires une bro-

chure indiquant les mesures à prendre
pour se préserver du choléra. Cette bro-
chure sera distribuée dans toutes les
maisons de Paris.

— Au Havre, dans une réunion du
Conseil municipal , de la Chambre de
commerce et de la presse, il a été décidé
de publier chaque jour la statistique des
cas de choléra. Depuis le 30 juillet , 365
cas ont été constatés; il y a eu 104
décès.

— Deux cents cas de choléra ont été
constatés à Darnétal et 70 à Oissel , dans
les environs de Rouen. L'épidémie est
attribuée à l'emp loi de l'eau de la Seine
comme boisson. La ville do Rouen reste
indemne.

NOUVELLES SUISSES

Chemins de fer.  — Des ingénieurs
français jalonnent actuellement le tracé
du chemin de fer Chamonix à la frontière
suisse, au point où viendra so raccorder
la ligne concessionnée Marti gny-Salvan-
Châtelard.

Typographes. — Les ouvriers ty pogra-
phes de la Suisse romande demandent
aux'syndicats des imprimeurs une aug-
mentation du tarif aux pièces et la jour-
née de neuf heures aveo le même prix
de la journée.

Cette demande est déjà formulée à
Lausanne, Vevey, Genève, Neuchâtel ;
elle sera probablement présentée égale-
ment au Locle et à la Chaux-de-Fonds-

Fausses-monnaies. — Il circule en ce
moment à Avenches des pièces de 1 fr.
fausses parfaitement imitées. Elles ne
sont reconnaissables qu 'au son mat
qu'elles ont.

Suisse à l 'étranger. — La Nouvelle
Gasette de Zurich publie uno lettre d'un
Suisse habitant le Brésil et racontant
qu 'un de nos compatriotes, M. Lecoultre,
qui dirigeait près de Bahia une planta-
tion de cacao, a été assassiné par un
voisin jaloux. Le meurtrier , grâce à de
hautes protectioas , n'a pas été inquiété.

Cette affaire n'a pas échapp é à la vigi-
lance du département des Affaire étran-
gères, qui a chargé notre consul à Rio-
de-Janeiro, M. Raffard, de faire des
démarches auprès des autorités brési-
liennes afin d'obtenir la punition du cou-
pable et éventuellement une réparation
pour sa famille. Le frère de la victime
avait prié l'autorité fédérale d'intervenir.

BERNE . — La foire de lundi a été tout
à fait médiocre, dit le Jura. Le vent est
à la baisse des prix ; les demandes en
bestiaux sont rares et les offres relative-
ment grandes. Il s'en suit une baisse qui
ne laisse pas que d'inquiéter grandement
les éleveurs. Lundi, on aurait pu acheter
la meilleure vache de la foire pour 400
francs, ce qui veut dire que la diminution
de prix depuis six mois représente 180 à
200 francs, pour les vaches de choix.
Tout est à l'avenant pour le restant du
bétail ; bœufs, génisses, veaux, ont dimi-
nué de valeur dans la même porportion.

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

BALE . — L'agence Berna donne les
renseignements suivants au sujet de l'as-
semblée générale des actionnaires de la
Banque de change et d'effets. Depuis la
catastrophe subie par cet établissement,
il se trouvait dans une situation des plus
précaires. Deux courants s'étaient formés
parmi les intéressés. L'ancien Conseil
d'administration estimait que la liquida-
tion de la société s'imposait , son capital ,
qui était primitivement de cinq millions ,
se trouvant réduit à 500,000 francs. La
commission de vérification, soutenue par
la majorité des actionnaires, voulait au
contraire continuer les affaires avec le
peu qui restait du cap ital de la banque.
Après deux assemblées générales restées
sans résultats, une troisième réunion des
actionnaires, qui vient d'avoir lieu , s'est
prononcée contre la liquidation de la
société et a nommé un Conseil d'adminis
tration décidé à continuer los affaires de
la banque, mais sur un pied p lus mo-
deste.

CORRESPONDANCES

NEUCHATE L, 26 août.
Monsieur le rédacteur,

Je crois être l'interprète de beaucoup
d'habitants de notre ville en signalan t
les tapages nocturnes qui se produisent
assez fré quemment dans les rues à la
sortie des établissements publics, soit
aussi à l'intérieur des cabarets, j usqu'a-
près minuit quel que fois. Le repos et le
sommeil des paisibles citoyens en sont
troublés comme bien on le pense. C'est
afin d'attirer sur ces faits l'attention de
qui de droit que je me suis décidé à vous
adresser ces quel ques li gnes, car cet état
de choses devient intolérable.

Veuillez agréer, eto.
Un habitant.

Bourse de Genève, du 26 août 1892
Actions Obliaations

Jura-Simplon. 105.% 8 V» fédéral . . 103.—
Id. priv. — .— 3%id.ch.def. 95.—

Central-Suisse — .— 3% Gen. .Mots 103.75
N-E Suis. anc. — .— 3.-0. 1878,4% 509.Va
St-Gothard . . — .— Franco-Suisse — .—
Union-S. anc. 370.— N.-E. Suis.4% 521.50
Banque fédér. — .— Lomb.anc.3% 311.25
Unionfin .gen. — .— Mérid.ital .3°/0 296.25
Parts de Setif. — .— Douan.ott.5% — .—
Alpines . . . .  147.50 Prior.otto.4% — .—

Changes à Genève *rn8n' nn *•« i»"»
Demandé Offert Londres . 139.65

France . . 100.06;/, 100.10 gg gjgLondres. . 20.16»/, 2o.20 
Allemagne 123.40 123.50 Esc. Genève 2l/,%

Bourse de Paris, du 26 août 1892
(Conra de clôture)

3% Français. 99.57 Crédit foncier 1113.75
Ext. Esp. 4% 64. 1/Io Comploir nat. 508.75
Hongr. or 4°/0 94.25 Bq. de Paris . 661.25
Italien 5% . . 91.57 Créd. l yonnais 805.—
Portugais 3% 24.— Mobilier fran. 143.75
Bus. Orieu 5% 67.30 J. Mobil , esp. — .—
Turc 4% . . .  21.05 Banq. ottom. . 568.75
Egy. unif. 4% 492.50 Chem.Auirich. 647.50

Actions Ch. Lombards 228.75
Suez 2740.— Ch. Méridien. 635.-
Rio-Tinto . . . 373.75 Ch. Nord-Esp. 172.50
Bq. de France 4157.50 Oh. Saragosse 186.25

Messieurs les membres de la Société
fraternelle de Prévoyance sont infor-
més du décès de leur collègue,

Monsieur Charles-Louis PÉRILLARD,!
âgé de 73 ans, et sont priés d'assister à son
enterrement, qui aura lieu dimanche 28
courant, à 1 heure.

Domicile mortuaire : Neubourg n* 14.
I.e Président.
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Horlogerie française. — Les ouvriers
monteurs de bottes de Besançon, au nom-
bre de 250 environ , sont en grève depuis
lundi. Le but poursuivi par les ouvriers
est l'unification des prix payés en Suisse
et en France.

Ils demandent une augmentation de
30 centimes par montre.

Les patrons seraient disposés à accé-
der aux demandes des ouvriers , mais ils
se heurteraient à l'opposition dos fabri-
cants d'horlogerie, qui ' ne veulent pas
supporter leur part de l'augmentation du
prix des boîtes , qui résultera du relève-
ment des salaires.

Manœuvres de régiment. — L'armée
fédérale n'a pas de chance à Ste-Croix.
Voici trois fois que des troupes y vien-
nent cette année, qui a un bel été pour-
tant , et néanmoins les trois fois elles ont
été arrosées et abondamment. Jeudi ma-
tin , c'était une réédition en raccourci du
déluge.

Mercredi , la soirée avait été charmante
et tout Ste-Croix était allé voir le 2m°
régiment qui , sous les ordres de M. le
lieutenant-colonel Sarasin,était au bivouac
à la Vraconnaz, à quel ques mètres de la
frontière française et de celle du canton
de Neuchâtel. La présence de l'ennemi
était signalée à Buttes et Fleurier.

La nuit s'est passée sans pluie, mais
avant l'aube les troupes sont alarmées.
La cavalerie, qui exp lore au loin , a
signalé la marche de l'ennemi dans la
direction de Ste-Croix. C'est le 8°° régi-
ment , lieutenant colonel de Wattenwy l,
qui fi gure l'invasion d'un détachement
ennemi venant des Verrières.

Pourtant , plusieurs heures se passent
avant qu'un coup de fusil soit échangé.
Le 8™° régiment a pris par les hauteurs
longeant la frontière de France, et pen-
dant ce temps, les trois bataillons 4, 5 et
6 attendent, sous une pluie diluvienne
et désespéramment persistante, le mo-
ment d'entrer en action.

Il était 7 heures quand les premiers
coups de fusil ont retenti au loin , dans
les bois, échangés entre les patrouilles .
Le 8°" régiment bientôt après se déploie,
ouvre carrément son feu , prépare son
attaque, puis, toutes ses troupes placées
dans la direction voulue, il marche en
avant. Le 2m° régiment le reçoit par uu
feu nourri et une contre - attaque. La
pluie tourne à la cascade et un brouil-
lard épais monte de la vallée. Force a
été d'interrompre.

Il devait y avoir une marche en retraite
du 2a régiment à travers le plateau de
La Chaux et occupation d'une deuxième
position à l'Auberson , au pied des Ai-
guilles de Baulmes, couvrant la route qui
descend à la p laine. On a écourté le pro-
gramme et le 2° régiment a reçu l'ordre
de se retirer sans coup férir jusqu 'à Baul-
mes et Elances, où il a cantonné jeudi
soir, tandis que le 8" couchait aux Gran-
ges de Sainte Croix. Hier matin , le 8e

partait de très bonne heure. Il avait l'or-
dre de rejeter, si possible, le 2° régiment
derrière l'Orbe.

Aujourd'hui, licenciement.

Sentiers des Gorges de l 'Areuse. — La
Société des sentiers des Gorges de l'A-
reuse aura son assemblée générale et sa
fête annuelle le dimanche 4 septembre
prochain , à Noiraigue. Jusqu 'ici cette as-
semblée a toujours eu lieu au Champ-du-
Moulin. C'est sur le désir exprimé par la
population de Noirai gue, et dans la pen-
sée qu'il serait agréable aux sociétaires
de se réunir quelquefois sur d'autres
points des Gorges de l'Areuse , que le
comité a décidé de déroger aux habitu-
des prises, et de convier les souscrip-
teurs dans le village industriel qui tient
la clef de cette pittoresque contrée.

Il s'est constitué à Noiraigue un comité
local , qui travaille activement aux prépa-
ratifs de la fôte , la plus complète et la
mieux organisée que nous aurons vue
dans les Gorges de l'Areuse.

CHAUX -DE-FONDS. — A la suite d'une
rixe survenue rue de l'Hôtel-de-Ville, un
jeune homme, Fritz Jacot , reçut au bas
ventre, lundi soir , d'un camarade, Louis
Deley, un coup de sty let qui nécessita le
transport immédiat de la victime à l'hôpi-
tal. Celle ci vient de succomber à ses
souffrances.

Le meurtrier a été arrêté tout de suite
et cette triste affaire aura son dénoue-
ment devant la cour d'assises.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Panorama Wallenda. — Ce panorama
est installé actuellement sur la Place du
Port. Pour un prix d'entrée minime, on
peut y voir quantité de sujets : l'incendie
de Grindelwald , le terrible accident
d'Ouohy et la catastrop he de Saint-Ger-
vais, pour ne citer que les toiles les p lus
récentes. Il vaut la peine de se rendre à
l'appel do M. Wallenda.

Un visiteur.

Ensuite d'explications échangées entre
les parties , notre correspondant de Cres-
sier a retiré sa plainte en diffamation
portée contre MM. Blanc et Quinche.

Navigation à vapeur. — Par office du
16 courant , le Conseil d'Etat du canton
de Neuchâtel a transmis au Conseil fédé-
ral , pour obtenir sa sanction , le règle-
ment adopté par les gouvernements de
Fribourg, Vaud et Neuchâtel pour la po-
lice de la navigation à vapeur sur les
lacs de Neuchâtel et de Morat et sur le
canal de la Basse-Broye.

Le Conseil fédéral a approuvé oe rè-
glement , en faisant remarquer que la
comparaison entre celui-ci et l'ordon-
nance du Conseil fédéral concernant les
concessions des entreprises de navigation
à vapeur , du 24 novembre 1882, n'a
donné lieu à aucune opposition ni à au-
cune observation sp éciale de sa part.

Toutefois, il a dû s'abstenir d'exami-
ner si les prescriptions que renferme ce
règlement sont convenables et suffisantes
en ce qui concerne l'exécution du service
et la sécurité de l'exploitation. En effet,
c'est aux cantons seuls qu'il appartient
d'autoriser l'exploitation , pour elle-même,
de la navigation à vapeur et à prendre
les mesures nécessaires pour assurer la
sécurité de cette exp loitation, et le Con-
seil fédéral n'a pas à y coopérer.

Fête champêtre ,
On nous annonce que l'Union ouvrière

de Neuchâtel organisera , pour le diman-
che 11 septembre prochain , une grande
fête champêtre au Mail , avec le concours
de la Musique militaire. Le programme,
qui sera publié prochainement, est des
plus variés et des plus engageants.

Pour cette circonstance, les consom-
mations, de premier choix, ont été ache-
tées et seront vendues directement par
l'Union ouvrière.

Le but est des plus philanthropiques,
puisqu 'une partie des bénéfices réalisés
sera au profit d'une œuvre de bienfai-
sance et quo cette fête servira à cimen-
ter entre les membres de l'Union ou-
vrière des liens de solidarité et de con-
fraternité. (Communiqué.)

Pavillon de musique. — Demain diman
che, dès 11 '/, heures, concert donné par
la Musique militaire.

Le temps qu'il fait . — Avec un abais-
sement do la température assez marqué,
le temps s'est éclairci et le soleil brill e
aujourd'hui dans tout son éclat. Ce matin
de bonne heure un épais brouillard at-
tendait sur le lao.

Supplément. — A ce numéro est joint
un supp lément de deux pages aveo des
Annonces, une Chronique agrico le, des
Faits divers, là Causerie de quinzaine et
la suite du Feuilleton.

CHRONIQUE LOCALE

Altorf, 26 août.
Dans une marche des troupes du Go-

thard, près d'Hospenthal , le lieutenant-
colonel Conradin est tombé de cheval et
s'est blessé grièvement à la tête.

Lyon, 26 août.
Dos secousses de tremblement de terre

ont été ressenties vendredi matin à Lyon
et dans les départements de l'Allier, du
Puy-de-Dôme, du Cantal , de la Lozère,
de l'Isère et de la Drôme. Aucun acci-
dent.

Clermont, 26 août.
Vendredi matin , deux secousses de

tremblement de terre ont été ressenties à
Riom (Puy-de-Dôme). A midi il y a eu
de nouvelles secousses assez violentes.
La population est très émue.

Londres, 26 août.
Le bruit court qu'une terrible catastro-

phe serait arrivée vendredi matin près
de Bridgend. Un éboulement aurait obs-
trué la bouche d'un puits. 150 mineurs
seraient ensevelis.

— L'importance maison Sait, fabrique
de velours-coton , à Bradford , est obligée
de liquider. On assure que l'actif dépas-
sera le passif. La liquidation serait due à
l'app lication du tarif Mac-Kinley.

Berlin, 26 août.
L'empereur aurait dit , lors d'une visite

qu 'il a faite h l'exposition de meubles de
Berlin , qu 'il avait l'intention do visiter
l'exposition de Chicago.

DERNIÈRES NOUVELLES

Madame Elise de Rakowsky-Périllard
et son enfant, à Budapest, Monsieur Au-
guste Périllard, en Amérique, Monsieur et
Madame Charles Périllard et leurs enfants,
à Moutier-Grand-Val, Monsieur et Madame
Auguste Delay-Périllard et leurs enfants,
à Neuchâtel, les enfants Juvet et Gascard,
ainsi que les familles Périllard, Hoffmann
et Jost ont la douleur de faire part à leurs
parents, amis et connaissances de la perte
qu'ils viennent d'éprouver en la personne
de leur cher père, grand-père, oncle et
cousin,

Monsieur Charles-Louis PÉRILLARD,
ANCIEN VIGNERON,

que Dieu a rappelé à Lui, jeudi 25 août,
après une courte et pénible maladie, dans
sa 73°" année.

Neuchâtel, le 25 août 1892.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu dimanche 28 courant,
à 1 heure.

Domicile mortuaire : rue du Neubourg 14.
Le présent avis tient lieu de faire-part

CULTES 1)1) DIMANCHE 28 AOUT 1892

ÉGLISE NATIONALE
Samedi 27 août.

3 heures s. Service de préparation à la com-
munion , au Temple du Bas.

Dimanche 28 août.
8 heures m. Catéchisme au Temple du Bas.
9 3/4 h. 1" Culte à la Collégiale. Commnnion.
8 h. soir. 2ml Culte à la Chapelle des Terreaux.

N.-B. — Pendant les mois de Juillet et d'août,
le service de 10 3/4 heures à la Chapelle des
Terreaux , n'a pas lien.

Deutsche ref ormirte Gemeinde.
9 Uhr. Untere Kirche : Predi gt-Gottesdienst

mit Abendmahireler.
11 Uhr. Terreau-Schule : Kinderlehre.
3 Uhr. Schlosskirche : Predigt-Gottesdienst.

Vignoble :
Vormittags 8 1/2 Uhr , Gottesdienst in Pesewx.
Nachmittags 3 Uhr , Gottesdienst in Boudry .

Abendmanlfeier.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
Samedi 27 août.

8 heures s. Service de pré paration à la sainte
Cène , Salle moyenne des Conférences.

Dimanche 28 août.
8 heures matin. Catéchisme, Grande Salle.
10 3/4 h. m. Culte avec commnnion au

Temple du Bas.
8 h. soir. Culte , Grande Salle des Conférences.

Chapelle de l'Ermitage.
9 1/2 heures matin. Culte.

ORATOIRE ÉVANGÉLIQTJE
Rue de la Place <T Armes

Dimanche : 9 1/2 heures m. Culte avec Cène. —
8 heures soir. Béunion d'evang élisation.

Mercredi : 8 h. Béunion d'études bibliques.
Samedi: 8 heures. Béunion de prières.

CHAUMONT
9 1/2 h. Culte avec prédication dans la Chapelle.

Pas de changements aux heures habituelles des
autres cultes.

Voir le Supplément.
Imprimerie II. WOLFIJA TH A C"



1 COLOMBIER (J

CHAPELLERIE iT&IBLE _ MOISi __ jj
_ L'honorable public de Colombier et des localités environnantes est in- J

I formé qu'un magasin de chapellerie pour dames, messieurs et enfants, vient I
W d'être fondé à Colombier sous la dénomination de \

1 Chapellerie du Vignoble et Modes. E
k Une boij uo modiste y est à même d'exécuter toutes les commandes, ainsi A
J que les ré parations qu'on voudra bien lui confier ; l'assortiment des fourni- !¦
r tures concernant sa partie sera au comp let , tel que : velours, plumes, 2
r| rubans et fantaisies, eto . C
J Corsets à prix avantageux. fj
% Vient de recevoir, chapeaux feutre mou et apprêté, dernière nou- V
0 veauté , pour messieurs ; formes et prix divers. 1
S Beau choix de cravates. fJ Gants en peau et en fil d'écosse. I
L II sera fait un escompte de 5 °/o au comptant pour achats depuis deux J
T francs. r
r Encore un solde de chapeaux paille et feutre , provenant du magasin 1
k Bader-Stern. Ces articles seront vendus aveo forte réduction de prix . *
II Se recommando, *
L CHAPELLERIE DU VIGNORLE ,

j  Ed. B V R D E T  (
L N"0 ©, RUE! HAUTE, N"9 g
J Colombier, le 9 août 1892. f

CHRONIQUE AGRICOLE

Le fumier.

Le plus fécond de tous les engrais,
celui dont l'effet utile est le plus durable,
à cause de la diversité de ses éléments
qui ne se décomposent qu'à la longue et
à mesure des besoins de la végétation,
c'est le fumier de ferme, c'est à-dire celui
qui est le produit de la litière, ordinaire-
ment pailleuse, placée sous les bestiaux,
et les déjections solides et liquides aux-
quelles cette litière sert d'excipient.

Les uns curent les écuries et étables
deux fois par jour ; d'autres ne les curent
qu'une fois par semaine, d'autres seule-
ment une fois par mois, suivant l'abon-
dance ou la pénurie des litières, ou sui-
vant les habitudes locales. Au point de
vue de la bonne fabrication des fumiers,
qui n'est pas toujours celui de l'hygiène,
plus ceux-ci restent de temps sous les
bestiaux, plus ils ont de qualité. S'ils ne
sont enlevés que tous les huit ou quinze
jours , on peut les faire conduire dans les
champs, où ils seront enterrés immédia-
tement; c'est le p lus sûr procédé pour
qu'aucun des princi pes fertilisants qui se
volatilisent pendant la fermentation des
fumiers ne soit perdu. S'ils sont enlevés
tous les jours ou tous les deux ou trois
jour s, il faut procéder différemment. On
porte les fumiers sur la plate-forme de la
fosse à fumier, où on les dépose par lits
successifs, eu tas cubi ques qui ne doivent
pas avoir moins de 3 mètres de côté
pour que la fermentation s'y établisse
promptement , mais auquel^ , selon l'im-
portance de l'exp loitation , on peut don-
ner jusqu 'à 10 mètres de longueur . La
hauteur de ces couches ne doit pas
dépasser 2 mètres, pour la commodité du
travail , mais il est rare que la fermenta-
tion ne se développe pas (surtout lorsque
le fumier des chevaux domine) dès que
la couche a atteint de 1 mètre à 1 m. 30
de hauteur . On doit veiller soigneuse-
ment à ce que la fermentation ne de-
vienne pas tumultueuse; en quarante-
huit heures le fumier serait brûlé; et il
perdrait ainsi moitié de son volume et de
sa qualité. Il faut, tous les deux jours, à
partir de la formation de la couche, et
même tous les jours, lorsque le tas com-
mence à fumer, l'arroser au moyen d'une
pompe, si la fosse en est pourvue, ou à
défaut au moyen de seaux ou d'écopes
aveo le purin qui découle de la masse.

On ne peut pas fixer de quantité abso-
lue pour la fumure d'une terre ; dans un
bon sol, 100 quintaux de fumier suffiront
et au-delà pour une espèce où 300 quin-
taux seront insuffisants dans un sol mé-
diocre. Dans une terre de moyenne qua-
lité, pouvant, par une bonne culture,
produire de 20 k 22 hectolitres de fro-
ment à l'hectare, on pourra considérer
cette surface comme bien fumée aveo
22,000 kil. de fumier de bergerie, 30,000
de fumier d'écurie ou 40,000 d'étable. Si
cette fumure est répétée tous les trois'ou
quatre ans, on pourra même espérer un
accroissement progressif en grain , porté
jusqu'à 30 hectolitres par hectare.

Le fumier des porcs est un engrais
puissant lorsqu 'il est bien traité ; il brûle
tout lorsqu'on l'emploie sans intelligence.
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Savon Bergmann au lait de lys
de la maison

Rergmann & Ce, à Dresde et Zurich.
En vente, à 75 cent, le morceau : à

Neuchâtel , pharmacie Donner ; k Boudry,
pharmacie Chapuis ; à Colombier , phar-
macie H. Chable.

A vendre uu beau boue et une
chevrette de vingt mois, ohez Mme
Vôlkli, à Hauterive.

Mnn&II
F I H R E R - P O N C I N

4, Rue Purry, 4
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GROS & DÉTAIL

Fournitures d'école et de
bureau.

Fabrication spéciale de ca-
hiers et carnets.

Sacs et Serviettes pour éco-
liers.
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Le chiboudgi revint aveo un paquet de
toile et un flacon remp li d'une pommade
jaunâtre. Le Roi pansa mes doux pieds
en praticien exp érimenté, et j'éprouvai
sur l'heure un certain soulagement .
Hadgi-Stavros était en oe moment un
beau sujet d'étude psychologique. Il y
avait autant de brutalité dans ses yeux
que de délicatesse dans ses mains. IL
enroulait si doucement les bandes autour
de mon eou-de-p ied , que je le sentais à
peine; mais son regard disait tout haut :
« Que je te serrerais bien une corde au-
tour du cou 1 > Il piquait les éping les
aussi adroitement qu 'une femme ; mais
de quel appétit il m'aurait planté son oan-
giar au milieu du corps 1

Lorsque l'appareil fut posé, il tendit le
poing du côté de la mer, et dit aveo un
rugissement sauvage :

c Je ne suis dono plus Roi , puisqu 'il
m'est défendu d'assouvir ma colère ! Moi
qui ai toujours commandé, j 'obéis à une

menace. Celui qui fai t trembler un mil-
lion d'hommes a peur 1 Ils se vanteront
sans doute ; ils le diront à tout le monde.
Le moyen d'imposer silence à ces Euro-
péens bavards ! On mettra cela dans les
journaux, peut être môme dans les livres.
C'est bien fait ! Pourquoi me suis -j e ma-
rié ? Est-ce qu 'un homme comme moi
devrai t avoir des enfants ? Je suis né
pour hacher des soldats et non pour ber-
cer des petites filles. Le tonnerre n'a pas
d'enfants; le canon n'a pas d'enfants.
S'ils en avaient, on ne craindrait p lus la
foudre, et les boulets resteraient en che-
min. Ce John Harris doit bien rire de
moi ! Si je lui déclarais la guerre ! Si je
prenais son navire à l'abordage ! J'en ai
attaqué bien d'autres , du temps que j 'é-
tais pirate , et je me souciais de vingt ca-
nons comme de cela ! Mais ma fille n 'était
pas k bord. Chère petite ! Vous la con-
naissiez donc monsieur Hermann 1 Pour-
quoi ne m'avez-vous pas dit que vous
logiez ohez Christodule ? Je ne vous au-
rais rien demandé; je vous aurais relâché
sur-le-champ pour l'amour de Photini.
Justement, je veux qu 'elle apprenne vo-
tre langue. Elle sera princesse en Alle-
magne un jour ou l'autre. N'est-il pas
vrai qu 'elle fera une jolie princesse ?
Mais j 'y songe ! Puisque vous la connais-
sez, vous défendrez à votre ami de lui
faire du mal. Auriez-vous le cœur de

voir tomber une larme de ses chers
yeux ? Elle ne vous a rien fait, la pau-
vre innocente. Si quelqu'un doit expier
vos souffrances , c'est moi. Dites à M.
John Harris que vous vous êtes écorohé
les pieds dans les chemins; vous me fe-
rez ensuite tout le mal qu 'il vous plaira ! >

Dimitri arrêta ce flot de paroles. < Il
est bien fâcheux , dit-il , que M. Hermann
soit blessé. Photini n'est pas en sûreté
au milieu de ces hérétiques, et je connais
M. Harris : il est capable de tout ! >

Le Roi fronça le sourcil . Les soupçons
de l'amoureux entrèrent de plain-pied
dans le cœur du père. « Allez-vous-en ,
me dit-il ; j e vous porterai , s'il le faut,
jusqu 'au bas de la montagne; vous atten-
drez dans quelque village un cheval ,
une voiture, une litière; je fournirai ce
qu 'il faudra. Mais faites-lui savoir dès
aujourd'hui que vous êtes libre, et jurez-
moi sur la tête de votre mère que vous
ne parlerez k personne du mal qu'on
vous a fait ! J>

Je ne savais pas trop comment je sup-
porterais les fatigues du transport ; mais
tout me semblait préférable à la compa-
gnie de mes bourreaux. Je craignais qu'un
nouvel obstacle ne s'élevât entre moi et
la liberté. Je dis an Roi : < Partons. Je
jure sur tout ce qu 'il y a de plus sacré
qu'on ne touchera pas un cheveu de *z
fille. >

Il m'enleva dans ses bras, me jeta sur
son épaule et monta l'escalier de son ca-
binet. La troupe entière accourut au de-
vant de lui et nous barra le chemin.
Moustakas, livide comme un cholérique ,
lui dit : « Où vas-tu ? L'Allemand a jeté
un sort sur la friture. Nous souffrons
tous comme des damnés d'enfer. Nous
allons crever par sa faute, et nous vou-
lons qu 'il meure avant nous. »

Je retombai tout à plat du haut de mes
espérances. L'arrivée de Dimitri , l'inter-
vention providentielle de John Harris, le
revirement d'Hadgi-Stavros, l'humiliation
de cette tête superbe aux pieds de son
prisonnier, tant d'événements entassés
dans un quart d'heure m'avaient troublé
la cervelle : j'oubliais déjà le passé et je
me lançais à corps perdu dans l'avenir.

A la vue de Moustakas, le poison me
revint en mémoire. Je sentis que chaque
minute allait précipiter un événement
terrible. Je m'attachai au Roi des mon-
tagnes, je nouai mes bras autour de son
cou , je l'adjurai de m'emporter sans re-
tard. < Il y va de ta gloire, lui dis-je.
Prouve à ces enragés que tu es le Roi !
Ne réponds pas : les paroles sont inutiles.
Passons-leur sur le corps. Tu ne sais pan
toi-même eue 1 iulérêt tu as à me sauver.
Ta fille aime John Harris; j 'en suis sûr ,
elle me l'a avoué 1

— Attends 1 répondit-il. Nous passe-
rons d'abord ; nous causerons ensuite. »

Il me déposa doucement sur la terre
et courut , les poings serrés, au milieu des
bandits. Vous êtes fous ! cria-t-il. Le pre-
mier qui touchera lo milord aura affaire
à moi. Quel sort voulez-vous qu 'il ait
jeté ? j 'ai mangé avec vous; est-ce que
je suis malade ? Laissez-le sorti r d'ici :
c'est un honnête homme; c'est mon ami! »

Tout à coup il changea de visage; ses
jambe s fléchirent sous le poids de son
corps. Il s'assit auprès de moi, se pencha
vers mon oreille et me dit aveo plus de
douleur que de colère :

< Imprudent ! pourquoi ne m'avertis-
siez-vous pas que vous nous avez empoi-
sonnés ? >

Je saisis la main du Roi : elle était
froide. Ses traits étaient décomposés ; sa
figure de marbre avai t revêtu une cou-
leur terreuse. A cette vue, la force m'a-
bandonna tout à fait et je me sentis mou-
rir. Je n'avais plus rien k espérer au
monde : ne m'étais-je pas condamné moi-
même en tuant le seul homme qui eût
intérêt à me sauver ? Je laissai tomber la
tête sur ma poitrine, et je demeurai inerte
auprès du vieillard iivide et glacé.

Déjà Moustakaa et quelques autres
étendaient les mains pour me prendre et
me faire partager les douleurs de leur
agonie. Hadgi-Stavros n'avait plus la
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Sels naturels de Marienbad
en pondre

remplaçant
les célèbres eaux de Marienbad

prescrits par les médecins A Marienbad.
i C'est le remède le pins efficace ,
agissant contre la dégénérescence
graissense des organes intérienrg, fai-
blesse dn coeur , mauvaise circulation
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Paul Hartmann , Pharmacien ]

à Steckborn.
Neuchâtel : pharmacies (A. Dardel,

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

Il est mille] cas oùjj uneî personne bien
portante tout autant qu 'une malade n'a
instantanément besoin qne d'une tasse
de bon bouillon. — Ce butjest'jmerveil-
leusement atteint par le .̂ 1̂ —88 §§»~»

<=~> _^nr_Mnp—MMM>-—> __H^m^niaH_o ¦ *>Bnl_j ÉP*4S

03 I luTil—B^̂ fesîOk <â_H_
° Il K_P *̂ -̂ '-'' \Vv -'ÏZZëÊ

sâ w_> , < é̂é_ I•_' B _TITT_^_
= ¦_&_*¦__¦ iT il ' 11 Moo °̂ _M_¦̂—Li—.._i
gg I IJJ HH g Dans tous los magasins
22 § P» MsÊ i' d'épiceiï 'etdecomes-
o_i &___ ¦¦ j j : tibles, drogueries et

"i pharmacies.

Carbolineum Avenarius
Produit employé avec succès pour la

conservation du bois.
Dép ôt ohez Ernest Morthier, à

Neuchâtel.

LIQUIDATION
f 0f "  Afin de faciliter la remise de

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

P. CHAUSSE-GAILLB
30, Sejon , 30

RAISIN S
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.

VINS Dl PIÉMONT
GROS — DEMI-GROS

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

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

AMISANO FRERES,
9, Rue du Château, 9

PRESSOIR
A vendre un pressoir de six gerles, vis

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

A
l f C N f i D — ' un poulailler en treillis
Vtll U n t  de fer , usagé. S'adres.

à Mlles Wittnauer, aux Tourelles, Petit-
Pontarlier n° 1.



Il est bon de le laisser fermenter plus
longtemps que celui des chevaux à cause
de la nature corrosive de l'urine dont il
est largement imbibé. Deux mois de fer-
mentation ne sont pas de trop pour le
fumier de porc, lorsqu 'il est entassé seul.
Pour qu'il perde le moins possible de ses
principes volatiles, on le couvre, dès que
la couche est formée, d'un lit de 0m,30
de terre ou de boue de mare bien divi-
sée : lorsque la couche est affaissée, on
la transporte aux champs sans tarder,
avec sa couverture de terre qui a acquis
tontes les propriétés fertilisantes du
fumier. Si l'on peut mêler le fumier des
porcs aveo celui des chevaux, ils s'amé-
liorent l'un par l'autre : le premier pro-
cure au second l'humidité qui lui man-
que, et le second accélère la fermenta-
tion de la masse Mais il vaut mieux
traiter seul le fumier des porcs que de le
mêler k celui des bêtes à cornes.

Lorsqu'on l'emploie en couverture et à
l'état frais sur les prés, il ne présente pas
les mêmes inconvénients ; on peut l'em-
ployer en cet état sur les céréales; mais
il a toujours, en ce cas, l'inconvénient de
communiquer une saveur particulière et
désagréable aux carottes, aux pommes
de terre, aux betteraves et même au
tabac.

Le fumier des porcs à l'engrais est
infiniment plus riche que celui des porcs
nourris de trèfle et de végétaux herbacés.
Pendant leur croissance, le fumier des
boeufs, vaches, veaux et moutons, est de
même de beaucoup sup érieur en proprié-
tés fertilisantes d celui des mêmes ani-
maux tenus simplement à la ration d'en-
tretien.

Dans le jardinage, on fait du fumier h
peu près le même usage que dans la
grande culture. Le fumier de cheval , de
mulet et d'âne, étant chaud et léger ,
convient aux terres argileuses, froides et
humides : beaucoup de jardiniers préfè-
rent le fumier des chevaux hongres et
des juments, parce qu 'il est moins chaud
et moins brûlant. Celui de bœuf et de
vache étant froid , lourd et compacte,
convient aux terres chaudes et légères.
Le fumier de porc ne devra être employé
que mélangé avec du fumier de cheval.
Cependant on peut l'employer seul pour
la culture des citrouilles et des concom-
bres. Le fumier neuf ayant beaucoup
plus d'énergie que le fumier vieux , sera
employé pour la formation des couches
chaudes et tièdes. Il ne faut pas que les
racines puissent atteindre le fumier.
Ainsi, on ne l'emploiera que pour les
planches consacrées aux oignons, aux
haricots, aux épinards et en général aux
légumes qui n'ont pas de racines profon-
des. Le terrain , ainsi amendé sera très
bon l'année suivante pour les racinrs
proprement dites, pour les tubercules et
les plantes qui s'enfoncent beaucoup,
puisque le fumier sera alors consommé.

Il est bon de creuser dans le jardin , ou
à sa portée une fosse propre à recevoir
le produit des sarclage et du grattage des
allées, les feuilles mortes, les fougères et
les détritus végétaux de tout genre qui
s'y mûriront pendant l'automne et l'hiver,
et que l'on emploiera en amendement au
retour du printemps. Quand cette fosse
n'est pas trop éloignée, on y peut jeter
les urines et les balayures du ménage.
Comme l'aspect de ce réservoir d'engrais
est désagréable à la vue, on doit avoir
soin de le placer dans quelque coin retiré
et de le masquer par des plantations qui ,
d'ailleurs, le mettant à l'abri du soleil ,
hâteront la décomposition des matières
et la formation du fumier.

Au contraire, les fumiers destinés aux
couches et aux paillis seront élevés en tas
sur un terrain sec, afin qu 'ils se pourris-
sent moins vite.

force de me défendre. De temps en temps,
un hoquet formidable secouait ce grand
corps comme la hache du bûcheron
ébranle un chêne de cent ans. Les ban-
dits étaient persuadés qu 'il rendait l'âme,
et que le vieil invincible allait enfin tom-
ber vaincu par la mort. Tous les liens
qui les attachaient à leur chef, liens d'in-
térêt, de crainte, d'espérance et de re-
connaissance, se rompirent comme des
fils d'araignée. Les Grecs sont la nation
la plus rétive de la terre. Leur vanité
mobile et intempérante se plie quelque-
fois, mais comme un ressort prêt à re-
bondir. Us savent , au besoin , s'appuyer
contre un plus fort , ou se glisser modes-
tement à la suite d'un plus habile, mais
jamais ils ne pardonnent au maître qui
les protège ou qui les enrichit . Depuis
trente siècles et plus , ce peup le est com-
posé d'unités égoïstes et jalouses que la
nécessité rassemble, que le penchant di-
vise, et qu'aucune force humaine ne sau-
rait fondre en un tout.

Hadgi-Stavros apprit à ses dépens
qu'on ne commande pas impunément à
soixante Grecs. Son autorité ne survécut
pas une minute à sa vigueur morale et à
sa force physique. Sans parler des ma-
lades qui nous montraient le poing en
nous reprochan t leurs souffrances, les
hommes valides se groupaient en face de
leur Roi légitime, autour d'un gros paysan
brutal , appelé Coltzida. C'était le plus

bavard et le plus effronté de la bande ,
un impudent lourdaud sans talent et sans
courage, de ceux qui se cachent pendant
l'action et qui portent le drapeau après
la victoire; mais, en pareils accidents, la
fortune est pour les effrontés et les ba-
vards. Coltzida , fier de ses poumons ,
lançait les injures à pelletées sur le corps
d'Hadgi-Stavros , comme un fossoyeur
jette la terre sur le cercueil d'un mort.
t Te voilà dono, disait-il , habile homme,
général invincible, roi tout-puissant , mor-
tel iuvulnérable ! Tu n'avais pas volé ta
gloire, et nous avons eu bon nez de nous
fier à toi ! Qu'avons-nous gagné dans ta
compagnie ? A quoi nous as tu servi ?
Tu nous as donné cinquante-quatre misé-
rables francs tous les mois, uue paye de
mercenaires ! Tu nous as nourris de pain
noir et de fromage moisi dont les chiens
n'auraient pas voulu , tandis quo tu faisais
fortune et que tu envoyais des navires
chargés d'or à tous les banquiers étran-
gers. Qu'est-ce qui nous est revenu de
nos victoires et de tout ce brave sang quo
nous avons versé dans la montagne ?
Rien. Tu gardais tout pour toi, butin ,
dépouilles et rançon des pribooniers ! U
est vrai que tu nous laissais les coups
de baïonnette : c'est le seul profit dont
tu n'aies jamais pris ta part. Depuis deux
ans que je suis avec toi , j 'ai reçu dans le
dos quatorze blessures , et tu n'as pas
seulement une cicatrice â nous montrer I

Si du moins tu avais su nous conduire !
Si tu avais choisi les bonnes occasions
où il y a peu k risquer et beaucoup à
prendre ! Mais tu nous as fait rosser par
la ligne; tu as été lo bourreau de nos ca-
marades; tu nous as mis dans la gueule
du loup 1 Tu es dono bien pressé d'en
finir et de prendre ta retraite I II te tarde
bien de nous voir tous enterrés auprès
de Vasile que tu nous livres à ce milord
maudit qui a jeté un sort sur nos plus
braves soldats ! Mais n'espère pas te dé-
rober à notre vengeance. Je sais pour-
quoi tu veux qu 'il s'en aille : il a payé sa
rançon. Mais que veux-tu faire de cet
argent ? L'emporteras-tu dans l'autre
monde ? Tu es bien malade, mon pauvre
Had gi-Stavros. Le milord ne t'a pas
épargné, tu vas mourir aussi , et c'est
bien fait ! Mes amis, nous sommes nos
maîtres. Nous n'obéirons plus à personne,
nous ferons ce qui nous p laira , nous man-
gerons oe qu 'il y a de meilleur, nous
boirons tout le vin d'Bgine, nous brûle-
rons des forêts entières pour faire cuire
des troupeaux entiers , nous p illerons le
royaume 1 nous prendrons Athènes et
nous camperons dans les jardins du pa-
lais ! Vous n'aurez qu 'à vous laisser con-
duire; je connais les bons endroits. Com-
mençons par jeter lo vieux dans le ravin
aveo son milord bien-aimé ; je vous dirai
ensuite oo qu 'il faut faire ! >

(A suivre.)

FAITS DIVERS

Le Jardin des Plantes de Paris vient
de s'enrichir de trois nouveaux pension-
naires : deux otaries et un phoque. On
se souvient que depuis l'hiver de 1890 le
Muséum ne possédait plus aucun spéci-
men de ces espèces, le phoque et l'otarie
ayant succombé cette année-là aux ri-
gueurs du froid . Grâce à M. Chatriot,
qui a gracieusement offert au Muséum le
phoque péché sur les côtes de B'ranoe,
le public parisien pourra de nouveau as-
sister aux évolutions dont l'intéressant
amphibie est coutumier. Quant aux deux
otaries, ils ont été pay és deux mille
francs environ à M. Cross, un Anglais de
Liverpool , qui a rapporté ces animaux
de l'ile de Santa-Barbara (Californie).

Grave imprudence. — L'autre jour , à
Lyon , au parc de la Tête-d'Or, plusieurs
jeunes garçons s'amusaient autour des
cages aux ours; après leur avoir distri-
bué leur provision de pain , ils conti-
nuaient en leur jetant des pierres. A un
moment donné, le nommé Henri Perron ,
âgé de quinze ans, escalada la barrière
de la cage des ours de Syrie pour ramas-
ser des débris de pain jetés par les pro-
meneurs et restés en dehors de la cage,
puis les présenta à un des ours de forte
taille appelé Michat.

L'animal, passant sa patte à travers
les barreaux , saisit le jeune Perron , l'at-
tira à lui , lui brisa la jambe au-dessus de
la cheville d'un coup de dent et se mit à
dévorer le membre jusqu 'à la hanche,
faisant craquer les os. Si les dimensions
du corps ne l'eussent pas retenu en de-
hors de la grille, Perron était dévoré
tout vivant.

La victime était évanouie. Deux pas-
sants vinrent enfin l'arracher au terrible
animal. A l'Hôtel Dieu, où il a été con-
duit, un chirurgien a coupé les lambeaux
de chair et a régularisé l'amputation faite
par l'ours. On esp ère sauver le malheu-
reux enfant.

Un détail horrible : dès qu 'on eut en-
levé k l'ours sa victime, il attrapa lo
pied resté dans le soulier et le dévora.

Un enfant enlevé par un aigle. — Un
drame des plus émouvants vient de se
dérouler aux environs d'Allis (Miohigan).
Une femme Shaw qui se promenait près
de chez elle aveo son enfant , âgé de six
mois, eut la malheureuse idée de dépo-
ser le bébé sur l'herbe au milieu d'un
pré pour aller chercher quel que chose
qu'elle avait oublié à la maison. Elle s'é-
tait à peine éloignée, que dos cris per-
çants poussés par l'enfant lui firent tour-
ner la tête : un aigle énorme venait de
fondre sur le pauvre bébé et l'emportai t
dans ses serres. La mère, affolée, ne
pouvant rien faire pour sauver le petit
être, courut appeler son mari qui travail-
lait dans un champ voisin. S'armant
d'une carabine et sautant sur un cheval ,
Shnw se dirigea au grand galop vers les
bords d'un petit lao dominé par des falai-
ses où il savait que des aigles avaient
leur aire. En effet, au sommet des ro-
chers, il aperçut deux aigles aux prises,
se disputant le bébé qui était posé sur un

quartier de roche. Lorsque Shaw arriva
en haut de la falaise , un des aigles avait
succombé dans la lutte, et l'autre , repre-
nant sa proi e dans ses serres, l'emportait
à tire d'aile. Le malheureux père épaula
et fit feu: mal gré l'émotion qui devait
faire trembler sa main , le coup était bien
ajusté ; l'aigle, tenant toujours l'enfant,
tomba dans le lac. Shaw eut bien vite
fait de descendre de la falaise et , p lon-
geant dans le lac, il fut assez heureux
pour retrouver le bébé; mais quand , aveo
son précieux fardeau , il atteignit la rive
le pauvre petit était mort.

L'examinateur. — Comment nommait-
on le Mont-de Piété chez les Romains ?

Le candidat, d'un ton dégagé. — L'éty-
mologie l'indique assez: le prétoire !

„% Infanterie et cavalerie :
Pendant les manœuvres , à la grande

halte, un dragon éponge avec soin la
oroupe de sa monture.

Un chasseur à pied passe et regarde le
pansage, les yeux écarquillés et la bou-
che bée.

— Hein! dit le dragon , tu voudrais
bien être dans la cavalerie?

— Dame! oui, répond le chasseur,
mais comme... cheval.

(15°'° ar ticle)

POUR LES RICHES, S. V. P. !

Car ils sonl à plaindre, en vérité, si
l'on en croit le dernier, roman du poète
François Coppée 1 . Et il faul l'en croire ,
les poètes étant, depuis Orp hée et Ho-
mère, les seuls historiens incorruptibles
du cœur humain.

Bien qu 'il soit particu lièrement fasti-
dieux cle réduire par l'anal yse à l'étal de
maigre squelette une œuvre quelconque
d'imagination, je vous dirai en substance
qu'un soir de Noël , l'abbé Moulin , homme
simple , qui n 'avail point inventé les
pains ii cacheler ct ne possédait que la
foi du charbonnier et de bonnes grosses
vertus bourgeoises , vit enlrer sans façon
dans sa chambre Adam Harrison. de
Chicago, marchand de pore salé , lequel
n 'était autre que Rcnauclel , ancien ban-
quier au pied léger , en fuite depuis 1886
et condamné par contumace à vingt ans
de travaux forcés pour faux ct abus de
confiance.

— « Voici ! lui dit cet honnête homme ;
les pores salés m'ont refait une fortune,
el je veux payer mes dettes. Il me reste
quatre gros créanciers : l'un dc 251,390
francs , M. Louis Dublé , poète ; l'autre de
368,443 fr., M ll <! Latournure , institutrice ;
le troisième de 867,899 IV., M. Henri
Burtal , architecte ; le quatrième de
1,078,4-1 fi- ., M. de Capdceamp, mar-
quis. Voici quatre traites, à leur nom ,
des dites sommes, sur les plus solides
établissements de crédit. Faites-moi le
plaisir d'aller les leur remcUre de ma
pari el de me rapporter les reçus. »

L'abbé , subjugué , se met en route , à
travers l'ombre et le brouillard . — « Je
vais faire des heureux ! » pense-t-il.

1 Les vrais riches (On rend l'argent, —
Une cuve de misère), par F. Coppée. Illus-
trations do Gambard et Marold , 1 vol. Collec-
tion Guillaume. — Paris , A. Lemerre , 1892.

Mais il compte sans ses hôtes. Tous re-
voient , certes, avec p laisir la fortune
qu 'ils croyaient pour toujours perdue ;
mais que de restrictions , d'arrière-pen-
sées et de réserves ! — « Lorsque j 'étais
riche , Monsieui - l'abbé , dit le poète Louis
Dublé , j 'étais paresseux , vaniteux et
obscur , el comme il ne s u f li t pas d'être
un imbécile pour avoir du succès, je
n'en avais point. La pauvreté fui pour
moi le coup de fouet cing lant qui fait
faire feu des quatre pieds à la bôle indo-
lente. Elle a chang é ma paresse en cou-
rage, ma vanité en sens commun , mes
prétentions en conscience artisti que.
Grâce à elle, j 'ai aimé mon métier et je
me suis fail un nom ; grâce à elle et à
Renaudel, mon uni que bienfaiteur ! »

— « Lorsque j étais riche , Monsieur
l'abbé , dit l'institutrice Latournure ,
ayant  passé ma jeunesse à soigner un
père exigeant el tyranni que, j 'étais seule
au monde et sans intérêt dans la vie. Je
me dis : C'est il mon lour de me soigner ,
et je ne fis plus que cela. Je me crus
malade , et je le devins à force de méde-
cins el de drogues. Mais la pauvreté,
soudain , fut l'aiguillon qui me força à
sortir de moi-même. J'appris qu 'il n 'est
pas de sueur plus hygiéni que que celle
du labeur quotidien, et qu 'un quartier
de vache enragée vaut mieux que le plus
tendre bifteck de filet. Je me porte bien,
maintenant , el je le dois à la pauvreté ,
à ce coquin de Renaudel , mon uni que
bienfaiteur ! »

— « Lorsque j 'étais riche , Monsieur
l'abbé , dit l'architecte Henri Burtal , je
gaspillais mon cœur et mon Ame, et
j 'ignorais tout sentiment profond , toute
sincère tendresse. Pourtant , une jeune
fille m'aimait , et je n 'y prenais point
ga rde. Il fallut la ruine pour n'arracher
le bandeau qui m'aveuglait. L'amour pur
entra dans mon cœur et la vraie félicité
dans ma maison. C est a la pauvreté que
je les dois, à Renaudel , mon unique
bienfaiteur ! »

— « Pour redevenir riche , Monsieur
l'abbé, lorsque ce scélérat de Renaudel
m'eut dépouillé dc mon dernier écu et
de ma dernière espérance , je vendis ,
moi , marquis de Capdecamp, dont la
devise était : « Toujours enfeste ! », j e
vendis mon blason el mon honneur à
Mile Mardock. lille d'un juif , tri poteu r
infâme, voleur de pauvres et gibier de
Nouméa. Depuis ce temps-là , je ne dors
p lus el j'ai du fiel plein la bouche.
Qu 'ai-je besoin du mi/lion que vous
m'apportez '? Il ne me rendra ni la paix ,
ni l 'honneur , ni l'estime des hommes, ni
la poignée de main de mon cousin Louis ,
qui est pauvre , lui , mais sans tache... »

Et , à travers l'ombre et le brouillard ,
le bon abbé Moulin , qui n 'était point
pessimiste, regagne sa petite maison , un
peu surpris et encore plus heureux de voir
que ni la gloire , ni la santé, ni l'amour,
ni l 'honneur ne s'achètent avec cet ar-
gent que tant d'hommes désirent et dont
si peu savent faire usage pour leur pro-
pre bien. Oui , Dieu est sage et fait bien
loules choses !...

C'est là un roman , peut-être ; c'est
plus sûrement encore un conte de fées,
très conventionnel , comme ils sont tous ,
très consolant aussi, très moral et plein
d'une poésie infiniment douce. Une thèse
y est soutenue, vieille comme le monde
et éternelle comme lui , mais qu'il est
utile de reprendre dc temps en temps,
parce qu 'elle est de ces vérités éclatantes
qu 'on oublie vite. C'est à savoir que
l'argent est méprisable en soi , et plus
méprisables encore ceux qui n 'estiment
que lui.

Nous n 'eu convenons pas volontiers,
parce que nous sentons bien que c'est
une de. ses hontes ; mais noire société
moderne , qui se donne l'air d'être fondée
sur le travail , sur le mérite personnel,
sur la responsabilité morale, l'est cn
réalité sur l'argent cl sur plusieurs au-
tres bases aussi mal propres . Nous avons
eu la célèbre Déclaration des Droits dc
l'Homme et le Quatre-vingt-neuf de l'an-
cienne hiérarchie nobiliaire ; c'esl bien.
Quand aurons-nous le Quatre-vingt-neuf
dc l'argent ct la Déclaration des Droits
imprescri ptibles du travail , qui permettra
à chacun dc se reposer , content et libre ,
sur de monument, superbe ou modeste,
que ses propres mains auront élevé '?

Je ne suis pas grand clerc en écono-
mie politi que ; j'ai le tempérament peu
révolutionnaire et je ne connais aucun
moyen infaillible de résoudre la question
sociale ; mais, tout républicains que nous
sommes, je nous trouve encore trop aris-
tocrates- trop à plat ventre devant l'ar-
gent , voire même devant un simple titre
qui le suppose et qui , dc cc fait , acquiert
à nos yeux de magiques vertus. Quand
pourrons-nous dire à un simple mar-
chand de denrées coloniales : « Monsieur
l'épicier », cl lui être aussi agréables que
si nous lui eussions dit : « Monsieur le
comte » ? Quand exercera-l-on plus d'in-
fluence sur les masses en fabriquant ou
en vendant de bonnes chaussures qu'en

ayant hérité cent mille fra ncs de son
oncle ou qu 'en se faisant un gros ventre
du revenu de ses propriétés ? Quand ho-
norerons-nous au grand jour le vrai cou-
rage, la vraie vertu , le vrai mérite ?
Quand mépriserons-nous au grand jour
la fausse valeur , la fausse pudeur , la
fausse noblesse?

Tenez! On vient  de refuser la croix
d'honneur el le ruban rouge au coiffeur
Uenzlcr qui , au péril do sa vie, a sauvé
dix-sept personnes lors de la catastrophe
de Sainl-Gervais. On a dil ,  à voix haute
ou basse, peu importe : « Ce n 'est qu 'un
garçon coiffeur , il peut se contenter de
la médaille d'or, » Mais soyez bien sûrs
qu 'on n'aurait pas raisonné ainsi si ce
héros se fût appelé Hcrr Graf von Denz-
ler el eût possédé cinquante mille francs
de rente. Il est vrai qu 'alors il eûl peut-
être montré moins .l'héroïsme et laissé
ses semblables se sauver tout seuls-

L'argent est une source de corruptions
de toute espèce. L'homme n 'est , certes,
pas bon de nature , mais le gros lot de
cinq cent mille francs ne l'améliore pas.
Témoin Albéric Mesnard , le malingre hé-
ros A ' Une cure de misère, emp loy é à
1,800 fr. de la maison Cahun et (ils
(faux-cols, manchettes et plastrons mo-
biles). Pauvre , c'était un honnête garçon
dont l'absence de vices était la princi-
pale vertu. Demi-millionnaire, il lâche la
bonde à toutes les petites et grandes
niaiseries, futilités , imbécillités et turp i-
tudes dont se compose la haute vie, el il
se gorge si bien de ces délices malsaines
el fausses, que , seule , une « cure de mi-
sère » , c'est-à-dire un retour de quelques
jours à sa primitive condition peut lui
rendre le sentiment de sa dignité d'hom-
me, de sa vocation méconnue, de ses
devoirs foulés aux pieds...

La dignité?... une vocation?... des de-
voirs ?... Un demi-million en poche esl
comme une cire dans les oreilles qui
empêche de comprendre et d'entendre
ces mo.ts-là. Une vocation ? Mais pour-
quoi faire ? demande, entre dix-huit el
vingt ans, le jeune blanc-bec, fils de fa-
mille , qui compte sur la fortune de Mon-
sieur son père, ex-marchand de mou-
tarde ou de calicot. Des devoirs ? Mais
envers qui ? demandera-t-il un peu plus
lard , une fois vécue l'heureuse journée
de l'émanci pation. De la di gni té?  Ça dé-
pend des latitudes, de l'heure à laquelle
on se lève et cle la couleur des yeux de
Mi mi Pinson.

Au J que ] en connais, moi qui ne suis
pas vieux , je vous assure, que j 'en con-
nais, de ces jeunes messieurs à col cassé,
à grosse canne et à monocle, qui , à peine
échappés aux bancs du Collège où ils
furent d'admirables cancres, et à moitié
engagés entre ceux du Gymnase où ils
seront de parfaites inutilités , se gonflent
d'une vanité incommensurable, font le
gros dos. portent haut leur petite tète
vide, ct affectent plus d'estime pour un
valet d'écurie ou une ouvreuse de théâ-
tre que pour les maîtres de naguère qui
leur parlaient d'art , de science , de litté-
rature et des différentes manifestations
de l'idéal ! La faute en est, essentielle-
ment , à Messieurs leurs pères, grands et
gros personnages bien reniés, qui ont
oublié de leur donner des professeurs
de conscience et cle di gnité humaine , ou
d'être eux-mêmes ces professeurs-là.

Et cependant , quel merveilleux bien-
faiteur , quelle intarissable source de
bonheur et de civilisation que l'ar-
gent , lorsque ce sont d'adroites mains
qui le manient ! Enfants, ne jouez pas
avec le feu , car le feu est un élément
perfide et destructeur , lorsqu'il est l'ins-
trumenl dc l'ignorance. Hommes, ne
joue z pas avec l'argent , et n'en faites
l'instrument ni de votre ambition , ni de
votre vanité, ni de voire concup iscence.
Ainsi employé, l'argent déshonore, l'ar-
gent avilit pour touj ours. A quoi servi-
rait à un homme de posséder toutes les
richesses dc la terre, s'il perdait son
Ame ?

C'est là , en somme, ce qu 'a voulu
montrer le poète François Coppée; c'est
celte Ame des mauvais riches, des riches
égoïstes et imbéciles, qu 'il prend en pro-
fonde pitié. Car les mauvais riches sont
aujourd 'hui la grande plaie sociale , plaie
si douloureuse et si sensible, qu 'il faut
pour y toucher des doi gts infiniment dé-
licats. C'est pourquoi ce sujet devait
tenter l'auteur des Humbles et du Reli-
quaire. Les poètes ont , comme, les pa-
p illons et les abeilles , l'art exquis d'ex-
traire un doux miel des fleurs les plus
frag iles sans peser sur elles, sans même
incliner vers la terre leurs calices char-
mants. ,,,
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