
PUBLICATIONS COMMUNALES

COMMUNE DE NEUCHATEL

APPRENTISSAGE S
Les maîtres et maîtresses d'apprentis-

sages de la circonscription communale
de Neuchâtel sont invités à se présenter
au Greffe des Prud'hommes,
(Hôtel-de-Ville) , à partir de ce jour et
jusqu 'au

SAMEDI 3 SEPTEMBRE
de 8 '/2 h. du matin à midi et demi,

pour faire viser leurs contrats ou — s'ils
n'ont pas encore de contrats écrits —
pour recevoir à oe sujet les instructions
nécessaires.

Ils sont rendus attentifs aux articles 8
et 25 de la Loi sur la protection des ap-
prentis , dn 21 novembre 1890, ainsi
conçus :

< AKT. 8. — Il est interdit à un patron
< d'engager un apprenti sans un con-
< trat écrit déterminant la durée de
« l'apprentissage, les conditions de prix
« et , cas échéant , delogement et de nour-
« riture, les obligations réciproques des
« parties et signé par le père ou la
< mère de l'apprenti ou son représentant
« légal.

< Ce contrat devra être exhibé,
« sur leur demande, aux délé-
« gués chargés de la surveil-
la lance des apprentis.

< A RT. 25. — Seront punis d'une
< amende de IO a 50 Fr., ceux
< qui contreviendront a l'arti-
< cie 8 de la présente loi. >

Les maîtres et maîtresses d'apprentis-
sages soumis à la surveillance de syndi-
cats reconnus par l'Etat, sont invités à se
présenter aussi bien que ceux dont la
surveillance n'est pas encore organisée.

Neuchâtel , le 25 août 1892.

Par délégation da Secrétariat communal :
Le Greffier centra l des Prud 'hommes,

ED. STEINER.

[«Il DE VALANGIN
Le poste de garde police et gué de

nuit esl mis an concours. Entrée en fonc-
tion immédiate.

Adresser les offres, j usqu'au 8 septem-
bre courant , au Secrétariat communal.

Conseil communal.

IMMEUBLES A VENDRE

ENCHÈRES D'IMMEUBLES
à CORTAILLOD

Pour sortir d'indivision , les citoyens
Charles-Eugène et Henri-Auguste Vouga,
à Cortaillod et Lcirraeh , exposeront en
vente, par voie d'enchères publiques , le
samedi 17 septembre 1892, dès les
7 heures du soir, à l'Hôtel de Commune ,
de Cortaillod , lo domaine qu 'ils possè-
dent à La Poissine, rière Cortaillod ,
et qui consiste en:

a) Une maison d'habitation , assurée
9500 Fr ., renfermant deux logements ,
jardin et verger ;

b) Environ dix-sept ouvriers de vigne ;
c) Environ vingt émines champs et

prés, le tout formant les articles 2846,
2848, 2849, 2850, 2851, 2852, 443 et 71
du cadastre.

La vente se fera en bloc ou séparé-
ment, au gré des amateurs.

Pour visiter les immeubles, s'adresser
à M. Charles Vouga , à La Poissine , et
pour les conditions de la vente au no-
taire soussigné.

Boudry , le 26 août 1892.
H. ADBERSON, notaire.

ANNONCES DE VENTE

On ofire à vendre nn forl brancard
à* vendange, bien ferré. S'adressor à
L' Lavanch y, propriétaire , à La Coudre.

CURE DE RAISINS
Raisins de table , prima , Ies 5 k°* 3 fr.80 .
Salami de Milan , prima , le kilo 3 fr. 40,

contre remboursement.
A. RIBDEL, export , Lugano.

DÉPÔT DE THÉ
chez Mme KNŒRY, rue de l'Industrie 6.

Au Chantier PRÊTRE
GARE

Matériaux de construction
Chaux , Ciments, Bri ques , Planelles,

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

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

MAGASIN SUCCURSALE
11, Rue Saint-Maurice , 11

— TÉLÉPHONE —

i S i  
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Cors aux piedsj errnes , durillons , etc., Q

essayez une fois la 9.
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J Prix de la boîte : 60 cent. •
5 Pharmacie GTJEBHAB.T 9
Q Nenchâtel. m

POUR FABRIQUES DE TUILES ET DE CIMENTS
Fourniture d'installations au complet et en parties

(machines au détail) par

BORN ER & Cra

FONDERIE & ATELIER DE CONSTRUCTIONS MECANIQUES
à. JR-orsolxeioTti

Fabrique spéciale. — Riche catalogue. — Références de 1" ordre
(M. a. 2979 Z.)
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Librairie ATTIN GER Frères
NEUCHATEL

RENTRÉE DES CLASSES
Notre librairie exécute toutes les com-

mandes de volumes 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 sup érieures , Ecole
de commerce, classe spéciale de français ,
etc.. etc.

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

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

ACHAT ET VENTE
de meubles neufs et d'occasion

A vendre des lits de tous genres, ca-
napés, commodes, lavabos-commodes et
autres , chaises rembourrées et autres,
tables à coulisses, tables, rondes et à
ouvrage, secrétaires, pianos, dressoirs ,
pendules de tous genres, tricoteuse, et
des potagers de difiérentes grandeurs.
HT COQ-D'INDE N° 2.4 ~JM

Demandez partout
la. chicorée dite

VÉRITABLE

CAFÉ - FRAN CK
BONDELLËS

Arrivages tous les jours.
Au magasin de comestibles

Charles §EINET
8, rue des Epancheurs, 8

Ûbra lriTÂ^OERTHOUD
NEUCHATEL.

CONSEILS siïrï/ÉDUCATIOW
PAR

C. TISCHRAUSER , professeur

Traduit de l'allemand
PAR

James COURVOISIER, pasteur

Prix : 2 Fr 5Q 

U©¥©ilTTI
A vendre, pour cause de départ , une

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

A vendre de gré à gré, en
bloc, un

MOBILIER COMPLET
comprenant : mobilier de salon,
chambre à manger, chambre
à coucher, lingerie, literie, cui-
sine et cave.

S'adresser pour tous rensei-
gnements à l'étude P. Jacottet ,
avocat , rue St-Honoré, à Neu-
châtel.

F. ROULET & Cie
1~ lace I=»\j irry

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

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

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

É 

Achetez l'allume - fen
amiante breveté

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

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

M H.Gacond ,négociant,rae

M. F. Gaudard , nég', Faubg.

ADOLPHE RYCHNER
Entrepreneur, NEUCHATEL

Tuyaux en ciment portlan d, Balus-
tres, Carreaux en ciment comprimé,
Bordures de jardin, Encadre-
ments de portes et fenfitrefl en béton et
autres moulages.

H Essayez nos thés et vous n'en II
| achèterez point d'autres. ¦

I noir de Ceylan , excellente qualité I
H garantie , le demi-kilo , 2 tr. 50 Kg

HEâ SnHII^Bl

¦ 
mélangé noir , qualité introuvable H
ailleurs, le demi-kilo, 3 fr. 5Q i

I 

indien , toujours frais, d'un arôme WÊ
délicieux , le demi kilo, 4 fr. 50 I

OLD ENGLÀND I
Seu l dépôt à Neuchâtel : |j&

M.
^ 
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BIJOUTERIE ? fc.
HORLOGERIE Ancienaie Maison g

ORFÈVRERIE JEAHJAQHBT & Hier j
Beau choii dam tom Ici genre» Fondée en 1833 h

J±. J O B I N
S -vac c © es enar

Maison dn Grand Hôtel dn I-a<»
J NEUCHATEL 2
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Hauteurs du Baromètre rédu ites à 0
¦ulvant lei donnée» de l'Observatoire

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719°»,6

Août 19 20 21 22J23 2'i|25 26 27 28
mm ~ ~ "
735 —

730 Er-

725 —-

M. 720 ^-

715 E-

710 E-

705 =-

700 -— _ _^
STATION DE CHAUMONT |Yallït.s]1128 m.)

aal 9 6J 9.oj ll.3j669.7J I O faibl nua.

NIVEAU DV IaAC :
Du 28 août (1 h. du m.) : 429 m. 610
Du 29 » 429 m. 600

Température dn lac i 20°

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

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

a Tempr. en degrts cent. S? | Vent domn. «
5 a i l  < 8g MOY- MINI KAXI- g S ** FOR- H
^ S S. c) DIR « P•» ENNB MUM MUM £ S J CE a

27 16.5 8.9 23.2721.4 var. fiibl. :lair
28 18.1 10.7 24.2719.1 » moy. »

Du 27. Rosée. Brouillard sur l'autre rive
du lac le matin . Toutes les Al pes visibles le
soir.

Du 28. Rosée. Toutes les Al pes visibles.



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

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

MAISON ppiiiT
Spécialité de corsets de fabri-

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

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

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

CiVE CENTRALE COMPTOIR
E. lillllll la

S, RUELLE BRETON, S
Entrée rue du Temple-Neuf et rue de

l 'Hôpital.

Vins rouges français, depuis 40 à 80 c.
le litre.

Vins blancs depuis 45 à 75 c. le litre.
Liqueurs 1" choix , sur le comp toir.

Analyse à disposition.
Tous les lundis, gâteaux au fromage.

AU PETIT BAZAR CHUS
sous le Théâtre.

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

Se recommande,
L' COLOMB-BOREL

RENTRÉE DES CLASSES
Papeterie Georges WINTHER

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.

SACS D'ECOLE
Liquidation à tout prix d'une

grande quantité de sacs d'école.
Beau choix de

SER VIE TTES
pour collégiens, depuis fr. 1»50.

Au magasin d'articles de voyage

GUYE-ROSSELET
GrRAND'RUE

BON BOIS î r̂nj*
à Elie Colin, à Corcelles.

a» Feuilleton de la Feuille d'avis de Neuchâtel

PAR

EDMOND ABOUT

L'éloquence de Coltzida fut bien près
de nous coûter la vie, car l'auditoire ap-
plaudit. Les vieux compagnons d'Hadgi-
Stavros, dix ou douze Pallicares dévoués
qui auraient pu lui venir en aide, avaient
mangé la dessorte do sa table : ils se
tordaient dans les coliques. Mais un ora-
teur populaire ne s'élève pas au pouvoir
sans faire des jaloux. Lorsqu 'il parât dé-
montré que Coltzida deviendrait le chef
de la bande, Tambouris et quel ques au-
tres ambitieux firent volte-face et se ran-
gèrent de notre parti. Cap itaine pour ca-
pitaine, ils aimaient mieux celui qui sa-
vait les conduire que ce bavard outre-
cuidant dont la nullité leur répugnait. Ils
pressentaient d'ailleurs que le Roi n'avait
plus longtemps à vivre et qu 'il prendrait
son successeur parmi les fidèles qui res-
teraient autour de lui . Ce n'était pas
chose indifférente. Il y avait gros à pa-
rier que les bailleurs de fonds ratifieraient

Beproduction interdite aux journaux qui
n'ont pas truite avec la Société des Gens tle
Lettres.

plutôt le choix d'Hadgi-Slavros qu 'une
élection révolutionnaire. Huit ou dix voix
s'élevaient en notre faveur. Nôtre , car
nous ne faisions plus qu 'un. Je me cram-
ponnais au Roi des montagnes, et lui-
même avait un bras passé autour de
mon cou. Tambouris et les siens se con-
certèrent en quatre mots ; un plan de
défense fut improvisé ; trois hommes pro-
fitèrent da tapage pour courir aveo Di-
mitri à l'arsenal de la bande, faire provi-
sion d'armes et de cartouches et tracer,
à travers le chemin, une longue traînée
de poudre. Ils revinrent discrètement se
mêler à la foule. Les deux partis se des-
sinaient de minute en minute; les injures
volaient d'un groupe à l'autre. Nos cham-
pions, adossés à la chambre de Mary -
Ann , gardaient l'escalier, nous faisaient
un rempart de leur corps, et rejetaient
l'ennemi dans le cabinet du Roi. Au plus
fort de la poussée, un coup de pistolet
retentit Un ruban de feu courut sur la
poussière, et Ton entendit sauter les ro-
chers aveo un fracas épouvantable.

Coltzida et ses partisans, surpris par la
détonation , coururent en bloc à l'assenai.
Tambouris ne perd pas une minute : il
enlève Hadgi-Stavros, descend l'escalier
en deux enjambées , ie dépose en lieu
sûr, revient a moi, m'emporte et me jette
aux pieds du Roi. Nos amis se retran-
chent dans la chambre, coupent les ar-
bres, barricadent l'escalier et organisent
la défense avant que Coltzida ne soit re -
venu de sa promenade et de sa surprise.

Nous nous comptons alors. Notre ar-
mée se composait du Roi , de ses deux
domestiques, de Tambouris aveo huit
brigands, de Dimitri et de moi : en tout
quatorze hommes, dont trois hors de
combat. Le oafedgi s'était empoisonné
avec son maître, et il commençait à res-
sentir les premières atteintes du mal .
Mais nous avions deux fusils par per-
sonne et des cartouches à discrétion ,
tandis que les ennemis ne possédaient
d'armes et de munitions que oe qu'ils
portaient sur eux. Ils avaient l'avantage
du nombre et du terrain. Nous ne savions
pas précisément combien ils comptaient
d'hommes valides, mais il fallait s'atten-
dre à vingt-cinq ou trente assaillants. Je
n'ai p lus besoin de vous décrire la p lace
assiégée : cous la connaissez depuis long-
temps. Croyez cependant que l'aspect
des lieux avait bien changé depuis le
jour où j 'y déjeunai pour la première fois,
sous l'œil du Corfiote , entre Mme Simons
et Mary-Ann. Nos beaux arbres avaient
les racines en l'air , et le rossignol était
loin. Ce qu 'il vous importo de savoir,
c'est que nous étions défondus à droite
et à gauche par des rochers inaccessi-
bles, même à l'ennemi. Il nous attaquait
d'en haut par le cabinet du Roi , et il nous
surveillait au bas du ravin. D'un côté
ses feux p longeaient sur nous; de l'autre ,
nous plongions sur ses sentinelles , mais
à si longue portée quo c'était jeter la
poudre aux moineaux.

Si Coltzida et ses compagnons avaient

eu la moindre notion de la guerre, c'était
fait de nous. Il fallait enlever la barri-
cade, entrer do vive force, nous acculer
contre un mur ou nous culbuter dans le
ravin. Mais l'imbécile, qui avait p lus de
deux hommes contre nn , s'avisa de mé-
nager ses munitions et de placer en ti-
railleurs vingt maladroits qui ne savaient
pas tirer . Les nôtres n 'étaient pas beau -
coup plus habiles. Cependant, mieux
commandés et p lus sages, ils cassèrent
bel et bien cinq têtes avant la tombée de
la nuit. Los combattants se connaissaient
tous par leurs noms. Ils s'interpellaient
de loin à la façon des héros d'Homère.
L'un essayait de convertir l'autre en le
couchant en joue, l'autre ri postait par
une balle et par un raisonnement. Le
combat n 'était qu 'une discussion armée
où de temps en temps la poudre disait
son mot.

Pour moi , étendu dans un coin à l'abri
des balles, j 'essayais de défaire mon fatal
ouvrage et de rappe ler à la vie le pauvre
Roi des montagnes. Il souffrait cruelle-
ment; il se p laignait d'une soif ardente
et d'une vive douleur dans l'épigastre.
Ses mains et ses p ieds glacés se contrac -
taient aveo violence. Le pouls étai t rare,
la resp iration haletante. Son estomac
semblait lutter contre uu bourreau inté
rieur sans parvenir à l'expulser. Cepen-
dant son esprit n'avait rien perdu do sa
vivacité et de sa présence; son regard
vif et pénétrant cherchait- à l'horizon la

rade de Salamine et la prison flottante de
Photini.

Il me dit , en crispant sa main autour
de la mienne : « Guérissez-moi, mon cher
enfant ! Vous êtes docteur, vous devez
me guérir. Je ne vous reproche pas ce
que vous m'avez fait; vous étiez dans
votre droit ; vous aviez raison de me
tuer , car je jure que, sans votre ami
Harris, je ne vous aurais pas manqué !
N'y a-t-il rien pour éteindre le feu qui me
brûle ? Je ne tiens pas à la vie, allez ;
j 'ai bien assez vécu ; mais, si je meurs,
ils vous tueront , et ma pauvre Photini
sera égorgée. Je souffre. Tâtez mes
mains; il me semble qu'elles ne sont
déjà plus à moi. Mais croyez-vous que
cet Américain ait le cœur d'exécuter ses
menaces ? Qu 'est ce que vous me disiez
tout à l'heure ? Photini l'aime ! La mal-
heureuse I Je l'avais élevée pour devenir
la femme d'un roi. J'aimerais mieux la
voir morte que... Non, j 'en suis bien aise,
après tout, qu 'elle ait de l'amour pour ce
jeune homme; il aura pitié d'elle , peut-
être. Qu 'êtes-vous pour lui ? un ami , rien
de p lus : vous n'êtes même pas son com-
patriote. On a des amis tant qu 'on veut ;
on ne trouve pas deux femmes comme
Photini. Moi, j 'étranglerais bien tous mes
amis si j 'y trouvais mon compte ; mais
jamais j e no tuerais uno femme qui au-
rai t de l'amour pour moi. Si du moins il
savait combien elle est riche I Les Amé-
ricains sont des hommes positifs, au
moins on le dit. Mais la pauvre innocente

LE ROI DES MONTAGNES

AVIS DIVERS

Un monsieur cherche pension dane
une famille respectable. Prière d'adresser
les offres et conditions poste restante,
sous chifires M. R. 117.

673 Une institutrice voudrait passer
ses vacances dans une pension famille
catholique de la Suisse romande , de pré-
férence à Neuchâtel , où elle jouirait de
la vie de famille et aurait l'occasion d'ap-
prendro le français. Le bureau du journal
indiquera.

ÉCOLE ENFAMTÏNT
de M°» HUGUE NIN , rue du Temple-
Neuf 5, sera ouverte lo 1er sep tembre.~

Le D' ALBRÉCHfTst
de retour.
É CO LE

ENFANTI NE FRŒBELIEIE
Hue de l'Oratoire n° 3, deuxième étage

M»' LAURE JEANNERET recommen-
cera ses leçons le l,r septembre. Inscrip-
tions le matin do 9 heures à midi .

POUR ENFANTS
Une dame habitant la campagne désire

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

On désire p lacer 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-
quence. S'adr. à Mme Blœsoh-Antenen,
à Meinisberg, ou t\ M. N. Willig, fabri-
cant d'horlogerie, à Soloure.

Temperenz - Versammïïîng"
Montag den 20. Aug ust, Abends 8 Uhr

IM LOKAL
Bericht iiber das Bundesfest

in Genf.
Jedormann ist freundlich eingeladen.

M"e Hélène deTlBAUCOURT
professeur de piano

reprendra ses leçons le 1er septembre.
— Domicile : Faubourg de l'Hôpital 34.

Le Docteur E. HENRY ast
absent pour service mili-
taire.

MU* CALAME
recommenceront leurs leçons le
jeudi 1" septembre.

LEÇONS D ANGLAIS
Mrs. KNŒRY recommence ses leçons

particulières dès à présent et peut encore
recevoir de nouveaux élèves. Industrie
n° 6, 1er étage.

ON DEMANDE A ACHETEE

Ou cherche à, acheter, à une
altitude de 800 à 1000 mètres, près d'un
cours d'eau ou aveo vue sur le lao, une
petite propriété comprenant maison
de 7 pièces environ , dépendances et lo-
gement de fermier. Paiement comp-
tant. S'adresser à M. le notaire Eug.
Savoie, à Boudry.

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

APPARTEMENTS A LOUER

A louer, pour le 24 septembre, à des
gens tranquilles, un logement composé
de quatre chambres et dépendances. S'a-
dresser Tertre 18, au magasin.

Pour Noël 1892 : A louer un loge-
ment de quatre pièces, avec dépendan-
ces.

De suite : Une chambre meublée.
S'adresser à J.-H. Sohlup, rue de l'In-

dustrie 20, Neuchâtel.

A louer chambre et cuisine avec eau.
S'adr. Café de la Croix-Bleue, Terreaux,
de 1 à 2 heures.

LOCATIONS DIVERSES

A louer de suite un beau magasin pou-
vant être utilisé pour bureau ou atelier.
— Môme maison, un logement de six
chambres, disponible pour Noël. S'adr.
rue de la Place d'Armes 6, au second.

HOTEL à LOUER
La Commune de Colombier re-'

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

Cet établissement est situé au
centre du village, siège de la
place d'armes de la 11°" division.

Les enchères auront lieu à l'Hôtel de
Commune, le lundi 19 septembre
1898, dès les Tt heures du soir.

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

Colombier, le 18 août 1892.
An NOM DU CONSEIL COMMUNAL :

Le Président,
Éd. REDARD.

Le Secrétaire,
E. P A R I S.

CHAMBRES A LOUER

Jolie chambre meublée, donnant snr la
rue du Seyon. S'adresser au magasin de
cordes, môme rue.

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

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

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

A louer, de suite, au centre de la ville ,
trois chambres meublées avec dépendan-
ces. S'adr. à l'Etude Junier , notaire.

OFFRES DE SERVICES

Une jeune fille de la Suisse orientale ,
qui sait coudre et repasser, cherche à se
placer comme femme de chambre, avec
occasion d'apprendre le français. Prière
d'adresser les offres à Louise Grunauer ,
Tôssfeld-Winterthur.

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

Une jeune fille de 17 ans, connaissant
un peu le français , cherche à se p lacer
pour aider dans un ménage ou garder
des enfants. S'adresser chez Mme Matile-
Droz, rue Haute, à Colombier.

TWllT»fi <it .UTIIP*i des deux sexes,
JJUalUCOllt[UC» pr aubergistes,
maisons particulières et campagnes, sont
disponibles en tout temps chez Madame
A. Fischer, à Berthoud (Berne) . Join-
dre un timbre pour la réponse.

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

Une jeune fille de 21 ans cherche à se
placer de suite pour aider dans un mé-
nage ou dans la cuisine. S'adresser rue
des Poteaux 9, 1er étage.

Une personne âgée, qui sait faire tous
les travaux du ménage, et a de l'affec-
tion pour les enfants, cherche à se placer
dès maintenant ou à volonté. S'adresser
rue des Moulins 15, 4me étage.

Un cocher célibataire, âgé de 24 ans,
muni de bons certificats, cherche à se
placer de suite. S'adresser à M. Bernard ,
vétérinaire , à Neuchâtel.

DEMANDE S DE DOMESTI QUES
672 On demande une servante propre

et soigneuse, pour faire ie ménage de
denx personnes et s'aider au magasin. :
S'adresser au bureau d'avis.

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

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.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

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

Dans un bon Pensionnat
en Angleterre , on demande une
demoiselle pouvant enseigner le
français et l'allemand 2 à 3 heures
par jour , au pair ou contre petite rétri-
bution. (O. F. 3994 e.)

On recevrait aussi à prix réduit
une ou deux pensionnaires françai-
ses ou allemandes.

S'adresser à Miss BAYES, South Col-
lège, Kettering (Angleterre).

Une jeune fille £J£ afi
un excellent apprentissage de tailleuse ,
désire trouver de suite une p lace d'ou-
vrière tailleuse. Prétentions mo-
destes. S'adressor à M. E. BILLE , à Dom-
bresson. (N. 1711 C«)

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

OOfiCCC C EIID dip lômé de Berne
r n U r t O O t U n  demande place do
précepteur ou d'instituteur dans la Suisse
française , pendant six à sept semaines.
Pas do salaire. S'adr. sous chiffre G. B.
N° 10, poste restante, Neuchâtel.

Jeune homme, occupé depuis plusieurs
années comme
aa

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

DEMOISELLE
Une jeune fille intelligente, de bonne

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

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

APPRENTISSAGES

Mme Barbier , couturière , Croix d'Ou-
chy, à Lausanne , cherche pour de suite
deux apprenties et assujetties.

Jeune fille de la ville pourrait entrer
de suite comme apprentie tailleuse chez
Mme Dambach , Bassin 6.

Ç Un jeune homme de bonne fu- Ç
Q mille , originaire do l'Allemagne du Q
Jh Sud , cherche une p lace de A

jjj VOLONTAIRE 9
X dans une des meilleures maisons de I
Ç commerce de Neuchâtel. jjj
Q Offres sous H. 82,537, à Haasen- Q
A stoin & Vogler, Neuchâtel. m
Y (H. 1023 N.) T
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SOCIÉTÉ ANONYME
DE LA

FABRIQUE DE PAPIER
DE SERRIÈRES

Assemblée Générale des Actionnaires
Messieurs les actionnaires de la Fabri-

que do Papier de Serrières sont convo-
qués en assemblée générale ordinaire le
je udi 29 septembre 1892, à 3 heures
après midi , au siège de la Société, à
Serrières.

Messieurs les actionnaires sont rendus
attentifs à l'article s)5, 1" alinéa , des
statuts, ainsi conçu :

c L'assemblée générale se compose
des actionnaires qui , dans les quinze
jou rs 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 611 du Code
fédéral des obli gations , le bilan , le dé-
pouillement du compte do profits et per-
tes et le rapport des commissaires-véri-
ficateurs , seront mis à la disposition des
actionnaires au siège social , pendant les
huit jours qui précèdent l'assemblée
générale.

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

teurs ;
3* Approbation des comptes et fixation

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

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

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

tions ouvrières ;
7* Eventuellement , propositions indivi-

duelles.
Serrières, 25 août 1892

Le Conseil d'administration.

M»e CLARA DUBIED
reprend dès le 1" septembre ses

Leçons de piano et de solfège
12, Avenue du Crêt, 12

BANQUE D ÉPARGNE
DE COLOMBIER

Les actionnaires de la Société sont
convoqués en assemblée générale ordi-
naire le lundi 39 août courant, à
7 '/2 houres du soir, au Collège de Co-
lombier.

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

ministration et des oommissaices-véri-
ficateurs ;

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

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

6. Nomination de doux oommisaaires-
vérificateurs ;

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

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

Conseil d'administra tion.

ne connaît pas sa fortune. J'aurais dû
l'avertir. Maintenant , comment lui faire
savoir qu'elle aura quatre millions de
dot ? Nous sommes prisonniers d'un Colt-
zida l Guérissez-moi donc, par tous les
saints du paradis , que j 'écrase cette ver-
mine ! »

Je ne suis pas médecin, et je sais de
toxicologie le peu qu 'on en apprend dans
les traités élémentaires; cependant je me
rappelai que l'empoisonnement par l'ar-
senic se guérit par uno méthode qui res-
semble un peu à celle du docteur San-
grado. Je chatouillai l'œsophage du ma-
lade pour délivrer son estomac du far-
deau qui le torturait. Mes doigts lui ser-
virent d'émétique, et bientôt j 'eus lieu
d'espérer que le poison était en grande
partie expulsé. Les phénomènes de réac-
tion se produisirent ensuite; la peau de-
vint brûlante , le pouls accéléra sa mar-
che, la face se colora , les jeux s'injectè-
rent de filets rouges. Je lui demandai si
un de ses hommes serait assez adroit
pour le saigner. Il se banda le bras lui-
même et il s'ouvrit tranquillement une
veine, au bruit do la fusillade et au mi-
lieu des balles perdues qui venaient l'é-
clabousser. Il jeta par terre une bonne
livre de sang et me demanda d'une voix
douce et tranquille ce qui lui restait à
faire. Je lui ordonnai de boire, et de boire
encore, et de boire toujours , j usqu 'à ce
que les dernières parcelles de l'arsenic
fussent emportées par le torrent de la
boisson. Tout justement , l'outre de vin

blanc qui avait causé la mort de Vasile
était encore dans la chambre. Ce vin
étendu d'eau servit à rendre la vie au
Roi. Il m'obéit comme un enfant. Je crois
même que, la première fois que jo lui
tendis la coupe , sa pauvre vieille majesté
souffrante s'empara de ma main pour la
baiser .

Vers dix heures du soir il allait mieux ,
mais son oafed gi était mort . Le pauvre
diable ne put ni se défaire du poison ni
se réchauffer. On le lança dans le ravin ,
du haut de la cascade. Tous nos défen-
seurs paraissaient en bon état , sans une
blessure, mais affamés comme des loups
en décembre. Quant à moi , j 'étais à jeun
depuis vingt-quatre heures , et mon esto-
mac criait famine. L'ennemi, pour nous
braver , passa la nuit à boire et à manger
sur nos têtes. Il nous lançait des os de
mouton et des outres vides. Les nôtres
ripostaient par quel ques coups de fusil ,
au jugé. Nous entendions distinctement
les cris de joie et les cris de mort. Colt-
zida était ivre; les blessés et les malades
hurlaient ensemble; Moustakas ne cria
pas longtemps. Le tumulte me tint éveillé
toute la nuit auprès du vieux Roi . Ah !
monsieur , que les nuits semblent longues
à celui qui n'est pas sûr du lendemain 1

(A suivr?. i

MARIAGE
Commerçant suisse, 30 ans, établi à

Buenos-Ayres, désire entrer en relations
aveo jeune fille de 18 à 25 ans, de bonne
famille et possédant quelque fortune, en
vue de mariage. Photograp hie désirée.
Discrétion absolue. W. H. Henry, 975,
Tucuman , Buenos-Ayres. (B 5812)

0 
Seulement pour 9 jours f l \

. AVIS PRÉALABLE T

|LE PALAIS DE CRISTAL 5
O du professeur ANTONIO WALLENDA O
Pj ARRIVERA. L.E MARDI 30 AOUT A. NEUCHATEL fh

A PREMIÈRE GRANDE RÊMlSENTATIlI DE GALA J*r Mercredi le 31 août, à 8 '/. heures JT
Q Avec haute considération , ANTONIO WALLENDA , (limitCUT. (3

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

— On mande de Chamonix que le
professeur Vettleshic, d'Oxford, qui fai-
sait une excursion de plusieurs jours,
est mort de froid sur le Dôme du Goûter.

— Comme nous l'avons annoncé, une
terrible explosion de grisou s'est produite
vendredi matin, dans la mine de houille
de Park Slip, près de Bridgend (Pays
de Galles). C'était un peu avant 9 heu-
res ; 143 hommes étaient descendus dans
la mine. L'explosion a été effroyable; le
bruit en a été entendu à plus de cinq
milles. Les palissades, les hangars, les
poutraisons ont été proje tés à une grande
dfetanoe. On n'a pas d'espoir de retirer
vivant aucun des 143 mineurs ; 10 cada-
vres seulement ont été retirés jusqu'ici.
Le sauvetage est extrêmement difficile ,
les galeries étant pleines de gaz délétè-
res. Plusieurs des sauveteurs sont remon-
tés à moitié asphyxiés. Le pays est dans
la consternation ;' les ateliers sont fermés
et tous les hommes valides travaillent au
sauvetage.

— Deux gros pétards ont éclaté jeudi
soir à Trieste, devant l'hôtel du gouver-
neur, en faisant un bruit épouvantable.
Les dégâts sont insignifiants. Plusieurs
vitres ont été brisées. Les auteurs de
1 attentat sont inconnus.

— Les journaux annoncent la faillite
de la Compagnie de navigation portu-
gaise : Mala Rial .

Une révolte à la prison de Rouen. —
Une révolte s'est déclarée dans la soirée
de jeudi à la prison Bonne-Nouvelle.

Vers huit heures et demie, le gardien
Dumouchel passait devant un dortoir du
premier étage de la 3"" section (section
des détenus correctionnels de dix-neuf à
vingt ans), lorsqu'il aperçut le détenu
Saudret qui arrachait un bec de gaz.

Surpris , Saudret s'écria : < Les amis,
je suis secoué (.terme d'argot qui veut
dire je suis pris) ; il faut agir. » Aussitôt
les vingt-sept détenus, couchés dans le
dortoir et qui n'étaient pas encore dés-
habillés, se levèrent et, en nn clin d'oeil,
brisèrent leurs couchettes. Se servant
des pieds de lits comme de massues, ils
eurent en quel ques instants brisé tout ce
que contenait le dortoir. Puis, se préci-
p itant au dehors après avoir fait sauter
la porte, ils allèrent briser les serrures
des autres dortoirs de la mémo section.
La bande, se composant d'une soixan-
taine d'individus, parcourut ensuite les
deux étages de cette section , qu 'ils mirent
à sac. Tout fut brisé, les tuyaux de gaz
arrachés, les murs défoncés. Arrivés
devant la chambre des surveillants, qui
était vide à co moment, ils en firent sau-
ter la serrure de la porte et, après avoir ,
là aussi, tout cassé, ils mirent le feu aux
paillasses des lits. Le feu ne prit pas
d'extension.

A ce moment, une compagnie du
28m# de ligne arriva, baïonnette au canon,
et on finit par se rendre maître d'eux.

Tous ces vauriens, qui veulent , disent-
ils , se venger de la mise en cellule des
auteurs d'une première révolte, ont été
mis au cachot.

Ml j fssW fal lii 

COMMUNE DE LA CHA UX - DE-FO\D S
EMPRUNT DE 1,500,000 FR., DE 1892

Émission de 750 Obligations de 1000 Francs. — 3 3
/ 4 °/ 0

L'emprunt de la Commune de la Chaux-de-Fonds de 1,500,000 Francs a élé
voté par son Conseil général le 19 juillet 1892 et autorisé par arrêté du Conseil d'Etat
de la République et Canton de Neuchâtel en date du 2 août 1892.

Il est destiné à faire face aux dépenses résultant de travaux publics divers.

CONDITIONS GÉNÉRALES
a) L'emprunt est divisé" en 1,500 obli gations de 1,000 francs au porteur , dont

750 sont offertes en souscription pubh quo;
b) Ces obligations sont productives d'un intérêt de 37 Fr. 50, payable le 31 août

de chaque année; le premier copoun est à l'échéance du 31 août 1893;
c) Le remboursement du capital s'op érera en 47 ans à partir de l'année 1900,

conformément au plan d'amortissement imprimé sur les titres. La Com-
mune de la Chaux-de-Fonds so réserve la faculté, mais seulement dès
l'année 1900, de rembourser par antici pation tout ou partie de l'emprunt ,
moyennant un avertissement préalable do six mois ;

d) Le paiement des intérêts et des obligations amorties aura lieu au siège de la
Banque cantonale à Neuchâtel , ainsi qu 'aux caisses de sa succursale et
de ses agences.

La souscription est ouverte les
Vendredi S$ et Samedi 3 septembre 1892

auprès des maisons de banque désignées ci-bas.

Conditions de souscription. "
1. Le prix d'émission est fixé à 1,000 Francs par obli gation;
2. Il est payable à la répartition qui ne fera tôt après la clôture de la souscrip-

tion , et au plus tard le 5 septembre 1892 ;
3. Les titres seront délivrés immédiatoment.
NEDOBATEL, 24 août 1892.

BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE.

DOMICILES DE SOUSCRIPTION :
Neuchâtel < Banque Cantonale Neuchâteloise ;

Berthoud & C;
Bovet ife Waoker;
DuPasquier, Montmollin CE C";
Albert Nicolas <fe C* ;
Pury &C" ;
Louis Petitmaître.

Chaux-de-Fonds : Banque Cantonale Neuchâteloise ;
Perret Cartier ife Fils ;
Pury &C ;
Reutter & C ;
Henri Rieek el ;
Julien Robert & G" ;
Sandoz <fc C\

Locle : Banque Cantonale Neuchâteloise ;
Banque du Locle ;
DuBois & L'Hardy.

Cernier : Banque Cantonale Neuchâteloise.
Fleurier : Banque Cantonale Neuchâteloise ;

Louis Woibel & C".

A UGUSTE JEANNERET „
avocat et notaire 5o

24, Rue Léopold Robert, 24 I
LA CHAUX-DE-FONDS

INSTITUT Dr SCHMIDT, SAINT -G ALL

Préparation toute spéciale , pratique et complète , pour le commerce et
l'industrie. Etude approfondie et rap ide des langues modernes. Méthode
rationnelle et individuelle. — Système do petites classes. Succès constants. — Edu-
cation chrétienne. Surveillance suivie. Occasion de faire l'instruction religieuse en
français ou en allemand. Soins dévoués. Vie de famille. Situation superbe et salubre.
Excellentes références de parents. Demander prospectus et programmes au directeur.

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

GYMNASE CANTONAL
DE NEUCHATEL

Année scolaire 1892 - 1893

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

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

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

Neuchâtel, le 17 août 1892.
Le Directeur,

A. PERROCHET.

Br*W" Une demoiselle de l'Allemagne,
directrice d'une école d'ouvrages, pren-
drait en pension deux ou trois jeunes
filles désirant apprendre l'allemand, ainsi
que tous les ouvrages manuels (confec-
tions de robes et lingerie), musique et
peinture. Vie de famille; prix modéré.
Références à M. le pasteur Spindler ,
Weissen bourg (Alsace). S'adresser à M""
Mentha, Avenue du Crêt 24, Neuchâtel.

On désirerait placer un jeune
homme de 12 ans chez un maître
d'école habitant les environs de
Neuchâtel. Adresser les offres sous
chiffre M. F. 2, poste restante, Râle.

657 Dans une maison près du Collège
des Terreaux, on recevrait pour les
dîners deux jeunes filles fréquentan t les
classes, ou deux dames. Le bureau de la
Feuille d'Avis indiquera.

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

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

Verres à vitres en tous genres et de
toutes dimensions.

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

— Se recommandent —

Lfrpni P tenue jusqu 'ici par Mlle
CLU LE- Alioth sera rouverte le 1er

septembre, Faub. du Lac, n ° 3, 1" étage,
par Mlle TRIPET. Les inscriptions seront
reçues au local indiqué , chaque jour de
9 à 11 heures et de 2 à 4 heures, à partir
du 1er septembre.

AvsBiissiiMEïT ! ! ! Il surgit tou-
jours de nouvelles imitations des véritaViles
Pilules suisses, c'est pour cette raison
qu'on ne saurait recommander d'une ma-
nière trop pressante d'exiger, en achetant,
que la boite porte, comme étiquette, une
croix blanche sur fond rouge et la signa-
ture du pharmacien RICHARD Brandt ;
toutes les boites empaquetées autrement
sont contrefaites, et doivent être absolu-
ment refusées. Prière de se faire adresser
la copie ou prospectas des 400 lettres de
reconnaissance, légalisées, qui, dans les
mois de juillet et août 1891 sont parve-
nues au pharmacien RICHARD Brandt. 13

Allemagne
La Gaeette de l 'Allemagne du Nord

annonce qu 'un projet de loi militaire a
été approuvé par toutes les autorités
compétentes et accepté par l'empereur;
mais on ne sait encore s'il sera déposé
dans la prochaine session du Reichstag
ou dans une session ultérieure. Le projet
n 'introduit pas encore légalement le ser-
vice de deux ans, mais il diminue consi-
dérablement le temps de service de l'in-

fanterie, tout en visant à l'augmentation
du nombre des recrues, ce qui entraîne
une augmentation des effectifs en temps
de paix. Le but princi pal de la réforme
est de renforcer ces réserves et de rajeu-
nir l'armée de campagne, tout en lui con-
servant ses qualités.

NOUVELLES POLITIQUES

P F1 IV ÇL ï O IV Quel ques jeunesr ii l^lOlUll  fl|les fréquentant
le collège seraient reçues en pension à
Comba-Borel 8. Prix modéré.

DERNIER CODES DE COUPE
pour vêtements de dames et enf ants

COURS DE LINGERIE
Le dernier cours esl fixé au 5 septem

bre. Chaque élève, même sans aucune
prénotion , est enseignée jus qu'à ce qu'elle
soit compétente. Leçons privées à vo-
lonté. Prospectus chez Mlle Seeberger ,
rue de la Place d'Armes 6, 3me étage.

Iris apparents
659 Dans une pension-famille ,

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

Le bureau de oe journal indi-
quera.

UNION INTERNATIONAL E
DES

AMIES DE LÀJEUNE FILLE
Le Bureau de renseignements pour ap-

prenties, ouvrières, femmes de ménage,
etc., qui a été fermé pendant les mois de
juillet et d'août , sera ouvert dès jeud i
1er septembre, le matin de 10 heures à
midi , tous les jeudis , dans le même local ,
chez Mme Cailler, Terreaux 7.

Madame veuve K2ESER el ses
enfants remercient toutes les per-
sonnes qui leur ont témoigné de si
nombreuses marques de sympathie
à l'occasion du grand deuil qui vient
de les frapper.



NOUVELLES SUISSES

Monuments historiques. — La Gaeeeta
del Popolo, de Turin , annonce que le Con-
seil fédéral aurait décidé la démolition
d'une partie des vieilles fortifications de
Bellinzone, de restaurer les autres et
d'en construire de nouvelles. Cette nou-
velle est dénuée de tout fondement; il ne
s'agit que de simples réparations pour
conserver les châteaux et les ruines anti-
ques, comme monuments historiques.

Suisses à l 'étranger. — La Société de
tir suisse de Buenos-Ayres donnera â son
stand , à Bel grano, un grand concours de
tir, le quatrième tir fédéral du Rio de la
Plata.

Tout en restant modestes, dit l'appel
du comité, au point de vue financier,
nous voudrions imprimer un caractère
de véritable fête nationale à notre entre-
prise. Nous voudrions que notre fête rap-
pelât celles analogues de la Suisse et
nous donnât l'image vivante de la patrie
absente.

Malgré les circonstances difficiles , cer-
tains du dévouement de tous, nous osons
affronter les difficultés présentes, en es-
pérant qu'enfin une ère nouvelle suivra
qui nous donnera raison. Notre but est de
rapprocher , grouper , vivifier et stimuler
les forces suisses disséminées dans oe
pays et de chercher à resserrer les liens
qui doivent nous unir aux autres nationa-
lités. Conservons nos nobles traditions ,
prouvons que nous ne déméritons pas
d'être les enfants de la nation armée par
excellence.

La légation de Suisse à Buenos-Ayres,
648 oalle Cuyo, a bien voulu se charger
de recevoir les prix offerts. Les lettres et
communications devront être adressées à
M. T. Frœlich, secrétaire du tir, 114
calle San Martin , Buenos-Ayres.

Congrès de la paix. — Vendredi , le
congrès de la paix a décidé à la presque
unanimité des voix de désigner Chicago
comme siège dn prochain congrès. Le
bureau a été en outre chargé d'examiner
s'il n'y aurait pas lieu de convoquer un
congrès européen pour lo mois de sep-
tembre de l'année prochaine.

M. le professeur Moraini , de Rome,
propose de voter l'organisation d'un pé-
titionoement universel. Depuis 1816 il y
a eu soixante-deux arbitrages, dont les
résultats n'ont pas été contestés. Dès
lors la preuve est faite; l'arbitrage est
une réalité et l'on peut demander, par un
imposant pétitionnement, que les tribu-
naux arbitraux reçoivent une organisa-
tion permanente. On s'adressera an Par-
lement de chaque Etat; on arrivera ains^
à nne grandiose manifestation, qui sera
le reflet de la conscience publique.

M. Moneta, directeur du Secolo, appuie
la proposition ; il estime que tout le
monde est d'accord sur l'efficacité de
l'arbitrage. La proposition de M. Moraini
est adoptée à l'unanimité.

Le congrès de la paix discute la ques-
tion des nationalités. M. Rakowski, Polo-
nais, parle longuement des « infamies et
des injustices > subies par sa patrie.

M. Frédéric Passy est salué par d'in-
terminables applaudissements. Il dit que
l'orateur précédent a parlé avec une
émotion communicative, mais qu 'il intro-
duit dans le congrès des questions qui
pourraient diviser ses membres. Les con-
grès ne sont pas des tribunaux, mais des
tribunes chargées de préparer les tribu-
naux. Ils perdraient leur autorité s'ils ne
restaient pas renfermés dans le rôle qui
leur est assigné. La mission de ce con-
grès est de préparer l'arbitrage et non do
refaire la carte de l'Europe pour réparer
les injustices du passé. Or, tous nous en
aurions à réparer et pour cela il faut pré-
parer les esprits à la justice, au droit et
à l'équité. Ce sera, comme l'a dit le pré-
cédent orateur , le seul moyen d arriver à
la fraternité des peuples; en l'état actuel
des esprits, on no saurait soumettre cer-
taines questions à l'arbitrage, qui serait
peut-être la consécration du mal. Res-
tons dans notre rôle, mais reconnaissons
que si notre esprit ne peut donner raison
à M. Rukowsky, nos cœurs ne lui don-
nent pas tort (Vifs applaudissements) .

Disons-nous que c'est la volonté et la
conscience des peuples qui font leur na-
tionalité et ne compromettons pas notre
cause en pénétrant dans los détails. N'ou-
blions jamais qu 'il est des gens, même
ici, qui veulent maintenir la division et la
haine, là où ne doivent régner que l'union
et la paix. (Applaudissements prolongés.)

La clôture est ensuite votée, puis on
décide que toutes les propositions seront
renvoyées, pour examen, au bureau .

Victimes du pétrole. — Les Basler-Na-
chrichten ont fait la statistique des acci-
dents causés par le pétrole depuis quel-
ques jours. C'est instructif. En ont été
les victimes :

Le 25 ju illet, une jeune fille de 19 ans,
à Wulflingen , près Winterthour.

Le 26 juillet , une domestique à Zurich.
Le 28 juillet , une domestique à Bis-

chofezell.
Le 29 ju illet , une dame Lori , à Flums.
Le 1" août , une fillette de douze ans, à

Rorschach.
Le 2 août , une jeune fille à Grandson.
Le 3 août, une domestique à Foldle

(Saint-Gall).
Le 11 août, une dame à Bruggwald

(Saint-Gall).
Ces huit personnes ont succombé à

leurs horribles blessures. Et ce ne sont
là quo les cas signalés par la presse.
Combien d'autres ne sont pas parvenus
à notre connaissance 1 Cela devrait faire
réfléchir les imprudentes ; mais tout est
inutile, paraît-i l , et demain nous serons
obligés d'ajouter de nouveaux noms à la
liste.

Jura-Simplon. — Le comité d admi-
nistration de la compagnie Jura-Simplon
a décidé, dans sa séance de jeudi, d'ob-
tempérer aux ordres du Conseil fédéral ,
en maintenant , pour le service d'hiver, le
train direct Bàle-Genève, et de s'intéres-
ser par une prise d'actions de 100,000
francs à la construction de la ligne Hutt-
wy l-Wolhusen.

La catastrophe du « Mont-Blanc ». —
Le dossier de l'affaire Rochat, ex-direc-
teur de la Compagnie de navigation ,
forme un volumineux recueil , qui a envi-
ron trente centimètres d'épaisseur. Les
pièces dont il se compose sont toutes à
la charge du principal inculpé, Rochat.

On prévoit pour oe dernier le maxi-
mum de la peine et des condamnations
de peu d'importance, et même la libéra-
tion , pour les autres employés de la
Compagnie.

Militaire. — Le Conseil fédéral vient
de désigner MM. le colonel de cavalerie
Wille et le major à l'état-major général
Jean de Pury pour représenter la Suisse
aux manœuvres de l'armée allemande,
qui vont avoir lieu dans les environs de
Cassel .

ZURICH. — Le jugement dans le procès
Durrich a été rendu vendredi à une
heure. Tous les accusés sont déclarés
coupables et condamnés : iEpp li à cinq
ans de maison de force, Pinter à deux
ans et Sattler à un an et demi. Ces deux
derniers seront, en outre , expulsés de la
Suisse à perpétuité. La demande d'in-
demnité (47,000 francs) de la Caisse de
prêts d'Enge est renvoy ée au tribunal
civil.

ZURICH. — On écrit à la Gazette de
Francfort que l'éminent poète et écri-
vain Conrad-Ferdinand Meyer est devenu
fou. Les premiers symptômes d'aliéna-
tion mentale se sont déclarés il y a quel-
ques semaines chez ce vieillard qui pa-
raissait plein de forces et de vie, et il
s'en est si bien rendu compte qu 'il a de-
mandé, lui-même, son internement dans
l'établissement de Eœnigsfelden , près de
Brugg, où il se trouve en ce moment.
Son état empire malheureusement. II a
des hallucinations et des idées fixes qui
ne permettent pas de compter sur une
guérison. Ses nombreux admirateurs se-
ront sans doute profondément chagrinés
de cette triste nouvelle. Espérons que
tout espoir n'est pas perdu.

GRISONS. — Les étrangers sont très
nombreux dans ia Haute-Engadine. Un
des plus riches princes des Indes, dont
nous avons déjà signalé la présence à
St-Moritz , « Sa Hautesse le Maharajah
Sagajivao Gaikwar de Baroda », ses
femmes et sa suite excitent au plus haut
degré la curiosité du public. Le prince
lui-même, j eune homme de vingt-huit
ans environ , vêtu à l'européenne, ne pré-
sente rien de particulièrement remarqua-
ble. Ses femmes, par contre, dans leurs
magnifi ques vêtements de soie, ont un
cachet oriental très prononcé ; et comme
elles se promènent au milieu des bai-
gneurs , le visage découvert , ce qui pour-
rait p lus tard leur procurer des désagré-
ments dans leur pays, chacun peut juger
de leur genre de beauté. Ce sont de peti-
tes créatures, très brunes , avec des yeux
énormes et elles portent sur le front un
signe rouge , preuve de leur origine prin-
cière.

Ajoutons quo le Maharajah se distin-
gue par sa générosité et qu 'il a pris une
part très importante aux fêtes de bienfai-
sance qui ont été organisées, oes der-
niers temps, à St-Moritz.

URI. — Le lieutenant-colonel Conradin
est mort des suites de son accident do
cheval. Son corps a été transporté samedi
à Zurich. L'accident est survenu dans
une excursion du bataillon de carabiniers
n" 4.

VALAIS . — On signale la présence a
Zermatt du prince Herbert de Bismarck
et de sa jeune femme née comtesse Hoyos.

M. Bennett , le richissime propriétaire
du New-York Herald , est également des-
cendu dans un des hôtels Seller.

VAUD . — M"" et MUe de Freycinet
prolongent leur séjour à l'hôtel Victoria ,
à Glion , où elles ont leurs appartements.
Il est probable que M. de Freycinet, de
retour à Paris, comme nous l'avons an-
noncé, reviendra chercher Madame et
Mademoiselle, lors de leur départ de
cette contrée.

— Une nouvelle industrie , celle de la
joaillerie , va s'imp lanter sous peu à Bex.
La campagne Pièce-Colard , à Sous-Vent,
vient en effet d'être promis-vendue à
l'une des premières maisons du canton ,
laquelle y transportera son siège princi-
pal.

— Un jeune homme de Vevey vient
d'accomplir un tour de force calligra-
phique. Il a trouvé moyen de loger
dans une carte postale de 10 centimes, et
sans l'aide d'aucun instrument grossis-
sant, 21 chapitres des Misérables de
Victor Hugo, soit 30 pages d'impression
in-8°, soit plus de 11.500 mots représen-
tés par 232 lignes d'écriture, ou 50,000
lettres. Chaque mot est absolument lisi-
ble à la loupe; on peut même déchiffrer
à l'œil nu ce chef-d'œuvre de microgra-
phie. Du côté de l'adresse, dans le seul
rond réservé au timbre-postal, se trou-
vent écrits en spirale plus de 560 mots.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Nominations. — Le Conseil d'Etat a :
1. Nommé aux fonctions d'inspecteur-

suppléant du bétail des Planchettes, le
citoyen William Calame, en remp lace-
ment du citoyen Eugène Grobéty, démis-
sionnaire;

2. Nommé aux fonctions d'inspeoteur-
suppléant du bétail de la Côte-aux-Fées,
le citoyen Henri André, en remp lace-
ment du citoyen John Nerdenet ;

3. Ratifié la nomination du citoyen
Louis Perret , aux fonctions d'inspeoteur-
concierge des abattoirs de Corcelles-
Cormondrèche ;

4. Ratifié la nomination faite par le
Conseil communal des Planchettes, du
citoyen Alexandre Montandon , aux fonc-
tions de substitut do l'officier de l'état
civil do cette localité , en remplacement
du citoyen Eugène Grobéty, démission-
naire.

Lac de Neuchâtel. — A Bonvillars , un
jeune Anglais, M. C. Hartley, a traversé
le lac de Neuchâtel à la nage, en 1 h. 25,
en prenant son point de départ à l'Arnon.
Il a effectué ce trajet en se jouant et sans
éprouver la moindre fatigue, dit le Nou-
velliste. Trois de ses compagnons, excel-
lents nageurs eux-mêmes, ont dû aban-
donner successivement la partie, saisis
par la crampe, p lus forte qne l'amour-
propre le p lus britannique, et ont été re-
cueillis dans un bateau do pêcheurs qui
suivait à distance lea péri péties de la
lutte. 

Gymnastique. — Les sections de gym-
nastique du Locle, de la Brévine et des
Ponts , ainsi que celle qu 'on fonde actuel-
lement aux Brenets, viennent de former
une société de gymnastique de district.

En ce moment on élabore les statuts
de la nouvelle société. A cet effet , il y
a eu dimanche réunion générale à la
Chaux-du-Milieu , qui était combinée avec
une petite fête.

COLOMBIER . — Les cadres de l'école de
recrues n° 2 entrent aujourd'hui en ca-
serne. La troupe est convoquée pour le
6 septembre.

FAITS DIVERS

Les moyens de transport en Suisse. —
Les Basler Nachrichten ont fait la statis-
tique des trains, bateaux à vapeur et di-
ligences circulant journellement dans
notre pays pendant la belle saison. Il en
résulte que le nombre des trains de voya-
geurs est chaque jour de 2312, celui des
courses de bateaux à vapeur de 541 et
celui des courses postales de 1518. C'est
sur le réseau du Jura-Simplon que cir-
cule le plus grand nombre de trains : 384
par jou r ; le Nord-Est , qui vient ensuite,
en a 347 ; le Central 158; l'Union suisse
118; le chemin de fer du Monte-Generoso
vient en dernier rang aveo 6 trains quo-
tidiens. Sur le lao de Zurich , on compte
126 courses de bateaux à vapeur, 90 sur
le lac de Constance et le Rhin , 76 sur le
lac Léman , 60 sur le lao des Quatre-
Cantons. Il y a 218 courses postales
dans l'arrondissement de Lausanne, 232
dans celni de Berne, 176 dans celui de
Neuchâtel , 162 dans celui de Lucerne.

Bourse de Genève, du 27 août 1892
Actions Obligations

Jura-Simplon. 103.75 37» fédéral . . 101.15
Id. priv. — .— 3%id. ch.de f. — .—Central-Suisse — .— 3% Gen. à lots 103.75

N-E Suis. anc. — .— S.-O. 1878,4% 509.50
St-Gothard . . — .— Franco-Suisse — .—Dnion-S. anc. 373.75 N. -E.Suis.4% 522.-
Banque fédér. — .— Lomb.anc.3% 310.50
Unionfin.gen. — , — Mérid.ital .3% 296.50
Parts de Setif. — .— Douan.ott.5% 465.-
Alpines . . . .  — .— Prior.otto.4% 435.—

Changes à Genève Ar8Bnt «n »» "iio
Demandé Offert Londres . 139.65

r» .™ nn., ,nn ,n Hambour 138.63France . . 100.06 /, 100.10 Francfort _ ._Londres. . 2o.l6V< 2o.20 
Allemagne 123.40 123.50 Esc. Genève 21/,0/»

Bourse de Paris, du 27 août 1892
(Cours de clôture)

3% Français. 99.52 Crédit foncier 1110.—
Ext. Esp. 4»/0 68.94 Comptoir nat. 508.75
Hongr. or 4% 94.25 Bq. de Paris . 660. -
Italien 5% . . 91.42 Créd.lyonnais 801.25
Portugais 3% 24.— Mobilier fran . — .—
Rus.Orien5% 67.20 J. Mobil, esp. — .-
Turc 4% • • - 21.07 Banq. ottom. . 569.06
Egy. unif. 4% 492.18 Chem.Auirich. 647.50

Actions Ch. Lombards 228.75
Suez 2736.25 Ch. Méridien. —.-
Rio-Tinto. . .  376.87 Ch. Nord-Esp. 172.50
Bq. de France — .— Ch. Saragosse 186.25

Régional. — L'ouverture de la ligne
fixée au 1" septembre devra être repor-
tée à plus tard. Un nouvel essai op éré
vendredi a démontré la nécessité de nou-
velles retouches à la voie, principalement
en ville et sur la route de la gare. Same-
di, des escouades d'ouvriers ont travaillé
sur divers points de la ligne. De la place
Purry à Boudry la voie est, paraît-il , en
bon état.

On parle dn 8 septembre , comme date
d'inauguration , mais rien n 'a encore été
fixé définitivement.

P. S. — On nous informe ce matin
qne l'inauguration du Régional N.-C.-B.
qui avait été primitivement fixée au 31
août aura lieu , à moins de circonstances
imprévues, le mercredi 7 septembre pro-
chain.

Le Palais de cristal , qui à Lausanne et
à Genève a eu le plus grand succès, est
annoncé pour mardi à Neuchâtel et com-
mencera mercredi la première représen-
tation. ( Voir aux annonces.)

Accident. — Samedi après midi , un
triste accident est arrivé à la carrière du
Plan. Une fillette de six ans qui jouait
aveo quelques camarades , est tombée
d'une certaine hauteur sur le rocher . La
malheureuse a été relevé aveo une grave
blessure à la tête, un bras et une jambe
cassés.

La pauvre enfant a été transportée à
l'hôpital Pourtalès.

Concerts. — Il y avait foule énorme
hier après midi au Mail pour le concert
que donnaient la Musique de Soleure et
la Musique militaire de Neuchâtel. Les
exécutants étaient en grande tenue. Les
productions de la Société de Soleure ont
fait grand plaisir. L'auditoire a été fort
intéressé par les morceaux d'ensemble,
interprétés comme nous l'avons dit, par
un corps d'une centaine d'exécutants.

Le concert du soir a non moins bien
réussi sur le quai du Mont-Blanc, illu-
miné par des lanternes vénitiennes.

Pendant toute la journée d'hier la
chaîne des Alpes a été visible aveo une
clarté et une netteté remarquables, at-
tendant tout entière au-dessus du lao aux
eaux d'un bleu très foncé. Le coucher du
soleil a dépassé toute attente, aveo les
Alpes neigeuses aux reflets roses et d'or,
et la seconde coloration très marquée.

On signale en ville depuis quelques
jours une grande affluence d'étrangers;
les hôtels sont garnis.

Nous apprenons que M. P. Desvoignes
a été désigné officiellement par le bureau
de la Chambre cantonale du commerce,
de l'industrie et du travail , pour faire la
statistique des prix de logements pour
ouvriers de notre ville.

Nous comptons snr un bon accueil de
la part des personnes auxquelles M. Des-
voignes pourrait s'adresser pour remplir
son mandat. (Communiqué.)

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

J. de P., fr. 10. — Anonyme de Neu-
châtel , fr. 20. — Un anonyme, fr . 5. —
Anonyme de Colombier, fr. 10. — Total
à ce jour : fr. 895>50.

La souscription sera close mer-
credi 31 courant.

CHRONIQUE LOCALE
Le choléra.

— Un cas de choléra asiatique a été
officiellement constaté à Londres même.
Plusieurs autres ont été constatés à bord
de navires venant de différents ports,
dont deux à bord du vapeur Laura, pro-
venant de Hambourg ; suivant le règle-
ment de quarantaine, le vaisseau a été
renvoy é en mer.

— A Hambourg et à Altona, le nom-
bre des décès a augmenté dans de fortes
proportions. Les manoeuvres du 9m* corps
ont été interrompues ; plusieurs soldats
cholériques ont dû être transportés à
l'hô pital. Les troupes ont quitté la ville
et campent dans les environs. Le clergé
a l'intention de faire des prières publi-
ques.

— Le bulletin officiel pour Hambourg
a été publié. Il constate pour jeudi 295
cas de choléra et 130 décès. Vendredi ,
jusqu 'à midi, 183 cas et 78 décès. Tou-
tes les écoles sont fermées ; la Bourse a
été très peu fréquentée. De nombreuses
familles quittent la ville; les affaires sont
entravées.

Jusqu 'au 26 août , on a compté â Ham-
bourg 1028 cas et 358 décès.

New-York , 28 août.
Le Metropolitan Opéra House, près de

Broadway, à New-York, a été incendié.
Les dégâts sont énormes.

DERNIÈRES DÉPÊCHES
(SEBVIOE SPéCIAL DE LA Feuille d'Avis)

Berne, 28 août.
Le gouvernement norvégien a envoy é

un télégramme de félicitations à la confé-
rence interparlementaire de la paix qui
tient ses séances préparatoires.

Pkiltppopoli , 28 août.
Le prince Ferdinand a inauguré au-

jourd 'hui l'exposition.

Rome, 28 août.
La recrudescence du brigandage pré-

occupe fortement le gouvernement. On
croit que le mouvement est dirigé par
des individus au-dessus de tout soupçon ,
qui se promènent tranquillement dans les
villes.

Liivourne, 28 août.
Le roi, le comte de Turin , plusieurs

nvnistres ont assisté aujourd 'hui à l'inau-
guration du monument de Victor Emma-
nuel.

Belgrade , 28 août.
La Skouptchina sera dissoute à la fin

d'octobre, les élections auront lieu en
décembre.

Hambourg, 28 août.
L'ép idémie de choléra augmente. Dans

la journée de vendredi , on a enterré 300
personnes.

DERNIÈRES N0UYELLE8

Madame Marie Gleichmann-Borel , Ma-
dame veuve Gleichmann, à Saint-Aubin,
Mon leur et Madame Jacot-Gleichmann et
leurs enfants, Monsieur et Madame Deve-
noges-Gleichmann et leurs tnfants, Mes-
sieurs Louis et Charles Gleichmann, Mon-
sieur Louis Borel, font part à leurs amis
et connaissances de la perte qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de leur
cher époux, fils, frère, beau-frère et oncle,

Monsieur EMILE GLEICHMANN,
que Dieu a retiré de ce monde, samedi le
27 août, après une longue maladie, dans
sa 50me année.

Où le péché a abondé, la
grâce a surabondé.

Romains V, v. 20.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu aujourd'hui , lundi, à
1 heure.

Domicile mortuaire : Vauseyon n» 5.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.

Monsieur et Madame Louis Cuclw-
Grunig, Monsieur et Madame Nui»
Guche et ses enfants, au Pâquier, Mon-
sieur et Madame Paul Cuche, à Vevey,
Monsieur Ami Cuche, à Paris, Monsieur
Ernest Cuche, au Pâquier, Monsieur et
Madame Fritz Grunig, à Schupfen, ainsi
que les familles Cuche, Jeanfavre, Sandoz,
Grunig, Galland, Schmidt, Michler, Sig-
fried et Hofer ont la profonde douleur de
faire part à leurs parents et amis de la
perte qu 'ils viennent de faire en la per-
sonne de leur chère enfant, petite-fille,
sœur, nièce et parente,

MARIE - ALINE,
que Dieu a rappelée à Lui, samedi 27 août
à l'âge de 4 mois et 22 jours, après une
courte mais douloureuse maladie.

Laissez venir à Moi les petit'
enfants et ne les en empêche!
point, car le royaume des cieuJ
est pour ceux qui leur ressem
blent. Matthieu XIX, v. 14.

L'enterrement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu mardi 30 courant, i
1 heure.

Domicile mortuaire : r. des Chavannes 14
Le présent avis tient lieu de faire-par t.
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