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— La succession de Uranie Veuve née
Thiébaud , de Cernier , où elle est décédée
le 2i avril 1892, négociante, succession
acceptée sous bénéfice d'inventaire au
greffe de paix du Val-de-Ruz, lo 25 même
mois, ayant été renvoyée pour sa li quida-
tion à l'office de la faillite, les créanciers
de la défunte, qui ne se sont pas encore
fait inscrire au passif de sa succession ,
sont informés qu 'ils ont un délai de dix
jours, soit jusqu'au mercredi 7 septembre
1892, pour produire à l'office des faillites
à Cernier,leurs créances accompagnées de
pièces à l'appui. Tous les créanciers sont
sommés de comparaître à l'hôtel de ville
de Cernier, le dit jour 7 septembre 1892, à
9 heures du matin. Ceux qui détiennent
ou ont en gage, à quel que titra que ce
soit, des biens appartenant à la masse de
la défunte, sont invités à les indiquer
dans le délai de 30 jours.

— Faillite de Albert Ruf , maître bou-
langer et pâtissier , époux de Emma-
Flora née Nicora, précédemment au Locle,
d'où il est parti en abandonnant ses af-
faires. Tous les créanciers ou intéressés
sont sommés do produire à l'office des
faillites au Locle , jusqu 'au mercredi
28 septembre 1892, leurs créances ou
revendications , et de comparaître à
l'hôtel de ville du Locle, le mardi 6 sep-
tembre prochain , dès 9 heures du matin .
Les débiteurs du failli et ceux qui détien-
nent ou ont en gage des biens lui appar-
tenant sont tenus de s'annoncer jusqu 'au
28 septembre.

— Les créanciers et intéressés à la
masse bénéficiaire de Charles-Phili ppe
Gisler, quand vivait entrepreneur à Neu-
châtel , sont informés qu'ensuite d'une
ordonnance du juge de paix de ce cercle,
la séance de liquidation do cette masse
qui devait avoir lieu le mardi 30 août
courant , est prorogée au mardi 6 sep-
tembre 1892, à 9 heures du matin.

— Il a été fai t dépôt le 22 août 1892,
au greffe de pai x du Locle, de l'acte de
décès de Amélie Attenhofer, négociante,

fille de Edouard , célibataire, domiciliée
au Locle, déoédée à Berne, où elle était
en séjour, le 24 juillet 1892. Ce dépôt est
effectué pour faire courir les délais con-
cernant l'investiture de la succession de
la défunte.

Extrait de la Feuille officielle

PUBLICATIONS COMMUNALES

COMMUNE DE NEUCHATEL

APPREN TISSAGE S
-i. '

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 72 "¦ du matin à midi et demi ,

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

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

« ART. 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, de logement et de nour-
« rituro, los 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-
c gués chargés de la surveil-
« lance des apprentis.

< AET. 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 dn Secrétariat communal :
Le Greffier central des Prud'hommes,

ED. STEINER.

COMMUNE DE VALANGIN
—1 1

Le poste de garde police et gué de
nuit esl mis au concours. Entrée en fonc-
tion immédiate.

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

Conseil communal .

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

SOCIÉTÉ FRUITIERE
DE MONTMOL.L.IN

La Société fruitière de Montmollin ven-
dra par enchères publiques , le samedi
3 septembre courant , à 1 heure après
midi , dans la salle communale , la quan
tité d'environ 300 litres de lait par jour ,
à partir du 1er novembre 1892.

Les amateurs peuvent prendre connais-
sances des conditions de vente auprès
du citoyen Ch.-Ed. Perrin , secrélaire de
la Société.

Montmollin , le )7 août 1892.
Le Comité.

VENTE
DB

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

ques, le lundi 5 septembre 1892, dès
11/ 2 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 avec couvert; deux
pétrissoires, une grande table et une
petite; un pupitre bois dur , avec 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 greff ier de paix .

ANNONCES DE VENTE

A V0<vif \v>0 5 OTale,i» de dif-
_t\ VVItlAil  V férentes gran -
denrs. S'adresser rue du Seyon 16, au
restaurant.

On offre à vendre un fort brancard
à vendange, bien ferré. S'adresser à
L" Lavanohy, propriétaire , à La Coudre.

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

SOUSHPHESSET
Lire dans le volume JAPON NEUCHA-

TELOIS , par Georges JEANNERET :
Brunno-Memmingo (les croustillants

mystères du Guide-horaire de
Nippo à Yokohama) .

Jaques, Anatole et Ma iame Per-
roquet (nouvelle fin-de-siècle).

On souscrit , au prix de 2 Fr., chez
M. Georges JEANNERET , 3, rue du Coq
d'Inde, Neuchâtel. — Le volume ne sera
pas mis en vente en librairie.

4 jeunes chiens basset
dits blaireaux, âgés de deux mois, noirs,
marqué de feu , garantis véritable race.
S'adresser à Al phonse Berthoud , fon-
deur , aux Parcs n° 31 B. — Chez le
même, on offre à vendre, pour cause de
départ , une magnifiqu e chienne basset,
race anglaise, âgée d'un an.

Gottlieb HOFFSTETTLER
à la Prise Hirschy, offre à vendre huit
porcs maigres à engraisser.

IMMEUBLES A VENDRE

PROPRIÉTÉ A VENDRE
Près de SAINT-BLAISE

On offre à vendre de gré à gré une
propriété consistant en un bâtiment nou-
vellement construit , renfermant deux lo-
gements , cave, buanderie , four et remise,
et ayant une adjonction à l'usage d'ate-
lier , fenil et écurie, p lus un bûcher indé-
pendant avec local pouvant servir d'ate-
lier, de cave ou d'écurie. Le bâtiment est
construit sur une p lace provenant des
grèves du lao, mesurant 3689 mètres
carrés et bordée du côté du lac d'un bon
mur de soutènement. Cotte p lace est cul-
tivée en bonne partie en jardin potager
et p lantage avec arbres fruitiers ; elle
renferme une source abondante d'eau
excellente.

Cette propriété , située au bord de la
route cantonale, sur laquelle le tramway
de Neuchâtel â Saint-Biaise est on cons-

truction , pouri a être utilisée avantageu-
sement pour toute espèce d'industrie . —
La maison est assurée 11,400 fr.

Pour tous renseignements , s'adresser
à CH. DARDEL, notaire, à Saint Biaise.

GROSSENBâCHER Î Î̂St
dre des poros maigres de différentes
grosseurs.

Vente de Fromages
La Société de fromagerie de

la Brévine offre à vendre 100 à 200
pièces de fromage gras, première qualité
(fabrication d'été), par lot ou par pièce,
au gré des amateurs. Cette vente aura
lieu à la fromagerie, mercredi 7 septem-
bre, à 10 heures du matin.

T Par exp éditions d'au moins 25 kg., T
? j'offre du bon EMMENTHAL,, V
0 tout gras, à 1 fr. 18 le kg. (L.563Q ) Q
î FROMAGE MAIGRE î
Z à 58 centimes le kilo , franco gare. T
A M. PETIT , Lucerne. JjJ

A vendre d'occasion deux fortes vis
de pressoirs ayant peu servi et pouvant
être garanties comme neuves , à bas prix.
S'adresser à la forge de Serrières.

SALAMI
nouveau vrai Milanais.

Au magasin de Comestibles
Charles SEINET

#, rue des Epancheurŝ  8
¦LMLiiiMnLBBLiiLHiiHLiHLMBLMMBBMBMiMNLHi L̂iV

Photographie. Tous les bains
et solutions à des prix modérés.

Savon à détacher, fait dis-
paraître toutes les taches sur le
drap.

Engrais artificiel , p' fleurs
en pots.

Malaga doré. Importation di-
recte. La bouteille fr. 1»50. i

PHARMACIE A. DONNER
Grand'rue, Neuchâtel

MAISON PARlSIEflT
SPÉCIALITÉ DE CORSETS

sur mesure.
Véritables baleines, f orme élé-

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

Chez Mme BIDAUX , corsetière
6, rue de l'Hôpital , 6,2" étage.

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

VERNIS à l'Imite
de toutes couleurs , en boîtes do fer blanc ,
prêts à être emp loyés et se conservant
indéfiniment.

A irij mnR P à l'ancien établis-
V J^ilMDUli., sèment do Bain- ,

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

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

NouveanTiAVONTE^YAClNTBE «

de BERGMANN & G; à ZURICH

remarquable par son parfu m très agréa-
ble. — En paquets de 3 morceaux à
SO.centimes, dans les pharmacies Bour-
geois & Jordan.

BIJOUTERIE 75 : k,
HORLOGERIE Anciemie Maison

ORFÈVRERIE JEANJAQUET & Cier
Beau choii dan» tom les gtnrtu Fondée m 1833

JL. JOBJLHX
Suaceesenu

maison dn Grand Hôtel dn Lacy NEUCHATEL j

LIQUIDATION
Mr* Afin de faciliter la remise de

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

P. CHATJSSB-QAILLE
30, Seyon, 30
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I BEAUCOUP PLUS FIN
sera l'arôme de vos fruits confits,
mets et boissons douces, si vous
les pré parez avec le

SUCBE de FEUIT (interverti)
qui est liquide , d'une pureté abso-
lue ; le travail ennuyeux de la cla-
rifi cation est évité.

Ce sucre de fruit est également
emp loy é aveo succès et recom-
mandé pour la nourriture des
abeilles.
Brochx- res et prospectus à dispostion.

Seul dépôt à NEUCHATEL :
Aiiïvd ZIMMERMANN

âinïmimââmmmS ŜSSSSSSâSSSSSSmm

D n T âP CD Q  de différentes gran-
T U I HuCnO deurs, à vendre rue
de l'Industrie 15, rez-de-chaussée.

Vins d'Al gérie et d'Italie
Excellents vins de table, rouges et

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

FranmiQ PfU T Eclu,e n* 33- Neu "ridll^Ul ù Dttlll , Chât$l ,aura,jeudi
1" septembre, un convoi do PORCS
MAIGRES de différentes grosseurs
(race italienne).

A vendre, à prix modéré, nn habit
noir, très bien conservé. S'adresser
Port Roulant n" 2.
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f  TIYAIX EN CAOUTCHOUC JT pour pompes et arrosage (première qualité) . — Fabrication de robinets et PI
r raccords. — Réparations. TT
L J .  BL ITTMKR À
J Atelier de mécanicien. Raffinerie n° 4. lll

676 On demando un ouvrier nie-
nuisier - ébéniste . Lo buioau du
journal indi quera.

Un homme expérimenté cher-
che, à Neuchâtel , un emp loi lise, pour
exécuter tous travaux manuels. Préten-
tions modestes. S'adresser A la Civette ,
magasin de tabacs, Place du Port.

Une fille ayant appris la mode cherche
à se placer dans le but de se perfection-
ner dans cette profession. Offres sous
J. M , poste restante, Bâle.

Unjeune homme de 19 ans, qui a fini
un apprentissage de commerce et possède
de bons certificats , désire trouver une
place de commis dans un bureau quel-
conque, si possible aveo petit traitement ,
pour pouvoir se perfectionner dans la
langue française.

Pour les offres , s'adresser à R. 8. 180,
poste restante , Neuchâtel.

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

APPRENTISSAGES

Jeune homme intelli gent cherche place
dans la Suisse romande , pour apprendre
l'état de boulanger ou de boucher et la
langue française. Prière d'adresser offres
sous N. 3688 à l'agence do publi cité de
Rodolphe Mosse, à Zurich.

(M 3695c Z) 
On demande au p lus tôt une appren

lie modiste. S'adresser rue de l'Hôp ital
n" 22, au 1er.

On demande un app renti  boulanger .
S'adresser boulangerie Ghollet , Parcs 12,
Neuchâtel.

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

OBJETS PERDU S OU TR OUV ÉS
Trouvé, entre Auvernier et Colombier ,

un peigne monté eu argent .1 Le réclamer
en le désignant à la cure d'Auvernier.

675 II a été perdu le 28 août , en ville ,
une tabatière en argent , dont le couvercle
porté les initiales A. G. Prière à la per-
sonne qui l'aurait  trouvée de la rappor-
ter au bureau de cette feuille contre
récompense.

AVIS DIVERS

A young English Lady wishes
to enter a Family in Neuchâtel or envi-
rons, to give lessons in English , and ele
mentary German, in return for French.

Ad. Miss Phili ppe , Bevaix.

M"es CALAME
recommenceront leurs leçons le
jeudi 1" septembre.

JP Hélène de KII UI ' 01 liï
professeur de piano

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

Des Potages et du rfTTgTcTI Made=-TRÏBOLET,
Concentré | ii r \̂ Vi.^1 I rue de Flandres.

ÂVIS UT VENTE DE PRESSOIRS
Le mercredi 7 septembre 1892, b. 9 '/a heures du matin , au Martinet,

rière Rolle, l'Office des faillites de l'arrondissement rie Rolle fera vendre, pnr voie
d'enchères publi ques et au comptant, onze vis de pressoirs avec leurs acces-
soires, dont les dimensions sont les suivantes:
Une de 2°,,60 long, sur 145 mm. diam., manque le tralet , taxée F.-. 300
' » » 2°\55 > > 140 » » » » > > » 250
*> > 2m,35 > » 121 » » comp lète, » » 200
j » > 2m ,40 » » 120 » » manque écrou et tête, » » 80
» » 2"\30 » > 119 » » complète, » » 170
> » 2m,30 » » 111 » » » » > 75

î > » 2m,20 > » 105 » » » > > 140
» > 2m,30 > » 113 > » » » » 75
» » lm,83 » i 16 > > » » » 60
» » lm 85 » » 83 » » système levier multi ple, » » 100

Une vis avec accessoires pour pressoir à écouvre, complète, » » 40
Ces vis sont toutes en fer et toutes neuves à l'exception de deux.
Il sera également publié aux enchères une éoremouse-essoreuso, » > 200
ROLLE, le 27 août 1892.

Le préposé aux faillites, H. DOMBALD.

ON DEMANDE A ACHETER

On 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 E-ug.
Savoie, à Boudry.

APPARTEMENTS A LOUER

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

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

dustrie 20, Neuchâtel.

A LOUER
un très bel appartement de quatre cham-
bres, cuisine, cave, mansardes , bûcher,
buanderie-séchoir . Rue Pourtalès. S'adr.
Etude H.-L. Vouga, notaire.

197 A remettre, au centre de la ville ,
dès maintenant, un logement de six
chambres, cuisine, chambre de bonne et
dépendances. S'adresser au bureau de ce
jou rnal.

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

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

A. LOXJEir
un beau logement de cinq chambres , oui-
sine, cave, mansarde et bûcher. Rue
Pourtalès. S'adresser Etude H.-Xi.
Vouga, notaire.

CHAMBRES A LOUER

fëjjBelIe chambre meublée pour un ou
deux messieurs ou dames. Rue de l'Hô-
pital 16, 3me étage, devant. 

A louer, pour lo 1" septembre, à un
monsieur rangé , une jol ie chambre meu-
blée, au 1er étage. S'adresser rue du
Trésor 1, au magasin. 

A louer une chambre meublée. Rue
Pourtalès 8, 4me étage.

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

Chambre meublée pour un monsieur.
Rue du Temp le-Neuf 14, 2me étage.

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

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

669 On offre à louer une jol ie chambre
meublée, a dame ou demoiselle comme
il faut. S'adresser au bureau du jo urnal.

Chambre et pension pour un jeune
nomme fréquentant les écoles. S'adres-
ser Fahys 19

LOCATIONS DIVERSES

A louer de suite, au rez-de-chaussée ,
Faubourg de l'Hôpital 11, un grand local
pour magasin, atelier ou entrep ôt.

S'y adresser.

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

ON DEMANDE A LOUER

On demande à louer , à proximité de
la Place du Marché, un petit logement
de deux à trois pièces pour un ménage
de deux personnes . Adresser les offres
Etude Lambelet, avocat, Place Purry 4.

Un jeune professeur allemand cherche,
pour quel ques semaines, une belle cham-
bre meublée, avec ou sans pension , chez
une famille respectable où il aurait l'oc-
casion de se perfectionner dans le fran-
çais. Prière d'adresser des offres écrites
au Dr Birkenhoff, Hôtel du Lac. 

On cherche à louer
pour de suite, un atelier avec un petit
logement, ou deux logements, pour ins-
taller un atelier avec force motrice.

S'adresser à M. A. Steinhauser , Chaux-
de-Fonds. 

Une personne seule demande à Jouer ,
pour de suite ou dès le 1er octobre, un
joli logement de deux chambres, à un
premier ou second étage, situé si possible
dans les rues du Temp le-Neuf , Concert
ou Saint-Maurice. Adresser les offres à
l'épicerie de Mme Wulschleger.

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

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

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

On demando à louer , à 1 Ouest de Neu-
châtel , de préférence au quartier de l'E-
voIe , un petit logement de trois chambres
ot dépendances , dans une maison tran-
quille et bien tenue. Adresser les offres
aveo prix au notaire J.-F. Thorens, à
Saint-Biaise.

OFFRES DE SERVICES

Une jeune fille de toute moralité cher-
ci e à se placer pour tout faire dans un
pet it ménage. Entrée à volonté. S'adres.
Faubourg du Crêt 6.

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 jeune fille allemande cherche une
place comme bonne d'enfants ou pour
aider dans un ménage. S'adresser à M
C. Berger, à Monruz.

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 chez M. C. de Sandoz , à Mire-
mont , près Bevaix.

Une jeune fille , âgée de 19 ans, sa-
chant faire un bon ordinaire, cherche à
so placer au plus tôt. S'adresser hôtel de
Tempérance, rue du Pommier.

Une jeuno fille demande une p lace de
servante pour le 1er septembre. S'adres-
ser chez M. R. Kuster, boulanger , Cas-
sardes.

DEMANDES DE DOMESTI QUES
674 Une brave fille , sachant bien cuire ,

peut entrer de suite. S'adresser au bu-
reau d'avis.

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

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

670 Pour un petit ménage soigné, on
demando une fille ayanl du service et
bien recommandée. S'adresser au bureau
d'avis.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

On demande , pour le 1er octobre, au-
près de grands enfants de 9,12 et 13 ans,
une gouvernante de 20 à 30 ans, qui
veuille venir à Berlin à ses frais. Logis
chez moi. Salaire : 50 Marks par mois.
S'adr. avec photograp hie et certificats à
M. Simonson , Gurnigelbad , près de Berne,
ju squ'à vendredi 2 septembre.

Dans un bon Pensionnat
en Angleterre, on demande nne
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, Ketlering (Ang leterre;.
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EDMOND ABOUT

La matinée du mardi fut sombre et
pluvieuse. Le ciel se brouilla au lever du
soleil , et une pluio grisâtre s'abattit avec
impartialité sur nos amis et nos ennemis.
Mais si nous étions assez éveillés pour
préserver nos armes et nos cartouches,
l'armée du général Coltzida n'avait pas
pris les mêmes précautions. Le premier
engagement fut tout en notre honneur.
L'ennemi se cachait mal , et tirait d'une
main avinée. La partie me parut si belle
que jo pris un fusil comme les autres. Ce
qui en advint , je vous l'écrirai dans quel-
ques années, si je me fais recevoir méde-
cin. Je vous ai déjà avoué assez de meur-
tres pour un homme qui n'en fait pas son
état. Hadgi-Stavros voulut suivre mon
exemp le; mais ses mains lui refusaient
le service ; il avait les extrémités enflées
et douloureuses, et je lui annonçai avec
ma franchise on inaire que cette incapa
cité de travail durerait peut-ôtre aussi
longtemps que lui.

Snr les neuf heures, l'ennemi, qui sem-

blait fert attentif à nous répondre, nous
tourna brusquement le dos. J'entendis
une fusillade effrénée qui ne s'adressait
pas à nous, et j'en conclus que maître
Coltzida s'était laissé surprendre par der-
rière. Quel était l'allié inconnu qui nous
servait si bien ? Etait-il prudent d'opérer
une jonction et de démolir nos barrica-
des ? Je ne demandais pas autre chose,
mais le Roi rêvait à la troupe de ligne,
et Tambouris mordait sa moustache.
Tous nos doutes furent oientôt ap lanis.
Une voix qui ne m'était pas inconnue
cria: All rightl Trois jeunos gens armés
jusqu 'aux dents s'élancèrent commo des
tigres, franchirent la barricade et tombè-
rent au milieu de nous. Harris et Lobster
tenaient dans chaque main un revolver à
six coups. Giacomo brandissait un fusil
do munition , la crosse en l'air , comme
une massue : c'est ainsi qu 'il entend l'em-
ploi des armes à feu.

Le tonnerre , en tombant dans la cham-
bre , eût produit un effet moins magique
que l'entrée de ces hommes qui distri-
buaient des bal' es à poignées ot qui sem-
blaient avoir de la mort plein les mains.
Mes trois commensaux , ivres de bruit ,
de mouvement et de victoire , n 'aperçu
rent ni Hadgi-Stavros ni moi ; ils ne vi-
rent que des hommes à tuor , et Dieu sait
s'ils allèrent vite en besogne. Nos pau-
vres champions, étonnés, éperdus , furent
hors do combat sans avoir eu le temps
de se défendre ou de se reconnaître .
Moi-même, qui aurais voulu leur sauver
la vie, j 'eus beau crier dans mon coin;
ma voix était couverte par le bruit do la

poudre et par les exclamations des vain-
queurs. Dimitri , tap i entre Had $i-Stavros
et moi, j oignait vainement sa voix à la
mienne. Harris, Lobster et Giacomo ti-
raient , couraient , frappaient , en comptant
les coups, chacun dans sa langue.

One t disait Lobster.
Two l répondait Harris.
Tre l quatre l cinque l hurlait Giacomo.

Le cinquième fut Tambouris. Sa tête
éclata sous le fusil comme uue noix fraî-
che sous uno p ierre. La cervelle jaillit
aux alentours, et le corps s'affaissa dans
la fontaine comme un paquet de haillons
qu 'une blanchisseuse jette au bord de
l'eau. Mes amis étaient beaux à voir dans
leur travail épouvantable. Ils tuaient aveo
ivresse, ils se comp laisaient dans leur
jus tice. Le vent et la course avaient em-
porté leurs coiffures ; leurs cheveux flot-
taient en arrière ; leurs regards étince-
laient d'un éclat si meurtrier , qu 'il était
d ffioile de discerner si la mort partait de
leurs yeux ou de leurs maius. On eût dit
que la destruction s'était incarnée dans
cette trinité haletante. Lorsque tout fut
ap lani autour d'eux et qu 'ils ne virent
plus d'autres ennemis que trois ou quatre
blessés rampant sur le sol , ils resp irèrent.
Harris fut le premier qui se souvint de
moi. Giacomo n'avait qu 'un souci : il ne
savait pas si, dans le nombre , il avait
cassé la tête d'Hadgi Stavros. Harris
cria de toutes ses forces : « Hermann , où
êtes-vnus ? » ,

— Ici I répondis-je ; ot les trois des-
tructeurs accoururent à ma voix.

Le Roi des montagnes, tout faible qu'il

était , appuya une main sur mon épaule ,
s'adossa au rocher , regarda fixement ces
hommes qui n'avaient tué tant de monde
que pour arriver jusqu 'à lui , et leur dit
d'une voix ferme : < Je suis Hadgi Sta-
vros. >

Vous savez si mes amis attendaient
depuis longtemps l'occasion de châtier Io
vieux Pallioare. Ils s'étaient promis sa
mort comme une fêto. Ils avaient à ven-
ger les filles do Mistra , mille autres vic-
times , ot moi, et eux-mêmes. Et cepen-
dant jo n 'eus pas besoin de leur retenir
le bras. Il y avait un (el reste de gran-
deur dans ce héros en ruines que leur
colère tomba d'elle-même et fit p lace il
l'étonnement . lis élaient jeunes tous les
trois, ot dans cet âge où l'on ne trouve
plus ses armes devant un ennemi dé-
sarmé. Je leur appris en quel ques mois
nomment le Roi m'avait défendu contre
toute sa bande, tout mourant qu il était ,
et Io jo ur même où je l'avais empoisonné.
Je leur expliquai la bataille qu 'ils avaient
interrompue , les barricades qu 'ils ve
naient de franchir , et cette guerre étrange
où ils étaient intervenus pour tuer nos
défenseurs.

« Tant pis pour eux ! dit John Harris .
Nous portions , comme la justice , un ban-
deau sur les yeux. Si les drôles ont eu
un bon mouvement avant de mourir , on
leur en tiendra compte là haut; je ne
m'y oppose pas.

— Quant au secours dont nous vous
avons privé , dit Lobster , ne vous en met-
tez pas en peine. Avec deux revolvers
dnns 1ns munis et deux a très dans les

torturer les jeunos filles ?
— Vous avez raison, j e suis un misé-

rable vieillard ; pardonnez-moi. Promet-
tez-moi de lui faire grâce !

— Que diable voulez-vous que j e lui
fasse ? Maintenant que j 'ai retrouvé Her-
mann , je vous la rendrai quand vous vou-
drez.

— Sans rançon ?
— Vieille bête 1

poches, nous valons chacun vingt-quatre
hommes. Nous avons tué ceux-ci ; les
autres n'ont qu 'à revenir ! N'est-il pas
vrai , Giacomo ?

— Moi, dit le Maltais , j' assommerais
une armée de taureaux : je suis en veine !
Et dire qu 'on est réduit à cacheter des
lettres avec ces deux poignets-là ! »

Cependant l'ennemi, revenu de sa stu-
peur , avai t recommencé le siège. Trois
ou quatre brigands avaient allongé lo
nez par dessus nos remparts et aperçu
le carnage. Coltzida no savait que penser
de ces trois fléaux qu 'il avait vus frapper
aveuglément sur ses amis et ses enne-
mis; mais il conjectura que le fer ou lo
po'son l'avait délivré du Roi des monta-
gnes. Il ordonna de démolir prudemment
nos ouvrages de défense. Nous étions
hors de vue, abrités contre un mur, à dix
pas de l'escalier. Le bruit des matériaux
qui croulaient avertit mes amis de re-
charger leurs armes. Had gi Stavros les
laissa faire. Il dit ensuite à John Harris :

« Où est Photini ?
— A mon bord.

Vous ne lui avez pas fait do mal ?
— Est- ce que j 'ai pris do vos leçons pour
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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.

— RELIURE —

SACS PICOLE
Liquidation à tout prix d'une

grande quantité de sacs d'école.
Beau choix de

SERVIETTES
pour collégiens, depuis fr. 1»50.

Au magasin d'articles de voyage

GUYE-ROSSELET
GKRAND'ROE

RENTRES DES CLASSES

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

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

Achat et vente de livres usagés.!



— Vous allez voir , dit le Roi , si je suis
une vieille bête. »

Il passa le bras gauche autour du cou
de Dimitri , il étendit sa main crispée et
tremblante vers la poignée de son sabre,
tira péniblement la lame hors du four-
reau , et marcha vers l'escalier où les in-
surgés de Coltzida s'aventuraient en hé-
sitant. Ils reculèrent à sa vue, comme si
la terre se fût ouverte pour laisser passer
Je grand juge des enfers. Ils étaient quinze
ou vingt, tous armés : aucun d'eux n'osa
ni se défendre , ni s'excuser, ni fuir. Ils
tremblai ent sur leurs jambes devant la
face terrible du Roi ressucité. Had gi-
Stavros marcha droit à Coltzida q i i  se
cachait , p lus pâle et plus glacé que tous
les autres. Il jeta le bras en arrière par
nn effort impossible à mesurer, et d'un
coup trancha cette tôte ignoble d'épou-
vante. Le tremblement le reprit ensuite.
Il laissa tomber son sabro le long du ca-
davre et ne daigna po int le ramasser.

« Marchons , dit-il , j 'emporte mon four-
reau vide. La lame n'est plus bonne à
rien, ni moi non plus ; j'ai fini. >

Ses anciens compagnons s'approchè-
rent de lui pour lui demander grâce.
Quel ques-uns le supp lièrent de ne point
les abandonner ; ils ne savaient quo de-
venir sans lui. Il ne les honora pas d'un
Seul mot de réponse. Il nous pria de le
conduire à Castia pour prendre des che-
vaux , et à Salamine pour chercher Pho-
tini .

(-4 suivre.)
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A Se recommande, iV.-V. MULLER Q

Â Seulement pour 5 jours fh
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~
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Z DU PliOfWlu ANTONIO WALLINDA ï
to ARRIVERA LE MARDI 30 AOUT A NEUCHATEL A

X PREMIÈRE GRANDE REPRÉSENTATION DE GALA A
j f  Mercredi le 31 août, à 8 '/a heures j r

Q Avec haute considération , ANTONIO WALLENDA , directeur, (j)

L'HELVETIA
Compagnie suisse d'assurances contre l'Incendie, St-Gall

(Capital social : 10,000,000 de f rancs)
se charge de toute sorte d'assuriinces contre l'incendie à des

primes fixes et modiques.
Pour tous les renseignements possibles, s'adresser à MM. Marti & Camenzind ,

agents princi paux , rue Purry n° 8, à Neuchâtel , et à leurs agents.

ÉTAT - CIVIL DE NEUCHATEL
Promesses de mariages.

Jacob-Emile Meier, commis-postal, Zuri-
cois, et Laure Anderegg, Bernoise ; tous
deux domiciliés à Neuchâtel.

Charles-Frédéric Pflsterer , commis de
banque, de Cornaux, et Marie-Louise Ri-
chard, tailleuse, de Neuchâtel ; tous deux
domiciliés à Neuchâtel.

Robert-Christian Hinnen, commis-négo-
ciant, Zuricois, et Amalia-Bertha Hauss-
mann, Allemande ; tous deux domiciliés à
Neuchâtel.

Jules Richard, horloger, Bernois, et Pau-
line Racine, horlogère, Bernoise ; tous
deux domiciliés & Neuchâtel.

Naissances
27. Enfant du sexe féminin, né-mort, à

Michel Benjamin Diethelm, chauffeur, et à
Rosina née Hiltbrunner.

27. Marguerite, à Charles-Albert Tilliot,
négociant en vins, et à Marie-Henriette née
Apothéloz.

28. Fritz-Albert, à Sébald-Albert Hun-
ziker, jardinier, et à Marie - Anne née
Wirz.

Décès.
27. Emile Gleichmann, marchand de

futaille, époux de Marie née Borel, de
Saint-Aubin, né lo 3 février 1843.

27. Marie-Aline, fille de Frédéric-Louis
Cuche et de Maria-Anna née Grunig, née
le 5 avril 1892.

27. Rosina née Hiltbrunner, épouse de
Michel-Benjamin Diethelm, Schwytzoise,
née le 16 janvier 1866.

NOUVEL LES MA RITIMES
Le vapeur postal français , La Tou-

raine, parti le 20 août du Havre, est
heureusement arrivé à New - York le
27 août. — Traversée: 6 jours, 21 heures.

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

— L'épidémie de fièvre scarlatine et
typhoïde augmente toujours à Londres.
Le nombre des malades est passé de
3373, chiffre officiel publié mercredi , à
3460 dans les sept hôpitaux dépendant
de l'office des asiles métropolitains. Ce
total n'avait jamais été atteint jus qu'à
présent. 149 nouveaux malades ont dû
être admis pendant les deux derniers
jours.

— Samedi soir, un immense incendie
a éclaté à Anvers près du bassin d'Amé-
rique. Sept dépôts de bois sont complè-
tement détruits. Les pertes s'élèvent jus-
qu 'ici à 500,000 fr.

Les troupes et les pompiers étaient sur
les lieux, mais impuissants à combattre
l'incendie. Tous les dépôts de bois du
côté est étaient menacés. Le vent souf-
flait assez fort du côté du sud-ouest. Une
partie de la ville était comp lètement illu-
minée.

L'incendie n'a été éteint qu 'à oinq heu-
res et demie du matin. Les dégâts sont
évalués à un million et demi. Un soldat
a été grièvement blessé.

— La commission générale des asso-
ciations ouvrières socialistes de l'Allema-
gne publie, dans la Correspondance socia-
liste, un relevé des grèves qui ont eu lieu
en Allemagne dans les années 1890 et
1891. Il y a eu en tout 226 grèves, aux-
quelles ont partici pé 38,586 ouvriers.
Les frais causés par ces grèves se sont
montés à 2,094,922 marcs. Les grèves
des ouvriers imprimeurs et des composi-
teurs typographes ont absorbé une somme
de 1,250,000 marcs. Les grèves les plus
nombreuses ont éclaté parmi les ouvriers
charpentiers : il y en a eu 52 avec 409
semaines de grève. La grève des ouvriers
en tabac de Hambourg a coûté 500,000
marcs.

— Un tamponnement a eu lieu à
Bruxelles, près de la gare du Nord. Il y
a plusieurs morts et des blessés griève-
ment.

— On a retiré à Bridgend jusqu'à
présent 41 mineurs vivants et 105 cada-
vres.

— M. de Caprivi accompagnera l'em-
pereur à Metz et assistera à l'inaugura-
tion de la statue de Guillaume I". Cette
statue équestre, en bronze, a été fondue
à Munich , d'où on va l'expédier à Metz.
Elle a une hauteur de 4 m. 50 et sera
posée sur un piédestal de 6 m. 50. Le
socle, de forme carrée, en granit, sera
orné de deux bas-reliefs, représentant
l'un , le prince Frédéric-Charles à la ba-
taille de Gravelotte, l'autre, l'entrée à
Metz du prince héritier Frédéric-Guil-
laume et du grand-duo de Bade.

— Le comte Jules Bellinzaghi , syndic
de Milan , est mort dimanche dans sa pro-
priété de Canobbio , sur les bords du lao
Majeur. En môme temps que syndic de
Milan , le défunt était sénateur du royau-
me, directeur d'une importante maison
do banque , et président dn conseil d'ad-
ministration des chemina de fer de la

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

ÉGLISE INDÉPENDANTE
Les leçons de religion pour jeunes

filles apprenties ont lieu le mardi et lo
jeudi do 11 a 12 heures, au collège des
Terreaux , salle n° 14.

8. ROBERT, pasteur.

Leçons de langue ang laise
Mme SCOTT, de Londres , recommen-

cera ses leçons a partir  du 1" sep tembre,
rue Pourtalès 8.

FelERTRÀND SSSrSS
dès le 1er septembre , Comba-Borel 3.

TM  CHIMKEW1TZ, SS
n"17 , recommencera ses leçons de mu-
sique dès le 1er septembre.

ALLEMAND (C-EBM)
Une dame do l'Allemagne donnerait

dos leçons de littérature , conversation et
grammaire , avec traduction en anglais
ou français , à des élèves des deux sexes.
S'adr. à C. H., ruo du Musée 6, 2a° étage.

RENTRÉE DES CLASSES

Jacques KISSLING
travaillant comme ouvrier relieur
Terreaux n° S, 2me étage, Neu-
châtel , se recommande à ses amis
et connaissances pour de l'ouvrage.

— OUVRAGE SOIGNÉ -

Mlle S. BARBEZAT
Comba-Borel n° 3, reprendra ses leçons
d'italien dès le 1er septembre.

On prendra it de suite, dans une bonne
famille de Thoune, un jeune garçon ou
une jeune fille do 15 à 16 ans désirant
suivre les classes de cette ville. Occasion
de prendre des leçons de grec et de latin.
S'adresser pour les rensei gnements à
Mmo Tobler-Janod , Faubourg du Châ-
teau 1, Neuchâtel .

COURS DE PIANO
M lle DELACHA UX recommence ses

cours le 5 septembre. Inscri ptions dès
lo 1".

LEÇONS DE PIANO
M» e Hélène PHILIPPIN a recom-

mencé : es leçons. Cassardes, Villa Belle-
vue n° 5.

Le Docteur E. HENRY est
absent ponr service mili-
taire^ On désire p lacer uue fille de 14 ans
dans une maison particuliè re , pour ap-
prendre le franc lis ; elle d-j vry .it f-équea-
ter les écoles et , autant que possible,
aider au ménage. On paiera en consé-
quence. S'adr. à Mme Blœsch-Anlenen,
à Meinisberg , ou à M. N. Will i g, fabri-
cant d'horlogerie , à Soleuro.

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

ATTENTION !
FBâHCOIS 03 H Lâ

chaussures sur mesure

à côté du magasin J. VUITHIE R-œ HL
a l'honneur d'annoncer à sa bonne clientèle, que par suite de
la dissolution de la maison F. (EIIL & Ce, il s'occupe exclu-
sivement dès ce jour de la chaussure sur
me§ure.

BOTTES d'ordonnance.
WHillilAQ || A • BOTTHS Chantilly.
nUttldll ieS (Il . BOTTES Saumur.

BOTTES à Courre.
BRODEQUINS de chasse et de pêche.

RÉPARATIONS très soignées de toutes chaussures,
confectionnées ou sur mesure.

_?_.__¦  ̂ r _T*k sr-i. ¦¦ .L^H .g ii ww ™ JE. _̂P JE» JK_k.

Le paquebot français LA TOURAINE , parti du Havre le 20 août , est arrivé à
New-York le 27 août.

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

VILLE DE WINTERTHOUR

EMPRUNT HYPOT HÉCAIRE DE FR. 11,550,000
Les numéros des Obli gations désignées par le sort pour être remboursées le

îtl octobre 1892, sont les suivants :
N- 585 N» 6,353 N" 7,832 N" 10,993 N" 14,058 N" 20,622

815 6,556 8,152 11,057 14,768 21,004
1185 6,686 8,444 11,222 14,862 21,095
l'î)73 6,701 8,854 11,411 15,584 21,407
2 085 6,713 8,902 11,457 15,703 21,523
2,089 6,840 9,030 11,866 16 050 21,803
2,768 6,888 9,148 11,935 16,422 22,045
3,794 7, 102 9, l!>2 11,996 17,149 22,198
4,155 7,192 10,152 12,667 17,545 22 285
4,288 7,602 10,636 12,880 18,325 22,306
5 157 7,647 10,774 12,967 1 !,574 22,372
|5,165 7,813 10,921 14,037 18,906 22,917
5,323 _ _ _ _ _

Le remboursement s'effectuera au pair (Fr. 500), p lus une primo de 60 Francs.

Pro memoria. — Numéros des Obligations échues le 31 octobre 1891, dont
le remboursement n'est pas encore effectué :

N" 2,082, 2,084, 3,297/98, 4,707, 5,394/95, 5,759, 6,428, 8,807, 8,885,
10,900, 10,903, 17,458/66, 22,385/95. (H. 858 W.)

L'Administration chargée des Finances.

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 quel que fortune , en
vue de mariage. Photograp hie désirée.
Discrétion absolue. W. H. Henry, 975,
Tucuman , Buenos-Ayres. (B 5812)

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

Pour la rentrée des classes, on pour-
rait recevoir dans une honorable famille
de la villo , deux jeunes demoiselles qui
désireraient suivre les écoles. S'adresser
pour renseignements à M. Gncond , épi-
cier, rue du Seyon.

Des jeunes filles seraient reçues en
pension dans une famille honorable de la
ville. S'adresser au bureau de la feuille,
qui donnera l'adresse. 668

AVIS
Toutes les personnes ayant des comp-

tes à réclamer à M. Jean -Baptiste
FRIGERI, entrepreneur, précé-
demment à Cormondrêche, actuellement
en Amérique, sont priés de s'adresser au
notaire F.-A. DeBrot , à Corcelles, d'ici
au 15 septembre 1892.

DERNIER CODRS DE CODPE
pour vêtements de dames et enf ants

COURS DE LINGERIE
Le dernier cours est fixé au 5 septem

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

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

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

ZITHER
Un professeur de premier ordre se re-

commande à l'honorable public de Neu-
châtel pour donner des leçons de zither à
partir du 1" septembre.

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

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

Passage Max. Meuron n° 2, 1er étage.

AVIS A£PUBLT<T
M. le prof. V. ATTANASI prévient les

pensionnats de Neuchâtel 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.

RÉSULTAT DES ESSAIS DE LAIT
à Neuchâtel -Ville

_ S 2
NOMS ET PRÉNOMS S « -g

DES I I ]
LAITIERS _ a s

S. 3

16 AOUT 1892
Pilloncl , Lydie 40 32
Chevrolct-Holfer 39 29
Schmidt, Guillaume 34 32

17 AOUT 1892
Imhof , Jean 40 31
Balmer , Alfred 39 31
Wethli , Louis 31 30

19 AOUT 1892
Imhof , Fritz 40 31
Colomb , Emile 37 32
Evard, Jules SS 30

20 AOUT 1892
Lehmann , Mario 40 30
Montandon , Paul 40 31
Dessaules, Adamir 36 29

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

Direction de Police

POUR ENFANTS
Une dame habitant la campague désire

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

L'ÊPfl l r tenue jusqu 'ici par Mlle
uLULf-  Alioth sera rouverte le 1"

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



Méditerranée. C'était un homme très
libéral et très populaire , qui devait sa
grande situation à son travail.

Le choléra.

Un avis de la police invite les habi-
tants de Hambourg à s'abstenir de boire
de l'eau do l'Elbe non bouillie. Les
établissements de bains de l'Elbe ont été
fermés. Les gardiens des bains, assistés
par des sergents de ville, forment des
détachements chargés de visiter , rue par
rue, toutes les maisons et d'enlever rigou-
reusement les immondices qui peuvent
s'y trouver. L'autorité a aussi formé
quarante détachements qui doivent , lors-
qu 'un cas de choléra est signalé, désin-
fecter immédiatement la maison ou il s'est
produit.

Dans le monde de la bourgeoisie aisée,
l'exode a commencé : des centaines de
personnes quittent Hambourg chaque
jour.

Le manque de médecins se fait sentir.
Plusieurs des infirmiers ou infirmières

préposés à la garde des cholériques ont
succombé.

On a augmenté considérablement les
moyens de transport ponr les malades et
les morts. Les désinfectants, l'eau-de-vie
et les médicaments sont distribués gra-
tuitement en beaucoup d'endroits. Les
bals sont interdits.

L'aspect et le mouvement des rues
n'ont pas changé ; mais le moral de la
population est très affecté.

Beaucoup de maisons de commerce
ont déjà essuyé des pertes considérables.

L'épidémie semble se propager des
quartiers du port vers l'intérieur de la
ville et la campagne.

Actuellement, dans le quartier du port ,
la diminution d'intensité du fléau est sen-
sible.

Une correspondance de la Gaeette de
Francfort fait remarquer que Hambourg
n'est approvisionné que par l'eau de
l'Elbe et qu 'il est impossible aux classes
indigentes de bouillir ou de filtrer cette
eau. Les basses classes se trouvent donc
forcément dans des conditions sanitaires
déplorables. Il faut aussi s étonner de
l'indifférence de la population , qui, mal-
gré les ordres réitérés de la police,
continue à négliger les plus élémentaires
précautions.

A Brème, quatre personnes ont été
atteintes du choléra asiatique. Toutefois,
aucune des quatre n'a encore succombé.

On a signalé, depuis samedi, à Berlin,
vingt cas suspects de choléra; toutefois,
dans oe nombre, on n'a constaté aucun
cas de choléra asiatique.

Le service d'hygiène poursuit active-
ment son œuvre d'assainissement : les
conduites d'eau sont nettoyées chaque
jo ur aveo soin; les stations de voitures
sont désinfectées plusieurs fois par jour.

La circulation dans les rues de Ham-
bourg est plus silencieuse maintenant,
des familles entières ont été enlevées
dans la journée de dimanche. Des ser-
vices religieux sont célébrés dans toutes
les églises. Pour transporter les corps, on
se sert de voitures de déménagement et
de blanchisseuses.

— Le choléra vient de faire son appa-
rition à Kronstadt. Depuis le 18 août ,
15 personnes ont été atteintes de la ma-
ladie; 6 cas ont été mortels. L'épidémie
sévit aussi dans le delta du Don et dans
les gouvernements de Szamara et de
Saratow; dans les villes des autre» gou-
vernements on constate une diminution
considérable du choléra.

— On écrit à la Gaeette de Lausanne :
< Ayant habité les Indes occidentales

pendant une vingtaine d'années, j 'ai eu
souvent l'occasion de soigner des cholé-
riques aveo succès; ainsi, je prends la
liberté d'indiquer quels remèdes j 'ai em-
ployés :

« Mettez d'abord le malade dans un lit
bien chauffé aveo une bouillote aux pieds
et du son très chaud sur l'estomac. Don-
nez-lui à boire une infusion de camomille
avec quelques gouttes de cognac ou
d'eau-de-vie. Lavements d'eau de son
dans laquelle vous versez quel ques gout-
tes de laudanum , puis des frictions sur
tout le corps avec de l'eau-de-vie. Comme
boisson , de l'eau de riz , dans laquelle
vous délayez un peu de gomme arabi-
que. >

— L'empereur d'Allemagne a donné
lundi l'ordre de faire cesser à 10 heures du
matin , à cause des grandes chaleurs, tous
les exercices des troupes. Aucun acci-
dent grave ne s'est encore produit dans
les contrées où se font les manoeuvres,
mais le nombre des hommes malades qui
se trouvent dans les hôpitaux militaires
est très considérable.

NOUVELLES SUISSES

La Conférence interparlementaire de la
paix, présidée par M. le conseiller fédé-
ral N. Droz, s'est ouverte hier avec une
assistance nombreuse.

Dans la sallo du Conseil national , 210
membres, députés des différents Etats,
sont inscrits : Allemagne, 15; Autriche,
33; Belgique, 1; Danemark , 2; Espagne,
3; France, 47; Grande-Bretagne,4; Grèce,
1; Italie, 18; Norvège, 1; Pays-Bas, 4;
Portugal , 2; Roumanie, 73; Suède, 6.

La députation suisse est nombreuse.

Congrès typographique. — Le Con-
grès typographique international réuni à
Berne, a eu trois jours de séance. IL a
décidé la fondation de la Fédération
typographi que internationale et la créa-
tion d'un secrétariat international typo-
grap hique dont le siège serait en Suisse.

Ce congrès était suivi par les délégués
de toutes les fédérations constituées à oe
jour , au nombre d'une vingtaine, repré-
sentant 52,212 membres.

Dimanche, tous les participants au
Congrès ont fait une excursion dans les
environs de Berne.

Pisciculture. — L'exposition suisse de
pisciculture s'est ouverte dimanche
après-midi à Rapperswyl. Elle est très
riche et renferme, outre des écrevisses
et des poissons vivants de tous les lacs
suisses, des engins pour la p isciculture
artificielle , des procédés pour détruire
les ennemis du poisson , des modèles d'a-
quarium et des préparations scientifi-
ques. Dans un restaurant annexé à l'ex-
position, on sert tous les poissons suisses,
accommodés de toutes les manières pos-
sibles.

BERNE . — Un pasteur anglais demeu-
rant à Grindelwald , M. H.-S. Lunn , vient
de prendre, avec sir H. Seymour King,
membre du Parlement anglais, l'initiative
d'une souscription spéciale pour venir en
aide aux frères Boss, propriétaires de
l'hôtel de l'Ours, qui , par suite du récent
iuoendie, se trouvent dans une situation
très embarrassante.

VALAIS. — On nous écrit de Louèche-
les-Bains quo des listes de souscriptions
déposées dans les différents hôtels de la
station , et une vente de charité organi-
sée à l'hôtel de la Maison Blanche, ont
rapporté, malgré la saison avancée, la
jol ie somme de fr. 550, laquelle est des-
tinée aux incendiés de Grindelwald ,
Charrat et St-Stephan. CHRONIQUE LOCALE

Conseil général. — La prochaine' séance
du Conseil général de Commune n'aura
pas lieu le premier lundi de septembre,
mais elle est renvoyée à une date qui
sera indiquée plus tard.

(Communiqué).

Postes. — L'Administration des postes
italiennes n'est plus en mesure de servir
d'intermédiaire pour la transmission de
colis postaux à destination du Japon et
de la Corée, de sorte que l'échange avec
ces pays doit jusqu 'à nouvel ordre êlre
considéré comme supprimé.

Essayeurs jurés. — MM. les essayeurs
jurés fédéraux des Bureaux de Contrôle
Suisse étaient réunis dimanche passé en
notre ville.

Après la constitution de la Société, l'as-
semblée a entendu différentes communi-
cations sur des sujets techniques, puis a
voté les conclusions d'un rapport écrit ,
présenté par M. Albin Guinand de notre
ville, sur le contrôle obligatoire de la
bijouterie et de l'orfèvrerie , et du rachat
des bureaux de contrôle par la Confédé-
ration.

Pendant le dîner , pris en commun et
où la plus franche galté n'a cessé de
régner , le télégramme suivant a été
adressé à M. le conseiller fédéral , Numa
Droz , chef du département dont les bu-
reaux do contrôle relèvent :

« Les essayeurs assemblés à Neuchâ-
tel , confiants en l'avenir , ont l'espoir que
vous resterez longtemps encore à la tête
du département. >

Chasse. — En raison de l'état des
récoltes, le Conseil d'Etat a décidé de
renvoyer l'ouverture de la chasse à la
plume au 5 septembre.

FAITS DIVERS

— Une erreur peu fréquente a été
commise samedi matin , par les emp loyés
de la Compagnie du Nord , sur la ligne
de Croil à Paris. Un train de voyageurs
était en partance à la station de Beau-
mont. Le chef do gare ou son remp la-
çant , croyant que tout était prêt pour le
départ , donna le signal au mécanicien,
qui mit sa locomotive en marche. On
juge de l'étonnement des voyageurs, lors-
qu 'ils s'aperçurent que la machine filait
sans eux et qu'ils restaient en panne à
Beaumont. On avait tout simplement ou-
blié d'accrocher les wagons. Le mécani-
cien, suivi seulement du tender et du
fourgon, ne s'aperçut de cette singulière
distraction que lorsqu 'il était à une trop
grande distance de la gare pour être
autorisé par les règlements h prendre
l'initiative de faire machine en arrière. Il
dut donc aller jusqu 'à la station de l'Isle-
Adam , d'où il revint chercher son train
par une voie de retour.

— L'autre soir à la ménagerie Mars,
installée à la foire Saint-Gilles, la domp-
teuse, Mma Mars, est tombée en entrant
dans une cage occupée par deux super-
bes ours noirs. L'un d'eux s'est précipité
sur elle et l'a déchirée de ses dents. M.
Mars , entré dans la cage, a été à son
tour assailli par l'ours et très grièvement
blessé.

Au bout d'une lutte de près d'un quart
d'heure, on a pu parvenir à tuer l'ours.

La dompteuse ne survivra probable-
ment pas à ses blessures.

Cet événement a occasionné une véri-
table panique parmi les nombreux pro-
meneurs de la foire.

— Le Secolo, dans un article, parle, en
passant , de la situation générale de la
cap itale italienne. Le journal radical fait
remarquer que, pendant l'été, Rome
« ressemble plutôt à une vaste nécropole
qu'à une cité de vivants. C'est une vaste
Pompéi >. Le Secolo ajoute : « Pour com-
pléter l'illusion, les ruines ne manquent
pas ; aux ruines classiques et à celles du
moyen-âge viennent s'ajouter celles de
la Rome construite sous M. Depretis , une
Rome de plâtre qui se désagrège dans
tous ses palais sans locataires, dans les
nouveaux quartiers sans habitants. Com-
bien y en a-t-il qui soient restés à Rome?
Bien peu. La seule classe qui n'émigre
pas est celle des mendiants et des petits
marchands d'allumettes. La mendicité
est devenue une institution dans la nou-
velle Rome ; c'est la seule qui résiste
aux chaleurs de l'été. >

— Le Lorrain rapporte une plaisante
aventure dont un officier de la garnison
de Thionville a été le héros involontaire.
Cantonné, par suite des manœuvres, près
d'Ars il avait profité d'un après-midi de
repos pour se rendre à Metz . En reve-
nant à Ars, il s'endormit dans son com-
partiment et ne se réveilla qu'à Pagny,
où le cri traditionnel de < Tout le monde
descend 1 > lui apprit qu 'il avait, pendant
son sommeil , franchi la frontière. Sa sur-
prise égalait celle des voyageurs à la vue
de cet officier allemand en tenue dans
une gare française. Le gendarme de ser-
vice, comprenant l'allemand , fut aussitôt
mis au fait par ce singulier voyageur de
sa mésaventure, et, le protégeant contre
la curiosité du public , il conduisit l'offi-
cier dans la salle réservée aux employés
de chemins do fer allemands, en atten-
dant qu'un train pût lo ramener de l'au-
tre côté de la frontière.

L'officier , avant de quitter Pagny, a
vivement remercié la police française de
la complaisance dont elle avait fait
preuve à son égard.

— Le professeur Nettleship, d'Oxford ,
dont nous avons annoncé la mort , était
monté mardi après midi de Chamonix au
pavillon Bellevue, d'où il comptait faire
l'ascension du Mont-Blanc par l'Aiguillo-
du- Goûter. Il quitta cette station mer-
credi matin , accompagné de deux guides,
aveo l'intention d'aller coucher à la ca-
bane Vallot. Malheureusement , le temps
était incertain ; le vent soufflait du sud
aveo une grande violence et les ascen-
sionnistes, surpris par un brouillard in-
tense, ne purent atteindre la cabane. Ils
en furent réduits à passer toute la nuit
de mercredi à jeudi sur leDôme-du-Goû-
ter, luttant désespérément, non seulement
contre le froid, mais aussi contre la tem-
pête, qui menaçait de les emporter. Les
trois hommes ont passé là des heures si
terribles qu'il est impossible de savoir au
juste à quel moment le voyageur a suc-
combé. Vendredi , à 10 h. du soir, douze
guides sont partis de Chamonix pour al-
ler chercher le corps du professeur Net-
tleship.

DERNIÈRES NOUVELLES

Genève, 29 août.
On sait que l'Exposition nationale pro-

jetée à Genève pour 1893 avait été ren-
voy ée à la demande des autorités fédé-
rales. Co projet , qui semblait abandonné ,
va être repris.

Une réunion des représentants de nos
différentes autorités et des principaux
intéressés, sociétés et particuliers, sera
convoquée prochainement par les soins
du département du Commerce et de
l'Industrie.

Cette réunion aura à discuter à nou-
veau l'opportunité de l'organisation d'une
exposition nationale à Genève et à se
prononcer sur l'époque à laquelle il con-
viendrait de la fixer. C'est, dit-on, l'année
1896 qui serait choisie.

Bâle, 29 août.
Par suite du choléra, le service direct

Hambourg-Bâle est provisoirement in-
terrompu.

Paris, 29 août.
L'épidémie cholérique reste à peu

près stationnaire à Paris. Dans la journée
de dimanche, 56 malades sont entrés dans
les divers hôpitaux spécialement affectés
aux cholériques ; 15 décès ont été enre-
gistrés ; 13 malades sont sortis guéris.

Catane, 29 août.
L'éruption de l'Etna continue à être

active.
Vienne, 29 août.

Le marché international des grains a
été très peu fréquenté par les négociants
de l'étranger ; ceux de l'Allemagne du
Nord et de la Suisse, en particulier , fai -
saient défaut. Les affaires au comptant
sont complètement nulles ; peu d'affaires
à terme.

Hambourg, 29 août.
A Hambourg, l'inhumation des morts

commence à donner de l'embarras, et on
fait des démarches pour obtenir l'autori-
sation de faire fonctionner les appareils
du crématorium. Le Conseil sanitaire
multip lie ses inspections de viandes,
fruits , légumes, eau, logements, baraque-
monts. Il y a en dimanche un certain
nombre de cas foudroyants au quai
d'Amérique, au Viranhœft et sur divers
autres points. Le personnel de police du
port est surmené; il y a d'innombrables
cas à bord des bateaux. En moins d'une
demi-heure, six malades étaient apportés
au poste du port. Cinq hommes de la
police sont tombés malades de fatigue.

Berlin, 29 août.
D'innombrables cas isolés se produi-

sent dans les villes d'Allemagne; oe sont ,
pour la plupart , des décès de gens ve-
nant de Hambourg. Le chef de gare
Bruns, de Dittersbach , qui avait été voir
son fils , à Hambourg, est mort peu d'heu-
res après son retour. Les envois postaux
en provenance de Hambourg sont désin-
fectés partout. A Kiel, une dame et ses
deux enfants, arrivés de Hambourg, sont
tombés malades ; les deux enfants ont
succombé. Les nouvelles de Hambourg
produisent une vive émotion ; celte ville ,
qui compte près de quatre cent mille ha-
bitants, n'a que onze voitures d'ambu-
lance. Les morts restent cinq à six heu-
res sur place avant d'être enlevés.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Courses de chevaux. — Les courses or-
ganisées par la Société pour l'améliora-
tion de la race chevaline dans la Suisse
romande auront lieu demain mercredi 31
courant , sur l'Hippodrome d'Yverdon.

Elles comprendront huit courses, qua-
tre au trot et autant au galop.

Les épreuves au trot attelé auront lieu
le matin , à dix heures, et les courses
montées l'après-midi, dès 2 h. 30.

Celles-ci se termineront par un « cross
country » ou course à travers champs
d'environ 4000 mètres. Plusieurs concur-
rents avec d'excellents chevaux pren-
dront part à cette course, dont le premier
prix sera, selon toutes probabilités , vive-
ment disputé.

Une course de haies pour sous-offi-
ciers et soldats de cavalerie montant
leurs chevaux de service promet d'être
intéressante, elle démontrera que l'équi-
tation a fait , dans cette arme, de réels
progrès depuis quel ques années.

Régional Saignelégier- Chaux-de¦ Fonds.
— On peut voir en oe moment le trans-
fert du matériel d'exp loitation du Saigne-
légier-Chaux-de-Fonds depuis la gare do
la Chaux-de-Fonds jusqu 'à la têto de
ligne du régional . Plusieurs wagons ont
déjà passé par les rues Léopold Robert
et Fritz Courvoisier.

Nominations postales. — Le Conseil
fédéral a nommé commis de poste à Neu-
châtel , M11" Pauline Schmid , actuelle-
ment au Locle, et commis de poste à la
Chaux-de-Fonds, M. Georges Nicolet ,
des Ponts, actuellement à Zurich , et M.
Albin Feldmann, actuellement à Luino.

Mouvement de la population. — L 'An-
nuaire statistique de 1891 étudie entre
autres les relations entre la population

indigène et les étrangers. Il ressort du
tableau consacré à cette étude que
1,338,598 Suisses habitent leur commune
de bourgeoisie ; 909,358 habitent dans
leur canton une commune autre que celle
de leur bourgeoisie; 440,151 Suisses ha-
bitent un canton qui n'est pas le leur ;
enfin on compte 229,650 étrangers, soit
le 85 0/00. Ceux-ci sont très inégalement
répartis. Tandis que Genève en possède
39,910 et Zurich 33,983, il n 'y en a que
295 dans l'Appenzell R.-Int.

Un fait frappant concerne le canton de
Neuchâtel. Le recensement de 1888 y a
trouvé 20,571 bourgeois ou communiers
établis dans leur commune d'origine et
27,915 Neuchâtelois établis ailleurs que
dans leur commune d'origine. A côté, ce
même recensement constate la présence
de 49,815 Suisses d'autres cantons et
9582 étrangers, soit 59,397 étrangers au
canton. La population se décompose
donc en 44,9 0/0 de Neuchâtelois et
55,1 0/0 de non Neuchâtelois. L'immi-
gration dans le canton de Neuchâtel vient
surtout de Berne : on trouve 30,849 res-
sortissants de ce canton.

Lâcher de pigeons. — On écrit au
National :

La course annuelle de la Société orni-
thologique a eu lieu dimanche à Chasse-
rai , d'où la vue était sp lendide. A onze
heures du matin , cinq pigeons voyageurs
appartenant à l'un des membres de la
société et transportés lo malin même,
ont été lâchés. Ces pigeons sont arrivés
à la Chaux-de-Fonds en vingt minutes,
parcourant ainsi p lus d'un kilomètre par
minute.

Ils auront sans doute eu à lutter contre
le vent qui souffloit aveo violence.

L'heure de leur arrivée au p igeonnier
a été communiquée par téléphone à l'Hô-
tel de Chasserai.

VAL DE -TRAVERS . — Dimanche, une
petite fille tenta de traverser la voie à
l'un des passages à niveau situés entre
Buttes et Fleurier au moment où le train
de 5 '/» heures arrivait de Buttes. Etant
tombée pendant le trajet , elle eut la tête
coupée par la locomotive.

BOUDEVILLI ERS. — Le Conseil d'Etat a
ratifié la nomination faite par le Conseil
communal de Boudevilliers du citoyen
Alfred Sohwaar , aux fonctions de substi-
tut de l'officier de l'état civil de cette
localité, en remp lacement du citoyen
Charles Perrin , démissionnaire.

Bourse de Genève, du 29 août 189?
Actions Obligations

Jura-Simplon. 105.— 3»/i fédéral . . 101.15
Id. priv. — .— 3%iJ. ch.de f. — .-

Central-Suisse — .— 3% Gen. à lots 103.50
N-E Suis. anc. — .— 3.-0. 1878,4% 509.50
St-Gothard . . — .— Franco-Suisse 462.—
Union-S. anc. 376.25 N .-E.Suis.4% 521.25
Banque fédér. — .— Lomb.anc.3% 311.25
Unionfln.gen. — .— Mérid.ital.3% 295.-
Parts de Setif. — .— Douan.ott.5% 467.-
Al pines . . . .  — .— Prior.otto.4% 437.50

Changes à Genève Aro°n* nn ,u kll °
n«m.„jA nn»»i Londres . 139.65Demandé Offert Hambour mMFiance . . 100.05 100.10 Francfort — .-Londres. . 25.17'/» 25.21»A 

Allemagne 123.40 123.50 Esc. Genève 2VI°/I

Bourse de Paris, du 29 août 1892
(Coan de clôture)

3»/„ Français. 99.95 Crédit foncier 1115.-
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