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— Le poste de pasteur de la paroisse
de Chézard-Saint-Martin étant devenu
vacant par suite de, la démission honora-
ble du titulaire, les ecclésiastiques réfor-
més, porteurs d'un di plôme de licencié
en théologie de l'académie de Neuchâtel
ou de titres équivalents, qui seraient dis-
posés à desservir ce poste, sont invités à
se faire inscrire au département des
Cultes jusqu 'au lundi 26 septembre 1892.

— Par jugement en date du 20 août
1892, le président du tribunal de la Ch.-
de-Fonds, statuant sur une demande de
sursis concordataire formulée par A. et N.
Blum, négociants en draperies et nou-
veautés, rue Jaquet-Droz, 39, à la Chaux-
de-Fonds, a accordé à ces débiteurs un
délai de deux mois expirant le 22 octobre
1892, et a désigné en qualité de commis-
saire le citoyen William Bourquin , avocat
et notaire à la Chaux-de-Fonds. Les
créanciers sont invités à indiquer leurs
créances au commissaire désigné ci-
dessus, jusqu 'au lundi 19 septembre 1892,
sous peine d'être exclus des délibérations
relatives au concordat. Les créanciers
sont convoqués pour le mardi 12 octobre
1892, à 9 heures du matin , à l'hôtel de
ville de la Chaux-de-Fonds , pour délibé-
rer sur le concordat. Les pièces seront
déposées dès le 1 " octobre 1892, à l'étude
du commissaire, où les intéressés pour-
ront en prendre connaissance.

— Par ju gement en date du 28 juillet
1892, le tribunal cantonal a prononcé la
rupture par le divorce des liens matri-
moniaux qui unissent les époux Messerli ,
Gottfried , domestique , et Rosina Messerli
née Marti , les deux domiciliés à la Chaux-
de-Fonds.

Extrait de la Feuille officielle

PUBLICATIONS COMMUNALES

COMMUNE DE NEUCHATEL
APPREN TISSAGE S

Les maîtres et maîtresses d'apprentis-
sages de la circonscription communale
de Neuchâtel sont invités à se présenter
au Greffé des Prud'hommes,
(Hôtel-de-Ville), à partir de ce jour et
jusqu 'au

SAMEDI 3 SEPTEMBRE
de 8 1/. 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 :

« ART. 8. — Il est interdit à un patron
< d'engager un apprenti sans un con-
« .rat écrit déterminant la durée de
« l'apprentissage, les conditions de prix
. et, cas échéant, de logement 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, anx délé-
« gués chargés de la surveil-
« lance des apprentis.

. A RT. 25. — Seront punis d'une
< amende de IO a 50 Fr., ceux
« qui contreviendront ù, l'arti-
< cle 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.

Neuohâtel , le 25 août 1892.

Par délégation do Secrétariat communa l :
Le Greffier central des Prud 'hommes,

ED. STEINER.

COMMUNE DE VAlilcf
Le poste de garde police et gué de

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

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

Conseil communal.

IMMEUBLES A VENDRE

A vendre ou à louer
l'Hôtel de la Couronne, à Cof-
frane, comprenant café aveo boulan-
gerie, vastes dépendances et 3 logements
dans les étages ; bonne cave voûtée et
grand rural. Au besoin l'on pourrait
ajouter 14 poses de terre. S'adresser à
M. Jean Leiser , à Coffrane , ou à M. Ad.
Leiser, Ecluse 31, à Neuchâtel.
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Du 28. Alpes visibles tout le jour.
Du 29. Alpes visibles tout le jour.

NIVEAU OC LAC :
Du 30 août H h. du m.) : 429 m. 600
Du 31 » 429 m. 590

Température dn l»c > 21°
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Vieux-Prés. — Institutrice de la classe
supérieure mixte. Traitement : fr. 900.
Obligations : celles prévues par la loi .
Entrée en fonctions : le 1" novembre
1892. Examen de concours : sera fixé

ultérieurement. Adresser les offres de
service, jusqu'au 10 septembre 1892, au
citoyen Perret , secrétaire du comité sco-
laire, à Dombresson , et en aviser le se-
crétariat du département de l'Instruction
publique.

Vieux-Prés. — Institutrice de la classe
inférieure mixte provisoire. Traitement :
fr. 450 pour cinq mois. Obligations : celles
prévues par la loi. Entrée en fonctions :
le lor novembre 1892. Examen de con-
cours : sera fixé ultérieurement. Adresser
les offres de service, avec pièces à l'ap-
pui, j usqu'au 10 septembre 1892, au
citoyen Perret , secrétaire du comité sco-
laire, à Dombresson , et en aviser le se-
crétariat du département de l'Instruction
publique.

PUBLICATIONS SCOLAIRES

ENCHERES D'IMMEUBLES
Le samedi 3 septembre 1892, dès les

8 1/ 2 heures du soir, il sera vendu aux
enchères publiques , à l'hôtel de la Bé-
roche, à Saint Aubin , trois maisons de
construction récente, très bien entrete-
nues, avec terrasse, ja rdins potagers et
d'agrément, vergers, etc. Le tout agréa-
blement situé dans le village da Gorgier.
Vue magnifique sur le lac et les Alpes.

Pour visiter les immeubles et pour ren-
seignements, s'adresser au notaire chargé
de la vente.

Saint-Aubin, le l"août 1892.
Ca'-E. GUINCHARD, notaire.

ANNONCES DE VENTE

Avec de l'eau seulement, vous pré-
parez instantanément un bon potage
roussi en vous servant des

POTAGE S [ V fjf pf gJI
a la minute «JL__X____L___JL______I

Bien à recommander sont encore les po-
tages Riz-Julienne, Parmentier , Blé vert ,
Printanier , Tapioca Julienne.

Veuve WULLSCHLEGER.

A VPTIflrP une maSn'fi <ï ue chienne
VCllU- C d'arrêt, excellente pour

la chasse, plus une chienne race
blaireau. S'adr. Parcs 16, Neuohâtel.

HUILE SPÉCIALE ŒT^soirs, vélocipèdes, etc. — Le litre,
1 fr. 40 ; le flacon , 60 centimes.

Chez A. ZIBNGIBBEL , rue du Seyon.

A VENDRE
un pressoir nouveau système, pres-
que neuf, de 25 à 30 gerles. S'adresser à
Mme Zimmermann , à Saint-Biaise.

GROSSENBftCHER __ZT.t:
dre des poros maigres de différentes
grosseurs.

On ofire à vendre un fort brancard
a vendange, bien ferré. S'adresser à
L' Lavanoh y, propriétaire , à La Coudre.

SOUS PRESSE !
Lire dans le volume JAPON NEU CHA-

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.

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

A remettre
un bon commerce de lait, avec ma-
gasin , situé dans un quartier populeux
de la ville de Neuchâtel . S'adresser à M.
L. Amiet, avocat , Bureau de l'Inter-
médiaire , Neuchâtel.

VENTE A L0..R01R
jeudi 1er septembre, dès 10 h. du
matin à 4 heures du soir, rue du
Château 12.

MOBILIER DE ii.ASI
complet, à vendre au prix le plus réduit
possible ; suivant désir , on vendrait sé-
parément. S'adres.er au bureau du jour-
nal . 678

A vpnrlrP UDe 8raDde chemi-
V CUUI C nee Désarnod et

un petit calorifère irlandais. Collé-
giale 3.

RENTREE 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.

§!§§ PICOLE
Liquidation à. tont prix d'une

grande quantité de sacs d'école.
Beau choix de

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

Au magasin d'articles de voyage

GUYE-ROSSELET
ŒRAND'RTJE

MANUFACTURE ET COMMERCE
DB

___PIA_.ISTC_>&
HARMONIUMS et antres instruments

de mosiqne
choisis et garantis, des

meilleure'fabriques suisses et étrangères.

HUGO. E. JACOBI
f acteur de pianos

RUE POURTALÈS 9
(rue en face du Jardin anglais,entre l'Aca-

démie et le Collège de la Promenade)
NEUOHATEL

DéPôT à la CHAUX-DE-FONDS :
41 , Rne dn Pare, 1.

VENTE - ÉCHANGE - LOCATION
Réparations et accords de pianos

et harmoniums.
Recommandé par les principaux profes-

seurs de musique.
Pianos d'occasion à prix avantageai

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

©. Ct.J.111
Rue de l'Hôpital

N E U C H A TEL

C HETMTSES
sur mesure et confectionnées.

Grand assortiment de

en tous genres.

GANTERIE SPÉCIALE
POUR MESSIEURS.

G U Ê T R E S
Caleçons, Camisoles, Chemises

en flanelle, Bas et
Chaussettes en soie, laine et coton.

Toile pour chemises système KNEIPP.

Réparations el blanchissage à neuf.

MIEL EXTRAIT
provenant des ruchers de M. J. CARBON -

NIBR, à Wavre et Chaumont.

Dépôt : Bazar de Jérusalem.

BIJOUTERIE 
 ̂ ? ; k

HORLOGERIE Ancienae Maison ^.
ORFÈVRERIE JEANJAQUET k Cier

Beaa choir dan» tom le» genre» Fondée en 1833

J±. JOBÏ]>
Siaceessu-ux

Maison dn Grand Hôtel dn T<ac
3 NEUCHATEL 3

PrannniQ PUT T Eclu,e n* 33« Neu "ridllL»Ulb LUlil , Châtel ,aura ,jeudi
f " septembre, un convoi de PORCS
MAIGRES de différentes grosseurs
(race italienne).

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

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

F. ROULET & C'e
F lace Purry

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
restan t de l'année dernière, ainsi que les
robes de toile de cette saison.

IMPORTANT POUR LES

Propriétaires de Volailles
Moyen infaillible de faire pondre les

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

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

CA VE POP ULAIRE
J. -H. SGHLUF

Industrie u° SO, Neuchâtel

GROS & DÉTAIL.

VENTE A L'EMPORTÉ :

Excellents vins de table
BLANCS et ROUGES

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

à 75 c. lu bouteille , verre perdu.
Mâoon — Beaujola is — Bourgogne —

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

Entrée libre aux amateurs.
Échantillons à disposition.

Assortiments par paniers livras franco
domicile.

VIN S DU PI ÉM ONT
GROS - DEMI-GROS

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

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

AMISANO FRÈRES,
9, Rue du Château , 9

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



A LA VILLE DE NE UCHA TE L
24, RUE DU TEMPLE-NEUF, S4

Rideaux', guipure, assortiment^complet , depuis lS^oentimes.
Grands rideaux, j usqu'aux p lus riches, depuis 85 centimes.
Draperie , depuis 55 centimes jusqu 'à î Fr. 15.

COMBUSTIBLES CAMIONNAGE & EXPEDITION MATÉRIAUX

tous genres le H é SË^ T O É TS I II BI Construction
49 , Faubourg du Lac , 19

~°~ N E U C H A T E L

I Houilles diverses. Chaux. I» Anthracite. Ciments. ^° Briquettes. Gypse. .§
s Charbon de foyard. Lattes. g"
»- Carbon natron. Liteaux. 5

I Coke. Sable. I

GROS — ID É-TA-IIL.

Toutes ces marchandises sont livrées à domicile. — Les commandes
peuvent être déposées chez :

M. F. Gaudard, négociant, Faubourg de l'Hôpital ;
Mm* veuve Chautems, rue du Château n° 6.

LI ROI DIS MONTA .!.
<° Feuilleton de la Feuille .'avis île fleucitel

PAR

EDMOND ABOUT

Les brigands nous laissèrent partir
sans résistance. Au bout de quelques
pes, mes amis s'aperçurent quo je me
traînais avec peine; Giacomo me soutint;
Harris s'informa si j'étais blessé. Le Roi
me lança un regard supp liant , pauvre
homme 1 Je contai à mes amis quo j 'avais
tenté une évasion périlleuse, et que mes
pieds s'en étaient mal trouvés. Nous des-
cendîmes lentement les sentiers do la
montagne. Les cris des blessés ot la voix
des bandits qui délibéraient sur place
nous poursuivirent à un demi-quart de
lieue. A mesure que nous approchions
du village, le temps se remettai t, les che-
mins séchaient sous nos pas. Le premier
rayon du soleil me parut bien beau.
Hadgi-Stavros prêtait peu d'attention au
mondo extôiieur : il regardait en lui-
même. C'est quelque chose que de rom-
pre aveo une habitude de cinquante ans.

Roprodueli an interdite aux journaux qui
n 'ont pas traité avec la SooiAté des Gons do
Lettres.

. Aux premières maisons de Castia, nous
fîmes la rencontre du moine qui portai t
un essaim dans un sac. Il nous présenta
ses civilités et s'excusa de n'être point
venu nous voir depuis la veille. Les
coups de fusil lui avaient fait peur. Le
Roi le salua de la main et passa outre.

Les chevaux de mes amis les atten -
daient aveo leur guide auprès de la fon-
taine. Je demandai comment ils avaient
quatre chevaux. Ils m'apprirent que M.
Mérinay faisai t partie de l'expédition ,
mais qu'il était descendu de cheval pour
considérer une pierre curieuse, et qu 'il
n'avait point reparu.

Giacomo Fondi me porta sur ma selle,
toujours à bras tendu : c'était p lus fort
que lui. Le Roi , aidé do Dimitri , se hissa
péniblement sur la sienne. Harris et son
neveu sautèrent a cheval ; le Maltais , Di-
mitri et le guide nous précédèrent à pied.

Chemin faisant , je m 'approchai de
Harris , et il me raconta comment la fille
du Roi était tombée en son pouvoir.

« Figurez-vous, me dit-il quo j 'arrivais
de ma croisière, assez content de moi, et
tout fier d'avoir coulé une demi-douzaine
de pirates. Je mouille au Pirée le diman-
che à six heures, je descend à -terre , et
comme il y avai t huit jours que je vivais
en tête-à-tête aveo mon état-major , je
me promettais une petite débauche de
conversation. J'arrête un fiacre sur le
port , et je le prends pour la soirée. Je
tombe chez Christodul . au milieu d'une

consternation générale : je n'aurais ja-
mais cru que tant d'ennui pût tenir dans
la maison d'un pâtissier. Tout le monde
était réuni pour le souper, Christodule,
Maroula , Dimitri , Giacomo, William , M.
Mérinay et la petite fille des dimanches,
plus endimanchée que jamais. William
me conta votre affaire. Si j'ai poussé de
beaux cris, inutile de vous le dire. J'étais
furieux contre moi de n'avoir pas été là.
Le petit m'assure qu'il a fait tout ce qu 'il
a pu. Il a battu toute la ville pour quinze
mille francs, mais ses parents lui ont ou-
vert un crédit fort linvté; bref, il n'a pas
trouvé la somme. Il s'est adressé, en dé-
sespoir de cause, à M. Mérinay ; mais le
doux Mérinay prétend quo tout son ar-
gent est prêté à des amis intimes , loin
d'ici, bien loin ; p lus loin que le bout du
monde.

< Hé 1 morbleu ! dis-je à Lobster , o est
en monnaie de p lomb qu 'il faut payer le
vieux célérat . A quoi te sert-il d'être plus
adroit que Nemrod , si ton talent n'est
bon qu 'à écorner la prison de Soorate ?
Il faut organiser une chasse aux Pallica-
res ! J'ai refusé dans le temps un voyage
dans l'Afrique centrale; et j 'en suis en-
core aux regrets. C'est double p laisir de
tirer un gibier qui se défend. Fais provi-
sion de poudre et de balles, et demain
matin nous entrons en campagne. ? Wil-
liam mord à l'hameçon, Giacomo donne
un grand coup île poing sur la table;
vous connaissez les coups de poing de

Giacomo. Il jure de nous accompagner,
pourvu qu 'on lui procure un fusil à un
coup. Mais le plus enragé de tous étai t
M. Mérinay . Il voulait teindre ses mains
dans le sang des coupables. On accepta
ses services, mais j'offris de lui acheter
lo gibier qu'il rapporterait . Il enflait sa
petite voix de la façon la p lus comique,
ot disait , on montrant ses poings de de-
moiselle, qu 'Hadgi-Stavros aurait affaire
à lui.

< Moi , je riais de bon cœur , d'autant
plus qu'on est toujours gai la veille d'une
bataille. Lobster devint tout guilleret à
l'idée de montrer aux brigands les pro-
grès qu'il avait faits. Giacomo ne se
tenait pas de joie ; les coins de sa bouche
lui entraient daus les oreilles ; il cassait
ses noisettes avec la figure d'un casse-
noisette de Nuremberg. M. Mérinay avait
dos rayons autour de la tête. Ce n 'était
p lus un homme, mais un feu d'artifice.

« Excep té nous , tous les convives
avaient des mines d'une aune. La grosse
pâtissière se confondait en signes » de
croix ; Dimitri lovait les yeux au ciel , le
lieutenant de la phalange nous conseil-
lait d'y regarder à deux fois avant de
nous frotter au Roi des montagnes. Mais
la fille au nez aplati , celle que vous avez
baptisé du nom do Vrinolina invariabilis,
étai t p longée dans une douleur tout à fait
p laisante. Elle poussait des soupirs de
l'endeur de bois , elle ne mangeait que
par contenance, et j 'aurais pu farce entrer

dans mon œil gauche tout le souper
qu 'elle mit dans sa bouche.

— C'est une brave fille , Harris.
— Brave fille tant que vous voudrez ,

mais je trouve que votre indu/gence pour
elle passe les bornes. Moi , je n'ai jamais
pu lui pardonner ses robes 'qui se four-
rent obstinément sous les pieds de ma
chaise, l'odeur de patchouli qu 'elle ré-
pand auprès de moi, et les regards pâmés
qu 'elle promène autour de la table. On di-
rait , sur ma parole , qu'elle n'est pas capa-
ble de regarder une carafe sans lui faire
les yeux doux. Mais si vous l'aimez telle
qu 'elle est, il n'y a rien à dire . Elle partit
à neuf heures pour sa pension; je lui
souhaitai un bon voyage. Dix minutes
après , j e serre la main de nos amis, nous
prônons rendez-vous pour le lendemain ,
je sors, je réveille mon cocher, et devinez
un peu qui je irouvo dans la voiture ?
Crinolina invariabilis avec la servante
du pâtissier.
. Elle appu ie un doigt sur sa bouche,

je monte sans rien dire, et nous partons.
< Monsieur Harris , » me dit-elle en assez
bon ang lais , ma foi ! c monsieur Harris,
jure z moi de renoncer à vos projets con-
tre le Roi des montagnes. »

< Je me mets à rire, elle se met à pleu-
rer. Elle jure que je me ferai tuer; j o
réponds que c'est moi qui tue les autres ;
elle s'oppose à ce qu'on tue Hadgi-Sta-
vros, j e veux savoir pourquoi , et enfin ,
à bout d'éloquence, elle s'écrie, comme

r 

C L e  
véritable f\ m

OGNÂC FERRUGINEUX IJOLLIËZ |
recommandé par de nombreux médecins, est reconnu depuis 18 fins ._ mr_.ll

la préparation fenip.use la plus digeste at la p!„s active contra : M
Anémie _««M4-*H_ I«i'»i'»t<- in- des forces BPâles couleurs <fW|\1p I-roousti Uiant 11

Manque d'appétit i«M Régénérateur m
"*!"• • i s» \"- l  i f t ~ y  £i j " MRSMigraine IkÀ/̂JÉà t>olir __§

Epuisement ^sP%*_fl Tempéraments affaiblis |t|
Mauvaises digestions M .„ n „cnr !..,„l„„c Convalescents M
Crampes d'estomac m^S&m Personnes délicates É .Utruitt. Vieillards , femmes débiles ï< - : {
Récompensé dans les exposition * universelles et internationales . Seul véritable B '

ave. la marque des deux palmiers Dép ôt général : Pharmacie GOLLIEZ, Morat. En ivente en flacons de fr. 2.50 et 5 fr. dans les: M
r " Pharmacies Bauler,1? Bourgeois,* Dardel , Donner, Guebhardt , Jordan , à Neu-

châtel ; Zintgraff , à Saint-Biaise.

APPARTEMENTS A LOUER

A louer de suite, un logement d'une
chambre, cuisine avec eau et galetas.
S'adresser Treille 11, au 1er.

De suite, un bel appartement bien
situé Avenue du Crôt , do 5 pièoes. S'adr.
à H" Bonhôte , rue Pourtalès 3

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 do l'In-

dustrie 20, Neuchâtel.

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.

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

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

CHAMBRES A LOUER
i— ¦ __

A louer une jolie chambre meublée, au
soleil. S'adresser r < e  de l'Industrie 26,
rez-de-ohaussée.

Belle chambre meublée, pour
tout rie suite, aveo pension si on le désire.
Passage Max. Meuron 2, 1er étage.

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

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

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

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

LOCATIONS DIVERSES

Restaurant à louer
On offre à louer , pour lo 1er octobre

prochain , une maison d'habitation située
au bas du village de Cornaux , composée
d'un restaurant, logements, cave, grange
et écurie, le tout en très bon état ; sui-
vant convenance, on pourrait y ajouter
une dizaine d'ouvriers de vignes. S'adr.
au citoyen Jules-Alphonse Clottu , au dit
lieu.

ON DEMANDE A LOUER

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

Adresser les offres à MM. Court & C*,
changeurs.

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

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

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

S'adr .sser a M. A. Steinhauser , Chaux-
do-Fon 'ls.

OFFRES DE SERVICES

Uno personne âgée, qui Hait faire tous
les travaux du ménage, ot a de l'affec-
tion pour les eufants , cherche à se placer
dès maintenant ou à volonté. S'adresser
rue des Moulins 15, 4ino étage.

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

DEMANDES DE DOMESTIQUES

On demande une cuisinière bien re-
commandée , pourlo Ie'octobre prochain .
S'adresser à M. L" Louba - Mentha , à
Colombier.

On demande , pour tout de suite, un
domesti que sachant soigner les vaches
S'adresser à la Brasserie du bas du Mail.

Une bonne cuisinière trouverait une
place de suite. S'adresser boulangerie
Sohneiter, Place du Marché.

Dans un ménage sérieux et sans en-
fant, on demande une personne de con-
'¦ance. S'adresser Escaliers du Château 6,
le matin de 7 à 8 heures

672 Ou demande une servante propre
et soigneuse, pour faire le ménage de
deux personnes et s'aider au magasin
S'adresser au bureau d'avis.

On demande, pour entrer de suite, une
jeune fille forte et robuste, de langue
française de préférence, pour s'aider aux
travaux du méaage. S'adresser Faubourg
de la Gare 1, Neuchàlel.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

677 Une maison de lingerie, de
Neuchâtel, cherche un voya-
geur à la commission, ayant
déjà la représentation d'autres
articles. S'adresser au bureau
d'avis.

Jeune homme, occupé depuis p lusieurs
années comme

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

On demande , pour le 1er octobre, au-
près de grands enfants de 9,12 et 13 ans,
uae 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,
jusqu 'à vendredi 2 septembre.

676 Ou demande un ouvrier me-
nuisier - ébéniste. Le bureau du
journal indi quera.

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

APPRENTISSAGES

Jeune fille de la ville pourrait entrer
do suite comme apprentie tailluu .o chez
Mme Diimbach , Bassin 6.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS

675 II a été perdu le 28 août , on ville ,
une tabatière en argent , dont le éôuvweto
porte les initiales A. G. Prière à la jier-
sonno qui l'aurait trouvée <le la rapp or-
ter au bureau do cette fouille contre
récompense.

AVIS DIVERS

Eglise nationale
La paroisse est informée que le cuite

de onze lie lires à la chapelle des
Terreaux recommencera dés dimanche
prochain 4 septembre.

LE Ç ONS DE VI OLON
ET D'ACCOMPAGNEMENT

M. Louis KURZ St-Honoré 5, recom-
mencera ses leçons le lundi 5 septembre.

Mme ZUMB ACH prendrait encore quel-
ques bons po 'sionnaires pour la table.
S'adr. rue du Coq d'Inde 5, 1er étage,
ou ruo de la Promenade Noire.

A ybung English Lady wishes
to enter a Famil y in Neuchâtel or envi-
rons , to give lessons in English , and ele-
mentary Ge,rman , in return for French.

Ad. Miss Phili pps , Bevaix.

Église nationale
Les leçons de religion données aux

jeunes apprenties par M. le pasteur
DuBois recommenceront jeudi 1" sep-
tembre , à 11 heures du matin , Collège
des Terreaux, Salle n» 5.

Leçons de Musique
M"" JUNOD ont recommencé leurs

l .çons.
S'adresser rue de l'Industrie 7.

MME DE Bffi ffF
T QUALITÉ

à fr. 1.40 le kilogramme,
» 1.50 .
» 1.60 _

Le Syndicat des Maîtres-Bouch ers
DE NEUCHATEL

Les soussignés annoncent au publ ic
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-Blanc.

Verres à vitres en tous genres et de
toutes dimensions.

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

— Se recommandent —

ON DEMANDE A ACHETER

Ou cherche à acheter, à une
altitude do 800 à 1000 mètres, près d'un
cours d'eau ou aveo vue sur le lac, 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 demande à acheter une

chaudière avec réchaud
d'environ 100 litres. S'adr. boulangerie
Dubois , rue du Temp le-Neuf 7.

CAVE CENTRALE COMPTOIR
E. lll 1111 II ,

S, RUEZ-LE 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 comptoir.

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

pnyaprnc de différentes gran-
F U I M u L- l O  deurs, à vendre rue
de l'Industrie 15, rez-de-ohaussée.
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(j) p™s PLA CE DU PORT btoS ' 0
0 Le Palais de Cristal 0

X Troupe internationale d' artistes de 1er ordre JL
U comprenant 70 personnes et plus de 100 animaux dressés. Familles d'éléphants U
JL indiens et africains. Chiens géants , genres lion et tigre , m

X POUR L'OUVERTURE : X

x Aujoiird'lmi mercredi , grande représentation de gala x
w à 8 '/2 heures du soir V
A TOUS LTCS JOURS PROGRAMME VARIÉ A

fft A mentionner spécialement dansi ce riche programme : Non plus fkM ultra, Sauts périlleux exécutés par des chiens. — Les qua- M
¦ tre frères lîoz.ir.a, musiciens, paveurs et cuisiniers. Nouveauté.  — En- T

(H trce des Gymnastes-acrobates, Homme., caoutchouc, etc. ni
W — DIRECTEUR WAL1.ENDA avec ses 4 ÉLÉPHANTS et W
I poneys indiens et africains dressés. — Le Tournoi, grande pièce JL
pî à effet. BALLET exécuté par 24 personnes. Décors et costumes sp londidos. I f
V Feux d'artifice et efiet de lumière. — La belle Polonaise Sliss Je- H*
À_ roma avec ses perroquets dressés. — m. RICHARD aveo sou ff|lïl Cirque d'oies, ainsi que le olus hab le dessinateur du continent. — Les LJ
j F  WALLENDA FRÈRES et SŒURS, les gymnastes par excellence. T
ff| — M. T.ehow avec ses 12 chats dressés on liberté j *5!

PI Le théâtre est brillamment éclairé par 300 becs de gaz, et les pièces PI
w accompagnées par un orchestre de 10 exécutants . M*

Q) PRIX DES PLACES : Loges à 9 places, S8 fr. — Loges à 6 places, 15 fr. M
T Fauteuils, 3 fr — Places numérotées, 2 fr. — Secondes, 1 fr . — Ga- T
m leries , 50 cent. — Les enfants au-dessous do 10 ans paient moitié prix fll
||| aux places numérotées et aux secondes. — Billets à l'avance de 11 h. à lll
I 1 heure à l'entrée du Théâtre. JL

V Le théâtre est couvert de manière à être prètégé contre j f
Jk les intempéries. — Le parc des animaux est visible de 9 heures du m
U matin jusqu 'au soir. — ENTR éE : 30 centimes. Lu
j T Invitation cordiale, ANTONIO WALLENDA , directeur. X

I Deux Grandes REPRÉSENTATIONS DE GALA par jour jh
w à _ heures et à 8 '/. heures du soir. w

lâ| Établissement continental. La p lus grande entreprise du monde eu ce Kl
j f  genre. Artistes universellement connus. Capacités de tout premier ordre. T
m La représentation de l'après-midi, avec le même riche programme que fll
w lo soir, est spécialement arrangée pour lo public du dehors. lll
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au cinquième acte 'd'un drame : < C'est
mon père I > Là-dessus, j e commence à
réfléchir sérieusement : une fois n'est pas
coutume. Je songe qu'il me serait possi -
ble de récupérer un ami perdu sans en
risquer deu x ou trois autres, et jo dis à
la jeune Pallicare :

« — Votre père vous aime-til ?
« — Plus que sa vie.
« — Vous a-t-il jamais refusé quoi que

chose ?
« — Rien do ce qu 'il me faut.
t — Et si vous lui écriviez que vous

avez besoin de M. Hermann Schultz ,
vous l'onverrait-il par retour du courrier?

« — Non.
« — Vous en êtes sûr ?
« — Absolument.
« — Alors , mademoiselle , jo n 'ai p lus

qu 'une chose à faire. A brigand , brigand
et demi . Jo vous emporte à bord de la
Fancy, et jo vous garde en otage jusqu 'au
retour d'Hermann.

< — J'allais vous lo proposer, dit-elle.
A ce prix , papa vous rendre votre ami. »

J'interromp is h ce mot le récit de John
Harris.

c Hé bien , lui dis je, vous n'admirez
pas la pauvre fille qui vous aime assez
pour se livrer entre vos mains ?

— La bolle «flaire ! répondit- il ; elle
voulait sauver son honnête hommo de
pèro , et elle savait bien qu 'une fois la
guerre déclarée, nous ne le manquerions
pas. Je lui promis de la traiter avec tous

los égards qu'un galant homme doit à
une femme. Elle p leura jusqu 'au Pirée,
je la consolais comme je pus. Elle mur-
murait entre ses dents : « Je suis une
fiile perdue ! > Je lui démontrai par A
plus B qu 'elle se retrouverait. Je la fis
descendre de voiture , j e l'embarquai avec
la servante dans mon grand canot, le même
qui nous attend là-bas. J'écrivis au vieux
brigand une lettre catégorique et je ren-
voyai la bonne femme à la ville aveo un
petit message pour Dimitri.

c Depuis ce temps, la belle éplorée
jouit sans partage de mon appartement.
Ordre de la traiter comme la fille d'un
roi. J'ai attendu jusqu 'à lundi soir la ré-
ponse de son p ère; puis la patience m'a
manqué; je suis revenu u ma première
idée; j'ai pris mes pistolets, j 'ai fait signe
à nos amis, et vous savez le reste. Main-
tenant , à votre tour ! vous devez avoir
tout un volume à raconter .

— Je suis à vous, lui dis-je. Il faut
d'abord que j 'aille glisser un mot dans
l'oreille d'Hadgi-Stavros. >

Je m 'approchai du Roi des montagnes,
et je lui dis tout bas : < Je ne sais pour-
quoi je vous ai conté quo Photini aimait
John Harris. Il fallait que la peur m'eût
tourné la tête. Je viens de causer avec
lui , ot je vous jure sur la tête de mon
père qu 'elle lui est aussi indifférente que
s'il ne lui avait jamais parlé. >

Lo vieillard me remercia de la main , et
j 'allai raconter à John mes aventures

avec Mary-Anu. « Bravo ! fit-il. Je trou-
vais que le roman n'étai t pas complet ,
faute d'un peu d'amour. En voilà beau-
coup, ce qui ne gâte rien.

— Excusez-moi, lui dis-je. Il n'y a pas
d'amour dans tout ceci : une bonne ami-
tié d'un côté, un peu de reconnaissance
de l'autre. Mais il ne faut rien de plus, je
pense, pour faire un mariage raisonna-
blement assorti .

— Epousez, mon ami, et pronez-moi
pour témoin de votre bonheur.

— Vous l'avez bien gagné, John Har-
ris.

— Quand la reverrez-vous ? Je donne-
rais beaucoup pour assister à l'entrevue.

— Je voudrais lui faire une surprise et
la rencontrer comme par hasard.

— C'est une idée! Après demain , au
bal de la cour ! Vous êtes invité, moi
aussi. La lettre vous attend sur votre ta-
ble , chez Christodule. D'ici là , mon gar-
çon , il faut rester à mon bord pour vous
refaire un peu. Vos cheveux sont rous-
sis et vos pieds endommagés : nous avons
le temps de remédier à tout. >

Il était six heures du soir lorsque le
grand canot de la Fancy nous mit tous à
bord. On porta le Roi des montagnes jus-
que sur le pont ; il ne se soutenait plus.
Photini se jeta dans ses bras en pleurant.
C'était beaucoup de voir que tous ceux
qu'elle aimait avaient survécu à la ba-
taille , mais elle trouva son père vieilli de
vingt ans. Peut-être aussi eut-elle à souf-

frir de l'indiflérence de Harris. Il la remit
au Roi aveo un sans-façon tout améri-
cain en lui disant: . Nous sommes quittes.
Vous m'avez rendu mon ami, j e vous res-
titue mademoiselle. Donnan t, donnant.
Les bons comptes font les bons amis. Et
maintenant, auguste vieillard, sous quel
climat béni du ciel irez-vous chercher qui
vous pende? Vous n'êtes pas homme à
vous retirer des affaires !

— Excusez-moi, répondit-il avec une
certaine hauteur: j 'ai dit adieu au brigan-
dage, et pour toujours. Que ferais-je dans
la montagne? Tous mes hommes sont
morts, blessés ou dispersés. J'en pour-
rais lever d'autres; mais ces mains qui
ont fait ployer tant de têtes me refusent
le service. C'est aux jeunes à prendre
ma place ; mais je les défie d'égaler ma
fortune et ma renommée. Que vais-je
faire de ce restant de vieillesse que vous
m'avez laissé? Je n'en sais rien encore ;
mais soyez sûrs que mes derniers jours
seront bien remplis. J'ai ma fille à éta-
blir , mes mémoires à dicter. Peut être
encore, si les secousses de cette semaine
n'ont pas trop fatigué mon cerveau , con-
sacrerai je au service de l'Etat mes ta-
lents et mon expérience. Que Dieu me
donne la santé de l'esprit : avant six mois
je serai président du conseil des minis-
tres.

(A suivre.)

VARIÉTÉS

Les vagues chaudes atmosphériques.

M. A. Vernier écrit dans le Temps :
On parle encore dans nos campagnes

du .grand hiver»; on s'y souviendra
aussi de l'été de 1892 et de la chaleur
qui a régné pendant quelques jours dans
le mois d'août. Le vent qui , en Afrique,
est connu et redouté sous le nom de si-
rocco ne franchit d'ordinaire la Méditer-
ranée que pour se faire sentir en Sicile
et en Italie, parfois dans la partie la plus
méridionale de la vallée du Rhône; c'est
ce vent qui, lorsqu 'il réussit à franchir la
chaîne des Alpes, descend sous le nom
de fœhn dans les vallées de la Suisse.
Cette année, il s'est établi en maître
dans l'atmosphère; il a envahi non seu-
lement toute la Suisse, mais toute l'Alle-
magne centrale et toute la France.

Les Américains ont des expressions
très pittoresques ; ils enregistrent les ob-
servations météorologiques sur un im-
mense continent et suivent ainsi les mou-
vements atmosphériques sur une grande
étendue. Ils ont ce qu 'ils appellent des
vagues froides fcold waves) et dés va-
gues chaudes (warn waves). Ce dont
l'Europe a souffert récemment, c'est d'une
vague chaude. On peut suivre cette va-
gue dans son mouvement : les journaux
sont, à cet égard , devenus très précieux.
J'y note, le 13 avril, des chaleurs trop i-
cales en Espagne, 41" à l'ombre à Ma-
drid ; 41° à Saint-Sébastien ; 46" à Sé-
ville. La vague chaude venue d'Afrique
s'abat seulement le 15 août eu France, à
Paris.

Jusqu'à deux heures, à Paris, le ther-
momètre marquait 30° ; le baromètre
était à la pression normale (762 millimè-
tres). Le revirement se produisit à trois
heures, la vague chaude arrivait. En
moins d'une heure, elle porte le thermo-
mètre à 36°,8. Le baromètre en même
temps descendait à 745°. L'hygromètre
descendait de son côté de 40° à 30°.

La proportion ordinaire entre la tem-
pérature à l'ombre et la température au
soleil était altérée : preuve que la cha-
leur solaire n'avait plus ici le rôle uni-
que; l'atmosphère éohaufiée jouait main-
tenan t le sien.

Dans cette même jou rnée, nous notons
à Bordeaux une température de 40° à
l'ombre, et dans la soirée elle s'élevait
encore à 25 degrés. Dans toute la France
le thermomètre montait avec une extrê-
me rapidité à 35 et jusqu 'à 36 degrés. Le
lendemain, 17 août, la vague ohaude
continue à s'étendre ; le thermomètre,
suivant les lieux , monte à 35, 36, 37, 38,
39, 40 degrés. La chaleur est suflocante,
sèche: à Bourges, on note jusqu'à 42 de-
grés à l'ombre ; à Marmande, 43 degrés.
Partout l'air est sec et semble sortir d'une
fournaise. On attend l'orage, mais le ciel
est d'une pureté surprenante.

Le 18 août, même chaleur: 37", 38" à
Montargis, à Chalon-sur-Saône, à Epinal ,
à Belfort , à Nîmes, à Limoges, à Cler-
mont, à Bordeaux , eto. Le baromètre,
toutefois, commence à descendre et des
orages éclatent dans le midi de la France.
Le 19 août , nous notons un fait curieux
dans un télégramme envoy é au Temps,
de Perpignan: < Taudis qu 'à Perpignan,
dans la p laine da Roussillon et dans les
petits ports du département, c'est-à-dire
dans la partie la plus chaude de toute la
France, la température ne s'élève pas au-
dessus de la normale, la chaleur est au
contraire accablante dans la partie mon-
tagneuse et froide des Pyrénées-Orienta-
les, notamment dans le haut arrondisse-
ment de Prades. A Montlouis, situé à
1700 mètres d'altitude et qui passe pour
être le village le plus froid des Pyrénées,
la chaleur est intolérable; la température
s'élève jusqu 'à 40 degrés.

» Dans la plaine de la Cerdagne, en-
tourée de hautes montagnes couvertes de
glaciers et placée à 1200 mètres d'alti-
tude, la chaleur est encore plus suffo-
cante. Tous les Perpignanais et un grand
nombre d'Espagnols qui étaient allés en
villégiature dans les stations thermales
des Pyrénées-Orientales, croyant y trou-
ver une température plus basse que dans
les villes et bien moins de chaleur, ren-
trent précip itamment à Perpignan pour y
trouver un peu de fraîcheur. >

Cette observation est importante; elle
est tout à fait d'accord aveo ce que j 'ai
observé moi-même au Mont-Dore, où je
me trouvais pendant le passage de la
vague chaude. Le vent brûlant du sud
était surtout très fort sur les hauteurs ; il
descendait aveo une grande violence du
pic de Sanoy, courbant les arbres sur
son passage et s'engoufirant dans les
vallées avec un bruit pareil à celui d'une
grande cataracte. Le sirocco vient d'Afri-
que, il ne touche nos provinces qu 'en
tombant pour ainsi dire de très haut;
c'est ce qui explique qu 'il atteigne les
hauteurs avant de se faire sentir dans les
dépressions j  c'est oe qu 'on a depuis

MF* Une demoiselle de I Allouiagoe,
directrice d'une école d'ouvrages , pren-
drait en pe sion deux ou trois jeune s
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™"
Menths, Avenue du Crêt 24, Neuchâtel.

|_L, ; f *  f ~y  "Y |—0
EHMTINE FRCEBELIEME

Rue de l 'Oratoire n" 3, deuxième étage

M1" LAURE JEANNERET recommen-
cera ses leçons le 1" septembre. Inscrip-
lions le matin de 9 heures à midi .

_L V̂ GLADBACH
Compagnie anonyme d' assurances contre l'incendie.

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

née 1891 » 3,601,183 60
Réserves de primes et do capital . 3,608,415 60
Somme assurée pendant l'année 1891 . 2,111,901,757 —

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

à Neuchâtel, rue de l'Hôpital n° 18,
ont été nommés agents généraux de notre Compagnie pour les canton.) de Neuchâtel
et de Fribourg.

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

M. GLAD _ ACH, le 10 août 1892.
Le Directeur : THYSSEN.

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

Pierre Louis SOTTAZ & C% bureaux de « l'Intermédiaire » ,
à Neuchâtel, rue de l'Hôpital n° 18.

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

UMON INTERNATIONALE
DBS

AMIES DE LA JEUNE 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 jeudi
1er septembre , le matin de 10 heures à
midi , tous les jeudis , dans le même local ,
chez Mme Cailler, Terreaux 7.

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

ÉMLFElïrMrilir
de M-' HUGUENIN , rue du Temple-
Neuf 5, sera ouverte le 1er septembre.

EGLISE I1EPE1ANTE
Les leçons de religion pour jeunes

filles apprenties ont lieu le mardi et le
jeudi de 11 à 12 heures, au collège des
Terreaux , salle n" 14.

S. ROBERT, pasteur.

Mlle RPRTB A Wn recommencera ses
01 DiiIX 1 RM 1 U ieç0ns Q6 mu8ique
dès le 1er sep tembre, Comba-Borel 3.

MlielEHlKEWlTZ, SSi
n° 17, recommencera ses leçons de mu-
sique dès le 1er septembre.

RENTRÉE JDES CLASSES

Jacques KISSLING
travaillant comme ouvrier relieur
Terreaux n° 5, 2me étage, Neu-
châtel, se recommande à ses amis
eteonnaissancespour de l'ouvrage.

— OUVRAGE SOIGNÉ -

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

COURS DE PIANO
M "e DELACHA UX recommence ses

cours le 5 septembre. Inscriptions dès
le 1".

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

DERNIER COURS DE COUPE
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.

A UGUSTE JEANNE RET „
avocat et notaire __

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



longtemps observé sur le fœhn suisse,
qui n'est que le sirocco alpin.

La vague chaude n'arrive en Angle-
terre qu'après avoir traversé la France;
nous ne notons de très hautes tempéra-
tures à Londres que le 18 août ; le 20
août, les orages commencent dans le midi
et le centre de la France, à Arles, Châ-
lons-sur-Marne, Narbonne, Béziers , Bel-
fort, Nîmes, Epinal , Privas, Chalon-sur-
Saône, Lons-le-Saulnier , Carcassone; le
lendemain, les orages locaux se déohaî •
nent de tous côtés, la température s'a-
baisse; le 21 août, continuation des aver-
ses et des orages, rafraîchissement de la
température, élévation du baromètre. La
vague chaude a parcouru son aire, et
l'on peut considérer qu'un état normal
tend à se rétablir.

Il est bien difficile de donner la raison
des phénomènes dont nous venons de
donner une description sommaire. Il y a
des savants qui refusent à la météorolo-
gie le titre de science ; on se demande
parfois avec quelque découragement à
à quoi sert d'accumuler comme on le fait
les observations et à enregistrer les hau-
teurs barométriques et les températures.
Il ne faut pas oublier cependant que la
météorologie a déjà rendu d'immenses
services à la navigation ; elle prévoit très
bien la marche générale des grandes
tempêtes de l'Atlantique; trouvera-t-elle
un jour le secret des grandes vagues de
chaleur et de froid ? Il ne faut pas en dé-
sespérer.

NOUVELLES SUISSES

Conférence interparlementaire de la
paix. — On a discuté mardi après midi
l'organisation de l'arbitrage entre Etats.

M. le professeur Hilty, de Berne, pré-
conise un projet en six articles, analogue
à celui qui a été adopté au sujet du Con-
go. En somme, les Etats s'engageraient à
ne jamais passer à l'état de guerre avant
d'avoir tenté de soumettre les difficultés
pendantes à un conseil d'arbitres. M.
Hilty estime que l'état de guerre se jus-
tifie dans certaines circonstances. M.
Hirsoh, député au Reichstag allemand,
propose l'adhésion à la motion votée
par l'Institut de droit international en
1875.

M. Trarieux , sénateur, trouve préfé-
rable d'en revenir au projet Blaine, que

les Etats-Unis ont proposé par voie de
circulaire. L'honorable sénateur français
croit que, dans l'intérêt même de la cause
représentée par la conférence , il est pré-
férable de ne pas trop vouloir générali-
ser. Une entente avec les Etats-Unis au-
rait des chances très sérieuses d'être ap-
prouvée par le Sénat et la Chambre fran-
çais. Mais, on conçoit — l'orateur le dit
en toute franchise — qu 'étant donné
l'état actuel des esprits , il n'en serait pas
de même d'un traité d'arbitrage entre la
France et l'Allemagne. M. Trarieux vou-
drait que sa proposition fût immédiate-
ment adoptée.

La conférence renvoie toutes les pro-
positions à une commission de cinq mem-
bres : MM. Hilty, Hirsch, Trarieux , Stan-
hope et von Tirquet , qui rapporteront
aujourd'hui.

Mission militaire. — M. le colonel de
Perrot , à Colombier, et M. le lieutenant-
colonel de Roguin, à Lausanne, sont dé-
signés pour assister aux manœuvres
d'automne de cette année des neuvième
et douzième corps d'armée français. Les
manœuvres auront lieu en Tourraine du
11 au 16 septembre.

Incendies. — Les dommages mobiliers
résultant pour la Société mutuelle suisse
des incendies de G-rindehvald et de
Saint-Step han , sont, d'après une commu-
nication officielle de la direction , les sui-
vants.

A Grindelwald, les engagements de la
Société sur l'hôtel de l'Ours et ses dépen-
dances s'élèvent à 300,000 fr. environ ,
dont les deux tiers sont réassurés. En
outre, vingt autres polices représentant
un chiffre d'assurance de 140,000 francs,
et dont la plupart sont comprises dans ie
rayon réassuré collectivement (par moi-
tié), ont été directement atteintes par le
feu. Enfin, un certain nombre d'assurés
ont éprouvé des dommages par l'eau et
le sauvetage, mais ils sont peu impor-
tants. En somme, les indemnités à payer
par la Société , sur des engagements qui
ascendent à près de 500,000 fr . seront
grâce à la réassurance de 170,000 à
200,000 fr. au maximum.

Le montant des engagements à Saint-
Stephan s'élève à 55,000 fr. sans réas-
surance.

Abattage du bétail. — Le oomité cen-
tral de la Société protectrice des ani-
maux de la Suisse allemande a fait dé-
poser par délégation à la chancellerie
fédérale la première liste de 71,200 signa-
tures, demandant l'introduction dans la
constitution par voie d'initiative d'un ar-
ticle interdisant l'abattage du bétail sui-
vant le mode Israélite.

Société généra le d'histoire suisse. —
Cette Société aura sa 74"° réunion an-
nuelle à Payerne, les 13 et 14 septembre ,
en même temps que la Société d'histoire
de la Suisse romande et la Société pour
la conservation des monuments histori-
ques . La cité de la reine Berthe, avec
ses vieux et intéressants édifices , ne man-
quera pas d'attirer de nombreux partici-
pants. Comme d'habitude, il y aura
mardi 13 septembre, à 7 heures du soir,
à l'hôtel de l'Ours, une séance dans
laquelle seront lus les rapports du prési-
dent et du comité sur les comptes et les
publications, après quoi on entendra
diverses petites communications histori-
ques. Une liste sera déposée pour rece -
voir les noms des membres et assistants
présents.

Mercredi 14, à 11 heures , grande séance
publique dans la salle du tribunal : dis-
cours du président ; mémoires de M. le
professeur Rahn sur l'église de Payerne ;
de M. A. de Molin sur les châteaux des
évoques de Lausanne au XIII™" siècle.
La Société aura aussi à renouveler son
oomité pour trois années. — A l  heure
et demie, dîner à l'hôtel de l'Ours.
Ensuite les membres pourront faire une
excursion soit à Estavayer soit à Aven-
ches.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

LOCLE. — Dans la nuit de dimanche à
lundi , une violente rixe s'est élevée entre
quatre individus au Crêt-du-Locle. On
dit que l'un d'eux a été battu de telle fa-
çon par les trois autres, qu 'il aurait suc-
combé à ses blessures dans la nuit de
lundi à mardi. La justice informe.

Mesures contre le choléra.

Berne, 30 août.
Le bulletin du Conseil fédéral dit :
L'espoir qu'on avait que les mesures

de police sanitaire que divers Etats euro-
péens ont prises pour empêcher l'inva-
sion du choléra venant de Russie ne s'est
pas réalisé et les nouvelles que l'épidé-
mie oholériforme à Paris et aux environs
était en décroissance ne se sont pas con-
firmées. Aujourd'hui l'épidémie asiatique
a pris pied à Hambourg, à Alton», à An-
vers, à Rouen et au Havre. De nombreux
cas sont signalés en Hongrie (Banat , Te-
meswar). Ou a constaté ',des cas et des
décès isolés dans les environs de Ham-
bourg, Berlin , Kiel , Gravesend près Lon-
dres , etc. A Paris, lu maladie est de nou-
veau en croissance. En présence de cet
état de choses, le Conseil fédéral a dé-
cidé de publier trois documents qu'il a
adoptés dans sa séance du 15 courant
déjà, savoir :

1. Une circulaire adressée aux can-
tons confédérés au sujet des mesures
protectrices contre le choléra.

2. Une instruction pour désinfection en
cas de choléra.

3. Un règlement concernant les mesu-
res protectrices à prendre contre le cho-
léra par les administrations de trans-
ports.

Vu l'artic'e 21 de ce règlement, il a
été décidé, en outre, que la première
partie de celui-ci (articles de 1 à 5, me-
sures à prendre à l'approche du choléra)
et l'article 15 de la deuxième partie (dé-
signation des employés chargés de la
surveillance de la circulation des voja-
genrs) seront mis à exécution dès le 1*'
septembre.

L'importation et le transit des poissons,
crustacés (huîtres, homaids, etc.) et du
caviar venant de Russie, d'Allemagne,
de Belgique et de France, à l'exception
des envois directs provenant d'une sta-
tion méditerranéenne, sont interdits jus-
qu'à nouvel ordre. Sont seuls exceptés
de cette défense les poissons et crustacés
renfermés dans des boîtes ou verres bien
clos.

Le présent règlement entrera en vi-
gueur dès le 2 septembre prochain.

Belllnzone, 30 août.
Le gouvernement fait démentir officiel-

lement la nouvelle répandue par certains
journaux italiens que le choléra aurait
éclaté dans le Tessin et en Suisse.

La chancellerie du consulat italien dé-
ment formellement avoir expédié un télé-
gramme à Rome annonçant l'existence
du choléra au Tessin. Au contraire, elle
a expédié, lundi soir, au préfet de Côme,
d'où la première nouvelle est partie, un
télégramme pour démentir l'existence
des cas de choléra.

Tanger, 30 août.
La cavalerie marocaine et, à sa suite,

l'infanterie impériale se sont mises en
marche lundi matin , à 8 l/s heures, pour
joindre les Angheras. Elles ont incendié
un village nommé Penimini et ensuite les
trois autres villages de Talaskerio , Ham-
paksoroano et Hasana. On entendait de
Tanger le bruit de la canonnade et de la
fusillade, qui ont été très nourries. On dit
que les troupes marocaines ont pris con-
tact aveo les Angheras à huit milles à
l'Est de Tanger; elles n'ont rencontré
ensuite aucune résistance. Les Angheras
se sont enfuis, poursuivis par les troupes
du sultan. Ils se sont embarqués sur des
bateaux de pêche et ont gagné le large.
Le petit nombre d'Anghéras qui a résisté
s'est défendu aveo courage. Neuf d'entre
eux ont été faits prisonniers.

Les Marocains ont rapporté quatre
têtes d'insurgés. Hamam, qui était pré-
sent au combat, voyant que toute résis-
tance était impossible, a enfourché son
cheval et s'est sauvé dans la direction
de Ceuta. Les troupes marocaines se sont
emparées des troupeaux , des récoltes et
des biens appartenant aux rebelles,
qu'elles ont trouvés sur le territoire
anghéra. Elles ont ramoné ce butin à
Tanger et on le vend sur la place du
marché. Une partie des troupes est reve-
nue à deux heures de l'après-midi. Mal-
gré leur victoire, les troupes marocaines
ont éprouvé de grandes pertes.

Un corps de cavalerie, attiré dans une
embuscade, a perdu cinquante hommes ,
tant tués que blessés, et de nombreux
chevaux. D'un autre côté, les pertes
comprennent une trentaine de fantassins
et plusieurs officiers de cavalerie.

Hambourg, 30 août.
D'après le bulletin officiel du choléra,

U y a eu à Hambourg, le 29 août, 447
cas, 173 décès. Le cas qui s'est produit
lundi à Berlin n'a pas été suivi de mort.
Trois cas à Regbez et à Stade, seize à
Schleswig, trois à Lunebourg, des cas
isolés à Leipzig, à Neustadt, à Mecklem -
bourg.

DERNIÈRES NOUVELLES

NOUVELLES POLITIQUES
France

Il avait été question de renvoyer les
grandes manœuvres par crainte des épi-
démies. Ensuite d'enquêtes, M. de Frey-
cinet a décidé que le programme des
manœuvres des 9°" et 12mo corps d'ar-
mée ne serait pas changé.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

Le Reichsaneeiger dément le bruit que
Guillaume II ait l'intention de se rendre
à l'exposition de Chicago.

— Les grandes chaleurs occasionnent
en Hongrie de nombreux incendies. Un
village des environs de Raab a été com-
plètement consumé par le feu. Il y a eu
90 maisons et 34 hangars brûlés. Cent
familles sont sans abri.

— M. Brocks, banquier berlinois, s'est
tué aveo deux guides dans l'ascension
d'un des sommets du val d'Aoste.

— Lundi à Parme, un grand dépôt de
poudre a fait explosion chez un armu-
rier . Trois étages de la maison se sont
effondrés et trois personnes ont été bles-
sées.

— Un volcan vient de se former à
Amette, dans le Transoaucase.

Le nouveau volcan projette des pierres
et de la lave jusqu'à une hauteur de
deux cents pieds, et les gaz qui s'échap-
pent du cratère forment une colonne de
feu de plus de cent pieds. On a ressenti
la commotion jusqu'à une distance de
trente kilomètres.

Bien qu'il n'y ait pas eu d'accident de
personnes, les habitants des villages en-
vironnants ont tous pris la fuite.

— Nous avons annoncé qu'un accident
épouvantable était arrivé à Bruxelles, à
l'entrée de la gare du Nord.

Le train venant d'Anvers à 8 h. 22
devait entrer à ia gare du Nord ; à ce
moment, un autre train le précédait . IL
dut stppper avant d'entrer dans lu gare.
Au même instant arrivait l'express d'Os-
tende.

L'aiguilleur n'ayant pas eu le temps
de fermer la voie, le train alla se jeter
sur celui d'Anvers, ew détruisant deux
wagons de première et un de deuxième
classe.

Outre les deux morts, on signale plu-
sieurs blessés, parmi lesquels on cite une
femme ayant le sternum brisé, le crâne
fracassé et deux côtes enfoncées. Un
curé de Malines a eu les deux jambes
coupées. En tout, il y a vingt blessés.

Une enquête a été immédiatement or-
donnée.

On attribue l'accident au désarroi qui
règne dans le service tous les lundis ma-
tins.

Le choléra.
A Glasgow, deux émigrants alle-

mands, venant de Hambourg et descen-
dus dans nne pension de marins, ont été
reconnus comme atteints du choléra. Ils
ont été transportés à l'hôpital . D'autres
émigrants ont été mis en état d'observa-
tion.

— Un marin, qui était monté à bord
du steamer hambourgeois Geona, arrivé
samedi à Middleaborough , est mort du
choléra.

— On continue, à Vienne, de prendre
les plus grandes précautions contre le
choléra. Tous les étrangers doivent être
déclarés à la police immédiatement après
leur arrivée. La temp érature s'est de
nouveau élevée; il faisait dimanche 35
degrés réaumur.

— On télégraphie d'Avrioourt au Gau-
lois :

Nous sommes très inquiets sur ce qui
arriverait au cas où le choléra éclaterait
ici aveo quelque violence. Il n'y a rien
de préparé, ni salles de visite, ni étuves
de désinfection , ni bâtiments pour isoler
les voyageurs que les médecins recon-
naîtraient contaminés. On ignore même
si l'on pourrait établir ces services dans
la gare d'Avrioourt, laquelle est fort
petite. Pourtant , il faudrait penser que
nous sommes la première station fran-
çaise sur la ligne de Hambourg à Paris.
Les Allemands prennent de grandes pré-
cautions, au point qu'ils ne laissent pas
passer de linge sale et que les voyageurs
qui en auraient dans leurs bagages
seraient obligés de le renvoyer en France.
Les autorités allemandes interdisent
même aux blanchisseuses de Deutsoh-
Avrioourt de prendre du linge à blanchir
venant d'Avrioourt (en France) .

— Il résulte d'un rapport officiel publié
à Saint-Pétersbourg que le choléra s'est
déclaré aussi dans le gouvernement de
Lublin. Jusqu'au 26 du courant , 14 per-
sonnes ont été atteintes de l'épidémie, et
7 sont mortes.

Le 26 août, il y a eu dans le gouver-
nement de Samara 1120 cas de choléra
et 521 décès ; dans le gouvernement de
Saratow, 330 cas de choléra et 121 décès.
Enfin , dans les districts du Don , il y a
eu, les 24 et 25 août, 823 cas de choléra
et 558 décès.

Le choléra a presque entièrement dis-
paru de Nijni-Novgorod ; les médecins et
les étudiants, venus en grand nombre de
toutes parts, commencent à quitter la
ville. La princesse Chakhovskaia, qui a
dirigé pendant toute l'épidémie le service
des sœurs de charité, j ugeant sa présence
désormais inutile, est également partie.
Le général Baranof , à la dernière séance
du Conseil municipal , a vivement remer-
cié les autorités civiles du concours
qu'elles lui ont donné pour l'accomplis-
sement de sa tâche. Le Nouveau Temps,
en analysant ce discours, fait l'éloge du
tact et de l'énergie du général Baranof ,
qui, muni des pouvoirs les plus étendus,
a su, sans y avoir recours, maintenir
l'ordre matériel et moral pendant toute
la durée de l'épidémie.

— L'empereur d'Autriche a renoncé
à so rendre à Lemberg pour ne pas pro-
voquer des rassemblements populaires
favorisant la propagation du choléra.

— Le Conseil de bourgeoisie de Ham-
bourg a accordé au Sénat un crédit de

,500,000 marcs pour combattre l'épidémie
cholérique.

La petite vérole noire se répand aussi
dans la ville.

— De nouveaux services cholériques
sont installés dans les hôpitaux de la
Pitié et de la Charité à Paris. Lundi , il
y a eu une trentaine de cas nouveaux ;
3 décès dans les hôp itaux , 1 en ville.

Toutes les mesures sont prises pour
empêcher la propagation eu France du
choléra venant de l'étranger.

— A New-York, une quarantaine ri-
goureuse est imposée à tous les navires
provenant des ports où le choléra sévit.

— On mande de Saint-Pétersbourg
que des troubles ont éclaté à Hughe-
sofska (?), ville de vingt mille habitants.
Le choléra y étant apparu et les ivro-
gnes y ayant les premiers succombé, le
peuple a accusé les marchands d'eau-
de-vie juifs d'avoir empoisonné leur mar-
chandise. Les cosaques ont dû intervenir
pour protéger les débitants. Une bataille
a suivi dans laquelle il y a eu plus de
vingt-cinq morts et où des maisons ont
été démolies.

Accident
Hier au soir, vers 6 heures , un acci-

dent est arrivé à un des grands chars qui
transportaient le matériel de construction
du Palais de cristal Wallenda de la gare
à la Place du Port. Au contour de la
route, près du Collège des filles , les freins

trop faibles se sont brisés et le lourd
véhicule prit soudain une marche rapide,
ainsi que les quatre chevaux qui y étaient
attelés.

Les chevaux dirigés sur le Passage
des Arbalétriers vinrent s'abattre à l'en-
trée de cette rue, où le char fut arrêté.
La limonière était brisée; un cheval avait
la queue en partie coup ée; un autre, hor-
riblement meurtri à deux pieds dont l'un
avait le sabot presque détaché, ne put
être relevé qu'à grand'peine et pour
quelques instants seulement; le vétéri-
naire dut finalement l'abattre sur place.
Ces chevaux appartiennent à un voitu-
rier de notre ville.

Cette scène avait attiré dans la rue
une grande foule de curieux.

Les classes primaires, secondaires et
latines ont repris leurs cours hier.

Pavillon de musique. — Ce soir, dès
8 '/» heureb , concert donné par l 'Har-
monie.

PROGRAMME :
1. La Bocarderie . . G. CAEEL.
2. La grotte de Calypso

fantaisie . . . .  AMOUR DE DIEU.
3. Sous le feuillage , pol-

ka pour 2 pistons . » * „
4. Bèlisaire, fantaisie . DONIZETTI .
5. La Magicienne, val" KINSBBBOEN .
6. Sommeil de Diane . BLBGER.
7. Pot-Pourri . . .  A. COGHI.
8. Marche militaire . . BBIZZI.

CHRONIQUE LOCALE

FAITS DIVERS

Guerre aux pies ! — Les journaux cy-
négétiques prêchent une croisade contre
les pies. On doit reconnaître que cette
extermination serait absolument justifiée,
car cet oiseau fait des ravages incalcula-
bles et on ne peut se faire une idée du
nombre de nichées qu'il détrait en un an.
On accuse souvent à tort la température du
peu de perdreaux que l'on trouve à l'ou-
verture de la chasse ; s'il y a des pies,
croyez bien qu'elles ne sont pas étrangè-
res à oe mécompte.

« Un jour , raconte un chasseur, j 'aper-
çus une pie s'envolant d'un pré aveo un
œuf dans le bec ; m'étant approché de
l'endroit d'où elle était partie, j 'ai va un
nid de perdrix contenant vingt et un
œufs ; le soir, en repassant au même en-
droit , le nid était vide. Ce fait, je l'ai vu
et constaté cent fois. Donc, mort aux pies,
confrères en saint Hubert ! >

Bourse de Genève, du 30 août 1892
Actions Obligations

Jura-Simplon. 105.5/8 3 V» fédéral . . 101.10
Id. priv. — .— 3°/0 id. ch.de f. — .—

Central-Suisse — .— 3% Gen. à lots 103.%
N-E Suis. anc. 567.50 S.-O. 1878,4% 509.—
St-Gothard . . — .— Franco-Suisse — .—
Union-S. anc. 382.50 N.-E. Suis.4% 521.25
Banque fédér. 347.50 Lomb.anc.3% 312.—
Union fin. gen. 515.— Mé_ id.ita_ . 8% 295.25
Parts de Setif. 190.— Douan.ott.5% — .—
Alpines . . . . — .- Prior.otto.4% 437.50

Changes à Genève Ar9ent fln au kl,°
Dem-ndè Offert Ï£«5_*' ; }£¦«

France . . 100.05 100.10 fggg gg
Londres. . 2o.l7V, 25.21V4 
Allemagne 123.40 123.50 Esc. Genève 2'/,%

Bourse de Paris, du 30 août 1892
(Conri de clôture)

3»/0 Français. 99.82 Crédit foncier 1115.—
Ext. Esp. 4% 64. 7/18 Comploir nat. — .—
Hongr. or 4% 9..50 Bq. de Paris . 667.50
Italien 5% • • 91.90 Créd. lyonnais 805.—
Portugais 3% 23.94 Mobilier fran. 142.50
Rus. Orien 5°/0 67.75 J. Mobil, esp. — .—
Turc 4% • • • 21.30 Banq. ottom. . 573.12
Egy. unif. 4% 491.87 Chem.Autrich. 643.75

Actions Ch. Lombards 227.50
Suez 2748.75 Ch. M éridien. —.—Rio-Tinto . . . 379.37 Ch. Nord-Esp. 175.—Bq. de France 4150.— Ch. Saragosse ) 190.—
_g___B_Pe_____________B-_-l---!-S----r,̂ _____B!

Madame veuve Schafeitel et sa famille
ont la profonde douleur de faire part à
leurs amis et connaissances de la perte
cruelle qu'ell&s viennent d'éprouver en la
personne de leur cher et bien-aimé fils,
frère , beau-frère et oncle,

EMILE SCHAFEITEL,
que Dieu a retiré à Lui, mardi 30 août,
après une longue et pénible maladie, à
l'âge de 23 ans.

Dieu est notre retraite, notre
force et notre secours dans les
détresses, et fort aisé à trouver.

L'enterrement, aucruel ils sont priés
d'assister, aura lieu jeudi 1" septembre,
à 2 heures.

Domicile mortuaire : Monruz.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.
____-__-__------_--_-_-_BS_________________ -a-i

AVIS TARDIFS

679 Perdu , le samedi 27 août, entre
Neuohâtel et Chaumont, une broche on
émail noir et vieil argent. Prière de la
rapporter , contre récompense, au bureau
de cette feuille.
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