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Extrait de la Feuille officielle

— Faillite cle Wuilleumier, Edouard ,
fabricant d'horlogerie , seul chef de la
maison E, Wuilleumier, domicilié à La
Chaux-de-Fonds, rue Daniel-Jean-Richard
n0 17. Date cle l' ouverture de la faillite :
8 août 1893. Première assemblée des
créanciers : lunni  28 août 1893, à 9 heures
du malin , k l'Hôtel-de-Ville de La Chaux-
de-Fonds. Clôture des productions : 19 sep-
tembre 1893.

— Succession répudiée de Dubois ,
Louis-Auguste, horloger , au Locle. Délai
pour intenter  l'action en opposition à
l'état de collocation : lundi 4 septembre
1893.

— Homologation du concordat cle Rein-
hold , Fritz , négociant en horlogerie , k La
Chaux-dc-Fonds. Date de l'homologation :
3 juil let  1893. Commissaires-surveillants :
les citoyens Cb.-E. Callandre , notaire, et
Eugène Ville, avocat et notaire , tous
deux k La Chaux-de-Fonds.

PUBLICATIONS COMMUNALES

COMME DE NEUCHÂTEL
CONCOURS

La Commune de Neuchàtel met au
¦concours les travaux de terrassements,
maçonneries et d' empierrement pour le
l'élargissement de la route au Nord du
Cret. '

Les entrepreneurs qui désirent soumis-
sionner ces travaux peuvent prendre
connaissance des plans et conditions au
bureau des travaux publics, Hôtel muni-
ci pal. — Fermeture du concours le '24
courant , à midi.

Neuchàtel , le 19 août 1893.

Direction des Travaux publics .
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ovales ou ronds

de toutes les dimensions, ainsi que des

FUTS DE TRANSPORT
pour vins, bières et spiritueux , par (H. 8710 L.)

A.TIQI7STE GŒEBL
à ÂussersM- Zurich.

Service prompt et soigné, à des prix très modérés.
Meilleures recommandations.

Représentant pour la Suisse française :
Georges FORSTER, à Cully (Vaud).
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YENTEJDE BOIS
La Commune de Peseux vendra , par

voie d'enchères publiques, dons sa Grande-
Forêt , le lundi 28 août prochain , les bois
suivants :

315 stères sapin sec,
9 j > souches,

736 fagots ,
16 biilons.

Le rendez-vous est à la maison du
garde-forestier, à 7 heures du matin.

Peseux , le 21 août 1893.
Conseil communal.

Office des Poorsnites de Neuchâtel
On vendra , par voie d'enchères publi-

ques, jeudi 34 août 1893, à 9 h. dn
uiatin, dans les entrepôts Lambert,
Cour de la Balance : 1 cor de chasse
nickelé, 2 tableaux, 1 lit bois dur , noyer
poli , 1 lavabo bois dur , 1 table cle nui t
bois dur , 1 commode bois dur , 1 miroir,
1 pot , 1 cuvette et 1 savonnière , 3 chai-
ses de Tienne, 1 séchoir bois dur , 1 lit
bois sapin , 1 petit canapé, 1 table carrée
sapin , 1 table de nuit bois dur , 1 lit en
fer, 2 canapés bois dur , 3000 tubes de
lampes à mèches plates, 1 lavabo sapin,¦1 grande cage, 1 lavabo bois dur , 1 ma-
chine à coudre la paille, 19 chapeaux-
capotes pour dames, 15 châles russes,
20 châles divers, 3 vitrines de magasin
à quatre tiroirs, 2 glaces cadres dorés,
10 cartons couronnes mortuaires, 1 carton
robettes brodées, 1 caisse fleurs, 1 carton
écharpes en laine , 2 cartons bacheliques
en laine, 1 carton châles en laine, 1 table
de nuit sapin , 1 étagère sapin , 1 banque
bois sapin et différents articles pour cor-
donniers, soit : semelles, fil , boutons,
colle, clous, chevilles, etc.

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

Neuchàtel , le 21 août 1893.
Office des Poursuites.

ANNONCES DE VENTE

A vendre de suite un solde de beaux
plants d' œillets dits « des Fleuristes » ,
che/. le jardinier AV. Coste. « A u  Rueau » ,
près Auvernier.

WSiiJÉllifliiB
Si vous avez besoin d' une belle nappe ,

n 'achetez rien avant d'avoir visité le ma-
gasin de LA MÉNAGÈRE, 2 , rue Saint-
Maurice , seul vendeur du

Tapis franco-américain.
A VENDRE

0 vases de 3000 à 4000 litres , en très bon
état et prêts à y mettre du vin. S'adres.
à Fr. Zûrcher, à Morat.

Deux Chars sur ressorts
ridelles découpées, vernis et garnis , sont
à vendre, à prix avantageux , chez Jean
Sohmidli.charron , àYvonand , prè« Yverdon.

LE PHOTOSPHÈRE^
Le plus simple , le plus commode et le

mieux compris des appareils à main. Ren-
fermé clans un sac anglais élégant , muni
de trois châssis doubles et d' un viseur.

En 9 x 12 . . . . Fr. 170 —
CHEZ

TH. -M. LUTHER , Place Purry 3

HMBMmmt^mamp^pMessBaBamiiirifn ligna

HP Peau tendre et blanche ĝ
et teint frais sont sûrement obtenus ;

+* TACHES DE ROUSSEUR ++
disparaissent absolument, par l'emploi
journalier du

Savon Bergmann au lait de lys
de la maison

Bergmann & C e, à Dresde et Zurich.
En vente, à 75 cent, le morceau : à

Neuchàtel , pharmacies Bourgeois/TDonner
et Jordan ; a Corcelles , Weber, coiffeur ;
à Colombier, pharmacie H. Chable.

IMMEUBLES A VENDRE

ENCHÈRES DE VIGNES
•à. Cornaux

Samedi 2 septembre prochain , dès 7 1/i
heures du soir, à l'hôtel du Soleil , à
Cornaux, Mms veuve Lortscher - Andrié,
domiciliée à Berne , exposera en vente aux
enchères les immeubles suivants :

Rière Cornaux.
Les Chumereux , vigne de 519m- = l ' / - >

ouvrier.
Rière Cressier.

Les Chumereux, vigne en plant rouge,
de 502m 2 = -i tj 3 ouvrier.

Les Argilles, vigne de 320m- = 7/s d'ou-
vrier.

Les Prelards, vigne de 1080m'2 = 3 ou-
vriers.

Les paiements auront lieu dans le délai
de deux années et en trois termes.

Landeron , le 21 août 1893.
Par commission :

C.-A. BONJOUR , not.

VlfiNE A VENDRE
à IÏ3iiiit'©s*iv<e

A vendre récolte pendante , une vigne
en blanc , située lieu dit Derrière chez
Heinzely, contenant en surface S73 mè-
tres (environ 2 '/s ouvriers) Limites :
Nord , la chemin;  Est , M.  Oscar Amez-
Droz ; Sud Hi Ue Julie Doudiet;  Ouest,
IV.i ie  Elise Favra ; art. 53 ûu cadastre.
S'adresser au notaire J.-F. Thorens , à
Saint-Biaise , chargé de racevoir les of-
fres des amateurs , jusqu 'au mardi 29
août courant.

VËKTË D'LXB PROPRIÉTÉ
ôL Saixat-.A.vilain.

Le jeudi 31 août 1893, dès les 8 '/ 2
heures du soir , l'hoirie de Philippe
Ruggli exposera en vente, par voie d'en-
chères publiques, à la maison de Com-
mune à Saint-Aubin , les immeubles ci-
après qu 'elle possède à Tivoli sous Sauges
ct désignés au cadastre comme suit :

Article 302. Verger de 714 mètres.
» 303. Bâtiment 207 »
» » Jardin 176 »
» » Place 240 »
» » Vigne 358 »
» » Jardin 340 »
» » Verger 2835 »
» » Cheintre , vigne 226 »

et partie de la grève du lac.
Cette propriété , clans une charmante

situation au bord du lac et à proximité
de deux gares, comprend : maison d'ha-
bitation en parfait état d' entretien , avec
4 beaux logements ; grange, écurie , caves;
jardins potagers et d'agrément ; magni-
fiques treilles et espaliers, grands vergers
(environ 60 pieds d'arbres), vignes et
aspergerie en plein rapport.

Source intarissable, citerne , etc.
Vue magnifique sur le lac et les Alpes.
S'adresser pour tous renseignements k

Mme veuve Ruggli , à Tivoli près Saint-
Aubin , ou au notaire soussigné, chargé
de la vente.

Saint-Aubin , le 10 août 1893.
Ch3-E. GUINCHARD , not.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

Succession <k chétive importance

ENCHERE DE MOBILIE R
On vendra par voie d' enchères publi-

ques, le samedi 26 août 1893, dès 2 heu-
res après midi , au domicile cle feu Justin
Roquier , à Cormondréche, le mobilier
appartenant k cette succession , savoir :
un lit complet , un buffet a deux portes ,
un potager avec accessoires , un bureau ,
un canapé, tables , chaises, outils de vi-

gnerons , linges divers , habillements,
combustibles, etc.

Tous les créanciers sont en outre invi-
tés à produire leurs titres ou réclama-
tions au greffe de paix d'Auvernier jus-
qu 'au jour de l'enchère.

Auvernier , le 19 août 1893.
Greffe de paix.



LIBRAIRIE ATTINGER FRÈRES
NEUCHATEL

A travers l'Obcrland ber-
nois (coll. Europe illustrée). Fr. 2 —

Briistleln et Ranibert, com-
mentaires de la loi fédérale
sur la poursuite et la faillite
(complet) • 10-

Tableanx anatomiques, 5
feuilles en couleurs, mesu-
rant 78/60 cm., avec légende
explicative » 18 —

A vendre ua« action dn Crédit
f oncier neuch âtelois. S'adresser
à Ul. F. Convert, agent d'af-
faires , Musée 7.

DATAPEUC à vendre , neufs et
¦ U I WuCÎlw d' occasion. Industrie
n» 15, rez-de-chaussée.

MERVEILLEUX
quant au goût et à la couleur est

~-r*r>f cgSjf à£& Bj ffitttfcj le oafô d' une qualité quelconque ,
(iPcÊÊÊËÊ 't '̂ JS^^^  ̂ auquel on a ajouté pendant sa

•Rai l!» ' vÈb préparation une minime quantité
^@raaU|PQ|̂ !9S* d épiée 

«le café à la Carlsbad,
-̂ aattsr  ̂ de Weber.

Cette excellente épice se vend
dans les épiceries, drogueries et
commerces de comestibles.

CERCUEILS I
en matière poreuse, nommés TACHYPHAGE, brevetés j

dans tous les Etats cultivés de la terre.
On cherche dans tous les endroits de la Suisse des représentants pour la 1

vente de ce nouveau cercueil , à la fois élégant, bon marché et offrant des 1
avantages hygiéniques incontestables. (H. 1473 Ch.) g!

S'adresser à la fabri que 1|
TACHYPHAGE, Chaux-de-Fonds. |

ftLFHEP BBllElES - ElietJTEL
Crin végétai, depuis i2 -/ 2 c. Guipure 10,^o,

r 4o Tlb c
Crin animal à matelas, dep. 1.35. 061011116 ""j SpffS?" "'
Laine à ***», depui s 95 c. Cretonnes aaSSVJ^HB l
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'15° COUtîlS pour habits, grand choix .

Trousseaux complets. Tapis de lits «•£"* "°
NAPPAGES, SERVIETTES, TOILES, PLUMES et EDRËDQNS pour DUVETS, j

ALFRED DOLLEYRES, 11, Epancheurs.
¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ M n ¦¦¦¦¦ m a ^̂ ^̂ mimimi m̂ âÊKrt B̂aÊ Ê̂^̂ ^̂ sa B̂KamBa m̂aBÊStanÊ̂aaMB f̂ mB^ M̂Êia âmoBtnaiS
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LE CAPITAINE

PAR

P A U L,  S A U MI È RE

VIII

Puisque le mystère dont s'envelop-
paient Raoul et Yvon est dévoilé, disons
comment ils avaient échappé tous les
deux aux recherches dont ils avaient
été objet.

Alors qu'Yvon , agenouillé près du
cadavre de son père , oubliait les dan-
gers auxquels il venait d'échapper et
ceux qui le menaçaient encore, une
escouade de cavaliers était détachée
par ordre du gouverneur de la province ,
pour s'assurer à tout événement de la
personne de Pierre Maroët , dont la
complicité n'était pas douteuse.

Depuis trois heures à peine Yvon
était silencieusement assis auprès de

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

ce lit funèbre, lorsque la lourd marteau
de la porte du château de Penhoël fut
violemment ébranlé. Sa mère compri t
instinctivement qu'un nouveau mal-
heur était suspendu sur sa tête ; elle
entraîna Yvon , qu'elle conduisit dans
une retraite sûre comme en étaient
remplies à cette époque toutes les pro-
priétés seigneuriales, et alla ouvrir la
porte du château.

Une dizaine de cavaliers l'assié-
geaient.

— Que voulez-vous ? demanda-t-elle
d'uno voix ferme.

— Ordre du gouverneur I dit laconi-
quement le maréchal-des-logis.

— Que vous envoie-t-il faire dans ce
château ?

— Nous avons mission do le visiter
de fond en comble et d arrêter Pierre
Maroët comme complice du capitaine
Belle-Humeur.

— Venez , dit la veuve avec une éner-
gie sauvage ; je vais vous montrer
Pierre Maroët.

Après avoir attaché leurs chevaux
dans la cour , les soldats firent irrup-
tion dans lo château.

La mère d'Yvon prit la main du ma-
réchal-des-logis et le conduisit dans la
chambre où le vieux pêcheur était
mort.

— Voilà Pierre Maroët t lui dit-elle.
Me disputerez-vous son cadavre ?

A la vue de ce visage immobile et

de la calme sérénité qui s'y reflétait,
les soldats reculèrent interdits.

— Maintenant , dit la veuve, si vous
voulez parcourir le château , faites-le.

Après une visite infructueuse dans
laquelle les cavaliers parcoururent tou-
tes les pièces, sondèrent tous les murs ,
ils se retirèrent décontenancés.

— Pardonnez-moi , bonne dame, fit
le maréchal-des-logis, qui n'était pas
un méchant homme ; je regrette d'avoir
troublé votre douleur , mais la consigne
avant tout , n'est-ce pas?... Vous com-
prenez?... Il ne faut pas m'en vouloir...

La veuve ne répondit pas. Un sou-
rire amer errait sur ses lèvres.

— Allons, h cheval , vous autres !
cria le sous-officier que cette douleur
muette avait bouleversé.

Le bruit de la cavalcade se perdit
bientôt dans le lointain.

Yvon resta quinze jours auprès de sa
mère, dont il parvint à calmer le cha-
grin ; et comme il ne pouvait pas sor-
tir , il n'avait rien appris des événe-
ments qui s'étaient passés à Belle-Ile.
Enfin arriva Jean Talec. Il apprit à Yvon
comment le chevalier de Penhoël avait
été fait prisonnier, et en même temps
de quelle façon il avait été délivré.

Yvon remercia le ciel et présenta à
Jean la lettre que lui avait remise
Raoul.

— C'est bien, dit simplement Jean.
Dans huit jours je te remettrai les titres

et l'argent de notre maître. Jusque-là ,
ne bouge pas.

Au jour dit , Talec fut exact. Il ren-
dit à Yvon un compte minutieux de sa
gestion , et lui remit une lourde valise
pleine d'or. Le jeune Breton partit
après avoir embrassé sa mère. Son
voyage ne fut qu'une longue suite de
terreurs. La somme considérable dont
il était porteur , la responsabilité qui
pesait sur lui , le rendirent d'une dé-
fiance exagérée. Armé jusqu 'aux dents ,
il ne quitta pas d'un instant la valise
dont il était porteur ; quant aux titres,
il les avait prudemment fait coudre par
sa mère dans la doublure de son pour-
point.

Au bout de trois semaines d angois-
ses et d'insomnies, il arriva enfin à Pa-
ris, les yeux rougis, les traits fati gués,
pâle , maigri , méconnaissable.

Alors seulement il put respirer. Son
premier soin, en arrivant chez Jérôme ,
fut d'enlever les carreaux placés sous
Bon lit et d'enfouir la précieuse valise.
Nul autre que lui ne fut admis dans
cette chambre dont il avait la clé et
qu 'il rangeait lui-même tous les matins.

Enfin , quand il acheta à Sèvres la
maison dans laquelle nous l'avons vu
s'installer, ce fut dans la cave qu'il
plaça son trésor, après avoir entassé
sur le trou qu 'il avait fait tout ce qu'il
avait trouvé de madriers, de futailles

et de bouteilles. Encore n'était-i l pas
tranquille.

Fort heureusement pour Yvon , qui
serait mort d'inquiétude, Raoul vint le
rejoindre et le débarrasser des soins
qui l'assiégeaient depuis plus de trois
mois. Raoul avait trouvé chez Jérôme
l'adresse de l'Oasis ; il s'y était rendu
sur le champ. En le voyant entrer,
Yvon faillit perdre connaissance, tant
il éprouvait de joie.

— Enfin , vous voilà , mon cher maî-
tre ! s'écria-t-il. Ah 1 mon pauvre père
avait raison quand il disait que vous
étiez béni ! Mais qu 'ètes-vous devenu ?
Gomment avez-vous tant tardé à venir
me retrouver ? Savez-vous que je com-
mençais à désespérer de vous revoir?
Que je me reprochais de vous avoir
abandonné ! Et puis cette fortune dont
j 'étais dépositaire , tout cela me tour-
mentait , me torturait ! Ah ! d'aujour-
d"hui seulement je vis, monsieur le
chevalier !

Raoul souriait , doucement ému par
cette joie naïve et sincère.

— Tu me demandes ce que je suis
devenu , mon pauvre Yvon ? Je vais te
le dire. Après avoir amené mon pavil-
lon , je fus conduit à Lorient. J'appris
alors que je serais dirigé sur Nantes
sous bonne escorte, et je commençai à
subir les humiliations de la captivité.

J'étais arrivé à Saint-Nazaire, où l'on
me fit passer la nuit , lorsque dès l'au-

BELLE-HUMEUR

H E A U  CHOIX 1

&!- CORSAGES - BLOUSES >~ -
Ç2SSt - avec JUPONS-ItOBES assortissant. - iammm
^m* S ^e costume complet de 10 à 18 fr., en beaux M» 25?'Z. -— sd dessins haute nouveauté. "9 ' S" '
SSÎ3 S> S Yammĵ  -g CSostvimes cie Bains g ^mm-^ ç* ponr dames et enfants. 53" ^~

O 'g- Souliers de bains — Bonnets de bains 3 ^œ a LINGES DE BAINS de 30 c. à 10 fr. "!1 «2
• *~* c*5

MIT* or^"D O Cf I ^C! Grand choix, de 3 fr. 50 r^5**=£ OCJ-tCto-Xll J O jusqu 'à 12 fr. 50. C^J

MANUFACTURE ET COMMERCE
DE

et autres instruments de musique
choisis et garantis, des

meilleures fabriques suisses et étrangères.

HUGO. E. JACOBI
(acteur de pianos

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

démie et le Collège de la Promenade)
NEUCHATEL

DéPôT à la CHAUX -DE -FONDS :
U, Rne dn Parc, 11

VENTE — ÉCHANGE — LOCATION
Réparations et

accords de p ianos et harmoniums.
Recommandé par les principaux profes-

seurs de musique.
Pianos d'occasion à prix avantageux.

Seul dépositaire des fabriques J. Blûthner
Kaps, Gôrs et Kalmann , etc.

Forges de Serrieres
A vendre plusieurs vis de pressoirs,

neuves , en acier, de toutes dimensions,
ainsi que plusieurs pressoirs tont
montés, avee bassins en fonte transpor-
tables et à double encliquetage, treuils
pour pressoirs et fouleuses à raisin ; le
tout garanti.

S'adr. à Fréd. Martenet , à Serrieres.

VEHT£J)E LAIT
La Société de fromagerie du Fràne

offre en vente le lait dont elle dispose
(environ 350 à 500 litres par jour), à
partir du 1" octobre 1893 au 1er octobre
•1894. Pour tous renseignements, s'adr.
à M. Jules Breguet, notai re, à Coffrane.

Les amateurs sont invités k présenter
leurs offres au comité qui siégera, le
vendredi 25 courant , à 9 heures après
midi , k la salle communale de Coffrane.

L.BSmm tint.
préparés par

A, BRUN, chimiste, à Genève
Les plus doux ,

les plus fins pour la toilette ,
se trouvent (H. 5230 X.)

chezM. HÉDIGER , PlacePiaget, Neuchâtel.

MODES
A remettre , dans une ville du canton

de Vaud (station d'étrangers), le premier
magasin de modes. Excellente clientèle.
Valeur : 8,000 à 10,000 francs, moitié
comptant. — S'adresser au bureau du
journal. 111
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RENTRÉE DES CLASSES
* 9O Fabrication spéciale «

§ CAHIERS & CARNETS I
I %© Grand choix de cahiers car- •
J tonnés , toile grise , toile cirée , 5
O imitation peau , papier marbré , etc., 9
| etc., J
• A la Papeterie •

Hri MESSEILLER , Monlins 27
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L'HUILE D OUVE
»E TOSCAXE

est certes une des meilleures huiles
de l'Europe.

On la trouve , garantie pure et de pre-
mière qualité , par bonbonnes depuis 10
kilos franco dans toute la Suisse, à un
prix avantageux,

chez E. CLARIN,
Avenue du 1" Mars IO.

PRESSOIR
bassin en bois, vis en fer , 30 gerles,
remis à neuf.

POUR COUVERTURE
papier bitumé , à 25 centimes le mètre
carré.

S'adresser à F. Hammer , entrepreneur.

Flanches de chêne à vendre
Le soussigné offre des billes-planches

de 15, 16, 18 et 20 lignes.
A.-G. SCHIFFER , Saint-Biaise.

GRÉSYLINE
désinfectante , hygiénique , désodorante ,
antiseptique. Produit supérieur au phénol
et non vénéneux.

Dépôt chez M. A. Dardel , pharmacien.

ATTINGER FRÈRES
NEUCHATEL

PHOTOGRAPHIE
Appareils , plaques, papiers sensibles ,

bains développateurs, de virage et fixage ,
etc., etc. — Tous les accessoires pour la
photographie. (Demandez cataloç/ue p ho-

tograp hi que gratuit.)

f leçons gratuites débets,
s'adresser au labora toire, Avenue du Pre-
mier Mars n° 20.

A VENDRE
une machine à coudre allant au pied et
à la main. S'adr. ruelle Dublé 2, au 1«.

Cave de C.-A. PÉRILLARD
Ancien encaîage Mai. de Meuron

Prochainement , mise en perce d'un
laegre vin blanc de Neuchâtel 1892.

S'inscrire au bureau , rue du Coq d'Inden» 2.

A rAIÏJPtfra un magasin d'épiée-n. I CUICUI C rie-laiterie , situé dans
une des princi pales rues de la ville. S'a-
dresser au bureau de la Feuille. 989

On offre à vendre un meuble de salon
grenat , bien conservé, comprenant un
canapé et six chaises, à un prix raison-
nable. S'adresser à M""« V., Cortaillod.

ON DEMANDE A ACHETES

91nSfl1<linP 0n demande à acheter ou
"*'umamD k louer , pour tout de suite ,
un domaine de 30 à 40 poses. S'adresser
au bureau du journal . 101

On demande à acheter d'occasion deux
établis portatifs pour horlogers, avec plu-
sieurs tiroirs. Adresser les offres avec
dimensions et prix au magasin d'horlo-
gerie et fournitures Perret-Péter, Epan-
cheurs 9.
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APPARTEMENTS A LOUER

A louer, pour le 1er octobre pro-
chain, deux petits appartements
de 2 et 3 chambres, situés au Ter-
tre. S'adresser Etude Brauen, no-
taire, Trésor n° 5.

iV LOUER
deux logements de 3 pièces et dé-
pendances. S'adresser à J.-H. Schlup,
Industrie n° 20.

693 On offre à louer, dès fin août , un
logement meublé de 3 ou 4 cham-
bres, cuisine k gaz. S'adresser au bureau
de la Feuille.

Un petit logement pour une ou deux
personnes, à louer , rue des Chavannes 15,
1" étage. Eau. S'adr. à Henri Landry,
Ecluse 47.

CHAMBRES A LOUER

A louer une jolie chambre avec balcon.
Rue de Coulon n° 2, au second.

A louer jolie chambre meublée avec
piano , rue du Seyon . S'adresser au ma-
gasin de cordes, même rue.

LOCATIONS DIVERSES

A louer , Ecluse 25, pour magasin ou
atelier , un grand local bien clair. S'adr.
Treille 11, au 1«.



ON DEMANDE A LQïïEE

112 On cherche , aux abords de la ville,
un appartement de G à 7 pièces, si pos-
sible avec jardin. Le bureau indiquera."DEMANDE

Un jeune homme cle 17 ans cherche ,
à Neuchàtel ou dans les environs immé-
diats, une chambre avec pension chez
des personnes honorables. 11 paierait 000
à 700 fr. par année. Adresser les offres
au bureau du jour nal sous les initiales
P. P. 107. 
" Un jeune étudiant de 23 ans cherche
chambre et pension dans une bonne fa-
mille , pour 2 mois, afin de se perfection-
ner dans la langue française. Il tient à
avoir l' occasion de beaucoup converser
et si on le désire il pourrait donner en
revanche des leçons d' anglais et d' alle-
mand. S'adresser sous chiffres A. Z. 10,
hôtel du Soleil , Neuchatel.

OFFRES DE SERVICES

Une jeu ne fille honnête demande une
place dans une honorable famille pour
s'aider au ménage ou pour garder des
enfants. S'adresser Cassardes 16, au rez-
de-chaussée. 
" Une jeune fille de la Suisse allemande,
âgée de 18 ans, forte et alerte , d' un ex-
térieur agréable et connaissant bien la
couture , désire trouver une place pour
apprendre la langue française. Elle s'en-
gagerait k tenir un ménage ou comme
femme de chambre. Prétentions modestes.
S'adresser à E. G. , poste restante , Thielle .
' Une fille de 20 ans, parlant les deux
langues, cherche une place de femme de
chambre , dans une maison sans enfant ,
si possible. Gage demandé : 20 fr. par
mois. Pour voir sa photographie , s'adres-
ser chez M»8 Sailer-Ries , Fahys 21 bis,
Neuchàtel. 
"TÛTÛne fille , propre et active , de toute
moralité , sachant faire un bon ordinaire ,
est demandée de suite. S'adresser au
bureau du journal. 

Une jeune fille cherche à se placer
comme aide dans un magasin ou comme
femme de chambre dans une pension de
demoiselles. Entrée à volonté. S'adresser
chez Mme Dietz , Place du Marché n» 11,
Neuchàtel.

DEMANDES DE DOMESTI QUES

Une fille propre et active , de toute
moralité , sachant faire un bon ordinaire ,
est demandée de suite. S'adresser Fau-
bourg du Lac 17. 

On demande , pour le 15 septembre,
une jeune fille sachant bien cuire et
connaissant tous les t ravaux d' un ménage
soigné. S'adresser à Mml- Dessoulavy,
prof., Cote la.

113 On cherche pour septembre une
bonne de 20 à 30 ans, sachant soigner
de jeunes enfants et possédant de bons
certifica ts. Le bureau indi quera.

On cherche pour Paris une bonne d'au
moins 25 ans, qui ait l'habitude des en-
fants. Inutile de se présenter sans bonnes
recommandations. S'adresser à Mm° F.
Godet , rue Saint-Honoré n° 1.

On cherche une jeune fille pour le
service des chambres, elle doit savoir
coudre et repasser. Entrée immédiate.
S'adresser , Orangerie 8, au second.

On demande , comme aide de cuisine ,
une fille forte et active, au courant des
travaux de la cuisine ; bonne occasion
pour se perfectionner dans l'art culinaire.
De bonnes recommandations sont exigées.
S'adresser dans l'après-midi Avenue Du-
peyrou n° 1.

On demande un jeune domestique sa-
chant bien soigner et traire les chèvres.
S'adresser à l'hôtel du Raisin , à Neu-
chatel.

rore une nouvelle escorte vint me cher-
cher. J'avais pris mon parti , et je mar-
chais au milieu des soldats avec la plus
grande indifférence, quand je les vis
tout à coup so jeter sur l'officier qui les
commandait , tandis qu'une voix bien
connue murmurait à mon oreille :
« Vous êtes libre , capitaine ; suivez-
moi ! » Je levai les yeux sur mon libé-
rateur ; je reconnus Collet , et , dans
l'escorte qui m'accompagnait , les ma-
telots de l'Audacieux. Les braves cœurs
ne m avaient pas abandonne ! Ils avaient
résolu de me délivrer , et j'appris par
Collet de quelle façon ils y étaient ar-
rivés.

Après leur avoir recommandé de se
disperser à l'instant afin de* se sous-
traire à toutes les recherches, je suivis
Collet qui , de village en village , me
induisit jusqu 'à Quimperlé , où habi-
tait sa famille.

Fort heureusement pour moi , ni le
baron de Sali gny ni son officier n 'a-
vaient songé à me fouiller ; j'avais en-
core sur moi une partie de la somme
Que m'avait comptée M. Longwood , de
sorte que je pus récompenser mon sau-
veur avant de prendre passage pour
Couvres a bord d'un caboteur dont Col-
le' connaissait particulièrement le ca-
pitaine.

En arrivant à Douvres, M. Longwood
Père, qui avait reçu depuis longtemps
la nouvelle de la capture de l'Auda-

cieux, ne me fit aucun reproche. Il
m'offrit même, si je voulais recommen-
cer, de me fournir un autre bâtiment ;
mais je songeais h Marthe, que j 'étais
impatient de retrouver : je refusai ses
offres. Je réglai avec lui mes affaires
d'intérêt , et je regagnai la France. Du-
rant le séjour que j'avais fait à Douvres,
j 'avais laissé pousser ma barbe, si bien
que la première fois que je me vis dans
un miroir , je me reconnus à peine.

Enfin , j 'arrivai à Paris. Là, je crus
réellement resp irer un air plus pur , car
je sentais aux battements de mon cœur
que je me rapprochais de Marthe.

Maintenant , dit Raoul en achevant
son récit , il faut que je découvre sa re-
traite. J'interrogerai , s'il le faut, pierre
par pierre toutes les maisons d'Auteuil;
mais je veux la revoir , lui faire parta-
ger ma fortune et quitter avec elle cette
France où je n'ai pas su me faire une
place honorable. Qu'importe le pays où
je me retirerai ! Ma patrie, c'est le cœur
de Marthe ; mon ambition , c'est de la
voir heureuse !

Raoul s'était donc mis en quête. Jus-
qu 'ici ses efforts avaient été infruc-
tueux ; et pourtant il ne se décourageait
pas t C'est au retour d'une de ces sté-
riles expéditions que la mort avait failli
le surprendre.

IX
Lorsqu'Yvon était arrivé , sous le nom

de Martin , chez maître Jérôme l'hôte-
lier, alors qu 'il vivait dans l'intimité de
l'aubergiste , un nouveau sentiment
s'était emparé de lui et avait opéré une
heureuse diversion aux sombres pen-
sées qui l'assiégeaient.

Jamais il n'avait adressé à Josette un
mot qui pût lui faire soupçonner qu 'elle
élait aimée ; mais si jeunes qu'elles
soient , les femmes ont un tact qui leur
fait comprendre ce qu'on ne dit pas, et
qui leur révèle même ce qu 'on voudrait
leur cacher.

Or , Yvon était un cœur trop neuf
pour dissimuler en matière de senti-
ment. Il ignorait lui-même ce qu il res-
sentait. Josette devina bientôt ce qui
se passait en lui. Elle accueillit froide-
ment l'amour de Martin , de cet inconnu
retranché derrière une paire de lunet-
tes bleues, qui ne faisaient en aucune
façon ressortir les avantages de sa ph y-
sionomie douce et franchs. Yvon s'en
aperçut et devint, plus réservé.

Son étonnement fut grand lorsqu 'il
vit brusquement changer les manières
de Josette à son égard. La glace se fon-
dit si rapidement, la jeune fille lui témoi-
gna tant d'intérêt , qu 'Yvon , incapable
de s'expliquer ce changement, l'attri-
bua à ces mille théories banales qui
courent le monde sur la capricieuse

versatilité du cœur féminin. Il ne son-
gea pas un instant que, par le trou
d'une serrure, la jeune fille avait pu
surprendre son secret et reconnaître
en lui cet Yvon qu 'elle avait vu quel-
ques années plus tôt , dont son père lui
avait vanté tant de fois le dévoûment
et les excellentes qualités.

Donc, l'amour d'Yvon avait grandi,
et même il avait remarqué que Josette
n'y était pas insensible. En cela, du
moins, il ne s'était pas trompé.

Josette était blonde. Ses yeux pétil-
laient de malice et de vivacité ; sa bou-
che était rose et souriante, sa peau
blanche, ses joues satinées, ses épaules
arrondies, sa taille souple , son pied
mignon.

Philippe d'Orléans avait par hasard
aperçu Josette sur le seuil de sa porte,
et sur le champ il avait deviné tous les
trésors cachés sous la coquette simp li-
cité de Josette.

On a vu que déjà Dubois s'était mis
en quête, puis qu'en revenant de l'Oasis
il avait pu fournir au régent quelques
détails sur Josette.

Quant à Yvon , ce fut avec un plaisir
bien vif que, le lendemain de l'attentat
dont son maître avait été victime, il
entendit le chevalier lui donner l'ordre
de se diriger vers Paris pour retenir un
appartement chez maitre Jérôme, à
l'hôtel de VArbre-Sec .

(A suivrt.)

NOUVELLES POLITIQUES

France
Pans un articl e de fond , le Temps

constate que les élections de dimanche
ont écrasé à la fois les metteurs en
scène du Panama , MM. Andrieux , Dela-
haye , Drumont , et les boulangistes, les
socialistes révolutionnaires et les mo-
narchistes. Il termine ainsi :

En résumé, ce sont les op inions répu-
blicaines moyennes qui triomphent. Le
pays a nettement manifesté deux choses
qu 'il veut avec la même énerg ie: un
gouvernement franchement et vigoureu-
sement républicain qui ne soit suspect
d'aucune velléité de réaction ; en second
lieu , une politique rationnelle, progres-
sive et modérée. Ceux que l'on a appe-
lés « les ralliés » n'ont rencontré ni l'é-
crasement que leur prédisaient leurs
ennemis, ni obtenu tous les succès qu 'ils
attendaient. Le pays ne veut pas encore
leur confier ses destinées. C'est un résul-
tat auquel tout devait les préparer . On
est, quoi qu 'on fasse, toujours plus ou
moins le prisonnier de son passé, sur-
tout devant le suffrage universel , et , à
un moment donné , il ne faut pas s'éton-
ner qu'on en devienne la victime. Ceux
à qui le pays a donné sa confiance doi-
vent se hâter d'entrer et de se fondre
dans l'armée républicaine , et de faire
oublier ce nom de ralliés qui n 'a pas et
ne doit pas avoir , par lui-même, de si-
gnification politique.

La droite et l'extrème-gaucbe reve-
nant à ce point affaiblies , on ne verra
plus, dans la nouvelle Chambre , ces
monstrueuses coalitions où ellr-s se com-
promettaient 1 une I autre pour renver-
ser un ministère républicain. Personne
n'en pourrait plus soutenir l'idée. Nous
aurons une Chambre qu 'on peut appeler
la première Chambre vraiment constitu-
tionnelle de la Républi que. Par ses élé-
ments, elle ressemblera passablement à
la précédente ; par l'esprit et les tendan-
ces, nous croyons qu'elle en différera
beaucoup. Comme il y a cent cinquante
ballottages, il serait prématuré de rien
augurer de trop précis. On peut croire
cependant qu 'il sera plus facile que dans
les assemblées antérieures d'y trouver
une majorité de gouvernement et , par
suite , de pratiquer la politi que vraiment
constitutionnelle que nous avons tou-
jours été réduit jusqu 'ici à regretter.

— M. Andrieux renonce à poser sa
candidature au second tour de scrutin.
Il se retire dans la Haute-Savoie.

— M. Ressmann , ambassadeur d'Ita-
lie, s'est rendu auprès de M. Dupuy, et
lui a fait part de l'émotion ressentie en
Italie à la suite des affaires d'Aigues-
Morles ; il lui a exprimé officiellement
des regrets au sujet des incidents de
Rome, Gènes , etc., qui en ont été le
contre-coup. Il a annoncé la suspension
du préfet de Rome, et la réparation des
dommages. — M. Dupuy lui a, de son
côté, réitéré ses regrets des événements
d'Aigues-Mortcs, et a assuré l'ambassa-
deur que toutes les mesures sont prises
Siour assurer la sécurité aux Italiens.
I. Dupuy a ajouté que l'enquête ouverte

a fait ressortir que les agresseurs ont été
•les Italiens , ct a annoncé à M. Ressmann
la suspension du maire d'Aigues-Mortes.

Italie
Dans sa circulaire aux préfets , le mi-

nistre de l'intérieur déclare : « On com-
prend les premières manifestations com-
me l'expression de l'émotion produite
par les faits d'Aigues-Mortes. Mais les
manifestations entraveraient , si elles con-
tinuaient , l'œuvre du gouvernement,
qui a l'entière conscience de sa mis-
sion. »

La circulaire réitère les instructions
données pour le maintien de l'ordre et
invite les préfets à faire appel à la coo-
pération patriotique des citoyens.

— Six individus ont été arrêtés pen-
dant les manifestations de samedi pour
désobéissance à l'ordre de se dissoudre.
Ils ont été condamnés lundi  de 25 à 16
francs d'amende. Un individu arrêté
pour outrage à un fonctionnaire de po-
lice, s'est vu condamner à 2a jours de
réclusion. Un étudiant , M. Angelini , ar-
rêté pour avoir abattu l'écusson pontifi-
cal du séminaire français à Santn-Chiara ,
a été acquitté , la partie lésée n'ayant pas
demandé dc poursuites.

— A la suite des dommages causés
aux voitures des tramways de la Société
française de Gènes, beaucoup d'indivi-
dus ont élé arrêtés. On les a déférés
immédiatement à la justice. Il résulte
de l'enquête que l'incendie dc deux
voilures a été causé par des lampes bri-
sées lorsque les voilures ont été renver-
sées. Cinquante ouvriers italiens dc re-
tour d'Aiguës - Mortes sont arrivés à
Gènes. Quel ques-uns sont encore souf-
frants des coups reçus. Ils sonl rapatriés
par les autorités.

— La suspension du préfet a fait très
mauvaise impression sur le peup le à
Rome.

Les manifestations anti-françaises ont
recommencé lundi soir. La place Farnèse
était gardée militairement. Des groupes
se sont présentés aux diverses issues et
ont lancé des [lierres aux troupes qui
leur barraient le passage. Après les som-
mations légales , plusieurs arrestations se

On demande, pour Zurich , pour le
1" septembre, une bonne domestique de
la Suisse française , parlant les deux lan-
gues, sachant bien cuire et connaissant
un service soigné. Inutile de se présenter
sans très bons certificats . Adresser sous
chiffres A. P. 952 au bureau du journal.

POUR HOTEL
On demande, ponr commencement de

septembre , une brave fille parlant fran-
çais et sachant bien faire la cuisine. S'adr.
Hôtel de l'Etoile , à Colombier.

OFFRE S & DEMA N DES D EMPLOI

M. Guebhard , à Lonay sur Morges,
cherche un jardinier-cocher ; inutile de se
présenter sans d'excellents certificats.

On demande de suite un bon ouvrier
jardinier. Ouvrage suivi. S'adresser chez
Alfred Portmann , horticulteur , Chambre-
lien (Neuchàtel).

In jeune homme
qui a travaillé pendan t six ans dans le
bureau d' une caisse d'épargne, désire
une place dans une maison de banque,
de commerce ou dans une fabrique, où
il aurait l'occasion de se perfectionner
dans la langue française. (H. 1318 N.)

Offres sous chiffre .T. E. K. 2050, à
l' agence Haasenstein & Vogler , Neuchàtel.

Une jeune Argovienne âgée de 15 ans,
connaissant déjà un peu le français, cher-
che une place chez une couturière où
elle aurait l'occasion d'apprendre le mé-
tier et de se perfectionner dans la langue
française.

Adresser les offres à M. Gottl. Zumsteg,
à Schwaderloch (Argovie).

Une jeune et honnête fille demande
place comme sommelière dans un bon
restaurant. S'adresser à M. César Muriset ,
Pertuis du Sault 6.

On désire placer
à Neuchâtel, chez une bonne cou-
turière, une jeune fille de 17 V2 ans
ayant fait un apprentissage de 2 ans ,
pour se perfectionner dans son état. On
tient essentiellement à ce qu 'elle soit
logée et nourrie chez sa maîtresse.

Adresser les offres avec conditions
chez Louis Henny, maître-ferblantier, à
Lausanne. ' (H. 9866 L.)
MtrmwiiT W^™"" 1" -p.™—™—™—™—

APPRENTISSAGES

On désire placer un garçon de 15 ans
en apprentissage chez un bon confiseur.
Prière d'adresser les offres et conditions
à Joseph Allemann-Berger, maître-tailleur,
k Soleure.

Un jeune garçon intelligent , ayant ter-
miné ses classes, et qui aurait du goût
pour l'état de serrurier , pourrait entre r
tout de suite dans un bon atelier de la
ville comme apprenti. Conditions avanta-
geuses. S'adresser Ecluse 33.

OBJETS PERDUS OU TROUV ÉS

Perdu , mardi matin , trois clefs, dont
deux d' un anti que bureau , reliées par un
anneau d'acier. Prière de les rapporter,
contre récompense, rue de la Serre 5, au
2m <> étage.

PERDU
le 21 août , au soir , entre le restaurant
Lacustre et Corcelles, un porte-monnaie
en peau noire, contenant deux billets de
50 fr., deux à trois pièces de monnaie et
dans une petite bourse se trouvant à l'in-
térieur, une pièce en or cle 20 fr. et une
de 10 fr. L'on est prié de le rapporter
au bureau de la Feuille, contre bonne
récompense. 114

PEINTURE
M11" Rose COUIilBf, Industrie n° 2,

reprendra ses cours de peinture dès le
1«* septembre.

Elle se charge comme par le passé de
tout ce qui a rapport à la décoration or
et argent (filets , monogrammes, etc.), ainsi
que de la cuisson des porcelaines peintes.

Dépôt d'or et d'argent français et alle-
mand.

Fournitu res d'objets à peindre.

M. Ed. GOLAY
a recommencé ses leçons de violon
et d'accompagnement, Faubourg de
l'Hôpital 36.

Egaré, vendredi soir , un chien race
boule-dogue, robe brune et pattes blan-
ches, portant un collier avec le nom de
lUayn. La personne qui en a pris soin
est priée d'en aviser M. Junod , pasteur,
Boudevilliers , contre récompense.

AVIS DIVERS

ÉCHANGE
On désire placer une fille de 15 ans,

désirant fréquenter les écoles françaises ,
en échange d'un garçon à peu près du
même âge, désirant apprendre l'allemand,
dans une maison bourgeoise. S'adresser
à M. Kellerhals, Hofgasse 10, Lucerne.

AVIS
à MM. les Architectes, Entrepreneurs et Propriétaires

Le soussigné a l' avantage d'annoncer qu 'il se charge de la fabrication et de la
pose des volets en tôle se repliant dans les tableaux (volets dits à compas), pour
devantu res. Modèles à disposition.

Vitrages et fermetures en tous genres.
Se recommande,

Henri I3illeivi.dL ,
_ TÉUÉPHONE — 32, Industrie, 32

TIR FRANC DE LA SOCIETE DE TIR DE LA
VILLE DE LUCERNE

du. SO etxa t2.T AOUT XSQ3
au montant de fr. 50,000. (CMOS-LU)

Institut Dr SCHMIDT, à Saint-Gall
Préparation toute spéciale, pratique et complète pour le commerce, l'industrie,

le Polytecnnicnm et le Technicnni. Etude solide et rapide des langues mo-
dernes. Méthode rationnelle et individuelle. Système des petites classes. Succès
constants. Education chrétienne. Surveillance suivie. Instruction religieuse en français
ou allemand. Soins dévoués. Vie de famille. Situation superbe et salubre. Demander
prospectus, programmes, liste de références, etc. (H-2261-G)

Au DIRECTEUR : Dr SCHMIDT.

RÉSULTAT DES ESSAIS DE LAIT
à Neu.ch.atel - Ville

iii :

NOMS ET PRÉNOMS S => M
1 ** -IDES 
II a

LAITIERS |§ ]§
» JS

7 AOUT 1893
Senfton , Alfred 33 33
Berger, Rose 32 32
Patlhey, Louis 29 32,5

8 AOUT 1893
Ghollet , Paul 40 33
Helfer , Fritz 40 33
Iiàmmerly, Gottlieb 40 31

9 AOUT 1893
Evard , Jules 38 32Portner , Fritz 35 31Mai-idor, Gumal 34 31

10 AOUT 1893
Bœrtschi , Fritz 40 31Isenschmidt , Christian 34 3tFreiburghniiH , Samuel 87 33

11 AOUT 1893
Schwab , Gottfried 31 33Hostettler , Gottlieb 29 32
Rauber , Albert 29 32,5

12 AOUT 1893
Flury, Joseph 40 29
Freiburghaus, Samuel 34 31

Art. 9 du Règlement : Tout débitant dont
le lait contiendra moins de 29 grammes de
beurre par litre , payeri^ une amende dequinze francs.

Direction de Police.

M1SE _ A_ BAN
Ensuite de permission obtenue de M. le

juge de paix du Val-de-Ruz, les citoyens
Oscar & Auguste Wnthier frères font
publier à ban les vergers et jardins et
leurs dépendances qu 'ils possèdent au
village de Coffrane, désignes au cadastre
de Coffrane comme suit :

1° Article 1074. Verger et jardin. Li-
mites : Nord , la route cantonale ; Est,
M. Onésime Jacot-Perret ; Sud, les pro-
priétaires, et Ouest, M. William Perre-
gaux-Dielf.

2o Articles 1064, 1098 & 1099, vergers
et jardins. Limites : Nord , M, Jean Weftter ;
Est, -ce dernier et les propriétaires ; Sud ,
M. Paul-Henri Gretillat et Charles Wu-
thier, et Ouest, la route cantonale.

En conséquence, défense formelle est
faite à toute personne et notamment aux
enfants de s'introduire dans les dits ver-
gers et jardins pour y enlever des fruits.
Une surveillance active et sévère sera
exercée et les contrevenants à la pré-
sente défense seront dénoncés k l'auto-
rité et punis conformément au Code
pénal .

Coffrane , le 10 août 1893.
Pp°n des frères Wuthier,

J. BREGUET , not.
Mise à ban permise.
Cernier , le 12 août 1893.

Le Juge de Paix du Val-de-Ruz,
(Signé) FRéDéRIC SOGUEL.

99 Une dame cle la ville prendrait en-
core quelques jeunes filles pour le diner;
prix modique. S'adr. au bureau d'avis.



NOUVELLES SUISSES

Berne, le 21 août 1893.
(De notre correspondant.)

Le Palais du parlement.
Comme vous le savez , le Conseil fédé-

ral propose aux Chambres de réaliser
aujourd'hui l'idée de relier les deux pa-
lais administratifs par un bâtiment de-
visé à cinq ou six millions et destiné à
recevoir les salles pour les séances du
Conseil national et du Conseil des Etats ,
avec les dépendances nécessaires.

Grâce à l'attitude bienveillante de la
municipalité de Berne, propriétaire du
Casino , les négociations entamées rela-
tivement à la cession de celle propriété
ont conduit à un résultat acceptable
pour l'administration fédérale. En échan-
ge de l'emplacement où s'élève le Casino ,
la Confédération céderait à la munici pa-
lité de Berne remplacement qu 'elle pos-
sède à la rue Fédérale , à l'ouest du
Bcrnerhof , ct lui verserait , en outre ,
une somme de 250,000 francs comme
indemnité pour le bâtiment du Casino ,
le jardin avec ses dépendances et les
murs de soutènement.

Le Conseil national s'est déjà occupé
de cet objet. Par 91 voiv contre 18, il a
voté, en mars dernier , le projet du Con-
seil fédéral , avec quelques légères modi-
fications.

En attendant qu 'à son tour le Conseil
des Etats s'occupe dc la question, cc qui
aura lieu cn décembre prochain , je me
permets dc vous donner pour les lec-
teurs dc votre estimable j ournal , un
aperçu très sommaire du nouvel édi-
fice.

Avec ses coupoles et tourelles , le pa-
lais du parlement apparaîtra comme
une construction centrale dominant  les
deux palais actuels. Des corridors à la
hauteur du premier étage, le relieront à
ces derniers. Les deux salles des séances
seront disposées de telle sorte que la
salle du Conseil national sera tournée
vers le Sud , celle du Conseil des Etats
vers le Nord. Un vaste local , servant dc
salle do conversation ct dc lecture, d'où
l'on verra le panorama incomparable dc
la chaîne des Al pes, est disposé du côté
sud du bâtiment, contournant  cn quart
de cercle la salle du Conseil na t iona l .
Cette salleestcommuneaux deux Conseils;
elle sera , il est vrai , quel que peu éloi-
gnée pour les membres du Conseil des
Etats ; mais , en tenant, compte de la si-
tuation ct de la vue, l'installation d'une

salle commune du côté sud a paru plus
rationnelle et plus opportune que la
construction d'une salle au milieu du
bâtiment , éclairée par le haut.

Dans la salle du Conseil national , la
paroi à laquelle est adosse le président
n'a pas d'ouvertures ct pourra être uti-
lisée pour y placer un grand tableau
historique. Les trois grandes doubles
fenêtres derrière le bureau de la salle
du Conseil des Etats sont probablement
rehaussées; on pourra y rep lacer les vi-
traux du Dr Stanlz , qui étaient à l'an-
cienne salle. Comme ces vitraux seront
à quatre mètres de hauteur au-dessus
du plancher , ct tournés vers le Nord ,
les inconvénients de la première fois,
soit l'éclairage défectueux de là salle ,
disparaîtront. La salle est éclairée par
une lanterne, en sorte que les vitraux
seronl plutôt d'un effet décoratif.

Pour les journalistes, il y aura des
entrées spéciales , menant directement
aux loges situées des deux côtés du bu-
reau, en face de l'assemblée. Les tribu-
nes pour le public sont placées vis-à-vis
et des deux côtés du président.

Dans sa niasse, le palais du parlement
constituera , je le répète, un trait d'u-
nion entre ses deux ailes, les palais ad-
ministratifs ; mais il ne présentera pas
la forme simp le et sèche de ces derniers.
Au contraire , il s'en distinguais vigou-
reusement par sa richesse plus relevée
et son extérieur plus noble. On y entrera
par un péristy le ouvert (comme dans
l'ancien palais). Au milieu de la cage de
la grande coupole , à un mètre au-des-
sus du niveau de l'entresol, on a amé-
nagé un grand palier auquel conduisent
des marches de huit mètres de largeur
et d'où les escaliers se bifurquent à
droite et à gauche cn deux branches de
cinq mètres de largeur. On projette d'é-
lever sur ce palier une statue colossale
de l'Helvétie, comme centre idéal du bâ-
timent.

La forma architectonique de l'édifice
nécessitera, dans une large mesure , la
coopération dc la peinture (dans les an-
tichambres et la grande salle des séan-
ces) et de la sculpture (à l'extérieur et
au centre du palais). On fera sans doute
appel aux forces les plus vivaces dc l'in-
dustrie et des arts industriels et méca-
niques pour créer , en commun , un vra i
monument , digne de la Suisse, de l'art
suisse et qui sera la gloire de notre épo-
que pour tous les siècles futurs.

Si, à l'instar du Conseil national , le
Conseil des Etats vote le projet qui lui
est soumis, la Confédération pourra se
mettre à l'œuvre, il faudrait six ans
pour construire le bâtiment. Les dépen-
ses se répartiraient sur un nombre égal
d'années. OE"

Le vote de dimanche. — Nous avons
donné hier l'opinion des deux journaux
libéraux : voici celle de deux organes
radicaux :

Le Neuchâtelois :
t Belle besogne que vient dc faire le

peuple souverain ! Joli usage de ce droit
essentiellement démocrati que d'initia-
tive , bien fait pour rendre populaire
cette nouvelle conquête des citoyens
électeurs !

L'oeuvre accomplie dimanche restera
comme une tache sombre dans notre
histoire politi que.

Le vainqueur de la journée du 20 août
ce n'est pas, comme on voudrait nous le
faire croire , un sentiment d'humanité ni
de p itié; le héros dc cette néfaste cam-
pagne , c'est un sentiment d'intolérance
cl de haine. La haine du Juif , ayez donc
le courage de le reconnaître , messieurs
les sensibles, c'est là le mobile qui a
guidé la majorité de vos 188,000 élec-
teurs. »

La Revue :
« La Suisse romande s'est bien tenue,

sauf Neuchàte l , où les oui serrent d'as-
sez près les non. Mais quelle mai gre pro-
portion de votants ! Les oui de Zurich
annulent  les non de toute la Suisse ro-
mande. Nous ne sommes décidément
pas dos « voleurs » et il faudra bon gré
mal gré que nous en venions au vole
obli gatoire. Autrement , nous perdrons
une grosse partie de notre influence po-
liti que. Le canton de Vaud , qui tient
aux garanties inscrites dans la Constitu-
tion , ne peul voir avec indifférence que
celle-ci soit défi gurée article après article
par des groupes entreprenants el abso-
lument  insensibles aux droits ct aux
idées des minorités.

A qui le lour , maintenant?  Sera-ce
l ' ini t iat ive du droit au travail , entraî-
nant pour les Communes l'assistance
obli gatoire au domicile? Sera-ce l'élec-
tion du Conseil fédéral par le peuple?
Les incompatibilités mili taires? La sup-
pression des couvents? Les toquades du
docteur Joos ? La proposition du conseil-
ler national Zurbuchcn , sur l ' inviolabi-
lité des sites alpestres 1? Le grand con-
cours esl ouvert. En avant les amateurs.
Le succès de l ' initiative sur l'abatage
Israélite est ce qu 'on appelle en termes
de sport un beau record. Mais on peut
encore mieux faire. Oui le bat t ra?»

Zurich. — Le Grand Conseil de ce
canton , réuni cn session ordinaire lundi
malin , s'est trouvé incommodé par la
chaleur cl s'est ajourné à un temps plus
prop ice , après avoir réglé quel ques pe-
tites affaires.

Argovie. — On a retrouvé samedi
dans l'Aar , près de Fullenbacli , le cada-

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

La Chaux-de-Fonds, le 21 août 1893.
(De notre correspondant.)

Hier soir, lundi , à 8 heures, sur la place
de l'Hôtel-de-ville, une voiture contenant
quatre personnes, deux dames et deux
messieurs, a versé à un contour brusque
qu'elle voulait faire. Les malheureux
voyageurs ont été précipités par terre
et ont couru , pendant quelques instants
un danger sérieux , par le fait que le che-
val a failli s'emporter. Cependant il y a
eu plus de peur que de mal. Une des
personnes a eu un doigt écrasé; les autres
s'en sont tirées sans lésions quelconques.
Bon nombre de curieux ont stationné
pendant quelques instants sur le lieu de
l'accident.

Confirmations scolaires. — Le Conseil
d'Etal a confirmé les nomination s faites
par les commissions scolaires de la Sagne,
de M"0 Berthe Rabin , au poste d'institu-
trice de l'école mixte du quartier de la
Corbatière : de Fleurier , de M1'6 Hélène
Girard , au posle d'institutrice de la classe
enfantine des lilles; de la Brévine , de
Mlle Adeline Pind y, institutrice de la
classe mixte du quartier de Bénionl.

Horticulture. — Le prochain examen
des apprentis jardiniers du canton de-
vant avoir lieu le 28 octobre , les jeunes
gens de cette profession qui ont l'inten-
tion de postuler , en vue d'obtenir le
dipôme d'Elat , peuvent demander au-
près du secrétaire de la Société horticole
à Neuchàtel , des formulaires d'inscri p-
tions , qu 'ils devront lui retourner due-
menl remplis avec la signature du
maitre d'apprentissage , jusqu 'au 15
octobre 1893.

L'examen aura lieu à Neuchâtel ,
l'apprenti pourra être examiné sur l'une
ou l'autre des parties de l'horticulture
indiquées par lui sur son formulaire
d'inscri ption , soit : Culture maraîchère ,
lloricullure , arboriculture , etc.

Ne sont admis aux examens que les
Neuchâtelois ou Suisses d'autres can-
tons , âgés dc moins de 25 ans , et qui
ont accompli à l'époque de l'examen les
deux tiers au moins du temps d'appren-
tissage fixé par le contrat chez un patron
habi tant  le canton.

Téléphone. — Le Cerneux-Péquinot
vient d'être relié au réseau du télé phone ,
devançant en cela les Brenets , la Brévine
et la Chaux-du-Milieu.

La Chaux-de-Fonds. — Dimanche la
colonie italienne s'est donné une char-
mante fête pour l ' inauguration d'une
nouvelle bannière ; de nombreux amis
d'aulres localités , notamment des délé-
gations des Sociétés du Locle, dc Neu-
chàtel , Saint-Imier , Bienne , Lausanne ,
Porrentruy, Bàle ct Genève assistaient à
la fêle. Des discours pleins d'une verve
toute italienne ont été prononcés au ban-
quet servi au restaurant du stand.

— Dimanche après midi , un citoyen
de la Chaux-dc-Fonds , père de famille ,
s'est noyé en prenant un bain dans le
Doubs, près de Chez Bonaparte.

Chemin de ferduPonts-Sagne-Chaux-
de Fonds . — Mouvement et receltes ,
mois de jui l let  1893. Longueur exp loitée :
17 kilomètres.
5,409 voyageurs . . . Fr. 3,810 30

? tonnes de bagages . » 79 05
18 tètes d'animaux . » 40 35

271 tonnes de marchan-
dises . . . .  » 1.053 90

Total . . Fr. 4 ,983 (50
Recettes du mois corres-

pondant de 1892 . . » 5.970 14
Différence . . Fr. 98(5 54

Chemin de fer du Jura- Neuchâtelois.
— Mouvement et recettes, mois de juil let
1893. Longueur exp loitée: 40 kilomètres.
59,500 voyageurs . . . Fr. 51,900

170 tonnes de bagages » 3.100
400 tètes d'animaux ' . » 600

13,300 tonnes de marchan-
dises . . . . .  34.000

Total . . Fr. 89,000
Recettes du mois corres-

pondant de 1 8 9 2 . . . »  88.000
Différence . . ~¥v. 1.000

Recettes à partir du I01'
janvier 1893 . . . Fr. 491,657 68

Recettes à part ir  du 1e''
janvier 1892 . . . »  470,584 32

Différence . . Fr. 21,073 
~
36

Chemin de fer Neuchâtel-Corlaillod-
Boudry. — Mouvement et recettes, mois
de juillet 1893. Longueur exploitée : U
kilomètres.
58,380 voyageurs . . . Fr. 11,064 21

14 tonnes de bagages » 217 30
175 tonnes de marchan-

dises . . . .  » 527 95
Total . . Fr. 11,809 46

Recettes à partir du 1er
janvier 1893 . . . .  Fr. 66, 190 5b

Différend d'ordre privé. — Nous avons
reçu une lettre de quel ques ouvriers
maçons tessinois protestant contre la
conduite qu'aurait eue à leur égard M.
J. Bura fils , entrepreneur à Serrieres,
pour le compte de qui ils ont travaillé.

« Par la faute du contremaître , qui
n'a pas su — disent-ils — tracer un ou-
vrage, nous avons dû refaire une partie
d'un bâtiment et pour cela nous eûmes
un travail supp lémentaire d'une heure
chaque soir. Non seulement nous n'avons
reçu aucune rétribution pour ce travail ,
mais encore nous avons été congédiés
par noire patron pour être Tessinois
tandis qu 'il a conservé tous les Italiens.»

Ils protestent contre l'entrepreneur
susnommé qui a renvoyé ses compatrio-
tes pour faire travailler des étrangers.

A cela M. Bura répond qu 'il a congé-
dié des Italiens aussi bien que des Tes-
sinois , non en raison de la nationali té
mais pour cause de manque d'occupa-
tion. Des maçons qu 'il continue de faire
travailler , trois sont en effet Italiens ,
mais ce sont ses plus anciens ouvriers et
deux d'entre eux habitent la Suisse de-
puis plus de vingt ans; il occupe , en
outre , un Français qui s'est marié dans
le pays et deux Tessinois. Parmi les
manœuvres, il y a un seul Italien ; les
autres sont des Suisses, habitant pour
la plupart les environs.

Ouant à l'erreur dont parlent les pro-
testataires, elle serait leur propre fait et
non celui du contremaître et le travail
supplémentaire , — une heure durant
quinze jours , — aurait été librement
projeté et accepté par eux , personne
n'y étant obligé.

Tels sont les faits , comme ils ressor-
lenl des aflirmations des deux parties.

Notre titre indi que assez les scrupules
que nous avons eus avant do nant i r  le
public d' un conflit qui relève plutôt de
la justice civile; il indi que aussi que
nous n'estimons pas que cc débat doive
se poursuivre dans nos colonnes.

Fête vénitienne. — La soirée d'hier ,
très belle , a élé favorable aux évolutions
des bateaux qui ont pris part à la fête
vénitienne. L'organisation de celle-ci
était  très bonne;  on a remarqué un trans-
parent avec une li gure allégori que per-
sonnifiant la Société nautique. Il nous
revient que cette sociélé serait encou-
ragée si les riverains , en allumant des
feux de Bengale ou des pièces d'artifice ,
voulaient tant  soit peu contribuer à
l'effet général de l'embrasement , qui
était  un peu mai gre.

Les guêpes et le raisin. — Ln de nos
abonnés , propriétaire de vignes dont le
raisin est mangé par les guêpes à mesure
qu 'il mûrit , nous demande le inoven
d' éloi gner les guê pes des vi gnes. N'en
connaissant aucun , nous posons la ques-
tion ii nos lecteurs , parmi lesquels il
s'en trouvera peut-être dont les rensei-
gnements seraient précieux.

Accident. — Lundi entre midi el une
heure, un garçon dc 14 ans, nommé G.,
a été atteint au visage par une ruade
d'un cheval qu 'un domestique tenait par
la bride. G., qui était tombé à la ren-
verse, fut relevé avec une blessure à
l'œil et le menton fracassé.

¦̂B I ¦ I ¦ »!

CHRONIQUE LOCALE

Messieurs les membres actifs de la MB
siqne militaire sont priés d'assister
vendredi 25 courant, à 1 heure, au COIKO
funèbre de

Madame Louise MARTIN.
mère de M. Henri Martin , leur collègue.

Domicile mortuaire : Ecluse 26.
UE COMITÉ.
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Bourse de Genève , du 22 août 1893
Actions Oblig ations

Jura-Simplon. 120.— 3'/v fédéral . . ->•
là. priv. — .— 3%id. ch.de f. -•-CenhV-Suiase 585 — 8% Ren. à lots) 1(8.-

N-E Suis, anc — .— S.-O. 1878, i 0,» »'&'•
St-Gothard . . — .— Franco-Suissa 48.-
Union-S. une. N.-E.Sais.4% 522 -
Banque fédér. Li»iuit.aiic.30/0 31&*
Uiiionrin.«ou. 518 — Mérid. itaL.à*/g -"'i '
Parts de Sétif. — • — Douau.ott.5% —'¦
Alpines . . . .  — , — Prier. ottn .4% 459.*

Changes à Genève *raw! fln i , t i i l
Demandé Oiieit Londres . -.-

Hsmbour — *France . . 100.14 100.19 praadort r^Londres. . 2;J.ûS !i>. <i2 
Allemagne 124.— 124.15 Esc. Uenêwi'/f

Bourse de Paris, du 22 août 1893
(Cou rs ds clôtura)

3% Français. !)9.2a Crédi t foncier Sâl -3
Ext. Esp. 4% 62.30 Comptoir nat. —'
Hongr. or 4% — •— Bq. oe Paris . — ¦;
Italien 5% . . 8i. 7U Créd.Iyonnais <»•"
Portugais 3% 21.75 Mobilier frnn. 90.-
Rus.Orienô0/0 (37.35 ,i . Mobil, esp. --¦'
Turc 4% . . . 22.17 Banq. ottom. . *? »
Egy. unif. 4% 505.02 Chem.Autrich. 60' j>

Actions Ch. Lombards 217 <-
Suez 2675. — Ch. Méridien. ruO -
Rio-Tisto. . . 330.— Oh. Nord-Ksp. — '
Bq. de France — .— Gh. Saragosse 10- J

Imprimerie H. WOLFRATH A C"

sont produites et il y a eu plusieurs ba-
garres.

La presse considère la situation comme
très grave.

A Gènes, lundi soir aussi , mêmes trou-
bles avec un caractère plus grave. Deux
autres omnibus appartenant k la Compa-
gnie française ont été incendiés. Trois
kiosques ont été brisés. Bagarres sé-
rieuses. Plusieurs blessés.- Nombreuses
arrestations. Les manifestants ont voulu
se rendre au consulat de France. Ils en
ont élé empêchés par la troupe.

Dans toutes les villes, les anarchistes
ont pris une grande part aux mouve-
ments. Une proclamation anarchiste dil :
« Les massacres d'Aigues-Mortes sont,
comme toujours , imputables à la rapa-
cité dc la bourgeoisie. Luttons contre le
cap italisme dc tous les pays. »

Allemagne
Le Conseil fédéral a approuvé un pro-

jet de décret élevant les droits d'impor-
tation sur les provenances finlandaises
de o0°/ 0, comme il l'a déjà fait pour les
marchandises russes.

Jusqu 'à présent , la Finlande a joui
des droits spéciaux au point de vue des
tarifs douaniers.

Angleterre
Aux Communes, M. Gladstone dépose

une motion d'après laquelle la discussion
du home rule sera close le 25 août , à
dix heures du soir. A ce moment, le
speaker devra mettre aux voix , sans
plus accorder la parole à personne, tou-
tes les propositions, motions et amende-
ments déposés, et fixer la date de la troi-
sième lecture.

M. Chamberlain a violemment com-
battu cette motion et en a demandé le
rejet dans un amendement , qui a été re-
poussé par 200 voix contre 162.

Autriche-Hongrie
Dimanche, à Vienne, une réunion en

plein air d'au moins 30,000 ouvriers a
vot^ une résolution en faveur du suffrage
universel.

Belgique
La Chambre a rejeté l'article 06 de la

Constitution relatif aux conditions d'éli-
gibilité des sénateurs, article qui avait
été adopté par le Sénat. Cet article com-
prenait le cens à 14,000 francs et la no-
mination des vingt-six sénateurs par les
Conseils provinciaux.

Par suite de ce rejet , l'article 56 éta-
blit l'élection directe et fixe le cens d'é-
ligibilité à 1000 florins , sans catégorie
capacitairc. Ce vote de la Chambre est
un échec pour le cabinet Beerniert , qui
avait accepté l'article voté par le Sénat.

vrc de G. Loosli. Cet individu s'était
évadé dimanche 13 août, de la prison
d'Aarwangen , où il était en prévention.
On se rappelle qu 'il tenta de mettre
l'Aar entre lui et un gendarme lancé à
sa poursuite et qu 'au milieu de la rivière
il s'enfonça pour ne plus reparaître.

Schaffhouse. — Les frères Sulzcr ct
C1C, fabricants dc machines à Winter-
thour , ont  adressé au canton de Schaff-
house une demande de concession pour
être autorisés à exp loiter la force motrice
de la rive gauche du Rhin , près de la
célèbre chute de ce nom. Cette maison
comptait sur un débit de 23,000 litres
par seconde.

Le Conseil d'Etat schaffiiousois , qui
possède le domaine éminentde la chute ,
fait des objections à cette demande de
concession. Il craint que les établisse-
ments projetés ne portent un gros pré-
judice a la beauté dc ce site- si visité.
D'autre part , le Conseil d'Etat zuricois
a accordé la concession sur son territoi-
re. Le Tribunal fédéral sera appelé à
trancher le conflit.

Thurgovie. — Depuis quelque temps,
un agriculteur de Wetzikon observait
que les provisions de sa cave (œufs,
beurre, légumes , etc.) disparaissaient
d'une manière inquiétante. Ses recher-
ches se portèrent sur des personnes sus-
pectes du voisinage. Enfin , il y a quel-
ques jours , il découvrit sous la paille
une famille dc huit superbes putois ,
dont il ne put se débarrasser qu 'à grand
peine.

DERNIÈRES NOUVELLES

Berne, 22 août.
Le Grand Conseil bernois , réuni hier ,

a accepté les propositions que lui a pré-
sentées le Conseil d'Etat , concernant la
partic i pation financière de l'Etat de
Berne à la construction de la li gne du
Saiuneléuier-Chaux-de-Fonds.

Berne, 22 août.
En exécution de l' article 44, les dispo-

sitions du règlement du l'- r août 1893
concernant les mesures protectrices à
prendre contre le choléra et «'app li quan t
aux administrations dc transport , a U
service des voyageurs , à l' expéditi on des
bagages et au transit des marchandise;,
seront exécutoires à partir du 25 couran t

Paris, 22 août.
Le Journal des Débats , parlnnt rj fl

droit d'initiative suisse, dit que les là.
choux succès de l ' intolér ance indi quent
dans la démocratie suisse une tendance
que ses amis doivent dé plorer , el qui
donne k réfléchir sur l'usage que feront
les Suisses de leur nouveau droit d'ini
tialive populaire. Le désir puéril (|(
vexer les Juifs a fait tomber dans celle
occasion la sagesse légendaire du peuple
suisse.

— On connaît  les résultais complelsde
élections moins 3 sièges. Sont élus 31.
républicains et radicaux , 30 radic aux
socialistes ou socialistes purs, 13 ral lie
et (iO conservateurs. Il y a 164 ballot
lages. Les républicains gagnent (i3 siètœs

Paris , 22 août.
L'ambassadeur italien Ressmann a ei

ce matin une nouvelle entrevue ave-
M. Dupuy. L'incident franco-italien es
considéré comme étant dans une voi>
comp lète d'apaisement.

Monsieur et Madame von Burg-Javet e
leurs enfants ont la profonde douleui
d'annoncer à leurs amis et connaissance
la perte qu'ils viennent d'éprouver en h
personne de leur chère mère et grand'mère

MADAME
Elisabeth von BURG née UEBEHSAX ,

que Dieu a retirée à Lui, à l'âge de 72 an-
après une longue et pénible maladie.

Neuchâtel, le 22 août 1893.
J'ai patiemment attendi

l'Eternel , et II s'est tourné ver
moi et II a ouï mon cri.

Psaume XL, 1.
L'ensevelissement, auquel ils sont prié

d'assister, aura lieu jeudi 24 courant ,
1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Moulins 9.
Le présent avis tient lieu de lettre d

faire-part.

Il n'y a maintenant aucun
condamnation pour ceux qu
sont en Jésus-Christ, qui inar
chent, non selon la chair ,mav
selon l'esprit. Rom. VIII,v.l

Monsieur Alphonse Martin-Brossin e
ses enfants, Marie, Alphonse, Henri , Ms
thilde et Cécile; Monsieur et Madame At
toine Crivelli-Martin ; Monsieur et Madam
Amédée Dillon-Martin; Mesdemoiselle
Marie et Françoise Brossin , en Russie e
à Neuchâtel ; Monsieur et Madame Jeai
Derron-Brossin ; les familles Brossin-Nage
et Gacon, ont la douleur de faire part à leur
amis et connaissances de la perte cruel
qu 'ils viennent d'éprouver en la personne
de leur chère épouse, mère, grand'mère
sœur, belle-sœur, belle-mère et tante,
Madame Louise MARTIN née BROSSIN
que Dieu a retirée à Lui, aujourd'hui mer
credi , après une courte et pénible maladie
à l'âge de 52 ans.

Neuchâtel, le 23 août 1893.
L'ensevelissement aura lieu vendredi

25 courant , à 1 heure après midi.
Domicile mortuaire : Ecluse 26.

On ne reçoit pas.


