
> Médaille d'or et diplôme d'honneur
aux Expositions. — Exportation dans

I tous les pays du monde. — 20,000 attes-
tations fin octobre 1887, pour le meil-
leur remède du monde contre les

invention du pharmacien Anton Heissner.
Dans l'espace de trois jours, cet em-

plâtre fait disparaître, sans douleur, les
cors aux pieds avec racine, les verrues
en cinq jours et le cuir des talons dans
une nuit. La douleur du cor aux pieds
disparait , après l'application, au bout
de cinq à dix minutes. Ce remède, pré-
paré d'après ordonnance médicale (pas
de secret), ne contient rien de nuisible.
On peut s'en procurer dans toutes les
pharmacies, la boite à 1 fr. 25. — Dé-
pôt général à la pharmacie JORDAN , à
Neuchàtel .

LIBRAIRIE ATTIN8ER FRÈRES
WESUCIHATEL

Augustin Filon. — Renégat (bibl. rom.
hist.), 3 fr. 50.

Tolstoï. — L'esprit chrétien et le pa-
triotisme, 2 fr. 50.

Sels naturels de Marienbad
en pondre
remplaçant

les célèbres eaux de Marienbad
prescrits par les médecins à
Marienbad.

C'est le ' remède le plus effi-
cace, agissant contre la dégéné-
rescence graisseuse des organes
intérieurs, faiblesse du coenr, mau-
vaise circulation du sang, asthme,
vertiges, oppressions, somnolence,

disposition â l'apoplexie,
hèmorrhoïdes,O b e s i t é,

et leur suites souvent désastreuses,

#

Prix de la boîte con-
tenant lf > doses Fr. 4.—.
Chaque boîte véritable
porto la marquede fa-
brique cicontre
Sans la plupart des

•¦Onu.» pharmacies.
Seule maison d'exportation:Les
Salines de Marienbad.
Dépit général pour toute la Suisse:
Paul Hartmann , Pharmacien

à Steckborn.
Neuchàtel : dans les pharmacies Dardel ,

Jordan et Bourgeois ; Chaux-de-Fonds :
dans toutes les pharmacies ; pharm. Beck.

HUILE SOUVERAINE
pour faire disparaître les douleurs ou
souffranœs quelconcnies, ou autres ma-
ladies de quelle nature que ce soit, chro-
niques ou récentes. S'adr. à M. Musso,
à Neuchàtel, tous les jours, sauf le mer-
credi , rne «ln Seyon n° 12, de 2 à
5 heures du .soir; et le mercredi, à la
Chaux-de-Fonds, rue du Collège n» 21.
M. Musso reçoit gratuitement et fait
essayer ses remèdes, et si après deux
minutes d'application il n 'y a pas de
soulagement, il est inutile de les acheter.

A REMETTRE , à Genève :
Imprimerie avec matériel neuf.
Commerce de bonneterie, situé au

centre de la ville.
Commerce d'épicerie, situé dans un

excellent quartier et possédant une
forte clientèle.

Un bon petit magasin de mercerie,
peu de reprise et loyer modéré.

magasin de pâtisserie et confiserie.

S'adresser à M. A. -M. CHERBDLIER ,
arbitre de commerce, 10, rue Petitot ,
Genève. (H. 5568 X.)

ANTIQUITÉS iSf iïZ 'SZ
tème, indiquant le quantième, et plu-
sieurs tableaux anti ques. S'adresser
au bureau de la Feuille. 552

Article 2339, plan folio 55, n» 20, Sur
la Forêt, champ de 669 mètres carrés
(1,982 émine). Limites : Nord , Abram-
Henri Tétaz, hoirie ; Est, la dite hoirie et
Jean Pulver ; Sud , Louis-Samuel Roulin ;
Ouest, le chemin de la forêt.

Pour renseignements et traiter , s'a-
dresser au citoyen Edouard Redard , agent
d'affaires, à Colombier. (N. 723 O)

Etnde fle Alph. BAILLOT, agent de flroit
NEUCHATEL

A vendre, dans la ville et aux envi-
rons, plusieurs propriétés de rapport et
d'agrément, un hôtel bien achalandé dans
un village du Vignoble, un petit domaine
non loin de Nenchâtel et un dit dans le
Jura Bernois, avec café-restaurant.

VENTE D'IMMEUBLES
êi Couvet

Le lundi 6 août 1894, dès 8 heures du
soir, au restaurant Manz, à Couvet, de-
moiselle Adèle Martin exposera en vente
par enchères publiques, l'immeuble qu 'elle
possède dans le village de Couvet, cadas-
tre article 539, plan folio 8, N»* 79 à 83,
Saint-Gervais, bâtiment , dépendances ,
jardin et verger de 2096 mètres carrés.

La maison, de construction récente,
bien entretenue, renferme cinq logements
et un magasin au rez-de-chaussée, sur
rue, très avantageusement situé et sus-
ceptible d'agrandissement.

Pour renseignements, s'adresser à M110
Adèle Martin , propriétaire, dans la maison
même.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRI S

Office des poursuites do Landeron

PuMication île route telles
Le mercredi 29 août 1894, à 7 1/a

heures du soir, au château de Cressier,
salle du Conseil communal, il sera pro-
cédé à la vente par voie d'enchères pu-
bliques de l'immeuble ci-après désigné,
qui a été hypothéqué par le citoyen Jean
Racine et son épouse Marie-Anne-Emélie
née Richard, domiciliés à Cressier, savoir :

Cadastre de Cressier.
Art. 1251, plan folio 5, n» 36. Les

Grillettes, vigne de 354 mètres.
Les condJtions de vente sont déposées

au bureau de l'office des poursuites à la
disposition des intéressés.

Sommation est faite aux créanciers hy-
pothécaires et à tous autres intéressés
de produire à l'office soussigné, dans le
délai de vingt jours, dès la première pu-
blication du présent avis, leurs droits sur
ces immeubles, notamment leurs récla-
mations d'intérê ts et frais.

La vente aura lieu conformément aux
articles 151 à 158 de la loi.

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

Landeron, le 28 juillet 1894.

Office des Poursuites.
Le préposé,

C.-F. WASSERFALLER.

ANNONCES 3)1 WWm

A Xf VNYiHV fallte de Place ; une
V IJXllIAil armoire antiqueàdeux

portes, en noyer sculpté, avec tiroirs
dans le bas, datan t de 1694 ;

Un buffet à deux portes, en sapin non
verni, presque neuf ;

Une belle table de salon, ovale, avec
pied tourné.

S'adresser rue du Musée 2, 2me étage.

UN .13 x 18 ;
à vendre, neuf , objectif Sutter, avec fort '
rabais. Le bureau de la Feuille d'Avis
indiquera. 617 |

BONDELLES
Arrivages tons les jours

Au magasin de comestibles
SEIIVET «fc JFils

8, rue des Epancheurs , 8

Vases de transport et de cave
FUTAILLES et BARILS

chêne ct frêne, genre français.
Se recommande,

J. STKAUB, tonnelier,
Gibraltar, Neuohâtel.

îaU«tis 3aéié«r»l*giqa« — JUILLET
Les observations se font à 7 h., 1 h. il 9 b.

OBSERVATOIRE DB NEUCHATEL

Tempr. en degrés cent. S § 31 Vent domin. à
£ B a s  ¦< «g MOT- MINI- MAXI- g P ** FOR 2
g INNE MUM MUM & §  & CE * Q

80 16.6 14.6 22.2 ?Si0.8 5.1 O onoy. nuag
I

Plir.e fine pendant la nuit et de 11 h. 50
jus<ju'à midi et quart.

Sanlrars da Baromètre rtduitcs a 0
saluant IM donné»» <U l'OburatoIr*

Hlitîiur moyenne pour Neuchâtel : 719'",6

, 
' Juillet 25 . i-6 27 28 I 29 H0

vaa
735 =-

780 ==-

725 =-

K 720 ==-

715 =— |
710 =- j j

7D5 =~ |

700 ^- I j
mïIOM DK lîHAUiWONT (altit. 1128 m.)

d 12.8 10.1 20.3 6<-'7.8 var. faibl. clair
28, 16.0 13.0 21. i S63.1 NE » »

Du 27. Brouillard sur la plaine le matin-
Alpes visibles par moments et vers le soir.

7 heures du matin.
Altitude. Temp. Barom. Vent. Ciel.

28 juillet 1128 13.4 669.1 N. Clair.
29 » 1128 15.0 669.0 N.-E. »

WÏYEAU 9V &A« «
Da 30 juillet (7 îi. du ta.) : 429 m. 680
Da 81 » 4 9 m. 68o

X .uiprirataro «It» lac (7 h. du matin) : 18*.

PUBLICATIONS COMMUNALES
i 

¦ p -^—— ™

Commune de Boudry
Le Conseil communal de Boudry met

au concours la correction d'un chemin
de forêt sur un parcours de 150 mètres
environ.

Les personnes qui désirent entrepren-
dre ce travail peuvent prendre connais-
sant du cahier des charges chez le ci-
toyen Elle Gorgerat, président du Conseil
communal , et lui remettre leurs soumis-
sions jusqu'au 6 août prochain.

Boudry, le 27 juillet 1894.
Conseil communal.

IMMEUBLES A VENDRE
>̂-. .̂̂ p—.̂ ¦

VE NTE D IMMEUBLES
. On offre à vendre, de gré à gré, les
immeubles suivants :

Cadastre de Boudry.
Article 2338, plan folio 54, n°» 1 à 4.

Champ Creux , bâtiment , place, jardin et
Champ de G53 mètres carrés.

Subdivisions.
Plan folio 54, n° 1, bâtiment de 58 met.

0 54, » 2, place » 110 »
» 54, » 3, jard in » 190 •
» 54, » 4, champ •> 295 »

Limites : Nord , le chemin de la gare ;
Esl et Sud, Charles-Henri Debrot ; Ouest,
te chemin des Conrardes.
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3, RUE DD TEMPLE-NEUF , 3

1/ I M P R I M E R I E  ]|

| H. W0LFMTH k O I
*? éditeurs de la Feuille d'Avis y

$ £ettt.ci> de. ¦maziayz %
f MENUS |ê — f
$ FAIRE-PART DE NAISSANCE |

| CAKTES D'ADRESSE f

î& Enveloppes a

& Travail soigné. Prix modérés w

|1 TÉLÉPHONE JjT

ARTICtESJDEJ/OYAGE
MAGASIN GUYE - ROSSELET

GRAND'RtJE
Beau choix de Malles et Valises. — Sacs de voyage de tous

genres. — Sacoch:s, Gibecières, Courroies. — Sacs d'école
et Serviettes. — Porte-monnaie. — Trousses de voyage.

SACS IDE TOURISTES
Spécialement la bonne qualité.

RÉPARATIONS — SÉPARATIONS

| TéLéPHONAI AtFBED DOLLEYRES | TéLéPHONE")
CO§TUME8 de li AIJVS flanelle, de 3 à 5 Fr.
fflO Ç A r'B'C! CT ATTCPC! arrivage tous les jours ; toujours environ
wVfltWAwTJbw "¦OJUV UfdJ pVM, 150 modèles, de Fr. 1.35, 1.90, 2.80, 3.90,
4.50, 5.90 -et plus cher. — La Maison livre des CORSAGES - BLOUSES
sur commande en 12 heures.

Innnne rln Dnhoc assortissant avec chaque Blouse ; le Jupon de Robe
J UjJUIlO UB nUaPa tout fait a Fr. 7.—, 9—, 12.— et plus.

CORSETS de Fr. 3.50, 4.50 et 5.50.
11, Epancheurs - ALFRED DOLLEYRES •- Epanchenrs , 11

LA MAI§OH

BARBEY & CE
met en LIQUIDATION jusqu 'à fin juillet :

Un grand stock de dentelles , rabais 20 °|0 ;
Un grand stock de rubans â 5, 10 el 15 cts. le mètre.

Bas blancs et couleur , depuis 50 cent, la paire.

OCCA SION UN IQUE
Bons couteaux: de poche, à deux lames, depuis

30 cts. ; à trois lames, depuis 60 et 75 cts. ; à cinq lames,
depuis 1 fr. — Excellents ciseaux, à 60, 70,
80 cent., 1 fr. et 1 fr. 20 la paire.

A LA REINE DES FLEURS
MAGASIN HORTICOLE

TRÉSOR 2 bis — NEUCHA TEL

Edouard BOREL -MON TI , horticulteur
Marchand gralnier

informe son honorable clientèle et le public en général qu 'il vient d'ouvrir un
magasin de fournitures horticoles , confection de bouquets pour fêtes et noces,
couronnes mortuaires et corbeilles garnies, plantes et fleurs, vannerie, décoration
pour hôtels et appartements.

GRAINES DE FLEURS, POTAGÈRES ET FOURRAGÈRES
(variétés recommandées par l'Etat de Genève)

OUTILS HORTICOLES, POTERIE POUR PLANTES, ÉTIQUETTES, TUTEURS, ETC., ETC.
FRUITS & LÉGUMES

Entreprise à forfait ou autrement de tous travaux pour la Suisse, terrassements,
plantations, rocailles, canalisations, drainages, captation de sources , constructions
pittoresques , kiosques , embarcadères, réservoirs, ruines rustiques en bois et en
ciment, barrières et clôtures, ponts, etc.

( Installation de serres et chauffage. Verres et mastic.

I ££»Lfc»<£^£^r£3 CEO* r*r>n*|s\yS3S3

A vis aux_colpor leurs
Dépôt des savons de toilette de

la maison Ohlnieyer frères. Vente
aux prix de fabrique.

Se recommande, Chs DEMAGISTRI ,
Rue des Moulins 6.

ACHAT & TINTE DE HEUBLIS
NEUFS & D'OCCASION

A vendre de suite deux ameublements
de salon, lits jumeaux et autres, canapés,
secrétaires, divans, chaises, tables en
tous genres, fauteuils depuis fr. 15, com-
modes, lavabos, armoires, chaises-lon-
gues et potagers.

Rae da Coq-d'Inde 24.

Cors am pieds, Durillons
Guérison rapide par l'Ecryson-

tylon.
— Le flacon, 75 cts. —

RHUME de CERVEAU
Soulagement immédiat par la

Boréline.
— La boite, 50 cts. —

PHARMACIE DO NNER
!| Grand'rue, Neuchâtel
>KWHHHI>IHH>nBHBn><

« Marbrerie RUSG0N1 g
/-v Bas du Mail . — Neuchâtel f 1

£ Eviers en martre tilanc-foncé ̂
r_, (qualité extra dure) K

J A I G U I È R E S  §VW avec leur garniture, à prix très M
h réduits. H

BIJOUTERIE 1 
HORLOGERIE Ancienne Maisons,

ORFÈVRERIE JB1KJAQ0BT & Cie.
¦ BME ehoii dm tom IM jgtg Fondée en 1833.

T ^L. JTOJ3I1X
Sia.ce«»»evir

liaison dn Grand Hôtel dn Lac
| NEUCHATEL

BUREAUX : 3, Temple-Neuf , 3
Les lettres non affranchies

ou anonymes ne sont pas acceptées.
On s'abonne à toute épo<rue.

RÉDACTION : 3, Teiple-M, 3
Les annonces reçues avant 4 heure?

du soir, paraissent
dans le numéro du lendemain



'o Feuilleton fle la Feuille d'Avis de RencMtel
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HECTOR M A LOT

Au dehors, la discussion durait tou-
jours et l'on entendait la voix de la
Noyelle qui répétait : « Un p'tiot pot »,
à laquelle celle de Laide répondait :
« Demain ».

— Je vas aller aider Laïde, dit une
des femmes, ou ça durera jusqu'à de-
main.

En effet elle se leva et descendit ;
alors dans l'escalier se produisit un
grand brouhaha de voix, mêlé à des
bruits de pas lourds, à des coups
sourds, et aux cris des habitants du
rez-de-chaussée furieux de ce tapage :
toute la maison semblait ameutée.

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

A la fin la Noyelle fut traînée dans
la chambre, pleurant avec des excla-
mations désespérées :

— Qu'est-ce que je vos ai fait 1
Sans écouter ses plaintes, on la dés-

habilla et on la coucha ; mais pour cela
elle ne s'endormit point et continua de
pleurer en gémissant.

— Qu'est que je vos ai fait pour que
vous me brutalisiez ? Je suis-t'y mal-
heureuse 1 Je suis-t'y une voleuse qu'on
ne veut pas boire avec mé ? Laide, j'ai
sef.

Plus elle se plaiignait, plus l'exaspé-
ration contre elle montait dans la cham-
brée, chacune criant son mot plus ou
moins fâché.

Mais elle continuait toujours :
— Salut, turlututu, chapeau pointu,

fil écru, t'es rabattu .
Quand elle eut épuisé tous les mots

en u qui amusaient son oreille, elle
passa à d'autres qui n'avaient pas plus
de sens.

— Le café à la vapeur, n'a pas peur,
meilleur pour le cœur ; va donc, ba-
layeur ; et ta sœur ? Bonjour , monsieur
le brocanteur. Ah ! vous êtes buveur?
ça fait mon bonheur, peut-être votre
malheur. Ça donne la jaunisse ; faut al-
ler à l'hospice ; voyez la directrice ;
mangez de la réglisse ; mon père en
vendait et l'en régalait, aussi ça m'al-

lait. Ce que j'ai sef, monsieur le chef,
sef, sef, sef!

De temps en temps la voix se ralen-
tissait et faiblissait comme si le som-
meil allait bientôt se produire ; mais
tout de suite elle repartait plus hâtée,
plus criarde, et alors celles qui avaient
commencé à s'endormir se réveillaient
en sursaut en poussant des cris furieux
qui épouvantaient la Noyelle, mais ne
la faisaient pas taire :

— Pourquoi que vous me brutalisez ?
Écoutez, pardonnez, c'est assez.

— Vous avez eu une belle idée de la
monter.

— C'est té qu'as voulu.
— Si on la redescendait.
— On ne dormira j amais.
C'était bien le sentiment de Perrine

qui se demandait si c'était vraiment
ainsi tous les dimanches, et comment
les camarades de la Noyelle pouvaient
supporter son voisinage : n'existait-il
pas à Maraucourt d'autres logements
où l'on pouvait dormir tranquillement?

Il n'y avait pas que le tapage qui fût
exaspérant dans cette chambrée, l'air
aussi qu'on y respirait commençait à
n'être plus supportable pour elle :
lourd, chaud, étouffant, chargé de mau-
vaises odeurs dont le mélange soulevait
le cœur ou le noyait.

A la fln cependant le moulin à paro-
les de la Noyelle se ralentit , elle ne

lança que des mots à demi formés, puis
ce ne fut plus qu'un ronflement qui sor-
tit de sa bouche.

Mais bien que le silence se fût main-
tenant établi dans la chambre, Perrine
ne put pas s'endormir : elle était op-
pressée, des coups sourds lui battaient
dans le front, la sueur l'inondait de la
tête aux pieds.

Il n'y avait pas à chercher la cause
de ce malaise : elle étouffait parce que
l'air lui manquait, et si ses camarades
de chambrée n'étouffaient pas comme
elle, c'est qu'elles étaient habituées à
vivre dans cette atmosphère, suffocante
pour qui couchait ordinairement en
plein champ.

Mais puisque ces femmes, des pay-
sannes, s'étaient bien habituées à cette
atmosphère, il semblait qu'elle le pour-
rait comme elles : sans doute il fallait
du courage et de la persévérance ; mais
si elle n'était pas paysanne, elle avait
mené une existence aussi dure que la
leur pouvait l'être, même pour les plus
misérables, et dès lors elle ne voyait
pas de raisons pour qu'elle ne suppor-
tât pas ce qu'elles supportaient.

Il n'y avait donc qu'à ne pas respirer,
qu'à ne pas sentir, alors viendrait le
sommeil, et elle savait bien que pen-
dant qu'on dort l'odorat ne fonctionne
plus.

Malheureusement, on ne respire pas
quand on veut, ni comme on veut : elle
eut beau fermer la bouche, se serrer le
nez, il fallut bientôt ouvrir les lèvres,
les narines et faire une aspiration d'au-
tant plus profonde qu'elle n'avait plus
d'air dans les poumons ; et le terrible
fut que, malgré tout, elle dut répéter
plusieurs fois cette aspiration.

Alors quoi ? Qu'allait-il se produire :
si elle ne respirait pas, elle étouffait ;
si elle respirait, elle était malade.

Comme elle se débattait, sa main
frôla le papier qui remplaçait une des
vitres de la fenêtre, contre laquelle sa
couchette était posée.

Un papier n'est pas une feuille de
verre, il se crève sans bruit et, crevé,
il laissait entrer l'air du dehors. Quel
mal y avait-il à ce qu'elle le crevât ?
Pour être habituées à cette atmosphère
viciée, elles n'en souffraient pas moins
certainement. Donc à condition de n'é-
veiller personne, elle pouvait très bien
déchirer ce papier.

Mais elle n'eut pas besoin d'en venir
à cette extrémité qui laisserait des tra-
ces ; comme elle le tâtait, elle sentit
qu'il n'était pas bien tendu, et de l'on-
gle elle put avec précaution en déta-
cher un côté. Alors se collant la bou-
che à cette ouverture, elle put respirer,
et ce fut dans cette position que le som-
meil la prit .

EN FAMILLE

A LOUER
UN

BEAU MAGASIN
avec belle devanture

POUR NOËL, 1894

S'adresser magasin Barbey & O.

ON DEMANDE A LOUER

524 Des personnes soigneuses deman-
dent à louer, en ville, pour Noël ou sitôt
disponible, un appartement de 5 à 6 piè-
ces. S'adr. au bureau du journ al.

On demande à louer une maison de
campagne, avec écurie et pré attenant.
S'adresser à M. Guédat, rue de la Serre 75,
Ghaux-de-Fonds.

OFFRES DE SERVICES
c,

623 Une jeune Bâloise cherche à se ¦
placer à Neuchàtel, pour faire tous les
travaux d'un petit ménage. Bonnes re-
commandations. Le bureau du journal
indiquera.

Volontaire
On cherche à placer comme volontaire

une jeune fille de bonne famille, dans la
ville de Neuchâtel ou les environs, de
préférence chez une institutrice ou mai-
son bourgeoise, où elle pourrait , sous la
direction de la maîtresse de maison, se
perfectionner aux travaux du ménage et
de cuisine, ainsi que dans les travaux
manuels ; au besoin on paierait une pe-
tite indemnité. S'adresser sous chiffre
H. 2600 Q. à Haasenstein & Vogler, à
Bâle.

Une personne de 34 ans, bonne cuisi-
nière et au courant d'un ménage soigné,
cherche à se placer dans un ménage peu
nombreux. S'adresser au Café de Tempé-
rance, rue Basse, à Colombier.

Un garçon de 17 ans, connaissant les
soins à donner an bétail, cherche à se
placer tout de suite comme domestique.
S'adresser au concierge de l'Annexe du
Collège des Terreaux.

¦ 
m 

DEMANDES DE DOMESTIQUES

621 On demande pour Paris une bonne
expérimentée et de toute confiance, pour
soigner deux enfants. S'adresser au bu-
reau d'avis.

619 On cherche, pour le 15 août, une
femme de chambre de toute moralité,
bien recommandée et connaissant son
service. S'adresser au bureau du journal
qui indiquera. '

On demande, pour la Russie, une
femme de chambre, demoiselle ou veuve
de 28 à 30 ans. S'adresser à M™ A.
Benoit , Petit-Catéchisme 6.

On demande de suite un bon domes-
tique connaissant les travaux de la cam-
pagne et la culture de la vigne. S'adr. à
M. Albert Bonhôte , Peseux.

On demande de snite

ie toûiiB tanne le chanta
expérimentée, habile à la couture et au
fin repassage. S'adresser avec certificats
et photographie, sous chiffres J. 8458 L.,
à l'agence de publicité Haasenstein et
Vogler, Lausanne.

On demande de suite une fille pour
aider au ménage. S'adresser Saars 7.

On demande une bonne fille , sachant
faire un bon ordinaire et les travaux d'un
ménage. S'adr. Epancheurs 10, au ma-
gasin.

OFFRES & DEMANDES D1IPU1

On demande une bonne première
ouvrière repasseuse. Ouvrage à l'an-
née. S'adresser chez MmB Wagner, à
Veytaux (Vaud).

615 Garçon jardinier , 18 ans, cherche
place chez jardinier-fruitier , à Neuchâtel
ou environs, pour commencement d'août.
Le bureau du journal indiquera.

ÏIN PiVI ÇTP Qui a été occupé pen-
Ull U&llCllj  dant quatorze années
en Hongrie et depuis plus d'une année
en Suisse, cherche un emploi dès le 15
août. Bons certificats. Le bureau du jour-
nal indiquera. 605

Un jeune homme fréquentant l'Ecole
de commerce, désire trouver, pendant
ses vacances, une occupation dans un
bureau de la ville. S'adr. rue des Beaux-
Arts 9, 2me étage.

Une repasseuse habile {aj £2rdnZlt
chemises de messieurs) cherche, pour
septembre prochain un emploi chez
une repasseuse d'articles fins de la
Suisse française. Certificats à disposition.
Offres sous T. 397 L. à l'expédition d'an-
nonces du Luzerner Tagblatt, à Lu-
cerne. (T. 397 L.)

Une demoiselle hollandaise, de bonne
famille, 24 ans, parlant français , désire
se placer dans une famille auprès de
jeunes enfants, pour s'occuper à les dé-
velopper et les instruire sans les fatiguer.
Elle sait coudre, raccommoder, et ne de-
mande pas un fort salaire S'aclr. Prome-
nade Noire 5, rez-de-chaussée.

APPRENTISSAGES

APPRENTI COIFFEUR
On demande un jeune homme de

bonne famille, de 15-17 ans, qui voudrait
bien apprendre la profession de coiffeur
ainsi que la langue allemande. Entrée
chez Auguste Muller, coiffeur , Petersgra-
ben 53, Bâle.

OBJETS PERDUS OD TROUVÉS

Perdu trois clés attachées ensemble.
Les rapporter au bureau du journal . 620

Perdu dimanche, de l'hôtel du Soleil à
la gare du funiculaire E.-P., une montre
en argent avec chaîne en métal. Prière
de la rapporter, contre récompense, à
M. Meyrat, garde-police , à Neuchàtel.

Egaré une chienne épagnenle noire,
tache blanche au poitrail, sans collier,
répondant au nom de Mira. La ramener,
contre récompense, à Ducommun & C>8,
fabrique de chapeaux de paille, à Neu-
chàtel.

AVIS DIVERS

RlanpViiccanco connaissant bien son
DlaliLillaocUSc métier, se recom-
mande pour de l'ouvrage à la maison.
S'adresser à Mme j avet, Cassardes n° 14.

Raisins mmm
Tous les jours arrivages de beaux rai-

sins mûrs, en caissettes de 3 à 4 kilos.
Expédition dans tout le canton.

MAGASIN HORTICOLE
Rue du Trésor , Neuchâtel

VÉLOCI PÈDES
Liquidation complète de toutes

les bicyclettes, caoutchoucs creux et
pneumatiques, en dépôt

Place Purry 3, Nenchâtel
Prix exceptionnellement bas. Machines

des premières marques anglaises.
Messieurs les amateurs, profitez

de la bonne occasion !
Se recommande,

P. GÉTAZ.

Magasin d'épicerie iSSSSffS,
au centre de la ville. Le bureau du
journal indiquera. 618

PETIT ÉQUIPAGE
ponette-brœck, à vendre. S'adresser à
A. de S., Peseux.

Rnn nfltanPI* très peu usagé, avec
JJU11 pulCtyCl tous ses accessoi-
res, à vendre, pour cause de départ. —
S'adr. rue Fleury 9, au magasin.

Brvn r»n+ fl o«pr usagé> à vendre> fauteSOU potager d'emploi. S'adresser
magasin de vins, place du Marché.

ON DEMâllI à MHETEB

On demande à acheter de rencontre
une paire jum elles encore en bon état.
Envoyer prix et adresse, poste restante,
sous lettres C. A. A. D.

On achèterait, de rencontre, une niche
à chien. Indiquer dimensions et prix au
bureau de la Feuille sous lettres F.L. 612.

APPARTEMENTS A LOUER

PESEUX. — A louer, pour Saint-
Martin , un appartement de 5 pièces, cui-
sine, dépendances et jardin. S'adresser à
M. Albert Bonhôte, à Peseux.

548 A louer dès maintenant, au centre
de la ville, et à des personnes soigneu-
ses, un appartement de six chambres,
avec belles dépendances. S'adresser au
bureau du journal.

A louer, à Bevaix, deux jolis logements,
l'un de 3 chambres, cabinet ; l'autre de
2 chambres, cabinet, cuisine et dépen-
dances. Verger et petit rural si on le dé-
sire. — Mm0 Comtesse-Pigueron, au dit
lieu.

Pf ïHPVI I PC A loner, à des personne:!
liUIUiLililiEiO tranquilles, un joli loge-
ment pour i<>r septembre ou Noël. S'aclr.
au n° 21.

A louer, pour le mois d'août, un joli
appartement meublé, de trois pièces, cui-
sine et dépendances. Avenue du 1" Mars,
2me étage. — S'adresser au bureau de la
Feuille. 611

Pour cause de départ , à remettre un
appartement de 3 pièces et dépendances,
situé Place d'Armes 5. S'adresser fau-
bourg du Château 9. rez-de-chaussée.

CHAMBRES A LOUER

A louer de suite chambre non meu-
blée, indépendante, exposée au soleil, à
une ou deux personnes tranquilles. S'a-
dresser Seyon 32, Escaliers de la Boine.

622 A louer de suite une belle cham-
bre meublée, en face de l'Académie. Le
bureau du journal indiquera.

A louer deux jolies chambres meublées,
Seyon 26, 3me étage.

Jolie chambre meublée, vue sur le lac.
S'adresser magasin Piaget, Epancheurs.

595 Deux belles chambres contigues,
au soleil, à un ou deux lits, avec ou
sans pension. S'adresser au bureau d'avis.

Chambres et pension pour fa-
milles ou jeunes gens. Rue Pourtalès 13,
3mù étage, à gauche.

Un jeune homme comme il faut offre à
partager sa chambre avec un jeune hom-
me rangé. S'adr. faubourg du Lac 3, 3me.

Belle grande chambre, bien meublée,
à 1 ou 2 lits, et pension si on le désire.
Rue Pourtalès 3, au second.

613 A louer, pour de suite, deux jolies
chambres attenantes et complètement
indépendantes, nie du Trésor. S'adresser
au bureau de la Feuille.

Grande chambre indépendante, se chauf-
fant. Faubourg de l'Hôpital 19 a.

Chambre meublée, pour deux coucheurs.
Faubourg de l'Hôpital 19 a.

Jolie mansarde à louer, pour ouvrier,
rue Coulon 4, rez-de-chaussée.

Jolie chambre meublée, avec pension,
ou pension seule, rue Coulon 2, 3mB étage.

A louer une jolie chambre meublée,
indépendante, pour un monsieur rangé,
rue Purry 6, 3me étage.

Chambre et pension, rue Pourtalès 5,
2me étage.

LOCATIONS M¥EESES

A louer, dès le 1er juillet 1895, tous
les locaux occupés présentement par ;
l'Administration des Postes pour ses di-
vers services, à Neuchàtel. S'adresser à
l'Etude Junier, notaire, à Neuchàtel.

Monatliche Deutsche
EVANGELISCHE

Miatij-tlerfammlung
Dienstag den 31. Juli

Abends 8 Uhr

in der Terreaux-Kapelle
Aile Freunde des Reiches Gottes sind

freundlich eingeladen.

Café de Tempérance
PRÈS DE LA PLACE DU MARCHÉ

Je soussigné annonce à mes amis
et connaissances, ainsi qu'au pu-
blic en général que, vu les répa-
rations de mes locaux terminées,
la salle du rez-de-cbaussée est
réouverte. J'annonce, en outre, que
j 'ai installé au 1er étage deux nou-
velles salles, réservées aux dames
et familles.

Thé, Café, Chocolat.
Dîners depuis 55 cts.

Repas à toute heure.
Rafraîchissements.

Se recommande, 0. WENKER.

LA BALOISE
Compagnie d'assurances snr la Vie et

contre les Accidents

CAPITAL SOCIAL : 10 MILLIONS

Prêts sur immeubles, amortissables
en 20 années.

D'après ses nouvelles conditions de
police, en cas de décès par suicide
ou duel, LA BALOISE paie entièrement
la somme assurée, si la police d'assu-
rance a cinq ans d'existence.

LA BALOISE couvre aussi sans sur-
prime le risque de voyage et séjour dans
les Etats-Unis de l'Amérique, entre le
33o et le 60" degré de latitude.

S'adresser à MM. les agents de LA
BALOISE dans les principales localités du
canton ou à : MM. REYNIER , inspecteurs,
à Neuchatel, Faubourg de l'Hôpital 10;
à M. A. DUNKI , agent général, Lausanne,
rue Centrale 3, et à M. P.-H. GUYOT,
notaire, à Neuchàtel.

HARMONIE
DE NEUCHATEL

Messieurs les membres passifs
de IP'HAJRMONIE, qui désirent ac-
compagner la Société à la Fête
fédérale de gymnastique de Eu-
gano, sont informés qu'ils peuvent
se faire inscrire, jusqu'à mercredi
soir 1er août, auprès du tenancier
du Cercle libéral, qui leur four-
nira tous les renseignements utiles.

Avis aux amateurs-acteurs
Le nombre des acteurs et actrices qui

se sont fait inscrire jusqu 'ici pour la re-
présentation sur le Mail de la Suisse
antique, n'étant pas encore suffisant,
nous prions les personnes qui seraient
encore disposées à le faire, à venir s'ins-
crire jusqu 'au mercredi soir, le 2 août de
cette année, à l'hôtel du Raisin, auprès
de M. Numa Langel, publiciste et littéra-
teur.

_ jusqu'à Fr. 22.80 en noir, blanc et couleur — en uni, rayé,

Satin pour mascarades » » —.65 » 4.85
„ . „ ..  .. p .  1 -.J Dentelles-Soie » » 3.15 » 67.50

de ma propre fabrication — 65 centimes le mètre. etc. - Echangions par retour.
Fabrique de Soieries de G. HENNEBERG, Zurich.
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Eau de Cologne
(Etiquette bleu-or) !

FERD. HULHENS, COLOGNE.
Reconnue comme la

meilleure marque.
BD rente dans presque tons les bons

commerces de parfumerie.



AVIS AUX HORLOGERS
Messieurs les membres de l'Association

industrielle et commerciale de Neuchàtel
sont informés que les Rapports de M.
Charles HOURIET , délégué suisse à Chicago,
Sur la petite mécanique et ses applica-
tions à la fabrication de l'horlogerie et
de la Société intercantonale des indus-
tries du Jura sur l'exercice juin 1892 à
juin 1894, sont à leur disposition au bu-
reau de M. Borel - Courvoisier , rue du
Musée.

MILDIOU
MM. les propriétaires, qui ont fait sul-

fater leurs vignes, peuvent réclamer les
clefs au bureau de M. C.-A. PéRILLARD,
rue du Coq d'Inde n° 2.

LA COMMISSION.

CHANGEMENT DE DOMICILE
Louis E1LSER, armurier, a trans-

féré son domicile rue Saint-Maurice 10.
Réparations d'armes d'amateurs.

SE RECOMMANDE.

Maladies des yeux
Le Dr VERREY, médecin-occuliste, à

Lausanne, reçoit à Neuchâtel , rue de la
Treille n» 3, tous le» mercredis, de
10 '/a heures à 1 heure.
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Quand elle se réveilla, une lueur
blanchissait les vitres, mais si pâle
qu'elle n'éclairait pas la chambre ; au
dehors des coqs chantaient, par l'ou-
verture du papier pénétrait un air froid ;
c'était le jour qui pointait.

Malgré ce léger souffle qui venait du
dehors, la mauvaise odeur de la cham-
brée n'avait pas disparu ; s'il était en-
tré un peu d'air pur , l'air vicié n'était
pas du tout sorti , et en s'accuraulant,
en s'épaississant , en s'échauffant , il
avait produit une moiteur asphyxiante.

Cependant tout le monde dormait
d'un sommeil sans mouvements que
coupaient seulement de temps en temps
quelques plaintes étouffées.

Comme elle essayait d'agrandir l'ou-
verture du papier, elle donna maladroi-
tement un coup de coude contre une
vitre, assez fort pour que la fenêtre
mal ajustée dans son cadre résonnât
avec des vibrations qui se prolongèrent.
Non seulement personne ne s'éveilla,
comme elle le craignait, mais encore il
ne parut pas que ce bruit insolite eût
troublé une seule des dormeuses.

Alors son parti fut pris. Tout douce-
ment elle décrocha ses vêtements, les
passa lentement, sans bruit, et prenant
ses souliers à sa main, les pieds nus,
elle se dirigea vers la porte, dont l'aube

lui indiquait la direction. Fermée sim-
plement par une clenche, cette porte
s'ouvrit silencieusement et Perrine se
trouva sur le palier, sans que personne
se fût aperçu de sa sortie. Alors elle
s'assit sur la première marche de l'es-
calier et, s'étant chaussée, descendit .

Ah! le bon air ! la délicieuse fraî-
cheur ! jamais elle n'avait respiré avec
pareille béatitude ; et par la petite cour
elle allait la bouche ouverte, les narines
palpitantes, battant des bras, secouant
la tête . Le bruit de ses pas éveilla un
chien du voisinage qui se mit à aboyer,
et aussitôt d'autres chiens lui répon-
dirent furieux.

Mais que lui importait : elle n'était
plus la vagabonde contre laquelle les
chiens avaient toutes les libertés, et
puisqu'il lui plaisait de quitter son Ut,
elle en avait bien le droit sans doute —
un droit payé de son argent.

Comme la cour était trop petite pour
son besoin de mouvement, elle sortit
dans la rue par la barrière ouverte, et
se mit à marcher au hasard, droit de-
vant elle, sans se demander où elle al-
lait. L'ombre de la nuit emplissait en-
core le chemin, mais au-dessus de sa
tête elle voyait l'aube blanchir déjà la
cime des arbres et le faîte des maisons;
dans quelques instants il ferait jour. A
ce moment une sonnerie éclata au mi-
lieu du profond silence : c'était l'hor-

loge de l usme qui, en frappant trois
coups, lui disait qu'elle avait encore
trois heures avant l'entrée aux ateliers.

Qu'allait-elle faire de ce temps ? Ne
voulant pas se fatiguer avant de se
mettre au travail, elle ne pouvait pas
marcher jusqu'à ce moment, et dès
lors le mieux était qu'elle s'assît quel-
que part où elle pourrait attendre.

De minute en minute, le ciel s'était
éclairci, et les choses autour d'elle
avaient pris sous la lumière rasante qui
les frappait , des formes assez distinctes
pour qu'elle reconnût où elle était.

Précisément au bord d'une entaille
qui commençait là et paraissait pro-
longer sa nappe d'eau, pour la réunir
à d'autres étangs et se continuer ainsi
d'entailles en entailles, les unes gran-
des, les autres petites, au hasard de
l'exploitation de la tourbe, jusqu'à la
grande rivière. N'était-ce pas quelque
chose comme ce qu'elle avait vu en
quittant Picquigny, mais plus retiré
semblait-il, plus désert, et aussi plus
couvert d'arbres dont les files s'enche-
vêtraient en lignes confuses.

Elle resta là un moment, puis la
place ne lui paraissant pas bonne pour
s'asseoir, elle continua son chemin .qui,
quittant le bord de l'entaille, s'élevait
sur la pente d'un petit coteau boisé ;
dans ce taillis sans doute elle trouve-
rait ce qu'elle cherchait.

Mais comme elle allait y arriver, elle
aperçut au bord de l'entaille, qu'elle
dominait, une de ces huttes en bran-
chages et en roseaux qu'on appelle
dans le pays des aumuches et qui ser-
vent l'hiver pour la chasse aux oiseaux
de passage. Alors l'idée lui vint que si
elle pouvait gagner cette hutte, elle s'y
trouverait bien cachée, sans que per-
sonne pût se demander ce qu'elle fai-
sait dans les prairies à cette heure ma-
tinale, et aussi sans continuer à rece-
voir les grosses gouttes de rosée qui
ruisselaient des branches formant cou-
vert au-dessus du chemin et la mouil-
laient comme une vraie pluie.

Elle redescendit et, en cherchant,
elle finit par trouver dans une oseraie
un petit sentier à peine tracé, qui sem-
blait conduire à l'aumuche ; elle le prit.
Mais s'il y conduisait bien, il ne con-
duisait pas jusque dedans, car elle était
construite sur un tout petit ilôt planté
de trois saules qui lui servaient de
charpente, et un fossé plein d'eau la
séparait de l'oseraie. Heureusement un
tronc d'arbre était jeté sur ce fossé,
bien qu'il fût assez étroit, bien qu'il fût
aussi mouillé par la rosée qui le rendait
glissant, cela n'était pas pour arrêter
Perrine. Elle le franchit et se trouva
devant une porte en roseaux liés avec
de l'osier qu'elle n'eut qu'à tirer pour
qu'elle s'ouvrit.

L aumuche était de forme carrée et
toute tapissée jusqu'au toit d'un épais
revêtement de roseaux et de grandes
herbes : aux quatre faces étaient per-
cées des petites ouvertures invisibles
du dehors, mais qui donnaient des vues
sur les entours et laissaient aussi péné-
trer la lumière ; sur le sol était étendue
une épaisse couche de fougères ; dans
un coin un billot fait d'un tronc d'arbre
servait de chaise.

Ah 1 le joli nid ! qu'il ressemblait peu
à la chambre qu'elle venait de quitter.
Comme elle eût été mieux là pour dor-
mir, en bon air, tranquille, couchée
dans la fougère, sans autres bruits que
ceux du feuillage et des eaux, plutôt
qu'entre les draps si durs de Mm" Fran-
çoise, au milieu des cris de la Noyelle,
et de ses camarades, dans cette atmos-
phère horrible dont l'odeur toujours
persistante la poursuivait en lui soule-
vant le cœur.

Elle s'allongea sur la fougère, et se
tassa dans un coin contre la moelleuse
paroi des roseaux en fermant les yeux.
Mais comme elle ne tarda pas à se sen-
tir gagnée par un doux engourdisse-
ment, elle se remit sur ses jambes, car
il ne lui était pas permis de s'endormir
tout à fait , de peur de ne pas s'éveiller
avant l'entrée aux ateliers.

(A mivr *.)

LES COURSES DE MONTAGNE

On écrit à la Gazette de Lausanne :
Peu nombreux sont les al pinistes qui

se rendent un compte exact des avanta-
ges hygiéniques que leur procure leur
sport favori , qui savent jusqu'à quel
point ils aguerrissent , de cette façon ,
leur corps contre les atteintes de la ma-
ladie, dans quelle mesure ils augmentent
l'élasticité de leurs fonctions intellec-
tuelles, il n'est cependant pas difficile de
fai re la démonstration de 1 heureux effet
des courses de montagne sur l'homme
bien portant. Un savant d'outre Rhin , le
professeur OErtel, a institué les cures
systématiques de promenade ; il est ar-
rivé à graduer et à doser cet exercice du
corps au point qu'il en a obtenu des ré-
sultats aussi variés qu'extraordinaires.

La marche en général , l'ascension en
particulier, est une cure de mouvement,
dont le travail intensif équivaut à une
gymnastique des muscles du cœur et de
la respiration. Simultanément, le travail
de sécrétion des reins et delà respiration
entre en activité puissante, élimine une
quantité incroyable d'eau et épaissit,
améliore le sang. Le travail fourni pour
racheter une différence de niveau de
400 mètres entraine pour le corps une
plus forte déperdition d'eau qu'un bain
de vapeur. Le sang épaissi, plus riche
en corpulences rouges, arrive ainsi plus
vite et mieux à nourrir les organes aux-
quels il est destiné. La circulation des
sucs vitaux est en outre puissamment
secondée par l'accélération des mouve-
ments du cœur et par les contractions
Erofuses des muscles des extrémités,
'organisme entier paraît redoubler de

travail, le mécanisme d'assimilation est
arrivé à son maximum d'intensité, tous
les phénomènes vitaux , en un mot, sont
au paroxysme. Le cerveau seul et le sys-
tème nerveux qui en dépend est au re-
pos. De là la double action de l'activité
du corps et du calme de l'esprit.

L'excitation à laquelle nous soumet-
tons le cœur à chaque montée, se trahit
au commencement par des battements
désordonnés qui peu à peu s'égalisent et
se calment. -C'est signe que le muscle
cardiaque s'est fortifié, puisqu'il accom-
plit le même travail qu'auparavant avec
plus d'aisance et dc facilité . Les contra-
tions réitérées du cœur entraînent l'aug-
mentation de son volume et l'élimination
des éléments graisseux incompatibles
avec le bon fonctionnement de cet or-
gane. Ces effets se produisent du reste
pour tous les muscles du corps : plus
nous leur demandons de travail, plus ils
deviennent volumineux et forts , moins
ils comportent de dépôts graisseux.

Beaucoup cle personnes souffrent in-
consciemment de l'influence du cœur.
Les fonctions de celui-ci consistent,
comme on sait , à aspirer le sang veineux
et, après puri6cation par les poumons,
à le refouler dans le système artériel .
Ce jeu de pompe aspirante et refoulante
se fait au moyen de soupapes ou valves,
dont la fermeture laisse parfois à désirer.
De là des perturbations dans l'équilibre
hydrostatique du corps, un ralentisse-
ment de la circulation sanguine, dans
les extrémités surtout. Cet état anormal
provoque une foule de désordres et d'af-
fections qui attei gnent de préférence les
hommes condamnés k une vie séden-
taire. A ceux-ci nous dirons : allez vous
promener, faites souvent des montées,
avec mesure, allant toujours plus haut,
et vous serez guéris. Le remède ne coûte
pas cher , comme on voit.

Un autre organe bénéficie largement
des courses de montagne, c'est le pou-
mon. Qui ne se souvient pas de ses pre-
mières excursions, avec ces difficultés
de respiration, vous obligeant à de nom-
breux arrêts « pour reprendre le souf-
fle J ? La raison de cette oppression doit
être cherchée dans la dilatation insuffi-
sante des vésicules pulmonaires. La
gymnastique des poumons a pour but
iïe provoquer l'élargissement de cet

organe. On ne peut mieux comparer le
poumon qu'à une éponge qui se gonfle
dans l'eau. Pour que notre organe respi-
ratoire arrive à se remplir d'air , il faut
que l'expansion de la cavité thoracique
corresponde à la quantité d'air entrant
dans les poumons ; or cette quantité est
en corrélation directe avec le travail du
corps ; plus celui-ci en fournit , plus le
volume d'air requis est grand. L'effort
principal, dans ce travail , incombe à
certains muscles pectoraux qui ont pour
mission de dilater le thorax à chaque
inspiration , de le resserrer à l'expira-
tion. Par la continuité de ce travail , les
muscles se fortifient, se développent et
donnent par ce fait plus d'ampleur à
chaque insp iration , lors même que le
corps est au repos.

L'air frais entrant en plus grande
quantité dans le corps accélère l'épura-
tion du sang veineux et favorise la mul-
tiplication des corpuscules rouges. C'est
ainsi que la course de montagne consti-
tue le remède le plus efficace contre
l'anémie, tout en étant le moyen pro-
phylactique le plus puissant pour en-
rayer les mauvais effets d'une poitrine
trop étroite. Ce n'est pas le simple séjour
à la montagne qui fait disparaître , com-
me on ne le croit que trop souvent, la chlo-
rose ou la disposition à la consomption,
c'est uniquement l'exercice musculaire.
Pour cela, pas n'est besoin d'aller habi-
ter les hauts sommets ; il suffit d'être à
proximité de la montagne et de pouvoir
l'escalader souvent et avec méthode.

•

Les maladies, directes ou indirectes,
du cœur et du poumon, ne sont pas seu-
les efficacement combattues par les cour-
ses de montagnes. Une autre affection ,
si répandue qu'on pourrait presque l'ap-
peler la maladie fin de siècle, la neuras-
thénie ou faiblesse des nerfs, y trouve
un adversaire très actif.

Comment caractériser cet état morbide
qui se manifeste tantôt par une excita-
bilité anormale, tantôt par une faiblesse
peu naturelle? La cause de ce mal fort
répandu réside en entier dans notre
organisation sociale; c'est l'ambition de
l'artiste , l'acharnement du spéculateur,
le surmenage intellectuel du savant , la
lutte acharnée pour l'existence sous tou-
tes ses formes. Envoyez ces affaiblis de
nerfs à la montagne et faites-leur faire
de l'exercice journalier, ils en revien-
dront transformés.

Et les gens gras ! En voilà une catégo-
rie de malheureux qui devraient remer-
cier le Créateur de n'avoir pas oublié
les montagnes sur la terre. Pour eux, il
n'y a pas de salut ailleurs. Il est vrai
que la cure du mouvement est plus
fatiguante que celle de Carlsbad ou de
Marienbad et que la médecine moderne
arrive à faire maigrir les gens corpulents
en leur retranchant autant que possible
les aliments liquides et les boissons.
Mais rien ne saurait égaler pour eux
l'effet des courses systématiques à la
montagne, pas même la bicyclette tant
vantée pour ces cas. Les expériences
ph ysiologiques ont du reste démontré
depuis longtemps que le travail corporel
soutenu consume la graisse, comme le
feu brûle une chandelle.

La course à la montagne cache aussi
des dangers, et le malade en général , le
cardiaque en particulier, ne doit pas en
user qu'avec prudence et jamais sans
avoir pris l'avis du médecin. Les nom-
breux cas de mort foudroyante survenus
chaque année dans les Al pes, à la suite
d'excès de fatigue, sont là pour inviter à
la circonspection.

Il n'est peut-être pas inutile d'ajouter
quelques mots sur le danger des boissons
à la montagne. L'idée que l'alcool ré-
chauffe les membres engourdis par le
froid est aussi répandue qu 'elle est fausse.
Les combustibles qui réchauffent le corps
sont les aliments, surtout les graisses.
L'alcool, ingurg ité seul , produit l'effet
contraire ; il provoque il est vrai , un sen-
timent passager de chaleur, parce qu 'il
accélère la circulation sanguine à la péri-
phérie, mais il cause de ce fait une dé-
perdition de chaleur intérieure. Cepen-
dant la soif veut être apaisée et la perte
d'eau provoquée par la transpiration

profuse demande à être remplacée par de
l'eau fraîche (ou coupée avec un peu d'al-
cool, de thé ou de café), sinon on risque
une insolation, un coup de soleil grave.
Cet accident assez commun, et très ano-
din dans la plupart des cas, est dû , a en
croire le Dr Baumgârtner, à une paraly-
sie des centres de la respiration , ensuite
de l'épaississement du sang, combinée
avec l'action des rayons solaires et l'élé-
vation de la température du corps.

C. B.

VARIÉTÉS

NOUVELLES POLITIQUES

France
M. de Cassagnac revient dans l 'Auto-

rité sur le rôle du fameux comité des
Six dans l'épopée boulangiste. A la ré-
ponse de M. de Mackau publiée par le
Figaro, M. de Cassagnac réplique par
un long article où il prend violemment
à partie le député de l'Orne.

t L'ami de Mackau, dit-il, n'est même
pas assez franc pour mentir carrément ;
il n'ose pas nier. Mais de sa réponse,
pour qui sait lire, résulte nettement
que j 'ai dit la vérité, rien que la vérité.
Oui , de Mackau et de Mun ont traité
officiellement avec Boulanger pour un
coup d'Etat, et si cela n'était pas, on
avouera que l'attitude de la droite du-
rant l'aventure boulangiste eût été gro-
tesque , inexplicable. Quand je suis
entré dans le comité, l'arrangement était
fait , le pacte était juré . C'est sur l'ordre
formel de Boulanger que je fus mis au
courant du complot.

« II y a d'autres choses qu'on saura
peut-être plus tard, mais point par moi;
je ne compléterai pas mes déclarations ;
j 'ai voulu uniquement arracher leurs
masques aux chefs d'hier qui ont trahi
leurs soldats. C'est fait, J

M. Delcassé, ministre des colonies, a
reçu de Kayes, en date du 27 juillet , le
télégramme suivant du gouverneur du
Soudan :

« A la suite d'un engagement entre les
troupes d'Aguibou, roi du Macina , notre
protégé, et les gens d'AIi-Kali , roi du
Bossé, le capitaine Nigote, résident de
Bandiagara, avait cru devoir se porter
au secours d'Aguibou. Il attaqua le vil-
lage de Bossé, à 200 kilomètres au sud
de Bandiagara, et ses forces étant insuf-
fisantes , il dut revenir en arrière.

<r Le commandant Quiquandon , chef
du cercle de Ségou , envoya aussitôt
contre Ali-Kali toutes les forces dont il
pouvait disposer, sous le commande-
ment du capitaine Bonnacorsi. Ce der-
nier attaqua le 1er juillet Bossé, rési-
dence du marabout Ali-Kali. L'affaire a
été des plus chaudes. Les assiégés ont
fait une résistance énergique. Le mara-
bout a été tué sabre en main, avec cinq
cents des siens. Les Français ont eu
neuf tués et cent cinquante blessés, la
plupart tirailleurs soudanais. »

I»OXJïT e j ouît® §EULEMENT
du MARDI 31 JUILLET au DIMANCHE 5 AOUT 1894

Le Cirque est à l'abri de toutes les intempéries ; il est éclairé à la lumière élec-
trique , il peut contenir 3000 personnes et il est installé le plus confortablement
possible.

«ROI IH
Le plus grand Cirque-Pavillon de l'époque

NEUCHâTEL QUAI DES ALPES NEUCHâTEL
MAKDIJ31 JUILLET, h S </ * heures du soir

GRANDE REPRÉSENTATI ON DE GALA
Mercredi et IMmaii'Oli.e

Il EUX - B B P R E S E N I T a T I ON I
à 4 heures de l'après-midi et à 8 ij i heures du soir

A la représentation de l'après-midi, les enfants au-dessous de 10 ans paieront
demi-taxe à toutes les places. Le soir, prix entiers.

Jeudi, Vendredi et Samedi
chaque soir, dès 8 </.; heures, REPRÉSENTATION DE GALA

Avec parfaite considération ,

W. DREXLBR, A. LOBE, directeurs.

Situation ravissante au bord du Rhin. — Grands parcs. — Orchestre.
Bains du Rhin. — Hydrothérap ie. — Cure de lait.

GBA1 HOTEL DES SAUNES BBOm^55t QT
S' 

HOTEL DIETSCHY AU RHIN

UNIVERSITÉ de FRIDOURG en SUISSE
Le programme des cours du semestre d'hiver 1894-95 a paru.
Les cours commenceront le 16 octobre. S'adresser à la Chancellerie de

l'Université. (H. 1502 F.)

Louis et Ida FONTANA, à 1
Auvernier, p rient toutes les per- \
sonnes qui leur ont donné des té- ||
moignages de sympathie, à l'oc- I
casion de la mort de leur cher I
enfant , d'agréer l'expression de I
leur profonde reconnaissance. M

Promesses de mariage.
Albert Bûcher, coupeur cordonnier, Lu-

cernois, et Elise Spring, demoiselle de
magasin, Bernoise; les deux domiciliés à
Neuchàtel.

Paul - Théodore Chavannes, banquier,
Vaudois, domicilié à Vevey, et Fanny-
Henriette Kestner, Neuchâteloise, domici-
liée à Neuchâtel.

Naissances.
25. Ernest-René, à Rodolphe-Jean Stucki,

commis négociant, et à Julia-Emma née
Borel.

27. Hélène-Elisa, à Joseph Frydli , chif-
fonnier , et à Elisa née Challandes.

28. Maurice, à Maurice Poget , receveur
de gare, et à AVilhelmine née Hasenfratz .

28. Louis-Henri, à Adolphe Flury, char-
pentier , et à Elisabeth née Kohler.

28. Alice-Renée-Germaine, à Jean Schei-
degger, tailleur d'habits, et à Victoria née
Hammel.

Décès.
28. Alice, fille de François Apothéloz et

de Elise née Ghristen, Vaudoise, née le
5 février 1893.

28. Jonas-Pierre Gacon , veuf de Made-
laine née Mosimann, Neuchâtelois, né le
22 avril 1824.

28. Elisabeth née Muller, ménagère,
épouse de Jean-Jacques Wunderli , vigne-
ron , Zurichoise, née le 26 février 1841.

28. Julie-Emma née Borel , ménagère,
épouse de Rodolphe-Jean Stucki , Ber-
noise, née le 29 septembre 1862.

29. Louis-Daniel Ghervet , commis, Fri-
bourgeois, né le 11 mars 1872.

ÉTAT-CIVIL DE NEUCHATEL

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

— Une erreur de l'agence télégraphi-
que nous a fait dire hier que le grand-
duc Guillaume de Bade était mort d'une
chute de cheval à Vienne, alors qu'il
s'agissait de l'archiduc Guillaume, ins-
pecteur général de l'artillerie autri-
chienne et oncle à la mode de Bretagne
de l'empereur François-Joseph.

— Un bicycliste, nommé Bivière, a
fait en 53 heures 17 minutes la course
vélocipédique Lyon-Paris-Lyon.

(Voir suite en &*• page.)

DANS LA LIQUIDATION DE SAISON
Etoffes garanties au lavage, Cretonnes,
Cretonnettcs, Foulards, Flanelles, Ma-
dapolam, Oxford, Indiennes, la brache
à 17, 27, 33, 45, pour Robes , Blouses et
Tabliers. Echantillons promptement franco.
Coupons d'étoffes pour Robes, pure laine,
par mètre depuis 95 cts.

«ETTINGER & C", Zurich.

»* M A T T H E Y
absent jusqu'au 1er septembre.

L'imprimerie de ia Feuille d'avis
livre en deux heures les lettres de
faire-part



CHRONIQUE LOCALE

Conseil général de la Commune
Séance du 30 juillet.

La séance est ouverte à 4 h. 20.
Le Conseil entend un rapport du Con-

seil communal appuyant une demande
de subvention de 500 fr. du comité d'or-
ganisation du congres de la Société suisse
des écoles frœbeliennes, qui se réunira à
Neuchâlel en septembre prochain. — Le
crédit est voté sans discussion.

*
* *

Il entend ensuite le rapport de la
Commission sur la demande de crédit
pour l'exécution du projet électrique du
palier inférieur de la Reuse, rapport pré-
senté par M. Strittmatter. La Commis-
sion , d'accord avec le projet , n'a apporté
de légères modifications qu'à la conven-
tion entre la Commune et MM. Alioth &
Cie, de Bàle, entre autres pour le nom-
bre des conduites (suspension pour un
délai ne dépassant pas trois ans de la
conduite Pré-aux-Clées ct Boudry, qui
sera établie par la maison Alioth dès
qu'il sera démontré que le régional
N.-C.-B. voudra disposer des 100 che-
vaux de force qui seront tenus à sa dis-
position). La Commission unanime pro-
pose d'adopter le projet d'arrêté dont les
articles suivent :

Art. 1er . — Les plans pour la produc-
tion, le transport et la distribution de
l'énerg ie électrique des forces de la
Beuse, palier inférieur , tels qu'ils sont
présentés par le Conseil communal sont
approuvés.

Ces plans seront soumis à la sanction
du Conseil d'Etat.

Art. 2. — Est également approuvée ls
convention en date du 27 juillet 1894
passée avec la maison B. Alioth & Cie s
Bàle, pour l'exécution partie à forfait ,
partie à prix d'unité des travaux faisant
l'objet de la dite convention.

Art. 3. — Est approuvée en outre la
convention conclue le 25 juillet 1894
entre la Commune de Neuchâtel et la
Commune de Boudry, au sujet de l'en-
tretien du chemin à construire depuis
la route cantonale au point dit les Gil-
lettes jusqu 'à l'usine du Pré-aux-Clées,
convention ratifiée par les Conseils com-
munaux de Boudrv et de Neuchâtel en
dates des 25 et 30 ju illet 1894.

Art. 4. — Un crédit total de huit cent
soixante-neuf mille cent francs (869,100)
est ouvert au Conseil communal pour
l'exécution des travaux.

Le Conseil communal est autorisé à se
procurer cette somme par voie d'em-
prunt aux meilleures conditions. — La
dépense sera portée dans les livres de la
Commune au comple spécial intitulé :
Utilisation des forces motrices de la
lieuse, palier inférieur.

Art. 5. — Le Conseil communal pré-
sentera cn temps opportun , dès que le
chiffre total de la dépense pourra être
arrêté définitivement, un rapport d'en-
semble sur l'exécution et le coût de tous
les t ravaux du palier inférieur de la
Beuse.

Art. 6. — Le Conseil communal est
chargé de présenter le plus tôt possible
au Conseil généra l tous les règlements
nécessaires pour l'exploitation des forces
de la Beuse, palier inférieur , ainsi que
les tarifs pour les abonnements de force
et de la lumière.

Art. 7. — Conformément à l'art. 6 de
la loi sur les Communes, le Conseil com-
munal est chargé de soumettre le pré-
sent arrêté à la sanction du Conseil
d'Etat.

Art. 8. — Le Conseil communal est
chargé de l'exécution du présent arrêté.

L'arrêté ci-dessus est voté à l'unani-
mité des 2G membres présents. M. le
président du Conseil communal adresse
des remerciements aux diverses com-
missions qui se sont occupées de la
question des forces motrices de la
Beuse.

Le Conseil vole les conclusions des
rapports du Conseil communal restés
sur le bureau depuis le 21 juillet , soit :

1. La ratification d'un échange de
terrains (5 ct 6 mètres 2) avec la Fabri que
de papier de Serrieres.

2. L'octroi d'un crédit de 900 francs
pour réparations et aménagements de
locaux à l'Hôtel communal.

3. La fixation du traitement de l'ins-
pecteur de police à 3000 francs au mini-
mum el à 3600 francs au maximum , ce
dernier ne pouvant être atteint qu 'après
six ans de service.

4. Un crédit dc 3600 francs pour
l'établissement d'un système meilleur
de bains à l'Hôpital communal .

5. La ratification cle ventes dc ter-
rains au quartier dc l'Est (lot 4 du mas-
sif B, mesurant 560 mètres carrés, aux
prix dc 46 et 20 francs le mètre), et au
nord de la route des bords du lac (lots
14 ct 15 et lot 16, à Port-Boulanl , au
prix de 11 francs le mètre).

La séance est levée à 5 h. 50.

Cour d'assitet. — Samedi , la Cour cn
a eu pour la journée à deux affaires d'é-
mission de fausse monnaie.

Bovolo , récidiviste, condamné à Lau-
sanne pour une cause semblable, et
Lamp ignani , avaient trouvé un individu

généreux , mais inconnu , qui leur avait
remis des pièces italiennes dc 5 francs.
Dans leur joie , ils firent plusieurs achats
de peu de valeur , au Locle, donnant
chaque fois une des pièces en paiement.
Malheureusement , ces pièces étaient
fausses — ainsi que le constata un
marchand qui , payé de cette monnaie,
suivit ses clients ct les fit arrêter. — Le
jury n'a pas voulu se laisser persuader
de l'existence de l'individu généreux
mais inconnu et il a rapporté un ver-
dict affirmatif , qui a valu à Bovolo cinq
ans de réclusion , à Lampignani quatre
ans de la même peine, et 100 francs
d'amende à chacun. Un compagnon à eux ,
poursuivi comme complice, a bénéficié
d'un verdict négatif. Tous trois étaient
défendus d'office par M. Gicot , avocat.

La seconde cause traite encore de
pièces de 5 francs italiennes d'une va-
leur discutable. Girardi , l'accusé, avait
pu en faire passer plusieurs, lorsque
l'éveil fut donné à la gendarmerie par le
tenancier de la Heimath , qui en reçut
deux. G. fut arrêté au café Sottaz , au
moment où il donnait une de ses mau-
vaises pièces pour payer sa consomma-
tion. — Soupçonné de les avoir fabri-
quées lui-même, il a été, faute de preu-
ves, poursuivi pour émission seulement
et condamné à, deux ans et demi de
réclusion et à 100 francs d'amende. Il
était défendu d'office par M. Renaud .

La Promenade et le Jardin anglais.
— Dans le courant de cette année, il a
fallu abattre une vingtaine d'arbres
dans la partie de la Promenade qui fait
face au collège des garçons. Cela a sin-
gulièrement éclairci cet endroit et fait
regretter qu'on n'ait pas en temps utile
— c'est-à-dire depuis longtemps déjà —
remplacé les arbres malades par d'au-
tres, plus jeunes cl sains, aux racines
pourvues d'une couche de terre végétale
suffisante ; en échelonnant l'opération
sur un certain nombre d'années, la dé-
pense n'aurait sans doute pas élé telle
qu'on n'eût pu la faire rentrer dans le
budget ordinaire de la Ville. Il a fallu
abattre aussi quelques-uns des peupliers
3ui formaient le beau cercle du milieu

u Jardin anglais ; la foudre ou la vieil-
lesse ont frappé les uns ou les autres,
fendant ici et desséchant là ces arbres
si décoratifs quand ils sont bien en-
tourés.

Ce sont des perles regrettables, parce
que la grande végétation ne se remplace
pas en un jour. Tout dans la Promenade
ne donne cependant pas matière à re-
gret , bien loin de là. Il ne faut pas long-
temps, à ceux qui l'aiment , pour cons-
tater que le Jardin anglais s'embellit
chaque année, et qu 'un jardinier-chef
intelligent s'ingénie à varier l'aspect des
massifs et à multiplier les corbeilles de
fleurs, dont la plupart sont arrangées
avec un bon goût évident. L'an passé
déjà , plusieurs des créations de M. Zies-
set avaient plu en général, mais nous
estimons qu 'il n'a jamais si bien réussi
que dans la rocaille sobrement ornée de
Heurs ct ruisselante d'eau, qui se trouve
près du bassin aux canards — bassin
dont les abords immédiats ont dû être
modifiés et près duquel s'élève une nou-
velle volière. Celte rocaille est admirée
par chacun , el à bon droit. Un peu plus
loin , une tour Eiffel où grimpent (les
feuilles et se montrent des dessins '.di-
vers, simples ou compliqués, trouve
aussi beaucoup d'admirateurs ; son cou-
ronnement surtout , tout fleuri et très
léger, fait bel effet.

Ces améliorations et ces essais seront
bien accueillis ; ils le seront d'autant
plus que notre Promenade mérite d'être
rendue toujours plus séduisante, à me-
sure que — les concerts du mercredi et
du dimanche aidant — la population en
fait davantage le but de ses sorties.

Festspiel. — On nous annonce que
dans le courant dc septembre aura lieu ,
au Mail , un grand « festspiel > en onze
tableaux : La Suisse antique, dû à la
plume de M. Numa Langel, puibliciste, à
Çourtelary. Le décor naturel que le lac
de Neuchàtel lui-même donnerait à la
scène, ainsi que la forêt au milieu de
laquelle elle se trouverait placée, se-
raient certes la great attraction dc cetto
épopée historique, dont les journaux de
la Chaux-de-Fonds ont jadis fait un ma-
gnifique éloge. La pièce comprendrait
les tableaux suivants :

Les Lacustres (la ballade du lac),
ballade monoryme cn vieux français. —
Pénilencus ou Le passage des Romains
sous le joug. — La fête helvète avec
ballet. — La délibération. — L'accusa-
tion d'Orgétorix. — Le tribunal des
druides. — L'émigration des Helvètes.
— Avant la bataille dc Bibracle. —
Après la bataille do Bibracle. — Le sa-
crifice humain. — Le dernier druide. —
Apothéose.

Nous attirons l'attention des amateurs-
acteurs de notre ville sur ce projet , en
les encourageant fortement à s annoncer
à l'adresse indiquée dans l'annonce y
relative parue dans le numéro d'au-
jourd 'hui. (Communiqué.)

Mise en garde. — Depuis un certain
temps, des maisons, pour la p lupart an-
glaises, font par voie d'annonces dans
les journaux des offres de fonds aux per-
sonnes qui pourraient en avoir besoin.
Ensuite d' une communication ollicielle
qui vient dc lui arriver , la Feuille offi -
cielle suisse dn commerce met le public
en garde contre les opérations dc ce genre
et l'engage à n'entrer en relation avec do
semblables maisons qu 'après s'être assuré
sérieusement de leur honorabilité.

Déraillement. — Le train du Bégional
qui monte à la gare à 5 h. 12, a déraillé
dc nouveau dimanche soir à la même
place que jeudi dernier. Cette fois la
faute n'est pas à la boue , mais bien à

un défaut dc construction du wagon et
aussi à la voie qui s'est un peu affaissée
à cet endroit. Cc n 'est qu 'après une
heure de travail que le train a pu être
remis en marche.

Cirque Druxler-Lobo. — Cc cirque ,
très confortablement installé sur le quai
des Al pes , derrière l'Académie , avait
attiré hier soir un assez grand nombre
de spectateurs, dans sa vaste enceinte
brillamment éclairée, pouvant contenir
3000 personnes.

Le dressage de superbes étalons , de
dogues et même d'éléphants esl du plus
haut intérêt.

La troupe est composée d'artistes
équilibristes et acrobates dc première
force.

Pour élre juste, il faudrait féliciter
tout le personnel ; qu 'il suffise de dire
que môme les entr'actes sont agréable-
ment remplis et que , pour terminer, une
danse serpentine du plus bel effet rem-
place la pantomime.

Nul doute que le public de Neuchâlel
et des environs ne veuille profiter de
passer une agréable soirée en compagnie
de pareils hôtes, assez rares dans notre
ville.

DERNIÈRES NOUVELLES

Lucerne, 30 juillet.
Dimanche 12 août prochain aura lieu

ici une grande assemblée des délégués
de toutes les associations conservatrices
de la Suisse, pour fixer l'organisation
définive du parti conservateur suisse.
Cette assemblée est convoquée par la
droite des deux Chambres.

Rome, 30 j uillet.
Les journaux commentent générale-

ment en termes sévères l'acquittement
des prévenus dans l'affaire de la Banque
romaine. La Fanfulla dit : i Ce verdict
veut dire que l'administration est pour-
rie et qu'il faut l'assainir s'il en est
temps encore. L'Italie explique que les
jurés , persuadés que les millions de la
Banque ont disparu non pas à la suite
de vols, mais dans des opérations pour
soutenir le cours de la rente, ont cru
bien faire en rapportant un verdict
négatif.

(SERVICE SPéCIAL DE LA. Feuille d'Avis)

Berne, 30 juillet.
L'Université de Strassbourg ayant

adressé un appel au fameux chirurgien
Kocher , qui a refusé, le Conseil d'Etat a
exprimé ses remerciements à M. Kocher
avec l'espoir qu 'il conserverait longtemps
ses lumières à Berne.

Lausanne, 30 juillet.
Le total des recettes a atteint le chif-

fre de 211,759 francs . Après un dernier
banquet du tir de 200 couverts, la
bannière cantonale a été remise au pré-
sident de la fête, le syndic Cuénod , qui
a offert au comilé une collation sur le
toit de sa maison, où est un belvédère
de 35 mètres de haut.

Bellinzone, 30 juillet.
Mœurs cosaques. Sept citoyens reve-

nant en voiture hier soir de Roveredo ,
trouvèrent à Lumino la route barrée par
une foule considérable qui les attaqua
aussitôt et les rossa. Les femmes même
prirent part à l'action. On ne connaît pas
le motif de cette sauvagerie. Une en-
quête est ouverte. (Source radicale.)

Slilan, 31 juillet.
Un élève trompette a tiré sur le 2me

régiment de bersagliers ; trois soldats
ont été légèrement blessés et un lieute-
nant grièvement. Le meurtrier s'est tué
ensuite d'un coup de fusil au cœur. On
croit qu 'il était devenu fou.

Palerme, 31 juillet.
Hier une bande dc brigands appelés

Maurina sont entrés en conflit avec la
police ; six brigands ont élé tués.

San-Francisco , 31 juillet.
Des vapeurs anglais chargent dc nom-

breuses conserves de viande pour la
Chine.

DERNIÈRES DÉPÈCHES

— Deux gendarmes de Ventisiri
(Corse), qui étaient partis en tournée
d'inspection , ont élé trouvés morts,
leurs corps criblés de balles, sur la route
dc Prunelli dc Fuim, Orbo.

— La liste des électeurs munici paux
d'Essen vient d'être publiée. La ville
compte 80,000 habitants . Le suffrage
universel désigne les conseillers commu-
naux , mais les électeurs sont divisés cn
trois catégories qui choisissent, chacune,
le tiers des conseillers. Or, il se fait que
dans la première catégorie, celle des
gros imposés, il n'y a que deux élec-
teurs, dont M. Krupp, le roi des canons.
A eux deux ces messieurs font passer le
tiers du conseil communal ; ils payent
322,179 marks de taxes communales.
La deuxième classe a 374 électeurs, la
troisième 10,255.

Donc les deux voix de la première
classe donnent un nombre égal d'élus à
celui de 10,255 de la troisième.

Les socialistes d'Essen sont mécon-
tents. Cela se conçoit.

— Les convicts enfermés dans la pri-
son de Gracey City (Tennessee) se sont
mutinés. Ils ont fait sauter une partie
de la prison avec de la dynamite, qu 'ils
ont pu se procurer et cacher on ne sait
comment.

Un gardien et un convict ont été tués;
deux gardiens sont blessés. Un certain
nombre de prisonniers se sont évadés.
Les autres, au nombre de soixante-dix,
sont en possession de la prison et refu-
sent de se rendre.

NOUVELLES SUISSES

Berne. — La loi électorale bernoise
annule sans rémission la votation d'une
commune dès qu'un bulletin de trop est
trouvé dans l'urne. C'est là une machine
de guerre qui pourrait devenir fatale
aux élections populaires, dit le Bund.
En effet , il appartient au premier malin
venu d'anéantir d'un tour de main le
vote d'une commune, si ce vote lui dé-
plaît. Cette manœuvre a déjà été em-
ployée avec succès pour détruire le vote
libéral des communes de Pleigne (Delé-
mon t) et de Wahlen (Laufon), ainsi que
le vote conservateur des communes de
Movelier et de Montsevelier, district de
Delémont. Le Bund, estime av^ec raison
qu'il faut réformer pour l'avenir cette
singulière législation, en ce sens que la
commune dont le vote est annulé puisse
procéder à un nouveau scrutin.

— Au tir cantonal bernois de Thoune.
M. Jules Vautier, de Grandson , est le roi
du tir au revolver, et M. Otto Dœttvvy-
ler, à Liestal, le roi du tir au fusil.

Lucerne. — Le khédive est arrivé
dimanche soir à l'hôtel National , à Lu-
cerne, avec une suite de quinze per-
sonnes.

Appenzell (Rh.-Ext.) — Un brodeur
de Hérisau, père de famille, voulant tirer
sur des chats qui se dirigeaient vers sa
volière, a atteint sa femme en pleine
poitrine. L'état de la malheureuse est
désespéré.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Horlogerie. — On lit dans VHorloger-
Bijoutier , qui se publie en France :

« On annonce que M. le ministre des
finances vient de décider J que le service
de la Garantie n'aura plus dorénavant à
tenir compte de la nationalité des pro-
duits qui lui seront présentés, et qu'il
devra , par suite, apppliquer aux ou-
vrages étrangers les mêmes procédés
d'essais qu'aux ouvrages similaires de
fabrication nationale. »

« En conséquence, dit M. le ministre,
quel que soit l'état (brut ou fini) dans
lequel les objets d'or et d'argent d'ori-
gine étrangère seront soumis à vos véri-
fications , vous aurez soin de les essayer
désormais d'après la méthode que vous
emploieriez s il s'agissait de produits
français. Cette mesure occasionnera le
bris des objets étrangers, de quel que
nature qu'ils soient , qui seront reconnus
inférieurs au plus bas titre légal ; mais,
en cas de contestation sur le titre ainsi
déterminé par vous, les fabricants étran-
gers ou leurs représentants pourront ,
préalablement au bris, en appeler à
l'Administration des Monnaies (art. 58
de la loi du 19 brumaire an VI). Les
prescriptions de l'article 65 de cette loi ,
concernant les objets fourrés , seront
également app liquées aux provenances
dc l'étranger aussi bien qu 'aux ouvrages
de fabrication nationale. »

Sur le Doubs. — Vendredi soir , vers
6 heures, une barque, montée par trois
hommes, quiltail la rive suisse pour tra-
verser le Doubs et se rendre à Chaillexon

Ï 
France). L'un d'eux, le nommé L. F.,
essinois, âgé de 31 ans, fit un mouve-

ment et tomba dans la rivière. Immé-
diatement ses camarades voulurent lui
porter secours, mais il ne reparut plus 5
la surface, il était resté pris sous la bar-
que. Le corps redescendit au fond dc
l'eau et ce n'est qu'après une heure de
laborieuses recherches , qu 'à l'aide de
crochets on réussit à retirer le cadavre.

Chaux-de-Fonds. — Dimanche , à deux
heures, dit le National, M. D. faisait une
collation avec sa famille au Point-du-
Jour. Le fils de M. D., âgé dc dix ans,
s'amusait , lout près de ses parents, à
cueillir des fraises, lorsque tout à coup
un jeune garçon de seize ans, nommé C,
qui se promenait dans la forêt porteur
d'une carabine Flobcrt , déchargea deux
fois son arme — nous ne savons si c'est

intentionnellement — dans la direction
du pelit D. Au second coup, une balle
attei gnit celui-ci à l'aine. Jusqu 'ici , la
balle n'a pu être extraite , mais on croit
que la vie du pauvre enfant n'est pas cn
danger. C. a été arrêté , ct une enquête
est ouverte.

Madame et Monsieur Pierre Grisel-
Ghervet et leurs familles ont la douleur
de -faire part à leurs amis et connaissan-
ces de la grande perte qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Monsieur Louis CHERVEÏ ,
leur bien-aimé frère, beau-lrôre, neveu
et parent, décédé dimanche 29 juillet
1894, à l'âge de 22 '/a ans, après une
pénible maladie.

Cet affligé a crié, l'Eternel
l'a exaucé et l'a délivré de
toutes les détresses.

Ps. XXXIV, v. 7.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu mardi 31 juillet , à
3 heures.

Domicile mortuaire : Chemin du Ro-
cher 7.

Messieurs les membres de l'Union
commerciale sont invités à assister,
aujourd'hui , à 3 heures après midi , au
convoi funèbre de

Monsieur Louis CHERVET,
membre honoraire.

Domicile mortuaire : Chemin du Ro-
cher 7.

LE COMITE.

Messieurs les membres de la Société
fédérale des Îloii.s-Oillïciirs, section
de Neuchatel, sont priés d'assister au
convoi funèbre de

Monsieur Louis CHERVEI".
beau-frère de M. P. Grisel, leur collègue,
qui aura lieu aujourd'hui , à 3 heures.

Domicile mortuaire : Chemin du Ro-
cher 7.

LE COMM E.

Messieurs les membres actifs , passifs
et honoraires de la Société Théâtrale
de Nenchâtel sont priés d'assister au
convoi funèbre de

Monsieur Louis CHERVET,
leur regretté membre honorai re et ami,
qui aura lieu aujourd'hui , à 3 heures.

Domicile mortuaire : Chemin du Ro-
cher 7.

LE COMITÉ.

Messieurs les membres de la Société
fédérale de gymnastique, section de
Neuchàtel , sont invités à assister au
couvoi funèbre de

Monsieur Louis CHERVET,
membre passif ,

aujourd'hui , à 3 heures.
Domicile mortuaire : Chemin du Ro-

cher 7.
LE COMITE

Monsieur Rodolphe Stucki et ses en-
fants ; Madame veuve Hortense Borel
née Kopp, et les familles Stucki , Borel,Lmgg, Von Gunten , Thalmann et Brown ,
à Neuchàtel, Couvet, Chaux-de-Fonds,
Fleurier et Folkestone (Angleterre), ont
la profonde douleur de faire part à leurs
parents, amis et connaissances de la
perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de
Madame Julia-Emma STUCKI née Borel,
leur bien-aimôe épouse, mère, lille, belle-
fille , sœur et belle-sœur, que Dieu a
retirée à Lui le 28 courant, à 7 1/< heures
du soir, dans sa 32™ année, après une
longue et très pénible maladie.

Je connais, Eternel ! que tes
ordonnances ne sont que jus-
tice, et que tu m'as affligé
suivant ta fidélité.

Ps. CXIX, 75.
Mes temps sont en ta main.

Ps. XXXI, 16.
L'ensevelissement aura lieu mardi 31

juillet, à 1 heure de l'après-midi.
Domicile mortuaire : Faubourg du Crêt

n» 17.
Le présent avis tient heu de lettre de

faire-part.

Messieurs les membres du Cercle
National sont informés du décès de

Madame Julia-Emma STUCKI,
épouse de M. Rodolphe Stucki, leur col-
lègue, et priés d'assister à son ensevelis-
sement, qui aura lieu aujourd'hui , à
1 heure.

Domicile mortuaire : Faub. du Crèt 17.
LE COMITÉ.

Messieurs les membres de la Société
de chant, l'Orphéon, sont priés d'as-
sister au convoi funèbre de

Madame Julia-Emma STUCKI,
épouse de leur collègue Rodolphe Stucki,
aujourd'hui , à 1 heure.

Domicile mortuaire : Faub. du Crêt 17.
LE COMITÉ.

Monsieur et Madame Samuel Perret et
leurs enfants, ainsi que leurs familles à
Neuchàtel, Lausanne et Pontdevaux, font
part à leurs amis et connaissances de la
perte de leur chère fille , petite-fille , sœur,
nièce et cousine,

Caroline PERRET,
décédée dans sa 17mo année, après une
longue et très douloureuse maladie.

Neuchàtel, 31 juillet 1894.
Je reviendrai et vous pren-

drai avec moi, afin qu 'où je
suis vous y soyez aussi.

Jean, ch. XIV, v. 3.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu jeudi 2 août , à
1 heure.

Domicile mortuaire : Côte 4.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.

AVIS TARDIFS

Chambre et pension (diner et sou-
per) est demandée pour un jeune homme,
dès le 1«* août, dans famille bourgeoise.
Offres avec prix à remettre à l'expédi-
tion de cette Feuille sous chiffre M. 624.
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