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TENTES PAR VOIE D'ENCHERES

Lundi 13 août 1894, à 2 heures
après midi, les curateurs à la succes-
sion de Ad. Fornachon , feront vendre
par voie d'enchères publiques, rue du
Château :

9 vases avinés en ronge et blanc,
de 600, 1300, 2200, 5000 et 5500
litres, des fats de 300 à 600 litres,
1 pompe rotative, 1 machine à boucher,
1 grande cuve, 2 cuveaux, 2 chars a
pont, 2 petits chars, des caisses vides,
des gerles, du bois et des fagots de
foyard, etc.

En outre des vins en bouteilles,
blanc et ronge, quelques mille bou-
teilles et chopines vides.

Neuchâtel , le 3 août 1894.
Greffe de Paix.

VENTE DE BOIS
Samedi 11 août 1894, la Commune de

Boudry vendra, par enchères publiques,
dans ses forêts de Vert et du Biollet, les
bois suivants :

2000 fagots foyard et sapin.
25 stères foyard .
19 '/a stères sapin.
2 stères chêne.
1 tas perches chêne.
4 petites plantes de sapin.

Rendez-vous à 1 Va heure du soir, à
Trois-Rods.

Boudry, le 4 août 1894.
Conseil communal.

Office des Poursuites de Nenchâtel
On vendra, par voie d'enchères publi-

ques, jeudi 9 noût, dès 9 heures du
matin, dans les entrepôts Lambert, Cour
de la Balance, les objets mobiliers ci-
après :

Des canapés, tables diverses, chaises,
commodes, lavabos, lits, tables de nuit ,
fau teuils, pendules, glaces, tableaux, trois
montres argent , des machines à coudre,
des robettes d'enfant, fleurs , plumes, ai-
grettes, garnitu res diverses pour cha-
peaux, trois vitrines de magasin, des den-
telles, pèlerines, écharpes laine et d'autres
objets.

La vente aura lieu contre argent comp-
tant et conformément aux dispositions de
la Loi sur la poursuite.

Office des Poursuites.

ANNONCES m mi

Bicyclette presque nenve "SSgJ?
vendre. S'adresser rue des Moulins 35,
3me étage.

PORCS MAIGRES
Encore à vendre quelques beaux porcs

maigres, chez François Egli , à Neuchâtel .

A MA** A ma un ameublement de salon
VcUUrS velours grenat , une chaise-

ongue et une table à coulisse, rue de
l'Industrie n° 15 rez-de-chaussée.

LIBRAIRIE ATTINRER FRÈRES
NETJOHATEIi

Victor Tissot. — Simone. 3 fr. 50.
E. Gilon. — La franc-maçonnerie

moderne. 5 fr. 50.

LAWPMTENNIS
Le plus grand choix de souliers et

bottines de lawn-tennis pour dames,
messieurs et jeunes gens, se trouve au

MAGASIN DE CHAUSSURES

G. PÉTREMAND
15, rue des Moulins, Neuchâtel

Envois au dehors. — 3 °/0 escompte
au comptant

SEUL DÉPÔT DES VÉRITABLES

Sandales Kneipp
638 A vendre environ 1500 litres de

lies a distiller , à prendre de suite.
Le bureau de la Feuille indiquera.

VIN A VENDÉE
A vendre nn lot de vin, pur cru du

pays, comprenant :
1300 litres rouge 1893.
400 » » 1892.

3000 » blanc 1893.
2000 » rouge 1892.

Adresser les offres et demandes case
postale 510, à Neuchâtel.

AVIS AUX PROPRIETAIRES
Je puis fournir des fenêtres sapin, or-

dinaires à chanfrein , à 7 I'r. 30 le mètre,
non vitrées.

Echantillons d'après mesure.

F. ROBERT, menuisier
Fausses-Braves n° 5

N E U C H A T E L

MANUFACTURE ET COMMERCE
DE

mêMmmwmm
et autres instruments de musique

choisis et garantis, des
meilleures fa briques suisses et étrangères.

HUGO.-E. JACOBI
facteur de pianoi

9, BUE POURTALES, 9
(rue en face du Jardin anglais, entre l'Aca-

démie et le Collège de la Promenade)

NEUCHATEL

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

VENTE — ÉCHANGE — LOCATION
Rép arations et

accords de pianos et harmoniums.
Recommandé par les principaux profes

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

Seul dépositaire des fabriques J. Bluthner,
Kaps, Cors et Kalmann, etc.

BONDELLES
Arrivages lous les jours

Au magasin de comestibles
8EI1VET «fc Eil»

8 ne des Epancheurs , 8
DATA PCD avec accessoires, une
•TU I Hllkif berce avec matelas bon
crin , à vendre. S'adr. Eeln=e 3.

\T A Q "E" à vendre , de 4000 litres
V A O»b  environ. S'adresser à M.

Jules Beck , Faubourg de l'Hùp ital 17. ;

Office des poursuites dn Landeron

Pilcatta inerte ïiirtles
Le mercredi 39 août 1894, à 7 </ 2heures du soir, au chilteau 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,
gui 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

«rillettes, vigne de 354 mètres.
Les conditions de vente sont déposéesau bureau de l'oflice des poursuites à la

disposition des intéressés.
Sommation est faite aux créanciers hy-

pothécaires et à tous autres intéressés
•j e produire à l'oflice soussigné, dans ledélai de vingt j ours, des la première pu-blication du présent avis , leurs droits sur
•̂ s immeubles , notamment leurs récla-
mations d'intérêts 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.

IMMEUBLES A VENDRE
——— _ _
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3, RUE DU TEMPLE-NEUF , 3

2 I M P R I M E R I E  W

I H. WOLFMTH & O I
A éditeurs de la Feuille d*Avis fo,

«s articles deuil : f
1 LETTRES DE FAIRE-PART f
2 Caries de visite t
â Caries de remerciements jg

À Travail soigné. Prix modérés &

Il TÉLÉPHONE IF

» Marbrerie RUSGONI g
r\ Bas du Mail. — Neuchâtel f1

£ Eviers en martre Wanc-roncé ^
I i (qualité extra dure) yU

J A IGUIÈRES g
" avec leur garniture , à prix très M
h réduits. PJ

GRAND BAZAR, SCHINZ, MICHEL & 0e
Place dn Port — NEUCHATEL — Place du Port

LAWIV-TENNIS,
CROQUETS,

JEUX DE BOULES,
FOOT - HALLS,

CRICKETS,
JEUX DE GRACE,

JEUX DE CERCEAUX .

Meubles de jardin en jonc.

| TéLéPHONE ") ALFRED DOLLEYRES | TéLéPHONE |
CiOSXTJflUtES de BAIN§ flanelle, de 3 à 5 Fr.
fftT5 Ç A ft1?Ç T5T ftTTtll?Cî arrivage tous les jours ; toujours environ i
WftdAUAM'JDUVUMflM, 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
sj ir commande en 18 henres. 
lunnnfi Ho Dnhoc assortissant avec chaque Blouse ; le Jupon de Robe
JUpUaiO UP nUUDO tout fait à Fr. 7.—, 9.—, 18.— et plus.

CORSETS de Fr. 3.50, 4.50 et 5.50.
11, Epancheurs - ALFRED DOLLEYRES ¦¦ Epancheurs, H

A LA REINE DES FLEURS

MAGASIN HORTICOLE
TRÉSOR 2 bis — NEUCHA TEL

Edouard BOREL-MO N 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 fôtes et noces,
couronnes mortuaires et corbeilles garnies, plantes et fleurs, vannerie, décoration
pour hôtels et appar tements.

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.

54 récompenses , dont 16 diplômes olonneur et 14 médailles d'or. 55 années de SUCCèS ! !
j ALCOOL IDE! IMŒÎlSrTtlE.

| sa sjacaçaàa
Bien supérieur à tous los produits similaires ot le seul véritable

' Infaillible contre les indigestions, maux d'estomac, de cœur, de nerfs,
, de tête ; contre la dyssenterie et la cholérine. Quelques gouttes dans un verre

d'eau sucrée forment une boisson délicieuse, hygiénique , calmant instantané-
ment la soif et assainissant l'eau.

Excellent aussi pour les dents, la bouche et les soins de la toilette. (Test
un préservatif souverain contre le choléra. — Exiger le nom DE RICOJLÈS.

R»̂ MJliMM»MriM»J»MT«»»Jia» î»»111~~*''̂ »̂»TaTg| l» l,IIIIIM »« W M 
¦¦ ¦¦¦¦

! I H—i»^Mi^M»l——i^»^Mn

Saiâié AUX DEOXJASSABES _ ft- ase
Le réassortiment de TAILLES-BLOUSES

est au complet et dan:- tous les prix.
Japons confectionnés depuis 2 francs.
Lingerie pour dames, au grand rabais.
Tous les Collets, Mantes, Jaqaettes, Cache-Poussière, Collets de den-

telle, seront vendus avec 20 °/0 d'escompte.
Tapis de Ht à deux personnes, seulement fr. -4.
Draps de lit à deux places, seulement fr. 2.
Linges à franges, la douzaine , seulement fr. 2.
Assortiment d'arlicles ponr trousseaux.
Duvet fin, 3 fr. 50 la livre. — Plunies, la livre , 1 fr. 50.

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

ou anonymes ne sont pas acceptées.
On s'abonne à toute époque.

RÉDACTION : 3, Temple-Nenf , 3
Les annonces reçues avant 4 heures

du soir, paraissent
dans le numéro du lendemain.

IJDOÏJTERIE | 
HORLOGERIE S ÀIicieme M»"""»»

ORFÈVRERIE I BAMApi & Cie.
t Bgg choix jgfljaa ht géant I Fondée en 1833.

I 31 JOBIN
SuccsHtrur

maison du Grand Hôtel du I»a«
NEUCHATEL



F'a.briqixe cie

VASES DE CAVES OVALES ET RONDS
ainsi que des (H. 8837 L.)

FUTS de TRANSPORT
pour vins, bières et liqueurs, par

AXTGTJSTE GŒBEL,
Grand commerce de bois pour tonnelleries, à ZURICH.

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

• 

L'APÉRITIF KOLA
est le meilleur !

La KLola ranime et régularise la
circulation du sang quand il se répand
trop rapidement dans les vaisseaux et
produit ainsi la fièvre (H. 2548 Q.)

D1 BERNAIN.Marqua dépôt*».

SEUL DÉPOSITAIRE :

CARL ^>-F,A.TL.TmZm, BâJLe.

MANUFACTURE ft COMMERCE DE PIANOS
Magasin de Musique et Instruments

G. LUTZ & C16
Place du Gymnase , NEUCH A TEL

On offre un grand choix de 'pianos des fabriques BLUTHNER & FRANKE de Leipzig ;
W BQ:SE NEUMEYER, NIEBER, C. OTTO, MATZ, de Berlin ; BERDUX, NAGEL, de Heil-
bron, ainsi que de notre fabrication, pour la vente et la location.

PIANOS D'OCCASION — ÉCHANGE — GARANTIE

Réparations et accords de pianos et harmoniums.
Instruments de musique à cordes et à vent; cordes et fournitures. —

Réparations. .
Tente et abonnement de musique, classique et moderne.
Edition Peters, Litolf, Breitkopf et Hârtel, etc., etc.

Prix modérés. — Facilités de paiements.

9. CUJM»
Rue de l'Hôpital

NEUCHATEL

C HEMÎ SES
snr mesure st confectionnées.

Grand assortiment de
C R A VA T E S

en tous genres.

GANTERIE SPÉCIALE
POUR MESSIEURS.

G U ÊT R E S
Caleçons, Camisoles, Chemises en

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

Toile pour chemises système KNEiPP.

Réparations et blanchissage à neuf.

Tout cor au pied , toute peau endurcie
ou verrue s'enlève dans le plus bref délai
par de simples coups de pinceau avec le
remède incomparable du pharmacien Rad-
lauer, dont la seule source véritable se
trouve à la K Pharmacie de la Couronne »,
à Berlin . — Guérison sûre et sans dou-
leurs. — Carton à 1 fr. — Dépôt dans les
pharmacies. (M. à 4582 Z.)

framauin
Vases de transport et de cave

FUTAILLES et BARILS
chêne et frêne , genre français.

Se recommande,
3. STRACB, tonnelier ,

Gibraltar, Neuohàtel.

ACHAT & VENTE DE MEUBLES
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.

Rue du Coq-d'Inde 24.

« Feuilleton de la Feuille d'Avis de Rencbâtel

PAR

HECTOR M A LOT

Ce succès la décida à entreprendre
un autre travail, beaucoup plus délicat,
auquel elle avait bien souvent pensé,
mais en l'écartant toujours, autant
parce qu'il entraînait une trop grosse
dépense, que parce qu'il se présentait
entouré de difficultés de toute sortes.
Ce travail c'était de se tailler et de se
coudre une chemise pour remplacer la
seule qu'elle possédât maintenant et
qu'elle portait sur le dos, sans pouvoir
l'ôter pour la laver. Combien coûte-
raient deux mètres de calicot, qui lui
étaient nécessaires? Elle n'en savait

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

rien. Comment les couperait-elle lors-
qu'elle les aurait ? Elle ne le savait pas
davantage. Et il y avait là une série
d'interrogations qui lui donnaient à ré-
fléchir ; sans compter qu'elle se deman-
dait s'il ne serait pas plus sage de com-
mencer par se faire un caraco et une
jupe en indienne pour remplacer sa
veste et son jupon , qui se fatiguaient
d'autant plus qu'elle était obligée de
coucher avec. Le moment où ils l'aban-
donneraient tout à fait n'était pas diffi-
cile à calculer. Alors comment sortirait-
elle ? Et pour sa vie, pour son pain
quotidien, aussi bien que pour le suc-
ces ae ses projets, ii ignare qu eue con-
tinuât à être admise à l'usine.

Cependant quand, le samedi soir,
elle eut entre les mains les trois francs
qu'elle venait de gagner dans sa se-
maine, elle ne put pas résister à la ten-
tation de la chemise. Assurément le
caraco et la jupe n'avaient rien perdu
de leur utilité à ses yeux ; mais la che-
mise aussi était indispensable, et , de
plus, elle se présentait avec tout un en-
tourage d'autres considérations : habi-
tudes de propreté dans lesquelles elle
avait été élevée, respect de soi-même,
qui finirent par l'emporter. La veste,
le jupon elle les raccommoderait en-
core, et comme leur étofie était de fa-

brication solide, ils supporteraient bien
sans doute quelques nouvelles reprises.

Tous les jours, quand à l'heure du
déjeuner elle allait de l'usine à la mai-
son de mère Françoise pour demander
des nouvelles de Rosalie, qu'on lui don-
nait ou qu'on ne lui donnait point selon
que c'était la grand'mère ou là tante
qui lui répondaient, elle s'arrêtait, de-
puis que l'envie de la chemise la tenait ,
devant une petite boutique dont la
montre se divisait en deux étalages,
l'un de journaux, d'images, de chan-
sons, l'autre de toile, de calicot, d'in-
dienne, de mercerie ; se plaçant au mi-
lieu, elle avait l'air de regarder ies jour-
naux ou d'apprendre les chansons, mais
en réalité elle admirait les étoffes.
Comme elles étaient heureuses, celles
qui pouvaient franchir le seuil de cette
boutique tentatrice et se faire couper
autant de ces étoffes qu'elles voulaient 1
Pendant ses longues stations, elle avait
vu souvent des ouvrières de l'usine
entrer dans ce magasin, et en ressortir
avec des paquets soigneusement enve-
loppés de papier, qu'elles serraient sur
leur cœur, et elle s'était dit que ces
joies n 'étaient pas pour elle... au moins
présentement.

Mais maintenant elle pouvait franchir
ce seuil si elle voulait , puisque trois

pièces blanches sonnaient dans sa main,
et très émue, elle le franchit.

— Vous désirez, Mademoiselle ? de-
manda une petite vieille, d'une voix
polie, avec un sourire affable.

Comme il y avait longtemps qu'on
ne lui avait parlé avec cette douceur,
elle s'affermit.

— Voulez-vous bien me dire, de-
manda-t-elle, combien vous vendez vo-
tre calicot... le moins cher?

— J'en ai à quarante centimes le
mètre.

Perrine eut un soupir de soulage-
ment.

— Voulez-vous m'en couper deux
mètres ?

— C'est qu'il n'est pas fameux à l'u-
ser, tandis que celui à soixante centi-
mes...

— Celui à quarante centimes me
suffit.

— Comme vous voudrez ; ce que j'en
disais c'était pour vous renseigner ; je
n'aime pas les reproches.

— Je ne vous en ferai pas, Madame.
La marchande avait pris la pièce du

calicot à quarante centimes, et Perrine
remarqua qu'il n'était ni blanc, ni lus-
tré comme celui qu'elle avait admiré
dans la montre.

— Et avec ça? demanda la mar-

chande, quand elle eut déchiré le cali-
cot avec un claquement sec.

— Je voudrais du fil.
— En pelote, en écheveau, en bo-

bine?...
— Le moins cher.
— Voilà une pelote de dix centimes ;

ce qui nous fait en tout dix-huit sous.
A son tour Perrine éprouva la joie

de sortir de cette boutique en serrant
contre elle ses deux mètres de calicot
enveloppés dans un vieux journal in-
vendu ; elle n avait sur ses trois francs
dépensé que dix-huit sous, il lui en
restait donc quarante-deux jusqu'au
samedi suivant, c'est-à-dire qu'après
avoir prélevé les vingt-huit sous qu'il
lui fallait pour le pain de sa semaine,
elle se voyait pour l'imprévu ou l'éco-
nomie un capital de sept sous, n'ayant
plus de loyer à payer.

Elle fit en courant le chemin qui la
séparait de son île, où elle arriva es-
soufflée, mais cela ne l'empêcha pas de
se mettre tout de suite à l'ouvrage, car
la forme qu'elle donnerait à sa chemise
ayant été longuement débattue dans sa
tête, elle n'avait pas à y revenir ; elle
serait à coulisse ; d'abord parce que
c'était la plus simple et la moins diffi-
cile à exécuter pour elle qui n'avait ja-
mais taillé des chemises et manquait

EN FAMILLE

A l'imprimerie de cette Feuille.

FORMULAIRES
DE

BAUX A LOYER
Petit et grand format

BON PAPIER

Prix : 2 O centimes.

APPARTEMENTS A LOUER

A louer un petit appartement d'une
chambre et cuisine pour de suite. S'ad\i
boulangerie, Château 8.

A louer pour le 24 septembre un loge-
ment de 2 grandes chambres , cuisine,
chambre à serrer, galetas, cave. S'adr.
Grand'rue 4, 3m« étage, devant.

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, dès maintenant ou pour fin
septembre, un logement d'une chambre
et d'une cuisine, situé à la rue du Pom-
mier, rez-de-chaussée. S'adresser rue du
Château 15, entre 1 et 2 heures.

Même maison, unê"cavê~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.

A louer, de suite, un logement com-
prenant deux étages, composé de 6 piè-
ces, cuisine, dépendances et caves voû-
tées, situé rue du Château 2. Ce logement,
possédant de grandes pièces, pourrait
aussi être utilisé comme bureaux ou être
divisé en 2 logements de 3 pièces chacun.
S'adr. à M. Albert Paris, rue Purry 8.

PflRf FI ï PC A louer, à des personnes
UUHUIIIIIIIJO tranquilles, un joli loge-
ment pour 1« septembre ou Noël. S'adr.
au n° 21.

CHAMBRES A LOUER

Belles chambres et pension soignée pour
messieurs. Rue Coulon 10, rez-de-chaussée.

Chambres garnies, au soleil ; situation
belle et centrale ; avec ou sans pension.
S'adresser Faubourg de l'Hôpital n« 30,
au 2m° étage.

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

Chambres et pension ponr fa-
milles ou jennes gens. Rue Pourtalès 13,3me étage, à gauche.

630 A louer, à Lignières, trois belles
chambres, avec pension soignée. S'adr.
au bureau du journal.

Chambre meublée ou non. Escalier du
Château 4.

Deux jolies chambres, avec superbe
vue, à deux messieurs rangés, chez Ar-
nold Flury, boulanger, Sablons 8b.

A louer une jolie chambre meublée,
indépendante, pour un monsieur rangé,
rue Purry (5, 3me étage.

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

LOCATIONS MÏSES1S

A LOUER
UN

IEA0 MAGASIN
avec belle devanture

POUR NOËL, 1894

S'adresser magasin Barbey & O.

FOURRAGE VERT
Moutarde blanche, excellent fourrage

pour culture dérobée après céréales, se
fauche jusqu 'à la neige. Graine à 1 fr. 10
le kilo, chez Ch. Perrier , à Marin.

•*̂ * LE CÉLÈBRE «
RÉGÉNÉRATEUR DES CHEVEUX

JÉÊÈÊ&. AVEZ-VOUS DES CHEVEUX

<|§î j§& A VEZ-VOUS OïS PELLICULES?
0S^0SM?s CHEVEUX SONT-ILS FAI-

mÊi 1̂11&BLE5 0U T0WBENT "1LSÎ

WmWaaLWÊ£2i&&Zi *iÈff lÊMim teur deo Cheveux
médaille. Résultats inespérés. Vente toujours
croissante. — Exi ger sur les flacons les mots ROYAL
WINDSOR. — Se trouve chez Coiffeurs-Parfumeurs en
flacons et demi-flacons. — Entrepôt : 22 , Rue Me
l'Echiquier, PARIS.
Envoi franco sur demande du Prospectus

contenant détails et attestations.
Dépôts à Nenchâtel : MM. RéDIGER , coif-

feur-parfumeur , Place du Port , et KELLER ,
sous l'Hôtel du Lac. (H. 1400 N.)

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

TWûinhlnC! & vendre, provenant d'une
XttCUUICO faillite , à un prix très ré-
duit : des lits avec matelas en bon crin
animal , à 150 fr., ainsi que des canapés
recouverts grenat, depuis 50 fr., lavabos
chemin de fer, à 100 et 120 fr., tables
rondes et différents autres meubles. —
S'adr. rue du Puits 8, au l°r étage, à La
Ghaux-de-Fonds. 

Encore des BOCTEIIXES DÉPA-
REILLÉES à vendre. S'adresser rue
Purry 8, au 1« étage.

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

ON DEMANDE A LOUER

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

OFFRES DE SERVICES

Deux braves filles allemandes de 20
ans, parlant le français, sachant coudre
et repasser, cherchent places ; deux au-
tres jeunes filles allemandes cherchent à
se placer pour tout faire. S'adresser à
Mme Essig, St-Albanvorstadt 106, Bàle.

652 Une bonne cuisinière désire une
place. Entrée de suite. S'adresser au bu-
reau de la Feuille.

Une personne de toute moralité, sa-
chant bien cuire et faire un ménage soi-
gné, cherche une place pour le !«¦• sep-
tembre. Excellents certificats. S'adresser
chez M. Humbert, rue du Pont n» 334,Locle.

DEMANDES DE DOMESTIQUE S

On cherche un domestique sachant
traire et travailler à la campagne. Occa-
sion d'apprendre l'allemand. S'adresser àMme Louise Delorme, faubourg du Châ-
teau 15, à midi ou le soir.

OFFRES & DEMAN DES D1ÏPUI

On demande
pour un commerce en pleine activité, un
employé intéressé, pouvant disposer de
10,000 fr. environ. — S'adresser Etude
Baillot, Seyon 30, Neuchâtel.

PLACE DE VOLONTAIRE
demandée

à Lausanne ou à Neuchâtel, dans une
grande maison, pour un Allemand, âgé
de 18 ans, ayant fréquenté des écoles
supérieures, connaissant théoriquement
les branches commerciales et qui se
trouve depuis 6 mois dans un Institut de
la Suisse française. Chambre et pension
désirées dans la maison.

Offres sous chiffres K. 8641 L. à l'a-
gence de publicité Haasenstein & Vogler,
Lausanne. (H. 8641 L.)

655 Une repasseuse habile pour fines
chemises de messieurs, cherche une
place pour le mois de septembre. Certi-
ficats à disposition . Le bureau d'avis in-
diquera.

Une demoiselle ayant servi plusieurs
années dans un magasin, connaissant les
deux langues et pouvant fournir de bons
certificats, cherche à se placer. S'adres.
chez M"0 Kaiser, rue de la Treille n» 6,
au 2me étage, derrière.

650 Un jenne homme disposant de
quelques heures par jour cherche une
occupation à la maison. Adresser les
offres sous chiffre Z. M. au bureau du
journal.

JEUNE HOMME âgé de 17 ans, par-
lant l'italien , le français et passable-
ment l'allemand, demande place comme
VOLONTAIRE dans une maison de
vins. Bonnes références. — Offres sous
chiffre G. 3223 Z. à l'agence de publicité
Haasenstein & Vogler, Zurich.

636 Un homme marié cherche une place
de jardinier ou vigneron, pour l'automne
ou Noël. S'adr. au bureau.

Une repasseuse habile (sp ï̂f
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.)
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APPRENTISSAGES

y On demande à placer, comme
aDprent' dans une maison de commerce,
nn jeune homme de -19 ans, parlant l'an-
elais et l'allemand. Adresser les condi-
tions par écrit , sous chiffres J. M. 653,
au bureau de ce journal.

On demande pour le 1er septembre
nne jeune fille de la ville comme appren-
tie tailleuse. S'adresser le matin chez
j(m» Grivaz-Sennwald, faubourg de l'Hô-
pital 3. 

Un jeune homme ayant reçu l'instruc-
tion secondaire et possédant une bonne
éeritnre, pourrait entrer comme apprenti
dans une maison de papeterie et quin-
caillerie en gros ; il serait rétribué dès le
commencement. S'adresser sous chiffre
F. 635 au bureau de la Feuille d'avis.

OBJETS PERDUS OU TROUVES

Egaré une chienne épagneule noire,
tache blanche au poitrail, sans collier,
répondant au nom de Mira. La ramener,
contre récompense, à Ducommun & Gie,
fabrique de chapeaux de paille, à Neu-
châtel.

AVIS DIVERS

Une jeune femme mariée, de la cam-
pagne, dont l'enfant est mort , désiré
prendre un enfant en nourrice ou se
placer ; lait abondant, bonnes recom-
mandations. Pour renseignements, s'adr.
à Marianne Marenard, sage-femme, à
Grandcour, près Payerne.

BANQUE ZUMBAGH & Cie
Société cn commandite par actions

CAPITAL RÉALI SÉ : FK. 150.000

MM. les actionnaires sont informés que
le coupon de fr. 45 par action, pour le
dernier exercice, peut être encaissé aux
bureaux de la Société, à Neuchâtel.

MESSAGERIES
Le citoyen Fritz Hng informe l'ho-

norable public de Colombier et des en-
virons qu 'il commencera, dès le jeudi
9 août , un service de messageries entre
Colombier et Neuchâtel ; il fera son
possible pour satisfaire toutes les per-
sonnes qui voudront bien l'honorer de
leur confiance.

Dépôts : à Colombier, magasin Rod.
Wilhelni, et à Neuchâtel , magasin Albert
Petitpierre, rue du Seyon.

Départ de Colombier tous les jours, à
8 heures. 

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

Lausanne, reçoit à Neuchâtel , rue de la
Treille n° 3, tons les mercredis, de
10 Vs heures à 1 heure.

de ciseaux,- et puis parce qu'elle pour-
rait faire servir à la nouvelle le cordon
de l'ancienne.

Tant qu'il ne s'agit que de couture,
les choses marchèrent à souhait, sinon
de façon à s'admirer dans son travail,
W moins assez bien pour ne pas le re-
commencer. Mais où les difficultés et
responsabilités se présentèrent, ce fut
au moment de tailler les ouvertures
Pour la tête et les bras, ce qui, avec
son couteau et le billot pour seuls ou-
tils, lui paraissait si grave, que ce ne
fut pas sans trembler un peu qu'elle se
risqua à entamer l'étoffe. Enfin, elle en
tint à bout, et le mardi matin, elle put
s'en aller à l'atelier habillée d'une che-
mise gagnée par son travail, taillée et
cousue de ses mains.

Ce jour-là, quand elle se présenta
chez mère Françoise, ce fut Rosalie
qui vint au-devant d'elle, le bras en
écharpe.

— Guérie !
— Non , seulement on me permet de

"ue lever et de sortir dans la cour.
Tout à la joie de la voir, Perrine con-

tinua de la questionner, mais Rosalie ne•̂ pondait que d'une façon contrainte.
Qu'avait-elle donc ?
A la fin elle lâcha une question qui

éclaira Perrine :

— Où donc logez-vous maintenant ?
N'osant pas répondre, Perrine se jeta

à côté :
— C'était trop cher pour moi, il ne

me restait rien pour ma nourriture et
mon entretien.

— Est-ce que vous avez trouvé à
meilleur prix autre part ?

— Je ne paye pas.
— Ah!
Elle resta un moment arrêtée, puis

la curiosité l'emporta :
— Chez qui ?
ueue iois remne ne put pas se dé-

rober à cette question directe :
— Je vous dirai cela plus tard.
— Quand vous voudrez ; seulement

vous savez, lorsqu'on passant vous ver-
rez tante Zénobie dans la cour ou sur
la porte, il vaudra mieux ne pas entrer :
elle vous en veut ; venez le soir plutôt,
à cette heure-là elle est occupée.

Perrine rentra à l'atelier attristée de
cet accueil ; en quoi donc était-elle
coupable de ne pas pouvoir continuer
à habiter la chambrée de mère Fran-
çoise !

Toute la journée elle resta sous cette
impression, qui revint plus forte quand
le soir elle se trouva seule dans l'au-
muche, n'ayant rien à faire pour la pre-
mière fois depuis huit jours. Alors, afin

de la secouer, elle eut l'idée de se pro-
mener dans les prairies qui entouraient
son lie, ce qu'elle n'avait pas encore
eu le temps de faire. La soirée était
d'une beauté radieuse, non pas éblouis-
sante comme elle se rappelait celles de
ses années d'enfance dans son pays na-
tal, ni brûlante sous un ciel d'indigo,
mais tiède, et d'une clarté tamisée qui
montrait les cimes des arbres baignées
dans une vapeur d'or pâle : les foins,
qui n'étaient pas encore mûrs, mais
dont les plantes défleurissaient déjà,
versaient dans l'air mille parfums qui
se concentraient en une senteur trou-
blante.

Sortie de son île, elle suivit la rive
de l'entaille, marchant dans les herbes
hautes qui depuis leur pousse printa-
nière n'avaient été foulées par per-
sonne, et de temps en temps se retour-
nant, elle regardait à travers les ro-
seaux de la berge son aumuche qui se
confondait si bien avec le tronc et les
branches des saules, que les bêtes sau-
vages ne devaient certainement pas
soupçonner qu'elle était un travail
d'homme , derrière lequel l'homme
pouvait s'embusquer avec un fusil.

Au moment où , après un de ces ar-
rêts qui l'avait fait descendre dans les
roseaux et les joncs, elle allait remon-

ter sur la berge, un bruit se produisit
à ses pieds qui l'effara, et une sarcelle
se jeta à l'eau en se sauvant effrayée.
Alors, regardant d'où elle était partie,
elle aperçut un nid fait de brins d'herbe
et de plumes, dans lequel se trouvaient
dix œufs d'un blanc sale avec de petites
taches de couleur noisette : au lieu d'ê-
tre posé sur la terre et dans les herbes,
ce nid flottait sur l'eau ; elle l'examina
pendant quelques minutes, mais sans
le toucher, et remarqua qu 'il était
construit de façon à s'élever où s'abais-
ser selon la crue des eaux, et si bien
entouré de roseaux que ni le courant ,
si une crue en produisait un , ni le vent
ne pouvaient l'entraîner.

De peur d'inquiéter la mère, elle alla
se placer à une certaine distance, et
resta là immobile. Cachée dans les
hautes herbes où elle avait disparu en
s'asseyant, elle attendit pour voir si la
sarcelle reviendrait à son nid ; mais
comme celle-ci ne reparut pas, elle en
conclut qu'elle ne couvait pas encore,
et que ces œufs étaient nouvellement
pondus ; alors elle reprit sa promenade,
et de nouveau au frôlement de sa jupe
dans les herbes sèches elle vit partir
d'autres oiseaux effrayés — des poules
d'eau si légères dans leur fuite qu'elles
couraient sur les feuilles flottantes des

nénuphars sans les enfoncer ; des râles
au bec rouge ; des bergeronettes sautil-
lantes ; des troupes de moineaux qui,
dérangés au moment de leur coucher,
la poursuivaient du cri auquel ils doi-
vent leur nom dans le pays : <r cra-
cra».

Allant ainsi à la découverte, elle ne
tarda pas à arriver au bout de son en-
taille, et reconnut qu'elle se réunissait
à une autre plus large et plus longue,
mais par cela mène beaucoup moins
boisée ; aussi, après avoir suivi dans la
prairie une de ses rives pendant un
certain temps, s'expliqua-t-elle que les
oiseaux y fussent moins nombreux.

C'était son étang avec ses arbres
touffus, ses grands roseaux foisonnants,
ses plantes aquatiques qui recouvraient
les eaux d'un tapis de verdure mou-
vante que ce monde ailé avait choisi
parce qu'il y trouvait sa nourriture
aussi bien que sa sécurité; et quand,
une heure après, en revenant sur ses
pas, elle le revit à demi noyé dans
l'ombre du soir, si tranquille, si vert,
si joli, elle se dit qu'elle avait eu autant
d'intelligence que ces bêtes de le pren-
dre elle aussi pour nid.

(A suivre.)

On sait que M. Casimir -Perier est
actuellement en vacances à Pont-sur-
Seine. Voici quel ques détails sur sa vie
à la campagne:

Les habitants de Pont-sur-Seine se
regardent tous comme ses amis, comme
ses parents. Un cri souvent répété, celui
de: « Vive mon cousin ! J> a bien étonné
l'autre jour les personnages officiels et
les journalistes. On se regardait effaré,
ne pensant pas que M. Casimir-Perier
eût tant de parents dans les diverses
classes de Pont-sur-Seine; l'explication
est vite venue. Le président, dans le
langage familier, est souvent appelé là-
bas : t mon cousin J , tant sa popularité
est grande, tant le bien qu'il a fait à la
contrée et à ses habitants est considéra-
ble, et on a cru lui être agréable en le
saluant de cette acclamation toute parti-
culière.

M. Casimir-Perier est avant tout un
homme de plein air.

Rien de ce qui se passe à la campagne
ne lui est étranger. Jardinier consommé,
surtout arboriculteur distingué, c'est lui
qui , de ses propre mains, élague et soi-
gne les magnifiques marronniers qui ,
plantés en sa présence et avec son
aide il y a tantôt vingt-deux ans, for-
ment à la gauche du château une longue
et large allée. Depuis vingt ans, per-
sonne autre que lui ne les a jamais tou-
chés , ses ordres sont formels sur ce
point, et quand le jardinier en chef est
appelé, ce n'est que pour indiquer les
rectifications à faire dans les tailles,
jamais pour les exécuter. Encore ces
rectifications, d'années en années, de-
viennent-elles plus rares, et les soins
présidentiels que ces arbres vont rece-
voir cet été seront-ils sans reproche, M.
Casimir-Perier pouvant aujourd'hui en
remontrer à tous les jardiniers de
France.

Le président monte à cheval fort
bien, mais ce n'est pas là son plus vif
plaisir. Il laisse et même il prescrit à ses
enfants, Claude et Germaine, les longues
chevauchées; tous les matins, on peut
voir le jeune héritier des Casimir-Perier
galoper et franchir les obstacles avec
crânerie, sous la surveillance et l'habile
direction du commandant de Lagarenne.
Le président préfère canoter. Il se pro-
mène volontiers sur le canal et les piè-
ces d'eau qui se trouvent dans sa pro-
priété et se fait souvent conduire en
voiture à cinq ou six kilomètres de son
château, en amont de la Seine, où il re-
trouve un canot amené par son batelier
de confiance. Là, en compagnie de Mme
Casimir Perier, il embarque gaîment et
redescend le fleuve en suivant le cou-
rant. Cette petite habileté qui consiste à
éviter de remonter la Seine est surtout
une attention pour Mrae Casimir-Perier,
qui ne se contente pas de barrer, et
ne dédaigne pas de prendre les rames.

* *
Le président excelle à la chasse, il est

un excellent tireur.
En dehors des audiences que le prési-

dent réserve aux habitants de la contrée
le vendredi et le dimanche, plusieurs
personnes du pays sont reçues plus par-
ticulièrement au château. C'est le maire
d'abord , M. Drouin , un simple et mo-
deste travailleur, sellier de son état ;
puis le curé , M. Tatin , un vénérable
ecclésiastique de 71 ans, qui s'est distin-
gué d'une façon toute particulière pen-
dant la guerre et qui fréquente beaucoup
dans le salon de Mmc Perier mère.

Une autre familière du château , c'est
une bonne vieille de 75 ans, Mmc Tho-
mas Robin , qui a l'honneur d'avoir
servi de nourrice au président. La brave
femme, qui a été pendant de longues

(Voir suite en 4m» page.)

Le président de la République française
en villégiature.

PENSION des Sœurs SCHUPBACH
SLXJL 'Fi.xx-ttHixxki&l

STATION WOBB (Canton de Berne).

Belle situation. Maison confortable, avec vérandah , en face des Alpes bernoises.
Bonnes chambres. Table soignée. Occasion de faire des cures de bains ferrugineux et
sulfureux, ainsi que de bon lait. — Prix de pension de 3fr. 50 à 4 fr. 50, tout compris.

IHPRIMKBIE

H. WOLFRATH & C"
3, RUE DU TEMPLE-NEUF NEUCHATEL E OU TEMPLE-NEUF. 3

IMPRESSIONS TYPOGRAPHIQUES
en tous genres

OUVRAGES DE VILLE, BROCHURES, FORMULAIRES

'Circulaires, imp ressions commerciales

FAIRE-PART DEUIL, FAIRE-PART MARIAGE, CARTES DE VISITE, le.
I — ¦- ¦¦ 

Pour mon fils, Je cherche

une place d'apprenti
dans une grande maison, où il
aurait l'occasion d'apprendre a
fond le commerce. Le jeune
homme a fréquenté de bonnes
écoles et connaît l'allemand et le
français (lan gue et écriture). Offres
sous chiffres H. 3452 Y. à Haasen-
stein & Vogler, à Berne.

On demande à louer un piano usagé.
S'adresser rue Coulon 8, rez-de-chaussée.

ÉTAT-CIVILJDEJJEUCHATEL
Promesses de mariage.

Jules Burnier, cordonnier, Fribourgeois,
et Hedwige-Gharlotte Gascard, tailleuse,
Bernoise ; les deux domiciliés à Neu-
châtel.

Eugène-Albert Bircher, conducteur-ty-
pographe, Bernois, et Lina-Adèle Hall,
repasseuse ; les deux domiciliés à Neu-
châtel.

Jean-François Dalbera, valet de cham-
bre, Français, et Marie-Philomène Rol-
land, femme de chambre, Française ; les
deux domiciliés à Paris.

Naissances.
3. Lina-Louisa, à Vincent-Auguste Pe-

risset, journalier, et à Marie-Louise née
Rossier.

Décès.
3. Juliette Convert, modiste, Neuchâte-

loise, née le 18 août 1842.
4. Emile-Albert, fils de Léon-Albert

Guillod et de Emilie-Alida née Portmann ,
Fribourgeois, né le 28 mai 1894.

4. Eugène Guérin, photographe, époux
de Flore-Elvire née Sunier, Genevois, né
le 7 février 1852.

5. Anna-Maria née Schuhmacher, mé-
nagère, veuve de Johann-Heimïch Wâber,
Bernoise, née en juin 1823.

AVIS MORTU AIRES
Nous rappelons que le texte principal

des avis mortuaires peut être remis à
l'avance à notre bureau, avant de passer
au bureau de VEtat-civil , l'indication
du jour et de l'heure de l'enterrement
nous étant ensuite donnée à la dernière
heure (8 heures du matin).

Administration
de la FEUILLE D'AVIS.

SOCIETE THEATRALE
LES AMIS DO VAUDEVI LLE

Cette Société se proposant d'offrir au
public de notre ville plusieurs soirées
théâtrales pendant l'hiver 1894-1895, invite
chaleureusement les acteurs-amateurs ne
faisant pas partie de sociétés sœurs, à se
faire recevoir membres de la Société. Des
exemplaires du Règlement sont à dispo-
sition chez le secrétaire, M. Emile BIANCHI,
Ecluse n» 20, où l'on peut s'inscrire.

Un cours d'élèves commencera inces-
samment.

LE COMTÉ.

632 Un bon vigneron demande à tra-
vailler 60 ouvriers de vigne pour Saint-
Martin , dans le vignoble neuchâtelois. —
A la môme adresse, on demande à louer
un petit restaurant, pour la Saint-Martin.
S'adr. à la Feuille d'Avis.

ATTENTION
Le soussigné avise le public et les né-

gociants en particulier, qu'ayant repris
la succession d'Achille Moïse, il continue
comme par le passé le camionnage de
la gare de Colombier au village, et la
messagerie de Colombier à Neuchâtel.
Dépôt à Neuchâtel chez MM. Allenbach,
à la Fleur-de-Lyss, et W. Schilli, vis-à-vis
du Mont-Blanc.

Paul MAILLER,
9, rue Basse, Colombier.

Demande l'associé ou commanilitaire
Pour la reprise d'an commerce

en pleine prospérité , nn jeune
homme demande un associé ou
commanditaire disposant d'une
soixantaine de mille francs. S'adr.
pour tous renseignements an no-
taire A.-Numa Brauen, a Nenchâ-
tel, Trésor 5.

NOUVELLES POLITIQUES

Extrême - Orient
Après avoir disgracié Li-Hong-Tschang

par un blâme non déguisé et lui avoir
enlevé sa décoration de l'ordre de la
Jaquette-Jaune (!), la cour de Pékin vient
de le nommer généralissime en lui con-
fiant les pouvoirs les plus étendus pour
combattre le Japon. — La Chine n'a pas
renoncé à étonner l'Occident.

— Le Standard croit que la guerre
entre la Chine et le Japon sera de longue
durée et que les coups décisifs ne seront
pas portés avant le printemps. Il ajoute
qu'il est à craindre que la Chine n'ait
des difficultés avec l'Angleterre et la
Russie. Ces deux puissances devraient
s'entendre pour arrêter les hostilités.

M. Curzon , député anglais, écrit au
Times que la Corée a été provoquée par
le cabinet japonais désireux de se refaire
une popularité.

France
La commission des inventions s'est

réunie samedi au ministère de la guerre.
Le rapport conclut que la proposition
Turpin ne constitue pas une invention
susceptible d'assurer à l'Etat une supré-
matie quelconque au point de vue de la
défense nationale.

Turp in veut fournir au ministère de
la guerre la vérification expérimentale
d'un système dont les études poursuivies
depuis 1891 présentent une analogie
frappante avec la proposition Turpin ,
et qui, jusqu'à présent, n'ont pas donné
de résultat satisfaisant. La proposition
Turpin semble donc fondée sur une
idée ingénieuse, mais dont la réussite
est aléatoire. Il n'existe aucun inconvé-
nient à laisser Turp in propriétaire de
son invention. Toutefois la commission
l'invite à faire les premières expérien-
ces, qui montreront si le ministère de la
guerre devra poursuivre lui-même les
recherches.

Plusieurs journaux considèrent ces
conclusions comme un enterrement de
l'invention Turpin.

Allemagne
Le landrath Pescher, de Wesel , serait

appelé à une haute fonction à l'office im-
périal du Trésor. Cette nomination offre
un intérêt particulier parce que M. Pe-
scher est catholique et qu'on espère, par
cette concession au parti catholique,
toujours jaloux de voir les places impor-
tantes accaparées par les protestants,
gagner le concours du centre pour les
projets de M . Mi quel. M. Pescher a pris
une part active à l'organisation de la
régie des tabacs en Turquie. Le gouver-
nement, en faisant appel à ses lumières,
indique clairement qu 'il n'a pas renoncé
à majorer les impôts existan ts sur le, ta-
bac, ou bien à en créer de nouveaux
frappant la fabrication des cigares. M.
Pescher, qui est député au Reichstag,
s'est prononcé en faveur d'une imposi-
tion plus forte des tabacs ; cependant il
est hostile à l'établissement d'un mono-
pole en Allemagne.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

— Un j uré embarrassé :
Un des jurés dans l'affaire de la Ban-

que romaine a reçu, avant le prononcé
du verdict, deux lettres anonymes.
L'une contenait un billet de mille francs
avec la mention : « Acquittez J : -Pàutre
un billet de cinq cents francs, avec le
mot : « Condamnez ». Les quinze; cents
francs sont allés à une œuvre de bien-
faisance.

— On écrit de la République de l'Equa-
teur que le volcan Cotopaxi est en pleine
éruption. On attribue ce phénomène aux
récentes secousses de tremblement de
terre qui ont été ressenties dans l'Amé-
rique centrale aussi violemment qu'en
Europe. Les habitants de Quito sont
plongés dans la terreur.

Jupons moflernes , confectionnas pour rata
utiles, du simple au plus élégant, par

pièce, fr. 1.50 à 18.50.
Blouses modernes, confectionnées pour

l'été, en Batiste, Crépon , Etamine, Voile,
Loie et Lawn tennis , par pièce, fr. 2.50,
4.50, 6.—, 8.50-25.— et 3o.—, expédient
contre remboursement, franco à domicile,

«ETTMTGER & C", Zurich.

BAINS minéra ux et station climatérique d'ENGGIS TEIN
Ces bains sont situés à 700 mètres au-dessus de la mer, 2 1/a heures à l'Est de Berne, </ a heure du beau village de Worb

(ligne Berne-Lucerne). Le titre de fondation le plus ancien date de 1397. Forte source ferrugineuse saline, terreuse, efficace
contre la faiblesse des nerfs, les rhumatismes de tout genre, l'anémie et les maladies en résultant. Promenades agréables dans
les jardins et les vastes forêts de sapin, situées à proximité immédiate et dans lesquelles se trouvent une quarantaine de bancs.
Air doux , pur et très frais. Points de vue charmants. Chambres commodes et confortables. Bonne cuisine. Vins fins. Lait déli-
cieux. Truite cle rivière en toute saison. Prix modérés. Jeux amusants, tels que : billard, blaggard, jeux de boules, tir au flobert ,
place de gymnastique. Communications postales à la station de Worb à tous les trains venant de Berne. Voitures et chevaux à
disposition pour excursions. Prospectus envoyés gratis et tous autres renseignements donnés volontiers par la soussignée, qui se
recommande au mieux.

(O. H. 6268) FASJŒLIiE ZUMSTEEV, propriétaire des bains.



années fermière du domaine d'exploita-
tion , dont la fille est femme de chambre
de Mme Casimir-Perier mère, dont le fils
est le premier cocher du château , ne
tarit pas sur son bonheur: elle le crie sur
tous les toits et l'accueil que lui a fait
mercredi le président qui l'a interpellée
pendant sa promenade en l'appelant
nounou a été bientôt connu de tout Pont-
sur-Seine.

Les serviteurs sont d'ailleurs tous
élogieux sur le compte de leurs maîtres.
Il y en a qui sont là de père en fils , et
dévoués à la famille ; ils trouvent en
échange chez ceux qu'ils servent une
affectueuse sympathie et un soin tout
particulier de leurs intérêts.

Le président est d'ailleurs très simple.
Il se promène suivi de son chien Fox el
accompagné d'un officier d'ordonnance.
Il s'arrête avec toutes les personnes
qu'il rencontre ; il tutoie presque tout le
monde à Pont-sur-Seine.

Le château est habité par Mm8 Casi-
mir-Perier mère, qui y passe l'année
entière. On ne l'appelle que « Madame J ,
tout court , dans le pays. Elle est l'âme
de la maison. Malgré ses 73 ans, elle est
levée de bonne heure, elle surveille tout
et elle voit tout. Très généreuse, elle
n'aime pas le gaspillage. Femme d'ordre,
elle déteste le désordre et elle exige de
ses serviteurs, surtout pour la laiterie,
une propreté méticuleuse. Depuis la
mort de son mari , elle porte un demi-
deuil qu'elle n 'abandonnera j amais.
« Madame J a beaucoup d'ascendant sur
le président.

Elle ne s'occupe pas seulement du
château, elle entretient avec les nom-
breux parents et amis de la famille une
correspondance devant laquelle recule-
raient bien des hommes. Et toutes les
lettres sont écrites de sa main , d'une
écriture jeune et ferme et d'un style
impeccable.

Mme Casimir-Perier , la femme du pré-
sident, à Pont-sur-Seine, est appelée
par son prénom. Elle est également ai-
mée, mais peut-être moins crainte. Elle
est l'associée de sa belle-mère pour tou-
tes les œuvres charitables. Mme Perier
partage les goûts du président pour les
exercices en plein air. Elle canote, monte
à cheval et surveille son mari quan d
celui-ci, un sécateur à la main, élague
et taille les marronniers de l'avenue.

Les enfants du président, Mlle Ger-
maine et M. Claude, sont d'une politesse
exquise. Aussi sont-ils adorés. Les autres
hôtes du château sont la sœur de M™
Casimir-Perier jeune, la comtesse de
Ségur et son mari, le comte de Ségur.
Ce dernier aime « faire parler la poudre,
les pétarades ». Il entraîne le président
qui a pour la chasse un goût modéré et
toute la journée, quand le comte de
Ségur est là , on n'entend dans les bois,
où l'on accède par la merveilleuse allée
de sapins appelée la « Belle-Allée » , que
des coups de fusil. Grand chasseur et
habile tireur, le comte de Ségur fait des
hécatombes de lapins.

VARIÉTÉS

La lutte pour la vie.
C'est une erreu r trop commune chez

les jeunes gens d'aujourd'hui , dans quel-
que situation que le sort aveugle les ait
fait naître, de croire que la société leur
doit , par cela même qu'ils sont au monde,
le vivre, le couvert et quelque chose de
plus. Ils se désintéressent de l'effort per-
sonnel , et ils en veulent à la société de
ne point leur donner cette timbale d'or ,
dont parle le docteur Gérard , qu 'ils ont ,
eux aussi, comme les autres, dans leur
poche, mais qu'ils ne prennent pas la
peine d'en tirer.

Ils regardent avec des yeux d'envie
ceux qui l'ont conquise, et ils se disent
au fond de leur cœur : t Pourquoi eux
et non pas moi ? Leur timbale est d'or,
je n'en ai pas même une d'argent, pas
même une en métal d'Alger. Je suis ré-
duit à boire dans le creux de ma main,
et encore n'ai-je que de l'eau claire a
boire. La société est-elle assez mal faite !
Ah t marâtre société, que tu es injuste et
cruelle ! J

Pardon , mon ami ; avant d'accuser la
société, n'as-tu donc, toi, aucun reproche
à te faire ? As-lu tiré de ton fonds pro-
pre tout ce que la nature y avait mis
pour l'amélioration de ta fortune? As-tu
saisi les occasions que cette société, con-
tre laquelle tu déblatères, a laissé par-
fois traîner à la portée de ta main , t'in-
citant en quelque sorte à en profiter , à
t'en faire un tremplin pour bondir plus
haut ? ne t'es-tu pas abandonné toi-
même ? peux-tu assurer que si tu avais
déployé au moment voulu l'énergie et
l'activité que réclamaient les circons-
tances, tu n'aurais pas fini par décrocher
cette fameuse timbale?

Il y a... mon Dieu, je n'en disconviens
pas, il y a des malechanceux qui ont beau
raidir leurs muscles et tendre tous les
ressorts de leur esprit , ils sont roulés
par le flot plus puissant, par le flot irré-
sistible des événements contraires et
sont rejetés à demi noyés à la rive, tris-
tes épaves de la fatalité. Il y en a sans
doute moins qu'on ne croit et surtout
moins qu'on ne dit.

A ceux-là , s'ils ont fait réellement
tout ce qu'ils ont pu, s'ils tombent vic-
times de celte terrible déesse que les
Grecs adoraient avec une sainte frayeur
sous le nom d'Até, j 'accorde le droit de
lever le poing contre la société, dont ce
n'est pourtant pas la faute, cl de lui
crier des injur es. Ça n'est pas très juste,
ça ne sert à rien , mais ça soulage un peu
tout de même.

Et je crois aussi que c'est un devoir
pour la société, quand elle voit passer
ces noyés au fil de l'eau qui les emporte,
de leur tendre la main , de les repêcher
et de les remettre sur pied , comme elle
peut. Si elle ne le fait pas toujours, c'est
que parfois ils sombrent avanl même
qu'elle les ail aperçus.

Mais enfin , ces cas désespérés ne sont
pas les plus nombreux. On peut dire
qu 'en général el dans une certaine me-
sure tout homme est maître de son des-
tin , quand il veut l'être. Mais il faut le
vouloir résolument, ardemment, patiem-
ment , de toutes les forces de son âme,
de toutes les énergies de son corps.

Ah t que j 'en ai vus dans ma vie déjà
longue , qui récriminaient furieusement
contre le hasard ou contre la société et
qui , plus tard , rentrant en eux-mêmes,
s'interrogeant de bonne foi , se sont dit :
« Oui , sans doute , j' ai eu de mauvaises
chances comme tout le monde ; mais j'ai
par négligence tel jour , par paresse ou
légèreté tel autre, par manque de carac-
tère, par affaissement mora l , laissé pas-
ser deux ou trois bonnes chances qui
m'auraient aidé à me relever. Je n'ai pas
lutté vaillamment , selon mes forces.
Pourquoi me donnerait-on le prix de la
lutte ? »

Ce prix n'est pas le même pour tous.
C'est encore un tort de la jeunesse ac-
tuelle de ne vouloir que la timbale d'or,
et de se dépiler quand elle esl d'un mé-
tal plus modeste, et de s'écrier avec
rage : 

— Il n'y a donc plus d égalité dans le
monde !

Hélas ! non , mon ami , il n'y a pas
d'égalité dans ce monde. L'égalité est
une très belle cl très décevante chimère.
On peut la décréter cn théorie, et dé-
clarer qu'un homme en vaut un autre.
Mais la nature des choses se révolte
contre cette fiction.

Il y a toujours eu, il y aura toujours
des hommes qui auront lo corps plus
robuste, les bras plussolides, les jambes
plus ag iles que d'autres, comme il y a
toujours eu et il y aura toujours des
hommes d'esprit p lus ouvert , plus ca-
pables de culture intellectuelle cl qui
feront avec moins de peine de meilleure
besogne. Il faut en prendre son parti ;
c'est un fait , et il n'y a rien de si inuti le
et de si sot que de s'insurger contre un
fai t ;  on ressemble à l'enfant  qui donne
du poing contre un meuble où il s'est
cogné.

C'est vouloir être malheureux que de
ne pas savoir proportionner ses désirs et
ses vœux aux possibilités que vous ouvre

la fatalité de la nature ou du milieu so-
cial. Il faut avoir de l'ambition ; l'ambi-
tion est la première des vertus ; mais
tâchons de réduire la nôtre aux limites
que nous prescrit ou notre talent ou
notre situation. Si le hasard nous favo-
rise par delà notre attente légitime, ce
sera tant mieux. Mais s'il n'y a pour
nous, au haut du mât, qu 'une timbale
d'argent, sachons nous en contenter , et
grimpons.

Car tout est là , il faut grimper !
FRANCISQUE SARCEY .

La femme au Congo. — Le lieutenant
Lemaire, retour du Congo, a fait à Bru-
xelles une conférence consacrée à la
femme africaine, à sa vie, à ses moyens
de plaire. Elle était illustrée de la pré-
sence de quatre Congolaises, qui font
partie de la caravane de l'Exposition
d'Anvers.

Outre ses charmes naturels, la Congo-
laise a comme armes de séduction "les
bijoux et le tatouage. A ce sujet , M. Le-
maire a établi un fait curieux : l'exis-
tence de deux genres de tatouage, le ta-
touage de race, commun à tous les gens
d'une même tribu et qui est comme le
visible et infaillible certifica t d'état civil
dès noirs, indiquant du premier coup
l'origine, le lieu de naissance du sujet ;
et le tatouage de fantaisie, les étranges
arabesques que les riveraines du Congo ,
du Sankuru , du Kassaï découpent sur
toutes les parties de leur peau pour se
rendre plus belles, pour mieux enjôler
les beaux gars de leur contrée. Ce se-
cond genre de tatouage est donc une
mode, une forme de la coquetterie, telle
que les colifichets de leurs sœurs d'Eu-
rope. Les Congolaises y ajoutent d'autres
éléments d'attraction , tels, par exemple,
un crayon rouge et bleu, taillé aux deux
bouts et dont elles se traversent le nez.

Le lieutenant Lemaire a montré toutes
les faces , plaisantes ou sévères, de la
condition des femmes de la région des
cataractes et du haut Congo ; par exem-
ple, le cas de ces tribus où les enfants
ISSUS du mariage appartiennent non pas
au père, mais au beau-père ; cet autre
cas où l'on échange vingt esclaves du
sexe mâle contre un seul de l'autre,
alors que, d'après notre loi , un seul
masculin emporte tous les féminins du
monde. Sur ce chapitre, M. Lemaire a
fait encore des observations fort inté-
ressantes pour les partisans du fémi-
nisme; il a montré la plupart des fem-
mes africaines privées du pouvoir direct,
mais arrivant à l'exercer indirectement,
en faisant tant de tapage autour des pa-
labres de leurs maris ou frères que ceux-
ci sont bien obligés souvent d'interrom-
pre leurs délibérations pour s'enquérir
des vœux de leurs criardes compagnes
et y faire droit.

Un nouveau plant de vigne. — La
direction de l'agriculture de France
vient, s'il fau t en croire les journaux de
Paris, de recevoir un rapport sur la dé-
couverte très importante d'un extraor-
dinaire plant de vigne qui résiste à
toute maladie cryptogami que et se main-
tient vigoureux au milieu de vignes
phylloxérées ou détruites.

L'auteur de cette découverte est M.
Franc, professeur d'agriculture du Cher.

Le plant , appelé l 'hybride Franc,
vient très bien dans les terrains médio-
cres, pierreux et calcaires. Il a germé
au milieu d'un semis de rupestris, en
avril 1886, et le premier pied a fructifié
en 1889, fournissant de trente à qua-
rante grappes et, l'année suivante, de
soixante à quatre-vingts;

La floraison est très abondante , plutôt
tardive que précoce. Autant de fleurs —
très odorantes — autan t de grains arri-
vent à maturité. Le vin qu 'il fournit est
rouge, franc de goût et agréable, tirant
dix à onze degrés. Enfin , ce plant , qui
se plie facilement à toutes tailles, est
d'une surprenante résistance et produit
malgré la celée.

(SERVICE SPéCIAL DE LA Feuille d'Avis)

Lugnno, (5 août.
On a vendu hier 8600 caries d'entrée,

500 cartes de la tribune centrale , 3900
places réservées, 1000 cartes d'abonne-
ment et 2650 pour les productions du
soir.

On ne signale jusq u'ici aucun accident
sérieux. Le concours de sections était
terminé à II heures. Les productions li-
bres cl au reck on ', été excellentes. A près

. _ Ŝ "|

midi c'étaient des concours spéciaux.
On dit que c'est un Italien qui s'est mon-
tré le plus fort. Tout le monde est logé
convenablement.

Grindelwald, 6 août.
Au retour d'une ascension la nuit der-

nière, l'un des meilleurs guides de
l'Oberland , Pierre Bohren, fit un faux
pas au-dessous de la mer de glace, fut
précipité dans l'abîme et retrouvé au-
jourd 'hui à l'état de cadavre.

Berthoud, 6 août.
Le Conseil exécutif a désigné M. Grieb ,

avocat, pour faire l'enquête sur les élec-
tions de Laufon et de Delémont.

Londres, 7 août.
Aux Communes, sir Ed. Gray déclare

que le Japon et la Chine ont promis de
laisser Shang haï en dehors des opéra-
lions de la guerre.

— Le Times a une dépêche de Shang-
haï disant que l'Ang leterre demande
une indemnité pour les victimes du
Koivshing et pour le propriétaire du
navire.

Lyon, 7 août.
Les délais d'appel sont exp irés sans

que Caserio ait signé un pourvoi en cas-
sation.

Toulon, 7 août.
Le commissaire central de Toulon a

reçu des lettres de menace au sujet de
l'arrestation de cinq anarchistes opérée
avant-hier.

Breslau, 7 août.
La Gazette de Silésie annonce qu'à

Bielskowitz il y a eu de grands troubles
à l'occasion d'une assemblée de socia-
listes polonais. La foule ayan t pris une
maison, la gendarmerie a dû faire feu.

Padoue, 7 août.
Le lieutenant Blanc, accusé de mau-

vais traitements sur ses hommes pendant
les exercices, a été condamné à six mois
de prison.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

AVIS TARDIFS

Société de Zofingue. — La fète
centrale des étudiants de Zofingue, qui a
eu lieu à Zofingue la semaine dernière,
a été favorisée par le beau temps et a
réussi de toutes façons. On a travaillé
sérieusement dans les séances officielles,
la soirée littéraire a été charmante, le
banquet du Schùtzenhaus a été des plus
animés et la sauterie improvisée du
Heiternplatz , où tout Zofingue s'était
donné rendez-vous, a fourni aux gra-
cieuses Zofingiennes l'occasion d'un bon
tour de valse aux bras de prévenants
cavaliers. Le cortège aux flambeaux et
le gaudeamus igitur traditionnel, autour
du Thutbrunnen, a brillamment et joyeuse-
ment terminé la seconde partie de la fète.

Bourse de Genève, do 6 août 1894
A etioni Obligation!

Central-Suisse — .— 3%fed.th.de t. 101 25
Jura-Simplon. 166.50 8 V» fédéral . . 108 —

Id. priv. — .— S%Qen. à lots J06 25
N-E Suis. ane. 630 - 3.-0. 1878,4% 510 —
St-Gothard . . —.— Franco-Suisse 
Union-S. ane. — .— N.-ÏC. Sois.4% 525 75
Ban.jue fôdér. —.— Lomb.aM.S0/,, 316 50
Unionfin.gen. —.- Mérid.itel.8»/0 -.—
Parts de Sèttf. —.— Douan.ott.6% —.—
Alpines . . . —.— Prior.otto.4% — —

Changes à Senèvs *'**<* BB ¦* ¦*
i*»* on* x̂ -.-France . . 100.O3 100.08 Francfort - -Londres. . 25.15 25 21 

Allemagne 123.35 123.50 En. Genèvo 3- _

Bourse de Paris, da 6 août 1894
(Court ii atStaro)

8% Français . 102.43 Crédit foncier 885 -
Italien 5 %. .  79.60 Gréd. lyonnais 713 75
Rus. Orien 5% 63.20 Mobilier fraa. 
Kgy. unif. 4% 520.— Sues 2851 25
Ext. Esp. 4»/» 64.37 J. Mobil, eso. —¦-
portugais S°/0 — .— CiemAutrish. 753 75
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Zurich. — Le peuple zuricois aura à
se prononcer, le 12 août, sur plusieurs
projets dont trois sont d'une grande im-
portance. La loi là moins attaquée est
celle qui a trait à la protection des ou-
vrières qui ne sont pas soumises à la loi
fédérale sur le travail dans les fabriques.
Le nombre de ces ouvrières est naturel-
lement très considérable dans le canton
de Zurich ; on l'évalue de 4,000 à 5,000.
Il s'agit de la protection des femmes
dans les magasins, dans les métiers de
tout genre, dans les auberges, etc.

La seconde proposition tend à la sup-
pression des pensions des instituteurs,
des pasteurs réform es et des curés catho-
liques rétribués par l'Etat. Cette propo-
sition émane de la Ligue des paysans,
3ui l'a portée devant le peuple par voie

'initiative. La Ligue est seule à la re-
commander; les organes de tous les
autres partis insistent fortement dans le
sens du rejet , les socialistes aussi bien
que les démocrates et les libéraux. Par
contre, la suppression des pensions a
trouvé un défenseur acharné dans M. le
conseiller national Scheuchzer , qui vit,
depuis longtemps, en guerre réglée avec
a le parti des régents » dans son arron-
dissement, où, il les a battus plusieurs
fois à plate couture. M. Scheuchzer n'est
d'ailleurs pas partisan d'une suppression
complète des pensions; d'après son in-
tention , cette suppression ne devrait
être maintenue que quel que temps, d'a-
bord , pour supprimer les abus auxquels
elles donnent lieu , et puis, pour faire
comprendre aux régents qu 'ils ne sont
pas les maîtres absolus dans les cam-
pagnes et que les paysans sont encore là.

Une troisième votation a trait à la ré-
partition des sièges pour le Grand Con-
seil. Aujourd'hui cette répartition est
faite d'après le chiffre de la population.
Comme presque partout en Suisse, les
étrangers comptent donc aussi bien que
les citoyens suisses pour la fixation du
nombre des députés. Le canton de Zu-
rich compte, d'après le recensement de
1888, 33,983 étrangers, dont la grande
majorité , 22,098, habite le district de
Zurich , 4,153 celui de Winterthour ;
dans la plupart des autres districts, le
chiffre des étrange rs est insignifiant. Si
la motion Waldcr , comme on appe lle la
troisième proposition sur laquelle le
peuple zuricois doit se prononcer , est
acceptée, le district de Zurich perdra du
coup 14 sièges au Grand Conseil , Win-
terthour 3, etc. C'est autant de gagné
pour les députés campagnards , qui se
plaignent depuis longtemp s d'être écra-
sés, eux et leurs intérêts , par les députés
des villes.

La motion Walder est aussi combattue
par tous les partis et tout particulière-
ment par les socialistes, qui auraient le
plus à souffri r de son acceptation.

Berne. — Aux élections complémen-
taires pour le Conseil municipal , ont été
élus: MM. Ench , radical , par 1,805
voix et Grûnig, instituteur, candidat des
socialistes, par 1,513 voix. MM. Stalder
et Wassilieff ont obtenu 1,451 et 1,072
voix.

— L'institution des prud'hommes a
été acceptée par 2,985 oui contre 179
non.

Bâle-Ville. — Un apprenti de com-
merce qui rentrait chez lui vient d'être
victime, non loin de la Leopoldshœhe, à
Bàle, d'une agression hardie. Deux mal-
faiteurs se sont jetés sur lui, lui ont volé
tout ce qu'il avait, puis lui ouvrant vio-
lemment la bouche, ils l'ont forcé à
avaler le contenu d'un flacon d'éther. Ils
ont ensuite laissé le jeune homme gi-
sant sans connaissance sur la chaussée.

Tessin. — On écrit de Lugano que le
jeune abbé Elie Large, professeur au
séminaire de Romans (Drôme), qui fai-
sait samedi l'ascension du San Salvalore,
est tombé dans un précipice et s'est tué.
Son cadavre a été transporté en ville
pendant la nuit.

Valais. — M. le pasteur Davidson et
sa fille, en séjour à Sierre, montaient
samedi soir à Saint-Luc, lorsque, près
de Pfang, un éboulement de rochers
vint atteindre les voyageurs. M. David-
son pût être retiré sain et sauf par le
conducteur du mulet, mais Mlle David-
son avait été tuée sur le coup. Le cada-
vre a été ramené à Sierre.

— Dimanche a eu lieu à l'hôtel du
Grand-Combin , à Fionnay , une fête
alpestre et patriotique des citoyens de
la vallée de Bagnes, à l'occasion de l'i-
nauguration d une cascade d'environ
300 mètres de hauteur.

Au banquet, le député Camille De-
fayes a porté un toast à la Patrie, où il a
vivement blâmé le Beutezug. Ses paro-
les ont été très applaudies par la nom-
breuse assistance.

Genève. — Dimanche a eu lieu le
championnat vélocipédique suisse, course
à fond de 100 kilomètres.

Ier Favre (Genève), 3 h. 3 m. 16 s. ;
IIme Sarzano (Genève); IIIme Béguin
(Zurich); IVme Pittet (Echallens) . Mme
Wohlbruck (Saint-Gall) a accompli le
parcours en 5 heures et a reçu une mé-
daille d'argent et un diplôme."

NOUVELLES SUISSIS

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Foires. — Il a été amené a la foire du
Locle de lundi une trentaine de pièces
de gros bétail et environ 70 porcs. Cette
petite quantité de bétail montrerait que
les agriculteurs ne sont pas disposés à
vendre en ce moment, vu surtout la ré-
colte de foin satisfaisante qu 'ils ont faite.

Chaux-de-Fonds. —On a relevé lundi ,
dans la forêt située au-dessus de Bel-Air,
le corps du nommé A. G., un habitant
de la Chaux-de-Fonds. La mort do ce
malheureux, qui s'est suicidé d'un coup
de fusil Vetterl i, remonte à trois ou
quatre jours. G., qui était âgé d'une
trentaine d'années, s'est servi , pour ac-
complir son funeste dessein, de son arme
d'ordonnance, et sans doute de la muni-
lion qui lui avait été confiée.

Nous ferons remarquer à ce propos,
dit le National, combien de malheurs
déjà sont dus au fait que nos miliciens
sont pourvus hors du service d'un cer-
tain nombre de cartouches. 11 est permis
de se demander si l'introduction d'un
système offrant moins de danger ne de-
vrait pas être sérieusement étudiée.

— Ces derniers jours , plusieurs mem-
bres d'une famille habitant les Crosettcs
se sont trouvés soit indisposés , soit sé-
rieusement malades. Un enfant a suc-
combé dimanche. On ignore ce dont il
s'agit , mais une enquête s'instruit et l'au-
topsie, faite lundi , apprendra sans doute
si l'on se trouve, comme on le suppose ,
en face d'un empoisonnement dont les
causes sont encore inconnues.

Landeron. — Hier matin , les écoles
du Landeron ont passé à Neuchâtel , d'où
elles se sont rendues sur ïHelvétie à
Yverdon , pour y visiter l'exposition.

Valangin. — Ensuite du résultat des
élections communales à Valangin , les
ressortissants, étant complètement écar-
tés des Conseils, ont demandé la convo-
cation des électeurs neuchâtelois pour se
prononcer sur l'opportunité d'instituer
un Conseil de surveillance et de contrôle
de la gestion des biens du fonds des res-
sortissants. Cette assemblée a eu lieu
samedi malin; l'unanimité  des électeurs
présents, qui appartenaient aux deux
partis , a décidé d'insliluer un Conseil de
surveillance et l'a constitué de 3 mem-
bres.

GBRONIQÏÏE LOCALE

Un congrès à Neuchâtel. — La Ligue
internationale de la paix se réunira cn
congrès le dimanche 9 septembre pro-
chain , à Neuchâtel , salle du tribunal
(llôtcl-de-Ville), à 9 heures du malin.
La question suivante est, dès aujour-
d'hui , mise à l'ordre du jour de cette as-
semblée : « De la conclusion d'un traité
d'arbitrage permanent entre les nations
européennes. Ce traité est-il possible ?
A quelles conditions ? »

L'urgence de celte question , dit M.
Arnaud , président du Comité central ,
qui n'est autre que celle de l'établisse-
ment de la paix en Europe, fait espé-
rer que beaucoup de personnes inter-
viendront dans sa discussion , soit par
l'envoi de mémoires, soit en venant à
Neuchâtel, prendre personnellement part
au débat. Les mémoires devront être
adressés, avant le 25 août , au siège de
la Ligue, 41, Boulevard de Plainpalais ,
Genève, ou à M. Fritz Hoffmann , insti-
tuteur, à Neuchâtel.

1EBNIERES NOUVELLES

Berne, u août.
Le nouveau procès contre le secrétaire

ouvrier Wassilief a commencé ce matin.
La discussion de quelques formalités

préliminaires a remp li presque toute la
première audience. Une demande de la
défense tendant à exclure les parties
civiles des débats a été rejetée. La récu-
sation d'un des membres du jury a été
également refusée par la cour. L'audition
des témoins commencera demain malin.
Le procès durera deux à trois jours .

Bellinzone, 6 août.
L'avocat Gori , qui passe pour avoir

fait l'éducation anarchiste de Caserio, et
qui réside à Lugano, entouré d'un petit
état major d'anarchistes, aurait été in-
vité , dit-on , par le gouvernement tessinois
à élire domicile ailleurs et s'y refuserait
formellement. Le Conseil fédéral n'a pas
connaissance de ce refus.

Monsieur et Madame Fritz Weber-Spi-
cher et leur enfant, à Neuchâtel ; Mon-
sieur et Madame Albert Weber-Delafon-
taine et leurs enfants, à Vevey ; Monsieur
et Madame C. OU-Weber et leur enfant,à Serrières ; Mademoiselle Marie Weber,à New-York ; Monsieur et Madame J.
Nildaus-Schumacher, à Port-Roulant, ont
la douleur de faire part à leurs amis et
connaissances de la perte cruelle qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne de
leur bien-aimée mère, belle-mère, sœur,
belle-sœur et grand'mère,

MADAME
Marie WEBER née SCHUMACHER,

décédée dimanche soir, après une longue
et douloureuse maladie, dans sa 72m8
année.

L'enterrement aura lieu mercredi 8
août, à 1 heure.

Domicile mortuaire : Tivoli 1.
Le présent avis tient heu de lettre de

faire-part.
On ne reçoit pas.


