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Commune de Neuchâtel
Les propriétaires de vignes, situées sur

le territoire communal de Neuchâtel, sont
informés que la contribution due par eux
pour l'assurance mutuelle contre le phyl-
loxéra se perçoit dès ce jour à la CAISSE
COMMUNALE, de 9heures dn matin
à midi et de 2 a 5 heures dn soir,
jusque et y compris le samedi 25 août
courant. Les contributions qui ne seront
pas payées à cette date seront perçues
par remboursement postal aux frais des
retardataires.

Le taux de l'assurgne 3 a été fixé, pour
l'année courante, à vingt-cinq cen-
times par are (88 centimes par ouvrier).

Neuchâtel, le 18 août 1894.
Direction des Finances communales.

TINTES PAR VOIE B'ESCHÈRES

VENTE DE BOIS
Samedi 25 août 1894, la Commune de

Rochefort vendra dans ses forêts, à de
favorables conditions, les bois suivants :
Environ 13,000 fagots hêtre et bois-méfé.-

' Le rendez-vous est à l'Hôtel de Com-
mune, à 8 heures du matin.

Conseil communal.

Office les Faillites ie Nenchâtel
L'office des Faillites de Neuchâtel ven-

dra par voie d'enchères publiques, le
jeudi 23 août 1891, dès 9 heures
du matin, dans les entrepôts Lambert,
Cour de la Balance, les objets mobi-
liers ci-après, dépendant de la succes-
sion répudiée de Marc-Lucien Bu-
gnon, quand vivait horloger, à Neuchâ-
tel : un canapé-lit, une table ronde bois
dur, un buffet bois dur, une glace cadre
noir et or, 2 tabourets bois dur et res-
sorts, une table de nuit sapin et une
machine à coudre 0 Singer ».

La vente aura lieu au comptant, con-
formément aux dispositions de la Loi sur
la Poursuite.

Neuchâtel, le 15 août 1894.
P* le préposé,

FRITZ PORRET, substitut.

ANNONCES DE WMTE

YIN S
A vendre quelques vases de vins blancs

et rouges 1893. S'adresser à M. Langer
(ancienne propriété Marthe), à St-Aubin.

ATTINGER FRÈRES, Nenchâtel
Vient de paraître :

La Cuisine de Rose - Marie
par T. Combe et MmB Deruz.

6»>° partie : SOUPERS. — 10 centimes.

LOUIS KURZ
5, Rue Saint-Honoré, 5, NEUCHATEL

M A G A S I N
DE

PIANOS , HARMONIUMS
ET AUTRES

INSTRUMENTS DE MUSIQUE
BOIS, ourm, etc.

Grand choix de pianos des fabriques
Bechstein , Bord , Nagel, Pfaffe ., Schied-
mayer, G. Rordorf, Huni & Rordorf , suce»
de Trost (seul représentant), etc., etc.

Dépôt d'harmoniums de la fabrique
Schiedmayer, à Stuttgart.

ECHANGE — LOCATION — GARANTIE
Pianos d'occasion.

Superbe collection de Violons
et Violoncelles anciens.

Oordes harinoniques.
FOURNITURES — RÉPARATIONS

MUSIQUE
sur commande, à prix réduit.

A_ „ Zmm un ameublement de salon
y CUttTc velours grenat, une chaise-

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

Bnlletin météorologique — AOUT
Les observations se font à 7 h., 1 h. et 9 h.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Tempr. m degrés cent. £ § Jj Vent domin. âai —1 -g a a n w
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S m*™ MUM MUM |g J Dm ' CE « g
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Du 18. Brise S.-O. sur le lac le matin.
Du 19. Quelques gouttes de pluie vers 5 h.

du soir.

Hauteurs du Baromètre réduites à 0
«aliut las <onn*«« t* robismtolro

Hauteur moyenne pour Neuchâtoî : 719'».6
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'Triuipératare dn lac (7 b. du matin) : 17*.

Tonte demande d'adresse faite
par lettre à notre bureau doit
être accompagnée d'un timbre-
poste pour la réponse , sinon
celle-ci ne sera pas affranchie.

PUBLICATIONS COMMUNALES

COMMUNE DE NEUCHATEL

CONCOURS
La Commune de Neuchâtel met au

concours les travaux suivants, dans les
Gorges de la Reuse :

a) Le béton des fondations du bâtiment
de l'usine électrique du Pré-aux-Clées,
jusqu 'au niveau de la plate-forme.

6) Les travaux de maçonnerie, char-
penterie, couverture et ferblanterie
du bâtiment. ..

c) Les travaux de terrassements, ma-
çonnerie et empierrement du chemin
de 3m,00 de largeur, à construire
entre l'usine et la ville de Boudry.

Les entrepreneurs qui désirent sou-
missionner l'un ou l'autre de ces travaux
peuvent prendre connaissance des plans
et conditions au bureau des Travaux pu-
blics, Hôtel municipal.

Fermelure du concours, le 27 courant,
à midi.

Neuchâtel , le 18 août 1894.
Direction des Travaux publics.

tmwmmw MI i ¦¦¦m——
ZURICH: DiplBiM dejroaière classe

ponr qualité supérieure

| lDxtra.it de malt /
cliimituxemeiit /fl^ /

5S T>xir. Employé '""/R ŷ / fe(
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ZURICH: DiplOme U premtira ûim
pour qualité supérieure

Alfred DOLLEYRES, 11, rue des Epancheurs, U
CRIN végétal. GUIPURES blanches et crèmes,
CRIN animal, à matelas, à fr. 1.35, pour rideaux, de 15, 20, 40 cent.

18.50 et 8.50. jusqu'à 1 fr.
LAINE à matelas. RIDEAUX gaze couleur.
COUTILS -MATELAS. TAPIS DE LITS, blancs, à fr. 2.90
PLUMES et ÉDREDONS. 3.50, 4.50 et 6.—.

DESCENTES DE LITS, collection snperbe.
Grand choix d'ARTICLES COTON, FIL et MI-FIL pour trousseaux.

Chez Alfred DOLLEYRES, U, Epancheurs, U

IVIJXT do iriAX*|
„ I AMALEPTÏQOE î ^̂^ v SUC DS 
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1 05 E?"F, Convalescents . y ^ ^S^tt ï l̂ ^aS Indispensables à la M§ H Vieillards, Femmes, W^̂ Smsm ^̂f f ormation de la 

chair 

fl> O Enf ants débiles \sP^̂ PillS ^̂ r musculaire flf H et toutes personnes ^ÈL^^if^âsr et des Systèmes 
f l

^ 
r»j délicates ^«̂ g^^a»^^ nerveux el o'seux. I

¦§< K Le VIN dô VIAL est l'association des médicaments les plus actifs flC$ o E.our combattre : Anémie, Chlorose, Phthisie, Dyspepsie, fl
g Gastrites, Age critique, l'Etiolement, Convalescences, etc. fl" En on mot, tous ces étato de langueur, d'amaigrissement, d'épuisement I
j i nerveux auxquels les tempérament» sont de nos jour s prédisposés. ^H
* LYON — Pharmacie J. VIAL , rue de Bourbon, U — LYOH Bj

I 

Grand choix de y r

MEUBLES en JONC VERNI X j & >
légers, solides & conf ortables sr r: •SVv̂ ' y ^S

| JARDINS — TERRASSES s7 1$$* 
 ̂ V1 C/"> lï̂ïtaDi" S@\̂ .̂ ilEOBLES

Dessins à disposition
^  ̂ v  ̂ x^v  & st^ en f er  et en osier

 ̂V "û A +o°̂  BANCS — FAUTEUILS
m*\y/

 ̂
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EAU PURGATIVE NATURELLE I
:BII=il̂ tE3 ŝ̂ îS^ ô^̂ r7, I

(Argovie en Suisse) H

Eau purgative naturelle par excellence, connue depuis I
50 ans et recommandée par les autorités les plus éminentes I
de la Suisse et de l'Etranger. Reine des Eaux purgatives (I> fl
C. J.). La plus propre , entre tomes ses rivales (D' W.) Dépôts I
chez tous les marchands d'Eaux minérales et dans les priuci- H
pales pharmacies. (M. 9403 Z.) ^M

Sur demande, des envois seront faits à litre d'échantillon I
franco et gratuitement à Messieurs les médecins. WÊ

ALFRED ZEHNDER, propriétaire. fl

|J8F"~ Nous recommandons particulièrement, pendant les chaleurs,
l'emploi du

SAVON ALBERT
de la SAVOOTEME SÉITÉRALE, à Genève.

Ce savon, d'une douceur parfaite, enlève toute irritation à la peau. — On le
trouve chez M. HÉDIGER, parfumeur , Place du Port , Neuchâtel. (H. 5236 X.)

MAN UFACTURE & COMMERCE DE PIANOS
Magasin de Musique et Instruments

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

On offre un grand choix de pianos des fabriques BLUTHNER & FRANKE de Leipzig ;
W. BIESE, 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.
Vente et abonnement de musique, classique et moderne.
Edition Peters, Litolf, Breitkopf et Hârtel, etc., etc.

Prix modérés. — Facilités de paiements.
t

3, RUE DU TEMPLE-NEUF, 3

Si IMPRIMERIE j !

I H. WOLFRATH & O |
A éditeurs de la Feuille d'Avis £,

f VOLUMES. PRIX-COURANTS |
4 AFFICHES V

1 LETTRES DE VOITURE |
% Programmes, etc. f
À Travail soigné. Prix modérés &

^l TÉLÉPHONE W

BUREAUX : 3, Temple-Mf , 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.

BIJOUTERIE | 
HORLOGERIE Ancienne MaiBon»

ORFÈVRERIE ' JBANJÀÇBBT & Cis.
> BCM ehtii dani tom la mm Fondée en ¦ÏSS*-

I JL.. JOBfN
Sia.cc«»M»e5TaT

maison du Grand Hôtel du I»ao

1 g NEUCHATEL
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PAR

HECTOR M A LOT

XXX

La première occupation de M. Vul-
fran , en arrivant le matin à ses bureaux,
était d'ouvrir son courrier, qu'un gar-
çon allait chercher à la poste et dispo-
sait sur la table en deux tas, celui de
la France et celui de l'étranger. Autre-
fois il décachetait lui-même toute sa
correspondance fran çaise, et dictait à
un employé les annotations que chaque
lettre comportait, pour les réponses à
faire ou les ordres à donner ; mais de-
puis qu'il était aveugle il se faisait as-
sister dans ce travail par ses neveux et
par Talouel qui lisaient les lettres à
haute voix, et les annotaient ; pour les
lettres étrangères, depuis la maladie
de Bendit, après les avoir ouvertes
on les transmettait à Fabry si elles
étaient anglaises, allemandes à Mom-
bleux.

Le matin qui suivit l'entretien entre
Fabry et Mombleux qui avait ému Per-
rine si violemment, M. Vulfran, Théo-
dore, Casimir et Talouel étaient occu-
pés à ce travail de la correspondance,
quand Théodore, qui ouvrait les lettres

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

étrangères, en annonçant le lieu d où
elles étaient écrites, dit :

— Une lettre de Dakka , 29 mai.
— En français? demanda M. Vulfran .
— Non, en anglais.
— La signature ?
— Pas très lisible, quelque chose

comme Feldes, Faldes, Fildes, précédé
d'un mot que je ne peux pas lire ; qua-
tre pages ; votre nom revient plusieurs
foi s ; à transmettre à M. Fabry n'est-ce
pas ?

— Non ; me la donner.
En môme temps Théodore et Talouel

regardèrent M. Vulfran , mais en voyant
qu'ils avaient l'un et l'autre surpris le
mouvement qui venait de leur échap-
per, et trahissait une même curiosité,
ils prirent un air indifférent.

— Je mets la lettre sur votre table,
dit Théodore.

— Non, donne-la-moi.
Bientôt le travail prit fin, et le com-

mis se retira en emportant la corres-
pondance annotée ; Théodore et Ta-
louel voulurent alors demander à M.
Vulfran ses instructions sur plusieurs
sujets , mais il les renvoya, et aussitôt
qu'ils furent partis il sonna Perrine.

Instantanément elle arriva.
— Qu'est-ce que c'est que cette let-

tre ? demanda M. Vulfran.
Elle prit la lettre qu'il lui tendait et

jeta les yeux dessus ; s'il avait pu la
voir il aurait constate qu'elle pâlissait
et que ses mains tremblaient.

— C'est une lettre en anglais datée
de Dakka du 29 mai.

— Sa signature ?
Elle la retourna :
— Le père Fildes.
— Tu en es certaine ?
— Oui, Monsieur, le père Fildes.
— Que dit-elle?

— Voulez-vous me permettre d'en
lire quelques lignes avant de répondre?

— Sans doute, mais vite.
Elle eût voulu obéir à cet ordre, ce-

pendant son émotion, au lieu de se cal-
mer, s'était accrue, les mots dansaient
devant ses yeux troubles.

— Eh bien ? demanda M. Vulfran
d'une voix impatiente.

— Monsieur, cela est difficile à lire,
et difficile aussi à comprendre : les
phrases sont longues.

— Ne traduis pas, analyse simple-
ment ; de quoi s'agit-il ?

Un certain temps s'écoula encore
avant qu'elle répondît ; enfin elle dit :

— Le père Fildes explique que le
père Leclerc à qui vous aviez écrit est
mort, et que lui-même, chargé par le
père Leclerc de vous répondre, en a
été empêché par une absence, et aussi
par la difficulté de réunir les renseigne-
ments que vous demandez ; il s'excuse
de vous écrire en anglais, mais il ne
possède qu'imparfaitement votre belle
langue.

— Ces renseignements, s'écria M.
Vulfran .

— Mais, Monsieur, je n'en suis pas
encore là.

Bien que cette réponse eût été faite
sur le ton d'une extrême douceur, il
sentit qu'il ne gagnerait rien à la bous-
culer.

— Tu as raison, dit-il, ce n'est pas
une lettre française que tu lis ; il faut
que tu la comprennes avant de me l'ex-
pliquer. Voilà ce que tu vas faire : tu
vas prendre cette lettre et aller dans le
bureau de Bendit, où tu la traduiras
aussi fidèlement que possible, en écri-
vant la traduction que tu me liras. Ne
perds pas une minute. J'ai hâte, tu le
vois, de savoir ce qu'elle contient.

Elle s éloignait , il la retint :
— Écoute bien. Il s'agit, dans cette

lettre, d'affaires personnelles qui ne
doivent être connues de personne ; tu
entends, de personne; quoi qu'on te
demande, s'il se trouve quelqu'un qui
ose t'interroger, tu ne dois donc rien
dire, non seulement ne rien dire, mais
même ne laisser rien deviner. Tu vois
la confiance que je mets en toi ; je
compte que tu t'en montreras digne ; si
tu me sers fidèlement , sois certaine que
tu t'en trouveras bien.

— Je vous promets, Monsieur, de
tout faire pour mériter cette confiance.

— Va vite et fais vite.
Malgré cette recommandation, elle

ne se mit pas tout de suite à écrire sa
traduction , mais elle lut la lettre d'un
bout à l'autre, la relut, et ce fut seule-
ment après cela qu'elle prit une grande
feuille de papier et commença.

« Dakka 29 mai.
« Très honoré Monsieur,

« J'ai le vif chagrin de vous appren-
dre que nous avons eu la douleur de
perdre notre révérend père Leclerc, à
qui vous aviez bien voulu demander
certains renseignements, auxquels vous
paraissez attacher une importance qui
me décide à vous répondre à sa place,
en m'excusant de n'avoir pas pu le
faire plus tôt, empêché que j'ai été par
des voyages dans l'intérieur, et retardé
d'autre part par les difficultés, qu'a-
près plus de douze ans écoulés, j'ai
éprouvées à réunir ces renseignements
d'une façon un peu précise ; je fais donc
appel à toute votre bienveillance, pour
qu'elle me pardonne ce retard involon-
taire, et aussi de vous écrire en anglais;
la connaissance imparfaite de votre
belle langue en est seule la cause. »

Après avoir écrit cette phrase qui
était véritablement longue, comme elle
l'avait dit à M. Vulfran , et qui par cela
seul présentait de réelles difficultés
pour être mise au net, elle s'arrêta pour
la relire et la corriger. Elle s'y appliquait
de toutes les forces de son attention,
quand la porte de son bureau , qu'elle
avait fermée, s'ouvrit devant Théodore
Paindavoine qui entra et lui demanda
un dictionnaire anglais-français.

Justement elle avait ce dictionnaire
ouvert devant elle ; elle le ferma et le
tendit à Théodore.

— Ne vous en serviez-vous pas ? dit
celui-ci en venant près d'elle.

— Oui, mais je peux m'en passer.
— Comment cela ?
— J'en ai plus besoin pour l'ortho-

graphe des mots français que pour le
sens des mots anglais, un dictionnaire
français le remplacera très bien.

Elle le sentait sur son dos, et bien
qu'elle ne pût pas voir ses yeux n'osant
pas se retourner, elle devinait qu'il lisait
par-dessus son épaule.

— C'est la lettre de Dakka que vous
traduisez ?

Elle fut surprise qu'il connût cette
lettre qui devait rester si rigoureuse-
ment secrète. Mais tout de suite elle
réfléchit que c'était peut-être pour la
connaître qu'il l'interrogeait, et cela
paraissait d'autant plus probable que le
dictionnaire semblait être un prétexte :
pourquoi aurait-il besoin d'un diction-
naire anglais-français, puisqu'il ne sa-
vait pas un mot d'anglais î

— Oui Monsieur, dit-elle.
— Et cela va bien cette traduction ?
Elle sentit qu'il se penchait sur elle,

car il avait la vue basse ; alors vive-
ment elle tourna son papier de façon à
ce qu'il ne le vit que de côté.

EN FAMILLE

& SPÉCIALITÉS HYGIENIQUES les plus appréciées PENDANT LES CHALEURS B
10 diplômes d'honneur et 20 médailles décernées en 20 ans D É P U R A T I F  GOLLIEZ 10 diplÔm6S **mm 8t 2° médaille!i en 2° "*au ou AXëCOOIJ GrOIaliIElZ

Véritable Cognac Golliez ferrugineux Sirop u b™ fc nok 
^  ̂

à ia Menthe et camomiiie.
. ° _ nfa„hHnn .in*wp Dépuratif XrtSàX 

recommande Le aeul véritable avec la marque des deux paimier8.Dissipe promptement /  nnI1p_ n. BDl _ \ Réputation umver- énergique /ftpHAKX contrô les iwn«rniJMo ii i»iij _— n A •* u •* •Anémie (\I0l f *m \  *g* contre f &^S \  Erup tions de la INDISPENSABLE 
^
«Jgr  ̂Produit hygiéuiqae

Pâles couleurs h»?XM| Réparateur des Scrof ules ! WmÈÊSÊ \ Peau , danS 
- Sko^kS ; très apprécié.

Migraines W^ W ff  f orces Humeurs, Dartres \ MlBkF Glandes chaque ménage M^kWÈk 
TpZenf ent «1» JcSluant Rachitisme l ^^K / GI OUB, Boutons en attendan t 

WfiW 20 ans de succès
i Ma uvaises diges- \'̂ k̂Ç£̂  ̂ pour personnes 

Vices 

du sang 
\f(lï 

RP /̂ 
Feus au visage le m édecin. 

^̂ ^^î  
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Mme Alphonse Thiébaud, à la fa-

brique de Bondry, demande, ponr
le 25 août, nne cuisinière très ca-
pable, munie de bons certificats.

Charles Perrier, agriculteur, à Marin,cherche, pour le 1er sep- *j A f irrmn
tembre, un bon VaWAJSlAV.

Une jeune fllle trouverait à se placer
tout de suite, pour s'aider à la cuisine.
S'adr. restaurant Rnchti , ruelle Dublé.

On demande une fille active et propre
i pour tout faire dans un ménage soigné ;

on exige de bonnes recommandations. —
S'adr. Buffet de la Gare, Cortaillod.

OFFRIS k DEIAISIS B'IIPUI

J ARDINIER
capable et bien recommandé est demandé
pour la première quinzaine de septembre.
S'adresser au bureau du journ al. 692

ATTENTION
Un jeune vigneron demande à cultiver

20 à 25 ouvriers de vignes. S'adresser
rue du Pontet 9, Colombier.

V0YA6EUR DE COMMERCE
691 Un jeune homme capable , de 32

ans, étant représentant de commerce
depuis 5 ans, cherche place comme voya-
geur d'une maison de gros ou, à défaut ,la représentation. Le bureau de ce jour-
nal indiquera.

POUR ÉMÎMES
Un JEUNE HOMME de la Suisse

allemande demande nne place dans
un magasin d'épicerie en détail, comme
vendeur ou magasinier, où il aurait l'oc-
casion de se perfectionner dans la langue
française. Offres sous chiffre Hc. 2717 Q.
à Haasenstein & Vogler, à Bàle.

Un Jenne vigneron demande à cul-
tiver 20 à 25 ouvriers de vignes. S'adr.
rue du Pontet 9, Colombier.

Une j eune fille de Berne cherche à se
placer pour aider dans le ménage, comme
volontaire, dans une famille respectable,
à Neuchâtel, où elle aurait l'occasion
d'apprendre à fond la langue française .
Adresser les offres sous initiales A. N.
N° 9, poste restante, Berne.

Pour le 18 septembre, une brave fille
de 23 ans, parlant le français et l'alle-
mand, cherche à se placer pour tout
faire dans une bonne famille chrétienne.
Bon traitement préféré à un grand gage.
Certificats à disposition. M1'6 Julia Kuhn ,
à Altreu près Selzach (Soleure).

DEMANDES DE DOMESTI QUES

693 On cherche pour un petit ménage
soigné, pour le commencement de sep-
tembre, une bonne domestique connais-
sant bien la cuisine. Gage : 25 fr. par
mois. Inutile de se présenter sans re-
commandations. Le bureau de la Feuille
indiquera.

On demande
pour commencement de septembre, une
fille de 25-30 ans, sachant bien cuire et
connaissant à fond les travaux d'un mé-
nage. S'adresser à Mme Fluckiger, rue
Mattenhof 37, Berne.

On demande une fille forte et active,
sachant cuire un bon ordinaire. S'adr. à
Mmo Borel , La Rosière, Parcs 52. — On
offre une volontaire à la même adresse.

Dans une bonne famille du Tessin, on
demande

une fille de chambre
parlant bien français, connaissant spécia-
lement l'entretien des chambres et le
service de table. Fort gage. — Adresse :
Mm<» Landry-Evard, 5, Promenade-Noire,
Neuchâtel.

684 On demande, pour la famille d'un
médecin du Val-de-Travers, une bonne
de 15 à 18 ans, bien recommandée. S'a-
dresser au bureau.

685 On demande une femme de cham-
bre, parfaitement recommandée et bien
au courant du service d'une maison soi-
gnée. S'adr. au bureau du journal, qui
indiquera.

A Ioner, de suite on ponr Noël,
à la rue Pourtalès, un bel appartement
de 4 pièces et dépendances. S'adresser
Etude Bonjour, notaire, Faub. du Lac 7.

A remettre, dans le haut de la ville,
un appartement de six pièces et dépen-
dances. S'adresser à M. Borel-Courvoisier,
rue du Musée.
¦MMM»»M»M»lM»»»»»»»»»»»»»»»aM»»n»M»M»»B»M»»lM»»M»M»»»M»WM»JCl

CHAMBRES A LOUER

Jolie chambre meublée à louer, à un
monsieur tranquille. Rue Coulon n» 8, au
1er étage.

690 Jolie chambre meublée avec ou
sans la pension , pour un monsieur soi-
gneux. Le bureau d'avis renseignera.

On offre à louer une chambre meublée,
à une ou deux personnes. S'adr. faub.
du Lac 3. 3mB étage.

A louer deux jolies chambres meublées,
à des messieurs tranquilles. S'adresser
rue Fleury n° 14.

Jolie chambre meublée à louer de suite
à une ou deux dames. S'adresser Avenue
du 1er Mars n° 24, 2m° étage, à droite.

Petite chambre meublée, rue du Châ-
teau 1, 2mB étage.

PENSION «Siïgg *
Rue des Beaux-Arts 3, 4me étage.

OFFRES DE SERVICES

Une jeune fille cherche à se placer
comme aide de ménage, avec occasion
d'apprendre la langue française , de pré-
férence à Neuchâtel. Adresse : Thérèse
Baumgartner, à Habstetten près Bolligen
(Berne).

Une fille bien recommandée cherche
une place pour tout faire dans un peti t
ménage. S'adr. nie Purry 8, au I».

Un jeune homme cherche une place
où il aurait l'occasion de se perfectionner
dans le français, comme domestique de
magasin ou quelque place analogue. —
Bons certificats. Prétentions modestes.
Albert Setz, Grand-Val (Jura bernois)

• | LUNETTERIE | •

IPERRETPÉTER 1
M 9, Epancheurs, 9 SS
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REPARATIONS

• \  OPTIQUE •
"

Manufacture et commerce de

PIANOS
Grand et beau choix pour la vente et

la location.

Le pins grand Magasin dn Canton
rne Pourtalès n°» 9 & U, 1<» étage.

PRIX MODÉRÉS. — FACILITÉS DE PAIEMENT.

Se recommande,

HUGO-E. JACOBI
NEUCHATEL

APPARTEMENTS A LOUER

A louer, pour le 24 septembre ou plus
tard, près de la gare, un logement neuf
de 4 chambres et dépendances, buande-
rie et jardin. S'adresser faubourg des
Parcs 37, au 1".

COLOMBIER
A louer, pour Noël prochain , un ap-

partement de trois chambres, cuisine avec
eau, galetas et caveau ; prix : 280 fr.
par année. S'adresser pour le voir à M»»
Marchand, Café fédéral , et pour traiter à
la Grande Brasserie de Neuchâtel.

BOIS BûCHé
Tourbe. — Briquettes B.

ANTHRACITE, HOUILLE & COKE
Charbon foyard et Natron. j

Au chantier PRÊTRE, gare
Magasin rne Saint-Maurice U

Même maison à la Chaux-de-Fonds.

— TÉLÉPHONE — 

A l'imprimerie de cette Femlle.

FORMULAIRES
DE

BAUX À LOYER
Petit et grand format

BON PAPIER
Prix ; &Q centimes.

Rue de l'Hôpital
N E U C H AT E L

CHEMÏSES
SUT mesure et confectionnées.

Grand assortiment de
G IFL A-V-A-T EiS

en tous genres.

GANTERIE SPÉCIALE
POUR MESSIEURS.

GU Ê T R E S
Caleçons, Camisoles, Chemises en

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

Toile pour chemises système KNEIPP.
Réparations et blanchissage â neuf.



Une jeune fllle de toute moralité de-
mande à se placer de suite dans un ma-
gasin. S'adr. le matin chez Mm° Liniger,
faubourg de l'Hôpital 36, 1" étage.

POUR MAGASINS
Une jeune fllle , sachant l'allemand et

le français, aimerait trouver place de
suite ; elle ferait volontiers deux mois
sans rétribution. S'adr. rue Pourtalès 3,
au second. 

689 Jeune homme de 18 ans, fort et
robuste, de bonne conduite, cherche oc-
cupation dans un magasin ou atelier, ou
travail quelconque. Bonnes références. —
S'adr. au bureau de la Feuille d'avis.

APPRENTISSAGES

On désire placer une jeune fllle intelli-
gente chez une maîtresse tailleuse capa-
ble et honnête, pour bien apprendre
l'état. Adresser les offres avec conditions
à* Mme Widmer-Sollberger, à Morat.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS

Une jeune fille a perdu , vendredi ma-
tin, un petit panier renfermant une bro-
derie avec ses accessoires. Prière de le
rapporter rue du Môle 10, 3"° étage.

du Mont-Blanc à l'Evole, maison Bonny,
un paquet contenant une éponge et une
peau chamoisée. Rapporter , contre ré-
compense, villaMont-Choisi , 7, Trois-Portes.

AVIS DIVERS

Une bonne famille de la Suisse alle-
mande désire placer son fils dans une
bonne famille de Neuchâtel, pour qu 'il
apprenne la langue française ; en échange
elle prendrait un garçon ou une fille qui
aurait!' occasion de bien apprendre la langue
allemande. S'adresser à.M. J.-B. Metzler-
Zahner, Gossau (St-Gall). (H. 4235 G.)

Verein vomhlauen Kreuz
VERSAMMMJNG Montag Abends

8 1/a Uhr , im IiOhal, bei anlas des Be-
suchs von H. LUDWIG, aus Paris, Agent
der dortigen vereine.

Wozu Jedermann freundlichst einge-
laden ist.

— Oh ! je vous en prie, Monsieur, ne
lisez pas, cela ne va pas du tout, je
chercne... c'est un brouillon.

— Cela ne fait rien.
— Si, Monsieur, cela fait beaucoup,

j'aurais honte.
Il voulut prendre la feuille de papier,

elle mit la main dessus ; si elle avait
commencé à se défendre par un moyen
détourné, maintenant elle était résolue
à faire tète, même à l'un des chefs de
la maison.

Il avait jusque-là parlé sur le ton de
la plaisanterie, il continua :

— Donnez donc ce brouillon, est-ce
ijue vous me croyez homme à faire le
maître d'école avec une jo lie jeune fille
comme vous ?

— Non, Monsieur, c'est impossible.
— Allons donc.
Et il voulut le prendre en riant ; mais

elle résista.
— Non, Monsieur, non, je ne vous le

laisserai pas prendre.
— C'est une plaisanterie.
— Pas pour moi, rien n'est Iplus sé-

rieux : M. Vulfran m'a défendu de lais-
ser voir cette lettre par personne, j 'o-
béis à M. Vulfran .

— C'est moi qui l'ai ouverte.
— Le lettre en anglais n'est pas la

traduction.
— Mon oncle va me la montrer tout

à l'heure cette fameuse traduction.
— Si monsieur votre oncle vous la

montre, ce ne sera pas moi ; il m'a
donné ses ordres, j 'obéis, pardonnez-
le-moi.

H y avait tant de résolution dans son
accent et dans son attitude, que bien
certainement pour avoir cette feuille
de papier, il faudrait la lui prendre de
force ; et alors ne crierait-elle point ?

Théodore n'osa pas aller jusque-là.

— Je suis enchanté de voir, dit-il, la
fidélité que vous montrez pour les or-
dres de mon oncle, même dans les
choses insignifiantes.

Lorsqu'il eut refermé la porte, Per-
rine voulut se remettre au travail, mais
elle était si bouleversée que cela lui fut
impossible. Qu'allait-il advenir de cette
résistance, dont il se disait enchanté,
quand au contraire il en était furieux ?
S'il voulait la lui faire payer, comment
lutterait-elle, misérable sans défense,
contre un ennemi qui était tout-puis-
sant ? Au premier coup qu'il lui porte-
rait, elle serait brisée. Et alors il fau-
drait qu'elle quittât cette maison, où
elle n'aurait que passé.

A ce moment sa porte s'ouvrit de
nouveau, doucement poussée, et Ta-
louel entra à pas glissés, les yeux fixés
sur le pupitre où la lettre et son com-
mencement de traduction se trouvaient
étalés.

— Eh bien, cette traduction de la
lettre de Dakka, ça marche-t-il ?

— Je ne fais que commencer.
— M. Théodore t'a dérangée. Qu'est-

ce qu'il voulait ?
— Un dictionnaire anglais-français .
— Pourquoi faire ? il ne sait pas l'an-

glais.
— Il ne me l'a pas dit.
— H ne t'a pas demandé ce qu'il y a

dans cette lettre 1
— Je n'en suis qu'à la première

phrase.
— Tu ne vas pas me faire croire que

tu ne l'as pas lue.
— Je ne l'ai pas encore traduite.
— Tu ne l'as pas écrite en français ,

mais tu l'as lue.
Elle ne répondit pas.
— Je te demande si tu l'as lue ; tu

me répondras, peut-être.

— Je ne peux pas répondre.
— Parce que ?
— Parce que M. Vulfran m'a défendu

de parler de cette lettre.
— Tu sais bien que M. Vulfran et

moi nous ne faisons qu'un. Tous les
ordres que M. Vulfran donne ici passent
par moi, toutes les faveurs qu'il accorde
passent par moi, je dois donc connaître
ce qui le concerne.

— Même ses affaires personnelles ?
— C'est donc d'affaires personnelles

qu'il s'agit dans cette lettre ?
Elle comprit qu'elle s'était laissé sur-

prendre.
— Je n'ai pas dit cela ; mais je vous

ai demandé si dans le cas d'affaires
personnelles, je devrais vous faire con-
naître le contenu de cette lettro.

— C est surtout s il s agit d'affaires
personnelles que je dois les connaître,
et cela dans l'intérêt même de M. Vul-
fran. Ne sais-tu pas qu'il est devenu
malade à la suite de chagrins qui ont
failli le tuer? Que tout à coup il ap-
prenne une nouvelle qui lui apporte
un nouveau chagrin ou lui cause une
grande joie, et cette nouvelle, trop
brusquement annoncée, sans prépara-
tion, peut lui être mortelle. Voilà pour-
quoi je dois savoir à l'avance ce qui le
touche, pour le préparer ; ce qui n'au-
rait pas lieu, si tu lui lisais ta traduc-
tion tout simplement.

U avait débité ce petit discours d'un
ton doux, insinuant, qui ne ressemblait
en rien à ses manières ordinaires si
raides et si hargneuses.

Comme elle restait muette le regar-
dant avec une émotion qui la faisait
toute pâle, il continua :

— J'espère que tu es assez intelli-
gente pour comprendre ce que je t'ex-
plique là, et aussi de quelle importance

il est pour tous, pour nous, pour le
pays entier qui vit par M. Vulfran , pour
toi-même qui vient de trouver auprès
de lui une bonne place qui ne peut que
devenir meilleure avec le temps, que
sa santé ne soit pas ébranlée par des
coups violents auxquels elle ne résiste-
rait pas. Il a l'air solide encore, mais il
ne l'est pas autant qu'il le paraît ; ses
chagrins le minent, et d'autre part la
perte de sa vue le désespère. Voilà
pourquoi nous devons tous ici travail-
ler à lui adoucir la vie, et moij le pre-
mier, puisque je suis celui en qui il a
mis sa confiance.

Périme n'eût rien su de Talouel,
qu'elle se fût sans doute laissé prendre
à ces paroles habilement arrangées
pour la troubler et la toucher ; mais
après ce qu'elle avait entendu, et des
femmes de la chambrée qui à la vérité
n'étaient que de pauvres ouvrières, et
de Fabry et de Mombleux qui eux
étaient des hommes capables de savoir
les choses aussi bien que de juger les
gens, elle ne pouvait pas plus ajouter
foi à la sincérité de ce discours, qu'a-
voir confiance dans le dévouement du
directeur : il voulait la faire parler,
voilà tout, et pour en arriver là tous
les moyens lui étaient bons : le men-
songe, la tromperie, l'hypocrisie. Elle
eût pu avoir des doutes à ce sujet , que
la tentative de Théodore auprès d'elle
devait l'empêcher de les admettre : pas
plus que le neveu, le directeur n'était
sincère, l'un et l'autre voulaient savoir
ce que disait la lettre de Dakka et ne
voulaient que cela ; c'était donc contre
eux que M. Vulfran prenait ses précau-
tions quand il lui disait : « S'il se trouve
quelqu'un qui ose t'interroger, tu dois
non seulement ne rien dire, mais même
ne laisser rien deviner ; a et c'était à

M. Vulfran , qui certainement avait
prévu ces tentatives, à lui seul qu'elle
devait obéir, sans prendre autrement
souci des colères et des haines qu'elle
allait accumuler contre elle.

Il était debout devant elle, appuyé
sur son bureau, penché vers elle, la
tenant dans ses yeux, l'enveloppant, la
dominant ; elle fit appel à tout son cou-
rage, et d'une voix un peu rauque qui
trahissait son émotion , mais qui ne
tremblait pas cependant, elle dit :

— M. Vulfran m'a défendu de parler
de cette lettre à personne.

Il se redressa, furieux de cette résis-
tance, mais presque aussitôt se pen-
chant de nouveau vers elle en se faisant
caressant dans les manières comme
dans l'accent :

— Justement je ne suis personne,
puisque je suis son second, un autre
lui-même.

Elle ne répondit pas.
— Tu es donc stupide? s'écria-t-il

d'une voix étouffée.
— Sans doute, je le suis.
— Alors, tâche de comprendre qu'il

faut être intelligent pour occuper la
place que M. Vulfran t'a donnée auprès
de lui, et que puisque cette intelligence
te manque, tu ne peux pas garder cette
place, et qu'au lieu de te soutenir com-
me je l'aurais voulu, mon devoir est de
te faire renvoyer. Comprends-tu cela ?

— Oui, Monsieur.
— Eh bien, réfléchis-y ; pense à ce

qu'est ta situation aujourd'hui , repré-
sente-toi ce qu'elle sera demain dans la
rue, et prends une résolution que tu
me feras connaître ce soir.

Là-dessus, après avoir attendu un
moment sans qu'elle faiblit, il sortit à
pas glissés comme il était entré.

(A suivre.)

Les propos de Rosalie.
Sauce piquante. — Sauce à la crème. — Ma-

nière de sécher les prunes. — Pour éviter
le bris des verres.

On me réclame des recettes de sauces.
On pourrait faire plus mal. Les sauces
tiennent une grande part dans notre
cuisine; la sauce piquante, par exem-
ple, qu'on me demande, est excellente
pour masquer une foule de reliefs et elle
accompagne fort bien toutes les viandes.
Elle est très simple comme préparation :

Il vous suffit d'avoir une poignée
d'échalottes que vous hachez très me-
nues avec une petite gousse d'ail, vous
passez ces échalottes dans un peu de
beurre pour faire prendre couleur; vous
y ajoutez une cuiller de chapelure blonde
et vous mouillez de bouillon ou à défaut
d'eau, vous laissez mijoter un quart
d'heure, puis vous servez avec des cor-
nichons coupés en rondelles et un peu
de poivre ; quelques câpres font bien ;
des personnes y ajoutent un ou deux
filets d'anchois.

Cette sauce est excellente pour le
veau, le poulet, en un mot toutes sortes
de viandes.

*
La sauce à la crème, également de-

mandée, est tout aussi simple; elle est
très commode pour les poissons et les
restes de poissons.

Vous mettez dans une casserole de
cuivre, autant que possible, un quart
de beurre, bon de goût et très frais;
vous ajoutez deux cuillers à bouche de
farine, un peu de muscade finement râ-
pée, vous délayez tous ces ingrédients
avec de la crème fraîche , à défaut du
lait; la casserole, pendant cette opéra-
tion, doit être sur un feu. très doux ; on
tourne ainsi pendant quinze minutes,
pour bien lier; on ajoute, en terminant,
une pincée de persil haché. Mais ce que
l'on doit surtout observer, c'est que cette
sauce, pour être parfaite, doit être un
peu épaisse, tout en demeurant légère.

La sauce à la crème se sert surtout
avec les gros poissons bouillis, tels que
turbot , brochet, congre, raie, etc.

* *

On me réclame encore avec insistance
la manière de sécher les prunes pour
l'hiver.

Je crois vous avoir déjà parlé de cela
l'an passé, mais il parait qu'il ne vous
en souvient plus ; je veux donc bien vous
satisfaire, puisque vous êtes si nombreu-
ses, mes chères petites oublieuses.

Vous ramassez donc vos prunes et
vous les mettez sur une claie d'osier,
puis vous les envoyez au four après la
tirée du pain , alors que le four est en-
core assez chaud ; quand le four est re-
froidi , vous les retirez, puis vous les
remettez le lendemain en opérant de
môme, cela jusqu'à trois et quatre fois,
suivant la grosseur des prunes.

Il ne vous reste plus ensuite qu'à en-
fermer vos fruits dans des boîtes en fer
ou en bois.

* ¦

Il y a partout des domestiques mala-
droites qui , comme on le dit , ont la main
malheureuse et qui, ayant cassé un verre
de lampe , vous expliquent qu'il a éclaté
tout seul.

Contre cette casse-là je ne peux rien ;
mais s'il s'agit de préserver les verres
contre la chaleur de la lampe, je vous
dirai qu'en mettant les verres à l'eau
froide , dans un poêlon , et poussant cette
eau à l'ébullition , on éprouve le verre,
qui devient ainsi moins fragile. Il faut

remarquer que les verres doivent re-
froidir dans l'eau et qu'on ne doit les
retirer que lorsque cette dernière est
complètement froide.

TANTE ROSALIE.
(Reproduction interdite.)

VARIÉTÉS

NOUVELLES POLITIQUES

Bulgarie
L'anniversaire de l'avènement du

prince Ferdinand a été célébré mercredi
à Sofia avec la pompe habituelle, au mi-
lieu d'un grand enthousiasme. A cette
occasion, le prince a gracié, outre 245
condamnés de droit commun, tous les
condamnés politiques, à l'exception de
M. Karavelof , qui a refusé de demander
sa grâce. Parmi les graciés sont deux
condamnés du procès Panitza et quatre
du procès Beltchef.

Etats-Unis
L'on est fixé à présent sur le résultat

des dernières délibérations du Congrès
et du Sénat aux Etats-Unis, relatives au
ta rif douanier. C'est en fin de compte le
Sénat qui l'a emporté. Par rapport aux
projets des démocrates, les droits, dont
la mise en vigueur est prochaine, réali-
sent des augmentations sensibles sur un
grand nombre d'articles, mais on aurait
tort de dire qu'ils constituent en quelque
sorte le renouvellement du tari f Mac
Kinley. Le protectionnisme n'est pas
vaincu, sans doute, mais il a dû céder
sur beaucoup de points. Les relations
commerciales de l'Europe et des Etats-
Unis dans leur ensemble vont être pla-
cées sous un régime plus supportable
que celui qui existait précédemment.
L avenir apportera encore des améliora-
tions a cette situation. A cet égard , les
quatre votes émis par la Chambre, après
l'adoption du tarif revisé par le Sénat,
ne sont qu'une indication de la politique
future des démocrates. La Chambre, par
là, a manifesté l'intention de recommen-
cer la lutte sur le terrain économique,
dès qu'il sera possible. Mais c'est tout ,
car le Sénat, après avoir pris en consi-
dération les quatre propositions votées
par la Chambre, comme en désespoir de
cause, les rejettera lors de la seconde
lecture. Quand on considère les obstacles
inouïs opposés au gouvernement de M.
Cleveland dans la question des tarifs
douaniers, on est forcé de se déclarer
satisfait des résultats acquis, si incom-
plets qu'ils soient.

Cercle des Travailleurs
JSTEtrOHATBL

COURSETUDSAIE
le 2G aoTCit 1894 ,

PRIX DU BILLET : Fr. 3.60

Messieurs les sociétaires sont informés
que les listes des participants à cette
course sont déposées au cercle jusqu 'au
24 courant.

Le Comité.

ATTENTION
Contrairement au bruit qui court que

je remettrai ma boulangerie, je porte à
la connaissance de mon honorable clien-
tèle et du public en général que je con-
tinuerai à exploiter ma boulangerie.

U. HAUSSMAOTï
Maison du télégraphe.

PENSIO N
On cherche à placer un jeune homme

de 16 ans dans une bonne famille ou
pension de la Suisse française. Il désire
apprendre à fond la langue française.
Adresser les ofires avec conditions
a Orell Fttssli , publicité, Zurich,
sons chiffre O. F. 1830. (O.F.1830)

M«e veuve RAISIN (H-UOY.)

SAGE-FEMME
Maison de 1er ordre, reçoit des pension-
naires, r. du Mont-Blanc 15, au 1°', Genève.

NI. G. MUNSCH - PERRET
Chirurgien-dentiste

EST DE RETOUR
S Mise en adjudication des travaux de
fouilles, pilotage et bétonnage sur
les lots 2, 3 et 4 du massif B du Quai
des Alpes. S'adr. au bureau de M. Alfred
Rychner, architecte, route de la Gare,
du 18 au 24 .août.

AVIS MORTUAIRES
Nous rappelons que le texte p rincipal

des avis mortuaires pe ut être remis à
l'avance â 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.

L'ÏÏELVÉTIA
COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCES contre L'INCENDIE

S T - G A L L
(Capital social : 10,000,000 de francs)

se charge de toute sorte d'assurances contre l'incendie à des primes fixes et
modiques.

Pour tous les renseignements possibles, s'adresser à

MM. MARTI «fc CSAMElVZIlVr»
agents principaux

Rue Purry 8, à NEUCHATEL
et à M. Alcide BENOIT , sous-agent, Chemin du Petit-Catéchisme 6, à Neuchâtel.

Avis aux Institutions de Jeunes Gens
On cherche une bonne institution pour faire l'éducation et l'instruction d'un

ieune homme de quinze ans. Adresser les offres , avec conditions, â Orell Fttssli ,
annonces, Zurich, sous chiffre O. F. 1831. (O. F. 1831)

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

— Les fabricants de gants de Grenoble
viennen t de signer entre eux l'engage-
ment de ne pas donner de travail aux
ouvriers, tant que l'index décidé jeudi
dernier par le conseil syndical ouvrier
contre la maison Bondat frères n'aura
pas été levé.

Tous les fabricants de papier de paille
de l'Isère viennent de se mettre en
grève ou, pour être plus exact, de signer
l'engagement de fermer leurs usines
pendant un mois et ont invité officielle-
ment leurs collègues du Limousin à imi-
ter leur exemple. La cause de cette
grave détermination est la suivante : Par
suite de la surproduction , les prix de
vente du papier de paille (emballage)
sont très bas et continuent à baisser.
Les usines de l'Isère étant arrêtées pour
un mois, c'est une diminution de deux
millions dans la production. Si les fa-

briques du Limousin agissent de même,
c'est une nouvelle diminution de deux
millions. Par ce moyen , les usiniers es-
pèrent produire un effet moral sur les
acheteurs, effet capable d'atténuer leurs
pertes et d'enrayer la baisse.

Tous les fabricants de papier de paille
de France vont se réunir prochainement
à Limoges.

— Vers la fin du mois, la fabrique de
papier-monnaie de Turin expédiera à
Rome pour deux millions de nouveaux
billets de cinq francs. Le Trésor a retiré
déjà pour quatre millions de bons de
caisse de un franc qui sont hors d'usage.
On ne sait pas encore s'ils seront rem-
placés.

— Le public américain vient d'assister
au départ pour la Russie du rabbin Jo-
seph Krauskopf, chargé par un nom-
breux comité de citoyens de la grande
république d'aller plaider auprès du
czar de Russie les intérêts des Israélites
persécutés. Cette mission est délicate,
ce qui en sortira est douteux, et cepen-
dant le fait que l'honorable ecclésiastique
a été autorisé par le gouvernement russe
peut paraître d'un bon augure.

Le plan poursuivi serait d'obtenir la
permission pour les Juifs, mal vus et en
butte aux violences populaires dans les
grandes villes, d'aller s'établir dans les
parties retirées du vaste empire, à la
campagne, sur des terrains qui leur se-
raient cédés à cet effet, et, si ce pro-
gramme était ratifié en haut lieu, le co-
mité américain se ferait fort de faire
parvenir du dehors, aux intéressés, les
ressources nécessaires pour leur dépla-
cement et leur premier établissement.
C'est, sous une autre forme, le mouve-
ment inauguré par le baron Hirsch, mais
en restant au pays.

— D après une statistique qui vient
d'être terminée, l'empereur d'Allemagne,
du 15 août 1893 au 14 août 1894, a passé
166 jours à Berlin , le reste, soit 199
jours, en voyages de plaisir, de repré-
sentation, de chasse, de cure, etc. La
distance ainsi parcourue est de plus de
30,000 kilomètres, et si à ce chiffre on
ajoute les kilomètres parcourus dans ses
nombreux voyages à Potsdam, Spandau
et les environs, on en arrive à démon-
trer que l'empereur , en un an , a par-
couru une distance égale à plus des trois
quarts de la circonférence du globe.

— L'Université technique de Karlsruhe
a fait assurer ses professeurs et élèves
contre les accidents provenant d'expé-
riences de chimie.

— La police de Dortmund a pris une
singulière mesure de précaution. Chaque
corps de métier a été invité à désigner
vingt de ses membres qui seront char-
gés, en temps de grève, de protéger
l'avoir social de ces corporations. Ces
gardiens prêteront le serment imposé
aux agents de police. Les socialistes
n'approuvent nullement cette mesure.

— A Bordeaux , un des passagers du
paquebot l 'Orénoque, arrivé jeudi de la
Plata et du Brésil, a été arrêté par les

(Voir suite en 4™" page.)

Assortiments de milliers d'échantillons
ravissants pour

Robes, Blouses, Jupons, Tabliers,
Chemises, Costumes de bains,

Foulards imprimés garantis an lavage,
Cretonne Madapolam , Zéphyr, Battiste ,
Crêpe , Satin, Etamine, Lawn-tennis, In-
dienne , Voile, par mètre fr. —.28, 42.—,
— .55, —.65-1.25. Echantillons des sus-
dites ainsi que de toutes nos étoffes pour
dames et messieurs franco.

ŒTTINGER «fe C1», Zurich.



soins de la police. En procédant a la vi-
site douanière, les employés avaient re-
marqué dans ses bagages un grand nom-
bre de journau x anarchistes. Cet indi-
vidu , qui n'a pas voulu dire son véri-
table nom, a été écroué au fort du Ha.
Une enquête est ouverte.

- Une importante découverte vient
d'être faite à Predmost , en Moravie, dis-
trict qui a déjà fourni de riches trou-
vailles préhistoriques. M. Mascha, qui a
déjà ramené au j our des centaines de.
squelettes de mammouths, a trouvé ces
jours -ci, près des restes de ces animaux
antédiluviens, les squelettes entiers d'une
famille humaine contemporaine, compo-
sée de six individus. Ces antiques habi-
tants de notre Europe, qui vivaient en
même temps que les fauves des cavernes,
étaient, d'après leurs ossements et leurs
crânes, d'une stature extraordinaire. Le
squelette de l'homme, surtout, présente
des dimensions tout à fait étonnantes.

On dit que c'est la première décou-
verte de cette nature faite dans l'Europe
du centre ou du nord ; elle démontre la
contemporanéité de l'homme et du mam-
mouth , niée par beaucoup de natura-
listes.

— La compagnie de Paris-Lyon-Médi-
terranée vient de réaliser un très im-
portant progrès, en établissant quatre
locomotives à grande vitesse, d'un nou-
veau modèle, avec l'avant construit en
côupe-vent. On les nomme les « locomo-
tives à bec ». Il résulte de l'adjonction
de cet organe protecteur une augmenta-
tion de vitesse très sensible, d'après ce
qui ressort des expériences qui viennent
d'être faites ou, en conservant la même
vitesse, une économie de combustible
importante.

Les nouvelles locomotives sont du
système dit « compound », à quatre cy-
lindres. Toutes leurs pièces, cylindriques
et verticales, la cheminée, le dôme, la
boite à feu et l'abri sont munis de sortes
de masques verticaux inclinés à 45 de-
grés sur l'axe de la voie; le dessus de la
traverse d'avant et les marches du ta-
blier sont prolongés également par des
plans inclinés à 45 degrés sur l'horizon-
tale. Enfin , la boite à fumée est précé-
dée d'un appendice en • forme de para-
boloïde.

Cette idée de mettre, en quelque sorte,
un faux nez aux locomotives, n'est pas
nouvelle : elle date du début même de
la construction des voies ferrées. Mais
sa mise en pratique a été discutée. Il a
fallu l'imminence des grandes vitesses
promises par la locomotion électrique
pour déterminer des essais dans ce sens.
On a constaté, en effet, que, pour les
grandes vitesses, la résistance de l'air
devient un incroyable agent retardataire.
En doublant la vitesse actuelle de nos
trains express, la pression de l'air par
mètre carré sur le front plan des loco-
motives passe de 35 à 230 kilogrammes,
c'est-à-dire devient plus de six fois plus
considérable.

On sait aussi qu'en donnant à un na-
vire un avant effilé au lieu de l'avant
carré des bateaux de rivière, on dimi-
nue dès quatre cinquièmes l'effort né-
cessaire pour la traction.

Déjà, il y a quelques années, M. Des-
douits avait fait des expériences proban-
tes à ce sujet sur la réseau des chemins
de fer de l'Etat. En disposant deux plans
inclinés à 45 degrés sur l'avant d'une
machine fonctionnant dans les conditions
ordinaires, il avait constaté une écono-
mie de 10 % dans la consommation du
charbon. Il fit , de plus, marcher à rai-
son de 60 kilomètres à l'heure une loco-
motive attelée à un train ; devant celle-
ci, à très courte distance, mais en lais-
sant un intervalle, courait librement une
autre locomotive qui la masquait. La di-
minution de résistance constatée sur la
locomotive du train , dans ces conditions,
atteignit 275 kilogrammes.

La cause esl donc jugée et l'initiative
de la Compagnie de Paris-Lyon-Méditer-
ranée ne fai t que confirmer un progrès
qui était en germe. Les locomotives à
bec vont devenir usuelles. Peut-être
pourra-t-on avantageusement emp loyer
pour ces garnitures protectrices, des
feuilles d'aluminium suffisamment résis-
tantes et très légères : le « métal de l'a-
venir » semble tout indiqué à cet effet ;
ce ne sont pas, en effet , des cuirasses ni
des blindages, ce sont des écrans dont
nos locomotives ont besoin pour filer
dans l'espace.

Quoiqu'il en soit, les express composés
de longs wagons, donnant peu de prise
au vent et attelés de locomotives à bec,
constituent une excellente innovation.
Il faut nous attendre à la réalisation pro-
chaine des grandes vitesses que nos in-
génieurs entrevoient depuis quelque
temps et qu'ils s'efforcent d'atteindre.

— La ville de Paris a besoin de ter-
rain pour y déposer ses immondices et
l'on comprend que cela n'est point chose
facile à trouver. Les habitants du dépar-
tement de Seine-et-Oisc, qui avoisinent
la capitale, protestent avec énergie con-
tre remploi du sol de leurs communes
dans ce but. C'est ainsi que, la ville de
Paris ayant voulu exproprier un terrain
de 52 mètres carrés, propriété de M.
Louchet, ancien maire d'Herblay, le jury
d'expropriation de Seine-et-Oise fixa l'in-
demnité à 10 millions, soit à 200,000 fr.
environ le mètre carré . La ville de Paris
recourut et le jur y d'expropriation de la
Somme, auquel l'affai re avait été ren-
voyée, vient de rendre son verdict. Il a
abaissé l'indemnité de 10 millions à 100
francs.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Recrutement. — Les opérations du
recrutement pour 1895 se feront en sep-
tembre prochain.

Elles auront lieu à Colombier, le 6
septembre, pour les sections de Vau-
marcus, Vernéaz, Fresens, Montalchez,
Sauges, St-Aubin , Gorgier, Chez-le-Bart,
Bevaix, Boudry et Cortaillod ; le 7, pour
les sections de Rochefort , Bôle, Colom-
bier, Auvernier, Corcelles, Cormondrè-
che, Peseux et Montmoliin.

A Travers, le 8, pour les sections de
Travers, Ponts, Brot-Dessus, Plamboz ,
Brot-Dessous, Champ-du-Moulin , Frete-
reules et Noiraigue.

A Fleurier, le 10, pour les sections des
Verrières, Bayards, Côte-aux-Fées, But-
tes et St-Sulpice ; le 11, pour les sections
de Couvet, Môtiers , Fleurier et Bove-
resse.

A Neuchâtel, le 12, pour la section de
Neuchâtel ; le 13, pour les sections de
Neuchâtel et Serrières ; le 14, pour les
sections de La Coudre, Hauterive, Sl-
Blaise, Vœns et Maley, Marin , Thielle-
Wavre et Epagnier, Lignières , Enges,
Landeron, Cressier, Cornaux , Valangin ,
Coffrane, Geneveys-sur-Coffrane.

A Cernier, le 15, pour les sections de
Pâquier, Villiers, Dombresson , Savagnier,
Chézard et St-Martin , Engollon , Fontai-
nes, Fenin-Villars-Saules, Fontaineme-
lon , Hauts-Geneveys, Boudevilliers, Ger-
mer.

Au Locle, les 17, 18 et 19, pour les
sections du Locle, Brenets, Cerneux-
Péquignot, Chaux-du-Milieu et Brévine.

A la Chaux-de-Fonds, les 20, 21, 22
et 24 septembre, pour les sections de
Ghaux-de-Fonds, Sagne, Eplatures ^et
Planchettes.

Devront se présenter : tous les citoyens
suisses, établis ou en séjour dans le can-
ton , nés en 1875, et tous ceux, nés de
1861 à 1874 inclusivement, qui pour un
motif quelconque ne se sont pas pré-
sentés au recrutement ou ont été exemp-
tés ou renvoyés temporairement , de
même que ceux qui ont un cas de ré-
forme h faire valoir et se sont fait ins-
crire avant le 10 août chez leur chef de
section.

Téléphone. — Depuis samedi , le télé-
phone est installé entre le Locle et les
Brenets, où il y a déjà 12 abonnés.

Industries domestiques. — M. Ge-
noud, délégué vaudois à l'Exposition de
Chicago, publie dans la Revue les con-
clusions de son rapport sur les métiers
et industries qui pourraient être intro-
duits dans le canton de Vaud. Ce qui
conviendrait à ce canton peut convenir
au nôtre ; c'est pourquoi nous reprodui-
sons la partie de ce rapport qui a trait
aux industries domestiques :

1. On appelle industries domestiques
celles que l'on peut exercer en dehors
des travaux ordinaires de la campagne
ou du métier principal.

2. Une industrie florissante jadis était
celle de la fabrication des draps milaine.
Cette fabrication a pour les campagnards
une réelle valeur. Non seulement elle
leur fournit des étoffes solides et tend
ainsi à conserver dans les cercles pay-
sans le goût de la simplicité et de la so-
lidité, mais aussi elle permet d'utiliser
avantageusement les produits de la tonte
de leurs brebis, soit en faisant travailler
la laine pour leurs propres besoins, soit
en leur donnant l'occasion de la changer
avantageusement contre du drap.

La fabrication des tissus de laine a
devant elle, en Suisse, encore un vaste
champ d'activité. Environ 50 millions de
francs sont envoyés annuellement à
l'étranger pour des étoffes do laine, et
grâce à l'augmentation des droits d'en-
trée, une fabrication intelligente des
draps doit réussir à conserver dans le
pays une partie du tribut que nous
payons aujourd'hui aux pays voisins.

Mais si l'on veut donner un grand dé-
veloppement à cette industrie, il ne faut
pas oublier qu'il est nécessaire de former
dans ce but des jeunes gens capables en
leur donnant une bonne instruction pro-
fessionnelle dans une école de tissage, et
en les envoyant ensuite, s'il est néces-
saire avec des subsides, se perfectionner
dans les fabriques d'étoffes de l'étra n ger,
et en réclamant d'eux l'engagement de
mettre plus tard leurs connaissances à la
disposition de l'industrie indigène. Dans
le tissage de la laine, à côté de l'indus-
trie en fabrique, l'industrie à domicile
peut parfaitement se maintenir, mais à
condition qu'elle s'applique à produire
les articles qui lui conviennent.

3. Le tissage du chanvre et du lin, en
tant qu'industrie à domicile, forme un
précieux facteur économique pour les
populations rurale, dans les cantons
agricoles qui le produisent et où les pay-
sans préfèrent des tissus grossiers, mais
solides, aux marchandises plus fines .

4. Les manufactures de toile ont sup-
primé dans notre pays cette industrie
autrefois si prospère à la campagne. La
qualité n'y a pas gagné. Le tissage de la
toile par les campagnards créait des pro-
duits solides et durables. En outre, cer-
taines qualités, les nappes par exemp le,
comportaient des dessins que nous ne
trouvons plus. Il est vivement à désirer
que l'on revienne à l'ancien système en
l'améliorant.

5. La fabrication des pailles tressées
prospérerait : 1° si l'on donnai t davan-
tage de soins à la récolte de la matière
première ; 2° si les tresseuses faisaient
de plus grandes concessions à la mode
et inventaient même de nouvelles com-
binaisons ; 3° si l'article pouvait être
lancé directement sur le marché univer-
sel sans passer par de nombreux entre-
metteurs.

6. Dans les contrées catholiques, une
excellente industrie domestique serait la
confection deg ornements [d'église, que
l'on fait venir en grande partie de Lyon .

7. Il entre encore en Suisse des quan-
tités considérables de vannerie de rotin.
Ne pourrait-on pas produire ces mar-
chandises en Suisse ? L'osier et la paille
tressée se trouvent en quantité dans le
pays. Le rotin vient des Indes, de Java ,
de Bornéo, et il ne demande que les ma-
ni pulations suivantes : le triage, le la-
vage, l'énouage pour égaliser la partie
saillante des nœuds, le blanchiment au
moyen de procédés chimiques, l'assorti-
ment des nuances, le calibragejpour le
classement des grosseurs .

8. La Suisse avait autrefois des potiers
très renommés et dont on admire encore
les chefs-d'œuvres dans nos musées et
dans ceux de l'étranger. On pourrait y
revenir ; il y a dans notre pays suffisam-
ment de matériaux. On devrait pouvoir
satisfaire à une grande partie des be-
soins du , pays. Ajoutons que les hôtels ,
devenus nombreux, sont un acti f point
de consommation.

9. On fabrique beaucoup, dans cer-
tains pays, des objets en fili grane. C'est
un travail qui ne demande point d'ef-
forts manuels et qui est pourtant rému-
nérateur. Peut-être pourrait-on s'y livrer
dans certaines contrées?

10. Certaines contrées visitées par
l'étranger dans la belle saison arrive-
raient a encaisser des sommes considé-
rables si on y confectionnait ces mille
petits riens qu'on emporte volontiers
sous le nom de souvenirs : pierres pein-
tes avec sujets locaux, boites d'allu-
mettes, cuillers en bois et en métal, cor-
dons et rubans , petits objets sculptés
d'un caractère local , mouchoirs et au-
tres petits f inges de fantaisie, jouets,
etc., etc.

11. La fabrication des ustensiles en
bois devrait être introduite dans les con-
trées montagneuses. Cela mettrait fin
peut-être à l'importation d'une quantité
de produits étrangers de tous genres :
tire-bottes, plats ou planches à découper
la viande, coupe-choux , etc.

Pour introduire ou développer ces
différentes industries , M. Genoud de-
mande que le dessin soit enseigné dans
toutes les écoles primaires et dans les
cours de perfectionnement ; que l'on or-
ganise des cours ambulants , des centres
de dépôt des produits, des expositions
permanentes pour la vente des objets
fabriqués dans la contrée. Il pense que
l'appui des communes et de l'Etat et le
dévouement des particuliers permet-
traient d'arriver à des résultats impor-
tants et de donner à un grand nombre
de personnes des moyens de gagner
leur vie qui , actuellement , leur font dé-
faut.

Chaux-de-Fonds. — Samedi , après-
midi , vers une heure , le nommé A. J.,
commissionnaire, demeurant rue du
Progrès, 97, entrait au café Stucki où il
demandait une absinthe. Après en avoir

bu quelques gorgées, il sortit un instant ,
puis rentra et vida son verre. Un mo-
ment après, il s'affaissait pour ne plus
se relever. Les premières constatations
auraient montré qu 'il s'agit d'un em-
poisonnement. Un consommateur dit
avoir vu J. jeter quelque chose dans son
absinthe avant de l'avaler. On a , du
reste, trouvé sur le défunt un cornet
renfermant une poudre qu'on suppose
être un poison , mais dont on n'a pas en-
core fait l'analyse. J. laisse une femme
et six enfants, dont le dernier est âgé
de deux ans seulement.

Locle. — Vendredi après midi, la po-
lice a mis en état d'arrestation un nom-
mé D..., citoyen français, qui , paraît-il ,
a tenu, ces jours derniers, des propos
anarchistes compromettants . D... a été
conduit à Neuchâtel.

— L'Eglise morave du Locle vient de
faire construire, entre la ligne du che-
min de fer et la ruelle qui se trouve der-
rière la Grande rue, un bâtiment pour
ses cultes. On pense que l'inauguration
de cette chapelle aura lieu dans le cou-
rant de l'année!

Saint-Biaise. — Hier , M. le{ pasteur
Quartier-la-Tente a été confirmé dans ses
fonctions par 177 voix sur 182 votants .
Il y a eu 2 bulletins nuls.

Chemin de fer du Jura-Neuchâtelois.
— Mouvement et recettes, mois de juillet
1894. Longueur exploitée : 40 kilomè-
tres.
68,000 voyageurs . . Fr. 56,000 —

170 tonnes de ba-
gages . . . »  3,000 —

210 tètes d'animaux » 250 —
9,200 tonnes de mar-

chandises . . » 25,800 —
Total . . Fr. 85,050 —

Recettes du mois cor-
respondant de 1893 » 89,600 —

Différence . . Fr. 4,550 "̂

Recettes à partir du 1er
janvier 1893 . . . Fr. 491,657 68

Recettes à partir du 1er
janvier 1894 . . . » 474,031 98

Différence . . Fr. 17,625 70

Chemin de fer Neuchâtel-Cor taillod-
Boudry. — Mouvement et recettes, mois
de juillet 1894. Longueur exploitée : Il
kilomètres.
50,210 voyageurs . . . Fr. 10,426 74

14 tonnes de bagages » 208 50
294 tonnes de marchan-

dises . . . .  » 644 70
Total . . Fr. 11,279 94

Recettes du mois corres-
pondant de 1893 . . » 11,809 46

Différence . . Fr. 529 52
Recettes à partir du 1er

janvier 1894 . . . Fr. 69,626 43
Recettes à partir du 1er

janvier 1893 . . . » 66,196 55
Différence . . Fr. 3,429 88

Chemin de fer du Ponts-Sagne-Chaux-
de-Fonds. — Mouvement et recettes,
mois de juillet 1894. Longueur exploitée :
17 kilomètres.
6,338 voyageurs . . . Fr. 4,163 83

33 tonnes de bagages . » 147 66
18 tètes d'animaux . » 42 80

312 tonnes de marchan-
dises . . . .  » 1297 55

Total . . Fr. 5,651 84
Recettes du mois corres-

dant de 1893 . . . » 4,983 60
Différence . . Fr. 668 24

Recettes à partir du 1er
janvier 1894 . . . Fr. 28,618 98

Recettes à partir du 1er
janvier 1893 . . . »  27,719 44

Différence . . Fr. 899 54

AVIS TARDIFS

P FRF) Il  dans les bois ^u vaiaret,
FCft UU près de la Prise Imer, une
montre d'homme en or, enfermée dans
une capsule de celluloïd, de la maison
Nardin (Locle). Prière de la rapporter,
contre récompense , au bureau de la
Feuille. 696

Bourse de Genève, du 18 août 1894
Actions Qhligutit»%l

Central-Suisse — .— 3%fed.eh.de i. 101.50
Jura-Simplon. 156,— 3l/j fédéral . . 105.-

Id. priT. —.- 3% Gen. à loto 107.35
N-E Suis.anc. — .- 8.-0. 1878,4°,., 510 75
St-Gothard , . —.— Franco-Suisst» 
Union-S. ane. — .— N.-E. Suis.4% 524.50
Banque fêdér. —.— Lomb.anii.3% 320 50
Union fin. gen. —.— Mérid.ital.8% 273 -
Parts de Sétif. —.— Douan.ott.5% — .-
Alpines . . . .  Prior.orto.4°/0 490 —

Changes à Genève *-'&* ¦"> « »><?
rttBMitt otiwi |°°dr* ""•*"

Franco . . 99.98 1O0.C4 £S£rt -»
Londres. . 25.1C 25,21 £2ïfi±i£i 1-
AUflmagne 123.40 J23.C0 gt gsBfrgJlu

BourM dt Paris, d* 18 août 1894
(Coan du tlOtort))

8% Fiançais. 103. 20 Crédit femoiar 883 -
ItaHeff-6% . . 81 80 Crod. lyonnais 743. 75
Rus. Orien 5% 63.95 Mobilier trea. — .—
Egy. uniî. 4% 520.- Suez 2877.60
Ext. Esp. 4% 66 62 J. Mobil, as». - t
Portugais 3% 24 62 Chflm-AuirUÎi. 728 7o
Tarn 4% • • • '-'â 85 Ch. Lombard — - ~
Hongr. or 4V, 99.50 Ch. Mériiiion. 557.50

Actions Ch. Nord-Kni). luUo
Bq. de Franse 3900.- Ch. Sswtjwsfi 143.™
Bq. de Pari» . 6IJ0 - Bnuq. ottout. . 631.87
Comptoir nat. 508 75 Klo-Tinto . . .  361 87

Imprimerie H. WOLFRATH éc C?"

NOUVELLES SUISSES

Vaud. — On écrit au Courrier de la
Cote :

« Les fauves, loin d'avoir été effrayés
par les exploits de nos Nemrods, ont
signalé leur présence par de nouveaux
méfaits. Dans la nuit de jeu di à ven-
dredi , un troupeau de moutons al pant
sur la Dôle, a reçu la visite de ces re-
doutables carnassiers. Vingt-neuf mou-
tons ont été tués ; les uns égorgés, d'au-
tres précipités, dans leur affolement , du
haut des rochers qui dominent le chalet ;
douze autres sont plus ou moins griève-
ment blessés. Cette nouvelle visite était
à prévoir après la battue organisée le
jour précédent. »

— Jeudi, à onze heures, la foudre est
tombée sur la maison où se trouve le
café Gaillard, au centre du village de
Bullet, à côté de la cure .

Elle a traversé le bâtiment, a arraché
des portes et pénétré ,dans la cave où se
trouvait Mme Gaillard , qui a tout vu en
rouge et qui a poussé un grand cri , mais
sans tomber. La grande salle était pleine
de débris de bois arrachés aux portes.
Personne n'a été atteint , il n'y a que des
dégâts matériels insignifiants. Le feu n'a
pris que dans un peu de paille au gale-
tas, il a été éteint de suite. Heureuse-
ment que c'était de jour , car il y avait
beaucoup de bois dans les bâtiments et
c'est étonnant que la fourde ait pu tra-
verser une grosse maison, arracher des
portes, émietter un panneau sans qu'on
ait d'incendie à déplorer.

Valais. — Le Conseil d'Etat du Valais
a répondu favorablement à une demande
de subvention pour l'exposition de Ge-
nève, disant qu'il demanderait au Grand
Conseil d'en fixer le chiffre .

— Le Valais a eu la visite de botanis-
tes français que les hasards d'un congrès
ont amenés jusqu'au Saint-Bernard. Ils
n'ont pas eu à regretter leur excursion,
car partout l'accueil qui leur a été fait a
laissé en eux les meilleurs souvenirs. A
noter leur passage à l'hospice du Saint-
Bernard , où les religieux se sont em-
pressés autour de leurs hôtes, qui, à un
moment donné, se trouvaient — con-
gressistes et autres — au nombre de
257. Le temps était magnifique ; le re-
tour à Sion s'est parfaitement effectué et
dans cette ville, un banquet offert par le
Conseil d'Etat a réuni les savants.

Tout le voyage, d'ailleurs, a fait ap-
précier vivement l'excellente organisa-
tion que l'agence Rufïieux et Ruchonnet
apporte dans les tours de ce genre.

Iferne, 18 août.
La Confédération fait construire à

Tavannes uû'grand bâtiment devant ser-
vir de magasin militaire. La direction
militaire y emmagasinera les armes et
les habillements nécessaires aux soldats
jurassiens, les canons de la batterie 12,
comme aussi les munitions destinées aux
différentes armes. En cas de mobilisa-
tion , l'on gagnera ainsi un temps pré-
cieux .

— Le département fédéral des che-
mins de fer a décidé d'inviter les admi-
ministralions de chemins cle fer à ré-
duire de seize à douze heures la journée
des garde-barrières.

Rome, 18 août.
Le roi a mis à la disposition du comité

de secours aux victimes des tremble-
ments de terre en Sicile une somme de
20,000 fr. prise sur sa cassette privée.

— D'après la Eif orma, les individus
arrêtés ces jours derniers sont bien les
auteurs des explosions qui ont eu lieu
à plusieurs reprises cette année à Rome.
Presque tous sont entrés dans la voie
des aveux.

'¦—— ¦ »» r̂ ——

DERNIERES NOUVELLES

Accident. —• Hier après midi , vers
deux heures, un enfant de 4 ans, qui
passait à l'Avenue du 1er Mars, fut ren-
versé par une voiture faisant le service
a Port-Mail ». Relevé immédiatement, on
constata qu'il avait des lésions aux jam-
bes. Quant au voiturier responsable de
cet accident , il ne ju gea pas même né-
cessaire de s'arrêter !

CHRONIQUE LOCALE

(SERVICE SPéCIAL DE LA Feuille d'Avis)

Paris, 19 août.
La légation du Japon communique la

dépêche suivante : Tokio, 18 août. On
apprend chaque jour des nouveaux dé-
tails sur la bataille d'Asan, dont l'impor-
tance n'a point été exagérée. Voici un
fait qui ne laisse pas d'être assez signifi-
catif : le roi de Corée donna ordre à un
certain nombre de soldats coréens de
suivre les troupes japonaises dans leur
marche contre les Chinois. Une partie
des soldats coréens prit la fuite au début
de l'action; les autres restèrent et se
battirent bravement contre les Chinois.

Paris , 19 août.
125 cartouches de dynamite ont été

volées avec effraction dans la poudrière
d'Osses du chemin de fer en construc-
tion d'Osses à Baigorry (Pyrénées-Orien-
tales).

Londres, 20 août.
Le Times a reçu de Shanghaï une dé-

pèche disant qu'une escarmouche a eu
lieu à Cenz-Ranz (?) et qu'une grande
bataille est imminente.

Rome, 20 août.
Le gouvernement a l'intention de faire

de nouvelles exp ériences sur la culture
des tabacs étrangers en Italie. Si ces ex-
périences réussissent, l'Italie s'affranchi-
rait un peu de l'étranger pour l'achat
d'un produit qui coûte chaque année de
nombreux millions au Trésor.

St-Pétersbourg, 20 août.
On dément que, selon le Standard, la

Russie ait envoyé des troupes en Corée
et se soit arrangée avec la France. Elle
continuera d'agir de concert avec les
puissances pour le rétablissement de la
paix.

Rio-Janeiro, 20 août.
Le ministre des finances a donné sa

démission.

— Une explosion s'est produite acci-
dentellement dans une poudrière, fl y a
eu 25 tués.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

Monsieur Frédérich Wiedmer et sa fille
Ida, à Neuchâtel ; Monsieur et Madame
Zaugg et leurs enfants, à Grossdietwyl ;
Monsieur et Madame Kâmpfer-Zaugg et
leurs enfants, à Herzogenbuchsee ; Mon-
sieur et Madame Jakob Wiedmer et leurs
enfants ; Madame veuve Elisabeth Wied-
mer et ses enfants, à Sumiswald, ont la
douleur de faire part à leurs parents,
amis et connaissances de la perte cruelle
qu 'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de

Madame Rosa WIEDMER née ZAUGG,
leur bien-aimée épouse, mère, sœur et
belle-sœur, que Dieu a retirée à Lui au-
jourd'hui , à 1 Va heure après midi, dans
sa 46™o année, après une longue et pé-
nible maladie.

Neuchâtel, le 18 août 1894.
L'ensevelissement aura heu lundi 20

courant, à 1 heure.
Domicile mortuaire : Ecluse 45.


