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ANNONCES Dl TOOTi

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
tronve à la ce Pharmacie de la Couronne »,
à Berlin . — Guérison sûre et sans dou-
leurs. — Carton à 1 fr. — Dépôt dans les
pharmacies. (M. à 4582 Z.)

ipkerie Jules PAUER
Bière brune, façon Munich,

» blonde, » Pilsen,
» fcrrngincn.se,

de la Grande Brasserie, en bouteilles,
franco à domicile.

PRESSOIR
A vendre un pressoir rond, système

Rauschenbach, bassin en fonte, fonction-
nant très bien, de la contenance de
32 à 35 gerles, ainsi que deux cuves de ,
43 et 22 gerles. — S'adresser à Ph.-Y' \
Colin, Evole n" 17, Neuchâtel. >

MANUFACTURE ET COMMERCE
DE !

iiiiMinni
et autres instrumente de musique

choisis et garantis, des
meilleures fabriques suisses et étrangères.

HUGO.-E. JACOBI
facteur de pianos

9, RCE POCBTALÈS, 9
(me en face du Jardin anglais, entre l'Aca-

démie et le Collège de la Promenade)

NEUCHATEL

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

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. Blûthner,
Kaps, Gôrs et Kalmann, etc.
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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 Heissner.
Dans l'espace de trois jours, cet em-

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

ATTINGER FRERES. Heochâtel
Vient de paraître :

La Cuisine de Rose - Marie
par T. Combe et Mmo Dernz.

6me partie : SOUPERS. — 10 centimes.

VIN S
A vendre quelques vases de vins blancs

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

BONDELLES
Arrirages tons les jours

An magasin de comestibles
SEINET «Se Eilst

8, rue des Epancheurs, 8

ACHAT & TENTE SE 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.

Bue du Coq-d'Inde 584.

LUIT ÛE ROMANSHORN
concentré j>vxr

POUR NOURRISSONS
Enfants et Malades.

En vente chez tous les pharmaciens.

I ^4711  ̂ I

Eau de Cologne
(Etiquette bleu-or) J

I FERD. HÙLHENS, COLOGNE. j
Reconnue comme la H

meilleure marque. |
En Tente dans presque tous les bons fï

oonuneioei de parfumerie. M

—IWII.i. ^M^——a â â—al.»^™.^—M^

| TéLéPHONE ] ALFRED DOLLEYRES j TéLéPHONE |
«COSTUMES de BAINS flanelle, de 3 à 5 Fr.
^ATJÇAftT?Ç BT ATTSïlFQ arrivage tous les jours ; toujours environ ï
WV£VHAUT.&U " JDJUW UuAW, 150 modèles, de Fr. 1.35, 1.90, S.80, 3.90,
4.S0, 5.90 et plus cher. — La Maison livre des CORSAGES - BLOUSES
sur commande en 18 heures. •
lunnne rlo Dnhae assortissent avec chaque Blouse ; le Jupon de RobeJUpOnS 0B 810OBS tfaut fait à Fr. 7.-, 9.-, ÎS.- et plus.
CORSETS de Fr. 3.50, 4.50 et 5.50.
ll .Ëpanchenrs - ALFRED DOLLEYRES Ëpanchenrs, 11

PRODUITS DES MINES ET DES USINES
Installations mécaniques et industrielles eu tous genres.

Nouveau MOTEUR à Pétrole GNOM
Fixe et Mobile.

BREVETS SUISSES N°» 4454, 5788 & 7618

Diplôme de première classe à l'Exposition agricole de Neunkirch (Schaffhouse),
en 1892. Diplôme d'honneur à l'Exposition industrielle d'Erfurt , 1893. Seul !<"¦ prix
(médaille d'or) sur 11 mo- a là peu de surveillance, grande
leurs exposés à l'Exposition ,fi™!liïiik économie d'huile,
agricole d'Amsterdam, 1893. eHÉSik Construction la plus simple
Diplôme à la suite des es- î llJBHr rf». et Sranc'e durée. Consomma-
sais officiels et scientifiques ËBÉfflil fiHft t'on ^e ^'* ^  ̂"

tle ^e P^~
de Berlin , mai 1894. — Con- 

^BfflBS îïlln tro'e ordinaire le meilleur
sommation de pétrole très j3B\jFllflii|ra«Mll marché, par cheval et par

Marche sûre, régulière et raSrll J^™*fj f .̂ fflmf Plusieurs moteurs à pé-
tranquille, emploi de pétrole î Lw^^^^^SÊtB lr°le Gnom 

peuvent 

être vi-
ordinaire (pas de benzine). IHBs.̂ ^S!^̂ Ŝ g sites 

pendant 
l'Exposition can-

Graissage complètement auto- "^Mffu s W tonale, à Yverdon , local privé
matique, sans graisseurs ; de ÎS!S»Sfc"̂ iiiaMÉ18

iiF vis-à-vis du buffet de la gare.
- PROSPECTUS GRATIS ET FRANCO —

FRITZ MARTI, WINTERTHUR

F. ROULET & Cie
Place Purry

i tons» .

T TflTTT'n ATTflN aPrès inventaire, d'un
¦Ul\gWwAl*VlN j grand choix de marchandises.

Rayon spécial de ROBES D'HIVER,
avec 20, 50, et 75 °/0 de rabais.
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ĈT>v MALADIES CONTAGIEUSES «
ÉS f̂ L̂e L̂ Maladies de la Peati, Dartres, •§

| y /̂AlilImm^ 1̂0** dn Saaff« Glandes, O, péril f S  feS « » .
ffnMSn^&r™! »I«CUITS DÉPURATIFS % <Q &1 Il/w '^SîSOSîJfilIlil MD>ou.ivicn a o-gi L̂_0^̂ V_ _ _ lf T_f ____ t> ^M'* ^ '»9Vnn Tt» 

par 
l'Académie cteMédeolae de i 3 « £

1 OUHMI ElB*J» *•»*•» <sat«rlMs par to OouTernement après ¦§ _ Si ^ftMP VT»ll*>f/^y quatre année» d'expérience» publiques. Béni» admis , g § "i ^L -* SLâ U O«II« le» Hôpitaux. Guérison certaine par ce puissant « -3 •I ^̂ ^ABJgî r̂ J>bpuru.tU A eaUlcèrtê, Ecoulement», Affections rebelles K H n
i ^̂ IBH*^̂  *\ sn*ienm,Aceidtm»eon *éctaiftU\a Bouche Ait U Qorge,tU. i S
! 24,000 FRANCS OB RÉCOMPENSE a

I—i atl UMa M tmUt m imUt» *• «>WitiU. trtlltuil içriMa, npidt , U»UuV , tin wilU. ¦§,
i 33»r. d« RiToli, Paris. CONSULTATIONS DE M IDI K 6 HEURES ET PAR COH!IESPOND \NCB f

54 récompenses , dont 16 diplômes d'honneur et 14 médailles d'or. 55 années de snecés ! !
•A.I_.GOOT_, IDE! IMCEUSTITIiE!

Bien supérieur à tout les produits similaires et le seul véritable
Infaillible contre les indigestions, maux d'estomac, de cœur, de nerfs,

¦| de tôte ; contre la dyssenterie et la uholérine. Quelques gouttes dans un verre
I d'eau sucrée forment une boisson délicieuse, hygiénique, calmant instantané- j

ment la soif et assainissant l'eau .
Excellent aussi pour les dents, la bouche et les soins de la toilette. C'est

un préservatif souverain contre le choléra. — Exiger le nom DE KICQI.ES.

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

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

I Tampr. en degrés cent, âz  I Vent domin. d
m\ i : -S K H H M

B MOY- MINI- MAXI- S g * FOR- H
SI «NNB MUM MUM Q g Jj 

Dœ' CE « g

!iû 16.2 I 12.4 20.5 719.8 O fort couv

Alpes fribourgeoises visibles le matin.

Hauteurs du Baromètre réduites à 0
«cirant IM 4onnta« de l'ObtervaloIre

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719a,l.6

Août 15 ! 16 17 18 19 20
BS
785 =r-
780 ==¦-

725 =-
,, 720 =-

715 S_

710 =-

7D5 =_

700 |L- x

STATION DE GHAUMONT («Jtit. 1128 m.)

ni 8.3 7.1 11.8 667.1 NO moy. nuag
18] 7.4 5.8 11.0 468.6 var. » »

Du 17. Quelques gouttes de pluie par mo-
ments jusqu 'à J. h. VJ. Vent N.-E. souffle par
moments. y heures du matin.

Altltcde. Temp. Barom. Vent. Ciel.
18 août 1128 6.2 668.7 N.-O. Clair.
19 » 1128 6.8 669.6 O. Couv.

¦ÏTBAB »D JLAC :
Du 20 août (7 h. du m.) : 429 m. 7C0
Du 21 » 439 m. 690

Benapératnrs «n lao (7 h. du matin) : 17= .

PUBLICATIONS COMMUNALES

COMMUNE DE NEUCHATEL

CONCOURS
La Commune de Neuchatel 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.

b) 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.

Fermeture du concours, le 27„couran t,
a midi.

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

3, RDE DU TEMPLE-NEUF , 3
_ &&y ^̂ ^̂ ^& &̂A^̂ ^̂ &, .̂. ^̂&MI? N?M I M P R I M E R I E  %

J H. WOLFRATH & O |
.̂  éditeurs de la Feuille d'Avis 

^

S IMPRIMÉS EH TOUS GESSES I
S POUR »

è le Commerce, l'Industrie »

â liA LIBRAIRIE »

S Travail soigné. Prix modérés &

^1 TÉLÉPHONE F

BUREAUX : 3, Tempttiî, 3
Les lettres non affranchies

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

HÈDACTIOH : 3, Teiple-M, 3
Los annonces reçues avant 4 heures

dn soir, paraissent
dans le numéro du lendemain

BIJOUTERIE | 
HORLOGERIE à r̂T f̂ T 6

ORFÈVRERIE JBUJAPT & ClB.
t Beau choiï dan» tom IM genre» Fondée en 1833.

I XI JOBIN
SUCCMISUI

Blatson dn Grand HOtel da Lac
-, NEUCHATEL



» Fenilleton fle la Fenille û'AYJS ûe Henchatel

PAR

HECTOR M A LOT

XXXI

« Réfléchis. »
Elle eût voulu réfléchir ; mais com-

ment, alors que M. Vulfran attendait.
Elle se remit donc à sa traduction,

se disant que pendant qu'elle travaille-
rait, son émotion se calmerait peut-être,
et qu'alors elle serait sans doute mieux
en état d'examiner sa situation et de
décider ce qu'elle avait à faire.

«La principale difficulté que j'ai,
comme je vous le dis, rencontrée dans
mes recherches, à été celle du temps
qui s'est écoulé depuis le mariage de
M. Edmond Paindavoine, votre très
cher fils. Tout d'abord je vous avoue
que privé des lumières de notre révé-
rend père Leclerc, qui avait béni cette

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

union, j'ai été complètement désorienté;
et que j'ai dû chercher de différents
côtés avant de pouvoir recueillir les
éléments d'une réponse qui pût vous
satisfaire.

« De ces éléments, il résulte que celle
qui est devenue la femme de M. Edmond
Paindavoine était une jeu ne personne
douée des plus charmantes qualités :
l'intelligence, la bonté, la douceur, la
tendresse de l'âme, la droiture du ca-
ractère, sans parler de ses charmes
personnels qui, pour ôtre éphémères,
n'en ont pas moins une importance
souvent décisive pour ceux qui laissent
leur cœur se prendre par les vanités de
ce monde. »

Quatre fois elle recommença la tra-
duction de cette phrase, la plus entor-
tillée à coup sûr de cette lettre, mais
elle s'acharna à la rendre avec toute
l'exactitude qu'elle pouvait mettre dans
ce travail, et si elle n'arriva pas à se
satisfaire elle-même, au moins eut-elle
la conscience d'avoir fait ce qu'elle
pouvait.

« Le temps n'est plus où tout le sa-
voir des femmes hindoues consistait
dans la science de l'étiquette, dans l'art
de se lever ou de s'asseoir, et où toute
instruction, en dehors de ces points
essentiels, était considérée comme une
déchéance ; aujourd'hui un grand nom-
bre, même parmi celles des hautes
castes, ont l'esprit cultivé et se rappel-
lent que dans l'Inde ancienne l'étude

était placée sous l'invocation de la
déesse Sarasvati. Celle dont je parle
appartenait à cette catégorie, et son
père ainsi que sa mère, qui étaient de
famille brahmane, c'est-à-dire deux fois
nés, selon l'expression hindoue, avaient
eu le bonheur d'être convertis à notre
sainte religion catholique apostolique
et romaine par notre révérend-père
Leclerc, pendant les premières années
de sa mission. Par malheur pour la
propagation de notre foi dans le Hind ,
l'influence de la caste est toute-puis-
sante, de sorte que qui perd sa foi perd
sa caste, c'est-à-dire son rang, ses re-
lations, sa vie sociale. Ce fut le cas de
cette famille, qui par cela seul qu'elle
se faisait chrétienne, se faisait en quel-
que sorte paria.

« Il vous paraîtra donc tout naturel
que, rejetée du monde hindou, elle se
soit tournée du côté de la société euro-
péenne, si bien qu'une association d'af-
faires et d'amitié l'a unie à une famille
française pour la fondation et l'exploi-
tation d'une fabrique importante de
mousseline, sous la raison sociale Do-
ressany (l'Hindou) et Bercher (le Fran-
çais).

« Ce fut dans la maison de Mm<l Ber-
cher que M. Edmond Paindavoine fit la
connaissance de M11" Marie Doressany
et s'éprit d'elle ; ce qui s'explique par
cette raison principale qu'elle était bien
réellement la jeune fille que je viens
de vous dépeindre, tous les témoigna-

ges que j'ai réunis concordent entre
eux pour l'affirmer , mais je ne peux
pas en parler moi-même, puisque je ne
l'ai pas connue et ne suis arrivé à Dakka
qu'après son départ .

« Pourquoi s'éleva-t-il des empêche-
ments au mariage qu'ils voulaient con-
tracter ? C'est une question que je n'ai
pas à traiter.

« Quoi qu'il en ait été, le mariage fut
célébré, et, dans notre chapelle, le ré-
vérend-père Leclerc donna la bénédic-
tion nuptiale à M. Edmond Paindavoine
et à M110 Marie Doressany ; l'acte de ce
mariage est inscrit à sa date sur nos
registres, et il pourra vous en être dé-
livré une copie si vous en faites la de-
mande.

« Pendant quatre ans M. Edmond
Paindavoine vécut dans la maison des
parents de sa femme, où une enfant,
une petite fille, leur fut accordée par le
Seigneur Tout-Puissant. Les souvenirs
qu'ont gardé d'eux ceux qui, à Dakka,
les ont alors connus sont des meilleurs,
et les représentent comme le modèle
des époux, se laissant peut-être em-
porter par les plaisirs mondains ; mais
cela n'était-il pas de leur âge, et l'in-
dulgence ne doit-elle pas être accordée
à la jeunesse ?

« Longtemps prospère, la maison Do-
ressany et Bercher éprouva coup sur
coup des pertes considérables qui ame-
nèrent une ruine complète : M. et Mm*
Doressany moururent en quelques mois

d'intervalle, la famille Bercher rentra
en France et M. Edmond Paindavoine
entreprit un voyage d'exploration en
Dalhousie, comme collecteur de plan-
tes et de curiosités de toutes sortes,
pour des maisons anglaises ; avec lui,
il avait emmené sa jeune femme et sa
petite fille, alors âgée de trois ans en-
viron.

« Depuis, il n'est pas revenu à Dakka,
mais j'ai su par un de ses amis, à qui
il a écrit plusieurs fois, et aussi par un
de nos pères qui tenait ces renseigne-
ments du révérend-père Leclerc, resté
en correspondance avec Mmo Edmond
Paindavoine, qu'il a habité pendant
plusieurs années la ville de Dehra,
choisie par lui comme centre d'explo-
ration , sur la fronti ère thibétaine et
dans l'Himalaya, qui, dit cet ami, ont
été très fructueuses.

« Je ne connais pas Dehra, mais nous
avons une mission dans cette ville, et
si vous pensez que cela peut vous être
utile dans vos recherches, je me ferai
un plaisir de vous envoyer une lettre
pour un de nos pères dont le concours
pourrait peut-être les faciliter. »

Enfin elle était terminée, la terrible
lettre, et tout de suite après le dernier
mot écrit, sans même traduire la for-
mule de politesse de la fin , elle ramassa
les feuillets et se rendit vivement au-
près de M. Vulfran qu'elle trouva mar-
chant d'un bout à l'autre de son cabi-
net en comptant les pas, autant pour

EN FAMILLE

^^^ 
jusqu 'à 6 Fr. 55 (environ 450 dessins et nuances différents,
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^
es étoffes de soie, noir, blanc et couleur , de 65 cts.

j|j fi mBr ^Sj à 22 Fr. 80 le mètre — en uni , rayé, quadrillé , façonné, etc.,

Satins pr mascarades > > 0.65 > > 4.85
• • ' Ti~ A rr\ 1~ -v,A*~„ Dentelles-Soie . . . » • 3.15 • > 67.50

— imprimeS FF. 1.50 le mètre Etc. - Echantillons par retour.
r Fabrique de Soieries de G. HENNEBERG, Zurich.

PENSION etSTE

Rue des Beaux-Arts 3, 4m « étage.

LOCATIONS B1YERSES

A louer une grande cave voûtée, qui
conviendrait pour un bouteiller. S'adresser
rue Purry n» 8, au 1« étage.

A LOUER
UN

B EAU ML6ASIN
avec belle devanture

â POUR WOEI- 189411 -4 m
S'adresser magasin Barbey & O.

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

ON DEMANDE A LOUER

Un ménage de quatre personnes cher-
che à louer un logement de 2 ou 3
pièces. S'adr. hôtel du Guillaume Tell,
rue des Fausses-Brayes.

On cherche
à louer, pour maintenant ou plus tard,
un magasin situé au centre de la ville.
Adresser offres R. R. 14, poste restante,
Neuchâtel.
¦*—a1̂ ^Wagl â—i^̂ M^M

OFFRES DE SERVICES

Un Fribourgeois de 21 ans, qui sait
soigner et conduire les chevaux, demande
un emploi pour le 15 septembre. Certi-
ficats à disposilion. S'adresser à Louis
Roulin , à Autavaux, près Estavayer.

AYÎS AUX R EGO Ci AH TS
Un jeune homme de 19 ans, fort et

robuste, désire entrer comme homme de
peine chez un épicier ou marchand quel-
conque. Il est muni de bons certificats .
S'adresser au bureau de la Feuille. 699

Un homme de toute confiance, âgé de
30 ans, demande place de cocher ou jar-
dinier dans bonne maison, ou tout autre
emploi. Certificats de premier ordre ; ré-
férences à disposition. Il sert depuis plus
de dix ans dans la même maison. S'adr.
à M. Félix Courriol, hôtel du Guillaume-
Tell , Neuchâtel.

688 Une jeune fille forte cherche à se
placer pour aider au ménage et garder
les enfants. Le bureau du journal indi-
quera.

Une jeune fille intelligente, de la Suisse
allemande, cherche place pour le 1« sep-
tembre, dans une bonne maison. S'adr.
chez Mm0 Vouga , Avenue de la Gare i.

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. M116 Julia Kuhn,
à Altreu près Selzach (Soleure).

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 petit
ménage. S'adr. rue Purry 8, au 1er.

Une jeune 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.

DEMANDES DE DOMESTIQUES

On cherche, comme femme de cham-
bre, une fille honnête, sachant coudre et
raccommoder. Inutile de se présenter
sans bonnes références. S'adr. faubourg
du Lac 19. 8

On demande, pour le 1er septembre,une fille active et sachant faire un bon
ordinaire. S'adresser rue du Bassin 2.

677 On demande, dans un ménage
d'ordre, une fille propre et active et sur-tout sachant bien cuire ; inutile de se
présenter sans de bonnes recommanda-
tions. S'adresser au bureau du j ournal.

On demande, pour le 1er septembre,une jeune fille , brave et honnête, pour
aider dans un ménage de quatre person-
nes. — S'adr. à E. Gauthier , Balance 3,
Chaux-de-Fonds.

On demande, pour le 27 août , une do-
mestique bien recommandée, sachant
cuire et connaissant tous les travaux d'un
ménage soigné. S'adresser, le matin, rue
Purry 8, au 1e r.

Une jeune fille , parlant bien le fran-
çais, propre et active, âgée de 18 à 20
ans, trouverait à se placer pour le 1er
septembre, chez M™» Marc Durig, à Bôle;
de bonnes recommandations sont exigées.

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 M ™* Flûckiger, rue
Mattenhof 37, Berne.

M™ Alphonse Thiébaud, a la fa-
brique de Boudry, demande, pour
le 25 août, une cuisinière très ca-
pable, munie de bons certificats.

OFFRES & DEMANDES DUP&OI

On demande une assujettie tail-
leuse de la ville. S'adresser Evole n° 3,
rez-de-chaussée, à droite.

JARDINIER
capable et bien recommandé est demandé
pour la première quinzaine de septembre.
S'adresser au bureau du journal . 692

Une demoiselle, Vaudoise, aimerait une
place dans un magasin. Bonnes recom-
mandations. S'adres. rue de la Treille 5,
au 1er étage.

Un jeune homme, muni d'un diplôme
et de bons certificats, désire se placer
dans une grande maison comme jardi-
nier. S'adr. à M. Charles Weber, jardinier,
rue des Alpes 5, Fribourg (Suisse).

A loner pour de suite on ponr Noèl :
Château, vis-à-ris de la Collégiale et à

proximité des terrasses et jardins qui
l'entourent, 4 pièces, cuisine et dépen-
dances, formant le seul appartement de
la maison, construite depuis deux ans.

Rue de l'Orangerie , avec vue au Midi,
sur la grande Promenade et l'Avenue,
6 pièces, cuisine et grandes dépendan-
ces, au l°r étage.

Aux Saars, sur la route de Saint-Biaise,
5 pièces, cuisine et accessoires, avec
une petite portion de jardin , terrasse,
tonnelle, etc. ; appartement en recon-
struction dans une maison existante.

S'adresser, pour tous renseignements et
traiter, en l'Etude Guyot , Môle n° 1.

A louer, à Peseux, un petit logement
. à des personnes propres, et une cham-
bre, avec la pension, si on le désire. —
S'adresser au n» 92.

A louer, au centre de la ville, à un
ménage soigneux et sans enfant , pour
septembre, un jol i appartement de 3
pièces, cuisine et dépendances, avec eau,
complètement neuf. S'adresser au bureau
de la Feuille d'avis. 700

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, pour le 24 septembre
1894 :

1° Un appartement de 3 cham-
bres et belles dépendances, situé
au centre de la ville.

3° Un dit de 3 chambres, situé
a Trois-Portes.

3° Un «lit de 3 chambres, situé
au Tertre.

4° De belles caves, situées au
centre de la ville. — S'adr. Etude
Brauen, notaire, Trésor 5.

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

CHAMBRES A LOUER

Belles chambres pour messieurs, avec
pension soignée, ou pension seule si on
désire. Prix modéré. Rue Coulon 8, au
second.

Pour de suite, chambre meublée à une
ou deux personnes de toute moralité.
S'adresser rue des Moulins 23, au 1er .

A louer, pour tout de suite, au centre
de la ville, une jolie chambre meublée.
S'adr. au magasin de coiffure Zorn-Hirt ,
rue du Seyon;

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 2m0 étage.

Chambre meublée, indépendante. Evole3,
3me étage, à gauche. 

Pour le 1er septembre, jolie chambre
meublée, au soleil. Industrie 10, 1er étage.

Chambre et pension ou pension seule.
Rue Pourtalès n» 1, rez-de-chaussée.

Jolie chambre meublée à un monsieur
rangé. Seyon 28, 4me, à droite .

i mwsmw » mmmmi
21, Faubourg du Lac , 21

Chambres meublées avec ou sans pension.
— Service très soigné. —

BICYCLETTES
Bonnes machines d'occasion,

à prix avantageux.

Chez ED. FAURE, Fils
à CORTAILLOD. 

CHEZ TOUS LES PAPETIERS.
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FORMULAIRES
DE

BAUX A LOYER
Petit et grand format

BON PAPIER
Prix : »0 centimes.

feminn
Vases de transport et de cave

FUTAILLES et BARILS
chêne et frêne, genre français.

Se recommande,
J. STRAUB, tonnelier ,

Gibraltar, Neuchâtel.

683 Pour cause de santé, on offre à
remettre, dans une jolie localité de la
Suisse romande, la suite d'un pensionnat
de demoiselles,- fondé il y a 20 ans. On
céderait également, à un prix raisonnable,
tout le mobilier, le linge et la vaisselle
nécessaires. S'adresser au bureau du
journal , qui indiquera.

A REMETTRE
un café-brasserie, restaurant et billard,
situé au centre de la ville de Genève, à
proximité d'un marché et de la future
exposition. S'adresser à J. ^Egerter , Quai
de l'Ile 3, Genève. (Hc. 6584 X.)

Rïf YPÎ PTTP presque neuve, caout-
DlUlliljIJ l lli chouc creux, à vendre.

Moulins n° 35, 3m° étage.

Pour cause de santé, à remettre
de sAite un petit commerce de
mercerie , situé au centre de la
ville. S'adr. Etude Brauen, notaire,
Trésor 5.

ON DEMâlBE k ACHETER

On demande à acheter une petite cam-
pagne située au-dessus de la ville ou aux
abords immédiats. Adresser les offres par
écrit aux initiales L. E. R., poste res-
tante, Neuchâtel.

ON OÉSIRE ACHETER
un piano droit usagé, bon marché.
Offres case 1910, rue du Rhône, Ge-
nève. (II. 6725 X.)

On demande à acheter un char de
côté léger et en bon état. Adresser les
offres par écrit au-[bureau d'avis, sous
les initiales S. S. 697.

APPARTEMENTS A LOUER

Logement de trois pièces, cuisine et
dépendances, situé rue du Château n° 2.
S'adresser rue Purry n° 8, au l°r étage.

. w

VETEMENTS POUR

Cuisiniers et Pâtissiers
Testes, blanch. co rayées. 4.50-5.50
Pantalons 4.80-6.—
Bonnets —.90
Tabliers —.80-1.40 ||

Garantie pour le travail et excel- j
lentes qualités d'étoffes.

Envoyez les mesures suivantes :
Vestes : tour de poitrine, taille.
Pantalons : longueur de côté et
d'entre-jambes et ceinture. Bonnets : |
tour de tête. Envoi c. rembourse-
ment. Echange des articles non
convenants. i

Vve Ktibler-Schwarz
BALE

Maison de !<* ordre pour vêtements
de cuisiniers et pâtissiers. M

Charles BOREL, horticulteur
LA ROSIÈRE — Faubourg des Parcs 52 — NEUCHATEL

est seul représentant de la maison Touillât, à Delémont, pour clôtures de jardins,
vignes, vergers, etc. Les meilleures marchés et les plus recommandables, en pan-
neaux et en rouleaux.

Prix-courants d disposition.

ALCOOL »E MENTHE FAUL
préparé par la Pharmacie des Paquis

18, JRT7 B DES PAQT7IS, 18, à GENÈVE

0

<3. FAXE, p harmacien-chimiste, lauréat du Grand Prix _4&®&L
d'Honneur de Paris. Médaillé à Paris, en 1887, pour la ^^ffî£%
valeur et la supériorité de ses produits. raÉrnlIlli

Prix : Un franc le flacon |̂£§1F
Ce produit , d'exquise qualité, se recommande par son prix modéré, qui le met

à la portée de toutes les bourses; en effet , les flacons, d'Alcool de Menthe Faul
contiennent le 30 O/o environ de plus que les autres marques qui se vendent
1.50 et 2 fr. Souverain contre les indigestions, maux de cœur, migraines, et pour
l'hygiène de la bouche et des dents.

Dépôt pour Neuchâtel : Pharmacie Bourgeois.



ne pas aller donner contre la muraille
que pour tromper son impatience.

— Tu as été bien lente, dit-il.
— La lettre est longue et difficile.
— N'as-tu pas été dérangée aussi ?

J'ai entendu la porte de ton bureau
s'ouvrir et se fermer deux fois.

Puisqu'il l'interrogeait, elle crut
qu'elle devait répondre sincèrement :
peut-être était-ce la seule solution hon-
nête et juste aux questions qu'elle avait
agitées sans leur trouver de réponses
satisfaisantes :

— M. Théodore et M. Talouel sont
venus dans mon bureau.

— Ah !
Il parut vouloir s engager sur ce

point, mais s'arrêtant, il reprit :
— La lettre d'abord; nous verrons

cela ensuite ; assieds-toi près de moi,
et lit lentement, distinctement, sans
hausser la voix.

Elle fit sa lecture comme il lui était
commandé, et d'une voix plutôt faible
que forte.

De temps en temps M. Vulfran l'in-
terrompit, mais sans s'adresser à elle,
en suivant sa pensée :

... Modèle des époux.

... Plaisirs mondains.

... Maisons anglaises , quelles mai-
sons ?

... Un de ses amis ; quel ami?

... De quelle époque datent ces ren-
seignements ?

Et quand elle fut arrivée à la fin de

la lettre, résumant ses impressions, il
dit :

— Des phrases. Pas un fait. Pas un
nom. Pas une date. Que ces gens-là
ont donc l'esprit vague.

Comme ces observations ne lui
étaient pas faites directement, Perrine
n'avait garde de répondre ; alors un
silence s'établit que M. Vulfran ne rom-
pit qu'après un temps de réflexion assez
long :

— Peux-tu traduire du français en
anglais comme tu viens de traduire de
l'anglais en français ?

— Si ce ne sont pas des phrases trop
difficiles , oui.

— Une dépêche ?
— Oui, je crois.
— Eh bien, assieds-toi à la petite ta-

ble et écris.
Il dicta :

« Père Fildes
« Mission

« Dakka.
« Remerciements pour lettre.

« Prière envoyer par dépêche, ré-
ponse payée vingt mots, nom de l'ami
qui a reçu nouvelles, dernière date de
celles-ci . Envoyer aussi nom du père
de Dehra. Lui écrire pour le prévenir
que je m'adresse à lui directement.

« Paindavoine. »
— Traduis cela en anglais, et fais

plutôt plus court que plus long, à 1 fr.

60 c. le mot, il ne faut pas les prodi-
guer ; écris très lisiblement .

La traduction fut assez vivement
achevée et elle la lut à haute voix.

— Combien de mots î demanda-t-il.
— En anglais, quarante-cinq.
Alors il calcula tout haut :
—Cela fait 72 francs pour la dépêche,

32 pour la réponse;.104 francs en tout
que je vais te donner ; tu la porteras
toi-même au télégraphe et la liras à la
receveuse, pour qu'elle ne commette
pas d'erreur.

En traversant la vérandah, elle y
trouva Talouel qui, les mains dans les
poches, se promenait là, de manière à
surveiller tout ce qui se passait dans
les cours aussi bien que , dans les bu-
reaux.

— Où vas-tu ? demanda-t-il.
— Au télégraphe porter une dépêche.
Elle la tenait d'une main et l'argent

de l'autre ; il la lui prit en la tirant si
fort que si elle ne l'avait pas lâchée, il
l'aurait déchirée, et tout de suite il l'ou-
vrit. Mais en voyant qu'elle était en an-
glais, il eut un mouvement de colère.

— Tu sais que tu as à me parler tan-
tôt, dit-il.

— Oui, Monsieur.
Ce fut seulement à trois heures

qu'elle revit M. Vulfran, quand il la
sonna pour partir. Plus d'une fois elle
s'était demandé qui remplacerait Guil-
laume ; sa surprise fut grande quand
M. Vulfran lui dit de prendre place à

ses cotés, après avoir renvoyé le cocher
qui avait amené Coco.

— Puisque tu as bien conduit hier,
il n'y a pas de raisons pour que tu ne
conduises pas bien aujourd'hui. D'ail-
leurs nous avons à parler, et il vaut
mieux pour cela que nous soyons seuls.

Ce fut seulement après être sortis
du village où, sur leur passage, se ma-
nifesta la même curiosité que la veille,
et quand ils roulèrent doucement à tra-
vers les prairies où la fenaison était
dans son plein, que M. Vulfran, jusque-
là silencieux, prit la parole au grand
émoi de Perrine qui eût bien voulu re-
tarder encore le moment de cette ex-
plication si grosse de dangers pour elle,
semblait-il.

— Tu m'as dit que M. Théodore et
M. Talouel étaient venus dans ton bu-
reau.

— Oui, Monsieur.
— Que te voulaient-ils ?
Elle hésita, le cœur serré.
— Pourquoi hésites-tu. Ne dois-tu

pas tout me dire ?
— Oui, Monsieur, je le dois, mais

cela n'empêche pas que j'hésite.
— On ne doit jamais hésiter à faire

son devoir ; si tu crois que tu dois te
taire, tais-toi ; si tu crois que tu dois
répondre à ma question, car je te ques-
tionne, réponds.

— Je crois que je dois répondre.
— Je t'écoute.
Elle raconta exactement ce qui s'é-

tait passé entre Théodore et elle, sans
un mot de plus, sans un de moins.

— C'est bien tout ? demanda M. Vul-
fran lorsqu'elle fut arrivée au bout.

— Oui, Monsieur, tout.
— Et Talouel ?
Elle recommença pour le directeur

ce qu'elle avait fait pour le neveu, aussi
fidèlement, en arrangeant seulement
un peu ce qui avait rapport à la mala-
die de M. Vulfran, de façon à ne pas
répéter « qu'une mauvaise nouvelle
trop brusquement annoncée, sans pré-
paration, pouvait le tuer ». Puis après
la première tentative de Talouel, elle
dit ce qui s'était passé pour la dépêche,
sans cacher le rendez-vous qui lui était
assigné à la fin de la journée.

Tout à son récit, elle avait laissé Coco
prendre le pas, et le vieux cheval abu-
sant de cette liberté se dandinait tran-
quillement, humant la bonne odeur du
foin séché que la brise tiède lui soufflait
aux naseaux, en même temps qu'elle
apportait les coups de marteau du bat-
tement des faulx qui lui rappelaient les
premières années de sa vie, quand,
n'ayant pas encore travaillé, il galopait
à travers les prairies avec les juments
et ses camarades les poulains, sans se
douter alors qu'ils auraient à traîner
un jour des voitures sur les routes
poussiéreuses, à peiner, à souffrir les
coups de fouet et les brutalités.

(A stàvre.)

NOUVELLES POLITIQUES

Extrême - Orient
La guerre d'Extrême-Orient est entrée

dans une phase nouvelle qui n'est autre
que la recherche par les deux belligé-
rants des indispensables ressources fi-
nancières. Il n'est bruit que d'emprunts
que la Chine et le Japon cherchent à
réaliser sur les marchés les plus impor-
tants de l'Europe. L'accueil plus ou
moins favorable que ces appels de fonds
recevront, constitueront un symptôme
assez précis des dispositions et des sym-
pathies respectives des puissances occi-
dentales au regard des deux empires.

La Gazette de Voss qui , du reste, ne
représente pas plus particulièrement
qu'un autre journal l'opinion publique
en Allemagne, s'élève avec énergie con-
tre l'idée de venir en aide au crédit de
la Chine. Le point de vue défendu par
la feuille berlinoise est que tout pays
qui donne de l'argent à l'Empire du Mi-
lieu , pèche contre la cause de la civilisa-
tion. Procurc-t-on des ressources, écrit-
elle, à un Etat qui est l'ennemi direct
des étrangers, qui regarde avec mépris
les Européens ? Facilitera-t-on à la Chine
un emprunt dont le but est de combattre
le Japon civilisé et rendre impossible les
réformes en Corée ? Les banques et les
cercles financiers font naturellement
tous leurs efforts pour faire une belle
prise.

Etats-Unis
Au Sénat, M. Sherman déclare que

des erreurs importantes, dont le nombre
dépasse cinquante, ont été constatées
dans le tarif-bill. Si l'erreur relative à
l'admission en franchise de l'alcool uti-
lisé dans les arts n'est pas rectifiée , elle
causera à l'Etat un préjudice annuel va-
riant de 20 à 30 millions.

Le Sénat adopte une résolution décla-
rant qu'il estime que l'adoption de lois
ultérieures sur des questions pouvant
donner lieu à des contestations pendant
la session actuelle, n'est pas possible ;
en conséquence, il est convenable d'a-
journer au plus tôt la discussion.

— Le suffrage des femmes a été re-
poussé par la Convention constitution-
nelle de l'Etat de New-York. La cam-
pagne menée en sa faveur avait pour-
tant été des plus ardentes. Des pétitions
avaient circulé dans tout l'Etat, recueil-
lant 272,230 signatures , dont 162,000
masculines. Dép lus, le mouvement avait
gagné la haute société, un certain nom-
bre de femmes occupant des situations
en vue à New-York y avaient pris part
avec énergie.

La commission a cependant émis un
avis défavorable , ne reconnaissant l'uti-
lité du suffrage des femmes que pour la
nomination d'inspecteurs des écoles, et
la Convention s'est contentée de le re-
jeter purement ct simplement.

— Le législateur américain n'y a pas
été par quatre chemins pour prévenir
l'introduction sur le territoire de l'Union
d'éléments jugés incommodes ou dange-
reux pour la société. Les mesures votées
par le Sénat, et soumises actuellemen t à
la Chambre , sur les anarchistes et sur
les émigra nls en général , ont un carac-
tère rigoureux tel qu 'il serait difficile de
trouver quelque chose d'approchant dans
les lois votées récemment en Europe.
C'est l'exclusion pure et simple, ou plu-
tôt la défense d'entrer qui est prononcée
non pas seulement contre telle ou telle
catégorie d'individus , de ressources in-
suffisantes , de santé ou de moralité
douteuses, mais contre tout anarchiste
quelconque. On s'est demandé comment
les bureaux chargés du service de l'im-
migration pourraient établir la psycho-
logie de l'étranger tout frais débarqué.
Le moyen employé est certes original,
s'il ne manque pas d'arbitraire . Des
agents américains seraient installés dans
tous les ports d'émigration en Europe.
Sur les listes de passagers que seraient
tenus de leur remettre les capitaines de

navires, ils opéreraient les radiations
qu'ils estimeraient utiles. Parmi celles-ci
figureraient lès anarchistes, c'est-à-dire
les individus, dans quelque situation
qu'ils fussent, qui seraient affiliés aux
sectes de la propagande par le fait. Dès
l'arrivée des bateaux d'émigrants en
Amérique, les capitaines auraient à re-
mettre aux autorités compétentes, sous
pli cacheté, les indica tions de l'agent
d'Europe, qui seraient aussitôt suivies
de l'expulsion des individus qu'elles au-
raient visés.

Ces lettres de cachet d'un nouveau
genre n'auront peut-être pas l'efficacité
que s'en promettent leurs auteurs. II y
aurait peut-être autre chose à faire pour
surveiller les menées anarchistes. Mais
n'est-il pas curieux de constater que
c'est dans le milieu essentiellement dé-
mocratique de la grande république amé-
ricaine, comme du reste dans les pays
les moins réactionnaires de l'Europe,
qu'on a forgé en premier lieu des armes
spéciales contre 1 anarchie?

C'est là une preuve de plus de l'inap-
titude complète de la secte à se plier
aux exigences de la vie sociale, n'im-
porte où , abstraction faite des institu-
tions plus ou moins libérales qui peu-
vent régir un pays déterminé. Entre le
nihilisme anarchique et la société orga-
nisée, c'est une lutte fatale, dont l'issue
ne saurait être douteuse. La volonté de
vivre doit l'emporter sur l'esprit de des-
truction.

CHRONIQUE DE L'ETRANGER

— Le Journal rapporte qu'il y a dix
jours , un anarchiste est parti de Lon-
dres avec une valise à double fond , con-
tenant des matières explosibles. La po-
lice a perdu sa trace. Il venait en France
pour tenter un coup contre les chefs du
gouvernement français. Son signalement
a été envoyé partout , mais on croit qu'il
s'est arrêté à Paris.

Le Figaro, de son côté, rapporte que
le consul d'Espagne à Cette aurait dé-
claré avoir reçu, il y a quinze jours, des
instructions de son ministre d'Etat qui
lui écrivait : « M. le président du Conseil
des ministres de France vient s'installer
pour quelques jours dans votre région.
Veuillez redoubler de surveillance et
prendre les mesures nécessaires pour
qu'aucun anarchiste espagnol ne pénètre
dans la contrée, J Mais le consul ajouta
qu'il n'avait pas connaissance d'un com-
plot tramé contre M. Dupuy.

— A Catane (Sicile), le nommé Dagata,
condamné à trente ans de réclusion pour
rapine et homicide, s'est brisé le crâne
contre les murs de la salle du tribunal.

— Un réseau téléphonique à grande
distance vient d'être installé en Italie ;
il relie Rome à Naples, Florence-Milan ,
Turin-Milan , Gènes-Turin , Gênes-Milan,
Milan-Venise, Florence-Venise. On pense
prolonger le réseau à l'étranger sur Paris,
Berne, Berlin , Vienne, Trieste.

(Voir suite en 4me page.)

ARRIVEE à NEW-YORK
Le paquebot français Touraine, parti

du Havre le 11 août, est arrivé à New-
York le 18 août.

Le paquebot Bourgogne partira du Havre
le 1« septembre. — Contrats de voyage sont
traités par l'Agence générale J. LEUEN-
BERGER & Cle , à Sienne, Ch. Jeanneret,
rue Purry 6, à Neuchâtel, J. Stucky;
restaurateur, à la Chaux-de-Fonds.

ÉCOLE DE COMMERCE
IDE NEUCHATEL

Jeudi 13 septembre, & 8 heures. Inscriptions et examens d'admission. Les
anciens élèves doivent se présenter.

Lundi 17 septembre, h 8 heures. Commencement des cours.
Si les inscriptions sont en nombre suffisant , des cours d'espagnol et de russe

seront organisés ; pour ces cours, des auditeurs sont admis.
LE DIRECTEUR.

Etoffes brodées pour Robes ûe Dames
(Nonvenntés d'été)

Etamines brodées, élégantes et utiles,
Cachemires, Crêpe, Voile, Batiste, pour
Robes d'été, Blouses el Tabliers pour
dames et enfants, le mètre depuis fr. 1.25.
Vente de n 'importe quelle quantité.

Echantillons franco.
«ETTINGER <fe Ci0, Zurich.

§_aW~ Of DEMANDE, dans une famille de Vienne (Autriche), une

f emme de chambre ou bonne simple
munie de bonnes recommandations, sachant coudre et qui aurait aussi à soigner une
fille de 10 ans. S'adresser à Mme Ida Speiser, Schulgasse 4, Vttglau, près Vienne.

POUR LÀ CRÉATION D'UN DEPOT
on désire entrer en relation avec un négociant faisant le détail d'articles en
laine, possédant un commerce bien situé auquel il voudrait donner plus d'extension,
mais qui en serait éventuellement empêché financièrement. Par des conditions avan-
tageuses, on le mettrait en état d'avoir toujours un assortiment complet et, de cette
manière, il pourrait facilement augmenter considérablement son chiffre d'affaires. —
Offres sous chiffre H. 918 M., à Haasenstein & Vogler , à Bàle.

SOCIÉTÉ DE CONSOMMATION
de BOUDRY-CORTAILLOD

Assemblée générale des Actionnaires
le samedi 25 août 1894 , à 8 h. du soir

ù. l'Hôtel de Ville de Boudry

Ordre du jour :
1. Rapport du comité.
2. Rapport des commissaires-vérificateurs.
3. Bilan. Fixation des répartitions aux

actionnaires et aux consommateurs.
4. Renouvellement du comité.
5. Nomination de deux commissaires-

vérificateurs pour l'exercice 1894-
1895.

6. Divers.
MM. les Actionnaires peuvent dès main-

tenant prendre connaissance du bilan , du
compte de profits et pertes, ainsi que du
rapport de MM. les commissaires-vérifi-
cateurs, qui se trouvent déposés chez le
gérant, A. Jeanmonod, à Cortaillod. 

On demande à louer
une bonne et forte machine à coudre
pour tailleur. Si la machine convenait, on
serait disposé à l'acheter. Adresser oifres
et conditions par écrit au bureau du
journal sous chiffres N. R. 698. 

Maladies des yeux
lie Dr VEKKEY, médecin - oculiste,

ne recevra pas à Neuchâtel les 22 et
29 août courant.

SOTMÏÏNSCH - PERRET
Chirurgien-dentiste

EST DE RETOUR

à Neuchâtel -Ville

NOMS ET PRÉNOMS J f |"s **¦ •-
DBS ° S S

LAITIERS « 1 g

13 AOUT 1894
Colomb, Emile 35 32
Chevrolet, "Paul 35 30

14 AOUT 1894
Moser, Alfred 40 32
Senften, Alfred 84 33
Bramaz, Nicolas Si 31

15 AOUT 1894
Freiburghaus, Samuel 36 32
Richard, Alfred 34 31
Freiburghaus, Samuel 33 31

16 AOUT 1894
Fahys, Julien 40 S2
Jost, Samuel. 34 32
Bonjour, Herbert 32 31

17 AOUT 1894
Schupbach, Michel 35 33
Rommel, Max 35 32
Guillet, Rosine 34 31

18 AOUT 1894
Imhof, Jean 40 32
Winzenried Véréna 35 3^,5
Maridor , Gumal 34 34

Art. 9 du Règlement : Tout débitant dont
le lait contiendra moins de !39 grammes do
beurre par litre, payera une amende de«ininaîe fi-anea.

Direction de Police.

RÉSULTAT DES ESSAIS DE LAIT

ATTENTION
Un jeune vigneron demande à cultiver

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

Un veuf , père de 3 enfants, demande,
pour soigner son ménage, une personne
déjà âgée, mais robuste, aimant les en-
fants. Cette condition , ainsi que moralité
absolue, sont exigées. Inutile de se pré-
senter sans garanties sérieuses à cet
égard. S'adr. faub. du Crêt 17, au 2"">,
de 1 à 2 heures, ou écrire R. S., case
222, en ville.

A vendre, à la même adresse, quel-
ques objets mobiliers : un potager « Ga-
con • et divers effets de vêtements de
femmes. 

Un jeune homme ayant fait son ap-
prentissage de commerce dans une mai-
son de denrées coloniales, en Allemagne,
et désirant se perfectionner dans la lan-
gue française,

cherche à se placer
dans une bonne maison de la Suisse ro-
mande, n 'importe quelle branche. Offres
seront reçues par l'agence de publicité
Haasenstein & Vogler, à Bâle, sous chif-
fre D. 2757 Q.

OBJETS PERDUS OD TROUVÉS

Perdu , dimanche 19 courant , de Neu-
châtel aux Geneveys-sur-Coffrane , par le
train de 3 heures, une petite montre de
dame, argent, avec la chaîne, marquée
« Camélia Crevoisier ». Prière de la rap-
porter, contre récompense, chez M"»8 veuve
Droz, aux Geneveys-sur-Coffrane. 
DCDRII dans les bois du Villaret,
r tnUU 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

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

MARIAGE SÉRIEUX
Une dame, bonne ménagère, aimerait

faire la connaissance d'un monsieur de
45 à 55 ans, chrétien, ayant un emploi
durable. S'adresser par lettre S. B. P. 694
au bureau du journal.

M. G.-L. WOLF
Directeur de musique

rne des Moulins 8, près la rue du
Château , se recommande pour des leçons
de violon, de piano et de chant.

INSTRUCTION SOIGNÉE
Meilleures réf érences

Etudiant alleman d cherche pension.
Adresser les oifres tout de suite, avec
prix , sous P. W. 20, poste restante, Neu-
p.hât.fil.

BAINS minéraux et sta tion climaténque d'ENGGIS TEIN
Ces bains sont situés à 700 mètres au-dessus de la mer, 2 V2 heures à l'Est de Berne, V2 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 de 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) FAMCLIiE ZUMSTEDT, propriétaire des bains.

Promesses de mariage.
Henri Seinet , négociant, Neuchâtelois,

domicilié k Montreux , et Jeanne-Marie-
Lucie Saillard, Française, dom. à Neuveville.

Jean-Fritz-Edouard Petitpierre, horloger,
Neuchâtelois , domicilié au Locle , et
Constance - Louise Dunkel , négociante ,
Schaffhousoise, domiciliée à Vevey.

Jacob-Gottlieb Rufli , employé de ban-
que, Argovien , domicilié à Baden , et
Bertha-Rosalie Rentsch , Bernoise, domi-
ciliée à Neuchâtel.

Naissances.
16. Marthe-Hélène, k , Alphonse Gau-

thier, mécanicien, et à Rosalie née Girard.
19. Auguste-Arnold , à Au.guste Joss,

maître-boulanger, et à Mathilde-Adeline
née Niederhauser.

19. Albertine-Eugénie, à Albert-Samuel
Wittwer, maître-voiturier, et à Eugénie-
Elise née Bastardoz.

20. Charles , à Léon-Célestin Pillonel,
employé communal, et à Véronique née
Litzistorf.

Décès.
18. Rosine née Zaagg, ménagère, épouse

de Frédéric Widmer, Neuchâteloise, née
le 31 août 1848.

ÉTAT-CIVIL DE NEUCHATEL



— La Société d'élevage de Bourgoin
(Isère) organise, pour les 7 et 8 septem-
bre, un concours spécial de bétail suisse
de la race tachetée rouge et blanche.
Dans le but d'améliorer ces animaux, qui
conviennent très bien à cette partie du
Dauphiné, la Société d'élevage a créé
depuis plusieurs années un herdbook.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Société cantonale d'agriculture. —
L'assemblée générale des délégués de la
Société cantonale d'agriculture a eu sa
réunion d'été samedi dernier, à Saint-
Biaise.

La première question à l'ordre du jour
était l'organisation d'un syndicat canto-
nal pour l'achat et la vente de denrées
agricoles. Le comité qui avait été nommé
pour étudier celte question n'était pas
parvenu à se mettre d'accord. Aussi ce
n'est qu'en son nom personnel que M.
Ch. Perrier présente un rapport favora-
ble à la création d'un syndicat, tandis
que les deux autres membres du comité,
représentants des districts de Boudry et
de la Chaux-de-Fonds, MM. J. de Cham-
brier et Vieille, se déclarent opposés à
sa formation pour les raisons suivantes :

D'abord parce que les syndicats de
districts qui existent actuellement fonc-
tionnnent à la satisfaction générale des
intéressés.

Ensuite, s'agissant de la réduction du
prix des denrées, elle est surtout sensi-
ble quand les commandes se font par
wagons entiers, mais c'est déjà ce qui se
pratique pour les syndicats des districts
de Neuchâtel et de Boudry . Par quantité
plus considérable, le bénéfice, s'il existe,
est bien atténué par la majoration de 5
à 6 °/g dont, suivant le projet de M. Per-
rier, les denrées devraient èlre grevées
pour payer les frais généraux, soit le
traitement du ou des secrétaires.

Enfin , pour que ces syndicats rendent
des services, il faut que la livraison des
marchandises soit faite promptement,
et il serait à craindre qu'un syndicat
uni que, qui aurait à fournir six districts
dont les cultures et le climat diffèrent ,
ne réponde pas à ce que l'on en attend.

M. Vielle est également opposé à ces
grandes entreprises. On a fait dernière-
ment, avec le service des approvisionne-
ments, des expériences que nous ne te-
nons point à renouveler.

Sur la proposition de M. J. de Mont-
mollin , cette question est abandonnée;
la création d'un syndicat cantonal n'étant
pas jugée nécessaire, pour le moment du
moins.

M. Max DuPasquier lit un rapport fort
intéressant sur l'opportunité qu 'il y au-
rait à faire entrer le canton de Neuchâ-
tel dans la zone forestière fédérale ; on
pourrait ainsi obtenir des Chambres des
subventions pour le reboisement des
hautes sommités de notre Jura .

M. Bille présente un rapport oral sur
les nouveaux changements apportés dans
l'organisation des prochains concours
de bestiaux, d'où il résuite que les con-
cours de famille pour la race bovine se-
ront supprimés, mais que, par contre, du
fait de fr. 400,000 votés à Berne en faveur
de l'agriculture, les sommes affectées à
primer le ^bétail , seront portées dans
notre canton de 9,000 à 26,000 fr. Soit
une subvention cantonale de 14,000 fr.
et une subvention fédérale de 12,000 fr.
Les taureaux, s'ils obtiennent le maxi-
mum des points, pourront toucher jus-
qu'à 600 fr. de prime annuelle, et les
vaches 100 fr. L'élevage des poulains
est également très largement subven-
tionné.

votationi ecclésiastiques. — En outre
de M. Quarticr-la-Tente, à St-Blaise, les
pasteurs suivants ont été confirmés dans
leurs fonctions dimanche :

MM. Fernand Blanc, à Serrières, par
154 voix sur 160 votants ; Louis Vivien ,
aux Brenets, par 53 voix sur 53 votants,
el Ernest Vaucher, à la Brévine, par 138
voix sur 143 votants.

Front ière frança ise. — La semaine
dernière, un placard anarchiste, dans
lequel on annonçait que le jour de l'exé-
cution de Caserio, la mairie de Mortea u
sauterait , avait été affiché sur les murs
de la maison commune. Ce n'était pas
une menace vaine. En effet , on a trouvé
un matin , derrière la porte de la mairie,
un nouveau placard portant :

Vive l'anarchie, vengeance, plus de
Bépublique, plus de gouvernement, plus
d'autorité , Caserio sera bien vengé.
Signé : Les anarchistes décidés. Vive la
révolution t

P.-S. — Cherchez, gendarmes, et vous
ne trouverez pas.

(Les anarchistes.)
et un engin ayant la forme d'une boite
de conserves cy lindrique, à laquelle était
fixée une mèche à demi consumée. On
ne se trouvait pas en présence d'une fu-
misterie de mauvais goût, l'intérieur se
composant d'un tube en fonte rempli
d'une poudre verdâtre explosible. L'en-
gin ayant été déposé par la gendarmerie
dans une des salles de la mairie, a été
ouvert par M. le commissaire spécial de
police.

Chaux-de-Fonds. — Nous avons ra-
conté dans notre dernier numéro — dit
le National — la mort de M. A. J., dé-
cédé subitement samedi après midi au
café Stucki. Un fatal concours de cir-
constances a pu faire croire un moment
qu'il s'agissait d'un empoisonnement. Il
n 'en était rien; M. J. a succombé, nous
dit-on , à une attaque d'apoplexie.

La matière qu'on avait prise pour du
poison était simp lement, parait-il , de
l'anti pyr inc.

Bevaix. — On nous écrit :
Nos deux sociétés de chant et de mu-

sique nous ont régalés hier soir diman-
che d'un fort joli concert en plein air ,
qui a été grandement apprécié par la
population bevaisanne. En dépit d'un
temps peu favorable, les diverses pro-
ductions ont permis de constater le tra-
vail des deux sociétés , ct , sur plus d'un

pas au sujet de ce concert dans des dé-
tails fastidieux pour ceux qui n'y ont
point assisté. Nous avons voulu seule-
ment signaler cette heureuse innovation
ct remercier chanteurs et musiciens des
agréables moments qu'ils nous ont fait
passer. Dans nos petits villages, les so-
point, de réels progrès. Nous n'entrerons
ciétés ont tout avantage à grouper leurs
efforts et l'on ne saurait trop les y en-
courager. Ce n'est pas la dernière fois,
espérons-le, que Bevaix aura l'occasion
de jouir d'une si charmante soirée.

Ad. R.

CHRONIÛÏÏS LOCALE

Mousqueta ires. — Le grand tir des
Mousquetaires qui a eu lieu dimanche a
été très fréquenté et a réussi de toutes
manières.

Depuis bien longtemps, on n'avait vu
pareille animation au Stand du Mail et
entendu l'es échos d'alentour répercuter
les bruits d'un feu de Mousquetaires aussi
nourri.

Jamais non plus on n'avait vu pareille
aflluence de Mousquetaires , puisque
92 tireurs sont venus se disputer les prix
de la cible Société.

Nous devons reconnaître aussi que
cette fois-ci le tireur se plaisait au stand
du Mail. Les aménagements apportés au
stand et à la ciblene, de même que les
nouvelles installations pour le tir , ont
obtenu l'approbation de chacun. Bien
qu'il y ait encore quelques petites im-
perfections, qui se corrigeront facilement,
on peut dire que cette fois on est à la
hauteur à Neuchâtel. — Les compteurs
électriques, qui ont fonctionné aux trois
cibles à points, ont fait l'admiration de
chacun. Ils ont fonctionné à la perfection
et à la plus grande satisfaction des tireurs
et du personnel du tir. Quel perfection-
nement et quelle simplification apportés
dans le système du marquage I Autrefois
il fallait un long moment pour indiquer
au moyen de numéros à la cible, les
points faits ; maintenant, et au moyen
du compteur électrique, à peine le coup
est en cible que le chiffre des points tou-
chés est indiqué sur une grande montre
au stand et sous l'œil du tireur. On ne
peut certainement que féliciter la maison
Montandon et Grosjean , de la Chaux-de-
Fonds, qui fabrique les dits appareils,
pour l'excellent fonctionnement de ces
compteurs.

Disons encore que 56 Mousquetaires
ont pris part au Match et que c'est le
groupe B qui l'a remporté à 1 point près,
soit par 197 points contre 196 obtenus
par le groupe A.

Voici maintenant les premiers résultats
aux différentes cibles :

Tir de groupes (10 tireurs) 6 prix. —
1er prix : Armes de guerre (couronné),
3rae groupe, 209,6 points. —¦ 2rae prix :
Tir d'infanterie (couronné), 199,6 points.
— 3me prix : Compagnie des Fusiliers,
186,6 points. — 4me prix : Carabiniers
t l'Aigrette » , 173 points. — 5me prix :
Armes de guerre, ior groupe, 161,8 p.
— 6me prix : Id., 2rae groupe, 151, 6 p.

Meilleurs résultats individuels au con-
cours de groupes (maximum 25 points) :

Points
i. Bovet Auguste, Colombier 24,15
2. Schneiter Robert , Neuchâtel 24
3. Hirschy Alcide, » 24
4. Bourquin Alfred , » 24
5. Savoie Paul, » 23,10
6. Weissmuller Alfred , ». 23

Cible Société.
Points

1. Bichardet L.-M., Ch.-de-Fonds 77
2. Hirschy Alcide, Neuchâtel 69
3. Quartier Ferd., » 68
4. Weissmuller Alf., » 67
5. Robert Arisle, Ch.-de-Fonds 64
6. Perret James, » 64
7. Bourquin Alfred , Neuchâtel 64
8. Bobert Gustave, Marin 63
9. Weber Emile, Corcelles 63

10. Langenstein Jules, Boudry 61
11. Savoie-Petitpierre, Neuchâtel 61
12. Perrin César, Colombier 61
13. Ribaux Auguste, Neuchâtel 61
14. Schneiter Robert , Neuchâtel 59
15. Coursi Louis, Corcelles 59
16. Vœgeli Gott., Serrières 59
17. Woilschlegel Jacques, Neuchâtel 59
18. Wavre Jules, » 59
19. L'Eplattenier Louis, St-Blaise 58
20. Abcgglen A., Neuchâtel 57
21. Bickel-Hcnriod, » 57
22. Porret Henri , St-Aubin 56
23. Berger Jean-Louis, Neuchâtel 56
24. Hœgler Ed., » 56
25. Jacki Albert , » 56

Cible Patrie.
Points

1. Weber Emile, Corcelles 190
2. Hirschy Alcide, Neuchâtel 189
3. Coursi Louis, Corcelles 189
4. Perret James-A., Ch.-de-Fonds 186
5. Perrin César, Colombier 182
6. Stalder G., Granges 181
7. Richardet L.-M., Ch.-de-Fonds 181
8. Weissmuller Alfred , Neuchâtel 180
9. Schclling Jean , » 174

10. Abcgglcn J.-A., » 170

Cible Landsturm.
Degrés

1. Piaget Fritz-Arnold , Neuchâtel 500
2. Widmann Paul , Peseux 900
3. Perret J.-A., Chaux-dc-Fonds 1000
4. Weissmuller A., Ne'uchâlel 1050
5. Perrin C, Colombier 1410
6. Paris Albert , Neuchâlel 1450
7. Schclling Jean , » 1610
8. Berthoucl Jules, » 2200
9. Berger Jean-L., » 2450

10. Robert Aristc , Ch.-de-Fonds 2500

Cibles tournantes.
(pmx AUX MOUCHES)

Degrés
1. Monnard Fritz , Neuchâtel 510
2. Grob Albert , » 800
3. Hirschy Alcide, » 900
4. Schôri A., Saint-Biaise 990
5. Sandoz Numa , Neuchâlel 1000
6. Ribaux Auguste, » 1020
7. Bovet Auguste, Colombier 1100
8. Hœgler Ed., Neuchâtel 1120
9. Leuba Arthur, Noiraigue 1290

10. Hœrni Albert, Neuchâtel 1300

Visite de congressistes. — On sait
que c'est la Suisse qui a été choisie celte
année comme lieu de pérégrination pour
le congrès géologique international.

Il y a deux points de départ. Les géo-
logues, quittant Zurich le 3 septembre,
feront jusqu'au 15 la tournée des Al pes,
en passant par Lucerne, le Gothard,
FOberland bernois, Lausanne, Zermatt,
le Simplon et le lac Majeur. Cette pro-
menade fera suite à une autre, qui a
commencé le 15 août et au cours de la-
quelle les congressistes, partis de Genève,
visiteront le Jura et seront mardi pro-
chain à Zurich.

Neuchâtel est sur leur itinéraire. Ils
ont quitté Vallorbes ce matin et couche-
ront ce soir à Sainte-Croix. Ils seront
mercredi matin à 9 heures à Saint-Sulpice
et quitteront Fleurier à 11 h. 20 par un
train spécial qui les amènera à la Presta,
où, après avoir lunché, ils verront les
mines d'asphalte. Ils arriveront à Travers
à 2 h. 25 et à Noiraigue à 3 h. 04. De là,
la plupart feront sans doute à pied les
gorges de la Reuse et se retrouveront
dans notre ville, où il y aura réunion au
Cercle du Musée, à la suite du repas du
soir.

Le lendemain, jeudi , après la visite
de Neuchâtel , le congrès montera en voi-
ture à midi et quart , à la place du Port ,
pour se rendre à la Cbaux-de-Fonds, et,
vendredi , après avoir vu le Locle et les
Brenets, il quittera le canton , se diri-
geant sur Bienne (Macolin), Bâle, Brugg,
Neuhausen, Schaffhouse (Singen) et Zu-
rich.

On se doute que les congressistes (il y
en a de tous pays, même du Mexique)
apprendront à connaître la Suisse, pour
autant qu'ils n'y étaient pas déjà venus.
Mais ils la visitent avec tout le confort
dont l'agence Ruffieux et Ruchonnet
peut s'assurer, car elle a la direction
matérielle du voyage. Ils ne sont donc
pas trop à plaindre.

BEMIÊE1S NOUVELLES

Paris, 20 août.
M. Dupuy a reçu un télégramme très

cordial du président de la République,
présentant ses vœux pour son rétablis-
sement et recommandant au malade de
prendre tout le repos qu'il croira néces-
saire jusqu'à son complet rétablissement.
Les mesures d'ordre continuent d'être
prises d'une façon toute particulière à
Vernet-les-Bains pour répondre- à toutes
les menaces d'attentats anarchistes. En
fait de police, il y a présentement à
Vernet deux commissaires centraux, le
commissaire de police de Prades et deux
agents de sûreté, au total cinq personnes.

— Les journaux de Madagascar arri-
vés lundi à Marseille par le courrier
annoncent que le gouverneur liowa d'un
district de Diego-Suarez (extrémité nord
de l'ile) a enlevé un administrateur fra i-
çais et deux agents de cette région. Une
centaine de tirailleurs et cinquante sol-
dats d'infanterie de marine ont été en-
voyés pour les réclamer ou pour les
reprendre par la force en cas de refus.

(SERVICE SPéCIAL DE LA Feuille d'Avis)

Paris, 21 août.
Un correspondant de Y Echo de Paris

à Anvers a interviewé un anarchiste de
cette ville qui lui a déclaré qu'il y avait,
parmi les anarchistes, un grand mouve-
ment d'immigration vers la Suisse.

Chicago, 21 août.
On a trouvé chez des anarchistes deux

caisses à papier remplies de machines
infernales. Do nombreuses arrestations
ont été opérées. On croit qu 'il s'agit d'un
vaste complot qui devait éclater bientôt.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

A¥IS TARDIFS

AVIS
Le citoyen Samuel Hurla , vigneron, à

St-Rlaise, invite le nommé Alexandre
Frauchiger, précédemment à St-Blaise,
actuellement sans domicile connu , à ve-
nir retirer, contre paiement de ce qu 'il
doit, les outils d'horlogerie et vêlements
qu 'il a déposés chez lui.

Faute par le débiteur de ce faire dans
le délai de trente jours dès la première
publication du présent avis, il en sera
disposé.

St-Rlaise, le 20 août 1894.
Samuel. Burla.

ENCHERES DE FRUITS
à WAVRE

Le citoyen Max Carbonnier , proprié-
taire, à Wavre, fera vendre par voie
d'enchères publiques , le samedi 25
août 1894, dès 2 heures après midi , la
récolte pendante de 30 pommiers et poi-
riers.

Le même jour , on vendra également
4000 fagots de coudriers secs.

Saint-Biaise, le 20 août 1894.
Greffe de Paix.

lia Société de Navigation à va»
peur des lacs de Neuchâtel et
Morat a l'honneur d'informer le public
que le service facultatif des marchandises
du mercredi 22 août courant, sera effec-
tué au moyen d'une barque, qui sera
remorquée par le bateau régulier.

En conséquence, les services spéciaux
des marchandises, indiqués sur l'horaire,
au départ de Neuchâtel à 5 h. 30 du
matin et de Morat à 1 h. 30 du soir,
n'auront pas lieu ce jour-là .

Neuchâtel, le 21 août 1894.
Le Gérant.

Scuns* do Ssnève, du 20 août 1894
Action Obligations

Central-Suisse —.— S%fed.eh.def, —.—
JtuTvSiînnîcin. 156.50 SVa fédéral . . 104. —

Id. "priT. — .— 3*/o Gen. â lois 107 —
N-B Suis. ana. 628.- 3.-0. 1878.4% 510,75
St-Gotbard . . — .— Fran^so-Suisge 
Union-S. ane. 467.— N.-E. Suis.4% 524 50
Banque fûdér. — .—¦ Lomb.fœe.80/0 322 .—
Onionfin. gen. —.— ISèrid. ital,3% 273 25
Parte do tiltit. — .— Douas, ott.5% —.—
Alpine» ¦ . . .  — .— Prier.otto.4% 4S9,—

Changea à Genève Ar»l8nj fi" »a k!i*

Frtritfe . .  99.98 100.04 &\-!;"«fort — -Lcma-os. . 25.17 25.22 "" —
Allemagne 133.40 123.60 Éte.Genèva 8«/c

Bourse da Paris, dn 20 août 1894
(Cour* il« t!fttr.?8)

S% Français . 103.30 Crédit foncier 887.50
Italien 5% . . 81.55 Créd. lyonnais 741.25
Rus. Orien 5% 63.95 Mobilier fran. — .—
Egr. umf. 4% 520.62 Suez 2877.60
Kit. Ssp. 4% 66.25 J. Mobil, esp. — .—
Portugais 3»/0 24.62 GhemAutriel. 726 25
ïure J"/,, . . . 25.40 Ch. Lombards — .—
Hongr. or 4% — .— Ch. Mérldion. 555. —

Action» Ch. Nord-Esp. luO —
Bq. de Franee — .— Ch. Sarogosse 143.75
Bq. do Paris . 655.— Banq. ottom. . 683 12
Comptoir nat. 510.— Rio-Tlnto . . . 371 87

Banque cantonale neuchâteloise
Nous sommes aobetenra de :

8 »/.,% Etat de Neuchatel, à 100.25 et int.
8 •/« °/o Commune de la Chaux-

de-Fonds, » 100.— »
Nous sommes vendeurs de:

8 Va °/o Jura-Simplon ( lr" hypo-
thèque sur lo Bruni g), » 99.25 et int.

Imprimerie H. WOLFRATH & C»

Beaux-Artl. — En réponse à une de-
mande du comité de l'exposition de Ge-
nève, le Conseil fédéral a décidé qu 'en
1896 il n'y aurait pas à Berne d'exposi-
tion fédérale des Beaux-Arts. Les œu-
vres préparées pour cette exposition se-
ront réunies à Genève au groupe 24,
< Arts modernes » . Quant aux achats
d'œuvres sur le crédit pour l'encourage-
ment aux arts, le Conseil fédéral se ré-
serve de se prononcer plus tard à cet
égard.

Jura-Simplon. — Recettes en juillet,
fr. 2,698,000 contre fr. 2,647,126 en
1893. Dépenses, fr. 1,435,000 contre
fr. 1,416,159. Jusqu'à fin juillet, l'excé-
dent des recettes sur les dépenses est
de fr. 450,108 supérieur à celui de 1893.

Dist inction . — Lors des essais offi-
ciels et scientifiques des moteurs à pé-
trole exécutés dernièrement à Berlin
par la Société des agriculteurs allemands,
des 28 moteurs présentés au 1er essai,
21 n'ont plus été admis à l'essai princi-
pal d'une durée de 60 heures.

Le moteur à pétrole Qtiom a montré,
à côté d'autres grands avantages, une
consommation de pétrole très minime et
a de nouveau obtenu un diplôme.

A l'exposition agricole qui a eu lieu
l'année passée à Amsterdam, sur 11 mo-
teurs exposés, le Gnom a obtenu le seul
premier prix, une médaille d'or.

Plusieurs moteurs Gnom fonctionnent
à Yverdon dans la halle de l'exposition
privée de la maison Fritz Marti , de Win-
terthour.

Berne. — Dimanche 12 août, Jacob
Luder, de Kehr, district de Schwarzen-
bourg, s'était mis, pour se distraire, à
cueillir des cerises. 11 resta à ce travail
toute la journée, mais non sans avoir
ingurgité force schnaps. Le soir venu,
cet ivrogne envoya encore son enfant
Walther, lui chercher de l'alcool. L'en-
fant revint bientôt et grimpa sur l'échelle
pour remettre le flacon à son père. Mais
ce dernier fit un faux mouvement en se
baissant : l'échelle glissa, entraînant dans
sa chute le père et le fils. Jacob Luder
s'est simplement cassé le bras. Quant au
pauvre petit Walther, il s'est fait de
graves blessures, qui ont entraîné sa
mort mardi dernier. L'indignation est
grande dans la contrée contre le père
Luder, qui est connu partout comme un
ivrogne fieffé.

Lucerne. — Il est descendu, du 1er au
15 août, dans les hôtels et pensions de
Lucerne, 15,098 étrangers, contre 12,678
pendant la période correspondante de
1893. Les nationalités les plus fortement
représentées sont : Allemands 4571, An-
glais 2804, Américains 2147, Français
1922, Autrichiens 787, Hollandais 616.
Ce sont les Allemands, les Anglais et les
Américains qui accusent la plus forte
augmentation.

Bâie-Campagne. — Le Conseil d'Etat
a décidé de prélever une somme de mille
francs sur le 10 °/ 0 du produit de l'al-
cool pour être affectée aux usages sui-
vants : 1° Introduction dans le livre de
lecture de la sixième classe d'un chapitre
sur l'alimentation rationnelle et les effets
pernicieux de l'alcool ; 2° La création, h
titre d'essai, pour les jeunes filles des
écoles complémentaires dans quelques
communes, de trois ou quatre cours de
cuisine et d'économie domestique.

Valais. — On signale de Gletsch un
accident arrivé mercredi soir. Un M. H.
Schulze, médecin , de Halle s/Salle
(Prusse), après s'être égaré sur le gla-
cier du Rhône, y a fait une chule qui lui
occasionna une fracture de la jambe et
des lésions à la tète. Ce ne fut que grâce
à ses cris que l'on connut l'accident et
qu'une escouade de 8 hommes put se
porter sur place et lui prodi guer les
premiers soins. II voyageait d'ailleurs
avec deux compagnons, mais ceux-ci
l'avaient quitté avant l'accident. Le
blessé a été transporté à Gletsch. On ne
dit pas si ses blessures sont graves.

— Le Confédéré dit qu'on a arrêté
jeudi , à Finshauts, deux anarchistes ita-
liens: ils ont été conduits à Sion pour
être interrogés.

Genève. — A la course vélocipédique
de Romanshorn h Genève, Meyer (Yver-
don) est arrivé premier en 14 h. 32.
Après lui venaient : Mairot (Chaux-de-
Fonds), lo h. 29; Béguin (Zurich), 16 h.
29; Piguet (Payerne) , 16 h. 31. - Un
véloci pédiste de 51 ans, M. Haas (Lau-
sanne), est arrivé septième.

Vaud. — On annonce de Bière que le
troupeau de moutons en parlie dévoré
au Creux de la Dôle appartient à un
grand marchand de bétail de Genève.
C'étaient des moutons de prix ; très peu
de la viande a pu être utilisée.

Les amodiateurs ne savent plus que
faire, car les vaches affolées refusent de
sortir des chalets. L'Etat organise une
sérieuse battue, composée de vrais chas-
seurs, qui exploreront les montagnes de
la Dôle. On compte beaucoup sur cette
expédition , d'autant plus qu 'il n'existe
pas dans cette partie de la montagne de
fourré impénétrable, ni de rochers inac-
cessibles — pas plus d'ailleurs qu'au
Mont-Tendre et au Marchairuz.

NOUVELLES SUISSES

Monsieur et Madame Ami Perrin-San-
doz et leurs enfants, Madame et Monsieur
Louis-Constant Robert-Perrin et leurs en-
fants, Monsieur et Madame Alcide Perrin-
Robert et leurs enfants, Monsieur et
Madame Louis Perrin-Jeanneret et leurs
enfants, Monsieur et Madame Jules Per-
rin-Thiébaud et leurs enfants, Monsieur
et Madame Numa Perrin-Calame et leurs
enfants, Madame et Monsieur Fritz-Ulysse
Perrenod-Perrin et leurs enfants, Mon-
sieur Emile Perrin , Madame et Monsieur
Fritz Roulet-Perrin et leurs enfants, Ma-
dame et Monsieur Eugène Franel-Perrin
et leurs enfants , Mademoiselle Lucie
Perrin, ainsi que les familles Perrin et
Robert, ont la douleur de faire part à
leurs amis et connaissances de la grande
perte qu 'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur chère mère, belle-mère,
grand'mère , arrière-grand'mère , belle-
sœur, tante et parente,
Madame Charlotte PERRIN née ROBERT,
que Dieu a retirée à Lui, aujourd'hui
dimanche, dans sa 84jne année, après une
longue et pénible maladie.

Ponts-de-Martel, le 19 août 1894.
Et maintenant je ne suis plus

au monde, mais eux sont au
monde, et je vais à Toi, Père
saint, garde en ton nom ceux
que tu m'as donnés afin qu'ils
soient un comme nous som-
mes un.

Jean, ch. XVII, v. 11.
L'inhumation, à laquelle ils sont priés

d'assister, aura lieu mercredi 22 courant,
à 1 heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Ponts-de-Martel,
Grand'Rue n» 12.

Les dames suivront.

t
Monsieur Alfred Ritter et son fils Ber-

nard, à Saint-Biaise, Monsieur G.-F. Was-
serfaller , Mademoiselle Bertha Wasser-
faller , au Landeron, Madame et Monsieur
Frochaux-Perroset et leurs enfants, Ma-
dame et Monsieur VeiHard-Perroset et
leur enfant, au Landeron, Madame et
Monsieur Monsieur Meystre-Perroset, au
Locle, Monsieur Bernard Ritter-Virchaux
et sa famille, Mesdemoiselles Sophie,
Emma, Louise, Bertha et Marie, Monsieur
Albert Ritter et sa fiancée, Mademoiselle
Ida Eckert, à Saint-Biaise, ainsi que les
familles Ritter, Virchaux, Quellet et Maire,
ont la profonde douleur de faire part à
leurs amis et connaissances de la perte
cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur chère épouse, mère,
fille , belle-fille, sœur, belle-sœur, tante
et cousine,

Madame
Hortense RITTER née WASSERFÀLLER,
que Dieu vient de rappeler à Lui, à l'âge
de 26 ans 4 mois, après une longue et
pénible maladie, munie des sacrements
de l'Eglise.

Saint-Biaise, le 20 août 1894.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu jeudi 23 courant, à
2 heures.

Domicile mortuaire : Haut du village.
On ne reçoit pas.


