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a) Une maison d'habitation, comprenant
trois logements, grange, écuries, cave
voûtée, et servant actuellement à l'usage
de café-restaurant du Chasseur et dépôt
des postes.

b) Huit poses de terre en bon état
d'entretien et joutant la maison.

Par sa belle situation et sa vue magni-
fique et très étendue sur le lac et les
Alpes, cette maison pourrait être facile-
ment aménagée en hôtel-pension pour
séjour d'été ou séjour de convalescents.

La vente aura lieu le 1er septembre
1894, à partir de 7 heures du soir, dans
le café sus-indiqué.

Entrée en jouissance à convenir. Con-
ditions de paiement très favorables.

Pour tous renseignements, s'adresser
à M. Hintenlang, à Montmollin, ou au
notaire Breguet, à Coffrane.

TENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

CRESSIER
Grandes enchères de REGAINS,

le mercredi 24 août, dès 1 heure
de l'après-midi.

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

dra par voie d'enchères publiques, le
jeudi 33 août 1894, dès 9 heures
du matin, dans les entrepôts Lambert,
Cour de la Balance, les objets mobi-
liers ci-après, dépendan t de la succes-
sion répudiée de JUarc-IiUcien Bu-
gnon, quand vivait horloger, à Neuchâ-
tel : un canapé-lit, une taïle 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 « 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.

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 mêlé.

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

Conseil communal.

ANNONCES DE WWTE

âNTiniIlTËQ A vendre une pen-
rHl I IUU1 1 CO «iule, ancien sys-
tème, indiquant le quantième , et plu-
sieurs tableaux antiques. S'adresser
au bureau de la Feuille. 552

* 
BIERE tonique FERRUBINEUSE

SYSTèME HENRI RINEK , FILS

tabriquée uniquement de malt et de hou-
blon, dosée à la mise en bouteille d'une

, quantité de fer dissout.¦ Cette bière, éminemment hygiénique,
\ d'un goût aussi agréable que toute autre

bière, est le plus efficace des toniques et
J des reconstituants ; elle convient surtout
! aux personnes faibles de sang, elle n'at-
[ taque pas les dents, ne fatigue pas l'es-
' tomac, elle se conserve. Son bas prix la

met à la portée de chacun et permet d'en
faire un usage journalier, elle est recom-
mandée par MM. les médecins.

Les expéditions en ville se font par
paniers de 10 bouteilles au moins, franco
à domicile ; au dehors par caisses de 25
et 50 bouteilles, franco gare d'arrivée.

40 centimes la bouteille .
Adresser les demandes à la

GRANDE BRASSERIE de NEUCHÂTEL
seule concessionnaire pour le canton.

Dépôt à Boudry chez Alb' FA VUE-BLANC.

ODIirCQniD de 40 Séries , vis et
"nCOOUIII bassin en fer (2 mètres
de diamètre), presque neuf , à vendre,
faute d'emploi. S'adresser à Jules Keller,
à Boudry.

ATTINGER FRÈRES , Nenchâtel
Vient de paraître :

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

6™ partie : SOUPERS. — 10 centimes.

_\ VAnrifA * hassins en bois, en
n Y01 lui O très bon état, pour pres-
soirs de 35 à 40 gerles. S'adresser à
MIle Alice Breguet, à Boudry.

BftTl <_aQ80T«f économique recom-
SOii V_eS5B_rb mandé aux ménagères.

BISCOTINS MATTHEY
Rue des Moulins 19.

Bulleti n météorolog ique — AOUT
Les observations se font à 7 h., 1 h. et 9 h.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
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Le ciel se couvre après 8 h. du soir. Quel-
ques goutles cle pluie à 10 heures.
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STATION DE CHAUMONT (altit. 1128 m.)
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Du 19. Quelques goultes de pluie par mo-
ments.

Du 20. Pluie dès 9 h. 30 du soir.
7 heures du matin.

Altitu de. Temp. Barom. Vent. Ciel.
20 août 1128 7.9 668.3 O. Couv.
21 » 11:38 6.8 86:1.6 O. Clair.

mVTtàVB »B IiAC t
Dn 21 août '7 h du m.) : 429 m. 690
Du 22 » 439 m. 680

Tf.rti|>6ratnro dn Inc (7 h. du matin) : 17".

— On peut se procurer gratuitement
dans les bureaux de la Chancellerie d'Etat
« la convention entre, la Suisse et l'Alle-
magne concernant la protection récipro-
que des brevets, dessins, modèles et
marques », entrée en vigueur le 10 août
1894.

— Faillite de Auguste Gagnebin, bou-
langer, à La Chaux-de-Fonds. Date de
l'ouverture de la faillite : _ août 1894.
Liquidation sommaire. Clôture des pro-
ductions : le 7 septembre 1894.

- Succession répudiée de Fritz Jacot-
Kammer, en son vivant horloger, au
Locle. Date de la clôture : 17 août 1894.

— Succession répudiée de Albert Mat-
they-Doret, cn son vivant horloger, aux
Ponts. Date de la clôture : 14 août 1894.

— Par jugement en date du 25 juillet
1894, le tribunal cantonal a prononcé la
rupture par le divorce des liens matri-
moniaux qui unissaient les époux Gottlieb
Schwârzel, vitrier-encadreur , actuellement
détenu au pénitencier de Neuchàlel, et

Juliette-Emma Schwarzel née Bron, po-
lisseuse de boîtes d'or, domiciliée à La
Chaux de-Fonds.

— Par jugement en date du 5 juillet
1894, le tribunal cantonal a prononcé la
rupture par le divorce des liens matri-
moniaux qui unissaient les époux Rosina
Rothen née Frutiger, repasseuse en linge,
et Jules-Arthur Rothen, ouvrier boîtier ;
les deux domiciliés à La Chaux-de-Fonds.

— Par jugement en date du 16 août
1894, le tribunal civil du district de La
Chaux-de-Fonds a prononcé une sépara-
tion de biens entre les époux Maria
Meyer née Lang et son mari, Michel
Meyer, négociant, tous deux domiciliés à
La Chaux-de-Fonds.

— Par jugement en date du 16 août
1894, le tribunal civil du district de La
Chaux-de-Fonds a prononcé une sépara-
tion de biens entre les époux Anna-Marie
Giuliano née Dubois et son mari, Michel-
Boniface-Ferdinand Giuliano, menuisier,
tous deux domiciliés à La Chaux-de-
Fonds.

— Par jugement en date du 16 août
1894, le tribunal civil du district de La
Chaux-de-Fonds a prononcé une sépara-
tion de biens entre les époux Louise-
Emma Robert née Jeanneret et son mari,
Paul Robert , monteur de boîtes, tous
deux domiciliés à La Chaux-de-Fonds.

PUBLICATIONS SCOLAIRES
Neuchâtel. — Instituteur de la 'S**

classe latine. Traitement : 2,800 fr. Obli-
bligations : seize leçons de français, de
latin et de grec. Entrée en fonctions : le
17 septembre 1894. Examen de concours :
sera indiqué plus tard. Adresser les offres
de service, avec pièces à l'appui, jus-
qu 'au 4 septembre, au citoyen P.-E.
Barbezat, directeur des écoles secondai-
res, et en aviser le secrétariat du dépar-
tement de l'Instruction publique.

Extrait de la Feuille officielle

IMMEUBLES Â VENDEE

VENTE d'une belle PROPRIÉTÉ
à BOLE

M. Marc Durig offre à vendre, de
gré à gré :

1. Sa propriété sise à Bôle, consistant
en nne vaste maison renfermant 10
chambres, 2 cuisines, remise avec pres-
soir et matériel d'encavage en très bon
état, cave voûtée complètement meublée,
deux autres caves et bouteiller , une
grande terrasse, buanderie, écurie et
grange. Installations d'eau. Une maison
de vigneron renfermant 3 chambres, cui-
sine et dépendances, soit étable à porcs,
etc. ; jardin potager et d'agrément, beau
verger planté d'arbres fruitiers en plein
rapport , pavillons et dépendances,
soit bûcher et dégagements. La propriété
est en un seul - tenan t et se trouve en-
tièrement fermée par des clôtures en
bon état.

2. Un verger planté de beaux arbres
fruitiers, situé lieu dit à la Combe, près
du village de Bôle, d'une contenance to-
tale de 7422^2.

Le bâtiment principal a servi pendant
de longues années à l'usage d'hôtel , à
l'enseigne de l'Hôtel du Cerf . La pro-
priété pourrait , par son emplacement
avantageux et par sa distribution , ôtre
rendue à sa précédente destination ou
conviendrait pour pension ou tout autre
établissement.

Le tout est très bien entretenu.
Pour visiter les immeubles et pour tous

renseignements, s'adresser à M. Marc
Durig, propriétaire , à Bôle, ou aux no-
taires Baillot et Montandon, à Boudry.

ENCHÈRES D'IMMEUBLE
à MONTMOLLIN

Pour cause de cessation d'affaires ,
M. Ch" Hintenlang, à Montmollin , expo-
sera en vente par voie d'enchères publi-
ques la propriété qu 'il possède au dit
lieu, consistant en :

Alfred DOLLEYRES, U, rue des Epancheurs, U
GHTS végétal. GUIPURES blanches et crèmes,
CRIN animal, à matelas, à fr. 1.25, pour rideaux, de 15, 20, 40 cent.

2.50 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 ÉDREDOIVS. 3.50, 4.50 et 6 .

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

Chez Alfred DOLLEYRES, 11, Epancheurs, 11
_ m a s B_ s w s_ ^x_ ^B mBB_ m_ _̂ w ^s l _̂ _ t B K I B_ ^ ^ â m am_ m m m

Jules REDARD , épicerie, à Auvernier , WW f l YçTçl I
vient de recevoir des Potages a la minute B k À  l»\  A ___p fl

¦mTT._n_ii____-.-ini .«.HP -.-—— g*—Ma^—y-—™ mimai

H '7 9̂^ d̂flffiKBBB___s. JOLIE FILLE ! Songe au maintien de ta I
B f ilM- Wr̂ tj ^ 'Hff^^^^ beauté ; les mauvais savons de toilette sont un 9

¦ _g___zs ¦• faut se serv;r exclusivement du Savon DŒBING, If
|p En vente partout marque Hibon, au moyen duquel on conserve la II
I â 60 cent, le morceau, beauté, un teint blanc et une peau tendre. m

|

| ESCOMPTE EXTRA | ~ _ m Ê V ESCOMPTE EXTRA j

FÏN DE SAISON, ESCOMPTE EXTRA
Jusqu'à JFIX AOUT sur tous les
articles cle la saisou, pour faire |
place aux marchandise s d'hiver.

CHOIX SUPERBE DE GUIPUEE
blanche et crème pour rideaux, depuis les prix

les plus bas au plus riche article

PLUME & DUVET — CRIN & LAINE

20 pièces conta matelas Tfc.WL'SS-'
15 pièces indienne meuble couleur rir _̂ aX..80 cm

Gros - SPÉCIALITÉ D'ARTICLES pour TROUSSEAUX ¦ Détail
MAISON FÉLIX ULLMANN FILS & Cle

18, rue du Seyon — NEUCHATEL — Grand'rue, 9
Maison fondée en 1S60

\ ESCOMPTE EXTRA TBJ jg* [ ESCOMPTE EXTRA 1

i

EAU PURGATIVE NATURELLE |
.jsxi=t]Vt_e:]>Tî3rrcD_F-.î  |̂(Argovie en Suisse) pff

Eau purgative naturelle par excellence, connue depuis |9
50 ans et recommandée par les autorités les plus éminentes EH
de la Suisse et de l'Etranger. Reine des Eaux purgatives (Dr lïg
C. J.). La plus propre , entre toutes ses rivales (D' W.) Dépôts H|
chez tous les marchands d'Eaux minérales et dans les priuci- |H
pales pharmacies. (M. 9403 Z.) |8g

Sur demande, des envois seront faits à titre d'échantillon BHJ
franco et gratuitement à Messieurs les médecins. |fe

ALFRED ZEH.VDEB, propriétaire. |S

*
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EN FAMILLE

» Feuilleton de là Feuille ûmie Mcliltel

PAR

HECTOR M A LOT

Quand elle se tut , M. Vulfran resta
assez longtemps silencieux, et comme
elle pouvait l'examiner sans qu'il sût
qu'elle tenait les yeux attachés sur lui,
elle vit que son visage trahissait une
préoccupation douloureuse faite, sem-
blait-il , autant de mécontentement
que de tristesse ; enfin , il dit :

— Avant tout, je dois te rassurer ;
sois certaine qu'il ne t'arrivera rien de
mal pour tes paroles qui ne seront pas
répétées, et que si jamais quelqu'un
voulait se venger de la résistance que
tu as honnêtement opposée à ces ten-
tatives, je saurais te défendre. Au reste,
je suis responsable de ce qui arrive. Je
les pressentais ces tentatives quan d je
t'ai recommandé de ne pas parler de
cette lettre qui devait éveiller certaines

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

curiosités, et, dès lors, je n'aurais pas
dû t'y exposer. A l'avenir il n'en sera
plus ainsi. A partir de demain, tu aban-
donneras le bureau de Bendit, où on
peut aller te trouver, et tu occuperas,
dans mon cabinet, la petite table sur la-
quelle tu as écrit ce matin la dépêche ;
devant moi, on ne te questionnera pas,
je pense. Mais comme on pourrait le
tenter en dehors des bureaux, chez
Françoise, à partir de ce soir, tu auras
une chambre au château, et tu mange-
ras avec moi. Je prévois que je vais
entretenir avec les Indes un échange
de lettres et de dépêches que tu seras
seule à connaître. Il faut que je prenne
mes précautions pour qu'on ne cherche
pas à t'arracher de force, ou à te tirer
adroitement des renseignements qui
doivent rester secrets. Près de moi, tu
seras défendue. De plus, ce sera ma
réponse à ceux qui ont voulu te faire
parler, aussi bien que ce sera un aver-
tissement à ceux qui voudraient le ten-
ter encore. Enfin , ce sera une récom-
pense pour toi.

Perrine, qui avait commencé par
trembler, s'était bien vite rassurée ;
maintenant, elle était si violemment se-
couée par la joie qu'elle ne trouva pas
un mot à répondre.

— Ma confiance en toi m'est venue
du courage que tu as montré dans ta
lutte contre la misère ; quand on est
brave comme tu l'as été, on est hon-
nête ; tu viens de me prouver que je ne

me suis pas trompé, et que je peux me
fier à toi, comme si je te connaissais
depuis dix ans. Depuis que tu es ici tu
as dû entendre parler de moi avec en-
vie : être à la place de M. Vulfran , être
M. Vulfran , quel bonheur I La vérité
est que la vie m'est dure, très dure ,
plus pénible, plus difficile que pour le
plus misérable de mes ouvriers. Qu'est
la fortune sans la santé qui permet
d'en jouir ? le plus lourd des fardeaux.
Et celui qui charge mes épaules m'é-
crase. Tous les matins, je me dis que
sept mille ouvriers vivent par moi, vi-
vent de moi, pour qui je dois penser,
travailler, et que si je leur manquais
ce serait un désastre, pour tous la mi-
sère, pour un grand nombre la faim, la
mort peut-être. Il faut que je marche
pour eux, pour l'honneur de cette mai-
son que j'ai créée, qui est ma joie, ma
gloire — et je suis aveugle !

Une pause s'établit et l'âpreté de
cette plainte emplit de larmes les yeux
de Perrine ; mais bientôt M. Vulfran
reprit :

— Tu devais savoir par les conver-
sations du village, et tu sais par la let-
tre que tu as traduite, que j'ai un fils ;
mais entre ce fils et moi, il y a eu, pour
toutes sortes de raisons dont je ne veux
pas parler, des dissentiments graves
qui nous ont séparés et qui, après son
mariage conclu malgré mon opposition ,
ont amené une rupture complète, mais
n'ont pas éteint mon affection pour lui,

car je l'aime, après tant d'années d'ab-
sence, comme s'il était encore l'entant
que j'ai élevé, et quand je pense à lui,
c'est-à-dire le jour et la nuit si longs
pour moi, c'est le petit enfant que je
vois de mes yeux sans regard. A son
père, mon fils a préféré la femme qu'il
aimait et qu'il avait épousée par un
mariage nul. "Au lieu de revenir près
de moi, il a accepté de vivre près d'elle,
parce que je ne pouvais ni ne devais la
recevoir. J'ai espéré qu'il céderait ; il a
dû croire que je céderais moi-même.
Mais nous avons le même caractère :
nous n'avons cédé ni l'un ni l'autre. Je
n'ai plus eu de ses nouvelles. Après
ma maladie qu'il a certainement con-
nue, car j'ai tout lieu de penser qu'on
le tenait au courant de ce qui se passe
ici, j'ai cru qu'il reviendrait. Il n'est
pas revenu, retenu évidemment par
cette femme maudite qui , non contente
de me l'avoir pris, me le garde, la mi-
sérable I...

Perrine écoutait, suspendue aux lè-
vres de M. Vulfran , ne respirant pas ;
à ce mot, elle interrompit :

— La lettre du père Fildes dit : « Une
jeune personne douée des plus char-
mantes qualités : l'intelligence, la bonté,
la douceur , la tendresse de l'âme, la
droiture du caractère », on ne parle
pas ainsi d'une misérable.

— Ce que dit la lettre peut-il aller
contre les faits ? et le fait capital qui
m'a inspiré contre elle l'exaspération

et la haine, c'est qu'elle garde mon
fils, au heu de s'effacer , comme il con-
vient à une créature de son espèce,
pour qu 'il puisse retrouver et repren-
dre ici la vie qui doit être la sienne.
Enfin , par elle nous sommes séparés,
et tu vois que, malgré les recherches
que j'ai fait entreprendre, je ne sais
même pas où il est ; comme moi, tu
vois les difficultés qui s'opposent à ces
recherches. Ce qui complique ces diffi-
cultés, c'est une situation particulière
que je dois t'expliquer, bien qu'elle soit
sans doute peu claire pour une enfant
de ton âge ; mais, enfin , il faut que tu
t'en rendes à peu près compte, puisque
par la confiance que je mets en toi, tu
vas m'aider dans ma tâche. La longue
absence, la disparition de mon fils, no-
tre rupture, le long temps qui s'est
écoulé depuis les dernières nouvelles
qu'on a reçues de lui, ont fatalement
éveillé certaines espérances. Si mon
fils n'était plus là pour prendre ma
place quand je serai tout à fait incapa-
ble d'en porter les charges et pour hé-
riter de ma fortune quand je mourrai,
qui occuperait cette place ? A qui cette
fortune reviendrait-elle ? Comprends-
tu les espérances embusquées derrière
ces questions?

— A peu près, Monsieur.
— Cela suffit , et même j'aime autant

que tu ne les comprennes pas tout à
fait. Il y a donc près de moi, parmi
ceux qui devraient me soutenir et m'ai-

A louer dès maintenant, à Port-Rou-
lant, une petite propriété comprenant
maison d'habitation de onze pièces, jar-
din, terrasse et lessiverie.

Suivant convenances, la maison serait
louée dans son ensemble, ou divisée en
trois appartements , avec dépendances,
comme suit :

Rez-de-chaussée de 5 pièces, avec
jardin et terrasse ; et à l'étage, 2 appar- '
tements de 4 et 2 pièces.

S'adresser k l'étude de P.-H. Guyot, .
notaire, à Neuchâtel.

A remettre de suite un joli logement,
côté du Sud, rue Saint-Maurice 3, 3m°
étage.

On offre à louer le logement du Café
de Tempérance des Hauts-Geneveys, com-
posé de 4 chambres, lequel pourrait ôtre
utilisé avantageusement dans ce but dès
le mois d'octobre ou novembre prochain.
S'adresser au propriétaire, M. Augustin
Morel, au dit lieu.

A loner ponr Noël 1S94 :
Huit appartements de 3 et 4 pièces avec

dépendances, situés rue des Beaux-Arts.
Deux dits de 4 et 5 pièces, situés rue de

l'Industrie.
S'adresser à J.-H. Schlup, vins, rue de

l'Industrie n» 20.
A louer, pour le 24 septembre ou plus

i 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«.

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.

CHAMBRES A LOUER

704 Pour une personne soigneuse, jolie
chambre non meublée, avec cabinet, si-
tuée rue de la Serre. S'adresser au- bu-
reau de la Feuille d'avis.

Ouutre non lenie Ë£ ÏX i
!<"• septembre, Hôpital 4, maison Dela-
chaux, au 3me, à gauche.

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. 3me étage.

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

PEMSION rtSSSf
Rua des Beaux-Arts 3, 4mo étage.
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COMMUNE DE NEUCHATEL

CARRIERE
à. loxaier.

Le jeudi SO août, k 11 heures du
matin , à l'Hôtel municipal , Salle des
Commissions, la Commune de Neuchâtel
remettra à bail , par voie d'enchères pu-
bliques, la nouvelle CARRIERE de
Champ - Monsieur.

Les amateurs peuvent prendre connais-
sance des conditions dans les Bureaux de
la Direction soussignée.

Direclion des Finances communales.

ON DEMANDE A LOUER

On demande a louer, en ville ou aux
environs de Colombier, un appartement
de trois à quatre pièces, pour un jeune
ménage tranquille et très solvable. S'adr.
à M. Paris, notaire, à Colombier.

f l  H. MICOLON * & C IE i i l
* Usine s Bureaux à St-Vietor-sm-Loire ( Loire ) S» B

g J.B.ROUSSET < EX -ASSOCI é > SUCCESSEUR g §
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S ÉCHALAS & CORDONS vfGN^s & BARRIÈRE-TREILLAGE CLSTU^S O I
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de 

TOIBES, etc.
5 SYSTÈME MIDOLOa" «8*̂ *™lmsm BREVETÉ S. G. D. G. w
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!W~ Ce système de clôture et de tonnelle se recommande princi-
palement par sa grande économie, sa solidité, sa légèreté et son installation
facile et instantanée. \

De même, l'échalas ponr vignes, en acier fondu, est recommandé à
tout viticulteur sérieux : maturité du raisin plus rapide, plus de pourriture,
beauté, solidité, longue durée et économie de main-d'œuvre.

Pour prix-courants illustrés et pose, s'adresser à l'agent général :

EdL. BORËL-MONTI, horticulteur
MAGASIN -HOR/TICOIJ---

Rue du Trésor — NEUOHATEL — Rue du Trésor

SPÉCIALITÉ DE TAPISSERIE
Magasin rne dn Château 4

L'ASSORTIMENT EST AU COMPLET
H A U T E  N O UV E A U T É

styles anciens et modernes
en tapis avec et sans fourrure , fauteuils,
bandes, chaises, tabourets , guéridons ,
coussins, pantoufles, etc.

Les dessins sont nouveaux , riches et
variés.

Les ouvrages les plus difficiles peuvent
être fabriqués sur commande.

Ouvrages de fantaisie, haute Nou-
veauté, en tous genres.

— P)~ ix modérés —
SE RECOMMANDE, Albertine WIDMER.

Tout objet cassé
en verre, porcelaine, bois, etc.,

peut être recollé au moyen du

CIMENT PLUSS-STAUFER
En flacons à 65 cent.,

à la droguerie A. XHH0HISR9IANN.

RAISINS ITALIENS
prima, jaunes d'or, 5 k°", fr. 4 ; 10 k°B,
fr. 7.70, franco. M. Gagliardi , Lngano.

POUR FAIRE PUCE
am articles d'hiver

LIQUIDATION
de Tailles-Blouses , Jupons , Tabliers

et autres.

MAGASIN de Mme FREGH
SEYOSÏ 7

Dépôt des remèdes Mattei.

TRoQ Uï _ *___ - _• * P»nt» sur ressorts,-JCa__ lïîiSU ayant très peu servi,
pouvant porter facilement 15 à 18 quin-
taux, à vendre, faute d'emploi. S'adr. à
à l'hôtel du Musée, à Boudry.

À rispriierio de cette Feuille.

FORMULAIRES
DE

BAUX A LOYfil
Pelit et grand format

BON PAPIER
Prix s SO centimes.

0W SEMâlBl â MHETEB

On demande à acheter d'occasion un
lit en fer, avec ressorts ou sommier.
Ecrire : Pension, 17, rue Basse, Colombier.

ON DÉSIRE ACH.ETJEK
un piano droit usagé, bon marché.
Offres case 1910, rue du Rhône , Ge-
nève. (H. 0725 X.)
g*^" î—^wnwHi—i..— îi»aroaM.___--Mi—w—¦¦?*—*¦—i

APPARTEMENTS A LOUER

A louer à Corcelles, pour Noël ou
môme pour le 25 septembre prochain,
un appartement de 3 pièces, cuisine,
vérandah fermée et dépendances. S'adr.
à M. H.-L. Henry, à Peseux .

M. Ed. Béguelin, professeur,

CHERCHE A LOUER
un appartement de 5 pièces, avec dépen-
dances, bien exposé, à Neuchâtel ou dans
les environs, à proximité d'une voie
ferrée.

Adresser les offres , avec renseigne-
ments détaillés, rue de la Paix 19, la
Chaux-de-Fonds. (H. 2055 Ch.)

OFFRES DE SERVICES

Une fille, possédant de bons certificats,
cherche, pour tout de suite, une place
pour tout faire dans un ménage. S'adr.
chez M. Auguste Droz, père, à Auvernier.

702 On cherche à placer une jeune
fille comme

VOLONTAIRE
dans une honorable famille, pour se per-
fectionner dans la langue française. Le
bureau de la Feuille d'Avis indiquera.

Une brave fille cherche à se placer,
dès le 1er septembre, pour faire un petit
ménage ou comme femme de chambre.
Bons certificats et photographie à dispo-
sition. S'adres. à M118 Louise Indermuhle,
boucherie , rue du Temple 279, Locle.

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.

, . - : , - ____ , 

DEMANDES DE DOMESTI QUES

On demande, pour de suite, un bon
domestique sachant traire et connaissant
les travaux de la campagne. S'adresser
à Mue Debrot, à Bôle.

On demande, pour entrer de suite, un
domestique âgé de 18 à 20 ans, s'enten-
dant à la culture de la vigne. S'adresser
à Alfred ^Eschimann , à Boudry.

Le bureau de placement
Grand'rne 1

demande plusieurs domestiques, femmes
de chambres, cuisinières, filles pour tout
faire. — Placement sûr.

IIIme Alfred Sacc, ù Colombier,
e_._erc-.ie, ponr de suite, une cuisi-
nière très capable, propre, active
et d'an bon caractère. A défant,
une remplaçante réunissant les
mêmes conditions.

693 On cherche ponr un pelit 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.

0_NT _ - *_ E-_ */KA._ S__-*-E_
pour une petite famille, dans le canton
de Vaud, une domestique pour tout
faire, forte et sachant faire la cuisine.
Bonnes références sont exigées. S'adr.
sous H. 3423 M. à Haasenstein & Vogler,
Montreux.

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 :
MŒe Landry-Evard, 5, Promenade-Noire,
Neuchâtel.

On demande de suite, chez un veuf
ayant 4 enfants, une servante d'un cer-
tain âge, de toute moralité, pour faire le
ménage et s'occuper un peu des travaux
de la campagne. S'adres. à Ghn Riesen,
à Bôle.

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

OFFRE S & DEMAWDSS D'BMPSJÏÏ

686 On demande un bon domestique-
charretier, qui connaisse bien les chevaux
et de bonne conduite. S'adr. au bureau
d'Avis, qui renseignera.

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

JEUNE HOMME
de 20 ans cherche place comme COMMIS
ou vendeur ou aussi magasinier, pour
apprendre parfaitement le français. Bons
certificats. Renseignements sous chiffres
T. 3462 cZ. à l'agence de publicité Haa-
senstein & Vogler, Zurich.

Une fille , qui parle passablement le
français, cherche à se placer, tout de
suite, dans un grand commerce d'épice-
rie du canton de Neuchâtel. Adresser les
offres à M. Auguste Dreyer, instituteur,
à Siselen, près Aarberg.

OBJETS PERDUS OU TROUVES

Un petit chien grillon noir, por-
tant un collier avec grelots, s'est échappé
de Voëns en prenant la route de Saint-
Blaise-Monlmirail. Prière de le rapporter
chez M. de Marval, à Voëns, contre ré-
compense.

Trouvé une bague en or. La réclamer
contre frais d'insertion, et en indiquant
exactement la façon , rue des Beaux-Arts
n° 11, au 1er.
__n.i.Mii ___ -n_______ei.« n—w—_________ _?_?________

AVÏS DIVERS

Le soussigné a l'avantage d'informer
l'honorable publie qu 'il vient d'ouvrir le

Café-Restaurant des Parcs
précédemment café Brossin.

Par des consommations de choix, il
espère mériter la confiance qu'il sollicite.

Se recommande,
L.-E. RIEBEN.

701 Bonne pension avec cbambre
pour deux messieurs. S'adr. au bureau
de la Feuille.
M mm iimuiuii | i ii nminT*--"-'-'̂ ——i

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

N'ACHETEZ PAS
de Vêtements confectionnés

sans avoir visité les magasins de la

3 Fr. 5© gMaia—^

I u _ a p** *¦ 8 fl t-" 0Ba-_-_tBM

'.6 (>. CD ¦________;

i g! !90

L V M /. J g * gSSSS
3 Fr. SO gWMqMMJ

CHEMISES en couleur 1.90
CHEMISES flanelle coton . . . .  2.50
CHEMISES blanches, 2.50, 3.50 et 5.—

U FEUILLE D'AVIS
de NEUCHATEL

est de beaucoup le journal le plus
répandu à Neuchâtel et dans les
districts voisins.

La Feuille d'avis de Neuchâtel
publie plusieurs suppléments par
semaine ; elle donne un résumé
des nouvelles, possède un service

8 

de dépêches, et contient de nom-
breux faits divers et variétés.

La Feuille d'avis de Neuchâtel
se trouvant dans toutes les famil-
les, est le journal qui convient le
mieux pour les annonces et qui
leur assure la publicité la plus

I étendue et la plus efficace .



AU'IS
Le citoyen Samuel Bula , vigneron, à

St-Blaise, invite le nommé Alexandre
Frauchiger, précédemment à St-B!aise,
actuellement sans domicile connu , à ve-
nir retirer , contre paiement de ce qu il
doit, les outils d'horlogerie et vêtements
qu 'il a tléposés 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-Blaise, le 20 août 1894.
Samuel Bula.

M. G. MUNSCH-PERRET
Chirurgien-dentiste

EST DE RETOUR

703 Pension et grande chambre à
deux lits, pour un ou deux messieurs
tranquilles , au-dessus de la gare. Vue
superbe. S'adresser au bureau du j ournal.

ECOLE ENFANTINE
Mme James Péter, Yienx-Chfttel 6,

se propose d'ouvrir son école au com-
mencement d'octobre . Elle se recom-
mande aux parents. 

M. le Dr Ernest de Reynier
est de retonr.

der , des personnes qui ont intérêt à ce
que mon fils ne revienne pas, et qui
par cela seul que cet intérêt trouble
leur esprit , peuvent s'imaginer qu'il est
mort. Mort , mon fils 1 Est-ce que cela
est possible 1 Est-ce que Dieu m'aurait
frappé d'un si effroyable malheur t Eux
peuvent le croire, moi je ne peux pas.
Que ferais-je en ce monde, si Edmond
était mort . C'est la loi de nature que
les enfants perdent leurs parents, non
que les parents perdent leurs enfants.
Enfin , j 'ai cent raisons meilleures les
unes que les autres qui prouvent l'in-
sanité de ces espérances. Si Edmond
avait péri dans un accident, je l'aurais
su; sa femme eût été la première à
m'en avertir. Donc Edmond n'est pas,
ne peut pas être mort ; je serais un père
sans foi d'admettre le contraire .

Perrine ne tenait plus ses yeux atta-
chés sur M. Vulfran , mais elle les avait
détournés pour cacher son visage,
comme s'il pouvait le voir.

— Les autres, qui n'ont pas cette foi ,
peuvent croire à cette mort, et cela
t'explique leur curiosité en même
temps que les précautions que je prends
pour que tout ce qui se rapporte à mes
recherches reste secret. Je te le dis
franchement. D'abord pour que tu voies
la tâche à laquelle je t'associe : rendre
un fils à son père ; et je suis certain
que tu as assez de cœur pour t'y em-
ployer fidèlement. Et puis je t'en parle
encore parce que c'a toujours été ma

règle de vie d'aller droit à. mon but, en
disant franchement où je vais; quel-
quefois les malins n'ont pas voulu me
croire et ont supposé que je jouais au
fin; ils en ont toujours été punis. On a
déjà tenté de te circonvenir ; on le ten-
tera encore, cela est probable, et de
différents côtés; te voilà prév enue,
c'est tout ce que je devais faire.

Ils étaient arrivés en vue des chemi-
nées de l'usine de Hercheux, de toute s
la plus éloignée de Maraucourt ; encore
quelques tours de roues, ils entraient
dans le village.

Perrine, bouleversée, frémissante,
cherchait des paroles pour répondre et
ne trouvait rien, l'esprit paralysé par
l'émotion, la gorge serrée, les lèvres
sèches :

— Et moi, s'écria-t-elle enfin , je dois
vous dire que je suis à vous, Monsieur,
de tout cœur.

XXXII

Le soir, la tournée des usines ache-
vée, au lieu de revenir aux bureaux
comme c'était la coutume, M. Vulfran
dit à Perrine de le conduire directement
au château ; et pour la première fois
elle franchit la magnifique grille dorée,
chef-d'œuvre de serrurerie, qu'un roi
n'avait pas pu se donner à l'une des
dernières expositions , racontait-on ,
mais que le riche industriel n'avait

pas trouvé trop cher pour sa maison
de campagne.

— Suis la grande allée circulaire, dit
M. Vulfran .

Pour la première fois aussi elle vit
de près les massifs de fleurs que jus-
que-là elle n'avait aperçus que de loin,
formant des taches rouges ou roses sur
le velours foncé des gazons tondus ras.
Habitué à faire ce chemin, Coco le mon-
tait d'un pas tranquille et, sans avoir
besoin de le conduire, elle pouvait po-
ser ses regards à droite et à gauche, sur
les corbeilles, ou les plantes et les ar-
bustes que leur beauté rendait dignes
d'être isolés en belle vue ; car bien que
leur maître ne pût plus les admirer
comme naguère, rien n'avait été changé
dans l'ordonnance des jardins, aussi
soigneusement entretenus, aussi dis-
pendieusement ornés qu'au temps où,
chaque matin et chaque soir, il les pas-
sait en revue avec fierté .

De lui-même, Coco s'arrêta devant le
large perron, où un vieux domestique,
prévenu par le coup de cloche du con-
cierge, attendait.

— Bastien, tu es là? demanda M.
Vulfran sans descendre.

— Oui, Monsieur.
— Tu vas conduire cette jeune per-

sonne à la chambre des papillons qui
sera la sienne, et tu veilleras à ce qu'on
lui donne tout ce qui peut lui être né-
cessaire pour sa toilette ; tu mettras
son couvert vis-à-vis le mien ; en pas-

sant, envoie-moi Félix qu il me con-
duise aux bureaux.

Perrine se demandait si elle était
éveillée.

— Nous dînerons à huit heures, dit
M. Vulfran , jusque-là tu es libre.

Elle descendit et suivit le vieux valet
de chambre, marchant éblouie, comme
si elle était transportée dans un palais
enchanté.

Et réellement, le hall monumental,
d'où partait un escalier majestueux aux
marches en marbre blanc, sur lesquel-
les un tapis traçait un chemin rouge,
n'avait-il pas quelque chose d'un pa-
lais : à chaque palier, de belles fleurs
étaient groupées avec des plantes à
feuillage dans de vastes jardinières et
leur parfum embaumait l'air renfermé.

Bastien la conduisit au second étage,
et sans entrer, lui ouvrit une porte :

— Je vais vous envoyer la femme
de chambre, dit-il en se retirant.

Après avoir traversé une petite en-
trée sombre, elle se trouva dans une
grande chambre très claire , tendue
d'étoffe de couleur ivoire, semée de pa-
pillons aux nuances vives qui voletaient
légèrement ; les meubles étaient en éra-
ble moucheté et sur le tapis gris s'enle-
vaient vigoureusement des gerbes de
fleurs des champs : pâquerettes, co-
quelicots, bleuets, boutons d'or.

Que cela était frais et joli !

(A suivre.)

ECOLE enfantine Hienne
L'école de M11" Laure Jeanneret se

rouvrira le 3 septembre. Inscriptions à
partir du 27 août, le matin de 10 heures
à midi, rue de l'Hôpital 3, 1" étage, à
gauche.

LIBRAIRIE

Album national suisse. — Après une
courte interruption, la 57me livraison de
l'Album national suisse vient de pa-
raître. Elle contient lés portra its de huit
hommes, qui ont eu, de leur vivant, une
action prédominante, soit dans les affai-
res publiques, soit dans la vie privée.
Ce sont : le DT Charles Burckhardt,
dernier bourgmestre de Bâle ; Jean-
Rodolphe de Toggenbourq, de Ruschein ,
dans les Grisons, ancien conseiller na-
tional ; Jean-Henri Wieland , comman-
dant du _ m6 . corps d'armée ; Jean-
Etienne-François Dufour , président du
Conseil d'Etat de Genève, qui avait été
nommé président de l'Exposition natio-
nale de 1896; Franç.-Xavier Scluuytzer,
de Buonas, qui fut ingénieur du chemin
de fer du Centra!; le Dr Carlo Pasta,
représentant du Tessin au Conseil natio-
nal , fonda le grand hôtel des bains sur
le mont Generoso et possédait le chemin
de 1er qui y conduit ; Henri Schiveizer,
de Zurich , qui fut professeur de philo-
logie à l'Université de cette ville ; enfin ,
l'excellent professeur de sciences natu-
relles Hezrmann Fol, de Genève : son
amour de la science le poussa à entre-
prendre un voyage dans les tropiques,
dont il fut la victime.

Le Grillon du Foyer. Journal des Jeunes,
bi-mensuel. — Un an : 2 fr. Six mois :
I fr. — Attinger frères, éditeurs,
Neuchâtel .
Sommaire du n° lo : Les enfants, poé-

sie. — Le chien et l'enfant. — En voya-
geant (avec illustrations). — Tom et
Jacques ou une paire d'amis (avec illus-
trations). — Causerie instructive : L'a-
louette. — Galerie de célébrités : Char-
les-Emmanuel de Savoie.

NOUVELLES POLITIQUES

Allemagne et France
La presse allemande reproduit et com-

mente un article de la Gazette générale
de l 'Allemagne du Nord qui a paru il y a
deux jours et qui semble avoir produit
une certaine impression. Bien que la
Norddeutsche ait cessé d'être en rela-
tions directes et constantes avec la chan-
cellerie, on admet néanmoins que cet
article a un caractère officieux et qu'il
est « inspiré », comme on dit de l'autre
côté du Rhin. Il est tout entier consacré
aux relations entre l'Allemagne et la
France et s'attache particulièrement à
faire ressortir l'amélioration qui se ma-
nifeste dans ces relations. Prenant texte
d'un article récemment paru dans le
Figaro, qui faisait remarquer que la
Triplice avait perdu son caractère agres-
sif , le journal allemand reconnaît que
l'on rend aujourd'hui justice aux efforts
du gouvernement allemand et surtout
de l'empereur en faveur du maintien de
la paix , et spécialement en faveur du
rétablissement des rapports de bon voi-
sinage entre les deux adversaires de
1870.

Les sentiments de rancune qui , pen-
dant de si longues années, avaient rendu
vaines toutes les tentatives de rappro-
chement, se sont atténués et l'on com-
mence peu à peu à se convaincre à Paris
que, dans l'intérêt des deux pays, il se-
rait bon que l'on se donnât la main dans
certaines circonstances.

Italie
Le gouvernement vient de communi-

quer a la presse le rapport du général
Baratieri sur la prise de Kassala. De ce
document il ressort que le généra l avait
soumis au gouvernement, dès le 12 juin ,
un plan d'opération contre Kassala. Ce
plan n'était toutefois pas encore définitif.
Il ne devait être réalisé que si les cir-
constances rendaient son exécution né-
cessaire ou tout au moins opportune.
Bientôt cependant les éventualités en
prévision desquelles le plan avait été
arrêté, se réalisèrent. Le calife Abdullhai
organisait des razzias contre les tribus
dépendant de la colonie Erythrée, et l'on
apprenait que les mahdistes préparaient
un mouvement.

Dès les premiers jours de juillet, le
général Baratieri reconnut que le mo-
ment était favorable pour une action.
Kassala n'était occupée que par 3,000
combattants, dont 600 chevaux et 1,000
lances, et la crue du fleuve Atbara ne
permettait pas qu 'elle reçût de nouveaux
renforts. Il n'hésita donc pas et effectua
sa marche en avant avec la plus grande
rapidité possible.

Le 17 juillet, à six heures du matin,
la cavalerie des derviches sortant de la
ville pour opérer des razzias, aperçut les
Italiens, dont l'ava nt-garde forma aussi-
tôt le carré et ouvrit le feu. Presque si-
multanément la cavalerie italienne char-
geait l'ennemi. C'est à ce moment que
tombèrent le cap itaine Carchidio et plu-
sieurs soldats indi gènes. A huit heures,
les troupes italiennes entraient à Kas-
sala.

La ville prise, un bataillon fut envoyé
à la poursuite des mahdistes, mais cette
troupe rentra trois jours après, ayant
rencontré des terrains marécageux. Elle
rapporta que l'émir Munaecl Gaidun ,
blessé dans l'action du 17 juillet, avait
réussi à franchir le fleuve Atbara avec
les débris de l'armée mahdiste.

Le général resta cinq jours à Kassala
pour fortifier la position. Il termine en
faisant le plus grand éloge de la con-
duite de ses troupes, dont l'entrain ne
s'est pas démenti un instant.

Transvaal
On a reçu à Pretoria de graves nou-

velles du district de Zoutpansberg. Un
corps de police à cheval du Transvaal a
tenté de secourir la garnison d'Ogatha,
qui est assiégée par les Cafres, mais il a
été repoussé par les rebelles, qui ont en-
suite attaqué le gros de la colonne. Le
résultat de cette attaque n'est pas connu.
Les Cafres rôdent dans la contrée, por-
tant partout l'incendie et le pillage. Les
villages boers, tout le long du fleuve
Letaba , sont en flammes. Des voitures
ont été arrêtées et les mules volées. La
route de Murchison est interceptée.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

— Les carabiniers italiens courent
après le galérien Marino , un brigand
sarde qui est devenu un spécialiste dis-
tingué en évasions. Sa vie est un vrai
roman comme on n'en invente pas. II est
natif de Girgenti , en Sicile, mais en
1874, il fut envoyé en Sardaigne au do-
micile forcé . Retourné à Girgenti, il fut
condamné aux travaux forcés à perpé-
tuité pour avoir tué un riche proprié-
taire. On l'envoya expier sa peine au
bagne de Castiadas, en Sardaigne, d'où
il parvint à s'évader une première fois
le 23 novembre 1888. Il ne fut repris
qu'en 1893 à Cagliari , où il se rendait
souvent pour faire des achats sous un

faux nom. Pendant sa rupture de ban ,
il avait épousé à Tonova une paysanne
aisée, Caterina Succo, tandis qu 'il était
déjà marié en Sicile. Il avait fondé à
Ovoddo une maison pour la vente des
coloniaux. Le soir de son arrestation , on
le fouilla minutieusement des pieds à la
tète, ce qui ne l'empêchait point d'être,
le lendemain, en possession d'un crayon ,
d'une feuille de papier, et d'un couteau.
Condamné l'année dernière par le pré-
teur d'Aritzo à une peine légère pour
offense à la pudeur, il eut la malencon-
treuse idée d'interjeter appel devant le
tribunal de Cagliari , ou il se trouva face
à face avec un des ju ges qui l'avaient
condamné la première fois et qui le
reconnut.

Dernièrement, pendant qu'on le trans-
portait d'un bagne à l'autre, il échappa
aux carabiniers de son escorte en se je-
tant par la fenêtre du wagon , pendant
que le trai n marchait à toute vitesse.
Depuis, il est resté invisible, ce qui n'a
pas empêché l'autorité judiciaire de lui
envoyer au bagne la" citation à compa-
raître pour délit de bigamie. Cela s'ap-
pelle s'amuser à la moutarde pendant
que la cuisine brûle.

— On vient de faire sur l'Elbe des
expériences fort intéressantes qui sem-
blent ouvrir des perspectives toutes
nouvelles à la navigation à vapeur. Il
ne s'agit de rien moins que de détrôner
l'hélice comme elle avait jadis détrôné
la roue, et de la remplacer par la turbine.

M. Zeuner, l'ingénieur inventeur du
procédé, a établi que la turbine donnera
une vitesse beaucoup plus grande que
l'hélice, car elle ébranle la fraction seule
de liquide destinée à donner le mouve-
ment. De cette façon , on ne perd plus
rien de l'effet utile comme avec les an-
ciens procédés, qui ag itent une masse
considérable d'eau sans lui faire produire
aucun travail. Trois bateaux du nouvea u
modèle fonctionnent dès maintenant.

—• Un employé destitué a tiré contre
l'amira l Razvozoff , capitaine du port de
Cronstadt , un coup de fusil au côté
gauche, au moment où il passait en ca-
lèche. Cet individu s'est suicidé.

— Un vol très étrange a été commis
dans la nuit de samedi à dimanche à
Annemasse. Voici comment les choses se
sont passées. Le receveur des contribu-
tions indirectes, qui habite un des hôtels
d'Annemasse, recevait samedi une lettre
anonyme lui annonçant que, la nuit , à
une heure déterminée, il trouverait des
contrebandiers à un lieu désigné.

L'honorable fonctionnaire ajouta foi à
cette lettre, rassembla son personnel et
s'en fut à l'endroit indiqué. Un compère
embusqué prit la fuite. Pendant ce temps,
les voleurs pénétraient par effraction
chez le receveur et faisaient main basse
sur lout ce qu'ils y trouvaient. Ils ont
emporté, entre autres, la somme de
SI3a francs... et la lettre anonyme, qui
aurait pu mettre sur leurs traces.

— Deux ouvriers typographes appar-
tenant à un journal de Lyon viennent
d'être arrêtés comme anarchistes.

L'un des typogra phes s'appelle Pâtis-
sier; il était à Lyon depuis deux mois
environ , et il logeait 6, rue Passet, au
3me étage, non loin de son travail. Le
12 juillet dernier, il écrivait à un typo-
gra phe de Sisteron , nommé Cazenave,
et lui disait qu'il y avait de l'ouvrage à
Lyon. Cazenave se mit en route, mais il
était connu comme anarchiste militant
et dangereux, et il fut signalé par la
préfecture des Basses-Alpes à celle du
Rhône, et , dès son arrivée à Lyon , il fut
étroitement surveillé. .Il couchait chez
Pâtissier, travaillait régulièrement et on
n'avait rien à reprendre à sa conduite.

Une perquisition fut faite chez Pâtis-
sier; elle amena la découverte d'un
brouillon de lettre adressée par Caze-
nave à un anarchiste nommé Jakowski,
également typographe, habitant French-
Street, à Londres, lettre dont l'auteur
annonçait son intention [de se sacrifier
pour exécuter la décision des compa-
gnons de Londres, et d'aller à la Chaux-
de-Fonds voir Sébastien — sans doute
Sébastien Faure — puis à Barcelone en
septembre. Cette lettre avait comme
signature un signe bizarre formé de sept
points, d'une lettre X et d'un V ina-
chevé.

Cazenave déclara que c'était une fu-
misterie, mais il ne fut pas cru et on le
maintint en état d'arrestation , ainsi que
Pâtissier, dans la chambre duquel on a
trouvé diverses lettres émanant des com-
pagnons de plusieurs villes , et des col-
lections de la Révolte ainsi que du Père
Peinard.

(Voir suite en é*' pag e.)

BAINS minéraux et station climatérique d'ENGGIS TEIN
Ces bains sont situés à 700 mètres au-dessus de la mer, 2 '/a heures à l'Est de Berne, Va 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 0208) FAMILLE ZUMSTEISî, propriétaire des bains.

MISE AU CONCOURS
Le Commissariat des Guerres central, à Berne, met au concours la

fourniture des marchandises ci-après :
20,000 boites Corned Beef (Armour y Libby), à 750 grammes la boîte.
25,000 kilogrammes de riz.
25,000 » de haricots blancs.
25^000 » de pois entiers.
5,000 » de pâtes alimentaires.
9,000 » de café en grains.
9 000 » de sucre scié en morceaux.
4^000 » 

de chocolat en poudre.
3,000 boites de lait condensé.
1,500 kilogrammes d'huile d'olive.
5,000 » de fromage gras.
5,000 litres de cognac et rhum.

20,000 » de vin blanc (provenance suisse).
40^000 » de vin rouge. (O. H. 

6428)

Les soumissionnaires peuvent prendre connaissance du cahier des charges, con-
cernant ces fournitures , auprès de l'autori té sus-mentionnée, qui donnera tous rensei-
gnements nécessaires. Les offres devront lui ôtre adressées jusqu 'au 6 septembre
nroebain, sous pli cacheté, avec la suscription : Soumission ponr vivres. Les
soumissionnaires seront engagés par leurs offres jusqu 'au 15 septembre.

BERNE, le 17 août 1894.
LE COMMISSARIAT DES GUERRES CENTfiAL .

 ̂ — . __.

Les personnes, maîtres et maîtresses
de pension en particulier, qui seraient
disposées à recevoir chez elles, gratuite-
ment ou â prix modéré, pour les nuits
du 8 au 10 septembre, les instituteurs et
institutrices participant au Congrès, sont
priées de s'adresser, d'ici au 4 septem-
bre, au comité des logements soussigné :

M. P. Dessoulavy, président, Côte 2.
M» Le GrandRoy, rue P.-L. Coulon.

Ganguillet. Terreaux 8.
M»» Wittwer, Evole 55.
MM. Gauchat , Avenue du l«r Mars. .

Hafen , Grand Hôtel du Lac.

INSTITUTRICE de LANGUES
diplômée, demande, pour l'automne,
place dans la Suisse française, dans pen-
sionnat on famille. Salaire question secon-
daire. Offres sous U. B. 642 à Haasenstein
et Vogler, A. G. Berlin W. 8. (H. 14183)

PENSION SOIGNÉE
pour jeunes gens anx études. Mme
Grivel-Véluzat, Chalet des Bergières,
Lausanne. (Hc. 8900 L.)

On désire placer un garçon de 15
ans, qui a fréquenté l'école secondaire
pendant 2 ans, chez un instituteur, afin
d'y apprendre la langue française. Un
échange n'est pas exclu. S'adresser sous
chiffre 0. F. 1855 à Orell Fùssli, publi-
cité, Zurich. (O. F. 1855)

Âdolf Grieder & Ce,ut ̂ff"
t\ ZURICH (Suisse)

Fournisseurs de la Cour d'Espagne
envoient franco aux particuliers les soies
noires, blanches et couleurs en tous gen-
res, aux véritables prix de fabrique. —
Echantillons sur demande.

— SOIERIES POUR BALS — 2

Coupons mesurés pour robes de dames
Anglais imprimés, jolis dessins. \par robe, fr. 2.80. J J2
Etoffe fantais. élégante , pure laine, 1 5 ¦

par robe, fr . 7.50. f 3 S
Etoffe , diagonal changeant.èlégan'* I = «par roi.e, fr. 7.50. I jg-c
Robe crépons, légère pour l'été, J Mpar robe, fr. 7.50. /

Echantillons des susdites, ainsi que detoutes nos étoffes pour dames et messieurs
promptement franco.

ŒTTINGER & O, Znrich.

PENSÏOM des Sœurs SCHUPBACH
au 3E\xxttitL-u._ael

STATION" WOBB (Canton de Berne).

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

ç^>0»€_><_M3<>Q^>«>'€*,€>O°€3<3^>€>€>€3^>S3^>*>€>*>€>0î

jjj TECHNICUM DU CANTON DE ZURICH, à WINTERTHOUR |
9 Ecole spéciale pour architectes, mécaniciens, électriciens, chimistes, 41
Q géomètres, pour les arts industriels et le commerce. V
1 Le semestre d'hiver commencera le 2 octobre. — Les examens d admis- m
S sion à la U™ classe, comprenant toutes les branches, et à la I« classe de I
Û l'Ecole pour architectes , auront lieu le 1« octobre. (M. 9875 L.) u

jjj S'adresser pour tous renseignements à la Direction. _ -_ _ T



— On écrit de France :
Malgré les belles espérances que donne

la récolte des blés, d'après des rensei-
gnements officiels , il ne faut pas comp-
ter sur un relèvement des prix. En de-
hors des stocks considérables encore
disponibles, les nouvelles des pays de
production, notamment d'Amérique, font
prévoir d'énormes exportations, dont les
marchés français seront accablés, en dé-
pit des taxes votées, car, fait sans pré-
cédent, Je maïs esl maintenant coté plus
cher que le blé à Chicago. D'autre part ,
les provenances de Russie sont au plus
bas cours connu.

— La convention républicaine de
l'Etat de New-York a adopté la candi-
dature de miss Emma Bâtes à la surin-
tendance des écoles de l'Etat.

Miss Bâtes paraît avoir supérieurement
mené la campagne qui a précédé cette
nomination. Elle avait deux compéti-
teurs formidables, M. John Devine et le
professeur Holland. Elle écarta ce der-
nier en faisant alliance avec la Ligue ré-
publicaine des jeunes hommes et en-
tama des négociations avec l'autre con-
current en lut demandant qu 'il lui cédât
le terrain sans condition. Il refusa. Après
de nouveaux pourparlers, il consentit à
se retirer de la lice et même à faire cam-
pagne pour elle, pourvu qu'elle lui as-
surât le poste de surintendant en second
et lui donriât sa main par-dessus le
marché.

Cette singulière transaction laisse en-
trevoir à quelles romanesques combina-
zioni la politique se prêtera lorsque nous
aurons des femmes électeurs et éligibles
aux fonctions executives et législatives.

NOUVELLES SUISSES

Lutte suisse. — La deuxième fête fé-
dérale des lutteurs aura lieu dimanche
prochain à Zurich . Un cortège partira à
7 1/2 h. de l'école cantonale pour se ren-
dre à la place de fête au Sihlhœlzli. Le
soir, il y aura concert-spectacle avec le
concours de la musique municipale
Concordia. Lundi matin , continuation
de la fête, qui se terminera par un cor-
tège partant à une heure du Sihlhœlzli
et par une réunion familière au Zurich-
horn.

Berne. — Le Grand Conseil a voté un
crédit de 383,000 francs pour l'érection ,
à Bellelay, d'un établissement d'aliénés.

Zurich. — Lundi soir a été fermée
l'Exposition industrielle de Zurich . A la
distribution des récompenses, le prési-
dent du jury a déclaré que beaucoup de
groupes industriels ont surpassé en per-
fection l'Exposition nationale de 1883.

Lucerne. — Un vol important vient
d'être commis au hameau de Sonnen-
halde, dans la paroisse d'Ebikon, district
de Lucerne. Des malfaiteurs se sont in-
troduits par effraction dans une maison
et ont dérobé une somme de fr. 1100 en
argent et fr. 80,000 en valeurs diverses.

Saint-Gall. — Jeudi dernier, par un
gros temps, une barque chargée de pier-
res a chaviré devant le port de Schme-
rikon. Un matelot du bord et un enfant
ont péri . Ce n'est qu'avec la plus grande
peine que le canot de sauvetage de la
localité est parvenu à sauver le patron
de la barque.

Argovie. — Une grande manœuvre de
cadets à laquelle prendront part les corps
d'Aarau, Baden , Brougg, Laufenbourg,
Mellingen, Rheinfelden et Zurzach aura
lieu prochainement dans le Frickthal.
L'action principale se développera entre
Frick et Laufenbourg.

Valais. — On écrit de Zermatt qu'une
lugubre découverte a été faite sur le
glacier du Théodule. Un touriste y a
trouvé des os ressemblant à des os hu-
mains. Après quelques fouilles , on a mis
au jour un squelette d'homme, dont la
mort remonte, croit-on, à une cinquan-
taine d'années. Détail intéressant : les
souliers, encore intacts, étaient attachés
aux pieds du mort.

Bulletin commercial.
Situation.— Le temps n'a pas été plu;

favorable aux cultures qu'il ne l'a été à
la rentrée des récolles (avoines, orges el
regains) pendant cette dernière semaine.
Non seulement la température actuelle
n'est pas favorable à la vigne , mais en-
core elle provoque le développement des
maladies cryptogamiques. Il est à dési-
rer , pour la qualité des vins de cette
année, qu'un temps plus chaud et beau
vienne favoriser la véraison.

La situation commerciale reste la
même. Les cours des denrées agricoles
ne subissent pas de changements appré-
ciables. Ceux du bétail sont toujours
élevés, avec tendance à la hausse.

Blés et f  armes. — En ce qui concerne
le commerce des céréales et des blés, en
particulier , les cours sont les mêmes et
toujours faibles.

A Marseille, les prix en entrepôt, qui
servent de norme à nos minoteries pour
l'achat des blés du pays sur la place de
Genève, sont tombés à des limites qu'on
n'aurait pas osé prévoir. Certains blés
russes y sont descendus jusqu 'à 10 fr. 50
et 10 fr. les 100 kilos, pendant la der-
nière semaine.

Sur les marchés de la Suisse romande,
les blés nouveaux sont encore peu of-
ferts ; ils se vendent généralement de 13
à li fr. S0 les 100 kilos , à peine un peu
plus cher que le son en commerce.

Fromages. — L'ouverture du mar-
ché, ou, comme on dit ordinairement,
de la chasse aux fromages se fait encore
attendre. Fruitiers et marchands s'ob-
servent et attendent ; chacun des camps
attend que l'autre commence le feu.
Cette situation semble indiquer que les
prix ne s'éloigneront guère de ceux de
l'année dernière. Ils nc sauraient cn tous
cas monter , mais ils ne sauraient être
non plus de beaucoup inférieurs à ceux-
ci, à en croire les prétentions des fabri-
cants.

Miel. — La récolte du miel a été très
variable, mais on peut dire qu'en totalité
.lie a été petite. C'est une raison pour
que les prix , tombés si bas l'année der-
nière , se relèvent un peu. On nous in-
di que les prix suivants au détail : Mou-
don , 1 fr. 80; Sion , 1 fr. 80; Yverdon ,
2 fr. 20 à 2 fr. oO ; Genève, 2 fr. à 2 fr.
.0 cent.

Foires. — Le prix du bétail , après
l'excès de baisse de l'année dernière , est
tombé dans l'excès contraire. Ceux qui
vendaient leurs foui-races ne pouvant

point acheter de bêtes pour les consom-
mer, à cause des prix trop élevés, doi-
vent les céder à bas prix. Ces brusques
changements dans les conditions forcées
du commerce agricole imposent une si-
tuation toujours ruineuse à ceux qui
n'ont pas des économies suffisantes pour
franchir ces difficultés . La viande de
boucherie atteint des prix excessivement
élevés.

(Journal d'agriculture suisse.)

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Conseil d'Etat. — Dans sa séance du
21 août, le Conseil d'Etat a ratifié la no-
mination , faile parla commission scolaire
de Neuchâtel, de jj M. Adolphe Blaser
au poste d'instituteur 'd'une Vme classe
primaire de garçons.

Couvet. — La maison Ed. Dubied et
Cie, fabricants de machines à tricoter,
vient d'obtenir à Zurich , à l'exposition
des arts et métiers, division fédérale des
machines, un diplôme d'honneur qui
représente la plus haute récompense.

Valangin. — Cette commune a décidé
d'établir, à partir de 1895, sept foires
au bétail qui auront lieu le dernier ven-
dredi des mois de février, mars, avril ,
mai, août, septembre et octobre.

MIS TARDIFS

PIERRE - i - BOT des» 1UCHÀTEL. *
Dimanche 26 août 1894

GRANDE FÊTE D'ÉTÉ
organisée par

l'Orchestre SAINTE-CÉCILE

PROGRAMME :
10 heures. Ouverture de la fête et des

jeux. — Panthéoscope. — Bazar. —
Attractions nouvelles. — Danse gra-
tuite.

Midi. Diner champêtre.
2 h. Reprise des jeux et CONCERT par

l'Orchestre.
6 h. Fermeture des jeux.
7 h. Distribution des prix.

De beaux prix sont affectés à tous
les jeux.

INVITATION CORDIALE A LA POPULATION

N.-B. L'Orchestre se réserve exclusi-
vement le droit de vente des vivres et
liquides.

Consommations de 1er choix.

En cas de mauvais temps, la fête sera
i envoyée au dimanche suivant.

LE COMITé.

Saura ds Senève, du 21 août 1894
' Actions Obligations

Cantal-Suisse —.— 870fé_.c_..de.. — .—
Jura-Simplon. 157.— S»/, fédéral . . 108 25

Id. priv. —.— 8% Gen. à Iota 107 25
N-E Suis.ane. — .— S.-O. 1878, 4% 510 75
St-Gothard , . —.— Franco-Suisse — .—
TJnion-S. aue. — .— N.-B.Su_a.4»/0 5.4.—
Banque fédér. —.— Lomb.ane.8% 322 25
Union fin. gen. —.— Mèrid.ital.8% 273 50
Parts de Séttf. —.— Douan.ott.5°/0 —.—
Alpines . . . .  — ¦— Prior. oito.4°/0 4S8 —

Changes à Senève A'H*« m ¦_ wit

**r*4 «* Hambok z:z
Franee .. 99.98 100.04 tfranefor. - -Londres. . 25.17 25.22 ~
Allemagne 123.40 12..60 Sw. Genève 3°/,

Bourse de Paris, da 21 août 1894
|lnn .« ilôtsro)

8% Français. 103.45 Crédit foncier 895 
Italien 5% . . 81.55 Créd. lyonnais 742 50
Rus.Orien 5% —.— Mobilier Iran. — .—
Kgy. unif. 4% 520.62 Suez 2873.75
Kxt. Esp. 4»/o M.- J. Mobil, osu. —.—
Portugais 8'/, 24 62 Chem-Autrieh. — .—
Ture .«/o • • ¦  25.40 Ch. Lombards — .—
Hongr. or 4">/, — .— Ch. Mêridion. 558.75

Actions Ch. Nord-Esp. 98,75
Bq. de France — .— Cb. Saragonae — .—
Bq. de Paris . 657 50 Banq. ottom. . 633.75
Comptoir nat. 512.50 Rio-Tinto . . . 375.—
_a——iasa^ai————a—a—aÊaaaawaaaaaaam—————————m————a_———a—m

Imprimerie H. WOLFRATH & C»

ENTRE SOCIALISTES HOLLANDAIS

MM. Vitus Bruinsma et van Zinderen
Bakker, les chefs du parti socialiste dans
les provinces du nord de la Hollande, en
Frise, à Groningue, en Drenthe et dans
l'Overijssel , viennent, après plus de dix
années de lutte, de se retirer sous leur
tente. Ils ne veulent plus combattre sous
le même drapeau que M. Domela Nieu-
wenhuijs, bien connu en Suisse depuis
sa participation, l'année dernière, au
congrès de Zurich.

M. vau Zinderen Bakker explique sa
détermination et celle de son collègue
Bruinsma dans le Friesche Volksblad.
Il ne veut plus être membre d'un parti
conduit par un homme — Domela Nieu-
wenhuijs — qui n'a aucun sentiment de
ses devoirs et de sa responsabilité, qui a
fait des socialistes hollandais de vrais
anarchistes, hypocrites au point de ne
pas oser prendre le nom qui leur con-
vient. Il reproche ensuite, nous dit la
Neue Zurcher Zeitung, à l'ancien pas-
teur Domela Nieuwenhuijs et à d'autres
chefs socialistes, les erreurs et actes ci-
après :

€ 1° Mettre toute faute, tout crime de
l'individu sur le compte du système so-
cial actuel ;

. 2° Se dire libre-penseur en religion ,
mais être fanatique dans sa foi en l'ex-
cellence exclusive d'un système social
forgé dans sa propre tète ;

c 3° Avoir les yeux écarquillés sur les
étoiles, et ne pas voir le flot montant qui
s'élève jusqu'à ses lèvres ;

t 4° Avoir plein la bouche des grands
et beaux mots de fraternité et d'amour
du prochain , mais en même temps semer
la haine et la colère contre quiconque se
permet de penser autrement que soi ;

« 5° Ne rien faire — afin d'éviter
toute critique, — mais rendre suspects
ceux-là qui cherchent à atteindre un but
pratique ;

« 6° Parler sans cesse de sang et de
vengeance, et être trop lâche pour avouer
hautement qu'on appartient au groupe
de la propagande par le fait;

« 7° Se prétendre l'apôtre d'une doc-
trine qui réunira toute l'humanité dans
une parfaite concorde et une parfaite
harmonie, mais être plus haineux et plus
intolérant qu'un inquisiteur du moyen
âge;
. 8° Dire du bout des lèvres : Celui

d'entre vous qui veut être le plus grand
doit pouvoir servir tous les autres, mais
écraser sans pitié tous ceux qui portent
ombrage à son immense orgueil ;

« 9° Répéter à tout propos : A chacun
le sien, mais prendre à l'occasion plus
qu 'on ne mérite ;

« 10° Se servir de phrases creuses,
ronflantes, et ridiculiser les hommes
pratiques qui ont la naïveté de se préoc-
cuper des comment ct des pourquoi ;
. 11° Accuser continuellement les ins-

titutions sociales actuelles, mais jne ja-
mais faire une proposition pratique pour
les améliorer ;

t 12° Vouloir habiter une maison
neuve, mais ôtre trop paresseux pour
préparer les matériaux nécessaires pour
la bâtir ;

« 13° Vivre à l'aise dans celte maison,
et déblatérer contre celui qui l'a cons-
truite, qui vous a permis d'y couler des
jours tranquilles et agréables. »

M. van Zinderen Bakker, qui a été
l'un des socialistes les plus ardents et
les plus convaincus , avoue dans son ar-
ticle du Friesche Volksblad qu 'il est
aussi impossible aujourd'hui d'établir un
état social idéal par des moyens révolu-
tionnaires qu 'il eût été impossible autre-
fois à Constantin d'introduire par la force
le christianisme dans son empire Puis il
termine ainsi :

t Supposé qu 'on réussit à terrasser le
soi-disant ennemi — le capital , —
l'égoïsme, la vanité , l'orgueil de ceux
qui auraient conquis la liberté seraient
les causes d'un nouvel esclavage, cent
fois plus dur que celui que l'on pense-
rait avoir supprimé. »

M. van Zinderen Bakker assure qu'ou-
tre le Dr Bruinsma, un grand nombre
d'anciens socialistes ont les mêmes idées
que lui. 11 s'agit donc d'une scission im-
portante au sein du parti mené autrefois
comme un régiment prussien par Domela
Nieuwenhuijs.

Van Zinderen Bakker et Vitus Bruins-
ma sont lous les deux des hommes très
influents et d'une culture intellectuelle
supérieure. La perte de telles forces sera
cruelle pour le parti socialiste hollandais,
qui versera sans doute, désormais, de
plus en plus dans l'anarchie et ne comp-
tera bientôt plus comme un parti poli-
tique digne de ce nom.

GEROfflQÏÏ! LOGALB

Pavillon de musique. — Ce soir, dès
8 *(_ heures, concert donné par la Mu-
sique Militaire.

Erratum. — Une transposition de li-
gnes a dénaturé le sens de l'entrefilets
relatif à Bevaix, dans notre numéro
d'hier. La 8me ligne de la 3me colonne
(4me page) devait aller au haut de la page
pour que le texte fût correct.

Choses et autres.

Le mariage en Russie dans l'ancien
temps. — Le Journal de Saint-Péters-
bourg donne, d'après le Nouveau Temps.
des détails curieux sur le mariage en
Russie, avant que les vieilles coutumes
de ce pays eussent été modifiées par les
importations occidentales.

Dans les temps les plus reculés, les
parents s'entendaient d'abord entre eux,
après quoi il y avait entrevue entre les
futurs fiancés et, si l'accord s'établissait
entre eux, il était scellé par un baiser.
Pendant les festins et les jeux qui sui-
vaient, l'exclamation : « Le miel est
amer J , poussée par un des assistants,
était le signal de nouveaux baisers —
usage qui s'est conservé jusqu 'à nos
jours dans le peuple.

La femme devait non seulement èlre
soumise à son mari , mais contenter tous
les parents de celui-ci ; aussi la vie de la
jeune femme était-elle moins facile et
moins attrayante que celle de la jeune
fille, ce dont témoigne aussi la tristesse
des vieilles chansons adressées à la
fiancée.

A la cérémonie nupliale, on déployait ,
de part et d'autre, une grande richesse
dans les vêtements; la suite des hommes
à cheval se distinguait surtout par un
luxe tout oriental.

Les garçons et les j eunes filles partaient
tous avant le souper nuptial , auquel
n'assistaient que les convives mariés.
Après le troisième plat, les jeunes ma-
riés se retiraient dans leur chambre, qui
devait être sans poêle. On laissait dans
la chambre des fourrures de zibelines,
des kalatchs et des plats faits avec du
miel. Les saintes images n'y étaient ap-
portées que le lendemain. La jeune ma-
riée ôtait les bottes de son époux, et
celui-ci la frappait trois fois d'une corde,
en signe de son autorité sur elle.

Dans la période des grands-ducs et des
czars, le choix de leur promise se faisait ,
à l'instar des empereurs byzantins, par
le czar lui-même. Des envoyés spéciaux
parcouraient l'empire pour y découvrir
les jeunes personnes parmi lesquelles le
souverain devait choisir son épouse. On
les amenait à Moscou et on les logeait
ensemble. Lorsque Jean le Terrible vou-
lut se remarier pour la troisième fois, il
eut à choisir sa femme entre deux mille
concurrentes. Lo czar Alexis Mikhaïlo-
vitch en fit venir deux cents, mais ne fit
son choix personnel qu'entre six. La pré-
férée recevait un fichu et une bague ct
était aussitôt logée dans la partie sup é-
rieure du palais, cc qui la faisait entrer
d'emblée dans le sein de la famille sou-
veraine. Les prétendantes refusées
étaient renvoyées dans leurs foyers,
mais richement dotées de biens et de
cadeaux d'argent.

Cyclisme. — Deux industriels de Mu-
nich , dit le Vélosport suisse, ont réussi
à inventer une bicyclette à moteur, la-
quelle, à en ju ger par le prospectus, se-
rait toul près de la perfection.

Nous avons eu le désir tout naturel
d'obtenir des détails à ce sujet et nous
en avons demandé aux inventeurs. Ils
nous ont répondu : « Venez et voyez » ,
et, faisant droit à leur invitation , nous
nous sommes rendus à Munich. Nous
avons monté à plusieurs reprises, et
avec des vitesses différentes , la fameuse
bicyclette à moteur (moteur à benzine) .
Notre attente a été bien dépassée ; nous
nous attendions à voir quel que chose de
lourd , el nous avons trouvé une machine
qui a conservé pleinement le type gra-
cieux de nos charmantes bicyclettes —

une machine ressemblant à une bicy-
clette de dame, et qui , vue d'un peu
loin, ne se distingue en rien de celle-ci.
Seulement quand elle passe près de
vous, on est lout étonna de voir que,
malgré la vitesse, .celui qui est dessus ne
bouge pas ; le bruit que fait la machine
est presque imperceptible.

Après avoir allumé la flamme, on peut
marcher et l'on se met en selle, en pous-
sant la machine quelques pas, les pieds
par terre. Le moteur se met à fonction-
ner, et dès ce moment on retire les
pieds pour les poser sur la machine en
laissant rouler , ce qui va doucement et
sans le moindre effort. Une échelle se
trouve posée au guidon , afin de régler la
vitesse à son gré ; le maximum de vi-
tesse sera entre 30 et 40 kilomètres à
l'heure. Pour arrêter, il suffit de presser
sur un bouton ; le moteur cesse son
fonctionnement, la machine se ralentit
et l'on met pied à terre.

Toutes les mesures de sécurité sont
prises amplement, et en roulant on a le
sentiment d'une sécurité complète ; du
reste, il ne faut pas oublier que des acci-
dents peuvent survenir à n'importe quel
moyen de locomotion. La provision de
matière qu'on a avec soi est suffisante
pour faire 200 kilomètres — elle coûte
environ 2 fr., — et l'on peut facilement
la remplacer. Des dépôts spécia ux seront
organisés du reste partout , jusque dans
les villages.
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Londres, 22 août.
Le Times a reçu cette dépèche de

Shanghaï :
« Le général chinois Tico télégraphie

ici qu'il a complètement battu les Japo-
nais à Ting-Nyang et leur a infligé de
grandes pertes. Il les a de nouveau atta-
qués à Chungho, d'où il les a chassés,
leur faisant éprouver des pertes consi-
dérables. »

— Une dépêche de Takou annonce
que la flotte jap onaise prend ses dispo-
sitions de combat dans le golfe du Pet-
chili.

Bonneville (Ht0-Savoie), 22 août.
On a arrêté dans un cercle 5 Russes,

dont deux dames ct deux docteurs en
médecine, qui se trouvaient sous le coup
d'un arrêt d'expulsion pour alliance avec
les nihilistes.

St-Pétersbourg, 22 août.
Le tsar a décidé que les grandes ma-

nœuvres de Smolensk n'auraient pas
lieu , à cause du choléra.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

Berne, 21 août.
Le Conseil fédéral propose à l'Assem-

blée fédérale d'accorder une nouvelle
subvention pour l'assainissement des
marais de l'Orbe, de 40 °/0 des frais, soit
de 560,000 francs.

Bâle, 21 août.
Hier soir, à la station de Walden-

bourg, un wagon de voyageurs s'est su-
bitement mis en marche et est descendu
avec une vitesse vertigineuse jusqu'à
Holstein , où il a déraillé, en renversant
une petite voiture où se trouvait un en-
fant. Un employé qui se trouvait dans le
wagon, pris de peur, a sauté sur la voie
et s'est blessé grièvement. L'enfant n'a
eu que de légères contusions.

Paris, 21 août.
Pour une bonne histoire, c'est une

bonne histoire I Elle vient d'arriver aux
conseillers municipaux de St-Denis. Ces
farouches et naïfs socialistes avaient
chargé deux des leurs d'aller visiter
l'exposition de Lyon et de leur envoyer
un rapport détaillé sur ce qu'ils auraient
vu. Or, les deux commissaires, tous
deux ouvriers, avaient touché 1000 fr.
à titre d'indemnité de voyage. Comme
de juste, ils dépensèrent consciencieuse-
ment cette somme, dont il ne leur resta
que de fort agréables souvenirs ; puis,
n'ayant plus le sou, ils s'embauchèrent
tranquillement là-bas, ne donnant plus
signe de vie.

Quand leurs collègues de St-Denis leur
envoyèrent de sévères réclamations, ils
se contentèrent de leur opposer le mu-
tisme le plus dédaigneux , persistant
énergiquement à ne point rentrer dans
la cité sainte. Le parti socialiste est en
deuil. Quant aux édiles dyonisiens, à
moins d'un retour imprévu, ils peuvent,
eux aussi, faire leur deuil de leur ar-
gent.

—r Un individu a frappé lundi soir un
agent de police, place Notre-Dame. L'a-
gent , légèrement blessé, a arrêté cet in-
dividu, qui a déclaré vouloir frapper
l'agent qui a arrêté Emile Henry, et qu'il
regrettait de s'être trompé.

î — i ¦ i ——¦

DERNIÊilES NOUVELLES

t
Monsieur Alfred Ritter et son fils Ber-

nard, à Saint-Biaise, Monsieur C.-F. Was-
serfaller, Mademoiselle Bertha Wasser-
faller, au Landeron , Madame et Monsieur
FrochaUx-Perroset et leurs enfants, Ma-
dame et Monsieur Veillard-Perroset et
leur enfant, au Landeron, Madame et
Monsieur Meystre - Perroset , au Locle
Monsieur Bernard Ritter-Virehaux 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 fa-
milles Ritter, Virehaux, 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, soeur, belle-sœur, tante
et cousine,

Madame
Hortense RITTER née WASSERFALLER,
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

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

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

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,
épie Dieu a retirée à Lui, aujourd'hui
dimanche, dans sa 84m<! 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.


