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PERCEPTION
DE

L'IMPOT DIRECT
DE XQO^fc.

Les contribuables à l'impôt
direct de Neuchâtel-Serrières
sont informés que la perception
aura lieu

du lundi 27 août au
mercredi 5 septembre 1894

chaque jour de 9 heures du
matin à midi et de 2 à 5 heures
du soir.

Neuchàtel, ie 25 août 1894.
Le Préfet ,

H. TOUCHON.
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1MMEUBU1S A YENBRE

ENCHÈRES D'IMMEUBLE
à MONTMOLLIN

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

aj 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-
fi que el 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 parti r 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 Montm ollin , ou au
notaire Breguet , à Coffrane.

VENTE DJiplIBLES
Le lundi 3 septembre, dès 8 heu-

res du soir, l'hoirie de feu Jean Steiner
exposera en vente, par voie d'enchères
publiques, à l'hôtel des XIII Cantons, à
Peseux, les immeubles suivants :

Cadastre de Peseux :
1° Article 831. Aux Tires, vigne de .722

mètres (2.050 ouvriers).
2° Article 405. Derrière chez Feron , jar-

din de 44 mètres.
3° Article 941. Aux Plantées sales, champ

de 838 mètres (2.482 emines).
Cadastre de Neuchàtel :

4° Article 1671. Draize, vigne . de 662
mètres (1.879 ouvrier) .

Les vignes sont vendues récolte pen-
dante.

Pour les conditions de vente, s'adresser
au notaire François Bonhôte, à Peseux.
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VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

COMME DE VALAKGIM

VENTE DE BOIS
ET

MISES DE REGAIN
Le vendredi 31 août courant, dès

les 8 heures da matin, la Commune
de Valangin vendra, aux enchères publi-
ques et aux conditions habituelles :

11 billons,
40 charpentes,
50 stères bûches,

| 800 fagots et
j 8 beaux tas de perches.
j Rendez-vous des amateurs au lieu dit
| «La Cernia », sur la route de Fenin.

Le même jour , dès S heures après
midi, on vendra la récolte en regain des
terres de la Commune. (N. 824 C«)

Valangin , le 25 août 1894.
Conseil communal.

VENTE DE BOIS
La Commune de Peseux vendra, par

voie d'enchères publiques, dans sa grande
forêt , le samedi 1« septembre prochain ,
les bois suivants :

42 billons sapin ,
150 stères sapin sec,
150 stères sapin mi-sec,
700 fagots sapin ,

3 stères souches.
Le rendez-vous est à la maison du

garde-forestier , à 8 heures du matin.
Peseux, le 23 août 1894.

Conseil Communal.

ANNONCES DE ¥ENTE

Lire d* J. des Étrangers, chro. neuch.
de Zyp ch chaque numéro. — Publ. du
même, journal : Guide iil. d'Yverdon et
Jura ; Guide iil. des Montagnes neuch.,
par Ad. Perret {vient de paraître).

BICYCLETTE i TEMi
738 Pour cause de départ, une bicy-

clelte anglaise, lre marque, Dunlop, dé-
montable [1894] (tangent wheels), avec
accessoires nicklés. Le vélo n 'a jamais
été usagé et est garanti. Prix cle vente :
390 fr. (au prix-courant : fr. 600). S'adr.
au bureau du journal.

Librairie-Papeterie
ATTINBER Frères,NEUGHATEL

rue St-Honorc & place dn Gymnase

FOURNITURES COMPLETES
pour la

INTIEisCLASSES
Grand assortiment

de

MANUELS & QDVRÂ&ES SCOLAIRES
POUR TOUTES LES CLASSES

DE JEUNES GENS ET DE JEUNES FILLES

GRAND CHOIX
de

FOURNITURES D'ÉCOLE
matériel de dessin

Cahiers, Plumes, Crayons, etc.

OUVRAGES D'QCCASIAPRIX BéDUITS

Toujours belle MACULATURE à 35 cent,
le kilo, au Bureau de cette Feuille.

PAPETERIE
f. BICKEL HENRIOD

__F*le».oe clia. Port
MAISON SPÉCIALE

POUR

Toutes les Fournitures
DE

BUREAU & D'ÉCOLE
l'architecture, le dessin et la

peinture à l'aquarelle

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

OBSERVATOIRE! DE NEUCHATEL
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28 21.1 14.7 28.1 722.5 var. faibl. clair

Rosée. Brise S.-O. et S.-K. et brume sur le
lac à 7 h. du matin.
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BIJOUTERIE TT— 
HORLOGERIE Ancienn» Mrfsonfl

ORFÈVRERIE JEANJAQUET & Cie»
¦ dm ohoii dm toni IM para Fondée en 1S33.

^L̂. JOBIN
Suosaissul

Maison du Grand IlOtei du I_ac
NEUOHATEL

I Alfred DOLLEYRES, U, rue des Epancheurs, U
¦ CRIN végétal. GUIPURES blanches et crêuies,
I CRIN animal, à matelas, à fr. 1.35, pour rideaux, de 15, 20, 40 cent.
c» , 2.50 et S.50. jusqu 'à 1 fr.
ii I_AIÎS_E à matelas. RIDEAUX gaze couleur.
| COUTILS -MATELAS. TAPIS DE LITS, blancs, à fr. 2.90
1 PLUMES et ÉDREDONS. 3.50, 1.50 et 6.—.

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

I Chez Alfred DOLLEYRES, U, Epancheurs, U
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Pressoirs à Raisins et à Fruits
Foutaises à Raisins — Broyeurs à Fruits

BATTOIRS ĝg BATTOIRS
à bras gÉB  ̂ à manège

IttCHEJ PJULLE ME COHCASSEORS
Coupe-Racines < ĴUy Tarares

CHARRUES BRABANT , SEMOIRS , HERSES, etc.
A l'Agence agricole, Faubourg du Crêt 23, Neuchàtel

Schùrch, Bohnenblust & Cie
successeurs de J.-R. GARRAUX

Représentants des fabriques Rauschenbach, à Schaffhouse, JEbi , à Berthoud
et OU, à Worb .

â 

POÊLES JUNKER & RUH
de limiter &. Ruli, Carlsruhe (Bade).

Grâce à l'excellence de leurs ingénieux mécanismes de
réglage et de circulation permettant de donner toute
nuance au tirage et grâce à leur exécution insurpassa-
ble , ces poêles sont les

Instruments de chauffage permanent las plus en vogue.
Faciles à comprendre et , par conséquent, d'un réglage

ne causant aucune peine, ils donnent , avec ia plus grande
précision , tout degré de chaleur à volonté, brûlent de la
manière la plus économique grâce à l'utilisation complète
du combustible et se recommandent fort au point de vue
hygiénique, parce qu 'ils permettent de fai re une grande
évaporation d'eau , produisent un air humide dans les
appartements , échauffent le plancher et sont du reste
d'une propreté facile à eitretenir.
Plus de 60,000 poêles en usage. - Prii-toarants et certifie»., gratis et franco-

Seule maison de vente : A. PERREGAUX, Neuchàtel ,

n vient if W 'W _* _ * ig"|u en flacons depuis 90 centimes, ainsi que des
d'arriver du | 1*/ W_ lT Ç"| f r t  I Potages à la minute, chez

Concentré B kA * — I nfn J B  V« J. BOSSEL-GUINCHAED, négt, à Bôle.
Les flacons Maggi sont remplis de nouveau à très bon marché.

3, RDE DU TEMPLE-NEUF , 3

| I M P R I M E R I E  ||

J H. WOLFMTH & Cie |
A éditeurs de la Feuille d'Avis )C

| VOLUMES. PRIX-COURANTS |

4 AFFICHES |

ï LETTRES DE VOITUSE f

ĵ  Programmes, elc. ¥

d Travail soigné. Prix modérés fe

*i TÉLÉPHONE Wav. ; J%

BOREAUX : 3, Temple-Neof , 3
Les lettres non affranchies

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

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

du soir, paraissent
dans le numéro du lendemain

— Succession répudiée de Jacob Ger-
mann , quand vivait électricien, à La
Chaux-de-Fonds. Date de l'ouverture de
la liquidation : le 13 août 1894. Liquida-
tion sommaire. Clôture des productions :
le 14 septembre 1894.

— Faillite de Fritz Laubscher fils, voi-
turier, précédemment au Locle, actuelle-
ment en fuite. Date de l'ouverture de la
faillite : 22 août 1894. Première assemblée
des créanciers : mard i 4 septembre 1894,
à 10 heures du matin , à l'hôtel-de-ville
du Locle. Délai pour les productions :
25 septembre 1894.

— Faillite de Marcel Grossen, scieur,
au Moulin du lac des Taillères (Brévine).
Délai pour intenter l'action d'opposition
à l'état de colloeation : 8 septembre 1894.

— Bénéfice d'inventaire de Julie née
Jacot, ménagère, épouse de Emile Ma-
gnin , décédée le 1" août 1S94, à Coffrane ,
où elle était domiciliée. Inscriptions au
grefle de la justice de paix , à Cernier ,
jusqu 'au samedi 29 septembre 1894, à
5 heures du soir. Liquidation des ins-
criptions devant le jug e, qui siégera à
l'hôtel-de-ville de Cernier, le mardi 2 oc-
tobre 1894, dès 2 heures du soir.

— Bénéfice d'inventaire de dame Fanny
Perrin née Hofsletter, épouse de Emile-
Frédéric-Guillaume, quand vivait ména-
gère, domiciliée à La Chaux-de-Fonds, où
elle est décédée le 18 août 1894. Ins-

criptions au greffe de la justice de paix
du dit lieu, jusqu 'au mardi 2 octobre
1894, à 5 heures du soir. Liquidation des
inscriptions devant le juge, qui siégera à
l'hôtel-de-ville de La Chaux-de-Fonds, le
vendredi 5 octobre 1894, à 9 heures du
matin.

iSxtrait de la Feuille officielle

à GORGIER

lie jeudi 6 septembre 1804, dès
, les 8 heures du soir, au Café dn Til-
{ lenl, à Gorgier, le citoyen Jean-Louis-
< Rodolphe Grlsel allié Bolle, domi-
I cilié à Neuchàtel, exposera en vente, par

voie d'enchères publiques, les immeubles
} et partie d'immeuble ci-après :

i I. Cadastre de Gorgier :
l Article 2022. PI. f° 20, n» 24. En Brénaz,

vigne de 58 mètres.
» 3501. PI. fo 4, n" 143. En Râlin ,

vigne de 141 mètres.
» 394. PI. f» 20, n« 23. En Brénaz,

vigne de 370 mètres.
» 2368. PI. fo 6G, no 24. Le Désert ,

pré de 9531 mètres.
» 1554. PI. fo 19, no 142. Aux Vignet-

tes, vigne et jardin de 342 met.
» 2632. PI. fo 21, no 87. La Crottaz ,

champ de 1899 mètres.
» 1108. PI. fo 20, no 27. En Brénaz,

vigne de 175 mètres.
» 2586. PI. fo 66, n» 30. Sur la Côte,

pré de 2223 mètres.
» 2587. PI. fo 66, no 34. Sur la Côte ,

pré de 5310 mètres.
» 1102. PI. fo 18, no 41. En Chenal-

letaz , champ de 483 mètres.

II. Cadastre de Saint-Aubin :
Article 398. Les Pâquiers Bourquin, bois

cle 1458 mètres.
» 1136. Les Pâquiers Bourquin , bois

de 1197 mètres.
» 399. Les Bandes Lambert, pré de

3078 mètres.
Indivision entre Jean - Louis-Rodolphe

Grisel et François-Louis Berger :
Article 400. Les Pâquiers Bourquin,

bois de 6552 mètres.
S'adresser, pour tous renseignements,

au notaire soussigné, chargé de la vente.
Saint-Aubin , le 21 août 1894.

Ch9-E. GUINCHARD, not.

ENCHÈRES D'IMMEUBLES



| ESCOMPTE EXTRA 1 jjfj IT 1 ESCOMPTE EXTRA |

FIN DE SAISON, ESCOMPTE EXTRA
jusqu'à FIN iVOTJT sur tous les
articles de la saison, pour faire
plaee aux marchandises «l'hiver.

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

les plus bas au plus riche article

PLUME & DUVET — GRIN & LAINE

20 pièces coutil matelas "ft. îSVSfr
15 pièces indienne meuble couleur frr'ie'ag.80 cm

Gros ¦ SPÉCIALITÉ D'ARTICLES pur TBDÏÏSSEAÏÏI - Détail
MAISON FEUX ULLMANN FILS & Cle

18, rue du Seyon — NEUCHATEL — Grand'rue, 9
Maison fondée en 1850

I ESCOMPTE EXTRA | *9_ HW I ESCOMPTE EXTRT]

Q PEAU TENDRE ET BLANCHE Q
À beau teint clair sont obtenus, et, par contre, Impuretés de la peau, Â
V pustules, etc., etc., disparaissent, si l'on se lave avec l'excellent SAVON V
#K 0ŒRING, marque HIBOU, qui, malgré sa qualité hors ligne, ne coûte Êfk
jL | que 60 centimes le morceau. — En vente partout ! UJ

F. ROULET & Cie
Place Purry |

T TATTTTï A TTflffl aPrès inventaire, d'un
JU1W M lstV A _b *y_k\| grand choix de marchandises.

Rayon spécial de RORES D'HIVER ,
..;¦•. avec 20, 50, et 75 °/0 de rabais.
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54 rÉcompenses, dont 16 diplômes ûonnenr et 14 médailles d'or. 55 années ie succès ! !
ALCOOL IDEÎ MENTHE

Bien oupéritur à tous les produits similaires et le seul véritable
Infaillible contre les indigestions, maux d'estomac, de cœur, de nerfs,
de tête ; contre la dyssenterie et la cholérine. Quelques gouttes dans un verre
d'eau sucrée forment une boisson délicieuse, hygiénique, calmant instantané-
ment la soif et assainissant l'eau.

Excellent aussi pour les dents, la bouche et les soins de la toilette. C'est
un préservatif souverain contre le choléra. — Exiger le nom DE RICQ_LES.

13 M* -flaatiattt économique recom-
AOu d6SSBï w mandé aux ménagères.

BISCOTINS MA TTHE Y
Rue des Moulins 19.

Voiture d'enfant tàsTaspiix.
S'adresser au bureau de la Feuille. 741

« Fenilleton de là Feuille û'Àm de HeDGMtel

PAR

HECTOR MALOT

Quand Théodore avait commencé à
travailler avec son oncle, Casimir n'a-
vait que onze ou douze ans, et était par
conséquent trop jeune pour prendre
une place à côté de son cousin. Mais
pour cela sa mère n'avait pas désespéré
qu'il pût l'occuper un jour en regagnant
le temps perdu : ingénieur, Casimir du
baut de l'X dominerait M. Vulfran, en
même temps qu'il écraserait de sa su-
périorité officielle son cousin qui n'était
rien. C'était donc pour l'École poly-
technique qu'il avait été chauffé, ne
travaillant que les matières exigées
pour les examens de l'École, et cela en
proportion de leur coefficient : 58 les
mathématiques, 10 la physique, 5 la
chimie, 6 le français. Et alors il s'était
produit ce résultat fâcheux pour lui/
que, comme à Maraucourt les vulgaires
connaissances usuelles étaient plus uti-

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

les que l'X, l'ingénieur n avait pas plus
dominé l'oncle qu'il n'avait écrasé le
cousin. Et même celui-ci avait gardé
l'avance que dix années de vie com-
merciale lui donnaient, car s'il n'était
pas savant, il en convenait, au moins
il était pratique, prétendait-il, sachant
bien que cette qualité était la première
de toutes pour son oncle.

— Que diable peut-on bien leur ap-
prendre d'utile, disait Théodore, puis-
qu'ils ne sont pas seulement en état
d'écrire clairement une lettre d'affaires
avec une orthographe décente ?

— Quel malheur, expliquait Casimir,
que mon beau cousin s'imagine qu'on
ne peut pas vivre ailleurs qu'à Paris,
quels services, sans cela, il rendrait à
mon oncle ; mais qu'attendre de bon
d'un monomane qui, dès le jeudi, ne
pense qu'à filer le samedi soir à Paris,
disposant tout, dérangeant tout dans
ce but unique, et qui, du lundi matin
au jeudi, reste engourdi dans les sou-
venirs de la journée du dimanche pas-
sée à Paris.

Les mères ne faisaient que dévelop-
per ces deux thèmes en les enjolivant ;
mais, au lieu de convaincre M. Vulfran ,
celle-ci que Théodore seul pouvait être
son second, celle-là que Casimir seul
était un vrai fils pour lui, elle l'avaient
plutôt disposé à croire, de Théodore,
ce que disait la mère de Casimir, et de
Casimir ce que disait celle de Théo-
dore, c'est-à-dire qu'en réalité, il ne
pouvait pas plus compter sur l'un que

sur l autre, m pour le présent, ni pour
l'avenir.

De là, chez lui, des dispositions à
leur égard qui étaient précisément tout
autres que celles que chacune d'elles
avait si âprement poursuivies : ses ne-
veux, rien que ses neveux ; nullement
et à aucun point de vue des fils.

Et même, dans ses procédés à leur
égard, on pouvait facilement voir qu'il
avait tenu à ce que cette distinction fût
évidente pour tous, car, malgré les
sollicitations de tout genre, directes et
détournées, dont on l'avait enveloppé,
il n'avait jamais consenti à les loger au
château où cependant les appartements
ne manquaient pas, ni à leur permettre
de partager sa vie intime, si triste et si
solitaire qu'elle fût.

— Je ne veux ni querelles ni jalou-
sies autour de moi, avait-il toujours
répondu.

Et, partant de là, il avait donné à
Théodore la maison qu'il habitait lui-
même avant de faire construire son
château, et à Casimir celle de l'ancien
chef de la comptabilité que Mombleux
remplaçait.

Aussi leur surprise avait-elle été vive
et leur indignation exaspérée, quand
une étrangère, une gamine, une bohé-
mienne s'était installée dans ce château
où ils n'entraient que comme invités.

Que signifiait cela î
Qu'était cette petite fille ?
Que devait-on craindre d'elle ?
C'était ce que M""' Bretoneux avait

demandé à son fils, mais ses réponses
ne l'ayant pas satisfaite, elle avait voulu
faire elle-même une enquête qui l'é-
clairât.

Arrivée assez inquiète, il ne lui fallut
que peu de temps pour se rassurer,
tant Perrine joua bien le rôle que M11"
Belhomme lui avait soufflé.

Si M. Vulfran ne voulait pas avoir
ses neveux à demeure chez lui, il n'en
était pas moins hospitalier, et même
largement , fastueusement hospitalier
pour sa famille, lorsque sa sœur et sa
belle-sœur, son frère et son beau-frère
venaient le voir à Maraucourt. Dans ces
occasions, le château prenait un air de
fàte qui ne lui était pas habituel : les
fourneaux chauffaient au tirage forcé ;
les domestiques arboraient leurs li-
vrées ; les voitures et les chevaux sor-
taient des remises et des écuries avec
leurs harnais de gala ; et le soir, dans
l'obscurité, les habitants du village
voyaient flamboyer le château depuis
le rez-de-chaussée jusqu'aux fenêtres
des combles et de Picquigny à Amiens,
d'Amiens à Picquigny, circulaient le
cuisinier et le maître d'hôtel chargés
des approvisionnements.

Pour recevoir Mme Bretoneux, on s'é-
tait donc conformé à l'usage établi et
en débarquant à la gare de Picquigny,
elle avait itrouvé le landau avec cocher
et valet de pied pour l'amener à Marau-
court, comme en descendant de voiture
elle avait trouvé Bastien pour la con-
duire à l'appartement , toujours le

même, qui lui était réservé au premier
étage.

Mais malgré cela, la vie de travail de
M. Vulfran et de ses neveux, même
celle de Casimir, n'avait été modifiée
en rien : il verrait'sa sœur aux heures
des repas, il passerait la soirée avec
elle, rien de plus, les affaires avant
tout ; quant au fils et au neveu, il en
serait de même pour eux, ils déjeune-
raient et dîneraient au château , où ils
resteraient le soir aussi tard qu'ils vou-
draient, mais ce serait tout : sacrées les
hfiiirfis dn hurean.

Sacrées pour les neveux, elles l'é-
taient aussi pour M. Vulfran et par
conséquent pour Perrine, de sorte que
M-" Bretoneux n'avait pas pu organiser
et poursuivre son enquête sur « la bo-
hémienne » comme elle l'aurait voulu.

Interroger Bastien et les femmes de
chambre, aller chez Françoise pour la
questionner adroitement, ainsi que Zé-
nobie et Rosalie, était simple et, de ce
côté, elle avait obtenu tous les rensei-
gnements qu'on pouvait lui donner, au
moins ceux qui se rapportaient à l'arri-
vée dans le pays de « la bohémienne »,
à la façon dont elle avait vécu depuis
ce moment ; enfin à son installation
auprès de M. Vulfran , due exclusive-
ment, semblait-il, à sa connaissance de
l'anglais ; mais examiner Perrine elle-
même qui ne quittait pas M. Vulfran,
la faire parler, voir ce qu'elle était et
ce qu'il y avait en elle, chercher ainsi
les causes de son succès subit, ne se

EN FAMILLE

V CUUrë cOté moderne , et une
bonne voiture. S'adresser à A. Paris, à
Colombier.

A VFNTHïF deux lœgres ronds, en
iJullUnii bon état, de la contenance

de 2500 à 3000 litres. S'adresser à Augi»
Humbert , à Corcelles (Neuchàtel).

MANUFACTURE ET COMMERCE
DE

PIANOS
et autres instruments de musique

choisis et garantis, des
meilleures fabri ques suisses et étrangères.

HUGO.-E. JACOBI
facteur de pianos

9, RUE POURTALÈS, 9
(rue en face du Jardin anglais, entre l'Aca-

démie et le Collège de la Promenade)

NEUCHATEL

DéPôT à la CHAUX -DE -FONDS :
U, Rue du 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. Bluthner,
Kaps, Gôrs et Kalmann, etc.

N'ACHETEZ PAS
de Vêtements confectionnés

sans avoir visité les magasins de la

3 Fr. 50 gwg)

T '^1 3̂V o 2S355_SVU !'ï5
3 Fr. 50 ^^f^

CHEMISES en couleur 1.90
CHEMISES flanelle c o t o n . . . .  2.50
CHEMISES blanches, 2.50, 3.50 et 5.—

POUR FAIRE PLACE
anx articles d'hiver

LIQUIDATION
de Tailles-Blouses, Jupons , Tabliers

et autres.
MAGASIN de Mme FRECH

SEYON 7
Dépôt des remèdes Mattei.

DANS TOUTES LES ÉPICERIES.

PETI TS PORCS
à vendre, au Débit de la Brasserie de

Boudry.

CHARCUTERIE GÉNÉRALE
Ls SCHWAB

Rue des Epancheurs 5
NEUCHATEL

La sofaison vendra, a prix réduit
et jusqu'à épuisement du stock,
du saindoux qualité prima et ga-
ranti franc de tout mélange.

GROS & DÉTAIL

Sels naturels de Marienbad
en pondre
remplaçant

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

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

ï disposition à l'apoplexie,
hèinorrhoïdes,O b é s i t é,

et leur suites souvent désastreuses,

#

Prix de la boite con-
tenant 15 doses Fr. 4.—.
Chaque boîte véritable
porte la marquede fa-
brique cicontre
Dans la plupart des

•«w_i_i»>" pharmacies.
Seule maison d'exportat_on:I_es
Salines de Marienbad.
O.pût général pour toute la Suisse:
Paul Hartmann , Pharmacien

à Steckborn.
Neuchàtel : dans les pharmacies Dardel ,

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

BIÈRE tonique FERRU6INEUSE
SYSTèME HENRI RINÇK, FILS

fabriquée 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
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 NEUCHÀTEL
seule concessionnaire pour le canton.

Dépôt à Boudry chez Alb' FAVRE-BLANC.

MONTRES
Pour écouler mon stock, je cède les

meilleures montres ARGENT remontoirs,
soignées et magnifiques, à fr. 15, au lieu
de fr. 25; montres en OR, à fr. 35, au
lieu de fr. 50, contre remboursement. ¦
(0. B. 31 D.) Jean GERBER fils ,

DELEMONT (Jura bernois).

A AfTinillTFC A vendre une pen-
t\n I 1UU1 1 tO dale, anoien sys-
tème, indiquant le quantième, et plu-
sieurs tableaux antiques. S'adresser
au bureau de la Feuille. 552

RAISINS ITALIENS
prima, jaunes d'or, 5 k°s, fr. 4; 10 ko»,
fr. 7.70, franco . 81. Gagliardi , .Lugano.

A l'imprimerie de cette Feuille.

FORMULAIRES

BAUX A LOYER
Petit et grand format

BON PAPIER

Prix : »0 centimes.

ON DEMANDE à ACEQETER

ACRAT DE PROPRIÉTÉ
On demande à acheter, dans le Bas et

dans une agréable situation, un domaine
de rapport avec une habitation confor-
fortable en bon état d'entretien.

S'adresser à M. Alph. Wavre, Palais
Rougemont, Neuchàtel.

APPARTEMENTS A LOUER

De suite, pour un petit ménage tran-
quille, logement modeste, au soleil, de
2 ou 3 chambres, Trésor 11, 2m« étage.

À loner poor de suite on ponr Noël :
Château, vis-à-vis 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.

Ans 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.
On offre à louer le logement du Café

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

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 à l'étude de P.-H. Guyot,
notaire, à Neuchàtel.

A remettre, dans le haut de la ville,
un appartement de six pièces et dépen-
dances. S'adresser à M. Borel-Gourvoisier,
rue du Musée.

CHAMBRES A LOUER

Jolie chambre meublée , à louer de
suite, rue Coulon 4, 3™* étage.

733 A louer de suite une chambre
meublée . S'adresser au bureau de la
Feuille.

A louer de suite deux belles chambres
meublées, dont une très jolie, à deux
fenêtres ; vue sur le lac et les Alpes.
Adresse : M™° Borel-Robert , Boine 5.

A louer, dans une campagne située à
Trois-Portes 14, deux belles chambres
meublées, avec jardin et ombrages, à
une ou deux personnes soigneuses, avec
pension soignée si on le désire. Prix mo-
dérés. Pour plus amples renseignements,
s'adresser à M. Samuel Robert, pasteur,
rue du Coq-d'Inde.

Chambre et pension, rue de l'Oran-
gerie 4, I" étage.

739 Chambres et pension soignées.
S'adresser au bureau d'avis.

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.

A louer, de suite, route de la Côte 1 a,
à des personnes soigneuses, une joli e
chambre meublée, indépendante et à 2 lits.

A louer, pour le 1er septembre, deux
jolies chambres meublées. Rue de l'Oran-
gerie 6, rez-de-chaussée, à gauche.

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



présentait pas dans des conditions fa-
ciles à combiner.

A table, Perrine ne disait absolument
rien ; le matin, elle partait avec M.
Vulfran ; après le déjeuner, elle mon-
tât tout de suite à sa chambre; au re-
tour de la tournée des usines, elle tra-
vaillait avec M11* Belhomme ; le soir en
«irtant de table, elle montait de nou-
veau à sa chambre ; alors, quand ou
comment la prendre pour l'avoir seule
et librement la retourner 1

De guerre lasse, Mm* Bretoneux, la
wille de son départ, se décida à l'aller
trouver dans sa chambre, où Perrine,ÇQi se croyait débarrassée d'elle, dor-
mait tranquillement.

Quelques coups frappés à sa porte,
"éveillèrent ; elle écouta, on frappa de
nouveau.

Elle se leva et alla à la porte à tâ-
tons :
-Qui est là?
— Ouvrez, c'est moi.
— M" Bretoneux ?
— Oui.
Perrine tira le verrou, et vivement¦¦' Bretoneux se glissa dans la cham-bre, tandis que Perrine pressait le bou-ton de la lumière électrique.
— Couchez-vous, dit M"" Bretoneux,nous serons mieux pour causer.Et, prenant une chaise, elle s'assit»u pied du lit de façon à avoir Perrinewvant elle ; puis tout de suite ellecommença :
— C'est de mon frère que j'ai à vous

parler, à propos de certaines recom-
mandations que je veux vous adresser.
Puisque vous remplacez Guillaume au-
près de lui, vous pouvez prendre des
précautions utiles à sa santé et dont
Guillaume, malgré tous ses défauts,
l'entourait. Vous paraissez intelligente,
bonne petite fille, il est donc certain
que, si vous le voulez, vous pouvez
nous rendre les mêmes services que
Guillaume ; je vous promets que nous
saurons le reconnaître.

Aux premiers mots, Perrine s'était
rassurée : puisqu'on voulait lui parler
de M. Vulfran , elle n'avait rien à crain-
dre ; mais quand elle entendit Mm" Bre-
toneux lui dire qu'elle paraissait intel-
ligente, sa défiance se réveilla, car il
était impossible que Mm* Bretoneux qui,
elle, était vraiment intelligente et fine,
pût être sincère en parlant ainsi ; or, si
elle n'était pas sincère, il importait de
se tenir sur ses gardes.

— Je vous remercie, Madame, dit-
elle en exagérant son sourire niais, bien
sûr que je ue demande qu'à vous ren-
dre les mêmes services que Guillaume.

Elle souligna ces derniers mots de
façon à laisser entendre qu'on pouvait
tout lui demander.

— Je disais bien que vous étiez intel-
ligente, reprit M°" Bretoneux, et je crois
que nous pouvons compter sur vous.

— Vous n'avez qu'à commander,
Madame.

(A suivre.)

740 A louer, de suite, deux jolies
«hambres, non meublées et indépen-
dantes, au centre de la ville. S'adresser
au bureau de la Feuille.

LOCATIONS E3IWRSES

COMMUNE DE NEUCHATEL

CARRIERE
es, lovier*.

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

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

Direction des Finances communales.

ON DEMANDE A LOUER

On demande à louer, pour le printemps
1895, à Marin ou dans les environs, une ¦

petite maison de 4 ou 5 chambres, cui-
sine et dépendances, avec jardin ou ver-
ger. Adresser les offres par écrit : A. B.
Jo 277, poste restante, Neuchàtel. 

On demande, pour de suite, cham-
bre et pension pour une Jeune
fllle de 15 ans qni vent fréquenter
les classes secondaires de notre
Tille. Envoyer les ofires avec prix,
blanchissage compris, à case pos-
tale .1084, Neuchàtel. 

732 On demande à louer dans le vi-
gnoble, pour tout de suite ou courant de
septembre, une maison d'habitation avec
grange, écurie et jardin. Se bureau de la
Feuille indiquera. 

723 On demande à louer en ville, pour
le 1er octobre, un appartement de 5 ou 6
pièces, pour un ménage tranquille. S'adr.
an bureau du journal. 

On demande à louer
pour une Société sérieuse, un grand
local situé au cen tre de la ville et dispo-
nible pour Noël ou la Saint-Jean. Le Ie'
étage serait préféré au rez-de-chaussée.
Un logement de plusieurs pièces pourrait
être affecté à cet usage, moyennant les
changements indispensables, et, au gré
dn propriétaire, la Société achèterait l'im-
meuble. S'adresser au bureau- -de la
Fenille qui indiquera. 724 . -

On demande à louer une petite maison
de deux logements avec ja rdin, si possi-
ble aux abords de la Ville. S'adresser
P. V. 108, poste restante, Neuchàtel.

OFFRES DE SERVICES

On désire placer une jeune fllle de 19
ans, Soleuroise, dans une famille parlant
le français , afin d'aider aux travatyc du
ménage et soigner les enfants. S'adresser
à M. Frey-Dionnier, chez M. Furth, Wirlh ,
Tannenwaldstrasse, Olten. 

Une jeune fllle , connaissant le service
et sachant coudre et repasser, désire se
placer pour le 1er septembre comme
femme de chambre. S'adresser tous les
jours, de 10 heures à midi, 11, Chemin
dn Rocher. 

On clierche
pour une jeune fille robuste, une place de

TOMKYÂS&S
dans une confiserie, un hôtel ou quelque
chose de ce genre. — Offres sous H.
1651 N., à Haasenstein & Vogler, Neu-
chàtel

^ 
Une Fribourgeoise, bonne cuisinière,

cherche à se placer de suite dans un mé-
nage soigné ou un hôtel. S'adresser chez
M»« Andrès, au Cheval Blanc, rue Fleury.

Une fllle ce 18 ans cherche à se placer
tout de suite comme femme de chambre
ou dans un petit ménage, de préférence
à Neuchàtel ou aux environs, avec occa-
sion de se perfectionner dans le français.
Prière d'adresser les offres à Gottfried
Hartmann Friedheim , à Madretsch, près
Bienne.

Jeune demoiselle instruite (Alle-
: mande), connaissant la langue anglaise,
! cherche à se placer dans la Suisse
I française comme aide de la dame de la
1 maison. Elle regardera moins au gage

qu 'à l'occasion de se perfectionner dans
la conversation française. Certificats et
références à disposition. — Offres sous
Hc. 2375 0., à Haasenstein & Vogler,
Lugano.

712 Une demoiselle de la Suisse alle-
mande, parlant passablement le français ,
cherche, pour le 1er novembre, une place
de sommelière dans un bon hôtel ou un
café, service qu 'elle connait à fond. S'a-
dresser au bureau de la Feuille d'avis.

716 Un garçon bernois, âgé de 17 ans,
cherche à se placer, dès le lor septem-
bre, pour soigner le bétail. S'adresser au
bureau du journal.

DEMANDES DE DOMESTIQUES

On demande, pour tout de suite, une
jeune fille bien au courant des travaux
d'un ménage soigné. S'adresser Boine 14,
haut du Chemin des Pavés.

736 On demande une fille propre et
active, parlant français, sachant faire la
cuisine et les travaux d'un ménage soi-
gné. Recommandations exigées. S'adresser
au bureau de la Feuille. — A la même
adresse, on demande de suite une femme
de ménage.

Une famille, en Bavière, cherche, pour
sa fille de six ans, (Me. 2371)

une bonne
de la Suisse française. S'adresser, avec
certificats et photographie , à Rudolf
Mosse, Munich , sous chiffre P. 5444.

On demande, pour de suite, une jeune
fille sachant cuire, et aimant les enfants.
S'adresser teinturerie rue du Château 4.

ON DEMANDE
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.

On demande, pour Bogota (Amé-
rique du Sud), climat excellent, comme
bonne d'enfants, une personne sérieuse,
protestante, de bon caractère et bonne
santé, parlant correctement le français et
sachant bien coudre. Envoyer certificats,
références et photographie à Mm» de R.
Bad Lauterbach, près Oftringen (Argovie).

On demande
nne domestique intelligente et bien
recommandée, ponr faire un mé-
nage soigné. Entrée immédiate.
S'adresser à Mme Jean Montandon,
a Boudry.

On demande une bonne cuisinière.
Inutile de se présenter sans d'excellents
certificats. S'adr. à Mm0 Jules Langer, à
Saint-Aubin.

LA CONriÂHCESSeeplrmNeeu:
chàtel, demande : plusieurs cuisinières, fort
gage ; femme de chambre, domestique de
campagne et plusieurs filles pour mé-
nages. Le bureau ne place que les per-
sonnes recommandées.

OFFRES & DEMANDES D1IPJLD!

Une jeune demoiselle de la Suisse alle-
mande, de famille sérieuse, cherche em-
ploi dans un magasin de confections ou
autre. Elle a fait un apprentissage de
tailleuse et possède parfaitement les deux
langues. S'adresser à Mm8 veuve Lozeron-
Girard , à Auvernier.

On demande, pour les Etats-Unis, une
gouvernante de la Suisse française. Bon-
nes références exigées. S'adresser à M""
Borel, « Surville », Parcs n° 13.

Wir «mrhpn fûr unser Damen-VV _l_T dUWJlGU lUeiderstoff-Cie-
schiift eine angehende oder bereits aus-
gebildete, der franzôsischen U. thunlichst
auch der englischen sprache mâchtige

tJerkihtferiît*
Kost u. Wohnung im Hause des Ge-
schâftsinhabers

G.-E. Lehr SÔHNE , Frankfurt a. M.

Un jeune homme
bien recommandé, cherche place, pour
se perfectionner dans la langue française ,
comme commis dans un bureau ou un
magasin.

Adresser les offres sous "Chiffre Rc.
2900 Q. à Haasenstein & Vogler, à Bâle.

PmnlnvÂ Un Jeune homme de 21
-UllipiUj G ans , de toute moralité,
possédant une très belle écriture, au
courant des travaux de bureau, connais-
sant les deux langues, désire place de
suite dans un bureau quelconque. S'adr.
au bureau de la Feuille d'avis qui indi-
quera. 737

711 Une fille israélite, âgée de 17 ans,
voudrait se placer tout de suite dans un
magasin, n 'importe quelle branche, afin
d'apprendre le français. Elle ne demande
pas de gage. Le bureau du journal don-
nera l'adresse.

ON CHERCHE
pour un jeune homme de 18 ans, une
place dans une maison de commerce en
gros ou dans le bureau d'une fabrique,
n'importe quelle branche, où il aurait
l'occasion de se perfectionner dans la
langue française, dont il connait les
principes, ainsi que les affaires, ayant
travaillé pendant deux ans dans le bu-
reau d'une fabrique de soieries, comme
correspondant -et expéditeur, après avoir
fréquenté avec succès pendant neuf ans
les écoles. S'adresser à H. Muggler, Hau-
sen a/A., canton de Zurich.

726 Une personne sérieuse et de toute
confiance désire trouver une bonne place,
comme demoiselle dans un magasin. —
S'adr. au bureau du j ournal, qui indi-
quera.

OBJETS PERDUS OU TROUVES

Perdu dimanche soir, de Peseux à la
gare de Corcelles, une broche en or ren-
fermant une photographie. La rapporter,
contre récompense, au n» 82. 

734 Perdu lundi matin, depuis le Mail
à Saint-Biaise, un cahier de musique. Le
rapporter, contre récompense, au bureau
de cette Feuille.

On a trouvé un manteau d'enfant. Le
réclamer, contre frais d'insertion chez L.
Borel, Concert n° 4.

AVIS DIVERS

Urne Dh iPfll IM a recommencé
Ifl r ll. WULIIl ses leçons de
piano. Le cours de théorie pour enfants
commencera le 1er octobre, et celui pour
jeunes filles dès le 15 octobre. Rensei-
gnements tous les jours, de 10 heures à
midi, Evole 17.

SOCIÉTÉ DE CONSOMMATION
de Boudry-Cortaillod

Les actionnaires de la Société sont in-
formés que le dividende sur leurs
actions, fixé à 5 °/ 0 pour l'exercice 1893/94
par l'assemblée générale des actionnaires,
sera payé comme suit :

Pour Boudry, à l'Hôtel de Ville de
Boudry, le lundi 3 septembre, de
1 heure à 5 heures du soir.

Pour Cortaillod et la fabrique, au
Collège de Cortaillod, le mardi 4 sep-
tembre, de 1 heure à 5, heures, du soir.

Tous les clients de la Société, pro-
priétaires de carnets régulièrement établis
et vérifiés, sont également informés que
le paiement de la répartition , à laquelle
ils ont droit sur leurs achats, fixée au
taux de 7 °/0, s'effectuera les mêmes
jours, aux mêmes heures et dans les
locaux sus-désignés;

Cortaillod, le 27 août 1894.
Le Gérant de la Société,

A. JEANMONOD.

Orchestre Ste-Cécile
Les lots des numéros suivants : 1, 29,

36, 56, 65, 149, 151, 180, 213, 227, sortis
au tirage de la tombola de la fête d'été
de Pierre-à-Bot, peuvent être réclamés
au magasin Ullmann , « Aux Deux Pas-
sages ».

Par la même occasion, nous remercions
la population de la sympathie qu'elle
nous a témoignée en se rendant si nom-
breuse à notre invitation.

Le Comité.

Les Cours de Piano et ie Chant
de M."» Caroline Delachaux, Avenue
de la Gare 4, recommencent le 3 sep-
tembre.

LA BALOISE
Compagnie d'assurances sur la Vie et

contre les Accidents

CAPITAL SOCIAL : 10 MILLIONS

Prêts sur immeubles, amortissables
en 20 années.

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

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

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

TONNELIER à. CRESSIER
Le soussigné annonce à l'honorable

public de Cressier et des environs qu'il
s'est établi dans cette localité comme
tonnelier.

D se recommande pour tous les tra-
vaux de sa profession , qui seront exécu-
tés promptement et avec soin.

Cressier, 27 août 1894.

Andréas KÛNG.
On désire placer, pour une année,

dans une famille honnête de Neuchàtel
ou des environs, une fille de 15 ans, de
la Suisse allemande. On exige des leçons
de français tous les jours. Après, la fille
pourrait être occupée dans le ménage ou,
de préférence , dans un magasin, vu
qu 'elle connait déjà ce service. Adresser
les offres par écrit , en indiquant les
conditions, sous les initiales A. S. M. 729
au bureau de la Feuille.

PREMIER ET SEVE

INSTITUT DE G0UPE
pour vêtements de clames et enfants

diplômé avec médaille par l'Académie
européenne des modes.

La méthode la plus simple et facile
pour confectionner ses vêtements seul et
pour apprendre la coupe à fond et pra-
tiquer la profession.

Les élèves travaillent pour elles-mêmes.
Renseignements sérieux chez les dames

qui ont suivi mes cours de trois mois.
Tous mes corsages sont garantis, sans

exception,
Vente de patrons sur mesures.
Envoi de prospectus sur demande.

j |£iie DUBOIS
institutrice, professeur de coupe

AVEMJE DU i" MARS 12

T FfflRT^i 
Un étudiant désire ensei-

Jufj yUJfflM gner, dès maintenant à fin
octobre, dans famille ou pensionnat, les
premiers principes, éventuellement du
latin et de la sténographie. S'adresser
rue des Moulins 3, 3mo étage.

AVIS
Le citoyen Samuel Bula, vigneron, à

St-Blaise, 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 vêtements
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-Blaise, le 20 août 1894.
Samuel Bula.

M. G.-L. WOLF
Directeur de musique

rue des Moulins 3, près la rue du
Château, se recommande pour des leçons
de violon, de piano et de chant.

INSTRUCTION SOIGNEE
Meilleures réf érences

Le soussigné a l'avantage d'informer
l'honorable public 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.

ÉCOLE ENFANTINE
Mme James Péter, Vieux-Chàtel 6,

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

JARDIN GARE DU RÉGIONAL
COLOMBIER

Jeudi et vendredi 30 et 31 août
dès 7 Va h. du soir

si le temps est fav orable

CONCERT
donné par les

Schweizer Alpenhlumen
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 journal.

M.ALBERT QUINC HE
PROFESSEUR DE MUSIQUE

reprendra ses leçons le 3 septembre

BONNE PENSION Zll:Sïïr
au bureau de la Feuille d'avis. 735

Le docteur E. HENRY
EST DE RETOUR

701 Bonne pension avec chambre
pour deux messieurs. S'adr. au bureau
de la Feuille.

M'" BERTRAND
reprendra ses leçons de musique le
3 septembre. Comba-Borel 3.

PENSION très soignée cl£&.
— Dîners seuls, pour dames et messieurs.
— Chez Mm« GRABER , rue Pourtalès n» 2.

I^ESçOISTS
de latin et de grec pour commençants
ou élèves du Collège latin. S'adresser à
E. et J. Bauler, Croix-du-Marché.

VIGNERON
Un bon vigneron, connaissant parfaite-

ment la culture, demande des vignes à
cultiver. Références à disposition. S'adr.
Râteau 4, 2m« étage, à gauche.

718 Une famille de la ville prendrait
en pension un ou deux garçons qui sui-
vent les écoles de la ville. Surveillance
pour les tâches. Vie de famille. Le bu-
reau de la Feuille d'avis indiquera.

Italie
Le commandeur Ressmann, rendant

compte à son gouvernement de sa ré-
cente réception chez le président de la
République française, dit que M. Perier
lui a exprimé son vif désir de voir se
resserrer les relations entre la France et
l'Italie, moyennant de réciproques con-
cessions sur le terrain commercial.
L'ambassadeur émet l'opinion qu'avec
un peu de bonne volonté, cet accord
pourrait être bientôt un fait accompli.

Extrême - Orient
Le ministre d'Allemagne à Pékin a

appris que deux missionnaires avaient
été capturés par des brigands, dans le
Chan-Young méridional. Il s'est empressé
de prendre, conformément aux instruc-
tions reçues de Berlin , des mesures pour
protéger les missionnaires. Les captifs
auraient été remis en liberté dès les pre-
miers jours d'août , moyennant une ran-
çon de 4,000 marks.

— A voir la tournure que prennent
les événements, la guerre n'est pas près
de finir. On annonce de Hong-Kxmg que
Li-Hong-Tschang a ordonné le recrute-
ment de 300,000 Chinois ; d'autre part,
l'opinion publique au Japon réclame la
réunion d'une grande armée qui serait
envoyée contre Pékin.

(Voir suite en 4*« page.)

NOUVELLES POLITIQUES

Teinturerie de vêtements et établissement de lavage chimique
C-A.. OEirM^T », à Bâle.

Pour la saison qui va s'ouvrir, je recommande mon établissement des mieuxinstallé pour tous les travaux qui le concernent, en assurant une prompte exécutiondes commandes. * (û_ 2827 O .
DÉPOTS à KEUCHATE1 :

chez MM. MEYRAT-ROTH, Evole W> 9, et PERDRISAT, au PANIER FLEURI,
où on peut voir des échantillons.

_W ON 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
fllle de 10 ans. S'adresser à M.m° Ida Speiser, Schulgasse 4, VOslau, près Vienne.

T Tailleuse pour dames, actuel- x
^3 lement à Montreux, connaissant Q
m bien la coupe et la couture, désire m
T changer sa place actuelle pour le i
D 1er octobre. Offres sous chiffre u
m K. 4935 à Rodolphe Mosse, Zurich , n

ClieyifltYÉriialile anglaisOfr.2.95-9.45
Draps d'Etamine et Bnzkin pour com-

§lets 5e messieurs et garçons, en v. 140cm.
e large, à fr. 2.45-7.45 par mètre. Echan-

tillons promptement franco . Gravures de
modes gratis.

«ETTINGER dr C", Zurich.

Adolf Grteder &CVts5i^
& 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 fabri que. —
Echantillons sur demande.— SOIRIES NOIRES — 4



NOUVELLES SUISSES

Berne, le 28 août 1894.
(De notre correspondant.)

Expulsion des anarchistes. — Charité éclairée.
— Le projet de code pénal suisse et la ban-
queroute frauduleuse.
Vous avez annoncé l'expulsion de

l'anarchiste Dorgeval , actuellement en
état d'arrestation à Neuchàtel.

Dorgeval étant Français, il sera con-
duit aux Verrières, où il devra passer
la frontière. S'il venait à rentrer en
Suisse, il serait puni d'une amende, cu-
mulée éventuellement avec l'emprison-
nement jusqu'à deux ans. Ainsi le veut
l'article 63 du code pénal fédéral.

En matière d'expulsion, le mode de
procéder est le suivant : Les Etats s'ef-
forcent de ne renvoyer a la frontière
d'un Etat que ses propres ressortissants.
Mais cette règle ne peut pas être absolue
et les circonstances imposent certaines
exceptions. Il en est évidemment ainsi
lorsque l'expulsé n'appartient à aucun
Etat limitrophe); il peut en être de même
lorsque l'individu n'est pas arrêté , mais
seulement invité à quitter le territoire ;
dans ce cas, il peut se diriger librement
vers la frontière qu'il choisit. D'autres
exceptions peuvent encore s'imposer .

Autrefois, on demandait à l'expulsé
où il entendait être conduit. Générale-
ment, il avait de sérieux motifs pour
préférer quitter la Suisse ailleurs qu 'à la
frontière de son pays.

La collecte qui sera faite dans les
églises du canton de Berne, le jour du
Jeûne fédéral , le 16 septembre, est des-
tinée à l'asile de Heiligenschwendi, dans
l'Oberland bernois, asile pour les tuber-
culeux indi gents. Jusqu'ici , \a total des
dons pour la construction cle cet asile
s'élève à 45,000 francs. Les travaux de
construction ont été commencés le 1er
août dernier. On espère que, jusqu 'au
10 novembre prochain , le bâtiment sera
sous toit. Le 1er juillet 1895, l'asile doit
être prêt à recevoir des pensionnaires.
Comme il sera installé en un site élevé et
salubre, les phtisiques, ces pauvres êtres
étiolés par l'atmosphère des villes, y
trouveront la santé, souvent la guérison
par la euro d'air, par la vie en plein air.
Et si tous n'y trouvent pas la guérison
radicale, tous au moins y renouvelle-
ront, à ni us ou ilioins long terme, bail
avec la vie.

Charité éclairée.

A l'article 83 de l'avan t-projct de code
pénal suisse, qui traite de la banque-
route fraud uleuse, un des membres de
la commission d'experts appelée par le
département fédéral de justice et police
à émettre son avis sur cc projet , com-
mission qui s'est réunie hier à Thoune ,
propose d'ajouter la disposition sui-
vante : « Seront réputés complices et
passibles des mêmes peines que le ban-

queroutier frauduleux, ainsi que de
l'amende jusqu'à 5,000 francs, les indi-
vidus qui seront convaincus de s'être
entendus avec le débiteur pour sous-
traire tout ou partie de ses biens, ou
d'avoir acquis sur lui des créances faus-
ses et de les avoir fait valoir devant les
offices de poursuite ou de faillite. »

Les banqueroutes frauduleuses, sur-
tout dans les grands centres industriels,
sont malheureusement trop fréquentes
et font le plus grand tort au crédit en
général. Les marchandises qui sont ainsi
soustraites à la masse peuvent être ven-
dues à meilleur compte et font la plus
dangereuse et la plus déloyale concur-
rence au commerce honnête. Les com-
plices de banqueroutes frauduleuses,
ceux qui s'aident à écouler les produits
de ces rapines et à spolier les créan-
ciers, doivent être poursuivis avec la
dernière rigueur. Il en est de même de
ceux qui prêtent, d'une manière cou-
pable, leur assistance au débiteur en
inscrivant de fausses créances. Certaines
gens font métier de ce genre de délits.
On ne saurait se montrer trop sévère à
leur égard.

Parfaitement d'accord. QE.

Exposition d'Yverdon. — (Corresp.)
— Institut agricole (bâtiment des beaux-
arts). Le Club alpin a établi une petite
exposition dans cetle section avec cartes
bien faites, photographies sur verre et
sur papier, sans oublier une reproduc-
tion , en bois, de la cabane d'Orni, qui
contient dans le bas des tables et des
chaises, et dans le haut jusqu'à des cou-
vertures.

L'ap iculture trône en maîtresse, à voir
le grand nombre de bocaux contenant
du miel clair jusqu'au miel foncé ; il y en
a pour tous les goûts. On a fabriqué des
figurines en cire, ainsi que des oiseaux,
etc. N'oublions pas les bouteilles d'hy-
dromel.

La chimie des vins est une section
devant intéresser les viticulteurs, car
nous y trouvons : l'ébullioscope, le vino-
colorimètre de J. Salleron , filtres pour
vins, l'oenotherme, appareil pour chauf-
fage des vins, etc.; puis plusieurs ou-
vrages.

Une très belle collection de minéraux
propres à l'agriculture, ainsi qu'une col-
lection de pommes et de poires avec
noms pompeux, intéresseront sans doute
nos agricu lteurs.

Plusieurs exemplaires de mimosa pu-
dica, plante dont les feuilles se ferment
lorsqu'on les touche, attirent beaucoup
de monde, ainsi qu'un petit araucaria
excelsa, arbuste chez nous et grand ar-
bre dans les pays chauds.

A l'endroit réservé à la vigne améri-
caine, on remarque sur une étagère plu-
sieurs flacons avec radicelles de la vigne
et phylloxéra, ainsi que les nodosités
produites par cet insecte ; puis des rai-
sins atteints par le black-rot , le mil-
diou , etc.

Quatre microscopes nous font voir le
terrible phylloxéra à l'état de nymphe,
phylloxéra ailé, jeune phylloxéra et pon-
deuse avec un oeuf. Tout le monde veut
voir le phylloxéra.

Plus loin , un cadre contient des re-
productions des parasites des arbres
fruitiers, ainsi que tous les insectes qui
les attaquent.

Nos agriculteurs devraient examiner
(ainsi que nos viticulteurs) tout cela en
détail , car c'est très instructif.

Je passe à côté des feuilles de vigne
des différents plants et de beaucoup
d'autres articles exposés se rapportant
à la vigne, et , pour terminer , je signa-
lerai encore des préparations anatomi-
ques de poissons, etc., très bien faites.

Courses de chevaux. — Yverdon ,
28 août. (Corr. part.)

Les courses de chevaux organisées par
la Société pour l'amélioration de la race
chevaline dans la Suisse romande ont eu
lieu aujourd'hui avec tout le succès pos-
sible, grâce au beau temps : beaucoup de
participants, beaucoup de spectateurs.
Un bateau spécial avait amené de Neu-
chàtel plus de 300 personnes ; de Lau-
sanne et de Genève également un grand
nombre d'amateurs, venus aussi pour
parcourir l'exposition cantonale. La tri-
bune était remplie cle monde, les dames
en élégantes toilettes claires. Voici les ré-
sultats de la journée :

Courses du matin.
Trot attelé pour poulains et pouliches

nés en Suisse. — 1. L. Brunner , Chaux-
du-Milieu. 2. J. Keppler. Saint-Imier.
3. L. Brunner. 4. J. Keppler. 5. Ch. Mal-
let, Jean du Bois.

Epreuves d'étalons au trot. — 1. E.
Gallandat , Rovray. 2. E. Progin , Corme-
rod. 3. F. Zaugg, Calèves sur Nyon.

Trot attelé pour chevaux de tous pays.
— 1. Lizon et Yersin , N yon. 2. Chabot
ot Schladcnhaufen , Genève. 3. J. Gehri ,
Morges.

Trot attelé pour chevaux n'ayant ja-
mais couru à l'étranger. — 1. J. Buen-
soz , Yverdon. 2. F. Maulet , Genève. 3.
F. Schlupp, Ouchy.

Courses de l'après-midi.
Courses avec obstacles. — 1. G. Per-

rot, Genève. 2. G. Mallet , Crassier. 3. J.
Perrier, Orges,

Trot monté. — 1. L. Brunner , Chaux-
du-Milieu. 2. E. Beausire, Grandson. 3.
J. Keppler, Saint-Imier. 4. O. Sillig, La
Tour.

Course plate au galop. — 1. E. Mûller ,
Lucerne. a. G. Perrot , Genève.

Trot monté pour chevaux de tous pays.
— 1. Chabot et Schladcnhaufen. 2. A.
Lovaillant , Genève. 3. Lizon et Yersin ,
Nyon.

Course plate au galop. — 1. J. Keppler,
Saint-Imier. 2. Ù. Joli quin , Yillarzel.
.'). J. Keppler.

Course de haies. — 1. G. Mallet , Cras-
sier. 2. E. Mûller , Lucerne. 3. Id. 4. G.
Stauffer , Chaux-de-Fonds.

Trot monté pour chevaux n'ayant ja-
mais couru à l'étranger. — 1. J. Buensoz ,
Yverdon. 2. L. Thurler , Estavayer. 3. F.
Schlupp, Ouchy.

Cross-Country. — 1. G. Perrot , Genève,
2. L.-A. Bovet, Areuse.

Chemins de fer. — Dimanche, à Lu-
cerne, les délégués de l'Association des
employés de chemins de fer , de l'Asso-
ciation du personnel des trains, des mé-
caniciens, des chauffeurs, ainsi que des
Associations d'ouvriers de chemins de
fer de Berne, Saint-Gall, Lausanne et
Winterthour , réunis au nombre de 50,
ont décidé de se fusionner en une Asso-
ciation des employés des compagnies
suisses de transport. Une commission a
été chargée d'élaborer un projet de
statuts. La constitution définitive de
cette Union , qui comptera plus de 20,000
membres, est projetée pour le 1er jan-
vier 1895.

Vèlocipédistes. — Le tribunal de po-
lice de Bâle a prononcé dernièrement, à
l'occasion de deux cas particuliers, que
ce n'était pas les piétons, mais les bicy-
clistes qui devaient s'écarter de leur di-
rection. D'après l'opinion du tribunal
bàlois, le signal d'avertissement fait
plus de mal que de bien. Il effraie les
piétons et les pousse souvent à se jeter
précisément devant la bicyclette en
marche.

Berne. — L'étudiant bavarois qui s'é-
tait précipité sur le sol , de la fenêtre de
la chambre qu'il occupait au deuxième
étage d'une maison de la Zeughausgasse,
à Berne, a succombé à ses blessures à
l'hôpital de l'Isle. On se souvient que cet
étudiant s'était arrêté dans sa chute sur
la tète d'un facteur postal.

— On écrit des Franches-Montagnes :
Les travaux de la vaste installation

hydraulique des forces de la Goule avan-
cent à pas de géant et tout fait prévoir
que l'usine pourra fonctionner au 1er
novembre. C'est vraiment grandiose de
voir cette quantité de poteaux, posés en
chevalet, supportant de 16 à 18 fils de 7
à 7 V2 mm

' °Iui franchissent la côte du
Doubs, passent au Noirmont, les Breu-
leux, pour s'éparpiller sur le Vallon de
Saint-Imier et rramelan.

L'entreprise promet réussite et ça ne
pourrait guère être autrement, attendu
que l'établissement de ces forces dépas-
sera 1 '/2 million. On espère que beau-
coup de localités plus éloignées profite-
ront de cette gigantesque installation et
s'éviteront des frais ruineux de cons-
truction.

Uri. — Un douloureux accident vient
d'arriver aux Schôllenen , près du pont
du Diable. Le cocher Fedier conduisait
en voiture, lundi dernier, un touriste
étranger. En arrivant près des gorges,
le chapeau de ce dernier s'envola et vint
s'abattre sur la pente d'un profond ra-
vin , au fond de laquelle grondait la
Reuss, très forte en ce moment. Fedier,
pour rendre service à son client, se ha-
sarda sur la pente. Il atteignait presque
le chapeau, lorsque, entraîné par son
propre poids, il fut précipité dans le
gouffre. Un cri d'angoisse, et ce fut tout.
La rivière avait englouti sa proie. Le
cadavre du malheureux cocher a été re-
tiré dc l'eau quelque temps plus tard ,
par des paysans des environs.

Vaud. — On écrit de Lausanne :
Samedi après midi , le Grand Conseil

s'est réuni en « reprise de session du
printemps ». Dans la liste de ses trac-
tanda figurent , outre l'examen des comp-
tes et de la gestion de 1893, plusieurs
objets intéressants, tels que la réorgani-
sation de l'assurance contre le phyllo-
xéra , rendue nécessaire par les progrès
faits par l'insecte dans nos vignobles ;
l'organisation définitive , après une expé-
rience d'une dizaine d'années, dc l'ins-
titut agricole du Champ-de-1'Air, qui ,
sous la direction d'hommes dévoués et
de savants comme M. le Dr Jean Dufour ,
S. Bieler et d'autres, a déjà rendu à nos
agriculteurs, à nos vignerons de si grands
services. La question dc la création d'un
mont-de-piété officiel donnera lieu, sans
doute, à une vive discussion. Cette créa-
tion , demandée à cor et à cri par les so-
cialistes ou soi-disant tels de Lausanne,
fait l'objet d'un rapport du Conseil d'E-
tat concluant, au fond , à la non entrée
en matière. Cette opinion est celle de la
grande majorité du Grand Conseil.

Le rapport sur le compte d'Etat établit
que ce compte balance par un boni do
50,379 francs.

Valais. — Le duc des Abruzzcs a fait
lundi l'ascension du Cervin. Il y avait,
lundi soir , un fort orage dans les Alpes.

Bulletin commercial.
Situation. — Le résultat de l'abaisse-

ment momentané de la température avec
la pluie a été très mauvais pour la vigne.
Dans les parchets non traités à temps, la
maladie a fait de grands progrès, non
seulement les feuilles en sont atteintes,
mais un grand nombre dc grains sont
noirs et comme pourris.

La récolle des regains se poursuit et
donne partout un résultat satisfaisant.

La situation commercialeest inchangée.
Blés et farin es. — Rien de nouveau à

signaler sur ces articles dont la vente est
difficile. La vente des blés nouveaux cn
particulier rencontre des obstacles de la
part de la meunerie qui , ne les trouvant
pas assez secs, refuse d'en acheter pour
le moment et réserve toutes ses faveurs
aux blés vieux , par conséquent aux blés
étrangers.

Les farines conservent leurs cours pré-
cédents, avec tendance plus faible.

Betteraves. — La culture de la bette-
rave fourragère a pris un peu plus d'ex-
tension cette année ensuite des services
qu'elle a rendus l'année dernière pour
1 alimentation du bétail. Les produits
cette année n'ont pas la grosseur de ceux
de l'année dernière, la partie foliacée de
la plante prend trop d'extension , ce qu 'il
faut attribuer à l'humidité. Un temps sec
et chaud serait nécessaire à cette culture
pour faire reprendre l'avantage aux ra-
cines.

(Journal d'agriculture suisse.)

CHRONIQUE LOCALE

Société pastorale suisse. — On sait
que nous avons au milieu de nous un
nombre respectable de pasteurs venus
pour la réunion que nous avions annoncée.

Près de deux cents d'entre eux — et
il y en aura davantage encore aujour-
d'hui — assistaient à la séance du matin,
ouverte à 8 heures à la Collégiale, par
M. le pasteur Monvert , qui a appelé les
bénédictions de Dieu sur cette belle fête.

Les chants des cantiques, entonnés
et soutenus par les voix puissantes et
exercées auxquelles nos mélodies reli-
gieuses sont familières, alternent avec
les prières, les discours et les travaux.

M. le pasteur et professeur DuBois,
président du Comité central, ouvre la
session par un discours fort intéressant
et très écouté, dans lequel il fait l'his-
toire de l'Eglise neuchâteloise, depuis la
Réforme à nos jours. Cette période de
plus de trois siècles et demi se divise en
trois époques d'inégale longueur : la pre-
mière, qui se termine en 1848, peut être
Sualifiée par l'épithète d'épiscopale , la

lasse exerçant les fonctions orévêque
dans le pays; la seconde, qui va jusqu'à
la scission de l'Eglise en 1873, est la
période presbytérienne; la troisième,
depuis cette date à nos jours, a intro-
duit le congrégationalisme dans l'Eglise
nationale.

Nous ne pouvons donner qu'une brève
et sèche analyse de ce bel exposé, qui se
termine par un hommage rendu aux vé-
nérables pasteurs qui faisaient partie du
comité de la dernière assemblée pasto-
rale suisse, tenue à Neuchàtel en 1879,
ou qui y ont joué un rôle brillant, et qui,
depuis, ont été repris dans le repos du
Seigneur : Henri Verdan, Frédéric Ja-
cottet, Alphonse Petitpierre, Louis Nagel,
Augustin Gretillat , Auguste Bouvier, de
Genève.

L'assemblée entend ensuite le travail
de M. le pasteur et professeur Quartier
sur le premier des sujets soumis à ses
délibérations : De la guerre, jugée au
point de vue de la morale chrétienne, et
de la missioti de l'Eglise en faveur de la
paix .

Pendant plus d'une heure, le rappor-
teur tient l'auditoire sous le charme de
sa parole aisée, élégante, spirituelle. Il
commence son plaidoyer contre la guerre,
en parlant des fortifications formidables
du Gothard , qu 'il a visitées la semaine
dernière, et le termine par une glorifica-
tion de la paix, des bienfaits de laquelle
notre pauvre monde finira par jouir ,
quand le règne du Sauveur s'établira.

Cc n 'est pas l'avis du premier opinant,
M. le pasteur Ecklin , de Bâle, qui expose
son point de vue avec modération et
courtoisie. Les passages des Ecritures
peuvent être interprétés différemment,
et ceux de l'Ancien Testament, en par-
ticulier, doivent être pris en considéra-
tion.

Parlent encore MM. les pasteurs Gétaz,
de Bienne, Ad. Correvon , de Bex, L.
Rochat , de Genève, Choisy, père, de Ge-
nève, puis M. Quartier reprend et réfute
les objections qui lui ont été présentées
dans le cours de la discussion.

Après un résumé de M. le président,
cette belle séance est terminée par une
prière de M. le prof. Ernest Martin , de
Genève.

Un banquet , très bien servi par M.
Jehlé, réunit les pasteurs, à 1 heure
après midi , dans la vaste halle de gym-
nastique, mise gracieusement à leur dis-
position par le Conseil communal. Après
les toasts officiels de MM. DuBois, à la
Patrie, Monvert , à la Société pastorale,
Ladame, au Conseil d'Etat , MM. les pas-
teurs Probst , de Horgen , et Rœhrich , de
Genève, ont dit des vers charmants, en
allemand et en fra nçais, et M. Fayot , de
St-Imier, a clos la série des discours .

Le soir, un service religieux a réuni
une foule considérable d audileurs au
Temple-du-Bas. L'orgue tenu par M. P.
Schmid a précédé par l'exécution de la
marche de Tannhœuser le beau chœur
de Ritz , La Terre, que l'Orphéon a
chanté avec sa virtuosité habituelle, —
après quoi M. le pasteur Choisy, de Ge-
nève, prenant pour texte celte parole
du prop hète : « Qui a cru à notre prédi-
cation ? Et à qui le bras de l'Eternel a-t-
il .'été révélé ? J (Esaïe, LUI , 1), a pro-

noncé un sermon fort de pensée et sincère d'accent, d'un caractère actuel etgrand que n'oublieront pas les assistants
Pour terminer, le Chœur mixte nationaia fait entendre avec accompagnement
d'orgue un Magnif icat , deDurante , d'uncbelle mélodie quoique ça et là un peusèche — ce qui se retrouve parfois dansla grande musique religieuse de cegenre, — mais néanmoins presque tou-jours d'un bel effet.

Aujourd'hui , la réunion prendra 6nIl y a ce matin une seconde conférence
à la Collégiale, puis après le dîner , lespasteurs se rendront par bateau à Chez-
le-Bart et de là à Châtillon , où ils seront
reçus par M. Lardy, ministre de Suisse
à Paris, qui est justement en vacances.

Pavillon de musique. — Ce soir, dès8 i j 2 heures, concert donné par la Mu-sique Militaire.

(SERVICE SPéCIAL DE LA Feuille d'Ami)

Berne, 28 août.
La chasse au fromage (bourse) peut

être considérée comme terminée. Les
prévisions de certains journaux intéres-
sés, que les prix dépasseraient 80 fr., ne
se sont pas réalisées. Les prix ont varié
entre 74 et 80 fr. Beaucoup de monde
au marché, mais peu d'animation. On a
constaté en juillet une importante dimi-
nution de l'exportation des fromages.

St-Moritz (Engadine), 28 août.
Un incendie a éclaté, peu avant une

heure, dans les magasins vis-à-vis des
grands hôtels. Les maisons, toutes cons-
truites en bois, ont rapidement flambé.
Mais les pompiers de St-Moritz et de Sa-
maden sont promptement accourus et ont
pu, vers trois heures, se rendre maitres
du feu. Cinq magasins sont anéantis.

Paris, 29 août.
Les journaux monarchistes confirment

que l'état du comte de Paris est grave.
Le comte ne peut plus prendre de nour-
riture.

-Londres, 29 août.
Le Times reçoit de Shanghaï une dé-

pèche disant que le bruit court qu 'il y a
eu en Corée un nouveau combat dans
lequel les Chinois auraient repoussé les
Japonais jusqu 'à Kaisong, au nord de
Séoul , en leur infli geant de grandes
pertes.

Rome, 29 août.
On assure, dans les sphères officielles ,

que le gouvernement donnera son appui
au percement du Simplon , mais ne pren-
dra aucun engagement pour les lignes
d'accès à établir.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

— Un bâtiment de guerre japonais ,
parti le 31 juillet des ateliers de cons-
truction anglais et ignorant la guerre,
est venu faire escale à Hong-Kong, où il
a été capturé.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

— Des orages de grêle sont signalés
dans les départements du nord de la
France et dans le sud de la Belgique.
Les dégâts sont considérables.

— Une violente explosion s'est pro-
duite, dans la nuit de dimanche à lundi ,
sur une fenêtre clu Cercle militaire de
Montauban. Les vitres ont été brisées.
L'engin était composé de pétards et de
fusées. On esfc sur les traces d'un indi-
vidu qu'on avait vu rôder autour du
cercle. Deux autres pétards ont éclaté
sur d'autres points dc la ville.

— Le Figaro nous apporte un joyeux
écho du récent voyage de Guillaume II
en Angleterre :

Avant de partir pour l'île de Wight ,
le jeune empereur, qui venait d'être
nommé colonel en chef du 1er régiment
de dragons anglais, avait fait venir à
Potsdam un des plus célèbres tailleurs
de Londres pour lui confectionner son
uniforme. Or, cet uniforme comporte une
culotte extrêmement collante ; et, comme
deux jours avant la date fixée pour la
grande revue d'Aldershot, où il voulait
paraître dans toute sa splendeur, Guil-
laume II essayait, avec son impétuosité
habituelle, de s'y introduire, ce précieux
vêtement se fendit... au verso dans toute
sa longueur. Grand émoi dans l'entou-
rage impérial. On mande en toute hâte,
par dépêche, l'artiste londonien , et l'aviso
Fire Queen reçoit l'ordre de chauffer
dare dare pour le transporter de Ports-
mouth à Cowes. Par malheur, l'aviso
n'était pas disponible et il fallut affecter
un torpilleur à ce service important.
Bref , le tailleur arriva juste à temps
pour réparer le dommage, et si bien, que
fa malencontreuse culotte tint bon pen-
dant les deux jours des manœuvres.
N'importe I l'empereur a dû avoir une
minute d'angoisse folle quand il lui a
fallu se courber jusqu'à l'arçon pour
baiser la main de la duchesse de Con-
naught, au commencement du défilé .

— On annonce de Catane (Sicile)
qu'une forte secousse de tremblement
de terre, qui a duré trois secondes, a
effrayé les habitants de Zafferana et des
localités voisines. Ceux-ci se sont enfuis
dans la campagne.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Régional P.-S. — Le train de 10 heures
pour les Ponts est arrivé dimanche soir,
comme d'ordinaire, à sa destination ;
mais, lundi matin , le mécanicien cons-
tatait avec surprise qu 'une rupture s'é-
tait produite pendant la nuit à un tuyau.
Le premier et le second train ne purent
pas partir.

Cortaillod. — La Compagnie des Mous-
quetaires de Cortaillod a fixé son grand
tir annuel aux 9 et 10 septembre pro-
chains.

DERNIÈRES NOUVELLES

Londres, 28 août.
On assure que le comte de Paris

éprouve beaucoup de difficulté à prendre
de la nourriture ; il souffre de grandes
douleurs. Tous les membres de la famille
sont à Sheenhouse.

AVIS TARTîIFS

DIMANCHE 2 SEPTEMBRE 1894
Rond point — Qnai des Alpes

FÊTE DE NATATION
organisée par la

Société SAINTE-HÉLÈNE
avec le bienveillant concours

de la FANFARE ITALIENNE

Le programme paraîtra ultérieurement.

Bou ra» d» Uenèvs, du 28 août mi
Actiont Obligations

Central-Suisse —.— 8<y0féd.e_i.def. 101 75
Jura-Simplon. 161.EO 8V, fédéral . . 108 «

Id. priv. -.- 8% Gen. à lots 107 .-
N-E Suis. ane. -.- S.-O. 1878,4»/» 511.-
St-Gothard . . -.- Franoo-Suiase 487 50
Union-S. ane. 472.- N.-K.Sui».4% 623.-
Banque ttdér. -.- HS^-^HJf  %%'T-Unionfin.gen. -.- Mérid.itsl.8»/0 274 2o
Parts de Setif. -,-lDoj «n.jj tt6% -.-
AJpines . . . .  -.-lPrior.otto.4% 489 -

ChanflM à Gsnèvs **¦«¦* ¦» ¦« «i»
a**** 0to_ jj gg"; -i

S: : i.ie6 »:S ftM,hrt --¦
¦Uicmagne 128.50 133.70 Kn.GanèVa 3°/.

Bourea ds Paris, du 28 août 1894
(Ccsn <_ ¦ ilttus)

S»/, Français . 103.67 Crédit fonder 900.-
Itaiien 5% . . 81.90 Créd.lyonnais 743,75
Ru8.Orien 50/0 64 .20 Mobilier frai». —,—
Egy. unif. 4% 522 50 Suez 2871 25
Ext. Esp. 4»/, 67.— J. Mobil, esp. — .-
Portugais 8 °/0 24.12 ChemAutriah. 735.-
Ture t'/o • • • 25.55 Ch. Lomboros — .-
Hongr. or 4% —.— Gh. Méridion. 557 50

Actions Ch. Nord-Ksp. 101 25
Bq. de Franee —.— Gh. Saragosse 140 2o
Bq. de Paris . 657.50 Banq. ottorn. . 6*8 7o
Comptoir nat. 516.25 Rio-Tlnto . - . «70 12
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