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Bulletin météorologique — AOUT
Les observations se.font à 7 h., 1 h. et 9 h.
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Brouillard sur le sol le matin. Soleil perce
après 8 heures.
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PERCEPTION
DE

L'IMPOT DIRECT
IDE XSO^i

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, le 25 août 1894.
Le Préfet ,

H. TOUCHON.

PUBLICATIONS COMMUNALES

GARDE-FORESTIER
Ensuite de la démission honorable du

titulaire actuel, la Commune de Boudry
met au concours le poste de garde-fores-
tier communal.

Traitement : 1,200 fr. par année.
Entrée en fonctions : le 1er octobre 1894.
Prière d'adresser les offres de service,

avec brevet , au citoyen Elie Gorgerat,
président du Conseil communal, jusqu 'au
15 septembre prochain.

Boudry, le 30 août 1894.
Conseil communal.

IMMEUBLES A ¥ENDEE

VENTE DjmmEUBLES
Le lundi 8 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 émines).
Cadastre de Neuchâtel :

4° Article 1671. Draize , vigne de G62
mètres (1.879 ouvrier).

Les vignes sont vendues récolte pen-
dante.

Pour les conditions de vente, s'adresser
au notaire François Bonhôte, à Peseux.

ENCHÈRES D'IMMEUBLES
ô. Boudry.

Le samedi 8 septembre 1894, dès
8 heures du soir, les enfants et la veuve
de Auguste Barbier-Dupais exposeront
en vente, par voie d'enchères publiques,
a l'hôtel dn Lion d'Or, à Bondry,
les immeubles suivants :

Cadastre de Boudry.
1» Article 258. Gouçpiillettes, champ de

3525 mètres 2 (10,438 émines).
Gouguillettes, vigne de 761 mètres -

(2,100 émines).
2° Article 271. L'Hôpital , vigne de

1550 mètres 2 (4,400 émines).
3» Article 279. Les Prés de l'Ile , pré

de 1141 mètres 2 (3,378 émines).
Les Prés de l'Ile, bois de 58 mètres 2.

D D » D n de 32 »
S'adresser à M. Jnles Tétaz, à Bon-

dry, et aux notaires Baillot d; Mon-
tandon, au dit lien.

ENCHÈRES D'IMMEUBLE S
à VAUMARCUS

Le samedi 1er septembre 1894, dès
8 heures du soir, la famille Frank -
Perrin exposera en vente, par voie d'en-
chères publiques, au Restaurant dn
village de Vaumarcus, les immeubles
suivants :

Cadastre de Vaumarcus.
i. Article 63. A Vaumarcus, village du

haut, bâtiments, dépendances et jar-
din de 255 m. 2.

2. Article 64. Au Longet, champ de 554 m.2
(1 2/3 perche).

3. Articlel96. Au Longet , jardin de 269 m.2
CVs perche).

4. Article 167. Aux Champs Lombards,
champ de 2716 m.a (1 pose fort) .

5. Article 74. Aux Champs Regots ou
Champs des Portes, champ de 1402
m.2 (4 Vo perches).

6. Article 45. Aux Champs Regots ou
Champs des Portes, champ de 993 m.2
(3 perches).

7. Article 147. A la Grassilière , champ de
861 m.2 (2 </a perchés).

Ces articles formeront plusieurs lots,
puis il sera procédé à la vente en bloc.

Le bâtiment, faisant partie de l'article 63,
est bien entretenu et renferme le Res-
taurant du village, le seul de la Commune
de Vaumarcus-Vernéa.

S'adresser à MM. Jules Frank, à Vau-
marcus, Philippe Frank , instituteur, aux
Geneveys-sur-Coffrane, et aux notaires
Baillot et Montandon , à Boudry.

Â VENDRE
pour cause de départ, aux abords immé-
diats de la ville, une jolie propriété. Belle
situation. Conviendrait aussi pour pen-
sionnat. Adresse : A. B. 130, poste res-
tante, Neuchâtel.

TENTES PAR VOIE D ENCHÈBIS

Cornue ie Saint - AnMn - Sauges
Ven te de bois

Le Conseil communal vendra, par voie
d'enchères publiques, le mardi 4 septem-
bre prochain, les bois suivants :

11 stères sapin,
46 » hêtre,

1200 fagots »
27 tas dépouille.

Rendez-vous, à 9 heures du matin, au
Plan du Vent, côte de Saint-Aubin.

Saint-Aubin, 30 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 biilons 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 TONTB

Quelques cents bouteilles noires ,
une armoire vitrée et une ancienne
banque de magasin , à vendre , chez
Mme Piéchaud , à Auvernier.

LAITERIE des FAHYS
CHAUD-LAIT

livré à domicile, matin et soir
à 2© centimes le litre.

MAGASIN RUE SAINT-MAURICE N° 15

LIBRAIRIE ATTIN6ER FRÈRES
NBUOHATBL

Jnles Verne. — Mirifiques aventures
de maître Antifer , 1« partie, 3 fr.

Ordres de Chevaleries autorisés en
France, 12 fr.

Le déclin et la chute de Napoléon, par
le maréchal Wolseley, 7 fr. 50.

BONDELLES
Arrivages tous les jours

Au magasin de comestibles
SEINET «& Eils

8, rue des Epancheurs , 8

Voiture d'enfant àFE£%L
S'adresser au bureau de la Feuille. 741

ACHAT & VENTE BE MEUBLES
NEUFS & D'OCCASION

A vendre de suite deux ameublements
de salon, lits jumeaux et autres, canapés,
secrétaires, divans, chaises, tables en
tous genres, fauteuils depuis fr. 15, com-
modes, lavabos, armoires, chaises-lon-
gues et potagers.

Rue du Coq-d'Inde 24.

3, RUE DU TEMPLE-NEUF , 3

|[ I M P R I M E R I E  ]|

«f H. WOLFMTH & tt* |
A éditeurs de la FtuMU d 'Avis ÏL
% —x— f
2 Journaux. Catalogues fe

| BROCHURES. RÈGLEMENTS I

L 

Rapports . Illustrations fo

rail soigné. Prix modéréo &

TÉLÉPHONE JF

BIJOUTERIE | 
HORLOGERIE Anoiemi» Maisonfe

ORFÈVRERIE JEANJApT & Cie.
) Bew ehoii dmu tom IM genre» Fondé* en 1833.

J±* JOBÏN
Suec«saeui

Maison du Grand Hôtel du Lac
-, NEUCHATEL

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

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

Prix-courants à disposition.

Alfred DOLLEYRES, 11, nie des Epancheurs, U
I CRIN végétal. GUIPURES blanches et crèmes,

CRIN animal, à matelas, à fr. 1.25, pour rideaux, de 15, 2», 40 cent.
2.50 et 3.50. jusqu 'à 1 fr.

LAINE à matelas. RIDEAUX gaze couleur.
COUTILS - MATELAS. TAPIS »E LITS, blancs, à fr. 2.90
PLUMES et ÉOREDONS. 3.50, 4.50 et 6.—.

DESCENTES DE LITS, collection superbe.

I 

Grand choix d'ARTICLES COTON , FIL et MI-FIL pour trousseaux.

Chez Alfred DOLLEYRES, U, Epancheurs, U

PRODUITS DENTIFRICES FINS HOLLANDAIS
du dentiste A. FEZEDEEICH, à Arnhem

FOURNISSEUR DE LA COUR DE HOLLANDE
Dépôt exclusif, pour IVeu.eli.â.tel et les environs, de

l'Elixir, Pâtes et Poudres, chez li. REDIGER,
magasin cle> parfumerie et coiffure
pour dame§, place du Port.

F. ROULET & Cie
Place Purry

T T0TTTÏ5ATT ÛN après mventaire! d'un
Api*WW«arA*Jivéplf grand choix de marchandises.

Rayon spécial de ROBES D'HIVER ,
avec 20, 50, et 75 °/0 «le rabais.

ALCOOL OE MENTHE EAUL
préparé par la Pharmacie des Pûqnis

18, R.TJ B3 DES PAQUI8, 13, à GENEVE

©G.  
FAUL, pharmacien-chimiste, lauréat du Grand Prix ^tfSfcw

d'Honneur de Paris. Médaillé à Paris, en 1887, pour la »^m&%i
valeur et la supériorité de ses produits. HgffiM

Prix : Un franc le flacon x^P^
Ce produit , d'exquise qualité, se recommande par son prix modéré, qui le met

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

Dépôt pour Neuchâtel : Pharmacie Bourgeois.

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

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

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

du soir, paraissent
dans le numéro du lendemain

— Faillite de Auguste Collaud, fermier,
rière Boudry. Date de la clôture : 21 août
1894.

— Bénéfice d'inventaire de Charles-
Edouard Zwahlen, célibataire, quand vi-
vait vigneron à Hauterive, où il est décédé
le 7 juillet 1894. Inscriptions au greffe de
paix de Saint-Biaise jusqu 'au lundi ler
octobre 1894, à 5 heures du soir. Liqui-
dation des inscriptions devant le juge,
qui siégera à l'Hôtel Communal de Saint-
Biaise le mardi 2 octobre 1894, à 2 h. Va
après midi.

PUBLICATIONS SCOLAIRES
Le Locle. — Instituteur de la 2°">

classe B de garçons. Traitement : fr. 2000.
Obligations : celles prévues par la loi.
Entrée en fonctions : immédiatement après
la nomination. Examen de concours sera
fixé ultérieurement, s'il y a lieu. Adres-
ser les offres de service avec pièces à
l'appui , jusqu 'au 14 septembre, au pré-
sident de la Commission scolaire et en
aviser le secrétariat du département de
l'Instruction publi que.

Extrait de la Feuille officielle
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HECTOR M A LOT

La fermeté d'accent avec laquelle M.
Vulfran venait de parler glaça Perrine ;
puis, tout de suite, il poursuivit :

— Maintenant, tu peux te demander
comment, n'ayant pas voulu recevoir
mon fils après son mariage, je veux
présentement le rappeler près de moi.
C'est que les conditions ne sont plus
aujourd'hui ce qu'elles étaient à cette
époque. Après treize années de ce pré-
tendu mariage, mon fils doit être aussi
las de cette créature que de la vie mi-
sérable qu'elle lui a fait mener près
d'elle. D'autre part, les conditions pour
moi sont changées aussi : ma santé est
loin d'être restée ce qu'elle était, je suis
malade, je suis aveugle, et je ne peux

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

recouvrer la vue que par une opération
qu'on ne risquera que si je suis dans
un état de calme lui assurant des chan-
ces sérieuses de réussite. Quand mon
fils saura cela, crois-tu qu'il hésitera à
quitter cette femme, à laquelle d'ail-
leurs j'assurerai la vie la plus large
ainsi qu'à sa fille? Si je l'aime, il m'aime
aussi; que de fois a-t-il tourné ses re-
gards vers Maraucourt, que de regrets
n'a-t-il pas éprouvés ; qu'il apprenne la
vérité, tu le verras accourir.

— Il devrait donc quitter sa femme
et sa fille ?

— Il n'a pas de femme, il n'a pas de
fille .

— Le père Fildes dit qu'il a été marié
dans la chapelle de la mission par le
père Leclerc.

— Ce mariage est nul en France pour
avoir été contracté contrairement à la
loi.

— Mais aux Indes, est-il nul aussi ?
— Je le ferai casser à Rome.
— Mais sa fille 1
— La loi ne reconnaît pas cette fille.
— La loi est-elle tout ?
— Que veux-tu dire ?
— Que ce n'est pas la loi qui fait qu'on

aime ou qu'on n'aime pas ses enfants,
ses parents. Ce n'était pas en vertu de la
loi que j'aimais mon pauvre papa, mais
parce qu'il était bon, tendre, affectueux ,
attentif pour moi, parce que j'étais heu-

reuse quand il m'embrassait, joyeuse
quand il me disait de douces paroles ou
qu'il me regardait avec un sourire ; et
parce que je n'imaginais pas qu'il y
eût rien de meilleur que d'être avec
lui-même, quand il ne me parlait point
et s'occupait de ses affaires. Et lui, il
m'aimait parce qu'il m'avait élevée,
parce qu'il mé donnait ses soins, son
affection , et plus encore, je crois bien,
parce qu'il sentait que je l'aimais de
tout mon cœur. La loi n'avait rien à
voir là dedans ; je ne me demandais
pas si c'était la loi qui le faisait mon
père, car j'étais bien certaine que c'é-
tait l'affection que nous avions l'un
pour l'autre.

— Où veux-tu en venir ?
— Pardonnez-moi si je dis des paro-

les qui vous paraissent déraisonnables,
mais je parle tout haut, comme je
pense, comme je sens.

— Et c'est pour cela que je t'écoute,
parce que tes paroles, pour peu expé-
rimentées qu'elles soient, sont au moins
celles d'une bonne fille.

— Eh bien, Monsieur, j'en veux venir
à ceci, c'est que si vous aimez votre
fils et voulez l'avoir près de vous, lui ,
de son côté, il doit aimer sa fille et
veut l'avoir près de lui.

— Entre son père et sa fille, il n'hé-
sitera pas ; d'ailleurs, le mariage an-
nulé, elle ne sera plus rien pour lui.

Les filles de l'Inde sont précoces ; il
pourra bientôt la marier, ce qui, avec
la dot que je lui assurerai, sera facile ;
il ne sera donc pas assez peu sensé
pour ne pas se séparer d'une fille qui,
elle, n'hésiterait pas à se séparer bien-
tôt de lui pour suivre son mari. D'ail-
leurs, notre vie n'est pas faite que de
sentiment, elle l'est aussi d'autres cho-
ses qui pèsent d'un lourd poids sur nos
déterminations : quand Edmond est
parti pour les Indes, ma fortune n'était
pas ce qu'elle est maintenant; quand il
verra, et je la lui montrerai, la situa-
tion qu'elle lui assure à la tête de l'in-
dustrie de son pays, l'avenir qu'elle lui
promet, avec toutes les satisfactions
des richesses et des honneurs, ce ne
sera pas une petite moricaude qui l'ar-
rêtera.

— Mais cette petite moricaude n'est
peut-être pas aussi horrible que vous
l'imaginez.

— Une Hindoue.
— Les livres que je vous lisais disent

que les Hindous sont en moyenne plus
beaux que les Européens.

— Exagérations de voyageurs.
— Qu'ils ont les membres souples,

le visage d'un ovale pur, les yeux pro-
fonds avec un regard fier , la bouche
discrète, la physionomie douce ; qu'ils
sont adroits, gracieux dans leurs mou-
vements; qu'ils sont sobres, patients,

courageux au travail ; qu'ils sont appli-
qués à l'étude...

— Tu as de la mémoire.
— Ne doit-on pas retenir ce qu'on

lit? Enfin , il résulte de ces livres qu'une
Hindoue n'est pas forcément une hor-
reur comme vous êtes disposé à le
croire.

— Que m'importe, puisque je ne la
connaîtrai pas.

— Mais si vous la connaissiez, vous
pourriez peut-être vous intéresser à
elle, vous attacher à elle...

— Jamais ; rien qu'en pensant à elle
et à sa mère, je suis pris d'indignation.

— Si vous la connaissiez... cette co-
lère s'apaiserait peut-être.

Il serra les poings dans un mouve-
ment de fureur qui troubla Perrine,
mais qui cependant ne lui coupa pas la
parole :

— J'entends si elle n'était pas du
tout ce que vous supposez; car elle
peut, n'est-ce pas, être le contraire de
ce que votre colère imagine : le père
Fildes dit que sa mère était douée des
plus charmantes qualités, intelligente,
bonne, douce...

— Le père Fildes est un brave prêtre
qui voit la vie et les gens avec trop
d'indulgence ; d'ailleurs, il ne l'a pas
connue, cette femme dont il parle.

— Il dit qu'il parle d'après les témoi-
gnages de tous ceux qui l'ont connue;

EN FAMILLE

Une cuisinière, munie de bons rensei-
gnements, demande place dans une bonne
famille, en Suisse ou à l'Etranger. S'adr.
rue du Château 3, 3=>e étage.

Un homme de 21 ans, connaissant bien
les chevaux, cherche à se placer tout de
suite, soit dans une maison bourgeoise,chez un bon voiturier, ou pour un em-
ploi quelconque. S'adresser à Robert
Hirt , au manège, faubourg du Crôt 12.

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.

CUISINIÈRE
On demande pour Londres, pour pen-

sion de familles, une personne capable.
Bonnes références exigées . S'adresser
par écrit à M. Althouse, à Hauterive, près
Neuchâtel.

On demande
nne domestique intelligente et bien
recommandée, ponr faire nn mé-
nage soigné. Entrée immédiate.
S'adresser à M»' Jean Montandon,
a Roudry.

ON DEMANDE
pour Lausanne, et pour faire tout leservice d'un ménage soigné, peu nom-breux, nne fille de toute confiance. S'adravec références à M™ Rouge, architecte,rue du Midi , Lausanne. (Hc. 9790 L.)

OFFRES i DEMANDES BI1PP!

On demande, pour partir avec une
famille aux Etats-Unis, une institutrice,pour une petite fdle de six ans. S'adr.
de snite, personnellement, chez M11»
Borel, Parcs 13, Surville.

NODS cherchons 5K£e5ïï1ïï:
mes, M f? RI ffl C 11 C C commen-
une V CH E iC Ud £  çante ou

déjà expérimentée, parlant parfaitement
le français et, si possiblp, aussi l'anglais.
Pension et logement dans la famille du
chef de la maison. — G.-E. Leur Sôhne,
Francfort S/M. (H. 2905 Q.)

M eSD&QQS
comme infirmières , pour une maison
de santé, deux jeunes filles pouvant
entrer, l'une immédiatement, l'autre' le
15 septembre. S'adresseï sous chiffres
E. 9774 L. à l'agence de publicité Haa-
senstein & Vogler, Lausanne.

TONNELIERS
On cherche trois bons ouvriers tonne-

liers. Entrée immédiate. S'adresser à
Julien Vouga, Cortaillod.

ON DEMANDE
un infirmier pour une maison de santé.
Entrée le 15 septembre. S'adresser sous
chiffres F. 9775 L. à l'agence de publicité
Haasenstein & Vogler , Lausanne.

Un jeune homme
bien recommandé, cherche place, poux
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.

Ponr Noël, rne des Beaux-Arts :
Appartements neufs, situés au midi , dont
huit de trois pièces et un cabinet, et un
de cinq pièces et un cabinet; six appar-
tements ont chacun un balcon , cuisines
claires et jolies dépendances, buanderie
et séchoir. S'adresser à Henri Bonhôte,
architecte-constructeur.

HpitT il TV A louer un logement re-
DlJ W AJ.A. mis à neuf , de trois pièces,
cabinet, cuisine et dépendances. Ecurie,
grange et verger si on le désire. M™» Gom-
tesse-Pigueron , à Bevaix.

CHAMBRES A LOUER
¦

Jolie chambre meublée à louer de suite,
pour une ou deux personnes, Avenue du
1er Mars 24, 2"ne étage, à droite.

715 On offre à louer, à un monsieur,
une belle chambre meublée, en face de
l'Académie. S'adresser au bureau d'avis.

Jolie chambre meublée , à louer de
suite, rue Coulon 4, 3m° 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 : Mmo Borel-Robert, Boine 5.

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

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

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

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

ON DEMANDE A LOUER

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.

On demande, pour de suite, cham-
bre et pension pour une jeune
fille de 15 ans qui veut fréquenter
les classes secondaires de notre
ville. Envoyer les offres avec prix,
blanchissage compris, a case pos-
tale 1034, Nenchâtel.

OFFRES DE SERVICES

Un jeune homme, intelligent et robuste,
cherche pour tout de suite un emploi
comme domestique de maison, commis-
sionnaire ou garçon d'office . S'adresser
pour renseignements au Café des Alpes,
à Neuchâtel .

DEMANDE DE PLAGE
Une jeune fille, ayant très bonne façon ,

ch'èrche place dans un bon restaurant ou
hôtel. S'adresser à MmB veuve Heusser-
Berchtold, à Bâle. 

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

Une jeune fille , connaissant le service
et sachant coudre et repasser, désire se
placer pour le !<»• septembre comme
femme de chambre. S'adresser tous les
jours, de 10 heures à midi, 11, Chemin
du Rocher.

JEUNE HOMME
intelligent et connaissant les travaux
champêtres,

cherche place de volontaire
S'adresser à M. Willi, pasteur, à Wegen-
stetten (Argovie). (H. 3793 Y.)

746 Faute place, quelques

FUTS VIDES
avinés en blanc, de la contenance de 300
à 600 litres, sont à vendre, ainsi qu'un
bon E/EGKE de 1100 litres environ.

S'adres. au bureau de la Feuille d'Avis.

BICYCLETTES
Bonnes machines d'occasion,

à prix avantageux.

Chez ED. FAURE, Fils
à CORTAILLOD. 

B.,,. BPI.I,-,.,, chien courant, deseau cienneau i v, an a 2 ans,
à vendre. S'adresser au café du Régional,
Boudry. 

^̂ ^

Belles Écorces et Perches
pour jardiniers, a vendre, chez Augustin
Renaud, garde-forestier, au Plan.

BICYCLETTE à TENDRE
738 Pour cause de départ, une bicy-

clette anglaise, 1« marque, Dunlop, dé-
montable [1894]; (tangent wheels), avec
accessoires nicklés. Le vélo n 'a jamais
été usagé et est garanti. Prix de vente :
390 fr. (au prix-courant : fr. 600). S'adr.
au bureau du journal.

01 DEMâlB^ il &EBESER

747 On demande à acheter une fou-
lense à raisins en bon état. Le bureau
de la Feuille indiquera.

On demande à acheter un

VASE ROND
usagé et en bon état, de la contenance
de 6 à 7000 litres. Adresser les offres
case postale 287, Neuchàtel.

BOLE
On demande à acheter à Bôle une pe-

tite maison d'habitation , ou un terrain à
bâtir. S'adr. Etude Clerc, à Neuchàtel.

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

APPARTEMENTS A LOUER

Bpi/QÎy Pour cause de décès, à re-
DOwdlA mettre, à des personnes tran-
quilles, un logement de deux ou trois
chambres, cuisine, cave, chambre haute
et jardin , pour le 1er novembre ou plus
tôt. S'adresse^ maison Rubelf.

RUE DES BEAUyRTr
Encore quelques beaux logements

a louer pour Noël. S'adresser à
J.-H. Schlup, vins, Industrie, Neu-
châtel.

A louer, pour Saint-Martin ou Noël, à
Rouge-Terre, près Saint-Biaise, un bel
appartement de 4 chambres, cuisine et
dépendances ; jardin. Yue sur le lac et
les Alpes. S'adresser à Mm0 V. Noseda,
à Saint-Biaise.

A I^OT-JEIR.
La Commune de Fenin-Vilars-Sanles

offre a louer, pour la Saint-Martin 1894,
un beau logement situé à Saules, com-
prenant deux chambres , cuisine ,
cave, bûcher et un grand jardin. —
Prix avantageux. (N. 791 C°)

S'adresser à" M. Alexis DESSAULES, à
Saules.

Vilars, le 20 août 1894.
Conseil communal.

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.

Forêt de Bussy
PRÈS VALANGIN

A vendre de suite 5S stères et 890
fagots sapin.

S'adresser Etude GUYOT , notaire, à
Boudevilliers. (N. 831 C")

PRESSOIR
A vendre un pressoir rond, système

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

CIMENTS. CHAUX, GYPS
LATTES & LITEAUX

BRiaUES EN CIMENT
en terre cuite et Bêfraotaires.

TUYAUX en grèi et en ciment.

AU CHANTIER PRÊTRE
gare et rue Saint-Maurice 11

Même Maison â la Chaux-de-Fonds.

— TEIiEPHONE —

Médaille d'or et diplôme d'honneur
aux Expositions. — Exportation dans
tous les pays du monde. — 20,000 attes-
tations fin octobre 1887, pour le meil-
leur remède du monde contre les

invention du pharmacien Anton Meissner.
Dans l'espace de trois jours, cet em-

plâtre fait disparaître, sans douleur, les
cors aux pieds avec racine, les verrues
en cinq jours et le cuir des talons dans
nne nuit. La douleur du cor aux pieds
disparaît, après l'application, au bout
de cinq à dix minutes. Ce remède, pré-
paré d'après ordonnance médicale (pas
de secret), ne contient rien de nuisible.
On peut s'en procurer dans toutes les
pharmacies, la boîte à 1 fr. 25. — Dé-
pôt général à la pharmacie JORDAN , a
Nenchâtel. .

A VENDRE
une petite pompe à fen portative, en
bon état, et une porte en fer de 1™,77 sur
59 cm. — Pour voir ces objets, s'adressr
à M. Jules Bonhôte-Roy, à Peseux.

Billet circulaire «St1
^vendre, chez M»» Jeanne Picart, à Va-

langin.

MAGASIN VINICOLE
TERREAUX 2 (dans la Cour)

Dès le I»"- 8KPTHMBRB :

VI BLANC Neuchâtel 1893
à 45 cent, le litre.

Bon VIS ROUGE de table
à 40 et 50 cent, le litre.

Lire d> J. des Étrangers, chro. neuch.
de Zyp d* chaque numéro. — Publ. du
même journal : Guide 111. d'Yverdon et
Jura ; Guide ill. des Montagnes neuoh.,
par Ad. Perret {vient de paraître).

• j LUNETTERIE | •

1 PERRETPÉTER |
W 9, Epanchenrs, 9 S30

O NEUCHATEL S,J g
o Bonne qualité — Prix modiques g

REPARATIONS

"
•1 OPTIQUE • "

? 

A TTPVrnBT? nn PRESSOIR tout
V JGUWAVJGl monté (35 gerles), avec

bassin en granit , une grande cuve de
la contenance de 18 gerles et plusieurs
fûts de 50 à 100 litres. S'adresser Ser-
rieres n» 24, chez Mmo veuve Martenet.

Etude ûe Àlpa. BAILLOT , agent lie droit
NEUCHATEL

On offre à vendre de gré à gré, faute
d'emploi , une machine à coudre bien
conservée, dernier système Singer. Prix
très modéré.

A l'imprimerie de cette Feuille.

FORMULAIRES
DB3

BAUX A LOYER
Petit et grand format

BON PAPIER
Prix : &O centimes.

S OÏX DEMANDE 1
| des voyagenrs à la commission t
jjj et des colporteurs capables Q
0 dans toutes les grandes localités. V
fl — Adresser offres avec références à (3
g» A. R. case postale 1106, Zurich, jjj

1 I H. MICOLON * & C 1E 
||

2 Usine et Bureaux à Bt-Vlctor-eor-Loire ( Loire ) C

S J. B. ROUSSET (E x-usooiÉ ) SUCCESSEUR g
ft fxmfsstOT la Compagnies & Cbcnlu i» lit, 4s Cttte, it fitUHtrie al in ptisclpalti rilltt de frira f*
g ÊGHALAS & CORDONS via«s & BARRl£RE-TRE1LLAGE OLSTURES © '
H PORTAILS. PORTILLONS ^WIIWWW» »•»•„ TONNELLES OCTOGONES 52
,JP) types divers V % ' ll'̂ vlt^ffl 5( et 

<** toutes longueurs îfl 
j

iraiJI, BOMBEE de JIBSIHS fi L^IF i f i n/a BTOOUGB la TOIBB. *.
g SÏSTÊMI B10OUW -igWW^̂  

BREVETÉ 
8.6. 

B. a. »

2 «jyJiLj i|-M i ahlu.al-miwiaiWnitilliitU* l^' lSSlÊ , S

«* nîJiaHOS Wllîin ""̂ fetSt 44»î̂ ^̂ Hii 3̂î ^̂ 35 récompenses» H
X Be*nté, solidité ^ »̂sP?ffiïs^«W3!a*5^  ̂ ï»«»Or,lfpol.flrininet« gQ, <hrt.rt Joo.ircH SUR DEMANDE," EJ1Ï0I PRiMMWMJlT ILUISTRÉ. B flp««w pfloMtw ¦ 

a« .ImBMWMIiiy illil pBliIllIlMilI lJI tlIll pMllliyàJlill^Llt JW^BlB
Df Ce système de clOtnre et de tonnelle se recommande princi-

palement par sa grande économie, sa solidité, sa légèreté et son installation
facile et instantanée.

De môme, l'échalas pour 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 :

Ed. JROEtEL-HJMXLVTI, horticulteur
MAGASIN HORTICOLE

Rue du Trésor — NSTJCHATEIi — Rue du Trésor



ces témoignages de tous n'ont-ils pas
plus d'importance que l'opinion d'un
seul ? Enfin, si vous la receviez dans
votre maison, n'aurait-elle pas, elle,
votre petite-fille , des soins plus intelli-
gents que ceux que je peux avoir, moi*?

— Ne parle pas contre toi.
— Je ne parle ni pour ni contre moi,

mais pour ce qui est la justice...
— La justice !
— Telle que je la sens ; ou si vous

voulez, pour ce que, dans mon igno-
rance, je crois être la justice. Précisé-
ment parce que sa naissance est mena-
cée et contestée, cette jeune fille en se
voyant accueillie, ne pourrait pas ne pas
être émue d'une profonde reconnais-
sance. Pour cela seul, en dehors de
toutes les autres raisons qui la pousse-
raient, elle vous aimerait de tout son
cœur.

Elle joignit les mains en le regardant
comme s'il pouvait la voir, et avec un
élan qui donnait à sa voix un accent
vibrant :

— Ah I Monsieur, ne voulez-vous pas
être aimé par votre fille?

Il se leva d'un mouvement impa-
tient :

— Je t'ai dit qu'elle ne serait jamais
ma fille. Je la hais, comme je hais sa
mère ; elles qui m'ont pris mon fils , qui
me le gardent. Est-ce que, si elles ne
l'avaient pas ensorcelé, il ne serait pas

près de moi depuis longtemps ? Est-ce
qu'elles n'ont pas été tout pour lui,
quand moi, son père, je n'étais rien ?

Il parlait avec véhémence en mar-
chant à pas saccadés par son cabinet,
emporté, secoué par un accès de colère
qu'elle n'avait pas encore vu.

Tout à coup il s'arrêta devant elle :
— Monte à ta chambre, dit-il, et plus

jamais, tu entends, plus jamais ne te
permets de me parler de ces miséra-
bles ; car enfi% de quoi te mêles-tu?
Qui t'a chargé de me tenir un pareil
discours?

Un moment interdite, elle se remit :
— Oh 1 personne, Monsieur, je vous

jure ; j'ai traduit, moi fille sans parents,
ce que mon cœur me disait, me met-
tant à la place de votre petite-fille .

Il se radoucit, mais ce fut encore
d'un ton menaçant qu'il ajouta :

— Si tu ne veux pas que nous nous
fâchions, désormais n'aborde jamais ce
sujet, qui m'est, tu le vois, douloureux ;
tu ne dois pas m'exaspérer.

— Pardonnez-moi, dit-elle la voix
brisée par les larmes qui l'étouffaient,
certainement j'aurais dû me taire.

— Tu l'aurais dû d'autant mieux que
ce que tu as dit était inutile.

(A suivre.)

VARIÉTÉS

Un établissement d'eaux m inérales
de table.

Il s'agit des eaux qui ont fait la répu-
tation de Saint-Galmier, petite ville de
3500 habitants, dans l'arrondissement
de Montbrison , département de la Loire.
Voici ce qu'en dit M. A. Dumozet , dans
le Temps :

En présence de la prodigieuse abon-
dance des eaux de Saint-Galmier ren-
contrées par le monde, une légende te-
nace s'est formée, d'après laquelle les
bouteilles seraient puisées à môme la
Coise. Encore une légende à détruire !
Non seulement Saint-Galmier n'a pas be-
soin de puiser à sa rivière devenue ici
assez louche, mais encore les sources en-
voient à la Coise uue grande partie de
leurs eaux inutilisées. "Le débit atteint/
100 millions de litres par an. En cinq
semaines, on pourrait donc embouteiller
les vingt millions de bouteilles de Saint-
Galmier demandées chaque année par
les consommateurs.

La concurrence entre les diverses so-
ciétés qui se partageaient jadis l'exploi-
tation de la nappe aquifère : la Ville,
Badoit , Noël , Remy, les Centrales, avait
donné lieu à ces légendes. Aujour-
d'hui la fusion est faite, le mode de pui-
sement est le même.

Une visite aux établissements est fort
intéressante. Le public s'imagine sans
doute qu'on remplit les bouteilles au
moyen d'un pot et d'un entonnoir; la
conception est aussi simple que fausse.

Visitons ensemble, si vous voulez, la
source Badoit, qui , à elle seule, fournit
quinze millions de bouteilles, les trois
quarts de la production totale. Elle est
au sein de vastes bâtiments, sur la rive
droite de la Coise, au pied de la ville,
couvrant vingt mille mètres carrés. La
source elle-même est invisible, un puits
énorme, profond et large comme une
maison parisienne, s'enfonce dans le sol.
Autour des parois maçonnées, l'eau des
sources circule et aboutit, par des con-
duites, à des robinets disposés tout au-
tour de l'abime dans lequel on descend
par un escalier vertigineux. En haut ,
l'eau minérale, puisée par une pompe et
soumise à une forte pression, sert au rin-
çage des bouteilles. Comme à Vichv, un
jet puissant de l eau même des sources
enlève la moindre impureté.

Les bouteilles nettoyées descendent
aussitôt en caisses, par un treuil sans
fin qui remonte les bouteilles pleines.
Descendons aussi dans l'abîme. Vague-
ment éclairé par le haut , l'immense
puits d'où montent les émanations fraî-
ches et gazeuses est fantastique. Au fond
s'agitent de nombreux ouvriers. Devant
chaque robinet, un d'eux est assis ; d'une
main il prend une bouteille, pendant
que l'autre main en tient une sous le
robinet. Un jet en jaillit; ça t jicle »,
comme on dit dans le Lyonnais. En un
clin d'œil la bouteille est remplie, le gaz
tumultueux formant comme un nuage
blanc. Un autre ouvrier saisit la bou-
teille, la bouche rapidement au moyen
d'un bouchon préalablement stérilisé à
l'eau minérale; un troisième trempe le
bouchon dans la cire bouillante et y im-
prime le fameux cachet vert, et la bou-
teille est mise dans une caisse qui , aus-
sitôt placée sur le treuil , monte à l'orifice.
Les bouteilles sont alors étiquetées, puis
envoyées dans les magasins d'emballage,
d'où elles seront conduites à la gare. Un
seul chiffre suffira à faire comprendre
l'activité qui règne dans l'établissement :
il ne faut pas moins de 250 ouvriers
pour puiser et emballer les eaux.

Maintenant , buveurs d'eau qui serez
admis à visiter l'établissement, n'abusez
pas des beuveries au Griffon. Le gaz acide
carbonique est en telle abondance qu'un
seul verre suffit à déterminer un mo-
ment d'ivresse. Deux verres achèveraient
leur homme. Il est vra i que c'est un très
court moment de vertige; mais c'est
égal, il est dur de remonter un escalier
de plus de 20 mètres contre les parois
d'un puits avec la sensation d'avoir un
peu bu.

Toutes les sources présentent le même
spectacle, moins bruyan t toutefois qu'à
la source Badoit. La source Noël, après
celle-ci la plus importante, jaillit sur la
rive gauche de la rivière. Au lieu d'y
descendre par le puits même, on tourne
dans un second puits creusé dans la pa-
roi du premier. Les procédés de captage
diffèrent , mais les soins ne sont pas
moins grands, et la qualité des eaux est
exactement la même. D'ailleurs, toutes
les sources de Saint-Galmier sortent de
la même roche granitique et réalisent le
type le plus parfait des eaux gazeuses
naturelles auxquelles il est inutile d'ajou-
ter artificiellement du gaz, puisque celui-
ci surabonde.

Le plus grand consommateur des eaux
de Saint-Galmier, c'est la ville elle-
même. Par une ironie du sort, Saint-
Galmier manque d'eau potable ! Il n'y a
pas une source d'eau ordinaire ; un bar-
rage recueille les eaux de rivière pour
les usages domestiques, mais elles sont
impropres à la boisson. Tout le monde
va puiser à l'établissement — gratuite-
ment, cela va sans dire.

(Voir snite en 4"« page.)

NEUCHATEL — Salle do Chalet dn Jardin anglais — NEUCHATEL
SAMEDI 1er SEPTEMBRE 1894, à 8 »/a heures du soir

G R A N D G O NG BR T
DONNÉ PAR LA (H. 9555 L.)

FANFARE LAUSANNOISE
| SOUS LA DIRECTION DE M. HOROWICZ.

! , ENTRÉE : 60 CENTIMES. — Programmes à l'entrée.

DEMANDE DE PLACE
714 Un homme de 40 ans, marié et

père d'un enfant, cherche une place de
concierge. Recommandations sérieuses à
disposition. Le bureau du journal indi-
quera. 

Une jeune fille honnête, qui a fini son
apprentissage comme tailleuse pour da-
mes, cherche une place convenable, pour
se perfectionner dans la langue française.
Pour tous renseignements, s'adresser à
M. Emile Obrecht-Vogt , à Granges (So-
leure). 

Une jeune fille cherche place dans un
bon atelier de couturière pour dames.
S'adresser à M11" Pasche , couturière,
Granges Marnand (Vaud).

748 Une jeune Allemande de 22 ans,
parlant un peu français , cherche à se
placer de suite dans un magasin de con-
fections ou dans un bon atelier cle cou-
turière. Elle sait coudre, ayant fait un
apprentissage de deux ans. S'adresser au
bureau du journal.

Une brave jenne fille, qui parle
déjà passablement le français , con-
naît les travaux de maison et les
écritures, cherche à se placer, avec
occasion de se perfectionner dans
le français, soit dans nn bureau,
magasin ou bonne famille. Un
traitement bienveillant serait pré-
féré a un grand gage.

Dn jeune homme, qui a servi
jusqu'ici comme sons-portier, cher-
che également a se placer, avec
occasion d'apprendre le français.
S'adr. à R. B., hôtel Grindelwald.
à Grindelwald (Berne). 

PA1UTMTÇ Un Jeune commis, connais-
WW MLMPVJIW sant les travaux de bureau,
parlant le français, l'allemand et assez
bien l'italien et l'anglais, demande place.
Bons certificats à disposition. Prétentions
modestes. Prière d'adresser les offres
sous chiffre J. R. n» 200, poste restante,
Lyss (Berne). 

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

Pmnlniro Un jeune homme de 21
JjlUjJiUy v 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

APPRENTISSAGES

PLACE VACAN TE
pour une apprentie de bonne famille,
dans un atelier de couture pour
dames. (H. 1768 Lz.)
* Magasin Union, Xncerne.
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OBJETS PERDUS OU TROUVÉS

749 Trouvé, jeud i après midi, une pe-
tite montre de dame en or, avec chaî-
nette, que l'on peut réclamer au bureau
de ce journal, aux conditions d'usage.

Trouvé dimanche, à Pierre-à-Bot, une
ombrelle noire. La réclamer, contre frais
d'insertion, Saint-Maurice 10, au second.

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

AVIS DIVERS

Efllse Mépenlante Bôle-ColomMer
et ANNEXES

Les réunions d'Auvernier recommen-
œront dimanche prochain 2 septembre,
à 7 heures.

Bateau-salon l'HELVÉTIE
SAMEDI 1« septembre 1894

si le temps est favorable

P R O M E N A D E

¥¥iâ®#$î
A L'OCCASION DE

l'Exposition cantonale inûoise
ALLER

Départ de Neuchàtel . . . 9h. 30 mat.
Passage à Serrieres . . . .  9 40 »

» à Auvernier . . .  9 50 »
» à Cortaillod. . . . 10 10 »
» à Chez - l e -Bar t . . .  10 35 »
» à Grandson. . . .11 25 »

Arrivée à Yverdon . . . .11 40 »

RETOUR
Départ d'Yverdon . . . .  5h. 30soir.
Passage à Grandson. . . .  5 45 »

» à Chez-le-Bart . . . 6 35 »
» à Cortaillod . . .  7 — »
» à Auvernier . . .  7 20 »
» à S e r r i e r e s . . . .  7 30 »

Arrivée à Neuchàtel . . . 1 40 »

Prix des places (aller et retour) :
i™ cl. ïï« cl.

De Neuchâtel, Serrieres et
Auvernier à Yverdon. . Fr. 2.— 1.50

De Cortaillod et Chez-le-
Bart à Yverdon . . . » 1.50 1.—

De Grandson à Yverdon . » 0.60 0.40

La différence des classes sera stricte-
ment observée et, dans l'intérêt des
voyageurs de première classe, ils sont
priés d'exhiber leurs billets à chaque ré-
quisition des employés.

N. B. — Les billets, dont le chiffre est
limité, doivent être pris avant de monter
sur le bateau et présentés à l'entrée.

Le Gérant.

îMiâÊM
CHALET DU JARDIN ANGLAIS

DIMANCHE et LUNDI

GRMDS CONCERTS
donnés par les

Schweizer Alpllmi
Dimanche, dès 3 heures, matinée

ENTRÉE LIBRE

DEHANCHE 2 SEPTEMBRE 1894
Rond point — Quai des Alpes

FÊTE DE NATATION
organisée par la

Société SAINTE-HÉLÈNE
avec le bienveillant concours

de la FANFARE ITALIENNE

Le programme paraîtra ultérieurement.

Restaurant SCHERLER
à CORNAUX

Dimanche 2 septembre 1894

V A U Q U I L L E
Valeur exposée : 120 fr.

VENTE
EN FAVEUR DES

ORGUES DE BOUDRY
LUNDI 10 SEPTEMBRE, à 1 h.

au Collège des filles, à BOUDRY.

Les objets seront visibles
le dimanche 9, de 2 à 5 heures.

ENTRÉE: 20 cts.

Graphologie. — Exposition-Musée *
— Tiyansparents. — .

Les objets seront reçus avec reconnais-
sance par MmeB Amiet, Auberson, Baillot,
Benay, Bourquin , Chapuis, Gorgerat, Jacot,
Montandon, Muller, Boget, Schlàppi et
Tétaz, à Boudry ; Mmes Bovet, de Perrot
et Verdan , à Areuse ; Mmes Bovet, Droz
et Vuithier, à Grandchamp ; Mm!> de Bou-
gemont, à Trois-Bods, et Mm° Verdan,
aux Isles.

RÉUNI01T CANTONALE
DE

SOUS-OFFICIERS
à COTJVET

DIMANCHE 2 SEPTEMBRE 1894

Départ de la Section de Neuchâtel à
S h. 20 dn matin. — Rendez-vous à
la gare.

Se faire inscrire auprès de M. J. TURIN
jusqu'à samedi soir.

LE COMITÉ.

JARDIN GARE DU RÉGIONAL
COLOMBIER

Vendredi 31 août 1894
dès 7 Va h- du soir

si le temps est favorable

CONCERT
donné par les

Schweizer Alpenblumen
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 dés actionnaires,
sera payé comme suit :

Pour Bondry, à l'Hôtel de Ville de
Boudry, le lnndi » 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.
701 Bonne pension avec chambre

pour deux messieurs. S'adr. au bureau
de la Feuille.

Ecole enfantine
M'i" Legrand prévient son honorable

clientèle, ainsi que le public en général,
qu 'elle a transféré son domicile

RUE DE L'HOPITAL 5, an 1er .
Elle espère qu'on continuera, de lui

accorder la conf}anc!e qui ^m' a toujours.,
été témoignée jusqu 'à présent. '

Rentrée de sa classe : 8 SEPTEMBRE.

MUe Clara Dubied
reprendra ses leçons de piano dès
lundi 3 septembre, Avenue du 1« Mars 12.

Leçons fleYiolonjcfljgGflmpapement
M. L. KURZ, Saint-Honoré 5, recom-

mencera ses leçons le lundi 3 septembre.

Les Cours k Piano et Je CH
de MUe Caroline Delachaux, Avenue
de la Gare 4, rerommencent le 3 sep-
tembre.

BONNE PENSION g» fit
au bureau de la Feuille d'avis. 735

BATTEUSE A VAPËJÔT
Les personnes désirant utiliser la bat-

teuse de M. Max Carbonnier , sont priées
de s'inscrire chez lui , à Wavre, jusqu 'au
5 septembre.

ÉGLISE NATIONALE
La paroisse est informée qne les

cnltes de ONZE HEURES à la Cha-
pelle des Terreaux recommence-
ront dès DIMANCHE PROCHAIN,
2 septembre.

CRECHE
La CRÈCHE sera ouverte le

samedi 1er septembre.

L'ÉCOLE- CHAPELLE
des Chavannes

va bientôt faire paraître son XImo rapport.
Le soussigné rappelle à cette occasion
que l'heure de l'école du dimanche est
9 h. et celle du culte 10 h. Chavannes 14.

L'instituteur-évangéliste :
SALAGER. 

Docteur F. ETIENNE
absent jusqu'à nouvel avis

M. Ed. GOLAY
a recommencé ses leçons de violon
et d'accompagnement. Faubourg de l'Hô-
pital 36. 

Le Dr Edmond de Reynier,
Faubourg du Crêt 2, est de
retour. 

Wme Emile TRIPET
professeur de mnsiqne, re(x>mmen-
cera ses leçons le 1<* septembre. Avenue
de la Gare 15.

Cannages de chaises en jonc
Rue du Seyon 30, 2" étage, à gauche.

Promesses de utariage.
Frédéric - Auguste Borel , agriculteur,

Neuchâttilois, domicilié à Couvet, et Lina
Hœmmerli, domestique, Bernoise, domi-
ciliée à Neuchàtel.

Jean-Jacob Keller, maître coiffeur, Thur-
govien, domicilié à Neuchàtel, et Julie-
Louise Croset, Vaudoise, domiciliée à Bex.

Hermann-Auguste Nagel, ministre du
Saint-Evangile, Neuchâtelois, domicilié au
Locle, et Gécile-Mathilde-Augusta Mayor,
Neuchâteloise, domiciliée à Neuchàtel .

Louis-Alfred Huguenin-Vuillemin, vigne-
ron , Neuchâtelois, domicilié à Hauterive,
et Louise-Adèle Diacon, domestique, Neu-
châteloise, domiciliée à Neuchàtel.

Naissances.
26. Violette-Fanny, à Oscar-Jules Bossy,

maître meunier, et à Clara-Pauline née
Kunzli.

27. Enfant du sexe féminin, né-mort,
à Fritz Zwahlen, agriculteur, et à Marie
née Rufenacht.
£;28. Enfant du sexe masculin, né-mort,
à Jules-Louis Soguel-dit-Picard, notaire,
et à Laure-Marie née Mentha.

28. Blanche - Marguerite, à Rodolphe
Luscher, négociant, et à Elise-Louisa née
Baillods.

30. Henri-Louis, à Vincent-Robert Me-
noud, employé de bureau , et à Jeanne-
Rosalie née Jeanneret.

ÉTAT-CIVIL DE NEUCHATEL

Mercuriale du Marché de Neuchâtel
du jeudi 30 août 1894

De Fr. à Fr.
Pommes de terre, les 20 litres, 1 —
Choux-raves . . » 1 —
Haricots . . . .  » — 90 1 —
Pois » — 80
Carottes . . . .  » — 80
Carottes . . . .  le paquet, — 10
Poireaux . . .  le paçpiet, — 05 — 10
Choux . . . .  la pièce, — 10
Laitues . . . .  » —05 — 1 0
Choux-ileurs . . » — 20 — 30
Oignons . . . .  la chaîne, — 10 — 20
Concombres . . la douzaine, — 50
Radis le paquet, — 05
Pommes . . . . les 20 litres, 1 70
Poires . . . .  » 1 — 2 —
Prunes . . . . les 20 litres, 1 50 2 —
Pruneaux . . .  » 3 —
Melon . . . .  la pièce, — 70 — 80
Abricots . . . .  le demi-kilo, 
Pèches . . . .  » — 50 — 60
Raisin . . . .  le demi-kilo, — 45 — 50
Œufs la douzaine, 1 —
Beurre en livre. . le demi-kilo, 1 50

s » mottes, » 1 30
Pain » — 15
Lait- le litre, — 20
Viande de bœuf . le demi-kilo, — 85 — 90

s » veau . » 1 10 1 20
s s mouton, s — 90 1 10
» » pore . » 1 —

Lard fumé . . .  » 1 —
9 non-fume . s — 80

Blé par 100 kil., 16 — 20 —
Seigle » 16 — 20 —
Avoine . . . .  » 18 — 19 60
Farine, 1" qualité, 9 29 —

9 2« » 9 27 —
Son s 9 —
Foin par 50 kil., 2 80
Paille . . . .  9 3 —
Foyard . . . .  le stère, 13 —
Sapin le stère, 9 —
Tourbe . . . . les 3 m». 17 —

LA

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL

le journal le plus répandu en ville
et dans tout le Vignoble, Val-de-
Ruz, Val-de-Travers, etc., pro -
cure aux annonces toute la publi-
cité désirable. — Prix modérés. —
Conditions avantageuses p our tout
ordre important et répété.

Assortiments de milliers d'échantillons
ravissants pour

Robes, Blouse*, Jupons, Tabliers,
Chemises, Costumes de bains,

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

ŒTTINGER «fc C", Znrich.



NOUVELLES POLITIQUES

France
Les socialistes dc Dijon , mécontents

de leur député, M. Pierre Vaux , qui , en
ne renversant pas la société bourgeoise
et en ne réalisant pas immédiatement la
révolution sociale, a manqué à ses enga-
gements, ont décidé de le remplacer.
Pour ce faire , ils viennent d'envoyer au
président de la Chambre la lettre de dé-
mission qu'ils avaient eu la prévoyance
de faire signer d'avance, avec la date en
blanc, par le futur élu.

C'est la première fois, si nous ne nous
trompons, — fait observer le Journal
de Genève, — que le mandat impératif
entre dans la pratique des assemblées
délibérantes avec cette effronterie. Quelle
réponse le bureau de la Chambre fera-t-il
à ces électeurs qui prétendent faire des
représentants du pays de simples délé-
gués de leur club, c'est-à-dire des pan-
tins dont ils tirent les fils , et qui ont la
naïveté cynique de vouloir faire endosser
aux pouvoirs publics cette singulière
façon d'entendre les droits du suffrage
universel, les devoirs des députés et la
dignité du mandat législatif? Nous ne
doutons pas que l'on ne mette au panier
ces chiffons de papier, quitte à laisser
au malheureux élu le soin de s'arranger
avec ses mandants, soit en faisant hon-
neur à sa signature, soit en la laissant
protester.

Italie
Le service spécial de police organisé

pour la sécurité du souverain était en-
core, il y a deux mois, dissimulé ; mais
ce souci de ne pas le rendre trop appa-
rent laissait la personne du roi exposée
à un attentat comme celui de Caserio.

Après le crime de Lyon, M. Crispi in-
sista auprès du roi — qui finit par con-
sentir — pour que celui-ci eût toujours
près de lui , jour et nuit, une personne
dévouée, intelligente, bien armée et de
force herculéenne, capable de servir en
toute circonstance de bouclier au souve-
rain. La personne choisie fut un brave
et vigoureux maréchal des logis de cara-
biniers ; il accompagne le roi partout et
garde l'entrée de sa chambre.

Cette garde du souverain était surtout
nécessaire à l'heure actuelle sur les mon-
tagnes des frontières, la surveillance des
éléments dangereux qui ont juré la
guerre aux gouvernements et à leurs
chefs étant là plus spécialement difficile.

Maroc
Les nouvelles du Maroc sont de moins

en moins rassurantes et ne laissent pas
d'inspirer des craintes sérieuses. La ré-
bellion des Kaby les gagne de proche en
proche et l'on en est à redouter une
insurrection générale contre le jeune
sultan Abdul-Azis qui, atteint de la va-
riole, se trouve réduit à l'impuissance et
ne peut gouverner que par l'intermé-
diaire de son grand-vizir Ba-Ahmet. La
nouvelle de la mort d'Abdul-Azis, télé-
graphiée en Europe il y a quelques j ours,
a été heureusement démentie, mais il
n'est pas impossible qu'elle aura été
répandue parmi les tribus insurgées par
les chefs des rebelles qui ont tout intérêt
à ne pas en faire connaître la fausseté. Les
puissances européennes continuent d'en-
voyer des cuirassés sur les côtes maro-
caines, afin de protéger leurs nationaux
contre les violences qui ne sont que trop
probables . Bref , la situation semble s'ag-
graver de jour en jour.

Indes néerlandaises
Le ministère des colonies , à la Haye,

a reçu confirmation de ia nouvelle qu'une
grande parti e des troupes laissées à
Lombok, seconde des iles de la Petite-
Sonde, à l'orient de Java , par l'expédi-
tion militaire dirigée contre le rajah ,
qui avait feint de se soumettre, ont été
attirées dans un guet-apens et massa-
crées près de Mataram , qui est la rési-
dence de la cour. Le Rotterdamsche
courant croit que 185 hommes, dont 30
officiers, ont péri.

Les survivants se seraient repliés sur
Ampenan , qui est le principal port com-
merçant de l'île, et où se trouve actuel-
lement le résident néerlandais (lequel
dépend du résident de l'île de Bali , chef
de la résidence Bali-Lombok). On mande
de Batavia qu'avant quatre jours l'expé-
dition sera reconstituée : un bataillon
d'infanterie sera expédié en môme temps
que des renforts d'artillerie et de marine.

Extrême - Orient
Il se confirme — dit une dépêche

d'hier — que les Chinois ont att.'iqué les
Japonais le 7 août. Le combat a élé
acharne. Les Japonais ont perdu 4000
hommes. Les Chinois ont avancé sur
Yang-Chong (?), mais , en passant la
rivière Tatang (?), ils ont essuyé le feu
des vaisseaux japonais et ont perdu plu-
sieurs centaines de tués. Ils diri gèrent
alors leur artillerie sur les vaisseaux
japonais, qu 'ils endommagèrent. Finale-
ment, l'armée japonaise est en déroute.

Il n'y a qu 'une réserve à faire à pro-
pos de ces informations , mais elle est
importante : la nouvelle est de source
chinoise.

LETTRE DE PARI S

L'EXPOSITION DU LIVRE
Pour tromper l'ennui de ces semaines

languissantes que sont à Paris le mois
d'août et les deux premières de septem-
bre, on a eu l'idée d'une exposition fai-
sant suite à celle du Salon au Palais de
l'Industrie. Cette exposition , — dite,
sans qu'on sache bien pourquoi, — du
Livre et des industries du papier, ren-
ferme un peu de tout. On y admire des
meubles, de nouveaux instruments de
musique, des parures de femme et des
éventails, des poteries et des cérami-
ques, des bibelots de tous genres el de
toutes provenances. La musique mili-
taire y joue des motifs connus d'Adam,
de Meyerbeer, de Saiut-Saëns et de Mas-
senet... Somme toute, c'est aussi amu-
sant qu'ailleurs, et les étrangers de pas-
sage y affluent , les Parisiens restés mira
muros ne dédaignent pas d'y venir pro-
mener leur ennui.

Pour être sincère, j y ai passé, hier
même, quelques heures précieuses... Les
grands éditeurs de la cap itale ont installé
là , dans des pavillons de haut goût, les
merveilles échappées de leurs presses,
et pour une amie des livres il est déli-
cieux de pouvoir entr'ouvrir les volumes
dc luxe dont le prix éloquent m'empê-
cherait de jouir sans cette occasion. A
l'étalage Didot, je feuillette un très inté-
ressant ouvrage illustré de John-Car-
teret : Le dix-neuvième Siècle, et j'en
extrais ceci, qui me semble typique.
L'auteur dit , après un tablea u de la res-
semblance de notre fin de siècle avec
celle du siècle dernier, où tous les con-
trastes se trouvent, le culte de Jeanne
d'Arc et celui de l'argent , le développe-
ment ph ysique à côté de l'incohérence et
dc l'esprit macabre : * L'art , la littéra-
ture, le théâtre, sont imprégnés de cette
double tendance : naturalisme grossier
invoquant faussement la science, mysti-
cisme de convention , fri perie moyen-
âgeuse. Ici, des dessinateurs élèvent des
monuments à tous les vices sociaux ; là ,
des peintres se transforment en pasti-
cheurs des primitifs flamands, italiens,
et môme byzantins. A ces metteurs en
scène de toutes les basses passions, il
manque la conscience ; à ces évocatcurs
d'un passé, sans raison d'être aujour-
d'hui, il manque la sincérité, l'âme. Les
fronts peuvent être eu ogive, les cœurs
ne sont point chrétiens. »

Pas mal, n'est-ce pas ? Quel dommage
que le format dc cc livre et son impres-
sion ne le mettent pas à la portée de
toutes les bourses I Une histoire si con-
sciencieuse de notre propre siècle, ce
serait le moins de s'en payer l'emplette !

Au premier étage, je m'arrête devant
une collection de journaux et d'affiches
du temps de la Terreur. Voici , en format
du roman de maintenant : Le vieux
Cordelier, de Camille Desmoulins, et
L 'Ami du Peuple, leint du sang dc Mu-
rat , exemp laire trouvé par sa sœur Al-

bertine, sur la tablette de sa baignoire...
Dans quelles réflexions me jette la con-
templation de cette tache, devenue avec
les années couleur de feuille morte, et
qui un jour fut tiède du sang d'un tyran !

Daus la salle voisine on a réuni des
manuscrits autogra phes d'auteurs et de
compositeurs célèbres. A ce propos , j'ai
noté maint trait qui n 'est pas sans quel-
que intérêt. L'écriture de Boileau , char-
gée de ratures, formée de lettres droites
et inexorablement égales, donne assez
l'idée de ce tempérament d'écrivain la-
borieux , tenace, et par la patience rem-
plaçant le génie. Le vers si connu me
revenait en tète :

Cent fois , sur lç métier , remettez votre ouvrage.

Combien de fois, de la sorte, il aura
remis le sien I... En notre fin de siècle
à la plume fiévreuse et aux impressions
si courtes, l'excellent Boileau serait dé-
paysé...

Plus loin, raturée aussi, mais beau-
coup moins franch e, mystérieuse, recro-
quevillée même, quelquefois, l'écriture
du fameux archevêque Bossuet ! Me voilà
presque mal à l'aise... Quel homme ! et
qu'il serait difficile de le comprendre !

L'écriture de Mme de Sévigné, mince
et quasi diaphane, court , court , les mots
s'enchevètrant, s'enlaça ut , ayant l'air de
former guirlande, de "se donner la main
comme s'ils jouaient entre eux, et qu 'il
s'agissait d'une fête... Une de ces épitres
où la spirituelle marquise laissait à son
habitude c courre à bride abattue sa
plume ».

J'aperçois aussi Voltaire... Galan t et
soigné, gentilhomme toujours , il écrit
des Délices à je ne sais quel personnage
dont la vanité ne pourra qu 'être agréa-
blement chatouillée en prenant connais-
sance de cette missive. Après s'être
plaint de sa santé , l'auteur du Pauvre
Diable ajoute : « L'état douloureux où
je suis m'ôte jusqu'à la satisfaction de
me servir de ma main pour vous assurer
de l'estime que vous m'inspirez... J

En avons-nous dégénéré, nous autres
ses neveux, de cette politesse I Avec no-
tre style de condottieri, que nous au-
rions besoin de le relire, Voltaire , et de
nous rendre familières certaines de ses
locutions et de ses habitudes de lan-
gage I

Quelques artistes démarque, des pein-
tres célèbres, ont exposé là des esquis-
ses, des croquis au crayon et à la plume,
des aquarelles. Je reconnais entre autres
le nom aimé de Rochegrosse, et je reste
saisie devant un dessin de lui , au fusain ,
représentant un Adam et Eve après leur
péché : une douleur tragique se lit jus-
qu'en l'expression de leur chair, et il y a,
dans cette page, je ne sais quel souffle
violent de désespoir... M. Clairin , à son
tour, expose de ravissantes fantaisies :
je note une jeune femme à demi-suicidée,
dans une couche de vagues, et tenant à
la main un bouquet d'amour qu'elle res-
pire encore. Deux ou trois lignes à peine,
quelques traits de crayon , et c'est suffi-
sant pour donner l'idée nette des formes,
l'illusion étonnante d'un drame et d'une
catastrophe.

Du même artiste, un croquis à la

E
lume d'un cimetière au bord de la mer.
es croix de fer à demi-renversées sur-

gissent au hasard , et l'on s'imagine sen-
tir le vent froid du nord qui les fait se
pencher ; la désolation de ce lieu s'em-
pare de votre être, on songe aux marins
qui dorment là-dessous, et à la suprême
illusion de toule chose...

Je me bornerai là, estimant ma tâche
accomplie et vous en avoir dit assez pour
rendre justice à l'exposition nouvelle, et
vous inspirer le désir, le cas échéant,
d'y venir compléter vous-mêmes mes
observations.

M. CASSABOIS.
Paris, août 1894.

.NOUVELLES SUISSES

Banque d'Etat . — La Berner Zettimg
dit que M. Hauser, chef du département
fédéral des finances , serait désigné pour
prendre la direction de la future banque
d'Etat.

Schaffhouse. — M. Freuler, avocat, a
recouru au Conseil d'Etat contre le ré-
sultât de la votation populaire de la com-
mune de Schaffhouse, concernant l'in-
troduction de l'éclairage électrique. Ce
recours est basé sur le fait que la ques-
tion aurait été niai posée au peuple et
non discutée à fond par le Conseil com-
munal .

Il est bon de rappeler à ce sujet que
M. Freuler est avocat conseil de la So-
ciété du gaz et que le président dc la
ville, M. Muller, est à la tète de la So-
ciété des forces motrices qui fourniraient
l'électricité.

Lucerne. — On annonce de Sursee la
mort de M. Beck-Leu, conseiller natio-
nal. C'était un des vétérans de l'Assem-
blée fédérale et l'un des hommes les plus
influents du parti catholique.

Vaud. — Il est arrivé aux abattoirs de
Lausanne un convoi dc bœufs de bou-
cherie gras d'Amérique. Ces animaux
sont de dimensions moyennes (400 à
450 kilos), mais de belle conformation.
U y avait des animaux noirs, dc la race
anglaise sans cornes d'Angus, des rouges
de la race de Devon , et des Durham. Ce
sont des bêtes pas commodes à appro-
cher, mais de bonne qualité.

CHRONIQUE LOCALE

Société pastorale suisse. — Pour com-
pléter et rectifier les quelques notes que
nous avons publiées, ces jours derniers,
sur Ja fête de cette société, nous dirons
qu'il s'agissait, dans la partie adminis-
trative de la séance de mercredi, de
savoir si les travaux des rapporteurs
seraient imprimés d'avance. Eu effet ,
ces travaux sont toujours imprimés
après la réunion , avec la discussion qui
les a suivis, et forment un volume qui
est remis à tous les pasteurs. — D'autre
part , il y a eu 276 participants au heu
0.6 Ai â.

Au banquet de la séance du même
jour, les convives ont eu la surprise de
trouver, à côté de leur couvert , un pa-
quet renfermant une boîte élégante
pleine de fondants au chocolat. C'était
un cadeau destiné par la maison Russ-
Suchard à celles qui gardaient la cure
pendant que leurs maris célébraient la
fête à Neuchâtel !

Union ouvrière. — Nous apprenons
que l'Union ouvrière organise une fête
champêtre pour le 9 septembre, au Mail.
Nous espérons qu'un nombreux public
voudra profiter des derniers beaux di-
manches de l'année et se rendra en
masse à cette fête qui promet d'être
gra ndiose par ses réjouissances diverses.
De magnifiques prix seront affectés aux
différents jeux. (Le programme détaillé
paraîtra sous peu.) (Communiqué.)

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

— Le Journal des Débats, commen-
tant des informations publiées par le
Salut public au sujet dc la grève des
gantiers de Grenoble — d'après lesquels
les fabricants allemands ct belges conti-
nuent à envoyer des subsides, afin d'a-
chever la ruine de la ganterie greno-
bloise en prolongeant un conflit si utile

à leurs intérêts, — dit : « Nous laissons
à notre confrère la responsabilité de
cette nouvelle ; malheureusement, elle
n'est que trop vraisemblable, car déjà ,
à plusieurs reprises , nos concurrents
étrangers ont provoqué et soutenu de
leur argent de nombreuses grèves. Dans
ces conditions, le conflit peut se prolon-
ger longtemps. Il durera tant que les
fabricants d'Allemagne et de Belgique
auront intérêt à le faire durer , c'est-à-
dire tant qu 'ils auront des produits à
écouler. »

— Une grande quanti té de commer-
çants se pressaient mardi aux bureaux
des douanes de New-York, pour recevoir
leurs marchandises en jouissant du nou-
veau tarif. Les affaires ont été beaucoup
plus actives qu'elles ne l'avaient été de-
puis plusieurs mois.

— Envoyer un enfant poste restante
est un fait qui paraît incroyable; il vient
pourtant de se produire.

Mardi matin, un fiacre s'arrêtait de-
vant le bureau de poste situé boulevard
Voltaire, au coin de la rue Alexandre-
Dumas, à Paris. Le cocher descendait et
amenait à un employé un petit garçon
de sept à huit ans : « J'ai ordre de l'ame-
ner ici , dit-il , on viendra le chercher. »
Et , avant qu'on eût pu lui demander des
explications, le cocher remontait sur son
siège. Les employés, interloqués, voulu-
rent faire parler l'enfant , qui leur dé-
clara arriver de Sens, où il était en pen-
sion. A la gare de Lyon , comme sa mère,
qui devait l'attendre, n'était pas là, les
religieuses qui l'accompagnaient l'avaient
mis dans un fiacre en lui disant d'atten-
dre à cette adresse, et que sa mère vien-
drait le chercher « bureau restant ».

En effet , au bout d une heure, une
jeune femme se présentait :

« Je suis Mme B., disait-elle, et je viens
chercher mou fils, que l'on m'a adressé
bureau restant. — Comme vos lettres,
fit un employé qui la connaissait. —
Exactement, répondit la mère ; question
d'habitude I Je ne pouvais aller chercher
mon fils à la gare de Lyon , je me le suis
fait adresser ici I »

— Le congrès international des vieux-
catholiques s'est ouvert lundi à Rotter-
dam. L'Allemagne, la Suisse, la Russie,
l'Autriche, l'Augleterre, la France et
l'Amérique étaient fortement représen-
tées. L'évèqu» Reiukens a fait , dans la
première séance, un long exposé.

— Mgr Vaszary, prince-primat de
Hongrie, vient de renoncer à l'abonne-
ment du principal journal ultramontain ,
le Magy ar Allant, cette feuille , à son
avis, faisant plus de tort à l'Eglise que
tous ses ennemis hongrois. Le prélat a
donné à des mendiants le reste du prix
d'abonnement, leur disant : « Priez pour
les pécheurs ! »

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Courses militaires. — Nous apprenons
uue les courses de la Société de cavalerie
de la Suisse occidentale auront lieu à
Yverdon , dimanche 2 septembre, à 2V a

heures après midi. Elles promettent
d'être brillantes, vu le grand nombre de
chevaux inscrits, soit quatre-vingts.

Chaux-de-Fonds. — Dimanche a été
inauguré le sentier de Pouillerel , dont la
création est l'œuvre de la société « Les
Amis de la Montagne >, à la Chaux-de-
Fonds, laquelle a su mener à bien cette
heureuse entreprise d'un sentier bien
établi , que les moins ingambes gravis-
sent sans peine, sans aucune fatigue.

— Trois cas de surlangue ont été
constatés, aux abattoirs de cette ville,
chez des bœufs de boucherie arrivant
d'Italie. Les précautions d'usage ont été
prises aussitôt pour rendre absolument
impossible toute extension de l'épizootie.
On nous dit qu'en d'autres villes des cas
semblables se sont produits , mais ils
n'offrent aucun danger, les bœufs de
provenance italienne devant être immé-
diatement conduits aux abattoirs pour
être ensuite livrés à la consommation.

(National.)

Anvers, 30 août.
Le Congrès de la paix a voté un ar-

ticle en faveur de la conclusion , entre
les nations européennes , d'un traité
d'arbitrage permanent sur le modèle de
celui qui existe entre la Suisse et les
Etats-Unis.

Amsterdam, 30 août.
Les fêtes qui devaient avoir lieu à la

Haye à l'occasion de l'anniversaire de la
reine Wilhelmiue, le 31 août , ont été
contremandées à la suite de la défaite
des Hollandais à Lombok.

SERHIËRES N0ïï¥ELLES

(SERVICE SPéCIAL DE LA Feuille cFAvit)

Lausanne, 30 août.
Le Grand Conseil a repoussé la péti-

tion de l'Union ouvrière et la motion
Blanc, demandant que les adjudications
de travaux pour l'Etat et les communes
fussent toujours accordés à des indigè-
nes. Il s'est fondé sur le fait que ces pré-
tentions sont contraires aux traités in-
ternationaux d'établissement et sur ce
que Ja rareté des ouvriers nationaux ne
permettrai^ pas une semblable coutume.

Lausanne, 30 août.
Aucun journal n'a encore relevé la

décision suivante !
L assemblée des délégués de la Société

vaudoise de secours mutuels, réunie à
Vevey le 25 août , déclare approuver :

1° L'obligation générale de l'assu-
rance pour toutes les personnes de na-
tionalité suisse domiciliées sur le terri-
toire de la Confédération ;

2° L'administration de l'assurance par
des caisses officielles constituées par la
loi et par des sociétés libres légalement
reconnues et contrôlées par l'Etat;

3" La surveillance dans chaque canton
des caisses officielles et des sociétés d'as-
surance par une autorité créée par la loi
cantonale, sous le contrôle supérieur de
l'autorité fédérale.

Le projet de la Fédération romande
de secours mutuels est, on le sait, opposé
au projet Forrer. M. Naef , député, a ainsi
motivé cette opposition :

i C'est parce que notre désir est d'arri-
ver aux dernières limites de la solida-
rité. Nous voulons, par lé principe dc la
mutualité, étendre nos utiles secours
jusqu'aux classes les plus pauvres et les
plus déshéritées. Avec le projet Forrer,
cc n'est pas possible, puisqu 'il prévoit
une classe particulière d'assurés. Du
reste, la mutualité obligatoire n'est pas
en contradiction avec la liberté : il en
est d'elle comme du service militaire, au
bout de peu de temps, on le fait volon-
tiers. »

Zermatt, 30 août.
La reine Marguerite d'Italie a quitté

ce matin à 3 heures le Rifi'elalp sur Zer-
matt, se rendant en Italie par le col St-
Théodule. La traversée sur le Breuil a
été excellente. Elle assistera personnel-
lement aux funérailles du Baron de Pec-
coz, son ancien aide de camp, à Gres-
soney .

Paris, 31 août.
La faiblesse du comte de Paris est

extrême ; le malade ne peut plus ni
manger ni parler. Son état est considéré
comme désespéré.

Anvers, 31 août.
Le Congrès universel de la Paix a

chargé le Bureau international de la paix
de faire des démarches auprès de tous
les gouvernements de l'Europe pour que
ceux-ci amènent le rétablissement de la
paix entre la Chine et le Japon.

Londres, 31 août.
Des indigènes de la côte occidentale

de l'Afrique ont attaqué une chaloupe
anglaise, tuant un matelot et en blessant
deux.

Berlin, 31 août.
Le mouvement des voyageurs a telle-

ment diminué à Berlin , pendant les cinq
derniers trimestres, que plus de 27 hô-
tels ont fait faillite. C'est bien là un
signe des temps !

DERN5ÈRES DÉPÊCHES

Monsieur Henri Lozeron, Monsieur et
Madame Jules Vessaz-Lozeron, Mademoi-
selle Marie Lozeron, Monsieur et Madame
Edouard Arm-Lozeron, à Hauterive, ainsi
que les familles Pantillon, Jeannet et
Prince, font part à leurs parents, amis
et connaissances du décès de leur chère
épouse, belle-mère, sœur et parente,

MADAME
Marie LOZERON née PANTILLON,

que Dieu a rappelée à Lui, dans sa 691™
année.

Hauterive, 30 août 1894.
Ps. GXXX, 6.

L'enterrement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu samedi 1er septembre,
à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Hauterive.
Le présent avis tient heu de lettre de

faire-part.

Monsieur Archibald Howe, commandant
de vaisseau, à Londres, et son enfant, la
famille Boillot-Robert , à Neuchâtel, Mon-
sieur Abel Boillot, major-instructeur, à
Berne, Monsieur Ulysse Boillot, à Neu-
châtel, les familles Boillot, à San-Francisco,
à Alger et à Paris, la famille Ducommun-
Boillot, à Sheffield, ont la profonde dou-
leur d'annoncer à leurs connaissances la
mort de leur bien-aimée épouse, mère,
sœur, belle-sœur et tante,

Madame Eva HOWE née BOILLOT,
décédée à Londres, le 26 août, dans sa
36"° année, après une longue maladie.

Vous connaîtrez la vérité,
et la vérité vous affranchira.

Jean VIU, v. 32.

A¥IS TARDIFS
La Direction de police communale fera

vendre, par voie d'enchères publiques,
mardi 4 septembre 1894, dès 9
heures dn matin, a la gare de
Nenchâtel, entrepôts Lambert :

160 kilos avoine,
4700 » farine,
3150 » gros son,
1700 » tourteaux,
6400 » maïs a fourrager,

Paiement comptant.
Neuchâtel, le 30 août 1894.

Greffe de Paix.

CORDONNIER
On demande, de suite, un ouvrier cor-

donnier, chez M. Pierre Humbert , à
Cressier.

Bourse de Genève, du 30 août 1894
Àctiom Obligation*

Central-Suisse —.— So/ofed.eh.def. —.—
Jura-Siinplon. 161.EO 3V, fédéral . . 108 50

Id. priv. —.— 8% Gen. à lots 104 -
N-E Suis. anc. 636.- 5.-0. 1878,4»/» 509,-
St-Gothnrd , . —.— Franco-Suisse — .—
Union-S. anc. 478.— N.-E. Suis.4»/o 522 -
Banque fédér. —— Lomb.ane.8°/ci 824 50
Union fin.gen. —.— Mérid.ital.8% — .—
Part* de Sôtif. —.— Douan.ott.5»/0 -.-
Aipiaes . . . .  —.— Prior.otto.4li/<l — •—

Changes à Genève **•«( ¦» «•'"•
DœiMdé Ottwt Lowlres . -.-

™ „„ „„ .„ Hambour — •—France . . 99.96 100.03 Francfort -.-
Londres. . 25.16 25.21 ¦
Allemagne 123.50 183.60 la. Genève 8°/,

Bourse de Paris, da 30 août I89i
(Conn du ilOtsM)

3»/o Français.] 103.87 Gréiiit foncier 900 —
Italien 5»/0 . . I 82.70 Gréd. lyonnais 74S 75
Rus.Orien 5% 05. 28 Mobilier Iran. 
Egy. unil. 4°/o ôa-J.50 Suée 2872 50
Ext. Esp. 4% "7.75 J. Mobil, esp. 
Portugais 3»/o 2i 37 ChenuAutrlch. 737 50
Ture 4% • • • 25.65 Gh. Lombards 
Hongr. or4»/o — •— Gh. Méridien. 560 -

Aeiioni Gh. Nord-Esp. LOJ 75
Bq. de France —.— Gh. Saragosse 14ri 25
Bq. de Paris . 667.50 Banq. ottom. . 644 06
Comptoir nat 516.25 Bio-Tinto. . . 873 75

Banque cantonale neuchâtelois»
Nous sommes »ehet«wra de :

8 «/« °/o Etat de Neuchâtel, à 100.25 et in».
8*/*0/o Commune de la Chaux-

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

3V» % Jura-Simplon (1™ hypo-
thèque sur lo Briioig), » y9.2ôel int.
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