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bulletin météorolog ique — SEPÎE-BRE
Les observations se font à 7 h., 1 h. et 9 h.
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1 ï<).5 ! 14.9 25.9 722.1 var . faibl. brum.
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Du 1". Orage au S.-O. de 4 h. Vs à 5 h. '/»du matin , avec qiielques gouttes de pluie-

Eclairs lointains au N. à partir de S h. du
soir , et orage au S-.O. vers 10 h.

Du 2. Orage lointain à 1*0. à 4 h. du matin ,
avec quelques gouttes de pluie. Eclairs au N.
et au S. a partir de 9 h. du soir.

Hauteurs du Baromètre réduites à 0
Mtnal !*> denntos da l'Observatoire

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719",6
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STATION DE CHAUMONT (sitii Ï128 m.)

8d| 14.4 11.3 21.2 671.31 NE faill,' j lair

Rosée. Brume sur la plaine le matin.
T heures du matin.

Altltnda. Temp. Barora. Vent Ciel.
81 août 1123 13.4 671.0 N.-E. Clair.
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Dn 2 septembre {7 h. 0.a m.) ¦ 429 ta. 550
Dn 3 » 4'i9 m. 540
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Extrait de la Feuille officielle

— Faillite de Félix Ducommun, négo-
ciant, aux Ponts. Date de l'ouverture de
la liquidation : 28 août 1894. Première
assemblée des créanciers : mardi 11 sep-
tembre 1804, à 10 heures du matin , à
l'hôtel-de-ville du Locle. Délai pour les
productions : i«* octobre 1894.

— Faillite de Rose Berger, épicière, à
Neuchatel. Date de l'ouverture de la fail-
lite : 27 août 1894. Premièi e assemblée
des créanciers : mardi 11 septembre 1894,
à 2 heures du soir, à l'hôtel-de-ville de
Neucliâtel. Délai pour les productions :
Ie- octobre 1894.

— Bénéfice d'inventaire de Maurice
Tripet , célibataire, héraldiste, domicilié à
Neuchâtel , où il est décédé le 16 juillet
1894. Inscri ptions au greffe de paix de
Neuchate l , jusqu 'au samedi C octobre
1894, a 9 heures du matin. Liquidation
des inscriptions devan t le juge, qui sié-
gera a l'hôtel-de-ville du dit lieu , le
lundi 8 octobre 1894, a 10 heures du
matin.

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 VENDEE

VENTE D'IMMEUBLES
sis à

Aavernier , Cormondrêche et rière Colombier

La Banque d'Epargne de Colombier
exposera en vente, par voie d'enchères
publiques, à l'hôtel du Lac, à Auvernier,
le lundi 17 septembre 1894, dès
8 heures du soir , les immeubles suivants :

A. Cadastre d'Auvernier.
1° Une maison, a Auvernier, ren-

fermant deux logements et dépendances,
avec jardin et place, le tout désigné au
cadastre comme suit :

Article 211, f° 2, n° 128. A Auvernier,
bâtiment de i8(lm'2.

Article 211, f° 2, n» 129. A Auvernier,
jardin et place de 220m2.

Assurance du bâtiment : fr. 12,500.
2° Article 960 , plan fo 30, n» 20.

Fontenette , vigne de 601m2 (1.70P ouvrier).
3° Article 711, plan fo 30, no 24.

Fontenette , vigne de 417ms (1.184 ouvrier).
Ces deux vignes, très bien situées à

proximité immédiate de l'Ecole canto-
nale de viticulture, conviendraient éven-
tuellement comme terrains à bâtir.

B. Cadastre de Corcelles-Cormondrèche.
4° Une maison à Cormondrêche,

renferman t logements, dépendances, avec
place et jardin et part en co-propriété à
un passage (art. 1133), le tout désigné
au cadastre comme suit :

Article 1333, f» 23, n« 76. A Cormon-
drêche , bâtiment de 144m-.

Article 1333, fo 23, no 77. A Cormon-
drêche, place de 16m-.

Article 1333, fo 23, no 78. A Cormon-
drêche, jardin de 68™3.

Assurance du bâtiment : fr. 18.000.
C. Cadastre de Colombier.

5° Article 620, plan fo 53, no 9. Sons
le Villaret , vigne de 812-»2 (2.305 ouvr.).

6° Article 623, plan f" 54, no 25. Sous
le Villaret , vigne de 692™3 (1.964 ouvr.).

7o Article 210, plan fo 52, no 39. A
Ceylard , vigne de 468m2 (1.328 ouvrier) .

8° Article 642, plan fo 52, no 7. A
Ceylard, vigne de 1560m'- (4.429 ouvriers).

Les conditions seront lues avant les
enchères.

S'adresser :
pour visiter les immeubles à Auver-

nier et rière Colombier , à M. Emile Droz ,
vigneron, à Auvernier ;

pour visiter la maison à Cormondrêche,
à M. William DuBois , négociant au dit
lieu ,

et pour tous autres renseignements,
soit à la Banque d'Epargne, soit au no-
taire Ernest Paris , à Colombier, déposi-
taire de la minute de vente.

ENCHÈRES D'IMMEUBLES
à GORGIER

I«e jendi 6 septembre 1894, dés
les 8 heures du soir , au Café dn Til-
leul, â Gorgier , le citoyen Jean-Louis-
Rodolphe Grisel allié Bolle , domi-
cilié à Neuchâtel , exposera en vente, par
voie d'enchères publiques , les immeubles
et partie d'immeuble ci-après :

I. Cadastre de Gorgier :
Article 2022. Pl. fo 20, n» 24. En Brénaz ,

vigne de 58 mètres.
» 3501. Pl. fo 4, n« 143. En Râlin,

vigne de 141 mètres.

Article 394. Pl. fo 20, no 23. En Brénaz ,
vigne de 370 mètres.

» 2368. Pl. fo 66, no 24. Le Désert ,
pré de 9531 mètres.

» 1554. Pl. fo 19, no 142. Aux Vignet-
tes, vigne et jardin de 342 met.

» 2632. Pl. fo 21, no 87. La Crottaz ,
champ de 1899 mètres.

» 110,8. Pl. f» 20, no 27. En Brénaz,
vigns de 175 mètres.

» 2586. Pl. fo 66, no 30. Sur la Côte,
pré de 2223 mètres.

». 2587. Pl. fo 66, no 34. Sur la Côte ,
pré de 5310 mètres.

» 1102. Pl. f» 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,
s 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 nolaire soussigné, chargé de la vente.
Saint-Aubin, le 21 août 1894.

Ch»-E. GUINCHARD, not.

VENTE D'IlYIÎYiEUBLES
Le lundi 3 septembre, dès 8 heu-

res du soir, l'hoirie de feu Jean Steiner
j 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 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.

TENTES PAR VOIE D'EKCHlRIS

La Direction de police communale fera
vendre, par voie d'enchères publiques,
mardi 4 septembre 1894, dès 9
heures du matin, à la gare de
Neuchatel, entrepôts Lambert :

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

Paiement comptant.
Neuchâtel , le 30 août 1894.

Greffe de Paix.

Commnne ie Saint - Anliiii - Sanges
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.

Oifice des Poursuites de Neuchâtel
1 
j On vendra, par voie d'enchères publi-
I ques, mercredi 5 septembre 1894, à
i 9 heures du matin, à Champ-Coco , un
j lot de fumier de cheval, de 200 pieds
| environ.
I La vente aura lieu contre argent comp-
| tant et conformémen' aux articles 126 à
I 129 de la Loi féiérale sur la poursuite .
! Neuchâtel, le 31 août 1894.
i Officz des Poursuites.

' ANNONCES DE YBWm

Etuûe de Alph. BAILLOT , agent fle ûroit
NEUCHATEL

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

MAGASIN VINICOLE
TERREAUX 2 (dans la Cour)

Dès le 1« SEPTEMBRE :

M BLANC Neucliâtel 1893
à 45 cent, le litre.

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

TO URBE d 'ANET
Dès maintenant, le soussigné livrera , à

un prix modique , de la bonne tourbe
noire. Echantillons sur demande.

Gottfried BINGGELI , à Anet.

CAVES du PALAIS
Mise en perce d'un vase vin rouge

189S. S'inscrire à l'Etude Wavre.

CHIEN DE GARDE
Encore un jeune chien de trois mois,

race du Saint-Gothard ; bel exemplaire.
S'adresser Fontaine - André sur lia
Coudre.
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Alfred DOLLEYRES, U, rue des Epancheurs, 11
CRIN végétal. OU-PURES blanches ct créincs,
CRIN animal, à matelas, à fr. 1.25, pour rideaux , de 15, 20, _0 cent.

2.50 et 3.50. jusqu 'à 1 fr.
LAINE à matelas. RIDEAUX gaz© couleur.
COUTILS-SIATEEAS. TAPIS I>E LITS, blancs% à fr. 2.00
PLUMES et ÉDREOONS. S.50, 4.50 et 6 I

DESCENTES BB LITS, collection snper.e. I
Grand choix d'ARTICLES COTON, FIL et MI FIL pour trousseaux. |

Chez Alfred DOLLEYRES, 11, Epancheurs, 11 I

f}(|F" Nous recommandons particulièrement, pendant les chaleurs,
l'emploi du

Sâ%WOM âliBEET
' de la SAVOHN-RIE GÉNÉRALE, à Genève.

Ce savon, d'une douceur parfaite, enlève toute irrilation à la peau . — On le
trouve chez M. HEDIGER, parfumeur, Place du Port , Neuchatel. (H. 5236 X.)
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I Ne demandez que le 1
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H qui est le moyen le plus rapide et le plus sûrement efficace pour |8

1 l'extirpation-d'insectes de tous genres. |
J R i e n  — cacheté H
I ne prouve «_ -«««N. et ne Por" ¦
R mieux sa iC^̂ 5*X tant que  B

I f l  

a c o n ' ' Dardel ; à i
la Chaux-de-Fonds : F. Schmidiger-Flucki'Ker; au Locle : J. Flurmann , J.-P. H
Christ et F. Schmidiger-Flûskiger; à Neuveville : Al. Délia Pietra : à Saint-Biaise : M
pharmacie Zintgraff ; à Saint-Imier : J. /Eschlimann et L" Nicolet : à Sonvillier : Sa
Si. Bourquin : à Tramelan : Edm. Etienne; à Yverdon : A. Jalon ; à Sienne : i ly  I
a des dépôts partout où se trouvent des affiches du Zacherlin. fc

BUREAUX : 3, Temple-M, 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
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PAR

HECTOR MALOT

Un matin que Talouel, comme à son
ordinaire, se promenait sur son banc
de quart les mains dans ses poches,
surveillant de son regard, qui ne lais-
sait rien échapper, les cours de l'usine,
il vit le banquier qu'il connaissait bien
descendre de voiture à la grille des
Shédes, et se diriger vers les bureaux
d'un pas grave, avec une attitude com-
passée.

Précipitamment il dégringola l'esca-
lier de sa vérandah et courut au-devant
de lui : en approchant, il constata que
la mine était d'accord avec la démarche
et l'attitude.

Incapable de se contenir, il s'écria :
— Je suppose que les nouvelles sont

mauvaises, cher Monsieur ?
— Mauvaises.
Reproduction interdite aux journaux qui

n'ont pas traité avec la Société des Gens de
Lettres.

La réponse se renferma dans ce seul
mot.

Talouel insista :
— Mais...
— Mauvaises.
Puis changeant tout de suite de sujet:
— M. Vulfran est dans ses bureaux ?
— Sans doute.
— Je dois l'entretenir tout d'abord.
— Cependant...
— Vous comprenez.
Si le banquier, qui, dans son attitude

embarrassée, fixait ses regards à terre,
avait eu des yeux pour voir, il aurait
deviné qu'au cas où Talouel deviendrait
un jour le maître des usines de Marau-
court, il lui ferait payer cher cette dis-
crétion.

Autant Talouel s'était montré obsé-
quieux quand il avait espéré obtenir ce
qu'il voulait savoir, autant il afficha de
brutalité quand il vit ses avances re-
poussées :

— Vous trouverez M. Vulfran dans
son cabinet, dit-il en s'éloignant les
mains dans ses poches.

Comme ce n'était pas la première
fois que le banquier venait & Marau-
court il n'eut pas de peine à trouver le
cabinet de M. Vulfran , et arrivé à sa
porte, il s'arrêta un moment pour se
préparer.

Il n'avait pas encore frappé qu'une
voix, celle de M. Vulfran , cria :

— Entrez !
Il n'y avait plus à différer, il entra en

s'annonçant :
— Bonjour , M. Vulfran .
— Comment c'est vous, à Marau-

court !
— Oui, j'avais affaire ce matin à Pic-

quigny ; alors j'ai poussé jusqu'ici pour
vous apporter des nouvelles de Sera-
jevo.

Perrine assise à sa table n'avait pas
besoin que ce nom fût prononcé pour
savoir qui venait d'entrer : elle resta
pétrifiée.

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

— Elles ne sont pas ce que vous de-
viez espérer, ce que nous espérions
tous.

— Notre homme a voulu nous escro-
quer les quarante livres T

— Il semble que ce soit un honnête
homme.

— Il ne sait rien ?
— Ses renseignements ne sont que

trop authentiques... malheureusement.
— Malheureusement I
C'était la première parole de doute

que M. Vulfran prononçait.
Il s'établit un silence, et sur la phy-

sionomie de M. Vulfran qui s'assom-
brissait, il fut facile de voir par quels
sentiments il passait : la surprise, l'in-
quiétude.

— Alors on n'a plus de nouvelles
d'Edmond depuis le mois de novembre?
dit-il.

— On n'en a plus.
— Mais quelles nouvelles a-t-on eues

à cette époque ? quel caractère de cer-
titude, d'authenticité présentent-elles ?

— Nous avons des pièces officielles ,
visées par le consul de France à Sera-
jevo.

— Mais parlez donc, rapportez ces
nouvelles mêmes.

— En novembre, M. Edmond est ar-
rivé à Serajevo comme... photographe.

— Allons donc ; vous voulez dire
avec des appareils de photographie ?

— Avec une voiture de photographe
ambulant, dans laquelle il voyageait en
famille, accompagné de sa femme et de
sa fille . Pendant quelques jours il a fait
des portraits sur une place de la ville...

Il chercha dans* les papiers qu'il avait
dépliés sur un coin du bureau de M.
Vulfran.

— Puisque vous avez des pièces,
lisez-les, dit M. Vulfran, ce sera plus
vite fait.

— Je vais vous les lire ; je vous di-
sais qu'il avait travaillé comme photo-
graphe sur une place publique, la place
Philippovitch. Au commencement de
novembre il quitta Serajevo pour...

Il consulta de nouveau ses papiers :
— .:. pour Travnik , et tomba... ou

arriva malade à un village situé entre
ces deux villes...

— Mon Dieu, s'écria M. Vulfran , mon
Dieu, mon Dieu !

Et il joignit les mains, le visage dé-
composé , tremblant de la tête aux
pieds, comme si la vision de son fils se
dressait devant lui.

— Vous êtes un homme de grande
force.

— Il n'y a pas de force contre la
mort. Mon fils...

— Eh bien oui, il faut que vous con-
naissiez l'afireuse vérité : le sept no-
vembre... monsieur Edmond... est
mort à Bousovatcha d'une congestion
pulmonaire.

— C'est impossible I
— Hélas, Monsieur, moi aussi j'ai dit

c'est impossible en recevant ces pièces,
bien que leur traduction soit visée par
le consul deFrance ; mais cet acte de dé-
cès d'Edmond-Vulfran Paindavoine, né
à Maraucourt (Somme), âgé de trente-
quatre ans, n'emprunte-t-il pas un ca-
ractère d'authenticité à ces renseigne-
ments même si précis ? Cependant,
voulant douter malgré tout, j'ai, en re-
cevant ces pièces hier, télégraphié à
notre consul à Serajevo ; voici sa ré-
ponse : « Pièces authentiques, mort
certaine. »

Mais M. Vulfran paraissait ne pas
écouter : aff aissé dans son fauteuil,

EN FAMILLE

LIBRAIRIE ATTINBER FRÈRES
NEUCHATEL

Jules Verne, r— 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.

A T7"FTffTM3T' ni» PRESSOIR tout
V ÉlN U £VJ_ 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-
rières n» 24, chez M™ veuve Martenet.
_..,. T5,'-—-,-«*• chien courant , de..eau cienneau i ya an à 2 ans,
à vendre. S'adresser au café du Régional,
Boudry. ¦

LOUIS KURZ
5, Rue Saint-Honoré, 5, KEUCHATEI*

MAGASIN
DE

PIANOS , HARMON IUMS
ET AUTRES

INSTRUMENTS OE MUSIQUE
BOIS, OUIVEE, eto.

Grand choix de pianos des fabriques
Bechstein , Bord * Nagel , Pfaffe , Schied-
mayer, G. Rordorf , Huni & Rordorf , suce8
de Trost (seul représentant), etc., etc.

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

ECHANGE — LOCATION — GARANTIE
Pianos d'occasion.

Superbe collection de Violons
et Violonoelles anciens.

Oordes harm.oniqu.es.
FOURNITURES — RÉPARATIONS

MUSIQUE
sur commande, à prix réduit.
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Toujours belle MACULATURE à 35 cent,
le kilo, au Bureau de cette Feuille.

Manufacture et commerce de

PIANOS
Grand et beau choix pour la vente et

la location.

Le pins grand Magasin dn Canton
rue Pourtalès n°» 9 & 11, 1« étage.

PRIX MODÉRÉS. — FACILITÉS DE PAIEMENT.

Se recommande,

HUGO-E. JACOBI
NEUCHATEL

BOIS BûCHé
Tourbe. — Briquettes B.

ANTHRACITE, HOUILLE & COKE
Charbon foyard et Natron.

Au chantier PRÊTRE, gare
Magasin rue Saiul-Mïuriee \i

Même maison â la Chaux-de-Fonds.
— TÉLÉPHONE —

A «*an (4 «a un ameublement de salon
Y CUUr_ c velours grenat, une chaise-

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

CHEZ TOUS LES PAPETIERS.
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A VENDRE
une petite poiupe à feu portative, en
bon état , et une porte en fer de 1̂ 77 sur
59 cm. — Pour voir ces objets, s'adressr
à M. Jules Bonhôte-Roy, à Peseux.

ON D1MA1BI â âiGEETEB

747 On demande à acheter nne fon-
leuse à. raisins en bon état. Le bureau
de la Feuille indiquera.

ACHAT 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, Neuchâtel.

i

APPARTEMENTS A LOUER

A loner nn appartement de trois
chambres, situé an centre de la
ville. S'adr. Etnde Brauen, notaire,
Trésor 5.

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.

A louer rue des Beauz-Arts
ponr le 31 octobre :

deux beaux logements de cinq pièces,
cuisine et dépendances, avec grand bal-
con, situés en plein midi. Belle vue sur
le lac et les Alpes. S'adr. chez E. Clarin,
Avenue du i<* Mars 24.

BAZARS SUISSES RÉUIVIS
ZURICH — Pont de la Gare — ZURICH

La plu® grandiose Exposition die la §uisse.
I_a plus remarquable curiosité die Zurich.

EilSTIT_E=t_È__E3 LIBRE ! (M. 8532 z.)

25 ANS DE SUCCES
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SE VEND DANS Î.ES
PHARMACIES ET DROGUERIES.

MANUFACTURE & COMMERCE DE PIANOS
Magasin de Musique et Instruments

1T B I 1 J I A W W  «S5 V J
\  ̂¦ i nillii mffl ĝffl MHM mmmM ^^BST ^B^

Place du Gymnase, NEUCHA TEL
On offre un grand choix de pianos des fabriques BLûTHNER & FRANKK de Leipzig ;

W. BIESE, NEUMEYER, NIEBEH, C. OTTO, MATZ, de Berlin ; BERDUX, NAGEL, de Heil-
bron, ainsi que de notre fabrication, pour la vente et la location.

PIANOS D'OCCASION — ÉCHANGE — GARANTIE
Réparations et accords de pianos et harmoniums.
Instruments de mnsiqne à cordes et à vent ; cordes et fournitures, —

Réparations.
Tente et abonnement de musique, classique et moderne.
Edition Péters, Litolf , Breitkopf et Hârtel, etc., etc.

Prix modérés. — Facilités de paiements.

EXPOSITION UNIVERSELLE DE 1889 "̂  ^' " " 
^OU V E E T S  G H H ï S T O F L E *

DEUX ARGENTÉS SUR MÉTAL BLANC
G R A N D S  P19 i Y Sans nous Préoccuper de la concurrence de prix qui ne peut nous être totte qu'au détriment ûewnnuvw ! n,A \la  qualité , nous avons constamment maintenu la perf ection de nos produits et sommes restés 8j
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fiS™ Soïme* le meilleur produit au plus Tsas pris possible. £
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¦ f feE*̂  ^<^|
MB PRÉPARATIONS CULINAIRES. 4 Â _¦

H| FORTIFIANT POUR MALADES ET CONVALESCENTS. £j] ŷ ŷ ''eb/, £Cf t<t. I
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écroulé sur lui-même, la tête penchée
en avant reposant sur sa poitrine, il ne
donnait aucun signe de vie, et Perrine
affolée, éperdue, suffoquée , se deman-
dait s'il était mort.

Tout à coup, il redressa son visage
ruisselant de larmes qui jaillissaient de
ses yeux sans regard, et tendant la
main il pressa le bouton des sonneries
électriques qui correspondaient dans
les bureaux de Talouel, de Théodore et
de Casimir.

Cet appel était si violent qu'ils ac-
coururent aussitôt tous les trois.

— Vous êtes là, dit-il, Talouel, Théo-
dore, Casimir ?

Tous trois répondirent en même
temps.

— J'apprends la mort de mon fils.
Elle est certaine. Talouel, arrêtez par-
tout et immédiatement le travail ; télé-
phonez qu'on affiche qu'il reprendra
après demain, et que demain un ser-
vice sera célébré dans les églises de
Maraucourt, Saint-Pipoy, Hercheux,
Bacourt et Flexelles.

— Mon oncle 1 s'écrièrent d'une même
voix les deux neveux.

Mais il les arrêta :
— J'ai besoin d'être seul ; laissez-

moi.
Tout le monde sortit, Perrine seule

resta.

— aurélie, tu es là? demanda M.
Vulfran .

Elle répondit dans un sanglot.
— Rentrons au château.
Comme toujours il avait posé sa main

sur l'épaule de Perrine, et ce fut ainsi
qu'ils sortirent au milieu du premier
flot des ouvriers qui quittaient les ate-
liers ; ils traversèrent ainsi le village
où déjà la nouvelle courait de porte en
porte, et chacun en les voyant passer
se demandait s'il survivrait à cet écra-
sement ; comme il était déjà courbé,
lui qui d'ordinaire marchait si solide,
couché en avant comme un arbre que
la tempête a brisé par le milieu de son
tronc.

Mais cette question, Perrine se la
posait avec plus d'angoisse encore, car
aux secousses que de sa main il lui im-
primait à l'épaule, elle sentait, sans
qu'il prononçât une seule parole, com-
bien profondément il était atteint.

Quand elle l'eut conduit dans son ca-
binet, il la renvoya :

— Explique pourquoi je veux être
seul, dit-il, que personne n'entre, que
personne ne me parle.

Gomme elle allait sortir :
— Et je me refusais à te croire.
— Si vous vouliez me permettre...
— Laisse-moi, dit-il rudement.

(A suivre.)

A. loner, ponr l'automne 1894,
nne maison confortable , composée
je g à 9 chambres. — Vérandah,
buanderie, terrasse , jardin d'agré-
ment. S'adr. Etude Brauen, notaire,
Trésor 5. 

On offre à louer, à Cortaillod , un bon
logemen t composé de 2 chambres , cui-
sine et dépendances, pour de suite ou
dès le 24 décembre 1894. S'adresser à
M. A. Perregaux-Dielf , notaire, à Boudry.

DntfOÎV P°ur cause de décès, à re-
PBVdlA mettre, à des personnes tran-
quilles, un logement de deux ou trois
chambres, cuisine, cave, chambre haute
et jard in, pour le 1« novembre ou plus
tôt. S'adresser maison Rubeli.

CHAMBRES A LOUER

753 A louer deux jolies chambres meu-
blées, dont une grande, bien exposée au
soleil. S'adresser an bureau du journal.

Jolie chambre meublée à louer de suite,
pour une ou deux personnes. Avenue du
l«r Mars 24, 2m0 étage, à droite.

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 : Mm° Borel-Robert , Boine 5.

Chambre et pension, nie de l'Oran-
gerie 4, 1« étage. 

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. 

A louer, pour le i<* septembre, une
jolie chambre. Ecluse 33, 2"° étage.

A. loner nne jolie chambre, ponr
un monsieur. S'adr. Balance 2.

Chambre et pension pour un ou deux
messieurs, ruelle Dupeyrou 1, au second.

Chambre meublée à louer, rue du
Seyon 11, 2™ étage.

L0GA3ÏO-ÎS BïHEEEf

732 On demande à louer dans le vi-
gnoble , pour tout de suite ou couran t de
septembre, une maison d'habitation avec
grange, écurie et jardin. Se bureau de la
Feuille indiquera.

POUR BUREAU
A /ouer de suite les anciens locaux de

l'Intermédiaire, rue de l'Hôpital 18. S'a-
dresser pour traiter en l'étude de A. Du-
vanel, avocat et notaire, à Neuchâtel.

A loner, de suite, uu petit local
h usage d'atelier-magasin , avec
belle cave, situé rue du Seyon et
Grand'rue. S'adr. Etude Brauen,
notaire, Trésor 5.

OFFRES DE SERVICES

754 Un homme solide, 39 ans, cherche
place dans un magasin de gros ou dans
un commerce. Abstinent. S'adresser au
bureau de la Feuille. 

757 Une jeune fille parlant les deux
langues , sachant coudre et repasser,
cherche à se placer comme femme de
chambre ou pour tout faire dans un petit
ménage. S'adresser au bureau de la
Fenille d'avis. 

758 Une bonne servante, sachant cuire,
et faire un ménage soigné, cherche place
pour le 8 septembre. S'adresser au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Une jeune fille cherche une place pour
tout faire dans un petit ménage. S'adr.
nie du Seyon 11, 2mB étage.

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

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.

DEMANDES DE DOMESTIQUES

Une bonne famille de la Suisse alle-
mande cherche une jeune fille , de bon
cai-actère et bien recommandée, comme
bonne d'enfants et femme de chambre.
Adresser oflres à H. 1655 N., Haasenstein
et Vogler, Neuchâtel.

ûFFBES & DEMANDES B1IFM

Un jeune homme, désirant se perfec-
tionner dans la langue française et muni
dea bonnes références, pourrait entrer
comme

TOMWf ikl&l ̂
dans un bureau de la ville. Adresser les
oflres T. T., poste restante, Neuchâtel.

U Pnnfianrp bnrean de placement ,
liU-liaSl-B Grand'rue 1, demande :

plusieurs cuisinières et femmes de cham-
bres, forts gages ; des jeunes filles pour
ménages et plusieurs volontaires pour
bonnes familles, ainsi que des somme-
lières ; offre : des garçons de magasins,
homme de peine et valets de fermes. —
Placements sûrs.

5P« Verdan prie son honorable clien-
tèle de ne pas confondre son nouveau
bureau «La Confiance » avec «LaFamille »,
rue du Château 11. Elle rappelle qu 'elle
ne place que des personnes reeomman-
dées. 

756 On demande une demoiselle de
magasin bien au courant de la vente. —
A la même adresse, on demande une
bonne garde-malade. S'adresser au bu-
reau du jou rnal . 

CORDONNIER
On demande, de suite, un ouvrier cor-

donnier , chez M. Pierre Humbert , à
Cressier. 

TOISriSTELIMBS
On cherche trois bons ouvriers tonne-

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

U Fi MIT I F bureau général de pla-
I MnlS-hli cément, rue du Châ-

teau 11, demande plusieurs bonnes
cuisinières et des bonnes à tout faire ;
offre une bonne sommelière, une per-
sonne d'âge mûr connaissant tous les
travaux du ménage et de la campagne,
et un bon cocher parlant les deux lan-
gues ou , à défaut , dans un commerce de
vins ; un jeune homme, qui a servi plu-
sieurs années dans un commerce, désire
entrer dans un commerce analogue ou à
se placer comme cocher.

Mm8 Schenk profite de la même occa-
sion pour prier sa nombreuse clientèle
de ne pas confondre son bureau avec le
nouveau bureau de placement Grand'rue 1.

Un comptable sftor_Sd'S
meilleures références et désirant se fixer
à Neuchâtel, cherche, depuis octobre ou
novembre, un emploi secondaire dans
une bonne maison de commerce ou
administration de la ville, sous les pré-
tentions les plus modestes. Prière de
s'adresser au bureau de la Feuille d'avis
qui indiquera. 725

Q>G>_3-0>'€_t"O®€_^®43€-H€-̂ 3"O''*

9 ON DEMANDE Jjj
6 des voyageurs à la commission s
| et des colporteurs capables Q
Ç dans toutes les grandes localités, w
Q — Adresser offres avec références à Q
X A. B. case postale 1106, Zurich, jfc

MODISTE
On cherche une place de réassujettie,

pour une jeune fille ayant fait un bon
apprentissage. Adresser les offres à M"»
Chopard-Grosjean , modes, Ch.-de-Fonds.

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-Vôgt, à Granges (So-
leure).

Une jeune fille
de la Suisse allemande, ouvrière cou-
turière, ayant quelques notions de fran-
çais, cherche une place, soit dans
une maison de confection ou chez une
couturière, pour se perfectionner dans la
langue française. Adresser les offres sous
Y. 1783 Lz. à Haasenstein & Vogler , Lu-
cerne.

Une jeune fille , parlant les deux lan-
gues et au courant des ouvrages manuels,
désire se placer comme demoiselle de
magasin, à Neuchâtel ou aux environs.
S'adr. à M"° Emma Michel , à Zofingue.

755 Une jeune fille déjà au courant de
la comptabilité désire, pour se perfec-
tionner dans cette branche, trouver pour
quelque temps une place dans un bureau
ou magasin de la ville. Le bureau du
journal indiquera.

Uîî ï 91* ri in if»* marié, sans enfants,U J«ZH U i U Wf  sachant aussi soigner
lé bétail, cherche une place. Il s'offre
aussi comme concierge ou gardien d'une
propriété. S'adresser A. M. 107, poste
restante, Colombier.

APPRENTISSAGES

Un jeune homme de la campagne,
avec bonne éducation d'école secondaire,
désire pour de suite

PLACE D'APPRENTI
dans une maison de commerce, de pré-
férence dans la Suisse française. Condi-
tions selon convenance. Offres "sous chiffres
B. 3827 Y. à Haasenstein & Vogler , Berne.

On clierclie
un jeune homme intelligent, pour appren-
dre la photographie. Le bureau de la
Feuille indiquera. 750

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS

Trouvé une ceinture de monsieur. S'a-
dresser Ecluse 14.

AVIS DIVERS

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

SOCIÉTÉ ANONYME
DE LA

FABRIQUE DE PAPIER
de Serrières

Assertlée paërale ies Actionnaires
Messieurs les actionnaires de la fabri-

que de papier de Serrières sont convo-
qués en assemblée générale ordinaire, le
samedi 29 septembre 1894, à 3 heures
après midi, au siège de la Société, à
Serrières.

Messieurs les actionnaires sont rendus
attentifs à l'article 15, 1« alinéa des sta-
tuts, ainsi conçu :

« L'assemblée générale se compose des
actionnaires qui , dans les quinze jours
avant l'assemblée générale, ont déposé
au siège de la Société, soit leurs titres
d'actions, soit un récépissé de leurs ti-
tres, émanant d'un établissement de crédit
public ou privé. »

Conformément à l'article 641 du Code
fédéral des obligations, le bilan, le compte
de profits et pertes et le rapport des
commissaires - vérificateurs seront à la
disposition des actionnaires, au siège so-
cial, pendant les huit jours qui précèdent
l'assemblée générale.

Ordre du jour :
I» Rapport du Conseil d'administration.
2° Rapport des commissaires-vérificateurs.
3° Approbation des comptes et emploi du

solde actif.
4° Nomination d'un administrateur.
5° Nomination de deux commissaires-vé-

rificateurs.
6° Eventuellement , propositions indivi-

duelles.
Serrières, le 29 août 1894.

Le Conseil d'Administration.

H1" DE CHIMKEWITZ
AVENUE DE i" HARS 10

recommencera ses leçons de piano et de
chant dès le 3 septembre.

F. N ADENBOU SCH
est de retour

BRâSSEBIE de la -PROMENADE
Rue Pourtalès

CE SOIR LUNDI, dès 8 h.

GRAND CONCERT
donné par les

Sclii eizer AlpenMnmen
ENTRÉE LIBRE

SOCIÉTÉ DE CONSOMMATION
de Boudry-Cortaillod

Les actionnaires de la Société sont in-
formés que le dividende sur leurs
actions, fixé à 5 % 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 .

BONNE PENSION _^S:
au bureau de la Feuille d' avis. 735

Dr Arthur Cornaz
DE RETOUR

Une petite famille prendrait en
pension une ou deux jeunes filles qui
voudraient suivre les classes de la ville.
Vie de fam ille assurée. S'adr. à l'épicerie
de M. Bourquin , rue J.-J. Lallemand 1.

JL_e H>* FA VUE
est de retour

Un pauvre voiturier de notre ville ayant
eu le malheur de perdre son cheval der-
nièrement , on prie les personnes bien
intentionnées qui voudraient lui venir en
aide, pour qu'il puisse se procurer un
nouveau cheval, d'adresser leurs dons à
M. Bernard, vétérinaire, rue de l'Ancien
Hôtel de Ville u» 2. 

Mme veuve RAISIN (H.no x.)

SAGE-FEMME
Maison de l°r ordre

reçoit des pensionnaires ; traitement
des maladies des dames. Rue du Mont-Blanc
n°15, au 1M étage (près de là gare), Genève.

Mon INSTITUT de COUPE
sera ouvert le 1 o septembre.

MLL1 DUBOIS
professeur de coupe

12, Avenue du 1er Mars, 12

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

AVIS
M. LOUIS AMIET, juge d'instruction,

à Neuchâtel , prévient son honorable
clientèle et le public en général, qu'il a
remis la suite de ses affaires à M. ARNOLD
DUVANEL , avocat et notaire , à Neuchâ-
tel, Avenue du 1" Mars n° 10.

Cours de Peinture
M11» K. Coulin, Industrie 2, reprendra

ses cours de peinture dès le 9 septembre.
— Cuissons de porcelaines peintes. Four-
nitures d'or et d'argent.

AVIS
L'Administration du Pénitencier

de Neuchâtel avise les personnes
que cela peut intéresser, qu'elle a
repris le cannage et l'empaillage
des chaises. (N. 818 Ce)

OCCASION
^

Cn ou deux garçons trouveraient
pensionnat dans une famille d'un ins-
tituteur. Us auraient l'occasion de fré-
quenter les écoles primaires et secondai-
res depuis le 1" octobre. — S'adr. sous
chiffres J. W. L. 34, poste restante,
Willisau (ct. de Lucerne). (H. 1799 Lz.)

i

SOCIÉTÉ ANONYME
DE LA

Fabrique de Papier
DE SERRIÈRES

Paiement de coupons et rembour-
sement d'obligations.

Les porteurs d'obligations de l'emprunt
hypothécaire de fr. 60,000, du 27 octobre
1893, de la Fabrique de papier de

• Serrières sont prévenus :
1° Que le coupon , n» 1 des dites obli-

gations, échéant le 30 septembre 1894,
sera payé dès cette date au siège de la
Société, à Serrières.

2° Que les 6 obligations de 500 fr.
chacune dont les numéros suivent, ont
été désignées par le sort pour être rem-
boursées le 80 septembre 1894,savoir:

N°« 20, 22, 54, 60, 80 et 109.
Ce remboursement aura lieu à la date

sus-indiquée, au siège de la Société,
à Serrières, et les titres appelés au rem-
boursement cessent de porter intérêt
dès cette même date.

Serrières, le 29 août 1894.
Fabrique de Papier de Serrières.

Une bonne contnrière SSTdT^Ï
commodages de linge et d'habits de
messieurs, soit en journée ou à la mai-
son. S'adr. Ecluse 2, 3m6 étage.

A A V Ï S
La Banque d'Epargne de Colombier a

l'honneur d'informer ses déposants, ainsi
que le public en général, que, vu l'abon-
dance des capitaux disponibles, elle abais-
sera à 3.60 °/0 l'intérêt des dépôts à
partir du lor juillet 1895. Cette mesure
entrera en vigueur dès le 1« janvier 1895
pour les nouveaux déposants.

Latin et Grec
Leçons pour élèves du Collège latin et

classe inférieure du Gymnase. — Pour
adresse : R. Gouzy , Serre 2.

MUe M £11 I P rue du Râteau 1,
IHAILLal- recommence dès

maintenant ses leçons de piano, fran-
çais et anglais.

Leçons ûeviolonM^accompaonement
M. L. KURZ, Saint-Honoré 5, recom-

mencera ses leçons le lundi 3 septembre..

France
Le gouvernement a reçu une dépèche

de Hanoï disant que, dans la nuit du 26
au 27 août , des Chinois ont envahi la
maison d'un contrôleur des douanes, qui
a été tué en se défendant. Sa femme et
sa fille ont été enlevées par les Chinois,
qui ont repassé la frontière. Des troupes
ont été immédiatement envoyées à leur
poursuite.

— Le Siècle constate la mauvaise si-
tuation de la soierie à Lyon et réclame
des traités de commerce qui assurent
des débouchés à cette industrie pour en
prévenir la ruine inévitable.

Allemagne
On commence à se plaindre amère-

ment de l'agitation que causent à Berlin ,
par leurs articles violents, les organes
anarchistes, et les journaux citent le
passage suivant du dernier numéro du
Sozialist :

c Le 16 de ce mois, la bourgeoisie a
vengé l'assassinat c illégal » de Carnot,
en assassinant « légalement » Caserio...
Au moment où tombait la tète de ce mar-
tyr, mort victime de son dévouement
pour l'humanité, des applaudissements
et des bravos éclatèrent parmi la ca-
naille de capita listes et d'employés qui
se trouvaient là. Ces cris étaient bien
dignes d'eux. La bête capitaliste (Kapi-
taWestie), dont la conscience malpropre
fut si souvent terrorisée dans ces der-
niers temps, pousse des soupirs de satis-
faction lorsqu'elle voit rouler dans le
sable une tète qui n'a fait que penser
à briser le joug qui pèse sur les déshé-
rités. Le lendemain de l'exécution on
découvrait, sur la tombe de Caserio, un
drapeau rouge qui annonçait fièrement
que, si un soldat est tombé, la lutte pour
la liberté n 'en continue pas moins. »

La presse allemande fait remarquer
que l'Allemagne est le seul grand Etat
européen où de pareils outrages puissent
être publiés, et les journaux conserva-
teurs, en présence d'une telle situation ,
demandent que le gouvernement n 'hé-
site plus à prendre les mesures que tout

NOUVELLES POLITIQUES

••••••••••••••••••••••••••
JE. LAUBER f• Professeur de Musique •
• recommence ses leçons de violon •S et d'accompagnement à partir du J
O 3 septembre. Balance 2. S• •———————•———»

SOCIÉTÉ MUTUELLE SUISSE

pour l'Assurance dn lier conlre l'Incendie à Berne
— Fondée en 1826 par la Société suisse d' Utilité publique —

Fonds de réserve : Fr. 3,563,000. — Capital d'assurance : Fr. 1,550,000,000

Cette Société, en activité depuis soixante-neuf ans et très répandue dans toute la
| Suisse, assure contre l'incendie, la foudre et les explosions du gaz :
i Le mobilier des maisons, le bétail, les instruments aratoires, les provisions de; foin et de céréales, des marchandises de toute nature, des machines et ustensiles de
I fabrique, d ateliers, etc., en général tous les biens meubles.

Dans le cas d'incendie, la Société indemnise aussi le dommage causé par l'eauou la presse des circonstances.
Comme la Société est fondée sur la mutualité, ses primes sont les plus bassespossibles. r

Agences dans le canton de Neuchâtel :
A Neuchâtel, M. Rod. Schinz, agent principal, rue du Sevon 4A Fleurier (Val-de-Travers), M. William Sutter. '
A la Ghaux-de-Fonds, M. Albert Ducommun, rue de la Promenade 3.Au Locle, M. Lucien Sandoz, rue du Marais. '

Sous-agences dans les Communes.



CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Locle. — Jeudi dans l'après-midi ,
trois enfants jouaient au pied du remblai
du chemin de fer à l'endroit nommé le
Raya, lorsqu'une grosse pierre se déta-
chant du talus se mit à rouler dans leur
direction. Une petite fille de deux ans a
été atteinte à une jambe, qui a été brisée
net ; les deux autres enfants, quoique
frôlés par la même pierre, n'ont pas eu
de mal.

— Dans la nuit du 30 au 31 août , un
vol d'outils assez considérable, pour une
valeur de plusieurs centaines de francs,
a été commis dans un atelier de méca-
nicien , à la Foule. Le voleur devait bien
connaître les locaux, car il a pris la clef
où elle était déposée, ouvert la porte et
s'est emparé des meilleurs outils en lais-
sant ceux qui étaient vieux ou usés ; on
ne désespère pas de le découvrir.

Dombresson. — Maintenant ses déci-
sions antérieures, toujours favorables à
la voie ferrée du Val-de-Ruz, le Conseil
général de Dombresson a voté vendredi
une prise d'actions de 60,000 francs pour
le Régional à voie normale Dombresson-
Hauts-Geneveys.

Chézard-St-Martin. — Le Conseil gé-
néral de cette commune, assemblé ven-
dredi , a voté une somme de 85,000 fr.
pour faire arriver l'eau de la Verrière,
en vue de l'alimentation du village ; il a
en outre voté une somme de 60,000 fr.
comme subvention au Régional du Val-
de-Ruz Hauts-Gcneveys-Dombresson.

Cernier, le 2 septembre 1894.
-Monsieur le rédacteur,

Les Conseils généraux de la plupart
de nos Communes ont été réunis la se-
maine dernière pour s'occuper de leur
partici pation financière éventuelle au
projet de Régional du Val-de-Ruz, dont
vous avez entretenu vos lecteurs.

L'assemblée des délégués des Commu-
nes qui avait lieu hier, à Cernier, pour
prendre connaissance du résultat de ces
consultations, a été très intéressante. Il
résulte des communications de la Com-
mission provisoire que les Communes
suivantes ont voté des subventions :

Hauts-Geneveys, 5,000 fr. au lieu de
10,000 fr.; Fontainemelon , 40,000 fr.
au lieu de 50,000 fr. ; Cernier , 60,000 fr.;
Chézard-Saint-Martin, 60,000 fr. ; Dom-
bresson , 60,000 fr. ; Savagnier, 20,000
francs ; Villiers, 10,000 fr. ; Pâquier,
5,000 fr.; Geneveys-sur-Coffrane, 2,000
francs au lieu de 5,000 fr.; Coffrane,
5,000 fr. — Soit au total 267,000 fr.

11 manque donc encore 33,000 fr. pour
parfaire le capital-actions fixé à 300,000
francs.

La Commission provisoire a été char-
gée de faire de nouvelles démarches au-
près des Communes qui n'ont pas ré-
pondu à l'appel ou qui ont diminué le
chiffre auquel leur partici pation avait
été fixée et d'agir avec toute la diligence
possible, afin d'être en mesure de pré-
senter une demande de concession à la
session de décembre des Chambres fédé-
rales.

Dans sa séance de vendredi , le Con-
seil général de Chézard-St,-Martin a en
outre voté une somme de 85,000 fr., dans
le but d'amener dans ce village les eaux
des sources de la Berthière et de Pertuis.
Cette Commune sera donc en mesure,
sous peu , de fournir une eau potable
abondante à tous ses habitants.

11 résulte des renseignements fournis
au Conseil général de Cernier que les
comptes communaux bouclent pour l'an-
née 1893 par un boni de 4,000 fr. envi-
ron.

CORRESPONDANCES

Neuchâtel , 1er septembre.
Monsieur le rédacteur,

Il semble résulter des récits des jour-
naux sur l'explosion de néoline à la rue
du Seyon, que le transvasage du liquide
s'opérait en partie sur la rue, c'est-à-dire
sur le domaine public. N'avcz-vous pas
remarqué que l'on mani pule volontiers
devant les épiceries des liquides inflam-
mables, tels que pétrole, benzine, néo-
line, esprit de vin ; des fûts sont rangés
au bord du trottoir ; les passants s'en-
coublent quelquefois sur des tuyaux en
caoutchouc; la voie publique est encom-
brée. Puisque la police n'intervient pas,
il faut croire que les règlements ne dé-
fendent pas cela , peut-être même le
prescrivent.

En attendant, il y a danger pour les
opérateurs, puisqu'on attribue la cause
de l'accident de vendredi à l'allumette
encore enflammée jetée à terre par un
quidam. 11 y a danger pour les passants
eux-mêmes en cas d'explosion , et c'est
miracle que personne n'ait été atteint
hier soir.

Je comprends que l'on ne tient pas à
manipuler par quantité , dans un local
fermé et en pleine ville, des liquides
aussi inflammables que la benzine ou la
néoline, mais est-ce bien sur la rue que
ces opérations doivent se faire ?

On me dit qu 'à La Chaux-de-Fonds,
l'édilité a fait construire hors de ville un
local où doivent s'exécuter toutes ces
mises en bouteilles de pétrole, etc. Cette
mesure est excellente, il faut l'appliquer
à Neuchâtel sans retard , il y a pour cela
des terrains en suffisance aux Saars, au
bord du lac. Un citoy en.

(SERVICE SPéCIAL DE LA Feuille d'Avù)

Saint-Gall, 1er septembre.
L'orage de ce matin a sévi violemment

sur les cantons de Zurich , Saint-Gall,
Thurgovie et l'Appenzel l, causant surtout
dans le Rheinthal des dommages impor-
tants au vignoble. En certaies endroits
la grêle a duré un quart d'heure. Ce soir
entre 5 et 6 heures, nouvelles chutes
de grêle sur les districts de Rûti et
d'Uznach.

Zurich, 2 septembre.
Hier soir, vers onze heures, une trom-

be de grêle s'est abattue sur Zurich et la
banlieue. Les grêlons, de forte dimension,
tombaient serrés, et s'amoncelaient de-
vant les portes. Beaucoup de vitres
étaient brisées, les cultures endomma-
gées. Des rapports exacts sur l'étendue
du désastre ne sont pas encore par-
venus.

Langnan, 2 septembre.
L'orage, qui avait été très violent le

matin sur l'Emmenthal, a recommencé
après 11 heures du soir. Il n'y a pas eu
de grêle, mais le ciel paraissait tout en
feu. La foudre est tombée en divers en-
droits, tour à tour sur des arbres, des
poteaux du télégraphe, des maisons
qu'elle a incendiées, et d'autres qu'elle a
simplement endommagées.

Paris, 2 septembre.
Pierre Vaux, député socialiste de Dijon,

mis en demeure par ses électeurs, comme
on sait, de démissionner, écrit aux jour-
naux qu'il refuse de donner sa démission,
parce qu'il a accompli consciencieuse-
ment son mandat.

Yverdon, 3 septembre.
Les courses militaires ont eu lieu hier

avec une réussite complète. Les progrès
sont visibles ; il n'y a pas eu d'accident,
un seul incident : un cavalier est tombé
de cheval, mais, remontant sur sa bète,
il est encore arrivé cinquième.

Voici les résultats :
I. Course de haies pour officiers . Dis-

tance : 1600 mètres.
I. Doxat , Champvent , montant Bel-

Œil; 2. de Luc, Nyon, montant Dacier;
3. Beausire, Grandson , montant Sirène.

II. Course de haies pour sous-officiers
et soldats. Distance : 1600 mètres.

lre série. — 1. Bezencon , Vinc , Gou-
moëns-la-Ville, montant Zara ; 2. Crau-
saz Ulysse, Chavannes-s.-Moudon , mon-
tant Flageolet ; 3. Dubrit Héli, Sottens,
montant Flore ; 4. Burdet Ewald, Ursins,
montant Perfide.

2'ne série. — 1. Freymond Eugène,
St-Cierges, montant Vespalin ; 2. Long-
champ B., Ouch y, montant Personnifi-
cation ; 3. Seligmann Benoit , Echallens,
montant Meister; 4. Monachon Constant ,
Gollion , montant Fiametla.

III. Course au trot pour sous-officiers
et soldats. Distance : 2400 mètres.

1. Buensoz Jules, Yverdon , montant
Achille ; 2. Grcmay Constant, Gollion ,
montant Malice ; 3. Schlup Fritz , Ouchy,
montant Haydr; 4. Baitinger Jean , Cos-
sonay, montant Fax.

IV. Course à travers pays pour sous-
officiers et soldats. Distance : 3500 mè-
tres.

lre série. — 1/Chevalley Louis, Pui-
doux , montant Egmont ; 2. Monachon
Constant, Gollion , montant Fiametta ;
3. Dubrit Héli, Sottens, montant Flore ;
4. Seligmann Benoit , Echallens, montant
Meister.

2me série. — 1. Bezencon Vincent ,
Goumoëus-la-Ville, montant Zara ; 2. As-
sal Alf. , Payerne, montant Adèle; 3. Per-
rin Henri , Payerne, montant Wohlverlei ;
4. Guichard Albert , Orzens, montant Au-
vergne.

V. Course au trot pour sous-officiers
et soldats. Distance : 2400 mètres.

1. Gremey Constant , Gollion , montant
Malice ; 2. Lévy Achille , Morges, mon-
tant Baclane; 3. Levaillant Paul , Yver-
don , montant Black Jim.

VI. Steeple-chasse pour officiers . Dis-
tance : 4700 mètres.

1. Mal lot , Crassier , montant Bob ;
2. de Luc, Nyon , montant Dacier; 3. Mo-
nod , montant Phira (cheval de M. Mallet).

Montmollin, 3 septembre.
Un grand incendie a éclaté celte nuit ,

à 1 heure, à Montmollin , et a détruit
l'immeuble de M. Emile Schweizer , com-
prenant trois corps de bâtiments. Toutes
les pompes des villages voisins sont ac-
courues sur le lieu du sinistre.

On a pu sauver le bétail et un peu de
mobilier seulement. Les fourrages ont
été entièrement brûlés.

Londres, 3 septembre.
Une dépèche de Shang haï annonce que

les Japonais ont poussé une reconnais-
sance aux environs de Port-Arthur et
qu 'ils se sont retirés jeudi. C'est ;r quoi
se réduirait l'engagement de jeudi.

New-York , 3 septembre .
Les forêts du Wisconsin sont en feu.

La ville de Hinckley brûle; 50 habitants
ont péri dans les flammes. Nombre de
localités sont menacées.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

Fribourg . — Sur l'initiative de la
Société nationale du Souvenir français ,
un office pontifical sera célébré ù Fri-
bourg par Mgr Deruaz , le 9 septembre ,
à 10 heures du matin , en la Collégiale
de Saint-Nicolas. La veille aura lieu
l'inauguration du caveau où reposent
les cendres des soldats français morts à
Hauterive en 1871. Il est probable que
M. Barrère, ambassadeur à Berne , assis-
tera à cette cérémonie avec le personnel
de l'ambassade; en cas d'empêchement ,
il se ferait représenter.

— On mande de Morat au Bund que
personne dans la contrée ne prend au
sérieux les lettres de menaces adressées

à M. Dinichert , conseiller national, et au
eremier contre-maître de sa fabrique,

hacun y voit l'œuvre d'un mauvais
plaisant.

Vaud. — Sur la proposition de M.
Chesscx, député, le Grand Conseil a au-
torisé à l'unanimité une collecte dans
tout le canlon au profit de la restaura-
tion du château de Chilien. Séance te-
nante , M. Chessex s'est inscrit pour
2000 francs.

Le Grand Conseil invite le Conseil
d'Etat à étudier la question d'une banque
de prêts sur gages à annexer à la Banque
cantonale.

Vendredi , dans une séance de relevée,
le Grand Conseil a renvoyé au Conseil
d'Etat pour étude et rapport une motion
de M. Capt , tendant à la création d'une
école d'horlogerie à la Vallée. A l'unani-
mité moins 9 voix , dont celles des 7 so-
cialistes, il a chargé son bureau d'adres-
ser, d'entente avec le Conseil d'Etat,
une proclamation au peuple vaudois
pour l'engager à repousser le Beutezug ;
il a repoussé un ordre du jour de M.
Fauquez relatif à certaine brochure at-
taquant la justice vaudoise, et a voté un
certain nombre de projets déjà adoptés
en premier débat. La session est close.

NOUVELLES SUISSES

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

— Le comité organisateur du premier
steeple-chase international de Berlin
vient de recevoir 8 inscri ptions fran-
çaises, ce qui provoque un grand con-
tentement dans le monde du sport. Sont
également inscrits : 8 chevaux autri-
chiens, 2 belges et 1 anglais. Les sports-
men allemands présentent 45 chevaux.
Ou considère comme certaine l'arrivée de
sportsmen français bien connus, entr'au-
tres le baron Finot, et l'on peut s'atten-
dre à des fêtes semblables à celle de
Baden-Baden.

— II a été procédé jeudi à un scrutin
Earmi les mineurs grévistes d'Ecosse,

es deux questions suivantes leur étaient
posées : Voulez-vous continuer à chômer
jusqu 'à ce que les patrons aient renoncé
à la réduction de 1 fr. 25 sur les salaires
ou jusqu 'à ce qu'ils consentent à discuter
avec vous les termes d' un compromis ?
Préférez-vous suivre le conseil de la
fédération des mineurs de la Grande-
Bretagne et accepter la moitié de la
réduction proposée (62 centimes), sous
condition qu 'aucune réduction nouvelle
ne sera faite pendant dix-huit mois?

Les mineurs se sont prononcés pour
la reprise du travail , avec une réduction
de salaire de 6 pence (62 centimes).

homme raisonnable reconnaît urgentes,
notamment une aggravation des lois sur
la liberté de la presse ct sur le droil de
réunion.

Indes néerlandaises
L'expédition qui vient de subir les

graves échecs que le télégraphe nous a
annoncés, avait été organisée pour châ-
tier le vieux sultan de Lombok , qui avait
méconnu le protectorat des Pays-Bas.
Lombok est une des îles de l'archipel de
la Soude, entre Bali et Sumbava , un des
grains de ce chapelet géographique qui
est une des curiosités de la Malaisie; elle
a 6,200 kilomètres carrés et une popula-
tion d'environ 860,000 habitants. Ceux-
ci, actifs et intelligents, n'ont jamais
supporté qu'avec peine la domination
hollandaise ; ils sont mahométans. Tout
d'abord , l'expédition parut ne devoir
rencontrer aucune résistance ; on avait
annoncé que l'arrivée des premières
troupes avait suffi pour décider le sultan
de l'île à faire sa soumission et à céder
ses pouvoirs à son fils , conformément à
la demande du résident. Les nouvelles
ultérieures sont d'une nature toute diffé-
rente. Le sultan, pendant qu'il feignait
d'accepter le protectorat néerlandais
avec toutes les conditions accessoires,
préparait le guet-apens dans lequel le
corps expéditionnaire est tombé. C'est
une des défaites les plus sérieuses que
les Hollandais aient subies depuis long-
temps dans cette région, qui n'a jamais
cessé de leur coûter beaucoup d'hommes
et beaucoup d'argent. Or, il est impos-
sible d'en rester là : il faudra qu'une
nouvelle expédition aille venger sans
délai celle qui vient d'être anéantie.

Sont morts : neuf officiers , dont le
général van Ham, un lieutenant-colouel,
deux capitaines et cinq lieutenants ; sept
officiers sont blessés grièvement et qua-
tre légèrement. Un capitaine est man-
quant. Trente-six des soldats manquants
ont été retrouvés ; sept d'entre eux sont
blessés.

— Le Handelsblad publie une dépè-
che de Batavia annonçant que les Hol-
landais bombardent Mataram. La situa-
tion serait satisfaisante. La tribu des
Sakars est restée fidèle.

Le même journal dit que des navires
de guerre partiront pour Lombok.

Extrême - Orient
Un journal russe, les Novosti, fait les

réflexions suivantes, dont on ne peut
méconnaître l'importance et la justesse :

<t Les Anglais et les Allemands, et,
autrefois aussi, les Français, ont fait tout
ce qui était en leur pouvoir pour trans-
former la Chine en puissance militaire
de premier ordre. Ce sont là des efforts
qui rappellent l'action du singe sciant la
branche sur laquelle il est assis. Tous ces
instructeurs anglais et allemands prépa-
rent à l'Europe un triste sort dans l'ave-
nir. II faut se rappeler que la Chine a
400 millions d'habitants et qu'il sera
difficile d'arrèler celte masse quand elle
se mettra en mouvement. Mais ces con-
sidérations n'empêchent point MM. Krupp
et consorts de livrer à la Chine des ca-
nons, des fusils perfectionnés et des mu-
nitions.

i Ne serait-il pas temps d'arrêter ce
mouvement et de se rappeler que la rup-
ture des digues qui enserrent la Chine
au point de vue ethnographi que pourrait
constituer un très grand malheur pour
l'Europe entière ? »

CHRONIQUE LOCALE

Musique militaire. --- Cette Société,
partie hier matin pour Soleure où elle
allait donner un concert , a lieu d'être
satisfaite de sa sortie. Un télégramme
d'hier nous annonce en effet qu 'une ma-
gnifi que récept ion lui a élé faite et qu 'il
y avait une affluenec considérable au
concert, qui a été très goûté.

jnce nd ies . — La lueur qu'on aperce-
vait samedi matin de l'autre côté du lac
provenait d'une maisou de Yillars-le-
Grand , qui a été consumée parla foudre.

— Un nouvel orage qui a éclaté ce
matin a causé l'incendie de l'ancienne
laiterie de Cudrefin , sur laquelle la fou-
dre est tombée vers 5 heures. A 8 heures,
on voyait encore distinctement une co-
lonne de fumée. L'immeuble est détruit.
On nous dit que celui qui l'habitait n 'é-
tait pas assuré.

BERNÎEEES HOUTOLLBS

Berne, 1er septembre.
Une collecte faite dans tous les hôtels

et pensions du Bealenberg, en faveur des
employés de l'hôtel Victoria , qui ont
perdu tout leur avoir, a produit une
somme de 5,000 fr. Le déblaiement des
décombres continue ; on a déjà trouvé
un certain nombre d'objets de valeurs.

Lucerne, 1er septembre.
Samedi matin , pendant ungrand orage ,

la foudre a tué deux étrangers , dont un
Parisien et un Belge, qui étaient en ex-
cursion sur le mont Pilate.

Paris, 1er septembre.
Le Matin publie un intéressant article

sur la question des relations commer-
ciales franco-suisses. Il constate que c'est
au protectionnisme français que remonte
la responsabilité de la rupture des rela-
tions séculaires avec la Suisse, et il re-
connaît que cette rupture a produit en
Suisse quelque froideur à l'égard de la
France. Il en conclut qu'il importe de
travailler à un rapprochement, mais il
n'est pas sans inquiétude au sujet de la
possibilité de trouver, à l'heure actuelle,
un terrain sur lequel l'enten te puisse se
produire.

. — La Bépubl ique française , tout en
disant qu 'une solution du conflit com-
mercial franco-suisse serait accueillie
avec grande faveur , soutient de nouveau
que la Suisse est responsable de la rup-
ture entre les deux pays et qu 'il faut
maintenir le tarif minimum français.

(Béd. — A chaque nouvelle affirma-
tion semblable de la République f ran-
çaise, il est bon de se souvenir que ce
journal appartient à M. Méline.)

Londres, 1er septembre.
Une dépêche de Chefou , du 31 août,

dément que les Japonais aient attaqué
Port-Arthur.

Amsterdam, 1er septembre.
Le Handelsblad recommande de pro-

céder à un appel parmi les régiments
néerlandais et la population , afin de for-
mer une armée de volontaires pour Lom-
bok , car on sait que, suivant la consti-
tution , les soldats néerlandais ne peuvent
pas être contraints à faire du service aux
Indes. Un grand nombre d'officiers et
soldats de l'armée des Indes en congé
dans les Pays-Bas se sont mis à la dispo-
sition du gouvernement.

— Le Handelsblad reçoit une dépèche
de Batavia , portant que les ennemis for-
tifient Mataram et ne menacent pas en-
core Ampenam. Deux Anglais ont été
arrêtés, on ignore pour quel motif.

JVew-York, 1er septembre.
Dès dépèches de Waldo, dans le Texas,

signalent de grandes inondations. On est
sans nouvelles d'une colonie comptant
environ 75 personnes, et l'on craint qu 'il
n'y ait de nombreuses victimes.

Canton, 1er septembre.
Un terrible incendie a éclaté à Canton

parmi les bateaux de fleurs , qui sont des
habitations flottantes . Des centaines de
ces bateaux ont été détruits et l'on croit
que plus de mille personnes ont péri.
Tous ces bateaux, rangés bord à bord ,
étaient amarrés l'un à l'autre , ct les flam-
mes se communiquèrent avec une rapi-
dité telle que plusieurs d'entre eux étaient
en feu avant que leurs occupants eussent
eu le temps de couper les amarres et de
les pousser en pleine eau.

Les familles Perdrisat, à Neuchâtel et
en Australie ; la famille Meyer-Perdrisal,
à Porrentruy ; Madame veuve Guinand-
Perdrisat, à Neuchâtel ; Madame et Mon-
sieur le docteur Pettavel et leurs enfants,
au Locle ; Mademoiselle Valentine Persoz,
à Neuchâtel ; Monsieur Adrien Persoz, à
la Chaux-de-Fonds ; Monsieur et Madame
Auguste Perdrisat et leurs enfants , à
Genève ; Madame et Monsieur John Wolf-
Perdrisat, à Genève ; Madame et Monsieur
Helfer-Perdrisat et leur enfant , à Bâle,
font part à leurs amis et connaissances
de la grande perte qu 'ils viennent de
faire en la personne de leur bien-aimée
sœur, belle-sœur, tante et grand'tante,

Mademoiselle Nancy PERDRISAT,
décédée aujourd'hui, à 11 heures 45 mi-
nutes du matin, dans sa 69mB année.

Neuchâtel, le ¦1er septembre 1894.
St Matthieu V, 9.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés
d'assister, aura heu lundi 3 septembre,
à 2 heures après midi.

Domicile mortuaire : Rue J.-J. Lalle-
mand 5.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire-part.

Madame Julie Maire, Monsieur et Ma-
dame Arnold Maire et leur enfant , à Pe-
seux, Monsieur et Madame Auguste Gas-
chen et leurs enfan ts, à Eclépens (Vaud),
Madame Rose Bœhler et ses enfants, a
Paris, ainsi que les familles Maire, Davis,
font part à leurs amis et connaissances
de la perte irréparable qu 'ils viennent de
faire en la personne de leur cher époux,
père, grand-père, beau-père, beau-frère ,
oncle, neveu et cousin,

Monsieur Jaan-Henri-Louis MAIRE,
que Dieu a rappelé à Lui hier, à 1 heure
de l'après-midi, après une longue et pé-
nible maladie, à l'âge de 63 ans.

Peseux, le 3 septembre 1894.
J'ai patiemment attendu l'E-

ternel, Il s'est tourné vers moi
et II a ouï mon cri.

Ps. XL. 2.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu mardi 4 courant , â
1 heure.

AVIS TABHFB

La Société de Navigation à va-
peur des lacs de Neuchâtel et
Morat a l'honneur d'informer le public
que mercredi 5 septembre courant,
jour de foire à Morat, le bateau
spécial des marchandises partira de Neu-
châtel à 5 h. 30 du matin, pour arriver
à Morat à 7 h. 30.

Au retour, le départ de Morat aura
lieu à i h. 30 du soir, pour arriver à
Neuchâtel à 3 h. 45 environ, en desser-
vant toutes les stations indiquées sur
l'horaire, soit les courses 23 et 24.

Neuchâtel, le 3 septembre 1894.
Le Gérant de la Société.

759 On demande, pour un grand mé-
nage, une bonne domestique connaissant
la cuisine. Rétribution convenable. Réfé-
rences exigées. S'adresser au bureau dn
journal.

ÉCOLE EHFANÏIHE de GARÇONS
M"« JUNOD recommence aujourd'hui

lundi, 3 septembre.

Sonrw detëenève,d_ i« septembre isss
j Letiom Obligations

Central-Suisse —.— S°/0féd.e_.d6Î. 100 90
Jura-Simplon. 164.— 3*/, fédéral . . 108 50

Id. priv. —.— S% «en. à loto 106 75
N-E Suis.ane. — ,- 8.-0. 1878,4% 511.25
SMJothard , . —.— Franco-Suisse — .—
Union-S. ane. —.- N.-E. Suls.4<y„ f.22—
Banque fédér. —.— Lomb.ane.8o/o 324.—
Unionfln.gen. —.— Mérid.ital.8»/0 274 75
Parte de Sétif. —.- Donan.ott.5»/0 —K-
Aipines . . . .  —.—|Pnor. ottot 4»/o —¦—

Changes à Genève *w* ¦¦ ¦» *»•

franj e . . 99.97 100,02 %g£g Z '~
Londres. . 25.16 25.21 
Allemagne 123.50 123.60 jbt, Genève 3%

Bourse de Paris, du 1er septembre 1334
(Saut i» (dOtuH)

S»/, Français . 104.07 Crédit foneier 900 -
Italien 5% . . 82.30 Grèd.lyonnais 757.50
RiiB.Orion 5% 64.55 Mobilier fran. —.—
Egy. unif. 1% 532.18 Suez JH77 50
Ext. Esp. 4% 68.06 J. MobiL eap. —.-
Portugais 8% 24 5u C_em.AutrieL 737.50
Tur« *»/(, . . .  25.87 Ch. Lombards 245.-
Hongr. or 4% 99 80 Ch. Méridien. —.-

Action * Ch. Nor<i.E»p. 105.-
Bq. da Franse 3345 - Ch. Saragosae 147 50
Bq. its Par!* . 685 — Banq. otiora. . B56,—
Comptoir :isa. — .— Rio-Tinto . . . S7û —
¦_1__ _̂_1—¦¦—————»—¦———W_«—BÊ yHM| Il ¦l llllj IjJW

Imprimerie H. WOLFRATH &• O


