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PERCEPTION
DE

DE lOO^

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

da 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.

Neuchâtel, le 25 août 1894.
Le Préfet ,

H. TOUCHON.

IMMEUBLES A VENBEE

Pour 13,000 fr.
on offre à vendre, dans une locolité du
"V ignoble neuchâtelois , une maison ren-
fermant 2 logements, grange, écurie, re-
mise, lessiverie, grande cave voûtée; eau
dans la maison. Jardin. Grandes dépen-
dances. S'adr. au bureau du journ al. 702

Pour 14,000 fr.
à vendre, dans une localité du Vignoble
neuchâtelois, une maison nouvellement
bâtie, renfermant 5 chambres et 1 cabi-
net, cuisine, lessiverie, galerie, terrasse,
jardin , verger, arbres fruitiers en plein
rapport ; eau dans la maison. S'adresser
au bureau du journal. 763

A 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, posle res-
tante, Neuchâtel.

YENTES PAR VOIE B'EKCHÈRIS

La Commune de Thielle-Wavre
vendra par enchères publiques, le jeudi
6 septembre courant , à 2 heures après
midi , la récolte pendante de vingt pom-
miers et poiriers.

Rendez-vous à Thielle, devant l'Hôtel
communal.

Thielle-Wavre, le 1er septembre 1S94.

Conseil communal.

RAISINS NOUVEAUX
Raisins du Valais en caissettes de 5 kos,

fr . 5.
Raisins d'Italie, en caissettes de 5 k»s,

fr . 3.70.
Raisin au détail.

Expédition contre remboursement, port
en sus

MAGASIN HORTICOLE
Trésor 2 bis, Neuchâtel

LAITERIE des FAHYS
CHAUD-LAIT

livré à domicile, matin et soir
à 20 centimes le litre.

MAGASIN RUE SAINT-MAURICE N" 15

FROMAGE DE U BRÉVINE
bien conditionné

EXCELLENTS SAUCISSONS

ii magasin i. Elziegre
28, RUE DU SEYON

LIBRAIRIE ATTINBER FRÈRES
NEUCHATEL

Jnles Verne. — Mirif iques aventures
de maitre Antifer, 1" partie, 3 fr.

Ordres «le Chevaleries autorisés cn
France, 12 fr.

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

BONDELLES
Arrivages tons les jours

Au magasin do comestibles

SEINET Se. Wtl»
8, rue des Epancheurs , 8

ACHAT S YIKTE DI 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.

Rne du Coq-d'Inde 24.

BICYCLETTES
Bonnes machines d'occasion,

â prix avantageux.

Chez ED.' FAURE, Fils
à CORTAILLOD. 

Tout cor au pied , tonte peau endurcie
ou verrue s'enlève dans le plus bref délai
par de simples coups de pinceau avec le
remède incomparable du pharmacien Rad-
Iauer, dont la seule source véritable se
trouve à la « Pharmacie de la Couronne »,
à Berlin. — Guérison sûre et sans dou-
leurs. — Carton à 1 fr. — Dépôt dans les
pharmacies. (M. à 4582 Z.)

On vendra par voie d'enchères publi-
ques, jeudi 6 septembre, & 9 h. dn
inatin, daus les entrepôts lianibcrt,
Cour de la Balance : 1 ameublement
de salon recouvert damas, 1 secrétaire
bois dur, 1 grande table ronde bois dur,
1 lit sapin , des meubles divers, chaises,
fauteuils, lavabo, tables, glaces, tableaux,
2 montres argent, 1 commode sapin, 1
table à ouvrage et 1 table de nuit bois
dur , 1 dictionnaire Maurice Lacbatre ,
1 traité théorique de l'ébénisterie, par
Rubo , avec planches, des chapeaux feu-
tre non garnis, pour dames, des plumes,
aigrettes et autres objets.

La vente aura lieu contre argent comp-
tant et conformément aux dispositions de
la loi sur la poursuite.

Neuchâtel, 31 août 1894.

Office des Poursuites.

Oîiice des Poursuites de Kenchâtel
On vendra, par voie d'enchères publi-

ques, mercredi 5 septembre 1894, à
9 heures du matin , à Champ-Coco, nn
lot de fumier de cheval, de 260 pieds
environ.

La vente aura lieu contre argent comp-
tant et conformément aux articles 126 à
129 de la Loi fédérale sur la poursuite.

Neuchatel , le 31 août 1894.
Office des Poursuites.

ANNONCES Dl Wffl

TOURBE d 'ANE T
Dès maintenant, le soussigné livrera , à

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

Gottfried BINGGELI, à Anet.

A la CORBEILLE de FLEURS
8. Terreaux - NEUCHAT EL -Terreaux , 8

Comme les années p récédentes :

FRUITS CHOISIS
RAIS IN

Beaux MELONS du pays.
Se recommande,

LUCIE RACLE.

IW TÉLÉPHONE ! "W

Forêt de Bussy
PRÈS VALANGIN

A vendre de suite 5» stères et 890
fagots supin.

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

FUTS fl VEMDBË~
30 pipes, 10 pièces de 220 à 350 litres,

30 à 40 feuillettes en blanc; 4 pipes, 15
à 20 pièces de 220 à 300 litres, 15 à 20
feuillettes en rouge ; tous fûts bien avi-
nés. S'adresser à Albert Colomb, à Neu-
chatel.

VENTE aux ENCHÈRES PUBLIQUES
ENSUITE DE FAILLITE

Mardi le 2 octobre 1891, à 2 heures de l'après-midi, aura heu à Erlach, au
Restaurant dn Port, la vente aux enchères publiques, ensuite de faillite de
Albert Hermann, ancien aubergiste et fabricant d'horlogerie, de :

1. Le KESTACRANT DU PORT, à ERLACH, maison neuve, construite en
pierre , et couverte en ardoises, exploitée comme auberge et assurée contre l'in-
cendie pour 19.200 fr., avec salle de danse attenante nouvellement construite, assu-
rée contre l'incendie pour fr. 6.100, un local de jeux de quilles neuf avec quiller,
un café-jardin bien installé, avec cour et terrain, comprenant 9 ares.

2. Le jardin et le verger attenants, comprenant 46,80 ares, estimation de l'impôt
foncier , fr. 25,750 ; taxation officielle, fr. 28.500.

La propriété est très avantageuse pour l'exploitation d'une auberge, attendu
qu'elle se trouve à proximité immédiate de la station des bateaux à vapeur.

On peut prendre connaissance des conditions de la vente, à partir du 20 septem-
bre 1894, au bureau de l'Office des faillites, à Erlach. (H. 3841 Y.)

Erlach , le 29 août 1894.
Le syndic de la faillite : GYGAX, notaire.

HiDOUTERIE T 
HORLOGERIE Ancienne Maisons

ORFÈVRERIE JBANJAQDBT & Cie.
I Bein ehoil dans tom lei genr«l Fondée en 1833.

A,. JOBIN
Suoeeiueur

maison dn Grand Hôtel da Lac
« N EUCHATEL

ALCOOL !>E M.E1VTJHE JFAXÏL
préparé par la Pharmacie des Paqnis

13, JR TT BJ DES PAQUIS, 13, à G1NEVB

0G. 
FAUL, pharmacien-chimiste, lauréat du Grand Prix /̂ SSç^d'Honneur de Paris. Médaillé à Paris, en 1837, pour la Mf ej Ê$%%L

valeur et la supériorité de ses produits. tÉiiffilsKJ
Prix : Un franc le flacon ^^ggp

Ce produit , d'exquise qualité, se recommande par son prix modéré, qui le met
à la portée de toutes les bourses ; en effet , les flacons d'Alcool de Menthe Faul
contiennent le 80 O/o environ de plus que les autres marques qui se vendent
1.50 et 2 fr. Souverain contre les indi gestions, maux de cœur, migraines, et pour
l'hygiène de la bouche et des dents.

Dépôt pour Neuchâtel : Pharmacie Bourgeois.

I | TéLéPHONE ] A LFRED DOLLEYRES | TéLéPHONE | ï
1 COSTUMES de BAIi\ § flanelle, de 3 à 5 Fr. 1
i PflTJÇ A fë1?*! .,1?T ftTT^t1? Q arrivage tous les jours ; toujours environ i
i WW*fewAWiilW"««WWMMM , 150 modèles, de Fr. 1.35 , 1.90, 2.80, 3.90, I
H 4.50, 5.90 et plus cher. — La Maison livre des CORSAGES - BLOUSES M
H sur commande en 12 heures. H

m lunnno  ri A R-nhn-» assorlissant avec chaque Blouse ; le Jupon de Robe i
| JUpUEla UO nUUea tout fait à Fr. 7.— 9.—, 12.— et plus. i

1 0O3Fg.gS:iESTJ. ggS. de Fr. 3.50, 4.50 et 5.50. I
S H , Epancheurs - ALFRED DOLLEYRES -- Epancheurs, 11 I
%s_wsmmsmmasœwBwmmBœB&BammmBmÊKËmu.^maL^mmm

Charles BOREL, horticulteur
LA ROSIÈRE — Faabonrg 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.

NEUCHATEL — 12, Rue de l 'Hôpital , 12 — NEUCHATEL

A. SCHMID - LINIGER
3000 BANDAGES HERNIAIRES

de oa propre fabrication

garantis, pour tout âge ei pour toutes les infirmités.
,— JkWSt

W Choix immense de Coussins en caoutchouc pour malades; Coussins en
soie et étoffe , pour voyages ; Vessies à glace; Bas élastiques pour varices ; Bandes en flanelle
et en élastique, de différentes largeurs ; Ceintures - ventrières pour grossesse ; Ceintures en
flanelle (Bretelles américaines et Martingales) pour se tenir droit ; Poires et Seringues dans
toutes les formes ; Capsules pour cannes et béquilles ; Sondes ; Pulvérisateurs et Appareils
à inhalation ; Thermomètres et Instruments de chirurgie.

Assortiment complet de toutes les dimensions de TP Tç T Y J*̂ X T ^g en caout-
chouc anglais, garantis solides.

Plus de 50 modèles d'Irrîgateurs et Clyso-pompes depuis le tout bon marché au plus fin.

Beau choix de TOILES IMPERMÉABLES pour lits.
FEUTRES pour couchettes.

TOGS les articles sur commande , ainsi qne les réparations , seront exécnlés promptement et soigneusement.
IBIT La plus ancienne maison du canton , fondée en 1871. im

3, RUE DU TEMPLE-NEUF, 3

II M P R I M E R I E  \|.

i H. WOLFRATH k O |
S éditeurs de la Feuille tl'Ains f a

2 -articles cleuil : |
1 LETTRES DE FAIRE-PART S
ê • • m
A Cartes de visite L
te n>
à l!*rtas ue rciuercicmeols fe

À Travail soigné. Prix modérés s»

HJl TéLéPHONE W

BUREAUX : 3, Temple-Ken!, 3
Les lettres non affranchies

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

RÉDACM : 3, Temple-lent 3
Les annonces reçues avant 4 heures

du soir, paraissent
dans le numéro du lendemain



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

Nouveau MOTEUR à Pétrole GNOM
FIXE ET MOBILE

BREVETS SUISSES No» 4454, 578© & 7618

Diplôme de première classe à l'Exposition agricole de Neunkirch (Schaffhouse),
3n 1892. Diplôme d'honneur à l'Exposition industrielle d'Erfurt , 1893. Seul l«r prix
"médaillé d'or) sur 11 mo- fi, , là peu de surveillance, grande
leurs exposés à l'Exposition 4mm& économie d'huile
agricole d'Amsterdam, 1893. TiiHR Construction la plus sim-
Diplôme à la suite des es- HIT j >  pie et grande durée. Consom-
sais officiels et scientifiques il» £H matl0n de °A à °>6 lltre, de
ie Berlin , mai 1894. — Con- JùIBBLÉII  ̂ Pôlrole, ordinaire le meilleur
sommation de pétrole très ^WB^^Œlifâi 

mar?hé' par e par

""Marche sûre , régulière et «¦̂ ISSil aWÏ plusieurs moteurs à pé-
;ranquille, emploi de pétrole BJV^HI trole «NOM peuvent être vi-
jrdinaire (pas de benzine). R^=^9 sites pendant 1 Exposition can-
Sraissage complètement auto- ^¦ÉÔgHBP t0Dî

île'- à JT^I' I
00

?1 P
matique, sans graisseurs ; de ^BMSBMBH7 vis-à-vis du buffet de la gare.

PROSPECTUS GRATIS ET FRANCO

MACHINES AGRICOLES^EIN TOUS GENRES

FRITZ MARTI, Winterthour.

50 Feuilleton de là Feuille û'ArâteMÉItel

PAR

HECTOR M A LOT

XXXVII

Toute la nuit le château fut plein de
mouvement et de bruit, car successive-
ment arrivèrent : de Paris, M. et M""
Stanislas Paindavoine , prévenus par
Théodore ; de Boulogne, M. et Mm* I^e-
toneux, avertis par Casimir ; enfin de
Dunkerque et de Rouen, les deux filles
de Mm" Bretoneux avec leurs maris et
leurs enfants. Personne n'aurait man-
qué au service de ce pauvre Edmond.
D'ailleurs ne fallait-il pas être là pour
prendre position et se surveiller ? Main-
tenant que la place était vide, et bien
vide à jamais, qui allait s'en emparer?
C'était l'heure des manœuvres habiles
où chacun devait s'employer entière-
ment, avec toute son énergie, toute son
intelligence, toute son intrigue. Quel
désastre si cette industrie qui était une

Reproduction interdite aux journaux qui
n'ont pas traité avec la Société des Gens de
f. (Htre.s.

des forces du pays, tombait aux mains
d'un incapable comme Théodore 1 Quel
malheur si un esprit borné comme Ca-
simir en prenait la direction t Et au-
cune des deux familles n'avait la pen-
sée d'admettre qu'une association fût
possible, qu'un partage pût se faire en-
tre les deux cousins : on voulait tout
pour soi ; l'autre n'aurait rien ; quels
droits d'ailleurs avait-il à faire valoir
cet autre f

Perrine s'attendait à la visite mati-
nale de M°" Bretoneux, et aussi à celle
de Mm* Paindavoine ; mais elle ne reçut
ni l'une ni l'autre, ce qui lui fit com-
prendre qu'on ne croyait plus avoir be-
soin d'elle, au moins pour le moment.
Qu'était-elle en effet dans cette maison?
Maintenant c'était le frère de M. Vul-
fran, sa sœur, ses neveux, ses nièces,
ses héritiers enfi n, qui y étaient les
maîtres.

Elle s'attendait aussi à ce que M.
Vulfran l'appellerait pour qu'elle le
conduisit à l'église, comme elle le fai-
sait tous les dimanches depuis qu'elle
avait remplacé Guillaume ; mais il n'en
fut rien, et quand les cloches, qui de-
puis la veille sonnaient des glas de
quart d'heure en quart d'heure, annon-
cèrent la messe, elle le vit monter en
landau appuyé sur le bras de son frère ,
accompagné de sa sœur et de sa belle-
sœur, tandis que les membres de la fa-
mille prenaient place dans les autres
voitures.

Alors n'ayant pas de temps à perdre,
elle qui devait faire à pied le trajet du

château à l'église, "elle partit au plus
vite.

Elle quittait une maison sur laquelle
la Mort avait étendu son linceul ; elle
fut surprise en traversant à la hâte les
rues du village, de remarquer qu'elles
avaient leur air des dimanches, c'est-à-
dire que les cabarets étaient pleins
d'ouvriers qui buvaient en bavardant
avec un tapage assourdissant, tandis que
le long des maisons, assises sur des
chaises, ou sur le pas de leur porte, les
femmes causaient et que les enfants
jouaient dans les cours. Personne n'as-
sisterait-il donc au service ?

En entrant dans l'église où elle avait
eu peur de ne pas pouvoir entrer, elle
la vit à moitié vide : dans le chœur était
rangée la famille ; çà et là se mon-
traient les autorités du village, les four-
nisseurs, le haut personnel des usines,
mais rares, très rares étaient les ou-
vriers, hommes, femmes, enfants qui,
en cette journée dont les conséquences
pouvaient être si graves pour eux ce-
pendant, avaient eu la pensée de venir
joindre leurs prières à celles de leur
patron.

Le dimanche sa place était à côté de
M. Vulfran , mais comme elle n'avait
pas qualité pour l'occuper, elle prit une
chaise à côté de Rosalie qui accompa-
gnait sa grand'mère en grand deuil.

— Hélas I mon pauvre petit Edmond,
murmura la vieille nourrice qui pleu-
rait, quel malheur ! Qu'est-ce que dit
M. Vulfran ?

M.iis l'office nui commençait dispensa

Perrine de répondre, et ni Rosalie, ni
Françoise ne lui adressèrent plus la
parole, voyant combien elle était bou-
leversée.

A la sortie, elle fut arrêtée par M1"
Belhomme qui, comme Françoise, vou-
lut l'interroger sur M. Vulfran , et à qui
elle dut répondre qu'elle ne l'avait pas
vu depuis la veille.

— Vous rentrez à pied ? demanda
l'institutrice.

— Mais oui.
— Eh bien, nous ferons route ensem-

ble jusqu'aux écoles.
Perrine eût voulu être seule, mais

elle ne pouvait pas refuser, et elle dut
suivre la conversation de l'institutrice.

— Savez-vous à quoi je pensais en
regardant M. Vulfran se lever, s'asseoir,
s'agenouiller pendant l'office , si brisé,
si accablé qu'il semblait toujours qu'il
ne pourrait pas se redresser? C'est que,
pour la première fois aujourd'hui, il a
peut-être été bon pour lui d'être
aveugle.

— Pourquoi ?
— Parce qu'il n'a pas vu combien

l'église était peu remplie. C'eût été une
douleur de plus que cette indifférence
de ses ouvriers à son malheur.

— Ils n'étaient pas nombreux, cela
est vrai.

— Au moins il ne l'a pas vu.
— Mais êtes-vous sûre qu'il ne s'en

soit pas rendu compte par le silence
vide de l'église en même temps que par
le brouhaha des cabarets quand il a
traversé les rues du village : avec les

oreilles il reconstitue bien des choses.
— Cela serait un chagrin de plus

pour lui, dont il n'a pas besoin, le pau-
vre homme ; et cependant...

Elle fit une pause pour retenir ce
qu'elle allait dire; mais comme elle
n'avait pas l'habitude de jamais cacher
ce qu'elle pensait, elle ajouta :

— Et cependant ce serait une leçon,
une grande leçon, car voyez-vous, mon
enfant, nous ne pouvons demander aux
autres de s'associer à nos douleurs, que
lorsque nous nous .associons nous-
mêmes à celles qu'ils éprouvent, ou à
leur souffrance ; et on peut le dire,
parce que c'est l'expression de la stricte
vérité...

Elle baissa la voix :
— ... Ce n'a jamais été le cas de M.

Vulfran : homme juste avec les ou-
vriers, leur accordant ce qu'il leur croit
dû, mais c'est tout ; et la seule justice,
comme règle de ce monde, ce n'est pas
assez : n'être que juste, c'est être injuste.
Comme il est regrettable que M. Vul-
fran n'ait jamais eu l'idée qu'il pouvait
être un père pour ses ouvriers; mais
entraîné, absorbé par ses grandes af-
faires, il n'a appliqué son esprit supé-
rieur qu'aux seules affaires. Quel bien
il eût pu faire cependant, non seule-
ment ici même, ce qui serait déjà con-
sidérable, mais partout .'par l'exemple
donné. Qu'il en eût été ainsi, et vous
pouvez être certaine que nous n'au-
rions pas vu aujourd'hui... ce que nous
voyons.

Cela pouvait être vrai , mais Perrine

EN FAMILLE

PAPETERIE
F. BICKEL HENRIOD

JPlaoe dLvx I ôart

MAISON SPÉCIiLLE
POUR

Toutes les Fournitures
DE

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

peinture à l'aquarelle

Bicyclette à vendre
766 Une bicyclette anglaise, entière-

ment neuve, Dunlop, démontable, rayons
tangents, avec accessoires. Garantie : une
année. Prix : 290 fr. S'adr. au bureau
d'Avis. 

746 Faute de place, quelques

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

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

MAGASIN V1NIC0LË
TERREAUX 2 (dans la Cour)

Dès le l«r SEPTEMBRE :

VI» BLANC MÉË 1893
à 46 cent, le litre.

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

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
une 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 , à
Neuchâtel.

ON DEMâlBI â ACHETER

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

APPARTEMENTS A LOUER

A louer, à Cormondrêche, pour Saint-
Martin, un charmant appartement dans
une magnifique situation, 4 pièces, dé-
pendances et jouissance de jardin. A la
même adresse, à vendre un joli petit
chien. S'adr. au bureau d'avis. 764

A louer deux jolies chambres formant
appartement, complètement indépendan-
tes ; conviendraient spécialement à une
ou deux personnes désirant être seules
et tranquilles. S'adr. au Magasin horticole,
Trésor 2 bis.

A louer rue des Beaux-Arts
pour le 3̂1 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 !« Mars 24.

m 4711

Eau de Cologne
(Etiquette bleu-or)

FERD. ÏÛLHENS, COLOGNE,
Reconnue oomme 1*

meilleure marque.
En Tente dans presque tous les Uonc

commerces de parfumerie.

A. LOUER
La Commune de Fenin-Vilars-Saules

offre à loner, pour la Saint-Martin 1894,
un beau logement situé à Saules, com-
prenant denx chambres , cuisine ,

, cave, bûcher et nn grand jardin. —
Prix avantageux. (N. 791 Ge)

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

Vilars, le 20 août 1894.
Conseil communal.

548 A louer dès maintenant, au centre
de la ville, et à des personnes soigneu-
ses, un appartement de six chambres,
avec belles dépendances. S'adresser au
bureau du journal. 

LOGEMENTS A LOUEE
Rue des Beaux-Arts

Plusieurs beaux logements de 5 à
6 pièces sont à louer pour Noël , rue
des Beaux-Arts. Eau et gaz. Balcons.
Buanderie. Concierge. Les dits logements
pourront être aménagés et décorés, selon
le désir des preneurs ; sur demande, cha-
que étage comportera un seul logement
de 12 pièces, cuisine et salle de bain.
S'adr. à M. J. Boillot-Robert , Cité Ouest 2,
Neuchâtel.

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

RUE DES BEAUX-ARTS
Encore quelques beaux logements

a louer ponr Noël. S'adresser a
J.-H. Schlnp, vins, Industrie, Neu-
châtel.

Pour Noël, rue 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.

CHAMBRES A LOUER

Jolie chambre et bonne pension. —
Industrie 15, 2mo étage.

Pour cas imprévu, on offre à louer,
pour tout de suite, une belle grande cham-
bre meublée à deux lits, pour une ou
deux dames. S'adresser Faubourg du Lac
n° 3, au 3m» étage. 

Jolie chambre bien exposée et se chauf-
fant, avec pension. Rue du Râteau 1,
3me étage.

Place pour un coucheur, rue Saint-
Maurice 6, 4mo étage.

A louer une jolie chambre meublée,
indépendante, pour un monsieur de bu-
reau. S'adresser Orangerie 6, 3m0 étage.

A louer une jolie chambre meublée ;
conviendrait surtout à un étudiant. S'adr.
à M. Jules Junod , Industrie 7.

Chambres garnies, au soleil ; situation
belle et centrale ; avec ou sans pension.
S'adresser Faubourg de l'Hôpital n» 30,
au 2m« étage.

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

Pour de suite, place pour un coucheur
rangé. Treille n° 4, 3m0 étage.

A louer, pour le 1er septembre, une
jolie chambre. Ecluse 33, 2mB étage.

CHAMBRE & PENSION
Roe des Beam-Arte 3, 4me.

On offre , à Vieux-Châtel 17, chambre
et pension, pour jeunes gens suivant
les classes.

A louer de suite une jolie chambre à
deux lits. Belle vue sur le lac et les
Alpes. S'adresser au Bazar Neuchâtelois.

$ETOï<lïî « 7AaBS&SJI
Faubourg du Lac n° 21, 3me étage.

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

LOCATIONS DIVERSES

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

ENCAVAGE
i à louer, pour 1894-95, comprenant 3 pres-1 soirs, 180 gerles, vases pour 50,000 litres
! environ, le tout en parfait état et situé

dans une des principales localités du vi-
gnoble neuchâtelois. S'adresser à Albert
Colomb, à Neuchâtel.

ON DEMANDE A LOUER

On demande à louer de suite un petit
logement de deux pièces. S'adresser à
G. Sahli, magasin de fournitures.

M. Ed. Bégnelln, professeur,

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

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

OFFRES DE SERVICES

765 Une fille de 30 ans, ayant du ser-
vice, cherche à se placer, dès le 15 sep-
tembre, comme cuisinière ou pour tout
faire dans un petit ménage. S'adresser
au bureau de la Feuille d'Avis. 

Une fille de 25 ans demande une place
de cuisinière ou pour tout faire dans un
petit ménage. S'adresser Avenue du 1«
Mars 16, rez-de-chaussée.

Une fille de 24 ans cherche à se placer
pour tout» faire dans un ménage. Rue
St-Maurice 8, 3me étage.

j Une une de 21 ans, bien recommandée,
désire place de femme de chambre, pour
de suite ; à défaut , comme aide dans un
ménage. Bassin 6, 3mo étage.

Une demoiselle allemande, d'âge
mûr, très habile et modeste, sachant très
bien faire les robes, demande place
comme aide dans une famille distinguée
et pour apprendre la langue française.
Prétentions modérées. Elle demande à
être traitée comme membre de la famille.
Adresser les offres sous X. 1786 Lz., à
Haasenstein & Vogler, Lucerne.

760 Une honnête fille, robuste, cherche
à se placer, dès le 15 octobre, comme
cuisinière et pour faire le ménage, dans
une' bonne famille bourgeoise française,
où elle pourrait se perfectionner dans le
français. Bonnes références à disposition.
Le bureau du journal indiquera.

Une jeune fille de 20 ans, qui a déjà
fait du service dans une bonne maison,
cherche, à se placer de suite dans un
petit ménage. S'adr. Chavannes 21, chez
Mme Christinat.

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
Feuille d'avis.

DEMANDES DE DOMESTIQUES

On demande, au Casino du Locle, une
bonne cuisinière. Entrée de suite. Certi-
ficats exigés.

On demande, pour de suite, un bon
domestique-charretier. S'adresser à Louis
Jacot, charretier, à Peseux.

Un jeune homme de 20 à 25 ans, con-
naissant la culture de la vigne, trouverait
à se placer chez Charles Rognon, au Su-
chiez, près Vauseyon.

On demande, pour le 15 septembre,
une fille propre et active, sachant cuire
un bon ordinaire. S'adresser au bureau
du journal. 767

752 On demande, pour tout de suite
une personne de toute confiance, pour
faire tout le service d'un ménage soigné
peu nombreux. S'adr. au Bureau d'Avis!

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

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

OFFRE S & DEMANDES D'SIPMI

U FAMILLE bureau général de p'a-I AJUIUlib cément, rue du Châ-
teau 11, demande plusieurs bonnes
cuisinières et des bonnes à tout faire -
oflre 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.

M="> 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.

ON DEMANDE
de suite, pour une maison de santé, de
bonnes gardes-malades et de bons
gardes-malades expérimentés. Bons
gages. Inutile de se présenter sans d'ex-
cellentes recommandations.

S'adresser sous chiffres R. 10011 L., àl'agence de publicité Haasenstein & Vo-
gler, Lausanne.

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 bn-
rean du journal .

Jeune Allemand, d'environ 20 ans,
ayant passé l'Ecole de commerce à Ge-
nève, demande place, spécialement
pour les travaux de bureau , dans une
maison de banque on de marchan-
dises de la Suisse française,

comme volontaire
pour commencer. Offres sous chiffre K.
2985 Q., à Haasenstein & Vogler, Bâle.

Une repasseuse %£££?&
fines chemises de messieurs, cherche une
place. Offres à M. K., poste restante,
St-Blaise. '

Jeune homme, désirant se perfectionner
dans le français, cherche emploi dans un
bureau ou magasin. Prétentions modestes.
Certificats. — S'adresser à la pharmacie
Bourgeois.

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.

APPRENTISSAGES

Une personne de 25 ans désirerait en-
trer de suite chez une bonne modiste
de la ville, pour apprendre la mode en
peu de temps ; payerait s'il le faut. S'adr.
chez M°» Guillod , rue du Musée 4.

On cherche à placer
dans une bonne maison de commerce de
la Suisse française , comme apprenti , nn
jeune homme de 17 ans, de la Suisse
allemande, ayant fréquenté de bonnes
écoles et ayant quelques connaissances
de la langue française. Prière d'adresser
les offres sous chiffre J. 2984 Q. à Haa-
senstein & Vogler, à Bâle



n'était pas en situation d'apprécier la
morale de ces paroles, qui la blessaient
par ce qu'elles disaient, autant que
parce qu'elle les entendait de la bouche
de Mu< Belhomme, pour qui elle s'était
vite pris d'une affection respectueuse.
Qu'une autre eût exprimé ces idées, il
lui semblait que cela l'eût laissée indif-
férente, mais elle souffrait de ce qu'el-
les étaient celles d'une femme en qui
elie avait mis une grande confiance.

En arrivant devant les écoles, elle se
hâta donc de la quitter.

— Pourquoi n'entrez-vous pas, nous
déjeunerions ensemble, dit MUo Bel-
homme qui avait deviné que son élève
ne devait pas prendre place à la table
de la famille.

— Je vous remercie : M. Vulfran
peut avoir besoin de moi.

— Alors rentrez.
Mais en arrivant au château elle vit

que M. Vulfran n'avait pas besoin d'elle,
et même qu'il ne pensait pas du tout à
elle; car Bastien, qu'elle rencontra
dans l'escalier, lui dit qu'en descendant
de voiture, M. Vulfran s'était enfermé
dans son cabinet où personne ne devait
entrer :

— En un jour comme aujourd'hui , il
ne veut même pas déjeuner avec la fa-
mille.

— Elle reste, la famille ?
— Vous pensez bien que non ; après

le déjeuner, tout le monde part ; je
crois qu'il ne voudra même pas rece-
voir les adieux de ses parents. Ah 1 il
est bien accablé. Qu'est-ce que nous

allons devenir, mon Dieu 1 II faudra
nous aider.

— Que puis-je 1
— Vous pouvez beaucoup : M. Vul-

fran a confiance en vous, et il vous
aime bien.

— Il m'aime 1
— Je sais ce que je dis, et c'est gros

cela.
Comme Bastien l'avait annoncé, toute

la famille partit après le déjeuner ; mais
jusqu'au soir Perrine resta dans sa
chambre sans que M. Vulfran la fît ap-
peler ; ce fut seulement un peu avant
le coucher que Bastien vint lui dire que
le patron la prévenait de se tenir prête
à l'accompagner le lendemain matin à
l'heure habituelle.

— Il veut se remettre au travail, mais
le pourra-t-il 1 Ce serait le mieux ; le
travail c'est sa vie.

Le lendemain à l'heure fixée, comme
tous les matins elle se trouva dans le
hall, attendant M. Vulfran, et bientôt
elle le vit paraître, marchant courbé,
conduit par Bastien, qui silencieuse-
ment fit un signe attristé pour dire que
la nuit avait été mauvaise.

— Aurélie est-elle là ? demanda-t-il
d'une voix altérée, dolente et faible
comme celle d'un enfant malade.

Elle s'avança vivement :
— Me voilà, Monsieur.
— Montons en voiture.
Elle eût voulu l'interroger, mais elle

n'osa pas ; une fois assis en voiture, il
s'affaissa , et la tète inclinée en avant,
il ne prononça pas un mot.

Au bas du|perron des bureaux, Ta-
louel se tenait prêt à le recevoir et à
l'aider à descendre ; ce qu'il fit obsé-
quieusement :

— Je suppose que vous vous êtes
senti assez fort pour venir, dit-il d'une
voix compatissante qui contrastait avec
l'éclat de ses yeux.

— Je ne me suis pas senti fort du
tout ; mais je suis venu parce que je
devais venir.

— C est ce que je voulais dire...
M. Vulfran lui coupa la parole en ap-

pelant Perrine, et en se faisant conduire
par elle à son cabinet.

Bientôt commença le dépouillement
de la correspondance qui était volumi-
neuse, comprenant les lettres de deux
jours ; il le laissa se faire, sans une
seule observation, un seul ordre, com-
me s'il était sourd ou endormi.

Ensuite venait la réunion des chefs
de services, dans laquelle devait ce
jour-là se décider une grosse question,
qui engageait sérieusement les intérêts
de la maison : devait-on vendre les
grandes provisions de jute qu'on avait
aux Indes et en Angleterre, en ne gar-
dant que ce qui était indispensable à la
fabrication courante des usines pendant
un certain temps, ou bien devait-on
faire de nouveaux achats ? en un mot
se mettre à la hausse ou à la baisse 1

Habituellement les affaires de ce
genre se traitaient avec une méthode
rigoureuse, dont personne ne s'écartait :
chacun à tour de rôle, en commençant
par le plus jeune, donnait son avis et

développait ses raisons; M. Vulfran
écoutait, et à la fin , faisait connaître la
résolution qu'il se proposait de suivre;
— ce qui ne voulait pas dire qu'il la
suivrait, car plus d'une fois, on appre-
nait six mois ou un an après, qu'il avait
fait précisément le contraire de ce qu'il
avait dit ; mais en tous cas, il se pro-
nonçait avec une netteté qui émerveil-
lait ses employés, et toujours la discus-
sion aboutissait.

Ce matin-là la délibération suivit sa
marche ordinaire, chacun expliqua ses
raisons pour vendre ou pour acheter ;
mais quand vint le tour de parole de
Talouel, ce ne fut pas une affirmation
que celui-ci produisit, ce fut un doute :

— Je n'ai jamais été si embarrassé;
il y a de bien bonnes raisons pour,
mais il y en a de bien fortes contre.

Il était sincère, en confessant cet em-
barras, car c'était une règle chez lui de
suivre la discussion sur la physionomie
du maître, bien plus que sur les lèvres
de celui qui parlait, et de se décider
d'après ce que disait cette physiono-
mie, qu'il avait appris à connaître par
une longue pratique, sans s'inquiéter
de ce qu'il pouvait penser lui-même :
que pouvait d'ailleurs peser son opi-
nion dans la balance où de l'autre côté
ce qu'il mettait était une flatterie au
patron, dont il devait toujours et en
tout devancer le sentiment. Or, ce ma-
tin-là, cette physionomie n'avait abso-
lument rien exprimé, qu'ifh vague
exaspérant. Voulait-il acheter î Voulait-
il vendre 1 A vrai dire il semblait ne

pas prendre souci plus de l'un que de
l'autre ; absent, envolé, perdu dans un
autre monde que celui des affaires.

Après Talouel, deux conclusions fu-
rent encore émises, puis ce fut au pa-
tron de rendre son arrêt ; et comme
toujours, même plus complet que tou-
jours s'établit un respectueux silence,
tandis que les yeux restaient attachés
sur lui.

On attendait, et comme il ne disait
rien on s'interrogeait du regard : avait-
il donc perdu l'intelligence ou le senti-
ment de la réalité ?

Enfin il leva le bras, et dit :
— Je vous avoue que je ne sais que

décider.
Quelle stupéfaction ! Eh quoi, il en

était là !
Pour la première fois depuis qu'on le

connaissait, il se montrait indécis, lui
toujours si résolu, si bien maître de sa
volonté.

Et les regards, qui tout à l'heure se
cherchaient, évitaient maintenant de se
rencontrer : les uns par compassion ;
les autres, particulièrement ceux de
Talouel et des neveux, de peur de se
trahir.

Il dit encore :
— Nous verrons plus tard.
Alors chacun se retira, sans dire un

mot, et en s'en allant, sans échanger
ses réflexions.

(A suivre.)

NOUVELLES POLITIQUES

Allemagne

On s'occupe beaucoup des manœu-
vres qui vont avoir lieu" dans l'est de
l'Allemagne et auxquelles assisteront,
outre l'empereur, le roi de Saxe, le roi
de Wurtemberg et plusieurs princes alle-
mands. Ces manœuvres promettent d'ê-
tre très intéressantçs, à cause de plu-
sieurs innovations dont on va rechercher
le côté pratique ; il y aura , par exemple,
deux vélocipédistes par régiment, cnar-
gés du service d'éclaireurs. Plusieurs
inventions techniques vont également
être mises à l'essai. Ainsi deux ballons
accompagneront l'armée ; l'un est destiné
à seconder le service d'informations ; le
second est un ballon de toute nouvelle
construction, dont on veut calculer l'uti-
lité technique. Le téléphone et la télé-
graphie, quoique n'ayant donné que des
résultats « passables » aux dernières ma-
nœuvres autrichiennes, joueront un
grand rôle dans les prochaines manœu-
vres allemandes, et l'on espère beau-
coup en obtenir de meilleurs résultats.
La cavalerie sera pourvue de bateaux
démontables « Berthon », servant à tra-
verser les cours d'eau. Comme on le voit,
ces manœuvres, à plus d'un point de
vue, ne manqueront pas d'intérêt.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

— La machine volante de M. Maxim ,
ingénieur à Londres et inventeur des
canons qui portent son nom, a accompli
pour la première fois, le 31 juillet der-
nier, ce qui n'avait jamais encore eu
lieu dans l'histoire de l'aviation. Elle a
quitté le sol avec tous ses agrès, son ap-
provisionnement d'eau et de combustible
et un équipage de deux personnes. Elle
n'a parcouru ainsi , il est vrai , qu'une
distance d'environ 100 mètres, par suite
de la rupture d'une des pièces acces-
soires, destinée précisément à limiter
son élévation , et k laquelle on n'avait
pas donné la solidité suffisante pour ré-
sister à la puissance de soulèvement de
l'appareil , cette puissance ayant dépassé
en quelque sorte les prévisions de l'in-
venteur lui-même.

Cette machine a pour propulseur un
moteur à la gazoline, capable de donner
une puissance d'un cheval pour 2 kil. 280.
La chaudière peut donner une puissance
de 300 chevaux-vapeur., L'appareil com-
porte deux hélices d'environ 5 mètres
de diamètre, faisant 400 tours à la mi-
nute. Il est suspendu a un aéroplane de
1,400 pieds carrés de surface, d une lar-
geur de 17 mètres, et dont l'envergure
est encore augmentée de chaque côté par
une aile de 12 mètres. L'envergure to-
tale est ainsi d'environ 40 mètres. Deux
autres ailes se trouvent à la base de
l'appareil.

— Défense vient d'être faite aux jour-
naux de Saint-Pétersbourg de décrire les
toilettes de l'impératrice. Il parait qu'une
feuille avait fait porter à la souveraine
un costume démodé. La mesure n'est pas
pour plaire aux abonnées des journaux.

— Le plus gros diamant du monde,
YJ Uxcelsior, a été découvert, le 30 juin
dernier , dans les mines de Jagersfontein
(colonie du Cap), par l'inspecteur Ed-
ward Jorgansen. C est une pierre de la
plus belle eau, évaluée à 2o millions de
francs ; elle a été apportée au Cap sous
bonne escorte et embarquée sur un na-
vire de guerre pour Londres, où elle sera
déposée à la Banque d'Angleterre. Ce
diamant ne pèse pas moins de 971 3/4
carats (le cara t, environ 20 grammes).

Les plus grands diamants connus jus-
qu'ici étaient le diamant du sultan de
Bornéo, qui pèse 363 carats ; l'Orlow
(194 3/ A carats brut, taillé 106), qui orne
l'extrémité du sceptre russe, et qui vaut
450,000 roubles ; l'Etoile du Sud (brut
247 V2 carats, taillé 12b).

— L'empereur d'Allemagne a fait une
composition musicale intitulée Chant à
Aegir, et dont le texte a été écrit par le
comte Eulenbourg, ambassadeur alle-
mand à Vienne. Cette œuvre célèbre les
déesses marines qui font l'objet des lé-
gendes se rattachant aux côtes des mers
polaires, histoires auxquelles l'empereur
s'intéresse beaucoup. La composition
devait, disait-on , être jouée pour la pre-
mière fois dans un concert privé. Or,
l'éditeur vient de déclarer que cette œu-
vre, suivant la condition expresse im-
posée par l'empereur, ne pourra être
entendue pour la première fois qu'à
l'Opéra royal , à Berlin. Ce n'est qu'après
que la partition sera vendue au public,
au bénéfice de l'église érigée à la mé-
moire de Guillaume Ier .

— Une nouvelle tentative de traverser
l'eau en bicyclette vient d'être effectuée
— et cette fois avec succès. ,

Un individu du nom de Brown, in-
venteur d'une bicyclette nautique , a
franchi, ces jours derniers, le détroit de
Bristol sur sa machine, sans accident
aucun. Son départ s'est effectué à Nêw-
port; son point de débarquement était
à Weston-super-Mare, soit une* distance
d'environ 43 kilomètres. Plus heureux
que Pinkert , l'autre inventeur de bicy-
clette marine, qui , en voulant effectuer
la traversée de la Manche, le 25 juillet
dernier, du cap Gris-Nez à Folkestone,
a été arrêté par le mal de mer, Brown,
suivi de plusieurs amis voyageant en ca-
not , a accompli son trajet sans encombre.
Il était, il est vra i, exténué à son ar-
rivée.

— M. Léon S., propriétaire à Morigny
(Seine-et-Oise), âgé de 68 ans, chassant
le lapin au furet , s'introduisit la tète la

(Voir suite en 41" page.)

La croix blanche sur fond rouge a
été la marque sous laquelle les vérita-
bles pilules suisses du pharmacien Rich.
Brandt ont conquis le monde entier pour
en chasser tous les remèdes en usage
jusque - là, grâce à leur effet prompt et
exempt de fatigue ou de douleur pour
l'obtention de selles quotidiennes. — En
vente dans toutes les pharmacies à 1 fr. 25
la boîte.

NOUVELLES MARITIMES
Câble télégraphique de l'Agence générale

d'émigration
ZWILCHENBART, à Bâle.

Nos passagers pour le vapeur postal
américain, PARIS, partis le 23 août de
Bâle, sont arrivés le lor septembre, à 2 h.,
du soir, à New-York. — Durée du voyage
depuis Bâle : 8 jours. (Sur mer : 6 jour s.)

Représentants de la maison Zwilchen-
bart, à Bâle: Emile HALLER, fils, gare,
Neuchâtel ; Jean AMBUHL , cafetier , rne
de l'Hôtel-de-Ville, à la Chaux-de-Fonds ;
François BEURET, à Saignelégier.

Le 23 avril 1893, M. Louis Eychenié
écrivait à la fin de ses lettres : «J' espère
pouvoir vous informer sous peu que le
résultat espéré a été atteint. »

Le 7 août suivant , sa lettre commen-
çait par ces mots : « Je suis heureux de
vous apprendre que mon espoir n'a point
été déçu.»

M. Eychenié demeure à Garnies, com-
mune de Rabat (Ariège), où il est culti-
vateur. Tous ceux qui ont visité la vallée
de l'Ariège en rapportent de bons sou-
venirs. En été les montagnes avoisinantes
sont entourées d'une végétation attrayante,
et au midi les glaciers des Pyrénées étin-
cellent au soleil.

Mais les lettres de M. Eychenié n'ont
aucun rapport avec le paysage. Il s'atta-
che entièrement à un sujet plus intéres-
sant , lîétat de santé de sa mère. Il
montre en cela quel bon fils il est. D'ail-
leurs c'est un montagnard, et les beautés
de la Nature lui sont trop familières pour
faire battre son cœur plus vite que de
coutume. Pour sa mère c'était différent.
Les rivières coulent toujours, les monta-
gnes dressent sans cesse vers le ciel
leurs cimes élancées, mais qui aurait pu
lui rendre sa mère chérie s'il avait eu le
malheur de la perdre ? Ainsi pensait
M. Eychenié dans sa demeure solitaire
au sein des montagnes.

Il consulta les uns après les autres tous
les médecins de la région. Ils firent ce
qu'il leur fut possible de faire. Malheu-
reusement c'était peu de chose. « Ils ne
semblaient pas connaître du • tout la ma-
ladie de ma mère », dit M. Eychenié.

« Elle n'avait plus d'appétit et ne man-
geait qu'en se forçant, c'est-à-dire qu'il
fallait qu'elle mangeât assez pour vivre,
mais la nourriture ne lui causait aucun
plaisir, aucune satisfaction. Après chaque
repas, fût-il même des plus légers, elle
souffrait beaucoup de douleurs et de
lourdeur à l'estomac, et un liquide acre
lui remontait à la bouche.

« Elle souffrait aussi de violents maux
de tête et ne pouvait dormir. Elle avait
la langue empâtée, la peau et les veux
jaunâtres. Parfois , elle avait la fièvre,
puis des frissons plus pu moins accen-
tués et les extrémités froides et humides.
Le mal dura plusieurs mois et, naturel-
lement l'état de la malade allait en em-
pirant. D'autres symptômes s'ajoutèrent
encore à ceux-ci, comme pour embrouil-
ler davantage la situation, et les remèdes
ne produisaient aucune, amélioration .»

A ce moment critique, M. Eychenié
lut par hasard une brochure qui lui était
tombée sous les yeux. Il nous raconte
lui-même ce qu'il fit après l'avoir lue.

« Je me décidai alors à essayer ce re-
mède — la Tisane Américaine des Sha-
kers — dont j'entendais vanter les qua-
lités éminentes. Je reçus le premier flacon
un dimanche. Ma mère en prit une pre-
mière dose le soir môme. Le lendemain
matin elle se sentit déjà mieux et conti-
nua à en prendre d'après les prescrip-
tions. Une amélioration sérieuse fint. bien-
tôt lieu dans son état et, après le second
flacon , elle se trouvait guérie. C'est pour
moi tout à la fois un plaisir et un devoir
de vous remercier. Je vous adresse ce
court récit des faits ci-dessus en vous
autorisant à les publier. Je vous assure
que votre nom est déjà bien connu dans
ces montagnes. (Signé) Louis Eychenié,
cultivateur, à Garnies, commune de Rabat
(Ariège), le 7 août 1893. Vu pour la lé-
galisation de la signature apposée ci-
dessus. (Signé) Espellate, maire. »

M. Oscar Fanyau, pharmacien, 4, place
de Strasbourg, à Lille (Nord), à qui la
lettre de M. Eychenié est adressée, n 'est
pas seulement connu dans les montagnes
de l'Ariège, mais par toute la France. Il
doit sa célébrité au remède nommé par
M. Eychenié et célébré avec autant d'en-
thousiasme par des milliers d'autres per-
snnnfis.

Le mal qui a abattu M»»<» Eychenié,
l'indigestion chronique ou dyspepsie,
n'est confiné à aucun pays ni à aucune
classe de la société. Des guérisons aussi
remarquables que celle de M"»» Eychenié
ont été observées partout où l'on s'est
servi de la Tisane américaine des Shakers.

Ecrivez à M. Fanyau pour lui demander
la brochure qui y a trait.

Dépôt dans les principales pharmacies.
— Dépôt général : pharmacie Fanyau, 4,
place de Strasbourg, Lille.

LES LETTRES ET L'HOMMEOn cherche
un j eune homme intelligent , pour appren-
dre la photographie. Le bureau de la
Feuille indiquera. 750

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.

OBJETS PERDUS OU TROUVES

Perdu, samedi 1« septembre, un album
à dessins. Le rapporter, contre récom-
pense, à l'hôtel du Lac. 

On a trouvé une montre de dame, en
argent, avec chaîne. La réclamer à Paul
Vuagneux, à Auvernier.

AVIS DIVERS

I,a Société de Navigation à va-
peur des lacs de Neuchatel 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
heu à 1 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.

Maladies des yeux
Le Dr VERREY, médecin - occuliste,

est de retour. Il reprendra ses consul-
tations à Neuchâtel , rue de la Treille n» 3,
mercredi 5 septembre, de 10 '/a heures
à 1 heure. ¦ 

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 n° 2.~ MILDIOU

~
La Commission pour le sulfatage des

vignes de la circonscription communale
de Neuchâtel a fixé le prix , pour les
deux traitements, à fr. 1.10 l'ouvrier de
vigne, payable d'ici à fin septembre au
bureau de M. C.-A. Périllard , rue du
Coq-d'Inde 2, de 8 à 11 heures du matin
et de 2 à 5 heures du soir.

Neuchâtel, le 29 août 1894.
La Commission.

OCCASION
^

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

Un jeune étudiant
désire donner à de jeunes enfants des
leçons concernant les branches du pro-
gramme primaire. S'adr. Collégiale 4.

VENTE
EN FAVEUR DES

ORGUES DE BOUDRY
LUNDI 10 SEPTEMBRE , à 1 h.

au CoUège des filles, à BOUDRY.

Exposition-Musée. — Transparents.

Les objets seront visibles le dimanche 9,
de 2 à 5 heures. — Entrée : 20 cts.

Les objets seront reçus avec reconnais-
sance par Mmes Amiet, Auberson, Baillot,
Benay, Bourquin , Chapuis, Gorgerat, Jacot,
Montandon , Muller, Roget, Schlàppi-Màder
et Tétaz, à Boudry ; M»e8 Bovet, de Perrot
et Verdan, à Areuse ; Mmes Bovet, Droz
et Vuithier, à Grandchamp ; M™> de Rou-
gemont, à Trois-Rods, et Mm6 Verdan,
aux Isles.

11 n'y aura pas de Grap hologie.

3me CONFÉRENCE
DE

L'UNION INTERNATIONALE
DES

AMIES de la JEUNE FILLE
Le Comité des logements fait appel

à toute personne qui aurait encore des ,
chambres disponibles pour les journées
du 17 au soir, au 21 septembre. S'adresser .
soit à Mil» A. de Perrot, Terreaux 11, ou
à M"" H. Bàrrelet, Faubourg du Château
n° 1, Neuchâtel.

Les fonds seront reçus avec reconnais-
sance par M™° G. de Montmollin, Place
des Halles, Neuchâtel. 

Apprenti cherche pension et logis dans
une petite famille. Offres avec prix sous
S. W. N° 761, à l'expédition du journal.

Dr Arthur Cornaz
DE RETOUR

Deux dames pourraient recevoir une ou
deux jeunes filles désirant suivre les
écoles de la ville. Vie de famille. S'adr.
rue du Râteau 1, 3me étage. 

î DP nn 6 ^
ne demoiselle brevetée

JjCyUllO désire donner des leçons de
français ou aider des enfants dans la
préparation des devoirs de classe. S'adr.
à Mrae Morel, Industrie 4.

M PFT7 a recommencé ses leçons
• IU  lu  de violon et d'accom-

pagnement le 1er septembre. — S'adr.
Vieux-Châtel 17, au rez-de-chaussée.

|V Dans une famille de la ville, on
1HF" recevrait deux ou trois jeunes filles
pour le dîner. Le bureau du journal in-
diquera. 742 

BRASSERIE de la PROMENADE
Rue Pourtalès

CE SOIR et jours suivants
dès 8 heures

GRAND CONCERT
donné par les

Mweizer AlpMmen
Direction : HARTMANN, senior.

ENTRÉE LIBRE

I E. LAUBER i
• Professeur de Musique •
• a recommencé ses leçons de violon •
9 et d'accompagnement à partir du J
0 3 septembre. Balance 2. •

Promesses de mariage.
Samuel Moccand, jardinier, Fribourgeois,

domicilie à Cottendart, et Henriette Che-
valley, cuisinière, Vaudoise, domiciliée à
Neuchâtel.

Armand-Edouard Petitpierre, commer-
çant, Neuchâtelois, domicilié à Couvet,
et Elise-Amanda Jeanrenaud , Neuchâte-
loise, domiciliée à Boveresse.

Henri Zolliker, dessinateur, Zuricois,
et Louisa-Mathilde Borel, pierriste, Neu-
châteloise ; les deux domiciliés à Couvet.

Johann Eymann, marchand de fromage,
Bernois, domicilié à Soleure, et Louise-
Emilie Schneider née Weidel, Bernoise,
domiciliée à Neuchâtel.

Naissances.
30 août. Eugène-Henri, à Isidore-Alexan:

dre 'Fournieiy serrurier, et à Sophie-Léo-
nie née Paris.

1OT septembre. Jacob-Robert , à Jacob-
Ernest Isch, cocher, et à Lina née
Ruesch.

I". Werner-Wilhelm, à Paul-Charles
Rognon, vigneron, et à Emma-Bertha
née Sauser.

Décès.
30 août. Joseph Wenger, ouvrier tour-

bier, Bernois, né en mai 1840.
31. Pierre -René-Léon Helg, chef de

bureau postal, époux de .Fanny-Margue-
rite née Petitpierre, Bernois, né le 10
octobre 1842.

I8' septembre. Anne-Charlotte Perdrizat,
Vaudoise, née en 1825.

ÉTAT-CIVIL 0E NEUCHATEL

L'imprimerie de la Feuille d'Avis
livre en 2 heures les lettres défaire-part.



NOUVELLES SUISSES

Société d'histoire. — La Société d'his-
toire de la Suisse romande se réunira le
jeudi 20 septembre, à 10 {

/ 2 heures du
matin , près Concise, à l'ancienne Abbaye
de la Lance, propriété de M. Maurice de
Pourtalès, qui l'a obligeamment mise à
la disposition des historiens.

Milita ire. — Les officiers français dé-
signés par le ministre de la guerre pour
suivre les manœuvres suisses sont : MM.
le colonel cle Maystre, commandant de
l'école militaire de l'artillerie et du génie ;
le lieutenant-colonel d'élat-major du
Moriez, attaché militaire à l'ambassade
de France en Suisse ; le capitaine de
chasseurs Chanzy, du 28me bataillon de
chasseurs alpins. Les officiers étrangers
qui assistent cette année aux manœuvres
suisses sont au nombre de 13, soit :
3 français, 3 italiens, 2 autrichiens, 2
allemands, 2 russes et 1 espagnol.

Zurich. — L'assemblée de protesta-
tion des exposants mécontents comptait
44 personnes. Une plainte, avec motifs
à l'appui, sera adressée au jury . Il pa-
raît qu'en effet , dit l'agence Berna ,
celui-ci a eu la main trop large dans
l'octroi des récompenses.

Lucerne. — Du 18 au 31 août, il est
descendu dans les hôtels ct pensions do
Lucerne 14,266 étrangers, contre 11,943
en 1893. Les Allemands sont toujours en
plus grand nombre 4,526, les Ang lais
2,8o2; les Américains 1,497, les Fran-
çais 1,411, les Hollandais 591, les Autri-
chiens 574, les Italiens 424. Tous les ba-
teaux et les trains de montagne sont au
complet. C'est la meilleure saison qu'on
ait jamais enregistrée.

— A propos de l'accident du Pilate,
on raconte qu'un des âniers sentant
l'atmosphère imprégnée d'électricité et
prévoyant le danger , conseilla aux voya-
geurs de mettre pied à terre, puis re-
commanda une comp lète immobilité.
Mais la caravane était pressée d'attein-
dre un abri : nous avons dit hier que
deux étrangers furent foudroyés.

Appenzell (Hh. -Int.). — Il y avait en
Appenzell-Inlérieur un maître qui avait
un domestique ; ce domestique avait un
chien et des dettes. Les créanciers, forts
de la loi fédérale sur la poursuite pour
dettes et la faillite, saisirent le chien,
c'est-à-dire le déclarèrent de bonne prise.
Le domestique, voyant que les choses se
gâtaient , quitta fortuitement la place,
emmenant un veau appartenant à son
maitre, et son chien pour chasser le
veau. Tous les trois disparurent , mais le
chien leur joua le tour de revenir à son
ancienne niche. De là le procès, car les
créanciers ressaisirent le chien , le ven-
dirent aux enchères pour 16 fr., et c'est
le maître auquel fut adjugé le toutou. Il
l'avait nourri depuis le jour de son re-
tour, il portait cn compte 22 fr., soit
1 fr. 40 par semaine, ce qui n'est certai-
nement pas excessif. Le gouvernement
d'Appenzell , nanti de cette affaire com-
pliquée, émit cette sage maxime : Le
mailrc avait mandat tacite de nourrir le
chien. Et les créanciers devront verser
encore 6 francs.

Le cas doit être tranché par le Conseil
fédéral , et le président de la Confédéra-
tion doit apposer sa signature à la déci-
sion.

Glaris. — Les tribunaux glaronnais
viennent de condamner une fille de
Schwanden à 4000 fr. d'amende, pour
avoir abandonné son fiancé sans motifs
suffisants. Bien vengés, les fiancés dé-
laissés du canton de Glari s I

CHRONIQUE LOCALE

Les Amies de la jeune fille de Neu-
châtel rappellent au public la confé-
rence internationale qui aura lieu dans
notre ville du 18 au 21 septembre. Beau-
coup de dames du dehors se sont annon-
cées : de France, d'Allemagne , d'Angle-
terre, d'Italie, etc.; nous comptons , pour
leur donner l'hospitalité que nous leur
avons promise, sur le concours de toutes
les personnes bienveillantes qui auraient
des chambres a nous offrir. Les person-
nes qui auraient des lits à mettre à notre
disposition voudront bien en prévenir ,
sans tarder , M,,e A. de Perrot , Terreaux
11 , ;ou MIIe H. Bàrrelet , faubourg du
Chûteau 1, Neuchâlel.

Nous sommes aussi obligées de rappe-
ler à nos amis qu 'une conférence pareille
nécessite bien des frais et ils seront dé-
sireux comme nous, que rien ne manque
à notre réception ; nous souvenant de
tout ce qui se fait pour nos jeunes filles
à l'étranger, nous voudrons , en retour ,
être en mesure de bien accueillir nos
hôtes, de toutes manières. Pour cela, les
dons seront reçus avec grande recon-
naissance par Mmc G. di» Montmollin ,
Place des Halles, Neuchâlel.

Les réunions publi ques de l'après-
midi et du soir seront annoncées dans
les journaux de la semaine.

(Communiqué.)

Union commerciale. — Cette société
a effectué dimanche sa course annuelle.
Le but choisi était le Mont-de-Sasscl ,
avec visite au Chalet.

Partis le matin par le train de S h. 20,
nous arrivions à Travers pour , do là ,
nous rendre à pied à Fleurier , où un
excellent dîner nous fut servi à l'hôtel
do la Poste.

A 2 heures, M. Kaufmann nous faisait
les honneurs de son chalet , dit le Ilighi
neuchâtelois, d'où l'on jouit d'une vue
très étendue sur le Yal-de-Travers. Re-
descendus à Fleurier, nous y avons pris
le régional , afin de rentrer par le train
de 7"h. 52 à Neuchâtel.

En somme, excellente jou rnée, bien
faite pour disposer nos membres k en-
treprendre avec courage la période de
travaux qui s'ouvre devant eux. D.

première dans un terrier jusqu 'à la cein-
ture. Quand il voulut se dégager , ses
efforts étaient d'autant plus impuissants
que, le sol étant sablonneux , les pieds
du malheureux n'avaient pas de prise ct
glissaient. Lorsque des passants l'ont re-
tiré du trou , il était mort étouffé. La
face, horriblement congestionnée, indi-
quai t les épouvantables souffrances qu 'il
avait endurées.

— Un facteur suppléant des postes à
Berlin , Maurice Thier , a payé par une
mort affreuse un délit commis dans
l'exercice de son emploi.

Thier travaillait à la gare de Lehrte,
mardi soir, jusqu 'à onze heures ; il s'était
occupé du chargement de colis de va-
leur. On s'aperçut bientôt qu'un paquet ,
renfermant une somme de 540 marcs,
avait disparu. Le percepteur avait re-
marqué un individu se faufilant le long
d'un bosquet situé près de la gare, et
Bensa que le paquet y avait été caché,

es recherches furent faites et , en effet ,
le colis fut retrouvé. Il s'agissait mainte-
nant de trouver le voleur. Un paquet
renfermant des cailloux fut substitué au
colis volé, et plusieurs employés se mi-
rent en embuscade. Vers une heure du
matin, un individu arriva , s'empara du
paquet et s'enfuit le long de la voie,
poursuivi par les employés. A ce mo-
ment, un train de voyageurs , venant de
Hanovre, arriva à toute vitesse et ren-
versa l'employé infidèle , dont la tète fut
littéralement écrasée.

— Mercredi dernier a eu lieu à Berlin
une assemblée d'ouvriers de brasserie,
convoquée par les socialistes, et dans la-
quelle on a annoncé que l'argent destiné
à secourir les grévistes commençait à
manquer. M. Hilpert , le chef socialiste
bien connu, a fait observer que les fonds
n'arrivaient plus en aussi grand nombre
qu'autrefois, vu que les ouvriers en bâ-
timent et autres traversent une période
de chômage. On s'adressera aux villes
de la province et aux syndicats ouvriers
de l'étranger pour obtenir de l'argent.

— Une lettre à la Correspondance de
Rome donne quelques détails sur la vil-
légiature de la reine d'Italie , à Gresso-
ney-Saint-Jean.

La reine Marguerite porte le costume
des paysannes : jupe et corsage rouges,
chemisette blanche, figaro et tablier de
velours noir, brodé en jais ; un foulard
sur la léte. Elle monte à mulet ; elle en
a un très j oli Isabelle, et porte alors un
chapeau Buffalo-Bill. La reine fail bâtir
un château sur la pointe de la montagne
Holieckst : 3,400 mètres ! dans le voisi-
nage de Stafal , la Dufour , la Vincent-
Pyramide (chaîne du Mont - Rose). Le
château sera tout en pierre de taille fon-
cée et sera fini pour le mois de mai 1895.

— L'instruction contre les nommés
Schœwe et Drrcger, arrêtés récemment
à Berlin , a établi qu'ils n'étaient pas
anarchistes , mais simplement cambrio-
leurs. — Il est assez curieux de voir la
justice établir cette nuance.

— Un incendie , causé probablement
par l'explosion d'un appareil de raffinage ,
a éclaté à Vienne , dans la fabrique de
pétrole Wangcnmann. Quatre cents quin-
taux de pétrole ont été détruits ; un ou-
vrier a été blessé.

— A Athènes, plusieurs officiers , frois-
sés d'une polémique entreprise par le
j ournal Acropolis qui attaquait l'armée,
se sont rendus aux bureaux et k l'impri-
merie de ce journal ct y ont tout saccagé.
— Voilà qui ne relèvera sans doute pas
l'armée grecque dans l'op inion.

— Il y a quelque temps a paru , à Ber-
lin , une brochure décrivant , avec preu-
ves à l'appui , les menées des usuriers
dans la capitale. Cette brochure conte-
nait quantité de noms , et il est assez
étrange que la première édition en fût
immédiatement vendue, sans que le pu-
blic en ait su quelque chose. Les révéla-
tions qui s'y trouvaient semblaient avoir
troublé certains milieux , mais on n'au-
rait probablement plus rien entendu, si
un incident inattendu n'était venu rani-
mer l'affaire. Une des personnes que
M. Krausc, l'auteur de la brochure, ac-
cusait d'usure au détriment d'officiers de
rang et de fils de famille , s'est sentie
offensée et vient de porter plainte. Sur
ce, M. Krause a remis lout son dossier
aux mains de son avocat , en le chargeant
de divulguer publi quement l'affaire. On
doit donc s'attendre à des révélations
sensationnelles, puisque tous ces mes-
sieurs , usuriers et victimes , vont èlre
appelés comme témoin.s si l'on juge à
propos de donner suite à l'affaire.

— Une rencontre sérieuse a eu heu
entre la police el les patrouilles des gré-
vistes écossais à Airlie , qui voulaient em-
pêcher les ouvriers de retourner au tra-
vail. Plusieurs grévistes ont été griève-
ment blessés.

— Il paraîtrait qu 'on a enfin arrêté
pour de bon le faux baron Ungern-
aternberg . Cela résulterait du moins de
cette dépêche que M. Seny, juge d'ins-
truction , à Liège, a reçue vendredi après
midi : « Cyprien Jagolkowski arrêté près
Saint-Pétersbourg. Identité certaine et
reconnue. (Signé) : Commissaire militaire
de Saint-Pétersbourg. »

— Un Français, nommé Colmon , an-
cien bri gadier cn chef de la milice de la
Compagnie des Indes néerlandaises, est
morl en 1792 à Batavia , laissant une
fortune de plusieurs millions. Il en avait
légué les trois quarts a des parents hol-
landais, ct le dernier quart à une nièce
qui élait atteinte d'aliénation mentale ct
qui est morte en 1820, dans un hospice
de Paris , sans ;ivoir pu toucher sa part
de succession. Les intérêts se sont accu-
mulés depuis celte époque, et l'héritage

se monte aujourd'hui a la somme de
43 millions ; mais le nombre des héri-
tiers a augmenté en même temps : ils ne
sont pas moins de 154. Les démarches
et formalités accomplies jusqu'ici n'ayant
point suffi à obtenir du gouvernement
des Indes néerlandaises le payement des
43 millions, des cohéritiers, qui habitent
pour la plupart la banlieue de Paris ,
viennent de se constituer en syndicat en
vue d'uue action judiciaire.

On sait peut-être que la milice des
Indes néerlandaises est une sorte de lé-
gion étrangère, composée en majeure
partie de volontaires belges et flamands
racolés par des sergents recruteurs qui
leur fre rsent une prime d'engagement.
C'est ainsi que le Français Colmon a pu
être bri gadier de la milice à Batavia et
y mourir après y avoir gagné sa grande
fortune.

— Un millionnaire de Boston , M. Coa-
tes, qui est arrivé à l'âge avancé de
quatre-vingt-trois ans, sans avoir jamais
pris de médicaments, a eu la singulière
fantaisie de faire faire par les pharma-
ciens tous Jes remèdes qui lui ont été
prescrits par ses médecins et les a soi-
gneusement conservés dans des armoi-
res. Il a de la sorte, 1,900 bouteilles et
flacons , 1,370 boites de poudre et 870
boîtes de pilules. M. Coates léguera sa
collection a l'Université de Boston.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Militaire. — Le département militaire
porte à la connaissance des intéressés
qu 'ensuite du changement d'hora ire sur-
venu depuis la publication du tableau
militaire de 1894 , l'entrée au service
(cours de tir) des bataillons de fusiliers
nos 19 et 20 aura lieu à huit  heures et
demie du matin , à la caserne de Colom-
bier , pour le bataillon 19, le 17 septem-
bre, ct pour le bataillon 20, le 24 sep-
tembre.

Sont tenus de prendre part a ces cours
sans autre avis que le tableau des écoles
pour 1894 :

Tous les officiers , les sous-officiers et
soldats de toutes les classes d'âge (1862
à 1873 inclusiment), armurier , tambours
et trompettes y compris ; à l'exception
toutefois des sous-officiers et soldats por-
tant fusil qui n'ont pas été instruits dans
le maniement du nouveau fusil (modèle
1889), lesquels ne doivent pas assister à
ce service. — Les recrues instruites cette
année n'assisteront pas à ces cours.

Les cinq plus jeunes infirmiers de cha-
que bataillon recevront des ordres de
marche personnels, les autres infirmiers
et brancardiers, ainsi que les sous-offi-
ciers sanitaires sont dispensés d'assister
au cours de leur bataillon ; le train de
ligne est également dispensé de cours.

Les bottes et les bottines à élastiques
sont interdites. Aucune dispense ne sera
accordée.

Les hommes qui , pour cause de mala-
die, réclament leur dispense de ce ser-
vice, doiven t se présenter dans la tenue
prescrite , à dix heures du matin , à la
caserne de Colombier , ceux du bataillon
19, le 16 septembre, et ceux du bataillon
20, le 23 septembre. Les hommes qui se
présenteraient à la visite sanitaire le jour
d'entrée de la troupe seront punis.

Les hommes qui ont des effets déposés
à l'arsenal doivent les retirer avant le
10 septembre. Ceux qui ont des effets à
échanger doivent le faire avant cette
date (joindre le livret de service).

Les sous - officiers et soldats qui ne
peuvent pas se rendre sur la place de
rassemblement sans courir un danger
sérieux pour leur santé, doivent en four-
nir la preuve par l'envoi au département
militaire , à Neuchâtel , dans les deux
jours qui précèdent celui du rassemble-
ment , du livret de service et d'une dé-
claration du médecin qui les traite.

Chaux-de-Fonds. — Dimanche après
midi, entre cinq et six heures, une voi-
ture accompagnée des agents de la po-
lice amenait à l'hôpital de la Chaux-de-
Fonds un homme blessé assez grièvement
dans une rixe qui venait d'avoir lieu au
Creux-des-Olives. Une batterie s'était
engagée, on ne sait pourquoi , entre trois
ou quatre individus et avait dégénéré
en une lutte acharnée ; l'homme qui a
été transporté à l'hôpital avait des bles-
sures en plusieurs parties du corps et
une assez grave à la tète.

Locle. — Les comités réunis compo-
sant l'Union ouvrière locloise ont décidé
de s'adresser au Syndicat des boulangers
pour obtenir le pain au prix delà Chaux-
de-Fonds, dé même qu'au Syndicat des
laitiers, pour qu'à partir du 1er novem-
bre, le lait soit livré à 18 cent, le litre.

Les membres du comité ont été char-
gés de faire les démarches nécessaires
pour so procurer du lait, au cas où il ne
serait pas fait droit à leur demande.

— A la foire du Locle de lundi 3 sep-
tembre, il y avail environ 70 pièces de
gros bétail et 80 jeunes porcs . Les agri-
culteurs disent que dans ce moment le
beau bétail est à des prix inabordables;
néanmoins, il parait qu 'il s'est fait quel-
ques ventes à la foire.

Montmollin.  — Le Neuchâtelois donne
les renseignements suivants sur J'incen-
die qui a détruit deux maisons et forte-
ment endommagé une troisième:

Les bâtiments détruits sont les sui-
vants : N° 61 appartenant à Mme veuve
Hugli et assuré pour 8,800 fr. ; n° 74
appartenant à M. Emile Schwcizer, et
assuré pour 7,400 fr. Le bâtiment voisin ,
n° 28, maltraité par le feu , appartient
de même que Je précédent à M. Schwei-
zer et le chiffre d'assurance est de 5,000
francs. Ajoutons que les pertes mobiliè-
res sont au moins équivalentes à la va-
leur d'assurance des bâtiments.

L'enquête judiciaire , ouverte aussitôt ,
n'a pas établi , croyons-nous, la cause du
sinistre. On ne peut porter aucun soup-
çon sur les incendiés , braves gens qui
ont dû- sortir précipitamment de leurs
demeures pour ne pas périr dans les
flammes. M. Emile Hug li , caissier com-
munal , est au nombre des incendiés. Il
a pu sauver les papiers et l'argent de la
Commune..

Louvet , le 3 septembre.
(De notre correspondant.)

La réunion cantonale des sous-officiers
a été fort jolie ; fète modeste, sans pré-
tention , telle que nous 'es comprenons :
pas de guirlandes , ni de drapeaux , ni
lout l'apparat d'une réception avec vins
d'honneur , néanmoins fète joyeuse et fa-
milière.

Dès le matin , un grand nombre de
curieux ont suivi les manœuvres inté-
ressantes dirigées par les officiers du
Val-de-Travers, ct qui simulaient suc-
cessivement l'attaque de Travers et de
Couvet. Une vive fusillade, ponctuée de
coups de canon , éclata à une heure en-
viron , au nord de ce dernier village.
Les défenseurs tiennent bon ; mais l'en-
nemi , aiguillonné par la faim et la soif ,
songe à cn finir  d'un coup, et d'un irré-
sistible élan s'empare des positions.

On se forme en colonne et la vaillante
troupe, fanfare en tète, précédée d'une
pièce d'artillerie et d'un détachement de
guides ct de dragons , se porte ensuite
d'un pas allègre au stand , sous les feux...
brûlants du soleil.

La position est à l'instant occupée et
une nouvelle attaque d'un autre genre
fut entreprise, avec non moins de vail-
lance que celles du matin.

Les sous-officiers sont loin de s'en-
nuyer en de telles occasions. Des dis-
cours , chansons , productions humoris-
tiques, morceaux de musique, entretin-
rent toute l'après-midi durant une gaité

franche et de bon aloi. Trop tôt , à 6 V>
heures, résonna le sifflet du train qui
devait ramener nos hôtes dans leurs
foyers.

Le Val-de-Travers a vu moins de fêtes
cette année que précédemment. Réunion
cantonale des Sociétés de tempérance à
Fleurier, il y a quel ques mois, inaugu-
ration du sentier du Mont-de-Sassel, fète
cantonale des sous-officiers , et... c'est
tout, avec une exposition agricole de
district à Noiraigue,̂  la semaine pro-
chaine. En revanche, les escouades de
promeneurs ne se comptent plus. Sou-
vent aussi, le matin de bonne heure,
nos villageois sont agréablement réveillés
par quelque joyeux refrain , lancé à gorge
déployée par d'heureux écoliers, ravis
de se trouver en char pavoisé et de par-
courir une belle contrée.

Les buts de courses sont nombreux et
variés : les Gorges de l'Areuse, le Creux-
du-Van , la Poueta-Raisse , le Mont-de-
Sassel, les sources de l'Areuse, Monlési,
voilà tout autant de jolies promenades,
peu fati gantes, que l'on peut faire en
famille.

Les diverses sociétés d'utilité publique
de nos villages contribuent beaucoup à
faciliter l'accès des jolis sites environ-
nants, par l'établissement de sentiers,
bancs rustiques, elc. La Société d'ému-
lation de Couvet , par exemple, a encore
créé cette année une charmante prome-
nade , la Fille-du-Derbe, au nord du vil-
lage , dans les Gorges du Sucre. La So-
ciété du Musée de Fleurier déploie aussi
beaucoup d'activité; elle a tout récem-
ment, comme vous le savez , achevé un
sentier très agréable et de toute sécurité,
qui permet de faire en une petite demi-
heure l'ascension du Mont-de-Sassel,
plutôt appelé ici Chapeau-de-Napoléon ,
à cause de sa forme typique.

A remarquer aussi , au Val-de-Travers,
le mouvement des étrangers, q\ s'ac-
centue chaque année davantag. . Les
mêmes personnes — surtout des Fran-
çais et des Allemands — nous revien-
nent presque régulièrement en été, et
les promeneurs ne faisant qu'un court
séjour deviennent de plus en plus nom-
breux, ce qui est de bon augure pour le
propriétaire du nouvel et superbe hôtel
que l'on achève actuellement à Fleurier.
Du reste, il est à prévoir que le mouve-
ment des affaires prendra de l'extension
après l'installation des forces motrices,
et d'ici à quelques années, nous verrons
sans doute encore plusieurs entreprises
de ce genre.

Une autre construction, escomptant
aussi l'avenir, est l'Ecole de mécanique,
sise à Couvet, derrière le Collège. Le
bâtiment , déj à à moitié construit , pro-
met d'avoir une tournure gracieuse. On
y aménagera des locaux pour l'école de
mécanique, les travaux manuels et les
classes enfantines.

Cette école compte actuellement une
quinzaine d'élèves qui ont suivi jusqu 'à
présent des cours théoriques. Les cours
pratiques pour les jeunes gens de 3me
année seront organisés sous peu. Ajou-
tons que le canton et la Confédération
se sont montrés tout à fait favorables à
la création de cet établissement , et que
des subventions annuelles lui sont doré-
navant assurées.
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Londres, 4 septembre.
La faiblesse du comte de Paris aus-

mente toujours.
— Un yacht de plaisance a chaviré

dans la baie de Morecambe (Lancaster).
Il y a une vingtaine de noyés.

Londres, 4 septembre.
Dépêche de Chefou au Times :
La flotte japonaise est actuellement

concentrée au sud de la Corée. La flotte
chinoise croise dans le golfe du Petchili .

Rome, 4 septembre.
Le Journal off iciel publie un décret

portant que, jusqu'au 31 décembre, le
commandant du 12me corps d'armée,
à Palerme, aura la direction générale de
la police en Sicile.

— La situation en Sicile devient de
jour en jour plus grave ; des renforts
vont ôtre envoyés.

Bilbao, 4 septembre.
Les ouvriers métallurgistes se sont

déclarés en erève.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

Paris, 3 septembre.
Une dépêche du gouverneur du Sou-

dan dément le bruit du désastre de Tom-
bouclou signalé le 28 août. Les derniers
télégrammes du commandant de Tom-
bouctou datés du 5 août et reçus à Kayes
le 19, n'expriment aucune crainte au
sujet de la sécurité des troupes fran-
çaises.

Londres, 3 septembre.
Le comte de Paris s'est très peu re-

posé dans la nuit de dimanche à lundi.
Toutefois la mort n'est pas considérée
comme imminente. Le malade s'est en-
tretenu pendant une demi-heure avec le
duc d'Orléans. Sa faiblesse a encore aug-
menté.

New-York , 3 septembre.
L'incendie de forêts dans le Minnesota

et le Wisconsin augmente. Six villes ont
été détruites. On signale cinq cents vic-
times. A Mission-Creek (?), le nombre
des victimes serait de trois cents. Un
train a été surpris par l'incendie, à pro-
ximité de Kinckley (au sud des Mille
Lacs). Trente-six voyageurs ont péri .
Les pertes matérielles s'élèvent déjà à
plusieurs millions de dollars.

EErafïÊRES H0umy&

Bourse de Genève, dû 3 septembre 1894
Actions Obligations

Central-Suisse 701 — 3o/0{éd.ch.d6i. 101 —
Jura-Simplon. 167. — 3 V» i&ââral . . — .—

Id. priv. 587.— 3% Gan. à loin 107 -
N-K Suls.ane. — .- 8.-0. 1878,4»/.. 512 -
Si-Gothard . . — .— Franco-Su^? 
Union-S. anc. 476. — N.-E.Stil».'4>/j — .—
Banque fèdér. — .— Lomb,ane.3°/0 324 25
Union fln.gen. — ,— Merid.itaA.8o/, 275 50
Parte de Sétif. — ,— Doaan.ott .S'/o — .—
Alpines . . . .  —.— Piior.otto,i% 

Change» à Genève arï*»f *n »k ""
Demutt l cttai £

ond£f.:| " 7
Fnuiee . . 99 98 103.03 xfvif 'oi- -
Londra*. . 25.16 25.2u — ~-^—' 
Allfiiasçno 138 50 |l33 60 Rst. gfeî e 3 y.

Bourse d8 Par i», du 3 septembre 1894
(Coun i* «KUr«j

3% Français. 104.2" Crétin fonster 
Italien 5% . . 88.40 Créd.lyonnais 762 50
Rus. Orion5Vo -.— Mobilier îraa. — .—
Kgy. unif. 4% 522.50 Sues 2890 —
iîxt. Esp. 4°/8 68.75 J. Mobil, eap. 
Portugais 3% 24.50 Ghem-Autriab. 737 50
Tors 4»/0 . . . 26.05 Cb. Lombards 2,J7 50
Hongr. or 4% — . — Ch. Môridion. — .—

Actions Ch. Nord-Esp. — .—
Bq. de France -•«— Ch. Sar»gcs>Bu — .—
Bq. de Paris . 686.25 Banq. ottom. . 660 . —
Comptoir nat —.— Rio-Tinto . . . 875 62

Banque cantonale neuchfitoloits
Nous sommes acheteurs de :

3»/<% Etat de Neuchâtel , à 100.25 el int.
8 V« °/o Commune de la Chaux-

de-Fonds, » 110.— »
Nous sommes vendeurs de:

3l/s°/o Jura-Simplon (1" hypo-
thèque sur le Briini g), » 1)9.50 et int.
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Madame Julie Maire, Monsieur et Ma-
dame Arnold Maire et leur enfant , à Pe-
seux, Monsieur et Madame Auguste Gas-
chen et leurs enfants, à Eclepens (Vaud),
Madame Rose Baehler et ses enfants, à
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 Jean-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 , à
1 heure.


