
— Le Conseil d'Etat a nommé au grade
de premier lieutenant de carabiniers, le
lieutenant Andréa; Philippe, domicilié à
Berne.

— Le Conseil d'Etat convoque les élec-
teurs appartenant au culte de la paroisse
de Buttes, pour les samedi 16 et diman-
che 17 août courant , aux fins d'exercer
leur droit de réélection k l'égard de leur
pasteur, le citoyen Evard Justin , qui est
arrivé à l'expiration d'une période sexan-
nuelle, prévue par l'article 11 de la loi
du 23 mai 1873, réglant les rapports de
l'Etat avec les Cultes.

— Faillite du citoyen Benjamin-Fran-
çois Fabry, marchand do quincaillerie ,
époux de Elise née Finie, domicilié à la
Chaux-de-Fonds. Inscriptions au greffe
du tribunal civil à la Chaux-de-Fonds,
dès le 13 août 1879 jusqu 'au mardi 16
septembre 1879, j our où elles seront clo-
ses et bouclées ;V2 heures du soir. Liqui-
dation devant le tribunal cle la faillite, à
l'hôtel de ville de la Chaux-de-Fonds, le
mercredi 24 sep tembre 1879, (lès les 11
heures du matin.

— Bénéfice d inventaire de l'elix Jean-
neret, rentier, veuf de Susanna née Lân-
gacher, domicilié au Locle, où il est dé-
cédé le 20 mai 1879. Inscri pt ions au greffe
de la justice de paix du Locle, j usqu 'au
29 août 1879, à 5 heures du soir. Liqui-
dation devant le juge, à l'hôtel de ville
du Locle , le samedi 30 août 1879, dès
les 9 heures du matin.

Elirait de la Feuille ollicielle

_"B.I3r. BESAKTKrOKTC-S remises à temps
Oe 1 à 3 li gnes 50 c. De 4 à 7 , 75 c. De 8 li gnes et plus ,
i 0 c. la li gne ordinaire ou son espace, 7 c. la répétition.
Lignes avec lettres noires ainsi que li gnes des annonces
tardives encore admises , 5 c. de plus. Réclames 20 c
la lig. Avis mort. fr. 1 à I "50. Annonces non-cant. 15
c. la 1 re fois et 10 ensuite. Pour mettre : s'adresser au
bureau 50 c. Adresses données par écrit 10 c. — Dans
la règle les annonces se paient d'avance ou par rem-
boursement , et doivent ôtce remises la veille de la
publication , avant midi.

PRIX B_ l'ABOKTKr-M-WT :
Pour un an , la feuillepriseau bureau fr. /»—

expéd franco par la poste « 8»80
Pour 6 mois, la feuil lepriseau bureau » *•—

par la poste, frarrco ¦ S>—
Pour 8 mois , » » » î»80
Abonnements pris par la poste, 20 c. en sus.

Pour l'étranger:
Pour un an , » 15»50
Pour 6 mois, • 8»50
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IMMEUBLES A VENDRE

L'hoirie Burdet offre à vendre de gré à
gré la maison qu 'elle possède dans le
village de Peseux , renfermant deux ap-
partements et dépendances. Un bon jar-

jlin est attenant à la maison.
Cet immeuble convient particulièrement

a un vigneron.
S'aclr. au notaire A. Roulet , à Peseux.

A vendre de gré à gré , dans le village
de Peseux, une maison de construction
récente , comprenant rez-de-chaussée à
l'usage de magasin on atelier , et deux
étages formant trois appartements ; le tout
en bon état d'entretien. S'adr. pour visiter
l' immeuble à M. Henri Duvoisin , àPeseux,
et pour traiter au notaire A. Roulet , an
même lieu.

Maison à Tendre , à Peseux.
A vendre de gré à gré , au centre du

village de Peseux , au bord de la route
cantonale et en face de la grande fontaine ,
une maison de deux étages sur rez-de-
chaussée.

Le rez-de-chaussée renferme magasin
d'épicerie , arrière-magasin , cuisine avec
four, une grande chambre , cave et dépen-
dances: les deux étages sont distribués
pour appartements .

Un jardin d'environ 250 m. carrés est
attenant à la maison.

Suivant les convenances des amateurs,
on traiterait en même temps pour le fonds
du magasin d'épicerie et mercerie exis-
tant dans la mason.

Par sa position exceptionnelle , cet im-

meuble est propre à toute espèce de com-
merce ou d'industrie.

S'adresser pour visiter l'immeuble à ]
Mlle Louise Breguet , à Peseux , et pour
traiter au notaire A. Roulet , au dit lieu.

Propriété à venta aux Petits-Ponts
ei sur la montagne de Plamboz.

Le samedi 23 août 1879, dès les 8 h. du j
soir, à l'hôtel Robert , aux Petite-Fonts, '
-M. Fritz-Ali Jacot vendra les immeubles
suivants :

a) Une maison sise aux Petits-Ponts, à
l'usage de café-restaurant, fort bien acha-
landée et récemment construite.

b) Un domaine situé immédiatement
au-dessus des Petits-Ponts, lieu dit au Cer-
nil de la fontaine, partie sur le territoire
de Rochefort et partie sur le territoire de
Brot-Plamboz , d'une contenance de 56
poses d'excellentes terres , avec maison
sus-assise et fontaine intarissable.

Pour visiter les propriétés ct prendre
connaissance des conditions, s'adresser au
soussigné, domicilié aux Ponts , déposi-
taire de la minute de vente.

PORRET , notaire.

Propriété à vendre.
L'hoirie de feu M. Ul ysse Malthey-

Dorêt offre à vendre une belle propriété
située à Epagnier , comprenant : maison
de maître entièrement meublée , véran-
dah , serre , volière , colombier , basse-cour,

I bâtiment de ferme, ja rdin avec espaliers
et aspergerie, vergers , champs et. vignes :
contenance totale 3 hectares 85 ares. Vue
sur le lac et les Al pes. S'adresser à M.
Comtesse, conseiller d'Etat , à Neuchàtel.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

Montes de bois.
Mardi 19 août courant , on vendra par

enchères , dans les forêts de Grange-Vai-
lle!*: 4300 fagots hêtre et sap in ,

100 stères sap in,
88 stères hêtre.

Rendez-vous h Lordel, h 9 h. du matin.

ANNONCES DE VENTE

SALA MI
Reçu un nouvel envoi de salami 1"

qualité, au magasin Quinche.

126 A vendre quelques ORANGERS ,
CITRONNIERS et LAURIERS-ROSES.
Les orangers et citronniers mesurent en !
moyenne deux mètres depuis la caisse: !
les lauriers sont de différentes grandeurs.
S'adr. au bureau d'avis.

125 A vendre un joli chien race Spitz ,
Agé de 6 mois. .S'adr. rue de l'Industrie 28,
au 1".

119 A vendre 3 jolis chiens Sp itz blancs,
de 4 mois. S'adresser bureau des postes,
à Cudrefin , nui indi quera.

FERNET BRANCA
Spécialité bre vetée , des frères Branca de Milan .  20 ans de succès en Italie , dans

les Améri ques , dans les Indes , en Orient  et en Egypte. — Méfiai!lé aux expositions
de Paris ct de Vienne.

Le Fernet Branca est la li queur  reconnue comme la p lus hyg iéni que. Elle
est recommandée par de nombreux  médecins comme préser vatif des lièvres inter-
mit tentes  des pays cle marais , des maladies ép idémi ques en général et du choléra.

Le Fernet Branca facil i te  la di gestion , calme la soif , stimule l'appétit , guérit
le mal de lète , le verti ge, le mal nerveux , le spleen.

Cette li queur , sup érieure à tous les bitters et amers connus , se prend tous les
jours avant  le repas, comme apéritif. Après le repas, elle est un digestif énergique.
On peut la mélanger avec le vermouth , le vin , l' eau-de-Seltz, le café , etc.

Le Fernet Branca , ainsi (pie le vermouth de cette fabri que , se trouve en vente à
Neuchàtel : che/. MM. C Seinet , rue des Epancheurs 8, C.-C. Zimmermann,
Grand'rue 4, et F. Gaudard. épicier, faub. de l'Hô pital 40.

FABIHODÎ i» PARAPLUIES ET GMBH ELLES
LUCIE MOURAIRE

mr RUE DU SEYON 12 (à côté de l'épicerie de M"10 Panier). 1PB
Bonne occasion. — Vente au prix de facture.

Vu la saisori avancée, j e mets en vente, à dater du I" août , les ombrelles et en-cas
APEEf'U DE QUELQUES PRIX :

Ombrelle à volants , doublée couleur , à fr. 1»90
En-cas grand numéro , salin croisé, à fr. 2»40

» » » soie tramée, fr. 3»20
> » ?» » » bordure satin soie fr. 3»70
» » » lout soie, fr. 4»10

Un solde d'eu-cas toutes nuances, en soie riche, fr. 3»60

MAGASIN QUINCHE
Alcool de menthe anglaise.

» » Ricklès.

"mOÔÂBBËY & 0.
| Reçu toiles cirées dites linge damassé,
I pour la table ; p lus, un nouvel assortiment
! de toiles cirées pour meubles et parquets,

devants de lavabos, parquets de voitures,
etc , etc.

Tourbe malaxée & ordinaire
de A. Sclmider & Ce.

Les personnes qui désirent faire leur
provision dans de bonnes conditions,
sont priées de s'adresser au représentant
de la Société, Charles Cellier, Sa-
blons 8.

I-

., . .. " . .. , . _ . -- -. ĵAiiiètit '.-r- ¦¦¦¦'-"

Médaille d'or, Paris 1878.
LAIT CONDENSÉ

de la fabrique

H. NESTLÉ , à VEVEY .(Suisse).
QUALITÉ SUPÉRIEURE GARANTIE

Recommandé aux familles , aux voyageurs et aux malades.
SE V E N D  C H E Z  LES

pharmaciens, droguistes et dans les magasins d'épicerie
et de comestibles. il-Wi-Q

, ; ^

La pâte pectorale Stollwerck j
employée suivant les indications 1
pour son usage qui se trouvent sur H
chaque paquet, guérit dans un court I
délai toutes les irritations de lagorge I
et de la poitrine, même les plus opi- i
niâtres. 2 «

, En vente à Neuchàtel chez Fran- B
' | çois CAI-AMU , rue de l'Hôp ital. 

^

Attention !
Débit de bois à la mesure et en cercles

foyard, sapin et tourbe. Limage' de scies
Rue des Chavannes 14.

HBKIîI GROUX,

112 A vendre un matelas crin animal
Faubourg du Crêt 17, 1er étage.
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DE MACHINES AGRICOLES
Battoirs à liras , montés en fer et cn bois, avec ou sans secoue-paille , pouvant être employés pour toutes les céréales.

Battoirs avec manège , pour un cheval ou un bœuf. — Id. pour 2 ou 3 chevaux.
Màclie-naille à S couteaux. — Coupe-racines. — Fouleuses à raistn. — Brouettes eu fer. — Moulins.

Tondeuses de gazon, Herses articulées , Trieurs à grains. Tarares de grange dits gros vans.
jtilierons pour l'allaitage des veaux. — Baratte à beurre , nouveau modèle.

S'adresser pour-renseignements et commandes , comme les années précédentes, au dépôt de

J.-R. GARRAUX & CLOTTU , faubourg du Crêt 23, Neuchàtel.

UDfflSE-B-lILLAllTIÏIE médicale
de REMY-KASER , à Neuchiltel.

Remède excellent contre la chute des
cheveux et empêchant qu 'ils deviennent
gris, de même contre les pellicules. Ce re-
mède guérit aussi les maux detête nerveux
et les maladies de peau de tête,même ou la
racine de cheveux n'est pas complètement
détruite. En employant ce remède conti-
nuellement, il se reproduit une forte che-
velure, Garantie efficace.

Seul dépôt chez Remy-Kascr, coiffeur ,
h Neuchàtel.

EIBIBDS IÎÎSKCTIFÏÏ&ES
du Dr Zampironî , à Venise.

Spécifique infaillible contrôles cousins
et les moustiques. _, ._ * _ '

Dépôt général : pharmacie Baillpt ,JNeu-
châtel. 

A vendre un bon piano. S'adresser rue
du Temple-Neuf 7. ^__

A vendre une poulie de galetas eu bon
état. S'adr. à M™ Prince, à Peseux.

"ï__ï__Œlïii___r
PRIX AVANTAGEUX

chez Paul Carrez-Dubois,
à C0BM0NDBÈC1JE n" 34.

Reçu un grand choix de parfumerie,
savonnerie , brosseries , peignes extra.
Tous ces articles seront vendus à un prix
exceptionnel. — Chez R. Hediger , coif-
feur, sous le Grand-Hôtel du Lac.

01] SI CACHE LE BONHEUR

9 FEUILLETON

par H. ROTJX-FERRAN D.

Rentré dans sa ïnbdeste chambre, Ar-
mand, fatigué de sa soirée, ne tarda pas
à se coucher et à s'endormir ; mais à peine
eut-il fermé les yeux qu 'un rêve délicieux
vint remplacer les réalités du whist et de
la vie de campagne. Il vit en songe des
lacs, des mers, des cités nouvelles et ce
Paris plein de luxe et vie bruyante, ; dont
sou imagination lui faisait un palais de
fées. Là aucune heure inoccup ée, aucune
jour née perdue, là l'ennui est un mot in-
connu et vide de sens... La fortune re-
prenait par la main, et, aplanissant tous
les obstacles, le conduisait de p laisirs on
plaisirs : spectacles , courses , concerts,
bals resplendissants, rien n'y manquait.
Puis, dans le lointain apparaissait une
figure de jeune fille , admirable de pureté ,
de douceur et de grâce, qui recevait de
lui l'anneau nuptial.

Les broderies les plus fantastiques en-'
touraient ces créations de son cerveau
surexcité. Il dormit ainsi jusqu 'au lende-

main, et quand il s'éveilla , ce fut une hor-
rible réalité qui vint remplacer le rêve:
une nouvelle affreuse circulait dans le
hameau. Le choléra était à Nîmes, il en-
vahissait les montagnes et s'approchait
à pas menaçants. Hélas! la vie est ainsi
faite : la tête et le cœur enfantent des
merveilles, l'imagination les embellit de
ses couleurs les p lus riantes, la réalité les
détruit. Armand l'éprouvait au début de
sa vie, l'avenir lui en réservait une p lus
rude et p lus cruelle preuve.

Pendant trois mois que dura le fléau il
n'avait autour de lui que la maladie, la
misère, le désespoir et la mort. Les loca-
lités ombreuses et humides furent plus
frapp ées que la p laine , ou la haute mon-
tagne. Ses vieux parents lui offrirent
alors un spectacle touchant et admirable:
ils avaient pu , entraînés par l'habitude
invétérée des petites villes , déchirer le
prochain , lui refuser des vertus et mettre
à nu ses ridicules ; en face de la mort , on
les vit, au mépris do leur propre vie , vi-
siter les chaumières , y porter des médi-
caments, des bouillons et du vin géné-
reux ; on les.surprit frictionnant des ma-
lades... jusqu'au moment où ils furent
eux-mêmes victimes du fléau.

Armand , qui les avait accompagnés
dans leurs généreuses visites et les avait

aidés de tout son pouvoir , leur ferma pieu-
sement les yeux et mêla ses larmes à cel-
les d'une populat ion reconnaissante.

Pendant quel ques mois, il fut tout à
sa douleur ; mais, resté seul et libre de
ses actions, ses regards se tournèrent
vers Paris depuis si longtemps le but de
tous ses désirs, l'objet de tous ses rêves,
et il ne tarda pas à prendre son vol vers
cette brillante cap itale qui devait, non
certes le consoler de la perte de parents
qu 'il aimait, mais le distraire et donner
à sa vie, jusque-là inoccup ée, un aliment
qui lui manquait.

Nous retrouvons en 1836 le jeune comte
de La Baume maître d'une fortune assez
ronde et installé rue Laflitte, dans uu ap-
partement très confortable. Il avait bien
quelques vieux cousins logés entre, le
Panthéon et le Luxembourg, mais le Pa-
ris brillant et bruyant l'avait séduit plus
que ce voisinage peu récréatif et trop
éloigné du centre. Armand avait assez
souffert de son isolement , assez attendu
dans sa châtaigneraie; il voulait jouir, ot
daus ce but , il s'était donné un élégant
coupé, déjeunait chez Tortoni , dînait chez
Bignon ; allait au bois , puis au bal ou au
cercle et passait gaîment la vie. Cette
existence va assez bien à certaines orga-
nisations imparfaites , aux caractères lé-

gers et inconstants qui la font durer in-
définiment, mais elle pèse à la longue à
des esprits plus cultivés et plus ardents
auxquels il faut toujours des élémenfs
nouveaux.

Armand était de ces derniers : « Tou-
jours faire la même chose, disait-il à ses
compagnons, ce n'est pas vivre, c'est vé-
géter comme dans mes montagnes; je
veux quel que chose qui me fouette le
sang ou le fasse couler p lus vite dans
mes veines. Nos promenades sont assom-
mantes, vos dîners soporifi ques et vos
soirées nauséabondes ; tout cela est bon
un jour... mais après...?»

L'amour du nouveau, de l'imprévu , du
mouvement et des émotions, peut-être
aussi le besoin d'ajouter à des ressources,
vite épuisées avec une existence pareille,
l'entraînèrent à la Bourse. Parmi ses com-
mensaux, il avait distingué un agent de
change qui cherchait des clients et qui
trouva dans notre jeune Cévenol un sujet
précieux. Il en eut bientôt fait un adepte
de la prime et du report. .

Aventureux et hardi , séduit par le suc-
cès des premières opérations, bien choi-
sies et habilement combinées par M. Mar-
beuf, Armand se lança à fond de train
sur les traces des spéculateurs de l'épo-
que. Ses capitaux disponibles ne lui suf-

__t____ A louer à Valangin , pour
_^_^_§L _MÇ, 'a St-Martin , une maison
_%SjfféL% bien située sur la route de
****£-. - - -'" Fontaines , et au bord du
Seyon, ayant débit de vin au rez-de-chaus-
sée et deux salles à l'étage, tonnelle, jeu
de quilles, etc., avec un peu de jardin.
Conditions favorables. Cas échéar.t, on trai-
terait pour la vente de cet immeuble qui
serait susceptible de recevoir toute autre
destination. Pour renseignements et pour
traiter, s'adresser à M. Perregaux, notaire,
à Fontaines.

Pour cause de départ , à louer , si pos-
sible de suite, un logement de 5 pièces,
cuisine et dépendances. S'adr. à M. San-
doz, Evole 1.

110 De suite une chambre meublée à
deux lits , pour messieurs. Rue du Seyon
4, au 2""s. , . . . . »

111 De suite une chambre meublée
pour un monsieur de bureau. S'adr. rue
du Trésor 3, au 3mc.

100 Place pour deux coucheurs, rue
St-Maurice 5.

103 A louer , dès le 24 septembre , un
petit logement de deux à trois chambres,
cave , cuisine et galetas ; portion de jar-
din si on le désire. S'adr. au bureau d'avis.

92 A remettre de suite un petit maga-
sin avec cave, rue des Moulins. S'ad. au
magasin rue du Trésor 1.

Place pour un ou deux coucheurs con-
venables, chez H. Meyer, rue de l'Hô-
pital 8. Ala même adresse, à vendre dif-
férents habits, habillement noir comp let,
et des malles à bon marché.

96 A louer pour le 1er septembre une
belle et grande chambre meublée pour
deux messieurs. S'adr. rue du Seyon 12,
au 3mo, à droite.

83 Pour cas imprévu , à remettre de
suite un joli logement de 3 pièces et dé-
pendances. S'adr. Rocher 12, au 1er .

On offre à louer de suite un logement
au haut du village d'Hauterive , à de fa-
vorables conditions. S'adresser pour tous
renseignements à M. L'Eplattenier, huis-
sier, à St-Blaise.

86 Chambre à louer , rue du Temple-
Neuf 30, au 3™.

Pour cause imprévue , à louer de suite
un logement de 3 chambres, cuisine et dé-
pendances. S'ad. àA.Wittwer, Ecluse 41.

13 A louer de suite , à un deuxième
étage, un logement propre, de 3 à 4 pièces,cuisine et dépendances. S'adresser Indus-
trie n° 8, au premier.

ON DEMANDE A LOUER

90 On demande à louer pour Noël un
logement de 2 à 3 chambres au centre de
la ville. S'adresser au bureau qui indi-
quera.

91 On demande à louer pour Noël un
logement de 2 à 3 chambres, avec un petit
jardin , aux abords de la ville. S'adres-
ser au bureau de la feuille qui indiquera.

OFFRES DE SERVICES

Une jeune fille allemande désire se
placer comme bonne ou pour faire un mé-
nage, dans une famille de langue française,On ne demande pas de grands gages.
S'adr. chez M"" Luther, magasin, place
Purry.

Une jeune fille cherche une place de
suite dans un ménage ou comme aide à
la cuisine. S'ad. à Mme Moser, rue Fleury.

130 Une jeune fille cherche, comme
bonne d'enfant ou femme de chambre,une place avec occasion d'apprendre le
français ; elle sait bien coudre. S'ad. rue
de la Treille 1.

131 Une cuisinière désire se placer dès
maintenant ; elle pourrait aussi faire tout
le ménage. Bonnes références. S'ad. chez
M"" Hoffmann, rue des Moulins 16, an
troisième.

120 Une fille de 23 ans , faisant une
bonne cuisine ordinaire , s'offre pour tout
faire dans un ménage. Entrée le Ie' sep-
tembre. S'adresser Grand'rue 8.

122 Un homme fort et robuste se re-
commande pour des journées à la cam-
pagne ou comme jardinier. S'adres. pour
renseignements à la Station lacustre , à
Colombier.

A LOUER

A louer , à deux personnes propres et
soigneuses , une chambre meublée, avec
la pension. S'adr. ruelle Dublé 3, au 3ms.

A louer , à Serrieres n° 62, deux loge-
ments composés chacun d'une chambre,
cabinet, cuisine et dépendances; l'un pour
de suite, l'autre pour le 24 septembre pro-
chain.

118 A louer une chambre meublée. Rue
St-Maurice 8, au 3""\

117 A louer, pour le 1er novembre, un
grand appartement meublé ou non. S'a-
dresser au bureau du journal.

A louer de suite ou pour St-Martin , un
logement se composant de deux cham- >
bres, cuisine, chambre haute, cave et jar-
din. S'adr. à Ed. Bachelin , à Auvernier.

127 Chambres à louer de suite, meu-
blées et non meublées, Grand'rue 13, au
troisième.

128 Jolie chambre meublée à louer ,
rue Fleury 3, au 2m°.

129 A louer une chambre avec pen-
sion si on le désire. Rue Purry 6, au 1er .

A louer pour Noël un logement aii Pe-
tit-Cortaillod. S'adr. à Albert Vouga, au
dit lieu.

82 A louer de suite, rue de l'Industrie ,
un local au rez-de-chaussée, pouvant être
utilisé comme boutique ou magasin, avec
chambre et cuisine attenantes. S'adresser
Evole 47.



Une fille allemande , de 20 ans, enten-
due dans les occupations domestiques et
munie de bons certificats , cherche pour
le 1er septembre une place dans une fa-
mille pour tout faire, ou comme femme de
chambre. S'adr. chez M 1"0 Wyss-Tailer,
rue des Moulins 10, au magasin.

Une bonne cuisinière d'âge mûr, cher-
che une place dans une bonne famille ou
pour remplacer des cuisinières. S'adres-
ser chez Mme Schneiter, rue du Neubourg
15, 2m° étage.

123 Une jeune fille âgée de 20 ans dé-
sire trouver une place comme femme de
chambre ou sommelière. S'adresser au
bureau d'avis.

108 Une personne d'âge mûr , qui sait
faire une bonne cuisine ordinaire , voudrait
se placer en ville. Entrée à volonté. S'a-
dresser rue des Moulins 9, au 3rat'.

109 Une Lucernoise âgée de 22 ans, qui
comprend le français , cherche pour de
suite une place pour faire un ménage. Elle
sait cuire et peut fournir de bons certifi-
cats. S'adresser rue du Seyon 5, au 3mo.

114 Une bonne cuisinière qui sait faire
un ordinaire, qui sait aussi bien travailler
à la main, parlant les deux langues, désire
sep lacer; on préfère une bonne maison
particulière. S'adr. au bureau d'avis.

Une jeune fille , d'un extérieur agréable,
cherche à se placer de préférence dans
un petit ménage; bon traitement demandé.
S'ad. à M™0 Racine, à Cormondréche n° 7.

CONDITIONS OFFERTES
On demande, pour une famille habitan t

le midi de la France, une femme de cham-
bre ayant déjà fait ce service chez des
familles, sachant très bien coudre et re-
passer et connaissant le service de table.
S'adr. jusqu'au 20 août, à l'hôtel de Chau-
mont , près Neuchàtel.

121 Une cuisinière de 30 à 35 ans, munie
d'excellents certificats et sachant faire
une bonne cuisine, trouverait à seplacer
pour la mi-septembre". S'informer au bu-
reau de cette feuille.

On demande de suite un jeune homme
parlant français , de bonne conduite et
robuste, sachant soigner le bétail. S'adr.
à Onésime Jacot, comptoir Rossel , Boi-
ne 5.

On cherche une bonne fille de langue
française, propre, recommandable et qui
sache faire la cuisine. S'ad.àM" 10 Gaille-
Zurcher, à Colombier.

PLACES OFFERTES ou DEMANDEES

73 Une personne de 26 ans cherche
une p lace de dame de compagnie ou de-
moiselle de magasin. S'adr. Temple-Neuf
20, au 3m" étage.

lisant pas, il vendit ses bois paternels et
ses châtaigniers , l'orgueil de ses aïeux.
Paris, a-t-on dit avant moi et avec rai-
son, Paris tue le sentiment.

Avec des capitaux plus considérables
et accrus par ses bénéfices, il put pren-
dre part à des opérations importantes qui
réussirent au delà de ses espérances. Il
songea alors à monter sa,maison. Il acheta
un hôtel , une de ces délicieuses habita-
tions parisiennes du faubourg Saint-Ho-
noré, qui, par leurs jardins sur les Champs-
Elysées, tiennent autant de la villa que
de l'hôtel.

Tant que cet emménagement dura, ce
fut merveilleux: Paris était le séjour le
plus enchanteur , et le jardin d'Armand ,
situé vis-à-vis le Palais de l'Industrie, un
vrai jardin d'Annide. Puis , quand il n 'eut
plus rien à ajouter à cet Eldorado, il en
trouva le charme monotone. Ce n'est pas
qu 'il manquât d'amis, il en vint en foule
de toute qualité. En province, l'amitié est
réelle, durable , parce qu 'elle est fondée
sur les vertus et une longue intimité ; à
Paris, elle est inconstante ct va à la for-
tune. La Banque ct la Bourse le traitaient
de confrère , les Méridionaux , fixés à Pa-
ris, de compatriote , et la noblesse du fau-
bourg Saint-Germain se rappelait qu 'il
tenait à clic par son nom et ses ancêtres.

Il était donc très entouré, mais cela ne
lui suffisait pas ; il manquait toujours
quel que chose à son bonheur. Armand ,
nous l'avons dit , était né avec une ten-
dance à cette maladie, qui tient à la fois
de l'inconstance, de la mélancolie et de
ce dégoût de l'existence que les Anglais
appellent le spleen. C'est pour lui que le
poëte avait fait ces deux vers :
* 1 1 ... . . |.

On veut avoir ce qu'on n'a pas
Et ce qu'on a cesse de plaire.

Dans une de ces belles soirées d'été où
la douceur de l'atmosphère porte à la rê-
verie , il fumait son cigare dans son jar-
din , sa rêverie prit un corp s et il pensa
que ce qui lui manquait ce pourrait bien
être une femme. Dès ce moment il se mit
en quête ; les héritières de tous les sa-
lons où il était reçu sur les deux rives
de la Seine furent minutieusement ex-
plorées, et, bien que sa raison ne fût pas
encore très mûre à ce point de vue, son
choix fut heureux. Il s'adressa à une jeune
fille qui , joignant, à une brillante fortune
un nom sans tache, une éducation chré-
tienne, et, ce qui ne gâte rien, uue fi gure
remarquable ; il la demanda et l'obtint.
Tout lui réussissait.

(A suivre.)

"DT7V GRAND HOTEL DES BAINS "DT7V
JjJL_v\_ ETABLISSEMENT HYDROTHÉRAPIQUE DE 1" ORDRE JjjQjA

Bains d'eau mère et d'eau salée. — Salles de douches. — Electricité. — Bains
russes et turcs. — Bonne cuisine. — Prix cle la pension , chambre comprise, 6 à 7 fr.
par jour. — Médecin des Bains : M. le Dr Morin. — Propriétaire , C. Hieb.

lIAtl f lI l l i  I C 'e dimanche 17 août
VHij y UI L L u  prochain , au restaurant
Vuithier , à Beaurivage. Valeur exposée:
fr. 150.
mm m̂ Ê̂naaûtÊÊimmiÊnmmmÊmmÊmmmmÊmmMÊumnttm ____ unniw _WMM--«-»»-M.

„% La livraison d'août du « MUSÉE
NEUCHATELOIS , » qui vient de paraître,
contient les articles suivants :

Réunion de la Société cantonale d'his-
toire , à Rochefort , le 7 juillet 1879, par
Ch. Châtelain. — Rochefort , par L. Favre.
— Vitraux de l'église de Feuin (avec plan-
che), par A. Bachelin.

' , On s'abonne aux bureaux des postes
qji au bureau de cette feuille.¦ $ Fi-. Sipavan pour la Suisse. : : *

— Un cultivateur du grand-duché de
Hesse a découvert, par hasard, un moyen
très simple pour se débarrasser des li-
maces et des escargots qui, dans les an-
nées humides, font tant de ravages dans
les champs et dans les jardins.

Cet homme , en labourant, au mois de
mars , un champ qui renfermait encore
une certaine quantité de carottes qu'on
n'avait pas arrachées en automne, j eta
ces racines , dont il ne savait que faire,
dans un coin de son jardin. Quelle ne fut
pas sa surp rise , quel ques semaines plus
tard , en remarquant autour du tas de ca-
rottes, une multitude d'escargots qu 'on
pouvait facilement ramasser. Notre hom-
me conçut alors l'idée de poser çà et là
plusieurs carottes dans son j ardin, et son
essai obtint un p lein succès, car il put ra-
masser, sur une étendue d'un mètre carré
seulement , où il avait posé huit petites
carottes, 480 escargots et limaces.

Il suffirait donc , pour faire disparaître
les escargots, de répandre dans les champs
ou dans les jardins quel ques carottes et
de venir, par les soirées humides, recueil-
lir les mollusques rampants qui les en-
tourent. Ou jette ensuite ces escargots et
limaces dans un vase remp li d'eau, ren-
fermant un peu d'acide chlorhydrique.

VAR IÉTÉS

102 Une demoiselle allemande , âgée
de 26 ans , d'un charmant caractère et
ayant reçu une excellente éducation, dé-
sire se placer en Suisse comme institu-
trice; elle aiderait aussi , si on le désire,
dans la direction du ménage. S'adresser
au bureau de la feuille.

101 Une jeune tille de 18 ans, recom-
mandable, qui parle les deux langues,
voudrait se placer comme demoiselle de
magasin ou autre emp loi dans une hono-
rable famille S'adr. au bureau de la feuille.

Un jeune homme qui a travaillé dans
toutes les parties de la montre, dans tous
les genres d'échappements, les ébauches,
finissages , remontoirs, repassages, con-
naissant les réglages soignés, etc., dési-
rerait trouver un emploi dans un comp-
toir de la ville ou de quelque village du
Vignoble , ou , à défaut une place de rha-
bille"*, soitj dans dn magasin, soit ail-
leurs. Pour renseignements s'adresser à
M. Huguenin , chemin du Mail 4, Plain-
palais , Genève. (c-6551-X)

On demande
de bonnes ouvrières connaissant la cou-
ture des chapeaux de paille à la machine.
Ouvrage assuré. S'adr. à Ch. Nottaris &
C, Genève.

93 On demande un bon démonteur et
deux bons remonteurs. S'adresser a Cor-
mondréche n° 26.

APPRENTISSAGES

68 Uu jeune homme intelligent, de toute
moralité, possédant une bonne écriture et
ayant fini ses classes , pourrait entrer de
suite ou d'ici à trois mois, dans une étude
de notaire de la ville , en qualité de clerc.
S'adresser au bureau d'avis.

105 On demande un apprenti boulan-
ger robuste. S'adresser rue du Temp le-
Neuf 7. Entrée tout de suite.

79 On demande de suite un apprenti me-
nuisier. Rue des Moulins 38, 3,ne à gauche.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS

133 Perdu mercredi matin , de la place
Purry à l'Evole, un porte-monnaie en
maroquin vert, que l'on est prié de rap-
porter au bureau de cette feuille contre
récompense.

124 On a perdu , lund i après-midi, aux
alentours du palais Rougemont ou sur la
route de la gare, un fichu en mérinos noir
brodé de jais. Prière de le rapporter au
bureau d'avis.

107 La personne qui , par mégarde, a
échangé uu parap luie à la porte du Musée
de peinture, dimanche 10 août , est priée
de le rapporter rue de l'Industrie 4, au 1er.

ECOLE DE MUSIQUE
Reprise des leçons lundi 25 août. Les

inscriptions seront reçues dès le 21 août.

Séjour d'été.
M1"" Costa-Perrin , à Provence (Vaud),

prendrait encore quelques pensionnaires
pour finir la saison. Bonne table, prix mo-
dérés. S'adr. à elle-même.

Mmc Bardet-Lehmann prie les personnes
à qui elle pourrait devoir , de lui adresser
leur compte d'ici au 20 courant, à son do-
¦ffiicile ,- rue du Seyon n° 5. > J v ,

HOTEL DES TROIS POISSONS
&&vv-BAiis-mài .

NEUVEVILLE (lac de Bienne).
Repas de noces et de Sociétés, etc.

Table d'hôte.
Manger à la carte à toute heure.

Société de Navigation à vapeur
des lacs de Neuchàte l et Morat.

iar AVIS AU PUBLIC
A dater de mercredi 13 août 1879, un

service supplémentaire est établi , cha-
que mercredi , entre Neuchâtel-Morat et
retour , en desservant toutes les stations.

Le départ de Neuchàtel aura lieu à 6
heures du matin , arrivée à Morat à 8 h.

Le départ de Morat aura lieu à 2 h. du
soir, arrivée à Neuchàtel- à 4 heures.

Ce service est spécialement destiné
aux marchandises ; toutefois le bateau
prendra également les voyageurs qui vou-
dront l'utiliser, aux mêmes conditions que

li pour les courses ordinaires. Un avis ulté-
rieur annoncera l'époque à laquelle ce
service sera discontinué.

Neuchàtel , le 8 août 1879.
Le Gérant , H. H M T U G E R .

PPTÏ *iiflH ^'' ®n P reudraitencore
_7 CIIOIUII quelques pensionnaires.
Rue des Moulins 32.

115 Un négociant cherche un emploi
soit comme directeur , teneur de livres ou
caissier. Offres sous les initiales S. C. 7.,
à déposer au bureau d'avis.

POUR DEMOISELLES
Un négociant établi, avec avenir assuré,

désirant se marier, cherche à faire la con-
naissance d'une demoiselle de bonne fa-
mille, d'un caractère aimable et possédant
quel que fortune. Adresser les offres en
toute confiance , avec photograp hie, sous
les chiffres B. L. 450, poste-restante, Lau-
sanne. Discrétion garantie.

Jardin dn restaiir. fln Poisson à Marin
Dimanche 17 août

GRMD CONCERT
donné par la Fanfare militaire

de Neuchàtel.
Programme très varié. — Entrée libre.

Dimanche 17 août

BRANDI VAU QUILLE
à PH0TEL-PENSI0N Louis LANÇON fils,

TIVOLI 8.
Valeur exposée : fr. 120.

Dimanche 17 août
si le temps est favorable,

GR1.1TD CONCERT
donné par la musique de Cressier.

et bal champêtre à la Brasserie Korner.

U A I i n i l l l  I C dimanche 17 cour ', au
V A U y U I L L L  restau r' de Jean Gug-
ger, aux Fahys n° 2. — Valeur exposée :
fr. 65.

Commission d'éducation
Séance du 9 août 1879.

Membres présents : MM. Knory, Bon-
hôte, Dubois , Jacottet , Morel , Machon ,
Rougemont , de Perregaux , de Bosset,
Krebs, Heer.

Absents excusés: MM. Junier , Hum-
bert , Maret, Junod, Gerster.

A la suite des examens qui ont eu lieu
pendan t la journée et sur le rapport du
ju ry, la Commission nomme M1" Louise
Borel maîtresse de la 1™ classe primaire
de filles , devenue vacante par la démis-
sion de M"6 Luther, puis elle nomme M"0
Cécile Attinger, maîtresse dela3me classe
primaire, en remplacement de M1IeLouise
Borel. Elle enregistre la démission de M.
le major Furrer, comme chef du corps et
membre du Conseil des cadets. Une lettre
lui sera adressée pour le remercier des
longs et dévoués services qu 'il a rendus
à cette institution pendant plus de quinze
ans. Le Conseil des cadets étudiera les
moyens'de le remplacer.

.,, . RÉUNION COMMERCIALE . 13 août (870

Prix fait D6™"- Offertde .
Banq.cnnl.neuch.ex-cou p. G90 720
Compt.d' escom.Val-de-Tr. 285
Crédit fonc. neuch. 595 610
Suisse-Occidentale . . .  92 5G 97 50
Soc. de construction . . 57 50
Banque du Locle
Fabri que de télégraphes . MO
Hôtel de Chaumont . . . 205
Sociélé des Eaux. . . . 420
Neuchâteloise. . . , . 930
Grande brasserie . . . .  1050
Sociélé de navi gation . . 220
Franco-Suisse, obi., a»/*0/0 310
Locle Chaux-de-Fonds,t '/,
Société technique obi. 6 °/„

. B%
Etat de Nenchâte l 4%- . 105

*'/»% • 100 50 100 25
Obl g. Crédit foncier 4 '/, '/„ 100 25
Obli gat municipales . . 100 25
Lots munici paux . . . .  15

B. BARRELET agent de change et courtier ,
faub. du Lac 21.



— Les membres de la Société pasto-
rale suisse ont quitté aujourd'hui notre '
ville , emportant de beaux souvenirs cle
ces deux journées , utilement consacrées le
matin à leurs entretiens sur de graves su-
jets, et le soir emp loyées à de charman-
tes excursions.

Nous voudrions dire quel ques mots
aujourd 'hui de l'ép isode le p lus intéres-
sant de la soirée de mardi. A cinq: heu-
res tous les sociétaires prenaient p lace
sur un bateau à vapeur qui les transporta
à la Sauge, où ils trouvèrent une quantité

de véhicules préparés par les soins de
MM. Cornaz , qui les conduisirent à la
campagne de Mmc de Perrot , à Cudrefin.
Là, sous de beaux ombrages, une colla-
tion était servie, et par une splendide soi-
rée d 'été les heures s'écoulèrent trop vite
au gré de tous ; plusieurs orateurs se fi-
rent entendre, parmi lesquels nous cite-
rons M. le pasteur Wittnauer, qui remer-
cia au nom de la société Mme de Perrot
de sa gracieuse hosp italité. Citons aussi
une pièce de vers fort bien tournés cle
M. Dumas, pasteur à Oron , et une sp iri-
tuelle lecture de M. Cérésole.

A neuf heures et demie la Société ren-
trait on ville, et terminait la journée au
Cercle du Musée.

— La brac réunion annuelle de l'Asso-
ciation démocratique libérale aura lieu
dimanch e 17 août, à la Chaux-de-Fonds.

Programme :
1 heure. —• Arrivée des trains spéciaux

de Neuchàtel et du Locle.
I 1/,, heure. — Départ du cortège pour

remplacement de la fête.
2 heures. — Ouverture de la fête. Dis-

cours. Morceaux de musique après cha-
que discours. Chœur exécuté par un
groupe de chanteurs.

5 heures. — Clôture. Départ du cortège
pour la gare.
.En cas de mauvais temps, la fête sera

renvoy ée, et les sections seront averties
par télégramme dans la soirée de samedi.

— On ht dans 1 Union libérale du 18
courant :

Hier au soir, une grande partie de la
population s'était portée à la gare pour
recevoir la Société de chant l 'Orphéon ,
qui revenait du concours d'Annecy, où
elle a obtenu , comme on sait, un fort beau
succès. Précédé des deux Fanfares de la
ville et accompagné cle nombreux amis,
l 'Orphéon a parcouru les rues au milieu
d'une foule sympathique , puis il s'est
rendu dans les jardins du Cercle du Mu-
sée, où M. l'avocat Monnier l'a félicité
dans une chaleureuse allocution. Au nom
de quelques dames, M. Monnier a offert
à la Société une très belle couronne qu 'il
a remise à M. Munzinger , l'habile et dé-
voué directeur de l 'Orphéon. M. Jean Ber-
thoud , président de cette Société, a ex-
primé sa reconnaissance et celle de ses
collègues pour la cordiale réception qui
leur a été faite , et il a porté un vivat à
la bonne ville de Neuchàtel , dont tous les
habitants, sans distinction d'opinions, se
sont associés de si bon cœur à la joie de
nos jeunes chanteurs.

— Le v ignoble annonce que le p hyl-
loxéra s'est aussi montré de nouveau à
Trois-Rods, heureusement on petite quan-
tité.

La tache découverte à Colombier est.
à 260 mètres de l'endroit où le phylloxéra
avait été découvert il y a deux mis. Une
quarantaine de ceps ont été reconnus at-
teints.

— On a trouvé , dans la matinée du S
août, sur la route du haut entre Saint-
Aubin et Sauges, le cadavre d'un jeune
homme tle 25 à 30 ans. Il était bien mis et
d'après ses pap iers, originaire de Ravens-
burg, Wurtemberg. On ignore la cause
cle sa mort.

— La fête cantonale de gymnastique,
à Cernier , contrariée samedi par le mau-
vais temps, a (tris dimanche et lundi une
animation générale. Les concours de sec-
tion ont donné les résultats suivants:

l1* couronne, Chaux-de-Fonds, 41,06
points. — 2"'L', Fleurier , 37,02 — 3me, Lo-
cle, 30,54 points. — Prix non-couronnés :
Griitli , Chaux-de-Fonds, 33,00 points. —
Neuchàtel , 32,14. — Cernier , 30,08. —
Boudry , 20,71.

— Lundi , vers 4 heures de l'après-midi ,
un individu dont l'indentité n 'a pu être
encore constatée , prenait un bateau au
port et se diri geait seul passablement eu
avant dans le lac. Des personnes qui l'ob-
servaient de la rive le virent tout-à-coup
se dépouiller de ses vêtements de dessus
et se jeter à l'eau. On a trouvé dans le
bateau une partie des vêtements du sui-
cidé , qui renfermaient quel ques pap iers.

NEUCHATEIi

ANNECY . — Au concours musical de
dimanche, à Annecy, 83 sociétés étaient
présentes. Une dizaine de sociétés suisses
avaient répondu à l'invitation. Deux
mille chanteurs assistaient au cortège.

La Fanfare d'Annecy , qui ouvrait la
marche, était suivie par le Choeur Mixte
de Genève ; toutes les demoiselles qui
font partie de cette société étaient eu ro-
bes blanches, et l'accueil le p lus sympa-
thique leur a été l'ait par la population
d'Annecy.

La grande lutte du concours a été enti e
l'Harmonie Lyonnaise et la Cécilienne do
de Genève. L'Harmonie a obtenu le prix
d'honneur par six voix contre cinq don-
nées à la Cécilienne, à laquelle le premier
prix a été décerné à l'unanimité des voix.

Au concours d'exécution ont obtenu
des premiers prix la Cécilienne de Ge-
nève, le Chœur Mixte de Genève et l'Or-
phéon de Neuchàtel.

Cette belle fête a parfaitement réussi.
La foule était énorme, les illuminations et
les feux d'artifices splendides, et le temps
magnifi que durant toute l'après-midi.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

ZURICH . — Samedi dernier avait lieu
dans l'Aula du Pol y technicum la distri -
bution des diplômes aux élèves qui vien-
nent de terminer leur troisième année et
de subir leurs derniers examens, dans la
division des mécaniciens et dans celle des
architectes. Dans la première, ligure un
Neuchâtelois, M. Paul Favre, élève de
notre gymnase cantonal et de notre aca-
démie, quiaobteiiu ledi p lôme d'ingénieur-
mécanicien et est sorti le second de sa
division.
•¦ LucEitNiï. —Dans cette ville vient d'avoir
lieu la fête des sourds-muets; elle comp-
tait environ soixante participants venus
de différentes parties cle la Suisse. M. We-
ber, graveur , à Lucorne a fait le discours
de réception. Le banquet a été très animé.
Les sourds-muets sont allés visiter l'ex-
position industrielle , puis ils ont fait une
excursion sur le lac, à Kotzloch ct Stans-
tad. Il y a eu un discours devant le mo-
nument de Winkelried.

FKIBOUJîO. — Mercredi 0 août a été cé-
lébré dans la petite église do Givisiez , le
premier service funèbre pour l'eu la du-
chesse Colonna. Une grande couronne de
fleurs naturelles couvrait lo sarcop hage
vide : le corps de la duchesse ne sera in-
humé dans la terre fribourgeoise quo dans
un an ou deux , alors qu 'il sera permis
d'en opérer le transfert , selon les règle-
ments italiens.

Après le service religieux , lecture a été
donnée du testament de la duchesse. Le
document est écrit en entier cle sa, main;
la duchesse était une femme forte et cou-
rageuse s'il en fût ; elle vit venir la mort
en conservant toujours , môme clans les
derniers moments, non-seulement tout son
sang-froid , mais encore les manières gra-
cieuses , affectueuses et délicates qui la
distinguaient souverainement.

Après avoir disposé cle sa fortune per-
sonnelle en laveur de sa famille, avoir fait
un beau legs à son fidèle domesti que et
donné des souvenirs à toutes ses amies
d'enfance, Marcello lègue à l'Etat cle Fri-
bourg toutes ses œuvres , ses collections ,
ses tap is des Gobelins et ses meubles|ar-
tistiques, pour en faire, dans les salles du
Lycée, un musée spécial portant son nom.
Elle demande que l'Etat cîc Fribourg fasse
exécuter une copie des œuvres dont les
originaux ne sont pas en sa possession. A
cet effet, elle lègue 50,000 francs à l'Etat
pour les frais d'installation , somme à la-
quelle elle ajoute encore par un codicille
spécial , 5,000 IV. pour l'achat do tentures
dans le cas où ses tapis de Gobelins se-
raient insuffisants pour la décoration ar-
tistique des salles du Musée.

Telles sont les dernières volontés ex-
primées par cette aimable femme qui fut

aussi une grande artiste. Elle était simple
et affectueuse de nature , sa bonté était
native, l'éducation distinguée qu'elle reçut
n'a fait que développer ces qualités du
cœur. Voici un trait de sa vie dé jeune
fille qui montre bien jusqu 'où allait sa
bonté : elle avait alors dix-huit ans. Un
jour , revenant à pied de Givisiez à Fri-
bourg, elle vit cheminer sur la route deux
jeunes filles. Les pauvresses, essoufflées,
haletantes , traî naient péniblement une
lourde charrette remplie de bois mort ,
ramassé à la forêt. Mademoiselle d'Affry
a p itié des deux fillettes et , suivant son
premier mouvement , elle s'attelle avec
elles à la charrette etarrive ainsi ju squ'aux
portes de Fribourg. Elle ne quitta les deux
enfants qu 'après leur avoir donné tout
l'argent de sou porte-monnaie.

Gazette de Lausanne.
i ' '

Louis Vui.LiEMiN. — La Gazette de Lau-
sanne consacre à cet homme éminent que
la Suisse vient de perdre, un article de
fonds dont nos lecteurs liront certaine-
ment avec intérêt les citations suivantes.

Après avoir retracé ses années d'étude
à Thoune, à Lausanne , et le temps qu 'il
consacra à la théologie , le journal conti-
nue ainsi:

11 nous est impossible de suivre pas à
pas M. Vullieinin au cours de ses longs
travaux , de relater ses études et ses es-
sais , de l'accompagner tantôt à Zurich ,
tantôt à Genève , à Berne ou à Bàle , à
Turin ou à Paris , fouillant partout les ar-
chives et recueillant des documents pour
son grand œuvre de la continuation de
Jean de Muller; de le montrer dans ses
relations avec tous les hommes de mérite ,
savants émineuts , historiens comme lui ,
de Suisse, de France et d'Italie : Hotlin-
ger,le prof esseur Kopp, l'archiviste Keller,
Rossi, Monnard , Sprecher dep Grisons;
César Cantu et Silvio Pellico, cn Italie;
Mishclet , Thiers, Mignet, Amédée Thieiv
iy, cn France , et tant d'autres encore.
Vullieinin travailla , causa , étudia , avec
tous ces hommes, et le fruit de ses labeurs
il nous l'a laissé dans une foule d'écrits
dont l'énumération seule serait tout un
catalogue et dont la pièce princi pale, le
monumental fronton est son Histoire de
la Confédératio n suisse qui lui valut le nom
d'historien national au même titre que ses
prédécesseurs. Qui no connaît ce beau tra-
vail  où Vullicmin a mis tout son cœur et
loul son amour pour celte patrie suisse
qu'il vénérait '!

Mais Louis Vullicmin nous laisse bien
d'autres travaux encore, tous écrits qui
sont à cette heure autant  de documents,
par leur exactitude , par les recherches
consciencieuses qui en sonl. la base , par la
précision des détails et la parfaite adap-
tation du sty le aux objets traités. Le Chro-
niqueur, recueil historique et journal tle
rilclvétie romande , renfermant le récit de
la reformation de ce pays et de sa réunion
à la Suisse, dans les années 1535 et 1530;
le Canton de Vaud , tableau de ses aspects,
cle son histoire, de son administrai ion et
de ses mœurs ; la Bciiic Bertlic, Chilhn,
le Doyen Bridel, Aimé Steinlen , Auguste
P/don; voilà les titres de quelques-unes
de ses publications , études et notices , aux-
quelles il faudrait ajouter , pour être com-
p let , une foule de morceaux détachés ct
d'écrits divers , publiés successivement
clans les journaux politi ques du canton ,
le Nouvelliste vaudois et la Gazette de Lau-
sanne , sans parler des publications cle la
Société d'histoire de la Suisse romande
qu'il contribua à fonder comme il avait
fondé la Société de Zolingen.

Jusqu 'à ses derniers jours Louis Vul-
licmin fut ce qu 'il avait toujours été, sim-
ple de mœurs, affable envers un chacun ,
s'intéressant à tout , heureux cle rendre
service , toujours prêt à donner un con-
seil et à faire participer ceux qui avaient
recours à lui au trésor d'expérience et de
connaissances des hommes et des choses
qu 'il avait amassé par ses travaux et ses
relations suivies avec les hommes les p lus
distingués de notre époque. On était tou-
jours certain d'être bien reçu dans ce pe-
tit cabinet cle travail de Moiuiex où assis
dans son fauteuil , au coin de sa cheminée,

la tabatière à la main , le savant historien
aimait à causer avec ses amis, j eunes et
vieux , des choses du passé et du temps
présent. Car il vivait de son époque ce
vieillard à l'esprit fin et délié et il suivait
les événements contempo rains avec le mê-
me intérêt soutenu qu 'il vouait à l'étude
des faits histori ques.

— Les obsèques de M. Vullieinin ont eu
lieu mardi. Une assistance nombreuse et
recueillie l'a accompagné à sa dernière
demeure.

. Après les parents venaient la Société
cle Zolingue, dont il était l'un des fonda-
teurs, avec ses drapeaux , puis M. Vuil-
leumier, recteur, et presque tous les pro-
fesseurs de l'Académie de Lausanne.

Ou remarquait aussi dans le cortège
les professeurs de la faculté de théolo-
gie de l'Eglise libre , MM. Morel , juge fé-
déral , Paul Ceresole, ancien président de
la Confédération , Georges cle Wyss, pro-
fesseur à l'Université de Zurich et pré-
siden t de la Société générale d'histoire
suisse, de Pressensé, de Paris, etc., etc.

Au cimetière, après une courte allocu-
tion de M. le pasteur Dupraz , M. Duper-
rex, professeur d'histoire à l'Académie
de Lausanne , a prononcé un éloquent
discours.

« Que de souvenirs évoque cette tombe
ouverte, quelle bouche pourrait exprimer
ce que nous éprouvons au milieu de ce
deuil immense des lettres et de la patrie !
Que dirons-nous f  Des éloges, des regrets,
ou des plaintes ? Non. Le travailleur in-
fatigable auquel nous disons adieu a droit
au repos dans lequel il est entré. »

M. Duperrex dit adieu au défunt au
nom de l'Académie dont L. Vulliemin n'a
pas été longtemps professeur, mais qu'il
a aimée toute sa vie et qu 'il considérait
comme un f oyer de notre vie nationale.

M. Georges de Wyss adresse aussi
quel ques paroles émues d'adieu au dé-
funt:

« La Suisse entière le p leure , témoi-
gnons-lui notre fidèle souvenir en nous
laissant toujours animer par les senti-
ments dont sa vie a été la belle manifes-
tation. »

Le président de la Société de Zofingue
de Lausanne ne veut pas laisser cette
tombe se fermer sans dire un dernier
adieu au dernier survivant des hommes
généreux qui , voulant rallier la jeunesse
suisse autour des idées libérales , fondè-
rent en 1819 la Société do Zofingue. Vul-
lieinin fut , j usqu 'à ses derniers jours , nn
membre dévoué de cette Sociélé.

M. Viguct , professeur à la faculté de
théologie libre de Lausanne, dit qu 'il est
ju ste que cette Eglise, au service de la-
quelle M. Vullieinin a consacré , comme
professeur, 17 ans de sa belle vie , fasse
aussi entendre sa voix clans ce triste
jour. « Ce qui dominait dans Vullieinin ,
c'était la foi: c'est grâce à elle qu 'avec
uue faible santé, il a pu faire tant cle
choses et travailler jusqu 'à son dernier
jour. C'est par elle qu 'il sut rester tolé-
rant jus que dans les polémiques les plus
vives. Sa foi était rivante, pratique, il lui
doit l'énerg ie qui l'a soutenu jusqu 'au
bout. Vullieinin n 'a été malade que quel-
ques heures. Le jour même do sa. mort
il a encore travaillé , puis se/ sentant souf-
frant , il se coucha , et, quand la mort vint ,
il ne dit rien , mais il croisa les mains sur
la poitrine et regarda au ciel. Là est la
clef cle sa vie, qui fut , comme sa mort ,
un enseignement. »
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