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PUBLICATIONS COMMUNALES

COMMUNE DE VALAN GIN

REMISÏTâ BAIL !
1

La Commune de Valangin remettra à
bai l , par voie d'enchères publiques, le
débit <le la boucherie, situé au centre
du village. (N. 684 G»)

Rendez-vous des amateurs, le ven-
dredi 30 juillet courant, à 6 heures
du soir, au Bureau communal.

Valangin, le 11 juillet 1894.
Conseil communal.

IMMEUBLES A VENDRE

A. VENDRE
dans une jolie et très industrielle localité
du Jura , can ton de Vaud ,

UN BAT6NIENT
très bien situé, ayant café existant
depuis environ 30 ans. Gare. Bonne ,
clientèle. Vente pour cause de santé.

Le bâtiment peut être utilisé pour diffé-
rents commerces.

S'adresser sous chiffres B. 8059 L. à
l'agence de publicité Haasenstein & Vo-
gler , à Lausanne.

A VENDRE
propriété de rapport et d'agrément, dite
Serronc-Borel (altitude 800 mètres), sur
Corcelles. Ecrire au Dr Guebhard , villa
Mendiguren , Nice.

VENTES P4R VOIE D'ENCHÈRES

Office des Poursuites île HencMtel
On vendra par voie d'enchères publi-

ques, mardi 17 juillet, à 9 heures
dn matin, Gibraltar u° 2, les outils
suivants :

I soufflet cle forge, 1 enclume , I foyer
de forge. '2 gros étaux, 1 étau à cou-
lisses, 1 établi sapin , 1 meule . 13 pinces
à feu , I i- t ranches , I masse et '2 inar-

I teaux , -1 clefs ang laises , '2 tilières, elc, etc.

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

Neuchâtel, le 10 juillet 1894.
Office des Poursuites.

ANNONCES DS WWÏE

CARBOLINEUM AVENARIUS
Seul produit efficace pour la conserva-

tion du bois. 
VT

Dépôt pouf Neuchâtel et le vignoble
chez Ernest Bïortbîer, à Nenchâtel.

HMM—1̂ —

LOUIS KURZ
5, Rne Saint-Honoré, 5, NEUCHATEL

MAGASIN
DE

PIANOS , HARMONIUMS
ET AUTRES

INSTRUMENTS OE MUSIQUE
BOIS, CUIVBE, eto.

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

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

ECHANGE — LOCATION — GARANTIE

Pianos d'occasion.

Superbe collection de Violons
et Violonoelles anciens.

Cordes harmoniques.
FOURNITURES — RÉPARATIONS

M U S I Q U E
sur commande, à prix réduit.

Pour cause de départ , on offre à ven-
dre un piano usagé, à un prix modéré,
et un excellent potager, presque neuf.
S'adr. Vieux-Chàtel 15, 3-° étage. 

Centenaire Je la Ctai-fle-tais
17 94-1§94

En souscription , au prix de 4 fr.
l'exemplaire, pour paraître aux premiers
jours :

lia Chaux-de-Fonds, son passé et
son présent, notes et souvenirs
historiques, publiés à l'occasion du
centième anniversaire de l'incendie du
5 mai 1794.

Beau volume de 500 pages, dû à la
plume de près de 30 collaborateurs et
orné de 14 belles planches, y compris
deux plans.

Adresser les commandes au bureau de
la publication , 34, rue Léopold Robert, à
la Chaux-de-Fonds.

MYRTILLES
La Commune de Signau fait des envois

tous les deux jours de belles myrtilles ,
ramassées par les pauvres de la localité ,
à raison de 40 et 50 centimes le kilo.

En vente au

MAGASIN HORTICOLE
RUE A9V TRÉSOR

COMMUNE DU LOCLE

VENTEJ)E BOIS
La Commune du Locle offre à vendre,

en totalité ou par lots, par voie de sou-
missions, les bois suivants :

A la forêt du Bois de Ville :
47 billes de sciage sapin , cle 5"»40, cu-

bant 28">:i 77.
45 pieds d'équarrissage, cubant 20m3 57.
14 perches frêne.

1100 fagots sapin et hêtre.

A la forêt de la Combe-Girard :
70 billes de sciage sap in , de 5m40, cu-

bant 32">:, 23.
•18 billes de sciage hêtre et plane, cu-

bant  8^'0'_ .
225 fagots .
Pour rrnscip -nernents et. conditions , s'a-

dresser à Ut Direction des Travaux pu-
blias, au Lotie.

Les offres devront être remises au
i Bureau Communal au plus tard samedi
| 21 juillet , à G hfurcs du soir .

Conseil communal.

Manufacture et commerce de

PIANOS
Grand et beau choix pour la vente et

la location.

Le pins grand Magasin da Canton
rue Pourtalès n«> 9 & 11, _ .« étage.

PRIX MODÉRÉS. — FACILITÉS DE PAIEMENT.

Se recommande,

HUGO-E. JACOBI
ISTJEDTJOHATEL
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— On peut se procurer gratuitement
à la Chancellerie d'Etat et dans les pré-
fectures du canton, l'édition référendaire
des lois fédérales suivantes :

a) Sur la représentation de la Suisse à
l'étranger ;

b) Concernant l'inspection et l'instruc-
tion du landsturm ;

c) Concernant les dispositions transitoi-
res ii celle du 26 septembre 1890, rela-
tive ii la protection des marques de fa-
brique et de commerce; des indications
de provenance et des mentions de récom-
penses industrielles.

— Succession répudiée de Henri-Au-
guste Jequier , quand vivai t camionneur,
à Fleurier. Délai pour intenter l' action en
opposition a l'état de collocation : 24 juil-
let 1894.

— Faillite de Albert Dovet-Favre, k
Fleurier. Date de la clôture : 9 juillet
189.'..

— Homologation du concordat de Pierre
Rodigari , maitre menuisier et propriétaire ,
h La Chaux-de-Fonds. Lieu , jour et heure
de l'audience : au Château tle Neuchâtel ,
le mardi 21 juil let , â 11 heures du matin.
Commissaires : les citoyens Armand Quar-
tier et Charles Barbier, notaires , à La
Chaux-de-Fonds.

— Bénéfice d'inventaire de Susanne
née Gauthey, épouse de Henri-François
Ecuyer, rentière, domiciliée à Neuchâtel ,
où elle est décédée le 28 mai 1894. Ins-
criptions au greffe de paix de Neuchâtel,
jusqu'au samedi 18 août, à 9 heures du
matin. Liquidation des inscriptions devant
le juge de paix de Neuchâtel, qui siégera
à l'hôtel-de-ville du dit lieu , mardi 21
août, à 10 heures du matin. |

— Bénéfice d'inventaire de dame Do-
rothée-Elisabeth Guyot-Lupold née Suss-
trunk, épouse de Henri-Auguste Guyot,
quand vivait chef d'atelier de polisseuse,
au Locle, où elle est décédée le 26 mai
1893. Inscriptions au greffe de paix du
dit lieu, jusqu 'au 18 août, à 5 heures du

»r. Liquidation des inscriptions devant
. juge de paix du Locle, qui siégera à

5tel-de-ville du dit lieu, le jeudi 23
it, à 10 heures du matin.

- Dans sa séance du 3 juillet 1894, la
. jtice de paix du Val-de-Ruz a nommé

à Mme Elisabeth Mattenberger née Lien-
hard. domiciliée à Chézard, un curateur
en la personne du citoyen Abram Soguel,
notaire, à Cernier.

— Par acte reçu Edouard Droz, notaire,
à Cernier, le 19 juin 1894, enregistré au
greffe du tribunal du Val-de-Ruz le 10
juillet 1894, le citoyen Jean-Baptiste Na-
turel, entrepreneur, domicilié aux Gene-
veys-sur-Coffrane, et dame Barbara née
iEppli, veuve de Joachim Greuter, négo-
ciante, domiciliée k La Chaux-de-Fonds,
ont conclu entre eux un contrat de ma-
riage qui déroge au régime de la com-
munauté légale de biens.

— Pour se conformer aux prescriptions
de l'article 212 du code civil, dame Julie-
Elvina Gury née Rougnon, à La Chaux-
de-Fonds, rend publique la demande en
séparation de biens qu 'elle a formée à
l'audience du tribunal civil du district de
La Chaux-de-Fonds du 10 juillet 1894,
contre son mari, Cbarles-Adolphe-Otto
Gury, horloger, domicilié au même lieu.
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RÉDACTION: 3, TempMeni, 3
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du soir, paraissent
dans le numéro du lendemain.



A partir d'aujourd'hui , et seulement pour quelques jours, je vendrai
RUS DU SETON EIT JEl-tTES DES IMEOULINS

ANCIEN MAGASIN GRANDJEAN
toutes les marchandises provenant de la

LIQUIDATION ROBERT, DU LOCLE
consistant en vannerie f ino et ordinaire , objets de bois, tapisseries» et broderies , laines,
eotons, gants, mercerie , etc., etc.,

à 50% AU-DESSOUS DU PRIX D 'INVENTAIRE
Je tiens à prévenir particulièrement les maîtresses de pension pour des articles spéciaux les concernant.

GEISSLER-GAUTSCHI

MANUFACTURE ft COMMERCE DE PIANOS
Magasin de Musique et Instruments

G. LUTZ & Cie

Place du Gymnase, NEUCH A TEL
On offre un grand choix de pianos des fabriques BLUTHNER & FRANKE de Leipzig ;

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

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

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

Prix modérés. — Facilités de paiements.
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_ Se vend dans les principaux magasins. (H. 4038 G.) jj}

fftRSKTS * »-V"s¦ J vllUU 1 VJ les meilleur marché
^-» jusqu'aux plus belles qualités. Prix
raisonnables.

Se recommande ,

WYSS -THEI LER ,
Terreaux n° 5.

Auvernier
A vendre un potager et une lu-

carne, le tout bien conservé, à un prix
raisonnable. S'adr. chez Jules Redard ,
ferblantier.

PnVAfi-Flï 'A vendre d'occasion.
A U 1 XlulJli S'adresser au magasin
J.-B.-E. Koch.

? Fenilleton fle la Fenille A'ATîS fle HencMtel

PAR

HECTOR MALOT

Après avoir pris une petite rue,
Grain de Sel et La Rouquerie s'étaient
arrêtés devant la boutique d'un mar-
chand de vin, et, sur une table du trot-
toir on leur avait apporté une bouteille
avec deux verres, tandis que Perrine
restait dans la rue devant eux, tenant
toujours son âne.

— Vous allez voir s'il est malin, dit
Grain de Sel en avançant son verre
plein.

Tout de suite Palikare allongea le
cou et de ses lèvres pincées aspira la
moitié du verre, sans que Perrine osât
l'en empêcher.

— Hein ! dit Grain de Sel triomphant.
Mais La Rouquerie ne partagea pas

cette satisfaction : \
— Ce n'est pas pour boire mon vin

que j'en ai besoin, mais pour traîner
ma charrette et mes peaux de lapin.

— Puisque je vous dis qu'il vient de
Grèce attelé à une roulotte.

— Ça, c'est autre chose.
Et l'examen de Palikare commença

en détail et avec attention ; quand il fut
terminé, La Rouquerie demanda à Per-

rine combien elle voulait le vendre. Le
prix qu'elle avait arrêté à l'avance avec
Grain de Sel était de cent francs ; ce
fut celui qu'elle dit.

Mais La Rouquerie poussa les hauts
cris :

— Cent francs, un âne vendu sans
garantie ! C'était se moquer du monde.
Et le malheureux Palikare eut à subir
une démolition en règle, du bout du
nez aux sabots. — Vingt francs, c'était
tout ce qu'il valait ; et encore...

— C'est bon, dit Grain de Sel après
une longue discussion, nous allons le
conduire au marché.

Perrine respira, car la pensée de
n'obtenir que vingt francs l'avait anéan-
tie ; que seraient vingt francs dans leur
détresse ; alors que cent ne devaient
même pas suffire à leurs besoins les
plus pressants.

— Savoir s'il voudra entrer cette fois
plutôt que la première, dit La Rou-
querie.

Jusqu'à la grille du marché, il suivit
sa maîtresse docilement, mais arrivé
là il s'arrêta, et comme eue insistait en
lui parlant et en le tirant, il se coucha
au beau milieu de la rue.

— Palikare, je t'en prie, s'écria Per-
rine éplorée, Palikare !

Mais il fit le mort sans vouloir rien
entendre.

De nouveau on s'était rassemblé au-
tour d'eux et l'on plaisantait.

— Mettez-lui le feu à la queue, dit
une voix.

— Ça sera fameux pour le faire ven-
dre, répondit une autre.

— Tapez dessus.
Grain de Sel était furieux, Perrine

désespérée.
Vous voyez bien qu'il n'entrera pas,

dit La Rouquerie, j'en donne trente
francs parce que sa malice prouve que
c'est un bon garçon ; mais, dépèchez-
vous de les prendre ou j'en achète un
autre.

Grain de Sel consulta Perrine d'un
coup d'œil, lui faisant en même temps
signe qu'elle devait accepter. Cepen-
dant elle restait paralysée par la décep-
tion, sans pouvoir se décider, quand
un sergent de ville vint lui dire rude-
ment de débarrasser la rue :

— Avancez ou reculez, ne restez
pas là.

Comme elle ne pouvait pas avancer
puisque Palikare ne le voulait pas, il
fallait bien reculer ; aussitôt qu'il com-
prit qu'elle renonçait à entrer , il se re-
leva et la suivit avec une parfaite doci-
lité en remuant les oreilles d'un air de
contentement.

— Maintenant, dit La Rouquerie
après avoir mis trente francs en pièces
de cent sous dans la main de Perrine,
il faut me conduire ce bonhomme-là
chez moi, car je commence à le connaî-
tre, il serait bien capable de ne pas
vouloir me suivre ; la rue du Château-
des-Rentiers n'est pas si loin.

Mais Grain de Sel n'accepta pas cet
arrangement, la course serait trop lon-
gue pour lui.

— Va avec madame, dit-il à Perrine,
et ne te désole pas trop, ton âne ne

sera pas malheureux avec elle, c'est
une bonne femme.

— Et comment retrouver Charonne ?
dit-elle, se voyant perdue dans ce Pa-
ris, dont pour la première fois elle ve-
nait de pressentir l'immensité.

— Tu suivras les fortifications, rien
de plus facile.

En effet, la rue du Château-des-Ren-
tiers n'est pas bien loin du marché aux
chevaux, et il ne leur fallut pas long-
temps pour arriver devant un amas de
bicoques qui ressemblaient à celles du
Champ Guillot.

Le moment de la séparation était
venu, et ce fut en lui mouillant la tête
de ses larmes qu'elle l'embrassa après
l'avoir attaché dans une petite écurie.

— Il ne sera pas malheureux, je te le
promets, dit La Rouquerie.

— Nous nous aimions tant t

V
Qu'allaient-elles faire de trente

francs, quand c'était sur cent qu'elles
avaient établi leurs calculs.

Elle agita cette question en suivant
tristement les fortifications depuis la
Maison - Blanche jusqu'à Charonne,
mais sans lui trouver de réponses ac-
ceptables ; aussi, quand elle remit en-
tre les mains de sa mère l'argent de
La Rouquerie, ne savait-elle pas du
tout à quoi et comment il allait être
employé.

Ce fut sa mère qui en décida :
— Il faut partir, dit-elle, partir tout

de suite pour Maraucourt .

— Es-tu assez bien ?
— Il faut que je le sois. Nous n'a-

vons que trop attendu, en espérant un
rétablissement qui ne viendra pas...
ici. Et en attendant, nos ressources se
sont épuisées, comme s'épuiseraient
celles que la vente de notre pauvre
Palikare nous procure. J'aurais voulu
aussi ne pas nous présenter dans cet
état de misère ; mais peut-être que plus
cette misère sera lamentable, plus elle
fera pitié. Il faut, il faut partir.

— Aujourd'hui ?
— Aujourd'hui il est trop tard, nous

arriverions en pleine nuit sans savoir
où aller, mais demain matin. Ce soir
tâche d'apprendre les heures du train
et le prix des places : le chemin de fer
est celui du Nord ; la gare d'arrivée,
Picquigny.

Perrine, embarrassée, consulta Grain
de Sel qui lui dit, qu'en cherchant dans
les tas de papiers, elle trouverait cer-
tainement un indicateur des chemins
de fer, ce qui serait plus commode, et
moins fatigant que d'aller à la gare du
Nord, qui est bien loin de Charonne.
Cet indicateur lui apprit qu'il y avait
deux trains le matin : l'un à six heures,
l'autre à dix heures, et que la place
pour Picquigny en troisièmes classes
coûtait neuf francs vingt-cinq.

— Nous partirons à dix heures, dit
la mère, et nous prendrons une voi-
ture, car je ne pourrais certainement
pas aller à pied à la gare puisqu'elle est
éloignée. J'aurai bien des forces jus-
qu'au fiacre.

Cependant elle n'en eut pas jusque-

EN FAMILLE

LOCATIONS DIVERSES1

ECURIES A LOUER
Les écuries et remises occupées actuel-

lement par M. J. Sutter, Terreaux 13,
sont à louer pour Noël prochain , soit
comme telles, ou ponr autre industrie.
S'adr. à MM. Philippin frères , charrons,
dans la maison.

ON DEMANDE A LOUER

Un jardinier demande a louer,
pour le printemps 1895, à proximité de
Neuchâtel , un grand jardin avec loge-
ment. S'adresser à M. B., poste restante,
Neuchâtel.

On demande & louer, pour la fin
de l'année on avant, un apparte-
ment de 5 a 6 pièces avec dépen-
dances. Adresser les offres case
postale 1030, Neuchatel.

524 Des personnes soigneuses deman-
dent à louer, en ville, pour Noël ou sitôt
disponible, un appartement de 5 à 6 piè-
ces. S'adr. au bureau du journal.

479 On demande à louer, pour
Noël, & proximité de Neuchâtel, une
maison ou appartement de cinq à
six pièces avec jardin. S'adr. au
bureau du journal.

OFFRES DE SERVICES
1 -———^————"-̂ -̂̂ —̂—

Une bonne cuisinière désire se placer
dans bonne famille pour le 1er août.
Bonnes recommandations. — A la même
adresse, une jeune fille, connaissant le
service des chambres, désire une place
dans un petit ménage. — S'adresser à
M"e Elise Cornuz, chez M. de Pury, à
Chaumont.

VOLONTAIRE
562 On désire placer, dans une bonne

famille de Neuchâtel ou des environs,
une jeune fille de 17 ans, très recom-
mandable, parlant les deux langues, au-
près des enfants ou pour un petit service
de femme de chambre. Le bureau de la
Feuille indiquera.

Une fille de 22 ans, possédant les deux
langues, cherche à se placer pour faire
tout le ménage. Entrée de suite. S'adr.
rue des Chaudronniers i. 

On désire placer, pour s'aider à tous
les travaux d'un ménage, une jeune fille
qui a déjà un peu de service. S'adr. à
Mmo Convert , rue Pourtalès 10.

OOCBGER
I 563 Un jeune homme, qui sait bien

soigner les chevaux, demande une place
de cocher. Le bureau du journal indi-
quera.

BOIS BûCHé
Tourbe. — Briquettes B.

ANTHRACITE, HOUILLE & COKE
Charbon foyard et Natron.

Au chantier PRÊTRE, gare
Magasin rue Saint-Maurice 11

Même maison à la Chaux-de-Fonds.

— TÉLÉPHONE —

PORCS MAI GRES"
Chez François Egli, à l'Ecluse,

on trouvera jeudi prochain un beau choix
de porcs de différentes grosseurs. ;

ON DEHAHDB à. ACHETER

Pour Fûts à Pétrole
•vicies

bien conditionnés, qui n'ont contenu en
dernier lieu que du pétrole, je paie
4 fr. 70 par lût , pris en gare la plus
proche du vendeur. Expédition en gare
de Bàle pétrolière S. C. B. (H. 1091 Q.)

Cari STUMM, Bâle.

APPARTEMENTS A LOUER

A louer de suite, à des personnes tran- j
quilles, un petit logement avec dépen-
dances. S'adresser à Corcelles n» 81.

Pour cause de départ , à remettre, de
suite ou pour le 24 septembre, un appar-
tement très bien situé, de 5 chambres et
dépendances ; vue magnifique. S'adresser
A'ieux-Châtel 1,5, 3me étage. 

Logement de 3 pièces, au-dessus de la
ville, pour petit ménage soigneux. S'adr.
au bureau du journal. 513

CHAMBRES A LOUER

569 A louer de suite, à Auvernier, une
jolie chambre meublée. S'adresser au
bureau du journal .

Belle chambre non meublée, au soleil,
place du Marché. S'adr. Trésor 11, 3^e.

Chambre meublée. Faubourg de l'Hô-
pital n« 48, au 1«* étage.

Jolie mansarde à louer, à un jeune
homme. Prix, 12 fr. par mois. Avenue
du 1er Mars 10, au 1er.

Â-louer deux belles chambres, bien
meublées, avec pension ; belle situation,
jardin. S'adr. Vieux-Chàtel 6, au 1<*.

Chambre meublée, pour un ou deux
messieurs soigneux. Faubourg du Lac 4,
au !<"¦.

BICYCLEM TRICYCLES
PEÏÏBEflT - JAMES - BRflOÏES

Fabrications renommées pour bienfacture
et élégance.

Toutes les machinessontsoigneusement
visitées et garanties.

Pneumatiques différents systèmes. —
Nombreux premiers prix.

Machines bon marché et de luxe.
Prix avantageux.
Facilités de paiement.
Accessoires. Réparations.

Ed. FAURE fils
CORTAILLOD

Dépôt chez H. BAILLOD, Nenchâtel

9. €£,4111
Rue de l'Hôpital

NEUCHATEL 

CHEMÏSES
sur mesure et confectionnées.

Grand assortiment de
C R A V A T ES

en tous genres.

GANTERIE SPÉCIALE
POUR MESSIEURS.

G U Ê T R E S
Caleçons, Camisoles, Chemises en

flanelle, Bas et
Chaussettes en soie, laine et coton.

Toile pour chemises système KNEIPP.
Réparations et blanchissage à neuf.

k l'imprimerie de cette Fenille.

FORMULAIRES
DE

BAUX A LOYER
Petit et grand format

BON PAPIER
Prix : 20 centimes.



tTnP jeune fille , qui sait soigner les
f nts et qui est au courant des travaux

f  V^naste, cherche à se placer de suite.
j .gg_Bercles n» 3, au plain-pied.
—5jT"ÏJne jeune veuve de toute con-
Aonrp connaissant la tenue d'une mai-

n pouvant fournir de bonnes référen-
s cherche une place de gouvernante

•r^ on veuf ou une personne âgée.
S'adresser au bureau du journal qui in-
diquera. ' 

DEMANDE S DE DOMESTIQUES

fin demande une très bonne cuisinière
«Dérimentèe, et une fille de cuisine
SE et robuste. S'adr., depuis 2 heures,
ivfinne_papeyron n° 1. 
¦̂ ôfôn demande une fille active, con-
Jssant tous les travaux d'un ménage et
2Sot bien cuire. S'adr. au bureau de
la FeuiUe . 
"Ô^dêmande, pour de suite, une bonne
fille sérieuse, pour garder des enfants et
Ser au ménage. Certificats demandés.
S'adresser à M. Charles Favre, Fontaine-
melon. : 

On demande, pour fin août, une bonne
domestique , sachant bien cuire et con-
naissant le service. S'adresser, tout de
suite, Plan Jobia 15.

OFFRE S k DEMANDES D'EIPIOI

568 On demande, pour Noël, un vigne-
ron de premier ordre et très bien re-
commandé, pour cultiver 45 à 50 ouvners
de vignes. Il aura un logement spacieux,
remis à neuf , près du vignoble, et la
jouissance d'un jardin , vigne et autre
terrain. S'adres. au bureau de la Feuille.

U V 1 TUrTT T P bureau général de pla-
HMllLlj lb cernent , (rue du Châ-

teau 11, offre, pour tout de suite, une
bonne sommelière désirant se perfection-
ner dans la langue française ; demande
des bonnes filles pour tout faire, des
filles pour restaurants et des filles pour
aider au ménage. 

Une honnête fille , connaissant bien la
tenue des livres, désire se placer comme
volontaire dans un magasin d'épicerie ou
confiserie, pour se perfectionner dans le
français. S'adresser k M»° B. Hermann,
commerce de vin , Lyss.

APPRENTISSAGES

Jeune homme bien élevé,

cherche place d'apprenti
dans un bureau de la Suisse française.
Bon traitement demandé. Offres sous
chiffre 0. F. 1550 à Orell Fussli, pubh-
cité, Zurich. (O. F. 31550)

Vu jeune homme ayant terminé
«es classes pourrait entrer de
suite à l'Etude Junier, notaire.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS

Perdu le 2 juillet, sur la route de Neu-
châtel k Cressier, un cercle de roue de
char, que l'on est prié de rapporter,
contre récompense à Jules Richard, à
Cressier.

AVIS DIVERS

Le docteur E. HEURY est
absent jusqu'à nouvel avis.
PENSION-FAMILLE BeneTct-âni-
bres et bonne pension.

là, et quand , à neuf heures, elle voulut,
en s'appuyant sur l'épaule de sa fille,
gagner la voiture que Perrine avait été
chercher, elle ne put pas y arriver,
bien que la distance ne fût pas longue
de leur chambre à la rue : le cœur lui
Manqua, et si Perrine ne l'avait pas
soutenue elle serait tombée.

— Je vais me remettre, dit-elle fai-
blement , ne t'inquiète pas, cela va
aller.

Mais cela n'alla pas, et il fallut que
la Marquise, qui les regardait partir,
apportât une chaise; c'était un effort
désespéré qui l'avait soutenue. Assise,
elle eut une syncope, la respiration
s'arrêta, la voix lui manqua.

~I1 fau drait l'allonger, dit la Mar-
yse, la frictionner ; ce ne sera rien,
ma fille , n'aie pas peur; va chercher
La Carpe ; à nous deux nous la porte-
rons dans votre chambre ; vous ne
pouvez pas partir... tout de suite.

C'était une femme d'expérience que
la Marquise ; presque aussitôt que la
malade eut été allongée, le cœur reprit
ses mouvements, et la respiration se
rétablit ; mais au bout d'un certain
temps, comme elle voulut s'asseoir,
«ne nouvelle défaillance se produisit .

— Vous voyez qu'il faut rester cou-
chée, dit la Marquise sur le ton du
commandement , vous partirez demain,et tout de suite vous prendrez une tasse
de bouillon que je vais demander à la
Carpe ; car c'est son vice à ce muet-là
<iue le bouillon, comme le vin est celui
de monsieur notre propriétaire ; hiver
comme été, il se lève à cinq heures

pour mettre son pot-au-feu, et fameux
qu'il le fait ! il n'y a pas beaucoup de
bourgeois qui en mangent d'aussi bon.

Sans attendre une réponse, elle entra
chez leur voisin qui s'était remis au
travail.

— Voulez-vous me donner une tasse
de bouillon pour notre malade? de-
manda-t-elle.

Ce fut par un sourire qu'il répondit,
et tout de suite il ôta le couvercle de
son pot en terre qui bouillottait dans
la cheminée devant un petit feu de
bois ; alors comme le fumet du bouillon
se répandait dans la pièce il regarda la
Marquise, les yeux écarquillés, les na-
rines dilatées avec une expression de
béatitude en même temps que de fierté .

— Oui ça sent bon, dit-elle, et si ça
pouvait sauver la pauvre femme, ça la
sauverait ; mais — elle baissa la voix
— vous savez elle est bien mal ; ça ne
peut pas durer longtemps.

La Carpe leva les bras au ciel.
— C'est bien triste pour cette petite.
La Carpe inclina la tête et étendit les

bras par un geste qui disait :
— Qu'y pouvons-nous ?
Et de fait , ce qu'ils pouvaient, ils le

faisaient l'un et l'autre, mais le mal-
heur est chose si habituelle aux mal-
heureux qu'ils ne s'en étonnent pas,
pas plus qu'ils ne s'en révoltent . Qui
d'eux n'a pas à souffrir en ce monde ?
Toi aujourd'hui, moi demain.

Quand le bol fut rempli , la Marquise
l'emporta en trottinant pour ne pas
perdre une goutte de bouillon.

— Prenez ça, ma chère dame, dit-
elle en s'agenouillant auprès du mate-
las, et surtout ne bougez pas, entr'ou-
vrez seulement les lèvres.

Délicatement, une cuillerée de bouil-
lon lui fut versée dans la bouche ; mais,
au lieu de passer, elle provoqua des
nausées et une nouvelle syncope qui se
prolongea plus que les deux premières.

Décidément le bouillon n'était pas ce
qui convenait, la Marquise le reconnut
et, pour qu 'il ne fût pas perdu, elle
obligea Perrine à le boire.

— Vous aurez besoin de forces, ma
petite, il faut vous soutenir.

N'ayant pas, avec son bouillon, qui
pour elle était le remède à tous les
maux, obtenu le résultat qu'elle atten-
dait, la Marquise se trouva à bout d'ex-
pédients, et n'imagina rien de mieux
que d'aller chercher le médecin ; peut-
être ferait-il quelque chose.

Mais, bien qu'il eût formulé une or-
donnance, il déclara franchement à la
Marquise, en partant, qu'il ne pouvait
rien pour la malade :

— C'est une femme épuisée par le
mal, la misère, les fatigues et le cha-
grin ; elle partait, qu'elle serait morte
en wagon ; ce n'est plus qu'une affaire
d'heures qu'une syncope réglera pro-
bablement.

C'en fut une de jours, car la vie, si
prompte à s'éteindre dans la vieillesse,
est plus résistante dans la jeunesse :
sans aller mieux, la malade n'allait pas
plus mal, et bien qu'elle ne pût rien
avaler, ni bouillon ni remèdes, elle du-
rait étendue sur son matelas, sans

mouvements, presque sans respiration,
engourdie dans la somnolence.

Aussi Perrine se reprenait-elle à es-
pérer : l'idée de la mort, qui obsède les
gens âgés et la leur montre partout,
tout près, alors même qu'elle reste loin
encore, est si répulsive pour les jeunes,
qu'ils se refusent à la voir, même quand
elle est là menaçante. Pourquoi sa
mère ne guérirait-elle point? Pourquoi
mourrait-elle ? C'est à cinquante ans,
à soixante ans qu'on meurt, et elle n'en
avait pas trente ! Qu'avait-elle fait pour
être condamnée à une mort précoce,
elle, la plus douce des femmes, la plus
tendre des mères, qui n'avait jamais
été que bonne pour les siens et pour
tous ? Cela n'était pas possible. Au con-
traire, la guérison l'était. Et elle trou-
vait les meilleures raisons pour 8e le
prouver, même dans cette somnolence
qu'elle se disait n'être qu'un repos tout
naturel après tant de fatigues et de pri-
vations. Quand, malgré tout, le doute
l'étreignait trop cruellement, elle de-
mandait conseil à la Marquise, et celle-
ci la confirmait dans son espérance :

— Puisqu'elle n'est pas morte dans
sa première syncope, c'est qu'elle ne
doit pas mourir.

— N'est-ce pas ?
— C est ce que pensent aussi Gram

de Sèl et La Carpe.
Maintenant, sa plus grande inquié-

tude, puisque du côté de sa mère on la
rassurait comme elle se rassurait elle-
même, était de se demander combien
dureraient les trente francs de La Rou-
querie, car, si minimes que fussent

leurs dépenses, ils filaient cependant
terriblement vite , tantôt pour une
chose, tantôt pour une autre, surtout
pour l'imprévu. Quand le dernier sou
serait dépensé, où iraient-elles ? Où
trouveraient-elles une ressource, si fai-
ble qu'elle fût , puisqu'il ne leur restait
plus rien, rien, rien que les guenilles
de leur vêtement ? Comment iraient-
elles à Maraucourt ?

Quand elle suivait ces pensées, près
de sa mère, il y avait des moments où,
dans son angoisse, ses nerfs se ten-
daient avec une intensité si poignante,
qu'elle se demandait, baignée de sueur,
si elle aussi n'allait pas succomber
dans une syncope. Un soir qu'elle se
trouvait dans cet état d'appréhension
et d'anéantissement, elle sentit que la
main de sa mère, qu'elle tenait dans
les siennes, la serrait.

— Tu veux quelque chose ? demandâ-
t-elle vivement, ramenée par cette
pression dans la réalité.

— Te parler, car l'heure est venue
des dernières et suprêmes paroles.

— Ohl maman...
— Ne m'interromps pas, ma fille

chérie, et tâche de contenir ton émo-
tion comme j e tâcherai de ne pas céder
au désespoir. J'aurais voulu ne pas t'ef-
frayer, et c'est pour cela que jusqu'à
présent je me suis tue, pour ménager
ta douleur, mais ce que j 'ai à dire doit
être dit, si cruel que cela soit pour
nous deux. Je serais une mauvaise
mère, faible et lâche, au moins je serais
imprudente de reculer encore.

(A mivrt.)

ŒTTIIER t Cie, CentralM , ZURICH
expédient aux personnes parti culières

Ïitoffe Buxkin, suffisante pour un pan-
I talon , à fr. 2.95.
toffe Buxkin , suffisante pour un com-

I plet de monsieur, fr . 7.35.
'toffe Buxkin, suffisante pour un com-

plet de garçon , fr. 4.95.
Echantillons des Buxkins franco.

Les maisons et établisse-
ments de Banque soussignés
ont l'honneur de prévenir le
public que leurs bureaux se-
ront fermés à partir de 5 h.
du soir, du 16 juillet au 15
septembre :

Berthoud & Cie.
Bovet & Wacker.
DuPasquier, Montmollin &

Cie.
Albert Nicolas & Cie.
Louis Petitmaître.
Perrot & Cie.
Pury & Cie.
Banque Cantonale Neuchâ-

teloise.
Banque Commerciale Neu-

châteloise.
Crédit foncier Neuchâtelois.

MISE AU CONCOURS
La fabrique de Pâtes de Bols

de la Doux, à Saint-Sulpice, met
au concours les travaux hydrauliques
suivants :

Fouilles, murs de berge, canal de dé-
rivation, réservoir d'eau de lavage, usine
hydraulique, canal d'évacuation des eaux
dès la sortie des moteurs, exhaussement
du barrage dit « de la Papeterie ».

Les plans, profils sanctionnés et le ca-
hier des charges peuvent être consultés
au bureau du Directeur. Les soumissions
devront être remises au même bureau
jusqu'au jeudi 19 juillet courant, à 7 heu-
res du soir, date à laquelle le concours
sera clôturé.

Saint-Sulpice, le 9 juillet 1894.
Fabrique de Pâtes de Bois de la Doux :

Le Directeur,
A. FERBIER .

C4FE-REST4MT
A remettre, pour St-Martin 1894, le

Café du Soleil a Coffrane, avec
grange, écurie, jardin, verger et jeu de
quilles.

Conviendrait surtout à quelqu'un qui
s'occupe un peu d'agriculture.

S'adr. à MmB M. Perregaux-Gretillat,
propriétaire, au dit lieu.

Avertissement
Le soussigné prévient le public et tout

spécialement les maisons cle commerce,
qu'il est seul boulanger aux Parcs, et que
toute facture ne portant pas exactement
son nom sera refusée.
FRANÇOIS CHOLLET, boulanger,

PARCS 12

Famille distinguée, allemande, pren-
drait chez elle une jeune fille de 8 à 12
ans, honnête et ayant bonne façon (p. orf.
préf.) pour parler français avec enfant de
1 Va ans. Bonne éduc. soc. et scient,
bes. réf. de 1er ord. Adresse : U. 719, à
Haasenstein & Vogler, A.-G. Nuremberg
(Allemagne). (H. 81524 a.)

AVIS
Les personnes ayant des comptes à

régler avec M. Félix Wohlgratb sont
priées de bien vouloir s'adresser en
l'Etude de M. A.-Ed. Juvet, notaire, à
Neuchâtel.

FeDSlOD SOignée chambres au 'soleil,
meublées ou non. S'adr. A. M., poste
restante, Neuchâtel.

M. le Docteur FAVRE est;
absent jusqu'à nouvel avis.

Agents industriels
Usines anglaises demandent des

agents bien introduits dans la _ clientèle
industrielle, pour la vente d'huiles de
graissage, colles, savons industriels, etc.
Ecrire, avec références , à MM. Wickens
Pease , Ltd., Genève. (H. 5764 X.)

J. J E A N N E RE T , dentiste ,
est absent. Un avis ultérieur
annoncera son retour.

ÉCHANGE
Une famille habitant Soleure désire pla-

cer un garçon de 14 ans dans une famille
du canton de Neuchâtel, où il pourrait
suivre les classes, en échange d'un gar-
çon" de préférence, ou d'une fille du
môme âge. S'adresser à M. Gh. Vuaridel,
à Serriéres. 

Alcide Brandt, tailleur
avise sa clientèle et le public en général
qu'il a transféré son domicile rue du
Trésor 7. 

Restaurant du Faucon
_Les petits dîners à 2 fr. — vin

compris — ont recommencé.

Mme Veuve RAISIN (H.HOY.)

SAGE-FEMME
Maison de 1er ordre, reçoit des pension-
naires, r. du Mont-Blanc 15, au l°r, Genève.

PENSION
cherchée pour un jeune homme de 15
ans, avec occasion d'apprendre à fond la
conversation française. Adresser les offres ,
en indiquant les conditions, au bureau de
ce journal sous S. A. P. 570. 

ÉCHANGE
On désire placer un garçon de 15 ans

dans une bonne famille de Neuchâtel, en
échange d'un garçon ou d'une jeune fille.
S'adresser à M. Lavanchy, professeur ,
Neuchâtel , ou directement à M. Carrel ,
essayeur, Bienne. 

ATTENTION
Les personnes qni n'ont pas

encore rendu les livres à. la
Bibliothèque de la Tille, sont
priées de les déposer chez le
concierge du Gymnase, avec le
on les bulletins.

F. Nadenbousch est absent
jusqu'au 1er septembre.

S

Un étudiant en médecine, Allemand,d'un certain âge, qui voudrait passer ses
vacances à Neuchâtel — août à mi-octo-
bre — cherche bonne pension, à prix
modéré, dans une honorable famille, pour
y apprendre le français. Jolie situation
désirée. Adresser les offres à F. Barten-
stein, cand.- méd., Wilhelmstrasse 8,
Fribourg (Baden).

VAUQUILLE
au Café clu Jorat

SUR NOIRAIGUE
Aujourd'hui lundi, 16 juillet 1894

Valeur exposée : 200 fr. en espèces
^—* ^ _̂¦______¦ aaaaaaam

VARIÉTÉS

Quelques dames m'ayant écrit pour
me demander s'il y avait beaucoup de
docteurs-femmes à Paris, je suis amenée,
tout en leur répondant qu 'il y en a un
assez joli nombre, à .parler de Mnie Brès,
qui est la doyenne des femmes-docteurs
de France.

Mme Madeleine Brès est née à Bouil-
largues, petit village du département du
Gard , à peu de distance de Nîmes. Son
père était charron - forgeron. Appelé
quelquefois à l'hôpital de Nimes pour
des travaux ou des réparations à faire,
il ne manquait pas d'amener sa petite
Madeleine que les religieuses accueil-
laient amicalement. Une d'elles surtout
avait pris l'intelli gente enfant en affec-
tion ; elle lui mettait un grand tablier
blanc qui l'enveloppai t toute entière et

lui permettait de l'accompagner pendant
la visite aux malades.

La fillette avait alors huit ans, et
c'est là que naquit sa vocation médicale.
Elle était heureuse lorsqu'elle donnait
aux malades la tisane et le bouillon , et
tout à fait fière lorsqu'on lui confiai t le
soin de confectionner un cataplasme.
Déjà germait dans sa petite tète le pro-
jet de consacrer sa vie à la guérison ou
au soulagement des malades. Et un pro-
jet formé par une tète méridionale
arrive presque toujours à bonne fin. Il
peut doru ir, par suite de circonstances
contraires, mais il se réveille à un mo-
ment donné. Voici le réveil pour Made-
leine Brès : C'est en 1866. M. le profes-
seur A. Wurtz , doyen de la Faculté de
médecine de Paris, était occupé dans
son laboratoire, lorsqu'il vit entrer une
jeune femme qui lui parla ainsi:

— Je désire me consacrer à soigner
les femmes et les enfants ; je viens,
Monsieur le Doyen , vous prier de vou-
loir bien me donner une inscription
pour obtenir le diplôme de docteur.

L'illustre professeur fit un mouve-
ment qui dénotait l'étonnement le plus
vif , presque l'ahurissement. Songez
qu'on était en 1866, et qu'alors les car-
rières étaient presque généralement fer-
mées aux femmes. On leur déniait tout
talent, et les messieurs croyaient ferme-
ment avec Molière qu'il devait leur suf-
fire , en fait de science, de discerner «un
pourpoint d'avec un haut de chausse».

Le professeur revint de son étonne-
ment pour demander à la jeune femme :

— Etes-vous bachelier?
— Non, Monsieur le Doyen, mais j e le

serai.
— De quel pays êtes-vous?
— Du Midi.
— Je m en doutais... Eh bien ! jeune

femme, votre audacieuse entreprise
m'intéresse; travaillez avec courage et
lorsque vous serez bachelier, revenez
me voir, je serai heureux de vous don-
ner votre première inscription.

Trois ans après cette entrevue, Mme
Madeleine Brès revint auprès du doyen,
munie du baccalauréat. Dix ans plus
tard, elle soutenait sa thèse de docteur
préparée dans le laboratoire de M. le
professeur Wurtz et qui traitait : c. De la
mamelle et de l'allaitement. »

L'illustre chimiste, qui était encore
doyen de la Faculté, tint à honneur de
présider cette séance et pour bien indi-
quer le travail, le courage et la persévé-
rance de la jeune femme, il rappela à
l'auditoire, dans un langage simple et
élevé, les circonstances de la première
visite que lui avait faite Madeleine
Brès.

C'étaient les femmes et les enfants
qui devaient intéresser surtout cette
mère de famille. L'Association philotech-
nique la chargea bientôt d'un cours
d'hygiène; puis, plus tard , la ville de
Paris lui confia le soin de faire, aux di-
rectrices des écoles maternelles, des
conférences sur l'hygiène de la première
enfance; plus récemment , le ministre
de l'intérieur lui donnait la mission
d'aller étudier , en Suisse, l'organisation
et le fonctionnement des crèches.

En 1870 , elle remplit , pendant le
siège de Paris, les fonctions d'interne à
l'hôpital de la Pitié. Actuellement, elle
est un des docteurs les plus en vue de
Paris.

Le docteur Madeleine Brès dirige un
journal de médecine qui a pour titre :
L 'hyg iène de la femme et de l'enfant.

(Voir suite en 4™» page.)

ENTRE J?EMMES

L'HELVÉTIA
COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCES contre L'INCENDIE

S T - G A L L
I (Capital social : 10,000,000 de francs)

se charge de toute sorte d'assurances contre l'Incendie à des primes fixes et
1 modiques.

Pour tous les renseignements possibles, s'adresser à

MM. MARTI &. CAMENZIND
agents principaux

Rue Purry 8, à NEUCHATEL
et à M. Alcide BENOIT, sous-agent, Chemin du Petit-Catéchisme 6, à Neuchâtel.

Société du Chalet-Hôtel de Chasserai
Assemblée ordinaire dès Actionnaires, à l'Hôtel de Chasserai

(H. 3931 J.) LUNDI SO JTTH_I_ET 1894, & 10 heures du matin

Tractandum : Reddition des comptes de l'année 1893. — LE COMITÉ.

|U FEUILLE D'AVIS I
de NEUCHATEL

est de beaucoup le journal le plus
1 répandu à Neuchâtel et dans les

districts voisins.
La Feuille d'avis de Neuchâtel

publie plusieurs suppléments par
semaine ; elle donne un résumé
des nouvelles, possède un service
de dépêches, et contient de nom-
breux faits divers et variétés.

La Feuille d' avis de Neuchâtel
se trouvant dans toutes les famil-
les, est le journal qui convient le
mieux pour les annonces et qui
leur assure la publicité la plus
étendue et la plus efficace.



NOUVELLES POLITIQUES

France
Voici quel ques détails sur les faits qu

se sont passés à l'arsenal de Toulon
jeudi, quelques heures avant lc lance
ment du Carnot. Il s'ag it d'une nouvelle
tentative d'incendie diri gée contre ce!
établissement maritime.

A dix heures, au moment où le préfet
maritime arrivait sur l'estrade , un offi-
cier d'ordonnance lc prévint que lc feu
avait été mis à la cale n° 2, placée à
200 mètres enviro n de celle du Carnot;
mais l'incendie avait été éteint immé-
diatement, voici dans quelles circons-
tances :

Un ouvrier , nommé Hi ppol yte Félix ,
résolut, pour voir le lancement, de mon-
ter à l'extrémité d'une cAle. Arrivé sur
la toiture , il ditavoir aperçu du l'eu dans
le réduit do la cûle. tl redescendit sans
l'éteindre ct vint prévenir les pomp iers
st les gendarmes. Lorsque ces derniers
irrivèrent, ils aperçurent un morceau
de laine fumant. Le l'eu fut rapidement
Jteint.  On procéda immédiatement a une
enquête ; on trouva dans la cale plu-
sieurs allumettes ct une houleille d'es-
sence dont le contenu avait été vidé cn
plusieurs endroits.

xV la suite de cette enquête, trois indi-
vidus ont été arrêtés. Lc princi pal ac-
susé est le nommé Hi ppol yte Félix , celui
némo qui avai t  donné l' alarm e . Il s'est
.rouble dans sa déposition et aurait ,

dit-on , fini par faire des aveux. Il n 'ap-
partient pas au personnel ouvrier de
l'arsenal , mais il travaille dans cet éta-
blissement pour lc compte d'un entre-
preneur. Hi ppol yte Félix aurait tenté à
plusieurs reprises, avec la complicité de
deux de ses camarades, de mettre le feu
dans la ctMe n° 7, au moment du lance-
ment du Carnot. Il était porteur d'allu-
mettes du même modèle que celles trou-
vées sur les lieux.

On se croit en présence d'un coup
monté. En effet, depuis plusieurs jours,
des bruits bizarres couraient en ville au
sujet du lancement du Carnot. On disait
couramment : « N'y allez pas, il y aura
quelque chose, peut-être une bombe I »
Et il est de fait que l'autorité maritime
avait pris de grandes précautions pour
la cérémonie.

Les aveux d'Hippoly te Félix ont amené
l'arrestation de deux autres individus.
Félix les aurait dénoncés comme com-
plices. Ces trois malfaiteurs ont été mis
a la disposition du commissaire général
de l'arsenal. L'enquête continue.

Hippolyte Félix est âgé de 34 ans. Il
a la réputa tion d'être anarchiste ; il avait

S
lusieurs fois tenu des propos violents,
n ne le croit pas étranger aux derniers

incendies, notamment à celui des ate-
liers de scierie de Mourillon. Félix a déjà
été condamné pour vol de cuivre dans
les ateliers de. la Ciotat.

Heureusement que le feu a pu être
éteint , car il en serait résulté une pani-
que épouvantable, plus de vingt mille
personnes assistant au lancement.

NOUVELLES SUISSES

Plus da couvertures fédérales. — L<
Société fédérale de gymnastique s'étan
adressée au département militaire fédé
rai pour savoir s'il serait disposé à met
tre à sa disposition du matériel de cam
pement pour la fête de Lugano, a reçi
une réponse négative. L'organe de 1.
Société donne à ce sujet les renseigne
ments suivants :

Depuis des années, les comités d'or-
ganisation de fêtes fédérales et canto-
nales ont demandé au département mi-
litaire fédéral de leur procurer d<
grandes quantités de couvertures d.
laine pour les chambrées où sont logé;
les participants . On a satisfait à ces de-
mandes dans la mesure du possible;
mais, comme elles se multipliaient de
plus en plus, le Conseil fédéral s'est vu
obligé, dans l'intérêt de la conservation
du matériel des corps de troupes, de dé-
sider en principe, dès 1890, de ne plus
iccorder à l'avenir aux comités des
fêtes les couvertures du bivouac, qui
constituent le matériel des corps de
troupes, et sont confiés aux soins des
cantons. Le Conseil fédéral propose que
les trois grandes sociétés fédérales des
carabiniers , des chanteurs et des gym-
nastes se procurent en vue de leurs
fêtes un matériel commun.

Berne. — M. Charles SUempfli , anciei
conseiller national , est mort jeudi , ;
l'âge de cinquante ans , après uue longue
maladie. Son père, mort lorsqu'il étai
encore en bas âge, avait laissé une im
portante imprimerie, dont il prit la di
rection dès qu'il eut' terminé son appren-
tissage, complété par des séjours _
Lausanne, Leipzig et Vienne . C'était ur
homme d'affaires distingué , qui sui
maintenir et augmenter la réputation de
('entreprise de son père. En politi que,
il avait passé vers 1870 du parti conseil
vateur , auquel le rattachaient ses tradi-
tions de famille, au radicalisme. Mais il
jouissa it de la confiance et de l'estime
générales et fut toujours nommé au
Grand Conseil de Berne et au Conseil
national par les deux partis. Dans cette
dernière assemblée, il occupa jusqu 'à ss
retraite les fonctions de scrutateur. Il a
fait également partie du Conseil munici-
pal de la ville de Berne.

Genève. — Il semble vraiment que
les accidents , loin de servir de leçon
aux imprudents , ne font que les encou-
rager. Mardi malin , à Pressy, une do-
mestique était occupée a repasser avee
un de ces fers , dits à boite , où l'on in-
troduits des charbons ardents. La braise
ne brûlant pas suffisamment, à son gré,
3lle imagina d'y verser de l'esprit-de-
vin. On devine la suile: le contenu de
a bouteille prit feu ct en un instant les
vêtements de la malheureuse étaient en
lammes. On réussit à éteindre le feu cn
a roulant dans des couvertures. Mais la
)auvre fille était grièvement brûlée et a
lu être transportée h l'hô p ital , où elle a
sxpiré dans la nuit de m.x-d i à mercredi
^ers minuit.

Choses et autres.

L'expédition du pôle Nord , comman-
dée par M. Jackson , a quitté les docki
de Londres, en route pour Arkangel.

L'expédition se compose, en dehors
de M. Jackson , de 8 personnes. L'équi-
page du Windivard est formé de 22 ma-
rins. Les exp lorateurs se sépareront
d'eux à la côte méridionale de la terre
de François-Josep h , où ils arriveront
vers le 23 août.

Les voyageurs emportent un véritable
arsenal d'armes ct d'engins de chasse et
dépêche : fusils, canardières, harpons,
pièges, etc. Les provisions de bouche
sont suffisantes pour alimenter l'expédi-
tion pendant quatre ans , à ration en-
tière, en tenant compte de l'appétit
anormal qui s'empare des Européens
voyageant dans les régions arcti ques.
Les explorateurs seront munis de ré-
chauds à esprit de vin servant à la cuis-
son des mets. La provision de brandy
n'a pas élé oubliée , car M. Jackson,
d'accord d'ailleurs avec les autorités
médicales , recommande certaines bois-
sons alcooliques dont les propriétés spé-
ciales combattent les effets élu scorbut.
Chacun des voyageurs aura droit à une
livre de tabac comprimé par mois.

L'expédition espère avancer vers le
pôle sur un trajet de b' à 700 milles ,
•chelonnant des dépôts do vivres pour
e cas de retraite forcée ou d'accident.
Les canots de l'expédition sont enalumi-
îium et cn cuivre et d'une grande légè-
•cté ; les traîneaux , au nombre de 18 et
.rainés par des chiens de Sibérie, pour-
•ont supporter des charges de 1,000
ivres.

Les dents artificielles aux Eiah-Unis,
— S'il est agréable et même h yg iénique
de boire frais cn été, par contre c'est
une mauvaise chose que de croquer des
petits morceaux de glace, comme on a le
tort de le faire dans certains pays. C'est
en généralisant celle consommation que
les habitants des Etats-Unis sont arrivés
à avoir les p lus mauvaises dents du
monde. Ils s'en accommodent parfaite-
ment d'ailleurs et se contentent de les
remp lacer par des dents artificielles ,
dont la fabrication constitue une des
importantes industries américaines. Dans
un avenir prochain , il est a prévoir qu'il
sera de mauvais goùl chez les Yankees
de manger avec ses dents naturelles ; ce
sera une marque d'indigence ou de sor-
dide économie.

Une seule fabrique do New-York a
vendu, parait-il, huit millions de fausses

dents l'année dernière. Une douzaine
d'autres manufactures , d'importance va-
riable , se livrent à cette même fabrica-
tion, et l'on peut évaluer à une vingtaine
de millions peut-être par an le nombre
de molaires , d'incisives et de canines en
porcelaine qui sortent annuellement de
ces usines.

Les matières premières employées
sont lc kaolin , le feldspath et le cristal
de roche ; on « étonne » ces matières,
c'est-à-dire qu'après les avoir chauffées
au rouge, on les jette dans l'eau froide
où elles se pulvérisent. Avec la poudre
obtenue , on fait une pâte que l'on moule
et que l'on cuit au four. On recouvre les
dents ainsi préparées d'émaux très déli-
cats de teinte, afin d'harmoniser les
produits avec les quelques dents natu-
relles qui s'obstinent à demeurer dans
les mâchoires américaines. Certains fa-
bricants poussent l'ingéniosité jusqu 'à
simuler sur leurs dents artificielles de
petits défauts destinés à compléter l'illu-
sion. Le prix de revient d'une dent
artificielle de bonne qualité varie entre
1 fr. 50 ct 1 fr. 80 ; on ne saurait , dans
ses conditions , se refuser le luxe d'un
râtelier en porcelaine.

La charité en Amiral ie. — On écrii
de Sidney à un journal français :

« Il m'a été donné d'assister, un d<
ces derniers samedis, à une manifesta
tion tant soit peu bizarre, mais fort ho
norable malgré tout , car elle avait ur
noble but : la charité.

Dès la première heure, en effet , sui
toutes les places, à tous les carrefours
aux coins de toutes les rues, à la porte
des grands hôtels et des grands clubs
toutes les dames du high-life de Sidney
s'étaient postées par groupes de trois of
quatre, une aumônière à la main.

Le brassard de soie blanche marqué)
de la croix de Genève, que toutes arbo
raient , indiquait le but de cette levée ei
masse. Ces centaines de ladies respec
tables, ces bataillons de misses gracieu
ses sollicitaient la charité publi que et se
faisaient mendiantes pour un jour, men
diantes en grandes toilettes et en cha
peaux « sélect », pour les hôpitaux de 1.
ville.

Un résultat magnifi que a couronne
leurs efforts : la quête a produit une
somme énorme, plusieurs milliers de
livres, qui soulageront pour un ternp,
les misères innombrables de nos grande,
villes.

Pour arriver à ce total, total considé-
rable, en ce temps de dépressions et de
ruines , quelle stratégie savante, quel;
trésors de coquetterie les joli es sollici-
teuses n'ont-e.Hes pas dû déployer c>
Test en vain qu'un flâneur énorme s'en-
?ageant sur un trottoir opposé , tentait
1 éviter l'escadron redoutable des intré-
3ides quémandeuses : toujours il était
ra et aussitôt l'une d'elles se détachait ,
;ondait sur le quidam et ne l'abandon-
lait que lorsqu'elle avait réussi à lui
soutirer une aumône quelconque.

Tous les heureux de ce monde, d'ail-
eurs, rivalisent de zèle pour secourir les
pauvres gens dont la misère et les souf-
rances sont encore accrues par le chô-
nage, les grèves et la rigueur, fort douce
>our nous Européens , de notre hiver
mstralien. »

DERNIERES IOÏÏV.ELLES

Paris, lo juillet.
La fêle du 14 juillet à Paris a été as

sez terne. L'aspect de la ville était près
que celui d'un dimanche ordinaire. Il j
a eu plusieurs violentes ondées. Les dis-
tributions de prix habituelles aux élè-
ves des écoles communales ont eu liée
le matin dans diverses écoles.

Le défilé des sociétés alsaciennes lor-
raines a eu lieu au milieu du plus grand
ialme,devantlastatuede!Strasbourgetde
celle de Jeanne d'Arc, en présence d'une
foule assez nombreuse. Les musiques
jouaient la Marseillaise. Un individu s
voulu prononcer un discours attaquant
le gouvernement. Il a été arrêté . Il ne
Taisait pas partie des sociétés alsaciennes.

Londres, lo juillet.
L'Angleterre n'a pas offert directement

sa médiation à la Chine et au Japon ,
nais elle s'efforce d'arrêter les hostilités.
Certains gouvernements ont fait des dé-
narches afin que le Japon et la Chine
•étirent leurs troupes de Corée.

Elle a fondé, aux Bati gnolles, grâce au
généreux concours de quelques femmes
reconnaissantes , une crèche dans laquelle
les enfants sont reçus gratuitement, et où,
une fois par semaine, les jeunes mères
peuvent écouter des leçons do choses,
faites au berceau même de l'enfant, par
la fondatrice.

Ceci prouve que , quoi qu 'en ait dit
Molière, les femmes savantes ont quel-
quefois du bon, et aussi qu'il n'est pas
nécessaire d'être un homme pour rem-
plir , avec éclat, les carrières qui sem-
blent exiger le plus de virilité. C'est
surtout en France , patrie de Jeanne
d'Arc, qu'on doit admettre que les fem-
mes sont susceptibles do choses sérieu-
ses.

Puisque j'ai parlé de là vierge lorraine
je veux citer un discours fait par un d(
vos compatriotes habitant Paris, M
Louis Maçon , au dernier banquet de li
Société l'Alouette, qui a eu lieu à Paris
en l'honneur de Jeanne d'Arc. Il es
excessivement remarquable et les senti
ments patriotiques qu'il exprime m
peuvent manquer de trouver un éche
parmi vous :

« Après les sympathiques paroles pro
noncées par des orateurs appartenant i
des nations amies de la France, il de
vient impossible à un Suisse de ne pas
exposer aussi les idées de ses compa-
triotes, lorsqu'il s'agit de l'institutior
d'une fête du patriotisme.

De tous les pays d'Europe nul , ec
effet , ne compte autant de fêtes popu-
laires et patrioti ques que la Confédéra-
tion helvétique, dont tous les citoyens
tiennent à honorer la mémoire de ceus
qui ont combattu pour son indépendance
ou qui ont rendu de grands services à
la patrie. Nous autres Suisses, qui fêtons
Guillaume Tell et les trois vaillants dï
Grutli , dont les efforts ont chassé l'Au-
trichien de nos Alpes, nous comprenon.
très bien nos chers voisins de vouloir
fêter Jeanne d'Arc, qui a chassé l'Anglaiï
des plaines de la France.

C'est que nous les aimons et les fêtons
de notre mieux, ceux de nos ancètre.
qui, avec le pic du montagnard ou l'épée
du soldat, ont gravé sur les parois de
nos rochers les premières lettres de
Qotre belle devise nationale : « Un pour
tous, tous pour un ! J Grâce à nos fêtes
patriotiques, chacun sait depuis long-
temps chez nous, l'enfant aussi bien que
;e vieillard , qu'un bon citoyen doit son
iévouement et son sang à la patrie, el
3{ue tout Suisse, où qu'il habile, doit
;oujours être prêt à voler au secours
i'un seul de nos cantons menacé par
'étranger. Chez nous ce mot nouveau et
.dieux de « sans-patrie » est repoussé,
nème par les échos de nos montagnes.

Célébrer les fondateurs de notre indé-
Dendance nationale n'est pas seulement
.onsidéré comme un devoir chez nous,
nais accepté comme une joie, et tous,
nous les fêtons simplement, amoureuse-
nent , sans nous demander si ces hom-
nes étaient des catholiques, des calvi-
listes ou des libres-penseurs. Ils étaient
le loyaux citoyens et d'excellents pa-
riotes. Cela nous suffit.

Elles exercent une salutaire influence
sur l'âme de notre peuple, ces fêtes pa-
triotiques où des orateurs enflammenl
jeunes et vieux en leur remémorant les
plus glorieuses pages de notre histoire
nationale. Elles sont fécondes , nos fré -
quentes manifestations de la vie collec-
tive qui unissent les classes el les mora-
lisent toutes. Oui , j'ose le dire hardi-
ment ici, mes chers voisins : nos belles
fêtes patrioti ques suisses ont été noire
force dans le passé ; elles sont notre
force dans le présent ; elles seront notre
force dans l'avenir. »

J'ai pensé, Mesdames, vous être agréa-
ble en vous donnant co fragment qui
fait honneur au patriotisme suisse, connu
et apprécié dans le monde entier. Il
prouve que, bien qu' « entre femmes »,
nous aimons à causer de tout co qui in-
téresse et passionne les messieurs, et
que rien de ce qui est beau, bon , noble
3t grand ne nous laisse indifférentes.

Jeanne DI_ PAIUS .
¦__^—

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Landeron. — Un jeune homme, soup-
çonné d'être l'auteur de l'incendie de la
nuit de jeudi à vendredi , a été arrêté; il
nie énerg iquement.

CHRONIQUE LOCALE

Accident. — Hier matin , la justice dr
paix a procédé à la levée du corps el' un
individu qui élait tombé pendant  la
nui t , en bas les escaliers d'une in.ii.son
de la rue de l'Hôpital.

Le cadavre a été tra nsporté à la mor-
gue du Mail , c'est celui d' un nnnmv . L.,
ouvrier menuisier.

Après les averses de la journée de
samedi, on pouvait craindre que 1e
temps ne fût pas favorable , le lende-
main , à la fête cantonale des chanteurs
neuchâtelois. il n'en a rien été, heureu-
sement; hier, vent frais et ciel nuageux,
il est vrai , mais en somme journée asse_
agréable.

Les bâtiments publics et beaucoup de
maisons particulières étaient pavoises,
de sorte que la ville avait un certain air
de fête pour recevoir nos hôtes de deux
jours.

A 7 </ a heures, los membres du comité
d'organisation de la fête, des comités
divers et les commissaires sont réunis à
la gare pour la réception des sociétés.

Les trains amènent une foule de
monde. Le cortège se forme ; il est ouverl
par la section de gymnastique et la Mu-
sique militaire, que suit la bannière can-
tonale ; au milieu , la Fanfare italienne.
Le cortège comprend plus de 600 per-
sonnes ; il descend la route de la gare,
fait un tour en ville et arrive à 9 heures
sur la place du Gymnase. Là, M. Ferdi-
nand Porchat , au nom du comité central
dont il est président, et M. Jean Berthoud ,
président du comité d'organisation, sou-
haitent la bienvenue dans notre ville aux
chanteurs neuchâtelois. La bannièn
cantonale est solennellement remise i
VOrp héon, puis M. 0. Bohnenblust, pré
sident du comité de police, prononce li
licenciement du cortège.

Pendant que les délégués se réunissen
à PHôtel-de-Ville, les différentes sociétéi
se rendent dans les locaux qui leur son
affectés pour répéter encore les chœur;
du concours d'exécution. Ces concoun
ont eu lieu dès 2 heures, d'une part dan;
le Temple du Bas, et d'autre part dan;
la grande salle des Conférences. Noui
n'émettrons aucune opinion sur l'exécu
tion des chœurs, nous réservant d'an
noncer demain la décision du jury, la
quelle doit èlre rendue ce soir à 4 heures
nous voulons seulement signaler parm
les œuvres inédites de nos musicien;
neuchâtelois, YAbschied, de M. Murizin
ger, une composition du plus grane
mérite.

C'est à peine si le Chalet du Jardrr
Ang lais pouvait contenir tous les convi-
ves du banquet officiel ; la plus grande
animation régnait dans la salle et aus
abords du Chalet, où se trouvaient une
foule de personnes attirées par le con-
cert de la Musique militaire. M. E,
Strittmatter, major de table, a successi-
vement donné la parole à MM. Jeanhenry
3t Eugène Borel , dont les discours ont
àté très applaudis.

La Société nautique a dû , à regrets,
renvoyer à des temps meilleurs la fête
vénitienne qu'elle avait préparée, le vent
.tant fort et le lac trop agité hier soir
aour songer à une fête sur l'eau.

Nous rappelons qu'aujourd'hui à 2
îeures, au Temple du Bas, aura lieu le
;rand concert donné par toutes les so-
;iétés. On y entendra le Chemin creux,
.antate pour chœur, solis et orchestre,
nusique d'Edouard Munzinger , paroles
le Jean Berthoud.

FÊTE DE CHAKT

(SERVICE SPéCIAL DE LA Feuille d'Avis)

Berne, 16 juillet.
La loi sur l'alignement des construc-

tions et celle sur la police des auberges
ont été acceptées par environ 10,000 voix
de majorité. Il y a eu peu ele volants.

Pour Io renouvellement des préfets , les
titulaires ont été généralement confir-
més. A Porrcntruy, c'est le candidat ca-
tholi que conservateur , M. Daucourt , qui
l'a emporté. A Delémont , M. Boéchat , li-
béra l , est élu.

Yverdon, 16 juillet.
Le ciel s'est montré clément pour

l'ouverture de l ' exposition. 11 y avait
bien des menaces, mais en somme temps

favorable. Cependant , il n 'y a pas euautant de monde qu'on s'y attendait
Après le cortège, comptant 1500 personnes, et bien réussi , l'exécution de làcantate par quatre corps de musi que •

été superbe. Le pasteur d'Yverdon •
placé l'entreprise de l'exposition sous l-
protection divine , sans laquelle aucune
œuvre humaine n'est parfaite. M. Paîtlard , conseiller nationa l et président d.l'exposition , a tenu un discours d'ouver
turc fort app laudi; puis M. Yiquerat
conseiller d'Eta t, a parlé au nora de<
autorités cantonales. Le Cantique suisse
remplaçant l'hymne nationa l , exécuté
par la société de chant la Récréation, et
accompagné par l'assistance et la musi-
que , a clos la cérémonie officielle , et
l'exposition a été déclarée ouverte. '

Londres, 16 juill et.
Le Times apprend que des troubles

religieux ont éclaté en Corée. Les mis-
sions françaises sont en danger.

Madrid, 16 jui llet.
Un vaste incendie a éclaté hier dans un

?rand atelier de construction de voitures
ît dans les écuries attenantes à ce bâti-
nent. Cent chevaux qui avaient échappé
m feu couraient en liberté dans les rues
le Madrid. Plusieurs carrosses degala du
Sénat et de la Chambre ont été brûlés.
\ucune victime.

St-Pétersbourg:, 16 juill et.
Le gouvernement s'efforce d'oblenii

la paix en Corée.
Le choléra augmente.

Constantiuople, 15 juill et.
La secousse qui a eu lieu j eudi soir i

6 h. 45 a détruit la ville de Tschataldja
sur la ligne d'Andrinople.

Dans les dernières vingt-quatre heu
res, il y a eu encore quelques légère.1
secousses. Plusieurs maisons ébranlée:
par les secousses précédentes se son
écroulées ; on craint qu 'il n'y ait de non
velles victimes, tuées ou blessées, h
population commence toutefois à st
tranquilliser.

New-York, 16 juillet.
Au moment où l'on croyait que toul

Hait fini à Chicago , voici que tout est à
•ecommencer. Les compagnies de che-
nins de fer ont repoussé les exigences
les grévistes, de sorte que le grand-
naitre des chevaliers du travail et les
.hefs des syndicats ont donné l'ordre de
•ecommencer la lutte.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

ON S'ABONNE
A LA

FEUILLE 8'AVIS
Dès ee jour au 30 septembre:
onr

^
e prn 

J J"j«i gQ la fenilla p-ise an burea.

de _U i Fi 10 Par 'a porteuse , en Tille.

de *t Jf Fi 40 franco par la poste.

Dèw ee jour an 31 déoembre .

de d I f i  'a fenille prise an bo.e»t

de U II. SJU Par Ia porteuse, en Tille,

de 4 Jf Ti 40 '"nco par la poste.

IMT" 3J9S abonnés nouveatu
recevront es qui a paru du feuil
leton en oours de publication.

On peut s'abonner par UM
simple carte adressée au bureau
du journal,

Rue du Temple -Neuf 3, Neuchâtel

ANNONCES
Af in d'éviter des retards assez f r é-

quents, l'administration de ce jou rnal
rappelle au public que le terme f ata ^
pour la remise d son bureau des an-
nonces destinées au numéro du '*•"
main reste toujours fixé à -i henres
du soir. — Les annonces d'une cer-
taine étendue doivent nous pa rvenir,
aidant que possible, déjà dans la ma-
tinée.

Les avis de décès sont reçus, suivant
les circonstances, jusqu'à S heures du
matin (dernière heure) : il en est de
même des annonces d'un caractère ur-
gent que, sur demande seulement,
nous faisons f igurer sous la rubrique
« Avis tardifs » (Tarif spécial) .

Mou» rappelons que toute de-
mande de ehung«> .iu-nt d'adresse
«u envoi de la tfEUIE.LK »'AVIS

t% la campagne , doit cïreaceom-
p»ifi -ée de la finance de 50 ceii-
tiim-N prévue dann ««îs'e tarit»
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