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De 1 à 8 lignes 0 60 La ligne ou son espace . . . 0 1 5
» 4 à 5 > 0 66 Répétition O 10
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¦ 8 lignes et au-delà, la ligne 0 10 Réclames 0 20
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de surcharge. Encadrements depuis 60 cent.
Dans la règle, les annonces se paient d'avance ou par remboursement.

PUBLICATIONS COMMUNALES

Commune de Boudry
Le Conseil communal de Boudry met

au concours la correction d'un chemin
de forêt sur un parcours de 150 mètres
environ.

Les personnes qui désirent entrepren-
dre ce tra vail peuvent prendre connais-
sance du cahier des charges chez le ci-
toyen Elie Gorgerat , président du Conseil
communal, et lui remettre leurs soumis-
sions jusqu 'au 6 août prochain.

Boudry , le 27 juillet 1894.
Conseil communal.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

Le citoyen Edouard Redard , agent d'af-
faires, à Colombier , fera vendre par voie
d'enchères publiques, le mardi 81 juil-
let 1894, ù, 2 heures après midi,
dans la maison Geissler, jardinier, à Co-
lombier, les meubles suivants, apparte-
nant à la succession du citoyen James
Nicoud , savoir : 6 chaises, 1 fauteuil , 1
abat-jour, 2 tables, 200 litres vin rouge
et blanc.

Auvernier , 27 juillet 1894.
Greffe de Paix.

ANNONCES DS WWT2

Robes soie noire, pure soie
Merveilleux , Rhadamis, Sarah, chaque

métrage, prix de fabrique. — Demandez
échantillons à

K___ST1_E, 47, neue Beckenhofstr.,
(M. 2804 c.) Zurich IV.

POUR CORDONNIERS
Faute de place, liquidation à bas prix

de plusieurs LOTS DE FORMES.
Graisse à noircir la Heur des peaux les

plus grasses.
Graisse h ch..ussii rrs et Imp unis , cuirs

et fournitures en lous genres, ete.
Pommade et vernis pour chaussures

jaunes.

Chez Ed. JEftKMOROO
Rne du Temple-Nenf

vis-à-vis du bureau de la Feuille d'avis

T_ f___ t __ î l ___ C!  dépareillées , ainsi que
DUUlCl-it/D litres , à vendre. S'adr.
rue Puiry 8, au 1«.

LIBRAIRIE ATTINBER FRÈRES
__TST. OH:àT-_î L

Augustin Filon. — Renégat (bibl. rom.
hist.), 3 fr. 50.

Tolstoï. — L'esprit chrétien et le pa-
triotisme, 2 fr. 50.

LOUIS KURZ
5, Rne Saint-Honoré, 5, _fl___ CHATI-__

MAGASIN"
DE

PIANOS , HARMONIUMS
ET AUTRES

INSTRUMENTS DE MUSIQUE
BOIS, CÏÏTVBE, etc.

Grand choix de pianos des fabriques 
Bechstein , Bord , Nagel, Pfaffe , Schied-
mayer, C. 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.

Oordes liarmor_iq.ues.
FOURNITURES — RÉPARATIONS

MUSIQUE
sur commande, à prix réduit.

A II C if A I  A vendre un fort cheval
ll fiCf AL âgé de 4 ans </ _,  hon
pour le trait et la course. On l'échange-
rait aussi contre un plus âgé. S'adresser
à M. Oppliger, manège, Neuchâtel.

F. ZAHN
Libraire-Éditeur, Chaux-de-Fonds

VIENT DE PARAITRE : La X""> livraison de

JÉRÉMIÀS GOTTHELF
Œuvres choisies, trad. par P. Buche-

nel, J. Sandoz, avec 200 illustrations
de A. Anker, H. Bachmann, W. Vi-
gier. — 20 à 22 livraisons grand in-8°,
comprenant 1600 à 1700 pages de texte,
formant 4 splendides volumes.

Prix pour les souscripteurs : fr. 1.25
la livraison ; fr. 6.75 le volume broché.

Prix de librairie pour les non sous-
cripteurs : fr. 2.— la livraison ; fr. 10.—
le volume broché.

SitOt la dernière livraison parue,
la souscription sera close et l'ou-
vrage se vendra an prix de li-
brairie.

VASES DE CAVE
à vendre, en bon état, de 2/2,500 litres ;
prix bas. Chez Jacob GOnther , restaurant
Tell , à Morat. 

BOIS BûCHé
Tourbe. — Briquettes B.

ANTHRACITE, HOUILLE & COKE
Charbon ioyard et Natron.

Au chantier PRÊTRE, gare
Magasin rue Saint-Maurice . 1

Même maison â la Chaux-de-Fonds.

— TÉLÉPHONE —
CARBOLINEUM AVENARIUS
Seul produit efficace pour la conserva-

tion du bois.
Dépôt pour Nenchâtel et le vignoble

chez Ernest Morthier, à Neuchâtel.

— La séance du bénéfice d'inventaire
de M»» Ecuyer-Gauthey, fixée au 21 août,
est renvoyée au mardi 28 août 1894, à
10 heures du matin , à l'hôtel-de-ville de
Neuchâtel.

— Par jugement en date du 2 juillet
1804, le tribunal cantonal a prononcé la
rupture par le divorce des liens matrimo-
niau x qui unissaient les époux François-
Samuel-Ecuyer , manœuvre, domicilié à
Neuchâtel, et Céline-A.ugusta Ecuyer née
Evard, dont le domicile actuel est in-
connu.

— Par ju gement en date du 2 juillet
1894, le tribunal cantonal a prononcé la
rupture par le divorce des liens matrimo-
niaux qui unissaient les époux Charles
Dupont , ouvrier gypseur, et Julia Dupont
née Tonnerre ; les deux domiciliés à Neu-
châtel.

PUBLICATIONS SCOLAIRES

Neuchâtel. — Instituteur d'une ai-
dasse primaire de garçons. Traitement :

.000 fr., plus la haute-paie légale pour
années de service. Obligations : celles i

t

prévues par la loi. Entrée en fonctions :
le 20 août 1894. L'examen de concours
sera fixé ultérieurement. Adresser les
offres de service, avec pièces à l'appui,
jusqu 'au 9 août prochain , à la direction
des écoles primaires et en aviser le se-
crétariat du département de l'Instruction
publique.

Les Geneveys-sur-Coffrane. — Institu-
trice de la classe mi-primaire, mi-enfan-
tine. Traitement initial : 900 fr., plus
100 pour les leçons frœbeliennes. Obliga-
tions : celles prévues par la loi. Entrée
en fonctions : le 27 août 1894. L'examen
de concours sera fixé ultérieurement.
Adresser les offres de service, avec piè-
ces à l'appui, jusqu 'au 11 août 1894, au
président de la Commission scolaire et en
aviser le secrétariat du département de
l'Instruction publique.

Les Verrières. — Institutrice de la
classe mixte des Cernets. Traitement :
900 fr., plus l'augmentation légale pour
années de service. Obligations : celles
prévues par la loi. Entrée en fonctions :
le 1er septembre. L'examen de concours
sera fixé ultérieurement. Adresser les
offres de service, avec pièces à l'appui, !
jusqu'au 15 août, au président de la Com- \
mission scolaire et en aviser le secréta-
riat du département de l'Instruction pu-
blique.

Extrait de la Feuille officielle
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Du 28. Toutes les Alpes visibles le matin.
Du 29. Alpes fribourgeoises visibles le ma-

tin. Orage monte au S.-O. de 3 h. V2 à 4 h.,
avec quelques gouttes de pluie vers 4 h., et
un second orage du N.-O. éclate à 6 h., du-
rant jusqu'à 6 li. >/« avec une forte pluie et
fort vent N.-O.
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Dn 20 juillet (7 i .  du ra.) : 429 m. 680
Dn 30 » 4;9 m. 680

T«mp«rattire dn lac (7 b. du matin) : 18*.

3, RUE DU TEMPLE-NEUF , 3

W I M P R I M E R I E  ]| 
¦

I II. WOLFMTH & C«« |
A éditeurs de la Feuille d'Avis ,̂

I 

EXÉCUTION CORRECTE |
DE I

Tous les genres de traYanx g
d'impression ta,

Travail soigné. Prix modérés S

TÉLÉPHONE f
v A

Alfred DOLLEYRES, U, rue des Epancheurs, 11
CREV végétal. GUIPURES blanches et crèmes,
CRIN animal, à matelas, à fr. 1.25, pour rideaux , de 15, 20, 40 cent.

2.50 et 8.50. jusqu 'à 1 fr.
LAINE à matelas. RIDEAUX gaze couleur.
COUTIES - MATEIiAS. TAPIS OE LITS, blancs, à fr. 2.90
PLUMES et EURE»ONS. 3.50, 4.50 et 6.—.

DESCENTES DE LITS, collection superbe.
Grand choix d 'ARTICLES COTON , FIL et MI FIL pour trousseaux.

Chez Alfred DOLLEYRES, U, Epancheurs, U

.. | ANALEPTIQUE /éÈtmgk^ SUC DE VIANDE I
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|
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i § K k_ VIN de VIAL est l'association des médicaments les plus actifs Hj

C$ K pour combattre : .J__-én-le» Chlorose , Phthisie , Dyspepsi e, H•_ Gastrites , Age critique, l'Etiolement , Convalescences , etc. fl
*** En nn mot, tou. ces états de langueur, d'amaigrissement, d'épuisement f l l
_ ; nerveux auxquels les tempérament» sont de nos jours prédisposés. ME
 ̂ LVOH — Pharmacie J. VIAL, ru» de Bourbon, 14 — LYON WÊ

T B̂maËmËË M̂ummBmBmm*̂ mÊWÊmWËkWËmÈWk k̂ m̂^̂ un.ut m̂mmn
Ne demandez que le

z A. c, -E^c _E; _E=^ n_i i rsr
qui est le moyen le plus rapide et le plus sûrement efficace pour

l'extirpation d'insectes de tons genres.
R i e n  cacheté

ne prouve _ /"acsï> et ne por"

m n 'e x i s t e  __d^ _̂ v̂ ^ ĵralf f f  Saohe rlin

\ f l a c o n  — ' Dardel ; à
f la Chaux-de-Fonds : F. Schmidiger-Flilckiger ; au Locle : J. Burmann , J.-P.

I 

Christ et F. Schmidiger-Fliickiger: à Neuvevilie : Al. Délia Pietra ; à Saint-Biaise :
pharmacie Zintgraff ; à Saint-Imier : J. .Eschlimann et L8 Nicolet ; à Sonvilîier :
M. Bourquin ; à Tramelan : Edm. Etienne ; à Yverdon : A. Jaton ; à Bienne : il y
a des dépôts partout où se trouvent des affichi-s du Zacherlin.

MANUFACTU RE 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 BLûTHNER & FHANKE de Leipzig ;
W. BIESE, NEUMEYER, 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 accord., de piano* 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 llartel , etc., etc.

Prix modérés. — Facilités de paiements.

BDREAOX : 3, Temple-Neuf , 3
Les lettres - non affranchies

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

RÉDACTION : 3, Temple-Nenf , 3
Les annonces reçues avant 4 heure-

dû soir, paraissent
dans le numéro du lendemain.

"BIJOUTERIE | 
HORLOGERIE Ancienne Maisons

ORFÈVRERIE JMNJAQUET & Gia.
| BtM choix dam tom le» genrei Fondée en 1833.

^I A.. JOBIN
Sueotwevx

Maison du Grand Hôtel du __ac
NEUCHATEL

âHHH________-____-_-____m____________-__-_____i



ÏTtl CPÎail l* est amande pour de
UU OUlC Ul suite . S'adresser à Ch»
Humbert-Droz, & St-Blaise.

APPRENTISSAGES

! PHILIPPIN Frères, CHARRON S
13, TERREAUX, IS

demandent un apprenti.

CHAR A BRAS à vendre.

APPRENTI MENUISIER
On demande, pour tout de suite, un

apprenti menuisier, S'adr. à Mmo veuve
Gerber , à Corceiles, Neuchâtel.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS

* A réclamer, un bouton de manchette
trouvé dans le vestibule du Bureau de
ce journal.

Egaré une chienne épagneule noire,
tache blanche au poitrail , sans collier,
répondant au nom de Mira. La ramener,
contre récompense, à Ducommun & C'«,
fabrique de chapeaux de paille, à Neu-
châtel.

609 Perdu, entre Boudevilliers et
Gorgier, une canne en jonc avec poignée
en corne de cerf. La rapporter , contre
récompense, au bureau du journal .

AVIS DIVERS

LA CONFIANCE
Entreprise de décrottage

et cirage de parquets et battage de tapis
Désinfection des appartements après

maladie, habits, etc.
Destruction sûre et radicale des pu-

naises .dans la literie, etc.
Garde-malade.
Le soussigné se recommande beaucoup

aux personnes ayant la faculté de l'oc-
cuper dans ces genres de travaux et ser-
vices. Par un travail actif et conscien-
cieux il espère mériter le travail et la
confiance qu'il sollicite.

Prière d'adresser les commissions, en
indiquant exactement le genre de service,
aux magasins ci-après indiqués : chez
Mm- Prisi-Beauverd, laiterie, rue de l'Hô-
pital ; chez M. G. Sahli, magasin de four-
nitures d'horlogerie , rue du Concert.

Se recommande beaucoup,
Paul GOSTELI

Peseux 121, c1 Neuchâtel.

Monatliche Deutsche
EVAI.GELISCHE

Mtattj-t Jerfummluiig
Dienstag den 31. Juli

Abends 8 Uhr

in der Terreanx-Kapelle
Aile Freunde des Reiches Gottes sind

freundlich eingeladen.

On recevrait en pension
une jeune fille de 12 à 14 ans, désiran t
apprendre l'allemand et suivre école se-
condaire. Prétentions modestes.

S'adr. à Mms A. Brûhlmann-Wyler, à
Brùschweil s./ Amrisweil (Thurgovie).

—g-__'-""'--- -nn-im I I _ II-- III__ i «_ i-i — ¦ ¦ 

g^- Nous recommandons particulièrement, pendant les chaleurs,
l'emploi du

SAVON ALBERT
de la SAVONNERIE GÉNÉRALE, à Genève.

Ce savon, d'une douceur parfaite, enlève toute irritation à la peau. — On le
rouve chez M. HEDIGER, parfumeur, Place du Port , UTeuchatel. (H. 5236 X.)

| EAU PURGATIVE NATURELLE
M BIRME-MSTORF

1

JlJffiSill - (Argovie en Suisse)

Ml^^^mi Eau purgative naturelle par excellence, connue depuis
ËWP̂ IMÈL 50 ans et recommandée par les autorités les plus éminentes
¦FSswil de la Suisse et de l'Etranger. Reine des Eaux purgatives (D'
H llIfflliliH G J ). La plus propre, entre toutes ses rivales (D<- W.) Dépôts
|n|il̂ g chez tous les marchands d'Eaux minérales 

et dans les pnuci-
i .-f^ffi#OTi pales pharmacies. (M. 9403 Z.)
1 SPf^fllï Sur demande, des envois seront faits à titre d'échantillon
1 ïlllillili franc0 et gratuitement à Messieurs les médecins.

ISlJÉljla i  ̂ AIJFRED ZEHJVDER, propriétaire.

• 

L'APÉRITIF KOLA
est le meilleur !

La -fi-Lol» ranime et régularise la
circulation du sang quand il se répand
irop rapidement dans les vaisseaux et
produit ainsi la fièvre. (H. 2548 Q.)

__,_ .«*-*. D' BERN AIN.
SEUL DÉPOSITAIRE :

CA-IFt-C-. I=» _EÏ'J_V -____T-Z , Bâle.

ARTICLES FRŒBEL
Magasin Faubourg du Lac 2.

'.jT^v  ̂ "t*'_
L
,jn_f't' - '- . 

: £> "~y:'3*£Tm 'y *i< i—tiéîpVI**1 " ¦'¦

BICYCLETTES. TRICYCLES
PEUGEOT - JiffiS - BMOKES

Fabrication, renommées pour bienfaoture
et élégance.

Toutes les machines sont soigneusement
visitées et garanties.

Pneumatiques différents systèmes. —
Nombreux premiers prix.

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

Ed. FAURE fils
CORTAILLOD

Dépôt chez H. BAILLOD, -.eochàtel

Manufacture et commerce de

PIÂMOS
Grand et beau choix pour la vente et

la location.

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

PRIX MODÉRÉS. — FACILITÉS DE PAIEMENT.

Se recommande, i

HUGO-E. JACOBI
-ST_5_1JO__L__.TEI_i

REGAIN
à vendre, sur pied. S'adresser à M. P.

Nippel, Maujobia 11.

Henri HDGUERIN "%££&;
mardi 31 courant, avec des

PORCS MAIGRES
A.. M4«A un ameublement de salon

YottUJ. C velours grenat, une chaise-
ongue et une table à coulisse, rue de
l'Industrie n° 15: rez-de-chaussée.

ON BH-ÂBIBE â ACHETER

On achèterait, de rencontre, une niche
à chien. Indiquer dimensions et prix au
bureau de la Feuille sous lettres F.L. 612.

- Pour Fûts à Pétrole
vides

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 Bâle pétrolière S. C. B. (H. 1091 Q.)

Cari STUMM, Bâle.

APPARTEMENTS A LOUER

A remettre, dans le haut de la ville,
un appartement de six pièces et dépen-
dances. S'adresser à M. Borel-Gourvoisier,
rue du Musée.

"A loner, de suite on pour Noël,
à la rue Pourtalès, un bel appartement
de 4 pièces et dépendances. S'adresser
Etude E. Bonjour , notaire, Faubourg du
Lac n° 17. 

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

CHAMBRES A LOUER

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

607 Jolie chambre meublée avec ou
sans pension, quartier de I'Evole.

S'adresser au bureau du journal.
A louer, à la fin du mois, pour un

monsieur, une jolie chambre meublée.
S'adresser Seyon 6, à la boulangerie.

Pour le 1er août , une grande chambre
meublée, rue J.-J. Lallemand 9, 3m0 étage.

Pour cause de départ, à louer de suite,
& Colombier, une ou deux belles
chambres avec vue sur les Alpes. S'adr.
à M. James Troyon , agriculteur, Colom-
bier.

LOCATIONS BITCaSEi

A louer, pour le 30 septembre 1894,
au centre de la ville, une grande et
bonne cave. Pour tous renseignements,
s'adresser à l'Etude Lambelet, no-
taire, faubourg du Lac 3.

ON DEMANDE A LOUER

Deux dames tranquilles cherchent, au
centre de la ville, un logement de 2 à 3
pièces, au soleil levant. S'adresser L. 36,
poste restante, Neuchâtel.

CORCELLES
On demande a louer, à Corceiles

ou environs, un joli logement bien situé,
de 4 à 5 pièces, avec dépendances ordi-
naires. — Adresser les offres par écrit
au bureau de cette Feuille, sous chiffré
E. B. 606 C.

Une dame anglaise qui voudrait se fixer
à Neuchâtel avec ses deux filles , de-
mande à louer, pour fin septembre, un
appartement simplemen t mais conforta-
blement meublé, comprenant salon, deux
ou trois chambres à coucher, cuisine, of-
fice , etc. ; situation agréable, au soleil et
au l«r étage, avec moyens de chauffage.
Adresser les offres , en indiquant les con-
ditions, sous initiales - J. B. M. 602, au
bureau de cette Feuille, chargé de les
transmettre.

604 On demande à louer, pour le 24
septembre, un logement de 2 ou 3 cham-
bres, cuisine et dépendances. Le bureau
du journal indiquera .

OFFRES DE SERVICES

Une jeune ijemme, bien recommandée,
s'offre pour faire des ménages ou toutes
autres occupations. S'adresser Sablons 4,
2me étage.

Une personne de 34 ans, bonne cuisi-
nière et au courant d'un ménage soigné,
cherche à se placer dans un ménage peu
nombreux. S'adresser au Café de Tempé-
rance, rue Basse, à Colombier.

Un garçon de 17 ans, connaissant les
soins à donner au bétail , cherche à se
placer tout de suite comme domestique.
S'adresser au concierge de l'Annexe du
Collège des Terreaux.

DEMANDE DE PLACE
Une jeune fille de Zurich , de respec-

table famille, àgée de 16 ans et de bonne
constitution, désire se placer dans la
Suisse romande, pour se perfectionner
dans le français. Elle aiderait dans le
ménage, etc., soit dans une pension, soit
dans une maison particulière, comme
équivalent de la pension. Prière d'adres-
ser les offres sous chiffre 0. F. 1630 à
Orell Fiissli, Publicité, Zurich. (O. F. 1630)

Une personne de 40 ans, propre et
honnête, cherche une place pour de
suite dans un petit ménage. S'adresser
chez M"» Haring, rue du Nord 129 ,
Chaux-de-Fonds.

Ml JEUNE FILLE
de 18 ans, de bonne famille, désire place
comme volontaire dans une famille de
Neuchâtel ou environs, où elle aurait l'oc-
casion d'apprendre le français. S'adresser
sous chiffres Zc. 3335 Y. à Haasenstein &
Vogler , Berne.

Deux jeunes demoiselles désirent se
placer de suite dans un hôtel ou café.
S'adresser rue Pourtalès 3, 2me étage.

DEMANDES DE DOMESTIQUES

On demande de suite une fille pour
aider au ménage. S'adresser Saars 7.

On demande , pour tout de suite ,
comme aide dans le ménage, une jeune
fille recommandable. S'adresser Parcs 39,
au 1er.

On demande une bonne fille , sachant
faire un bon ordinaire et les travaux d'un
ménage. S'adr. Epancheurs 10, au ma-
gasin.

On cherche, pour une maison de
santé, une fille forte et robnste, de
bonne santé, comme fille de chambre.
Appointements : 300 fr. à l'année. Entrée
immédiate. Adresser les offres par écrit,
avec copies de certificats , sous V. B. 585
au bureau de ce journal.

OFFRES k DEMANDES DIIPIJI

On demande une bonne première
ouvrière repasseuse. Ouvrage à l'an-
née. S'adresser chez Mme Wagner, à
Veytaux (Vaud).

JEUNE INSTITUTRICE
est demandée comme compagne dans un
pensionnat-famille du canton. Excellente
occasion de se perfectionner dans l'alle-
mand, l'anglais, la musique, la peinture
et de fréquenter quelques cours à Neu-
châtel. Prière d'adresser les offres par
écrit au bureau du journal sous Z. A. 614.

fin phorphp à Partir du mois lde
UU uuul U-IC septembre, pour une
jeune fille bien recommandée, de bonne
famille, voulant se perfectionner dans la
langue française, une place à Neuchâtel ,
de préférence dans un magasin. Adresser
les offres à M. Baumberger, à Wilderswyl,
près Interlaken.

En monsieur marié , possédant
fr. 4.000, cherche comme

ASSOCIÉ
monsieur ou dame, avec le même
capital , pour pouvoir déposer fr . 8.000
de cautionnement et prendre en commun
une place de toute confiance rapportant
fr. 600 par mois, dans le midi de la
France. Offres à M. J. Stutz, Zurich,
Josephstrasse 21, Kr. m. (H. 3141 cZ.)

î k F A M.. F 1? iureaa général de pla-
Jj £- M-!-l__ll__ cernent, rue du Châ-
teau ii, offre un homme marié, sans
enfants, de bonne conduite, comme con-
cierge ou homme de peine ; il désire entrer
tout de suite. Demande : bonnes filles
à tout faire, cuisinières et volontaires pour
aider au ménage et garder des enfants.
Joindre des timbres-poste pour la ré-
ponse.

Un jeune homme ayant fait son appren-
tissage dans une maison de denrées co-
loniales en gros, sachant les deux lan-
gues, cherche place. Entrée à conve-
nance. S'adr. au bureau de la Feuille,
sous chiffre L. S. 608.

Un jeune homme de 23 ans, qui a été
occupé pendant plusieurs années dans
des maisons de commerce, en Italie,
cherche à se placer à Neuchâtel dans
une maison analogue, afin de se perfec-
tionner dans le français. Il est très actif
et bon vendeur; il se contenterait d'un
modeste gage. S'adresser à M. Clarin,
Avenue du lor Mars 24, Neuchâtel.

Une demoiselle hollandaise, de bonne
famille, 24 ans, parlant français , désire
se placer dans une famille auprès de
jeunes enfants, pour s'occuper à les dé-
velopper et les instruire sans les fatiguer.
Elle sait coudre, raccommoder, et ne de-
mande pas un fort salaire S'adr. Prome-
nade Noire 5, rez-de-chaussée.

» Feuilleton de la Feuille (Tim de incite!

PAR

HECTOR MALOT

Sur le seuil de la maison, Rosalie
était assise, adossée au chambranle, se
reposant à respirer le frais .

— Voulez-vous vous coucher ? dit-
elle.

— Je voudrais bien.
— Je vas vous conduire, mais avant

il faut vous entendre avec mère Fran-
çoise ; entrons dans le débit.

L'affaire, ayant été arrangée entre la
grand'mère et sa petite-fille, fut vive-
ment réglée par le paiement des vingt-
huit sous que Perrine allongea sur le
comptoir, plus deux sous pour l'éclai-
rage pendant la semaine.

— Pour lors vous voulez vous établir
dans notre pays, ma petite ? dit mère

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

Françoise d'un air placide et bienveil-
lant.

— Si c'est possible.
— Ça sera possible si vous voulez

travailler.
— Je ne demande que cela.
— Eh bien ça ira ; vous ne resterez

pas toujours à cinquante centimes,
vous arriverez à un franc, même à
deux ; si plus tard vous épousez un bon
ouvrier qui en gagne trois, ça vous fera
cent sous par jour ; avec ça on est
riche... quand on ne boit pas, seule-
ment il faut ne pas boire. C'est bien
heureux que M. Vulfran ait donné du
travail au pays ; c'est vrai qu'il y a la
terre, mais la terre ne peut pas nourrir
tous ceux qui lui demandent à manger.

Pendant que la vieille nourrice débi-
tait cette leçon avec l'importance et
l'autorité d'une femme habituée à ce
qu'on respecte sa parole, Rosalie attei-
gnait un paquet de linge dans une ar-
moire et Perrine, qui tout en écoutant,
la suivait de l'œil, remarquait que les
draps qu'on lui préparait étaient en
grosse toile d'emballage jaune ; mais
depuis si longtemps elle ne couchait
plus dans des draps, qu'elle devait en-
core s'estimer heureuse d'avoir ceux-là,
si durs qu'ils fussent . Déshabillée I La
Rouquerie qui durant ses voyages ne
faisait jamais la dépense d'un lit, n'a-
vait même pas eu l'idée de lui offrir ce
plaisir, et longtemps avant leur arrivée

en France les draps de la roulotte, ex-
cepté ceux qui servaient à la mère,
avaient été vendus, ou s'étaient en allés
en lambeaux.

Elle prit la moitié du paquet et, sui-
vant Rosalie, elles traversèrent la cour
où une vingtaine d'ouvriers, hommes,
femmes, enfants étaient assis sur des
billots de bois, des blocs de pierre, at-
tendant l'heure du coucher en causant
et en fumant. Comment tout ce monde
pouvait-il loger dans la vieille maison
qui n'était pas grande ?

La vue de son grenier, quand Rosalie
eut allumé une petite chandelle placée
derrière un treillis en fil de fer , répon-
dit à cette question. Dans un espace de
six mètres de long sur un peu plus de
trois de large, six lits étaient alignés le
long des cloisons, et le passage qui res-
tait entre eux au milieu avait à peine
un mètre. Six personnes devaient donc
passer la nuit là où il y avait à peine
place pour deux ; aussi, bien qu'une
petite fenêtre fût ouverte dans le mur
opposé à l'entrée, respirait-on dès la
porte une odeur acre et chaude qui
suffoqua Perrine. Mais elle ne se permit
pas une observation, et comme Rosalie
disait en riant :

— Ça, vous paraît peut-être un peu
petiot 1

Elle se contenta de répondre :
— Un peu.

— Quatre sous , ce n est pas cent
sous.

— Bien sûr.
Après tout, mieux encore valait pour

elle cette chambre trop petite que les
bois et les champs : puisqu'elle avait
supporté l'odeur de la baraque de Grain
de Sel, elle supporterait bien celle-là
sans doute.

— Vlà votre lit, dit Rosalie en lui dé-
signant celui qui était placé devant la
fenêtre.

Ce qu'elle appelait un lit était une
paillasse posée sur quatre pieds réunis
par deux planches et des traverses ; un
sac tenait lieu d'oreiller.

— Vous savez, la fougère est fraîche,
dit Rosalie, on ne mettrait pas quel-
qu'un qui arrive coucher sur de la
vieille fougère ; ce n'est pas à faire
quoiqu'on raconte que dans les hôtels,
les vrais, on ne se gêne pas.

S'il y avait trop de lits dans cette
petite chambre, par contre on n'y
voyait pas une seule chaise.

— Il y a des clous aux murs, dit Ro-
salie, répondant à la muette interroga-
tion de Perrine, c'est très commode
pour accrocher les vêtements.

Il y avait aussi quelques boîtes et des
paniers sous les lits dans lesquels les
locataires qui avaient du linge pou-
vaient le serrer, mais comme ce n'était
pas le cas de Perrine, le clou planté

aux pieds de son ht lui suffisait de
reste.

—Vous serez avec des braves gens, dit
Rosalie ; si la Noyelle cause dans la nuit,
c'est qu'elle aura trop bu, il ne faudra
pas y faire attention : elle est un peu
bavarde. Demain, levez-vous avec les
autres ; je vous dirai ce que vous de-
vrez faire pour être embauchée. Bon-
soir.

— Bonsoir et merci.
— Pour vous servir.
Perrine se hâta de se déshabiller,

heureuse d'être seule et de n'avoir pas
à subir la curiosité de la chambrée.
Mais en se mettant entre ses draps elle
n'éprouva pas la sensation de bien-être
sur laquelle elle comptait, tant ils
étaient rudes : tissés avec des copeaux,
ils n'eussent pas été plus raides, mais
cela était insignifiant, la terre aussi
était dure la première fois qu'elle avait
couché dessus, et, bien vite, elle s'y
était habituée.

La porte ne tarda pas à s'ouvrir, et
une jeune fille d'une quinzaine d'an-
nées étant entrée dans la chambre,
commença à se déshabiller, en regar-
dant de temps en temps du côté de
Perrine, mais sans rien dire. Comme
elle était endimanchée, sa toilette fut
longue, car elle dut ranger dans une
petite caisse ses vêtements des jour s
de fête, et accrocher à un clou pour le
lendemain ceux du travail.

EN FAMILLE

\ Apprentie blanchisseuse î
Q On recevrait à Bâle-Ville, chez Q
X une bonne blanchisseuse faisant X
T spécialement la chemise d'homme 4[
Q neuve, une jeune fille de bonne Q
X conduite, comme apprentie. Pour X
Hj tous les renseignements, s'adresser W
Q à M»e Caroline Driesner , Bâle , Q
X Riehenstrasse. . X



Ilie ancienne et importante maison
de Bordeaux cherche en Suisse des re-
présentants actifs, bien relationnés,
pour écouler les vins qu'elle récolte dans
ses vignobles de Saint-Emilion, où
elle possède S premiers crus, ayant
obtenu la médaille d'or à l'Exposi-
tion universelle, Paris 1889. Ecrire
à M. Ferdinand Bouffard , à Bordeaux,
ou au même : Château Pavie, à Saint-
Emilion (Gironde), France. (H.6130X.)

N.-B. — La maison voulant conserver
sa nombreuse clientèle suisse, prendra
A SA CHARGE, pour tous les vins qu'elle
expédiera , provenan t de ses propriétés,
la moitié des droits de douane.

ENTREPRISE GÉNÉRALE
DE

Travaux de gypserie et peinture
EN BATIMENTS

Daldini & Péneveyre
39, Rue des Moulins , 39

Travaux cle luxe et ordinaires. Imitation
de bois et marbres. Décoration d'appar-
tements en tous styles et tous genres.
Papiers peints. — Prix modérés.

Se recommandent.

HOTEL-PENSION 00 CERF
aux Ponts-de-Martel

Chambres et pension pour séjour d'été.
Prix modérés. Belles promenades dans
les forêts de la Joux.

Se recommande,
A. »UCO___«__S-.

ECHANGE
Une famille protestante, de Lucerne,

désire placer son fils dans une bonne
famille de Neuchâtel , en échange d'une
jeune fille de 14 à 15 ans. S'adresser à
M. H. Brodt, 3, route de la Côte, Neu-
châtel.

Mme Vouve RAISIN (H.UOY .)

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

Une autre arriva, puis une troisième,
une quatrième ; alors ce fut un caque-
tage assourdissant ; toutes parlant en
même temps, chacune racontait sa
journée ; dans l'espace ménagé entre
les lits elles tiraient et repoussaient
leurs boîtes ou leurs paniers qui s'en-
chevêtraient les uns dans les autres, et
cela provoquait des mouvements d'im-
patience ou des paroles de colère qui
toutes se tournaient contre la proprié-
taire du grenier.

— Queu taudis !
— El' mettra bentôt d'autres lits au

milan .
— Por sûr , j 'ne resterai point la

d'ans.
— Où qu' t'iras ; c'est y mieux cheux

l'zautres.
Et les exclamations se croisaient ; à

la fin cependant , quand les deux pre-
mières arrivées se furent couchées, un
peu d'ordre s'établit, et bientôt tous les
lits furent occupés, un seul excepté.

Mais pour cela les conversations ne
cessèrent point , seulement elles tour-
nèrent ; après s'être dit ce qu'il y avait
eu d'intéressant dans la journée écou-
lée, on passa à celle du lendemain, au
travail des ateliers, aux griefs, aux
plaintes, aux querelles de chacune, aux
potins de l'usine entière, avec un mot
de ses chefs : M. Vulfran , ses neveux
qu'on appelait les « jeunes », le direc-
teur Talouel , qu'on ne nomma qu'une

fois, mais qu on désigna par des quali-
ficatifs qui disaient mieux que des
phrases la façon dont on le jugeait : la
Fouine, l'Mince, Judas.

Alors Perrine éprouva un sentiment
bizarre dont les contradictions l'éton-
nèrent : elle voulait être tout oreilles,
sentant de quelle importance pouvaient
être pour elle les renseignements
qu'elle entendait ; et d'autre part elle
était gênée, comme honteuse d'écouter
ces propos.

Cependant ils allaient leur train, mais
si vagues bien souvent, ou si person-
nels qu'il fallait connaître ceux à qui
ils s'appliquaient pour les comprendre ;
ainsi elle fut longtemps sans deviner
que la Fouine, l'Mince et Judas ne fai-
saient qu'un avec Talouel qui était la
bête noire des ouvriers, détesté de tous
autant que craint, mais avec des réti-
cences, des réserves, des précautions,
des hypocrisies qui disaient quelle peur
on avait de lui. Toutes les observations
se terminaient par le même mot, ou à
peu près :

— N empêche que ce soit ein ben
brav' homme I

— Et juste donc !
— Oh ! pour ça !
Mais tout de suite une autre ajoutait :
— N'empêche aussi...
Alors les preuves étaient données de

façon à montrer cette bonté et cette,
Justice.

— S'il ne fallait point gagner son
pain !

Peu à peu les langues se ralentirent.
— Si on dormait, dit une voix alan-

guie.
— Qui t'en empêche .
— La Noyelle n'est pas rentrée.
— Je viens de la voir. .
— Ça y est-il?
— En plein.
— Assez pour qu'elle ne puisse pas

monter l'escalier ?
— Ça, je ne sais pas.
— Si on fermait la porte à la cheville?
— Et le tapage qu'elle ferait.
— Ça va recommencer comme l'au-

tre dimanche.
— Peut-être pire encore.
A ce moment on entendit un bruit

de pas lourds et hésitants dans l'esca-
lier.

— La voilà.
Mais les pas s'arrêtèrent et il y eut

une chute suivie de gémissements.
— Elle est tombée.
— Si elle pouvait ne pas se relever.
— Elle dormirait aussi ben dans l'es-

calier qu'ici.
— Et nous dormirions mieux.
Les gémissements continuaient mêlés

d'appels.
— Viens donc, Laïde : un p'tit coup

de main, m'n'éfant.
— Plus souvent que je vas y aller.
— Ohé. Laïde. Laïde 1

Mais Laïde n'ayant pas bougé, au
bout d'un certain temps les appels ces-
sèrent.

— Elle s'endort.
— Quelle chance.
Elle ne s'endormait pas du tout ; au

contraire elle essayait à nouveau de
monter l'escalier, et elle criait :

— Laïde, viens me donner la main,
m'n'éfant , Laïde, Laïde.

Elle n'avançait pas, évidemment, car
les appels partaient toujours du bas de
l'escalier, de plus en plus pressants à
chaque cri, si bien qu'ils finirent par
s'accompagner de larmes :

— Ma p'tite Laïde, ma p'tite Laïde,.
p'tite ; p'tite ; l'escalier s'enfonce, ob
la la 1

Un éclat de rire courut de lit en lit.
— C'est-y que t'es pas rentrée, Laïde,

dis, dis Laïde, dis ; je vas aller te qu'ri.
— Nous v'ià tranquilles, dit une voix.
— Mais non, elle va chercher Laïde

qu'elle ne trouvera pas, et quand elle
reviendra dans une heure ça recom-
mencera.

— On ne dormira donc jamais.
— Va lui donner la main, Laide.
— Vas-y té.
— C'est té qu'é veut.
Laide se décida, passa un jupon et

descendit.
— Oh ! m'n'éfant, m'n'éfant, cria la

voix émue de la Noyelle.
Il semblait cru'elles n'avaient au'à

monter .escalier qui ne s enfoncerait
plus, mais la joie de voir Laïde chassa
cette idée :

— Viens avec mé, j e vas te payer un
p'tiot pot.

Laïde ne se laissa pas tenter par
cette proposition.

— Allons nous coucher , dit-elle.
— Non , viens avec mé, ma p'tite

Laïde.
La discussion se prolongea, car la

Noyelle, qui s'était obstinée dans sa
nouvelle idée, répétait son mot, tou-
jours le même :

— Un p'tiot pot.
— Ça ne finira jamais, dit une voix.
— J'voudrais pourtant dormir, mé.
— Faut s'iever demain.
— Et c'est comme ça tous les diman-

ches.
Et Perrine, qui avait cru que quand

elle aurait un toit sur la tête, elle trou-
verait le sommeil le plus paisible!
Comme celui en plein champ, avec les
effarements de l'ombre et les hasards
du temps, valait mieux cependant que
cet entassement dans cette chambrée,
avec ses promiscuités, son tapage et
l'odeur nauséeuse qui commençait à la
suffoquer d'une façon si gênante qu'elle
se demandait comment elle pourrait la
supporter après quelques heures.

(A 8'iivrt.)

Café de Tempérance
PRÈS DE LA PLACE DU MARCHE

Je soussigné annonce à mes amis
et connaissances, ainsi qu'au pu-
blic en général que, vu les répa-
rations de mes locaux terminées,
la salle dn rez-de-chaussée est
réouverte. J'annonce, en outre, que
j 'ai installé au 1er étage denx nou-
velles salles, réservées aux dames
et familles.

Thé, Café, Chocolat.
Dîners depuis 55 cts.

Repas à toute heure.
Rafraîchissements.

Se recommande, 0. WENKER.
four îacinter la conversation aux eieves

étrangères, on offre, dans un pension-
nat de Lausanne, pension gratuite à
une jeune fille de langue française.
Bonne occasion de se perfectionner dans
musique, langues, etc. S'adresser sous
chiffres 0. 929 L. à Orell Fussli, publi-
cité, Lausanne. 

Hôtel-Pension BEAU-SÉJOUR
LIGNIÈRES

Encore quelques chambres de libres.
Etat sanitaire excellent.

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.

MSâSi OE MODES
Rue du Trésor n° 11

La soussignée a l'honneur d'informer
ses amis et connaissances, ainsi que le
public en général, qu 'elle vient d'ouvrir ,
à la rue du Trésor n» 11, un magasin de '
modes. Par des marchandises fraîches,
un travail prompt et soigné et des prix
défiant toute concurrence, elle espère
mériter la confiance qu'elle sollicite.

Se recommande,
B. LANG.

HARMONIE
DE NEUCHATEL

Messieurs les membres passifs
de L'HARMONIE, qni désirent ac-
compagner la Société & la Fête
fédérale de gymnastique de Lu-
gano, sont informés qu'ils peuvent
se faire inscrire, jusqu'à mercredi
soir 1er août, auprès du tenancier
dn Cercle libéral, qui leur four-
nira tous les renseignements utiles.

NOUVELLES POLITIQUES

France
Voici comment se décomposent les

suffrages émis jeudi à la Chambre sur
l'ensemble de la loi contre les anarchis-
tes. Les 268 membres de la majorité
comprennent 230 députés de la gauche,
21 de la droite et 17 constitutionnels ;
les 163 voix de la minorité proviennent :
92 de la gauche, 53 des socialistes, 16 de
la droite et 2 des constitutionnels. 11 y a
eu 93 abstentions, 53 membres étaient
absents ou en congé régulier.

La loi a occupé quatorze séances de la
Chambre. Le nombre des amendements
a été de soixante-dix.

— On lit dans l'Autorité , sous la si-
gnature de M. Paul de Cassagnac :

« Quel fut au juste le pacte entre le
général Boulanger et la droite, représen-
tée par le fameux <r Comité des six . ?
Quels étaient les termes précis de la
conspiration ourdie entre le général et
nous, — et cela à l'insu, non pas de tous
les bhefs boulangistes revenus à la répu-
blique opportuniste, contrits et repen-
tants, mais à l'insu des sincères comme
Henri Rochefort ?

t Le général Boulanger, renversé du
ministère de la guerre comme radical,
avait la certitude, la promesse de rede-
venir ministre sous le prochain cabinet
Floquet. Les radicaux lui devaient cette
revanche.

t Or, c'est en ce moment-là, lorsqu'il
était général-commandant à Clermoat,
qu'il entra en négociations avec la droite,
et qu'il s'engagea sur l'honneur, aussitôt
revenu au ministère de la guerre, à faire
enlever dans les quarante-huit heures le
président de la République et ses collè-
gues, pour les mener au mont Valérien.

. II suffisait pour que ce plan réussît,
que Boulanger se résignât à demeurer
tranquille et ministrable pendant un ou
deux mois. Sa vanité ne le lui permit-
pas. Et , malgré nos pressantes admones-
tations, il se laissa griser par la campa-
gne plébiscitaire engagée sur son nom,
qui le compromit, le brouilla avec les
radicaux, le rendit impossible comme
ministre, fit avorter le coup d'Etat con-
venu — et le condamna à ce steeplechase
électoral , où il devait forcément se cas-
ser les reins. S'il avait su et pu ne pas
bouger pendant trente ou quarante j ours,
le coup était fait et la République ac-
tuelle avait vécu. .

L'un des membres du Comité des six,
M. de Mackau , est indigné de ce qu'a
dévoilé M. de Cassagnac, dont il déclare
ne vouloir ni démentir ni confirmer la
déclaration , — qu'il reconnaît d'ailleurs
exacte en plusieurs points.

Tout ne finira pas là. M. Paschal
Grousset, député de l'extrême gauche, a
prévenu M. Dupuy qu'il le questionnera
pour lui demander si une instruction
criminelle serait ouverte contre les mem-
bres du Comité des six. Il fait remarquer
que l'instance n'est pas encore couverte
par la prescription et rappelle que trois
personnes ont été poursuivies et con-
damnées pour la même cause.

— L'extrème-gauche de la Chambre a
adopté le texte d'un manifeste qui est
qualifié de « compte-rendu », parce qu'il
a la forme d'un exposé de la conduite
tenue par le groupe depuis l'origine de
la législature jusqu 'à aujourd 'hui.

Dans ce document, on oppose la mar-
che suivie par l'extrème-gauche à celle
adoptée par la majorité de la Chambre
en caractérisant plus particulièrement
l'opposition entre les deux attitudes,
lorsqu'elle s'est manifestée dans les prin-

(Voir suite en 4m« p age.)

VILLE DE WINTERTHOUR
Emprunt hypothécaire de fr. 11,550,000
Les numéros des Obligations désignées par le sort à être remboursées le SI oc-

tobre 1894, sont les suivants :
No* 40 N»* 4 262 No* 8,454 No» 11,376 No» 15,204 No» 17,982

-111 4,491 8,508 11,598 15,243 18,182
348 5,166 8,605 11,879 15,605 18,288
475 5,291 9,060 12,234 15,909 19,876
791 5,443 9,154 12,493 15,990 19,998

1506 5,762 9,303 12,683 16,127 20,098
1 510 5,990 9.810 12,766 16,391 20,777
l '559 6,138 9;826 13,331 16,791 21,383
2 164 6,821 9,954 13,837 17,138 21,410
2'276 6,883 10,204 14,208 17,342 21,526
2'"94 7,124 10,208 14,357 17,789 22,114
2'431 7,776 11,000 15,010 17,817 22,985
3,321 8,108 11,283.

Le remboursement s'effectuera au pair (fr. 500), plus une prime de 70 francs.
Pro memoria : Numéro de l'obligation échue le 31 octobre 1893 dont le rem-

boursement n 'est pas encore effectué : N° 6517.
(H. 1151 W.) L'administration chargée des f inances.

CLINI QUE pour le traitement des défauts de prononciation
(bégaiement, balbutiement , zézayement , ete.)

BEBISTE — Bubenbergstrasse 3, Kircbeiifeld — BERNE
Méthode A. Gutzmann, professeur de langues, Berlin

Heures de réception : Les jours de la semaine, de 1 à 2 heures ; les dimanches,
de 10 heures à midi.

Références : M. le prof. D' VALENTIN, Theaterplatz 8, Berne ; M. le D' en méd.
Lî'iscHEn , Erlachstrasse 28, Berne.

Prospectus gratis.
Se recommande respectueusement, M116 J. ABRECHT.

N.-B. — Cet établissement n'a absolument ancun rapport avec le ci-devant
institut Walther. (H. 3353 Y.)

LIBRAIRIE

L'Armée de l'Est, par le colonel Secré-
tan. — Attinger frères, Neuchâtel.
Prix, 8 fr. 50.
Les écrivains militai, es de tous les pays

ont décrit, commenté, expliqué les faits
d'armes de la guerre franco-allemande
de 1870-71 jusque dans leurs plus petits
détails, et non pas seulement les grandes
rencontres des deux armées belligéran-
tes, mais aussi les moindres escarmou-
ches.

Toutefois, la malheureuse campagne
de l'armée de l'Est n'a pas eu jusqu 'ici
d'historien aussi complet, aussi impar-
tial que M. Secrétan , dont le livre récent
a consacré la qualité d'écrivain mili-
taire.

Plus que toutes les autres campagnes,
les opérations de l'armée du général
Bourbaki aux abords de la frontière de
notre pays ont laissé dans nos popula-
tions une impression profonde et l'on
comprend qu'un officier suisse, qui avait
particulièrement dirigé de ce côté-là ses
études militaires, ait voulu entreprendre
le récit de cette partie de l'année ter-
rible.

M. Secrétan l'a fait avec une grande
autorité , puisant aux meilleures sour-
ces, ne négligeant rien , cherchant à
expliquer tout , et s'attachant d'un bout
à 1 autre à rester absolument impartial ,
et cette dernière circonstance donne à
son ouvrage une valeur qui n'échappera
à personne. Le style de M. Secrétan est
sobre, clair; on le lit avec entraînement,
les militaires comme les profanes, car
l'Armée de l'Est est un ouvrage écrit
pour le grand public.

« Il y a, en-Suisse comme partout , dit
M. Secrétan dans sa préface, une foule
d'ignorants disposés à croire qu 'une
armée peut être créée de loutes pièces
sous le feu de l'ennemi, qu'une entre-
prise de guerre peut être improvisée,
qu'on peut conduire des hommes à la
bataille sans leur avoir préalablement
enseigné comment on s'y comporte et
inculqué les vertus du soldat par la pra-
tique méthodi que et suivie d'une sévère
discipline. Certes, les troupes que le
gouvernement de la Défense nationale a
fait marcher au débloquement de Belfort
étaient braves, vaillantes autant qu'au-
cune autre. Elles étaient trois fois plus
nombreuses que l'ennemi, et pourtant
nous les avons vues, le 1er février 1871,
après deux mois de campagne, descen-
dre les routes du Jura dans le plus la-
mentable désarroi, refoulées hors de leur
pays, réduites à une impuissance abso-
lue. Pourquoi? sinon parce que hâtive-
ment formées, à peine instruites, elles
avaient manqué, dans la crise terrible
du combat comme sous les épreuves
douloureuses des longues marches et des
bivouacs dans la neige, de la cohésion ,
de la mobilité , de la rectitude de mou-
vements, de la résistance, en un mot de
la force qu'une éducation militaire peut
seule donner. .

Il est facile de se convaincre de la vé-
rité de ces paroles en suivant avec M.
Secrétan la formation de l'armée de l'Est,
ses marches, ses contre-marches, son
attitude sous le feu , et enfin l'état de
démoralisation absolu dans lequel elle
est entrée en Suisse poursuivie par les
armées allemandes.

La première partie de l'ouvrage est
peut-être la plus intéressante des trois
périodes, c'est celle qui concerne l'éla-

boration du plan de campagne dans l'Est ,
conçu par MM. de Freycinet et de Serre,
accueilli avec faveur par Gambetta , mais
repoussé par Chanzy comme funeste,
accepté sans grand espoir par Bourbaki
que le gouvernement chargeait du grand
mouvement excentrique sur Belfort ,
pour débloquer cette place , pénétrer
dans les Vosges et couper les lignes de
communication de l'armée ennemie avec
l'Allemagne.

On sait comment ce beau plan a misé-
rablement échoué, quels ont été les ré-
sultats des combats de Villersexel et de
ceux sur la Lizaine, enfin la retraite et
l'internement.

A noter aussi le récit de l'exclusion
de l' armée de l'Est de l'armistice
signé à Versailles, un des épisodes les
moins expliqués de la guerre franco-alle-
mande. Après deux entrevues dans les-
quelles on s'occupa bien de l'armée de
l'Est sans toutefois prendre de décision , on
ne discuta plus, le 28 janvie r, que des
détails relatifs à l'armée de Paris et à la
reddition de la capitale.

« C'était , écrit M. Secrétan , la grande
préoccupation devant laquelle tout le
reste s'effaçait. De l'armée de l'Est, il
fut peu ou point question. Le comte de
Bismarck d'abord , le général de Moltke
ensuite proposèrent d'exclure les armées
dans l'Est de la suspension des hostilités
et de laisser les opérations militaires
continuer dans la Côte-d'Or, le Doubs et
le Jura. Les négociateurs français ne
firent aucune objection.

« L'armistice fut signé le 28 janvier
au soir. De suite le général de Moltke
télégraphia au commandant de l'armée
du Sud, et M. Jules Favre à Gambetta.

« Les négociations avec Paris pour la
capitulation et l'armistice viennent d'a-
boutir , mandait le chef de P état-major
allemand. L'armistice commence immé-
diatement ici, partout ailleurs, le 31 de
ce mois, à midi. Les départements de la
Côte-d'Or, du Doubs et du Jura en sont
provisoirement exclus, jusqu'à ce que
vos opérations, que vous devez poursui-
vre, aient donné un résultat décisif. Le
siège de Belfort continue aussi. .

« Faites exécuter l'armistice J , disait
M. Jules Favre. De l'exclusion de l'armée
de l'Est pas un mot.

« Le comte de Bismarck , tout comme
aussi le général de Valdan , assistèrent à
la rédaction de la dépêche. « Nous en
avons arrêté les termes ensemble, a dit
le ministre... j'étais alors dans un grand
état de trouble. . Le chancelier allemand
la contresigna. Le télégraphe étant aux
mains de ses armées, il fallait son
laissez-passer pour qu'elle fut trans-
mise.

Les deux télégrammes arrivent à des-
tination à peu près en même temps, le
29 janvier , entre quatre et cinq heures
du soir , l'un à Pontarlier , l'autre à Ar-
bois, où le général de Mantcuflel avait
ses quartiers. Tandis que le général
Clinchant, sitôt la nouvelle reçue, faisait
cesser le feu sur tout le front de son
armée, le général de Manteuffel adressait
cet ordre à la sienne : « Soldats de l'ar-
mée du Sud ! Paris a capitulé. Un armis-
tice est conclu pour les troupes devant
Paris, pour la première et pour la deu-
xième armée. L'armée du Sud , seule
poursuivra ses opérations jusqu 'à résul-
tat définitif. Vorivœrts! «

La conclusion de l'ouvrage déroule na-
turellement des faits avancés. Le plan
de l'expédition dans l'Est a été mal
conçu , inutilement compliqué qu'il était
du débloquement de Belfort. Le seul
plan rationnel était celui du général
Chanzy : la marche concentrique des
trois armées sur Paris, pour sauver la
capitale en détruisant l'armée ennemie.
Là était l'objectif et le vrai champ de
bataille de la France envahie.

Nous n'avons pas besoin de souhaiter
bon succès à l'ouvrage de M. Secrétan ,
ce succès s'est imposé dès son appari-
tion , nous voulons seulement remercier
l'auteur et le féliciter d'avoir mené à
bien ce grand travail dont notre pays et
l'armée suisse peuvent être fiers.

Dans la Liquidation de Saison
Etoffes très solides pour vêtements de

dames et messieurs
en pure laine, largeur double, meilleure
qualité , par mètre , depuis 95 cls. Nou-
veautés anglaises , grande largeur, par
mètre fr. 1.45-2.95. Echantillons prompte-
ment franco.

«ETTKVGER «fc C'°, Zurich.



cipales circonstances politiques delà pré-
sente année, notamment dans l'élection
présidentielle, l'amnistie, l'impôt sur le
revenu, la loi conlre les anarchistes.

Italie
Dans les sphères politiques et diplo-

matiques on croit que la prise de Kassala
n'est que le prologue d'un ensemble
d'événements qui se préparent en Afri-
que, conjointement entre l'Italie et l'An-
gleterre. L'événement le plus prochain
serait l'occupation de Kartoum , conve-
nue déjà entre les deux puissances. On
dit encore que les projets de l'Italie et
de l'Angleterre ne se limiteraient pas au
Soudan , mais qu 'ils auraient plus lard
comme objectif aussi la Méditerranée.

On sait que l'Angleterre désire que
l'Italie ait sa part effective dans ces ré-
gions, à l'effet d'y contrebalancer la pré-
pondérance de la France. Cet accord
entre les cabinets de Londres et de Borne
serait déterminé par la menace d'une
nouvelle expansion de la France en Afri-
que, tant vers l'Orient que vers l'Occi-
dent.

Terre Neuve
Le jugement du procès de corruption

électorale a été rendu. Sir William Whi-
teway, ancien premier ministre, et M.
Bond, ancien ministre, ont été déclarés
coupables de corruption , condamnés à
perdre leurs sièges législatifs et disquali-
fiés. M. Watson a été invalidé, mais non
disqualifié. Treize autres membres ont
été condamnés à perdre leurs sièges ; il
reste encore deux députés à juger . Choses et autres.

Entre serpents. — On a dit et répété
sur tous les tons — quoique rien ne jus-
tifie cette assertion que les loups ne se
mangent pas entre eux. II n'en est pas
de même de certains reptiles, témoin la
scène suivante qui s'est passée à Paris et
que raconte un rédacteur au Temps :

« Inoffensives et douces, elles vivaient
en bonne intelligence, rien ne venant
troubler l'harmonie de leur existence,
qui s'écoulait presque tout entière con-
sacrée au sommeil, dans la tiédeur de
leur cage au Jardin d'acclimatation. C'é-
taient deux superbes couleuvres, venant
de la Nouvelle-Hollande, coluber argus,
disent les naturalistes, en raison sans
doute des nombreuses petites taches jau-
nes qui ponctuent la robe noire de ces
morélias et qui rappellent le plumage de
l'oiseau cher à Junon.

Inoffensives et douces ! Cependant
l'une d'elles vient de dévorer sa compa-
gne, de l'absorber comme on avale un
œuf à la coque.

t Pour si extraordinaire que paraisse
le fait , nous dit l'aimable M. Porte, sous-
directeur de l'établissement, sous la con-
duite duquel nous allons voir la crimi-
nelle, il n'a rien de surprenant. Il ne
s'est jamais produit au Jardin , mais dans
les mépageries il est assez fréquent.
Voici comment il a pu se passer :

» C'était jour de repos pour les ser-
pents morélias qui ne mangent guère
qu 'une fois le mois. Le gardien jeta un
lapin dans leur cage et s'éloigna pour
porter la nourriture à une cage voisine.
Quant il revint , deux ou trois minutes
après, une des couleuvres avalait l'autre.
En effet , lorsque le lapin fut introduit ,
un serpent le happa, lui inséra ses crocs
dans la nuque, lui brisa les reins et com-
mença de le dévorer; la seconde couleu-
vre ne voulut pas attendre qu 'on lui
donnflât son repas : elle mordit au même
lap in ; quand un serpent a planté ses mâ-
choires dans une proie , il ne lâche
plus : la seconde couleuvre fut tenace,
mais la première ayant commencé avant
elle, continua d'englouti r tout ce qui se
présentait et absorba la tète, puis le
corps tout entier de sa camarade dont la
taille était au moins égale à la sienne.
Vous voyez d'ailleurs qu 'elle n'en paraît
nullement incommodée. »

Tandis que M. Porte raconte cet horri-
ble forfait , la couleuvre est sortie de sa
tranquille somnolence: elle déroule pa-
resseusement ses anneaux , s'étend , s'al-
longe, s'élire, se dresse, toute fière , au
long de l'arbre planté dans sa cage, et
s'y attache en déployant ses gracieuses
spirales. Elle ne mesure pas moins de 3
mètres de longueur : son corps est à
peine un plusgrosque le poignet d'une élé-
gante; une légère saillie témoigne qu 'elle
n 'a pas encore complètement digéré son
monstrueux repas. »

(SERVICE SPéCIAL DE LA Feuille d'Avis)

Lausanne, 29 juillet.
Le dernier jour de tir a été d'une ani-

mation extraordinaire. A S heures a eu
lieu la distribution des premiers prix au
tir de section. 15 sections couronnées :
1. Société du Stand , Montreux , 1015
points ; 2. Guidon genevois, 939 ; 3. Sa-
pin , Auberson, 929 ; 4. Schûtzengcsel l-
schaft Winterthur , 922 ; 5. Amis de
Morges, 914; 6. Mousqueton, Genève,
912 ; 7. Armes de guerre, Lausanne,
904 ; 8. Tireurs du Bhône, Valais, 904 ;
9. Armes de guerre, Ormont-Dessus,
898 ; 10. Armes de tir, Moudon , 896 ;
il. Armes-Béunies, Vevey, 895 ; 12.
Sous-officiers , Lausanne , 883 ; 13.
Broyardc, Payerne, 880 ; 14. Armes de
guerre, Vallorbes, 878 ; 15. Armes-Béu-
nies, Lucens, 874.

Bevolver. Sections : 1. Schulzengesell-
schaft St-Gall , 574 ; 2. Armes-Béunies
Chaux-de-Fonds, 573; 3. Groupe vau-
dois, 562.

Berlin, 29 juillet.
Dépèche privée de Shanghaï du 28.

Nouvelles de Seol annoncent que l'em-
bassadeur japonais auprès gouvernement
coréen , demande le retrait des troupes
chinoises. Le gouvernement coréen ayant
refusé un combat eut lieu, à la suite du-
quel les troupes japonaises occupèrent le
palais royal . Le roi s'adressa aux repré-
sentants européens, les priant d'inter-
venir.

Vienne, 30 juillet.
Le grand-duc Guillaume de Bade, qui

demeurait près de Vienne, est tombé de
cheval devant la gare électrique et s'est
grièvement blessé. Transporté à sa villa ,
il y est mort peu après.

Shanghaï , 29 juillet.
Le combat de Fontaa est confirmé.

L'escadre japonaise à capturé le Tsao-
kian, navire chinois et coulé bas un trans-
port de guerre chinois chargé de soldats.

Yokohama, 30 juillet.
Les réserves japonnaises de terre et

de mer sont mobilisées.
Un corps chinois considérable est en-

tré en Corée le 25 juillet.
Le transport de guerre chinois coulé

par les torp illes japonaises est le Kow-
Sing. Il portait 1500 soldats qui ont été
lous noyés, à l'exception d'une quaran-
Uiinc recueillis par la canonnière fran-
çaise Lyon.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

Bourse de Genève, du 28 juillet 1894
Actions Obligation *

Centrsl-S-iscs 697 50 _7.fed.ch.de_. 100 75
Jura-Simplon. 156 50 3»/, fêdéral . . —.—

Id. priv. — .— 3% Gen. _lo _ 
N-E Suis. ana. 605 - 3.-0. 1878,4»/. 5(8 50
St-Gothard . . — .— Frauco-Suina.
Dnion-S. an». 467.50 N.-E. Sui_.4»/o 525 . —
Banque fédêr. — .— I_ ._ab.__ie.8% _ 14 50
Union fin. gen . —.— Mérid.itai.S'Vo 26ô —
Parts de Sôti.. — .— Oouan.ott.5% —.—
Alpines . . . .  — .— Prior. otto.4% 

Changes à Genève *T"« "" »¦UH

DeumndJ Oita! Londres . — ,—
iinaibour - - .—Franee . . 100.U. 100, 10 Francfort 

Londres. . 35.15 25,19 
All-iiisjp-P 128.35 133.55 fot, G.-..Ï. .

Bourse de Paris, da 28 juillet 1894
jCouii iê ci-tare)

8% Français . 101 37 Crédit focei er 918 75
Italien 5% • • 78- 27 Créd. lyonnais 7.1 25
Rus. Orien 5°/D 63.25 Mobilier bran. 
Bgy. uni.. _ < _ 516.87 Sue- 2863 50
Ext. Esp. _ »/,, 64.18 J. Mobil, eso. 
Portugais 3 % -. — Chem Autrieh. 720 -
Ture _ % . . .  24 52 Gh. Lombards 
Hongr. or 4»/„ 98 55 Ch. Màridioa. 541 2o

Actions Cli. Nord-Esp. 96 2-5
Bq. de France — .— i-_j . Saragcsno 140 —
Bq. de Paris . 635 .— _ nnq. ottoi-.. . 617 50
Comptoir nai. 512 50 Kio-Timo . . 322 50
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CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

—M. Casimir-Perier reçoit chaq uejour
des médailles d'or , d'argent ou de bronze,
des scapulaires et d'autres objets de
piété, destinés, dans l'esprit des dona-
teurs, à préserver le président des atten-
tats anarchistes et de tous les dangers
qui peuvent le menacer.

A supposer que ces objets aient quel-
que efficacité , il ne saurait en arriver
trop à l'Elysée, car, selon le Gil Blas,
dès le jour où M. Casimir-Perier a suc-
cédé à M. Carnot, c'a été chez lui une
avalanche de lettres de menaces. Le
mouvement ne se ralentit pas ; chaque
jour apporte son contingent de missives
violentes. Les unes contiennent des in-
jures, d'autres des conseils donnés avec
fureur par des inconnus qui entendent
qu'on les suive ; dans d'autres, on re-
proche à M. Casimir-Perier son immense
fortune acquise par le travail des ou-
vriers. Les lettres les plus fréquentes
sont celles qui contiennent une menace
de mort non déguisée.

— L'empereur d'Autriche vien t d'ac-
corder à la veuve du célèbre professeur
Billroth une pension annuelle et viagère
de deux mille florins. D'après la loi au-
trichienne, le maximum des pensions de
veuves est de six cents florins. Billroth
n'a pas laissé de fortune et le décret im-
périal rencontre une approbation una-
nime.

— On lit dans le Patriote d'Anvers :
Deux Suisses de l'Oberland ont été

dupes d'une étrange illusion, la semaine
<1 ornière, à l'Exposition d'Anvers. Im-
pressionnés par le réalisme du - Pano-
rama des Alpes bernoises », il voulaient
enjamber la balustrade et descendre à
Lauterbrunnen , leur village.

— Le verdict du jury, dans l'affaire
Meunier , s'explique par le fait qu'il n'y
avait contre l'accusé que le témoignage
de la femme Bricou , très suspect par
suite de circonstances trop longues à
énumérer. Meunier invoquait un alibi
et amenait des témoins, suspects eux
aussi , pour le soutenir. Le verdict de
culpabilité, avec circonstances atténuan-
tes, résulte des perp lexités du jur y, qui
ne pouvait se résigner à acquitter Meu-
nier, mais n 'osait prendre la responsabi-
lité de faire tomber sa tête.

— L'empereur d'Allemagne, au cours
d'un voyage en Norvège, où il fai t ce
qu'il peut pour se rendre très populaire ,
a eu, parait-il , un joli succès à Trondh-
j emm, capitale de la Norvège septen-
trionale, parce qu'il est allé le soir dans
un café-concert , « le Cerf », où l'on n'est
pas précisément habitué à voir des em-
pereurs.

— Sept brigands ont capturé deux
négociants français à Cagliari (Sardai gne)
et les ont emmenés dans la montagne.
La gendarmerie est à leurs trousses.

— Le royaume d'Italie va être divisé
en six circonscri ptions ayant chacune à
sa tète un officier de police chargé de
conduire la campagne contre les anar-
chistes.

ttOUVELLËS SUISSES

Berne. — Dimanche soir , dans une
famille de Langnau , la mère, à l'heure
du souper, posa sur la table un pot de
lait bouillant. Soudain le pot éclata ct le
liquide se répandit de tous côtés, brû-
lant affreusement une charmante fillette
de deux ans qui se trouvait à table.
Mal gré tous les soins prodigués, la pau-
vre petite succomba le môme soir, après
d'atroces souffrances.

Zurich. — Le maréchal des logis chef
Durst et le guide Bodmer , tous deux de
Zurich et faisant partie de la 6n,c compa-
gnie de guides , viennent d'accomplir ,
sur leurs chevaux de service, un pelit

voyage de 700 kilomètres, à travers les
vallons et passages des Alpes.

Ces messieurs, partis de Zurich , se
diri gèrent d'abord sur Coire ; de là, par
le passage de l'Albula , ils se rendirent
à Ponlresina; ils arrivèrent ensuite à
Chiavenna (Italie), en passant par le col
de la Maloja. Ces intrép ides cavaliers
continuèrent leur voyage en passant par
le Spliigen et le St-Bernard pour se ren-
dre à Bellinzone par le val Mesocco.
Puis , toujours galopant , ils remontèrent
la vallée de la Lévcntine, visitèrent les
fortifications du St-Gothard et rentrèrent
à Zurich par la vallée de la Reuss.

Cet intéressant voyage, qui a duré
douze jours à raison de 60 kilomètres
par jou r, ne semble pas avoir éprouvé
outre mesure les cavaliers et leurs mon-
tures.

Lucerne. — Mercredi , un pauvre petit
garçon de Buttisholz , district de Sursee,
cueillait des fleurs de tilleul , lorsque
soudain le propriétaire de l'arbre, vraie
brute, accourut et secoua si violemment
l'échelle sur laquelle se trouvait le gar-
çonnet , que celui-ci tomba sur le sol, se
cassa un bras et se fit d'autres blessures
assez graves. La population du village
est indignée contre ce paysan inhumain.

— L'hôtel du Pilate vient d'être vendu
pour le prix de 120,000 fr. à M. Robert
Wyss, de Lucerne.

Argovie. — Les pompiers de Gebens-
dorf , district de Baden, sont des far-
ceurs. L'autre jour , ils essayaient les
pompes de la localité, lorsqu ils virent
venir à eux l'état-major de l'Armée du
Salul , chantant des alléluia sur des airs
connus.

Une idée diabolique s'empara de l'es-
prit des pompiers. Us cessèrent de pom-
per jusqu 'à ce que l'état-major fût à
portée des jets, et soudain : t En avant I
arrche ! » Les malheureux soldats de la
grande armée furent arrosés des pieds
à la tête, ce qui ne les empêcha pas de
continuer leurs chants et de frapper des
mains de joie : cela fait tant de bien une
petite douche à cette saison ! Ce n'est
que sous un redoublement d'efforts des
pompiers que l'état-major, après s'être
concerté sous le « feu ! » de l'ennemi,
jugea toute résistance mutile et prit
prudemment la fuite dans le plus inex-
primable désordre du monde. Inutile de
dire qu'après une victoire si chaudement
disputée, les pompiers ont éprouvé le
besoin d'aller se rafraîchir un brin à
l'auberge voisine.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Tir, — Meilleurs résultats des tireurs
neuchâtelois au tir de Lausanne, ven-
dredi : (Fusil) Patrie-Progrès: L. Ri-
chardet , Chaux-de-Fonds, 200 points ;
Henri Loup, Neuchâtel , 191 ; Aug. Gre-
ther, Ponts-Martel , 183. — (Revolver)
Bonheur : Albert Gyger, Neuchâtel , 5671
degrés. — Libres (mouches) : L. Richar-
det Chaux-de-Fonds, 427. —M. Hirschy,
Neuchâtel, a fait la montre de dame de
100 fr. Au concours de groupe pour le
revolver, M. Ed. Matthey, Chaux-de-
Fonds a obtenu une couronne de laurier ,
et M. Alfred Bourquin , Neucliâtel , une
couronne de chêne avec médaille de
bronze, au tir de section.

Jura-Simplon. — Samedi soir, le train
direct Berne-Paris, qui part de Neuchâtel
à 9 h. 30, venai t de quitter Auvernier,
lorsque sa marche se ralentit toujours
plus pour cesser entièrement entre Bôle
et Trois-Rods. Un des tiroirs de la ma-
chine avait une avarie rendant impossi-
ble de faire franchir au train la rampe
qui dès cet endroit devient assez forte.

Après quelques moments de vains
efforts , la locomotive partit seule allant
à Noirai gue, pendant que la plupart des
voyageurs, d'assez mauvaise humeur
naturellement, tuaient le temps en fai-
sant les cents pas le long de la li gne.
Enfin , après une heure d'attente , la ma-
chine du train descendant — lequel at-
tendait en gare de Noirai gue — vint re-
morquer le train en panne , tandis que
la locomotive avariée se dirigea, après le
croisement , sur Neuchâtel avec le convoi
laissé à Noiraigue.

Ce retard , assez vivement apprécié
par les voyageurs, n'aura pas élé sans
causer à ceux-ci des désagréments peut-
être sérieux. II est en tout cas étrange
qu'on ait laissé partir de Neuchâtel une
machine dont quelques indices devaient
révéler le mauvais état. — Mais peut-
être cela fait-il partie du système géné-
ral d'économies de la compagnie du Jura-
Simplon ?

Chaux-de-Fonds. — La section chaux-
de-fonnière de la Ligue suisse conlre
l'alcoolisme a ouvert pour toules les
femmes de la localité un concours sur
cette question : « Par quels moyens les
adhérentes à la Ligue peuvent-elles
lutter efficacement contre le fléau de
l'alcoolisme ? »

CHRONIQUE LOCALE

Cour d'assises. — A  l'audience de ven-
dredi après midi onl comparu sous l'in-
cul pation de vol avec effraction et sous
celle de complicité, G. Nydegger, voitu-
rier , et les époux Rodol phe et Rosa Studer.

Le premier , qui a déjà à son actif la
bagatelle de 26 condamnations, avait à
répondre à un vol d'une trentaine de
bouteilles ct d'aulres objets commis le 17
avril , au café Mulilclhaler. à la Chaux-
de-Fonds. A près son exp loit , il déposa
le tout chez son ami Studer , qu 'il pré-

vint de ce larcin. — La cour l'a condamné
à 3 ans de réclusion et à 5 ans de priva-
tion des droits civi ques , ct ses complices
à 2 mois d'emprisonnement chacun. Ny-
degger était assisté d'office par M. Duva-
nel et les époux Studer par M. Jacottet.

Le Conseil général se réunira aujour-
d'hui, à 4 heures, avec l'ordre du jour
suivant :

Rapports du Conseil communal sur :
a) Une demande de subvention en fa-

veur de la réunion à Neuchâtel de la So-
ciété suisse des écoles frœbeliennes.

b) Rapport de la Commission sur la
demande de crédit pour l'exécution du
projet électrique du palier inférieur de
la Reuse.

c) Objets restés à l'ordre du jour :
Echange de terrain avec la fabrique de
papier à Serrières ; — répara tions et amé-
nagements de locaux à l'hôtel munici-
pal; — organisation de l'inspectorat de
police; — installation de bains à l'hôpi-
tal de la ville ; — différentes ventes de
terrains.

Un arbre en feu. — Hier soir, à huit
heures, on remarquait une légère fumée
sortant de l'un des arbres de la terrasse
de la Collégiale. La police, prévenue, se
porta sur les lieux avec l'extincteur du
Château et dut abattre une partie de l'ar-
bre avant de pouvoir éteindre le feu ,
qui avait déjà dévoré pas mal du tronc
à l'intérieur et qu'on croit avoir été
allumé par des enfanls.

PIMUJSBII. lOWELLEB

Paris, 28 juillet.
Au Sénat , M. Guériu lit le décret clô-

turant la session. La séance est ensuite
levée. A la Chambre, M. Dupuy lit le
décret clôturant la session. Paschal
Grousset , socialiste, proleste vivement ,
parce qu 'il a prévenu M. Dupuy qu 'il
devait l'interpeller au sujet de la grâce
des condamnés de la Haute-Cour pour
affaires boulang istes. (Tumultes.)

M. Dupuy réplique que la clôture a
été prononcée en vertu de la Constitu-
tion. (Protestations aV extrême gauch e.)
Puis la séance est levée.

Rome, 28 juillet.
Dans le procès de la Banque romaine ,

tous les accusés sont acquittés. Le public ,
qui est très nombreux , app laudit vive-
ment.

— Selon le Don Clnsciotte, immédia-
tement après la clôture du procès de la

Banque romaine, on entamerait le pro-
cès pour la soustraction de documents
relatifs à ce procès. L'enquèle compren-
drait le chef de la police de Rome, Fel-
zani , l'inspecteur de police Maynetl i , le
juge Capriolo , l'ex-président du conseil
Giolitti , l'ex-sous-secrétaire d'Etat à l'in-
térieur Rosano.

Tien-Tsin, 28 juillet.
Le premier acte d'hostilité de la part

des Japonais a été de couler bas le vais-
seau-transport Kow-Shung à destination
de la Corée, appartenant à la compagnie
Matheson , de Londres, et affrété par le
gouvernement chinois pour transporter
des troupes en Corée. On dit aussi que le
Kow-Shung a coulé bas avec tout son
équipage. Le bruit court qu 'un navire
de guerre japonais, sur une provocation
hostile, aurait tiré sur un bâtiment de
guerre chinois à Kasan.

Un engagement naval a eu lieu près
de l'île de Fontaa (?). L'escadre japonaise
a capturé le Thsao-Kian. Un navire chi-
nois a coulé bas et un transport de guerre
chinois a chaviré avec les soldats qu'il
portait.

AVIS TARDIFS

Trouvé , dimanche 22 juillet , un
porte-monnaie , aux abords de la ca-
bine de bains de Montmirail. Le proprié-
taire devra indiquer la form e du porte-
monnaie et son contenu. S'adresser à J.
Fischer, Montmirail.

Monsieur Onézhne Richard et ses en-
fants ; Mademoiselle Fanny Richard ; Mon-
sieur Jean Richard , en Amérique ; Mon-
sieur et Madame Jean Wie fier-Richard ;
les familles Richard , Huguenin et Ram-
seyer, ont la grande douleur d'annoncer
à leurs amis et connaissances la perte
sensible qu 'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur bien-aimé fils, frère,
beau-frère , neveu et parent ,

Monsieur Georges RICHARD,
décédé en Amérique, le 9 juillet , à l'âge
de _ S ans, après une très courte maladie.

Coffran e, 1« 27 juillet 1894.
Môme quand je marcherais

par la vallée de l'ombre de la
mort , je ne craindrais aucun
mal , car tu es avec moi ; c'est
ton bâton et ta houlette qui
me consolent.

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

Madame et Monsieur Pierre Grisel-
Chervet et leurs familles ont la douleur
de faire part à leurs amis et connaissan-
ces de la grande perte qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Monsieur Louis CHERVET ,
leur bien-aimé frère, beau-frère, neveu
et parent , décédé dimanche 29 juille t
1894, à l'âge de 22 </2 ans, après une
pénible maladie.

Cet affligé a crié, l'Eternel
l'a exaucé et l'a délivré de
toutes les détresses.

Ps. XXXIV, v. 7.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu mardi 31 juillet , à
3 heures.

Domicile mortuaire : Chemin du Ro-
cher 7.

Monsieur Rodolphe Stucki et ses en-
fants ; Madame veuve Hortense Borel
née Kopp, et les familles Stucki, Borel,
Lingg, Von Gunlen , Thalmann et Brown,
à Neuchâtel, Couvet, Chaux-de-Fonds,
Fleurier et Folkestone (Angleterre), ont
la profonde douleur de faire part à leurs
parents, amis et connaissances de la
perte cruelle qu 'ils viennent d'éprouver
en la personne de
Madame JuPa-Emma STUCKI née Borel ,
leur bien-aimée épouse, mère, lille, belle-
fille, sœur et belle-sœur, que Dieu a
retirée à Lui le 28 courant, à 7 <//. heures
du soir, dans sa 32mo année, après une
longue et très pénible maladie.

Je connais, Eternel ! que tes
ordonnances ne sont que jus-
tice, et que tu m'as affligé
suivant ta fidélité.

Ps. CXIX, 75.
Mes temps sont en ta main.

Ps. XXXI, 16.
L'ensevelissement aura lieu mardi 31

juillet, à 1 heure de l'après-midi.
Domicile mortuaire : Faubourg du Crêt

n» 17.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.

Mesdemoiselles Anna et Laure Gacon
et leurs fiancés, Messieurs Charles Was-
serfallen et Raoul Steiner ; Mesdemoiselles
Anna et Julie Gacon ; Madame Fuhrer-
Gacon et ses enfants, Marie et Christian,
et les familles Dumarché, ont la profonde
douleur de faire part à leurs parents,
amis et connaissances de la grande perte
qu 'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de

Monsieur JONAS GACON,
leur bien-aimé père, frère , oncle et pa-
rent, que Dieu a rappelé à Lui ce matin,
dans sa 71m8 année, après une longue et
pénible maladie.

Neuchâtel, le 28 juillet 1894.
L'ensevelissement aura lieu lundi 30

courant, à 3 heures.
Domicile mortuaire : Rue des Moulins 25.
Le présent avis tient heu de lettre de

faire-part.

Monsieur et Madame François Apothéloz
et leurs familles ont la douleur d'annoncer
à leurs parents, amis et connaissances la
perte qu'ils viennent de faire en la per-
sonne de leur chère petite

ALICE ,
décédée à l'âge de 1 V2 an-

Neuchâtel, le 28 juillet 1894.
Laissez venu- à moi les pe-

tits enfants et ne les en em-
pêchez point, car le royaume
des Cieux est pour ceux qui
leur ressemblent.

Matth. XIX, v. 14.
L'ensevelissement aura lieu lundi 30

courant, à 1 heure.
Domicile mortuaire : Neubourg 17.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.


