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VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

VENTE DE BOIS
La Commune d'Auvernier vendra, dans

ses forêts de Cottendart et de Chassagne,
le lundi 6 août prochain, les bois sui-
vants :

3000 fagots de hêtre,
3200 » » sapin.

Le rendez-vous est à l'entrée de la
forêt de Cottendart, à 8 heures du matin.

Auvernier, 31 juillet 1894.
Conseil communal.

ANNONCES DE YEWFE

DIITAfCD avec access°ires> une
r.U I AllCIa berce avec matelas bon
crin , à vendre. S'adr. Ecluse 3.

LIBRAIRIE ATTINGER FRÈRES
HETJOHAT.EL.

Victor Tissot. — Simone. 3 fr. 50.
E. Gilon. — La franc-maçonnerie

moderne. 5 fr. 50. j

FORGES L ATELIERS
DE

Construction Mécanique
DE SERRIÈRES

Martenet Frères
Fabrication spéciale de pressoirs

de différents systèmes et grandeurs ;
treuils de différentes forces.

Construction de charpente en fer ;
grosse serrurerie ; fabrication d'ontils
aratoires; grosse et petite mécani-
que ; lorgeaison en tous genres*; tail-
landerie ; aiguisage.

Construction de machines, suivant 1
plans et combinaison. Entreprises di- '
verses. Réparations en tous genres. {

Tournage, rabotage, po inçonnage,
taraudage, etc. \

A la même occasion, à vendre plusieurs '
pressoirs de rencontre, en très bon
état, ainsi que plusieurs outils, tels
que haches, etc.

Se recommandent.

Beau miel coulé du pays, garanti pur,
à fr. —.90 le pot.

(Les pots vides sont repris à 30 cts.)

Au magasin de Comestibles
iEINET «& FILS

8, rue des Epancheurs, 8

MEUBLES fl VENDRE
Lits complets, à une et deux places;

commodes, canapés, armoires en noyer ;
potagers neufs et d'occasion. Rue de
l'Industrie n° 15, rez-de-chaussée.

COMPOSITION VANQN1
pour raccommoder soi-même la porce-
laine , faïence , verre , cristal, marbre,
bronze, pipes écume , os, ivoire , etc.

En vente à Neuchatel: chez MM. Schinz,
Michel & C°, Grand Bazar . — Henri Bour-
quin , 6pic , rue Lallemand. — Paul Tripet,
négt.. Place du Marc hé. — G. Grunig, épie ,
rue du Seyon. — Ant. Ruf. magasin de
tabacs, Place Purry. — Paul Hotz , Bazar
Central. — Epicerie "rue de l'Industrie n° 19.
— César AVeber , épie , rue du Tem ple.
Neuf. — Société do Consommation, Sablons.
— F. Gaudard, épie., Faub. de l 'Hôpital.

i

8AUJB
nouveau vrai Milanais.

Au magasin de Comestibles
§EINET &L FIXiS

8, rue des Epancheurs , 8

Maillilac à vendre, provenant d'une
JliCUUlCd faillite, à un prix très ré-
duit : des lits avec matelas en bon crin
animal, à 150 fr., ainsi que des canapés
recouverts grenat, depuis 50 fr. , lavabos
chemin de fer, à 100 et 120 fr., tables
rondes et différents autres meubles. —
S'adr. rue du Puits 8, au 1« étage, à La
Chaux-de-Fonds.

CIRAGE NATIONAL SUISSE
HENCHOZ f RÈRES

Boudry.
A vendre, avantageusement , de la

taille et de la maçonnerie jaune, saine,
provenant d'une démolition à l'Hôpital
Pourtalès. S'adr. à L. Ramseyer, entre
preneur.

OCCASION
A vendre a bon compte un po-

tager comme neuf. Brasserie de
l'Industrie. 

à RÉGULATEURS
êLWR |6 P CHO ,X
lHpljg||| Clialets à coucou.

unlir Pendn,es *e l)Hrea°-ililiPf ^ontres ^e P00^16-IBHI ^aînes de moalres
wîP^lilir Rhabillages en tous fl enres»

JS Zp&£ ¦'21 iH $e recommande,

tV*!. STAHL
f̂  Magasin Faub. da Lac 2.

POUR CORDONNIERS
Faute de place, liquidation à bas prix

de plusieurs EOTS DE FORMES.
Graisse à noircir la fleur des peaux les

plus grasses.
Graisse à chaussures et harnais, cuirs

et fournitures en tous genres, etc.
Pommade et vernis pour chaussures

jaunes.

Chez Ed. JEUHONO
Rne dn Temple-Neuf

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

mmm mmimt
Tous les jours arrivages de beaux rai-

sins mûrs, en caissettes de 3 à 4 kilos.
Expédition dans tout le canton.

MAGAS IN HORTICOLE
Rue du Trésor , Neuchâtel

Avis aux_colporteurs
DépOt des savons de toilette de

la maison Ohlmeyer frères. Vente
aux prix de fabrique.

Se recommand e, Ch" DEMAGISTRI ,
Rue des Moulins 6.

VERMOUTH
de TURIN, lr8 qualité

I TTt» 9Cï ,e utre'* * « tivSJ verre compris.
Le litre vide est repris à 20 cts.

Au magasin de comestibles
§EINET «& FULS

8, me des Epancheurs, 8

IT ,T iOPITSTE!
M 1 «mil M ? 8W- M"XOMMi, si
"•¦•MM«j *"¦'•• estimée pour les soins à
ï i l ïm^ iiU donner aux dents et 

à la
flJ rl alJIJIil bouche, est en dépôt à la
tot'Hte Pharmacie A »»rael, à
Bit Uliiiif.rVa. weucnatei.

1 Fr. 75 et 2 Fr. 90.
v ¦»

MENAGERES
demandez à vos fournisseurs la Lessive
grasse, la « Neuchâteloise u, mar-
chandise sûre, approuvée et utilisée dans
les établissements de l'Etat.

USINE A COECELLES
F8 GVUXOUD, seul fabricant.

Inlltui Bitéorfbgiqut — AOUT
htm observations se font à 7 h., 1 h. et 8 h.

038KHVATOIRK DK NHUCHATBL

Tempr. en degrés cent. S'ss 3 Tent domin. d
ec 1 - -v g Q &4 «
O MOY- I MINI- MAXI- i g S FOIt- H 

°
2 INNE j HUM MUM £ g J 

DIK - CB « g •

1 17.3 10.0 2i.9 K0.5 var. faibl. clair

Brouillard sur lo lac et en bas Chaumont
le matin.

Bantenn in Baromètre réduites i 0
mitant IM tfonnut d« robrwmtolra

Hsutenr moyenne pour Neuchâtel : 719»»,6

Août 27 28 | 29 80 31 1
Btn
785 __-
730 =-

725 =-

B 720 ==-

715 =-

710 =-

735 =-

700  ̂ . .

«»' -¦ TX0N DE CHAUMONT (altit. 1128 m.)

SO
1 

11.0 9.0 15.7 068.0 7.5 NO faibl. nuag

Du £0. Pluie pendant la nuit et de 13 h. 20
à 12 h. 30. Ciel couvert à 9 h. 30 du soir.

¥ heures du matin.
Altitude. Temp. Baroin . Vent. Ciel.

31 juillet 1128 8.4 666.8 S.-O. Brum.

BIVBAU ÏSU JLA.il ï
Du 1" août (7 h. du m.) : 429 m. G80
Du 2 » 429 m. 680

Xempératuve da Ino (7 h. du matin) : 19*.

IMMEUBLES A VENDRE

DOMAINE A VENDRE
A vendre, à proximité d'une des villes

les plus importantes de la Suisse romande,
un beau domaine, comprenan t maison de
maitre, ferme et dépendances. Jardin po-
tager et d'agrément. Verger. Prés en un
max d'une surface totale de 7 hectares,
35 ares. Ecuries pour 12 vaches et 2 che-
vaux. Eau de source dans la propriété.
Cet immeuble conviendrait à un agrono-
me, à un pensionnat ou à un industriel.
Pour tous renseignements, s'adresser au
notaire Brauen , à Neuchâtel.

3, RUE DU TEMPLE -NEUF , 3

Tr \i
M I M P R I M E R I E  %

1 H. WOLFMTH & G« |
5 éditeurs de la Feuille d'Avis (

^

\ IMPRIMÉS EN TODS GENRES I
Ù POUR %

È le Commerce, l'Industrie p
{jj ET 

^6 LA LIBKAIKIE k-
é — h
2 Travail soigné. Prix modérés &

*WL TéLéPHONE Jf

ARTICLE^DEJ/OYAGE
MAGASIN GTJYE - EOSSELET

Oïfi.Al '̂O'IB.ÏJE
mas 

Beau choix de Malles et Valises. — Sacs de voyage de tous
genres. — Sacoches, Gibecières, Courroies. — Sacs d'école
et Serviettes. — Porte-monnaie. — Trousses de voyage.

SACS IDE! TOURISTE S

Spécialement la bonne qualité.
RÉPARATIONS — RÉPARATIONS

I

l TéLéPHONE ) ALFRED DOLLEYRE S | TéLéPHONE 1
COSTUMES de BAIN§ flanelle , de 3 à 5 Fr.
fflÇQ A ftTT ÇI T3T ATT Q1?Ç arrivage tous les jours ; toujours environ |
WUAJ9WmtaQ ¦ J3JUV Va&tt) . 150 modèles, de Fr. 1.35, 1.90, 2.80, 3.90, \
4.50, 5.90 et plus cher. — La Maison livre des CORSAGES - BLOUSES
sur commande en 12 heures.
Ilinnne lia Rnhoo assortissant avec chaque Blouse ; le Jupon de Robe H
JUpUlia UC njJUPO tout fai t à Fr. 7 , 9.—, 12.— et plus. É

CSORiBE'Tr iSS de Fr. 3.50, 4.50
~
et 5.50. 1

11 , Epancheurs - ALFRED DOLLEYRES ¦¦ Epancheurs , 11 I

_ 
 ̂

CYCLISTES
^EST tir̂ ^^^Vi qui n 'avez pas encore fait votre

^^mm J& ^V choix pour la 
saison , rappelez-vous

^^^Ml^^wk 
y«P^II^5k 

MM * ^m^ - BoiiDenbinst & cie
Ê^^^Ê^^^\ jT Iwt̂ ^^à^̂ ^̂ i Faub. du Crêt 23, à Neuohâtel
Hp^^^^^^^^^^S  ̂

IBL
^^^^

ife^-̂  en liquident, un stock à des prix

^tj_y P w_\gp ®  ̂ Ŝs/ '/ i  I vÙ^r ®n Peut v^ier ^es machines, qui

ALFONSO COOPMANS & S18, DE SOMI
Nsnchàtol Place da Marché Nenchàtel

REPRéSENTANTS : Mmo BETTENS - JACOT, Place du Marché, et
M. Arnold HUGCEMN, nie de la Côte «° 2.

VINS ROUGIS inf iSTeuscs B'ITALI E
k l'emporté, à partir de 45 cent. I« lltve.

Rabais importants en prenant 100 litres. "TP8
j S ^F ' On livre à domicile par 6 litres au moins.

GRAND CHOIX DEVINS FINS D'ITALIE EN BOUTEILLES
j Véritable Vermouth de Tarin, Malaga , Cognac

Leq analyses de non vins sont à disposition des acheteurs.
Miim im IT' I man m m mu 11 mi i n m II ITIWMII rur nr n rmimii m mu i i rirrrr a i i ' i i n n i i  [

| T Tj2 T̂ T

THÉS
importés directement dos Indes et

de la Chine.
Ayant un énorme débit, nos

filS
! sont toujours frais et la grande supé-
| riorité de qualité est prouvée par les

i testimonial que nous avons reçus.
! Essayez nos tués et TOUS n'en
| achèterez point d'autres.

j THÉ1 noirdeCeylan, excellen te quali té
| IHIi garantie , le demi-kilo , 2 fr. 50.

I Tlït1 mélangé et noir , qualité introuva-
! * UIi ble ailleurs, le demi-kilo, 3 fr. 50.

i Tlip indien, toujours frais , d'un arôme
1 Uu délicieux, le demi-kilo, 4 fr. 50.

Old England

I

GESÈVE

Dépôt à Neuchâtel

Albert EAFM, sr île Mer-Merel

BUREAUX : 3, Temple-M, 3
Les lettres non affranchies

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

RÉDACTION : 3, Temple-Mf , 3
Les annonces reçues avant 4 heures

du soir, paraissent
dans le numéro du lendemain.

"BIJOUTERIE | 
HORLOGERIE ^̂ i^.*ORFÈVRERIE JEANJAPT 4 Ou.

1 Beau chou dam tom IM genre» Foniée en *833.
^I T̂JOBïN

Sviccaueur
liaison dn Grand Hôtel dn Lac

NETJCHA-TEL

VIGNES k VEN DRE
récolte pendante.

M. Eugène Troyon-Mnller offre à
vendre , de gré a gré, les cieux vignes
suivantes , situées sur le territoire de la
Commune de Boudry, savoir : Les Gou-
guillettes , vigne de 1 -433 mètres carrés
(i ouvriers), plantée '/a en rouge et '/s en
blanc . Brassin , vigne de 1250 mètres car-
rés (3 '/u ouvriers), plantée en blanc. Ces

vignes sont en bon état et d'une belle
apparence ; elles sont à vendre récolte
pendante.

Pour visiter les immeubles, s'adresser
au propriétaire, à Colombier, et, pour
traiter, en l'étude des notaires Baillot
•fc Iflontandon, a Boudry.
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PAR

HECTOR MALOT

— Qu'est-ce que c'est que les wagon-
nets ? demanda Perrine en suivant Ro-
salie à travers les vastes cours qui sé-
paraient les ateliers les uns des autres.
Serait-elle en état d'accomplir ce tra-
vail, en aurait-elle la force, l'intelli-
gence î fallait-il un apprentissage ? tou-
tes questions terribles pour elle, et qui
l'angoissaient d'autant plus que main-
tenant qu'elle se voyait admise dans
l'usine, elle sentait qu'il dépendait
d'elle de s'y maintenir.

— N'ayez donc pas peur, répondit
Reproduction interdite aux journaux qui

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

Rosalie qui avait compris son émotion ;
rien n'est plus facile.

Perrine devina le sens de ces paroles
plutôt qu'elle ne les entendit ; car, de-
puis quelques instants déjà , les ma-
chines , les métiers s'étaient mis en
marche dans l'usine, morte lorsqu'elle
y était entrée, et maintenant un formi-
dable mugissement , dans lequel se
confondaient mille bruits divers, em-
plissait les cours ; aux ateliers, les mé-
tiers à tisser battaient , les navettes
couraient, les broches, les bobines
tournaient, tandis que dehors, les ar-
bres de transmission, les roues, les
courroies, les volants, ajoutaient le ver-
tige des oreilles à celui des yeux.

— Voulez-vous parler plus fort ? dit
Perrine, je ne vous entends pas.

— L'habitude vous viendra, cria Ro-
salie, je vous disais que ce n'est pas
difficile ; il n'y a qu'à charger les can-
nettes sur les wagonnets, savez-vous
ce que c'est qu'un wagonnet ?

— Un petit wagon, je pense.
— Justement, et quand le wagonet

est plein, à le pousser jusqu'au tissage
où on le décharge ; un bon coup au dé-
part , et ça roule tout seul.

— Et une cannette , qu'est-ce que
c'est au juste "?

— Vous ne savez pas ce que c est
qu'une cannette ? oh ! Puisque je vous
ai dit hier que les cannetières étaient
des machines à préparer le fil pour les
navettes ; vous devez bien voir ce que
c'est.

— Pas trop.
Rosalie la regarda , se demandant

évidemment si elle était stupide ; puis
elle continua :

— Enfin , c'est des broches enfoncées
dans des godets, sur lesquelles s'en-
roule le fil ; quand elles sont pleines,
on les retire du godet, on en charge les
wagonnets qui roulent sur un petit
chemin de fer, et on les mène aux ate-
liers de tissage ; ça fait une promenade ;
j'ai commencé par là; maintenant je
suis aux cannettes.

Elles avaient traversé un dédale de
cours, sans que Perrine, attentive à ces
paroles, pour elles si pleines d'intérêt,
pût arrêter ses yeux sur ce qu'elle
voyait autour d'elle, quand Rosalie lui
désigna de la main une ligne de bâti-
ments neufs, à un étage, sans fenêtres,
mais éclairés à l'exposition du nord par
des châssis vitrés qui formaient la moi-
tié du toit.

— C'est là, dit-elle.
Et aussitôt ayant ouvert une porte ,

elle introduisit Perrine dans une longue
salle, où la valse vertigineuse de mil-
liers de broches en mouvement produi-
sait un vacarme assourdissant.

Cependant, malgré le tapage, elles
entendirent une voix d'homme qui
criait :

— Te voilà, rôdeuse I
— Qui, rôdeuse ? qui , rôdeuse ? s'é-

cria Rosalie, ce n'est pas moi, entendez-
vous, père la Quille ?

— D'où viens-tu ?
— C'est l'Mince qui m'a dit de vous

amener cette jeune fille pour que vous
ia meniez aux. wagonnets.

Celui qui leur avait adressé cet aima-
ble salut était un vieil ouvrier à jambe
de bois, estropié une dizaine d'années
auparavant dans l'usine, d'où son nom
de la Quille. Pour ses invalides, on l'a-
vait mis surveillant aux cannetières , et
il faisait marcher les enfants placés
sous ses ordres, rondement, rudement,
toujours grondant, bougonnant , criant,
jurant, car le travail de ces machines
est assez pénible, demandant autant
d'attention de l'œil que de prestesse de
la main pour enlever les cannettes
pleines, les remplacer par d'autres vi-
des, rattacher les fils cassés, et il était
convaincu que s'il ne jurait pas et ne

criait pas continuellement, en appuyant
chaque juron d'un vigoureux coup du
pilon de sa jambe de bois appliqué sur
le plancher, il verrait ses broches arrê-
tées, ce qui pour lui était intolérable.
Mais comme, au fond , il était bon hom-
me, on ne l'écoutait guère, et, d'ail-
leurs, une partie de ses paroles se per-
dait dans le tapage des machines.

— Avec tout ça, tes broches sont
arrêtées ! cria-t-il à Rosalie en la me-
naçant du poing.

— C'est-y ma faute ?
— Mets-toi au travail plus vite que ça.
Puis, s'adressant à Perrine :
— Comment t'appelles-tu ?
Comme elle ne voulait pas donner

son nom, cette demande qu'elle aurait
dû prévoir, puisque la veille Rosalie la
lui avait posée, la surprit, et elle resta
interloquée.

Il crut qu'elle n'avait pas entendu et,
se penchant vers elle, il cria en frap-
pant un coup de pilon sur le plancher :

— Je te demande ton nom.
Elle avait eu le temps de se remettre

et de se rappeler celui qu'elle avait
déjà donné :

— Aurélie, dit-elle.
— Aurélie qui ?
— C'est tout.

EN FAMILLE

Des personnes solvables cher-
chent a reprendre, dans une localité
industrielle, rives du lac (Neuchâtel ou
Vaud), pour Saint-Martin ou Noël, plus
tôt , suivant les circonstances, un bon
café-restaurant ou petit hôtel bien
achalandé, de préférence ayant écurie et
remise.

On serait disposé aussi à louer, éven-
tuellement à acheter, une petite propriété
agréablement située , avec terrain atte-
nant à la maison.

Adresser les offres à l'Etude Wavre,
Neuchatel.

626 On demande à louer, de suite, un
petit appartement de 2 pièces et dépen-
dances, si possible en ville. S'adresser au
bureau.

i

OFFRES DE SERVICES

Une très bonne cuisinière cherche pour
de suite place dans une maison bour-
geoise de la ville ou de la campagne. Bons
certificats. Le bureau du journal donnera
l'adresse. 637 

Une jeune fille, forte et robuste, désire
se placer pout tout faire dans un ménage.
S'adresser rue du Bassin 2.

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

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

623 Une jeune Bâloise cherche à se
placer à Neuchâtel , pour faire tous les
travaux d'un petit ménage. Bonnes re-
commandations. Le bureau du journal
indiquera.

Volontaire
On cherche à placer comme volontaire

une jeune fille de bonne famille, dans la
ville de Neuchâtel ou les environs, de
préférence chez une institutrice ou mai-
son bourgeoise, où elle pourrait , sous la
direction de la maîtresse de maison, se
perfectionner aux travaux du ménage et
de cuisine, ainsi que dans les travaux
manuels ; au besoin on paierait une pe-
tite indemnité. S'adresser sous chiffre
H. 2600 Q. à Haasenstein & Vogler, à
Bâle. 

A placer tout de suite : Une cuisinière
âgée de 38 ans, une rassujettie-tailleuse
de 16 ans et une bonne d'enfants du
même âge. S'adresser à M. le pasteur
Michelin, aux Bayards.

DEMANDES DE DOMESTIQUES

633 On demande un jeune homme par-
lant français, comme domestique de cam-
pagne. S'adr. au bureau de la Feuille.

619 On cherche, pour le 15 août , une
femme de chambre de toute moralité,
bien recommandée et connaissant son
service. S'adresser au bureau du journal
qui indiquera.

On demande de suite un bon domes-
tique connaissant les travaux de la cam-
pagne et la culture de la vigne. S'adr. à
M. Albert Bonhôte, Peseux.

OFFRES & DEMANDE S D'ilPMI

On demande quatre ou cinq menui-
siers - charpentiers , chez Borioli ,
Etienne, à Gorgier.

On demande, dans une1 ville dn
Jnra Bernois, nn bon ouvrier tail-
leur, sachant an besoin couper.
Inutile de se présenter sans de
bonnes références.

Adresser les oflres sous chiffres
O. 65 N. a MM. Orell Fiissli «fc C<%
Neuchatel. (O. 65 N.)

On demande
pour un commerce en pleine activité, un
employé intéressé, pouvan t disposer de
10,000 fr. environ . — S'adresser Etude
Baillot, Seyon 30, Neuchâtel. 

Un jeune homme ayant reçu l'instruc-
tion secondaire et possédant une bonne
écriture, pourrait entrer comme apprenti
dans une maison de papeterie et quin-
caillerie en gros ; il serait rétribué dès le
commencement. S'adresser sous chiffre
F. 635 au bureau de la Feuille d'avis.

U fomillo bureau général de pla-
rctlIIIIIC cernent, rue du Châ-

teau 11, offre une bonne cuisinière d'un
certain âge, une volontaire de bonne fa-
mille ; demande une sommelière, pho-
tographie et certificats sont exigés, timbre
pour réponse.

Deutscher Lehrer
gesucht fUr Buchhaltung, Handels-

Rechnen u. Korrespondenz.
Collège international , Morillon (Genève).

(H. 6196 X.) 
Une jeune fllle qui a fini son appren-

tissage de deux ans, désire se placer
comme assujettie tailleuse. S'adresser
aux Bercles 5, rez-de-chaussée, à gauche.

UNE JEUNE FILLE
très bien recommandée et de bonne fa-
mille demande place comme volontaire,
où elle pourrait se perfectionner dans le
service d'hôtel et la langue française.
Adresser les offres , avec indication des
conditions, sous chiffre F. 2387 Z. à Haa-
senstein & Vogler, à Frauenfeld. 

631 Une famille respectable du canton
d'Argovie cherche à placer deux filles de
18 ans, la première pour apprendre la
langue française, l'autre, ayant des con-
naissances de la langue française , comme
fille de chambre ou dans un magasin de
Neuchâtel ou des environs. Le bureau du
journal indiquera.

Un jeune homme, ayant fréquenté pen-
dant une année et demie l'école de com-
merce, à Soleure, et voulant se perfec-
tionner dans la langue française , cherche,
pour le mois d'août et septembre, une
place dans une maison de commerce ou
bureau. On serait disposé à payer une
petite pension. S'adresser à Ch" Pfeiffer ,
Marin.

636 Un homme marié cherche une place
de jardinier ou vigneron, pour l'automne
ou Noël. S'adr. au bureau.

615 Garçon jardinier, 18 ans, cherche
place chez jardinier-fruitier , à Neuchâtel
ou environs, pour commencement d'août.
Le bureau du journal indiquera.

APPRENTISSAGES

APPRENTI COIFFEUR
On demande un jeune homme de

bonne famille, de 15-17 ans, qui voudrait
bien apprendre la profession de coiffeur
ainsi que la langue allemande. Entrée
chez Auguste Millier, coiffeur , Petersgra-
ben 53, Bàle. — On peut prendre des
renseignements chez M. Charles Zorn ,
coiffeur , rue du Seyon, à Neuchâtel.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS

Perdu une montre d'argent avec chaîne
d'or, depuis l'atelier de photographie
Olsommer, en passant par le faubourg
de l'Hôpital , jusqu 'à la gare du Régional.

La rapporter , contre récompense, à
Mmes Vouga, à Peseux.

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

Perdu trois clés attachées ensemble.
Les rapporter au bureau du journal. 620

AVIS DIVERS

632 Un bon vigneron demande à tra-
vailler 60 ouvriers de vigne pour Saint-
Martin , dans le vignoble neuchàtelois. —
A la môme adresse, on demande à louer
un petit restaurant, pour la Saint-Martin.
S'adr. à la Feuille d'Avis.

AVIS ACX HORLOGER^
Messieurs les membres de l'Association

industrielle et commerciale de Neuchâtel
sont informés que les Rapports de M.
Charles HOURIET, délégué suisse à Chicago,
Sur la petite mécanique et ses applica-
tions à la fabrication de l'horlogerie et
de la Société intercantonale des indus-
tries du Jura sur l'e>2ercice juin 1892 à
juin 1894, sont à leur disposition au bu-
reau de M. Borel - Courvoisier, rue du
Musée.

Manufacture et commerce de

FXâJVOS
Grand et beau choix p our la vente et

la location.

Le pins grand Magasin do Canton
rue Pourtalès n°» 9 k U, 1«' étage.

PRIX MODÉRÉS. — FACILITÉS DE PAIEMENT.

Se recommande,

HUGO-E. JACOBI
NEUCHATEL 

638 A vendre environ 1500 litres de
lies a distiller , à prendre de suite.
Le bureau de la Feuille indiquera.

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

métrage, prix de fabrique. — Demandez
échantillons à

KaESTXE, 47, neue Beckenhofstr.,
(M. 2804 c.) Zurich IV. 
»,,. „, Ai-., à vendre. S'adresser
jeUîîe CJieVre rue de la Gare n« 6,

à Colombier. 
TJflM DTAT ffA d'occasion à vendre,
J3U1N riAINU à prix avantageux.
Le bureau du journal indiquera. 629

Magasin d'épicerie ÎSTSEKS
au centre de la Tille. Le bureau du
journal indiquera. 618 

PETIT iQUIPAGE
ponette-brseck, à vendre. S'adresser à
A. de S.. Peseux.

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

Pnil notarial* très peu usagé, avec
JJUli pUlClJJCl tous ses accessoi-
res, à vendre, pour cause de départ. —
S'adr. rue Fleury 9, au magasin. 
T}„«. _ Al „ „.„m usagé, à vendre, faute
£011 pOlâger d'emploi. S'adresser
magasin de vins, place du Marché.

OH DEMâlBE à ACHETER

AUX

COMMERÇANTS
On achète, à des prix raisonnables,

toutes sortes de

Marchandises en soldes
fraîches, défraîchies ou démodées, telles
que : merceries , chaussures , lainages ,
soieries, étoffes, broderies, papeteries, etc.
Les personnes qui désirent se défaire de
ces marchandises, sont priées d'écrire à

M. A. BLUM,
10, Rue Paul Bouchet, GENÈVE.

nui passera fln août à Jfenchâtel et aux
environs. (H. 6188 X.)

• 

monnaies et médailles,
spécialement de Suisse
et Neuchâtel. Recher-
ches et renseignement»

A, JOBIN, orfèvre, Nenchàtel

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

Cari STUMM, Bâle.
On demande à acheter un

CHAT ANGORA BLANC
S'adresser à H.-F. Sandoz, vétérinaire,
Evole 3.

APPARTEMENTS A LOUER

A louer, de suite, un logement com-
prenant deux étages, composé de 6 piè-
ces, cuisine, dépendances et caves voû-
tées, situé rue du Château 2. Ce logement ,
possédant cle grandes pièces, pourrait
aussi ôtre utilisé comme bureaux ou être
divisé en 2 logements de 3 pièces chacun.
S'adr. à M. Albert Paris, rue Purry 8.

A louer, dès maintenant, un
bel appartement de 3 chambres
et dépendances, situé au centre
de la ville. — S'adresser Etude
Brauen, notaire, Trésor n° 5.

COLOMBIER
A remettre, pour le 24 septembre, un

logement de deux chambres et une cui-
sine ; 20 fr. par mois. S'adresser rue
Haute 4, 3me étage.

A louer, aux Trois-Portes, un
appartement de 3 chambres, dé-
pendances et jardin. — S 'adresser
Etude Brauen, notaire, Trésor 5.

A l ftllPr pour Saint-Jean 1895, un lo-
lUUt/1 gement de 5 pièces, cuisine

et dépendances, rue du Môle n» 4. S'adr.
à l'Etude Jacottet. 

PARPFI I PC A- louer, à des personne.)
liUAllLLLLa tranquilles, un joli loge-
ment pour l«r septembre ou Noël. S'adr.
au n° 21.

A louer, pour le mois d'août , un joli
appartement meublé, de trois pièces, cui-
sine et dépendances. Avenue du 1er Mars,
2me étage. — S'adresser au bureau de la
Feuille. 611

Pour cause de départ , à remettre un
appartement de 3 pièces et dépendances,
situé Place d'Armes 5. S'adresser fau-
bourg du Château 9. rez-de-chaussée.

CHAMBRES A LOUER

A louer, 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, 3m» étage.

A louer de suite chambre non meu-
blée, indépendante, exposée au soleil, à
une ou deux personnes tranquilles. S'a-
dresser Seyon 32, Escaliers de la Boine.

622 A louer de suite une belle cham-
bre meublée, en face de l'Académie. Le
bureau du journal indiquera.

613 A louer, pour de suite, deux jolies
chambres attenantes et complètement
indépendantes, rue du Trésor. S'adresser
au bureau de la Feuille.

Jolie chambre meublée, aveo pension,
ou pension seule, rue Coulon 2, 3™« étage.

A louer une jolie chambre meublée,
indépendante, pour un monsieur rangé,
rue Purry 6, 3m« étage.

Chambre et pension , rue Pourtalès 5,
2mo étage.

A louer deux jolies chambres meublées,
Seyon 26, 3m° étage.

LOCATIONS DIVERSES

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

On demande à louer une maison de
campagne, avec écurie et pré attenant.
S'adresser à M. Guédat , rue de la Serre 75,
Chaux-de-Fonds.

CORCELLES
On demande a louer, à Corcelles

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 chiffre
E. B. 606 C. 

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.

Cannages de chaises en jonc
Rue du Seyon 30, 2° étage, à gauche.

Pour faciliter la conversation aux élèves
étrangères, on oflre, dans un pension-
nat de Lausanne, pension gratuite à
une jeune fllle 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.

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
Mme 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.

SOCIÉTÉ THÉÂTRALE
LES AMISJHAUDEVILLE

Cette Société se proposant d'offrir au
public de notre ville plusieurs soirées
théâtrales pendan t l'hiver 1894-1895, invite
chaleureusement les acteurs-amateurs ne
faisant pas partie de sociétés sœurs, à se
faire recevoir membres de la Société. Des
exemplaires du Règlement sont à dispo-
sition chez le secrétaire, M. Emile BIANCHI,
Ecluse n» 20, où l'on peut s'inscrire.

Un cours d'élèves commencera inces-
samment.

LE COMTÉ.

AVIS
Le soussigné avise les intéressés qu 'il

a reconstruit complètement l'usine du
Bas-de-Sachet, rière Cortaillod , et se
trouve à même d'exécuter tous les tra-
vaux concernant son établissement, tels
que :

BATTOIR, HUILERIE, CONCAS-
SAGE d'avoine et autres graines.

GRUAGE D'ORGE, MOULAGE de
graines pour le bétail.

BROYAGE et PRESSURAGE de
fruits, etc.

Se recommande également pour le
sciage de tous bois a façon.

Fourniture de bois de charpente.
Le tout dans les meilleures conditions.

Emile HESS.

Hôtel-pension Filliens
IVEaiirin.

A l'entrée de la belle saison, je prends
la liberté de rappeler mon établissement,
si exceptionnellement situé. Magnifique
jardin ombragé, jeux de boules, tir au flo-
bert , etc., jeux pour enfants, balançoires.

Diners et goûters à toute heure. Repas
de noces et de sociétés.

Goûters et collations à tous prix , pour
écoles et pensionnats.

Encore plusieurs chambres pour la
saison. — Arrangements pour familles.

Pour employés,
chambre et pension à 2 fr.

Bains à proximité.

PRIX TRÈS MODÉRÉS

HOTEL-PENSION DU 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. DUCOMMUN.



— Bon ; viens avec moi.
Il la conduisit devant un wagonnet

garé dans un coin, et lui répéta les ex-
plications de Rosalie, s'arrêtant à cha-
que mot pour crier :

— Comprends-tu 1
A quoi elle répondait d'un signe de

tète affirmatif.
Et de fait son travail était si simple

qu'il eût fallu qu'elle fût stupide pour
ne pas pouvoir s'en acquitter ; et , com-
me elle y apportait toute son attention,
tout son bon vouloir, le père la Quille,
jusqu'à la sortie, ne cria pas plus d'une
douzaine de fois après elle, et encore
plutôt pour l'avertir que pour la gron-
der :

— Ne t'amuse pas en chemin.
S'amuser, elle n'y pensait pas, mais

au moins, tout en poussant son wagon-
net d'un bon pas régulier, sans arrêter,
pouvait-elle regarder ce qui se passait
dans les différents quartiers qu'elle tra-
versait, et voir ce qui lui avait échappé
pendant qu'elle écoutait les explications
de Rosalie? Un coup d'épaule pour
mettre son chariot en marche, un coup
de reins pour le retenir lorsque se pré-
sentait un encombrement, et c'était
tout ; ses yeux, comme ses idées,

avaient pleine liberté de counr comme
elle voulait.

A la sortie, tandis que chacun se hâ-
tait pour rentrer chez soi, elle alla
chez le boulanger et se fit couper une
demi-livre de pain qu'elle mangea en
flânant par les rues, et en humant la
bonne odeur de soupe qui sortait des
portes ouvertes devant lesquelles elle
passait, lentement quand c'était une
soupe qu'elle aimait, plus vite quand
c'en était une qui la laissait indifférente.
Pour sa faim, une demi-livre de pain
était mince, aussi disparut-elle vite ;
mais peu importait, depuis le temps
qu'elle était habituée à imposer silence
à son appétit, elle ne s'en portait pas
plus mal : il n'y a que les gens habi-
tués à trop manger qui s'imaginent
qu'on ne peut pas rester sur sa faim ;
de même, il n'y a que ceux qui ont tou-
jours eu leurs aises, pour croire qu 'on
ne peut pas boire à sa soif, dans le
creux de sa main, au courant d'une
claire rivière.

XVII

Bien avant l'heure de la rentrée aux
ateliers, elle se trouva à la grille des
shèdes, et à l'ombre d'un pilier, assise

sur une borne, elle attendit le sifflet
d'appel, en regardant des garçons et
des filles de son âge arrivés comme
elle en avance, jouer à courir ou à sau-
ter, mais sans oser se mêler à leur
jeux , malgré l'envie qu'elle en avait.

Quand Rosalie arriva elle rentra avec
elle, et reprit son travail, activé comme
dans la matinée par les cris et les coups
de pilon de la Quille, mais mieux justi-
fiés que dans la matinée, car à la lon-
gue la fati gue, à mesure que la journée
avançait, se faisait plus lourdement
sentir. Se baisser, se relever pour char-
ger et décharger le wagonnet, lui don-
ner un coup d'épaule pour le démar-
rer, un coup de reins pour le retenir,
le pousser, l'arrêter qui n'était qu'un
jeu en commençant ; répété, continué
sans relâche, devenait un travail, et
avec les heures, les dernières surtout,
une lassitude qu'elle n'avait jamai s con-
nue, même dans ses plus dures jour-
nées de marche, avait pesé sur elle.

— Ne lambine donc pas comme ça I
criait la Quille.

Secouée par le coup de pilon qui ac-
compagnait ce rappel , elle allongeait le
pas comme un cheval sous un coup de
fouet , mais pour le ralentir aussitôt
qu'elle se voyait hors de sa portée. Et

maintenant tout à. sa besogne, qui l'en-
gourdissait, elle n'avait plus de curio-
sité et d'attention que pour compter
les sonneries de l'horloge, les quarts,
la demie, l'heure, se demandant quand
la journée finirait et si elle pourrait al-
ler jusqu'au bout.

Quand cette question l'angoissait,
elle s'indignait et se dépitait de sa fai-
blesse. Ne pouvait-elle pas faire ce que
faisaient les autres qui n'étant ni plus
âgées, ni plus fortes qu'elle, s'acquit-
taient de leur travail sans paraitre en
souffrir ; et cependant elle se rendait
bien compte que ce travail était plus
dur que le sien, demandait plus d'ap-
plication d'esprit, plus de dépense d'a-
gilité. Que fût-elle devenue si, au lieu
de la mettre aux wagonnets, on l'avait
tout de suite employée aux cannettes ?
Elle ne se rassurait qu'en se disant que
c'était l'habitude qui lui manquait , et
qu'avec du courage, de la volonté, de
la persévérance, cette accoutumance
lui viendrait ; pour cela comme pour
tout, il n'y avait qu'à vouloir , et elle
voulait, elle voudrait. Qu'elle ne faiblit
pas tout à fait ce premier jour, et le
second serait moins pénible, moins le
troisième que le second.

(A euivrt.)

NOUVELLES POLITIQUES

Angleterre
Par 217 voix conlre 174, et mal gré

l'opposition de M. Balfour , la Chambre
des communes a voté une résolution pro-
posée par sir W. Harcourt , d'après la-
quelle la discussion des articles du bill
sur les tenanciers évincés devra être ter-
minée le 9 août. Le cabinet met ainsi à
l'avance un terme à l'obstruction de
l'opposition. Aussitôt après ce vote, MM.
Balfour et Chamberlain ont déclaré qu'ils
ne prendront plus part au débat.

Dans l'Extrême-Orient.
Le Times publie une dépêche de Pé-

kin , disant que la perte du transport
Kowshung produit une grande irrita-
tion dans les sphères gouvernementales

(Voir auite en _"• page.)

ON CONNAISSAIT DÉJÀ CELA EN FRANCE

L amour de la patrie et du foyer est pro-
verbial chez les Français. Nous émigrons ra-
rement. On ne pourrait pas dire de nous ce
que rapportait un voyageur célèbre au sujet
des Irlandais, qu'ils se trouvent en multitudes
partout , excepté en Irlande. Cependan t il
n'existe pas de règles sans exceptions. Les
avantages offerts par certains territoires nou-
veaux décident parfois des familles françaises
à quitter les lieux si chers où elles ont vu le
jour , dans l'espoir de faire fortune ailleurs.
Eugène Guyonnet , du vieux port de mer de
Dieppe, en est un exemple. Il y a quinze ans
environ , il s'embarquait pour l'Amérique avec
sa femme et ses trois enfants, et s'établissait
daus une bonne ferm e dont il avait fait ac-
quisition à bon compte dans l'Etat de Wis-
consin. Il se mit à travailler avec ardeur et
le succès ayant couronné toutes ses entrepri-
ses, il amassa des économies. Il se préparait
à faire un voyage en France lorsqu'il en fut
empêché par un événement imprévu.

Un soir, revenant des champs, il se sentit
saisi de vertiges et perdit presque connais-
sance. Il réussit à grand peine à regagner
son logis; mais ceci ne devait être que le
prélude d'une longue période de maladie. Les
symptômes qui alarmaient le pauvre Guyon-
net ne se rencontrent pas seulement dans la
région sauvage qu'il habitait , car ils sont
connus aussi en France. Il se sentait triste
et fatigué comme par excès de travail , et
pourtant le repos, ne lui apportait aucun sou-
lagement.

Pendant des mois, . il passa la plupart de
ses nuits à se rouler sur son lit, tourmenté
parfois par des rêves épouvantables. Il se
sentait à la bouche un singulier goût métal-
lique très prononcé et avait des relents d'es-
tomac qui exhalaient , à son dire, l'odeur
nauséabonde d'œufs pourris. La constipation
s'était emparée de lui ; il avait la peau sèche,
brûlante et d'une teinte jaunâtre , les pieds
froids et couverts d'une sueur gluante dont
l'odeur était repoussante. Les meilleurs mé-
decins de la ville de Milwaukee furent con-
sultés ; mais ils ne purent lui apporter aucun
soulagement. Pendant des mois entiers, sa
nourriture consista do pain , de thé et quel-
quefois de café. Bien que co régime fut des
plus simplf s, il souffrait tellement après avoir
mangé que la diète complète lui paraissait
préférable. Il avai t maigri à un tel point qu'il
disait qu'il aurait hon-te de se montrer à ses
amis de France ; puis il ajoutait tristement :
« Peut-être ne reverrai -je plus la falaise
crayeuse du vieux port. »

Par une belle après midi d'automne, comme
Eugène, accoudé à sa fenêtre, contemp lait
d'un air mélancolique son grain qui mûris-
sait, sa femme s'approcha de lui : « Mon ami,
dit-elle, une femme du village m'a appris ce
matin que son mari avait été guéri d'une
maladie pareille à la tienne par un remède
connu dans toute l'Amérique et qui se nomme
la Tisane américaine des Shakers. Ne pour-
rais-tu pas en essayer ? »

« C'est une drogue de charlatan I répartit
le malheureux d'un ton irrité. Les médecins
n'ont pu me guérir et il serai t absurde de
croire que le premier empirique venu fasse
quelque chose. Pourtant , si cela te fait plai-
sir, j en essayerai . »

Il en fit. l'essai, et vingt-quatre heures après
le soulagement se fit sentir ; trois semaines
plus tard , il prenai t régulièrement de légers
repas. Six mois s'étaient à peine écoulés lors-
que le vapeur «La Bourgogne » entrait au
Havre, et parmi les passagers qui en descen-
daient , on remarquait Eugène Guyonnet et
sa femme qui se mirent aussitôt en route
pour Dieppe. Il se portait a merveille , main-
tenant. Mais lorsqu il commença à faire l'é-
loge de la Tisane américaine des Shakers,
comme d'un remède nouveau , il s'aperçut
bientôt que ses compatriotes le connaissaient
aussi bien que lui , car il avait été introduit
en France par M. Oscar Fanya u, pharmacien ,
à Lille (Nord).

Dépôt dans les princi pales pharmacies. —
Dépôt général : pharmacie Fanyau, 4, Place
de Strasbourg, Lille.

Ces mots ont une grande importance quand
il s'agit de dépositions de témoins , et c'est
guidé par ce sentiment que M. A. Klingbeil,
assistant de station de chemin de fer e. r.rCûstrin 2, Landsberger-Strasse 18, atteste ce
qui suit et donne ainsi une réelle valeur a
son témoignage. Il dit : C'est le cœur plein
de reconnaissance que j'ai l'honneur de dé-
clarer qu'après une fort pénible maladie du
foie et de la bile, qui m'a duré quatre ans , et
pendant laquelle j'ai aussi beaucoup souffert
des rtins et de l'estomac , je dois uniquement
la vie au célèbre remède la Warner Safe
Cure , qui m'avait complètement guéri et
maintenu en très bonne santé pendant 14
mois. Mais je fis un voyage de visites et , sans
songer à mon ancienne maladie, me mis à
faire bombance en joyeuse compagnie, bu-
vant surtout beaucoup de bonne bière ; le
jour suivant cela se répéta, mais le troisième
je fus atteint de coli que b lieuse et peu à peutous lea symptômes île ma première maladieréapparurent. Je pris de nouveau de la War-ner Safe Cure et , après dix bouteilles, je suisDieu merci , complètement délivré de tous cesmaux , à l'âge de 63 ans. Que la Warner SafeCnre soit une grande bénédiction pour l'hu-manité souffrante et son efficacité miraculeuseinstamment et chaudement recommandée làoù tous les autres remèdes ont été inutiles.

En vente : Pharmacies Guebhardt , Dardel ,Bourgeois, Donner , à Neuchâtel ; pharmacieZintgraf T, Saint-Biai« e , et dans toutes les au-tres bonnes pharmacies.

1« vérité, tonte In vérité, rien qne
la vérité.

POUR 4, jrouits SEULEMENT
du JEUDI 2 AOUT au DIMANCHE 5 AOUT 1894

Le Cirque est à l'abri de toutes les intempéries ; il est éclairé à la lumière élec-
trique, il peut contenir 3000 personnes et il est installé le plus confortablement
possible.

Olli II1HAI-UN
Le pins grand Cirqoe-Pavillon de l'époque

NEUCHATEL QU AI DES ALP ES NEUCHATEL
Jeudi, Vendredi et Samedi

chaque soir , dès 8 { U heures, REPRÉSENTATION DE GALA

Dimanche
à 4 heures de l'après-midi et à 8 '/t heures du soir

liil I K P R f t SE I I T A T e Q N S
A la représentation de l'après-midi, les enfants au-dessous de 10 ans paieront

demi-taxe à toutes les places. Le soir, prix entiers.

Avec parfaite considération ,

W. DRBXLEE, A. LOBE, directeurs.
Le Régional attendra la f in de la représentation du Cirque.

SOCIÉTÉ MUTUELLE SUISSE

ponr l'Assurance dn Mobilier contre l'Incendie à Berne
— Fondée en 1826 p ar la Société suisse d'Utilité publique —

Fonds de réserve : Fr. 3,442,560. — Capital d'assurance : Fr. 1,500,000,000

Cette Société, en activité depuis soixante-sept ans et très répandue dans toute la
Suisse, assure contre l'incendie, la foudre et les explosions du gaz :

Le mobilier des maisons, le bétail, les instruments aratoires, les provisions de
foin et de céréales, des marchandises de toute nature, des machines et ustensiles de
fabrique, d'ateliers, etc., en général tous les biens meubles.

Dans le cas d'incendie, la Société indemnise aussi le dommage causé par 1 eau
ou la presse des circonstances.

Comme la Société est fondée sur la mutualité, ses primes sont les plus basses

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

Sous-agences dans les Communes.

MILDjOU
MM. les propriétaires, qui ont fait sul-

fater leurs vignes, peuvent réclamer les
clefs au bureau de M. C.-A. PéRILLARD,
rue du Coq d'Inde n° 2.

LA COMMISSION.

«EMEUT DE DOMICILE
Louis EliSEK, armurier, a trans-

féré son domicile rue Saint-Maurice 10.
Réparations d'armes d'amateurs.

SE RECOMMANDE.

I»° Marguerite MOREL £SEë
de coutume son école enfantine le

1er OCTOBRE. 

Le Dr Georges de Montmollin
EST ABSENT

Demanie ft socië on commanflitalre
Ponr la reprise d'un commerce

en pleine prospérité , un jeune
homme demande nn associé ou
commanditaire disposant d'une
soixantaine de mille francs. S'adr.
pour tons renseignements an no-
taire A.-Numa Brauen, à NeuchA-
tel, Trésor 5. 

Chapelle de l'Hôpital Pourtalès
Le culte du premier dimanche d'août

n'aura pas lieu. 

AVIS
Toutes les personnes qui ont des comp-

tes à réclamer à M. Julien Zaugg et
a sa femme, Mme Marguerite Zaugg,
les deux à Neuchâtel, sont priées de les
produire , jusqu'au 5 août prochain,
en l'Etude de M. Duvanel, avocat et no-
taire, à Neuchâtel, Avenue du 1er Mars 10.

CERCLE DES TRAVAILLEURS
NEUCHATEL

Assemblée générale extraordinaire
Lundi le 6 août, à S heures du soir.

ORDRE DU JOUR :
Proposition de course.

Le Comité.

PENSION
634 Un étudiant zurichois voudrait pas-

ser ses vacances dans un village au bord
du lac de Neuchâtel. Usage d'un piano
demandé. S'adr. par écrit sous F. 74 W.
à l'expédition du journal.

CYCLES
Une fabrique de bicyclettes, lro marque,

demande agents dans localités importan-
tes. Thibault & Passard, Morges. (H 8672 L)

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.

Madame et Monsieur Pierre
GR1SEL et leurs familles remer-
cient toutes les personnes et p ar-
ticulièrement les sociétés qui leur
ont donné de si grands témoigna-
ges de sympathie à l'occasion du
grand deuil qui vient de les
frapper. Etoffes pour Costumes de voyage noies

nf nn Hocçino PUI-e laine , largeur double ,
Cl Dil UBùiMllù pr mètre fr. —.95, 1.45-8.75.
Etoffes nouvelles de confection , pour Gar-
nitures et Jupons. Etoffes grenadine et
Etamine , Crépon , et pour l'été beau tis-
sus, déjà depuis r/5 cts. par mètre. Echan-
tillons de toutes les qualités promptement
franco.

ŒTTINGER _ C», Zurich.

EIST CORÉE

Sous ce titre , M. A.-B. cle Guerville ,
très informé sur les choses d'Orient ,
envoie au Figaro un article qui jette
quel que jour sur une situation des plus
embrouillées.

Les événements qui se passent en ce
moment dans l'extrême Est de l'Asie, en
Corée, sont des plus graves. On ne sem-
ble pas s'en préoccuper beaucoup ici ,
sans doute parce que le théâtre des évé-
nements actuels est suffisamment éloi-
gné des possessions françaises, et sans
doute aussi parce que cette question si
brûlante là-bas, si grosse d'orages, est
relativement peu connue en France.

Mais en Angleterre, en Russie et aux
Etats-Unis , les gouvernements et la
presse y prennentle plus vif intérêt et
les cabinets de Londres, de Saint-Péters-
bourg et de Washington font de grands
efforts pour éviter que la guerre immi-
nente entre les deux grands empires
asiatiques, le Japon et la Chine, n'éclate.
Or , des événements qui peuvent d'une
minute à l'autre mettre aux prises la
Russie, le Japon , l'Angleterre, la Chine
et peut-être même les Etats - Unis ne
doivent pas rester indifférents à la
France. Le fait que 60 ou 7o,000 soldats
japonais , 50,000 soldats chinois , tous
armés de fusils à répétition et appuyés
par une artillerie composée de canons à
tir rapide (les dernières inventions de
l'Europe) — ces armées admirablement
commandées par des officiers dont beau-
coup sont des gradés de Saint-Cyr , de
Saumur, des Ecoles militaires et navales
de l'Angleterre, de l'Allemagne, de l'Au-
triche , des Etats - Unis , que près de
soixante navires de guerre, cuirassés,
croiseurs , torpilleurs chinois et japo-
nais ont pris position le long de la côte
coréenne et qu'enfin les escadres fran-
çaise, russe, américaine ont reçu l'ordre
d'abandonner leurs croisières d'été et
de se diriger en toute hâte vers le théâtre
des événements où l'amiral anglais, sir
EdmundFreemantle ,setrouvedéjààbord
du Centurion et ayant sous ses ordres
dix navires de guerre, prouvent très
suffisamment que ces événements sont
des plus graves.

Les souverains du Japon et de la
Chine sont peut-être désireux de ne pas
se couper la gorge et d'arriver à une
entente, qui me parait bien difficile ,
mais les officiers et les soldats japona is
sont batailleurs , convaincus de leur su-
périorité et on ne peut pas plus désireux
de la prouver.

Les Chinois, eux, détestent les Japo-
nais, pour lesquels ils ont le plus profond
mépris, qu 'ils reconnaissent à peine pour
des hommes et qu'ils appellent des des-
cendants de singes.

On comprend que dans de telles con-
ditions le premier coup de fusil qui par-
tira — avec ou sans intention — sera le
signal d'une guerre acharnée et des plus
sang lantes.

La situation géographique de la Corée
l'a fait appeler par les Anglais et les
Américains : « The key of the Far-East »
(la clef de l'Etrème-Orient).

Ce royaume, qui compte environ douze
millions d'habitants , est une presqu'île,
située au sud des possessions russes en
Asie ; ses côtes n'étant qu'une prolonga-
tion de celles de la Sibérie et sa fron-
tière du nord-est peu éloignée du grand
port russe de Wladivostock , où doit
aboutir un jour le chemin de fer qui
traversera l'Asie entière ; au nord-ouest ,
la Corée touche à la Mantchourie ; à
l'ouest , le golfe du Petchili la sépare de
la Chine. Enfin , à l'est, la mer du Japon
la sépare de ce dernier empire.

Les ressources (surtout minières) de la
Corée sont fabuleuses, mais n'ont jamais
été développées, grâce à la jalousie de
ses puissants voisins. La rivalité des
Japonais et des Chinois sur ce terrain
date des temps les plus reculés.

II y a des siècles, la Corée était un
pays riche et beaucoup plus progressif
et avancé que ses voisins. L'industrie de
la poterie y était connue et florissante
bien avant que le Japon et la Chine n'en
fabriquassent. C'est pour défendre ces
industries et ses artistes que la Corée
eut à soutenir de longues et sanglantes
guerres contre les deux autres empires.

Elle finit par succomber; le roi fut
obli gé de reconnaître la suzeraineté de
la Chine et de lui payer un tribut annuel
et, chose fort curieuse, de payer égale-
ment un tribut au Japon. Oe fait , ces
deux empires n'ont jamais prétendu
gouverner la Corée et ce tribut était
considéré comme une indemnité de
guerre en échange de laquelle, du reste,
la Corée devait recevoir certains privi-
lèges commerciaux.

Il y a quelques années, le Japon , libé-
ral et progressif , renonça au tribut que
lui payait la Corée, reconnaissant Yindé-
pendance absolue de ce royaume : de
leur côté, les Etats-Unis, désireux d'é-
tendre leurs relations commerciales, fi-
rent , il y a quelques années, un traité
sur le pied d'égalité avec le roi de Co-
rée. La Chine, à cette époque , assura le
ministre américain que la Corée était
absolument indépendante, se gouvernait
comme elle l'entendait , avait le droit de
faire des traités sans que la Chine eût
rien à y voir ; or, à peine le traité fut-
il signé (il fut du reste suivi de trai-
tés entre la Corée, la France, l'Angle-
terre, etc.), que la Chine sembla changer
d'avis et commença à déclarer très haut
que la Corée était un de ses Etats tribu-
taires ! Ceci était inadmissible pour les
nations qui venaient de signer avec ce
pays des traités sur un pied d'égalité,
car en reconnaissant les prétentions de
la Chine et en se faisant l'égal de la Co-
rée, ces nations devenaient également
Etats tributaires de la Chine, ou tout
au moins inférieurs à la Chine I

Or, ce qui est peu su en Europe, c'est
que la Chine, en effet, a la prétention
d'être le seul Etat suzerain en ce mon de,
les autres nations n'étant que des Etats
tributaires , qu 'ils paient le tribut ou
non. Quand ils ne paient pas, ce sont des
Barbares révoltés, voilà toute la diffé-
rence.

D'après les Chinois, l'empereur a reçu
du ciel le droit unique de la domination
du monde.

Avant le dernier traité signé avec
l'Angleterre, l'ambassadeur chinois au-
près de la reine Victoria était porteur
d'une lettre d'introduction , en chinois,
dont la traduction exacte est:

« Ayant reçu du ciel la domination de
l'Empire — la Chine proprement dite —
et du Monde en dehors — c'est-à-dire le
reste du monde — et prenant en consi-
dération le bien et l'avenir de toutes
mes princi pautés , moi, l'Empereur , dai-
gne envoyer à la Grande Dame de l'Etat
tributaire l'Angleterre, etc., etc. »

II est inutile de dire que les Anglais
traduisirent la lettre de la façon sui-
vante :

a S. M. l'Empereur de la Chine salue
S. M. la reine d'Angleterre et d'Irlande,
et comme les nations font partie d'une
même famille,

J'envoie, etc., etc. »
Il n'est donc pas étonnant que la Chine

réclame la suzeraineté sur la Corée,
puisqu'elle prétend au même droit sur
l'Europe et l'Amérique. La seule diffé-
rence est que par la force des armes,
elle a pu obtenir un tribut annuel cle la
Corée et qu 'elle l'exigerait de toutes les
autres nations du monde si elle était à
même de le faire, ce à quoi elle espère
bien arriver un jourl

Les nations étrangères, après avoir
signé un traité avec la Corée, après avoir
reçu de la Chine l'assurance que c'était
un Etat indépendant , ne pouvant plus
reconnaître les prétentions de la Chine,
accréditèrent des ministres et des con-
suls en Corée, qui de son côté a une am-
bassade à Washington. Le plus fort ,
c'est que la Chine , tout en maintenant
ses prétentions de suzerain , envoya
aussi un ministre plénipotentiaire à
Séoul, auprès du roi de Corée, ministre
qui prit place parmi les autres membres
du corps diplomatique, ce qui ne veut
nullement dire cependant que par ce
fait elle reconnaît l'indépendance abso-
lue de la Corée, pas plus, du reste, que
celle de la France ou de l'Angleterre, où
elle a aussi des ambassades.

(A suivre.)



chinoises. Le vice-roi IJ-Hung-Tchang a
déclaré qu'une fois la guerre allumée, la
Chine irait jusqu 'au bout.

— Lo gouvernement italien a donné
cle nouvelles instructions à ses représen-
tants en Extrême-Orient pour qu'ils se
joi gnent aux autres puissances, en vue
de" faire cesser les hostilités entre la
Chine et le Japon.

CHRONIQUE LOCALE

Cour d'assises. — Mardi après midi
un nommé Godât , récidiviste, a été con
damné à trois ans et demi de réclusion
pour vol de divers objets à la Chaux-de
Fonds.

Cirque Drexler-Lobe. — Les progra m
mes du cirque attirent l'attentioa di
public sur les répétitions qui ont liei
chaque matin. Bien que ce spectacli
n'ait pas le brillant des représentations,
il est loin de manquer d'intérêt : on 3
voit de quelle façon se préparent le:
tours qui étonneront plus tard et com-
ment s'obtiennent les résultats auxquels
aarviennent les écuyers. A cet égard,
es exercices des enfants sont particu-
ièrement instructifs.

Hier, c'étaient les deux fillettes de M.
Drexler qui excitaient surtout notre at-
;ention. L'aînée, qui a dix ans, témoigne
le dispositions toutes spéciales, que
narque sa tenue à cheval et qu'agré-
nente la douceur de son visage. Mar-
:hant sur les traces de sa sœur Marie ,
a cadette, Thérèse, a déjà une adresse
it une aisance peu communes chez une
snfant de sept ans. En les voyant s'exer-
:er, en surprenant le détail de chaque
nouvement — qu'elles répètent toujours
[uatre fois, on comprend la persévé-
ance, le sang-froid, la volonté qu'il leur
âut pour arriver où elles en sont déjà ,
>our devenir comme elles vigoureuses,
ouples et gracieuses.

Nous n'en parlerions pas si ces effets
itaient obtenus par un régime clo vio-
ence. Ici rien de pareil : M. Drexler, qui

fait travailler lui-même ses filles, e;
aussi bon vis-à-vis d'elles que ferme
aussi persuasif que prévoyant. Les moi
vements qu'il commande, il les a fa
comprendre avant d'en ordonner l'exĉ
cution , et, s'il ressent quelque dépit de
vant une faute, il est fier à chaque réus
site de ses enfants. Quand la petite Thé
rèse, une fois l'épreuve terminée, courl
rayonnante et sa chevelure blonde flot
tant , à son père, il y a de l'émotion e
du plaisir dans les baisers que celui-c
lui donne: le plaisir ct l'émotion d'ui
homme de cheval qui voit un des sien
progresser dans un art où il est passi
2naitre.

Quant au danger , il n'existe pas pou
;es petites. Tombent-elles de leur mon
ure, vite un homme tire sur une cordi
lui atteint au sommet de la tente, er
•edescend et lient à la taille l'écuyère
;elle-ci décrit une courbe sans touchei
e sol, no prenant pied qu 'une fois 1;
;orde doucement relâchée. Il y a un mo
nenl d'émotion , mais pour les specta
ours seulement.

Nous ne parlons pas dos autres exer-
;ices, ceux où dos dogues ou des élé-
ihants sont acteurs . Il nous a paru cu-
ïeux de faire pénétrer quelque peu le
ecteur dans les coidisses d'un cirque
[ui en vaut la peine : tant mieux si nous
vons pu l'intéresser.

Accident. — Hier après midi, à deux
;curcs et demie, un char chargé cle porcs
tationnait à la route de la Gare, en face
lu Collège des Terreaux. Le voiturier ,
ui s'était arrêté pour laisser souffler ses
hevaux , était accompagné de son fils ,
gé cle 13 ans. Celui-ci , ne voyant pas
enir un camion qui s'était garé pour
lire place à une voiture, fut renversé et
assa sous une roue, non sans que son
ère n'eût eu lo temps de soulever un
eu cotte dernière. Grâce à cette circons-
mec, son fils , auquel M. le Dr Favre a
onne ses soins , s'en tirera avec quel-
ues écorchurcs au bas-ventre solda-
ient.

(SERVICE SPéCIAL DE LA Feuille d'Avis)

Lyon, 2 août.
On croit que le verdict clans le procès

de Caserio sera rendu ce soir.

Londres, _ août.
Il se confirme que lo gouvornemenl

ang lais a reçu la notification de la dé-
claration do guerre entre la Chine et le
Japon. Lo gouvernement fora une décla-
ration formelle de neutralité.

Yokohama, 2 août.
Le Kow-Shung avait à bord 4 chefs

ie bataillon , la cap itaines , 1100 soldats
3t 6 canons. Le commandant refusa de
ie rendre. Il est au nombre des person-
ics recueillies par les chaloupes japo-
laises.

DERNIÈRES DËPÊCHES

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

— Lundi matin , à Chàlons-sur-Marn
(France), les époux Jîaumann, allai
travailler aux champs, avaient emmen
leur fillette , égée de dix-huit mois, el
pendant qu'ils travaillaient, ils l'avaiei
abritée avec quelques gerbes de blc
A quelques mètres du tas de gerbes, il
avaient allumé du feu pour préparc
leur repas. Comme ils étaient occupés
oaoissonner à quelque distance, le fe
gagna de proche en proche, par l'éteule
3t se communiqua aux gerbes qui en
touraien t l'enfant. Lorsque les parent
s'aperçurent du sinistre, la pauvre pe
;ite filïe était entièrement carbonisée.

— Les richissimes héritiers de Ja;
iould abandonnent New-York parce qu
es agents du fisc auraient, selon eux
;valué et taxé dans des proportion
îxcessives, erronées et injustes, leur;
liens personnels inscrits sur le registn
les contribuables pour cinquante mil
ions de francs.

Ils ont entamé un procès devant 1;
>our suprême afin d'être dispensés de 1;
axe dans le comté et la ville de New
fork, attendu qu'ils ont depuis un ar
itabli leurs bureaux et leurs résidence;
1 Lakewood et à Tarrytown, où ils on
videmment obtenu une évaluatior
noins rigoureuse de leurs biens et où
rar conséquent , l'impôt est moins lourd

— Une barque baleinière, le James
Ulen, a fait naufra ge, il y a un moi;
nviron, sur les côtes de l'Alaska (Amé-
ique du Nord). Les survivants de ce
lésastre viennent d'être recueillis l
rancouver; quinze hommes de l'équi-
iage n'ont pu être retrouvés par leurs
ompagnons ; ceux-ci, demeurés une di-
aine environ sur une sorte de radeau,
nt été réduits à l'anthropophagie; les
adavres de deux d'entre eux, morts du
corbut, ont été mangés. Les autorités
anadiennes ont ouvert une enquête sur
e cas effroyable.

— Les incendies continuent à s'éten-
dre dans le Wisconsin (Etats-Unis). A
Philipps, dix personnes sont mortes
dans les flammes. On craint que le nom-
bre des morts ne soit plus considérable.
Un grand nombre de maisons sont dé-
truites. Les pertes ne s'élèvent pas à
moins d'un million et demi de dollars .

A Washborn, l'incendie d'une forêt
voisine ayant attaqué un pont de chemin
de fer, celui-ci céda au passage d'un
train de marchandises. La machine et
seize wagons ont été détruits.

— Le procès de Caserio commence au-
jourd 'hui à Lyon. De grandes mesures
de police sont prises. De nombreux jour-
naux étrangers ont annoncé des repré-
sentants.

M ilitaire.— M. le colonel-divisionnair
de Techtermann, de Fribourg, et M. li
major d'état-major Borel, de Neuchâtel
ont été désignés pour suivre les manœu
vres italiennes.

Le monument des Russes au Gothard
— Après de longues négociations di plo
matiques avec la légation russe à Berne
le Conseil fédéra l a accordé son autorisa
tion à l'érection d'un monument, « de
dimensions modestes » , en souvenir de;
soldats russes tombés au Gothard lors
du passage de Souwaroff.

Un projet a déjà été élaboré. Il con-
siste en une croix placée dans une niche
ïreusée dans le rocher. La forme de le
;roix a fait l'objet de négociations. On
ie voulait pas d'une croix grecque ou
-usse, ou d'un symbole quelconque qui
mrait pu froisser les sentiments de la
Dopulation . On s'est arrêté à une forme
ie croix déjà employée avant le schisme
le l'Eglise grecque, avec des ornements
i l'extrémité des bras. La hauteur du
nonument serait do 3b mètres, cc qui
:st, fait remarquer lo Bund, une jolie
grandeur pour un monument a do di-
nensions modestes ». Des experts ont
:té d'opinion qu'il n'y avait rien à ob-
ecter , au point do vue esthétique , à
'érection du monument à la place choisie.

Berne. — Samedi, au train de 10 h
52 m., entre Biimp litz et Thorishaus , ;
la hauteur de Wangcn , le mécaniciei
aperçut tout à coup entre les rails uni
fillette qui jouait sans souci clu dangei
qu 'elle courait. Il fit tous ses efforts poui
arrêter le convoi; mais quand le trait
put stopper, la locomotive, le fourgon el
deux wagons avaient passésur la pauvre
enfant. On se précipita hors des wagon;
ct on eut le bonheur de trouver la fillette
encore en vie, n'ayant d'autre blessure
apparente qu'une plaie à la tète.

Le train avait la chance de compte!
deux médecins parmi-les voyageurs. Ils
donnèrent dos soins immédiats à l'en-
fants ; malheureusement, les trains du
L-S. ne contiennent aucun objet de pan -
sement, et il fallut mettre sur la blessure
de la fillette un tampon de ouate donné
par une voyageuse étrangère. A Fri-
oour-g, l'enfant a été remise aux soins
des médecins prévenus par télégraphe.

Au nombre des voyageurs se trouvai
M. le conseiller fédéral Rufl'y. On peu
être certain qu 'il nantira son collègu
des chemins cle fer de l'absence de tou
carton de pansement clans dos trains qu
ne doivent pas manquer d'occasions di
les utiliser.

Valais. — M. Jules Anselmier, ingé
nieur à Saint-Gall , a été chargé de l'étude
du tracé du chemin de fer Zermatt
Gornergratt (3136 mètres). La ligne aur ;
10 kilomètres environ.

Vaud. — Une dame habitant la com
tnune de Nyon a accouché, mardi, d<
quatre enfants, dont un mort-né ; lei
;rois autres n'ont vécu que quelque!
nstants. Tous étaient bien conformés
L'état de la 'mère est aussi satisfaisant
ju'on peut l'espérer.

— Un cycliste, nommé Pariaux et âgé
le 30 ans, rentrait dimanche après mid
i Ste-Croix d'une course aux environs.
^ l'entrée du village, un aqueduc frai
;hement réparé, formant bosselure en
ravers du chemin, imprima au véhicule
me secousse qui fit tomber le chapeau
le M. Pariaux. Malheureusement, pour
e rattraper, il lâcha imprudemment le
;uidon et, après quelques zig-zags, fit
ine affreuse chute qui lui enfonça la
loilrine. Relevé dans le plus triste "état,
omissant du sang, il expirait trois hou-
es plus tard sans avoir repri s connais-
ance.

Bulletin commercial.

Situation. — C'est avec un temps fai
à souhait que la moisson s'est continué
pendant la dernière semaine; elle es
maintenant à peu près terminée. Le
nouvelles des récoltes continuent à ètr
très bonnes.

Les prix des grains ne changent pa
et conservent leur tendance faible. Le
fruits du pays commencent à faire leu
apparition sur les marchés. Ils son
abondants cette année et se vendront
par conséquent, bon marché. Le bétai
maintient très bien ses prix , aussi li
viande de boucherie est-elle hors de prh
ictuellement.

Blés. — Dire exactement ce qu'est 1;
¦écolte cette année, n'est pas encon
possible. Cependant, et en particuliei
oour ce qui concerne le canton de Ge
lève, elle est au-dessus d'une bonne
moyenne. Quelques champs versés don
îeront moins de grains, mais les trois
luarts au moins laissent peu à désirer ;
1 y aura donc paille ct grain , à en jugei
iar l'abondance des gerbes, qui est gé-
îérale. Quant à la qualité du grain , elle
:era peut-être inférieure à celle de l'an-
îée dernière. La plupart sont beaux :
nais il y en a de légers, et, en général!
a rapidité avec laquelle s'est faite le
naturité aura nui quelque peu au bon
conditionnement du grain.

Quoi qu'il en soit, les prix pour le
noment restent les mêmes, et il faut at-
endre les premiers battages pour parler
les cours dos blés nouveaux.

Seigle. — La récolte des seigles a éi
très belle partout. Ici et là même, d<
seigles semés et coupés pour fourras
vert ont été laissés et produisent encoi
un quart à un tiers de récolte de deuxii
me coupe. Ce détail est à noter, cornu
preuve que la température a été fav<
rable aux céréales, mais l'opération s
gnalée n'est pas à recommander ; il ai
rait mieux valu faire une deuxième c
pleine récolte d'autre fourrage vert 0
de betteraves après les seigles coupés e
vert.

En France, la grande abondance d
cet article et les nombreuses offres de I
culture en ont fait baisser les cours.

Avoine. — Quelques champs sonl ver
ses, mais cn général les avoines son
belles el donneront beaucoup de paill
3t beaucoup elc grain. L'avoine de Bar
aarie est particulièrement réussie. Le
j ours restent sans changement avec pri:
'aibles.

Pommes de terre. — Jusqu'à mainte
îant , les nouvelles qui nous parviennen
s'accordent à considérer la récolte de
lommes elc terre printauières commi
lonne; l'apparence des autres espèce
;st belle aussi, et il n'y a pas de ma
adio. '

Los prix des pommes do terre nou
celles sur les marchés romands conti
ment à faiblir , à mesure que les apport;
ont plus considérables. Samedi dernier
m les a payées 8 fr. 00 à 9 fr. 30 à Lau
;anne, et cle 8 à 9 fr. à Genève.

Vigne. — La vigne continue à pros
îéror d'une manière extraordinaire.
Cependant on prévoit que la recolle son
oin clo valoir celle do l'année dernière,
lu moins pou r ies vignobles qui n'a vaieni
ms souffert du gel en 1893. Il y a des
ilaintes au sujet cle la coulure ; la cul-
ure est aussi en retard, les vignes sonl
nvahics do mauvaises herbes, le ro-
;nagc des sarments est incomplet ef
rop tardif en beaucoup d'endroits , en
irésence d'une végétation très activée
ar le temps. Dans le canton do Genève,
n ne récoltera pas beaucoup moins que
année dernière, s'il ne survient pas de
ontretemps d'ici à vendange. Les rou-
es printaniers sont cependant moins
îtisfaisants que les blancs ct savoyans.
n constate heureusement l'absence cle
îildiou dans les vi gnes.
La situation commerciale no change

as.
(Journal d'agriculture suisse.)

NOUVELLES SUISSES

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Pèlerinage. — L 'Obwalder Volks
freund annonce qu'un pèlerinage de
catholiques du canton do NeuchAtel , ai
nombre cle 150, arrivera à Sachseln l
12 septembre pour vénérer les relique
du bienheureux Nicolas dc Flueet visitei
l'ermitage du Ranft . Le pèlerinage par
tira de Sachseln le lendemain et se ren
dra aux Ermites. C'est le premier pèle
rinage neuchàtelois organisé dans cei
proportions.

Horlogerie. — Les fabricants d'horlo
gerie qui recevraient des demandes d'é
chantillons ou prix-courant, ou des com
mandes des maisons R. Roventino & O
via Roma 248, Naples, sont invités ï
prendre des renseignements au secrétaria
de la Chambre cantonale du commerce

Locle.— Mardi après midi, à la Combt
Robert , une jeune fille de sept ans
s'étant emparée d'une faux , a vouli
j ssayer de faucher de l'herbe. Elle 1
itteint, involontairement, un jeune gar-
;on de trois ans qui se trou vait auprès
i'elle, et lui a fait une profonde entaille
IU mollet. Ce pauvre enfant a reçu im-
nédiatement les soins que nécessitait
ion état , clu reste sans gravité.

Rochefort. — Dans la nuit de lundi à
nardi , entre onze heures et minuit , la
érme du Grand-Cœurie, rière la Tourne,
i été entièrement détruite par un in-
'.endie. Le mobilier est assuré. On ignore
a cause du sinistre.

Les beautés de la statistique. — Sui-
le préavis de M. lo D r Combe, la com-
mission scolaire de Lausanne avait dé-
cidé l'introduction de l'écriture droite
— substituée à l'écriture ang laise —
dans toutes los 7mes classes, c'est-à-dire
pour les enfants  n 'ayant pas encore écrit.

Cet essai a donné lo résulat suivant
« Sans aucune exception , les mai

tresses constatent une amélioration no
table de la tenue des élèves qui se tion
nent tous droits , les épaules à la mèmi
hauteur , n 'incurvant pas leur colonni
vertébrale, no se tordant pas sur eux
mêmes. Presque toutes constatent pai
contre la persistance cle l'inclinaisoi:
trop considérable de la tète qui ne sem
ble pas modifiée par le changement d'é-
;riture. Toutes déclarent que l'écriture
droite est meilleure, plus propre, plus
lisible , que l'on constate moins de mau-
vaises écritures qu'aupa ravant, que la
lecture en est plus facile, les corrections
plus agréables. >

Un fait curieux et inattendu milite en
'aveur de l'écriture droite , ajoute M. le
0r Cou.be.

t En examinant et comptant le nom-
ire de lettres contenues dans une liane
ivec l'écriture droite et penchée che2
plusieurs élèves, on arrive à la conclu-
sion que par l'écriture droite on écono-
nise une ligne et demie par page; soit
124,865,000 lignes dans les 353,145 ca-
11ers emp loyés dans le canton de Vaud
m 1893. Ce qui ferait pour le canton
inc économie de 23,000 cahiers, soit
!,300 francs. »

Jusqu 'où donc l'amour de la statis-
ique ne va-t-il pas se nicher ?

Choses et autres.

BERNIÊRES _S0ïï¥ELLES

Berne, 1er août.
On fête avec entrain l'anniversaire di

1er août. Partout, musique sur les place:
publiques, feux de bengale, mortiers e
pétards. On admire de Berne d'immen
ses feux sur les Basses-Alpes.

Lucerne, 1er août. •
Jamais, en aucune saison, on ne vil

autant d'étrangers à Lucerne qu'er
juillet. L'élément américain est en forte
augmentation ; l'anglais et le germain
lussi. Toujours peu de Français. Les
Suisses sont aussi plus nombreux. Dans
e mois, 20,116 étrangers sontdescendus
lans les hôtels, contre 16,782 en 1893.

Rome, 1er août.
On vient d'arrêter dans les environs

le Rome deux individus qui suivaient les
roupes dans le but de faire de la pro-
>agande anarchiste. Un lieutenant leur
lyant donné l'ordre de s'éloigner, ils
ivaient fait mine de tirer leurs couteaux

Yokohama, 1" août.
Une nouvelle cle source japonais

donne l'information suivante au suje
de l'engagement où le transport chinoi
Koiv-Shung a été coulé :

Au moment où les négociations enta
mées à Pékin par les bons offices de
puissances amies allaient aboutir à un
conclusion satisfaisante, la Chine exige
que le Japon retirât immédiatement se
vaisseaux dos ports de la Corée ; elle fi
informer le Japon que, si le 20 juille
toutes ses propositions n'étaient pas ac
ceptées, les forces chinoises de terre e
de mer se mettraient en marche.

Or ces procédés furent considérés i
Tokio comme équivalant à uno déclara
tion de guerre. Le Japon répondit qu 'i
acceptait le principe des proposition:
chinoises , mais qu 'il se réservait d'3
apporter des modifications. Le Japot
ajoutait qu 'il considérait comme une
menace tout mouvement cn avant dos
2roupes chinoises. Il est évident que les
,roupes japonaises ont dû , en consé-
quence, recevoir l'ordre de se tenir sut
e qui-vive à partir du 20 juillet.

On croit que la petite escadre japo-
îaise était en reconnaissance lorsqu'elle
•encontra la flotte chinoise. Le comman-
lant ja ponais était alors persuadé que
es Chinois allaient ouvrir les hostilités
iprès le 20 juillet. Le commandant ne
ieut donc pas être blâmé. Il a pris les
nesures que la lactique navale comman-
lait en pareil cas. Il est probable que,
uand les faits seront connus, on verra
ue la version chinoise de l'engagement
ui a amené la porto du transport n'est
as conforme à la vérité.

Shanghaï, 1" août.
— Le gouverneur de Tokio a notifié

aux puissances que l'état de guerre exis-
tait entre la Chine et le Japon. Cette
notification ost considérée comme équi-
valant à une déclaration de guerre.

Los Japonais, ayant attaqué la posi-
tion fortifiée chinoise de Yachou , ont été
repoussés avec clo grandes portes.

Madame Jeanrenaud-Evard et ses en
fants, Albert, Félix, Marguerite et Alice
Mesdemoiselles Berthe, Eugénie et Ade
line Vuithier ; Monsieur Edmond Vuithiei
et les familles Jeanrenaud , Borel eEva rd , ont la douleur de faire part i
leurs amis et connaissances de la perte
qu 'ils viennent d'éprouver en la ner-
sonne de v

Monsieur Paul-Emile JEANRENAUD,
leur bien-aimé époux, père, beau-père,
cousin , beau-frère et oncle, enlevé à leur
affection, aujourd'hui , dans sa 41 mo année
après une longue et douloureuse maladie!

Neuchâtel, le 1er août 1894.
Au jour que j'ai crié tu m'as

exaucé, et tu m'as fortitié en
mon âme par ta vertu.

Ps. GXXXVIU, 3.
L'enterrement aura lieu vendredi 3

loût, à 1 heure.
Domicile mortuaire : Collégiale n° 3.
Le présent avis tient lieu de lettre de

aire-part.
On ne reçoit pas.

Messieurs les membres de la Société
Fraternelle de Prévoyance sont in
formés du décès de leur collègue,

Monsieur Paul-Envie JEANRENAUD,
et sont priés d'assister à son enterre-
ment qui aura lieu vendredi 3 courant
à 1 heure. '

Domicile mortuaire : Collégiale 3.
ME COMIT*.

Messieurs les membres de la Société
de chant, l'Orphéon, sont priés d'as-
sister au convoi funèbre de

Monsieur Paul-Emile JEANRENAUD,
membre passif,

vendredi 13 courant, à 1 heure.
Domicile mortuaire : Collégiale 3.

1-E COM1T*.

Messieurs les membres du Cercle
National sont informés du décès de
leur collègue,

Monsieur Paul-Emile JEANRENAUD,
architecte,

et priés d'assister à son enterrement qui
aura lieu vendred i 3 couran t, à 1 heure.

Domicile mortuaire : Collégiale 3.
I-K COMITÉ.

Messieurs les membres de l'Associa-
tion patriotique radicale sont in-
formés du décès de leur collègue,

Monsieur Paul-Emile JEANRENAUD,
et priés d'assister à son enterrement qui
aura lieu vendredi 3 courant, à 1 heure.

Domicile mortuaire : Collégiale 3.
_ _̂___ I-E COMITÉ.

—~^———¦___—_^__^_

AVIS TARDIFS

On a perdu
hier, depuis la gare, en descendant la
ruelle Vaucher, jusqu 'à la Salle de Ven-
tes Perrenoud, une bourse contenant
fr. 140. Prière de la rapporter, contre
récompense, rue de la Côte n° 2, 2m8
Stage.

VOlB&yj
CHALET DU JARDIN ANGLAIS

Ce soir et jonrs suivants
à 8 */JJ heures

GRANDS CONCERTS
donnés par la célèbre

TROUPEJfcUSATO
Solo. — Duette. — Terzette . — Cartette.

SiWfsft da Genève, du 1er août 1894
Actions Obligation*

Central-Suisse 7M. — 3°/0féd.eh.dU; f, 101,-
Jura-Simplon. 158.- SV» fédéral . -.-

Id. priv. — .- 3% Gen. à loto 106.—
N-E Suis. anc. 61(3.— 3.-0. 1878,40, 509.»
St-Gothard , . — .— Franco-Salage -.-
Dnion-S. anc. 472.— N.-K.SïOS.4% 525,25
Banque fédér. — .— Loi»b.Rise.S% 815.50
Tînionfin.gen. — .-- Mérid.ital.go/ 267,25
Psrts da Sêti?. — ,— Douan.ott.5% —¦-
Alpines . . . .  — .— Prier, otto, 4% — ,—

Changes â Qenevc Ars"< "> «"**
Danaadè Ote; Loueras . -.-

ïtej<w- .. 1Q0.O5Î îoo.os Ks :;r
Londïos. . 25.15 25.19 ¦- ¦ —
Allemagna 12S.a5 1:33.50 KB, eenèva 3>h_

Bourse _e Paris, da 1er août 1894
(Coati i* «lMuie)

S°/„ Français. 102. 27 Crédit iomior 903.75
Italien 5«/ 0 . . 70 50 Créd.lyor.iiaio 718 75
Rug.Ori8n 5"/„ m 15 Mobilier tain, — «T
Egy. uni*. 4% 519 87 Suez ms.&>
Ext. Eap. 4% 64.50 J. Mobil, ôsp. —~
Portugais 8»/o 28.50 Ch6i_.Aufcrict. 721 2a
Turc 4% ... 24.65 Gh. Lombard* 231.2o
Hongr. or 4"/o — ¦— Gh. Méridien. —-

Actions Gh. Nord-Esp. 95.—
Bq. de France — .— Gh. Saragosie 141 2i>
Bq. de Psriu . 6;0. — Banq. ottom. . 619.6*
Comptoir nat. -.— Kio-ïinto . . . 822 50
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