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IMMEUBLES A VENDR1

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

les plus importantes de la Suisse romande,
nn beau domaine , comprenant 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, ii un pensionnat ou à un industriel .
Pour tous renseignements, s'adresser au
notaire Brauen , à Neuchâtel.

TENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

-Lundi 13 août 1894, & 2 heures
après midi, les curateurs à la succes-
sion de Ad. Fornachon, feront vendre
par voie d'enchères publiques, rue du
Château :

2 vases démontés de 5000 et
9000 litres ; 9 vases avinés en ronge
et blanc, de 600,1300, 3200, 5000 et
5500 litres, des fûts de 300 à 600 litres,
1 pompe rotative, 1 machine à boucher,
1 grande cuve, 2 cuveaux, 2 chars a
pont, 2 petits chars, des caisses vides,
des gerles, du bois et des fagots de
foyard, etc.

En outre des vins en bouteilles,
blanc et ronge, quelques mille bou-
teilles et chopines vides.

Neuchâtel, le 3 août 1894.
Greffe de Paix.

VENTE DE BOIS
Samedi 11 août 1894, la Commune de

Boudry vendra, par enchères publiques,
dans ses forêts de Vert et du Biollet, les
bois suivants :

2000 fagots foyard et sapin.
25 stères foyard .
19 V2 stères sapin.
2 stères chêne.
1 tas perches chêne.
4 petites plantes de sapin.

Rendez-vous à 1 Va heure du soir, à
Trois-Rods.

Boudry, le 4 août 1894.

Conseil communal.

ANNONCES DS ¥EHTC

Commerce de viande fumée el importation de vin
J. WINIGEIt, Boswyl (Argovie)

J'offre tant qu 'invendus : (H. 2653 Q.)
Jambons extra fins, légèrement

salés, 10 kgs, à fr. 15.—
Lard maigre, 10 kgs, à » 14.60
Lard gras, » » » » 14.—
Véritable salami de Milan , le kil., » 3.30
Saindoux, 10 kgs, » 10.60
Beurre de noix de coco, 10 kgs, » 13.—
Vin blanc du Sud de l'Espagne,

lre qualité, 100 litres, » 29.50
Alicante rouge, exe. vin espagnol

pour coupage, 100 litres, » 32.50
Vin rouge de l'Italie méridio-

nale, pas fort , 100 litres, » 28.50
Envois, à partir de fr. 100, franco à

toute station de chemin de fer suisse.

SPÉCIALITÉ

D 0UVRA6ES POUR DAMES
Magasin rae da Château n° 4

A côté de la haute Nouveauté, T j....'
^

A flf îftTl rï 'un so^e d'ouvrages «* Ĥ*"
UAWlUIi et (je Laines, avec un rabais

de 10 %.
— SE RECOMMANDE. —

Albertine WIDMER.

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

En vente à Nench Jitel : chez MM. Sehinz ,
Nichel & C". Grand Bnzar. — Henri Bour-
quin , épie , rue Lallemand. — Pau l Tripet,
négt., place du Marché. — G. Griinig, épie ,
rue du Seyon. — Ant. Ruf , magasin de
tabacs, place Purry, — Paul Hotz , Bazar
Central. — Epicerie rue de l'Industrie n° 19.
— César Weber, épie , rue du Temple-
Neuf. — Société de Consommation , Sablons.
— F. Gaudard , épie , faub. de l'Hôpital.
— Fritz Verdan , Bazar Neuchâtelois , Neu-
châtel. — Gustave Kobert , épie , Marin .
— Samuel Maurer , épie , Saint-Biaise.

LIBRAIRIE ATTINGER FRERES
BTBUOHATKL

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

moderne. 5 fr. 50.

ILLODINE
¦ 19 Jfflffl H î ¦•" L'H'I'ODINE, bien

Hirâ connue pour les soins à
¦ i B wt\_ \ i\_ donner aux dents et à la
f JnnlJ IJ Itl bouche, chaudement re-
jfrTHBB!"™ commandée, est en vente
v H»? à Neuchâtel à la phar-
*" "¦*•»»¦ macie F. Jordan.

1 Fr. 75 et S _Pr. 90.

VERMOUTH
de TURIN, lre qualité

I
CI* OA 1» ltt*e,
f A ¦ éwïSJ verre compris.
Le litre vide est repris à 20 cts.

Au magasin de comestibles
§EINET «fc FIILS

8, rue des Epancheurs, 8

A. VENDEE
une voiture de luxe, légère, complète-
ment remise à neuf. S'adresser au doc-
teur Paris, à Corceiles.

Magasin DEMAGISTRI
RCE DES MOULINS

Un solde de beaux pruneaux à 35 c.
le k°; par 5 k08 et au-dessus, 30 c.

MEUBLES A 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.

: ffîtmhlnc à vendre, provenant d'une
JliCUUlCO 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 IV., lavabos
chemin de fer, k 100 et 120 fr., tables
rondes et différents autres meubles. —
S'adr. rue du Puits 8, au 1er étage, à La
Chaux-de-Fonds.

ANTIQUITÉS
A vendre denx grands fonrneanx,

faïence peinte par Jeanrenaud en 1775.
S'adresser rue Purry n° 8.

VIN A VENDRE
A vendre nn lot de vin, pur cru du

pays, comprenant :
1300 litres rouge 1893.
-400 » » 1892.

3000 » blanc 1893.
2000 » » 1892.

Adresser les offres et demandes case
postale 510, à Nenchâtel.

AVIS AUX PROPRIÉTAIRES
Je puis fournir des fenêtres sapin, or-

dinaires à chanfrein , à 7 fr. 30 le mètre ,
non vitrées.

Echantillons d'après mesure.

F. ROBERT, menuisier
Fausses-Brayes n° 5

N E U C H A TE L .

TT A C'E1 à vendre , de 4000 litres
w _C*_0 _E__l environ. S'adresser à M.

Jules Beck , Faubourg de l'Hôpita l 17.

récolte pendante.

M. Eugène Troyon-Muller offre àvendre , de gré à gré. les deux vignes
suivantes , situées sur le territoire de laCommune d^ Boudry, savoir : Les Gou-
•niillettes , vigne de" 1433 mètres carrés(4 ouvriers) , plantée '/., en rouge et </•> enblanc. Brassin , vigne de 1250 mètres car-res (3 V_ ouvriers), plantée en blanc. Ces

I
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
& Montandon, a Boudry.

VIGNES fi VENDRE

3, RUE DU TEMPLE-NEUF , 3
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% SUR S
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| .Se lérîoos et Cachemire 2'00<j.mètr!s . |
• pure laine, double largeur, MUllS38lin6~ 1.-3.1118 •
• de 95 cts. à 8 fr. 80 le mètre, qualité extra, *

I • au lieu de 1 fr. 25 à 5 fr. 50. à 75 centimes le mètre. •
• ——___________________________________ -_-_>___—___________________ 9

| Coupes et Coupons de Robes |
g avec 20 et 30 °/ 0 d'escompte. •
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•

| io séries de 
j  2ou Chemises Lingerie pr Dames |

• .NOUVe aUteSj  de Touristes garnie de broderie 5
• pure laine, 100 cm. B à 1.65,2.40 et 3.90 de Saint-Gall •
% à 1 fr. 45 (val. 2 fr. 70) I (val. de 3 à 6 fr. 50) avec 20 % d'escompte. S
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| Crin animal, Tempico, pTar P
f£cee,de à 75 c. le kilo. !

9 ¦ — •

• ï^aïii<& pour matelas. «
| Plumes et Duvets pour lits, de 75 c. à 9 fr. 50 i
g SO % meilleur marché que partout ailleurs. S

• Coutil pr matelas, 'S.Ç' de S fr. 25 à i fr. 75. f
| 3,000 mètres de RIDEAUX guipure, crème, f
• pour faire de la place, avec so et **O °/ 0 d'escompte %
• (depuis 85 à »5 centimes, au lieu de 35 cent, à l f r .  35). *
• . . . •• =¦ s

f AU MAGASIN |

| VILLE OÎ NEUCHATEL |
II • provisoirement •

11 6. Hue du Temple-Neuf. 6 IS
H S vis-à-vis de l 'imprimerie de la FEUILLE D'AVIS % I

CLUB DE LAWIT-TEITITIS
Reçu un choix complet d'articles pour Lawn-Tennis, des premières marques

anglaises :
RAQUETTES

BALLES |
FILETS AVEC ET SAKS POTEAUX

SERRE-RAQUETTES
MARQUEURS, etc.

Q JEUX de LAWN-TENNIS COMPLETS en ÉTUIS Q !

GRAND BAZAR SCHINZ. MICHEL & C j
ÎPlaoe du. Fort j

— . i

i^ÉPHONE l ALFR ED [DQ^ R̂
E^̂ ^̂ ^ I j

COSTUMES de B AIIVS flanelle, de 3 à 5 Fr. i j
ffttî C A ftPC! T3T OTTCTTC! arrivage tous les jours ; toujours envi ron H j

\ VWiV.ùA(jJBiÙ - -D-UUUdi_ld, 150 modèles, de Fr. 1.35, 1.90, a.80, 3.90, I
4.5», 5.90 et plus cher. — La Maison livre dei CORSAGES - BLOUSES I
sur commande en 12 heures. i j

I liinnne Ha Pnhac assorUssanl avec chaque Blouse ; le Jupon de Robe B ;
E JUpUHO UO nUUPO tout fi.it à Fr. 7.—. 9.—, 12.— etjj lus.

^ | i

l CORSETS de Fr. 3.50, 4.50 et 5.50. I j
ll . Ëpanchenrs - ALFRED DOLLEYRES • tpancheors, 11 g j

BDREAOX : 3, Teiple-M, 3
Les lettres non affranchies

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

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

du soir, paraissent
dans le numéro du lendemain.

^ BIJOUTERIE | —
HORLOGERIE Ancienne Maisons

ORFÈVRERIE IBiHIAPT & Ci»
s Bao ol_ou dm tom IM gtgg Fondée en 1833,*

3LI JOWî N
S'va.coasaeA.Lx

maison du Grand Hôtel da I_ao
| , NEUCËfATEL
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PAR

HECTOR MALOT

XXII

Très occupée par ces divers travaux
qui lui prenaient toutes ses soirées,
elle resta plus d'une semaine sans aller
voir Rosalie ; et comme par une de
leurs camarades aux cannetières qui
logeait chez mère Françoise elle eut de
ses nouvelles ; d'autre part comme elle
craignait d'être reçue par la terrible
tante Zénobie, elle laissa les jours s'a-
jouter aux jours ; mais & la fin , un soir
elle se décida à ne pas rentrer tout de
suite chez elle, où d'ailleurs elle n'avait
pas à faire son dîner composé d'un
poisson froid pris et cuit la veille.

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

Justement Rosalie était seule dans la
cour, assise sous un pommier ; en
apercevant Perrine elle vint à la bar-
rière d'un air à moitié fâché et à moitié
content :

— Je croyais que vous vouliez ne
plus venir ?

— J'ai été occupée.
— A quoi donc ?
Perrine ne pouvait pas ne pas répon-

dre : elle montra ses espadrilles, puis
elle raconta comment elle avait confec-
tionné sa chemise.

— Vous ne pouviez pas emprunter
des ciseaux aux gens de votre maison 1
dit Rosalie étonnée.

— Il n'y a pas de gens qui puissent
me prêter des ciseaux dans ma maison.

— Tout le monde a des ciseaux.
Perrine se demanda si elle devait

continuer à garder le secret sur son
installation, mais pensant qu'elle ne
pourrait le faire que par des réticences
qui fâcheraient Rosalie, elle se décida
à parler.

— Personne ne demeure dans ma
maison, dit-elle en souriant.

— Pas possible.
— C'est pourtant vrai, et voilà pour-

quoi ne pouvant pas non plus me pro-
curer une casserole pour me faire de
la soupe et une cuiller pour la manger,
j'ai dû les fabriquer, et je vous assure

que pour la cuiller c'a été plus difficile
que pour les espadrilles.

— Vous voulez rire.
— Mais non, je vous assure.
Et sans rien dissimuler, elle raconta

son installation dans l'aumuche, ainsi
que ses travaux pour fabriquer ses us-
tensiles, ses chasses aux œufs, ses pê-
ches dans l'entaille, ses cuisines dans
la carrière.

A chaque instant Rosalie poussait
des exclamations de joie comme si elle
entendait une histoire tout à fait ex-
traordinaire :

— Ce que vous devez vous amuser 1
s'écria-t-elle quand Perrine expliqua
comment elle avait fait sa première
soupe à l'oseille.

— Quand ça réussit, oui ; mais quand
ça ne marche pas I... J'ai travaillé trois
jours pour ma cuiller ; je ne pouvais
pas arriver à creuser la palette : j 'ai
gâché deux morceaux de fer-blanc ; il
ne m'en restait plus qu'un seul ; pen-
sez à ce que je me suis donné de coups
de caillou sur les doigts.

— Je pense à votre soupe.
— C'est vrai qu'elle était bonne...
— Je vous crois.
— Pour moi qui n'en mange jamais,

et ne mange non plus rien de chaud.
— Moi j'en mange tous les jours,

mais ce n'est pas la même chose : est-
ce drôle qu'il y ait de l'oseille dans les

prairies, et des carottes, et des sal-
sifis t

— Et aussi du cresson, de la cibou-
lette, des mâches, des panais, des na-
vets, des raiponces, des bettes et bien
d'autres plantes bonnes à manger.

— Il faut savoir.
— Mon père m'avait appris à les con-

naître.
Rosalie garda le silence un moment

d'un air réfléchi ; à la fin elle se décida :
— Voulez-vous que j'aille vous voir ?
— Avec plaisir si vous me promettez

de ne dire à personne où je demeure.
— Je vous le promets.
— Alors quand voulez-vous venir ?
— J'irai dimanche chez une de mes

tantes à Saint-Pipoy; en revenant dans
l'après-midi je peux m'arrêter.

A son tour Perrine eut un moment
d'hésitation, puis d'un air affable :

— Faites mieux, dînez avec moi.
En vraie paysanne qu'elle était, Ro-

salie s'enferma dans des réponses céré-
monieuses, sans dire ni oui ni non ;
mais il était facile de voir qu'elle avait
une envie très vive d'accepter.

Perrine insista :
— Je vous assure que vous me ferez

plaisir, je suis si isolée.
— C'est tout de même vrai.
— Alors c'est entendu ; mais vous ap-

porterez votre cuiller, car je n'aurai ni le

temps, ni le fer-blanc pour en fabriquer
une seconde.

— J'apporterai aussi mon pain, n'est-
ce pas?

— Je veux bien. Je vous attendrai
dans la carrière ; vous me trouverez
occupée à ma cuisine.

Perrine était sincère en disant qu'elle
aurait plaisir à recevoir Rosalie, et à
l'avance elle s'en fit fête : une invitée
à traiter, un menu à composer, ses pro-
visions à trouver, quelle affaire ! et son
importance devint quelque chose de
sensible pour elle-même : qui lui eût
dit quelques jours plus tôt qu'elle pour-
rait donner à dîner à une amie ?

Ce qu'il y avait de grave, c'était la
chasse et la pêche, car si elle ne déni-
chait pas des œufs, et ne péchait pas
du poisson, ce dîner serait réduit à une
soupe à l'oseille, ce qui serait vraiment
par trop maigre. Dès le vendredi elle
employa sa soirée à parcourir les en-
tailles voisines, où elle eut la chance
de découvrir un nid de poule d'eau ; il
est vrai que les œufs des poules d'eau
sont plus petits que ceux des sarcelles,
mais elle n'avait pas le droit d'être trop
difficile. D'ailleurs sa pêche fut meil-
leure, et elle eut l'adresse de prendre
avec sa ligne amorcée d'un ver rouge
une jolie perche, qui devait suffire à
son appétit et à celui de Rosalie. Elle
voulut cependant avoir en plus du 'des-

OFFRES DE SERVICES

652 Une bonne cuisinière désire une
place. Entrée de suite. S'adresser au bu-
reau de la Feuille.

fl_ _F* Demande de journées.— Une
personne d'âge mûr demande des j our-
nées soit pour récurer ou laver, soit pour
faire des magasins ou bureaux. — Pour
adresse : M"« Cécile Joie, rue des Cha-
vannes n° 1, 3m« étage.

Une fille demande une place comme
domestique. S'adr. à Marie Schafroth , aux
Reprises no 18, Chaux-de-Fonds.

Une fille d'un âge mûr cherche une
place dans un petit ménage. S'adresser
rue de l'Hôpital n° 8, chez M«» Meyer.

Une personne de toute moralité, sa-
chant bien cuire et faire un ménage soi-
gné, cherche une place pour le 1« sep-
tembre. Excellents certificats. S'adresser
chez M. Humbert, rue du Pont n» 334,
Locle.

DEMANDES DE DOMESTIQUES

Pour Londres, on demande une cuisi-
nière, pour pension, honnête et sachant
son métier, références exigées, voyage
payé. Adresser les offres par écrit, sous
les initiales A. A. 654, au bureau de la
Feuille d'avis, Neuchâtel.

On demande dé suite un bon domes-
tique charretier, chez Henri Jaggi, à Pe-
seux.

On cherche un domestique sachant
traire et travailler à la campagne. Occa-
sion d'apprendre l'allemand. S'adresser à
Mmo Louise Delorme, faubourg du Châ-
teau 15, à midi ou le soir.

OFFRES & DEMANDES BIlHJil

U FAini ï P bm-eau général de pla-t&mibbb cernent, rue du Châ-
teau 11, demande une bonne somme-
lière, photographie et certificats sont
exigés ; des bonnes à tout faire, sachant
bien cuire, et des cuisinières ; oflre plu-
sieurs bonnes femmes de chambre. —
Timbre pour réponse.

OFFRE D'EMPLOI
On demande un jeune homme ayant

une bonne instruction d'école secondaire
et sachant dessiner. Adresser les offres
par écrit, avec références sous les ini-
tiales X. L. 656 au bureau de la Feuille.

Un menuisier %J ?JX ^X
la construction des bâtiments, cherche
une place pour le 18 de ce mois. Le
bureau du journal indiquera. 662

très bien instruite, antérieurement insti-
tutrice, sachant l'anglais et le français,
désirerait donner 1 à 2 leçons par j our dans
un institut. Offres sous chiffre J. L. 6177 à
Rodolphe Mosse , Berlin S. W. (Mcpt.369/8B.)

655 Une repasseuse habile pour fines
chemises de messieurs, cherche une
place pour le mois de septembre. Certi-
ficats à disposition. Le bureau d'avis in-
diquera.

Une demoiselle ayant servi plusieurs
années dans un magasin, connaissant les
deux langues et pouvant fournir de bons
certificats , cherche à se placer. S'adres.
chez Mms Kaiser, rue de la Treille n° 6,
au 2™» étage, derrière.

APPRENTISSAGES

U_^~ On demande à placer, comme
apprenti dans une maison de commerce,
un jeune homme de 19 ans, parlant l'an-
glais et l'allemand. Adresser les condi-
tions par écrit, sous chiffres J. M. 653,
au bureau de ce journal.

ALPONSO COOPMÀNS & C19, DE COME
Nenchâtel Place du Marché Neuchâtel

REPRéSENTANTS : M=» BETTENS - JACOT, Place du Marché, et
M. Arnold B_U«CT_NIN, rue de la Côte n» 2.

VINS RO UGES Efliïi~BLAN CS D'ITALIE
à l'emporté, à partir de 45 cent, le litre.

Rabais importants en prenant 100 litres. '•fi
$0f On livre à domicile par 6 litres au moins.

GRAND CHOIX DEVINS FINS D ITALIE EN BOUTEILLES
Véritable Vermouth de Turin, Malaga, Cognac

Les analyses de nos vins sont a disposition des achetenrs.

Il H. MICOL ON $ & C1£ if
Z Ua_ i__ c'& Bureaux à St-Vlctor-flor-Loire ( Loire ) C
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D_£"" Ce système de elOtnre et de tonnelle se recommande princi-
palement par sa grande économie, sa solidité, sa légèreté et son installation
facile et instantanée.

De même, l'éclialas ponr vignes, en acier fondu , est recommandé à
tout viticulteur sérieux : maturité du raisin plus rapide, plus de pourriture,
beauté, solidité, longue durée et économie de main-d'œuvre.

Pour prix-courants illustrés et pose, s'adresser à l'agent général :

E«I. BO-REL-MOBÏTI, horticulteur
^CAG-ASIN" HORTIOOLB

Rue du Trésor — NEUCHATEL — Rue du Trésor

FOEGES & ATELIERS
DE

Construction Mécanique
DE SERRIÈRES

Martenet Frères
Fabrication spéciale de pressoirs

le différents systèmes et grandeurs ;
_reuils de différentes forces.

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

Construction de machines, suivant
Dlans et combinaison. Entreprises di-
rerses. Réparations en tous genres.

Tournage , rabotage, p oinçonnage,
taraudage, etc.

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

Se recommandent.

BSlBIi
Seau miel coulé du pays, garanti pur,

à fr. :—.90 le pot.
(Les pots vides sont repris à 30 cts.)

Au magasin de Comestibles
SEINET «Se FIL§

8, rue des Epancheurs, 8 

Bicyclette presque neuve ^SÏT
rendre. S'adresser rue des Moulins 35,
im» étage.

8JAJJK
nouveau vrai Milanais.

Au magasin de Comestibles
SEINET «& FILS

8, rue des Epancheurs, 8

CIRAGE NATIONAL SUISSE
HEN CHOZ FRèRES

IBoTacL-ry.

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

USINE A CORCELLES
F8 GCILLOVD, seul fabricant.

Manufacture et commerce de

PIANOS
Grand et beau choix pour la vente et

la location.

Le pins grand Magasin dn Gant»
rae Pourtalès n°> 9 & 11, 1« étage.

PRIX MODÉRÉS. — FACILITÉS DE PAIEMENT.

Se recommande,

HUGO-E. JACOBI
NEUCHATEL

tRÉGULATEURS
Chalets à eoacoo.

Pendules de bureau.
Montres de poche.
Chaînes de montres
Rhabillages en tous genres.

iTÏTAHL
Y Magasin Faub . do Lac 2.

A l'imprimerie de cette Fenille.

FORMULAIRES
DE

BAUX A LOYER
Petit et grand format

BON PAPIER
Prix i 55 O centimes.

OM DEMAIBE â ACHETER

AVIS
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 , GEKÈVE.

qui passera fin août à Nenchâtel et aux
environs. (H. 6188 X.)

• 

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

A,. JOBIN; orfèm , Nencliàtel

T T T T T

THÉS
importés directement des Indes et

de (a Chine.
Ayant un énorme débit, nos

wk%
sont toujours frais et la grande supé-
riorité de qualité est prouvée par les
testimonials que nous avons reçus.

Essayez nos thés et von» n'en
achèterez point d'antres.
«Pnt. noir de Ceylan, excellente qualité
IQIJ garantie, le demi-kilo, 3 fr. 50.

TBf mélangé et noir, qualité introuva-
« **Il ble ailleurs, le demi-kilo, 3 fr . 50.
•pnt1 indien, toujours frais , d'un arôme
1 mu délicieux, le demi-kilo, 4 fr. 50.

Old England
GENÈVE

Dépôt à Neuchâtel

Albert HAF1R, sr fle dlûcker-Galierel

APPARTEMENTS A LOUER

A louer, dès novembre ou Noël, bel
appartement de 4 chambres et dépen-
dances, jardin, buanderie. S'adresser Sa-
blons 10, rez-de-chaussée.

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, 3mo étage.

A lftllPP pour Saint-Jean 1895, un lo-A 1UUC1 gement de 5 pièces, cuisine
et dépendances, rue du Môle n» 4. S'adr.
à l'Etude Jacottet.

A louer un petit appartement d'une
chambre et cuisine pour de suite. S'ad'j
boulangerie, Château 8.

A louer pour le 24 septembre un loge-
ment de 2 grandes chambres , cuisine,
chambre à serrer, galetas, cave. S'adr.
Grand'rue 4, 3">» étage, devant.

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 de grandes pièces, pourrait
aussi être utilisé comme bureaux ou être
divisé en 2 logements de 3 pièces chacun.
S'adr. à M. Albert Paris, rue Purry 8,

fftRPFI I PC A louer, à des personne:.l_V MJII LLLÙ tranquilles, un joli loge-
ment pour 1er septembre ou Noël. S'adr.
au n» 21.

CHAMBRES A LOUER

i Jolie chambre meublée à un monsieur
rangé. Seyon 28, 4n>o) à droite.

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.

A louer de suite nne jolie chambre
meublée, Sablons 7, rez-de-chaussée.

Un jeune homme comme il faut offre à
partager une belle chambre avec un
jeune homme rangé. S'adresser Faubourg
du Lac 3, 3m° étage.

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

Belles chambres et pension soignée pour
messieurs. Rue Coulon 10, rez-de-chaussée.

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

Deux jolies chambres, avec superbe
vue, à deux messieurs rangés, chez Ar-
nold Flury, boulanger, Sablons 8b.

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

Chambre et pension, rue Pourtalès 5,
2"° étage.

Jolie chambre meublée, vue sur le lac.
S'adresser magasin Piaget, Epancheurs.

059 On offre à louer à une dame de
toute moralité, une délicieuse chambre
garnie, avec jouissance d'un jardin , à
Colombier, à proximité du Régional. Le
bureau du journal indiquera.

LOGâTÎOHS BIY1RS1S

M. G. Ritter, ingénieur, offre
à louer, pour le 1er janvier pro-
chain, sa propriété de la Mala-
dière, à Neuchâtel, consistant
en terrains en nature de jardin,
verger et vigne, de la conte-
nance d'environ 7600 mètres
(21 ouvriers anc. mesure), avec
une petite maison habitable sus
assise et une serre. — Convien-
drait spécialement à un jardi-
nier.

S'adresser pour tous renseignements
en l'étude Guyot, Môle 1.



sert, et ce fut un groseiller à maque-
reau poussé sous un têtard de saule
qui le lui fournit ; peut-être les groseil-
les n'étaient-elles pas parfaitement mû-
res, mais c'est une des qualités de ce
fruit de pouvoir se manger vert.

Quand à la an de l'après-midi du di-
manche Rosalie arriva dans la carrière,
elle trouva Perrine assise devant son
feu sur lequel la soupe bouillait :

— Je vous ai attendue pour mêler le
jaune d'œuf à la soupe, dit Perrine,
vous n'aurez qu'à tourner avec votre
bonne main pendant que je verserai
doucement le bouillon : le pain est
taillé.

Bien que Rosalie eût fait toilette pour
ce diner, elle ne craignit pas de se prê-
ter à ce travail qui était un j eu, et des
plus amusants pour elle encore.

Bientôt la soupe fut achevée, et iln'y eut plus qu'à la porter dans l'île,ce que fit Perrine.
Pour recevoir sa camarade qui tenait

encore sa main en écharpe, elle avait
rétabli la planche servant de pont :

— Moi, c'est à la perche que j'entreet sors, dit-elle, mais cela n'eût pas été
commode pour vous, à cause de votre
main.

La porte de l'aumuche ouverte, Ro-salie ayant aperçu dressées dans les
quatre coins des gerbes de fleurs va-riées, l'une de massettes, l'autre de bu-

tomes rosés, celle-ci d'iris jaunes, cdlle-
là d'aconit aux clochettes bleues, et à
terre le couvert mis, poussa une excla-
mation qui paya Perrine de ses peines.

— Que c'est joli !
Sur un lit de fougère fraîche deux

grandes feuilles de patience se faisaient
vis-à-vis en guise d'assiettes et sur une
feuille de berce beaucoup plus grande,
comme il convient pour un plat, la per-
che était dressée entourée de cresson ;
c'était une feuille aussi, mais plus pe-
tite, qui servait de salière, comme c'en
était une autre qui remplaçait le com-
potier pour les groseilles à maquereau ;
entre chaque plat était piquée une fleur
de nénuphar qui sur cette fraîche ver-
dure j etait sa blancheur éblouissante.

— Si vous voulez vous asseoir, dit
Perrine en lui tendant la main.

Et quand elles eurent pris place en
face l'une de l'autre, le dîner com-
mença.

— Comme j'aurais été fâchée de n'ê-
tre pas venue, dit Rosalie, parlant la
bouche pleine, c'est si joli et si bon.

— Pourquoi donc ne seriez-vous pas
venue ?

— Parce qu'on voulait m'envoyer à
Picquigny pour M. Rendit qui est ma-
lade.

— Qu'est-ce qu'il a, M. Bendit ?
— La fièvre typhoïde ; il est très ma-

lade, à preuve que depuis' hier il ne

sait pas ce qu'il dit, et ne reconnaît
plus personne ; c'est pour cela qu'hier
justement j'ai été pour venir vous cher-
cher.

— Moi 1 Et pourquoi faire ?
— Ah ! voilà une idée que j'ai eue.
— Si je peux quelque chose pour M.

Bendit, je suis prête : il a été bon pour
moi ; mais que peut une pauvre fille ?
Je ne comprends pas.

— Donnez-moi encore un peu de
poisson, avec du cresson, et je vais
vous l'expliquer. Vous savez que M.
Bendit est l'employé chargé de la cor-
respondance étrangère, c'est lui qui
traduit les lettres anglaises et alleman-
des. Comme maintenant il n'a plus sa
tête, il ne peut plus rien traduire. On
voulait faire venir un autre employé
pour le remplacer ; mais comme celui-
là pourrait bien garder la place quand
M. Bendit sera guéri, s'il guérit, M.
Fabry et M. Mombleux ont proposé de
se charger de son travail, afin qu'il re-
trouve sa place plus tard. Mais voilà
qu'hier M. Fabry a été envoyé en
Ecosse, et M. Mombleux est resté em-
barrassé, parce que s'il Ut assez bien
l'allemand, et s'il peut faire les tra-
ductions de l'anglais avec M. Fabry,
qui a passé plusieurs années en Angle-
terre, quand il est tout seul ça ne va
plus aussi bien, surtout quand il s'agit
de lettres en anglais dont il faut devi-

ner récriture. Il expliquait ça à table
où je le servais, et il disait qu'il avait
peur d'être obligé de renoncer à rem-
placer M. Bendit ; alors j'ai eu idée de
lui dire que vous parliez l'anglais
comme le français...

— Je parlais français avec mon père,
anglais avec ma mère, et quand nous
nous entretenions tous les trois ensem-
ble, nous employions tantôt une lan-
gue, tantôt l'autre, indifféremment,
sans y faire attention.

— Pourtant je n'ai pas osé ; mais
maintenant, est-ce que je peux lui dire
cela ?

— Certainement, si vous croyez qu'il
peut avoir besoin d'une pauvre fille
comme moi.

— n ne s agit pas d une pauvre fille
ou d'une demoiselle, il s'agit de savoir
si vous parlez l'anglais.

— Je le parle, mais traduire une let-
tre d'affaires , c'est autre chose.

— Pas avec M. Mombleux qui con-
naît les affaires.

— Peut-être. Alors s'il en est ainsi,
dites à M. Mombleux que je serais bien
heureuse de pouvoir faire quelque
chose pour M. Bendit.

— Je le lui dirai.
La perche, malgré sa grosseur, avait

été dévorée et le cresson avait aussi
disparu. On arrivait au dessert, Per-
rine se leva et remplaça les feuilles de

berce sur lesquelles le poisson avait
été servi par des feuilles de nénuphar
en forme de coupe, veinées et vernis-
sées comme eût pu l'être le plus beau
des émaux ; puis elle offri t ses gros-
seilles à maquereau :

— Acceptez donc, dit-elle en riant
comme si elle avait joué à la poupée,
quelques fruits de mon jardin.

— Où est-il votre jardin 1
— Sur notre tête : un groseiller a

poussé dans les branches d'un des sau-
les qui sert de pilier à la maison.

— Savez-vous que vous n'allez pas
pouvoir l'occuper longtemps encore
votre maison ?

— Jusqu'à l'hiver, je pense.
— Jusqu'à l'hiver ! Et la chasse au

marais qui va ouvrir ; à ce moment
l'aumuche servira pour sûr.

— Ah 1 mon Dieu.
La journée qui avait si bien com-

mencé finit sur cette terrible menace,
et cette nuit-là fut certainement la plus
mauvaise que Perrine eut passée dans
son île depuis qu'elle l'occupait.

Où irait-elle ?
Et tous ses ustensiles, qu'elle avait

eu tant de peine à réunir, qu'en ferait-
elle ?

(A suivre.)

AVIS
Le soussigné avise les intéressés qu 'il

a reconstruit complètement l'usine dn
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 tons bois à façon.

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

Emile HESS.

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
indiquan t exactement le genre de service,
aux magasins ci-après indiqués : chezMme 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, c* Neuchâtel.

Cannages de chaises en j onc
Rue du Seyon 30, 2« étage, à gauche.

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.

LANGUE FRANÇAISE
On désire placer en pension, dans

une famille, un jeune homme de 11 ans,qui voudrait apprendre la langue. S'adr.
à A. Wehrlin , lithographe, Sandrain n» 12,à Berne. (Hc. 3480 Y.)

NOUVELLES POLITIQUES

France
Les Débats disent que les concessions

fai tes par la Suisse pour l'entrée des
produits français de la zone franche sont
en fait purement illusoires. La Suisse
jouit de franchises qui lui sont accordées
sans aucun retour. Un pareil état de
choses ne peut plus durer. Le moment
est venu de prier le gouvern ement hel-
vétique de prendre un parti définitif.
Seulement, s'il rompt les dernières rela-
tions commerciales avec la France, cela
rendrait impossible le rétablissement
d'un traité de commerce, et la Suisse en
portera toute la responsabilité. — Très
habile, mais peu sérieux, ce déplacement
de responsabilité.

— M. Reitz , président de l'Etat libre
d'Orange, s'est rendu lundi au Panthéon.
Devant le caveau, où repose le président
Carnot, M. Reitz a déposé une superbe
couronne avec l'inscription suivante :
« Le président de l'Etat libre d'Orange. »
11 a prononcé ensuite les paroles sui-
vantes : « Je me découvre avec un pro-
fond respect devant les cendres d'un
grand citoyen mort pour la France. »

Allemagne
Les arrestations du député socialiste

Dreesbach ainsi que des deux rédacteurs
du journal socialiste de Mannheim, et la
révocation du professeur David, à Gies-
sen, pour cause de propagande socialiste,
indiquent, en attendant le dépôt de la
loi restreignant la liberté de réunion ,
que le gouvernement sévira énergique-
ment contre les agitateurs.

La police de Heitersheim a arrêté un
Italien qui faisait , dans un cabaret, le
panégyrique de Caserio.

Appre ntissage
Une maison de mercerie en

gros de la ville demande un ap-
prent i. Entrée immédiate. Rétri-
bution 2me et 3me année.

S'adresser avec certificats case postale
4090, 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.

658 Une maison de banque de la ville
recevrait comme apprenti un jeune homme
recommandable. S'adresser au bureau
d'avis. 

On demande pour le 1" septembre
nne jeune fille de la ville comme appren-
tie tailleuse. S'adresser le matin chez
Hme Grivaz-Sennwald, faubourg de l'Hô-
pital 3.

OBJETS PERDUS OU TROUVES

Egaré une chienne épagnenle 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.

AVIS DIVERS

Pour quelques mois, on demande pour
denx jeunes gens accompagnés de leur
précepteur, pension et logis (3 chambres)
dans une famille où l'on aurait l'occasion
de parler beaucoup.

S'adresser par écrit à M. O.-E. Stoll,
professeur, qui transmettra les offres.

ALLEMAND
Dans une très honorable famille de Bâle,

on prendrait en pension nne on deux

jeTJixies filles
qui désireraient apprendre la langue alle-
mande. "Vie de famille. Education soignée.
Ecoles publiques excellentes.

S'adresser sous chiffres F. 2649 Q., à
Haasenstein & Vogler , à' Bâle.

Hôtel-pension Mieux
IS/LSLX'lXX

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

Dîners 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 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. DUCOMMTOT.

AVIS
Les personnes qui ont des comptes à

payer à M. Charles Gendre, marchand-
tailleur, sont priées de s'adresser en
l'Etude de M. Ad.-Ed. Juvet , notaire,
faubourg de l'Hôpital 6, à Neuchâtel.

BUSE M CONCOUR S
Les travaux de couverture et ferblanterie ponr le nouvel hôtel des

Postes de Neuchâtel sont mis au concours. L'avant-métré et les conditions sont
déposées au bureau de MM. Béguin & Rychner, architecte, Place des Halles 9, à
Neuchâtel, où les intéressés peuvent prendre les renseignements nécessaires, tous
les jours de 9 heures à midi.

Les offres doivent être adressées sous enveloppe cachetée et affranchie, portant
la suscription : « Soumission pour l'hôtel des Postes, à Neuchâtel », à la Direction
soussignée, d'ici au 19 août inclusivement. (B. 6771)

BERNE, le 6 août 1894.
la Direction des Travaux publics de la Confédération.

LES BRENETS
JTJXtA. (STJISSE)

frontière française ; depuis la ligne ferrée Locle-Brenets, vue splendide sur la gorge
de la Rançonnière, le Doubs et la rive française. — Les Brenets, altitude : 828
mètres. — Air pur. — Lac et sites d'alentours ravissants. — Barques. — Cataracte
du Saut du Doubs. — Trains en coïncidence avec ceux de Neuchâtel, Chaux-de-
Fonds et Besançon , billets directs. (H. 3256 I.)

BRANDE FÊTE CHAMPÊTRE
organisée par la Société de musique

UNION TESSINO ISE
©MANCHE 13 AOUT

au VERGER des CADOLLES

Ouverture de la fête : 10 h. du matin.
attractions diverses. Jeux nouveaux

Tirs au flobert , aux fléchettes,
roues de la fortune, etc.

De beaux prix sont affectés aux différents
jeux.

Consommations de iM choix vendues
par la Société, aux prix de la ville.

INVITATION CORDIALE

Se recommande chaleureusement à
toute la population

Le Comité.

Café-Brasserie de l'Industrie
RUE DE L'INDUSTRIE

C O N S O M M A T I O N S  DE 1" CHOIX
-RESTAURATION à TOUTE HEURE

Bière de Bâle
Salle pour Sociétés. - Terrasse. - Téléphone.

Se recommande,
Ferdinand SCHELL.

HOTEL BEAU-SÉJOUR
MGNIÈREiS

Quelques chambres de libre à partir
d'aujourd'hui.

BÉNICHON A LUGN0BRES
(Vully)

DIMANCHE & LUNDI 12 & 13 août

BAL CHAMPÊTRE
PERROTTET, aubergiste.

BANQUE ZUMBACH&C
Société en commandite par actions

CAPITAL RÉALISÉ : FR. I S O . 0 0 0

MM. les actionnaires sont informés que
le coupon de fr. 45 par action, pour le
dernier exercice, peut être encaissé aux
bureaux de la Société, à Neuchâtel.

ATTENTION
Le soussigné avise le public qu 'ayant

réparé son usine, située à St-Blaise, il
peut exécuter tous les travaux concer-
nant sont établissement, tels que :

Battoir, concassage et moulage.
Sciage et façonnage de tout bois.
Fourniture de bois de charpente et autre.
Travail prompt et soigné.

Se recommande,
Ch° HUMBERT-DROZ.

L'Imprimerie de la Feuille d'avis
livre en deux heures les lettres de
faire-part.I 

Madame J EA N RE N A  UD - _EVARD et sa f amille tiennent â I
exprimer leur reconnaissance aux I
personnes qui leur ont témoigné I
de la sympathie pendan t les jours I
d'épreuves qu'elles viennent de I
traverser. ¦

à Neucliâtel -Ville
~ g g

NOMS ET PRÉNOMS J ? H
ES .=>_ .s

DES S S |
LAITIERS Jff s

S, 3

30 JUILLET 1894
Rosselet, Marie 40 31
Mollet, Ernest 40 32
Perrenoud , Alfred 31 31,5

31 JUILLET 1894
Guillet, Rosine 37 ' 81
Infer, Fritz 37 33
Wasen_, Jacob Sa 32

1" AOUT 1894
Chevrolet, Paul 40 31
Imhof, Fritz 31 81
Perrenoud, Alfred 31 32

2 AOUT 1894
Richard, Alfred 38 29
Sutter, Adolphe 34 82,5
Winzenried véréna 31 33

3 AOUT 1894
Montandon, Paul 35 83
Groux, Edouard 33 29
Rauber, Albert 32 3i

4 AOUT 1894
Moser, Alfred 38 32
Helfer, Fritz 88 83
Schupbach, Michel 83 33

Art. 9 du Règlement : Tout débitant dont
le lait contiendra moins de 29 grammes de
beurre par litre, payera une amende de
qnlnae -Crânes,

Direction de Police.

RÉSULTAT DES ESSAIS DE LAIT

MOIS DE JUILLET

Mariages , ,
Jean'de Perregaux, ingénieur, de Hau-

terive et de La Coudre, dom. à Neuchâ-
tel, et Juliette-Cécile Courvoisier, du Lo-
cle, dom. à Colombier.

Henri-Ferdinand Martinet , agriculteur,
Vaudois, dom. à Mont-la-Ville, et Marianne-
Léa née Hautier, garde-malade, Vaudoise,
veuve de Louis-Adrien -Philippe Baud,
dom. à Marin .

Jules-Frédéric Morgenthaler, chef d'ins-
titut, Bernois, dom. à Neuveville, et Ma-
rie-Esther Dardel, de St-Blaise, y domi-
ciliée.

Henri-Guillaume Goerper, pasteur, Alle-
mand, dom. à Essen, et Ruth-Julie Ro-
bert , dom. à St-Blaise.

Naissances.
12. Henriette-Marie, à Henri Muffang,

de Fontainemelon, et à Marie-Julie née
Virchaux, dom. à St-Blaise.

13. Pierre-Samuel, à Henri Jeanneret,
du Locle, et à Maria-Emilie née Kocher,
dom. à St-Blaise.

14. Emma-Flora, à Charles-Emile Hasler,
Bernois, et à Françine-Rosalie née Leuba,
dom. à La Coudre.

20. Henri-Auguste, à Ulysse Lavanchy,
de La Coudre, et à Zéline-Florine née
Glauque, dom. à La Coudre.

21. Adèle-Emma, à Charles -Abram
Geissler, de St-Blaise, et à Marguerite née
Blunier, dom. à St-Blaise.

25. Marthe-Léa, à Louis-Gustave Robert,
de Neuchâtel, et à Bluette née Eppner,
dom. à Marin.

Décès
7. Charles-Edouard Zwahlen, 38 ans,

7 mois, 16 jours, vigneron, célibataire,
dom. à Hauterive.

7. Adèle-Jenny Perrenoud, 67 ans,
7 mois, 17 jours, décédée à Préfargier.

9. Marie Freiburghaus, 20 ans, 7 mois,
20 jours, dom. à La Favarge.

12. Jean, 10 ans, 11 mois, 6 jours,
fils de Charles-Frédéric Millet et de Louise-
Marianne née Frieden, dom. à La Fa-
varge.

17. Lucie née Jacot, 50 ans, 3 jours,
épouse de Alexandre Jacot, décédée à
Préfargier.

26. Marie-Olga née Kneuss, 26 ans,
4 mois, épouse de Paul-Alfred Droz-dit-
Busset, décédée à Préfargier.

ETAT-CIVIL DE SAMfT-B_L_USE

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

— Dans un orage qui a éclaté mardi ,
la foudre a frappé, un peu après quatre
heures, le nouveau palais de Potsdam,
aux environs de Berlin. Le fluide élec-
trique, suivant les fils du télégraphe, a
mis en mouvement les appareils d'alarme
et averti les pompiers du nouveau palais
et de Potsdam, qui sont accourus immé-
diatement sur les lieux. Il n'y a pas eu
de dégâts.

(Voir suite en 4°" page.)

Etes-vous sujet a des indigestions, maux
d'estomac, flatulence et maux de tête ? Si oui,
prenez du « Warner Safe Cure », qui ne man-
que jamais de faire disparaître ces symptômes.

Souffrez-vous de maux dans le côte droit,
sous les omoplates, de goût amer et huileux
dans la bouche ; avez-vous la langue chargée,
des points noirs devant les yeux, des vertiges,
des nausées ? Signes certains que le foie est
in actif.

Dans ce cas, prenez du « Warner Safe
Cure », qui est un puissant fortifiant du foie
et un remède certain contre ces indispositions.

Etes-vous atteint de douleurs rhumatisma-
les, de gonflements des articulations? Un
effet connu de l'impureté du sang. Alors, re-
courez au « Warner Safe Cure », le seul re-
mède efficace , que des milliers de personnes
dans tous les pays ont essayé.

Avez-vous des somnolences le jour et des
insomnies la nuit? Des sensations cuisantes?
Des douleurs dans les reins? L'épiderme
chaud et sec? La respiration courte et des
maux dans le dos ? Perte d'appétit et de force,
amaigrissement ? Des sédiments dans les
urines? Un gonflement des chevilles ou du
corps ?

S il en est ainsi, ces organes importants,
les reins, sont malades. Ne perdez pas de
temps. Procurez-vous et prenez du Warner
Safe Cure, un remède infaillible pour ces ma-
ladies, ainsi que le prouvent des milliers de
témoignages.

En vente : Pharmacies Guebhardt, Dardel,
Bourgeois, Donner , à Neuchâtel ; pharmacie
Zintgraff , Saint-Rlaise, et dans toutes les au-
tres nonnes pharmacies.

(Inestions Importantes pour tons

C

oupons d'Etoffes ponr Robes
de dames & enfants

La demie aune à fr. —.17, —.22,
—.33, —.45, —.55, 1.25. Vente de
n 'importe quelle quantité. Echantil-
lons franco par retour du courrier.

ŒTTINGER & Cle , Centralhof, Zurich.



— Des décès cholériques ont été cons-
tatés à bord d'un navire arrivé à Grave-
send, près Londres, et provenant de
Saint-Pétersbourg .

— La série des vols de diamants dans
les châteaux anglais vient de recommen-
cer par un coup d'éclat.

La princesse Soltykof , qui vient de se
fixer dans son domaine de Beechwood,
acquis récemment au prix de deux mil-
lions de francs, a constaté l'autre soir
que, pendant le dîner, on s'était intro-
ouit aans sa chambre ; on avait forcé sa
cassette et volé pour près de trois cent
mille francs de diamants. Le vol a été
accompli avec une adresse et une sûreté
de main qui attestent une connaissance
intime des êtres. On se perd en conjec-
tures sur les auteurs. Ou ne croit pas
probable qu'ils se laissent plus attraper
que leurs prédécesseurs, les heureux
voleurs des diamants de lady Lands-
down, de lady Miles et de tant d'autres
grandes dames de l'aristocratie anglaise.
Depuis le vol accompli chez lady Miles,
c'est le plus important que l'on ait eu à
signaler. Certains dont l'imagination est
probablement encombrée des inventions
de miss Braddon et autres romanciers
de cette école, affirment que, si l'on ne
trouve pas les coupables, c'est qu'on ne
les cherche pas où ils sont, dans le grand
monde lui-même et dans l'intimité des
victimes.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Service de défense contre le phyl-
loxéra.— Bulletin des découvertes phyl-
loxériques du 20 juillet au 2 août.

Cortaillod : Chantemerle, reconnu in-
demne; Baumes, 2 poin ts, 16 ceps, à
proximité d'un ancien foyer. — Bevaix :
Vaux, 8 p., 32 c,ancien foyer.— Corcél-
les-Cormondrèche : Sur-le-Creux, 1 p.,
10 c, id.— Colombier" : Châtencya , 1 p.,
116 c, nouveau foyer ; Maladière, 1 p.,
42 c, id. ; Brena , 2 p., 6 c, ancien foyer;
Gicaines, 3 p., 96 c, id.; Gicaincs, 2 p.,
21 c, id.; Rosy, 16 p., 154 c, prove-
nant d'anciens foyers ; Ceylard , 1 p.,
24 c, id. — Bôle : Merloses, 1 p., 24c ,
fouilles terminées ; Châtelard, 1 p.,22 c,
ancien foyer. — Boudry : Cornes, 7 p.,
96 c, ancien foyer ; Gillcttes-Dessus,
25 p., 263 c, id. ; Gillettes-Dessous,
27 p., 200 c, id. — Neuchâtel : sur le
cimetière de Serrières, 1 p., 53 c, id. ;
Beauregard , 5 p., 18 c, id. ; Parcs, 4 p.,
33 c, id. — La Coudre : Favarges-Des-
sus, 7 p., 10 c, id. — Boudry : Trois-
Rods, 6 p., 62 c, id.; Gillettes-Dessus,
4 p., 90 c, id.; Gouguillettes, 22 p.,
430 c, id. — Auvernier : Rocheites,
10 p., 103 c, à proximité d'anciens
foyers ; Courberaye, 3 p., 16c , id.; Cer-
ran , 1 p., 7 c, id. ; Echange, 1 p.,
4 c, id.

Tir. — Au tir de sections du grand tir
du district de Courtelary — qui vient
d'avoir lieu , — la Fédérale, dc la Chaux-
de-Fonds, sort première avec 100,80
points ; les Vengeurs de la Chaux-de-
Fonds également , suivent immédiate-
ment avec 99,47 points : la Société de tir
de la Sague est 9mo avec 89,12 points;
la Montagnarde, de la Chaux-de-Fonds,
{{ma avoé 88,37 points.

De nombreux prix individuels ont été
remportés par les tireurs neuchâtelois.

Chaux-de-Fonds. (De notre corr.) —
Mercredi matin , vers 4 heures, un vio-
lent incendie a éclaté à la rue du Puits
n° 4, dans la maison dc la boulangerie
Pfeiffer. Grâce aux h ydrantes — que
nous apprécions toujours plus — les
combles seuls ont élé détruits. Les dé-
gâts, somme toute , me paraissent peu
importants. D'après ce quo j 'entends
dire , le feu aurait pour cause le mauvais
état d'une cheminée.

— Le Syndica t des patrons boulan-
gers a décidé de mettre le pain , pris au
comptant , à 30 cent, le kilo , à partir dc
mercredi 15 août.

Vilar.:. — Dernièrement, deux petits
garçons âgés d'une douzaine d'années et
habitant Vilars, Dal phon Favre, fils dc
Gustavc-IIcnri , ct Numa Lorimier , fils
dc Numa , jouaient sur l'échafaudage, au
troisième étage dc la maison cn cons-
truction dc M. Ernest Vu illoincnct.

A la suite d un faux mouvement, Lori-
mier tomba en dehors du ponton et allait
être précipité dans le vide quand son ca-
marade put le retenir par un pied. La
Eosition des deux petits était critique;

alphon Favre couché sur l'échafaudage,
retenait par un pied son compagnon qui,
la tète en bas, se raccrochait de l'autre
pied entre une planche et une latte. Et
cela dura jusqu'à ce que M. Rubin , qui
allait faucher, attiré par les cris, vint
délivrer les deux malheureux qui n'au-
raient pas pu tenir plus longtemps .

Que Dalphon Favre eût perdu la tète
— comme cela n'aurait pas manqué
d'arriver à plus d'un enfant de son âge,
— et l'on eût eu à dép lorer un bien
triste accident. Honneur à ce petit vail-
lant ( il mérite bien les compliments que
lui adresse le Neuchâtelois.

DERNIÈRES NOUVELLES

Berne, 8 août.
M. ._Eb y, avocat de Wassilieff , s'étant

fait l'écho du bruit qui court ici que les
condamnés du krawall sont battus et
mal nourris à Thorberg, le procureur
général proteste vivement, cette accusa-
tion gratuite étant étrangère au procès.
On commente beaucoup cet incident.
Douze témoins ont été entendus ce matin,
sur la présence ou non de Wassilieff sur
la place des troubles. De même qu'hier,
journée sans intérêt. L'audition des té-
moins sera terminée demain.

Paris, 8 août.
Dans le procès des anarchistes, toute

l'audience de mercredi est consacrée à
l'audition des témoins. Les experts dé-
clarent que les objets trouvés chez Fé-
néon constituent de véritables engins
explosifs semblables à ceux dont se ser-
virent Emile Henry et Pauwels.

L'avocat général, prononçant son ré-
quisitoire, soutient que tous les accusés
tombent sous le coup de la loi de décem-
bre 1893, parce qu'il s'agit réellement
de propagande anarchiste. Il réclame un
verdict impitoyable en ce qui concerne
Grave, Séb. Faure, Bernard , Bastard ,
Matha , Ortiz et ses complices. Il admet
des circonstances atténuantes ou aban-
donne l'accusation pour les autres accu-
sés.

Palerme, 8 août.
On télégraphie d'Acireale :
Une forte secousse de tremblement dc

terre a été ressentie mercredi matin , à
6 h. 16. Aussitôt la population alarmée
s'est répandue dans les champs.

A Zafl'arana , la secousse a renversé
plusieurs maisons ct tué six personnes.
Le nombre des blessés est considérable.
Le préfet et toutes les autorités se sont
rendus sur les lieux pour organiser les
secours.

A Acireale, toutes les maisons de pay-
sans se sont écroulées, et le nombre des
victimes aurait été beaucoup plus impor-
tant si les habitants n'avaient pas été
occupés aux travaux des champs.

Milan, 8 aoûl.
Un train amenant des gymnastes de

Lugiuio esl arrivé mercredi matin â dix
heures h Milan. Un public très nombreux ,
qui attendait  b la gare , a salué les gym-

nastes avec enthousiasme. Des délégués
de la municipalité, du comité dc l'expo-
sition et de nombreuses sociétés atten-
daient à la gare. La musique munici pale a
fait entendre l'hymne national suisse,
puis elle s'est placée en tète du cortège,
qui a traversé la ville, passant d'abord
par la rue Prince-Humbert. Le cortège a
été .'acclamé sur tout le parcours par la
population. A onze heures, lunch au res-
taurant de l'exposition et ensuite visite à
l'exposition.

Yokohama, 8 août.
Les Japonais, de nouveau victorieux,

se sont emparés de Seikwau, après avoir
mis en fuite les Chinois, qui ont laissé
sur le terrain 500 morts ou blessés. Les
pertes des Japonais sont insignifiantes.
Les Japonais occupent Asan.

Washington, 8 août.
Les détectives de Gray Gables, où

Mme Cleveland se trouve maintenant en
villégiature avec ses deux jeunes enfants,
auraient découvert un complot ayant
pour but l'enlèvement de ces derniers.
Ils ont reçu l'ordre de veiller constam-
ment sur la famille du président jusqu 'à
son retour à Washington.

(SKRVICK SPéCIAL DE LA Feuille d'Avis)

Berne, 8 août.
Procès Wassilieff. Aux premières assi-

ses, M. Moser, conseiller national , dé-
pose qu'il aurait remarqué Wassilieff en
chapeau de paille près de la Kœfi gthurn ,
à laquelle les ouvriers donnaient l'assaut.
Auj ourd'hui M. M b y, défenseur, a dé-
claré que M. Moser s'était trompé, at-
tendu que l'individu qu'il avail pris pour
Wassilieff se présentera demain au tri-
bunal. Ceci est le seul point digne de
remarque. L'audition des témoins régu-
lièrement cités est terminée.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

AVIS TARDIFS

Réception des SpRastes
Flammes de Bengale. - Feux l'artifice

au DÉPÔT DES POUDRES

GYMNASTIQUE
Tous les membres de la Section de

Neuchâtel, ainsi que les Sociétés de la
ville sont invités à se joindre au cortège
de réception des gymnastes revenant de
Lugano, qui aura lieu ce soir.

Bourse de Genève, du 8 août 1894
Actions Obligation*

Central-Suisse —.— 3y0féd.eh.def. 101.60
Jura-Simplon. 155.— 8»/« fédéral . . 107.75

Id. priv. —.— 3% Gen. à lots 106 80
N-K Suis. anc. 635.— 8.-0.1878,4% 509 BO
St-Gothard . . —.— Franco-Suisse — •—
Union-S. anc. 475.- N.-B.Suis.̂ /o S25-—
Banque fédér. —.— I_omb.ane.8°/0 817.—
Union.___i.gen. —.— Mérid.it-_1.8°/0 ;t>7. —
Parts de Séttf. —.— Douan. ott.5% —.-
Alpines . . . .  —.— Prier, otto.4% 491 —

Change à Genévs **MJ ¦¦ " *»»

Kr...-v.o . . 100.U2 1CO.C7 Francfort _ . _Lon,',ro». . 25.15 25.21 - " 
ADfl -r.-u.!*. 188.35 U3.50 Kw. Chmèvg 3%

Bourse de Paris, du 8 août 1894
(Coin de olO.Die)

8% __"rsni;a>_a. 10_!.42 Crédit fonew 903 75
Italien 5% . . 80 M Créd-Ivonii iis 715.-
Kus.Orieii bo/t, 63 35 Mobilier fran. —.—
Kgy. unil. 4»/„ 5-.0 9i Sueï -&5Û -
KxL KSP. 4% fi4.75 J. Mobil, OH?. 
Portugais 3"/.. 31 62 ChemAutricn. 731 25
Turc 4»/o . . .  25 0,j Ch. Lombards — .—
Hougr. or ¦> V. — • — Ch. Môridion. — .—

Actions Ch. Nord-Ksp. 95 —
Bq. de France — .— Ch. Saragosse 138 75
Bq. de Parla . 6.5 Bfcnq. ottoi». . f 'ï i  50
Comptoir nul. 501 25 Rio-Tiato... 330 6^
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Berne, le 7 août 1894.
(De notre correspondant.)

Le cirque Drexler. — Wassilieff. — La com-
mission d'experts pour le code pénal suisse.

C'est maintenant Berne qui a le cirque
Drexler-Lobe, mais pour six jours seule-
ment. Je vous donne à penser si l'on y
court. Le préfet n'a pas voul u accorder
plus de six jours, afin de ne pas nuire
par une concurrence prolongée aux en-
treprises locales, notamment au théâtre
du Schânzli, théâtre d'été qui ne fait pas
de meilleures affaires que le théâtre de
la ville en hiver.

La deuxième édition du procès Wassi-
lieff attire les curieux dans la salle ordi-
naire des assises où se déroule actuelle-
ment le procès. Hier, le citoyen Moor,
rédacteur du journa l socialiste la Tag-
loacht, qui est cité comme témoin dans
l'affaire, s'en est vu expulsé manu mili-
tari, parce qu'il n'avait rien à y faire
pour le moment.

Quant à Wassilieff, il ne manque pas
de défenseurs ; il en a deux : son ancien
défenseur, l'avocat iEbi, et l'avocat Fûr-
holz, de Soleure, qui défendait la pre-
mière fois une partie des accusés non en
cause aujourd'hui. Comme Mb\, le sieur
Fûrholz est un bon avocat ; il est aussi
socialiste. Après la condamnation de
Wassilieff , lors du premier débat, il a
tenu des conférences à Bàle, à Genève
et ailleurs, stigmatisant à sa façon la
justice bernoise. Il est spécialement
chargé de répondre à la partie civile,
représentée par l'avocat Jahn, ancien
procureur général du canton de Berne.
Mais Wassilieff , qui est aussi dispos
qu'on peut bien le souhaiter , est lui-
même un habile plaideur. Seulement,
il m'a paru qu'il avait desservi sa cause
la première fois en s'appesantissant par
trop et avec trop de volubilité sur le so-
cialisme et l'anarchie. Peut-être sera-t-il
mieux inspiré cette fois-ci et fera-t-il
mentir le proverbe : Chassez le naturel,
U revient au galop.

On s'attend d'ailleurs à un acquitte-
ment. La physionomie des débats n'offre
rien de particulier. C'est une pâle répé-
tition de tout ce qui s'est dit et fait la
première fois , et de ce que, partant ,
chacun sait déjà.

Attendons la fin. On ne tardera pas à
être fixé.

*
La commission d'experts pour le code

pénal suisse, composée d'une vingtaine
de membres, et qui avait d'abord l'in-
tention de se réunir à Spiez, se réunira
à Thoune, hôtel Bellevue, le 27 courant,
à huit heures du matin. Elle sera prési-
dée par M. le conseiller fédéral Buff y,
chef du département de justice ct police.
M. le Dr Léo Weber, secrétaire chargé
des études législatives du même départe-
ment, prendra également part aux déli-
bérations de la commission. On commen-
cera par discuter la seconde partie du
livre premier : Des délits et de leur ré-
pressi on. Comme il y a coïncidence avec
la fête des juristes, qui aura lieu k Bâle
du 2 au 4 septembre inclusivement, les
séances de la commission seront inter-
rompues pendant ce temps. Elles dure-
ront , selon toute probabilité , de douze à
quinze jours. OE.

Notification de guerre. — Le gouver-
nement japonais a officiellement notifié
au Conseil fédéra l qu 'il est en guerre
avec la Chine.

Modèles et marques de fabrique. —
Le Moniteur de l 'Empire annonce que
la convention entre l'empire d'Allemagne
et la Suisse sur la protection réciproque
des modèles ct des marques de fabrique,
du 13 août 1892, a été ratifiée le 2 août.

Berne. — Mercredi malin , MM. Frey
et Deucher ont eu une agréable surprise.
Les ouvrières de la filature dc M. le con-
seiller national Jost , au nombre de 130,
sont venues sous sa conduite à Berne
donner une aubade aux deux conseillers
fédéraux , dans le Palais fédéral môme.
Ces gracieuses filles dc l'Emmenthal ont
entonné plusieurs chants patrioti ques.

MM. Frey et Deucher ont été très tou-
chés de cette manifestation, et ont té-
moigné leur vif contentement.

Bâle-Vllle. — Le troisième congrès in-
ternational des ouvriers cigariers s'est
réuni dimanche à Bâle. A cinq heures
du soir, un cortège de 600 ouvriers a
traversé les principales rues de la ville,
musique en tète, avec 16 drapeaux. Les
manifestants se sont réunis à la Burg-
vogteihalle, où le président du jour a
salué les délégués étrangers au nom des
ouvriers bâlois. Le congrès a commencé
son travail lundi matin.

Ar govie. — Une somme de 600 francs
pour la construction, à Bheinfelden , d'un
établissement de bains international pour
les malades indigents, a été recuedlie.
En vue d'augmenter cette somme, les
étrangers en séjour à Bheinfelden , la
plupart français , ' ont décidé de donner
samedi proenain une grande soirée mu-
sicale et littéraire. Le comité d'organisa-
tion est Composé de M. Welti, ancien
président de la Confédération , et de plu-
sieurs hautes personnalités de Paris.
L'orchestre des bains et le Mânnerchor
de Rheinfelden se feront entendre à di-
verses reprises dans le courant de la
soirée.

— Jeudi dernier, un taureau furieux
s'est échappé de son élable à Hellikon,
district de Rheinfelden, et a renversé et
blessé grièvement quatre personnes. Une
femme, qui fauchait du blé dans un
champ, a été particulièrement maltraitée.
Le taureau souleva la pauvre femme
avec ses cornes et la projeta à une assez
grande hauteur. En retombant , la mal-
heureuse se fit de graves blessures avec
la faulx restée sur le sol, le tran chant en
l'air. Ce n'est qu'après une poursuite
effrénée qu'on parvint à atteindre et à
abattre l'animal à Schupfart , où il venait
de blesser encore deux personnes.

Thurgovie. — A partir du 1er novem-
bre, la ville de Romanshorn sera éclairée
à la lumière électrique. Les habitants de
cette petite cité se disposent à fêter
joyeusement cette heureuse innovation.

Schwytz. — H y a quelques jours,
une servante de Hârgis (entre Treib et
Beckenried), vit un animal qui traver-
sait le lac de Lucerne depuis Gersau.
Elle le prit d'abord pour un renard et se
hâta d'aller fermer la porte de son pou-
lailler. Mais, à son grand étonnement,
ce fut un joli chamois qui sauta sur le
rivage et s'enfonça dans la forêt.

Grisons. — La saison des étrangers
est actuellement à son point culminant.
Tous les hôtels de l'Engadine sont bon-
dés. Vendredi, la poste de Thusis a con-
duit 38 voyageurs, entassés pêle-mêle
dans la voiture fédérale, vers l'Engadine
et le Spliigen.

Fribourg. — Le jeune R., delà Roche,
près Bulle, partait lundi, avec un cama-
rade, à la chasse d'un nid d'épervier
qu 'il avait découvert à la paroi d'un ro-
cher situé près du village. Arrivé au-
dessus du rocher, R. s'assied sur le bord
pour procéder à l'enlèvement du nid.
A peine assis, il dit à son camarade :
« II me semble que cette pierre n'est pas
solide ». Au même moment la pierre se
détachait, entraînant l'imprudent chas-
seur qui se trouvait précipité d'une hau-
teur de 20 à 25 mètres. On ne retrouva
qu'un cadavre.

Valais. — En fourrageant son bétail
avec l'herbe ou la tige des pommes de
terre, on provoque des troubles dans
l'organisme, tels que coliques suivies de
diarrhées, etc., et par suite diminution
dans la production du lait , et , suivant la
qualité d'herbe ingérée, des affections
plus graves pouvant se terminer par la
mort.

C'est à la suite de l'affourragement de
son bétail avec des tiges de pommes de
terre, qu'un fermier de Sion vient de
perdre un bœuf et une génisse, perte
qui , suivant les résultats de l'autopsie,
est due uni quement à l'empoisonnement
par cette plante vénéneuse. Cette triste
expérience prouve une fois de plus que
cette herbe con tient des substances nui-
sibles, et suffira sans aucun doute à en-
gager les agriculteurs prudents à l'ex-
clure absolument de l'alimentation du
bétail.

— Un touriste allemand ayanl voulu
faire , sans guide, l'ascension du Weiss-
thor , s'est égaré et, mercredi matin , on
a retrouvé son cadavre sur le versant
italien.

Bulletin commercial.
Situation-— La moisson des froments

est terminée, quoique un peu prolongée
par la pluie, ct de partout dc bonnes
nouvelles nous parviennent sur la quan-
tité récoltée. La qualité sera également
bonne en général. On a commencé à
couper les avoines ; ce tra vail pourra
être mené rapidcmcnl , vu l'état de par-
faite maturité de la récolte.

La pluie a été favorable à la vigne,
dont les raisins se développent d'une
manière réjouissante.

La récolte du regain s'en trouve aussi
mieux assurée et bientôt on va mettre la
faulx aux prés précoces .

Il serait à désirer que les nouvelles
commerciales soient aussi bonnes que
celles des récoltes. Malheureusement , la
situation pour les grains est loin de s'a-
méliorer, et, pour les autres articles, les
prix sonl inchangés.

Le bétail dc rente maintient ses prix
élevés ; celui dc boucherie a un peu flé-
chi sur quelques marchés, celte semaine,
par suite des arrivages dc bœufs étran-
gers.

Blés et farines. — Sur les marchés
français où les blés nouveaux ont fait
leur apparition , ils sont offerts en baisse
sur les prix des vieux, soit à 18 fr. les
100 kilos ; on parle même de 17 fr. 50
dans la région lyonnaise.

A Marseille, la reprise se fait toujours
attendre ; on y a traité pendant la der-
nière semaine des blés russes aux prix
inqualifiables dc 8 fr. 75 à 12 fr. les 100
kilos en entrepôt. Ce n'est pas rassurant
pour nos blés du pays, dont le battage
va commencer. Nous cotons toujours les
mêmes prix nominaux que précédem-
ment.

Avoines. — La récolte, comme nous
l'avons déjà dit, sera bonne et de bonne
qualité, aussi les cours sont-ils plutôt
faibles. Les avoines nouvelles d'Algérie
s'obtiennent, paratt-il, à 14 fr. sur wa-
gon Marseille. Dans la région de Lyon,
on les offre à 17 fr.

En commerce, sur la place de Genève,
on paie : avoines courantes, 16 à 18 fr. ;
avoines de choix, 17 fr. 50 à 20 fr. pour
les vieilles. Les nouvelles ne sont pas
encore offertes.

Maïs. — On paie actuellement en
commerce : maïs en grain , 15 fr. 50 à
16 fr. les 100 kilos ; farine de maïs,
17 fr. 50 à l8 fr. 50. .

Fromages. ¦— Les cours actuels des
fromages sont élevés. On prévoit des
prix moins élevés pour la campagne de
cette année. On sait, en effet , qu'il se fa-
brique cet été beaucoup plus de froma-
ges que l'année dernière, et, quoique la
qualité des produits fabriqués cet été
doive être meilleure que celle de l'an-
née dernière, il en résultera nécessai-
rement une baisse qui ne pourra être
que favorable à une plus grande con-
sommation. On parle du prix de 160 fr.
les 100 kilos pour le début des fromages
d'été.

Les fromages suisses se vendent ac-
tuellement à Paris 205 à 215 fr. En en-
trepôt hors l'octroi , ils valent 188 fr. à
193 fr. les 100 kilos.

Beurre. — La température est favo-
rable à une bonne croissance des four-
rages verts ; il en résulte nécessairement
une production laitière abondante et de
beurre également. Malgré cela les prix
pour la bonne qualité, en particulier
pour les beurres de centrifuge , se main-
tiennent.

Voici les prix actuels sur quelques
marchés de la Suisse allemande :

Saint-Gall, 2 fr. 40 à 2 fr. 60 le kilo ;
Weesen, 2 fr. 62 à 2 fr. 66; Zurich ,
2 fr. 50 à 3 fr. 20; Lucerne, 2 fr. 15 à
2 fr. 20; Langenthal , 2 fr. 20 à 2 fr. 60;
Berne, 2 fr. 20 à 2 fr. 80; Zug, 2 fr. 50.
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NOUVELLES SUISSES

Nos gymnastes. — Ils reviennent ce
soir de Lucerne , où ils sont parvenus
après avoir traversé le Gothard à pied ;
ils ne sont pas allés à Milan.

L'heure de l'arrivée en gare n'est pas
connue au moment où nous écrivons.
Une réception se prépare.

CHRONIQUE LOCALE

Choses et autres.

Le record du plongeon. — Un match
émouvant a eu lieu au Royal aquarium
de Londres entre deux acrobates dont
les tours de force et l'adresse consistent
à plonger du cintre de l'établissement
dans une piscine pleine d'eau. O'Rourke
et miss Annie Luker font assaut de har-
diesse dans ce duel insensé qui finira
par être fatal à l'un des deux adversai-
res. C'est O'Rourke qui a commencé.
Lorsqu'U effectua pour la première fois
son vertigineux plongeon du haut de
l'aquarium dans la piscine, tout Londres
accourut l'acclamer en frissonnant. Il
défiait n'importe qui d'en faire autant.
Une femme, miss Annie Luker, qui s'é-
tait fait remarquer déjà à l'exhibition
nautique du capitaine Boyton , releva le
défi. Elle fit exhausser la plateforme
d'où le t Champion du plongeon » piquait
sa tète. Et elle sauta. Son succès fut im-
mense. O'Rourke alors fit surélever à
son tour la plateforme, et il replongea.
Miss Annie Luker ne se tint pas pour
battue : elle plongea de plus haut encore,
d'une hauteur de soixante pieds anglais.
Cette fois l'enthousiasme tourna au dé-
lire, et il s'en fallut de peu que cette
crâne championne ne fût portée en
triomphe. O'Rourke continuera-t-il à
disputer son championnat au risque de
se casser le cou ?

Monsieur Léon Roulet et ses enfants,à Epagnier et à Peseux ; Madame et
Monsieur Zuan de Salis, à Zurich, et les
familles de Salis, à Coire, et Roulet, à
Neuchâtel, ont la profonde douleur d'an-
noncer à leurs amis et connaissances la
perte cruelle qu 'ils viennent de faire en
la personne de

Madame Mina ROULET née de SALIS,
leur bien-aimée épouse, mère, belle-
mère, sœur, belle-sœur et parente, qu'il
a plu à Dieu de rappeler à Lui, aujour-
d'hui 7 août, à 6 heures du soir, dans
sa 49"» année, après une pénible maladie.

Epagnier, le 7 août 1894.
J'estime qu 'il n 'y a point de

proportion entre les souffrances
du temps présent et la gloire
à venir qui doit être manifes-
tée en nous.

Rom. Vm, 18.
L'ensevelissement aura lieu vendredi

10 août.
Départ du convoi à 2 </a heures. —

L'honneur se rendra au passage à la
Tuilerie de Saint-Biaise, à 3 heures.

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


