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IMMEUBLES A VENDRE

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

les plus importantes de la Suisse romande,
un 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, à un pensionnat ou à un industriel .
Pour tous renseignements, s'adresser au
nolaire Brauen, à Neuchâtel.

BONNEJCCASION
674 A vendre une jolie maison neuve,

de quatre logements, avec jardin, verger
et vignes, située à proximité immédiate
de la ville et d'où l'on jouit d'une vue
magnifique. Le bureau du journal indi-
quera.

ANNONCES DE ¥EÏÏTE

BiPYPÏ FTTF A vendre excellente
UlUll i i i lj  t lb machine Rudge, rayons
tangents, caoutchoucs creux, 220 fr. —
S'adresser chez M. Sahli, magasin de
fournitures d'horlogerie.

MAGASIN DE PARFUMERIE
et COIFFURES pour DAMES

RUE DU SEYON

ZORN-HIRT
Reçu un grand choix d'épingles et pei-

gnes écaille et imitation écaille.
Parfumerie fine de Finaud, Roger et

Gallel, Gellé frères et d'autres maisons
bien connues. Savon léger pour bains.

Articles de toilette.
Lotions contre la chute des cheveux :

Royal Windsor, Dermophile (Sylo - Bal-
samum), Melrose . pétrole rectifié, etc.

Quantité d'autres lotions pour les soins
de la tète.

On se recommande, par la môme occa-
sion, pour tous les ouvrages en cheveux
et lavages de tête. Installation de pre-
mier ordre. Prix très avantageux.

MIEL
Beau miel coulé du pays, garanti pur,

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

Au magasin de Comestibles
SïiEIlVETr «Se FILS

8, rue des Epancheurs, 8

MAGASIN 6BTS-R0SSRLBT
GRAND'RUE

Vente à grand rabais
DES

OMBRELLES et EN-CAS
Nouveautés de la Saison.

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 T E L

LIBRAIRIE ATTINGER FRÈRES
NSUOHATEL

lie développement de l'Afrique , par
A.-S. White, traduit de l'anglais, avec
15 cartes en couleur, 10 fr.

Napoléon, son caractère, son génie, son
rôle historique, par M. Sepet, 2 fr. 50.

IT .L-O-OII^ËT
H f 9tHB! M 9 QUe C6'U' 1U' t'eIlt aUX
¦••¦«'MW ¦¦ *•- soins à donner aux dents
|i|9W1rrn ri à la bouche essaie et
B1W ni J lirai n 'rmploie que l'Illodine,

1 T/htaWHw j- 'i 11 ' a un grand succès et
I i» BIII HX '' l en venle' véritable, à
, ra> HHMtv». u pharmacie Bauler.
V' 1 Er. 76 et S JSY. 80.

! FORGES & ATELIERS
' DE

Construction Mécanique
DE SERRIÈRES

Martenet Frères-
Fabricalion spéciale de pressoirs

de différents systèmes et grandeurs ;
treuils de différentes forces.

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

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

Tournage, rabotage, po inçonnage,
taraudage, etc.

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

Se recommandent.

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

USINE A CORCELLES
F» GOIXOUD, seul fabricant.

jffiei pf Chalets à coucou,

||E§g§i f l^ndoles de bureau.
IHffl f Montres de poche.
j Hni ( haines de montres

•flMTOM II Itlialiillages en tous genres.

?W .̂' STAHL
$ Magasin Faub. dn Lac 2.

ANTIQUITES
A vendre deux grands fourneaux,

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

CIRAG E NATIONAL SUISSE
HENCH OZ FRèRES

I3o«.cl:r*y-.

VERMOUTH
de TURIN, lre qualité

I lPi* PO le utre'air A » «V verre compris.
Le litre vide est repris à 20 cts.

Au magasin de comestibles
SEIBÎET <S_ TFI1LS

8, rue des Epancheurs, 8

Magasin DEMAGISTRI
RCE DES MOULINS

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

A REMETTRE
un café-brasserie , restaurant et billard,
situé au centre de la ville de Genève , à
proximité d'un marché et de la future
exposition . S'adresser à J. ĝerter , Quai
de l 'Ile 3, Genève. (Hc. 6584 X.)

La Commune de Bevaix met au con-
cours la construction d'une citerne en
maçonnerie et ciment, au chalet de sa
montagne.

Les entrepreneurs disposés à entre-
prendre ces travaux peuvent prendre
connaissance du cahier des charges chez
M. Maurice Barret, directeur des forêts
fit domaines.

2

Les soumissions devront être adressées
au président du Conseil communal, d'ici
au samedi 18 août 189-4.

Bevaix, le 13 août 1894.
Conseil communal.

CONCOURS

Bulletin météorologique — AOIT
Les observations se font à 7 h., 1 h. et 9 h.

OBSEBYATOIRB DE NEUCHÂTEL

Tempr. en degrés ceut. g I J Vent domin. d
m "a a " ^ o
g MOY- MINI- MAXI- gg   ̂

POB 
g

g JINNK STOM MUM Jj g £ 
DIK* J_ e g

15 18.9 10 0 24.1 716 510.8 var. faibl. clair

Rosée le matin. Toutes les Alpes visibles
tout le jour. Nuages orageux le soir. j

Hauteurs du Baromètre réduites à 0
iilmnt IM tonnéts 4* l'Oburvatoln

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719 ««,6

Août ~1Ô ïï 13 18 14 lËT
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. 720 ==- |
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735 =- j

700 =- 1
STATION DE CHAUMONT (altit. 1128 m.)

13 9.6 8.9 11.7 867.8 4.7 var. moy. couv

Plu'.o intermittente toute la journée.
7 heures du matin.

Altitude. Tamp. Barom. Vent. Ciel.
14 août 1128 7.6 667.8 N.-O. Nuag.

JKi VSKA,!; OV iaAC l

Dn 15 août (7 h. du m.) : 429 m. 700
Da 16 » 4;9 m. 71.0

T*mji<5««tnre «lo lue (7 h. du matin) : 18*.

PUBLICATIONS COMMUNALES

COMMUNE M HEBCHÀTEL
A. VI s

Le public est prévenu qu'on brûlera
in canal de cheminée dans la maison
Breguet, Place Purry n° 7, vendredi 17
août , à 8 heures du matin.

Les habitants des maisons voisines sont
priés de tenir fermées, pour cette heure-
là, toutes les ouvertures de leurs galetas,
chambres hautes et mansardes, donnant
sur les toits ou sur les façades , et en
Particulier celles des bûchers.

Police du feu.

3, RUE DD TEMPLE-NEUF , 3

|?̂ \§
3/ IMPRIMERIE ||,

I ïï. WOLFMTH & O I
J$\ éditeurs de la Feuille d 'Avis f e .

$ . * . IJi articles deuil : |
1 LETTRES DE FAIRE-PART S
À Cartes de visite |
$ Cartes de remerciements m

À "Travail soigné. Prix modérés fc

% TÉLÉPHONE If%\ __ J _

Magasin Aug. COURVOISIER
Paul TRIPET suce*.

Bocaux à fermeture hermétique pour conserve de fruits. Le meilleur genre connu.
Bouteilles en verre noir ou blanc avec large ouverture pour fruits.
Jattes et pots à confiture.
Bocaux à miel.
Gobe-mouches.
Dépôt de bouteilles fédérales recuites an bols.
Assortiment très complet de services de table et garnitures de toilette.

| TéLéPHONE } ALFRED DOLLEYRES | TéLéPHONE |
OOSTUIHES» de BAJgg flanelle, de .3. à 5 Fr.
f*ftt5Q A ftT?Ç T5T ftfTt?Tf Ç arrivage tous les jours ; toujours environ
Wv£VMAUJ-id "BUy yj QS i Q, 150 modèles, de Fr. 1.35, 1.90, 2.80, 8.90,
4.50, 5.90 et plus cher. — La Maison livre des CORSAGES - BLOUSES
sur commande en 12 heures.

innnne rlo Rnhnc assortissent avec chaque Blouse ; le Jupon de Robe
JUpUllQ UP flUUPO tout fait à Fr. 7.—, 9 , 12.— et plus.

CORSETS de Fr. 3.50, 4.50 et 5.50.
11, Ëpancheors - ALFRED DOLLEY RES - Epancheurs , 11
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un 
stock 

à des prix

Ŝhffl SLLMT 
®CE- ĤVL / 1 1  \±r_r ®n Peut visiter les machines, qui

F. ROULET & Cie
Place Purry

3g^!rT»\T-arr»rj r>.a-̂ 9ri>3-mri>.

T THTTrn A TTftTJ aPrès inventaire, d'un
l_iy U l_JAIlV-.il grand choix de marchandises.

Rayon spécial de ROBES D'HIVER,
avec 20, 50, et 75 •>/„ de rabais.

J ÀLPONSO COOPMANS & C19, DE COME
î Neuchâtel Place du Marché Neuchâtel

REPRéSENT,\NTS : Mm" BETTENS - JACOT, Place du Marché , et
M. Arnold HUGUENIN, rue de la Côte n" 2.

VINS ROU GES ET
~
™

~
BLANCS D 'ITALIE

à l'emport\ à partir de 4 5 o«nt. I« Utv*-.
Rabais importants en prenant 100 litres. *TS8

SV On livre à domicile par 6 litres au moins.

GRAN D CHOIX DEVINS FINS DÏTALIEEN BOUTEILLES
Véritable Termooth de Turin , Malaga, Cognac

! Les unaljses de nos vins nont à, disposition des acheteurs*
i_a_BM_a_H_ _̂BB--l-GS---H_B-X-Haiî -H-a-H-B-a-iiHH^

BIJOUTERIE . | 
HORLOGERIE Ancienne Maison*

ORFÈVRERIE JEANJApT & Cie.
¦ Beau ehoii _m tom le» _n_ Fondée en 1833.

^J±. JOBIN
SvcetHsui

Haison dn Grand Hôtel dn Eao

j NEUCHATEL

BUREAUX : 3, TdpiB-M, 3 .
Les lettres non affranchies * N

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

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

du soir, paraissent
dans le numéro du lendemain

i ———.



" Feuilleton de la Feuille d'Avis de McMtel

PAR

HECTOR M A LOT

Ce qu'elle vit le lendemain matin,
lorsqu'après avoir donné ses ordres à
ses chefs de service qu'il appelait par
une sonnerie aux coups numérotés dans
le tableau électrique du vestibule, M.
Vulfran la fit venir dans son cabinet,
ce fut un visage sévère qui la décon-
certa, car bien que les yeux qui se
tournèrent vers elle à son entrée fus-
sent sans regards, elle ne put pas se
méprendre sur l'expression de cette
physionomie qu'elle connaissait pour
l'avoir longuement observée.

.assurément ce n'était pas la bien-
veillance qu'exprimait cette physiono-
mie, mais plutôt le mécontement et la
colère.

Qu'avait-elle donc fait de mal qu'on
pût lui reprocher ?

A cette question qu'elle se posa, elle
ne trouva qu'une réponse : ses achats,

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

chez Mm° Lachaise, étaient exagérés.
D'après eux M. Vulfran jugeait son ca-
ractère. Et elle qui s'était si bien appli-
quée à la modération et à la discrétion.
Que fallait-il donc qu'elle achetât, ou
plutôt n'achetât point ?

Mais elle n'eut pas le temps de cher-
cher, M. Vulfran lui adressait la parole
d'un ton dur :

— Pourquoi ne m'as-tu pas dit la
vérité ?

— A propos de quoi ne vous aurais-
je pas dit la vérité ? demanda-t-elle
effrayée.

— A propos de ta conduite depuis
ton arrivée ici ?

— Mais je vous affirme, Monsieur,
je vous jure que je vous ai dit la vérité.

— Tu m'as dit que tu avais logé chez
Françoise. Et en partant de chez elle
où as-tu été ? Je te préviens que Zéno-
bie, la fille de Françoise, interrogée
hier par quelqu'un qui voulait avoir
des rensignements sur toi, a dit que tu
n'as passé qu'une nuit chez sa mère, et
que tu as disparu sans que personne
sache ce que tu as fait depuis ce
temps-là.

Perrine avait écouté le commence-
ment de cet interrogatoire avec émoi,
mais à mesure qu'il avançait elle s'é-
tait affermie.

— Il y a quelqu'un qui sait ce que
j'ai fait depuis que j'ai quitté la cham-
brée de mère Françoise.

— Qui ?
— Rosalie, sa petite-fille qui peut

vous confirmer ce que je vais vous dire,

si vous trouvez que ce que j'ai pu taire
depuis ce jour mérite d'être connu de
vous.

— La place que je te destine auprès
de moi exige que je sache ce que tu es.

— Eh bien, Monsieur, je vais vous
le dire. Quand vous le saurez, VOUE
ferez venir Rosalie, vous l'interrogerez
sans que je l'aie vue, et vous aurez la
preuve que je ne vous ai pas trompé.

— Cela peut eh effet se faire ainsi,
dit-il d'une voix adoucie, raconte donc.

Elle fit ce récit en insistant sur l'hor-
reur de sa nuit, dans la chambrée, son
dégoût, ses malaises, ses nausées, ses
suffocations.

— Ne pouvais-tu supporter ce que
les autres acceptent ?

— Les autres n'ont sans doute pas
vécu comme moi en plein air, car je
vous assure que je ne suis difficile en
rien, ni sur rien et que la misère m'a
appris à tout endurer ; je serais morte ;
et je ne pense pas que ce soit une lâ-
cheté d'essayer d'échapper à la mort.

— La chambrée de Françoise est-elle
donc si malsaine ?

— Ah I Monsieur, si vous pouviez la
voir, vous ne permettriez pas que vos
ouvrières vivent là.

— Continue.
Elle passa à sa découverte de l'île, et

à son idée de s'installer dans l'au-
muche.

— Tu n'as pas eu peur ?
— Je suis habituée à n'avoir pas

peur.
— Tu parles de l'entaille qui se

trouve la dernière sur la route de Saint-
Pipoy, à gauche ?

— Oui, Monsieur.
— Cette aumuche m'appartient et

elle sert à mes neveux. C'est donc là
que tu as dormi ?

— Non seulement dormi, mais tra-
vaillé, mangé, même donné à dîner à
Rosalie, qui pourra vous le raconter ;
je ne l'ai quittée que pour Saint-Pipoy
quand vous m'avez dit de rester à la
disposition des monteurs, et cette nuit
pour loger chez mère Françoise, où je
peux maintenant me payer un cabinet
pour moi seule.

— Tu es donc riche que tu peux don-
ner à dîner à ta camarade ?

— Si j'osais vous dire.
— Tu dois tout me dire.
— Est-il permis de prendre votre

temps pour des histoires de petites
filles.

— Ce n'est pas trop court qu'est le
temps pour moi, depuis que je ne peux
plus l'employer comme je voudrais,
c'est long, bien long... et vide.

Elle vit passer sur le visage de M-
Vulfran un nuage sombre qui accusait
les tristesses d'une existence que l'on
croyait si heureuse et que tant de gens
enviaient, et à la façon dont il prononça
le mot « vide », elle eut le cœur atten-
dri. Elle aussi depuis qu'elle avait perdu
et son père et sa mère, pour rester
seule, savait ce que sont les journées
longues et vides, que rien ne remplit si
ce n'est les soucis, les fatigues, les mi-
sères de l'heure présente, sans per-

sonne avec qui les partager, qui vous
soutienne ou vous égaie. Lui ne con-
naissait ni fatigues, ni privations, ni
misères. Mais sont-elles tout au monde,
et n'est-il pas d'autres souffrances,
d'autres douleurs I C'étaient celles-là
que traduisaient ces quelques mots,
leur accent, et aussi cette tête penchée,
ces lèvres, ces joues affaissées , cette
physionomie allongée par l'évocation
sans doute de souvenirs pénibles.

Si elle essayait de le distraire ? sans
doute cela était bien hardi à elle qui le
connaissait si peu. Mais pourquoi ne
risquerait-elle point puisque lui-même
demandait qu'elle parlât, d'égayer ce
sombre visage et de le faire sourire 1
Elle pouvait l'examiner, elle verrait
bien si elle l'amusait ou l'ennuyait.

Et tout de suite d'une voix enjouée,
qui avait l'entrain d'une chanson, elle
commença :

— Ce qui est plus drôle que notre
diner, c'est la façon dont je me suis
procuré les ustensiles de cuisine pour
le faire cuire, et aussi comment, sans
rien dépenser, ce qui m'eût été impos-
sible, j'ai réuni les mets de notre menu.
C'est cela que je vais vous dire, en
commençant par le commencement qui
expliquera comment j'ai vécu dans l'au-
muche depuis que je m'y suis installée.

Pendant son récit elle ne quitta pas
M. Vulfran des yeux, prête à couper
court, si elle voyait se produire des si-
gnes d'ennui, qui certainement ne lui
échapperaient pas.

Mais ce ne fut pas de l'ennui qui se

EN FAMILLE

POIR |P|CERIES
Un JEUNE HOMME de la Suisse

allemande demande nne place dans
un magasin d'épicerie en détail, comme
vendeur ou magasinier, où U aurait l'oc-
casion de se perfectionner dans la langue
française. Offres sous chiffre Hc. 2717 Q.
à Haasenstein & Vogler, à Bàle.

Un homme de 32 ans, marié, bien au
courant de l'agrieulture, cherche place
de surveillant dans une propriété ou dans
une ferme : de bonnes références sont à
disposition. S'adresser sous les initiales
H.-Y., poste restante, Saint-Sulpice, Neu-
châtel. •

676 Un JARDINIER, connaissant son
métier à fond , muni de bons certificats
et sachant les deux langues, cherche
place en maison bourgeoise. Le bureau
de la Feuille d'avis indiquera.

Un jeune homme ayant fait son ap-
prentissage de commerce dans une mai-
son de denrées coloniales, en Allemagne,
et désirant se perfectionner dans la lan-
gue française ,

cherche à se placer
dans une bonne maison de la Suisse ro-
mande, n 'importe quelle branche. Offres
seront reçues par l'agence de publicité
Haasenstein & Vogler ,, à Bâle , sous chif-
fre P. 2757 Q. 

UN JEUNE HOMME
connaissant bien la correspondance alle-
mande, désire entrer dans un commerce,
comme volontaire , pour se perfec-
tionner dans la langue française. Le même
est versé dans le commerce de la mer-
cerie, lingerie, des lainages et fils. Offres
sous F. 2585 Q. à Haasenstein & Vogler,
Fribourg e/B.

Un homme de 30 ans, connaissant la
partie commerciale, cherche à entrer
comme associé ou employé dans un com-
merce quelconque, à Neuchâtel ou ailleurs.
U peut disposer de fr. 10.000 comme
apport ou garantie. S'adresser au bureau
du journal. 675

APPRENTISSAGES

App rentissage
Une maison de mercerie en

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

S'adresser avec certificats case postale
4090, Neuchâtel.

OBJETS PÏRDÏÏS OU TB0DVJ.S

Perdu mardi soir, de la rue du Trésor
à l'Ecluse, une robe de jeune fille. Prière
de la rapporter rue Saint-Maurice n° 3,
3mo étage.

On a trouvé en ville une certaine
somme en valeurs étrangères. La récla-
mer contre désignation au bureau du
journal.

Perdu lundi, de Saint-Biaise à Epagnier,
une clef de voiture. La rapporter, contre
récompense, à M. iEgerter, voiturier, à
Saint-Biaise.

AVIS DÏVEBS

On cherche une pension-famille fran-
çaise pour une jeune fille , à Neuchâtel
ou dans les environs ; si possible leçons
à la maison. Offres avec conditions à
M. N., poste restante, Bienne, Hauptpost.

PI- aftJQinN e* cllam*,re meublée,
rtllQIUil me des Beaux-Arts* S,
4mo étage.

Bateau-salon rHELVETIE
VENDREDI 17 AOUT 1894

si le temps est favorable
(et avec un minimum, qui sera strictement

observé, de 60 personnes au départ
de Neuchâtel)

P R O M E N A D E

Yf mmm
ET

GRANDS ON
A L'OCCASION DE

l'Exposition cantonale vanfloise
ALLER

Départ de Neuchâtel . . . 1 h. — soir.
Passage à Serrières . . . .  1 10 »

» à Auvernier . . .  1 20 »
» à Cortaillod. . . .  1 40 »
» à Chez-le-Bart . . . 2 05 »
» à Grandson. . . .  2 55 »

Arrivée à Yverdon . . .  . . 3 40 »
RETOUR

Départ d'Yverdon . . . .  6 h. 30 soir.
Passage à Grandson. . . .  6 45 »

» à Chez-le-Bart . . . 7 35 »
» à Cortaillod . . .  8 — »
» à Auvernier . . .  8 20 »
» à S e rr i è r e s . . . .  8 30 »

Arrivée à Neuchâtel . . .  8 40 »

Prix des places (aller et retour) :
I"> cl. n° cl.

De Neuchâtel et Serrières
à Yverdon et Grandson. » 2.— 1.50

D'Auvernier et Cortaillod
à Yverdon et Grandson. » 4.60 1.30

De Chez-le-Bart à Yverdon
et Grandson . . . .  » 1.30 1.—

De Grandson à Yverdon . » 0.50 0.30

La différence des classes sera stricte-
ment observée et, dans l'intérêt des
voyageurs de première classe, ils sont
priés d'exhiber leurs billets à chaque ré-
quisition des employés.

N. B. — Les billets, dont le chiffre est
limité, doivent être pris avant de monter
sur le bateau et présentés à l'entrée.

Le Gérant.

CHALET DU JARDIN ANGLAIS
DIMANCHE 19 AOUT 1894

à 8 '/2 h. dn soir

CONCERT
donné par

MKtre Ste -CÉCILE, de MÉâtel
-¦sous la direction de M. KOCH

— ILLUMINATION DU JARDIN —

Entrée : 50 centimes
Entrée libre pour MM. les membres passifs.

Programmes à la caisse.

HESTAURAÎTC^DU MAIL
DIMANCHE 19 août , si le temps le permet

de 2 h. Va à 6 heures

MMD MllGtBV
donné par la

¦USHHJE IIUTMRE
de la Ville 4e BERNE

Entrée : 20 cent. Les enfants au-dessous
de 10 ans ne payent pas.

PENSION très soignée £_ _ %_
— Dîners seuls, pour dames et messieurs.
— Chez Mm« GRABER, rue Pourtalès n° 2.

CHAMBRES A LOUER

Petite chambre meublée, rue du Chà-
teau 1, 2ma étage. 

Chambre et pension ou pension seule.
Rue Pourtalès n° 1, rez-de-chaussée.

A louer, pour le 1<» septembre, une
chambre non meublée. Rue Saint-Honoré
n° 6, au 2m° étage.

Jolie chambre meublée, rue des Beaux-
Arts 1, rez-de-chaussée.

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 2m° étage.

Jolie chambre meublée à un monsieur
rangé. Seyon 28, 4m», à droite.

LOCATIONS DIVERSES

DOMAINE A LOUER
an Vignoble

de 60 poses, pour le 23 avril 1895; toutes
semailles faites. — Prendre l'adresse au
bureau du journal. 678

OFFRES DE SERVICES

680 Une brave fille, de. famille estima-
ble, parlant allemand et français , au cou-
rant des travaux de ménage et des ou-
vrages manuels, cherche à se placer tout
de suite, afin de se perfectionner dans la
cuisine. Bon traitement demandé. Le bu-
reau du journal indiquera.

Une jeune fille intelligente, de la Suisse
allemande, cherche place pour le 1er sep-
tembre, dans une bonne maison. S'adr.
chez Mm0 Vouga, Avenue de la Gare 1.

Un jeune homme cherche une place
où il aurait l'occasion de se perfectionner
dans le français , comme domestique de
magasin ou quelque place analogue. —
Bons certificats. Prétentions modestes.
Albert Setz, Grand-Val (Jura bernois)

Une jeune fille de bonne famille cher-
che une place chez une dame seule, ou
comme aide de la maîtresse de maison,
afin de se perfectionner dans la langue
française. On ne demande pas un gros
gage, mais un bon traitement. S'adr. à
M"° E. L., hôtel du Sauvage, à Berne.

Un jeune fille allemande
cherche nne place comme volontaire

dans une famille française. S'adresser à
A. Herter, rue des Oignons 14, Berne.

(Hc. 3585 Y.(
Une jeune fille , connaissant déjà un

peu le français, cherche place comme

VOLONTAIRE
dans une maison particulière, où elle
pourrait se perfectionner dans les travaux
du ménage. — S'adresser à M™ Gosteli ,
Postgasse 16, Berne. (Hc. 3586 Y.)

îînfl hpava fillo de l'Allemagne cherche
UUC UldïC 11116 à Se placer comme
bonne d'enfants ou aide de ménage. Dis-
ponible de suite. S'adresser rue Pour-
talès 1, 2m» étage.

Demande de p lace
Une fille honnête, de 18 ans, cherche

à se placer, si possible, dans le canton
de Neuchâtel, comme aide de ménage.
Ou tient plus à un bon traitement qu 'à
un fort gage. S'adresser à M. Fritz Schiir,
Lite-Mari 8, Bienne.

DEMANDES DE DOMESTIQUES

On demande, pour le lor septembre,
une fille forte, aimant les enfants et
ayant déjà servi. S'adresser Ecluse 1, au
premier.

On cherche pour de suite, pour aider
au ménage, une jeune fille robuste et
active, sachant coudre et raccommoder.
S'adresser rue du Bassin 1.

Une jeune fille, parlant bien le fran-
çais, propre et active, âgée de 18 à 20
ans, trouverait à se placer pour le l»r
septembre, chez Mme Marc Durig, à Bôle ;
de bonnes recommandations sont exigées.

Un brave et fort domestique de
campagne, sachant soigner le bétail,
est demandé de suite par Maurice Hum-
bert, Chez-le-Bart.

ON CHERCHE
pour le 1er octobre, à la campagne, une
bonne supérieure, de la Suisse française,
pariant couramment l' anglais, pour soi-
gner un garçon de 7 ans. Offres , avec
références, conditions et photographie
sont à adresser à M1»» la baronne de
Weerth , Schloss Niederaichbach , Poste
Wôrth a/Isar, Bavière. (H. 8226 Q.)

Pour Bogata, Amérique du Sud, climat
très sain, on demande gouvernante pour
jeunes enfan ts de 3 à 6 ans, protestante,
ayant un peu d'instruction et l'habitude
des enfants, bon caractère, bonne santé
et experte en couture. Excellentes réfé-
rences exigées. Ecrire à Mm» de R., bains
de Lauterbach, près Arbourg, Argovie.

On cherche, pour le 30 courant,
une

BONNE D'ENFANTS
capable et Indépendante, ne parlant
que le français ; en outre, une BONNE
CUISINIÈRE. Offres sous Wc. 2745 Q.
à Haasenstein & Vogler, Bâle.

Dans une famille protestante on de-
mande, pour le l6r septembre, une

fille de chambre
propre et active, connaissant à fond son
service. Adresser photographie et certi-
ficats sous chiffres P. H. 168 à l'agence
de publicité Mercur , Alpenstrasse 6, Lu-
cerne. (D. L. 168)

On demande, pour Riga, une personne
sérieuse, âgée de 30-35 ans, de langue
française , protestante. Elle aurait à soi-
gner et surveiller deux enfants de 6 à 7
ans. Prière d'adresser les offres avec
certificats à MmB Kielmann, hôtel National,
Engelberg.
¦¦¦ ¦n.iuiM m—m aj__a_—_—|p__»a_a——¦——.—.—«

OFFRES k DEMANDES B1IPMI

On demande, pour un commerce
d'étoffes en pleine prospérité, un employé
intéressé pouvant disposer de 5 à 6000 fr.
Pour renseignements, s'adresser à M. Al-
phonse Baillot, agent de droit, à Neu-
châtel.

On demande, pour tout de suite, nne
jeune lille, forte et active, pour travailler
dans un atelier ; elle serait nourrie et
logée dans la maison. S'adresser faubourg
du Lac 3, au 3mo étage.

679 Un honorable jeune père de fa-
mille, recommandé, peu occupé en hor-
logerie, mais passablement au courant
du dessin, demande occupation dans un
atelier d'architecte ou entrepreneur ; ayant
également plusieurs connaissances en
comptabilité, il s'adresse aux propriétai-
res de magasins, pour travail de bureau
ou manuel.^S'adr. au bureau du journal
qui indiquera.

anstiinienr Drevete, suisse irançais,
cherche place dans famille, pensionnat,
ou donnerait leçons de français. Ecrire
H. G. 13, poste restante, Neuchâtel.

681 Une jeune fille demande une place
comme ouvrière tailleuse ou dans un
magasin. S'adresser au bureau de cette
Feuille.

Une jeune fille
de toute confiance , désirerait une place à
Neuchâtel pour aider dans un magasin.
Exigences modestes. (H. 4581 J.)

S'adresser sous H. 209 »., à l'agence
Haasenstein & Vogler , à Delémont.

Manufacture et commerce de

PIANOS
Grand et beau choix pou r la vente et

la location.

Le plus grand Magasin do Canton
rne Pourtalès no> 9 & 11, Ie' étage.

PRIX MODÉRÉS. — FACILITÉS DE PJVIEMENT.

Se recommande,

HU€0-E. JACOBI
NEUCHATEL

SMJJH
nouveau vrai Milanais.

Au magasin de Comestibles
§EINET «&_ JFI_L»

8, rue des Epancheurs, 8

A l'imprimerie de cette Feuille.

FORMULAIRES
DE

BAUX A LOYER
Petit et grand format

BON PAPIER
Prix : SO centimes.

A VENDRE
trois ov.ales contenant 3,800, 4,000 et
6,300 litres, plus un char à bras. — Prix
avantageux. — S'adresser à M. J. Hum-
bert, 1«* Mars n° 5, Chaux-de-Fonds.

ON DlMâMl^ A ACHETEE

On demande à acheter d'occasion une
banque de magasin. S'adresser à l'atelier
de relieur A. Zirngiebel.

# 

Achat, vente, cour-
tage et échange de
monnaies et médailles,
spécialement de Suisse
et Neuchâtel. Recher-
ches et renseignement'

A. JOBIN, orfèvre, Nenchâtel

APPARTEMENTS A LOUER

A louer, pour deux mois, un apparte-
ment de 4 pièces et cuisine, qui convien-
drait pour séjour d'été. S'adresser à M™"
"Vœgeli , maison Morel, Hauts-Geneveys.

A louer à Peseux, tout de suite si on
le désire, un logement de trois chambres,
cuisine, eau sur l'évier, cave, galetas et
jardin. S'adresser au n" 82.
k lniipr Pour Saint-Jean 1895, un lo-
A. 1UUCI gement de 5 pièces, cuisine
et dépendances, rue du Môle n» 4. S'adr.
à l'Etude Jacottet.

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, 3m8 étage.

A louer, dès octobre ou Noël, au-dessus
de la ville, construction neuve, joli loge-
ment, de 4, 5 ou 6 chambres et dépen-
dances, buanderie, eau, jardin d'agrément,
potager et verger ; vue splendide. S'adres.
Sablons n° 10, rez-de-chaussée.



SOCIÉTÉ MUTUELLE SUISSE

pour l'Assurance jtu Mobilier contre l'Incendie à Berne
— Fondée en 1826 par la Société suisse d' Utilité pub lique —

Fonds de réserve : Fr. 3,563,000. — Capital d'assurance : Fr. 1,550,000,000

Cette Société, en activité depuis soixante-neuf 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 .l'eau
ou la presse des circonstances.

Gomme la Société est fondée sur la mutualité, ses primes sont les plus basses
possibles.

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.

ATTENTION
Contrairement au bruit qui court que

je remettrai ma boulangerie, je porte à
la connaissance de mon honorable clien-
tèle et du public en général quo. je con-
tinuerai à exploiter ma boulangerie.

U. HAUSSMANN
Maison du télégraphe.

CONCOURS
La Commune des Hauts-Geneveys met

au concours les travaux de menuiserie,
gypserie et peinture, ferblanterie et cou-
verture de son nouveau collège. Les
plans et cahiers /les charges peuvent être
consultés au bureau de M. Jean Béguin ,
architecte à Neuchâtel, tous les jours, de
2 à 6 heures, jusqu 'au 20 août 1894.

— Dix-huit associations féminines
d'Allemagne ont adressé à l'empereur
une pétition demandant la répression
de la débauche et l'internement des per-
sonnes do mauvaise vie dans des mai-
sons .de correction. Guillaume II a ré-
pondu qu 'il suivrait la question avec un
vif intérêt et qu'il avait chargé le mi-
nistre de l'intérieur d'examiner la péti-
tion.

— Plusieurs cas de cannibalisme se
sont produits dans les iles Fidji, pour la
première fois depuis leur annexion à
l'Angleterre, c'est-à-dire depuis vingt
ans. Ils ont été constatés pendant une
révolte des habitants des iles Yasaoua
(un des sept groupes composant l'archi-
pel total). Ces indigènes ont pillé plu-
sieurs villages et mangé les corps de
leurs habitants. Aucun Européen n'a été
inquiété, grâce à la prompte interven-
tion du gouverneur britannique, sir
John Thurnston , qui a aussitôt mobilisé
les quelques constables de sa milice.

— Un message envoyé par le prési-
dent Cleveland au gouverneur du Colo-
rado, par des cyclistes se relayant de
distance en distance , est arrivé à Denver
dimanche soir. La distance entre Was-
hington et Denver est de 2,037 milles,
soit 3,268 kilomètres. Elle a été franchie
par les messagers en six jours , dix heu-
res et quarante minutes.

— On rapporte de Tarnopol , en Gali-
cie, une histoire extraordinaire. Un pay-
san , nommé Adam Gewry do, dont la
propriété est située dans un tout petit
village près de Zbara , en Galicie,acoupé
la gorge à son propre fils , par erreur,
au moyen d'un couteau de cuisine. II y a

quelques semaines, un marchand juif ,
Salomon Barb , avait acheté au paysan
Gawrydo un stock de miel et avait payé
S0 florins d'avance pour assurer la vali-
dité du marché. Quand le moment fut
venu d'exécuter le marché, le paysan
déclara qu'il ne pouvait plus le tenir.
Il fut alors décidé entre les deux con-
tractants qu'on soumettrait le différend
à la décision du rabbin. Celui-ci décida
que le paysan, pour n'avoir pas exécuté
le marché, devait payer 10 florins au
marchand juif.

Cet arrangement fut accepté de part
et d'autre. Le marchand et le paysan
quittèrent le rabbin , et, pour sceller
cette réconciliation , le paysan invita le
marchand juif à venir passer la nuit
avec lui. Le marchand accepta ; mais,
au milieu de la nuit, il fut pris d'un si-
nistre pressentiment, et, craignant que
son hôte ne voulût attenter à ses jours,
il sortit précipitamment de sa maison.
Presque en même temps, le fils du pay-
san rentrait , en état d'ivresse, et il pé-
nétrait dans la chambre que son père
avait réservée au marchand juif et que
celui-ci venait d'abandonner .

Le marchand, en se sauvant précipi-
tamment, avait rencontré un gendarme
qui l'arrêta, et qui, trouvant le récit* de
cet homme extraordinaire, exigea de lui
qu 'il le suivit à la maison du paysan
d'où il sortait.

Grande fut la surprise de Gawrydo,
en voyant reparaître devant lui le mar-
chand juif. « Mais je viens de vous

(Voir suite en 4"» page.)

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

ACADÉMIE DE MCHATEL
Séminaire de français moderne
Le cours de vacances de français

et d'italien durera du 20 août au 15
octobre et comprendra 48 leçons. Ouver-
ture : lundi 20 août, à 8 heures du ma-
tin. Prix de chaque cours, 20 fr. ; de
chaque demi-cours 12 fr.

Pour les inscriptions, s'adresser au
concierge de l'Académie.

La Direction du Séminaire.

Quel don béni que la mémoire ! Elle nous
rappelle les plaisirs passés. On se souvient
du beau temps de la jeunesse et on voudrait
le voir revenir. Des événements agréables
vous reviennent à la pensée, tandis que les
désagréables restent dans l'oubli. Peut-être
vous rappelez-vous de la figure d'un ami?
C'était autrefois un visage pâle et attristé,
qui dénotait la douleur et les soucis. Ensuite
vous vous souvenez comment son visage se
transfigura en reprenant la fraîcheur de la
jeunesse et se changea en une figure respiran t
le bonheur et la joie. Vous rappelez-vous de
tout cela ? Beaucoup de gens disent avec
bonheur comment ils recouvrèrent la santé
et retrouvèrent par là le bonheur et le con-
tentement, après avoir été faibles, après avoir
souvent souffert et eu une vie pleine de tour-
ments. Ils racontent leurs nuits d'insomnies ;
leur manque d'appétit , combien leurs nerfs
s'étaient affaiblis et ensuite comment ils re-
devinrent bien portants, forts et heureux. Vous
l'avez souvent entendu, n'est-ce pas ? Vous
avez entendu des gens expliquer comment ils
ont été guéris ot conservés en bonne santé ?

Vous pouvez très certainement vous rap-
peler par quoi ces gens ont été délivrés de
leurs maux et soucis, si tel n'est pas le cas,
eh bien I lisez ce que M. Konrad Heim-Boos,
à Berfa, distr. Ziegenhain , Saxe, a écrit et
fait légaliser par M. lo bourgmestre Thanier,
à Berfa : « Depuis longtemps j'étai s souffrant
d'une affection aiguë du foie, qui dégénéra
bientôt en une maladie de foie, me tourmen-
tait surtout beaucoup. Après avoir essayé de
toutes sortes de cures, on me recommanda la
« Warner Safe Cure », et lorsque j'en eus pris
environ H bouteilles, je me sentis à tel point
fortifié que je pus me passer de tout autre
secours. Je suis maintenant complètement
guéri et puis de nouveau vaquer à mes affai-
res. Après Dieu, je dois ma santé avant tout
à la «Warner Safe Cure». En reconnaissance
de ceci et pour le bien de l'humanité souf-
frante , je le témoigne ici publiquement. »

Ah I maintenant vous vous souvenez com-
bien de fois vous avez entendu faire l'éloge
de cette médecine. Maintenant vous en con-
venez, les souvenirs sont , en général, de na-
ture réjouissante et agréable, vous reconnais-
sez que le plus grand bonheur repose avant
tout dans uno bonne santé, et que ce médica-
ment si réputé a plus guéri de malades que
tous les autres et qu'il procure la santé et le
bonheur de la vie I

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

Agréables souvenirs

Draps ûomfflBS , Butin, Manchester,
PtlPlrint tr°s so"des, la brache à fr. 1-
ullCllUl 1.45, franco aux personnes

particulières. Echantillons et marchandises
de toutes les quantités, franco.

Oettinger «fc C">, Znrich.
Etoffes pour Robes de dames, 5000 échant.

Etoffes pour vêtements de messieurs et
garçons, 2000 échant. franco.

CHIMIE des MOUSQUETAIRES
NE UCHAT EL

Le G-rami Tir annuel aiira lieu dimanche
19 août, dès 7 heures du matin, au Stand du Mail.

Montant approximatif des prix et primes: Pr. 4,ooo.
Inauguration des nouvelles installations de tir.
Plans de tir à disposition.r LE COMITÉ.

OUVERTURE
DE L'ÉCOLE PROFESSIONNELLE DE JEUNES FILLES

a TEVETICMA-TEL.
Le Comité de ce nouvel établissement a l'honneur de porter à la connaissance

du public que l'ouverture de l'école a été fixée au lundi S septembre prochain.
Le premier cours comprendra la lingerie a la machine et durera treize se-

maines, du 3 septembre au 2 décembre. Il sera suivi du cours de conpe et de
confection, qui se terminera à fin mars.

Les inscriptions pour le premier cours seront reçues chaque jour, de 9 à 10 heu-
res du matin, du 13 au 25 août courant, au nouveau collège des Terreaux, salle n° 6
(rez-de-chaussée), où Mme Légeret, directrice de l'école, donnera tous les renseigne-
ments désirables et pourra montrer entre autres tous les objets confectionnés qui
constitueront le programme de la lingerie.

Neuchâtel , le 10 août 1894.
Au nom du Comité administratif :

Le Secrétaire, F.-A. PIAGET.

POUR CAPITALISTES ET PROFESSEURS
flB 

Le directeur et propriétaire d'un Institut, très connu en Suisse
française, cherche un commanditaire ou associé dans le but de
développer son établissement. — Placement de fonds sûr. — Bonne
occasion pour un professeur qui possède un capital de placer son
argent et d'avoir une position indépendante .

S'adresser sous chiffres O. F. 1853, à Orell Fiisslî , annonce»,
à Zurich. (0. F. 1853)

VILLE DE FRIBOURG
EMPRUNT A PRIMES DE 2,700,000 FRANCS

Divisé en 270,000 Obligations.

Trente-deuxième Tirage d^s  Séries du 14 aoUt 1894.
Sont sorties les Séries :

126 360 750 864 1,259 1,552 1,558 1,738 1,795
1,950 3,447 3,735 3,986 4,047 4,056 4,241 4,445 4,781
4,830 4,843 5,029 5,047 5,108 5,135 5,196 6,638 6,824
7,504 7,546 7,751 7,973 8,269 8,531 9,055 9,255 9,281
9,924 9,953 9,978 10,139 10,182 10,471.

Le tirage des lots aura lieu le samedi 15 septembre prochain.

^. 1866 F.) La Commission des Finances de la ville de Fribourg.

AVIS AUX !_R A-FtENTS
Les familles qui veulent faire apprendre à fond à leurs fils la langue et la correspondance allemande, anglaise, italienne

ou espagnole, ainsi que toutes les branches commerciales, peuvent en toute confiance les envoyer à

L'ÉCOLE DE COMMERCE ET PENSIONNATS DE K1RCHHEIM-TECK
("Wurteraberg).

Pour ceux qui se vouent à la pratique des affaires, on a joint à l'École un commerce de gros, des agences et des affaires
d'expédition pour les initier à la routine. — Entrée en tout temps. — Vie de famille. — Prix très modérés. — Nombreuses
références. — Renseignements, prospectus, etc., par (H. 73,575)

LOUIS AHEIUER, directeur.

manifesta, au contraire ce fut de la cu-
riosité et de l'intérêt.

— Tu as fait cela, interrompit-il plu-
sieurs fois.

Alors il l'interrogea pour qu'elle pré-
cisât ce que, par crainte de le fatiguer,
elle avait abrégé, et lui posa des ques-
tions qui montraient qu'il voulait se
rendre un compte exact non seulement
de son travail, mais surtout des moyens
qu'elle avait employés pour remplacer
ce qui lui manquait :

— Tu as fait cela 1
Quand elle fut arrivée au bout de son

histoire il lui posa la main sur les che-
veux :

— Allons, tu es une brave fille, dit-il,
et je vois avec plaisir qu'on pourra
faire quelque chose de toi. Maintenant
va dans ton bureau et occupe ton temps
comme tu voudras ; à trois heures
nous sortirons.

XXVIII

Son bureau, ou plutôt celui de Ben-
dit, n'avait rien pour les dimensions ni
l'ameublement du cabinet de M. Vul-
fran, qui avec ses trois fenêtres, ses ta-
bles, ses cartonniers, ses grands fau-
teuils en cuir vert, les plans des diffé-
rentes usines accrochés aux murs dans
des cadres en bois doré, était très im-
posant et bien fait pour donner une
idée de l'importance des affaires qui s'y
décidaient.

Tout petit au contraire était le bu-

reau de Bendit, meublé d'une seule ta-
ble avec deux chaises, des casiers en
bois noirci, et une cart of tlie world sur
laquelle des pavillons de diverses cou-
leurs désignant les principales lignes
de navigation ; mais cependant avec
son parquet de pitchpin bien ciré, sa
fenêtre au midi tendue d'un store en
jute h dessins rouges, il paraissait gai à
Perrine, non seulement en lui-même,
mais encore parce qu'en laissant sa
porte ouverte, elle pouvait voir et quel-
quefois entendre ce qui se passait dans
les bureaux voisins : à droite et à gau-
che du cabinet de M. Vulfran, ceux des
neveux, M. Edmond et M. Casimir, en-
suite ceux de la comptabilité et de la
caisse, enfin vis-à-vis celui de Fabry,
dans lequel des commis dessinaient de-
bout devant de hautes tables inclinées.

N'ayant rien à faire et n'osant occu-
per la place de Bendit, Perrine s'assit
à côté de cette porte, et, pour passer
le temps, elle lut des dictionnaires qui
étaient les seuls livres composant la
bibliothèque de ce bureau. A vrai dire,
elle en eût mieux aimé d'autres, mais
il fallut bien qu'elle se contentât de
ceux-là qui lui firent paraître les heu-
res longues.

Enfin la cloche sonna le déjeuner, et
elle fut une des premières à sortir ;
mais en chemin, elle fut rejointe par
Fabry et Mombleux, qui, comme elle,
se rendaient chez mère Françoise.

— Eh bien, Mademoiselle, vous voilà
donc notre camarade, dit Mombleux,
qui n'avait pas oublié son humiliation

de Saint-Pipoy et voulait la faire payer
à celle qui la lui avait infligée.

Elle fut un moment déconcertée par
ces paroles dont elle sentit l'ironie,
mais elle se remit vite :

— La vôtre, non, Monsieur, dit-elle
doucement, mais celle de Guillaume.

Le ton de cette réplique plut sans
doute à l'ingénieur, car se tournant
vers Perrine, il lui adressa un sourire
qui était un encouragement en même
temps qu'une approbation.

— Puisque vous remplacez Bendit,
continua Mombleux, qui pour l'obstina-
tion n'était pas à moitié Picard.

— Dites que Mademoiselle tient sa
place, reprit Fabry.

— C'est la même chose.
— Pas du tout, car dans une dizaine,

une quinzaine de jours, quand M. Ben-
dit sera rétabli, il la reprendra cette
place, ce qui ne serait pas arrivé, si
Mademoiselle ne s'était pas trouvée là
pour la lui garder.

— Il me semble que vous de votre
côté, moi du mien, nous avons contri-
bué à la lui garder.

— Comme Mademoiselle du sien ; ce
qui fait que M. Bendit nous devra une
chandelle à tous les trois, si tant est
qu'un Anglais ait jamais employé les
chandelles autrement que pour son
propre usage.

Si Perrine avait pu se méprendre sur
le sens vrai des paroles de Mombleux,
la façon dont on agit avec elle chez
mère Françoise la renseigna, car ce ne
fut pas à la table des pensionnaires

qu'elle trouva son couvert mis, comme
on eût fait pour une camarade, mais
sur une petite table à part, qui, pour
être dans leur salle, ne s'en trouvait
pas moins reléguée dans un coin, et ce
fut là qu'on la servit après eux, ne lui
passant les plats qu'en dernier.

Mais il n'y avait là rien pour la bles-
ser; que lui importait d'être servie la
première ou la dernière, et que les bons
morceaux eussent disparu ? Ce qui l'in-
téressait, c'était d'être placée assez
près d'eux pour entendre leur conver-
sation, et par ce qu'ils diraient de tâ-
cher de se tracer une ligne de conduite
au milieu des difficultés qu'elle allait
affronter. Ils connaissaient les habitu-
des de la maison : ils connaissaient M.
Vulfran, les neveux, Talouel de qui elle
avait si grande peur ; un mot d'eux
pouvait éclairer son ignorance et en lui
montrant des dangers qu'elle ne soup-
çonnait même pas, lui permettre de les
éviter. Elle ne les espionnerait pas ;
elle n'écouterait pas aux portes ; quand
ils parleraient, ils sauraient qu'ils n'é-
taient pas seuls ; elle pouvait donc sans
scrupule profiter de leurs observations.

Malheureusement, ce matin-là, ils
ne dirent rien d'intéressant pour elle ;
leur conversation roula tout le temps
du déjeuner sur des sujets insignifiants :
la politique, la chasse, un accident de
chemin de fer ; et elle n'eut pas besoin
de se donner un air indifférent pour ne
pas paraître prêter attention à leur
discours.

D'ailleurs, elle était forcée de se hâ-

ter ce matin-là, car elle voulait inter-
roger Rosalie pour tâcher de savoir
comment M. Vulfran avait appris qu'elle
n'avait couché qu'une fois chez mère
Françoise.

— C'est le Mince qui est venu pen-
dant que nous étions à Picquigny ; il a
fait causer tante Zénobie sur vous et
vous savez, ça n'est pas difficile de faire
causer tante Zénobie, surtout quand
elle suppose que ça ne vaudra pas une
gratification à ceux dont elle parle ;
c'est donc elle qui a dit que vous n'a-
viez passé qu'une nuit ici, et toutes
sortes d'autres choses avec.

— Quelles autres choses?
— Je ne sais pas, puisque je n'y étais

pas, mais vous pouvez imaginer le pire ;
heureusement, ça n'a pas mal tourné
pour vous.

— Au contraire ça a bien tourné
puisqu'avec mon histoire j'ai amusé M.
Vulfran.

— Je vais la raconter à tante Zéno-
bie ; ce que ça la fera rager.

— Ne l'excitez pas contre moi.
— L'exciter contre vous l maintenant

il n'y a pas de danger ; quand elle saura
la place que M. Vulfran vous donne,
vous n'aurez pas de meilleure amie...
de semblant ; vous verrez demain ; seu-
lement si vous ne voulez pas que le
Mince apprenne vos affaires, ne les lui
dites pas à elle.

— Soyez tranquille.
— C'est qu'elle est maline,
— Mais me voilà avertie.

(A suivre.)

AVIS
Le soussigné avise les intéressés qu 'il

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

BATTOIR, HUKLEftlE , 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 a façon.

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

Emile HESS.

Hôtel-pension Fillieus
3MCa._HLxx

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.

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 prox imité.

SPSR.IX TSRÈS SMSOSDÉBSES

Un jeune instituteur bernois
CHERCHE PENSION

chez un collègue de la Suisse française ,
pendant le mois de septembre, pour
s'exercer dans la langue. Une place dans
un village sera préférée. Oifres sous
chiffres Q. 3570 Y à Haasenstein & Vo-
gler, à Berne. 

Jendi 16 août 1894, à 11 heures du
matin, à l'Hôtel de Ville, salle de la Jus-
tice de Paix, les curateurs à la succes-
sion de Ad. Fornachon, mettront en
adjudication , pour une année, l'encavage
Escaliers du Château 6, comprenant :
2 pressoirs, cave, lœgres, gerles, pompe
et autres accessoires.

S'adresser pour renseignements au no-
taire Beaujon , Neuchâtel.

Café-Brasserie de l'Industri e
RUE DE L'INDUSTRIE

CONSOMMATIONS DE l " CHOIX
RESTAURATION à TOUTE HEURE

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

Se recommande,
Ferdinand SCHELL,



tuer ! » s'écria-t-il stupéfait. Le paysan,
en effet , avait pénétré dans la chambre
de son hôte pour l'assassiner, et, comme
il faisait nuit, il ne s'était pas aperçu
3ue c'était son fils qui avait pris la place

u marchand ju if. Il lui avait coupé la
gorge, croyant se venger de son adver-
saire.

Le paysan Gawrydo a été immédiate-
ment mis en étal d arrestation.

— Un cyclone qui a sévi le 12 août
dans la province de Ciudad Real (Es-
pagne), a détruit toutes les récoltes. Les
dommages sont évalués à trois millions.
Dtj s grêlons d'une grosseur énorme ont
blessé ou contusionné environ 200 per-
sonnes. Plusieurs milliers d'animaux do-
mestiques ont été tués.

— M. Hagerup, ministre de la justice
en Norwège, vient d'obtenir la grande
médaille pour actes de dévouement, et il
ne l'a, certes, pas volée. Se promenant
la semaine dernière, à Christiania, avec
le ministre d'Etat Gram, sur la place
Charles XII, il vit une jeune fille qui se
jetait dans le Norrstrcem. Sans hésiter,
le ministre sauta à l'eau et sauva la
jeune fille .

— Le Daily  Telegraph annonce qu 'un
esagin a éclaté dans un bureau de postes
à Newcross (Angleterre), détruisant
complètement le bureau.

— Un bateau allemand a fait naufrage
à Dealisland (Maryland , Etats-Unis) ; 24
personnes ont été noyées.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

NominationsTscolaires. — Le Conseil
d'Etat a ratifié les nominations faites par
la Commission scolaire de Neuchâtel , de
M. Louis Chenevard , au posle d'inslitu-
teur d'une 3me classe primaire, et de
M. Fritz Hoffmann , au poste d'institu-
teur d'une 4me classe primaire.

L'anarchisme chez nous. — Depuis
quelques jours , on parle vaguement au
Val-dc-Travers de bombes et d'anar-
chistes. Quelque chose a donné naissance
à ce bruit, et c'est, si nous sommes bien
informés, des lettres de menaces qui au-
raient été adressées à la Compagnie du
Jura-Simplon et où elle était avertie
qu'on ferait sauter, dans la nuit de di-
manche à lundi , un des tunnels des
gorges de la Reuse.

La chose est-elle sérieuse ou s'agit-il
d'une fumisterie? Nous nc savons, mais
des précautions ont été prises : le via-
duc dc Couvet serait gardé ct la li gne
surveillée. On aurait même arrêté , di-
manche soir , près de Noirai gue, un col-
porteur habitant Neuchâlel , qui a dit
avoir voulu couper au court en suivant la
voie et sur lequel on n 'a d'ailleurs rien
trouvé de compromettant. — Il est peu
probable qu 'il y ait dans tout ceci des
raisons suffisantes d'alarme.

Couvet. — Les employés et ouvriers
de la fabri que d'absinthe" Pernod , à Cou-
vet et Pontarlier , ont fail hier une pro-
menade à Yverdon , où ils sont arrivés
par eau après s'ôlre embarqués à Au-
vernier et avoi' 1 fail le tour du lac en
passant devant Neuchatel dc bon matin.
L'Helvétie, qui les portail , a fait parler
le canon cn face du chef-lieu.

Choses et autres.

DERM£R_-S NOUVELLES

Les téléphones en France. — Dans la
Bévue politique et parlementaire, M.
Charles Gide, professeur à la Faculté de
droit de Montpellier , fait paraître une
courte étude où il constate, non sans re-
gret, qu'en fait de téléphones, Paris et
la France sont déplorablement en retard
sur toutes les autres nations. Les extraits
qui suivent feront bien comprendre l'in-
térêt de ce petit travail :

Il n'y a pas en France, dit l'auteur ,
20,000 abonnés au téléphone ; la petite
Suisse en a presque autant que nous,
15,000, quoique sa population soit treize
fois moindre. L'Allemagne en a plus de
trois fois plus, 65;000 ! Prenons quel-
ques villes, par exemp le, Genève et
Montpellier , dont les populations sont
précisément égales, 70 à 72,000 habi-
tants chacune. Montpellier a 48 abonnés,
Genève en a 2503, cinquante fois plus,
et le parallèles entre toutes les villes
françaises et suisses serait à peu près le
même. Paris lui-même n'occupe pas une
situation beaucoup plus brillante : il a
6000 abonnés, trois fois moins que Ber-
lin , qui en a 18,000, quoique la popula-
tion de la capitale de l'Allemagne soit
inférieure d'un tiers, moins même que
Hambourg qui en compte plus de 8000
et dont la population n'est que le hui-
tième de celle de Paris. Si nous prenions
les villes d'Italie, la comparaison , quoi-
que moins défavorable, le serait encore
beaucoup trop.

Conservons nos jambe» ! — Le sort
futur de nos jambes inspire une pro-
fonde anxiété au professeur Emile Yung,
de l'Université de Genève. Il prévoit ,
non sans douleur, que d'ici à un millier
d'années l'humanité aura perdu l'usage
de ses membres inférieurs, et qu'ils ne
lui seront plus que de vains ornements.
Car les hommes marquent un éloigne-
ment de plus en plus grand pour la
marche, bien que ce soit l'exercice ph y-
sique essentiel. C'est ainsi que la vapeur ,
l'électricité, les funiculaires, les tricy -
cles, les bicycles ont entièrement changé
l'aspect de la Suisse, où l'on ne voit plus
personne employer ses moyens naturels
de locomotion. Chacun semble s'ingénier
à marcher avec n'importe quoi , excepté
avec ses jambes. Les générations futures
verront des ballons dirigeables station-
ner aux fenêtres et des voitures électri-
ques, rapides comme l'éclair, remplacer
les fiacres somnolents. Ballons et voi-
tures seront à si bon marché que chacun
aura son propre véhicule. El ce sera la
fin. Nos jambes superflues deviendront
faibles, rabougries, jusqu 'à ce qu 'enfin
elles disparaissent entièrement. Nos bras,
au contraire, croîtront démesurément en
force et en longueur. Telles sont les lois
inexorables de l'évolution. Espérons que
M. Yung exagère, car la vision de ce
monde futur , peuplé par une race de
culs-de-jatte aux bras de gorilles, est
vraiment une fort vilaine chose.

Berne, 15 aoûl.
La Société bernoise des instituteurs

primaires (Lehrerverein) a récemment
boycotté la commune de Kallnach , dans
le district d'Aarberg, où un de ses mem-
bres n'avait pas été confirmé dans ses
fonctions. La Volkszeitung propose que
les communes bernoises s'entendent
pour boycotter tous les membres du
Lehrervei-ein.

Lugano, 15 août.
Les chiffres suivants donnent uiie idée

du mouvement dc la cantine pendant
les quatre jours de la fêle fédérale dc
gymnastique à Lugano. Il a été vendu
OOOO bouteilles de vin blanc; 25,000 de
rouge ; 3000 bouteilles de vin d'honneur;
80,000 chopes de bière ; 50,000 por-
tions de pain; 15,000 bouteilles d'eaux
gazeuses ; 500 kilos de jambon et de sa-
lami; 1200 kilos de porc ; 5000 kilos de
bœuf; 2000 kilos de veau; 500 kilos de
fromage ; 5000 kilos de légumes divers ;
1000 kilos de fruits. La Société de navi-
gation a transporté 15,000 voyageurs et
la li gne du Gothard environ 28,000.

Berlin, 15 août.
Le chancelier dc l'empire a répondu

à une demande de l'Union des agricul-
teurs qu'il est disposé ù envoyer en mis-
tion , a litre d'essai, dans los p.\ys qui
occupent une place importante dans le
commerce des produits agricoles, une
délégation d'hommes versés dans les

questions d'agriculture et d'économie
politique. Un crédit spécial sera porlô au
prochain budget de l'empire.

(SERVICE SPéCIAL DE LA Feuille dYAvit)

Genève, 15 août.
Le Congrès international de géologie a

commencé aujourd'hui par une séance
d'organisation. Une trentaine de géolo-
gues suisses, russes, français, anglais,
bulgares, américains, mexicains, parti-
ciperont à la première excursion dans le
Jura vaudois et neuchâtelois.

Thoune, 15 août.
C'est en célébrant le50me anniversaire

de la Société de Berne pour la protection
des animaux et le 2ome de celle d'Aarau,
que s'est terminé le Congrès internatio-
nal. 150 congressistes ont pris part à
l'excursion à Thoune; avant le diner ,
visite au château de la Schadau. Superbe
temps pour la promenade en bateau. La
plupart des congressistes restent dans
l'Oberland.

Bière, 15 août.
La battue organisée contre les fauves,

qui a eu lieu aujourd'hui , avait réuni
environ 400 hommes des districts envi-
ronnants ; elle n'a donné aucun résultat,
sauf un accident : un chasseur, en ma-
niant imprudemment un revolver , a eu
l'index de la main gauche transpercé par
une balle.

Lyon, 16 août.
L'exécution de Caserio a eu lieu à 4 h.

55. La foule était considérable. Au mo-
ment où l'assassin fut couché sur la bas--
cule, il a crié ; t Courage camarades !
Vive l'anarchie ! » puis il s'est violem-
ment débattu quand on lui a passé la
tète sous la lunette. Aucun incident.

Londres, 16 août.
Le Daily  Chronicle a une dépêche de

Yokohama annonçant que dans un com-
bat naval , le 10 août , près de Weï-haï-
Waï, sept vaisseaux chinois ont été
coulés.

Le gouvernement japonais annonce,
au contraire, que la flotte japonaise ne
rencontra pas la flotte chinoise et qu'elle
canonna les forts , qui ripostèrent.

Washington, 16 août.
Le Sénat n'a fait aucune concession

dans la dernière lecture du bill sur les
sucres.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

Bourse da Genève, du 15 août 1894
Actions Obliçationt

Central-Suisse —.— 3%féd.ch .def. 102 -
Jura-Simplon. 156. - 3l/« fédéral . . 

Id. priT. — .— S°/o Gen. ù lots 107 —
N-ïï Suis. ana. -.- 8.-0. 1878,4»/. 510 50
St-Gothard . . — .— Franco-Suisse 
Dnion-S. anc. — .— N.-E.Sui».4»/0 5 S —
Banque fédér. —.— Lomb.ane.3°/0 318 50
Union Un. gen . — . — Mérid.ital.8% JÎ70 £0
Parts de Sétif. — . — Douan.ott.5°/o — •—Alpines . ¦ . ¦ 175 — I'rior .otto.4% 490 —

Changes à Genève kr*«i ¦" «¦ *"»
tau* t»* &_& ~

~France . . 99 97 100.02 i<\-.nctort • -Londres. . 515.17 25.22 
Allemagne 128.40 123.60 Ist. Genévu 3%

Toute demande d'adresse faite
par lettre à notre bureau doit
être accompagnée d'un timbre-
poste pour la réponse , sinon
celle-oi ne sera pas affranchie.

i
Imprimerie H. WOLPBATH & O*

i

Protect ion des animaux. — Le Con-
grès pour la protection des animaux a
chargé le docteur Ohlsen de faire des
démarches énergiques en faveur d'une
protection internationale efficace des oi-
seaux utiles. Il a adressé des remercie-
ments au ministre de l'agriculture de
France pour les dispositions qu'il a pri-
ses relativement à la protection des oi-
seaux.

M. Decroy a rapporté sur le transport
du bétail en France, et M. Peter sur les
relations littéraires enlre les Sociétés
protectrices des différents pays, puis M.
Lienhard, président du Congrès, a dé-
claré la session close.

Le prochain Congrès se réunira- en
1896, à Budapest.

Beutezu g. — La Ostschweiz, organe
des catholiques saint-gallois, dit que des
démarches ont été faites auprès d'hom-
mes politiques du centre et de la gauche
de l'Assemblée fédérale pour arriver à
une entente dans l'affaire du Beutezug,
mais qu'elles n'ont pas abouti , le comité
central de la gauche radicale ayant re-
fusé toule concession.

La Ostschweiz demande qu'on re-
vienne cependant à une entente sur les
bases suivantes : une motion serait dé-
posée à l'Assemblée fédérale dans la
Î>rochaine session, demandant l'étude de
a manière dont la Confédération pour-

rait financièrement soutenir les cantons,
à l'exclusion du domaine scolaire. La
Ostschweiz espère que MM. Cramer-
Frey, Speiser, Abegg, Ador, Ceresole,
Bachmann , Curti , Scherrer-Fullmann ,
Kunzli , Wild , Jordan-Martin s'employe-
ront à cette œuvre de pacification. Ils
peuvent être assurés du concours des
députés catholiques saint-gallois.

Phylloxéra. — Les visiteurs pour le
canton de Genève, MM. Baud et Favre,
ont découvert une nouvelle tache phyl-
loxérique dans la vigne de M. Senn, à
Céligny, où une cinquantaine de ceps
sont atteints. Il y a six ans on avait dé-
couvert une large tache à l'extrémité op-
posée, au sud de la commune; cette
vigne fut arrachée et replantée, et, de-
puis celle époque, on n avait pas revu
le terrible puceron.

Touristes. — Les recolles faites par
la ligne du Pilate témoignent de l'af-
fluence considérable de voyageurs qui
séjournent dans notre pays. Pendant le
mois de juillet , cette ligne a transporté
7783 voyageu rs contre 5879 pendant le
mois de juillet de l'année dernière. La
recette a été de fr. 45,693 contre fr. 41,702
dans le mois correspondent dc 1893.

Même affluence extraordinaire d'é-
trangers à Zermatt, où se trouvent ac-
tuellement en villégiature le cardinal
Lecot , archevêque de Bordeaux , et le
baron Gustave de Rothschild , de Paris.
Le temps a été jusqu 'ici très favorable
aux courses al pestres. Leduc des Abruz-
zes a fait l'ascension de la Dent-BIauchc.
Une dame de Zurich , âgée de 75 ans, a
fait à pied l'ascension du Theodule. On
proteste beaucoup conire l'autorisation
donnée par la commune de Zermatt de
construire un grand hôtel au Gornergrat;
le bâtiment est, en effet , placé de telle
sorlc qu 'il sera désormais impossible de
jouir du panorama dsins son ensemble.
Les Ang lais, hôtes habituels de Zermatt,
ont signé une protestation.

— Le roi et la reine de Roumanie sont
arrivés lundi à Ragatz. Leurs Majestés
comptent y faire un long séjour.

Berne. — Mercredi dernier, de neu-
ve m, un marchand de lait do Berne
s'est vu condamner à fr. 100 d'amende
et aux frais, pour falsification de sa mar-
chandise. Ils vont bien les laitiers ber-
nois !

— L'avocat JEb i, défenseur de Wassi-
lieff , n de nou venu déposé un recours
contre le verdict des assises de samedi.
Les motifs du recours de Wassilieff sont
les suivants : 1° La cour a admis les par-
tics civiles dans le procès, bien qu 'elles

aient été renvoyées devant le juge civil
par le précédent arrêt , lequel n'avait
pas été attaqué par les parties civiles et
par conséquent obtenait force de chose
jugée . 2° La défense avait demandé la
récusation d'un juré qui avait déjà fonc-
tionné la première fois comme tel, ce qui
n'est pas admis par la procédure ber-
noise ; cette demande de récusation n'a-
vait pas été admise par la cour. 3° Was-
silieff a été déclaré complice d'instigation
à la délivrance de prisonniers. Or ce dé-
lit n'ayant été constaté nulle part, l'ac-
cusé ne pouvait pas être condamné de ce
chef , car il n'y a pas de complicité sans
un fai t principal auquel elle se rattache.

Soleure. — Jeudi dernier, à Balsthal ,
un enfant de six ans a été mordu au
bras par une vipère. Le membre atteint
enfla rapidement et sans les soins em-
pressés d'un médecin, l'enfant n'aurait
pas tardé à succomber. Aujourd'hui il
est en bonne voie de guérison.

Argovie. — La jeunesse de l'école de
Zâziwil, district de Kulm, vient d'ac-
complir un tour de force qui mérite
d'être signalé. Cette école avait fait une
course oe plaisir à Lucerne et aux en-
virons. Notre petit monde s'attarda tel-
lement à admirer les beautés de la con-
trée, que lorsqu'il s'agit de reprendre le
train pour rentrer a Zâziwil, celui-ci
avait quitté la station depuis cinq minu-
tes. C'était le dernier! Que faire? L'ins-
tituteur prit bravement son parti de
cette mésaventure.

Il fit faire par le flanc droit à sa petile
troupe et l'on fit à pied les quarante ki-
lomètres qui séparent Lucerne de Zâzi-
wil. Les tout petits fu rent transportés
en char jusqu'à mi-chemin. A l'aube, au
moment où le soleil commençait à tein-
ter de rose le sommet des montagnes,
les courageux écoliers arrivaient à Zâzi-
wil, où leurs parents les reçurent à bras
ouverts.

Zurich. — Vendredi après midi, au
moment où le train 140, qui part d'Hor-
gen pour Zurich à 4 h. 12, venait de
quitter cette première station , un coup
de feu a été tiré contre le convoi. La
balle a traversé une vitre d'un wagon
et s'alla planter dans la paroi opposée.
Chose curieuse, tous les wagons du train
étaient pleins de voyageurs ; seul celui
sur lequel le coup de feu avait été tiré
ne contenait que quatre personnes. C'est
à cette circonstance qu'on doit de ne pas
avoir un malheur à déplorer. Un des
voyageurs a reçu quelques éclats dc
verre à la figure et aux mains, mais n'a
pas été blessé.

Thurgovie. — Dernièrement , un vieil-
lard de 65 ans, de Zihlschlacht, district
de Bischoffzell , a été attaqué sur la route,
entre Oberegg et Wylen-Sitterdorf , par
un malfaiteur qui , après lui avoir lancé
du sable dans les yeux, l'a dépouillé
d'une somme de fr. 221 et de divers ob-
jets. Ce lâche agresseur est vivement re-
cherché par la police.

St-Gall. — Jeudi , à Rûtiwald , près de
Rapperswil, cinq enfants qui avaient
mangé des baies de belladone ont été
gravement malades. Grâce aux soins em-
pressés qui leur furent prodigués, qualre
d'entre eux sont actuellement hors de
danger. On espère sauver aussi le cin-
quième.

Lucerne. — Le tribunal militaire de
la IVe division , siégeant à Lucerne, a
condamné le nommé François-Xavier
Schribcr, de Werthenstein, district de
Sursée, soldat du train , à 2 mois de pri-
son, pour coups et blessures. Scbriber,
se trouvant en état d'ivresse, avait
frapp é violemment un civil dans un ca-
baret.

Nidwald. — Une secousse de tremble-
ment dc terre a été ressentie samedi
soir, à huit heures cinq minutes, à
Stanz. La secousse a duré deux secondes.

Uri. — Un vélocipédislc argovien , qui,
le 21 juillet dernier , au soir, avait ren-
versé une fillette de 9 ans dans une rue
de Fluelen, vient d'être condamné par
la justice uranienne à 15 francs d'a-
mende, aux frais et à une indemnité de
50 francs à payer à la victime. La fillette
.s'était fail dans sa chute des blessures
qui avaient nécessité l'intervention d'un
médecin.

t

Vaud. — On lit dans les journaux vau-
dois :

« Noire jeune concitoyen , M. A. Notz ,
dont on connaît le talent musical, avait
écrit au directeur du premier ou d'un
des premiers orchestres dc Lyon pour
solliciter une place de premier violon.
En réponse à sa demande, M. Notz a
reçu la lettre suivante, non affranchie :

Lyon , 5 août 1894.
Monsieur ,

En réponse à votre ofl're de premier
violon dans un orchestre de la ville , j 'ai
le regret dc vous dire que nous n'occu-
pons pas d'étrangers dans les musiques
subventionnées par l'Etat. Adressez-vous
à vos amis les Allemands ou- les Ita-
liens.

Agréez , etc. (sic). (Signature.)
M. Notz a suivi le conseil qu 'on lui

donnait. Il s'est adressé à Magdebourg ,
où il a immédiatement Irouvé ce qu il
cherchait. »

— Quatre sous pour so mettre cn
voyage n'est cerles pas une bien grosse
somme. El pourtant c'est ce que possé-
daient deux jeunes garçons, un Gene-
vois, âgé de 14 ans, et un Neuchâtelois,
de 13 ans, qui s'étaient échappés lundi
après-midi de la colonie disci plinaire de
Serix , près Oron. Arrêtés dans la nuit
de lundi  à mardi , à 2 '/, '> • du malin ,

par un agent de police, à la rue Saint-
Pierre, à Lausanne, les deux jeunes
voyageurs, dont l'un portait l'uniforme
de la colonie, ont été reconduits à Serix
mardi après midi.

Bulletin commercial.
Situation. — Le mauvais temps a con-

trarié la rentrée des derniers blés et
celle de l'avoine, dont il reste encore de
nombreux champs debout. Les nouvelles
des autres récoltes sont toujours bonnes.
11 semble cependant que, malgré la
belle apparence des pommes de terre,
on doive compter sur un rendement en
général moins fort que l'année der-
nière.

Les cours des céréales continuent à
tendre à la baisse ; ceux des fourrages
et des vins restent stationnaires.

Le bétail de rente se vend toujours à
de hauts prix. Les légumes et les fruits,
toujours plus abondants sur les mar-
chés, ont une bonne vente courante à
des prix plutôt faibles.

Blés et farines . — Il n'est toujours
pas facile de dire ce que sera la qualité
des blés du pays, ou de parler du ren-
dement définitif; mais il semble cepen-
dant qu 'il y aura quelques mécomptes
ct que la qualité des blés nouveaux lais-
sera en quelques endroits à désirer.
Quoi qu 'il cn soit, on s'inquièle beau-
coup des prix auxquels il faudra céder
la nouvelle récolte. A on juger par les
cours des farines premières et le bas prix
des farines pour bétail , le prix d'estima-
tion des blés nouveaux ne peut guère
s'éloigner de 14 fr. 50 à 15 fr. au maxi-
mum.

A Lausanne, samedi dernier, on en a
vendu au prix de 14 fr. Du reste, les
blés de Russie, qui sont offerts à Mar-
seille et qu'on traite en entrepôt à 12 et
12 fr. 50 les 100 kilos, reviennent franco
à Genève au prix de 14 fr. 50 et 15 fr.
En disant donc que les blés nouveaux se
vendront, suivant siccité, de 14 à 15 fr.
les 100 kilos, on ne peut guère s'éloigner
de la vérité.

Il faut noter cependant,' que, depuis
une huitaine de jours, la tendance est
plus ferme sur la plupart des marchés
européens.

Fourrages. —"- On va commencer par
faucher les regains, qui diminueront
beaucoup au séchage, parce qu 'ils ne
sont pas mûrs ; mais, malgré cela, on
compte partout sur une bonne récolte,
qui ne manquera pas de peser encore
sur les cours déjà bas des foins de pre-
mière coupe. Ces derniers continuent à
se vendre aux prix moyens de 4 ct 5 fr.
les 100 kilos, sur les différents marchés
de la Suisse romande.

Vins. — II semble qu'un meilleur
courant d'affaires s'établit dans le mar-
ché des vins ; mais les prix ne changent
pas. Us sont touj ours de 32 à 34 cent, le
litre, pour le blanc, à Genève. L'appa-
rence de la future récolte n'est pas en
faveur de la hausse ; cependant, la qua-
lité du vin de 1893 suffira à en mainte-
nir le prix. Du reste, le temps actuel
n'est pas des plus favorables à la vigne.
Les nuits deviennent longues et froides,
et, si la 'température ne reste pas encore
un peu élevée, il faudra peut-être ra-
battre des premières espérances.
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L'anti-feu.— Hier soir , à 6 {
/ % heures ,

a eu H L-U l'expérience d'extinction avec
l'anti-feu , derrière l'Académie. A près
avoir éprouvé le liquide sur des chiffons
enflammés et deux pelils bûchers, le feu
fut mis à une toise de bois , imprégnée
de pétrole; une fois le brasier bien

formé, il a suffi d'une minute et demie
pour arrêter comp lètement la marche du
feu , et cela avec environ 100 litres de
liquide.

Deux fossés , remplis de goudron , li-
quide auquel le feu avait été communi-
qué , ont été éteints avec un seul sceau
d'anti-feu.

Orage. — Il y a eu un violent orage
ce matin , après minuit , mais il a fait
plus de bruit que de mal ; quelques ra-
vines sans importance dans les vignes
en général, et c'est tout , croyons-nous.
On ne parle pas de grêle.

Pendant la nuit , des personnes ont
aperçu la lueur de deux incendies de
l'autre côté du lac.

Madame Lavino-Stegmann et sa famille,
à Neuchâtel ; Madame Lavino et sa fa-
mille, en Italie, font part à leurs parents,
amis et connaissances de la grande perte
qu 'ils viennent d'éprouver en la personne
de leur époux et fils,

Monsieur Pierre LAVINO ,
décédé mercredi matin , à la suite d'un
accident, dans sa 51mo année.

L'enterrement aura lieu vendredi 17
août, à 1 heure.

Domicile mortuaire : Moulins 15.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.

Monsieur Samuel Wenger, ses enfants
et petits-enfants , font part à leurs pa-
rents, amis et connaissances de la perte
qu 'ils viennent de faire en la personne
de leur bien-aimée fille , soeur, belle-sœur,
tante et cousine,

Mademoiselle Bertha WENGER ,
décédée mardi, après une longue et dou-
loureuse maladie, dans sa 30m« année.

L'ensevelissement aura lieu jeudi 16 août,
à 1 heure.

Domicile mortuaire : Grand'rue 12.

MM. les membres du Syndicat des
Boulangers sont priés d'assister , au-
jourd'hui , à 1 heure, au convoi funèbre de

Mademoiselle Bertha WENGER ,
fille de leur collègue Samuel Wenger.

Domicile mortuaire : Grand'rue 12.
LE COMITÉ


