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Extrait de la Feuille officielle

— Faillite de Samuel Stenri et sa femme
Cécile Steuri née Andrié , maîtres de pen-
sion et propriétaires, à Cornaux. Date de
l'ouverture de la faillite : 20 août 1894.
Première assemblée des créanciers : mardi
4 septembre 1894, à 9 heures du matin ,
à l'hôtel-de-ville de Neuchâtel. Délai pour
les productions : 25 septembre 1894.

- Bénéfice d'inventaire de Arnold-Ami
Girard , époux de Adrienne née Schem,
quand vivait avocat, domicilié a La Chaux-
de-Fonds, décédé au château de Greng,
où il était en séjour, le 26 mai 1894.
Inscriptions au greffe de la justice de
paix de La Chaux-de-Fonds, jusqu 'au
mard i 25 septembre 1894, à 5 heures du
soir. Liquidation des inscriptions devant
le Juge , qui siégera à l'hôtel-de-ville de
La Chaux-de-Fonds, salle de la justice
de paix , le vendredi 28 septembre 1894,
a 9 heures du matin.

PERCE PTION
DE

L'IMPOT DIRECT
3=> DS XQQ-^i-

Les contribuables à l'impôt
direct de Neuchâtel-Serrières
sont informés que la perception
aura lieu

du lundi 27 août an
mercredi 5 septembre 1894

chaque jour de 9 heures du
matin à midi et de 2 à 5 heures
du soir.

Neuchâtel, le 25 août 1894.
Le Préfet,

H. TOUCHON.

PUBLICATIONS COMMUNALES

COMMUNE de NEUCHATEL

AVIS
j L'établissement des bains chauds, Fau-
I bourg du Lac n° 3, sera fermé jusqu'au

10 septembre prochain.
Neuchâtel, 25 août 1894.

Direction de Police.

IMMEUBLES A YENBRi

ENCHÈRES D'IMMEUBLE
à MONTMOLLIN

Pour cause de cessation d'affaires,
M. Chn Hintenlang, à Montmollin, expo-
sera en vente par voie d'enchères publi-
ques la propriété qu 'il possède au dit
lieu, consistant en :

a) Une maison d'habitation , comprenant
trois logements, grange, écuries, cave
voûtée, et servant actuellement à l'usage
de café-restaurant du Chasseur et dépôt
des postes.

b} Huit poses de terre en bon état
d'entretien et joutant la maison.

Par sa belle situation et sa vue magni-
fi que et très étendue sur le lac et les
Alpes, cette maison pourrait être facile-
ment aménagée en hôtel-pension pour
séjour d'été ou séjour de convalescents.

La vente aura lieu le lor septembre
1894, à partir de 7 heures du soir, dans
le café sus-indiqué.

Entrée en jouissance à convenir. Con-
ditions de paiement très favorables.

Pour tous renseignements, s'adresser
à M. Hintenlang, k Montmollin, ou au
notaire Breguet, à Coffrane. ;

VENTE DJMMEUBLES j
Le laudi 3 septembre, dès 8 heu- I

res du soir, l'hoirie de feu Jean Steiner
exposera en vente, par voie d'enchères
publiques, à l'hôtel des XIII Cantons, à
Peseux, les immeubles suivants :

Cadastre dc Peseux :
1" Article 831. Aux Tires, vigne de 722

mètres (2.050 ouvriers).
2° Article 405. Derrière chez Feron, jar-

din de 44 mètres.
3° Article 941. Aux Plantées sales, champ

de 838 mètres (2.482 émines).

Cadastre de Neuchâtel :
4° Article 1671. Draize , vigne de 662

mètres (1.879 ouvrier).
Les vignes sont vendues récolte pen-

dante.
Pour les conditions de vente-, s'adresser

au notaire François Bonhôte , à Peseux.

ENCHERES D'IMMEUBLES
à SAINT-AUBIN

,

Le mardi 25 septembre 1894, dès
les 8 V2 heures du soir, & l'Hôtel de
la Béroelie , à Saint-Aubin, l'adminis-
tration de la masse en faillite de Louise
Stauffer, née Œhrly, exposera en vente,
par voie d'enchères publiques, les parties
d'immeubles ci-après, déjà exposées en
vente le 7 août 1894 et désignées au ca-
dastre comme suit.

Cadastre de Saint-Aubin.
I. Indivision entre la masse Stauffer et

Alfred Œhrly.
Article 854. Plan folio 2, N»* 38 à 40.

A Saint-Aubin, bâtiment et place de
58 mètres.

Article 855. Plan folio 2, N» 44. A Saint-
Aubin, jardin de 40 mètres.

II. Indivision entre la masse Stauffer et
Alfred Œhrly pour le dessus, et H.
de Eougemont pour la cave.

Article 856. Plan folio 2, N» 41. A Saint-
Aubin, logement et cave de 12 mètres.

Les conditions de cette vente seront
déposées dès le 17 septembre prochain ,
au greffe du Tribunal de Boudry, où les
intéressés pourront en prendre connais-
sance.

Saint-Aubin, le 24 août 1894.
Par commission ,

CH«-E. GUINCHARD, NOT.

wggggsss___ B̂BS9SÊSSÊ!BSSSÊ!SÊÊ__W^^^SSÊÊSÊÊÊ î

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

VENTE DE BOIS
La Commune de Corcelles-Cormondrè-

che vendra, dans ses forêts de la Prise-
Imer, Chemin des Morts et Luche, laudi
3 septembre, les bois suivants :

756 stères sapin ,
1850 fagots, .

3 tas de perches.
Le rendez-vous est à la Prise-Imer, à

8 1/a heures du matin.
Corcelles, le 25 août 1894.

Conseil communal.

VENTE DE BOIS
La Commune de Pesenx vendra, par

voie d'enchères publiques, dans sa grande
forêt , le samedi 1er septembre prochain,
les bois suivants :

42 billons sapin ,
150 stères sapin sec,
150 stères sapin mi-sec,
700 fagots sapin,

3 stères souches.
Le rendez-vous est à la maison du

garde-forestier, à 8 heures du matin.
Peseux, le 23 août 1894.

Conseil Communal.

ANNONCES Dl VEM.

Lire d» J. des Etrangers, chro. neuch.
de Zyp ds chaque numéro. — Publ. du
même, journa l : Guide ill. d'Yverdon et
Jura ; Guide ill. des Montagnes neuch.,

i par Ad. Perret {vient de paraître).

; RENTRÉE DES CLASSËsT
Papeterie Georges WINTHER
Tous les livres et fournitures d'école

LIVRES USAGÉS
A wanrtnA à bas Prix > un char de

V CHUal S cOté moderne , et une
bonne TOitnre. S'adresser à A. Paris, à
Colombier.

Librairie A.-G. BERTHOUD
RUE DD SEYON

RENTRÉEdësCLASSES
Tous les ouvrages scolaires

employés dans les différents Collèges
de la ville.

Librairie -Papeterie
ATTINGER Fràres,NEUGH ATEL

rue St-Honoré & place du Gymnase

FOURNITURE S COMPLÈTES
pour la

ElTBEEisCLASSES
Grand assortiment

de

MAHUBLSSOUVRAGE S SCOLAIRE S
POUH TOUTES LES CLJVSSES

DE JEUNES GENS ET DE JEUNES FILLES

GRAND CHOIX
de

FOURNITURES D'ÉCOLE
Matériel de dessin

Cahiers, Plantes, Crayons, etc.

OUVT! AGES D'OCt^SIOS A PRIX BÉDLUTS
MONTRES

Pour écouler mon stock, je cède les
meilleures montres ARGENT remontoirs,
soignées et magnifiques, à fr. 15, au lieu
de fr. 25; montres en OR, à fr. 35, au
lieu de fr. 50, contre remboursement.
(0. B. 31 D.) Jean GERBER fils ,

DELEMONT (Jura bernois).

SACS D 'ÉCOLE
SERVIETTES

Sacs d'école, depuis fr. 1.25
Serviettes, » » 1.50

jusqu'aux meilleurs articles.
Très grand choix

Magasin 6UYE-R08SELET
GRAND'RUE 

BOIS BûCHé
Tourbe.— Briquettes B.

ANTHRACITE, HOUILLE & COKE
Charbon foyard et Natron.

Au chantier PRÊTRE, gare
Magasin rue Saint-Maurice 11

Même maison â la Chaux-de-Fonds.

— TÉLÉPHONE —

3, RUE DU TEMPLE-NEUF, 3
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_ . ŷ _ ĵ ^̂ ëAâ&ASSA^̂ S&. £̂&^ Ŝ

Il IMPRIMERIE j|

I H.-W0LFMTH & O |
J\ éditeurs de la FeuiUc d 'Avis (L

EXÉCUTION CORRECTE I
DE %

Tous les genres de travaux |
* d'impression (g

Travail soigné. Prix modérés &>
&,

TÉLÉPHONE fv _ A

BIJOUTERIE 7~\ ¦ 

HORLOGERIE Ancienne Maisons
ORFÈVRERIE JBANJAQOBT & _ _ _

) Bain cbcii dam ton le» ggat Fondée en 1833.

I 3Z JOBIN
.SNaoe—ma

Maison du Grand Hôtel da Lac

g NEUCHATEL

PRODUITS DES MINES ET DES USINES
lustallations mécani ques et industrielles eu tons genres.

Nouveau MOTEUR à Pétrole GNOM
Fixe et Mobile.

BBEVBT8 SUISSES N" 4454, 5789 & 7618

Diplôme de première classe à l'Exposition agricole de Neunltirch (Schaffhouse),
en 4892. Diplôme d'honneur à l'Exposition industrielle d'Erfurt , 1893. Seul lor prix
(médaille d'or) sur 11 mo- «a là peu de surveillance, grande
leurs exposés à l'Exposition j bj œ ^j g M *.  économie d'huile.
agricole d'Amsterdam, 1893. BF^^K 

Construction la 
plus 

simple
Diplôme à la suite des es- îrmn ia et' gran(ie durée. Consomma-
sais officiels et scientifiques I'ITO? ÊÊmk tion de ^»* à °>^ litre de Pé"
de Berlin , mai 1894. — Con- jslil;Bfô PPP ,,role ordinaire le meilleur
sommation de pétrole très £*??\$iï%B___ ~°~1__K__\ i marché, par cheval et par

Marche sûre, régulière et ^^B^O^^sSfl Plusieurs moteurs à pé-
tranquille, emploi de pétrole isrt.y^^^^W.^il.œ t,1'°'e *>no,u peuvent être vi-
ordinaire (pas de benzine). ^S_i^_S^_^____mj sites pendan t l'Exposition can-
Graissage complètement auto- ,'8KS2S':'?;.̂ iSi  ̂ tonale, à Yverdon, local privé
matique, sans graisseurs ; de ^lISSiiiaaiiîgffia^aàSF vis-à-vis du buffet de la gare.

- PROSPECTUS GRATIS ET FRANCO —

FRITZ MARTI, WINTERTHUR

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

2.50 et 3.50. jusqu 'à 1 fr.
LAINE à matelas. RIDEAUX gaze couleur.
COUTIUS - MATELAS. TAPIS DE MTS, blancs, à fr. 2.90
PLUMES et ÉDREDDNS. 3.50, 4.50 et 6.—.

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

Chez Alfred DOLLEYRES, U, Epancheurs, U

GRAND BAZAR, SCHINZ, MICHEL & Ce
Place do Port — NEUCHATEL — Place du Port

L.AVV1V - TENNIS,
CROQUETS,

JEUX DE BOULES,
FOOT - BALLS,

CRICKETS,
JEUX DE GRACE,

JEUX DE CERCEAUX.

Meubles de jardin en jonc.

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

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

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

du soir, pamssent
dans le numéro du lendemain.
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PAR

HECTOR MALOT

La tournée des usines terminée, la
voiture s'arrêta devant l'école primaire
des filles, et M11* Belhomme accourut
auprès de M. Vulfran , mais il tint à
descendre et à entrer chez elle pour lui
exposer sa demande. Alors Perrine, qui
les suivit, put l'examiner : c'était bien
la femme géante dont M. Vulfran avait
parlé, imposante, mais avec un mélange
de dignité et de bonté qui n'aurait nul-
lement donné envie de se moquer
d'elle, si elle n'avait pas eu un air
craintif en désaccord avec sa prestance.

Bien entendu, elle n'avait rien à re-
fuser au tout-puissant maître de Marau-
court, mais eût-elle eu des empêche-
ments qu'elle s'en serait dégagée, car
elle avait la passion de l'enseignement
qui, à vrai dire, était son seul plaisir
dans la vie, et puis, d'autre part, cette
petite aux yeux profonds lui plaisait :

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

— Nous en ferons une fille instruite,
dit-elle, cela est certain, savez-vous
qu'elle a des yeux de gazelle ? Il est
vrai que je n'ai jamais vu des gazelles,
et pourtant je suis sûre qu'elles ont ces
yeux-là.

Mais ce fut bien autre chose le sur-
lendemain quand, après deux jours de
leçons, elle put se rendre compte de ce
qu'était la gazelle, et que M. Vulfran,
en rentrant au château au moment du
dîner, lui demanda ce qu'elle en pen-
sait.

— Quelle catastrophe c'eût été —
M11" Belhomme employait volontiers
des mots grands et forts comme elle
— quelle catastrophe c'eût été que
cette jeune fille restât sans culture.

— Intelligente, n'est-ce pas ?
— Intelligente I Dites intelligentis-

sime, si j'ose m'exprimer ainsi.
— L'écriture ? demanda M. Vulfran

qui dirigeait son interrogatoire d'après
les besoins qu'il avait de Perrine.

— Pas brillante, mais elle se for-
mera.

— L'orthographe ?
— Faible.
— Alors?
— J'aurais pu , pour la juger, lui

faire faire une dictée qui m'aurait mon-
tré précisément son écriture et son or-
thographe; mais cela seulement. J'ai
voulu prendre d'elle une meilleure opi-
nion, et je lui ai demandé une petite
narration sur Maraucourt ; en vingt li-
gnes, ou cent lignes, me dire ce qu'é-

tait le pays, comment elle le voyait.
En moins d'une heure, au courant de
la plume, sans chercher ses mots elle
m'a écrit quatre grandes pages vrai-
ment extraordinaires : tout s'y trouve
réuni, le village lui-même, les usines,
le paysage général, l'ensemble aussi
bien que le détail ; il y a une page sur
les entailles avec leur végétation, leurs
oiseaux et leurs; poissons, leur aspect
dans'les vapeurs du matin et l'air pur
du soir, que j'aurais cru copiée dans
un bon auteur, si je ne l'avais vue écrire.
Par malheur, la calligraphie et l'ortho-
graphe sont ce que je vous ai dit, mais
qu'importe, c'est une affaire de quel-
ques mois de leçons, tandis que toutes
les leçons du monde ne lui appren-
draient pas à écrire, si elle n'avait pas
reçu le don de voir et de sentir, et aussi
de rendre ce qu'elle voit et ce qu'elle
sent. Si vous en avez le loisir, faites-
vous lire cette page sur les entailles,
elle vous prouvera que je n'exagère
pas.

Alors M. Vulfran , que cette apprécia-
tion avait mis en belle humeur, car elle
calmait les objections qui lui étaient
venues sur son prompt engouement
pour cette petite, raconta à M110 Bel-
homme comment Perrine avait habité
une aumuche dans l'une de ces entail-
les, et comment avec rien, si ce n'est
ce qu'elle trouvait sous sa main, elle
avait su se fabriquer des espadrilles, et
toute une batterie de cuisine dans la-
quelle elle avait préparé un dîner com-

plet, fourni par l'entaille elle-même, ses
oiseaux, ses poissons, ses fleurs, ses
herbes, ses fruits.

Le large visage de M11" Belhomme
s'était épanoui pendant ce récit, qui
sans aucun doute l'intéressait, puis
quand M. Vulfran avait cessé de parler,
elle avait gardé elle-même le silence,
réfléchissant : .

— Ne trouvez-vous pas, dit-elle en-
fin , que savoir créer ce qui est néces-
saire à ses besoins est une qualité maî-
tresse, enviable entre toutes ?

— Assurément, et c'est cela même
qui m'a tout d'abord frapp é chez cette
jeune fille, cela et la volonté ; dites-lui
de vous conter son histoire, vous ver-
rez ce qu'il lui a fallu d'énergie pour
arriver jusqu'ici.

— Elle a reçu sa récompense, puis-
qu'elle vous a intéressé, cette jeune
fille.

— Intéressé, et même attaché, car
je n'estime rien tant dans la vie que la
volonté à qui je dois d'être ce que je
suis. C'est pourquoi je vous demande
de la fortifier chez elle par vos leçons,
car si l'on dit avec raison qu'on peut
ce qu'on veut, au moins est-ce à condi-
tion de savoir vouloir, ce qui n'est pas
donné à tout le monde, et ce qu'on de-
vrait bien commencer par enseigner, si
toutefois il est des méthodes pour cela ;
mais en fait d'instruction, on ne s'oc-
cupe que de l'esprit, comme si le ca-
ractère ne devait point passer avant.
Enfin, puisque vous avez une élève

douée de ce côté, je vous prie de vous
appliquer à le développer.

M118 Belhomme était aussi incapable
de dire une chose par flatterie , que de
la taire par timidité ou embarras :

— L'exemple fait plus que les leçons,
dit-elle, c'est pourquoi elle apprendra
à votre école mieux qu'à la mienne, et
en voyant que malgré la maladie, les
années, la fortune, vous ne vous relâ-
chez pas une minute dans ce que vous
considérez comme l'accomplissement
d'un devoir, son caractère se dévelop-
pera dans le sens que vous désirez : en
tout cas je ne manquerais pas de m'y
employer, si elle passait insensible ou
indifférente — ce qui m'étonnerait bien
— à côté de ce qui doit la frapper.

Et comme elle était femme de parole,
elle ne manqua pas en effet une occa-
sion de citer M. Vulfran, ce qui l'ame-
nait à parler de lui-même pour ce qui
n'était pas rigoureusement indispensa-
ble à sa leçon, entraînée bien souvent,
sans s'en apercevoir, par les adroites
questions de Perrine.

Assurément elle s'appliquait à écou-
ter M"° Belhomme sans distraction,
même quand il fallait la suivre dans
l'explication des règles de « l'accord
des adjectifs considérés dans leurs rap-
ports avec les substantifs », ou celle
«du participe passé dans les verbes
actifs, passifs, neutres, pronominaux,
soit essentiels, soit accidentels, et dans
les verbes impersonnels » ; mais com-
bien plus encore ses yeux de gazelle

EN FAMILLE

A loner nn appartement de trois
chambres, situé an centre de la
ville. S'adr. Etnde Brauen, notaire,
Trésor 5.

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

COLOMBIER
A louer, pour Noël prochain, un ap-

partement de trois chambres, cuisine avec
eau, galetas et caveau ; prix : 280 fr.
par .année. S'adresser pour le voir à M><>
Marchand, Café fédéral, et pour traiter à
la Grande Brasserie de Neuchâtel.

A louer, pour Saint-Martin où Noël, à
Rouge-Terre, près Saint-Biaise, un bel
appartement de 4 chambres, cuisine et
dépendances ; jardin. Vue sur le lac et
les Alpes. S'adresser à Mme y. Noséda,à Saint-Biaise.

A louer & Corcelles, pour Noël ou
même pour le 25 septembre prochain,un appartement de 3 pièces, cuisine,vérandah fermée et dépendances. S'adr.
à M. H.-L. Henry, à Peseux .

CHAMBRES A LOUER

A louer, pour le i" septembre, deux
jolies chambres meublées. Rue de l'Oran-
gerie 6, rez-de-chaussée, à gauche.

690 Jolie chambre meublée avec ou
sans la pension, pour un monsieur soi-
gneux. Le bureau d'avis renseignera.

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

IRISATIONS $ï _mmm
A louer, de suite, nn petit local

a usage d'atelier-magasin, avec
belle cave, situé rue du Seyon et
Grand'rue. S'adr. Etude Brauen,
notaire, Trésor 5.

ON DEMANDE A LOUER

723 On demande à louer en ville, pour
le i<" octobre, un appartement de 5 ou 6
pièces, pour un ménage tranquille. S'adr.
au bureau du journ al.

On demande à louer
ponr nue Société sérieuse, un grand
local situé au centre de la ville et dispo-
nible pour Noël ou la Saint-Jean. Le l"
étage serait préféré au rez-de-chaussée.
Un logement de plusieurs pièces pourrait
être afl'ecté à cet usage, moyennant les
chaWgements indispensables, et, au gré
du propriétaire , la Société achèterait l'im-
meuble. S'adresser au bureau de la
Feuille qui indiquera. 724

On demande à louer une petite nifrison
de deux logements avec jardin, si possi-
ble aux abords de la Ville. S'adresser
P. V. 108, poste restante, Nenchàtel.

On demande à louer, pour Noël, un
appartement de 5 pièces et dépendances,
avec petit jardin , si possible, près de la
Gare. Adresser les offres au bureau du
journal , sous les initiades Z. B. 719.

OFFRES DE SERVICES

712 Une demoiselle de la Suisse alle-
mande, parlant passablement le français,
cherche, pour le 1er novembre, une place
de sommelière dans un bon hôtel ou un
café, service qu 'elle commit à fond. S'a-
dresser au bureau de la Feuille d'avis.

716 Un .garçon bernois, âgé de 17 ans,
cherche à se placer, dès le 1er septem-
bre, pour soigner le bétail. S'adresser au
bureau du journal.

LOUIS KURZ
5, Rue Saint-Honoré, S, NEUCHATEL

MAGASIN
DE

PIANOS , HARMONIUMS
ET AUTRES

INSTRUMENTS DE MUSIQUE
BOIS, OUIVBE. eto.

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

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

ECHANGE — LOCATION — CVRANTIE
Pianos d'occasion.

Superbe collection de Violons
et Violoncelles anciens.

Oordes harmoniques.
FOURNITURES — RÉPARATIONS

MUSIQUE
sur commande, à prix réduit.

BRILLANT SOLEIL
jsj \L|Jlj J// C^>
OS *̂ isÙ*'̂ (f _ <} ^'' !=s

S* ^S3%^n&^ S

ENCAUSTIQUE
séchant très vite, se distinguant das
autres cires à parquet par fa beauté
et la durée de son brillant.

En dépôt à Nenchàtel : chez Jules
Panier, Alfred Krebs, Alfod Zimmermann,
A. Lœrsch, Ernest Morthier, F. Gaudard,
Gh9 Petitpierre.

APPARTEMENTS A LOUER

A loner, pour l'automne 1894,
une maison confortable, composée
de S à 9 chambres. — Vérandah,
buanderie, terrasse , jardin d'agré-
ment. S'adr. Etude Brauen, notaire,
Trésor 5.

OCCASION
727 A vendre une belle bicyclette

marque française , toute neuve ; poids :
12 .kilos. Fort rabais. S'adr. au bureau du
journal.

• j LUNETTERIE [ ?

i PERRETSBI
M 9, Epancheurs , 9 W
S NEUCHATEL S_a a
o Bonne pâli- Prix matop g
W GQ

RÉPARATIONS

• i OPTIQUE [• "

Av n tlrfra 2 bassins en bois, en
Vuliul O très bon état, pour pres-

soirs de 35 à 40 geries. S'adresser à
M"° Alice Breguet, à Boudry.

CETTE POUDRE

ALCALINE et ANTISEPTI QUE
blanchit les dents sans altérer V émail i

Elle est indispensable pour bien nettoyer
les dents artificielles.

^ansTiyale>1rfAcomme éoûh/<|jlip
Force colorante E]> Ĵll|g|l*
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© à PRATTELN Suisse ©
V Fondée à Lahr en mi.J

iTciiiii
Rue de l'Hôpital

NEUCHATEL

CH ëMTSES
sur mesure et confectionnées.

Grand assortiment de
c :E*.A."v ./vr js:s

en tous genres.

GANTERIE SPÉCIALE
POUR MESSIEURS.

G U Ê T R E S
Caleçons, Camisole*, Chemises en

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

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

Manufacture et commerce de

PIANOS
Grand et beau choix pour la vente et

la location.

Le pins grand Magasin do Canton
rne Pourtalès n°> 9 & 11, 1<* étage.

PRIX MODÉRÉS. — FACILITÉS DE PAIEMENT.

Se recommande,

HUGO-E. JACOBI
NEUCHATEL

A l'imprimerie de cette Feuille.

FORMULAIRES
DE

BAUX A LOYER
Petit et grand format

BON PAPIER

Prix : » O centimes.

MANUFA CTU RE ft COMMERCE DE PIANOS
Magasin de Musique et Instruments

G. LUTZ & Cie

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

W. BQSE, NEUMEYER, NIEBER, G. OTTO, MATZ, de Berlin ; BERDUX, NAGEL, de Hed-
brôn, ainsi que de notre fabrication, pour la vente et la location.

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

Réparations.
Vente et abonnement de musique, classique et moderne.
Edition Péters, Litolf, Breitkopf et H&rtel, etc., etc.

Prix modérés. — Facilités de paiements.

f

F. ROULET & Cie
Place Purry

T TflTTTT Ï ATTflN après inventaire, d'un
_ à_ \£ V l V ii i Xi i \. _<i _ grand choix dé marchandises.

Rayon spécial de ROBES D'HIVER ,
avec 20, 50, et 75 % de rabais.

„ | ANALEPTIQUE J^^^^, SUC DE VIANDE 1

S *â te TONIQUE MBËHÈS ẐLÏ Cowosé X
2 le P'us énergique \mBs_ Ws_ W_W_s_Sa__ WE_. d«* substances ¦
"§ CQ S?US. Convalescents, \M _̂ _̂ l̂HÂ _̂m__ W Indispensables à la H
| M Vieillards, Femmes, W^̂ ^̂ m& l̂ M̂ 

f ormation 
de la chair ¦

> O Enf ants débiles y a$9Zm_ W_W3&&sy musculaire _B
H et toute» personnes XiEÏ îilmâST 

et des Systèmes H~ Qj délicates 5̂%jg|g|§ ff̂  nerveux et oiaut. Kl
.§< K I* VIN dé VIAL est l'association des médicaments les plus actifs H
CJ C ponr combattre : Anémie, Chlorose, Phthisie, Dyspepsie, H

n 
Gastrites, Age critique, l'Etiolement, Convalescences, etc. I
En nn mot, tons ces états de langueur, d'amaiigriassement, d'épuisement ̂ Mj ' nerveux auxquels les tempérament» sont de nos jours prédisposés. MB

™ LYON — Pharmacie J. MAL, rue de Bourbon, U — LYON 9

¦ |y Nous recommandons particulièrement , pendant les chaleurs,
l'emploi du

SAVON ALBERT
de la SAVOOTERIE GÉNÉRALE, à Genève.

Ce savon, d'une douceur parfaite, enlève toute irritation à la peau. — On le
trouve chez M. HEDIGER, parfumeur , Place du Port , Neuchâtel.' (H. 5236 X.)
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j Eau de Cologne
(Etiquette bleu-or) |

I FERD. ïCLHEÎS, COLOGNE.
aifj Reconnue comme la ti

[ meilleure marque.
i En vente dans presque tous Us bons
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trahissaient-ils d'intérêt, quand elle
pouvait amener l'entretien sur M. Vul-
fran, et particulièrement sur certains
points inconnus d'elle, ou mal connus
par les histoires de Rosalie qui n'étaient
jamais très précises, ou par les propos
de Fabry et de Mombleux, énigmati-
ques à dessein, avec les lacunes, les
sous-entendus de gens qui parlent pour
eux, non pour ceux qui peuvent les
écouter, et même avec le souci que
ceux-là ne les comprennent point.

Plusieurs fois elle avait demandé à
Rosalie ce qu'avait été la maladie de
M. Vulfran, et comment il était devenu
aveugle, mais .sans jamais, en tirer que
des réponses vagues ; au contraire,
avec M11' Belhomme, elle eut tous les
détails qu'elle pouvait désirer sur la
maladie elle-même, et sur la cécité qui,
disait-on, pouvait n'être pas incurable,
mais qui ne serait guérie, si on la gué-
rissait, que dans certaines conditions
particulières qui assureraient le succès
de l'opération.

Comme tout le monde à Maraucourt,
M1" Belhomme s'était préoccupée de la
santé de M. Vulfran , et elle en avait
assez souvent parlé avec le docteur
Ruchon pour être en état de satisfaire
la curiosité de Perrine d'une façon au-
trement compétente que Rosalie.

C'était d'une cataracte double que
M. Vulfran était atteint. Mais cette ca-
taracte ne paraissait pas incurable, et
la vue pouvait être recouvrée par une
opération . Si cette opération n'avait

pas encore était tentée, c'était parce
que sa santé générale ne l'avait pas
permis. En effet , il souffrait d'une bron-
chite invétérée qui se compliquait de
congestions pulmonaires répétées, et
qu'accompagnaient des étouffements ,
des palpitations, des mauvaises diges-
tions, un sommeil agité. Pour que l'o-
pération devînt possible, il fallait com-
mencer par guérir la bronchite, et,
d'autre part, il fallait que tous les au-
tres accidents disparussent. Or, M. Vul-
fran était un détestable malade, qui
commettait imprudence sur impru-
dence, et se refusait à suivre exacte-
ment les prescriptions du médecin. A
la vérité cela ne lui était pas toujours
facile : comment pouvait-il rester calme,
ainsi que le recommandait M. Ruchon,
quand la disparition de son fils et les
recherches qu'il faisait faire à ce sujet
le jetaient à chaque instant dans des
accès d'inquiétude ou de colère, qui
engendraient une fièvre constante dont
il ne se guérissait que par le travail.
Tant qu'il ne serait pas fixé sur le sort
de son fils, il n'y aurait pas de chance
pour l'opération, et on la différerait.
Plus tard, deviendrait-elle possible ?
On n'en savait rien, et on resterait dans
cette incertitude tant que par des bons
soins l'état de M. Vulfran ne serait pas
assez assuré pour décider les ocu-
listes.

(A suivre.)

LES BRENETS
JURA (SUISSE)

frontière fran çaise ; 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.)

Le soussigné prévient le public
et l'honorable clientèle de feu
dame Brossin , qu 'il a repris son

CAFE-RESTAURANT
Parcs 29

Connu depuis très longtemps par
ses excellentes marchandises, soit :
vin et liqueurs provenant des meil-
leures maisons de notre ville et
du canton.

Installation nouvelle pour bière.
Salle de billard. Terrasse et jar-

din. Vue magnifique.
Service prompt et soigné.

Se recommande,
L.-E. RIEBEN.

Coupons mesuré» ponr robas de daines
Anglais imprimés, jolis dessins. \

par robe, fr. 2.80. 1 m
Etoffe fantais. élégante, pure laine, f o .

par robe, fr. 7.50. 13 8
Etoffe , diagonal changeant,élégan<* « c «par robe , fr. 7.50. \ M &Robe crépons, légère pour l'été, J ,3par robe, fr. 7.50. /

Echantillons des susdites, ainsi que de
toutes nos étoffes pour dames et messieurs
promptement franco.

ŒTTIXGEB _k g*, Zurich.

SOCIÉTÉ MUTUELLE SUISSE

pour llssurance ti lier contre rincenûie à Berne— Fondée en 1826 par la Société suisse d' Utilité publique —
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.

Comme 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 principe, rue du Seyon, 4.
A Fleurier (Val-de-Travers), M. Williaim 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.

___ __f  0>N DEMANDE, dans une famille de Vienne (Autriche), une

f emme de chambre ou bonne simpl e
munie de bonnes recommandations, sachant coudre et qui aurait aussi à soigner une
fille de 10 ans. S'adresser à M™e Ida Speiser, Schulgasse 4, ViVstlan, près Vienne.

Bateau-salon THELVETIE
M A R D I  28 AOUT 1894

si le temps est favorable

P R O M E N A D E
A

A. L'OCCASION DES

Grandes Courses ie Chevaux
de la Société pour l'amélioration de la
race chevaline dans la Suisse romande

ALLER
Départ de Neuchâtel . . . 7 h. — mat.
Passage à Serrières . . . .  7 10 »

i à Auvernier . . .  7 20 »
» à Cortaillod. . . . 7 40 »
» à C h e z - l e - B a r t . . .  8 05 »
» à Concise . . . .  8 35 »
» à Grandson. . . . 9 — »

Arrivée à Yverdon . . . .  9 20 »

RETOUR
Départ d'Yverdon . . . .  0h. — soir.
Passage à Grandson. . . . 6 15 »

» à Concise . . . . 6 40 »
» à Chez-le-Biirt . . . 7 10 »
» à Cortaillod . . .  . 7 35 »
» à Auvernier . ' . . 7  55 »
» à S e r r i è r e s . . . .  8 05 »

Arrivée à Neuchâtel . . .  8 15 » '

Prix des places (aller et retour) :
I"> cl. 11° cl.

De Neuchâtel, Serrières et
Auvernier à Yverdon. . Fr. 2.— 1.50

De Cortaillod et Chez-le-
Bart à Y verdon . . . » 1.50 1.—

De Concise à Yverdon . . » 1.— 0.60
De Grandson à Yverdon . » 0.60 0.40

N.-B. La station de Concise sera
desservie pour la première fols à
cette course.

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.

AVIS
L'Administration du Pénitencier

de NencbAtel avise les personnes
que cela peut Intéresser, qu'elle a
repris le cannage et l'empaillage
des chaises. (N. 818 C°)

701 Bonne pension avec chambre
pour deux messieurs. S'adr. au bureau
de la Feuille. 

Monatliche Deutsche
EVANGELISCHE

Mianj- êtfammlung
Dlenstag den 28. August

Abends 8 Uhr.

in der Terreaux - Kapelle
Aile Freunde des Reiches Gottes sind

freundlich eingeladen.

Une demoiselle très comme il faut dé-
sire s'associer avec deux jeunes flUes et
deux messieurs ayant le goût du théâtre,
pour donner des représentations domes-
tiques cet hiver. Ecrire immédiatement
sous les initiales J. M. 53, poste restante,
Neuchâtel. 

PENSION
Deux garçons ou deux jeun es filles,

qui désirent apprendre la langue
allemande, trouveraient bon accueil
dans une honorable famille. — Bonnes
écoles. — Sur demande, leçons de mu-
sique. S'adresser à M. /Erni, notaire, à
Herzogenbuchsee (Berne). (H . 3710 Y.)

H-EIÇOISTS
de latin et de .grec pour commençants
ou élèves du Collège latin. S'adresser à
E. et J. Bauler, Croix-du-Marché.

Mue Jeanne VILL0MMET
a recommencé ses leçons de piano.
Terreaux 3.

Cours de Peinture
Mlle R. Coulin, Industrie 2, reprendra

ses cours de peinture dès le 9 septembre .
— Cuissons de porcelaines peintes. Four-
nitures d'or et d'argent.

L'ÉCOLE ENFANTINE
de M1Ie Wurthner recommencera mardi
28 août, Moulins 37, 2mo étage.

PENSION très soignée „£!££*
— Dîners seuls, pour dames et messieurs.
— Chez Mm8 GRABER , rue Pourtalès n° 2.

Mme veuve RAISIN (H.H0T.)

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

VARIÉTÉS

Dans un banquet dé c l'Union des
femmes peintres et sculpteurs » , parmi
toutes les bonnes et belles choses qui ont
été dites, j 'ai noté celle-ci : « L'artichaut
doit être mangé feuille à feuille, de même
c'est une à une que les revendications
des femmes aboutissent. » Si lentement
que marche le progrès, il marche néan-
moins et, un pas après l'autre, conduit
au but rêvé.

On reconnaît maintenant aux femmes
le droit d'être ce qui leur platt , pourvu
qu'elles aient les aptitudes et le talent
nécessaires à la profession choisie.

Depuis longtemps les jeunes filles qui se
sentaient douées ont abordé résolument
les carrières artistiques, peinture, sculp-
ture, et le succès a presque toujours ré-
compensé celles qui ont montré de la
persévérance et du courage dans la lutte.

Mlle Louise Abbéma, dont nous allons
parler, est une artiste peintre parisienne,
au renom universel et au talent incon-
testé. Elle est née en 1855, à Etampes
(Seine-et-Oise). Elle descend de la célè-
bre actrice de la Comédie-Française,
Louise Coûtât, qui vécut de 1760 à 1813,
jouait la comédie à la perfection , était
remarquable par la flexibilité de son
talent, et réussissait également dans les
rôles de grandes coquettes et dans ceux
de soubrettes ; elle descend aussi du
comte Louis de Narbonne-Lara, qui pas-
sait pour un des fils illégitimes de Louis XV
et qui fut ministre de la guerre en dé-
cembre 1791 jusqu'à mars 1792. Décrété
d'accusation , il s'enfuit à Londres, revint
à Paris en 1800, repri t du service et sui-
vit Napoléon Ier en Russie comme aide
de camp. Plus tard , il fut ambassadeur
à Vienne.

Mlle Louise Abbéma montra de bonne
heure un goût très vif pour les arts. Elle
habita l'Italie avec sa famille durant cinq
années de sa prime jeunesse, de 1862 à
1867. A Paris, elle eut successivement
des leçons de Chaplin , de Henner, de
Carolus Duran. C'est en 1874, à l'âge de
19 ans, qu 'elle eut son premier portrait
reçu au salon. C'étai t un portrait de sa
mère. Son talent original et vi goureux

attira bien vite l'attention. Depuis, elle
a exposé beaucoup de portraits : Celui
de Sarah Bernhardt, en pied, d'une exé-
cution très hardie, ceux de M"6 Baretta ,
de la Comédie-Française, de Mm0 Doche,
de Mlle Jeanne Samâry, d'Auguste Vitu,
de Ferdinand de Lesseps, de M. Abbéma,
etc., etc. En 1882, elle a exposé les Sai-
sons , suite de panneaux destinés au
Théâtre-Français et représentant quatre
actrices de ce théâtre.

De plus, elle a fait des croquis contem-
porains, portraits à la pointe sèche, et
des tableaux accaparés par les collec-
tionneurs ou placés dans les musées de
province.

En 1879, Sarah Bernhardt, rendant
avec son ébauchoir ce que son amie avait
fait pour elle avec son pinceau, a donné,
au Salon, un buste en marbre de Louise
Abbéma.

La devise deMlle Abbéma est « Je veux »
et la dominante de son caractère est une
indomptable volonté. Toute sa vie peut
se résumer en ces deux mots : « Travail
et devoir ». C'est au foyer de la famille,
entre sa mère et son père, uniquement
occupés d'elle, que la grande artiste a
mené vaillamment sa bataille et qu'elle
a triomphé. Car avant d'atteindre au
rang élevé qu'elle occupe actuellement
dans l'art français, elle a dû surmonter
de terribles obstacles et se dépenser en
rudes efforts.

« Dans ses diverses productions, Mlle
Abbéma a clairement indiqué la nature
de son talent. Le portrai t est, en effet ,
une des formes de 1 art qui exige le plus
de personnalité. Il faut, tout en restant
soi , savoir non seulement reproduire
exactement les tra its de son modèle, mais
en rendre la physionomie, l'esprit et le
tempérament. Le charme tout personnel
du coloris, la transparence du modelé,
une fraîcheur délicieuse, une vive lu-
mière font valoir tout particulièrement
les gracieuses peintures de Mile Abbéma.
On peut y suivre, de jour en jour , une
franchise de plus en plus grande dans
l'exécution. Pas d'escamotage, tout est
voulu et nettement accusé. On y trouve
tout à la fois l'inimitable délicatesse de
tons de Chap lin, la sûreté et le brillant
de Carolus Duran comme aussi la trans-
parence poétique d'Henner. *

Ce qui fait de Louise Abbéma un pein-
tre intéressant et charmant entre tous,
c'est que, contrairement à la plupart des
artistes de ce temps, elle ne s'est pas
cantonnée dans une spécialité. Elle est
portraitiste, paysagiste, animalière, pein-
tre de fleurs, de nature morte, décorateur
à l'occasion, évanlaillisle par surcroit.
Elle peint à l'huile, à l'aquarelle, au pas-
tel, n'importe ! Elle est toujours un des
plus aimables, des plus exquis, des plus
habiles peintres de notre époque. Elle
pense à bon droit qu'un véritable artiste
doit savoir tout exprimer.

Voici , à la plume, le portrait physique
de celle dont nous venons de faire l'es-
quisse intellectuelle : Teint mat, visage
expressif , traits réguliers et énergiques ;
yeux noirs , brillant d'un vif éclat,
rayonnants d'intelligence et pétillants
d'esprit ; aimable et fin sourire, décou-
vrant des dents superbes. Le nez un peu
busqué lui fait un profil bourbonien et
atteste la distinction native et la fierté
du caractère. La démarche a quelque
chose de résolu , sans affectation de har-
diesse. Sa main, toujours impeccable-
ment gantée, est petite et nerveuse.

Presque chaque matin on la rencontre
au Bois, un en-cas minuscule à la main,
sa boîte de peinture sous le bras, escortée
de Fatma, sa belle chienne noire, de la
race fidèle et intelligente des caniches.

Son costume est élégant et simple,
jupe de drap à plis droits, laissant à dé-
couvert le pied petit cambré, et toujours
irréprochablement chaussé, jaquette et
gilet de coupe masculine, étroitement
ajustés, chapeau de feutre à petits bords,
posé crânement sur la chevelure noire à
reflets d'or bruni.

Il faut être des amis de Louise Abbéma
pour savoir tout ce qui se cache en elle
de bonté sincère et de vrai courage. Il
suffit de la rencontrer un instant pour
être aussitôt conquis par sa grâce sou-
riante et par son amabilité bon enfant.
Le flâneur qui la voit passer, Parisienne
élégante à l'allure décidée, n'a pas grand'-
peine à deviner que c'est quelqwun qui
passe, quelqu'un dont la personnalité est
affirmée. Sa signature est ascendante.
Signe d'ambition et de résolution.

La lettre suivante, adressée à la prési-
dente de l'Union des femmes peintres et
sculpteurs, donne bien une idée de son
caractère et montre une fois de plus que
« le style est l'homme même », comme
l'a dit Buffon , c'est-à-dire l'individusdité.

i Madame. En vous remerciant bien
vivement des quelques mots si aimables
parus sur moi dans votre journal , per-
mettez-moi de me défendre contre l'ac-
cusation de M. F. Herbet, qui me repro-
che (d'ailleurs avec la plus grande ama-
bilité et la plus grande courtoisie) de
dédaigner l'Association des femmes pein-
tres et sculpteurs.

« Ce serait de ma part ou très orgueil-
leux ou très bête, d'être hostile a une
Association intéressante et vaillante qui,
avec l'appui de votre hom et de votre

(Voir nulle en 4»* pag e.)

ENTRE J?EMMES

Le Foyer domestique, journal pour la
famille, paraissant tous les samedis.—
Un an : 6 fr. Six mois ; 3 fr. — .Attin-
ger frères, éditeurs, Neuchâtel.
Sommaire du n° 23. La déférence : "

— Dans la forêt , poésie : Robin des Bois.
— Au bord du lac des Quatre-Cantons :
Mme V. Segond. — Semaine de vacances
(suite et fin) : E. Dubois. — Promenade
a travers le vieux Paris (suite) : Jules
Carrara. — Causerie domestique. —
Jeux. — Solutions. — Boîte aux lettres.

LIBRAIRIE

Une fille allemande de 24 ans, munie
de bons certificats, cherche une place de
cuisinière dans une maison particulière.
S'adresser Hôtel de Tempérance, rue du
Pommier. 

Une personne d'âge mûr , munie de
bons certificats, cherche place pour faire
le ménage d'un monsieur. Bonnes recom-
mandations. Adresse : Râteau 4, 2>™> étage,
à droite. I

DEMANDES DE DOMESTIQUES

On demande, de suite, un jeune garçon
pour garder les vaches jus qu'à fin octo-
bre. S'adresser à M. Elie Montandon , à
Treygnolan, Bevaix. 

728 On demande une jeune fille ayant
bonne façon , connaissant les deux lan-
gues, pour s'aider à servir dans un bon
café-brasserie. S'adr. au bureau de la
Feuille. 

On demande, ponr Bogota (Amé-
rique du Sud) , climat excellent , comme
bonne d'enfants, une personne sérieuse,
protestante, de bon caractère et bonne
santé, parlant correctement le français et
sachant bien coudre. Envoyer certificats ,
références et photographie à Mm0 de R.
Bad Lauterbach, près Oftringen (Argovie).

On demande, pour de suite, un bon
domestique sachant traire et connaissant
les travaux de la campagne. S'adresser
à M»e Debrot, à Bôle. 

Le bureau de placement
Grand'rue 1

demande plusieurs domestiques, femmes
de chambres, cuisinières, filles pour tout
faire. — Placement sûr. 

Mme Alfred Sacc, a Colombier,
cherche, pour de suite, une cuisi-
nière très capable, propre, active
et d'un bon caractère. , A défaut,
une remplaçante réunissant les
m Cm es conditions. 

On demande, pour la campagne, une
femme de chambre sachant coudre et
repasser. S'adresser à M™ G. Cornaz , à
Cudrefin .

OFFRES & DEMANDE S B'IIPP!

726 Une personne sérieuse et de toute
confiance désire trouver une bonne place,
comme demoiselle dans un magasin. —
S'adr. au bureau du journal , qui indi-
quer^ . 

Un comptable sTSns
meilleures références et désirant se fixer
à Neuchâtel, cherche, depuis octobre ou
novembre, un emploi secondaire dans
une bonne maison de commerce ou
administration de la ville, sous les pré-
tentions les plus modestes. Prière de
s'adresser an bureau de la Feuilte d avis
qui indiquera. . 7"D

POUR OFFICES de POURSUITE
et de FAILLITE

Un jeune homme intelligent, Suisse
allemand, actuellement officier de pour-
suite, ayant une bonne éducation et
une belle écriture, désire se placer dans '
un des plus grands offices de poursuite
ou de faillite de la Suisse romande, pour
se perfectionner dans la langue française.
S'adresser aux initiales T. 1701 Lz., à
Haasenstein & Vogler , Lucerne. 

Un homme de trente ans cherche
une place comme
VOLONTAIRE

soit dans un magasin ou dans un hôtel,
où il aurait l'occasion d'apprendre la lan-
gue française. S'adr. à Edouard Salzmann,
Etzelkofen , et. de Berne. (Ho. 3722 Y.)

Une jeune demoiselle de la Suisse alle-
mande, de famille sérieuse , cherche em-
ploi dans un magasin de confections ou
autre.. Elle a fait un apprentissage de
tailleuse et possède parfaitement les deux
langues. S'adresser à M"» veuve Lozeron-
Girard, à Auvernier.

VOYAGEUR OE COMMERCE
691 Un jeune homme capable, de 32

ans , étant représentant de commerce
depuis 5 ans, cherche place comme voya-
geur d'une maison de gros ou, à défaut ,
la représentation. Le bureau de ce jour-
nal indiquera.

711 Une fille Israélite, âgée de 17 ans,
voudrait se placer tout de suite dans un
magasin, n 'importe quelle branche, afin
d'apprendre le français. Elle ne demande
pas de gage. Le bureau du journal don-
nera l'adresse. 

Un bon menuisier
solide, voudrait se placer dans la Suisse
romande, avec occasion d'apprendre le
français. Bon traitement serait préféré à
un grand gage. Adresser les offres par
écrit, sous H. M. 710, au bureau du
journal . 

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 D. 2757 Q.

APPRENTISSAGES

POUR APPRENTI
Un jeune homme, ayant fréquenté de

bonnes écoles et possédant quelques no-
tions de la lanague allemande", trouverait
de suite une place d'apprenti dans une
maison de gros, à Berne, où il aurait
l'occasion de se perfectionner dans la
langue allemande. Prière d'adresser les
offres par écrit sous chiffre L. G. 709 au
bureau du journal.

OBJETS PERDUS OU TROUVES

Perdu , entre l'hôtel Bellevue et le ba-
teau pour Morat, une boite en cuir bleu
renfermant cinq ou six pinceaux, deux
crayons et un canif. Prière de la rappor-
ter à l'hôtel Bellevue. 

Un petit chien griffon noir, por-
tant un collier avec grelots, s'est échappé
de Yoëns en prenant la route de Saint-
Blaise-Montmirail. Prière de le rapporter
chez M. de Marval, k Voëris, contre ré-
compense.

AVIS DIVERS

718 Une famille de la ville prendrait
en pension un ou deux garçons qui sui-
vent les écoles de la ville. Surveillance
pour les tâches. Vie de famille. Le bu-
reau de la Feuille d'avis indiquera.



NOUVELLES POLITIQUES

L'IMPÉRATRICE DU JAPON
Comme on le voit , la comparaison en-

tre les deux adversaires semble plutôt
favorable aux Japonais, déjà par le fai t
seul que la civilisation européenne a
trouvé chez eux un terrain plus propice
à son développement.

Ce résultat est dû, parait-il, surtout à
la courageuse initiative, de l'impératrice
du Japon. Ses conseils ont trop de poids
sur les déterminations impériales pour
que l'histoire ne lui reconnusse pas dès
à présent un rôle important.

C'est en 1868, un an après la mort de
Schôgunat et l'avèoement de l'empereur
actuel, que celui-ci épousa Haru Ko,
de Ja noble famille de Ichijô. Les impé-
ratrices ne sont pas choisies dans les.di-
verses branches de la famille impériale,
mais dans une des cinq familles nobles,
appelées Kuqé, auxquelles appartient ce
privilège. Autrefois les princesses impé-
riales ne se mariaient même jamais,
étant considérées comme trop au-dessus
de tous les hommes : elles devenaient
généralement prêtresses.

Aussitôt parvenue au trône, et quoi-
qu'elle eût reçu l'éducation rigide et
l'instruction mignarde des jeunes Japo-
naises de grande famille, l'impératrice
sentit vivement le poids des préjugés de
sa race et, diminuant les rigueurs de
l'étiquette, se rapprocha de son peup le
pour voir de près ses souffrances el ses
besoins. Dès l'année 1871, elle donne
audience à cinq petites filles qu 'elle en-
voie, sur sa cassette particulière, par-
faire leur instruction en Amérique. De-
puis , l'émancipation graduelle de la
femme, la divulgation des connaissances
nécessaires, la fondation d'écoles et
d'hospices, sont les soucis de l'impéra-
trice Haru-Kô.

Chez un peuple où la femme ne quitte
sa famille que pour devenir la servante
de son mari , où les paysans croient en-
core courir danger de mort s'ils voyaient
seulement le visage du mikado ou de
l'impératrice, on comprendra quel bou-
leversement résulta de cette attitude
nouvelle ! Aussi la popularité de l'impé-
ratrice est-elle considérable, et les Japo-
nais racontent mille anecdotes à son
honneur. Presque toutes ont trait à ses
visites de charité aux hospices, aux
écoles, laboratoires, institutions de gar-
des-malades, etc., qu'elle a fondés. Elle
tient à visiter les écoles où les jeunes
filles reçoivent par ses soins une éduca-
tion européenne, et les questionne elle-
même. Parfois son carrosse rouge et or,
précédé de cavaliers portant sa bannière
noire brodée d'un chrysanthème d'or,
s'avance jusque dans les quartiers pau-
vres de Tokio , où elle s'arrête pour dis-
tribuer des jouets aux petits enfants.

Petite et frêle, ordinairement vêtue
d'une lourde robe de soie gris perle, d'un
chapeau de Paris à plumes blanches,
c'est surtout la tristesse de son regard
qui frappe les hôtes favorisés du pulais
Akasaka , où elle reçoit , chaque année ,
au printemps et à l'automne, pour les
fêtes légendaires du cerisier et du chry-
santhème.

En l'an 1000, vers la fin de l'époque
fabuleuse, une fi gure héroïque est appa-
rue dans l'histoire du Japon. L'impéra-
trice Jingu-Kôgô, que les Japonais révè-
rent comme leur Jeanne d'Arc, entendit
des voix mystérieuses qui lui disaient
d'aller vers l'Ouest conquérir une terre
inconnue. Elle fit construire une flotte ,
équi per ses armées, et dit à ses géné-
raux : « Je m'habillerai en homme et
marcherai à vos côtés ; nous allons con-
quérir un riche pays. Si nous réussis-
sons, la gloire sera pour vous; si nous
échouons, la faute et la honte seront
pour moi. J Elle partit , conquit la Corée
sans coup férir , et en rapporta d'im-
menses richesses, sans compter la reli-
gion , les arts et la civilisation de la
Chine.

On peut dire que si cetle grande figure
dc femme se dresse dans l'histoire du
Japon , aux confins des temps légendaires
et du moyeti-àgc, celle de l'impératrice
actuelle Haru-Kô ouvre l'ère moderne
par l'union indissoluble de son nom avec
l'émancipation intellectuelle complète

d'un peuple d'avenir. Jingu-Kôgô mon-
trait aux Japonais la Chine, Haru-Kô
leur aura montré l'Europe.

— Une nouvelle secousse de tremble-
ment de terre s'est produite jeudi à
Sainte-Averina, province de Catane (Si-
cile) ; la population s'est enfuie en rase
campagne.

— Les représentations de Bayreuth se
sont terminées le 19 août. Elles ont ,
cette année, obtenu le succès le plus
éclatant. Les recettes s'élèvent, dit-on ,
à 500,000 francs. L'interprétation des
rôles a pourtant souvent laissé à désirer.
Les vieux chanteurs wagneriens sont
fourbus et jusqu'ici ne sont point rem-
placés. Puis des incidents de coulisse
ont failli désorganiser les spectacles. Un
jour, parait-il , Mlle Nordica , qui était
chargée du rôle d'Eisa et le chantait , du
reste, avec un très grand succès, menaça
de quitter Bayreuth au milieu des re-
présentations. Mme Wagner intervint,
calma les colères d'Eisa... et le lende-
main M. van Dyck dut , pour un soir,
abandonner le rôle de ParsifaI à un ténor
hongrois qui s'appelle Zultan Dœme.
Eisa fut contente. M. van Dyck le fut
moins, etc... Bref , à la dernière repré-
sentation, c'est encore un autre ténor
Îui a chanté ParsifaI : Willy Birrekoven.

elles sont les petites histoires qu'on se
racontait à la restauration du théâtre.

Mais si l'exécution vocale n'a pas tou-
jours été parfaite, l'orchestre est de-
meuré admirable, grâce à MM. Mottl et
Lévy. Et puis, ParsifaI est toujours
ParsifaI, et le chef-d'œuvre accomplit
ce prodige d'élever au-dessus d'eux-
mêmes les interprètes, alors même qu'ils
n'ont point le génie lyrique de Mme

Sucher, qui reste miraculeuse dans
Kundry.

— Il semble que l'Amérique du Sud
commence à avoir des raisons de s'émou-
voir à propos des anarchistes . Presque
dans le même temps, les journaux an-
noncent que le Congrès argentin vient
de voter une loi contre les anarchistes
et que jeudi , à Caracas (Venezuela), un
inconnu a jeté devant M. Crespo, prési-
dent de la République, une bombe de
dynamite. La mèche s'étant éteinte,
l'explosion n'a pas eu lieu. Le criminel
a été arrêté.

— On sait quelle application étendue
et déplorable la juslice de Lynch reçoit
encore en Amérique. Ce qui aggrave
l'usage de cette pratique si contraire aux
conquêtes modernes, c'est que les vic-
times sont presque toujours des nègres,
accusés à tort ou à raison d'actes hor-
ribles. La haine de races, encore si vi-
vace dans le sud, trouve là un moyen
de se satisfaire. Certaines statistiques
évaluent à un par jour le nombre des
malheureux qui périssent ainsi sous la
vindicte populaire ou populacière.

Cet état de choses devait finir par
provoquer de légitimes résistances en
un pays où la morale individuelle et le
sens de la justice ont conservé de coura-
geux défenseurs. Une femme, miss Ida
Wells, a pris en. mains la cause de la
race opprimée en dépit des lois, et fait
une grande sensation en Amérique et en
Angleterre par ses discours hérissés de
faits et vibrants d'émotion. A la suite de
cette campagne, il s'est constitué au
Royaume-Uni , pour combattre la justice
de Lynch , un comité (anti-lynching com-
miltee) qui possède à sa tète le duc d'Ar-
gyll , sir John E. Gorst, Justin Mac Carth y
et d'autres hommes influents des divers
partis. Un comité semblable va se former
aux Etats-Unis.

Voilà qui est bien. Et si les hommes
ne savent plus remuer les montagnes,
que les femmes s'y mettent t

— Une grande imprimerie anglaise
vient de faire une nouvelle et intéres-
sante application du phonographe. Elle
consiste à faire parler l'article du rédac-
teur dans l'appareil phonogra phique. Le
cylindre en cire est alors enlevé et trans-
porté à la composition , où il est placé
sur une seconde machine.

Le compositeur adapte les tubes à ses
oreilles et, mettant l'appareil en mouve-
ment , il n'a plus qu 'a écouter la dictée
qui lui est faite à une vitesse raisonnable
et qu 'il peut , du reste, graduer. Inutile
d'ajouter qu 'il est loisible d'arrêter à son
gré la marche de l'appareil.

Ce serait donc la suppression do la
copie, souvent illisible et indéchiffrable.

— Hambourg introduit une nouvelle
taxe sur les chiens, qui est assez bizarre.
Le tarif en est très élevé et contient des
dispositions très subtiles. Ainsi , un chien
de 45 centimètres de hauteur payera
20 marcs ; pour plusieurs chiens dont
aucun ne dépasse 45 centimètres , le pro-
priétaire payera 30 marcs par bête et
par an. Un chien dépassant la hauteur
de 45 centimètres est taxé à 40 marcs ;
cette taxe s'élève à 50 marcs par tête
lorsqu 'on a plusieurs chiens dont un seul
dépasse les 45 centimètres prescrits.

— On dit que , pour la mode, Berlin
dépend entièrement de Paris et qu 'on y
est incapable de produire des modèles
originaux. Les vitrines d'une grande
maison de confections prouvent le con-
traire. On y admire , en effet , des ja-
quettes pour clames, copiées sur lo pa-
tron des uniformes de l'armée prus-
sienne. La prédilection des dames alle-
mandes pour l'uniforme se révélera
désormais dans leur costume et , singu-
lier changement des usages, c'est la
dame qui portera les couleurs dc son
cavalier I

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

NOUVELLES SUISSES

Arbitrage. — Les intéressés dans l'af-
faire franco-chilienne ont accepté les
conditions dont le Conseil fédéra l a fait
dépendre son autorisation au Tribunal
fédéral d'accepter son arbitrage en cette
affaire.

Exposition de Genève. — Le Conseil
d'Etat du canton de Berne a accordé, en
faveur de l'Exposition nationale suisse à
Genève, en 1896, uue subvention de
10,000 francs.

Berne. — Mercredi , à Bienne, la ser-
vante de M. G. B., au Pasquart , a voulu
activer le feu en y versant du pétrole.
Elle n'y réussit que trop bien , car la
burette fit explosion et l'imprudente a
été grièvement brûlée au visage. Elle a
été transportée à l'hôpital , où elle se
dit sans doute, mais trop tard , que les
conseils et les avertissements des jour-
naux ont du bon pour ceux qui en tien-
nent compte.

Dans les deux seuls mois de juin etde
juillet , il y a eu dans notre pays 23 acci-
dents graves causés par le maniement
imprudent du pétrole. Dans tous, des
femmes ont voulu allumer ou activer le
feu en y versant du pétrole. Seize fem-
mes ont payé leur imprudence de leur
vie ; sept autres victimes, dont plusieurs
enfants, ont été grièvement blessées ou
mutilées.

— Plus de cent pères de famille de
Thoune et des environs sont cités, pour
le 5 septembre, devant le juge, pour
contravention à la loi sur la vaccination,
parce qu'ils n'ont pas fait vacciner leurs
enfants. Les contrevenants se recrutent
dans toutes les classes de la population ,
car ceux qui omettent de faire vacciner
leurs enfants ne le font ni par indiffé-
rence, ni par mauvaise volonté propre-
ment dite ; ils veulent seulement atten-
dre jusqu'à ce qu 'ils sachent si la nou-
velle loi cantonale sur la matière main-
tiendra la vaccination obligatoire. La
demande d'initiative contre le vaccin
compte de nombreux partisans à Thoune.

Bâle-Ville. — Mardi, un pénible acci-
dent est venu jeter la désolation dans
une honnête famille d'ouvriers, demeu-
rant à Bâle, dans les quartiers exté-
rieurs. De jeunes enfants, dont la mère
était à l'hôpital et le père à son travail,
avaient été laissés seuls à la maison ,
sous la surveillance d'une servante. Les
enfants, en jouant , s'approchèrent d'une
lampe à esprit de vin allumée et la ren-
versèrent. Aux cris poussés par les pau-
vres petits, la servante accourut et réus-
sit, non sans peine, à éteindre les flam-
mes. Les enfants ont reçu des brûlures
qui mettent leur vie en danger.

— Le bureau de police sanitaire de
Bâle a interdit la vente du papier à ciga-
rettes dit « Papier ambré de Gaston
d'Argy écCie , à Paris », le dit papier étant
contenu dans des enveloppes colorées au
vert de Schweinfurth et contenant une
tissez forte dose de sels d'arsenic.

Zurich. — Un train de marchandises
venant de Glaris a déraillé jeudi , vers
midi, près de la gare des marchandises.
La locomotive s'est littéralement enfon-
cée dans le sol. Les dégâts, assez impor-
tants du reste, sont purement maté-
riels.

Saint-Gall. — On a arrêté l'auteur du
vol de diamants commis au préjudice de
la princesse de Wurtemberg. C'est un
nommé Weissenbacher, de Morschwill.
La princesse a donné 1000 francs à l'a-
gent qui l'a arrêté. On a retrouvé les
diamants cousus dans son pantalon.

Argovie. — Les sang liers ont causé
dans quelques contrées du canton, no-
tamment dans le district dc Brugg, des
dommages assez sensibles aux cultures.
Dans le but d'arriver plus efficacement
à la destruction de cet animal , qui cause
aux chasseurs autant de désagréments
qu'aux agriculteurs, les fermiers du qua-
trième terri toire de chasse ont accordé à
des tireurs recommandés l'autorisation
de chasser le sanglier el ont promis des
primes pour les animaux abattus.

Soleure. — Le Soloth. Anzeiger. l'or-
gane des catholiques soleurois , dit que la
première revendication du «Parti  popu-
laire catholi que » sera de réclamer la
suppression des articles 51 et 52 de la
Constitution fédérale (interdiction des
Jésuites et suppression des couvents) ct
la revision de la loi sur l'état-civil et le
mariage.

(SKRVICK SPéCIAL DE LA. Feuille d'Avis)

Mâle, 27 août.
Hier a été célébré par un temps su-

perbe l'anniversaire de la bataille de
Saint-Jacques. Le matin , diane el service
divin de circonstance dans toutes les
églises. L'après-midi, un cortège de
5500 personnes, une centaine de dra-
peaux et des groupes costumés s'est
rendu au lieu accoutumé où le défilé a
duré une demi-heure. M. Brenner , pré-
sident du Conseil d'Etat , a prononcé un
discours très applaudi.

Esseu, 27 aoùl.
Hier a eu lieu le congrès des délégués

des mineurs chrétiens du district de
Dortmund , où 185 sociétés étaient re-
présentées par 424 délégués. On a dé-
cidé à l'unanimité l'organisation en cor-
poration des mineurs du Bas-Rhin et de
la Westphalie, dans le but de s'assurer
un salaire suffisant pour se nourrir.

Chinai (Italie), 27 août.
Le train direct de Rome à Milan a

heurté près d'ici une machine en ma-
nœuvre; la locomotive du train a été
renversée. Un chauffeur et trois voya-
geurs ont été blessés, dont le préfet de
Capitelli.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

Êrand talent (Louise Abbéma écrit à Mme

éon Bertaux , statuaire, dont nous avons
parlé dans nos premiers Entre fem mes),
est devenue, en si peu d'années, bril-
lante et prospère.

« Je ne fais pas partie de la Société des
femmes peintres et sculpteurs , pas plus
que je n'appartiens à celle des Pastellis-
tes, aquarellistes , artistes français , So-
ciété nationale, etc., etc.

« Et cela, non par dédain, croyez-le
bien , mais par un sentiment d'indépen-
dance dont je n'ai jamais pu me défaire
ni me corriger, ct qui me fait exposer
toute seule pour ne dépendre que de
moi-même.

« Voilà la seule raison qui m'empêche
d'être des vôtres. Dites-le bien à vos lec-
trices, mes collègues, afin qu'elles n'aient
pas de moi une trop mauvaise opinion.

« Je suis avec le plus grand intérêt vos
expositions de chaque année, heureuse
d'applaudir à vos succès, je suis avec
vous de cœur sinon de fait et vous prie
de croire, Madame, à ma très sympathi-
que admiration. Louise ABBéMA. »

Ne retrouve-t-on pas dans le ton de
cette lettre, si pleine de cœur et d'esprit,
la belle crànerie dont nous parlions, la
franchise , la bonté, la distinction d'allu-
res, l'amour de l'indépendance et la sim-
plicité qui va si bien avec le véritable
talent ?

Jeanne DE PARIS.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Société cantonale des sous-officiers
neuchâtelois. — La sortie de cotte so-
ciété, qui devait avoir lieu hier , a été
renvoyée au 2 septembre. Y prendront
part : les sections de Neuchâtel , Chaux-
de-Fonds, Locle, Val-de-Ruz et Val-de-
Travers . C'est à cette dernière section
qu 'incombe pour cette fois le soin d'or-
ganiser la fête et de se charger des dis-
positions à prendre en vue des manœu-
vres qui , on le sait , forment l'objet prin-
cipal de ces sortes de réunions. A moins
de décision ultérieure contraire, le ter-
rain des manœuvres sera choisi dans les
environs de Brot ; ce sera, du moins, le
point terminus des opérations et le lieu
de réconciliation des deux corps belligé-
rants.

Horlo gerie. — Les fabricants d'horlo-
gerie qui recevraient des demandes d'é-
chantillons ou de prix-courant , ou des
commandes de la maison M. Paul Junior,

Madaistrasse 18, Berlin , — sont invités
à prendre des renseignements au secré-
tariat de la Chambre cantonale du Com-
merce.

Fleurier. — La vente en faveur du
Musée dc Fleurier, qui a eu lieu le lundi
20 août , a magnifiquement réussi. Elle
a produit près de 3,000 francs.

Boveresse. — Un fait encore inexpli-
qué s'est produit dans la nuit de mer-
credi à jeudi , au-dessus de Boveresse.

TVois agriculteurs, après une soirée
où le vin n'avait pas été négligé, étaient
montés sur leur char rempli de foin , sans
doute pour y passer la nuit. Au matin ,
on n'en vit plus que deux, et c'est dans
l'après-midi que le troisième, nommé
Nussbaum , put recevoir les premiers
soins que demandait son état , une frac-
ture grave du crâne qui a nécessité son
transport à l'hôpital du Val-de-Travers.
II a été retrouvé à quelques cents mètres
du char, alors que ses compagnons an-
nonçaient qu'il était rentré chez lui. —
Nous savons que le parquet s'occupe de
cette affaire.

P.-S. — Le blessé est mort hier.

Benne, 25 août.
C'est 8 maisons et non 4 qui ont été

détruites pair l'incendie qui a éclaté ven-
dredi soir à Chiètres, dans la partie
orientale du village.

Les habitants ont dû fuir en toute
hâte. 26 pompes étaient sur les lieux.
Cinq vaches et beaucoup de petit bétail
sont restés dans les flammes. C'est mira-
cle que le village tout entier de Chiètres
n'ait pas brûlé .

On croit à la malveillance, demême que
pour les incendies moins graves de Mon-
tilier et de Frœchels éclatés simultané-
ment dans la nuit de mercredi à jeudi.
A Frœchels, une arrestation a été opérée.

Zurich, 25 août.
L'enquête a prouvé que le déraille-

ment survenu jeudi à la gare de Zurich
est dû à une intention criminelle. Les
dégâts ont d'ailleurs été fort exagérés
par les journaux ; ils ne dépassent pas
1,500 francs.

— Les exposants qui n'ont pas obtenu
de récompenses , estimant avoir à se
plaindre des décisions du jury, organi-
sent une réunion de protestation.

Thoune, 25 août.
Le grand hôtel Victoria , au Beaten-

berg (rive droite du lac de Thoune) , est
en flammes depuis huit heures du soir.
L'immeuble , construit en bois , compte
deux cents lits ; il appartient à M. We-
ber, de l'hôtel de la Paix , à Genève.
Pas de détails, les communications étant
coupées.

Londres, 25 août.
Une lettre de Shanghaï confirme la

défaite des Japonais à Ping-Yang, le 19
août. Dix mille Japonais avaient débar-
qué à l'embouchure du Ta-tong ; ils ren-
contrèrent près cle Ping-Yang une troupe
de 1,000 cavaliers chinois , appuyés par
de l'artillerie. Les Japonais onl été re-
foulés vers la côte et ont eu 1,300 tués.
Le bruit court que les Chinois ont occupé
ensuite Chungho. Le conseil de guerre a
décidé , le 20 août , d'attaquer le gros de
l'armée japonaise. Les Chinois parcou-
rent le pays, massacrant les prisonniers.

New-York , 25 août.
La cour suprême a ordonné des pour-

suites contre le syndical des sucres qui ,
d'après elle , existe encore virtuellement,
en contravention avec la loi fédérale de
1890, punissant de 5,000 dollars d'a-
mende, d'un an de prison et de confis-
cation toules les personnes affiliées à
une société ou conspiration d'accapa-
reurs.

— Une explosion de grisou s'est pro-
duite dans une mine à Franklin. Il y a
eu 37 tués.

Une exp losion de grisou a eu lieu dans
une mine à Gillerton. Douze mineurs
sont restés sous les décombres.

Yokohama., 25 août.
Des torp illes ont été placées à rentrée

des ports de Yokohama et de Nangasaki ;
les vaisseaux étrangers sont obli gés de
prendre des pilotes japonais pour entrer
dans ces ports.

HEfflEBES NOUVELLES

Société pastorale. — Nous rappelons
à nos lecteurs que c'est aujourd'hui que
s'ouvre dans notre ville la 51me assem-
blée générale de la Société pastorale
suisse. Ce soir aura lieu, à 8 heures, au
Cercle du Musée, la réception des hôtes
du dehors par le comité neuchâtelois.
Les séances générales, qui sont publi-
ques, se tiendront mardi 28 et mercredi
29 courant , dès 8 heures du matin , à la
Collégiale. Le culte de fête, qui sera pré-
sidé par M. le pasteur L. Choisy, de Ge-
nève, et pour lequel la société de chant
l'Orphéon et le chœur mixte de l'Eglise
nationale ont bien voulu promettre leur
concours, se fera demain mardi, à 8 heu-
res du soir, au Temple du Bas.

CHRONIQUE LOCALE

Monsieur et Mad.ame Daniel Ksech et
leurs enfants, à Cormondrêche et Amster-
dam ; Madame veuve Alexandre Ksech et
son fils, à Neuchâtel ; Mademoiselle Louise
Droz, à Corcelles, et les familles Walze,
en AllemEigne, ont la douleur de faire
part à leurs parents, amis et connais-
sances de la mort de leur chère sœur,
belle-sœur et tante,

Madame Pauline WALZE née K/ECH ,
que Dieu a rappelée à Lui, aujourd'hui
25 août, à 4 heures du soir, après une
longue et pénible maladie, dans sa 48me
année.

J'ai patiemment attendu l'E-
ternel, Il s'est tourné vers moi
et II a ouï mon cri.

Ps. XL. 2.
L'en.sevelissement aura lieu mardi 28

courant, à 1 heure.
Domicile mortuaire : Cormondrêche n» 12.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part .

Bourse de Senèvs, da 25 août 1894
Actions Obligations

Central-Suisse — .— 3%fed.eh.d8t 101 90
Jura-Simplon. 160.— 3 V, fédéral . , 106 75

Id. priv. —— 3% Gen. à lots 107 —
N-B Suie. sue. 630 50 S.-O. 1878,4% 511 -
St-Gothard . . — ,— Franco-Suisse — .—
Uaion-S. ans. — .— N. S.Suis.4% 523 —
Banque fédér. — .— Lomi.aïï.c.S% 324 25
Union fin. garu — .— Mêxid.itai,S% 2";2 25
Parts de Sèti!. — .— I>ouaa.ûtt.5% — •—Alpines . . . .  — .— Prio?.ono,4"/0 490 —

Chançaa à Gsnèv* «v»1 Sr' *s «"•
Dmuiti Ofisrt fe0^^,..|~'I

Franêe .. 99.97 100.02 £,,L ._ '_
Londres. . 25.17 25.22 —¦¦'¦' ' '  
Allsroc.gns l33.00 133.70 _ _ _ .Q<\^^S '

Bourt* sta Parla, de 25 août 1894
{CotaaT3 di CalâtZTC)

S°/« Français . 103.50 Crédit fouctar 905.—
Italien 5°/, . . 81.85 Créd.lyonnais 740 —Rus.Orien 5% 63.90 Mobilier fran. 
Bgy. unif. 4% 521 25 Suez 2876 25
Ext. Esp. 4% 67.50 J. Mobil. Mp. 
Portugais 3% 24 . 50 Chem-Âub-isb. 732 £0
Ture 4% • . • 25.42 Ch. Lombard — —
Hongr. or4o/„ 99.30 Ch. Méridioa. — —

Action * Ch. Nord-Eep. 98 75
Bq. cU Franee 3935.— Cb. S.T3.go>-«e —¦ —
Bq. de Paris . 6éû .— BAUçî. ottoœ. . 638.12
Comptoir nat. 512 50 Rio-Tinto... 371 25

ON S'ABONNE
A LA

FEUILLE D'AVIS
Dès oe jour an 31 décembre s

Ponr te prix % J'y 50 »* feuille prise an burea...

Pour te prix Q f f ,  20 par la porteur , en ville.

Pour te prix 
3 YJ . gQ franco par la po»le.

On peut s'abonner pa r une
simple carte adressée au bureau
du journal,

Rue du Temple-Neuf 3, Neuchâte!

MIS MORTU AIRE S
Nous rappelons que le texte principa l

des avis mortuaires peut être remis à
l'avance à notre bureau, avant de passer
au bureau de VEtat-civil, l'indication
du jour et de l'heure de l'enterrement
nous étant ensuite donnée d la dernière
heure (8 heures du matin).
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de la FEUILLE D'AVIS.
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