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Bulletin météorologique — AOIIT
Les observations se font à 7 h., 1 h. et 9 h.
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PERCEPTION
OE j

DE ISO^t

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

dn 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
L'établissement des bains chauds, Fau-

bourg du Lac n» 3, sera fermé jusqu 'au
10 septembre prochain.

Neuchâtel, 25 août 1894.
Direction de Police.

IMMEUBLES A ¥ENDRE

ENCHÈRES D'IMMEUBLES
à VAUMARCUS

Le samedi 1er septembre 1894, dès
8 heures du soir, la famille Frank -
Perrin exposera en vente, par voie d'en- s
chères publiques, au Kestanrant dn |
village de Vanmarens, les immeubles ;
suivants : !

Cadastre-de Vaumarcus. t
1. Article 63. A Vaumarcus, village du >

haut, bâtiments, dépendances et jar- >
din de 255 m. 2.

2. Article 64. Au Longet , champ de 554 m.2
(1 2/3 perche).

; 3. Article 196. Au Longet, jardin de 269 m.a
(•'/s perche).

4. Article 167. Aux Champs Lombards,
cham p de 2716 m.2 (1 pose fort) .

5. Article 74. Aux Champs Regots ou
Champs des Portes , champ de 1402
m. 2 (4 Vc perches).

6. Article 45. Aux Champs Regots ou
Champs des Portes , champ de 993 m.2

| (3 perches).
i 7. Article 147. A la Grassilière , champ de
i 861 m.2 (2 '/a perches).

Ces articles formeront plusieurs lots,
j puis il sera procédé k la vente en bloc.
i Le bâtiment, faisant partie de l'article 63,
! est bien entretenu et renferme le Res-
| taurant du village, le seul de la Commune
; de Vaumarcus-Vernéa.
I S'adresser à MM. Jules Frank, à Vau-

marcus, Philippe Frank , instituteur, aux
Genevevs-sur-Cofîrane , et aux notaires
Baillot 'et Montandon , à Boudry. 

A VENDRE
pour cause de départ , aux abords immé-
diats de la ville, une jolie propriété. Belle
situation. Conviendrait aussi pour pen-
sionnat. Adresse : A. B. 130, poste res-
tante, Neuchâtel.

TENTES PAR VOIE B'ENGHÈR O

¥EMTE DE BOIS
La Commune de Pesenx vendra , par

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

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

3 slères souches.
Le rendez-vous est k la maison du

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

Conseil Communal.

ANNONCES m 1WH&

ï5ftT A t**VT. grandeur moyenne, en
4 VlAV7£l£v fonte , avec ustensiles, à
vendre. Gibraltar 2, rez-de-chaussée.

MONTRES
Pour écouler mon stock , je cède les

meilleures montres ARGENT remontoirs,
soignées et magnifiques , k fr. 15, au lieu
de 'fr. 25: montres en OR, à fr. 85, au
lieu de fr. 50, contre remboursement.
(O. B. 31 D.) Jean GERBER fils,

DELEMONT (Jura bernois) .

Librairie -Papeterie
ATTINGER Frères, NEUCHATEL

rue St-Honoré & place du Gymnase

FOURNITURES COMPLÈTES
pour la

BENTBEEJesCLASSES
Grand assortiment

de

ÏÏAHUELS & ODVRAGE S SCOLAIRE S
POUR TOUTES LES CLASSES

DE JEUNES GENS ET DE JEUNES FILLES

GRAND CHOIX
de

FOURNITURES D'ÉCOLE
Matériel de dessin

Cahiers, Plumes, Crayons, etc.

QUYRAGESD 'OCCASI JAPBIXRÉDUITS
OC CASI ON

727 A vendre une belle bicyclette
marque française , toute neuve; poids :
12 kilos. Fort rabais. S'adr. au bureau du
journal.

BONDELLES
Arrivages tous les jours

Au magasin de comestibles
§EINET & JFil®

8, rue des Epancheurs, 8

CHARCUTERIE GÉNÉRALE
L8 SCHWAB

Rue des Epancheurs 5
NEUCHATEIi

La maison vendra, à prix réduit
et jusqu'à épuisement du stock,
du saindoux qualité prima et ga-
ranti franc de tout mélange.

GROS & DÉTAIL
Lire ds J. des Etrangers, chro. neuch.

de Zyp d' chaque numéro. — Publ. du
même journal : Guide iil. d'Yverdon et
Jura ; Guide iil. des Montagnes neuch.,
par Ad. Perret (vient de paraître).

SACS D'ÉCOLE
SER1IETTES

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

jusqu 'aux meilleurs articles.
Très grand choix

Magasin BUYE-ROSSELET
GRAND'RUE 

APPAREIL PHOTOGRAPHIQUE
18 X 24

6 châssis doubles, objectif et obturateur
instantané, à vendre ou à échanger con-
tre appareil 13 x 18. S'adr. à M. Rossi-
Vogt, à Colombier.

LAITERIE des FAHYS
CHAUD-LAIT

livré à domicile, matin et soir
à SO centime!;) le litre.

i MAGASIN RUE SAINT-MAURICE N» 15
t

3, RUE DD TEMPLE-NEDF , 3
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î Travail soigné. Prix modérés »
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<̂ TELEPHONE y|v A

"BîJôDTERIE 7} 
HORLOGERIE Ancienne Maisoufi

ORFÈVRERIE JEANJAÇDBT 4 Gù.
I Bew choii iani toni ht genrw Fondée en 1S33-e

Au * JOB IN
BnooMiem

maison du Grand Hôtel du Lac
| £ NEUCHATEL

BRIQUETTES DE LIGNITE
— —¦- — ¦¦ ¦ .i ¦ mmiyi 

P. P.
J'ai l'honneur de faire part qu 'à dater de ce jour le

CHARBONNAGE ET FABRIQUE
DE

BlICPfITTES GRUHL
à. XBXfcTTMHi., près Cologne

Suisse, de ses BRIQUETTES marque |i$liiP r̂ '- liiPiï

obtient par des machines d'ancien système. "«WSSBHMSBIISIBHMBSB*'
La qualité des Briquettes marque Grnhl suffit à tous les usages ; elle est

rarement atteints, mais jamais surpassée par une autr e marque.
Des conditions favorables sont accordées à MM. les revendeurs, auxquels je

recommande particulièrement la marque GRUHL . (M. 9700 Z.)
Pour tous autres renseignements, s'adresser à

; Rudolf §CMNORF, charbons en gros,
! rZTCXiFOiClJœ.
j ZURICH, le 1« juillet 1894.

g [Sg ALFRED DOLLEY RES [̂ ^1 g
i COSTUMES d® BAIM8 flanelle, de 3 à 5 h\. I
I f̂ ftTJ Ç à (ÏTr 'Q. Ï$T ftTT^Ï ïï'C! arrivage tous les jours ; toujours environ IfI ^\J^da\Sbd m ah\Jy a&d, iso modèles, de Fr. 1.85, 1.90, 8.80, 3.»0, E
I 4.50, 5.90 et plus cher. — La Maison livre deï COKSAGES - BLOUSES fe
H sur commande en 12 heure». |!|
m liinnno ria Rinboo assortissant avec chaque Blouse ; le Jupon de Robe SI
| JUH U88a ua »M"OJ tout fait à Fr. 7.—, ».—, 12.— et plus. 1

E OQgfcSB'^
gg de Fr. 3.50, 4.50 et 5.50. I

I ll.Ëpanclieiirs ¦¦ ALFRED DOLLEYRES - Épanchenrs, 11 |

Charles BOREL, horticulteur
LA ROSIÈRE — Faubourg des Parcs 52 — NEUCHATEL

est seul représentant de la maison Fouillât , à Delémont , pour clôtures de jardins,
vignes, vergers, etc. Les meilleures marchés' et les plus recommandables, en pan-
neaux et en rouleaux.

Prix-courants d disposition.

ALCOOL DE MEBflTKE FAUL
préparé par la Pliarniacie des Pâqais

1S, RTJ EJ DES PAQUI8, 1S, à GENÈVE

eG. 
FAUIi, pharmacien-chimiste , lauréat du Grand Prix >^Gf ĵ.d'Honneur de Paris. Médaillé à Paris , en 1837, pour la /j f^38fv©i

valeur et la supériorité de ses produits . IllËïllÉSi
Prix : Un franc le flacon ^19̂

Ge produit , d'exquise qualité , se recommande par son prix modéré, qui le met
à la portée de toutes les bourses ; en effet , les flacons d'Alcool de Menthe Faul
contiennent le SO 0/p environ de plus que les autres marques qui se vendent
1.50 et 2 fr. Souverain conlre les indigestions , maux de cœur, migraines , et pour
l'hygiène de la bouche et des dents.

Dépôt pour Neuchâtel : Pharmacie Bourgeois.

PRODUITS DES MINES ET DES USINES
Installations mécaniques et industrielles eu tous genres.

Nouveau MOTEUR à Pétrole GNOM
FIXE ET MOBILE

BREVETS SUISSES N»' 4454, 578© & 7618

Diplôme de première classe à l'Exposition agricole de Neunkirch (Schaffhouse),
en 1892. Diplôme d'honneur à l'Exposition industrielle d'Erfurl , 1893. Seul 1er prix
(médaille d' or) sur 11 mo- « là peu de surveillance, grande
leurs exposés à l'Exposition ,Él5aB& économie d'huile.
agricole d'Amsterdam. 1893. 'ff aBlË Construction la plus sim-
Dip lôme à la suite des es- "F^mTT  ̂ P,e et S™^6 durée. Consom-
sais officiels et scientifiques B'' '4K «fa rnation de 0,4 à 0,6 litre de
de Berlin , mai 1894. — Con- j fi£_ '3E K lrl P^ !r°le ordinaire le meilleur
sommation de pétrole très f"̂  ^fflfT. UsiSlIa H marché , par cheval et par

Marche sûre, régulière et lMnj|rg^«°Pii«rm Plusieurs moteurs à pé-
tranquille , emploi de pétrole B^Ê'WÈSMSMÊS trole G5

"TOM peuvent être vi-
ordinaire (pas de benzine). M^-g^wwa-^&^M sites pendant l'Exposition can-
Graissage complètement auto- "^RiiMrfîi^^gBM tonale, à Yverdon , local privé
matique , sans graisseurs ; de ^cgSsSïÈâSîÈ^S  ̂ vis-à-vis du buffet de la gare.

PROSPECTUS GRATIS ET FRANCO

MACHINES AGR1COLESJEA TOUS GENRES

FRITZ MARTI, Winterthour.

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

ou anonymes no sont pas acceptées.
On s'abonne à toute époque.

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

du soir, paraissent
dans le numéro du lendemain
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PAB

HECTOR M A LOT

Mettre M1" Belhomme sur le compte
de M. Vulfran et la faire parler, était
en somme assez facile pour Perrine,
mais il n'en avait pas été de même lors-
qu'elle avait voulu compléter ce que la
conversation de Fabry et de Mombleux
lui avait appris sur les secrètes espé-
rances des neveux, aussi bien que sur
celles de Talouel. Ce n'était point une
sotte que l'institutrice, il s'en fallait de
tout, et elle ne se laisserait interroger
ni directement ni indirectement sur un
pareil sujet.

Que Perrine fût curieuse de savoir
ce qu'était la maladie de M. Vulfran,
dans quelles conditions elle s'était pro-
duite, et quelles chances il y avait pour
qu'il recouvrât la vue un jour ou ne la
recouvrât point, il n'y avait rien que
de naturel et même de légitime à ce

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

qu'elle se préoccupât de la santé de
son bienfaiteur.

Mais qu'elle montrât la même curio-
sité pour les intrigues des neveux et
celles de Talouel, dont on parlait dans
le village, voilà qui certainement ne
serait pas admissible. Est-ce que ces
choses-là regardent les petites filles ?
Est-ce un sujet de conservation entre
une maîtresse et son élève ? Est-ce
avec des histoires et des bavardages de
ce genre qu'on forme le caractère d'une
enfant ?

Elle aurait donc dû renoncer à tirer
quoi que ce fût de l'institutrice à cet
égard, si une visite à Maraucourt de
M""1 Bretoneux , la mère de Casimir,
n'était venue ouvrir les lèvres de MUe
Belhomme, qui seraient certainement
restées closes.

Avertie de cette visite par M. Vul-
fran , Perrine en fit part à M"* Belhom-
me en lui disant que la leçon du lende-
main serait peut-être dérangée, et, du
moment où elle eut reçu cette nouvelle,
l'institutrice montra une préoccupation
tout à fait extraordinaire chez elle, car
c'était une de ses qualités de ne se lais-
ser distraire par rien, et de tenir son
élève constamment en main comme le
cavalier qui doit faire franchir à sa
monture un passage périlleux tout
plein de dangers.

Qu'avait-elle donc? Ce fut seulement
peu de temps avant son départ , que
Perrine eut une réponse à cette ques-

tion, qui vingt fois s'était posée à son
esprit.

— Ma chère enfant, dit M110 Belhom-
me en baissant la voix, je dois vous
donner le conseil de vous montrer dis-
crète et réservée demain avec la dame
dont la visite vous est annoncée.

— Discrète, à propos de quoi ? réser-
vée en quoi et comment ?

— Ce n'est pas seulement de votre
instruction que je suis chargée par M.
Vulfran , c'est aussi de votre éducation,
voilà pourquoi je vous adresse ce con-
seil, dans votre intérê t, comme dans
l'intérêt de tous.

— Je vous en prie, Mademoiselle,
expliquez-moi ce que je dois faire, car
je vous assure que je ne comprends pas
du tout ce qu'exige le conseil que vous
me donnez, et tel qu'il est, il m'effraie .

— Bien que vous ne soyez que de-
puis peu à Maraucourt, vous devez sa-
voir que la maladie de M. Vulfran et la
disparition de M. Edmond sont une
cause d'inquiétude pour tout le pays.

— Oui, Mademoiselle , j'ai entendu
parler de cela.

— Que deviendraient les usines dont
vivent sept mille ouvriers , sans comp-
ter ceux qui vivent eux-mêmes de ces
ouvriers, si M. Vulfran mourait et si
M. Edmond ne revenait pas ? Vous de-
vez sentir que ces questions ne se sont
pas posées sans éveiller des convoitises.
M. Vulfran en léguerait-il la direction à
ses deux neveux ; ou bien à un seul qui

lui inspirerait plus de confiance que
l'autre ; ou bien encore à celui qui de-
puis vingt ans a été son bras droit et
qui, ayant dirigé avec lui cette immense
machine, est peut-être plus que per-
sonne en situation et en état de ne pas
la laisser péricliter. Quand M. Vulfran
a fait venir son neveu M. Théodore, on
a cru qu'il désignait ainsi celui-ci pour
son successeur. Mais quand l'année
dernière il a appelé près de lui M. Ca-
simir, au moment où celui-ci sortait de
l'École des ponts et chaussées, on a
compris qu'on s'était trompé, et que
le choix de M. Vulfran ne s'était encore
fixé sur personne par cette raison déci-
sive qu'il ne veut pour successeur que
son fils, car malgré les querelles qui
les ont séparés depuis plus de douze
ans, c'est son fils seul qu'il aime d'un
amour et d'un orgueil de père, et il
l'attend. M. Edmond reviendra-t-il ? on
n'en sait rien puisqu'on ignore s'il est
vivant ou mort. Une seule personne
recevait probablement de ses nouvel-
les, comme M. Edmond en recevait de
cette personne qui n'était autre que
notre ancien curé, M. l'abbé Poiret ;
mais M. l'abbé Poiret est mort depuis
deux ans, et aujourd'hui il paraît à peu
près certain qu'il est impossible de sa-
voir à quoi s'en tenir. Pour M. Vufran,
il croit, il est sûr que son fils arrivera
un jour ou l'autre. Pour les personnes
qui ont intérêt à ce que M. Edmond soit
mort, elles croient non moins ferme-

ment, elles sont non moins sûres qu'il
est mort réellement et elles manœu-
vrent de façon à se trouver maîtresses
de la situation le jour où la nouvelle de
cette mort arrivera à M. Vulfran , qu'elle
pourra bien tuer d'ailleurs. Maintenant,
ma chère enfant, comprenez-vous l'in-
térêt que vous avez, vous qui vivez
dans l'intimité de M. Vulfran , à vous
montrer discrète et réservée avec la
mère de M. Casimir qui, de toutes les
manières, travaille pour son fils aussi
bien que contre ceux qui menacent ce-
lui-ci? Si vous étiez trop bien avec elle,
vous seriez mal avec la mère de M.
Théodore. De même que si vous étiez
trop bien avec celle-ci quand elle vien-
dra, ce qui certainement ne tardera
pas, vous auriez pour adversaire M™*
Bretoneux. Sans compter que si vous
gagniez les bonnes grâces des deux,
vous vous attireriez peut-être l'hostilité
de celui qui a tout à redouter d'elles.
Voilà pourquoi je vous recommande la
plus grande circonspection. Parlez
aussi' peu que possible. Et toutes les
fois que vous serez interrogée de façon
à ce que vous deviez malgré tout ré-
pondre, ne dites que des choses insi-
gnifiantes ou vagues ; dans la vie, bien
souvent on a plus d'intérêt à s'effacer
qu'à briller, et à se faire prendre pour
une fille un peu bête plutôt que pour
une trop intelligente : c'est votre cas et
moins vous paraîtrez intelligente, plus
vous le serez.

EN FAMILLE

Epicerie Jules PftiER
Bière brune, façon Munich ,

» blonde, » Pilsen,
» ferrugineuse,

de la Grande Brasserie, en bouteilles, j
franco à domicile. j

BICYCLETTES
Bonnes machines d'occasion,

â prix avantageux.

Chez ED. FAURE, Fils
à CORTAILLOD. 

Médaille d'or et diplôme d'honneur
aux Expositions. — Exportation dans
tous les pays du monde. — 20,000 attes-
tations fin octobre 1887, pour le meil-
leur remède du monde contre les

invention du pharmacien Anton Meissner.
Dans l'espace de trois jours, cet em-

plâtre fait disparaître, sans douleur, les
cors aux pieds avec racine, les verrues
en cinq jours et le cuir des talons dans
une nuit. La douleur du cor aux pieds
disparaît , après l'application, au bout
de cinq à dix minutes. Ce remède, pré-
paré d'après ordonnance médicale (pas
de secret) , ne contient rien de nuisible.
On peut s'en procurer dans toutes les
pharmacies, la boîte à 1 fr. 25. — Dé-
pôt général à la pharmacie JORDAN , a
Neuchâtel.

PRESSOIR
A vendre un pressoir rond, système

Rauschenbach, bassin en fonte , fonction-
nant très bien, de la contenance de
32 à 35 gerles, ainsi que deux cuves de
43 et 22 gerles. — S'adresser à Ph.-V'
Colin, Evole n° 17, Neuchâtel. 

î ïSsi iiiS
Vases de transport et de cave

FUTAILLES et BARILS
chêne et frêne, genre frança is.

Se recommande,
J. STRACB, tonnelier ,

Gibraltar, ÎTeiiohàtel.

BOIS en cercles
SAPIN et FOYARD

à vendre. S'adr. rue de l'Industrie 21.
A. RICHARD.

ACHAT & YEHTE DE MEUBLES
NEUFS & D'OCCASION

A vendre de suite deux ameublements
de salon, lits jumeaux et autres, canapés,
secrétaires, divans, chaises, tables en
tous genres, fauteuils depuis fr. 15, com-
modes, lavabos, armoires, chaises - lon-
gues et potagers.

Rue du Coq-d'Inde 24. 

BDEOCftlD de 40 gerles7 ""s et
r KEwwUlta bassin en fer (2 mètres
de diamètre), presque neuf, à vendre,
faute d'emploi. S'adresser à Jules Keller,
à Boudry. 

A l'imprimerie de cette Fenille. .

FORMULAIRES
DE

BAUX A LOYER
Petit et grand format

BON PAPIER
Prix î gQ centimes.
A vendre

17 PIPES NEUVES
bois de chêne, cerclées en fer et avinées
en rouge. S'adresser à Albert Colomb,
Neuchâtel.

On désire placer
une brave jeune fllle de 17 ans, ayant
passé l'école supérieure et connaissant
assez bien la langue française, dans une
bonne famille particulière, où elle
pourrait se perfectionner dans cette lan-
gue et apprendre à fond les travaux du
ménage et à faire la cuisine, en payant
une peti te rémunération. Adresser les
offres à C. Wuhrmann , Spiegelgasse 16,Zurich. (H. 3555 cZ.)
IPF*° Un jeune homme sérieux, au
courant du commerce de denrées colo-
niales et droguerie, désire se placer dans
une maison analogue de la ville ou du
canton. Le bureau du journal indiquera. 721

APPRENTISSAGES

M. ZIR NGIEBE L, relieur,
demande un apprenti.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS

Perdu samedi, depuis la gare à Pierre-
à-Bot, en passant par le Plan, une mon-
tre de dame argent avec chaîne. Prière
de la rapporter, contre récompense, au
bureau de la Feuille. 730

AVIS DIVERS

Une petite famille prendrait en
pension une" ou deux jeunes filles qui
voudraient suivre les classes de la ville.
Vie de famille assurée. S'adr. à l'épicerie
de M. Bourquin , rue J.-J. Lallemand 1.

ÉGLISE INDlPEMM "
lies leçons de religion des I"» et

Ilmo latines, Ecole de commerce et classes
secondaires, qui ont lieu au Collège latin,
salle n» 23, le mercredi et le vendredi, à
8 heures, et celles pour jeunes filles,
apprenties, annexe n» 7 du Collège des
Terreaux , le mardi et le jeudi, à 11 heures,
commenceront dès la première semaine
de septembre.

S. ROBERT , pasteur .

Monatliche Deutsche
EVANGELISCHE

Mtatt} - Merj ammlutig
Dienstag 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 jeun es filles 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. 

ECOLE ENFANTINE
Leçons de français et de chant

Mme Huguenin recommencera son école
le 3 septembre, maison de la Feuille
d'Avis, Temple-Neuf 5, 1er étage.

Un jeune homme de 23 ans, de toute
confiance, fort et robuste, sachant aussi
soigner et conduire les chevaux , cherche
une place, de préférence dans une mai-
son de commerce en gros, ou autre em-
ploi quelconque. S'adresser rue de l'In-
dustrie 17, au 2mo étage, ou à M. Robert ,
fabricant de limonade, à Colombier.

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

DEMANDES DE DOMESTI QUES

On demande une bonne cuisinière.
Inutile de se présenter sans d'excellents
certificats. S'adr. à Mmo Jules Langer, à
Saint-Aubin.

LA CORFIAIÏCESn^
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châtel, demande : plusieurs cuisinières, fort
gage ; femme de chambre, domestique de
campagne et plusieurs filles pour mé-
nages. Le bureau ne place que les per-
sonnes recommandées.

On demande de suite un bon domesti-
que charretier chez Henri Jaggi, à Peseux.

On demande
une domestique intelligente et bien
recommandée, pour faire un mé-
nage soigné. Entrée immédiate.
S'adresser a Mme Jean Montandon,
à Boudry.

On demande, pour le 1« septembre,
une fllle sachant bien cuire et parlant le
français , pour faire un ménage soigné de
cinq personnes. Inutile de se présenter
sans de bonnes références. S'adresser à
Serrières n» 24.

On demande, pour 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 Mme de R.
Bad Lauterbach, près Oftringen (Argovie).
. On demande, de suite, un jeune garçon

pour garder les vaches jusqu 'à fin octo-
bre. S'adresser à M. Elie Montandon , à
Treygnolan, Bevaix.

OFFRES k DEMANDES S'IIFWS

On demande , pour l'Amérique, une
gouvernante de la Suisse française . Bon-
nes références exigées. S'adresser à M118
Borel 13, Surville, Gare. 

Un jeune nomme pourrait entrer
de suite dans une étude de notaire
de la ville. S'adr. rue dn Trésor 5,
1er étage.

On désire placer un j eune homme de
18 ans dans un bureau de poste et télé-
graphe de la Suisse romande, pour ap-
prendre le français. Adresser les offres à
M. R. Hartmann , commis postal, à Coire.

DEMAN DE DE PLACE
714 Un homme de 40 ans, marié et

père d'un enfant , cherche une place de
concierge. Recommandations sérieuses à
disposition. Le bureau du journal indi-
quera.

DEMOISELLE JE jj
Une jeune fllle , sachant bien les deux

langues et possédant une belle écriture,
désire se placer, le plus tôt possible,
dans un magasin de la ville. S'adresser
Cassardes 28, 2™ étage.

SSKSSOK - w&mmm
21, Faubourg du Lac , 21

Chambres meublées avec ou sans pension.
— Service très soigné. —

LOCATIONS DWEESIS

A louer, dès le 1er juillet 1895, tous
les locaux occupés présentement par
l'Administration des Postes pour ses di-
vors services, à Neuchâtel. S'adresser à
l'Etude Junier, notaire , à Neuchâtel.

A LOUER
UN

BEAU MAGASIN
avec belle devanture

POUR NOEL 1894
S'adresser magasin Barbey & C'6.

ON DEMANDE A LOUER

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 initiales Z. B. 719.

M. Ed. Béguelin, professeur,

CHERCHE A LOUER
un appartement de 5 pièces, avec dépen-
dances, bien exposé, à Neuchâtel ou dans
les environs, à proximité d'une voie
ferrée.

Adresser les offres , avec renseigne-
ments détaillés, rue de la Paix 19, La
Chaux-de-Fonds. (H. 2055 Ch.)

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

On demande à louer
pour une Société sérieuse, un grand
local situé au centre de la ville et dispo-
nible pour Noël ou la Saint-Jean. Le 1er
étage serait préféré au rez-de-chaussée.
Un logement de plusieurs pièces pourrait
être affecté à cet usage, moyennant les
changements indispensables, et, au gré
du propriétaire , la Société achèterait l'im-
meuble. S'adresser au bureau de la
Feuille qui indiquera. 724

OFFRES DE SERVICES

Une fille de 21 ans cherche à se placer
comme cuisinière ou pour tout faire dans
un petit ménage. S'adresser â Mmo Rosa
Perrot , au Landeron.

Un homme de 21 ans, connaissant bien
les chevaux, cherche à se placer tout de
suite, soit dans une maison bourgeoise,
chez un bon voiturier, ou pour un em-
ploi quelconque. S'adresser à Robert
Hirt, au manège, faubourg clu Crêt 12.

Une fille de 20 ans cherche à se pla-
cer de suite pour faire tous les travaux
d'un ménage. S'adres. Fahys 9, au café.

LA CONFIANCE
bureau de placement, Grand'rue 1,
3m8 étage, offre employés des deux sexes,
cuisinières, femmes de chambres, bonnes
d'enfants, etc. Le bureau ne place que
des personnes recommandées.

AVIS AUX NÉGOCIA NTS
Un jeune homme de 19 ans, fort et

robuste, désire entrer comme homme de
peine chez un épicier ou marchand quel-
conque. Il est muni de bons certificats.
S'adresser au bureau de la Feuille. 699

Une fille de toute moralité, qui sait
très bien faire un ménage soigné, cher-
che à se placer tout de suite ou dès le
1« septembre. S'adresser rue du Seyon
n» il ) 3me étage.

A
_._ J_ . un ameublement de salon
VeUdre velours grenat, une chaise-

ongue et une table à coulisse, rue de
l'Industrie n» 15 rez-de-chaussée.

OCCASION
j A vendre une bonne bicyclette caout-
I choucs pneumatiques, peu usagés. S'adr.

Saint-Nicolas n° 6% au I".

ON DEMANDE A âCHETER

On demande à acheter une petite cam-
pagne située au-dessus de la ville ou aux
abords immédiats. Adresser les offres par
écrit aux initiales L. E. R., poste res-
tante , Neuchâtel. 

On demande à acheter un

VASE ROND
usagé et en bon état, de la contenance
de 6 a 7000 litres. Adresser les offres
case postale 287, Neuchâtel.

On demande a acheter un char de
côté léger et en bon état. Adresser les
offres par écrit au bureau d'avis, sous
les initiales S. S. 697.

APPARTEMENTS A LOUER

A louer , à une personne seule , un
petit logement d'une chambre, part à la
cuisine et galetas. S'adresser au bureau
A. Convert, notaire, rue J.-J. Lallemand 1.

548 A louer dès maintenant, au centre
de la ville, et à des personnes soigneu-
ses, un appartement de six chambres,
avec belles dépendances. S'adresser au
bureau du journal.

A. LOUER
La Commune de Fenin-Vilars-Saules

offre a louer, pour la Saint-Martin 1894,
un beau logement situé à Saules, com-
prenant deux chambres , cuisine ,
cave, bûcher et un grand jardin. —
Prix avantageux. (N. 791 G»)

S'adresser à M. Alexis DESSAULES, à
Saules.

Vilars, le 20 août 1894.
Conseil communal.

PESEUX. — A louer, pour Saint-
Martin, un appartement de 5 pièces, cui-
sine, dépendances et jardin. S'adresser à
M. Albert Bonhôte, à Peseux.

CHAMBRES A LOUER

Jolie chambre meublée, indépendante,
pour un monsieur rangé. S'adresser au
Bazar Central.

A louer, chambre indépendante, meu-
blée, vue rue du Seyon. S'adresser Mou-
lins 38, 1er étage. ,

Pour un monsieur, grande chambre
meublée, rue de l'Hôpital n° 12, 3°>° étage.

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

715 On offre à louer, à un monsieur,
une belle chambre meublée, en face de
l'Académie. S'adresser au , bureau d'avis.

On offre , à Vieux-Chàtel 17, chambre
et pension, pour jeunes gens suivant
les classes. 

722 On offre, pour un monsieur de
bureau, une jolie chambre meublée, in-
dépendante. S'adresser au bureau d'avis.

Jolie chambre meublée à un monsieur
rangé. Seyon 28, 4"»>, k droite. 

Pour le lor septembre, jo lie chambre
meublée, au soleil. Industrie 10, 1" étage.

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

A louer, pour le !<* septembre, une
chambre meublée , complètement indé-
pendante. S'adresser Ecluse 9, l»r étage,
à gauche. 
"~iChambre meublée, rue Saint-Maurice 8,
4me étage. 

Pour de suite, place pour un coucheur
rangé. Treille n» 4, 3">>° étage.

x Tailleuse pour dames, actuel- Y
Ç) lement à Montreux , connaissant Q
À bien la coupe et la couture, désire n
X changer sa place actuelle pour le Jr
U 1« octobre. Offres sous chiffre (3
m K. 4935 à Rodolphe Mosse , Zurich, n

| ÉCHANGE |
(J) Une famille respectable de Zu- Â
9 rich, habitant près des écoles su- «
• périeures, désire placer sa fille à •
Q Neuchâtel ou ses environs. En A
# échange, on recevrai t une fille ou m
jh un fils. Offres sous chiffre J. 4934 m
j à Rodolphe Mosse, Zurich. Z
i (M. 10029 Z.) S
tl^^^L A^n&4h^^X _ W> i t _m\m f t m t n t_ _̂e .̂_tk_-_^^_i_^__l
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Ces conseils donnés avec une bien-
veillance amicale, n'étaient pas pour
rassurer Perrine déjà inquiète de la
venue de MB" Bretoneux.

Et cependant, si sincères qu'ils fus-
sent, ils atténuaient la vérité plutôt
qu'ils ne l'exagéraient, car précisément
parce que M11" Belhomme était physi-
quement d'une exagération malheu-
reuse, moralement elle était d'une ré-
serve excessive, ne se mettant jamais
en avant, ne disant que la moitié des
choses, les indiquant, ne les appuyant
pas, pratiquant en tout les préceptes
qu'elle venait de donner à Perrine et
qui étaient les siens mômes.

En réalité, la situation était encore
beaucoup plus difficile que ne le disait
M'j ' Belhomme, et cela aussi bien par
suite des convoitises qui s'agitaient au-
tour de M. Vulfran , que par le fait des
caractères des deux mères qui avaient
engagé la lutte pour que leur fils héri-
tât seul, un jour ou l'autre, des usines
de Maraucourt , et d'une fortune qui
s'élevait, disait-on, à plus de cent mil-
lions.

L'une, Mm" Stanislas Paindavoine,
femme du frère aîné de M. Vulfran ,
avait vécu dévorée d'envie, en atten-
dant que son mari, grand marchand de
toile de la rue du Sentier, lui gagnât

1 existence brillante à laquelle ses goûts
mondains lui donnaient droit, croyait-
elle. Et comme ni ce mari, ni la chance
n'avaient réalisé son ambition, elle con-
tinuait à se dévorer en attendant main-
tenant que, par son oncle, Théodore
obtînt ce qui lui avait manqué à elle,
et prît dans le monde parisien la situa-
tion qu'elle avait ratée.

L'autre, Mm* Bretoneux, sœur de M.
Vulfran , mariée à un négociant de Bou-
logne, qui cumulait toutes sortes de
professions sans qu'elles l'eussent en-
richi : agence en douane, agence et as-
surance maritimes, marchand de ci-
ment et de charbons, armateur, com-
missionnaire-expéditeur, roulage, trans-
ports maritimes — voulait la fortune
de son frère autant pour l'amour même
de la richesse, que pour l'enlever à sa
belle-sœur qu'elle détestait.

Tant que M. Vulfran et son fils
avaient vécu en bons rapports, elles
avaient dû se contenter de tirer de leur
frère ce qu'elles en pouvaient obtenir
en prêts d'argent qu'on ne remboursait
pas, en garanties commerciales, en in-
fluences, en tout ce qu'un parent riche
est forcé d'accorder.

Mais le jour où, à la suite de prodi-
galités excessives et de dépenses exa-
gérées, Edmond avait été envoyé dans
l'Inde, ostensiblement comme acheteur
de jute pour la maison paternelle, en
réalité comme fils puni, les deux belles-
sœurs avaient pensé à tirer parti de

cette situation ; et quand ce fils en ré-
volte s'était marié malgré la défense de
son père, elles avaient commencé cha-
cune de son côté à se préparer pour
que leur fils pût , à un moment donné,
prendre la place de l'exilé.

A cette époque Théodore n'avait pas
vingt ans, et il ne paraissait pas, par ce
qu'il s'était montré jusque-là, qu'il pût
être jamais propre au travail et aux
affaires commerciales : choyé, gâté par
sa mère qui lui avait donné ses goûts
et ses idées, il ne vivait que pour les
théâtres, les courses et les plaisirs que
Paris offre aux fils de famille dont la
bourse se remplit aussi facilement
qu'elle se vide. Quelle chute quand il
lui avait fallu s'enfermer dans un vil-
lage, sous la férule d'un maître qui ne
comprenait que le travail, et se mon-
trait aussi rigoureux pour son neveu
que pour le dernier de ses employés.
Cette existence exaspérante, il ne l'a-
vait supportée que le mépris au cœur
pour ce qu'elle lui imposait d'ennuis,
de fatigues et de dégoûts. Dix fois par
jour il décidait de l'abandonner, et s'il
ne le faisait point, c'était dans l'espé-
rance d'être bientôt maitre, seul maître
de cette affaire considérable, et de pou-
voir alors la mettre en actions, de fa-
çon à la diriger de haut et de loin, sur-
tout de loin, c'est-à-dire de Paris, où il
se rattraperait enfin de ses misères.

(A suivre.)

VARIÉTÉS

Les» propos de Rosalie.
Pour conserver les haricots verts. — Thon

frais à la vendéenne. — Les confitures moi-
sies. — Nettoyage des marbres. — Lavage
des étoffes d'été, toile, coutil , etc. — Eau
de lavande.
Il ne faut pas que nous laissions passer

la saison des haricots verts sans en pré-
parer quelques conserves. Ce légume,
sain et léger, est fort commode en hiver
pour accompagner un rôti , ou comme
plat maigre.

On peut conserver les haricots par le
bain-marie comme les petits pois.

On se procure pour cela des bouteilles
de verre à larges goulots, dites bou-
teilles à conserves ; on les prend blan-
ches de préférence , parce que cette cou-
leur permet de voir les légumes conservés
et de les surveiller par la suite, s'ils ve-
naient à s'abîmer.

On épluche les haricots comme à l'or-
dinaire en cassant les deux bouts, on les
échaude pendant quelques minutes, puis
on les met refroidir daus de l'eau fraîche.
On les égoutte, et on lès arrange alors
dans des bouteilles, que l'on ferme her-
métiquement avec des bouchons de liège,
ficelés au fil de fer.

Il ne reste qu'à leur donner au bain-
marie un quart d'heure d'ébullition.

Pour ie bain-marie, on dispose les fla-
cons dans un chaudron ou chaudière ;
chaque bouteille est entourée d'un peu
de paille, et on a également mis au fond
du chaudron une légère couche de paille.
On remplit le récipient d'eau, de façon à
ce que les bouteilles baignent aux trois
quarts de leur hauteur. On pose sur un
feu doux, que l'on augmente peu à peu.
Après un quart d'heure d'ébullition, on
enlève le chaudron du feu et on laisse
refroidir l'eau avant de retirer les bou-
teilles, qui doivent alors être légèrement
goudronnées pour plus de précautions et
déposées en lieu frais.

Ces conserves, lorsqu'elles sont réus-
sies, donnent pour l'hiver des haricots
aussi savoureux que si on venait de les
cueillir.

On peut appliquer ce procédé aux pe-
tits pois ou flageolets verts, aux asper-
ges, aux tomates, etc. .

C'est une grande ressource que les
ménagères apprécieront.

II faut maintenant que je vous en-
seigne une excellente recette pour pré-
parer le thon frais.

Je viens d'aller passer quelques jours
en Vendée, dans une toute petite ville
où les pécheurs forment la grosse partie
de la population ; chaque jour j'ai vu
des bateaux rapporter de véritables car-
gaisons de thons , que l'on expédie un
peu partout . Les habitants du pays en
font une grosse consommation , car, vu
son abondance, ce poisson est d'un rare
bon marché. Les jours de fête, les di-
manches, on accommode le traditionnel
poisson avec recherche, et c'est cette re-
cette, ma foi exquise, que j'ai recueillie
pour vous.

Vous prenez une belle tranche de thon
épaisse de trois doigts, vous la piquez
légèrement d'ail, et vous la mettez sur
un plateau de fer avec un gros morceau
de beurre frais, un bon verre de vin
blanc, un peu de laurier, une petite
branche de thym et uu bouquet de persil.

Vous salez et poivrez la tranche de thon
et la recouvrez de hachis composé de ci-
boules, d'oignons, d'échalottes, de persil
et de mie de pain. Vous portez cuire au
four de votre boulanger, et vous aurez ,
je vous assure, un plat délicieux, relevé
et des plus appétissants .

Avant de quitter la cuisine, je veux
répondre d'un mot à une petite nièce
qui me demande comment on conserve
la confiture de petites prunes, car celle
que j'ai faite, me déclare-t-elle, se moi-
sit.

La confiture , ma chère enfant, n'est
cependant pas difficile à conserver, mais
il faut pour cela deux choses : d'abord
une quantité suffisante de sucre — une
livre de sucre par livre de fruits, — et
ensuite le degré de cuisson voulue. Si
vos confitures moisissent, elles ne sont
probablement pas assez cuites ou pas
assez sucrées ; je vous conseille de les
faire recuire un peu avant de les recou-
vrir , puis de mettre sur les pots, avant
de les recouvrir , un rond de papier
blanc trempé d'alcool , et enfin de les
conserver clans un lieu sec.

' J'ai là plusieurs lettres me demandant
des renseignements sur le nettoyage des
marbres ; je vous ai pourtant donné di-
vers bons procédés là-dessus ; il s'agit
peut-être de taches de graisse : voici,
dans ce cas, un bon moyen pour les en-
lever. Vous formez une pâte un peu
épaisse avec du blanc d'Espagne et de la
benzine, et, à l'aide d'un chiffon de
laine, vous frottez les taches avec cette
pâte jusqu 'à leur complète disparition.

Si, au contra ire, vos marbres sont ma-
culés de rouille ou d'encre, c'est le sel
d'oseil qu'il faut employer , comme don-
nant le meilleur résultat.

Je reçois aussi beaucoup de demandes
concernant le lavage des étoffes d'été,
telles que toiles, coutils, oxford , sati-
nette, etc.

La satinette principalement est diffi-
cile à nettoyer, car au premier lavage
cette étoffe perd beaucoup de sa fraî-
cheur; il faut donc agir avec précaution
et avoir soin de regommer ce tissu avant
de le repasser.

Pour les toiles écrues ou de couleurs,
l'eau dans laquelle on a mis bouillir des
haricots blancs les nettoyé admirable-
ment.

Si une étoile écrue est un peu passée,
par suite de lavages successifs, rien de
mieux, pour lui redonner de la couleur
et du ton , que de la tremper dans une
eau imprégnée de la décoction de pelures
de haricots après l'avoir imbibée dans
une légère dissolution d'alun. L'alun a
la propriété de ramener les couleurs.
Quant à la couleur jaune que donne
l'eau de haricots, elle est plus ou moins
intense suivant le degré d'ébullition.

Voici un procédé pour teindre la toile
ou la laine en jaune avec les tiges et les
feuilles de pommes de terre. Ce procédé
consiste à couper les tiges avec les feuil-
les lorsque cette plante est en fleurs ; on
les écrase pour en exprimer le suc. Un
morceau de toile ou d'étoffe de laine
qu'on laisse tremper dans ce suc pen-
dant quarante-huit heures prend une
couleur jaune fort jolie et très solide.

. Un tout petit conseil pour notre cabi-
net de toilette; vous savez que l'eau de
lavande est tonique et rafraîchissante et
quelques gouttes dans l'eau de vos ablu-
tions quotidiennes sont bonnes pour la
peau. On peut faire cette eau soi-même
très facilement. Pour cela, il suffit de
faire infuser pendant huit jours 750 gr.
de fleurs fraîches de lavande dans un
litre d'eau-de-vie blanche, on ajoute
33 gr. d'ambre, ou de bergamote, sui-
vant le goût; au bout des huit jours , on
filtre et l'on met en flacons bien bouchés.
Au bout de quelques mois, cette eau de
toilette est à point et elle répand un par-
fum délicieux.

TANTE ROSALIE.
(Reproduction interdite.)

NOUVELLES POLITIQUES

France
Des fêtes internationales nautiques

doivent avoir lieu à Mâcon les 14, 15 et
16 septembre prochain. Un grand nom-
bre de commerçants et propriétaires de
cette ville ont vu dans ces fêtes une oc-
casion des plus propices pour affirmer ,
par une manifestation imposante, la né-
cessité de reprendre des négociations
commerciales avec la Suisse.

« L'état de guerre économique dans
lequel nous vivons, dit le manifeste du
comité, qui est si préjudiciable aux inté-
rêts communs des deux pays, ne doit
pas s'éterniser. Dans l'espoir de modifier
cette fâcheuse situation , le comité des
fêtes croit devoir faire appel à tous les
intéressés, afin de montrer à nos amis
de la Suisse notre sincère et ardent désir
de reprendre avec eux nos vieilles rela-
tions et de leur faire partager les mêmes
vues et sentiments.

€ La situation géographique de Mâcon,
son importance commerciale, le souvenir
qu'a dû laisser aux Suisses la réception
chaleureuse de 1871, semblent désigner
particulièrement notre ville à l'honneur
insigne de recevoir nos sympathi ques
voisins, au nom de toutes les régions vi-
nicoles et commerciales. >

Angleterre
Le message de clôture de la session

des Chambres constate que les relations
extérieures sont toujours pacifi ques et
amicales. Des négociations amicales au
sujet des questions de l'Afrique conti-
nuent avec la France. Le message ajoute
que l'Angleterre s'efforce, de concert
avec la Russie et les autres puissances,
de prévenir les hostilités entre la Chine
et le Japon. Elle a pris des mesures pour
observer une stricte neutralité. La reine
remercie la Chambre des communes
d'avoir augmenté les dépenses pour les
forces navales ; elle mentionne les lois
qui ont été adoptées et constate la tran-
quillité de l'Irlande.

Mexique
La banqueroute du Mexique devient

probable. Ce pays ne peut plus payer
qu'au moyen de crédit ; avec l'impossi-
bilité de placer le reste de son dernier
emprunt de 3 millions de livres sterling,
il va se trouver hors d'état de payer ses
intérêts. Actuellement, les intérêts de la
dette absorbent plus de la moitié du
budget et les recettes diminuent, surtout
par suite du mauvais résultat des droits
excessifs de douane. Les droits de douane
donnés en gage pour l'intérêt des em-
prunts de 1888 et de 1890 ne suffisent
plus. Si le Trésor paye en métal blanc
au lieu d'en or, cela réduira les intérêts
à 45 %. Ce résultat est la conséquence
logique du maintien de l'étalon d'argent,
lequel, en soi, équivaut déjà à une fail-
lite.

Extrême - Orient
Une dépèche de Berlin dit que la

Chine a envoyé une note de protestation
contre la déclaration d'indépendance de
la Corée.

— Les Japonais sont traités en Chine
avec une grande sévérité. Cinquante en-
viron d'entre eux auraient été faits pri-
sonniers dans l'Ile Formose et décapités
sans jugement, comme espions du gou-
vernement du Mikado. A Shanghaï , onze
Japonais portant le costume chinois ont
été arrêtés dimanche comme espions et
seront déportés.

— Le gouvernement chinois, afin d ob-
tenir des subsides pour la guerre, porte
à 5 °/0 l'impôt sur le transport des mar-
chandises, et on s'attend à voir porter à
4 dollars par balle l'impôt sur la soie.

L'EMPEREUR OE CHINE
L'empereur actuel de Chine se nomme

Kuang-Su. Avant son avènement au
trône, il portait le nom de Tsai-Tien.

Son règne a commencé en 1873, année
où il fut acclamé comme Fils du Ciel par
la famille impériale, la Cour et les deux
grands corps constitués de l'Etat, qui
sont : le grand Secrétariat (Neko) et le
Secrétariat d'Etat (Chum-Chi-Chu).

Comme nous l'avons déjà dit, on pos-
sède sur les mœurs de la cour chinoise
et de la Chine en général beaucoup
moins de renseignements qu'en ce qui
concerne le Japon ou la Corée. Ce fait
tient à la défiance que les souverains et
le peuple chinois nourrissent à l'égard
de tout ce qui est européen. Parvenue à
un certain degré de civilisation bien des
siècles avant les autres peuples asiati-
ques ou européens , la Chine est ensuite
restée stationnaire. Comme tel enfant
d'abord très précoce, mais dont le déve-
loppement s est arrêté subitement, ce

(Voir suite en 4™» page.)

NOUVELLES MARITIMES
Câble télégraphique de l'Agence générale

d'émigration
ZWILCHENBART, à Baie.

Nos passagers pour le vapeur postal
américain, NEW-YORK , partis le 16 août de
Bâle, sont arrivés le 24 août , à 4 heures
du soir, à New-York. — Durée du voyage
depuis Bâle : 8 jours. (Sur mer : 6 jour s).

Représentants de la maison Zwilchen-
bart, â Bâle : Emile HALLER, fils, gare,
Nenchâtel ; Jean AMBUHL , cafetier , rue
de l'Hôtel-de-Ville, à la Chaux-de-Fonds ;
François BEDRET , à Saignelégier.

CONGRES FEBEUEN
Les personnes, maîtres et maîtresses

de pension en particulier, qui seraient
disposées à recevoir chez elles, gratuite-
ment ou à prix modéré, pour les nuits
du 8 au 10 septembre, les instituteurs et
institutrices participant au Congrès, sont
priées de s'adresser, d'ici au 4 septem-
bre, au comité des logements soussigné :

M. P. Dessoulavv, président, Côte 2.
Mme* Le GrandRoy, rue P.-L. Coulon.

Ganguillet, Terreaux 8.
W» Wittwer, Evole 55.
MM. Gauchat, Avenue du 1« Mars.

Hafen , Grand Hôtel du Lac.

Maladies des yeux
Le »r VERREY, médecin]- oculiste ,

ne recevra pas ù, Nenchâtel demain
mercredi, 29 courant. 

Leçons d'anglais
Mm0 Scott, de Londres, recommencera

ses leçons le 1" septembre . Rue Pour-
talès 8, rez-de-chaussée. 

PEisrsioisr
Deux garçons ou deux jeunes 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.)

BATTEUSE A VAPEUR
Les personnes désirant utiliser la bat-

teuse de M. Max Carbonnier, sont priées
de s'inscrire chez lui, à Wavre, jusqu 'au
5 septembre. 

APto ULRICH
a recommencé ses leçons de piano.
Domicile : Vieux-Chàtel 15, chez sa tante,
Mm» Messerly-Jacot.

Mue BERTRAND
reprendra ses leçons de mnslqne le
3 septembre. Comba-Borel 3. 

M,,e S. BARBEZAT
reprendra ses leçons d'italien dès
le 3 septembre (Comba-Borel 3).

mres JUNOD
ont recommencé leurs leçons de
piano. Industrie 7.

Mlle Hélène de Ribaucourt
PROFESSEUR DE PIANO

recommencera ses leçons le 1er septembre
Faubourg de l 'Hôpital 34.

M. Ed. GOLAY
a recommencé ses leçons de violon
et d'accompagnement. Faubourg de l'Hô-
pital 36. 

On désire placer, pour une année,
dans une famille honnête de Neuchâtel
ou des environs, une fllle de 15 ans, de
la Suisse allemande. On exige des leçons
de français tous les jours. Après, la fille
pourrait être occupée dans le ménage ou,
de préférence , dans un magasin, vu
qu 'elle connaît déjà ce service. Adresser
les offres par écrit , en indiquant les
conditions, sous les initiales A. S. M. 729
au bureau de la Feuille.

Une bonne famille de la Suisse alle-
mande désire placer son fils dans une
bonne famille de Neuchâtel, pour qu 'il
apprenne la langue française ; en échange,
elle prendrait un garçon ou une fille qui
aurai t l'occasion de bien apprendre la langue
allemande. S'adresser à M. J.-B. Metzler-
Zahner, Gossau (St-Gall). (H. 4235 G.)

Le docteur IE. HENRY
EST DE RETOUR

Promesses de mariage.
Charles - Adolphe L'Hardy, banquier ,

Neuchâtelois, et Julie Perrenoud, Neuchâ-
teloise ; les deux domiciliés au Locle.

Georges-Alphonse Bourquin, jardinier,
Neuchâtelois, et Adèle-Marie Schreyer,
Bernoise ; les deux domiciliés à Neuchâtel.

Naissances.
23. Maurice-Albert, à Albert-Auguste

Wacker, banquier, et à Marie née Zaeslin.
23. Hans-Gottlieb, à Ernest-Auguste

Leuenberger, conducteur-typographe, et
à Rosine née Ruegsegger.

23. Marcel-Arthur, à Emile-Arthur Mar-
chand, employé au J.-N., et à Rose-Julie
née Rosselet.

24. Marcel, à Hermann Gasser, maitre
boulanger, et à Marie-Adèle née Dumont.

25. Jules-Emile, à Jean-Jules Wetzel ,
parqueteur, et à Justine-Henriette-Olympe
née Meylan.

26. Ida-Albertine, à Antoine Vessaz,
employé de gare, et à Elise-Marie née
Bettex.

Décès.
23. Abram-Henri Baillod, journa lier,

Neuchâtelois, né le 18 mai 1839.

ÉTAT-CIVIL DE NEUCHATEL

RÉSULTAT DES ESSAIS DE LAIT
à Neucliâtel-Ville

£ g
NOMS ET PRÉNOMS ! r %a °- §

DES a s  g
LAITIERS j f | f

gw —3

21 AOUT .1394
Moser, Alfred 41 31
Hàmmerli , Gottlieb 35 32
Helfer , Fritz 35 33

22 AOUT 1894
Freiburghaus, Adolphe ¦ 40 31
Flury, Joseph 35 32
Wittwer, Edouard' 3i 32

23 AOUT 1894
Groux , Edouard 40 30
Montandon, Paul 37 33
Banber Albert 20 35

24 AOUT 1894
Mollet , Ernest 38 32
Wiukler , Fritz 35 3a
Evard, Jules 35 30

25 AOUT 1894
Imhof , Jean 40 31
Portner , Frilz 39 31
Chevrolet, Paul 36 32

Art. 9 du Règlement : Tout débitant dont
le lait contiendra moins de 29 grammes de
beurre par litre, payera une amende de
qulofse frttoa«s.

Direction de Police.

MMŒMIIMM I

\ Madame GALLAND- WEIN1G
et sa famille tiennent â exprimer
leur profonde reconnaissance aux
personnes qui leur ont témoigné
tant de sympathie pen dant les
jours d'épreuves qu'elles viennent
de traverser.

Monsieur Alfred RITTER et
\ les familles WASSER FA LLER
I et RITTER, remercient tous leurs

amis et connaissances pour la
. grande sympathie qu'ils leur ont
t témoignée à l'occasion du grand

deuil qui les a f r a p pés.
Saint-Biaise, le 25 août 1894.

NEUCHATEL — Salle dn Chalet do Jardin anglais — NEUCHATEL
SAMEDI 1er SEPTEMBRE 1894, à 8 \, heures du soir

G- H. A. XV 13 C O N CE R T
DONN É PAR LA (H. 9555 L.)

FANFARE LAUSANNOISE
SOUS LA DIRECTION DE M. HOROWICZ.

ENTRÉE : 60 CENTIMES. — Programme» à l'entrée.

Tissus laine, modernes, par

uOHDÛQS Tissus laine , excellents , parr mètre, 75 cts.
d'étoffes Tissus laine, qualités supé-

rieures , par m., 95 et 1.25.
pour robes Tissus laine, quai, surfines,

par mètre, fr. 1.45 et 1.75.
Echantillons promptement franco.
ŒTTIMGER & C">, Znrlch.



CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Forestiers. — Le département de l'In-
dustrie et de l'Agriculture a nommé le
citoyen Gustave Béguin , garde forestier
de la commune de Boudry, aux fonctions
de garde de la forêt cantonale de l'Eter.

Chaux-de-Fonds. — Dimanche après
midi, un ouvrier tailleur de la localité
est tombé accidentellement du haut des
rochers de la Combe des Moulins (Valan-
vron). Il a été transporté à l'hôpital et,
malgré les soins empressés qui lui ont
été prodigués, il n'avait pas encore re-
pris connaissance lundi après midi. Son
état inspire de vives inquiétudes.

Locle. — Le Conseil général a voté
sans discussion un crédit de 26,000 fr.
pour l'achat d'une nouvelle dynamo.
Lors de la création de l'usine de la Ran-
çonnière, deux périodes d'exploitation
avaient été prévues : une première, com-
portant l'installation de 2500 lampes de
10 bougies — ou leur équivalent; —
une seconde, visant une consommation
de 4000 lampes. Au 31 juillet dernier,
le nombre total des lampes installées
s'élevait à 4450 ; selon toutes prévisions,
il sera de 5000 en automne. Une con-
sommation aussi forte exigeait , pour
l'hiver surtout , un complément d'instal-
lation , qui sera opéré au moyen des
crédits accordés au Conseil communal à
cet effet.

Gorgier. — Un bien triste accident est
arrivé vendredi soir à Gorgier. Une per-
sonne déjà âgée fit un faux pas en des-
cendant un escalier; la lampe à pétrole
qu'elle tenait à la main lui échappa, et
le liquide enflammé se répandit' sur ses
vêtements. Elle fut en peu de temps si
grièvement brûlée, qu'on désespère, de
la sauver.

(SERVICE SPéCIAL DE LA Feuille d'Avis)

Berne, 27 août.
Dès le 1er septembre, un bureau des

douanes sera installé à la gare de Berne,
de sorte que les touristes auxquels le
temps manquerait pour faire vérifier
leurs effets à la frontière, pourront le
faire à Berne même. Cette innovatio n
sera saluée avec plaisir par les gens
d'affaires et les touristes.

Zurich, 27 août.
Après deux jours d'exercices, la fête

des lutteurs s'est terminée à midi par la
distribution des prix. Le roi des lutteurs
a été proclamé en la personne de Kœnig,
aubergiste, près Berne ; quatre autres
Bernois obtiennent les premiers prix.
La victoire a été courageusement dispu-
tée par les gymnastes, qui ne sont pas
loin d'égaler les lutteurs. Pas d'acci-
dents.

Paris, 28 août.
Le Journal des Débats de ce matin

publie sous réserves une dép êche du
Sénégal , 25 août , disant que le bruit
court que les Français avaient subi un
nouvel échec à Tombouctou. Après trois
jours de combats, deux compagnies
françaises auraient été anéanties dans
une sortie.

Washington, 28 août.
M. Cleveland annonce qu 'il a laissé le

tarif bill devenir loi sans le signer. C'est
depuis minuit que la loi est entrée en
vigueur.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

AVIS TARDIFS

On a perdu lundi soir, à 7 heures, de
la rue J.-J. Lallemand à la rue du Seyon,
en passant par la rue du Concert et la
rue de l'Hôpital, une montre de dame
en or, avec chaînette en nickel. La rap-
porter au bureau de la Feuille contre
bonne récompense. 731

Bfiurts de Genève, da 27 août 1891
Actions Obligations

Central-Suisse — .— 3%fed.8h.def, — . —
Jurn-SlmploE. 162.50 8 V, fédéral . . — -

Id. priv. — .— 3% Gea. à lots 107 —
N-3 Suis. ans. 635 - S.-O. l&78,4°/„ 510 50
St-Qothard , . —.— Fraaw-Sttiass 487.60
UnJon-S. ans. 475,— N.-K.Sui«.4% 523 —
Snnirue lédér. — «— Lomi.ai!«.S% 834 25
Unioniln. ij{Gn. — .— Ménd. itnl,3<Yo 274 —
Parte de Setif. —.— Dousœ.oti.5l)/0 — .—
ÀlpiTiSB . . . .  — , — Prier.otto,43/Q 488 -

ChsngM à Genève **•«* as *>« "*»
Damais C!i<ri fe°°̂ * I ~ ""

Praasa .. 99.96 100.02 SS '""
Londres. . 25.16 25.21 ' ""—
Allemagne 123.50 123.70 M . Genève 8".

Bouret de Paris, du 27 août 1891
(Cenn do clôture)

3% Français . 103.76 Crédit foncier 905.~
Italien 5% . . 82.15 Créd. lyonnais 742 50
Bus.Orien 5«/o 64. — Mobilier fran. ——Bgy. unil. 4o/o 522 ]8 Suez 2877.50
Bit. Ksp. 4°/3 67.62 3. Mobil, esp. — -
Portugais 8% 24.87 ChemAutrieL —.—
Turo Jo/o . . .  25.60 Ch. Lombards —.—
Hongr. or 4»/0 — .— Gh. Méridien. £60 —

Actions Gh. Nord-Eep. loi 25
Bq. de France — .— Gh. Saragosse — .—
Bq. de Paris . 660.- Banq. ottom. . 639 87
Comptoir nat —.- Bio-Tinto. . . 371 87

Banque cantonale neuchâteloise
Nous sommes acheteurs de :

3 »/4% Etat de Neuchâtel , à 100.25 et loi.
8 "A °/o Commune de la Chaux-

de-Fonds, B 1C0.— »
Nous sommes vendeurs de:

3Vs % Jura-Simplon (1™ hypo-
thèque sur le Briiui g), » 99.25 el int.

L'imprimerie de la Feuille d'A vis
livre en 2 heures les lettres de faire-part.

Imprimerie H. WOLFRATH & C*

pays représente à notre époque la terre
classique de l'immobilisme et du respect
absol u d'usages séculaires. On lira avec
intérêt la description qu'a faite un vova-
geur d'un repas de gala chez les Chi-
nois :

Le docteur Hediu , explorateur suédois
qui visite actuellement l'Asie, a été ré-
cemment invité à déjeuner avec le per-
sonnel du consulat russe, par Tao-Daj ,
gouverneur de Kaschgar. Le déjeuner se
composait de 46 mets !

Lorsqu'un Chinois invite quelqu'un à
déjeuner ou à diner , il a soin de lui
adresser sa lettre d'invitation deux jours
à l'avance. Si le destinataire ne retourne
pas l'invitation, cela signifie qu'il accepte.

La personne invitée pour midi ne doit
fias se présenter avant deux heures, car
'exactitude n'est pas la qualité des Chi-

nois.
Un valet de chambre présente à l'in-

vité une carte du maitre de Ja maison.
L'envoi de cette carte signifie pour l'hôte
qu'il peut faire sa toilette à son aise.

En se mettant è table , autour d'un
meuble verni en rouge, il est d'usage
que le maitre de la maison porte le verre
de son invité à la hauteur de son front ,
et ce n'est qu'après cette formalité qu'il
le lui remet : il agit de même pour les
deux baguettes en bois qui remplacent
le couvert des Européens. Il procède
ensuite à l'inspection des chaises et les
secoue l'une après l'autre pour prouver
à l'invité qu'il peut s'asseoir tranquille-
ment : il fai t môme semblant d'essuyer
la poussière de la chaise, mais sans la
toucher en réalité.

Le déjeuner de M. Hedin se composait
d'écaillés et de nageoires de poissons
préparées de différentes manières. Ou
servit ensuite des champignons, de lon-
gues bandes de graisse de mouton, du
j ambon, puis une foule de plats étranges
qui, par leur odeur, ne tentent guère
les Européens. Le dessert se composait
d'une épaisse confiture de porc que les
convives européens cherchèrent à faire
passer à l'aide de thé et d'eau-de-vie.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

— Tous les commissaires de police de
Paris ont reçu dimanche des états signa-
létiques émanant du ministère de l'inté-
rieur, et donnant les noms de tous les
anarchistes résidant en France, et aussi
ceux des expulsés. Des instructions spé-
ciales, jointes à cet état , prescrivent aux
magistrats d'examiner attentivement leur
liste quand un étranger sera , pour un
motif quelconque, amené devant eux.
Le nombre des anarchistes désignés sur
cet état est de 374. Leur état-civil et
signalement y sont entièrement inscrits.
Parmi eux les Italiens dominent, puis
viennent les Belges, les Allemands, les
Espagnols et les Russes. Aucun Anglais
n'est mentionné.

— Des essais ont été faits celle se-
maine dans la baie de Sandy Hook , de-
vant New-York, au moyen d'un canon
pneumatique du calibre de 15 pouces
anglais, construit spécialement pour le
tir des obus chargés de dynamite. Des
projectiles contenant le terrible explosif
ont été lancés à une distance de deux
milles en mer et ont éclaté sur une sur-
face de 392 mètres carrés avec un effet
terrible, soulevant d'énormes trombes
d'eau.

Ces expériences ont stupéfait les ex-
perts qui y assistaient.

— Jeudi a eu lieu , à St-Dié (Vosges),
l'inauguration solennelle de la statue de
Jeanne d'Arc, en présence des évoques
de Saint-Dié, de Nancy et de Monaco .
Plus de 20,000 pèlerins assistaient à la
cérémonie.

— Dimanche, de la semaine passée
avait lieu, à Tourcoing (France) , l'ascen-
sion du ballon le Rap ide, cubant mille
mètres, monté par M. Henry Terlynck,
aéronaute roubaisien , et trois amateurs.
L'aérostat, emporté par une bourrasque,
monta rapidement à 1,300 mètres^ puis
disparut du côté de la Belgique. Le mau-
vais temps engagea les voyageurs à des-
cendre au plus vite.

Un premier atterrissement eut lieu
dans la commune de Segelsen , près Re-
naix. En atterrissant, M. Terl ynck fut
jeté hors de la nacelle et eut la jambe
brisée. Un autre amateur , projeté égale-
ment , n'eut que de simples contusions.
Puis le ballon , allégé, remonta furieuse-
ment avec les deux aulres amateurs,
dont un se suspendit h la corde de la
soupape. Une nouvelle descente eut lieu
deux kilomètres plus loin , sans accident.
Les amateurs mirent le ballon en sûreté,
puis vinrent chercher M. Terlynck gi-
sant dans une pâture. Il fut transporté
à Rcnaix , où un docteur réduisit la frac-
ture.

— Un journal berlinois raconte qu 'il
y a quelque temps, un officier prussien
fut traduit devant le conseil de guerre
pour avoir outragé par paroles un insti-
tuteur appelé sous les drapeaux. Le pré-
venu fut condamné et la sentence sou-
mise à la sanction impériale. Le souve-
rain écrivit en apostille : « Je ne savais
pas qu 'il existât des gens aussi mal éle-
vés dans mon corps d'officiers . »

Le condamné n 'est plus inscrit sur les
contrôles dc l'armée.

— Le tribunal de Vienne a condamné
un ouvrier du nom de Drexlcr , qui a re-
connu avoir des opinions anarchistes et
qui a avoué avoir lormô le plan de jeter
une bombe dans un café fréquenté, à
qualre ans de cachot ; il a condamné à
un mois de prison un autre ouvrier
nommé Krajiccck qui avait crié : « Vive
l'anarchie I >

NOUVELLES SUISSES

Exposition des beaux-arts à Yverdon.
— On nous écrit :

Etablie à gauche de la gare, en sor-
tant , dans la remise des voitures du
Jura-Simplon , on y trouve les tableaux
des peintres vaudois vivants et des ar-
tistes étrangers faisant partie de la So-
ciété vaudoise des beaux-arts et domici-
liés dans le canlon.

L'exposition laisse une bonne impres-
sion, et l'on remarque de très belles
toiles.

En entrant, à droite, l'œil se fixe im-
médiatement sur les cartons de M. Er-
nest Biéler pour le Victoria-Hall de M.
Barton , à Genève ; tous les visiteurs s'ar-
rêtent pour les contempler, ainsi que
devant les deux grands tableaux de M.
Eugène Burnand : Le paysan et Bans
les hauts pâturages.

Quatre tableaux se font remarquer
par un crêpe se trouvant , à gauche, en
haut : ce sont des toiles du regretté pein-
tre Bocion, qui n'oubliait pas nos expo-
sitions neuchâteloises. A noter les por-
traits de Mlle Aimée Rapin , la jeune
artiste payernoise, née sans bras ; on
m'assure qu'elle travaille maintenant à
la cour d'Angleterre.

M. Arthur Herzog, une connaissance
pour-les Neuchâtelois, travaille et pro-
gresse ; ses petits tableaux du Léman
sont charmants. De son vivant , M. Bo-
cion lui donnait souvent des conseils.
M. E. David, de Lausanne, m'intéresse
beaucoup par une harmonieuse gamme
de couleur ; il me rappelle M. Delachaux
à nos expositions.

N'oublions pas un de nos maîtres qui
a exposé Berger dans les Alpes . On re-
connaît de suite M. Albert de Meuron , et
comme j'ai son nom sous ma plume, je
citera i son parent , un jeune peintre de
Saint-Biaise, M. Louis-Henri de Meuron ,
qui expose des marines ; la perspective
en est très bonne.

M. Castre (Ed.), de Genève, excelle
dans son genre représentant des moines ;
il donne quelques autres tableaux. M.
François Furet, de Genève, expose deux
belles toiles.

J'allais oublier Jeune fille de Venise ,
de M. Edmond de Pury; puis, Paysans
valaisa?is, de M. Edouard Ravel, à Genève.

L'exposition est belle dans son en-
semble ; elle mérite d'être vue. Les pro-
grès de nos voisins y sont évidents.

Régime matrimonial. — Les juristes
suisses s'occuperont de cette question
dans leur assemblée, qui aura lieu le
3 septembre, à Bàle. Voici les thèses des
rapporteurs.

M. le professeur Huber conclut :
1. Le régime légal et subsidiaire et ce-

lui de l'union des biens (Giiterverbin-
dung), avec droit de la femme survi-
vante à une part des bénéfices.

2. Les époux peuvent désigner pour
leur régime matrimonial, en faisant un
contrat de mariage avant le mariage ou
même pendant le mariage, la commu-
nauté de biens ou la séparation de biens
telles qu'elles sont organisées par la loi ;
ils peuvent aussi apporter des modifica-
tions à ces régimes.

3. L'époux survivant a un droit dc
succession sur la fortune de l'époux pré-
décédé ; ce droit varie suivant le degré
de parenté des autres héritiers du
défunt.

4. La capacité civile de la femme n'est
pas supprimée par le mariage ; toutefois
les droits de la femme doivent subir cer-
taines restrictions, rendues nécessaires
par la constitution de la famille et parle
régime matrimonial adopté par lesépoux.

M. le professeur Martin , co-rapporteur ,
soutient au contraire que :

1° La séparation des biens est préféra-
ble à l'union des biens comme régime
légal.

2° Le régime matrimonial doit être
immuable pendant toute la durée du
mariage, sauf le cas de séparation des
biens judiciaire.

Militaire . — Jusqu ici on annonce
comme devant assister aux manœuvres
du quatrième corps d'armée les officiers
étrangers suivants : pour l'Autriche-
Hongrie, le colonel d'état-major du génie
Adalbert Laube, chef d'état-major du
14me corps à Innsbriick , et le maj or
baron Daublebsky do Sterneck , à Eh-
venstein; pour la Russie, M. Heymann ,
attaché militaire à Berne ; pour l'Espagne,
le major marquis dcMcndi garria. L'Alle-
magne, la France et l'Italie n'ont pas en-
core communiqué les noms de leurs re-
présentants.

VélocipédiG. — On nous écrit :
Favorisé par un temps sp lendide, le

grand concours des véloei pécîistes suisses
organisé par le club dc IVamelan pour
dimanche dernier , a eu une réussile
complète.

Le départ généra l des coureurs a eu
lieu à 8 h. 05; le minimum de durée a
été de 1 heure 40 pour cette course dc
55 kilomètres (Tramelan-Moutiers-Tra-
melan).

La lr0 couronne de section est gagnée
par le Cyclophile genevois, la 2me par le
Vélo-club de la Chaux-de-Fonds, la 3me
par les clubisles de Tramclan. Quinze
couronnes individuelles (dix de laurier
et cinq de chôue) ont été distribuées dans
l'ordre suivant : Laurier. 1. Rasselù,
Genève ; 2. Al phonse Piguet , Genève;
3. Mairot , Chaux-de-Fonds ; 4. Muriset ,
Genève ; 8. Ruosenberg, Genève ; 6.
Francis Pi guet , Genève ; 7. Etter , Genève;
8. Sclner , Langenthal; 9.[Lévy, Chaux-
de-Fonds; 10. Houriet , Tramclan. —
Chêne. H. Tschumy, Berne; 12. Wohl-
bruck , Saint-Gall ; 13. L. Colliot , Chaux-
dc-Fonds; 14. L. Kustcr , Ch. -de-Fonds;
15. Perrin , Tramclan.

Deux couronnes d'honneur sont offer-
tes. L'une à M. Adamir Sandoz, prési-
dent de l'Union vôlocipôdique suisse ro-
mande; la seconde, à Mme Wohlbruck
qui, seule de son sexe, n'a pas craint de
lutter d'agilité et de hardiesse avec nos
plus habiles coureurs. (Mme Wohlbruck
était partie en bicyclette avec son mari
vendredi dc Saint-Gall.)

Montagnards ! n'oublions pas qu'en
cas d'attaque contre notre liberté, la
vélocipédie, par un ordre promptement
transmis, peut rendre de grands services
à notre armée. Femmes I souvenez-vous
que dans ces luttes qui nécessitent force ,
adresse et courage, vos maris prouvent
qu'ils sauraient défendre leurs foyers
comme... leur amour-propre — et ne
leur refusez pas vos encouragements.

PAULE .

Berne. — Dans le courant de juillet ,
il est descendu des hôtels de Berne
15108 personnes contre 14188 en 1893.
La môme proportion se retrouve partout
en Suisse, malgré un temps plutôt dé-
favorable.

— Nous recevons d'Interlaken les dé-
tails suivants sur l'incendie à l'hôtel
Victoria , au Beatenbcrg :

Samedi soir à 7 h. 40, le portier , au rez-
de-chaussée maniant imprudemment de
la benzine, celle-ci éclata. Le portier, per-
dant la tète, se sauva. Quand il revint ,
les flammes sortaient déjà de sa cham-
bre, mettant le feu aux parois en bois
verni.

En ce moment , 160 personnes étaient
à table. Chacun courut pour sauver ses
effets, mais seuls ceux qui logeaient au
rez-de-chaussée et au premier étage
purent y réussir quelque peu. L'hôtel
ayant quatre étages et étant complète-
ment construit en bois, à peu près tout
ce que contenaient les étages supérieurs
fut perdu. Le feu se répandait avec la
rapidité de l'éclair ; les corridors et esca-
liers trop étroits faisaient aussi obstacle
au sauvetage. Les pompiers du village
promptement accourus durent se conten-
ter de préserver les chalets adjacents ;
heureusement que de nouvelles condui-
tes amenèrent de l'eau en suffisance. A
11 heures, le feu avait accomp li son
œuvre.

Les pertes sont considérables. L'hôtel,
le plus vaste du Beatenberg, et achevé
il y trois ans, était assuré pour 229,000
fr., le mobilier pour 150,000 fr. Il avait
200 lits, mais il n'était pas complètement
garni. La tenancière, Mme Wessinger, a
perdu tout son mobilier, lequel n 'était
Cas assuré. Le propriétaire était M. We-
er, de l'hôtel de la Paix , à Genève. Les

pertes subies par les étrangers sont
aussi importantes ; elles consistent en
effets personnels et en valeurs. Il y
avait peu de Suisses, l'hôtel étant surtout
fréquenté par les Anglais. Les 160 per-
sonnes délogées ont trouvé refuge dans
les salons, salles à manger , fumoirs, des
autres pensions. Le bruit a couru que
sept personnes avaient trouvé la mort
dans les flammes. Il n 'en est heureuse-
ment rien.

Lucerne. — Deux comp ères qui ont
de l'imagination sont ceux qui exploitent
actuellement les hôteliers de la Suisse
allemande. Voici leur manière de procé-
der, elle n'est point banale :

L'un d'eux , monsieur fort bien mis,
arrive en voiture devant un hôtel et se
fait immédiatement conduire à la salle à
manger, déclarant qu 'il est fort pressé.
Ces gens-là le sont toujours ! En descen-
dant de voiture , il a soin de prendre sa
petite valise, qui ne contient rien du
lout , mais qui est censée renfermer d'im-
portantes valeurs. Notre homme se met
à table et déjeune copieusement. Tandis
qu 'il est occupé à cette prosaïque opéra-
tion , arrive un autre . monsieur — le
compère — très pressé, lui aussi , natu-
rellement. On se hâte de se servir et
une fois son repas terminé, il paie , nous
disons bien , il paie, est-ce assez étrange ?
Seulement, eu partant , il a soin d'em-
porter la valise de son copain , qui fait
semblant de ne rien voir.

Alors la grande scène du trois com-
mence, le monsieur qui a bien déjeuné
demande l'addition et cherche sa valise
pour payer. Ne la trouvant pas, il entre
dans une violente colère et déclare ren-
dre l'hôtelier responsable des dommages
à lui causés par le vol de cette valise,
en vertu du code des obli gations. L'hô-
telier , intimidé par tout ce charabia ju-
ridique, non seulement ne fait pas payer
le repas, mais le plus souvent , pour évi-
ter des ennuis, offre une indemnité
au voyageur malheureux !

Vaud. — Vendredi , à onze heures du
soir , un incendie s'est déclaré rue des
Jordils , à Yverdon. Un bâtiment , com-
prenant grange et écurie , loué à M.
Drey fuss, marchand de vaches , a été
complètement détruit. Une grande quan-
tité de fourrages activait le brasier. Les
pompes n 'ont pu préserver que les bâti-
ments voisins. Heureusement le temps
était calme et l'écurie ue contenait qu'une
vache et quel ques porcs ; un de ces der-
niers est resté dans les flammes.

La malveillance n 'est pas, croit-on ,
étrang ère à ce sinistre. Une arrestation
a été opérée.

Valais- — La reine d Italie est arrivée
samedi à Zermatt , venant du Mont-Bose,
où elle avait passé la nuit précédente
dans la cabane italienne qui porte son
nom. Dans la traversée du glacier , un
des officiers de sa maison , le baron Pecco,
est mort subitement aux côtés de la reine,
des suites de la rupture d'un anévrisme.
Le corps a été transporté avec beaucoup
dc peine à l'hôtel Riffelal p. La reine a
été vivement impressionnée par cet évé-
nement.

CHRONIQUE LOGâLl

Promenade militaire. — Le bataillon
de recrues actuellement à Colombier a
traversé la ville hier matin à 7 heures,
se rendant à Aarberg . Nos jeunes soldats
seront de retour dans trois ou quatre
jours .

Choses et antres

Timbres.'!éthiopiens. — Le négus
d'Ethiopie vient de faire fabriquer à
Paris des timbres-poste à l'usage de ses
sujets.

Menelik II , ou Ménélek, « roi des rois
d'Ethiopie, empereur », est âgé de 50
ans enviz-on. Il règne depuis 1875 comme
roi de Ghoa et a succédé en 1888 à Jean,
négus d'Ethiopie. Il a tenu à indiquer
lui-même le type des timbres et a en-
voyé à l'artiste chargé de les graver , des
dessins et des photographies pour lui
fournir les premiers éléments de son
œuvre.

Les timbres seront de deux modèles.
Le premier représente le négus vu de

profil; il porte une sorte de tiare ornée
de plusieurs rangées de pierreries et sur-
montée d'une croix. Sous cette tiare
pend un voile clair retombant dans le
dos. Le fond du timbre est formé d'un
tapis garni de franges dans le bas ; une
branche de caféier et une branche de
cotonnier en fleurs se trouvent sur les
côtés. La valeur du timbre est inscrite
dans le bas, au milieu d'un bouclier
rond; cette valeur va de 6 centimes et
quart à 50 centimes.

Le second dessin représente un lion
coiffé de la tiare et tenant une sorte
d'oriflamme aux couleurs nationales,
vert , jaune et rouge. La hampe de cette
oriflamme est terminée par une croix. Il
y aura trois valeurs différentes pour ce
second timbre. 1 fr., 2 fr. et 4 fr.

DERNIERES NOUVELLES

Londres, 27 août.
Une grande manifestation a eu lieu

dimanche après midi à Hyde Park contre
la Chambre des lords. Il y avait environ
cent mille assistants. Les socialistes se
sont abstenus. Etaient présents les syn-
dicats ouvriers et les associations du
parti radical. Parmi les orateurs , on cite
plusieurs membres du Parlement. Une
résolution a été votée, demandant au
gouvernement d'agir en vue d'obtenir
sans délai l'abolition de la Chambre des
lords et engageant les électeurs à ne
voter pour aucun candidat qui ne serait
pas partisan de cette abolition. Une au-
tre résolution adoptée exprime le regret
que le gouvernement n 'ait pas donné
l'assurance définitive au sujet de l'action
qu 'il compte engager contre la Chambre
des lords.

Les journaux constatent que cette ma-
nifestation a échoué complètement. La
foule élait princi palement composée de
curieux. '

Londres, 27 août.
Le Times publie la dépêche suivante

de Tientsin , 23 août :
« Lo général Yeh , avec 4000 hommes,

a effectué sa jonction avec le corps prin-
cipal de l'armée chinoise à Fieng-Vang.
Le reste de ses troupes esl attendu mardi.
La retraite des Chinois à Asan s'est bril-

lamment effectuée ; après une marche
de 350 milles à travers un pays difficile ,
sans cesse harcelés par l'ennemi , les Chi-
nois ont fini par percer les lignes japo-
naises à Chung-Yu. »

— Un décret impérial déclare les fonc-
tionnaires responsables des outrages faits
aux missionnaires, ordonne la décapita-
tion des coupables et le paiement d'une
indemnité aux familles des victimes.

Monsieur et Madame Daniel Kœch et
leurs enfants, à Cormondrêche et Amster-
dam ; Madame veuve Alexandre Kœch et
son fils, à Neuchâtel ; Mademoiselle Louise
Droz, à Corcelles, et les familles Walze,
en Allemagne, ont la douleur de faire
part à leurs parents, amis et connais-
sauces 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 48™
année.

J'ai patiemment attendu PB*
ternel, Il s'est tourné vers moi
et U a ouï mon cri.

Ps. XL. 2.
L'ensevelissement aura lieu mardi 28

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

faire-part.


