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VENTE DE PRÉS
SUR LA TOURNE

Les enfants de feu Constant Maret, à
Petit-Martel, exposeront en vente, par
voie d'enchères publiques, le samedi
1er septembre 1884, dès 8 heures du
soir, dans l'Hôtel de la Loyauté, anx
Ponts, les immeubles suivants, sis rière
le territoire de Brot-Dessus, savoir :

1° Sur la Montagne de Plamboz, près
de la Cour, un pré de 9,162 mètres 2
(3 2/ r, poses).

2° Au Crêt Pettavel , un pré de 17,289
mètres 2 (6 2/5 poses).

S'adresser, pour visiter les immeubles,
à M. Louis Jeanneret-Maret, aux Petits-
Ponts, et pour les conditions de vente,
au notaire A.-J. Robert, aux Ponts.

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

les plus importantes de la Suisse romande,
un beau domaine, comprenant maison de
maitre, ferme et dépendances. Jardin po-
tager et d'agrément. Verger. Prés en un
max d'une surface totale de 7 hectares,
35 ares. Ecuries pour 12 vaches et 2 che-
vaux. Eau de source dans la propriété.
Cet immeuble conviendrait à un agrono-
me, à un pensionnat ou à un industriel.
Pour tous renseignements, s'adresser au
notaire Brauen , à Neuchâtel.

t II 
_-________---,---_-________

VENTES PAB VOIE D'ENCHÈRES

COMMISE DE YALâKfim

VENTE DE BOIS
ET

MISES DE REGAIN
Le vendredi 31 aoAt courant, dès

les 8 Ueures dn matin, la Commune
de Valangin vendra , aux enchères publi-
ques et aux conditions habituelles :

11 billons,
40 charpentes,
50 stères bûches,

800 fagots et
8 beaux tas de perches.

Rendez-vous des amateurs au lieu dit
« La Cernia », sur la route de Fenin.

Le même jour , dès 2 heures après
ni. di, on vendra la récolte en regain des
terres de la Commune. (N. 824 G8) .

Valangin , le 25 août 1894.
Conseil communal.

VENTE DE BOIS
La Commune de Peseux 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 stères souches.
Le rendez-vous est à la maison du

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

Conseil Communal.

VENTE DE BOIS
La Commune de Corcelles-Cormondrè-

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

756 stères sapin ,
1850 fagots,

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

8 V2 heures du matin.
Corceiles, le 25 août 1894.

Conseil communal.

ANNONCES DE ¥ENTE

A
TTT7TJT t̂5T? trois vases d'une con-
V StS ihi&tSi tenance de 12,000 li-

tres environ, en bon état ; deux chars à
pont à ressorts, deux petits chars à ban,
un char à échelles avec mécanique de-
vant ; deux seuils de pressoir, en chêne.
Prix raisonnable. Le bureau du journal
indiquera. 744
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Beau miel coulé du pays, garanti pur,
à fr. —.90 le pot.

(Les pots vides sont repris à 30 cts.)

Au magasin de Comestibles
SEINET, «&_ -FI-L.S

8, rue des Epancheurs, 8

A la CORBEILLE de FLEURS
8, Terreaux - NEUCHATEL -Terreaux , 8

Comme les années précédentes :

FRUITS CHOISIS
RAISIN

Se recommande,
S.UCIE _3_ACÏ_-_ .

MF TÉLÉPHONE ! *W

LIBRAIRIE ATTIRER FRÈRES
NEtrCHATEL

Jules Verne. — Mirifiques aventures
de maître Anti fer , 1"> partie, 3 fr.

Ordres de Chevaleries autorisés en
France, 12 fr.

Le déclin et la chute de Napoléon, par
le maréchal Wolseley, 7 fr. 50.

VERMOUTH
de TURIN, lre qualité

I D w  Of \  la utre>f JL ¦ __*%-? verre corapris.
Le litre vide est repris â 20 cts.

Au magasin de comestibles
§EINET «&- FHJS

8, rue des Epancheurs, 8

II ï AI-TUF Pour faire disparaître de
lL-.V_J_.nii chaque bouche toutes les

ana bactéries, et pour l'entre-
lî-l-25fflnH ».2.- tien des dents et de la
gTffi JEfl ff&i itj bouche, on recommande
il M KfJ IJ Jkl l'emploi de l'I__l_ODI_fE,
V htf wmTr Eau aent ifri ce et Pour la
¦.H f bouche , toujours en vente«ai E__SS_Ma ._<_ cllez F# Jordan pharm.

1 Fr. 75 et S ÎFr. QO.

CHARCUTERIE GÉNÉRALE
Ls SCHWAB

_rtu.e des -Epancheurs 5
NEIUCHATEI,

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

GROS & DÉTAIL
A vendre

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

PAPETERIE

F. BIGKEL-HË _ R10D
_F»la.c© du Port

MAISON SPÉCIALE
POUR

Toutes les Fournitures
DE

BUREAU & D'ÉCOLE
l'architecture, le dessin et la

peinture à l'aquarelle

Manufactura et commerce de

JB Jh-ls-ffiiS-ISl %éF SSP
Grand et beau choix pour la vente et

la location.

Le pins grand Magasin do Canton
rue PourtalèB n° » 9 & 11, 1er étage.

PRIX MODÉRÉS. — FACILITÉS DK PAIEMENT.

Se recommande,

HUGO-E. JACOBI
-STETTOHAT-Hlti

Lire d» J. des Étrangère, chro. neuch.
de Zyp d» chaque numéro. — Publ. du
même journal : Guide ill. d'Yvèrdon et
Jura ; Suide ill. des Montagnes neuch.,
par Ad. Perret (vient de paraître).

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

USINE A COECELLES
F» GUILLOUI. , seul fabricant.

nouveau vrai Milanais.
Au magasin de Comestibles

SEINET «_ <_ JFI-LS
8, rue des Epancheurs, 8

Toujours belle MACULATURE à 35 cent,
le kilo, au Bureau de cette Feuille.

Bulletin météorologiiioe — AOUT
Les observations se font à 7 h., 1 h. et 9 h.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
Ttmpr. en degrés cent. Sa 1 Vent domin. î3

2 ~S £. s t4 M
B MOT- __CNI- MAXI- I £ S I FOR _ ! °
g INNE KXJl t  MUM Jf g J| 

DIIU 
] CE «g

29 17.9 15.6 J -0.2 7S2.7 2.8 var. faibl. nuag

Brouillard et brise S.-E. sur le lac à 7 h.
du matin. Pluie fine intermittente de 8 h. '/.à - h. Le ciel s'éclaircit à 4 b. du soir.

Hauteurs du Baromètre réduites à 0
«sl_.nl Ut dsnniM d« l'0b»»rv_ :.l_ .

Hauleur moyenne pour Neuchâtel : 719aa.6

Août 24 25 26 27 28 29
mm
7S5 —-

730 ==-

724". =_

« 720 §- I |_._ n- ! |
710 =— j
705 EL. j

STATION DE CHAUMONT (al .t. 112. m.)

27 18.5 16.7 I 23.5 jfiTO.el SO moy. nuag

Gouttes do pluie par moments. Alpes visi-
bles.

T heures du matin.
Altitude. Temp. Baroai. Vent Ciel.

28 août 1128 16.8 670.6 N.-O. Nuag.
MîVX&tj  J»ïî «.AO ;

.5u 29 août Î7 h. au m.) : 439 m. 5S0
Du 80 » 4 >9 m. 570

<____l>*rnuu-<i dn lue (7 h. du matin) : 20'.

3, RUE DD TEMPLE-NEDF , 3
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($\ éditeurs de la Feuille d 'Avis rL

1 IMPRIMÉS EN TOUS GENRES I
S POUR »

é le Commerce, l'Industrie s
Ù ET I
é lui. LIBKAIRIE h

À Travail soigné. Pri_: modérés &

.1 TÉLÉPHONE W

g TéLéPHONE ] ALFRED DOLLEYRES j TéLéPHONE | 1
CiO---irrU_l_-:]Ëi§t <Ie BAIiyS flanelle , de 3 à 5 Fr. I
fftl5C! A _n. Ç[ XCt ATÎtil. Ç arrivage tous les jours ; toujours environ 11
WVAdAUTJ-lH "Dh\J UdJ-iO, 150 modèles , de Fr. 1.35, 1.90, 2.80, 3.90, _

S 4.50, 5.90 et plus cher. — La Maison livre des CORSAGES - BLOUSES
sur commande en IS henres. | j
_ i ir _ n__ -_ Aa Rnhao assortissant avec chaque Blouse ; le Jupon de Robe
JUpDflS UB nUUBS tout fait à Fr. 7.—, 9.—, 12.— gt plus.

COngETTg de Fr. 3.50, 4.50 et 5.50.
11. Epancheurs - ALFRED DOLLEYRES - Epancheurs , 11

<-*_St. P V_ "*T T CITT CI
CS" *y % wLly 1L.Q

_nT^*̂  JftS_i__mnim choix pour la saison, rappelez-vous

>_l>^fl/_^^__ _XBI_^MI _^ _  ̂
MM- SchDrcl1' Bohnenblast & Cie

^_^^ËJ^^^mL_y (JryÈÉÈÊ̂ ÊLLM Faub. du Crêt 23, à Neuohâtel
fc^^^ S^^W^^^. và^^^^^ ŷyff en 

liquident 
un stock à des prix

^^&Z__ lJ^J  ̂ ®? 
^/f i \\̂ r O*1 Peut- visiter les machines, qui
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ALFONSO COOPMANS & C18, DE COME
Neuchâtel Place dn Marché Neuchâtel

i

R EPR éSENTANTS : Mme BETTESS - CLERC, Place du Marché, et
M. Arnold HrUGUENK-, rue de la Côte n° 2.

VIN S ROD GES EfÏÏiTBLANCS D'ITALIE
à l'emporta , à partir de 45 cent. l« litre.

Rabais importants en prenant 100 litres. "9@
SflF* On livre à domicile par 6 litres au moins.

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

! Les analyses de nos vins sont à disposition des acheteurs.
ê*m&*>thxj ti» ttcvtMi ¦̂«j-«"nr~"ii \nni\ nmu m,,+nvn:'w*:Ê r̂taan7Tirrrr~p ûtaamam 
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Eau de Cologne

I 

(Etiquette Ibleu-or)

FERD. IDLHIS, COLOGNE.
Keoonnue comme la

meilleure marque.
Bn rente dons presque tons les boas

oommeroei de parfumerie.

aaSKKKBSaSSBtkWBÊÊBSBSBBKBÊ^ÊÊaâ

¦̂ ÎJOUTEBIE , | * 
HORLOGERIE Ancienno MaSaonS

ORFÈVRERIE JBANJAQDBT & Cie.
¦ Ban c-oii dam tom lea gunrei Fondée-m 1833.

^I 31 JOBIN
Maison da Grand Hôtel dn Lac
. ' NEUOHATEL

BUREADX : 3, Temple-Nenf , 3
Les lettres non affranchies

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

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

du soir, paraissent
dans le numéro du lendemain,

IMMEUBLES A VENDRE

VENTE DE VIGNES
Le tuteur des enfants de feu James

Nicoud exposera en vente, par voie d'en-
chères publiques, aux conditions qui se-
ront préalablement lues, le lnndl 3 sep-
tembre 1894, dès les 8 heures du soir ,
à l'hAtel de Comninue de Colom-
bier, les immeubles suivants :

Cadastre de Colombier.
Article 1593. I_es Vernes, vigne et

pré de 1258 mètres carrés. Limites : Nord ,
433; Est, 1594 et 226 ; Sud , le chemin du
bas d _ s Vernes ; Ouest , 8G9.

Subdivisions :
Pian folio 10, n» 59, vigne de 1173 mètres

(3,330 ouvrière).
Plan folio 10, n» 51, pré de 85 mètres

(0,252 émine).
Article 869. I_es Vernes, vigne et pré

de 1483 mètres carrés. Limites : Nord ,5o9 et 433 ; Est, 288 ; Sud, le chemin du
bas des Vernes ; Ouest , 328 et 559.

Subdivisions :
Plan folio 10, n" 48, vigne de 1350 mètres

(3,833 ouvriers).
Plan folio 10, n» 49, pré de 133 mètres

(0,394 émine).
Article 866. .Xes Ruanx, vigne de

734 mètres carrés (2,083 ouvriers). Li-
mites : Nord , 1085 ; Est, 607 ; Sud , le
chemin des Ruaux ; Ouest, 969.

Article 399. __es Bovardes, vigne de
2070 mètres carrés (5,877 ouvriers). Li-
mites : Est, Nord et Ouest, le chemin de
fer ; Sud, 1130 et le chemin des Bovardes.

Article 461. liés Brena dessus, vigne
de 480 mètres carrés (1,362 ouvriers).
Limites : Nord, 637 ; Est, 806 ; Sud, 807 ;
Ouest, 1018 et 658.

Les articles 1593 et 869, l_es Vernes,
par leur situation exceptionnelle, à proxi-
mité d'une conduite d'eau, conviendraient
pour sols à bâtir.

Pour renseignements , s'adresser au
citoyen Edouard Redard, agent d'affaires,
à Colombier. (N. 756 O)
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PAB

HECTOR M A LOT

— Tout d'abord, ce qu'il faut, c'est
que vous soyez attentive à veiller sur
la santé de mon frère et à prendre tou-
tes les précautions possibles pour qu'il
ne gagne pas un coup de froid qui peut
être mortel, en lui donnant une de ces
congestions pulmonaires auxquelles il
est sujet, ou qui aggrave sa bronchite.
Savez-vous que si cette bronchite se
guérissait, on pourrait l'opérer et lui
rendre la vue ? Songez quelle joie ce
serait pour nous tous.

Cette fois, Perrine répondit franche-
ment :

— Moi aussi, je serais bien heureuse.'
— Cette parole prouve vos bons sen-

timents, mais vous, si reconnaissante
que vous soyiez de ce qu'on fait pour
vous, vous n'êtes pas de la famille.

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

Elle reprit son air niais :
— Bien sûr, mais ça n'empêche pas

que je sois attachée à M. Vulfran , vous
pouvez me croire.

— Justement, vous pouvez nous
prouver votre attachement par ces
soins de tout instant que je vous indi-
quais, mais encore bien mieux. Mon
frère n'a pas besoin seulement d'être
préservé du froid , il a besoin aussi d'ê-
tre défendu contre les émotions brus-
ques qui, en le surprenant, pourraient
le tuer. Ainsi, ces messieurs me di-
saient qu'en ce moment il faisait faire
recherches sur recherches dans les In-
des pour obtenir des nouvelles de son
fils, notre cher Edmond.

Elle fit une pause, mais inutilement,
car Perrine ne répondit pas à cette ou-
verture, bien certaine que « ces mes-
#ieurs », c'est-à-dire les deux cousins,
n'avaient pas pu parler de ces recher-
ches à M°" Bretoneux ; que Casimir en
eût parlé, il n'y avait là rien que de vrai-
semblable, puisqu'il avait appelé sa
mère à son secours ; mais Théodore,
cela n'était pas possible.

— Ils m'ont dit que lettres et dépê-
ches passaient par vos mains et que
vous les traduisiez à mon frère. Eh
bien t il serait très important, au cas
où ces nouvelles deviendraient mau-
vaises, comme nous ne le prévoyons
que trop, hélas 1 que mon fils en fût
averti le premier ; il m'enverrait une
dépêche, et, comme la distance d'ici à

Boulogne n'est pas très grande, j'ac-
courrais soutenir mon pauvre frère :
une sœur, surtout une sœur aînée,
trouve d'autres consolations dans son
cœur qu'une belle-sœur. Vous com-
prenez ?

— Oh I bien sûr, Madame, que je
comprends ; il me semble au moins.

— Alors, nous pouvons compter sur
vous ?

Perrine hésita'un moment, mais elle
ne pouvait pas rie pas répondre.

— Je ferai tout ce que je pourrai
pour M. Vulfran .

— Et ce que vous ferez pour lui, vous
le ferez pour nous, comme ce que vous
ferez pour nous, vous le ferez pour lui.
Tout de suite je vais vous prouver que,
quant à nous, nous ne serons pas in-
grats. Qu'est-ce que vous diriez d'une
robe qu'on vous donnerait ?

Perrine ne voulut rien dire, mais,
comme elle devait une réponse à cette
offre , elle la mit dans un sourire.

— Une belle robe avec une petite
traîne, continua Mm" Bretoneux.

— Je suis en deuil.
— Mais le deuil n'empêche pas de

porter une robe à traîne. Vous n'êtes
pas assez habillée pour diner à la table
de mon frère et même vous êtes très
mal habillée, fagotée comme un chien
savant.

Perrine savait qu'elle n'était pas bien
habillée, cependant elle fut humiliée
d'être comparée à un chien savant, et

surtout de la façon dont cette compa-
raison était faite , avec l'intention mani-
feste de la rabaisser.

— J'ai pris ce que j'ai trouvé chez
M1" Lachaise.

— Mme Lachaise était bonne pour
vous habiller quand vous n'étiez qu'une
vagabonde, mais maintenant qu'il a plu
à mon frère de vous admettre à sa ta-
ble, il ne faut pas que nous ayons à
rougir de vous ; ce qui, nous pouvons
le dire entre nous, a lieu en ce mo-
ment.

Sous ce coup, Perrine perdit la con-
science du rôle qu'elle jouait :

— Ah I dit-elle tristement.
— Ce que vous êtes drôle avec votre

blouse, vous n'en avez pas idée.
Et l'évocation de ce souvenir fit rire

Mm* Bretoneux comme si elle avait cette
fameuse blouse devant les yeux.

— Mais cela est facile à réparer, et
quand vous serez belle comme je veux
que vous le soyez, avec une robe ha-
billée pour la salle à manger, et un joli
costume pour la voiture, vous vous
rappellerez à qui vous les devez. C'est
comme pour votre lingerie, je me doute
qu'elle vaut la robe. Voyons un peu.

Disant cela, d'un air d'autorité, elle
ouvrit les uns après les autres les ti-
roirs de la commode, et méprisante,
elle les referma d'un mouvement brus-
que en haussant les épaules avec pitié.

— Je m'en doutais, reprit-elle, c'est
misérable, indigne de vous.

Perrine suffoquée ne répondit rien.
— Vous avez de la chance, continua

Mm* Bretoneux, que je sois venue à Ma-
raucourt et que je me charge de vous.

Le mot qui monta aux lèvres de Per«
rine fut un refus : elle n'avait pas be-
soin qu'on se chargeât d'elle, surtout
avec de pareils procédés ; mais elle eut
la force de le refouler : elle avait un
rôle à remplir, rien ne devait le lui
faire oublier ; après tout, c'était les pa-
roles de M°" Bretoneux qui étaient mau-
vaises et dures, ses intentions, au con-
traire, s'annonçaient bonnes et géné-
reuses.

— Je vais dire à mon frère, reprit
Mne Bretoneux, qu 'il doit vous com-
mander chez une couturière d'Amiens,
dont je lui donnerai l'adresse, la robe
et le costume, qui vous sont indispen-
sables, et de plus, chez une bonne lin-
gère un trousseau complet. Fiez-vous-en
à moi, vous aurez quelque chose de joli,
qui à chaque instant, je l'espère au
moins, me rappellera à votre souvenir.
Là-dessus dormez bien, et n'oublies
rien de ce que je vous ai dit.

XXXV

« Faire tout ce qu'elle pourrait pour
M. Vulfran » ne signifiait pas du tout ,
aux yeux de Perrine, ce que M"" Bre-
toneux avait cru comprendre ; aussi se
garda-t-elle de jamais dire un mot à

EN FAMILLE

APPAREIL PHOTOGRAPHIQUE
18 X 2+

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

BS™S
Chalets à coucou.

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

Se recommande,

I. STAHL
Magasin Faub. da Lac 2.

CIRAGE NATIONAL SUISSE
HENCHOZ FRèRES

Boudry.

A l'imprimerie de cette Feuille.

FORMULAIRES
DE

BAUX A LOYEB
Petit et grand format

BON PAPIER

Prix : »0 centimes.

OCCASION
A vendre une bonne bicyclette caout-

choucs pneumatiques, peu usagés. S'adr.
Saint-Nicolas n" 6", au 1er.

ON BEMÂMB-3 à AOHETEB

yfjSSÏSBfev Achat , vente, cour-
-BniiËïiii_» «_4 tage et écnan?e de
im §§§ÉS§t ?& o\ monnaies et médailles,
IO {Ë_9__p! H ™\ spécialement de Suisse
Wk K§l|*i|W &) et Neuchâtel. Recher-
$SB$&!>Êryff l ches et renseignement"

A. .TOBIN, orfèm, Nenchâtel

APPARTEMENTS A LOUER

A loner une petite chambre meublée.
S'adresser Ecluse 39, 1« étage, de 8 h.
du matin à midi , et après 6 h. le soir. —
Même adresse, à vendre une cuisine à
pétrole, usagée, à deux trous, et une
grande cage.

A loner, ponr l'automne 1894,
nne maison confortable, composée
de 8 & 8 chambres. — Vérandah,
buanderie, terrasse, jardin d'agré-
ment. S'adr. Etnde Branen, notaire,
Trésor 5.

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.

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.

npiT Jl TV A louer un logement re-
JD-LI V AJLAi mis à neuf , de trois pièces,
cabinet, cuisine et dépendances. Ecurie,
grange et verger si on le désire. Mmo Com-
tesse-Pigueron, à Bevaix.

A loner nn appartement de trois
ebambres, situé au centre de la
ville. S'adr. Etude Branen, notaire,
Trésor 5.

On offre à louer, à Cortaillod , un bon
logement composé de 2 chambres, cui-
sine el dépendances, pour de suite ou
dès le 24 décembre 4894. S'adresser à
M. A. Perregaux-Dielf , notaire, à Boudry.

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

CHAMBRES A LOUER

Chambre meublée à louer, rue du
Seyon 11, 2me étage.

A louer une jolie chambre meublée ;
conviendrait surtout à un étudiant. S'adr.
à M. Jules Junod, Industrie 7.

Chambre et pension pour un ou deux
messieurs, ruelle Dupeyrou 1, au second.

A louer nne jolie chambre, pour
nn monsieur. S'adr. Balance 2.

Belle chambre meublée, indépendante .
Ecluse 2, 3"e étage.

Chambre meublée, avec pension si on
le désire. Industrie 10, 2m0 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 2m0 étage.

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

Jolie chambre meublée à un monsieur
rangé. Seyon 28, ime, à droite.

Pour le _« septembre, jolie chambre
meublée, au soleil. Industrie 10, _ « étage.

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

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

A louer, dans une campagne située à
Trois-Portes 14, deux belles chambres
meublées, avec jardin et 'ombrages, à
une ou deux personnes soigneuses, avec
pension soignée si on le désire. Prix mo-
dérés. Pour plus amples renseignements,
s'adresser à M. Samuel Robert , pasteur,
rue du Coq-d'Inde.

A louer, pour le 1« septembre, une
chambre meublée , complètement indé-
pendante. S'adresser Ecluse 9, 1»' étage,
à gauche. 

^^Pour de suite, place pour un coucheur
rangé. Treille n" 4, 3™ étage. 

?1KSSQK « W&1BS&&8
21, Faubourg du Lac, 21

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

LOGATIOÎIS B ÎYE1SES¦ 
? .

A louer, de suite, nn petit local
a usage d'atelier-magasin, avec
belle caTe, situé rue du Seyon et
Grand'rue. S'adr. Etude Branen,
notaire, Trésor 5.

POUR BUREAU
A louer de suite les anciens locaux de

l'Intermédiaire, rue de l'Hôpital 18. S'a-
dresser pour traiter en l'étude de A. Du-
vanel, avocat et notaire, à Neuchâtel.

ON DEMANDE A LOUER

On demande à louer un magasin avec
arrière-magasin ou local attenant, pouvant
servir d'atelier, si possible, avec loge-
ment. Adresser les offres sous initiales
M. I. 745 au bureau de la Feuille.

M. Ed. Bégnelin, 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, ponr de suite, cham-
bre et pension pour nne jeune
fllle de 15 ans qui veut fréquenter
les classes secondaires de notre
ville. Envoyer les offres avec prix,
blanchissage compris, & case pos-
tale 1034, Neuchâtel.

723 On demande à louer en ville, pour
le 1« octobre, un appartement de 5 ou 6
pièces, pour un ménage tranquille. S'adr.
au bureau du journal.

OFFRES DE SERVICES

Une fllle de 21 ans, sachant les deux
langues, aimerait se placer comme cuisi-
nière. Certificats à disposition. Rue des
Poteaux 2, 3me.

JEUNE HOMME
intelligent et connaissant les travaux
champêtres,

cherche place de volontaire
S'adresser à M. Willi , pasteur, à Wegen-
stetten (Argovie). (H. 3793 Y.)

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

Une bonne fille, parlant passablement
le français, cherche à se placer, pour
faire un petit ménage, dès le 15 septem-
bre. S'adresser rue du Temple-Neuf 9,
1" étage. 

Une fille de 21 ans cherche à se placer
comme cuisinière ou pour tout faire dans
un petit ménage. S'adresser à Mm8 Rosa
Perrot, au Landeron.

_ si 
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.

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 Fribourgeoise, bonne cuisinière,
cherche à se placer de suite dans un mé-
nage soigné ou un hôtel. S'adresser chez
Mm° Andrès, au Cheval Blanc, rue Fleury.

DEMANDES DE DOMESTIQUES

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

ON DEMANDE
pour Lausanne, et pour faire tout le
service d'un ménage soigné, peu nom-
breux, une fllle de toute confiance. S'adr.
avec références à MmB Rouge, architecte,
rue du Midi , Lausanne. (Hc. 9790 L.)

LA CONFIANCE S£ptenS
chàtel, 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
nne domestique intelligente et bien
recommandée, pour faire nn mé-
nage soigné. Entrée immédiate.
S'adresser a M me Jean Montandon,
à Boudry.

On demande une bonne cuisinière.
Inutile de se présenter sans d'excellents
certificats. S'adr. à Mm0 Jules Langer, à
Saint-Aubin.

On demande, pour de suite, une jeune
fille sachant cuire, et aimant les enfants.
S'adresser teinturerie rue du Château 4.

736 On demande une fille propre et
active, parlant français, sachant faire la
cuisine et les travaux d'un ménage soi-
gné. Recommandations exigées. S'adresser
au bureau de la Feuille. — A la même
adresse, on demande de suite une femme
de ménage.

OFFRES k DEMANDES ïïimwi

On demande an pair, ponr nn
bon pensionnat d'Irlande , une de-
moiselle protestante, musicienne, qui, en
échange de conversation française et de
quelques leçons de musique, recevrait
des leçons d'anglais, de dessin ou de
peinture. Bon accueil assuré. Voyage
payé. S'adresser rue du Môle 6, 3me étage.

ON DEMANDE
un infirmier pour une maison de santé.
Entrée le 15 septembre. S'adresser sous
chiffres F. 9775 L. à l'agence de publicité
Haasenstein & Vogler , Lausanne.

0)1 BiBAIBl
comme infirmières, pour une maison
de santé, deux jeunes filles pouvant
entrer, l'une immédiatement, l'autre le
15 septembre. S'adresser sous chiffres
E. 9774 L. à l'agence de publicité Haa-
senstein & Vogler, Lausanne.

743 Un homme intelligent et de
tonte probité, connaissant à fond l'al-
lemand, le français, l'italien et l'anglais
cherche une place de correspondant dan-une bonne maison de commerce ou de
caissier de banque, ayant travaillé pen-
dant 16 ans dans cette dernière qualité
dans une banque importan te d'un pays
voisin. D'excellentes références sont à
disposition. S'adresser au bureau de cette
Feuille.

Une brave jeune fille, qni parle
déjà passablement le français, con-
naît les travaux de maison et Ieg
écritures, cherche à se placer, avec
occasion de se perfectionner dans
le français, soit dans un bureau,
magasin ou bonne famille. Un
traitement bienveillant serait pré-
féré à un grand gage.

Un jeune homme, qui a servi
jusqu'ici comme sons-portier, cher,
che également a se placer, avec
occasion d'apprendre le français.
8'adr. a K. B., hôtel Grindelwald.
& Grindelwald (Berne).

Une jeune fille, parlant les deux lan-
gues et au courant des ouvrages manuels,
désire se placer comme demoiselle de
magasin, à Neuchâtel ou aux environs.
S'adr. à M»8 Emma Michel, à Zofingue.

COMMIS Un Jenne commis, connais-
VVJttMMU sant les travaux de bureau,
parlant le français, l'allemand et assez
bien l'italien et l'anglais, demande place.
Bons certificats à disposition. Prétentions
modestes. Prière d'adresser les offres
sous chiffre J. R. n» 200, poste restante,
Lyss (Berne).

FltinlnvÂ ^n jeune homme de 21
u my i Uy ï S  ans, de toute moralité,
possédant une très belle écriture, au
courant des travaux de bureau, connais-
sant les deux langues, désire place de
suite dans nn bureau quelconque. S'adr.
au bureau de la Feuille d'avis qui indi-
quer^ 737

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

EïMOISELLE D£ MA .ASIM
Une jeune fille, 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, 2m» étage.

TTn iï_ r___ îii pr â^é de 25 ans > raa-UJi Jdl UllUCl né, abstinent, bien
au fait de tout ce qui concerne son état
et pouvant fournir les meilleures référen-
ces, cherche à se placer. — S'adresser à
M. et MmB Convert, à Serrières, ou à la
Prise-Imer, près Rochefort.
DV" 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 da
canton. Le bureau du journal indiquera. 721

APPRENTISSAGES

m. ZIRNGIEBEL , relieur,
demande un apprenti.



Casimir des recherches qui se poursui-
vaient aux Indes et en Angleterre.

Et cependant, quand il la rencontrait
seule, Casimir avait une façon de la re-
garder qui aurait dû provoquer les con-
fidences.

Mais quelles confidences eût-elle pu
faire, alors même qu'elle se fût décidée
à rompre le silence que M. Vulfran lui
avait commandé ?

Elles étaient aussi vagues que con-
tradictoires, les nouvelles qui arrivaient
de Dakka, de Dehra et de Londres, sur-
tout elles étaient incomplètes, avec des
trous qui paraissaient difficiles à com-
bler, surtout pour les trois dernières
années. Mais cela ne désespérait pas
M. Vulfran et n'ébranlait pas sa foi.
«Nous avons fait le plus difficile, di-
sait-il quelquefois, puisque nous avons
éclairé les temps les plus éloignés ;
comment la lumière ne se ferait-elle
pas sur ceux qui sont près de nous ;
un j our ou l'autre le fil se rattachera et
alors il n'y aura plus qu 'à le suivre.»

Si de ce côté Mm* Bretoneux n'avait
guère réussi, au moins n'en avait-il pas
été de môme pour les soins qu'elle
avait recommandé à Perrine de donner
à M. Vulfran. Jusque-là Perrine ne se
serait pas permis, les jours de pluie, de
relever la capote du phaèton, ni les
jours de froid ou de brouillard, de rap-
peler à M. Vulfran qu'il était prudent
a lui d'endosser un pardessus, ou de
nouer un foulard autour de son cou,

pas plus qu'elle n'aurait osé, quand les
soirées étaient fraîches, fermer les fe-
nêtres du cabinet ; mais du moment
qu'elle avait été avertie par Mme Breto-
neux que le froid, l'humidité, le brouil-
lard, la pluie pouvaient aggraver la
maladie de M. Vulfran , elle ne s'était
plus laissé arrêter par ces scrupules et
ces timidités.

Maintenant, elle ne montait plus en
voiture, quel que fût le temps, sans
veiller à ce que le pardessus se trouvât
à sa place habituelle avec un foulard
dans la poche, et au moindre coup de
vent frais , elle le posait elle-même sur
les épaules de M. Vulfran, ou le lui fai-
sait endosser. Qu'une goutte de pluie
vint à tomber, elle arrêtait aussitôt, et
relevait la capote. Que la soirée ne fût
pas tiède après le dîner, et elle refusait
de sortir. Au commencement, quand ils
faisaient une course à pied, elle allait
de son pas ordinaire, et il la suivait
sans se plaindre, car la plainte était
précisément ce qu'il avait le plus en
horreur, pour lui-même, aussi bien que
pour les autres ; mais maintenant qu'elle
savait que la marche un peu vive lui
était une souffrance accompagnée de
toux, d'étouffement, de palpitations,
elle trouvait toujours des raisons, sans
donner la vraie, pour qu'il ne pût pas
se fatiguer, et ne fit qu'un exercice mo-
déré, celui précisément qui lui était
utile, non nuisible.

Une après-midi qu'ils traversaient

ainsi à pied le village, ils rencontrèrent
M1" Belhomme qui ne voulut point pas-
ser sans saluer M. Vulfran , et après
quelques paroles de politesse le quitta
en disant :

— Je vous laisse sous la garde de
votre Antigone.

Que voulait dire cela? Perrine n'en
savait rien et M. Vulfran qu'elle inter-
rogea ne le savait pas davantage. Alors
le soir elle questionna L'institutrice qui
lui expliqua ce qu'était cette Antigone,
en lui faisant lire avec un commentaire
approprié à sa jeune intelligence, igno-
rante des choses de l'antiquité, l'Œdipe
à Colone de Sophocle ; et les jours sui-
vants, abandonnant le Tour du Monde,
Perrine recommença cette lecture pour
M. Vulfran, qui s'en montra ému, sen-
sible surtout à ce qui s'appliquait à sa
propre situation.

— C'est vrai, dit-il, que tu es une
Antigone pour moi, et même plus, puis-
que Antigone, fille .,du malheureux
Œdipe, devait ses soins et sa tendresse
à son père.

Par là, Perrine vit quel chemin elle
avait fait dans l'affection de M. Vulfran ,
qui n'avait pas pour habitude de se ré-
pandre en effusion. Elle en fut si bou-
leversée que, lui prenant la main, elle
la lui baisa.

— Oui, dit-il, tu es une bonne fille .
Et, lui mettant la main sur la tête, il

ajouta :
— Même quand mon fils sera de re-

tour, tu ne nous quitteras pas, il saura
reconnaître ce que tu as été pour moi.

— Je suis si peu et je voudrais être
tant.

— Je lui dirai ce que tu as été, et
d'ailleurs il le verra bien, car c'est un
homme de cœur que mon fils .

Bien souvent il s'était exprimé dans
ces termes ou d'autres du même genre
sur ce fils , et toujours elle avait eu la
pensée de lui demander comment, avec
ces sentiments, il avait pu se montrer
si sévère, mais chaque fois les paroles
s'étaient arrêtées dans sa gorge serrée
par l'émotion : c'était chose si grave
pour elle d'aborder un pareil sujet.

Cependant, ce soir-là, encouragée
par ce qui venait de se passer, elle se
sentit plus forte ; jamais occasion ne
s'était-elle présentée plusfavorable : elle
était seule avec M. Vulfran, dans son
cabinet où jamais personne n'entrait
sans être appelé, assise près de lui,
sous la lumière delà lampe, devait-elle
hésiter plus longtemps 1

Elle ne le crut pas :
— Voulez-vous me permettre, dit-

elle, le cœur angoissé et la voix frémis-
sante, de vous demander une chose
que je ne comprends pas, et à laquelle
je pense à chaque instant sans oser en
parler 1

— Dis.
— Ce que je ne comprends pas, c'est

qu'aimant votre fils comme vous l'ai-
mez, vous ayez pu vous séparer de lui.

— C'est qu'à ton âge, on ne com-
prend, on ne sent que ce qui est affec-
tion, sans avoir conscience du devoir ;
or mon devoir de père me faisait une
loi d'imposer à mon fils, coupable de
fautes qui pouvaient l'entraîner loin,
une punition qui serait une leçon. Il
fallait qu'il eût la preuve que ma vo-
lonté était au-dessus de la sienne; c'est
pourquoi je l'envoyai aux Indes, où
j'avais l'intention de ne le tenir que
peu de temps, et où je lui donnais une
situation qui ménagait sa dignité, puis-
qu'il était le représentant de ma mai-
son. Pouvais-je prévoir qu'il s'épren-
drait de cette misérable créature, et se
laisserait entraîner dans un mariage
fou, absolument fou ?

— Mais le père Fildes dit que celle
qu'il a épousée n'était point une misé-
rable créature.

— Elle en était une, puisqu'elle a
accepté un mariage nul en France, et
dès lors je ne pouvais pas la reconnaî-
tre pour ma fille, pas plus que je ne
pouvais rappeler mon fils près de moi,
tant qu'il ne se serait pas séparé d'elle ;
c'eût été manquer à mon devoir de
père, en même temps qu'abdiquer ma
volonté, et un homme comme moi ne
peut pas en arriver là; je veux ce que
je dois, et ne transige pas plus sur la
volonté que sur le devoir.

(A suivre.)

PENSIONNAT ET ÉCOLE PRIVÉE POUR JEUNES FILLES
TENU PAR (M. 3290»)

Demoise lles J T.-1VE. et _E_ . "VVET-LI
11, Gemeindestrasse, 11, ZURICH V.

-Prospectu s et Références à disposition.

Pour vente et achat de Valeur, et Fonds
publics, s'adresser à JULE S MOREL, à

Neuchâtel.

RÉUNION CO-QKRCIALB, 29 août 1894

VALBUBS Prix iait Demandé Offert

Banque Commerciale . . — 540 —
Banque du Locle . . . .  — 630 —
Crédit foncier neuchâtel" — 557 —
La Neuchâteloise . . . .  — 415 425
Fab. de ciment St-Sulpice -- 630 —
Grande Brasserie, orain. — — 480

» » priv. . — — 510
Papeterie de Serrières. . 150 130 —
Câbl.él., Cortaillod, priv. — 510 —
Régional du Vignoble . . — — 370
Funiculaire Ecluse-Plan — — 370
Tramway Saint-Biaise — — 300
Immeuble Chatoney . . . — 580 —
Hôtel de Chaumont . . .  — 60 —
Franco-Suiss'obl.,3».4% — 480 495
Etat de Neuchâtel 4 VJ % — 102 —

» » 4 o/» . — 100 —
» » 3 »/*°/o — 100 —
» » 3V_ % 100 99'/: —

Banque Cantonale 3 8/4 % — 100 l —
» » 3V_ % - 99V»1 -

Corn, de Neuchâtel 4 »/_% — 1011/.! —
» » 3V»% 99.75 99.50! —

Locle-Ch.-de-Fonds.V_7o — lui1/» —
» » 4 % . — 101 i —
» » 3«/. °/o — 100 —

Créd' fonc" neuch- 4 V«% — 100'/_ —
» » » 3»_% — 100 i —_ » » 3«/ .% — — 100

Lots municipaux neuch* — ' 17 —r
Ciment St-Sulpice 4 7i% - LlO.1/, — !
Grande Brasserie 4 V.% — f lO-1/. —
Soc. techniq" s/275 fr. 3% — i — . 2C0

Taux d'escompte :
Banque Cantonale . . . .  — < 3% ! *•*
Banque Commerciale . . — ! 2 °/0 ! —

NOUVELLES POLITIQUES

France
L'Union pour la reprise des négocia-

tions commerciales franco-suisses, afin
de hâter la solu tion de quelques ques-
tions préjudicielles très intéressantes, a
chargé son secrétaire général de se ren-
dre en Suisse, où il se concertera avec
les intéressés pour mener la campagne
destinée à amener la reprise des négo-
ciations.

Italie
On écrit de la Sicile :
Le joie causée par la levée de l'état de

siège a été de trop courte durée. Nous
voilà menacés de nouveaux troubles.
Les paysans qui avaient été jadis enré-
gimentés dans les trop fameux Fasci
s'agitent de nouveau, et il ne manque
pas de gens bien intentionnés pour souf-
fler sur le feu. Malheureusement, les
paysans n'ont pas tort. Ces pauvres gens
se voient derechef livrés, pieds et poings
liés, à la merci de leurs exploiteurs.
Dans le fameux congrès de Gorleone d'il
y a quelques mois, effrayés par la crainte
d'une nouvelle jacquerie et cédant aux
exhortations des autorités, certains pro-
priétai res avaient promis de renouveler
les contrats agricoles, mettant leurs ter-
res au régime de la métairie. Mais pas-
sato il pericolo gabbato lo santo. Ces
messieurs prétendent maintenant impo-
ser les conditions d'auparavant.

Le général Morra di Lavriano n'a pas
été tout b fait à la hauteur de sa tâche.
Les comparaisons sont odieuses, mais il
est impossible de ne pas rappeler ici
l'œuvre durable de pacification accom-
plie par le général Heusch dans la pro-
vince de Massa et Carrare. Tout ce qu'on
peut dire pour atténuer les fautes com-
mises par l'ancien proconsul de Sicile,
c'est qu'il n'avait pas affaire , comme M.
Heusch, à des1 industriels intelligents,
mais à une aristocratie terrienne pres-
que aussi ignorante que , les serfs de la
glèbe qu'elle laisse agoniser sur ses lati-
fondi.

Etats-Unis
M. Cleveland serait disposé à réclamer

de la Chambre de nouvelles réformes
douanières. Il a été décidé que les mar-
chandises qui se trouvent actuellement
en entrepôt ne pourront pas être retirées
pour être ensuite réimportées en .profi-
tant des nouveaux tarifs.

Extrême - Orient
Nous avons publié une dépèche de

Yokohama qui apporte une nouvelle
..assez grave.

Le Japon , loin d'offrir aux Chinois un
combat qui n'est jamais accepté, aurait
résolu d'opérer le blocus du golfe de Pet-
chili , espérant ainsi forcer son adver-
saire à sorti r de son inaction . La flotte
japonaise croise en conséquence dans le
golfe, barrant la route aux navires chinois
qui doivent apporter le tribut de riz des
provinces du sud. Or, on sait que les
provinces du nord de la Chine, et en
particulier le Petchili et le Chantong, ne
produisent que des récoltes tout à fait
insuffisantes à l'alimentation de leurs
habitants et dépendent entièrement du
sud de l'empire pour leur approvision-
nement de riz. Cette denrée de première
nécessité manquant , c'est la famine, et

(Voir suite en 4™» page.)

Important ponr les femmes
Presque tout le sexe féminin est exposé par

moments aux maladies des organes du bas-
ventre, des reins et du foie, qui causent d'in-
nombrables souffrances, empêchant les fem-
mes de suffire à leurs devoi rs domestiques et
sociaux et qui font de la vie un fardeau.
L'expérience de beaucoup de femmes prouve
que justement dans de pareilles maladies les
secours médicaux sont très souvent sans
succès. |

Nous nous acquerrons, par conséquent, un
grand mérite en appelant l'attention des ma-
lades sur les fai ts suivants, qui auront cer-
tainement pour effet de délivrer bien des
femmes de leurs souffrances.

Berthe Brandler, d'fipikon , canton de Lu-
cerne (Suisse), demeurant maintenant à Fi-
schingen, nous informe qu'elle a souffert çen
dant six mois d'une maladie de reins ainsi
que d'un catarrhe de l'estomac et do la vessie,
accompagnés de violents maux de tête, de
fortes vapeurs , enflures des articulations,
manque d'appétit, soif brûlante, goût amer
huileux dans la bouche, estomac aigre et un
grand accablement. Tous les remèdes ordon-
nés par lés médecins furent sans résultat. Par
hasard, elle apprit à connaître ia « Warnei_ s
Safe Cure », et l'emçloi de quelques bouteilles
de cet excellent remède la guérirent complè-
tement.

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

ARRIVÉE à NEW-YORK
Le paquebot français Normandie, parti

du Havre le 18 août, est arrivé à New-
York le 26 août.

Le paquebot Champagne, partira du Havre
le 8 septembre. — Contrats de voyage sont
traités par l'Agence générale J. LEUEN-
BERGER & C», à Bienne, Ch. Jeanneret,
rue Purry 6, à Neuchâtel , J. j -tucky,
restaurateur, à la Chaux-de-Fonds.

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

734 Perdu lundi matin, depuis le Mail
à Saint-Biaise, un cahier de musique. Le
rapporter, contre récompense, au bureau
de cette Feuille. 

Perdu dimanche soir, de Peseux à la
gare de Corceiles, une broche en or ren-
fermant une photographie. La rapporter,
contre récompense, au n» 82.

AVIS DIVERS

W_W Dans une famille de la ville, on
3MF* recevrait deux ou trois jeunes filles
pour le diner. Le bureau du journal in-
diquera. 742

CRECHE
La CRÈCHE sera ouverte le

samedi 1er septembre.

MUe Nancy JEANJAQUET
reprendra ses leçons de piano le
8 septembre, rne l-allemand 7.

Ecole enfantine
M110 Legrand prévient son honorable

clientèle, ainsi que le public en général,
qu 'elle a transféré son domicile

RUE DE L'HOPITAL 5, an 1».
Elle espère qu'on continuera de lui

accorder la confiance qui lui a toujours
été témoignée jusqu 'à présent.

Rentrée de sa classe : 30 septembre.

Mlles CALAME
recommenceront leurs leçons samedi

1er septembre. 

M.ALBERT QUINCHE
PROFESSEUR DE MUSIQUE

reprendra ses leçons le 3 septembre

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

Mlle Clara Dubied
reprendra ses leçons de piano dès
lundi 3 septembre, Avenue du 1« Mars 12.

¦lUe M Alf  I fc "»e dn Râteau 1,
lu Inn lf L lmtm recommence dès
maintenant ses leçons de piano, ffran-
çais et anglais. 
î o. nilC Une demoiselle brevetée
UUyUilb désire donner des leçons de
français ou aider des enfants dans la
préparation des devoirs de classe. S'adr.
à Mmo Morel, Industrie 4. 

Hôtel-pension Mieux
]VEa.ri-__L

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

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

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

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

Pour employés,
chambre et pension à 2 fr.

Bains â proximité.

PRIX TRÈS MODÉRÉS

MILDIOU
La Commission pour le sulfatage des

vignes de la circonscription communale
de Neuchâtel a fixé le prix, pour les
deux traitements, à fîr. 1.10 l'ouvrier de
vigne, payable d'ici à fin septembre au
bureau de M. C.-A. Périllard , rue du
Coq-d'Inde 2, de 8 à 11 heures du matin
et de 2 à 5 heures du soir.

Neuchâtel, le 29 août 1894.
La Commission.

AVIS
M. LOUIS AMIET, juge d'instruction,

à Nenchâtel , prévient son honorable
clientèle et le public en général, qu 'il a
remis la suite de ses affaires à M. ARNOLD
DUVANEL , avocat et notaire, à Neuchâ-
tel, Avenue du 1er Mars n° 10. 

M"' DE CHIMKEWITZ
AVENUE DD t" DURS 10

recommencera ses leçons de piano et de
chant dès le 3 septembre. 

Leçons d'anglais
Mme Scott, de Londres, recommencera

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

Mlle Hélène de Ribaucourt
PROFESSEUR DE PIANO

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

JARDIN GARE DU RÉGIONAL
COLOMBIER

Jeudi et vendredi 30 et 31 août
dès 7 1/2 h. du soir

si le temps est favorable

OÛMOIET
donné par les

Schweizer Alpenhlumen

DIMANCHE 2 SEPTEMBRE 1894
Rond point — Quai des Alpes

FÊTE DE NATATION
organisée par la

Société SAINTE-HÉLÈNE
avec le bienveillant concours

de la FANFARE ITALIENNE
Le programme paraîtra ultérieurement.

La Cuisine tfe Rose-Marie, par Mmes Du-
ruz et T. Combe. — Sixième partie.
Une brochure in-12. Neuchâtel, At-
tinger frères, éditeurs.
La sixième partie de cette intéressante

et surtout instructive publication vient
de paraître. Les auteurs y donnent des
indications générales sur la manière de
préparer un souper. Les fritures, les
œufs, le laitage, les fruits cuits offriront,
suivant la saison , de nombreuses res-
sources à nos ménagères. C'est de la ma-
nière de préparer ces différents mets
Sue nous entretiennent aujourd'hui Mmes

uruz et T. Combe.

LIBRAIRIE

ÉGLISE IIÉPEMTE
Les leçons de religion des Ire et

Hm» 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 .

CONGRÈS FBŒBELIEN
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, }gs instituteurs et
institutrices participant ail Congrès, sont
priées de s'adresser, d'ici au 4 septem-
bre, au comité des logements soussigné :

M. P. Dessoulavy, président, Côte 2.
Mme» Le GrandRoy, rue P.-L. Coulon.

Ganguillet, Terreaux 8.
M"» Wittwer, Evole 55.
MM. Gauchat, Avenue du 1er Mars.

Hafen , Grand Hôtel du Lac.

Le docteur E. HENRY
EST DE RETOUR

4VIS AUX PARENTS
Un directeur d'une institution de Neu-

châtel cherche des jeunes gens de langue
française, ainsi que des messieurs qui
fréquenteraient nos établissements d'ins-
truction publique, tout en faisant, pen-
dant leurs heures de récréation, la con-
versation française avec les élèves- étran-
gers de l'établissement. Ces jeunes gens
seraient reçus, pour ce motif, à un prix
très modéré, tout en ayant l'occasion
d'être bien préparés pour les devoirs de
classe et de se perfectionner dans les
langues étrangères. Jolies chambres,
vie de famille, belle situation.

S'adresser à M. Thuring, chef d'Insti-
tution, Gibraltar, Neuchâtel.

BATTEUSE A VAPÊÛF
Les personnes désirant utiliser la bat-

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

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

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

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

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

M'" Jeanne VIL.L0M._ET
a recommencé ses leçons de piano.
Terreaux 3.

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

CAFÉ-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 bUlard. Terrasse et jar-

din. Vue magnifique.
Service prompt et soigné.

Se recommande,
L.-E. RIEBEN.

¦BHnaaE___n______--_-iHB_______________-i

I  

Madame Anna CHABLE-  I
VERDAN et sa famille , à Co- I
lombier, remercient sincèrement I
toutes les personnes qui ont pris I
part à leur douloureuse épreuve. I

Oettinger & Gie , Central...., Zurich
expédient franco aui personnes particulières
Buxkin, étoffe suffisante pour un pan-

talon d'homme, fr. 2.95.
uzkin, étoffe suffisante pour un com-

plet d'homme, fr. 7.35.
uzkin, étoffe suffisante pour un com-

plet de garçon, fr. 4.95.
Echantillons franco.



NOUVELLES SUISSES

Exposition d'Yvèrdon. (Corresp.) —
Je rentre dans l'Institut agricole vaudois
et je continue par les appareils pour dé-
truire le phylloxéra ; plusieurs dessins
représentent les différentes espèces de
raisins.

A la Station laitière, je remarque des
modèles d'étables, moules pour le beurre
et pour le fromage, écrémeuse centri-
fuge, toiles à fromage, chaudières, con-
trôle du lait et ouvrages de l'Institut
agricole. Différents plans et collections
de plantes fourragères sont exposés pour
l'enseignement agricole.

L'école de maréchalerie est représen-
tée par beaucoup de fers pour les che-
vaux, etc. La météorologie a donné lieu
à des photographies d'éclairs, cartes des
chutes de pluie et heures de soleil.

En sortant on se trouve dans l'exposi-
tion de la Société suisse d'héraldique.
Plusieurs travaux de notre regretté M.
Tripet, ainsi que de M. Colin , se trou-
vent dans la première vitrine. A remar-
quer , dans la seconde vitrine, les armoi-
ries sur bois ainsi que les cachets de
Berne et d'Yvèrdon , plus un ancien ou-
vrage héraldique d'une grande rareté ,
dont le propriétaire est M. le Dr Pilli-
cbody, à Yverdon.

Le pavillon des forêts, chasse et pèche,
contient un aquarium à 16 comparti-
ments avec tanches, carpes, brochets,
un silure, anguilles , rotengles, brèmes
énormes, écrevisses, perches et truites.
A l'entrée, exposition de M. Savoie-
Petitp ierre, de Neuchâtel. Les pêcheurs
peuvent examiner de grandes nasses en
osier et en fil de fer , puis en ficelle , des
modèles en bois d'établissements cle pis-
ciculture à Romainmôtier , Vallorbes , Ai-
gles, Orbes. M. Emile Dénéréaz , à Vevey,
expose des chaloupes en miniature. Il y
a encore un groupe de loutres et des en-
gins pour la pêche à la Hgne traînante.

Plus loin, dans la division des forêts,
une collection d'aigles, milans, grues ,
hérons, buses, tétras et autres animaux
de chasse exposés par le Musée d'Yvèr-
don. Il y a aussi des fusils de chasse, des
bois polis, des collections très variées de
graines concernant les arbres de nos fo-
rêts, des herbiers de piaules vénéneuses,
des instruments de forestiers et de bû-
cherons et des cartes.

J'entre clans l'exposition proprement
dite, qui est formée d'une galerie dis-
posée en fer à cheval ; c'est la halle de
l'industrie, dont les deux extrémités
sont séparées par la cantine. La cour
devant la cantine , de forme rectangu-
laire , a au centre un jet d'eau ; elle est
ornée de parterres et de statues.

Voici quelques notes rapides sur cer-
tains groupes. Dans celui de l'alimenta-
tion, nombreuses ct superbes vitrines.
Dans la viticulture, une pile de bou-
teilles de vin , très élevée, appartenant
au Syndicat des vins vaudois ; on vou-
drait pouvoir déguster les authenti ques.
Aux industries "chimiques, d'énormes
blocs de savon jaune ct veiné : plusieurs
vitrines de savon , beaucoup de boiles de
cirage, allumettes , boug ies, mastic à gref-
fer , résine à courroie , encres ct produits
chimiques du Dr Alfred Curchod , à Nyon.
Aux travaux d'imprimerie, des photo-
graphies ordinaires et sur verre, grande
vitrine de la librairie Payot , à Lausanne,
cartes de visite, reliefs ct panoramas ,
registres ct exposition de la Croix-Bleue.

Dans le groupe de l'agriculture se
voient des machines et outils en lout
genre, moulins à vanner , charrues très
nombreuses, pressoirs, moteurs à pétrole
ordinaires , laveurs pour pommes de
terre ; à signaler la boulangerie des bou-
langers d'Yvèrdon , qui fonctionne tous
les jours.

A Valimentation, d'énormes œufs en
chocolat ct en nougat , pAtisserie el bou-

langerie sous toutes ses formes, meu-
nerie et vermicellerie, très variée. Deux
vitrines se font surtout remarquer :
celles de MM. Manuel frères et Kohler,
à Lausanne (lessive alba, thé, liqueurs
et chocolat dans la seconde).

MM. Vautier frères , à Grandson , font
marcher un appareil très intéressant à
confectionner les cigarettes, actionné par
un moteur à gaz. Le papier arrive, le
nom s'imprime, puis plus loin la ciga-
rette vide enroulée est prête à être bour-
rée de tabac; enfin , un coup de piston
remplit la cigarette, qui descend dans
une boîte contenant mille pièces. L'ap-
pareil provient de M. Deconflé , fabricant
de la régie, et il est réglé par M. Huber ,
contre-maître de MM. Vautier . On con-
fectionne 45 cigarettes à la minute et
25,000 par jour.

Le Syndicat des brasseurs vaudois
expose des pompes, bouteilles, machines
à pression, tonnelets, chopes remarqua-
bles, houblon , etc.

L'Asile des aveugles est représenté par
des paniers et malles en osier , cartes
pour aveugles, brosses en tout genre,
jeux de croquets et ouvrages en laine
pour bébés.

La métallurgie a fourni des alambics
en tout genre, robinets, machines à va-
peur diverses, coffres-forts , une grande
vitrine de limes de Vallorbes, des grilles ,
portails, rampes en fer forgé, instru-
ments de musique et lanternes variées
pour chemins de fer.

Référendum. — Le Comité central de
la Volkspartei a décidé à la presque una-
nimité de soutenir le référendum contre
la loi fédérale sur la représentation de la
Suisse à l'étranger.

Berne. — Le portier de l'hôtel Victoria
au Beatenberg, auteur involontaire de
l'incendie de cet établissement, a été mis
en état d'arrestation et conduit en prison
à Interlaken.

Zurich. — La Commune de Bûlach
avait ouvert action à la compagnie du
Nord-Est , aux fins d'obtenir des dom-
mages-intérêts à raison du préjudice subi
par elle ensuite de l'incendie d'une forêt
lui appartenant , située près de la ligne
ferrée Zurich-Bûlach . La demanderesse
alléguait, en fait , que l'incendie avait
été causé par le passage d'un train , et,
en droit , elle appuyait son action sur la
loi fédérale du 23 décembre 1872 sur
l'établissement et l'exploitation des che-
mins de fer.

Le Tribunal fédéral , qui a été nanti
de la cause par voie de recours, a rejeté
la demande. La Haute-Cour a jugé que
les compagnies de chemins de fer ne ré-
pondent des dommages causés par l'ex-
ploitation de leur industrie à des choses
appartenant à des tiers, que pour autant
qu'une faute est établie à leur charge.

Une telle faute n'aurait pu consister
en l'espèce que si l'entreprise, lors de la
construction de la ligne, n 'avait pas pris
toutes les mesures propres à garantir les
propriétai res des fonds situés le long de
la voie, des dangers d'incendie inhérents
au mode de traction par locomotives.

— Dimanche dernier, des enfants
étaient montés sur un arbre de la pro-
menade du Sihlhôlzli , à Zurich , pour
mieux voir les exercices des lutteurs
dont la fête avait lieu ce jour-là .
Tout à coup la branche sur laquelle ils
se trouvaient se rompit sous leur poids,
et tous les gamins tombèrent dans la
Sihl, très peu profonde , heureusement.
Seul le jeune Fritz Baumann fut blessé :
un bras cassé. Ses camarades en ont été
quilles pour la peur et pour un bain
forcé, en somme assez agréable à cette
saison.

Fribourg. — Quatre à cinq mille per-
sonnes assistaient à une assemblée du
Piusverein fribourgeois , à Siviriez. M.
Théraulaz a expliqué la position des ca-
tholiques vis-à-vis du nouveau droit d'i-
nitiative. Il dit que l'exercice de ce droit
amènera les catholiques à demander l'é-
lection du Conseil fédéral par le peuple ,
le système proportionnel , le référendum
financier, la suppression des art. 51 et
52 de la Constitution fédérale ct la revi-
sion de la loi sur l'état civil et le ma-
riage. L'organisation et la création du
nouveau parti catholi que ont été approu-
vées.

Vaud. — Un curieux phénomène s est
produit le 19 août , dans la campagne E.,
à Versoix , près Yverdon. Vers une heure
et demie de l'après-midi, par un lemps
très calme, les habitants de celte cam-
pagne ont vu tout à coup une meule de
foin , située non loin de la maison , agitée
de mouvements étranges, s'élever peu à
peu dans les airs en tournoyant comme
un entonnoir renversé. Cette meule avail
été saisie par un tourbillon ascendant
semblable à ceux que l'on voit assez
souvent soulever la poussière de nos
roules, mais il est rare que l'aspiration
produite par le mouvement giratoire ait
ia force nécessaire pour enlever un objet
aussi volumineux qu'une meule de foin.
11 est vrai que l'herbe était , à ce mo-
ment-là, extrêmement sèche. Désagrégée
par le tourbillon , elle s'éleva à une
grande hauteur pour être ensuite dis-
persée dans toutes les directions. D'au-
tres meules, qui se trouvaient dans le
voisinage, ne furent influencées en au-
cune façon.

— La ville d'Aubonne possède, paraît-
il , le cœur d'un des marins qui contri-
buèrent le plus à la gloire navale de la
France sous Louis XIV , l'amiral protes-
tant Duquesne.

La Munici palité de Dieppe , désirant
rentrer cn possession du « cœur d'un de
ses plus glorieux enfants » , s'adressa à
M. Hendlé , préfet de la Seine-Inférieure ,
qui transmit la demande du Conseil mu-

nicipal de Dieppe au ministre des affai-
res étrangères, qui l'adressa, avec un
avis favorable , au Conseil fédéral. Le
Conseil fédéral suisse fit parvenir la re-
quête au Conseil d'Etat vaudois; celui-ci
répondit que la Munici palité d'Aubonne
était disposée en princi pe à faire droil à
la demande et qu elle avait nommé une
commission chargée d'étudier l'affaire.

« Le cœur du grand marin sera donc
remis à sa patrie. On croit que la ville
de Dieppe offrira un cadeau , à cette oc-
casion, à la Commune d'Aubonne , dit le
Gaulois. Des fêtes solennelles seront cé-
lébrées à Dieppe, l'an prochain. »

Le marquis Duquesne, lieutenant gé-
néral des armées navales, le seul des
protestants français qui fut excepté de la
proscription , suite de la révocation de
î'Edit de Nantes, mourut à Paris, le 2 fé-
vrier 1688, à l'âge de 78 ans, d'où son
cœur a été transporté à Aubonne, où son
fils aîné, Henri Duquesne, vivait en exil
avec ses autres frères. Il avait acheté la
seigneurie d'Aubonne, qu'il revendit en
1701, pour le prix de 70,000 écus blancs,
au gouvernement bernois.

— Dans la nuit de dimanche à lundi,
une barque chargée de sable a coulé, par
suite d'une voie d'eau, à une centaine de
mètres du bord , au large de Rolle. Les
bateliers avaient heureusement passé la
nuit à lerre. On travaille à remettre
l'embarcation à flot.

— Mardi , à midi , une scène terrible
s'est passée à Pully. Un nommé Victor
Chavan, vigneron , rentrait complètement
ivre à son domicile, au centre du village.
Arrivé chez lui, il se mit à maltraiter un
de ses enfants. Sa femme prit fait et
cause pour le pauvre petit. Le mari, fu-
rieux, s'élança dans sa chambre à cou-
cher et en revint bientôt , tenant à la
main un couteau de boucher à large lame
dont il menaça sa femme. Celle-ci par-
vint à s'en emparer et en porta un coup
à son mari. L'artère carotide fut tranchée
et Chavan tomba pour ne plus se relever.
La mort avait été instantanée.

Victor Chavan était un homme adonné
depuis très longtemps à la boisson. Sa
femme, qui était très travailleuse et fai-
sait des journées de lessive et de lavage,
avait à entretenir quatre enfants, dont
l'aîné a 14 ans et le cadet 6 mois. Elle a
été arrêtée et conduite à l'Evêché, à
Lausanne.

Bulletin commercial.
Fromages. — Au marché de Berne du

21 août, il s'est fait quelques ventes aux
prix de 152 à 160 fr. les 100 kilos avec
6°/0 de bonification sur le poids. Les
grandes maisons d'exportation vont pro-
bablement se servir de ces bases pour
traiter; mais le prix de 160 fr. est consi-
déré comme très élevé et ne s'appliquera
qu'à des parties de qualité et de poids
exceptionnels.

A Langenthal et à Lucerne, il ne s'est
encore rien traité. A la bourse de Zurich
du 24 août , les prix pratiqués ont été à
peu près les mêmes qu'à Berne.

On a généralement l'impression qu'une
baisse des fromages esl inévitable et que
les prix actuels sont trop élevés pour
pouvoir se maintenir encore longtemps.

Miel et cire. — A ce que nous avons
dit du miel dans noire dernier bulletin
sont venus s'ajouter de nouveaux ren-
seignements. Comme preuve de la grande
inégalité de la récolte, il suffit de dire
qu'en certains endroits on a dû nourrir
les abeilles en plein été. Dans le canton
de Bâle, des ruches sont mortes de faim
en juillet.

En somme, la récolte prise dans son
ensemble dans la Suisse romande compte
à peine comme une petite moyenne; elle
contraste singulièrement avec celle de
l'année dernière , dont la profusion et la
médiocre qualité avaient fait tomber si
bas le prix du miel.

Les miels de cette année sont de bonne
qualité. Ils se vendent en gros de 140 à
160 fr. les 100 kilos, tandis que le détail
se compte à partir de 1 fr. 60 à 1 fr. 90
le kilo. Ces prix s'entendent pour du
miel coulé de la première récolte ; celui
de la seconde vaut de 1 fr. 30 à 1 fr. 40
le kilo.

En capots ou sections, on le paie, sui-
vant les localités, de 1 fr. 80 à 2 fr. 50
le kilo.

Les miels de l'année dernière , dont il
reste encore des provisions , sont cotés
de 1 fr. 10 à 1 fr. 20 le kilo.

Les cires se vendent de 3 fr. 50 à 4 fr.
le kilo. Elles tendent à prendre de la
valeur , certains grands pays comme la
Russie, par exemple, se mettant à l'ache-
ter pour la fabrication des cartouches
destinées à l'armée.

(Journal d'agriculture suisse.)

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Service de défense contre le phyl-
loxéra .— Bulletin des découvertes phyl-
loxériques du 17 août au 24 août 1894.

Neuchâtel : Beauregard , 1 point ,6ceps;
Maillefer , 2 p., 23 c. ; Valangines, 3 p.,
67 c. ; Parcs-Dessus, 1 p., 6 c. — La
Coudre : Combe, Monthaux , Champré-
veyres-Dessus, : pas de découverte. —
Hauterive : Theyers, pas cle découverte.
— St-Blaise : Couquards-Dcssous , Sous-
le-Four, Rueau , Prises-Rouges, pas de
découverte. — Cortaillod : Rondinière
du bas, pas de découverte ; Rondinière
du haut , 8 p., 265 c, nouveau foyer ;
Vesin , 4 p., 28 c, à proximité du loyer
précédent. — Corcelles-Cormondrèehe :
Sur-le-Creux, 6 p., 51 c, ancien foyer ;
Niclaude, pas de découverte. — Pe-
seux : Les Guchcs, 1 p., 8 c, ancien
foyer; les Tires, 2 p., 31 c, ancien
foyer. — Boudry : Rossets , 26 p.,

266 c, ancien foyer ; Calâmes, 46 p.,
478 c, ancien foyer ; Baillodes, 5 p., 45
c, ancien foyer ; Lières, 9 p., 240 c,
nouveau foyer; Trois-Rods, 15 p., 116
c, ancien foyer; Batteroltes. 5 p., 24 c,
ancien foyer ; Champ-Montant , indemne;
Plantées , indemne; Sous Trois-Rods, 12
p., 141 c, ancien foyer. — Auvernier :
Lerins, 6 p., 132 c. ; Pain-Blanc, 6 p.,
109 c. ; Abbesses, 1 p., 24 c. ; Tires, pas
de découverte.

Fouilles terminées à Cortaillod , Bou-
dry, Auvernier , St-Blaise, La Coudre,
Hauterive.

Chaux-de-Fonds. — Ont obtenu des
prix à la fête fédérale des lutteurs, à
Zurich , les gymnastes suivants de la
Chaux-de-Fonds : MM. Tschàppàt , en
troisième rang, et Monnier, en quatrième
rang.

Le gymnaste Kônig, de Kirchlindach ,
près de Berne, a été proclamé roi des
lutteurs . Les célèbres lutteurs Simon
Wuthrich , de Trub, Simon Fuhrer , de
Hasleberg, Alfred Niklaus , de Kôniz , et
Henri Dubach , de Diemtigen, ont rem-
porté les prix du deuxième rang.

CHRONIQUE LOCALE

Société] pastorale suisse. — La jour-
née d'hier à commencé par une confé-
rence ouverte le matin à la Collégiale,
sous la présidence de M. le pasteur Du-
Bois, qui a prononcé une invocation.

Les affaires administratives ont été
examinées en premier lieu. Il est décidé
d'accepter, pour la réunion de l'an pro-
chain , une invitation de l'Eglise d'Ap-
penzell (R.-E.); M. le pasteur Lutz sera
le président de cette fête , qui se fera à
Hérisau. Malgré une proposition con-
traire, il est aussi décidé que les rap-
ports et contre-rapports seront lus,
comme par le passé, dans les séances et
non imprimés ; mais le premier de ces
travaux ne devra pas dépasser une heure
de lecture, ni le deuxième une demi-
heure. Les thèses du rapport principal
seront imprimées et distribuées aux
membres de la session au moins quinze
jours avan t la session.

L'assemblée entend ensuite un rap-
port , dont la lecture faite rapidement a
pris deux heures, et où M. le pasteur
Chapuis, de Chexbres, a étudié la ques-
tion suivante : Quelles sont , dans la
personnalité de Jésus, les caractères es-
sentiels qui autorisent et qui expliquent
la foi  qu'il réclame?

M. Georges Godet, professeur , premier
opinant, présente un contre-rapport dont
la lecture, très écoutée, a presque rem-
pli une heure. Les autres orateurs sont
MM. Emmanuel Pettavel , Paul Chatela-
nat , pasteur de l'Eglise libre de Lau-
sanne, les professeurs Barth, de Berne,
Bovon et Porret , de la Faculté libre de
Lausanne, après lesquels M. Chapuis a
répondu aux opinions exprimées.

M. le président ayant clos la session
par quelques paroles, la séance est ter-
minée par une prière de M. le pasteur
Chatelanat. Elle avait duré de 8 heures
à 1 heure et comptera parmi les plus
importantes et les plus sérieuses qu 'ait
eues la Société.

Il y avait 272 pasteurs inscrits, — ce
qui est, avons-nous entendu dire, le plus
haut chiffre de participants encore at-
teint dans une fête pastorale.

Peu après une heure commence le
banquet qui a lieu comme le mardi à la
Halle de gymnastique et où parlent MM.
Emile Dumont , pasteur, Henri de Meu-
ron , pasteur, Jean de Pury, conseiller
communal, Mùller, pasteur à Feuertha-
len (Zurich), Ch. Martin , pasteur à Ge-
nève. Ce dernier porte un toast chaleu-
reux au comité central de Neuchâtel , au
nom duquel M. DuBois remercie nos hô-
tes, cn rendant hommage au dévoue-
ment de ceux qui ont contribué, par
leur travail , à la réussite de cette fête.

M. A. Perrochet , qui a brillamment
rempli les fonctions de « major de table » ,
a salué la présence au milieu de l'assem-
blée de M. le professeur Frédéric Godet
qui , malgré son âge avancé , a tenu à
partici per au banquet , après avoir assisté
à la séance du matin. Il a lu ensuite une
fort aimable lettre du Conseil d'Etat ,
exprimant ses vœux pour la fête , et ses
regrets de n'avoir pas pu s'y faire repré-
senter. Enfin une lettre de" M. Paul Ro-
bert , dont tous les pasteurs, nos hôtes,
sont allés admirer les splendides pein-
tures, a été communiquée par M. le pas-
teur Eugène Courvoisier.

Très gracieuse réception à Châtillon
par M. Lard y, notre ambassadeur à Pa-
ris, et son aimable famille , auxquels M.
le pasteur Pétavel présente nos remer-
ciements dans un discours éblouissant
d'esprit et empreint de cette gaîté se-
reine dont il a le secret. M. Lardy a ré-
pondu par quelques paroles sorties du
cœur, ct bientôt les échos de Châtillon
ont redit les mélodies de nos plus beaux
chants nationaux.

Terrains à bâtir. — Une société s'est
constituée pour transformer en terrains
à bâtir la propriété de Belvaux , une des
seules grandes propriétés qui se trouve
encore près de la ville.

Cet immeuble est d'une superficie
d'environ 5 hectares, en un mas, en
nature de vi gnes, prés et forêts. La vue
dont on jouit est une des plus belles des
environs de Neuchâtel. Le nouveau che-
min de Clos-Brochet met ce domaine à
proximité immédiate de la gare et de la
ville. Des chemins d'accès seront cons-
truits pour faciliter la dévestiture des
lots de terrain à vendre ; ceux-ci seront
au nombre d'une quinzaine , de conte-
nance variant entre 1,500 et 5,500 mè-
tres carrés. Un plan morcellaire sera
sous peu mis à la disposition du public.

Militaire . — Le bataillon de recrues
parti de Colombier lundi pour une course
de trois jours , a repassé hier après-midi
par la ville, revenant de Morat , Aarberg
et les grands marais. Il sera licencié
samedi.

Concert. — On nous annonce pour
samedi soir, au Chalet du Jardin anglais,
un concert que donnera la Fanfare lau-
sannoise. C'est la première fois — à no-
tre connaissance — que cette société
vient à Neuchâtel ; sa visite fera sans
doute accourir les curieux.

(SERVICE SPéCIAL DE LA Feuille d'Avit)

Morat, 29 aoùl.
Une lettre de menaces d'incendie et

de mort a été trouvée devant la demeure
de M. le conseiller national Dinichert ,
directeur de la fabrique d'horlogerie à
Montilier.

Ce qui augmente la gravité du cas,
c'est que deux visiteurs de la même
fabrique ont également reçu des lettres
de menace.

Laasanne, 29 aoùl.
Demain , le député Samuel Aubert

provoquera au Grand Conseil une dis-
cussion sur le Beutezug, afin , si pos-
sible, de déterminer l'autorité législative
à prendre une attitude énergique, sem-
blable, à celle qui fut prise contre le droit
au travail. Il est probable qu 'un appel
au peuple sera lancé, signé par tous les
députés au Grand Conseil et les députés
vaudois aux Chambres fédérales.

On ne sait rien ici d'une nouvelle lan-
cée à quelques journaux allemands, par
laquelle les députés vaudois aux Cham-
bres fédérales se seraient concertés avec
le Conseil d'Etat, au sujet d'une action
commune contre le Beutezug.

Londres, 30 août.
L'état du comte de Paris est déses-

péré; la faiblesse du malade est extrême.
Rome, 30 août.

On assure qu'un complot contre la vie
du roi de Grèce a été découvert à Milan
et qu'il y a eu plusieurs arrestations.
Les anarchistes voulaient poignarder le
roi Georges.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

la famine c'est la rébellion avec tous ses
aléas, tous ses dangers. S'il veut éviter
cette menaçante et dangereuse éventua-
lité, le gouvernement chinois devra donc
inviter les commandants de sa flotte à se
départir de l'attitude toute d'expectative
qu'ils ont gardée jusq u'à présent.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

— L'usure en Roumanie.
Voici une histoire instructive , racontée

par le Timpul. Elle intéresse un auteur
connu, M. J.-L. Caragiale :

En 1875, le spirituel auteur de Noaptea
Furtunoasa avait emprunté 70 francs à
un usurier. Au bout de quelque temps,
ce dernier s'est adressé à la justice de
paix pour réclamer l'argent, et il pré-
senta au juge une quittance, signée par
Caragiale, dans laquelle celui-ci s'enga-
geait à payer comme intérêt 4 francs par
jour pour 1 louis, ce qui faisait 13 francs
par jou r, pour les 70 francs empruntés .

Pour éviter un procès, M. Caragiale
paya à l'usurier 140 francs et ne s'in-
quiéta plus de rien, pensant que le procès
était éteint. Mais l'usurier poursuivit
l'action et il obtint du juge une sentence
condamnant Caragiale à payer la somme
de 70 francs et, en plus, à la clause pré-
vue dans la quittance.

Pendant 19 ans, M. Cara giale n'avait
plus entendu parler de cette affaire,
lorsque, ces jours derniers, les huissiers
se sont présentés chez lui pour opérer
une saisie en vertu d'une sentence de
1875. La somme que réclame aujourd'hui
l'usurier qui avait prêté, en 1875, 70 fr.
et qui en avait reçu à cette époque 140,
s'élève à 160,000 francs. Le tribunal
d'Hfov va se prononcer sur la contestation
élevée par Caragiale.

AVIS TARMFS

Le Dr Edmond de Reynier,
Faubourg du Crêt 2, est de
retour.

Boursa de Stnève, da 29 août 1894
Ac iiom Obligations

Central-Suisse —.— 8°/0féd.ch.def, —,—Jura-Simplon. 160.50 8Vi fédéral '. . —.-Id. priv. —.— 8% Gen. à lots 107 —
N-E Suis.ane. 636.- 3.-0.1878,4% 511,50
St-Gothard , . —.— Franco-Suisse — .—Union-S. anc. —.— N.-E. Suis.4% 522,—Banque fédér. —.— Lomb.ane.8o/0 324.50
Union__-.gen. — ,— Mérid.ital.8% 273 75
Parts de Sétif. — ,— Douan.ott.5°/0 —.-
Alpines . . . .  — .— Prior. o_o.4°/„ 490 -

Changes h Senève **•»' ¦» 8S k»9
De-u-id. Oflsrt fe^»3; -•-

France . . 99.96 100.02 |fi£$ - Z'J 'Londres. . 25.16 25.21 -_-_£___£_! __
AUsmngn. 123,50 123.70 b.0«jw !<î

Bourse de Paris, da 29 août 1894
(Coin _• -l_tu.c)

S% Français. 103.70 Crédit ionci.. 903 75
Italien 5% . . 82.35 Créd. lyonnais 745.—
Bus.Orien5a/o 64.35 Mobilier -.au. 
Egy. uni.. 4°/0 52t..7 Suez 2-72 50
Ext. Esp. 4% 67.62 J. MobiL e.p. 
Portugais 3% 24.12 Chem.AntrUh. 736 25
Ture 4% • . • 25.60 Gh. Lombards —.-
Hongr. or 4% —.— Ch. Méridien. ——Actions Ch. Nord-Esp. 102 50
Bq. de Franee —.— Ch. Saragosse 14..—
Bq. de Paris . 661.25 Banq. ottom. . 640. 93
Comptoir nat 515.— Bio-Tinto . . . 376 87

ON S'ABONNE
A LA

FEUILLE Wm$
Dès oe jo ar au 31 décembre «

Four ta prix 
 ̂ J

1)., 5Q la feuiUe prise a_ bureau.

¦Ponr ta prix 
3 Yf , 20 par la porteuse , m. «Ile.

Ponr ta prix g Jij, 60 f™"00 P" ia P0"6*

On peut s'abonner par une
simple carte adressée au bureau
du jour nal,

Rue du Temple-Neuf 3, Neuchâtel

AVIS MORTU AIRE S
Nous rappelons que le texte principa l

des avis mortuaires peut être remis â
l'avance â notre bureau, avant de passe r
au bureau de l'Etat-civil, l'indication
du jour et de l'heure de l'enterrement
nous étant ensuite donnée â la dernière
heure (8 heures du matin).

Administration
de la PEU-LLE D'AVIS.
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