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IMMEUBLES Â VENDRE

Pour 13,000 fr.
on offre à vendre, dans une localité du
Vignoble neuchâtelois, une maison ren-
fermant 2 logements, grange, écurie, re-
mise, lessiverie, grande cave voûtée: eau
dans la maison. Jardin. Grandes dépen-
dances. S'adr. au bureau du journal. 762

VENTE D 1MHËUBLES
sis à

Auvernier, Cormoodrèche et rière Colombier

La Banque d'Epargne de Colombier
exposera en vente, par voie d'enchères
publiques, à l'hôtel du Lac, à Auvernier,
le lundi 17 septembre 1894, dès
8 heures du soir, les immeubles suivants :

A. Cadastre d'Auvernier.
1° Une maison, à Auvernier, ren-

fermant deux logements et dépendances,
avec jardin et place, le tout désigné au
cadastre comme suit :

Article 211, f° 2, n° 128. A Auvernier,
bâtiment de 180°>2.

Article 211, f° 2, n» 129. A Auvernier,
jardin et place de 220™2.

Assurance du bâtiment : f r .  12,500.
2° Article 969, plan f» 30, no 20.

Fontenette, vigne de 601 n*2 (1.706 ouvrier).
8» Article 711, plan fo 30, no 24.

Fontenette, vigne de 417m2 (1.184 ouvrier).
Ces deux vignes, très bien situées à

proximité immédiate de l'Ecole canto-
nale de viticulture, conviendraient éven-
tuellement comme terrains à bâtir.
B. Cadastre de Corcelles-Cormondrèche.
4° Une maison ù. Cormondrêche,

renfermant logements, dépendances, avec
place et jard in et part en co-propriété à
un passage (art. 1133), le tout désigné
au cadastre comme suit :

Article 1333, fo 23, h» 76. A Cormon-
drêche, bâtiment de 144m3.

Article 1333, fo 23, no 77. A Cormon-
drêche, place de 16™ 2.

Article 1333, fo 23, no 78. A Cormon-
drêche, jardin de 68m2.

Assurance du bâtiment : ftr. 18.000.
C. Cadastre de Colombier.

50 Article 620, plan fo 53, no 9. Sous
le Villaret, vigne de 812°>2 (2.305 ouvr.).

6° Article 623, plan fo 54, no 25. Sous
le Villaret, vigne de 692m2 (1.964 ouvr.).

7o Article 210, plan f» 52, n» 39. A
Ceylard, vigne de 468m2 (1.328 ouvrier).

8° Article 642, plan fo 52, no 7. A
Ceylard, vigne de 1560m 2 (4.429 ouvriers).

Les conditions seront lues avant les
enchères.

S'adresser :
pour visiter les immeubles à Auver-

nier et rière Colombier, à M. Emile Droz,
vigneron, à Auvernier ;

pour visiter la maison à Cormondrêche,
à M. William DuBois, négociant au dit
lieu,

et pour tous autres renseignements,
soit à la Banque d'Epargne, soit au no-
taire Erhest Paris, à Colombier, déposi-
taire de la minute de vente.

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.

Pour 14,000 fr.
à vendre, dans une localité du Vignoble
neuchâtelois, une maison nouvellement
bâtie, renfermant 5 chambres et 1 cabi-
net, cuisine, lessiverie, galerie, terrasse,
jardin , verger, arbres fruitiers en plein
rapport; eau dans la maison. S'adresser
au bureau du journal . 763

ANNONCES DE VENTE

rJTTTTlï'l? A vendre d'occasion une
Éil 1 aJliSm bonne zither. Rue des
Moulins n° 25, 2me étage. 

ï ATP HP A vendre, à Neuveville,
JLlAlUTIUj à un prix raisonnable, un
laigre avec les cintres, aviné en blanc et
en bon état, de la contenance de 8660
litres. S'adresser à M"" Antoine, ^u dit
lieu.

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

Bulletin météorologique — SEP1EHBRE
Les observations se font à 7 h., 1 h. et 9 h.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Tanpr. en degrés cent. S" 1 Vent domin. â
I MOT- MINI- MAXI- | g « _ FOR- É
S «NOTI MUM MUM (i § ,§ CK « g

10 9.8 5.6 14.6 722.3 NE moy. clair

Le ciel s'éclaircit vers 11 h. du matin.

Hauteurs dn Baromètre réduites à 0
Misant IM itnntn U l'ObMnwtolra

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719«,6
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STATION DE CHAUMONT (alttt. 1128 m.)

Tl 4.4 1.9 8 0 869.5 3.8 NO fort couv
8| 4.9 2.5 9.0 668.6 SO » nuag
Du 7. Forts coups de vent N.-O. pendant

a nuit. Roulement de tonnerre au S.-O. à
6h. du matin. Pluie fine intermittente tout le
jour, mélangée de neige de 5 h. 15 à 5 h. 20.

7 Jnures du matin.
Altttnd*. Tamp. Bsrom. Vent. Ciel,

« sept 1128 4 8 670.3 S.-O. Nuag.
jl » 1128 1.8 661.3 N.-O. Couv.

nVUV DU i.AO t
Da 10 septembre (7 h. du m.) : 429 m. 580
D« U » m m. 580

V*mpéntture da lac (7 h. du matin) : 16*.

Extrait de la Feuille officielle

— Tous les créanciers et intéressés à
la succession acceptée sous bénéfice d'in-
ventaire de Dorothée-Elisabeth Gnyot née
Susstrunck, veuve de Sylvain Lupold,
quand vivait domiciliée aux Ecreuses,
rière Le Locle, sont assignés à l'audience
de la justice de paix du Locle, qui sié-
gera à l'hôtel-de-ville du dit lieu , le jeudi
20 septembre prochain, dès les 9 heures
du matin, pour suivre aux opérations du
bénéfice d'inventaire.

— Dans sa séance du 5 courant, la
Jp ?Uce de P  ̂ du Val-de-Ruz a libéré
Edouard-Alfred Desaules, facteur postal,aux Hauts-Geneveys, de la curatelle forcée
sous laquelle il a été placé en date du
|8 avril 1894, et qui a été exercée par
Je citoyen Elie-Augustin Morel, agricul-teur, aux Hauts-Geneveys.

LIBRAIRIE ATTINRER FRÈRES
NEUOHATEL

Le principe juridique de la Neutralité
et son évolution dans l'histoire du Droit
de la guerre, par Sidney Schopfer, fr. 6.

Frcebel, son idée et son œwore, par J.-F.
Humbert-Prince, avec un portrait, fr. 2.

Annnalre Hans Schwarz, pour l'in-
dustrie et le commerce de la Suisse,
2"«> édition (1894 - 95), relié, fr. 20.

CHARCUTERIE GÉNÉRALE
L8 SCHWAB

Hue des EparLch.eu.rs 6
NEUCHATEL.

Dès aujourd'hui, mise en vente de la
choucroute nouvelle.

WIENERLI8 

PRESSOIR
On offre à vendre le bois de chêne et

noyer provenant d'un ancien pressoir,
soit la semelle, l'écrou, colonnes, vis, le
bassin, caisse et une forte palanche, chez
M. Gustave Amiet, serrurier, à Boudry.

MANUFACTURE ET COMMERCE
DB

PIANOS
«A&neniw&&

et autres instruments de musique
choisis et garantis, des

meilleures fabriques suisses et étrangères.

HUGO.-E. JACOBI
facteur de pianos

9, BUE POCBTALÈS, 9
(rue en face du Jardin anglais, entre l'Aca-

démie et le Collège de la Promenade)

NEUCHATEL
DéPôT à la CHAUX-DE-FONDS :

11, Bue du Pare, 11

VENTE — ÉCHANGE — LOCATION
Rép arations et

accords de pianos et harmoniums.
Recommandé par les principaux profes-

seurs de musique.
Pianos d'occasion à prix avantageux.

Seul dépositaire des fabriques J. Blûthner,
Kaps, Gôrs et Kalmann, etc.

r||TA|| I P Chez le soussigné, à
F U I  MIULt vendre cinq laegres ova
les, neufs, de 5510, 2587, 743, 653 et
749 litres ; ces deux derniers ovales sont
tartres ; douze seilles neuves en chêne,
pour compote.

A.-G. SCHIFFER , à Saint-Biaise.

LAITERIE des FAHYS
CHAUD-LAIT

livré à domicile, matin et soir
à 20 centimes le litre.

MAGASIN RUE SAINT-MAURICE N° 15

I BIJOUTERIE 7\\~ ' 
HORLOGERIE Ancienne Krfsonâ

ORFÈVRERIE JEANJAQUET t Ou.
i B— diou dm ton lw gtwi Fondit en 1833.

^I A^. JOBIN
&vkOomesmmnax

Haiflon du Grand Hôtel du Lacj ,  NEDOHATEL

I FOURNEAU I
I antique, avec peinture I
¦ de 1607 I

I à vendre. S'adresser au bureau I
H de la Feuille d'Avis, qui indi- H
Wk quera. 796 H

upiM\asg'upiMi
Pour cause de réduction des locaux, l'on vendra, avec des rabais consi-

dérable, depuis 20, 30, 40 et 50 °/o, selon les articles, une grande partie des
marchandises en magasin, telles que :

Chambres à coucher complètes, styles Louis XV et Louis XVI ; Buffets de
service et tables à manger, style Renaissance, Chaises assorties ; Armoires à
glaces, Lavabos ordinaires et avec grands marbres ; Tables de nuit, Tables à
ouvrage, Bureaux, Meubles de fantaisie, etc.

| Sièges bois couverts en tous genres, Fauteuils, Chaises-longues et Divans-
lits mécanique, Chaises et Chauffeuses de fantaisie. — Un meuble de salon
Louis XV, composé de un canapé, deux fauteuils, quatre chaises, le tout étoffé
avec tissu nouveauté.

§HT" Toutes ces marchandises sont garanties fabrication
de première qualité. *̂ @

Se recommande,
A. RŒ§LÏ, tapissier».

f

SACS à RAISIN
en canevas enduit, fermoir en caoutchouc.

Préservent les grappes de raisin, pendant l'épo-
que de leur maturité, des guêpes, des oiseaux
et de l'humidité, sans les priver de lumière et

Grands sacs, le cent, 10 fr. ; moyens, 7 fr. 50 ;

EN VENTE AU

Trésor n° 2 bis, NEUCHATEL

E. BOREL - MONTI
marchand -grainier - horticulteur.

\ TéLéPHONE | ALFRED DOLLEYR ES | TéLéPHONE |•
CO§TUME§ de BAINS flanelle, de 3 à 5 Fr.
f *ftTJ Ç À ftl?Q T5T ftTTt!T?C arrivage tous les jours ; toujours environ
WVAWAUTiàlM'AidWUw&W, 150 modèles, de Fr. 1.35, 1.90, 2.80, 3.90,
4.50, 5.90 et plus cher. — La Maison livre des CORSAGES - BLOUSES
sur commande en 12 heures. 
lunnno rin Pnhoo assortissant avec chaque Blouse ; le Jupon de Robe
JUpUIlO UP lïUUBS tout fait à Fr. 7.—, 9.—, 12.— et plus.

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

ALCOOL »E MENTHE FAUL
préparé par laJPharmacle des Pûquis

13, RT7 E DES PAQTJI8, 1S, à GENEVE

©G. 
FAUL, pharmacien-chimiste, lauréat du Grand Prix jrffiSSfc^d'Honneur de Paris. Médaillé à Paris, en 1837, pour la j f>jlj»%t

valeur et Ja supériorité de ses produits. IlIffjIïïsJ
Prix : Un franc le flacon ^|gj§F "

CeJJproduit , d'exquise qualité, se recommande par son prix modéré, qui le met
à la portée de toutes les bourses ; en effe t, les flacon s d'Alcool de Menthe Faul
contiennent le 30 O/o environ de plus que les autres marques qui se vendent
1.50 et 2 fr. Souverain contre les indigestions, maux de cœur, migraines, et pour
l'hygiène de la bouche et des dents.

Dépôt pour Neuchâtel : Pharmacie Bourgeois.

54 récompenses, dont 16 diplômes d'honneur et 14 médailles d'or. 55 années de succès II
ALCOOL 33EÎ MENTHE

s>a sja(â®aàQ
Bien supérieur à tout les produits similaires et le seul véritable

Infaillible contre les Indigestions, maux d'estomac, de cœur, de nerfs,
de tète ; contre la dyssenterie et la cholérine. Quelques gouttes dans un verre
d'eau sucrée forment une boisson délicieuse, hygiénique, calmant instantané-
ment la soif et assainissant l'eau.

Excellent aussi pour les dents, la bouche et les soins de la toilette. C'est
un préservatif souverain contre le choléra. — Exiger le nom DE RICQLES.

Toujours belle Maculature à 30 centimes le kilo, au
bureau de cette feuille,

3, RUE DU TEMPLE -NEUF, 3

|[ IMPRIMERIE ||

| H. WOLFRATH & & |
¦3 éditeurs de la Feuille d'Avis (^

à Travaux administratifs |

S ACTIONS. OBLIGATIONS. CHÈQUES î

| Circulaires, etc. »

J\ Travail soigné. Prix modérés &

% TéTJéPHONE JP

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

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

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

du soir, paraissent
dans le numéro du lendemain.



» Feuilleton delà Fenille ffirô de Nenchâtel

PAR

HECTOR MALOT

Le temps s'écoula sans complications
fâcheuses, et M. Vulfran fut autorisé à
se servir, dans une chambre aux volets
clos, et aux rideaux fermés, de son œil
opéré.

— Ah ! si j'avais eu des yeux, s'écria-
t-il après l'avoir contemplée, est-ce que
mon premier regard ne t'aurait pas re-
connue pour ma fille ? Ils sont donc im-
béciles ici de n'avoir pas retrouvé ta
ressemblance avec ton père. Talouel
serait donc sincère en disant qu'il l'a-
vait ce supposé a.

Mais on ne le laissa pas prolonger
ses épanchements : il ne fallait pas
qu'il éprouvât des émotions, ni qu'il
toussât, ni qu'il eût des palpitations.

— Plus tard.
Reproduction interdite aux journaux qui

n'ont pas traité avec la Société des Gens de
Lettres.

Le quinzième jour le bandeau com-
pressa fut remplacé par un bandeau
flottant ; le vingtième les pansements
cessèrent ; mais ce fut seulement le
trente-cinquième que l'oculiste revint
de Paris pour décider un choix de ver-
res convexes qui permettraient la lec-
ture et la vision à distance : avec un
malade ordinaire, les choses eussent
sans doute marché moins lentement,
mais avec le riche M. Vulfran , c'eût été
naïveté de ne pas pousser les soins à
l'extrême, et de ne pas multiplier les
voyages.

Ce que M. Vulfran désirait le 'plus,
maintenant qu'il avait vu sa petite-fille,
c'était de sortir pour visiter ses travaux ;
mais cela demanda de nouvelles pré-
cautions, et imposa de nouveaux re-
tards, car il ne voulait pas s'enfermer
dans un landau aux glaces closes, mais
se servir de son vieux phaéton, pour
être conduit par Perrine, et se montrer
à tous avec elle : pour cela il importait
de choisir une journée sans soleil, aussi
bien que sans vent et sans froid.

Enfin il s'en présenta une à souhait ,
douce et vaporeuse, avec un ciel bleu
tendre, comme on en rencontre assez
souvent en ce pays, et après le déjeu-
ner Perrine donna l'ordre à Bastien de
faire atteler Coco au phaéton.

— Tout de suite, Mademoiselle.
Elle fut surprise du ton de cette ré-

ponse, et du sourire de Bastien, mais
elle n'y prêta pas autrement attention,
occupée qu'elle était à habiller son
grand-père de façon à ce qu'il ne fût
exposé à n'avoir ni froid , ni chaud.

Bientôt Bastien revint annoncer que
la voiture était avancée, et ils se ren-
dirent sur le perron ; Perrine, qui ne
quittait pas des yeux son grand-père,
marchant seul, arrivait à la dernière
marche, quand un formidable braiment
lui fit tourner la tête.

Était-ce possible I Un âne était attelé
au iphaéton , et cet âne ressemblait à
Palikare, mais Palikare lustré, peigné,
les sabots brillants, habillé d'un beau
harnais j aune avec des houpettes
bleues, qui continuait de braire le cou
tendu, et voulait venir vers Perrine
malgré le groom qui le retenait.

— Palikare 1
Et elle lui sauta à la tète en l'embras-

sant.
— Ah t grand-papa , quelle bonne

surprise.
— Ce n'est pas à moi que tu la dois,

c'est à Fabry qui l'a racheté à La Rou-
querie ; le personnel des bureaux a
voulu faire ce cadeau à leur ancienne
camarade.

— M. Fabry est un bon cœur.
— Mais oui, mais oui, il a eu une

idée qui n'est pas venue à tes cousins.
Il m'en est venu une aussi à moi, qui a

été de commander à Paris une jolie
charrette pour Palikare ; elle arrivera
dans quelques jours , et ne sera traînée
que par lui, car ce phaéton n'est pas
son affaire.

Ils montèrent en voiture, et Perrine
prit les guides :

— Par où commençons-nous ?
— Comment, par où ? Mais par l'au-

muche donc. Crois-tu que je n'ai pas
envie de voir le nid où tu as vécu, et
d'où tu es partie 1

Elle était telle que Perrine l'avait
quittée l'année précédente, avec son
fouillis de végétation vierge

^ 
sans que

personne y eût touché, respectée même
par le temps qui n'avait fait qu'ajouter
à son caractère.

— Est-ce curieux, dit M.: Vulfran ,
qu 'à deux pas d'un grand centre ou-
vrier, en pleine civilisation, tu aies pu
vivre là de la vie sauvage.

— Aux Indes, en pleine vie sauvage,
tout nous appartenait ; ici dans la vie
civilisée, je n'avais droit à rien ; j'a
souvent pensé à cela. i

Après Taumuche, M. Vulfran voulut
que sa première visite fût pour la crè-
che de Maraucourt.

Il croyait la bien connaître pour en
avoir longuement discuté et arrêté les
plans avec Fabry, mais quand il se
trouva dans l'entrée, et qu'il vit d'un
coup d'œil toutes les autres salles : le

dortoir où sont couchés les enfants au
maillot dans des berceaux roses ou
bleus, selon le sexe de l'enfant ; le pou-
ponnât où jouent ceux qui marchent
seuls ; la cuisine, le lavabo, il fut sur-
pris et charmé de reconnaître que, par
une habile disiribution et l'emploi de
larges portes vitrées, l'architecte avait
réalisé le difficile idéal à lui imposé,
qui était que la crèche fût une véritable
maison de verre où les mèèes vissent,
de la première salle, tout ce qui se pas-
sait dans celles où elles ne devaient pas
entrer.

Quand du dortoir ils vinrent dans le
pouponnât, les enfants se précipitèrent
sur Perrine en lui présentant le j ouet
qu'ils avaientiï aux mains, une trom-
pette, une crécelle, un cheval de bois,
une poule, une poupée.

— Je vois que tu es connue ici, dit
M. Vulfran. ;'f :'.'
; -f- Connue 1 reprit Mu<l Belhomme qui

les accompagnait, dites aimée, adorée ;
elle est une petite mère pour eux : per-
sonne comme elle qui sache si bien les
faire jouer.

— Vous souvenez-vous, répondit M.
Vulfran , que vous me disiez que c'était
une qualité maîtresse de savoir créer
ce qui est nécessaire à nos besoins ; il
me semble qu'il en est une autre plus
belle encore, c'est de savoir créer ce
qui est nécessaire aux besoins des au-

EN FAMILLE

760 Une honnête fllle, robuste, cherche
à se placer, dès le 15 octobre, comme
cuisinière et pour faire le ménage, dans
une bonne famille bourgeoise française
où elle pourrait se perfectionner dans lé
français. Bonnes références à disposition.
Le bureau du journal indiquera .

DEMANDES DE DOMESTI QUES

767 On demande, pour le 15 septembre
une fllle propre et active, sachant cuire
un bon ordinaire, ou une jeune fllle pour
s'aider au ménage. S'adresser au bureau
du journal.

- r. i 
Une jeune fille, forte et robuste, dési-

rant apprendre le français et à faire la
cuisine, trouverait à se placer chez MM
Egli, Ecluse 33, Neuchâtel. 

799 On demande, pour tout de suite et
dans un grand ménage, une fllle forte et
active, pour aider à la cuisine. Elle serait
bien rétribuée et aurait l'occasion d'ap-
prendre à cuire. S'adresser au bureau de
la Feuille.

791 On cherche, pour un grand mé-
nage, une domestique forte, active et
ayant l'habitude du service. Bonnes ré-
férences sont exigées. S'adresser au bu-
reau d'avis.

Une fllle propre et active, sachant faire
un bon ordinaire et connaissant les tra-
vaux du ménage, trouverait à se placer
de suite. S'adresser à Serrières n» 27.

790 On demande un jeun e homme qui
soit de bonne commande, connaisse les
soins à donner à un cheval et l'entretien
d'un jardin . Le bureau du journal indi-
quera.

Une famille de Cham, canton de Zoug,
demande une cuisinière de la Suisse ro-
mande. Bon gage. — S'adresser à Lina
Ghantems, à Peseux.

On demande, pour le 15 octobre, une
fille robuste, sachant faire la cuisine et
connaissant les soins d'un ménage. —
Adresse : rue du Concert 6, au dépôt du
Pénitencier.

Une jeune fille, aimant les enfants,
trouverait à se placer dans une petite
famille de Bàle. Bonne occasion d'ap-
prendre l'allemand et, à volonté, le re-
passage du linge fin. Ponr tous rensei-
gnements, écrire à J.-J. Horlacher, jardi-
nier, Goundoldingen, Bàle.

On demande, pour tout de suite, un
bon domestique qui sache travailler à la
"vigne et bien traire. S'adresser n» 93, à
Peseux.

Un jeune homme de 20 à 25 ans, con-
naissant la culture de la vigne, trouverait
à se placer chez Charles Rognon, au Su-
chiez, près Vauseyon.

OFFRES & DEMANDES DMPMi

BLAN CHISSEUSE b0°nn
neder^e

blanchisseuse. S'adresser au bureau
de la feuille. 775

Un jeune homme, possédant
nne belle écriture , pourrait en-
trer de suite dans une étude de
la trille. S'adresser E. Bonjour,
notaire.

FORGERON expérimenté
est demandé chez li'9 Fatio, serrurier,

à Lausanne. — Ouvrage assuré.
Jenne professeur allemand, expé-

rimenté, qui a fréquenté l'Université de
Lausanne, cherche, pour tout de suite,
une place comme précepteur ou dans un
pensionnat. Bonnes références et certifi-
cats à disposition. Ecrire sous M. W. 100,
poste restante, Lausanne.

VOLONTAIRE
Un jeune homme de la Suisse alle-

mande, âgé de 16 ans, possédant déjà
quelques notions de la langue française,
désire se placer comme volontaire dans
une administration ou maison de com-
merce. S'adresser au bureau de la Feuille
sous les initiales A. G. 800.

739 Chambres et pension soignées.
S'adresser au bureau d'avis.

Jolie chambre bien exposée et se chauf-
fant, avec pension. Rue du Râteau 1,3mo étage.

Mansarde meublée, pour personne ran-
gée. Rue de l'Hôpital 19, 1" étage.

Jolie chambre et bonne pension. —
i Industrie 15, 2™> étage.

Pour de suite, place pour un coucheur
rangé. Treille n° 4, 3m« étage. 

SlM161t-VlJraULI
Faubourg du Lac n° 21, 3me étage.

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

LOCATIONS DIVERSES

On offre à louer, pour le 24 ou le 30
septembre, un petit magasin pouvant
aussi servir d'atelier. Si on le désire,
logement dans la maison. S'adresser Goq-
d'Inde 26. 

GRAND ATELIER
à louer. S'adresser Evole 35.

A remettre dans le Vignoble, pour
cause de départ,

une charcuterie
bien située, jouissant d'une nombreuse
et excellente clientèle. S'adresser pour
renseignements, sous chiffres R. 10159 L.,
à Haasenstein & Vogler, Lausanne.

ON DEMANDE A LOUER

On cherche, de suite, chambre et pen-
sion pour jeune fllle de 16 ans, suivant
les cours du collège, dans famille hono-
rable. Adresser offres et prix C. M., case
124, Stand, Genève. 

Une personne tranquille demande à
' louer un petit appartement de 2 cham-
bres et dépendances, si possible aux en-
virons de la gare. Adresser les offres
sous chiffres A. X. 786 au bureau de
cette Feuille.

On demande à louer une cave,
située a Nenchâtel, & partir du 15
septembre. Faire les offres avec
prix a l'Etude Brauen, notaire,
Trésor 5. 

On demande à louer, dans le bas de la
ville, une place pour déposer du bois.
S'adresser Faubourg de l'Hôpital 11, à
l'atelier de menuiserie.

Un monsieur demande chambre meu-
blée, pour le 1er octobre, de préférence
dans le quartier de l'Est. Adresser offres
avec prix au bureau du journal , sous
chiffre W. 793. 

789 On cherche à louer, pour la fin du
mois, un logement de 4 à 6 pièces, en
ville ou aux abords. Le bureau du jour-
nal indiquera .
i——«^—— ^̂BSS

OFFRES DE SERVICES

' Une bonne cuisinière cherche à se
placer de suite. S'adresser à J. Schik, La
Sauge, Witzwyl.

JEUNE FILLE
intelligente, passablement expérimentée
dans les travaux de ménage et les
travaux manuels, demande, pour ap-
prendre la langue française, place dans
une maison distinguée, pour aider
la ménagère ou auprès d'enfants.
Elle ne demande pas de salaire, mais dé-
sire traitement affectueux. Offres sous
chiffre A. 3765 c. Z., à l'agence de pu-
blicité Haasenstein & Vogler, Zurich.

Demande de p lace
Une fille , qui sait bien cuisiner et con-

naît à fond le service des chambres,
pourvue de bons certificats , cherche à
se placer dans une bonne famille. S'adr.
à Lina Hoffmann , fille de Jean, à Lattri-
gen (Berne).

à reprendre la suite d'une

BOULANGERIE
ayant bonne .clientèle et située à Neu-
châtel ou dans une localité" du Vignoble.

I S'adresser au bureau d'avis. 779

APPARTEMENTS A LOUER

A louer dès maintenant, à un petit
ménage soigneux, un logement remis à
neuf, de deux chambres, cuisine et dé-
pendances. S'adresser Tertre 18, au ma-
gasin.

A louer, pou r Noël prochain, à
la rue Pourtalès, un bel apparte-
ment de 4 pièces et belles dépen-
dances. — S'adresser Etude E.
Bonjour , notaire.

Deux belles chambres meublées, belle
vue ; usage de la cuisine ou pension.
S'adr. à M""> V. L'Eplattenier, Musée 4.

A lnflOT» P011? ^oël Prochain > an loge-
10 Uer ment composé d'une grande

chambre et grande cuisine, balcon sur la
cour, cave et' part de galetas. S'adresser
chez A. Rœsli, tapissier, rue de l'Hôpital 6,
1er étage.

BUE DES BEflUX-ARTS
~~

Encore quelques beaux logements
à louer pour Noël. S'adresser à
J.-H. Schlup, vins, Industrie, Neu-
châtel.

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.

Un beau logement an premier
étage, composé de 4 ou de 6 cham-
bres, cuisine, cave et dépendances,
est à louer pour le 24 décembre
1894, à l'entrée de la ville de Boudry,
près de la gare du Régional. Jardin et
verger d'agrément.

Pour tous renseignements, s'adresser
au propriétaire M. A. Perregaux-Dielf ,
notaire, à Boudry.

POUR PENSIONNATS
Beaux appartements de 10 à 12 pièces

à louer. Balcons. Salles de bains. S'adr.
Office des Etrangers, à Neuchâtel.

A louer, à Cormondrêche, pour Saint-
Martin, un charmant appartement dans
une magnifique situation, 4 pièces, dé-
pendances et jouissance de jardin. A la
même adresse, k vendre un joli petit
chien. S'adr. au bureau d'avis. 764

A louer rue des Beaux-Arts
pour le 31 octobre :

un beau logement de cinq pièces, cuisine
et dépendances, avec grand balcon, situé
en plein midi , et un de 3 pièces et cuisine,
au 4m° étage. Belle vue sur le lac et les
Alpes. S'adresser chez E. Clarin, Avenue
du l°r Mars 24.

Pour Noël, rue des Beaux-Arts :
Appartements neufs, situés au midi, dont
huit de trois pièces et un cabinet, et un
de cinq pièces et un cabinet; six appar-
tements ont chacun un balcon, cuisines
claires et jolies dépendances, buanderie
et séchoir. S'adresser à Henri Bonhôte,
architecte-constructeur.

CHAMBRES A LOUER

Jolies chambres meublées pour un ou
deux coucheurs. S'adresser faubourg de
l'Hôpita l 38, 1« étage. 

A louer, belles chambres, vis-à-vis de
l'Académie, avec pension soignée. On
donne aussi la pension seule. Adresse :
rue Coulon 8, 2m° étage. 

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

Porcelaine - Faïence - Verrerie

Albert BASTIITG
7, Oh.avann.es, 7

Grand assortiment de pots et jattes à
confiture.

Bocaux et bouteilles pour conserves.
Articles de ménage.
Brosserie fine et ordinaire.
Peaux de daim pour voitures.
Garde-nappes fantaisie.
Coutellerie, cuillers et fourchettes en

métal ferré.
Paniers à verres et à bouteilles.
Lampes et lanternes en tous genres.

Sp écialité pour hôtels, pe nsions
et restaurants.

flPf A QTftTCT A vendre deux ovales
UWwAwXUlN contenant 4000 litres cha-
cun, à fr. 5 l'hecto. S'adresser à M. Hum-
bert, épicerie, Chaux-de-Fonds.
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Spondée à Lâhren I793.y

A
_,.JaA des poires de dessert, àVeUCire 30 et « cent, le kilo. —

S'adr. à Mm« Béguin, Petit-Catéchisme 24.

PRESSOIR
de 25 gerles, en granit, à vendre, avec
pompe et accessoires. S'adres. à l'Etude
Wavre.

A VnnrirO de 40 à 50 plateaux de
V6IIUI O sapin sec. Même adresse,

une belle vache grasse^ pour boucher,
âgée de 3 ans, et un chien, robe noire,
bon pour la garde. Le bureau de la
Feuille indiquera. 787

A l'imprimerie de cette Fenille.

FORMULAIRES
DE

BAUX A LOYER
Petit et grand format

BON PAPIER

Prix : 20 centimes.
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 boite à 1 fr. 25. — Dé-
pôt général à la pharmacie JORDAN , à
Neuchâtel.

Les POÊLES à FEU CONTINU
brevetés de REISSMANN

se réglant au moyen d'une seule poignée,
SONT L.ES MEILLEURS

de tous les systèmes qui. existent jusqu'à
présent. (H. 2954 Q.)

PJT EXPÉBIENOE DE 17 ANS -5»

REPRÉSENTANTS EN SUISSE :
Schûrch & Bachler , Berne.
Ed. Will , Bienne.
P. Glenck, Zurich.
J. Debrunner-Hoohreutiner, Saint-Gall.
F. Barruschky, Bâle.
Anton Bûcher, 26, Eisenb.-Str., Lucerne.
M. Hatz, Coire.
Francillon & Ci0 , Lausanne.
A. Kaufmann, Chaux-de-Fonds.
L. BONNY , NBCCHATEL.

Environ 10,000 de ces poêles sont déjà
en usage en Suisse !

DANS TOUTES LES ÉPICERIES.

àCHAT & TEBT8 BE M1TIBLIS
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.

Bue du Coq-d'Inde 34.

OCCASION
A vendre quelques cents bouteilles de

viens Bourgogne rouge, en bloc ou
en détail, à prix très avantageux.

S'adresser à M. D. Ducommun, courtier
en vins, Gorgier.

FROMAGES GRAS
A vendre encore quelques vieux fro-

mages gras de la fruitière de la Pâture,
et les fromages d'été du Chalet du Cachot
et Ghatagne.

Vente en gros et mi-gros.
S'adresser à M. Daniel STAUFFEB, vins

et spiritueux, Ponts-de-Martel.

ATTENTION
Les personnes qui désirent, comme les

années précédentes, faire des conserves
de tomates, peuvent s'adresser dès main-
tenant au jardinier W. Coste, sur la place
du Marché, les mardi, jeudi et samedi,
ou au Grand Rueau, entre Serrières et
Auvernier. — A la même adresse, de
beaux plants de fraisiers des quatre
saisons dits de Gaillon.

«
0H DEMâHDB A ACHETER

COMMERÇANT
Un jeune négociant, pouvant disposer

d'un certain capital, cherche à reprendre
la suite d'un commerce ou d'une indus-
trie, d'un bon rapport, en pleine activité
et d'un avenir assuré. A défaut, il serait
disposé à entrer comme associé. Adresser
les offres sous chiffre B. F. 365, poste
restante, Neuchâtel.

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 à disposition.



ÉTAT-CIVII* DE LA BÉROCHE
Mois D'AOûT 1894.

Mariage.
Alphonse-Louis Jeanmonod, agriculteur,

Vaudois, à Gorgier, et Olga Dubois, hor-
logère, du Locle, k Bevaix.

Naissances.
7. Emile-Gustave, à Louis-Gustave Her-

mann, instituteur, et à Louise née Deve-
noges, à Sauges.

8. Gustave-Ernest, à Fritz-Henri Fardel,
agriculteur, et à Louise-Adèle née Jacot-
Descombes, à St-Aubin.

9. Mort-né, à Jules-Alfred Mayor, agri-
culteur, et à Julie-Frédérique née Jacot,
à Gorgier .

11. Ruth, à Samuel Tapernoux, ébé-
niste, et à Rebecca née Schneider, à St-
Aubin.

13. Alfred, à Christian Reimund, agri-
culteur, et à Elise-Clara née Comtesse,
aux Prises de Montalchez.

23. Yvonne, à Albert-Charles Deneu-
chatel, tourneur, et à Emma-Françoise
née Currit, à St-Aubin.

25. Hélène, à Charles Pierrehumbert,
aubergiste, et à Aline née Devenoges, à
Sauges.

31. Léon, à Edouard-Armand Borel,
manoeuvre, et à Eva née Monot, à Saint-
Aubin.

Décès
24. Edouard Arnold, propriétaire de

carrousels, époux de Madeleine née Walt,
de et à St-Aubin , né le 26 décembre 1836.

25. Marie-Louise née Lambert, épouse
de Henri Lambert, de et à Gorgier, née
le 27 août 1828.

France
Une dépèche du gouverneur du Sou-

dan au ministère des colonies, dit : Un
long télégramme du commandant de
Tombouctou, daté du 13 août , ne signale
aucun fait militaire. Ce télégramme a
trait exclusivement à l'organisation poli-
tique du pays. — Les bruits relatifs à
un nouvel échec des Français à Tom-
bouctou ne reposeraient donc sur rien.

— Le duc d'Orléans a communiqué
ainsi la mort de son père aux chefs de
toutes les maisons souveraines de l'étran-
ger : c J'ai la douleur de faire part à
Votre Majesté de la mort de mon père,
Philippe, comte de Paris, pieusement
décédé à Stowe-House, le 8 septembre.
Signé : Phili ppe. » Les réponses des sou-
verains sont presque toutes arrivées.
Les funérailles sont fixées à mercredi.
Des trains directs iront de Londres à
Weybridge. Un train spécial , emportant
le corps et les princes, de Buckingham à
Weybridge, ne contiendra personne au-
tre que la famille et les personnes atta-
chées à la maison du prince. La mise en
bière a eu lieu lundi et le grand salon
de marbre de Stowe-House a été trans-
formé en une chapelle ardente où le cer-
cueil est exposé. On est admis à défiler
aujourd'hui. Mercredi matin , une messe
sera célébrée avant le départ pour Wey-
brid ge. Samedi soir, le duc de Nemours,
accompagné de ses deux fils , le comte
d'Eu ct le duc d'Alençon , esl monté à
l'appartement du duc d'Orléans pour le

reconnaître comme chef de la Maison de
France. Le duc d'Orléans est ensuite
descendu dans le hall où étaient réunis
tous les membres de la famille qui l'ont
salué et ont conversé avec lui.

Le testament politique du comte de
Paris existe, mais on ne sait absolument
rien sur son contenu. L'extrait de l'acte
de décès du comte de Paris porte que
Louis-Philippe-Albert d'Orléans, comte
de Paris est mort le 8 septembre 1894, à
Stowe-House, âgé de 56 ans, chef de la
Maison royale de France. La cause de sa
mort est une obstruction intestinale et
l'épuisement certifié par le Dr Death.

— Les journaux républicains fra n çais,
commentant la mort du comte de Paris,
rendent hommage à ses qualités d'hom-
me privé et à son caractère ; mais ils
constatent que sa mort laisse la France
républicaine indifférente. Quant au duc
d'Orléans, ils le considèrent comme un
prétendant d'opérette.

LE COMTE DE PARIS
Voici quelques renseignements biogra-

phiques, plus complets que les premiers,
sur le comte de Paris.

Louis-Philippe-Albert d'Orléans a été
appelé par le destin à jouer , dès son
plus jeune âge, le métier difficile de pré-
tendant.

Né le 24 août 1838 et fils du duc d'Or-
léans, qui mourut en 1842 des suites
d'un accident de voiture, le comte de
Paris fut élevé par sa mère née prin-
cesse de Mecklembourg-Schwerio, une
des plus belles figures de femme de son
époque. La duchesse d'Orléans exerça
sur son fils une influence profonde et
indélébile.

Lors de la révolution de février, l'ab-
dication du roi Louis-Philippe fit de cet
enfant de neuf ans l'espoir et le chef du
parti orléaniste.

Réfugié à Eisenach avec sa mère, le
comte de Paris fit en Allemagne la plus
grande partie de son éducation. Le mi-
lieu où il vécut à cette époque vint don-
ner son empreinte au caractère et à la
tournure d'esprit du prince. Il conserva
toute sa vie des formes un peu froides ;
son intelligence calme et pondérée a pu
être appréciée par ses intimes.

Les masses, par contre, éprises du
panache de Henri IV, n'ont pas trouvé
en lui l'esprit chevaleresque, la fougue
et les convictions ardentes qui font
triompher une cause.

Après de longs voyages, le comte de
Paris se fixa en Angleterre. Il visita
l'Orient, avec son frère le duc de Char-
tres ; puis les deux frères partirent pour
les Etats-Unis et se distinguèrent dans la
guerre de sécession ; comme aides-de-
camp du général Mac-Clellan , ils assis-
tèrent à tous les combats de l'armée du
Potomac et de la campagne contre Rich-
mond.

Rentré en France en 1871, après l'a-
brogation des lois d'exil , le comte de
Pans vint habiter le château d'Eu et fut
promu au grade de lieutenant-colonel de
l'armée territoriale. Lors de la déclara-
tion de guerre contre la Prusse, il avait
en vain demandé à servir dans les rangs
de l'armée française ; sa requête avait
été repoussée le 11 août 1870 par le
Corps législatif.

Sa visite à Frohsdorf en 1873, révé-
lant un rapprochement entre lui et le
comte de Chambord, chef de la branche
aînée, eut un grand retentissement. La
réconciliation se fit complète au lit de
mort de celui que ses partisans appe-
laient Henri V; désormais le comte de
Paris fut le chef des Bourbons de France
et le légitime représentant de la dynastie
royale, en dépit des prétentions de don
Carlos et des Blancs d'Espagne, fondées
sur l'héritage des droits de Phili ppe V.

Le 11 juin 1386, à la suite du mariage
de la fille du comte de Paris avec le
prince héritier de Portugal , pompeuse-
ment célébré à Paris, les princes ayant
régné sur la France et leurs héritiers di-
rects étaient expulsés du territoire fran-
çais. Le comte de Paris se reti ra en An-
gleterre avec sa famille.

Dès lors, à plusieurs reprises, il a affir-
mé ses prétentions par des manifestes ou
par des lettres écrites à ses fidèles de
France. L'opinion populaire s'est géné-

(Volr suite en 4** pag e.)

NOUVELLES POLITIQUES

très, et cela précisément ma petite-fille
l'a fait. Mais nous ne sommes qu'au
commencement, ma chère demoiselle :
bâtir des crèches, des maisons ouvriè-
res, des cercles, c'est l'a b c d de la
question sociale, et oe n'est pas avec
'cela qu'où là résoiit ; j 'espère que nous
pourrons aller plus loin, plus à fond ;
nous ne sommes qu'à notre point de
départ : vous verrez, vous verrez.

Quand ils revinrent dans la salle
d'entrée, une femme finissait d'allaiter
son enfant ; vivement elle le redressa,
et le présenta à M. Vulfran :

— Regardez-le, Monsieur Vulfran,
c'est-y un bel éfant ? • >

— Mais... oui, c'est un bel enfant.
— Eh ben, il est ben à1 vous.
— Vraiment ? '¦'¦ ?

— J'en ai déjà eu trois, que j 'ai per-
dus ; à qui doit-il de vivre celui-là ?
Vous voyez s'il est à vous ; Dieu vous
bénisse, vous et votre chère fille.

Après la crèche, ce fut le tour d'une
maison ouvrière, puis de l'hôtel, du
restaurant, du cercle, et en quittant
Maraucourt ils allèrent à Saint-Pipoy,
à Flexelles, à Bacourt, à Hercheux, et
sur la route Palikare trottait joyeux,
fier d'être conduit par sa petite maî-
tresse dont la main était plus douce
que celle de La Rouquerie, et qui ne
remontait jamai s en voiture sans l'em-
brasser — caresse à laquelle il répon-

dait par des mouvements d'oreilles tout
à fait éloquents pour qui savait les tra-
duire.

Dans ces villages, les constructions
n'étaient pas aussi avancées qu'à Ma-
raucourt, mais déjà cependant pour la
plupart on pouvait fixer l'époque de
leur achèvement.

La journée avait été bien remplie, ils
revinrent lentement avant l'approche
de la nuit ; alors, comme ils passaient
d'une colline à l'autre, ils se trouvèrent
dominer la contrée où partout se mon-
traient des toits neufs à l'entour des
hautes cheminées qui vomissaient des
tourbillons de fumée ; M. Vulfran éten-
dit la main :

— Voilà ton ouvrage, dit-il, ces créa-
tions auxquelles, entraîné par la fiè vre
des affaires , je n'avais pas eu le temps
de penser. Mais pour que cela dure et
se développe, il te faut un mari digne
de toi, qui travaille pour nous et pour
tous. Nous ne lui demanderons pas au-
tre chose. Et j 'ai idée que nous pour-
rons rencontrer l'homme de bon cœur
qu'il nous faut. Alors nous vivrons heu-
reux... en famille.

FIN .

DEMANDE D'EMPLOI
Un garçon de 14 ans désire entrer dans

une maison de la ville, comme commis-
sionnaire, avec une légère rétribution.
S'adresser à Mm8 Maurice Guye, route de
la gare 8. 

Un jeune homme de la Suisse alle-
mande, ayant fait un apprentissage dans
une maison de quincaillerie en gros,
cherche une place de volontaire, de pré-
férence dans une môme maison ou dans
nn commerce de denrées coloniales, où
il aurait l'occasion de se perfectionner
dans la langue française. Adresser les
offres sous initiales E. W. 303, poste
restante, Neuchâtel. 

On voudrait placer pour, six mois, dès
le l°r novembre, un garçpn de 14 ans,
avec occasion d'apprendre le français,
dont il possède déjà les premiers éléments,
dans la famille d'un négociant (pas au-
bergiste) où il serait occupé en dehors
des heures d'école. On paierait quelque
indemnité. Adresser les offres à J. Trudel,
boulanger, à Ellikon a. d. Thur, canton
de Zurich. 

Jeune Allemand, d'environ 20 ans,
ayant passé l'Ecole de commerce à Ge-
nève, demande place, spécialement
ponr les travaux de bureau, dans nne
maison de banque ou de marchan-
dises de la Suisse française,

comme volontaire
pour commencer. Offres sous chiffre K.
2985 Q., à Haasenstein & Vogler , Bâle.

APPRENTISSAGES

Une jeune fllle de bonne famille, trou-
verait k se placer comme apprentie ou
assujettie chez une bonne tailleuse, à
Berne ; occasion d'apprendre l'allemand.
Adresser les offres à A. Stoos, rue du
Marché 33, Berne. (Ma. 3208 Z.)

Une personne de 25 ans désirerait en-
trer de suite chez une bonne modiste
de la ville, pour apprendre la mode en
peu de temps ; payerait s'il le faut. S'adr.
chez Mme Guillod, rue du Musée 4.

OBJETS PERDUS OU TROUVES

Perdu lundi , entre 11 heures et midi,
sur la route de la Gare à Clos-Brochet,
un cornet contenant des chapeaux. Le
rapporter, contre récompense, à la fabri-
que Ducommun & G'", à Clos-Brochet.

797 La personne qui aurait reçu en
paiement une somme de 100 fr. en plus
de ce qui lui revenait, ou la personne
qui aurait trouvé un billet de banque de
100 fr. est priée d'en aviser le bureau de

_ £e journal. Il sera offert une bonne ré-
compense 

798 Perdu une broche en corail,
montée en or, de Colombier à Neuchâtel,
par la route des bords du lac. Prière de
la remettre au bureau de la Feuille, con-
tre récompense.

AVIS DIVERS

On demande un monsieur pouvant dis-
poser d'une heure dans l'après-midi et
faire la lecture en particulier, à raison
de 1 fr. pour l'heure. Maujobia 9, Chalet
Belmont , M. Dupuis.

Maladies des yeux
Le »r VERRE Y, médecin - occuliste,

est de retour. Il reprendra ses consul-
tations à Neuchâtel , rue de la Treille n° 3,
mercredi 5 septembre, de 10 V2 heures
à 1 heure. 

M PPT7 a ^commencé ses leçons
¦ ITJu 1 il de violon et d'accom-

pagnement le l6t septembre. — S'adr.
Vieux-Chatel 17, au rez-de-chaussée.

Deux dames pourraient recevoir une ou
deux jeunes filles désirant suivre les
écoles de la ville. Vie de famille. S'adr.
rue du Râteau 1, &«"> étage.

ÉGLISE J4TI0NALE
La paroisse est informée que les cultes

du dimanche 16 septembre, jour du Jeûne
fédéral , auront lieu dans l'ordre sui-
vant :

1° Culte à 9 heures, au Temple dn
Bas. .

2° Culte à 2 Va heures, à la Collégiale.
3° Culte à 8 heures au Temple du Bas.

Réunion fraternelle
Mardi 11 septembre 1894

à 8 h. du soir

à la Chapelle des Terreaux
1 Pierre chap. IV.

Les chrétiens de toute dénomination y
sont cordialement invités.

ïia Société de Navigation a va-
peur des lacs de Neuchâtel et
Morat a l'honneur d'informer le public
que mercredi 13 septembre courant,
jour de foire à Morat, le bateau
spécial des marchandises partira de Neu-
châtel à 5 h. 30 du matin, pour arriver
à Morat à 7 h. 30.

Au retour, le départ de Morat aura
lieu à 1 h. 30 du soir, pour arriver à
Neuchâtel à 3 h. 45 environ, en desser-
vant toutes les stations indiquées sur
l'horaire, soit les courses 23 et 24.

Neuchâtel, le 10 septembre 1894.
Le Gérant de la Société.

A. prêtée, contru hypothèque
et pour fin septembre, diverses
sommes jusqu'à 40,000 fr. —
S'adresser Bonjour , notaire ,
faubourg du Liac 7.

MISE à BÂÏT
A la demande des propriétaires et fer-

miers des domaines de Chaumont sur
Neuchâtel, le Juge de Paix met à ban
les domaines de Chaumont sur Neuchâtel
à partir du 10 septembre prochain.

Les contrevenants seront déférés à
l'autorité compétente et punis de l'a-
mende encourue.

Neuchâtel, le 25 août 1894.
Le juge de paix :

MONTMOLLIN.
Publication permise pour ce qui con-

cerne la partie des domaines de Chau-
mont située rière le territoire de la Com-
mune d'Enges.

Landeron, le 28 août 1894.
Le Juge de Paix,

C.-A. BONJOUR.

E 16 D' ÀfflCI , KXre'i.t
tienne & l'Académie , reprendra ses
cours particuliers de langue italienne dès
le 1er octobre. Les leçons auront lieu par
groupes de 5 élèves au moins, dont la
finance est de 1 fr. par élève.

On s'inscrit au domicile du professeur
(Avenue du 1er Mars 4) jusqu'au 30 sep-
tembre. Des programmes sont à la dis-
position des personnes qui le désirent.

M. le professeur Amici donne aussi
des leçons particulières.

L'étude de E. Bonjour , no-
taire, est transférée du rez-de-
chaussée au Ier étage, faubourg
du Lac 7.

CITHflBISTË
Mlle BLOCH a repris ses leçons.

Moulins 35.

D' Jacques DE MONTMOLLIN
Ruelle Vaucher 6

3=>E: RETOUR
MASSAGE 

MUes OHLMEYER , taillenses
ont l'honneur d'informer les dames de
Neuchâtel et des environs qu 'elles vien-
nent de s'établir en cette ville (Parcs 37),
et se recommandent, assurant un travail
prompt et soigné. — A la môme adresse,
on demande une apprentie de la ville.

MISE AU CONCOURS
L'Administration soussignée met au concours la livraison des objets mentionnés

ci-après : Objets d'équipements, équipements pour chevaux d'officiers et de la cava-
lerie, selles du train, colliers anglais, harnachements, cordages, couvertures de che-
vaux, musettes et sacs à avoine, malles pour équipements de chevaux, fourreaux pour
sabres d'officiers, couteaux pour soldats, brosses, étrilles, jumelles, ustensiles de
cuisine, etc., etc.

De plus amples renseignements se trouvent dans les Feuilles fédérales du 29
août, 12 et 19 septembre 1894.

Terme d'offre : d'ici au 28 septembre 1894.
Berne, le 28 août 1894. (O. H. 6451)

Administration fédérale du matériel de guerre, section technique.

Y Ecole spéciale pour architectes, mécaniciens, électriciens, chimistes, jjj
D géomètres, pour les arts industriels et le commerce. Q
Q Le semestre d'hiver commencera le 2 octobre. — Les examens d'admis- m
I sion à la IImB classe, comprenant toutes les branches, et à la Ire classe de T
U l'Ecole pour architectes, auront lieu le 1er octobre. (M. 9875 Z.) Q
m S'adresser pour tous renseignements à la Direction. m

AUX DEMOISELLES A MARIER !
Voir JOUENAL de GENÈVE et LUZEBN-TAGBLATT

du U septembre, anx annonces. (O. F. 2079)

Vendredi 14 septembre 1804
à 5 heures du soir

SALLE CIRCULAIRE DU COLLÈGE LÀTIK

fÛNfîllllfNl îlNIfllIlf
avec productions musicales

par M. Michel de BERNOFF

15,000 kilomètres à pied
RUSSIE, AFRIQUE, ESPAGNE

Prix des places : 2 fr. ; pour le corps
enseignant et pensionnats, 1 fr. 50. —
Les billets peuvent être pris d'avance à
la librairie A.-G. Berthoud ou le soir à
l'entrée de la salle.

Bateau-salon l'HELVÉTIE
MERCREDI 12 SEPTEMBRE 1894

si le temps est favorable
(et avec un minimum

de 60 personnes au départ de Neuchâtel)

P R O M E NA D E

YYIâMH
(Exposition spéciale du gros bétail)

RITE GAUCHE
ALLER

Départ de Neuchâtel ... ... . 8b.30 mat.
Passage à Serrières . . .  . 8 40 »

» à Auvernier . . .  8 50 »
» à Cortaillod. . . .  9 10 »
» à Chez-le-Bart . . . 9 35 »
1 à Concise . . . . 10 05 »
» à Grandson. . . . 10 35 »

Arrivée à Yverdon . . . .10 50 »
RETOUR

Départ d'Yverdon . . . .  5 h. 30 soir.
Passage à Grandson. . . . 5 45 »

» à Concise . . . .  6 15 »
Passage à Chez-le-Bart. . . 6 45 »
Arrivée k Cortaillod . . .  7 10 »

« à Auvernier . . .  7 30 »
» à Serrières . . . . 7 40 »

Arrivée à Neuchâtel . . .  7 50 »

Prix des places (aller et retour) :
i™ cl. 11° cL

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

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

De Concise à Yverdon . . » 1. .60
De Grandson à Yverdon . » 0.50 0.30

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

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

Le Gérant .

Cours Je dessin et de peinture
S'adresser à M118 Berthe Gay, Terreaux 7.

Cannages de chaises en jonc
Rue du Seyon 30, 2e étage, à gauche.

J U FEUILLE D'AVIS I
de NEUCHATEL

est de beaucoup le journal le plus
répandu à Neuchâtel et dans lés
districts voisins. , .

La Feuille d'avis de Neuchâtel
publie plusieurs suppléments par
semaine ; elle donne un résumé
des nouvelles, possède un service
de dépêches, et contient de nom-
breux faits divers et variétés.

La Feuille d'avis de Neuchâtel
se trouvant dans toutes les famil-
les, est le journal qui convient le
mieux pour les annonces et qui
leur assure la publicité la plus
étendue et la plus efficace.

Naissances.
6. Violette-Henriette, à François-Narcisse

Simon, vigneron, et à Marie-Alexandrine
née Dubief.

6. Jean-Frédéric, à Frédéric Wetzel,
parqueteur, et à Marie-Louise née Munier.

6. Enfant du sexe féminin, né-mort, à
Alphonse-François Jacquemin, ébéniste ,
et à Julia née Roulet.

7. Ernest-Alcide, à Alcide Magnin, chef
de train, et à Elise née Petter.

8. Jeanne-Marie, à Ciro Terzi, manœu-
vre, et à Giuditta née Masoni.

8. Valérie-Louise, à Charles Blanc,
journalier, et à Marie née Cosanday.

10. Jeanne-Adèle, à Jean Fries, "méca-
nicien, et à Eugénie-Louise née Colin.

Décès.
7. Alice, fllle de Samuel-Auguste Junod

et de Henriette née Sandoz, Neuchâte-
loise, née le 18 décembre 1893.

9. Jean-Marie-Eugénie née Jeannin,
garde-malades, veuve de George-Lucien
Joly-Bournot, Française, née le 9 juin
1851.

ÉTAT-CIVIL DE NEUOHATEL

I  

Monsieur et Madame SA VOIE- I
JEHLE remercient les personnes I
qui leur ont donné des preuves de |
sympathie dans le deuil qriils E
viennent de traverser. I

1

Noratés de moites ll^Slizt
Fantaisies, Diagonal-Royal , Mate-
lassé, Drap-Royal , Façonné anglais.Lamas , Flanelles, Noirs et Satins pour

Robes de dames, Blouses, Jupons.
Echantillons à disposition franco.

ŒÏÏB6ER î Cie, CentraiM , ZURICH



CHRONIQUE DE L'ETRANGER

— Un journal allemand, qui s'occupe
exclusivement de questions scientifiques,
décrit un exemple d'éclair en boule ob-
servé au bureau de poste d'Oderberg, en
Prusse. Pendant uu violent orage, un
poteau télégraphique, situé à 500 mètres
environ du bureau, parut frappé par la
foudre. A ce moment, trois employés
assis autour de l'une des tables du bu-
reau virent, à 20 centimètres environ
au-dessus de la table, une boule de feu
de la grosseur du poing, d'un éclat aveu-
glant, qui fit immédiatement explosion
avec brui t, sans que personne fût at-
teint.

L'un des spectateurs dit que la boule
était descendue du haut de la salle sur
la table, et avait rebondi sur celle-ci
avant d'éclater à la hauteur indiquée.
La table en question se trouve un peu à
droite et entre les fils à enveloppe de
plomb qui traversent le bureau pour ga-
gner les piles. On a vu aussi se produire
une décharge entre les câbles et une
lampe à pétrole suspendue à uu crochet
en métal à 20 centimètres au delà de la
table, par rapport aux câbles.

— La police de Rome a découvert, en
dehors de la porte Saint-Laurent, un
atelier de faux-monnayeurs dans lequel
on a trouvé une quantité de fausses
pièces de dix centimes et de pièces
d'étain imitant parfaitement la nouvelle
monnaie de nickel. Les faussaires, un
aubergiste et un repris de justice, ont'
été arrêtés.

— Une dépêche de Berlin annonce la
mort, à l'âge de soixante-treize ans, du
célèbre physiologiste et physicien Helm-
holtz. Il avait été frappé , il y a environ
deux mois, d'une première attaque
d'apoplexie ; il a succombé à la seconde.

— Un accident est arrrivé au torpilleur
120 de la défense mobile du port de Tou-
lon. Au moment où ce petit vaisseau
rentrait au port avec les autres torpil-
leurs de la défense mobile, le plafond

du foyer de la chaudière s'est affaissé.
La chaudière avait cependant subi les
épreuves et essais réglementaires devant
la commission nommée à cet effet. Qua-
tre nommes qui se trouvaient dans la
chaufferie ont été grièvement blessés.
Deux d'entre eux ont succombé peu
après leur arrivée à l'hôpital.

— Le Grajdanine conte un incident
assez bizarre qui est arrivé à un train
de passagers qui contourne la ville de
Kiew, se dirigeant de la station d'ouest
à celle de l'est. Ce train fut arrêté par
une véritable armée de chenilles qui
traversait la voie pour passer d'un ver-
ger à un autre. Après en avoir écrasé un
nombre incalculable, le train a com-
mencé à glisser en arrière et la machine
n'a pu lui donner un mouvement' en
avant. C'est avec peine qu'on a pu arrê-
ter le convoi jusqu'à ce qu'on amenât
une autre locomotive pour continuer la
marche.

NOUVELLES SUISSES

' Comme en Prusse. — Le comité cen-
tral du » Schweiz. Gewerkschaftsverein »
publie dans l'Arbeiterstimme une circu-
laire invitant les ouvriers de Genève, de
Lausanne et des autres localités des bords
du lac à ne plus fréquenter désormais
les cafés, restaurants et brasseries où
l'on débite de la bière fabriquée à la
brasserie de Nyon. Ce boycottage est
motivé par l'attitude du directeur, qui
refuse d'accepter l'arrangement conclu
entre les maîtres brasseurs de Genève et
le syndicat des ouvriers relativement à
la durée du travail, la nourriture, le lo-
gement, etc.

Tir fédéral. — Le comité d'organisation
du tir fédéral de Winterthour (1895) a
adopté un modèle de coupe dessiné par
M. Wïldermuth, professeur à l'Ecole des
arts industriels de Winterthour. La mai-
son Iezler & Cie, à Schaffliouse , a été
chargée de l'exécution. La coupe devra
être fabriquée en Suisse dans toutes ses
parties. Elle est dans le style de la re-
naissance allemande du XVIme siècle, a
28 centimètres de hauteur et 3 décilitres
de contenance. Elle porte les mots t Tir
fédéral de Winterthour 1895 » et les
écussons de la Confédération , du canton
de Zurich et de la ville de Winterthour.

Beutezug. — On lit dans le mande-
ment du Jeûne fédéral du conseil synodal
de l'Eglise évangélique bernoise, à propos
du Beutezug : c Dans le courant de cette
année, le sens patriotique de notre peuple
sera mis à l'épreuve, dans un jour dont
les conséquences peuvent être plus gran-
des qu'elles n'ont jamais été pour notre
[latrie. Si ce jour-là, l'intérêt général
'emporte sur les intérêts particuliers,

cette épreuve sera à l'honneur de notre
peuple. Nous l'espérons. »

Berne. — Les trois évadés tlu péni-
tencier de Berne , les nommés Muhle-
mann, Streit et Kasteler, ont été arrêtés
jeudi, près de Nidau, par les gendarmes
Hug et Meyer.

— Sur la demande des hôteliers de
Thoune , le chef de l'exploitation des
chemins de fer du Central a avisé les
employés de la gare de Thoune d'avoir
à crier, distinctement, le nom de cette
station à l'arrivée des trains. Cette me-
sure a été prise parce que la plupart des
étrangers continuaient directement leur
route jusqu'à Scherzligen, localité qui,
comme on le sait, n'est autre que le port
de Thoune et dont les hôteliers bénéfi-
ciaient des arrêts des étrangers, au dé-
triment de leurs confrères de Thoune.

— Le tribunal militaire de la IIme di-
vision, réuni mercredi à Delémont, a
condamné à un mois de prison un soldat
nommé Bouduban, de Courroux (Jura
bernois), qui, ayant obtenu à l'école de
recrues un congé de 24 heures, l'avait
Erolongé de son chef de plusieurs jours,

n nommé Vultier, de Delémont, a été
aussi condamné à huit jours de prison
pour s'être servi de son yatagan et en
avoir frapp é un civil sans le blesser.

Soleure. — A près de 400 voix de
majorité, le candidat des ouvriers, M.
Joseph Rudolf , a été élu préfet du dis-
trict de Soleure-Lebern. Beaucoup de
conservateurs ont voté pour lui, en op-
Ëosition au candidat gouvernemental,

i. Haj flin.

Grisons. — M. le conseiller Wilke, de
Hambourg, qui faisait sans guide l'ascen-
sion d'une montagne, près de Pontresina,
est tombé dans un précipice et s'est tué.
Dimanche, après le déjeuner, cet étran-
ger partit en compagnie de son épouse ;
mais, arrivés à quelque distance du vil-
lage, il la pria de rentrer seule, voulant
faire, dit-il, l'ascension d'une sommité
voisine, les Jumelles. Il assura sa com-
pagne que dans l'espace de cinq heures
tout au plus il serait de retour. L épouse,
qui n'avait aucune idée du danger qu'al-
lait courir son mari dans cette nouvelle
excursion , le laissa partir sans observa-
tions. Hais le soir, ne le voyant pas re-
venir, elle fut prise d'inquiétude et fit
part de ses angoisses au propriétaire de
l'hôtel. Prévoyant un malheur, celui-ci
organisa une caravane de guides qui
Eartit aussitôt à la recherche du touriste,

e n'est que lé lendemain que l'on re-
trouva le cadavre de l'étranger, affreuse-
ment mutilé, au pied des Jumelles.

Valais. — On annonce que le chemin
de fer Martigny-Chamonix par Gueuroz-
Salvan-Fins-Hauts-Châtelard, qui , pen-
dant longtemps, paraissait être tombé
dans les profondes gorges du Trient, re-
vient de nouveau à flot. D'activés études
et négociations avec les communes inté-

ressées se poursuivent en ce moment.
L'assemblée primaire de Salvan, convo-
quée le 26 août dernier , a accordé à l'en-
treprise les bois nécessaires à la cons-
truction des gares et halles sur son terri-
toire , malgré la vive opposition des
citoyens de Vernayaz, qui ont trouvé
que dans cette circonstance l'assemblée
primaire outrepassait les limites de sa
compétence.

— M. le banquier T., qui ouvre habi-
tuellement son bureau au café R. à Mar-
tigny-Ville, les jours de marché, a failli
être victime, lundi dernier, d'un vol
assez audacieux. M. T. quittait une mi-
nute sa place pour sortir sur le seuil de
la maison; presque aussitôt un certain
quidam, qui habite depuis deux ans Mar-
tigny-Yille, se glisse dans son bureau et
soulage M. le banquier de sa valise bien
grassouillette, ce jour-là , longe un corri-
dor et va se blottir dans les lieux d'ai-
sance en attendant que se présente l'oc-
casion de trouver une issue favorable.
Mais la fille du café, qui a l'œil à la
bonne place, a vu le tour; l'alarme est
donnée, les portes sont gardées, et lors-
que le drôle cherche à gagner son gîte,
il s|è voit soulagé à son tour de son pré-
cieux fardeau ; IçVestaurateur lui envoie

S
uéïque part un maître coup de pied,
ièntôt arriva quelqu'un qui lui mit le

grappin dessus.

Vaud. — Un accident assez singulier
est survenu lundi à Pont-de-Nant, dans
la buvette tenue par Mme Rappaz. La
tenancière torréfiait du café sur un four-
neau de fonte. A un moment donné, elle
mit au feu deux nouvelles bûches de bois.
Tout aussitôt une formidable explosion a
lieu. Mme Rappaz, la figure et une main
en sang, se précipite au dehors en appe-
lant à l'aide. On constate que le fourneau
avait volé en éclat, que le mobilier était
en partie brisé, que des fragments de
fonte avaient pénétré dans les parois et
que le toit de la buvette s'était soulevé
de 4 centimètres. Quelle est la cause de
cel extraordinaire accident ? C'est ici que
les suppositions vont leur train. L'opi-
nion la plus générale est qu'un explosif
quelconque a été méchamment introduit
dans une bûche. Des soupçons pèseraient
sur un inconnu; mais jusqu'ici les preu-
ves manquent. Les blessures de Mme
Rappaz sont heureusement peu graves.

CHRONIQUE LOCALE

[CONGRES FRŒBELIEN
Ce n'est certes pas à la légère que no-

tre ville a été désignée comme siège de
ce YImo congrès. La magnifique exposi-
tion frœbelienne cantonale organisée
dans le spacieux vestibule de l'Acadé-
mie prouve assez que les t Jardins d'en-
fants > sont chez nous l'objet de soins
particuliers et admirablement compris.

Notre intention n'est pas de faire une
énumération complète des objets ; ce se-
rait d'ailleurs trop long et sans doute
aussi quelque peu fastidieux: nous tâ-
cherons de résumer nos impressions per-
sonnelles qui sont le résultat d'un exa-
men minutieux des objets exposés. A
vrai dire, ce n'est pas dans une exposi-
tion qu'il faut chercher la note juste de
la réalité : ici et là, on soupçonne l'aide
un peu exagérée que l'institutrice a dû
prêter à ses élèves pour embellir leurs
travaux et en fai re les petits chefs-d'œu-
vre que nous avons admirés. Mais pas-
sons. Comme pour mettre cette exposi-
tion sous ^patronage du divin ami des
enfants, l'un des membres du Comité a
composé la touchante devise suivante,
qui décore le vestibule de l'Académie :
Voix fraîches, voix d'enfants, voix de pure

[allégresse,
Voix des parents aussi, saluez ces amis:
Ils ont voué leur art, leurs soins et leur ten-

[dresse
Aux petits que le Christ a reçus et bénis.

L'école normale frœbelienne de Neu-
châtel, si habilement dirigée par M"68
Vuagnat et Clerc, nous montre quatre
grands albums renfermant la série com-
plète des travaux frœbeliens. Puis vient
l'exécution de ce programme, c'est-à-dire
toute une série de travaux faits par les
élèves (pliage, tissage, piquage, brode-
rie, modelage, etc.), le tout d'une déli-
cieuse fraîcheur et d'une grâce char-
mante.

Nous avons aussi beaucoup goûté les
collections des classes de Serrières et de
St-Blaise, dirigées par Mlles Borel et Fal-
let, collections modèles et d'une exécu-
tion parfaite, qui placent ces classes au
premier rang. Les travaux exposés étant
inspirés par les mêmes principes, il se-
rait superflu de les mentionner tous sé-
parément : qu'il nous suffise de dire que
chaque district se trouve brillamment
représenté. Examinée avec soin, cette
exposition peut renseigner d'une ma-
nière assez exacte sur les procédés d'é-
ducation appliquables aux jeunes enfants
et nous sommes certains qu'elle aura été
pour plusieurs comme un fil conducteur
dans leur enseignement.

Les congressistes se sont rendus nom-
breux à l'invitation qui leur était faite,
cependant beaucoup d'invités étrangers
se sont fait excuser tout en témoignant
de leur attachement à l'œuvre frœbe-
lienne.

Dimanche 9 courant, après la récep-
tion, a eu lieu, dans la salle circulaire
du collège latin , la séance des délégués.
M. Kûttel, de Zurich , président de la
Société des jardins d'enfants, constate
que, dans ces deux dernières années, la
Société a poursuivi ses travaux avec
courage. Le Comité central, dont M. Kût-
tel est le président, a été confirmé pour
une nouvelle période de deux ans, et
Saint-Gall désigné comme siège du pro-
chain congrès.

Le soir, un joyeux banquet, présidé
par M. Clerc, directeur de l'Instruction
publique, réunissait plus de 200 con-
gressistes dans la grande salle du Chalet
de la Promenade, où la gaité se répandit
en flots d'harmonie et en discours pa-
triotiques et pédagogiques.

La séance du lundi, présidée par M.
Clerc, conseiller d'Etat, dans l'Aula de
l'Académie, a été très suivie et a vu pré-
senter d'intéressants travaux. Après un
fort beau discours de bienvenue, M. le
président donna la parole à Mlle Vuagnat,
qui lut un intéressant mémoire sur les
vrais principes qui doivent être à la base
de l'école enfantine. Par la faveur crois-
sante dont jouit cette institution, elle
sera bientôt partou t le fondement de
l'éducation nationale. Le beau travail de
M"0 Vuagnat a provoqué de vifs applau-
dissements, et ses conclusions ont été
votées par acclamations.

D'autres travaux importants furent
présentés par Mllea Niedermann et Zolli-
kofer; leurs propositions ont également
été ratifiées par le Congrès.

La séance de travail fut suivie d'une
eromenade sur le lac et d'un banquet à

hanélaz, dont ont beaucoup joui tous
les participants. Au retour et avant de
se séparer, tous, profitant de l'aimable
invitation qui leur en avait été faite par
M. Russ-Suchard, débarquèrent à Ser-
rières, où, après une courte visite au
collège, ils eurent le plaisir, accompagnés
d'un bon guide, de parcourir et d'admi-
rer divers ateliers de la grande fabrique
Suchard, d'où chacun remporta une élé-
gante boîte de chocolat, gracieusement
offerte et reçue avec la plus vive recon-
naissance.

Pour résumer nos impressions, disons
que le VIrae Congrès frœbelien a réussi
d'une façon remarquable ; nous avons
constaté que tout avait été admirable-
ment prévu pour occuper utilement et
agréablement nos hôtes de deux jours ;
ils nous ont d'ailleurs assuré qu'ils gar-
deraient de notre ville et de notre popu-
lation si hospitalière un souvenir recon-
naissant et durable.

Neuchâtel , 10 septembre 1894. L. C.

Conférence. — M. de Bernoff , le mar-
cheur russe dont nous avions signalé le
passage à Neuchâtel, est de retour chez
nous et donnera vendredi, à la salle cir-
culaire du Collège latin , une conférence
où il parlera de son dernier voyage en
Espagne et en Algérie.

Lawn-tennfs. — On sait qu'un club de
tennis s'est fondé dans notre ville et que
le Conseil communal a gracieusement
mis à la disposition de ses membres un
emplacement au verger des Cadolles.
L'emplacement a été inauguré hier et
promet à ceux qui en useront plus d'une
agréable partie de tennis.

Nous commencerons demain un nou-
veau feuilleton :
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DERNIERES NOUVELLES

Paris, 10 septembre.
M. Barthou, ministre des travaux pu-

blics, est rentré lundi matin à Paris, re-
venant d'AppilIy. Il a visité les blessés.
Les derniers renseignements disent qu'il
y a cinq morts, quinze blessés.

Les cinq tués sont : le chef de gare,
un médecin belge, M. Briffault , une mo-
diste suédoise, une demoiselle de Paris,
une femme dont l'identité n'a pas encore
pu être établie. On espère pouvoir sau-
ver tous les blessés, parmi lesquels deux
Suédois, un Allemand, un Italien et un
Belge.

Paris, 10 septembre.
Dans un discours intime prononcé à

Beaune samedi, M. Viger, ministre de
l'agriculture, parlant des rapports com-
merciaux entre la France et la Suisse, a
dit que le gouvernement était disposé à
examiner les propositions que pourraient
lui faire la Suisse, mais que la Républi-
que française ne pouvait traiter que sur
la base du tarif minimum.

Paris, 10 septembre.
Le Conseil des ministres tenu samedi

a reçu le dernier rapport du résident
général à Madagascar, lequel revient en
France en vertu d'un congé. M. Le Myre
de Vilers partira le 14 septembre en
mission spéciale pour Tananarive.

Madrid, 10 septembre.
Les élections provinciales s'effectuent

avec grand calme. Les résultats connus
assurent la majorité ministérielle. Neuf
ministériels et trois républicains ont été
élus jusqu'à présent à Madrid.

ralement peu émue de ces f actums, très
soignés , très académiques , mais peu
propres à restaurer la monarchie. L in-
croyable aventure boulangiste où le
comte de Paris s'était jeté, sans doute
en désespoir de cause — en faisant le
Îilus grand tort à sa cause et en s'alié-
ant la majorité de ses partisans, — fut

la ruine de ses espérances.
Dès le jour où cette lamentable cons-

piration fut rétrospectivement connue,
le royalisme avait vécu en France. Seule,
la fugue du duc d'Orléans, quittant Lau-
sanne et ses tranquilles études, le 7 fé-
vrier 1890, pour rentrer en France et
demander à y servir comnie soldat ,
réussit à ramener quelque attention sur
la famille royale et ses espérances. Ce
fut là d'ailleurs la dernière cartouche, et
lorsque le duc d'Orléans, condamné le
12 février à deux ans de prison, eut été
gracié après quatre mois d'emprisonne-
ment à uairvaux, le silence se fit plus
profond que j amais. Pendant ces der-
nières années, le comte de Paris parais-
sait s'y être résigné ; il est bien permis
de se lasser d'un rôle qu'on joue depuis
46 ans.

A l'heure actuelle, la mort du comte
de Paris n'a pour ainsi dire plus d'im-
portance politique. En se ralliant à la
République, une notable partie des ba-
taillons royalistes d'une part et la pa-
pauté de 1 autre, avaient fait passer le
comte de Paris et son drapeau au troi-
sième plan.

Serbie
Selon la Gazette de Francfort, le roi

Alexandre revenait à Nisch d'une pro-
menade en chemin de fer, lorsque son
wagon-salon a été attaqué à coups de
pierres par plusieurs individus, à la sta-
tion de Appellovatz, à quelque distance
de Nisch. Presque toutes les fenêtres ont
été brisées. Mais ni le roi, ni aucune
Eersonne de sa suite n'ont été blessés,

es auteurs de cet attentat ont réussi à
s'échapper à la faveur de la nuit.

Indes néerlandaises
Une dépèche de Lombok annonce que

mercredi, après un bombardement par
la grosse artillerie, la ville de Grœng a
été prise sans résistance. Beaucoup dé
fusils et d'autres armes ont été pris.|

Extrême - Orient
Le maréchal comte Yamagata est parti

pour la Corée, où il va prendre le com-
mandement en chef de l'armée japo-
naise, qui comptera bientôt cent mille
hommes.

Une troupe japonaise assez importante
occupe une île dans la baie Société, si-
tuée à 40 milles nord-ouest de Port-
Arthur, pour y établir une base d'opé-
ration.

Les Chinois ont été apparemment sur-
pris par ce coup hardi et n'ont fait au-
cun effort pour empêcher le débarque-
ment. Des provisions de toutesJ|sortes
sont actuellement entassées dans les ha-
bitations de l'île- Une partie de la flotte
japonaise s'en retourne au Japon , afin
de transporter de nouvelles troupes dans
ces parages.

— Le Times publie une dépêche de
Shanghaï disant que la perspective d'un
bombardement de cette ville par les Ja-
ponais effraye les négociants européens.

— L'amiral Ting, commandant la flotte
chinoise du Petchili, a été dégradé pour
lâcheté, parce qu'il n'a pas empêché les
Japonais de s'établir dans une île voisine
de Port-Arthur.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Agriculture. — La Société des anciens
élèves de l'Ecole cantonale d'Agriculture,
à Cernier , a eu dimanche sa réunion
d'automne , à Yverdon. Une vingtaine
de membres y onl pris part, sous la pré-
sidence de M. Charles-Auguste Rosselet,
vétérinaire, au Locle. Douze nouveaux
membres ont été admis , ce qui porte
l'effectif de la Société à septante mem-
bres.

L'assemblée a entendu un très intéres-
sant travail de son président sur la mé-
téorisation du bétail , dont un résumé
sera donné dans le Bulletin agricole. La
Société a décidé de mettre au concours,
entre ses membres , deux sujets pour
être traités jusqu'à la prochaine réunion,
qui aura lieu à Cernier, au printemps de
1895, savoir : 1° De l'alimentation du
bétail ; 2° des litières. Une somme de 80
francs pourra être donnée en prix aux
meilleurs travaux.

Une étude de M. Edgar Ruhwedel sur
l'élevage du porc a reçu un prix d'encou-
ragement de 10 francs.

Inspecteurs du bétail. — Le Conseil
d'Etat a nommé le citoyen Louis-Samuel
Calame, aux fonctions d'inspecteur du
bétail de Coffrane ,* en remplacement du
citoyen Fritz-Auguste Gretillat, démis-
sionnaire ; et le citoyen Gumal Richard,
aux fonctions d'inspecteur-suppléant de
la même localité, en remplacement du
citoyen Louis-Samuel Calame, nommé
inspecteur.

Chasse au chevreuil.— II faudra cette
saison encore que les chasseurs fassent
leur deuil des espérances qu'on leur
avait données de pouvoir tuer quelques
chevreuils dans le canton. L'interdiction
de chasser au chevreuil résulte, paraît-il,
d'une disposition formelle de la loi (art.
26), et du fait que la question sur la
chasse au chevreuil est liée à d'autres
mesures qui ne sont pas prévues par la
loi actuelle. Il y a donc lieu d'attendre
la revision de la loi sur la chasse, revi-
sion qui est actuellement à l'étude et qui
Eourra sans doute être soumise au Grand

onseil dans le premier semestre de
l'année prochaine.

D'ici là, nos chasseurs resteront libres
— en tirant quelques lièvres et en con-
tinuant de verser environ 6,000 francs
dans la caisse cantonale — de faire lever
plusieurs chevreuils que leurs voisins
vaudois pourront tirer sans se donner
trop de mal, après quoi ils boiront à la
santé des chasseurs neuchâtelois. Quant
aux braconniers, ils boiront en l'hon-
neur de la législation sur la chasse.

Chaux-de-Fonds. — Le National an-
nonce qu'on a apporté à ses bureaux
une fausse pièce de deux francs. C'est
une pièce belge (Léopold II) au millésime
de 1867. Elle n'est pas trop mal imitée,
le son qu'elle rend est assez clair, mais
la couleur et le toucher savonneux per-
mettront de reconnaître assez facilement
ses pareilles.

Buttes. — En 1893, l'Asile des jeunes
filles de Buttes s'est occupé de dix-huit
j eunes filles . L'année a été en général
bonne sous tous les rapports. Les recet-
tes se sont élevées à 4,843 fr. 90 , les
dépenses à 3,694 fr. 07.

(SBRVICS SPéCIAL DE LA Feuille d'Avis)

Einsiedeln, 10 septembre.
Aux manœuvres d'automne, entre

Altermatt et Katzenstrick, la VIIIme di-
vision a attaqué la IYme. Le combat,
violent, est demeuré sans résultat.

Paris, 11 septembre .
Suivant la Petite Eépubliqiie fran-

çaise, le Conseil des ministres aurait
décidé une expédition à Madagascar si
M. Le Myre de Vilers échouait dans sa
mission. On enverrait deux brigades
commandées par le général Borgnis-
Desbordes.

Berlin, 11 septembre.
On mande de Lisbonne que l'Allema-

gne et le Portugal se sont entendus au
sujet de leurs possessions respectives
dans l'Afrique orientale qui faisaient
l'objet d'un litige.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

Bourse de Genève, dm 10 septembre 1894
Actions Obligations

Central-Suisse —.— 8%fécUh-d<j if. 101.—
Jura-Simplon. 167.— 3>/a fédéral . . 108 25

Id. priv. 568.— 3»/o Gen. k lois 107 25
N-K Suis. ane. —.— 3.-0.1878,4»/, 5(0 50
St-Gothard . . —.- Franco-Suisse 180 -
Dnion-S. an». —.— N.-B. Suis.4% 523 —
Banque fédér. —.— Lomb.an«.8% 824 —
Dnionfln.gen. —.— Mérid.ital.Styo 275.—
Parts de Sétif. —.— Douan.ott.5ty» -.—
Alpines . . . .  —.— Prior.otto.4y0 i92j -

Changes A Genève *»»««» <* *» m_

France . . 99.99 100.04 Francfort -¦-
Londres. . 35.16 26.2U — ¦ 

0 , -Allemagne 128.55 128.70 te.genève 3tya

Bourse de Paris, d» 10 septembre 1894
(S«M* % «IStIMl

8"/, Français . 104.82 Crédit foncier 928 75
Italien 6ty, . . 82.40 Gréd. lyonnais 763.75
Rua.Orien5% 65.70 Mobilier fran. — .—
Bgy. unif. 4ty, —.— Sues 2947.50
Kxt. Kap. 4»/, 69.- J. Mobil, esp. — .—
Portugais 8°/o 25.25 ChemAutrieh. 738.75
Turc 4ty, . . . 26.87 Gh. Lombards —.—
Hongr. or 4»/, —.— Gh. Méridien. 5o5.—

Tétions Gh. Nord-Bsp. 108.75
Ber. de France —.— Gh. Saragosse 151.25
Bq. de Paria. 710.- Banq. ottom. . 670.—
Comptoir nat 5«.75 Bio-Tinto. .. 868.75

Banque cantonale neuchâteloise
Nous sommes aehatenra de :

8«/4 °/o Etat de Nenchâtel, à 100.25 et Int.
3ty« °/o Commune de la Chaux-

de-Fonds, »!•').— »
Nous sommes vendeurs de:

8Vt % Jura-Simplon (^hypo-
thèque sur le Brûnig), » 99.50 et int.
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