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?D;3UCATI0NS COMMUNALES

CONCOURS
La Commune de Corcelles-Cormondrè-

che met au concours la façon des coupes
de bois pour l'année 1894-1895.

Adresser les offres à M. A. Humbert ,
directeur des forêts, à Corcelles, jusqu 'au
» courant.

Coreelles-Cormondrèche, le 12 septem-
bre 1894.

Au nom du Conseil communal :
Le Secrétaire, i

EDOUARD GERSTER. ,

COMMUNE DE NEUCH4TEL j
APPRENTISSAGES

La Commission communale de contrôlede la surveillance des apprentis rappelle
aux maitres et maltresses d'apprentissageque leurs apprentis et apprenties doivent
f""e inscrits (après le temps d'essai) au
«'effe central des rrnd'hommea
^Hôtel-de-Ville), et qu 'ils ne peuvent être
engagés que par contrat écrit (Art. 8de la Loi).

Les intéressés qui n'auraient pas encorerempli ces formalités , sont invités à le
J^re 

le 
plus tôt possible, s'ils ne veulent

CT *'ex P°ser aux pénalités prévues par
j * un. Les inscriptions seront reçues tous•es j ours entre 10 henres et midi etdemi.

La prochaine série de visites d'apprentis
commencera après le 15 septembre.

Neuchàtel, le 11 septembre 1894.
Au nom de la Commission communale

de contrôle
de la surveillance des apprentis :

Le Secrétaire, Le Fh 'ésident,
Ed. STEINER. A.-L. JACOT.

IMMEUBLES A YENBBE

Élude de M8 Jules ROSSEL, notaire
à NEUVEVILLE

A vendre de gré à gré
à Neuveville, nne maison d'habita-
tion comprenant trois étages au-dessus
du rez-de-chaussée, avec une grande et
belle cave. Entrée à volonté. Assurance :
4,600 francs.

Pour tous renseignements, s'adresser
au notaire soussigné.

Par commission :
JULES ROSSEL, notaire.

V C D^ C D  (-)n offre à vendre,
C ri La t. r"l de gré à gré, un verger

planté de beaux arbres fruitiers, et un
champ attenant de 7422 mètres.

S'adresser à M. Marc Durig, à Bôle.

Â VBfDRË
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, Neuchàtel.

f ENTES PAR YOII B EHGHÈRI .S

Lundi 17 septembre 1894, dès 9 heures
du matin , faubourg de la Gare 5, à Neu-
chàtel , on vendra par voie d'enchères
publiques les meubles et objets ci-après,
savoir :

12 lits complets à 1 et 2 places, 8 ta-
bles de nui t, 20 tables carrées, 8 armoires
à 2 portes, 12 chaises dites de Vienne,
18 chaises diverses, 20 tabourets, 1 comp-
toir, 1 vitrine, 1 arche, 1 garde-manger,
1 saloir, 1 baignoire, 2 caisses à provi-
sions, des tables, chaises de jardins, glaces,
miroirs, tableaux, outils de jardin, verre-
rie et ustensiles de cuisine.

Neuchàtel, le 8 septembre 1894. •
Greffe de Paix.

VENTE DE BOIS
Samedi 22 septembre 1894, la Com-

mune de Boudry vendra, par voie d'en-
chères publiques, dans ses forêts, les bois
suivants :
Au haut du Chemin neuf de la Montagne :

233 plantes de sapin, mesurant 173 m.3,
150 stères sapin ,
150 » foyard,
40 » branches de sapin et foyard

et 20 » écorces.
A Bettefontaine :

1000 fagots foyard,
12 stères foyard ,
24 » bois blanc,
3 tas de perches et de la dépouille.

Rendez-vous à 8 heures du matin, au
bas de la montagne.

Boudry, le 13 septembre 1894.
Conseil communal.

Commaae de Bonderilliers

; ENCHÈRES
\ de Marchandises agricoles

i
l_nndi prochain 17 septembre, &

2 '/a heures de l'après-midi, au
i Collège, le Conseil communal de Boude-
[ villiers fera vendre, par voie d'enchères

publiques, les marchandises suivantes :
2,000 kg. maïs à fourrager.
1,600 kg. farine pour bétail.
1,050 kg. gros son.

500 kg. tourteaux-sésame.
80 kg. avoine.

Paiement dans la huitaine qui suivra
l'enchère. (N. 862 C)

Boudevilliers, le 12 septembre 1894.
Secrétariat communal.
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à vendre avec tous les
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Etude Guyot notaire , à Boudevilliers.
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Le lendemain à deux heures, Simon
Monfort était à la gare, à l'arrivée du
train de Paris. Appuyé contre la balus-
trade de bois qui terme la cour, il re-
gardait venir les wagons, qui s'appro-
chaient d'un mouvement de plus en
plus ralenti, se heurtant les uns aux
autres, avec un bruit strident. La loco-
motive s'arrêta devant Monfort, le
chauffeur et le mécanicien descen-
dirent, les employés se mirent à dé-
charger sans trop de hâte le fourgon
de bagages, et à toutes les portes de
wagons apparurent des figures fati-
guées ; avançant les pieds avec précau-
tion, les voyageurs se risquèrent sur le
quai de la gare, puis, se retournant , ils
tirèrent soigneusement de dessous les

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

banquettes des paniers, des cartons, de
volumineux paquets ; les mères prirent
dans leurs bras et déposèrent sur le sol
des enfants pleurards...

Monfort regardait toujours les voya-
geurs qui défilaient un à un devant lui ;
quand le dernier eut franchi la porte,
il attendit encore. Les omnibus des hô-
tels étaient là ; il les examina tous sans
plus de succès. Se hasardant alors à
entrer dans la gare, il s'adressa alors
au chef de train, qui allait et venait l'air
important, les mains pleines de pa-
piers.

— Vous n'aviez pas dans le train une
jeune femme avec une petite fille? lui
demanda-t-il.

L'employé le regarda d'un air ahuri.
— Il y avait des masses de femmes

avec des petites filles ; qu'est-ce qu'il
vous faut 7

— Une femme en robe brune avec
une jolie petite fille de trois ans et
demi. Il n'est pas arrivé d'accident en
route ?

— Pas le moindre accident.
— Elles n'auraient pas été obligées,

pour un motif quelconque, de descen-
dre en route ?

— On ne m'a rien dit, je n'en sais
rien. St elles sont descendues, c'est
qu'elles l'ont bien voulu.

L'employé s'en alla d'un pas pressé.
Monfort resta immobile, agité de pen-

sées confuses qui lui entraient dans le
cœur comme des pointes de clous.

— Quand la prochaine arrivée de
Paris ? demanda-t-il à un camionneur.

— A cinq heures. Dites donc, vous
n'allez pas rester là, hein ?

Monfort reprit lentement le chemin
des quais.

— Elles ont manqué le train, se di-
sait-il. Elle aurait bien pu m'envoyer
une dépêche, ajouta sa pensée, avec
amertume.

Soudain il se rappela qu'il n'avait pas
donné d'adresse à sa femme, et haussa
les épaules de dépit à la pensée de sa
propre imprudence.

— Il faut attendre l'arrivée de cinq
heures, se dit-il ; elles ont manqué le
train, c'est clair. Les femmes n'en font
jamais d'autres 1

Trois heures sonnaient ; il retourna
chez l'agent d'affaires qu'il avait vu le
matin.

— Avez-vous bien réfléchi ? lui dit
celui-ci.

— Oui, Monsieur, la chose me con-
vient, répondit Monfort.

— Il faut partir demain matin — c'est-
à-dire cette nuit.

— J'y suis décidé, Monsieur.
— Remarquez que la place est bonne.

Six mille francs de fixe et un intérêt
dans l'affaire.

— Je le sais.

— Eh bien ! quoi 1 vous n'avez pas
l'air aussi décidé que ce matin. Vous
étiez tout feu et tout flamme.

— C'est que j'ai été à la gare, ma
femme devait venir me rejoindre, elle
aura manqué le train.

— Parbleu 1 cela arrive tous les jours.
La belle affaire ! Je vous engage à rete-
nir votre cabine à bord du bateau.

— C'est fait.
— N'allez pas vous mettre en retard,

vous perdriez votre passage, et ce qui
est plus grave, un autre prendrait la
place que je vous ai promise, car cela
ne souffre pas de retards. Je vais télé-
graphier votre arrivée, il n'y a plus à y
revenir.

— Bien, Monsieur.
— Voici l'avance annoncée , reprit

l'agent d'affaires en tirant de son tiroir
un billet de banque. Je serai au départ,
comme toujours. Jusque-là, tâchez de
retrouver votre femme.

Le rire qui accompagnait ces paroles
résonna lugubrement dans le cœur de
Monfort. Il signa son engagement et un
reçu, puis se retira, plus morose que
jamais.

Il était à peine trois heures et demie ;
n'osant retourner sur-le-champ à la
gare, Monfort se mit à marcher lente-
ment le long du quai d'un bassin mis à
sec pour cause de réparations. L'odeur
de la vase lui montait aus narines, mais

il n'y prenait pas garde. Cet endroit dé-
sert, si différent de l'animation des au-
tres quais, convenait à l'état de son
esprit.

Vainement il se disait que Marie avait
manqué le train. Cette explication toute
simple ne suffisait pas à le calmer. Mal-
gré lui, mille Scènes pénibles, doulou-
reuses, surgissaient de son passé et se
dressaient devant lui comme des fan-
tômes.

Que de fois Marie lui avait dit : « Je
suis lasse de cette vie 1 »

Elle pouvait en être lasse en effet ,
car l'existence ne s'était pas montrée
souriante pour eux. Se pourrait-il
qu'elle eût reculé devant ce grand
voyage, devant l'expatriation sans terme
défini , devant toutes les angoisses d'un
tel départ?

— Je pars bien, moi ! se dit-il d'une
voix sévère.

— Oui, lui répondit la voix intime de
son âme. Mais4 toi, tu sais où tu vas, tu
sais d'aujourd'hui seulement que ton
pain est assuré, que tu as du travail,
que tu seras traité par ceux qui vont
t'employer comme un honnête homme
qui mérite leur considération. Elle ne
sait pas tout cela, la pauvre femme...
Et si elle avait défailli ? Si au moment
de partir elle ne s'était plus senti de
courage ? Si Monfort lui avait fait la vie

PERDUE

SPÉCIALITÉ DE TAPISSERIE
Magasin rne da Château 4

L'ASSORTIMENT EST AD COMPLET
HATJTH N O U V E A U T É

styles anciens et modernes
en tapis avec et sans fourrure, fauteuils,
bandes, chaises, tabourets , guéridons,
coussins, pantoufles , etc.

Les dessins sont nouveaux, riches et
variés:

Les ouvrages les plus difficiles peuvent
être fabriqués sur commande.

Ouvrages de fantaisie, haute Nou-
veauté, en tous genres.

— Prix modérés —
SE RECOMMANDE, Albertine WIDMER.

BONDËLLES
Arrivages tons les jours

Au magasin de comestibles
§EIXET &: .Fils

8, rue des Epancheurs, 8

PftTAftT?T? n° *3, avec ses acces-
* W m aUiiiH soires, en très bon état,
ayant peu servi, à vendre, à un prix rai-
sonnable. S'adresser à Jacob Gerster, ser-
rurier, à Cormondrêche.
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ilEBRET-PÉTER 1
W 9, Epancheurs, 9 50
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RÉPARATIONS

~
»1 OPTIQUE T

EïïTPN A vendre un beau chien de
WAIAûII garde de grande taille, âgé de
deux ans. S'adresser au bureau de la
Feuille d'Avis. 809

CIMENTS, CHAUX, GYPS
LATTES & LITEAUX

BRIQUES EN CIMENT
en terre oulte et Béfraotaires.

TUYAUX en grès et en ciment.

MJ CHANTIER PRÊTRE
gare et rne Saint-Maurice 11

Même Maison à la Chaux-de-Fonds.

— TÉLÉPHONE —

PAPETERIE

F. BIGKEL -HENB10D
3F»letce <3L\x. ]F»oa_?t

MAISON SPÉCIALE
POUR

Toutes les Fournitures
j DE

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

peinture à l'aquarelle

LAITERIE des FAHYS
CHAUD-LAIT

livré â domicile, matin et soir
à SO centimes le litre.

MAGASIN RUE SAINT-MAURICE N° 15

ftfP A QTATff -A vendre deux ovales
WWwAWiVn contenant 4000 litres cha-
cun, à fr. 5 l'hecto. S'adresser à M. Hum-
bert, épicerie, Chaux-de-Fonds.

THÉ DEJHE
Chez M. J. TRIPET, rue Saint-Honoré

n° 8, reçu un nouvel envoi d'excellent
thé de Chine, importation directe. Deux
qualités à 3 et 4 fr. la livre.

Pétrole d'Amérique
On détaillera, depuis aujourd'hui 10

courant, le pétrole à 15 centimes le litre.
Huile de sûreté, 2 litres pour 45 centimes,
chez Mmo veuve O Redard, Auvernier.

LIBRAIRIE ATT1NBER FRÈRES
NEUOHATEL

Paroles et Textes (Moraves) pour 1895,
à prix divers.

G. von Wyss. — Geschichte der histo-
riographie in der Schioeiz , 1™ liv.,
1 fr. 60. — (L'ouvrage paraîtra en 4 ou
5 livraisons, ju squ'au printemps 1895,
au plus tard.)

Edouard Rod. — Michel Teissier,
pièce en 3 actes, 4 fr.

Toujours belle MACULATURE à 30 cent,
le kilo, au Bureau de cette Feuille.

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 Chatagne.

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

et spiri tueux, Ponts-de-Martel.

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

ACHAT & VENTE EE MEUBLES
NEUFS & D'OCCASION

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

Rne dn Coq-d'Inde 24.

OU BIMâlBE â âGHETEB

On demande à acheter une cheminée
Désarnod, en bon état. S'adresser au
bureau de la Feuille. 

On demande à acheter un petit coffre -
fort en bon état. Adresser prix et dimen-
sions à A. B. K. n° 34, poste restante,
Neuchàtel.

On demande à acheter d'occasion un
calorifère inextinguible, bien conditionné.
— Adresser offres et prix par écrit, à la
Feuille d'Avis, sous chiffre Z. B. 811.
HHSSË*Sgg^^——^—¦_________ _______ ____M______—__M

APPARTEMENTS A LOUER

Deux belles chambres meublées, belle
vue ; usage de la cuisine ou pension.
S^adr. à 

M~ V. 
L'Eplattenier, Musée 4.

A Il̂ OTLTJSJR.
dans un des plus beaux villages du Vi-
gnoble , dans une situation charmante
avec vue étendue, trois appartements :

1° dont un nienblé, composé de 6
pièces et dépendances avec grand jardin .

2° Un appartement de 5 pièces et dé-
pendances, avec jardin , très convenable
pour personnes tranquilles.

3° Un petit appartement composé de
3 pièces et jardin.

S'adresser à M. Ducommun , agent
d'affaires, à Gorgier.

Ponr Noël, rne 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.

A louer rue des Beaux-Arts
pour le SI octobre on Noël s

un beau logement de cinq pièces, cuisine
et dépendances, avec grand balcon, situé
en plein midi, et un de 3 pièces et cuisine,
au 4""> étage. Belle vue sur le lac et les
Alpes. S'adresser chez E. Clarin, Avenue
du 1« Mars 24.

A lftlIPr pour Noël Prochain , un loge-twuci ment composé d'une grande
chambre et grande cuisine, balcon sur lacour, cave et part de galetas. S'adresser
chez A. Rœsli, tapissier, rue de l'Hôpital 61er étage. '

RUE DES BEAUX-ARTS
Encore quelques beaux logements

à loner pour Noël. S'adresser &
J.-H. Schlup, vins, Industrie, Nen.
cbâtel.

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

CHAMBRES A LOUER

A louer, pour le 24 décembre, un petit
logement. ¦ S'adresser Rocher n» 22.

Chambre meublée, au soleil. Faubourg
de l'Hôpital 42, 1« étage. Même adresse
on donne la cantine.

Pension soignée et jolie chambre.
Dîners seuls pour dames et messieurs.
Rue Pourtalès 5, 2™° étage.

753 A louer deux jolies chambres meu-
blées, dont une grande, bien exposée an
soleil. S'adresser au bureau du journal.

Chambre et pension, rue de l'Oran-
gerie 4, 1" étage.

Chambre et pension pour un ou deux
messieurs, ruelle Dnpeyrou 1, an second.

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

ON DEMANDE A LOUER

815 On demande à louer, pour la Saint-
Martin ou de suite, un petit café-restau-
rant, si possible à la campagne, ayant un
peu de terre pour la garde d'une ou
deux têtes de bétail, dans le canton de
Neuchàtel ou de Vaud, sans reprise. S'a-
dresser au bureau du journal.

On demande à loner, ponr le 24
juin prochain, un magasin situé
au centre de la ville.

Adresser les ofires & MM. Court
et C^, à Neuchàtel.

Un Suisse allemand cherche, pour le
mois d'octobre, chambre et pension dans
une famille instruite où il pourrait pren-
dre des leçons. S'adresser à Aug. Dolder,
bureau du télégraphe, Schônholzersweilen
(Thurgovie).

OFFRES DE SERVICES

Une brave fille, âgée de 20 ans, pro-
pre et active, désire entrer le 1™ octobre
comme cuisinière dans un ménage soi-
gné. S'adresser à M"» Touchon, Fahys 15.

LA FAMILLE &nfS _
Château 11, ofire des bonnes à tout faire,
des filles pour aider au ménage et qui
désirent apprendre le français, un bon
domestique pour la campagne, sachant
soigner le bétail ; certificats à disposition ;
demande des bonnes cuisinières pour
entrer de suite.

Une fille de 18 ans, Bernoise, compre-
nant un peu le français, cherche à se
placer comme aide de ménage. S'adresser
à Lina Niederhœuser, chez Mmo Elise
Moser, à Cornaux.

813 Une fille honnête, sachant faire la
cuisine et les travaux du ménage, munie
de bons certificats, cherche une place.
S'adresser au bureau d'avis.

Une Wurtembergeoise cherche, pour
tout de suite, une place pour tout faire
dans le ménage. S'adresser à M»"» Jean
de Pury, faubourg du Crêt 23. 

On désire placer dans une famille ho-
norable une Bernoise de 18 ans, brave,
bien recommandée, pour aider au mé-
nage ou soigner des enfants. S'adresser
à M. le pasteur Fuchs, à Interlaken, ou
à M. Hartmann, à Iseltwald, au lac de
Brienz.

I 

FOU RNEAU 1
antique, avec peinture H

de 1607 WB
à vendre. S'adresser au bureau |'J
de la Feuille d'Avis, qui indi- H|

IUUDK rasiiiiro
UQUIDATIOH \^r 

UQMHIOII
^ï^Ponr cause de réduction 

des 
locaux, l'on vendra, avec des rabais consi-

dérable , depuis 20, 30, 40 et 50 °/0, 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.
s" 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.

_ W~ Toutes ces marchandises sont garanties fabrication
de première qualité. "9 _

I

Se recommande,
A. RCESULi; tapissier.

ALCOOL DE MENTHE FAUL
préparé par laJPharmacie des Pflquis

18, _RXJ E_ DES iPAQTTIS , 1S, à GENEVE

0 

6. FACE, pharmacien-chimiste , lauréat du Grand Prix >g£»3S&K.
d'Honneur de Paris. Médaillé à Paris, en 1887, pour la j j Êf ej Ê l biW,
valeur et la supériorité de ses produits. IlÉIfîîlsfu)

Prix : Un franc le flacon ^S|F
Ge^produit , d'exquise qualité, se recommande par son prix modéré, qui le met

à la portée de toutes les bourses ; en effet , les flacons d'Alcool de Menthe Faul
contiennent le 30 O/p 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 Neuchàtel : Pharmacie Bourgeois.

JAQUETTES
mi-saison, chez

ALFRED DOLLEYRES
lt, EPANCHE URS, li

TÉLÉPHONE !

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.

Ph-ix-courants â disposition.

BIJOUTERIE |— — 
HORLOGERIE ™,?TT™ tT*

ORFÈVRERIE "AWJMJUH & Wfc
> BMU tkoii dani ton» IM gwM Fondée en 1833.

^rirjoBiN
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Maison dn Grand HAtel du I_ae
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si dure qu elle préférât la solitude avec
son enfant ?

A la pensée de l'enfant, Monfort
crispa les poings et se mordit les lèvres.
Elle n'avait pas le droit de lui prendre
l'enfant 1 Marcelle était à lui, au moins
autant qu'à elle. L'enfant I

Il se précipita presque en courant
vers la gare ; l'heure n'était pas arrivée,
mais il sentait que si près, il souffrirait
moins de la cruelle incertitude.

La vue de 1 horloge, qui lui infligeait
encore une longue attente, le calma un
peu. Ne voulant pas se donner en spec-
tacle aux travailleurs ou aux désœuvrés
qui se trouvaient là, il chercha un coin
tranquille, s'assit sur une borne et re-
prit le cours de ses méditations.

Quoi d'étonnant à ce que Marie eût
pensé à se séparer de lui ? Elle était
adroite aux ouvrages de femme, elle
trouverait toujours le moyen dejgagner
sa subsistance et celle de l'enfant. Mais
pourquoi ne le lui avait-elle jamais dit ?
Des reproches, môme amers, même in-
just es, n'eussent-ils pas mieux valu que
ce silence dédaigneux, presque hostile,
qu'elle gardait toujours auprès de lui ?

Une vision presque effacée monta
lentement des vapeurs du passé ; il vit
l'image de sa femme se dégager lente-
mens et apparaître telle qu'elle était
jad is, assise sur une chaise près de sa
table de travail ; cousant avec patience,

elle levait sur lui de temps en temps
ses yeux pleins de calme affection ; ses
lèvres s'ouvraient, elle faisait une ques-
tion, et attendait la réponse, l'aiguille
en l'air, le visage interrogateur... Il ré-
pondait d'un ton bref , parfois par une
brusquerie...

La main retombait sur le linge, la
tête soumise s'inclinait plus bas, et le
silence régnait dans la petite chambre,
close au souffle de l'hiver, close aussi
contre les bruits du dehors.

La femme silencieuse se mettait alors
à penser. A quoi pensait-elle, pendant
ces heures muettes, si longues, si mo-
notones ? Pendant qu'il s'occupait de
ses travaux qui suffisaient à son intel-
ligence et sans doute à son cœur,
amusé par la difficulté vaincue, tenté
par le désir de savoir, quels rêves pou-
vaient distraire la femme qui n'était pas
encore mère, et qui avait si peu connu
la tendresse paternelle ?

Ce n'est pas maintenant, au coin
d'une rue, dans une ville inconnue, que
l'époux aurait dû se le demander ! C'é-
tait alors, avant les malheurs, avant les
erreurs, lorsque la confiance était si
naturelle de part et d'autre I Mais lui
n'en avait pas ressenti le besoin ; à
quoi bon ? n'était-il pas sûr de sa brave
et honnête femme? Elle ne pouvait
avoir, avec ses yeux clairs, une pensée

que son mari ne dût connaître, pour
peu qu'il en eût souci.

Monfort se dit, et c'était vrai, que
dans cette apparente rudesse, dans
cette prétendue indifférence , il y avait
eu beaucoup d'estime et beaucoup de
tendresse réelle.

Oui, mais elle ne le savait pas 1 Elle
ne voyait que l'enveloppe , pauvre
femme, triste et fatiguée f elle aurait eu
besoin de connaître le fond de l'âme de
ce mari qui la rendait malheureuse, et
qui l'aimait pourtant I

Monfort poussa un soupir de soula-
gement. Après tout, rien n'était perdu.
Marie avait souffert , mais il était désor-
mais décidé à réparer ses fautes. Il al-
lait être un bon mari, maintenant qu'il
avait les yeux ouverts. Au fond, c'était
un simple malentendu, et ces choses-là
s'arrangent ; sur cette terre étrangère,
serrés étroitement tous trois l'un contre
l'autre, ils ne souffriraient pas de l'exil ;
ils s'aimeraient davantage, et se con-
naîtraient mieux, n'ayant plus qu'eux
trois pour patrie et pour famille !

L'horloge sonna les trois quarts. Im-
posant une démarche lente à ses pieds
impatients, Monfort retourna se poster
où il avait attendu le matin. Marie allait
venir, et il ne la gronderait pas d'avoir
manqué le train, tant il était joyeux de
la revoir.

(A suivre.)

NOUVELLES POLITIQUES

France
L'horizon s'assombrit du côté de Ma-

dagascar où le protectorat français n'a
jamais été pleinement et effectivement
reconnu.

On sait les nombreux différends qui
ont surgi entre les résidents français et
le gouvernement malgache à propos des
relations de celui-ci avec les puissances
européennes, bien que dans le traité de
protectorat, la reine Ranavalo ait ac-
cepté de ne point traiter avec elles sans
passer par l'intermédiaire de la France.
Excédé par la mauvaise foi et lassé des
résistances sans cesse renouvelées de la
cour malgache, le gouvernement français
va exiger maintenant une soumission
complète. Telles sont les importantes ré-
solutions prises samedi à Pont-sur-Seine,
et M. Le Myre de Vilers va en définitive
négocier la paix ou la guerre.

Angleterre
Après l'inhumation du comte de Pa-

ris, le duc d'Orléans a retenu à dîner
quel ques amis personnels et les mem-
bres de l'ancien comité royaliste, ainsi
que douze membres de la famille d'Or-
léans. Il a reçu ensuite plusieurs de ses
partisans. Aucun discours n'a été pro-
noncé.

— Le fait important de la journée de
mardi est la démission du comte d'Haus-
sonville. Depuis son arrivée à Londres,
l'ancien chef du parti royaliste compre-
nait que son rôle était fini : l'attitude du
duc d'Orléans ne lui laissait aucun doute
à cet égard, bien que très courtoise. Le
duc affectait de ne prendre aucun con-
seil ; aussi le comte d'Haussonville, brus-
quant la situation , sans attendre les fu-
nérailles, comme les convenances l'exi-
geaient, demanda au duc de le relever
des fonctions qui lui avaient été confiées
par le comte de Paris. Sans élever d'ob-
jection, le duc accepta immédiatement.
Toutes les conversations des Français
arrivés à Buckingham roulent sur cet
incident; de nombreuses convoitises se
manifestent pour recueillir la succession.
Déjà plusieurs intimes ont essayé de
donner des indications au duc sur le
choix à faire, mais celui-ci, très maître
de lui et peu porté à la confidence, est
resté impénétrable. Des renseignements
particuliers permettent de supposer qu'il
ne confiera pas la direction du parti à
un seul homme; il donnera peut-être une
représentation honori fi que à quelque
grand seigneur sympathique, mais il
conservera personnellement l'action po-
litique, avec un conseil composé d'élé-
ments jeunes. Toutes les intrigues vont
se nouer à Londres, où le duc alla direc-
tement après la cérémonie de Wey-
bridge.

CHRONIQUE DE L'ETRANGER

— Un ingénieur qui s'est rendu à Ap-
pilly pour examiner les décombres, dit
que le mécanicien du rapide eût pu ar-
rêter instantanément le t rain , si les ma-
chines de la Compagnie du Nord étaient,
comme celles des autres ' compagnies,
munies d'un autre frein. La Compagnie
du Nord , qui, presque à tous les poiuts
de vue, est pourtant admirablement ou-
tillée, s'obstinerait à se servir du frein à
vide, qui n'aurait ni la continuité ni l'au-
tomaticité exigées.

D'autre part , un rédacteur du Figaro
a interviewé le maire d'Appilly, qui lui
a dit :

— M. Boubé, notre chef de gare, était
un excellent homme, que tout le monde
ici estimait et aimait ; mais il avait , com-
me père de famille, des charges excessi-
ves, et, comme chef de gare, une tâche
impossible à remplir. Comment I il passe
ici cent vingt trains par jour, et il était
seul, absolument seul, à faire tout le ser-
vice de la gare !

— Seul ?...
— Je dis seul, et quand vous le répé-

terez , personne ne le croira. Cela est
pourtant l'exacte vérité. Il devait, jour
et nuit, veiller aux passages et aux ar-
rêts des trains, donner les billets aux
voyageurs, faire le service de la poste,
tout enfin. C'est au point que, la plupart
du temps, quand il avait à parler au
chef de train, il mettait à la porte de la
gare une chaise sur laquelle nous dépo-
sions, avant de sortir, nos billets I Ceci
est à la lettre. Tous les habitants ont ici
l'habitude de se servir eux-mêmes...

— C'est invraisemblable !
— Vous trouverez cela tout naturel

quand vous saurez le reste. Boubé avait
sept enfants, dont les derniers n'étaient
pas élevés et deux petits-enfants. Il se
plaignait bien à nous de ne pouvoir suf-
fire à la besogne, mais comme il était âgé
de soixante-deux ans, il n 'osait réclamer
à l'administration un employé supplé-
mentaire, car on lui eût dit, croyait-il :
c Vous demandez cela parce que vous
êtes trop âgé. Depuis deux ans, d'ailleurs,
vous avez droit a votre retraite. » Alors
il travaillait sans se plaindre, faisant,
lui , chef de gare, le domestique. Il y
avait des cas, où il était à 300 mètres de
l'endroit où il eût été néanmoins forcé
de se tenir. Jugez de sa situation.

(Voir suite en 4™» page.)

Jeune homme, actif et robuste,
âgé de 17 ans, muni de bons certificats
d'école primaire, sachant bien faire les
travaux de campagne,

désire entrer flans nne nonne famille
bourgeoise , pour apprendre la langue
française. Offres à Haasenstein & Vogler,
à Berne , sous chiffres K. 4024 Y.

APPRENTISSAGES

Une. jeune fille de bonne famille, trou-
verait à 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.)

AVIS DIVEBS

On désirerait prendre; chaque
jour une leçon d'anglais, pendant
un mois et demi. Adresser les offres
case postale 114.

LOTERIE
de la

Sooiété de navigation et de sauvetage

SAINTE-HÉLÈNE, Neuchàtel
EXPOSITION il TIRAGE

le lundi 17 septembre, à 8 h. du soir
au CHALET du JARDIN ANGLAIS

Lots de 150, 100 «fc 50 francs

Le comité a l'honneur d'annoncer aux
membres et amis de la Société qui dési-
reraient encore se procurer des billets
ou souscrire des dons, qui seraient reçus
avec reconnaissance, qu'ils peuvent s'a-
dresser aux dépôts ci-dessous :

Cercles National, Libéral et du Sapin,
magasins de cigares de MM. Michel,
Colomb - Borel, Beaujon , Frey - Benaud,
cafés et brasseries du Jura, Gambrinus,
de la Tour, du Tertre, Petite Brasserie,
hôtel du Raisin, boulangerie Haussmann.

L'étude de E. Bonjour, no-
taire, est transférée du rez-de-
chausséeaa 1er étage, faubourg
du Lac 7.

Leçons fleYiolon&d' accompagnement
M. L. KURZ, Saint-Honoré 5, recom-

mencera ses leçons le lundi 3 septembre.

PENSIONNAT DE JEUNES FILLES
HE

Mme ZIMMERMANN
à BROUGG (Argovie)

Enseignement dans les langues alle-
mande et française, dessin, peinture et
travaux manuels. — Grand jardin avec
places de jeux. — Surveillance conscien-
cieuse et soins attentifs. — Prix modérés.
— Références et prospectus à disposition.

ECOLE DE PEINTURE
I_e prof. V. Attanasi ouvrira un

cours de peinture artistique, dès le 1er
octobre, tous les samedis, de 2 à 4 heures.

Finance ; 12 fr. par mois.
S'inscrire chez M. Pascal Mario, rue

du Seyon.

Hôtel-Pension F1L1EUX
MARIN

Ouvert au public de la ville et des en-
virons, dimanche jour du Jeûne.

Pour commandes, demander le télé-
phone public de Marin.

PFN QTfVN so'K1166 et* jolies cham-
r EiliulUI" bres dont une avec ter-
rasse. S'adres. au bureau du journal. 805

AU CAFÉ SUISSE
lor ÉTAG-E

Grande salle poor familles et sociétés

Consommations de 1" choix.
BIÈRE fraîche

prise directement au tonneau.

SE RECOMMANDE.

PFN^lTflW '̂g1̂  
et J olies cham-

1 JjlVMlUU bres pour dames et mes-
sieurs. — Dîner seul. — Mms Graber, rue
Pourtalès n° 2.

BRASSERIE de la PROMENADE
CE SOIR et DEMAIN, à 8 h.

CONCERT
VOCAL et INSTRUMENTAL

donné par
LA TROUPE NE UCHA TELOIS S

PERRIN
ENTRÉE LIBRE

DEMANDE D'EMPRUHT
On demande à emprunter fr. 50,000

sur un immeuble neuf sis à Neuchàtel,
assuré fr. 70,000 contre l'incendie, rap-
portant fr. 4,000. S'adr. à M. A. Convert,
notaire, à Neuchàtel, rue J.-J. Lallemand 1.

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

A la Confiance, bureau de place-
cement, Grand'rue 1, on offre plusieurs
volontaires, femmes de chambres et filles
de ménage. 

Une jeune fille forte cherche une place
dans un petit ménage, soit pour tout faire
ou garder les enfants, avec l'occasion
d'apprendre le français. S'adres. à Sophie
Speirer, chez Mme Ducommun; Clos-Bro-
chet n» U. 

Une brave personne, recommandée,
s'offre comme aide dans une bonne fa-
mille, le matin ou l'après-midi. S'adr.
Ecluse 31, 4*"« étage, à droite. 
— Une jeune volontaire cherche place
dans un petit ménage. S'adresser au ma-
gasin de cordes, rue du Seyon. 

754 Un homme solide, 39 ans, cherche
place dans un magasin de gros ou dans
un commerce. Abstinent. S'adresser au
bureau de la Feuille. 

Une demoiselle df ^ifE pour
dames, désire place dans une fa-
mille

ponr apprendre la langue française.
En échange, elle ferait les travaux de
couture et aiderait dans le ménage. Offres
à Haasenstein & Vogler, à Berne , sous
chiffres E. 4005 Y. 

On cherche à placer une jeune fille
pour s'aider au ménage ou garder des
enfants. S'adresser Vieux-Chàtel 1. 

Un jeune homme de 20 ans cherche
une place comme garçon de peine ou
chez un voiturier. S'adr. à Paul Bugny,
chez M. Nicolas Bernet, à Romont.

DEMANDES DE DOMESTIQUES

812 On demande une brave fille de 20
à 21 ans, sachant cuire et connaissant
les travaux du ménage. Le bureau du
journal indiquera. 

On demande, de suite, une fille robuste,
bien recommandée, sachant faire la cui-
sine, pour tout faire dans un ménage
soigné. Bassin 6, 31»8. 

80-1 On demande, pour entrer de suite
et faire tous les travaux d'un ménage
soigné, sans enfants, une bonne fille,
bien recommandée. S'adresser au bureau
d'avis. 

802 On cherche, pour le 15 septembre
ou 1« octobre, une cuisinière de toute
moralité, connaissant bien son service.
Inutile de se présenter sans de bonnes
références. S'adresser au bureau du jour-
nal, qui indiquera. 

794 On demande, pour un grand mé-
nage, une servante. Entrée tout de suite.
S'adresser au bureau du journal. 

On demande une brave fille de toute
moralité, connaissant tous les travaux
d'un ménage et pouvant faire un bon
ordinaire. Adresser les offres et préten-
tions à Mm0 Guinchard-Jeanneret , à Gor-
gier. 

On cherche, pour une maison de santé,
ane fille forte, robuste et active pour le
service de femme de chambre. Gages :
25 fr . par mois ; entrée en fonctions le
1er octobre. Adresser les offres avec co-
pies de certificats au bureau de la Feuille
sous n" 814 N. D.

OFFRES â DEMHMi BIIPPI

Un honnête ouvrier , marié, de toute
confiance, cherche une place comme
aide-jardinier , cocher ou concierge.
Excellentes références. S'adr. à Mlle A.
Humbert , Promenade Noire 3. 

Demande de place. — Cn jeune
homme de la Suisse allemande,
âgé de 17 ans, cherche une place chez
un cultivateur, où il aurait l'occasion
d'apprendre le français. Il s'obligerait à
soigner 2 ou 3 vaches. S'adresser au bu-
reau de cette Feuille qui indiquera. 808

VOL ONTA IRE
807 Un jeune homme, Suisse allemand,

âgé de 19 ans, ayant fait un bon appren-
tissage de commerce, cherche une place
de volontaire dans une maison quelcon-
que de la Suisse romande, pour avoir
l'occasion d'apprendre le français. Bonnes
références ; prétentions très modestes.
S'adresser au bureau de cette Feuille.

ÉGLISE JN4TI0NALE
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 du
Bas.

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

SBettoflëfeier
Die Gottesdienste der hiesigen deutschen

Gemeinde am eidgen. Bettag finden statt :
10 Uhr, Morgens, in der Schlosskirche.
Halb 3 Uhr, Nachmittags, in der Untern-

Kirche, was zu beachten bittet.
Das Pfàrramt.

Vendredi 14 septembre 18©4
à 5 heures du soir

SALLE CIRCULAIRE DU COLLÈGE LATIN

CONFERENCE -CAUSERIE
avec productions musicales

par M. Michel de BERXOFF

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.

CLUB DE UWK-TEHHIS
La place de jeu au Verger des Cadolles

est tous les jours à la disposition des
membres du Club et des amateurs.

Pour les conditions ou pour l'entrée
dans la Société, s'adresser au caissier,
M. V. Reutter fils , rue du Bassin.

La cotisation du Ier exercice sera, dès
le 15 courant , prise en remboursement.

Une jenne

demoiselle française
pourrait entrer au pair dans un excel-
lent pensionnat allemand, dès le ie' oc-
tobre. Bonnes références. S'adresser à
Mlle Busse, Braubach (p. Goblenz) sur le
Rhin. (F. a. 89/9)

OD offre à prêter g ô T^H4 °/0 l'an. S'adresser Etude Juvet, notaire,
à Neuchàtel.

Promesses de mariage.
Adolphe-Eugène Bonny, camionneur ,

Vaudois, et Emma-Marie Longchamp, cui-
sinière, Vaudoise ; les deux domiciliés à
Neuchàtel.

Naissances.
11. Constant-Aimé, à Paul-Constant Du-

commun, employé au funiculaire, et à
Louise-Anna née Calame-Bosset.

12. Un enfant du sexe féminin , qui a
vécu quelques heures, à Virgile Vuillio-
menet, menuisier, et à Maria née Bieler.

13. Frédéric-Jean, à Friedrich Weber,
charpentier, et à Marie née Grossenba-
bacher.

ÉTAT-CIVIL DE NEUCHATEL

du jeudi 13 septembre 1894

De Fr. à Fr.
Pommes de terre, les 20 litres, 1 —
Raves . . . .  » — 80
Choux-raves . . » 1 30
Haricots . . . .  » 1 —
Carottes . . . .  » 1 —
Carottes . . . .  le paquet, — 05
Poireaux . . .  le paquet, — 05
Choux . . . .  la pièoe, — 10
Laitues . . . .  » — 05
Choux-fleurs . . » — 20
Oignons . . . .  la chaîne, — 10
Concombres . . la douzaine, — 50
Radis le paquet, — 05
Pommes . . . . les 20 litres, 1 50
Poires . . . .  » .  2 —
Pruneaux . . .  » 3 — 4 —
Noix » 8 —
Melon . . . .  la pièce, 1 50
Abricots . . . .  le demi-kilo, 
Pêches . . . .  » — 50
Raisin . . . .  le demi-kilo, — 45
Œufs la douzaine, 1 10
Beurre en livre. . le demi-kilo, 1 60

» » mottes, n 1 35
Fromage gras . . » 1 —

i mi-gras, » — 70
» maigre . » — 50

Pain » — 15
Lait le litre, — 20
Viande de bœuf . le demi-kilo, — 85 — 90

s » veau . a 1 10
» s mouton, » — 90 1 10
» » porc . » 1 —

Lard fumé . . .  » 1 —
o non-fumé . » — 80

Blé par 100 kil., 16 — 20 —
Seigle s 16 — 19 —
Avoine . . . .  » 17 — 19 —
Orge n 17 — 18 —
Farine, 1" qualité, » 28 —

» 2»' » » 26 50
Son B 9 —
Foin par 50 kil., 
Paille . . . .  B 230 3-
Foyard . . . .  le stère, 12 —
Sapin le stère , 9 —
Tourbe . . . . les 3 m*. 17 —

Mercuriale du Marché de Neuchàtel

LES BRENETS
jru_o.ii, (SUISSE)

frontière française ; depuis la ligne ferrée Locle-Brenets, vue splendide sur la gorge
de la Rançonnière, le Doubs et la rive française. — Les Brenets, altitude : 828
mètres. — Air pur. — Lac et sites d'alentours ravissants. — Barques. — Cataracte
dn Saut du Doubs. — Trains en coïncidence avec ceux de Neuchàtel, Chaux-de-
Fonds et Besançon, billets directs. (H. 3256 I.)

COMPAGNIE D'ASSURANCES SUR LA VIE ET CONTRE LES ACCIDENTS
FONDÉE A BALE EN 1864

BRANCHE VIE
Etat des assurances en 1892 Fr. 126,700,000

{

Capital social (1 million versé) 
9 millions obligations Fr. 10,000,0001
Réserves, plus de » 30,000,000/ . . . »  40,000,000

Règlement d'assurances depuis la fondation » 41,000,000
IiA BAI_OISE paie la somme assurée en totalité, en cas de suicide, duel, etc.,

si le contrat a cinq ans d'existence, innovation d'une importance capitale pour la
famille et pour les porteurs de polices servant de garantie.
- --lies contrats de trois ans ne sont pas annulés par la cessation du paiement des
primes, mais convertis en polices libérées sans que le titulaire ait à en faire la demande.

Prêts sur immeubles amortissables en 20 ans.
Voyages d'outre-mer, permis dans une large mesure sans sur-prime.
Opérations de LA BALOISE : Assurances en cas de décès : assurances mixtes et

à termes fixes; assurance double, combinaison nouvelle ; assurance de dotation et
de prévoyance pour la vieillesse ; rentes viagères, etc.

S'adresser à MM. les agents de LA BALOISE dans les principales localités du canton
ou à: MM. REYNIER , inspecteurs, à Neuchàtel, Faubourg de l'Hôpital 10; M. A. DDNKI ,
agent général, à Lausanne, rue Centrale 3, et à M. P.-H. GUYOT, notaire, à Neuchàtel.

BRANCHE ACCIDENTS
Assurances individuelles contre les accidents corporels moyennant une prime

très modique.
Agence générale pour la Suisse romande : J. PHILIPPE, Quai Pierre Fatio 8, Genève.

Etoffes pour vêtements de messieurs
et garçons

décaties , véritables Gheviots anglais, le
mètre, de fr. 2.25 à 8.75, 1<W/14O cm. de
largeur. Buxkin , Velours, Mi-laines , jus-
qu'aux Draps d'étaim les plus fins , par
mètre , de fr. 4.95 à 14.30.

Echantillons promptement franco.
CETTISGER «fc C'°, Zurich.



CHRONIQUE LOCALE

Musique. — M. Joseph Lauber, qui a
écrit une cantate pour chœur, soli et or-
chestre, Les Ondes, a reçu l'avis que le
Chœur mixte de Zurich a décidé d'étu-
dier cette composition en vue d'un con-
cert que l'orchestre de la Tonhalle don-
nera au mois de février en faveur de la
Caisse d'assistance et de retraite.

Dons reçus au bureau de cette Feuille
en favitur de M mo veuve H., incendiée à
Montmollin.

L. H., fr. 5. — Anonyme de Neuchà-
tel, fr. 5.

DERNIERES NOUVELLES

Altorf, 13 septembre.
La dernière journée des manœuvres

a eu lieu jeudi au-dessus d'Utznach .
L'ennemi marqué, composé d'un régi-
ment dc recrues, de deux bataillons de
carabiniers et de deux régiments d'ar-
tillerie, sous les ordres du colonel Bind-
schaedler, avait occupé les hauteurs do-
minant Utznach , d'abord sur la ligne
Ernestwyl-Gauen-Giegcnthal , ensuite
devant le couvent de Sion. Le corps
d'armée a attaqué ces positions, la IV6
division par la droite, la Ve p.ir le front.
La principale attaque a été faite par la
IV0 division, qui a fini par emporter la
position du couvent de Sion, malgré la
violente canonade de quatre batteries
d'artillerie et la fusillade de l'infanterie.
L'attaque ayant été un peu précipitée,
deux bataillons seulement de la VIIIe di-
vision y ont pris part. Le reste de la di-
vision, y compris l'artillerie du corps,
est arrivé en position seulement à la fin
de la manœuvre.

Les troupes sont parties dans toutes
les directions. Elles seront licenciées ce
soir ou demain.

Rome, 13 septembre.
La Trïbuna annonce que les gendar-

mes pontificaux ont arrêté dans les jar-
dins du Vatican deux individus qui s'y
étaient introduits pendant la nuit ct que
l'on a lieu de croire qu'il s'ag it d'anar-
chistes.

(SERVICE SPéCIAL DE LA Feuille d'Avis)

Berne, 13 septembre.
Les invités suisses qui ont répondu à

l'invitation des Maçonnais sont : d'abord
M. Numa Droz, puis, de Zurich : MM.
Rieter-Bodmer, Ruetschi, Huber et Siber.
De Berne : Hirter, Grieb et Francillon.
De Bàle : Geigy-Mérian. De Fribourg :
Bielmann. De Neuchàtel : Morel, Tissot,
Martin , Fritz Huguenin. De Vaud : Conod
et Thélin. De Genève : Ador, Favon,
Charrière et quel ques invités dont l'ac-
ceptation n'était pas arrivée ce soir. De-
main, ces messieurs déjeuneront à Ge-
nève, invités par la Chambre de com-
merce.

II est bien entendu qu'ils ont accepté
à titre personnel , mais ce n'est pas sans
s'être concertés entre eux et avec d'au-
tres personnes autorisées. Du reste, il
ne s'agit nullement de discuter des ques-
tions de détail, mais d'échanger des vues
amicales sur les moyens de reprendre
les négociations. Le reste est l'affaire des
gouvernements.

Thoune, 13 septembre.
Cet après-midi, un homme bien vêtu ,

probablement étranger, a été assassiné
sur la route de Thoune à Interlaken,
au-dessous du Beatenberg. Il a reçu
quatre coups de revolver. Le chef de
gare de Bucht a entendu les détonations
et vu deux individus filant sur Inter-
laken. Beaucoup de gens sont à leurs
trousses. Ils tomberont sûrement dans
les mains de la police. Le vol a été le
mobile dii crime.

Sion, 13 septembre.
Mard i prochain aura lieu à Sion, une

conférence des chefs de départements de
police de la Suisse romande, pour s'oc-
cuper des mesures contre les anarchistes.

Londres, 14 septembre.
Suivant une dépèche de Chusan au

Times, toute la Corée se soulèverait
contre les Japonais.

Rome, 14 septembre.
Le Vatican a fait déclarer que l'infor-

mation de la Tribuna, concernant l'ar-
restation de deux anarchistes, n'est pas
fondée.

Chicago, 14 septembre.
L'incendie de forêts continue et me-

nace la fabrique de poudre Bessemer.

DERNIÈRES DÉPÊCHES— Ou mande de Douai (Nord) que,
mardi , un nommé Delattrc , domestique
dans une ferme d'Esquerchin , avait mis
une certaine quantité de poudre dans
une poche de son pantalon , afin de tirer
des coups de feu à l'occasion d'un ma-
riage. Comme on appelait Delattre pour
dételer un cheval , il commit l'impru-
dence do mettre une pipe allumée dans
sa poche. La poudre ayant pris feu , le
malheureux, horriblement brûlé, a suc-
combé dans la soirée, au milieu d'atro-
ces souffrances.

— M. Hugh Carroll, un des plus an-
ciens membres du comité exécutif des
nationalistes irlandais en Amérique , a
rédigé le manifeste suivant :

« En août 1884, à Boston , les chefs du
parti nationaliste, dans un meeting se-
cret, votèrent la suspension de leur ac-
tion pendant dix ans pour ne pas contre-
carrer le mouvement parlementaire à
Londres. Les dix années sont échues le
mois dernier, le parti parlementaire n'a
rien gagné , la trêve est finie. »

— On lit dans le Siècle :
Les sociétaires de la Mine aux Mineurs

de Monthieux , près de Saint-Etienne,
onl été l'objet de réclamations très vives
de la part des ouvriers auxiliaires de la
mine. Ceux-ci , au nombre d'une qua-
rantaine , avaient , dans ces derniers
temps, eu invoquant le premier article
des statuts de l'institution , réclamé la
qualité d'actionnaires que les sociétaires
ouvriers, agissant comme de t vulgaires
bourgeois » , leur avaient refusée. Ils
n'ont pas voulu se tenir de suite pour
battus et l'on nous écrit de Saint-Etienne :

« Mécontents, comme bien l'on pense,
les auxiliaires firent de l'agitation , à tel-
les enseignes qu'une réunion de socié-
taires , convoquée pour le 26 août , dut
être précipitamment levée par le prési-
dent, les nouveaux venus ayant envahi
la salle , en menaçant de recourir à la
violence pour obtenir gain de cause.
L'assemblée s'ajourna à huitaine,. et,
dans la matinée de jeudi, sous la seule
protection d'un huissier qui avait mandat
de constater à la porte l'entrée des récal-
citrants, elle a pu délibérer le plus pai-
siblement du monde.

t La question a été résolue contre les
protestataires. Désormais, et jusqu'à nou-
vel ordre, il ne sera plus créé de nou-
veaux actionnaires de la Société stépha-
noise de la Mine aux Mineurs, l'état de
l'entreprise ne comportant pas une ex-
tension illimitée du personnel.

« Cette disposition additionnelle aux
statuts a été votée par 69 voix contre
28. .

Les auxiliaires resteront donc auxiliai-
res et la mine de Monthieux devient
ainsi une mine ordinaire, administrée et
possédée par une société.

Mais les bons mineurs de Monthieux
nous apprennent ainsi ce que serait la
révolution sociale collectiviste.

Si M. Guesde et ses amis arrivaient à
leurs fins , non pas en supprimant tota-
lement la propriété, mais en se la parta-
geant , nous y verrions sans doute, au
lendemaiu du partage, ces bons collecti-
vistes faire comme les mineurs sociétaires
de Monthieux et dire aux nouveaux arri-
vants :, « Trop tard , mes amis t La pro-
priété est à nous, bien à nous , légale-
ment à nous. Nous la gardons et ne
partageons pas ! »

Ah ! c'est un bon billet que le collec-
tivisme t

— Urf incendie a détruit l'hôtel de
ville de Verdun (Meuse, France), et un
musée renfermant de grandes richesses
artistiques. Les dégâts sont considéra-
bles.

— Le ministère de l'agriculture, à
Rome, a été avisé que des expéditions
considérables de raisins ont été faites à
destination de la Suisse et de l'Allema-
gne.

— Une preuve de plus qu 'il n'y a rien
de nouveau sous le soleil nous est four-
nie par un rapport du secrétaire de la
légation britannique à Pékin , qui men-
tionne le fait suivant : « J'apprends qu'il
y a ici , comme aussi à Canton , de grands
et antiques établissements dans lesquels
les œufs de poules et de canards sont
couvés artificiellement; je n'ai pu en-
core les visiter, J

NOUVELLES SUISSES

Société suisse d'utilité publique. —
Mercredi , cette société, assemblée à Al-
torf , a entendu d'intéressants rapports
de deux écrivains populaires, le curé
Furrer et le pasteur Strasser, sur les
conditions difficiles où se trouvent les
populations des" montagnes cn ce qui
concerne la satisfaction de leurs besoins
religieux. Une résolution a été votée par
laquelle les gouvernements et les sociétés
sont invités à faire leur possible pour
satisfaire à ces besoins.

Chemins de fur. — On sait que le
Conseil d'Etat do Berne s'est associé aux
protestations soulevées par la décision
de l'Union des chemins de fer suisses,
n'accordant la prolongation de la validité
des billets de retour qu'à la condition
qu'ils ne puissent pas être transmis ct
qu'ils soient timbrés en cas d'interrup-
tion du voyage. Il estime que les billets
de chemins de for ayant toujours été
considérés comme des papiers au por-
teur , leur non-transmissibilitô ne pour-
rait être établie que par une prescri ption
légale, et en outre que la mesure du visa
n'atteindra pas son but et est vexatoire
Iiour le public honnête, sans prévenir
es abus qui , d'ailleurs, sont peu nom-

breux .

Assurances. — Une assemblée catho-
lique , tenue dimanche à Bàle, à voté des
remerciements à M. Greulich , secrétaire
ouvrier suisse, et, sur la proposition de
M. Decurtins, elle a décidé de n'accepter
un projet de loi fédérale sur l'assurance
contre la maladie et les accidents que si
ce projet garantit l'existence des Caisses
libres et les place absolument sur le
même pied que les Caisses officielles.
Elle ne l'acceptera encore qu'à condition
que tous les ouvriers agricoles soient ad-
mis à l'assurance et que la Confédération
prenne à sa charge une partie des pri-
mes. Elle repoussera aussi ce projet s'il
ne garantit pas la libre administration
des Caisses officielles par les assurés
eux-mêmes.

Berne. — La cour d'appel du tribunal
cantonal se prononcera le lor octobre
sur la demande en cassation du juge -
ment de Wassilieff.

— Dernièrement, à Oschwand, ha-
meau de quelques maisons, dans le dis-
trict de Wangen , Mme Jordi s'étant im-
prudemment approchée d'une machine à
battre en mouvement, a été saisie par
une courroie de transmission et entraî-
née sur les engrenages de la machine.
La pauvre femme a reçu au cou des
blessures si graves qu 'elle a dû être
transportée sans retard à l'hôpital dc
l'Isle à Berne.

— La semaine dernière, trois jeunes
gens de Radelfingen , district de Berne,
voulurent, malgré l'état d'ivresse dans
lequel ils se trouvaient, traverser l'Aar
en canot, près de Niederried, district
d'Aarberg. Tout alla bien pour commen-
cer, mais, au moment où le bateau était
près d'accoster l'autre rive, l'un des
jeunes gens fit un faux mouvement ,
tomba à l'eau et disparut. Son cadavre
n'a pas été retrouvé.

Argovie. —En mémoire de son épouse,
morte récemment, un monsieur Fischer
Gloor a fait don à la commune deMeister-
schwanden, district de Lenzbourg, d'un
magnifi que corbillard ! — Il n 'a pas
l'imagination folichonne, le donateur.

Valais. — Un affreux accident vient
d'arriver au village de Mâche, district
d'Hérens. Samedi passé, deux familles
étaient occupées aux semailles. Vers le
milieu de la journée, deux jeunes filles
conduisirent les mulets à une fontaine
pour les abreuver. L'une d'elles s'étant
courbée pour boire, aperçut en se rele-
vant sa compagne gisant inanimée sur le
sol, et ayant une affreuse blessure à la
tète. L'un des animaux lui avait porté
un terrible coup de pied à la tête, qui
était presque à moitié brisée. La victime
a à peine survécu une demi-heure à cet
accident, et n'a pas repris connaissance.

Vaud. — Deux nemrods de Corcelles
sur Concise viennent de faire un magni-
fique coup de fusil : dans un bois, ap-
dessus de Concise, ils ont tué trois blai-
reaux dans le même terrier. Le fait est
assez rare pour être signalé. La chair du
blaireau est très recherchée des gour-
mets. Son poil ne se feutre pas, c'est
pourquoi on s'en sert pour la fabrication
des pinceaux.

— Samedi, tout en cassant une mo-
deste croûte au café des Deux-Gares, à
Lausanne, M. L. Jseger, employé à la
gare de Payerne, constata la présence
dans son porte-monnaie de deux pièces
italiennes de deux francs. Un quidam ,
qui buvait à une table voisine, s'aperçut
du mécontentement de M. Jœger ; il s'ap-
procha et, le plus aimablement du mon-
de, s'offrit à conduire son voisin dans
un endroit où l'on change les pièces ita-
liennes. M Jœger, charmé de tant de
gracieuseté, accepta l'offre qui lui était
faite de si délicate façon. L'on partit
donc et l'on arriva à la ruelle du Grand-
Pont, devant le Mont-de-Piété, où l'in-
connu dit à son compagnon de lui re-
mettre les pièces à échanger et de l'at-
tendre devant la maison, ajoutant qu'il
ne tarderai t pas à revenir.

Longues sont les minutes de l'attente.
C'est connu. Aussi, au bout d'une demi-
heure, M. Jœger commença-t-il à la trou-
ver sérieusement mauvaise. Il entra et
apprit que l'individu n'avait fait que
traverser l'immeuble et était ressorti par
l'issue qui donne sur la rue du Grand-
Saint-Jean. M. Jœger, furieux d'avoir
été ainsi joué, a déposé une plainte.

Bulletin commercial.
Situation. — Le temps a été des plus

défavorables pendant la semaine qui
vient de s'écouler. La pluie a empêché
complètement la rentrée des regains, ce
dont la qualité du fourrage a beaucoup
souffert. Beaucoup de rires sont fau-
chés depuis plus de huit jours, sans
qu'on ait pu en sécher une partie et la
rentrer.

Avec la pluie dans la plaine, la neige
est tombée assez abondante sur les mon-
tagnes pour en blanchir complètement
les sommets. La température en a été
considérablement abaissée, ce qui est
loin de convenir à la maturation du
raisin.

La situation commerciale reste la
même, avec des cours plutôt faibles
pour tous les articles, excepté le bétail.

Blés et farines. — Les prix du blé
continuent à baisser dans loutes les ré-
gions, et la présence des blés humides
cn beaucoup d'endroits n'est pas faite
pour les relever, ni pour faciliter les
transactions. La meunerie s'approvi-
sionne toujours en blés étrangers, qu'elle
paie à Marseille 12 et 12 fr. 50 les 100
kilos. On constate cependant que le dis-
ponible diminue sur cette place, les prix
trop bas ne favorisant pas l'importation ,
qui vend depuis longtemps sans grand

profit. Le stock est encore assez considé-
rable pour que les vendeurs aient beau-
coup de peine à résister à la baisse.

Avoine. — On continue à coter : avoi-
nes nouvelles, 14 à 14 fr. 50; vieilles
courantes, de 16 à 18 fr.; dites de choix,
de 18 à 20 fr. les 100 kilos.

Vins. — L'attention de la culture
commence à se porter sur la prochaine
récolte, qu'il est encore bien difficile de
définir. La maturation du raisin est bien
enrayée par le froid , et si la chaleur ne
revient pas promptement, on pourrait
bien ne plus compter que sur un vin de
qualité ordinaire. Quant à la quantité,
on la considère dès maintenant comme
acquise. On se demande quels seront les
prix du vin nouveau , et déjà quelques
viticulteurs pressés ont formulé le chiffre
de 25 centimes, reproduit par quelques
journaux. Si l'on considère que le vin
de l'année dernière est de bonne qualité
et qu'il en reste encore une quantité
assez respectable offerte par la spécula-
tion à des prix relativement bas, on ne
Eeut pas prévoir pour les 1894 des cours

ien élevés ; mais de là à les voir offrir
déjà dès maintenant à vil prix, il y a
loin, et on ferait bien , nous semble-t-il.
d'attendre d'être un peu plus rapproche
de la vendange pour parler de prix fer-
mes.

Lait. — Les dernières ventes signalées
dans le canton de Vaud se sont faites
aux prix de 11,8 à 12,3, 12,4, 12,5 et
14,9 cent. le kilo.

Fromages. — Les prix , dans la
Gruy ère, sont moins bien tenus qu 'au
début de la campagne ; ils varient ac-
tuellement autour de 150 fr. les 100 kilos,
et dans la plaine fribourgeoise autour de
140 fr. La faiblesse dans les cours s'est
donc généralisée.

Fruits. .— La récolte des fruits est
abondante partout. La Suisse allemande
exportera beaucoup de fruits en Alle-
magne. La fabrication du cidre, sans
être aussi forte cette année que l'année
dernière, sera encore assez forte pour
constituer une cause de mévente des
vins.

En Normandie, la récolte du fruit
reste au-dessous d'une moyenne, et la
production du cidre dans cette contrée
sera bien réduite.

(Journal d'agriculture suisse.)

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Conseil d'Etat. — (Séance du 11 sep-
tembre.) Les décrets suivants, votés par
le Grand Conseil les 10 et 11 juillet 1894,
n'ayant soulevé aucune opposition pen-
dant la période référendaire qui expirait
le 9 courant, le Conseil d'Etat a décidé
de les mettre à exécution :

1° Décrel allouant une subvention pour
travaux de drainage à Chézard-Saint-
Martin ;

2° Décret concernant la construction
d'un lazaret aux Verrières.

— La loi sur les sépultures, votée par
le Grand Conseil le 10 juillet 1894, est
promulguée pour être exécutoire à partir
du 1er janvier 1895.

— Le décret accordant la concession
des forces motrices du Doubs au citoyen
Frédéric-Louis Barbezat , voté par le
Grand Conseil le 11 juillet 1894, est pro-
mulgué pour être immédiatement exécu-
toire.

Surlangue. — Un troisième cas de fiè-
vre aphteuse a été constaté à Marmoud
(La Sagne), dans l'écurie de M. Alfred
Huguenin-Ischer.

Locle. — Comme nous l'avons an-
noncé, la remise du Jardin public du
Locle à l'administration communale a eu
lieu lundi soir.

Bou dry. — La vente en faveur des
orgues de Boudry qui a eu lieu lundi et
s'est terminée par un banquet , suivi
d'une petite soirée, a produit une recette
de plus de 2,300 francs.

Eplaturss. — M. Christian Reichen ,
écrasé par un billon , à la Barrigue, Epla-
tures, vendredi 7 septembre, dont nous
avons déjà relaté l'accident, a succombé
à ses blessures, mercredi 12 courant ; il
était âgé de 61 ans et laisse une veuve et
plusieurs enfants.

VARIÉTÉS

_Le» propos de Rosalie.
Conservation dos raisins. — Œufs pochés au

fromage. — Contre los peaux grasses ct les
engelures.
Nous voici à la saison du raisin , et de

nombreuses lettres me réclament la ma-
nière de conserver cet excellent fruit
pour l'hiver.

J'ai déjà donné, l'an passé, un très
bon procédé à cet effet; enfin , puisque
vous l'avez presque toules oublié, je vais
vous l'indiquer à nouveau, car je le con-
sidère comme le meilleur. Quelques per-
sonnes conservent les raisins dans du
son sec, d'autres dans des sacs de pa-
pier percés de quelques trous d'éping les
et suspendus en lieu sec ; ces diverses
méthodes, sans être mauvaises, sont loin
d'être parfaites el sont bien inférieures
au procédé qui consiste à conserver la
grappe de raisin sur sa tige, au moyen
d'une fiole remplie d'eau.

On cueille les grappes par un beau
temps bien sec, ayant soin — ceci est
essentiel — de les couper en les laissant
tenir au sarment sur lequel elles ont
poussé ; on laisse à ce sarment trois
yeux (comme disent les vignerons), un
sous la grappe et deux au-dessus. On
enlève les feuilles et on transporte les
grappes dans un fruitier ou une pièce
réservée à cet usage. Là, chaque sar-
ment est plongé de suite, par le bout in-
férieur , dans une petite fiole allongée
contenant environ un quart de litre
d'eau. Deux ou trois jours avant la cueil-
lette, on a mis dans ces bouteilles une

f -  ' >^e de charbon de bois en poudre,
j.ats on les a remplies d'eau jus qu'au
goulot.

Quand tous les sarments ont pris place
dans les flacons, on suspend les fioles par
des ficelles ou dans des râteliers exprès,
assez semblables à ceux que l'on emploie
pour les pipes.

Comme précautions à prendre, pour
les bouteilles, on recommande dc ne pas
les remuer, de les soustraire-au courant
d'air et à la lumière, et de ne point lais-
ser le thermomètre descendre au-dessous
de 1 ou 2 degrés centigrades. Il n'est
plus besoin de changer l'eau des fioles.
Elle ne baisse que de 5 à 6 centimètres
au plus du mois de novembre au mois
de mai, époque où la consommation est
finie.

Retenez bien ces quelques mots, mes
chères nièces, afin que nous n'ayons
plus besoin d'y revenir.

Un bon plat vite fait pour les déjeu-
ners dc campagne, me demande une pe-
tite nièce, qui signe i une bonne ména-
gère ».

En voici un, dont j 'ai goûté ces jours-ci
et qui m'a charmé.

Ce sont des œufs pochés au fromage.
Tout le monde, hélas ! n'aime pas le fro-
mage ; mais pour ceux qui n'éprouvent
point de répugnance pour ce mets, c'est
délicieux.

Vous faites pocher vos œufs soit à
l'eau bouillante salée et vinaigrée, soit
dans une bonne friture d'huile ou de
graisse; puis vous faites fondre, dans
un plat de porcelaine allant au feu , du
beurre bien frais et du fromage de
Gruyère râpé; quand les iugrédients
sont bien mélangés et dissous, vous pla-
cez délicatement sur ce lit vos pochés,
que vous saupoudrez de poivre blanc et
de sel fin. Vous servez de suite.

Rien n'est plus simple, plus vite pré-
paré, et j'ajoute mieux accueilli.

Un tout petit mot pour terminer, en
donnant satisfaction à deux demandes.

1° Quel remède emploie-t-on contre
les peaux grasses ?

Il n'y en a guère d'efficace ; tout ce
que l'on peut conseiller, ce sont les la-
vages quotidiens à l'eau alcoolisée.

2° Comment guérir les engelures, qui
apparaissent même en été ?

Appliquer la nuit des compresses de
tanin ou d'alun , et suivre un régime ré-
confortant ; voilà ce qu'il y a de mieux
pour palier à ces petites infirmités.

TANTE ROSALIE.
(Eeproduction interdite.)

Boures de Genève, da 13 septembre 1894
Actions Oblifj ntiont.

Csntral-SuLew» 703.- 3»/0fé.i.el_ .deî. 101 -
Jura-Simplon. 169 50 3-'« fédérai . . 107 50

Id. priv. £69 - 3»/o Ge_i. à _o_ * 107 50
N-E Suis. ane. 662 — S.-O. 1878,4<¦/ . 503 50
St-Gothard . . 862.- Franco-Suisse 
Union-S. ane. 485.— N.-E. Suis.4a/0 521 50
Banque fédér. —.— Lomb.Kns.S% 3v5 —
Union fin. gsn. —.— Mérid.its_ ..8% 277 £0
Parte de Sètif. 174 — Uouan.ott.5% £06 -
Alpines . . . .  —.— Prior.otto.4  ̂ 480 -

Changes i Benève *"»»< «» »« w _e
! Basait Ofi«i ^__f ~ -"-

EtaMa . . 99.99 100.04 Vt^^çX XLondras. . 35.17 35.21 
Allemagne 133.55 133.70 1«. Genève 8°/»

SOUK» d« Paris, d« 13 septembre 1894
(Senn it aldtua)

30/0 Français. 104.60 Crédit foncier 921 25
Italien 5% . . 83 75 Gréd. lyonnais 771 25
RUB.Orien 5°/, 65.25e Mobilier frsn. —.—
Egy. unii. 4«/0 526.25 Sues 2960 -
Est. Esc. 4% 70.87 J. Mobil, esp. — .—
Portugal» 8% 25.50 ChemAutrieii. 741.25
Ture 4% . . . 36.35e Ch. Lombards —.—
Hongr. or *•/, — .— Ch. Méridien. 571 25

Actions Ch. Nord-Esp. 127 50
BQ-, de France —.— Ct.. SnrsffOSJiô 165.—
Bq. dfi Paris . 718 75 B&nq. otto», , 672 60
Comptoir nat. 541.25 BAo-Tinto . . . 387 50

Banque cantonale neuchâteloise
Noos sommes acheteurs de :

8»/«°/o Etat de Neuchàtel, à 100.25 et int.
3 »/4 °/o Commune de la Chaux-

de-Fonds, » 100.— »
Nous sommes Tendeur* de:

SV» °/o Jura-Simplon (1" hypo-
thèque sur le Brunig), » 99.50 et int.

ON S'ABONNE
A LA

FEUILLE wm$
Dès ce jour an 31 déoembre 1

Ponr le prii O J"« |Q ja feuille prise au bnreau.

Pour le prit 2 ff. 70 P« *& porteuse, en -rille.

Four le prii g J?j.V |Q franco p„ u p^e.

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

Rue du Temple'Neuf 3, Neuchàtel

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