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IMMEUBLES A VENDEE

DOM AINE à̂  VENDRE
A vendre, près de Bienne, une belle

propriété comprenant maison de maître
avec ferme et dépendances. Jardins po-
tager et d'agrément. Eau do source. Sur-
lace 70,000 m2 environ. Placement de
fonds avantageux. S'adr. étude Brauen,
notaire, Trésor 5, Neuchâtel. 5738

ANNONCES DE VENTE
Le soussigné offre à vendre plusieurs

billes de chêne sec, 10 lignes, 11 et 12,
15 et 16 lignes ; un laigre ovale neuf ,
aviné en blanc, de 620 lilres ; une fuste
en sapin , neuve, vernie, pour vin ou
autre, d'environ 900 à 1000 litres.
6798c A.-ff. SOHÂFFE E , à St-Blaise.

ATTESTATION
Ayant pris déjà plusieurs flacons d'une

tisane faite par MM. Biirrl A Pellaton,
an IiOolc, je déclare en avoir ressenti
de bons effets. Depuis six semaines en-
viron que je suis ce traitement, je me
trouve beaucoup mieux : la toux constante
que j'avais a diminué , l'oppression est
moins forte, les forces reviennent petit à
petit et j 'ai recouvré le sommeil que,
depuis huit à dix mois, aucun calmant
n 'avait pn jusqu 'alors me donner. Depuis
cinq ans que je suis atteint de cette ter-
rible maladie, la phtisie, ce remède m'a
fait du bien et je ne puis que le recom-
mander vivement. (H. 2375 C.)

(Signé) Victor LEUBA , Locle.

REMISE de MAGASIN
ô. Jbt.xxve.rxiiex'

M. Ulysse Jacot, à Auvernier,
et le syndic à la masse bénéfi.
ciaire de sa femme, Mme Justine
Jacot née __Ellen, mettent en
vente les marchandises d'épice-
rie, m eroerie et aunage formant
le fonds du magasin exploité
jusqu'à oe jour par les époux
Jacot, .. Auvernier.

Pour prendre connaissance de
l'inventaire du magasin . des
conditions de vente et pour voir
les marchandises, s'adresser en
l'Etude du notaire DeBrot, h
Corcelles. 6843

PAPETERIE
A. ZIRNGIEBEL, FILS

Rne dn Seyon

PAPIER PARCHEMIN
pour conf itures. 6658

A <*\lw x Tnggf § r-

g V/Mr E. I Dé POSé | |.sM______
»

A remettre, pour cause de départ, un
magasin d'épicerie, mercerie, vins et li-
queurs. S'adresser au bureau Haasenst. in
& Vogler. 6839

i l'iipriiirie de cette Feuille.

FORMULAIRES
DK

BAUX A LOYER
Petit et grand format

BON PAPIER
Prix : SSO centimes

A VENDRE
des sapins pour échafaudages et en
planches, chez J. Schneeberger, charron,
à Champion. 6877

PÊCHES DE TAffiE I,
en caissettes de 5 kilos, à ftr. 3.90, ex-
pédie franco contre remboursement,
(H. 1880O.) B. ______ AL, Lugano.

ON DEMANDE A ACHETER
On demande à acheter 8,000 & 10,000

bouteilles Tin blanc 1893 on 1894,
livrables jusqu 'à fin janvier 1896. Adresser
les offres avec prix , au bureau Haasen-
stein & Vogler. 6887

APPARTEMENTS A LOUER
A louer un bel appartement composé

de cinq chambres, cuisine et chambre
de domestique ; belles dépendances ; jar-
din , vérandah. S'adresser au bureau
Haasenstein & Vogler. 6794

A. louer pour Noël
à la Cité de l'Ouest n» 3, un bel appar-
tement de 4 pièces, chambre de domes-
tique et dépendances. Jardin. S'adresser
au bureau de Gh.-Ed. Bovet, avenue de
la Gare 21. 6871

POUF cause de décès, la pro-
priété de UI. Heinzely, à Haute-
rive, est à louer. Huit à neuf
pièces «t dépendances, jardin,
verger ; b<-lle situation. S'adr.
à Ch. Dardel , notaire, à Saint-
Biaise. 6769

A louer, dès maintenant, un beau lo-
gement de six chambres, dans une belle
situation. S'adresser au bureau Haason-
stein & Vogler._ 5937

A louer, de suite ou pour le 24 sep-
tembre, au quai du Mont-Blanc, encore
quelques appartements de quatre pièces
et dépendances, avec balcons, buanderie,
séchoirs ; vue étendue sur le lac et les
Alpes, situation agréable, à proximité de
la gare du Régional à l'Evole. S'adr. soit
à M. Juvet , notaire, Palais 10, soit à M. Aug.
Marti, entrepreneur , Maladière 4. 4903

A louer, pour tout de suite, à des per-
sonnes tranquilles, un joli petit logement
au centre de la ville et au 1«. S'adr. au
bureau Haasenstein & Vogler. 6128
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Bureau des annonces :
HAASENSTEIN & VOGLER, Teraple-Neuf n° 3, NEUCHATEI
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Û le Commerce, l'Industrie m

m LA LIBRAIRIE p

S Travail soigné. Priz modérés S

5 TÉLÉPHONE lr

Plus de braise ! Plus de vapeur de charbon ! ¦

mmm MATIERE INCANDESCENTE
l J pour le repassage.
 ̂

Notre fer à repasser , breveté , coûte 5 fr. , acces-
»j^^^^^__

 ̂
soire (dernier perfectionnement) joint à chacun de nos

^^^^^^^^^^
fe_Q fers à matière incandescente ; le paquet original , 50 cts.

_t____^_l_*i _E'^___^^« Authenticité garantie par la marque de r \
SsSÊ^^_^^^^^^^\ 

fabrique ci-contre : /  D \
^lfl ;̂'^____ ï_3SÉ_ ^4l

^̂ |i En vente dans lous les magasins d'arti- \ « /^*̂ SmBgf l[ff lll(ff î̂ mwa»:,î cies de ménage et de quincaillerie. \. f

(H. 35767 a.) Deutsche Gliihstoff Gesellschaft, in Dresden.
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Crin animal pour matelas, 1*65' 8 t̂50' 3 "' ^B* | _______________________________^^^^^n^»______________________________________»_______. C_f '
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ARTICLES POUR TROUSSEAUX ^S BLXX complet 6703 I

DEMANDEZ

BIERES en BOUTEILLES
de la Grande Brasserie du Lion, de Bâle

Entrepositoire :

J.-H. fSCHLUP, Industrie n° 20, Neuchâtel
TÉLÉPHONE N» 325. 6135

CÉTINUAÏli DE LA LIQUIDATION
JUSQU'A BEHISE DU MAGASIN 1855

chez ___Ime FREGH, rue du Seyon. 1
Dépôt des remèdes Mattei.

Il MAGASIN D'AMEUBLEM ENTS II
Rue de l'Hôpital 6, 1er Étage NEUCHATEL Rne ie Hôpital 6, 1er Étage

Table à manger, système breveté, avec 6 allonges, la dite entièrement \neuve, â vendre, par occasion, très bon marché.
Meubles en tous genres. Etoffes françaises et allemandes, unies et de fantaisie ,

des meilleures fabriques. Sièges ordinaires et de style . Literies complètes.

BIENFACTURE GARANTIE — PRIX MODÉRÉS
8e recommande,

4377 A- H-CESJLI, tapissier-décorateur.

L'imprimerie de la Feuille d'Avis livre en 2 heure* les lettres de faire-part.

PHILIPPIN Frères, charrons
1», TERREAUX, 1S 6828

Char à bras, à pont, léger et solide.

Pour cause de départ , à vendre une

MACHINE A COUDRE
très pen usagée, à bas prix . S'adres. au
bureau Haasenstein & Vogler, 6824c

f BIJODTËRÏË t^ ——-J—
HOBLOflEBIE Ancienne Maison

j ORFÈVRERIE JBAHJAQUBT 4 Cil.
E BM_.5_I ._J _oi lu gaiaa,- i;::i|'<>»^|« f »  1833

_A_. JOBIN
SUCC HMIU . :

_îai _OK da Oxand Hôtel dn I_ac

1 NEUCHATEL
Toujours belle KACULATURE à 30 cent,

le kilo , an Bnrean de cette Fenille.

; 81 .BJÏ . ,1MM M .IflUAJ iïS

i LIBRAIRIE ATTINBER FRERES
N__T7 OHATBL 1

G. Lanson. — Hommes et livres, 3 fr. 50.
E. Erckmann. — Alsaciens et Vosgiens

d'autrefois , 3 fr.
P. Boilley. — Les trois socialismes :

anarchisme, collectivisme, réformisme ,
3 fr. 50.

Louis Coulon, 1804-1894, notice bio-
graphique, par L. Favre, prof., 75 cent.

MANUFACTURE ft COMMERCE DE PIAN OS
Magasin de Musique et Instruments

G. LUTZ & Cie
Rue Saint-Honoré n° 2, NEUCHATEL

On offre un grand choix de pianos des fabriques BLûTHNER & FRANKE de Leipzig ;
W. BIESE, NEUMEYER, NIEBER, G, OTTO, MATZ, de Berlin ; BERDUX, NAGEL, de Heil-
bron , ainsi que de notre fabrication, pour la vente et la location.

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

Réparations.
Tente et abonnement de musique, classique et moderne.
Edition Péters, Litolf , Breitkopf et Hârtel, etc., etc. 4612

Prix ittodèréB — Facilités <ie paiements. . ¦ .;• _ ._ „ „ îj 'f

|| '8_fr^T*_^ __ f N'oubliez pas l'intérêt de vos enfants à
¦ ,• • • ___•_» -_ - __ -33 ¦ suivant décision médicale, le _ _______ _, !

f mmm SAVOl. DCERING marque HIBOU "P*
ifl -l if î st _h a _fc
r___________ ___ est ^e ,,ie'lllenp> Ie pins doux et le plus pur savon pour ..""• •
K_B__________B les enfants. I*as de démangeaison, pas de rétrécis- ^^H^m _ _ sèment, pas de gerçures. — PRIX : seulement 60 et». . m
|1 '' * "* Le Savon DŒRING , marque Hibou , se vend partout. "' "' *



A. LOUER
pour le 1er octobre ou pour Noël au plus tard,

plnsienrs appartements
de 5, 4 et 2 pièces, cuisine, jardin, ter-
rasse, pavillon, lessiverie et toutes dépen-
dances, le tout remis à neuf , situés à
Gibraltar 2. S'adr. faubourg de l'Hôpital 36,
au 3me, à gauche.

A la môme adresse, à vendre la char-
pente d'un hangar démoli, et autre hangar
encore en place, ainsi qu'un compteur à
araz. 6787c

Pour tout de suite, un bel appartement
de six chambres, deux balcons, deux
chambres hautes, cuisine, cave, buan-
derie et jouissance du jardin. S'adr. au
rez-de-chaussée, rue de la Serre 2. 3090

A l  Ail AT* ^e snite : nn l°_ ement de
lUUcl trois chambres au Midi ; un

dit de 4 à 5 pièces et dépendances ; deux
ateliers ou magasins, à proximité de la
gare. S'adresser au bureau Haasenstein &
Vogler, en ville. 6398

A loner, à Lignières
pour la saison, un joli appartement neuf
de 3 grandes chambres, avec ou sans
pension. S'adresser au bureau Haasen-
stein & Vogler, Neuchâtel. 6849

A louer, pour fln octobre prochain, à
défaut le 24 décembre 1895, un bel appar-
tement de 6 pièces avec grand balcon et
dépendances, situé au 1« étage, côté ouest
et nord de l'hôtel de la Caisse d'épargne,
Place Purry. S'adresser en l'étude des no-
taires Guyot & Dubied, Môle 1. 5717

CHAMBRES A LOUER

A louer, au 1er étage, une grande
chambre, cuisine et galetas. S'adresser
rue des Moulins 19, au magasin. 6889

A louer de suite une belle chambre
meublée. Rue J.-J. Lallemand n° 1, au
3°« étage. 6881c

A louer une jolie chambre meublée,
pour un monsieur rangé. — Avenue du
1" Mars 10, 3™ étage. 6884c

CHAMBRE ET PENSION
rue du Concert 4. 5573

Pour le 1er août, grande chambre meu-
blée, à 2 fenêtres, au soleil, pour un
monsieur, Industrie 10, 2me étage. 6280

Avenue du 1er Mars 12, belle et grande
chambre meublée, à deux fenêtres et
balcon, au 1er étage. S'y adresser. 6552

Chambre et pension
6298 Rue des Beaux-Arts 15, 2mo étage.

Chambre & deux lits et pension
si on le désire. — S'adr. rue Pourtalès 3,
2°"> étage. 6677

Chambre et pension, belle situation.
— Le bureau Haasenstein & Vogler indi-
quera. 6604

P__ il ci nn et jo lies chambres. Rue Pour-
lCUamil talés 13, 3"»> étage. 4263

Pour un ou deux mois, belle grande
chambre indépendante, bien meublée, pour
messieurs. Industrie 25, 1er étage. 6750c

Chambre meublée à louer. — Place
d'Armes 1, au rez-de-chaussée. 6811c

LOCATIONS BSmBMS

A l  flU Ait tr°is grands locaux, spa-
lUUCl cieux, bien éclairés sur la

rue, chauffables, pouvant servir d'ateliers
ou de magasins de dépôts. S'adresser,
pour les renseignements, au local de
l'Armée du Salut, à l'Ecluse, n» 4. 6827

ON DEMANDE A LOUER

Ménage honnête, de trois personnes,
cherche logement de 3 à 5 chambres,
situé rues du Seyon, Treille, Hôpital,
Place du Marché. Adr. ofires poste res-
tante, Neuchâtel, sous chiffre R. A. 6748c

Un petit ménage
tranquille et soigneux demande à louer,
pour de suite ou le 24 septembre, un
petit logement de deux à trois pièces, au
soleil, situé à proximité de la gare si
possible. S'adres., par écrit, sous chiffre
H. 6767 N. à Haasenstein & Vogler, Neu-
châtel.
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LES DRAMES

PAR

RAOUL DE NAVERY
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ANGÉLIE

Nous avons dit que le galérien en rup-
ture de ban , locataire d'une baraque en
planches, sous le nom de Maclou Taupin,
et connu dans le commerce des chiffons
sous le sobriquet de père Falot, occupait
une masure dans la rue Puebla. Chacun
de ses camarades connaissait son adresse,
mais, soit défiance, soit orgueil, le chif-
fonnier n'y recevait personne. Grâce aux
généreuses avances de l'abbé Bernard ,
il lui avait été possible de conserver
pour lui le profit de ses moissons noc-

jV.TM-n.ini .tion interdit» "nx journaux qui
aVu. pad tr fiiîà R7ee kl i»,4_ oi<_ _ .JS _> i .n ia
T, .ttrat.

turnes, et de revendre ses marchandises
selon la nature de chacune : les fers à
des forgerons, les os à des fabricants de
boutons, les chiffons à des papetiers.
Les profits s'augmentèrent d'autant plus
rapidement que Maclou, d'abord pour
obliger ses camarades, puis, afin de don-
ner du développement à ses affaires,
devint, au bout de quelques mois, entre-
positaire des marchandises d'un groupe
de chiffonniers de son voisinage. Son
premier soin fut de rembourser à l'abbé
Bernard les quelques louis avancés par
celui-ci ; la fortune du jeune prêtre étant
le patrimoine des pauvres, Maclou ne se
croyait pas le droit d'en accepter la dlme
puisqu'il gagnait désormais sa vie.

Peu à peu sa garde-robe subit une
transformation. II garda des habits gros-
siers, mais U les voulut d'une propreté
excessive, et s'il interdisait à tous l'en-
trée de sa demeure, c'est que, peu à
peu, elle aussi changea d'aspect.

Sur les planches mal rabotées, servant
de parquet, Maclou étendit un paillasson
épais, occupant toute l'étendue de sa
chambre. Les murs se cachèrent sous
des tentures d'étoffes sans valeur qu'il
se procura au Temple; son lit de fer ,
dressé avec soin, fut enveloppé d'une
courtepointe, et il put ranger sur une
tableltes des volumes dépareillés, ache-

tés au poids, puis placer sur sa table du
papier, des plumes, de l'encre et ses re-
gistres de commerce. Des rideaux épais
défendaient son iutérieur contre les re-
gards curjieux des passants.

Dans l'appentis placé en arrière de
cette pièce, Maclou opérait ses triages,
et, à jours fixes, il remplissait des pa-
niers, des couffes , des sacs et les por-
tait chez les négociants en gros.

Quelques chiffonniers l'accusaient de
fierté parce qu'il ne les recevait pas chez
lui, mais Maclou les régalait si généreu-
sement au cabaret, qu'ils finissaient par
l'appeler le roi des hommes.

Rentré de ses courses nocturnes, Ma-
clou se jetait sur son lit ; hélas t il n'y
trouvait pas toujours le sommeil. Dans
le corps lassé, surmené, l'âme veillait
encore, une âme souffrante , désolée, vi-
vant de sa douleur, faute de pouvoir en
mourir.

Quand il revint dans sa maison, après
avoir secouru la pauvre fille rencontrée
rue Rodier, Maclou se sentait le cœur
rempli du souvenir de cette touchante
misère.

Le malheureux forçat entendait en-
core la voix faible, mais harmonieuse de
la jeune fille lui dire :

« — Au revoir. »
Il se demandait si celte fi gure pâle et

charmante ne lui était point apparue
déjà ? C'était une vision du passé qui se
levait devant lui et lui remplissait le
coeur de souvenirs.

— Colombe I répétait-il, elle s'appelle
Colombe t

Et ce nom, si doux à prononcer, le
chiffonnier le redisait comme par ins-
tinct.

Il pensa bien à courir , dès le matin,
rue Rodier, mais il craignit d'interrom-
pre le sommeil de la jeune fille.

— J'irai demain ! se dit-il.
Il pensa à Colombe toute la jo urnée.
— Les cœurs des pères restent tou-

jours les mêmes, se disait-il ; les enfants
m'attirent, je me crois des droits sur
tous. En soulageant la détresse de cette
orpheline, il me semble que j 'attirerai
la protection de Dieu sur les êtres chers
que je m'obstine à lui recommander.

La journée lui parut longue ; pendant
la soirée, il ne savait que faire ; il se
rendit au Crapaud-qui-Chante, sans par-
venir à y déployer sa verve ordinaire,
et Gobe-Mouche, qui remarqua sa préoc-
cupation , lui frappa amicalement sur
l'épaule, en lui disant :

— Quand on n'est pas content , faut
être philosophe 1 '

Maclou secoua la tète sans répondre,
s? ]_ v; d r";i'.,2 î 1 on l inret.

Il travailla une partie de la nuit, et
s'endormit vaincu par la fatigue.

Il venait de terminer ce qu'il appelait
ses affaires commerciales, et ouvrait un
volume quand on frappa à sa porte.

Ce fait était insolite, et dans la situa-
tion de Maclou, tout ce qu'il ne compre-
nait pas lui causait de l'effroi.

Avant d'ouvri r, il écarta le rideau de
la croisée, et sa surprise augmenta en
voyant, à quelques pas de sa cahutte,
une voiture très simple, mais correcte-
ment tenue, attelée de deux jolis che-
vaux conduits par un cocher anglais.

Deux femmes, qui évidemment ve-
naient de descendre de ce coupé, se
trouvaient debout près du seuil de Ma-
clou.

L'une était grande, mince, élégamment
mise, mais avec une sobriété de bon
goût. Son voile, relevé, permettait de
voir un beau visage de dix-sept ans en-
viron, encadré par des cheveux bruns,
naturellement frisés aux tempes.

La personne qui l'accompagnait était
âgée ; sa toilette, ses manières, tout en
elle trahissait la gouvernante. C'était elle
qui avait frappé à la porte de Maclou.

Le chiffonnier , rassuré, quitta la fe-
nêtre, tourna la clef dans la serrure et
ouvrit la porte.

Alors, la plus âgée des deux femmes

On demande à louer un encavage, en
ville ou environs ; cave bien située pour
commerce de vins. — Offres sous chiffre
H. 6888 N., à Haasenstein & Vogler.

On demande à louer, pour le 24 sep-
tembre, un appartement de trois pièces,
avec dépendances, de préférence au-dessus
de la ville. S'adresser, par écrit, sous
chiffre H. 6740 N., au bureau Haasen-
stein & Vogler.

OFFRES DE SERVICES

Plusieurs jeunes filles désirent se
placer comme servantes, par J. Gabier,
bureau général suisse de placement,
Berne. (H 3442 Y.)

Une jeune fille bien recommandée,
ayant appris l'état de lingère et aimant
les er.fants, cherche place de bonne d'en-
fant dans une honorable famille. S'adres.
au bureau Haasenstein & Vogler. 6874c

Une cuisinière propre et active cherche
une place dans le courant d'août. S'adr.
rue des Poteaux 5, an second. 6886c

Une jeune fille, bien recommandée,
cherche place de cuisinière. S'adr. à Mme
Schenker, rue du Trésor 11. 6883c

Une cuisinière cherche, pour le 1er août,
place dans un hôtel ou pension. S'adr.
au bureau Haasenstein & Vogler. 6878c

DEMANDES DE DOMESTIQUES

On demande, pour le 15 août, à Franc-
fort, une jeune fille honnête, parlant fran-
çais, pour soigner trois enfants. Voyage
payé. Se présenter, avec certificats , chez
Mme Mayer, maison Noséda, Rouge-Terre
près Saint-Biaise. 6885

On demande une fille sachant le
français et ayant déjà servi, pour tout
faire dans un ménage de trois personnes.
Entrée le 4« septembre. S'adresser, jus-
qu'au 5 août, à MUo Mathilde Roulet, à
Peseux. 6866

On demande pour l'Angleterre, comme
seconde femme de chambre, une jeune
fille , Suisse française , protestante, sachant
très bien coudre. Inutile de se présenter
sans les meilleures références. S'adresser
à Mm° Miley, pension Juvet, à La Côte-
aux-Fées. 6864

On demande, pour la campagne, une
bonne cuisinière, de préférence d'âge
moyen, bien au courant d'un ménage
soigné. S'adresser pour renseignements
au bureau Haasenstein & Vogler, Neu-
châtel. 6804

On demande, pour tout de suite et pour
trois ou quatre mois, une fille forte et
active, sachant cuire. Inutile de se présen-
ter sans de bons certificats. S'adr. à M. G.
Nicoud , hôtel et pension Tivoli , près
St-Aubin, canton de Neuchâtel. 6831

orrais k DsiAiMS wmmi
On demande un bon scieur comme

remplaçant ; entrée immédiate. Pour plus
de renseignements, s'adr. à M»"> veuve
Krieg-Bonjour, scierie, Lignières. 6873

Une jeune fille
de 16 ans, de famille honorable, sachant
un peu le français, aimerait entrer comme
volontaire dans un magasin ou chez une
tailleuse pour dames, pour se perfection-
ner. S'adresser, pour renseignements, à
M. J. Steinmann, fabricant, Hasle (canton
de Lucerne). 6870

Pour apprendre la langue française, un
jeune bomme intelligent et sérieux,
cherche, comme volontaire, une place
dans une maison de commerce ou dans
une bonne famille d'agriculteurs. Pour
renseignements, M. Fricb, pasteur, à
-Lignières. 6867

DN JEDHE CHARCUTIER
robuste, muni des meilleurs certificats ,
connaissant très bien la charcuterie et
passablement bien la boucherie, eherobe
place , dans la Suisse romande.

S'adr. à J. Valentin , Aarbergergasse,
Berne. (H. 3480 Y.)

COMMIS
âgé de 23 ans, français et allemand, pos-
sédant une belle écriture, cherche place
stable pour le l°r octobre. Meilleures ré-
férences à disposition. Ecrire au bureau
Haasenstein & Vogler. 6879c

OH JEUNE IHSTITDTEBR
de la Suisse allemande, désire, pour se
perfectionner dans la langue française , se
placer comme volontaire dans une
maison de commerce de la Suisse
française, pendant deux à cinq mois.

S'adresser sous F. 1S76 Lz., à Haasen-
stein & Vogler, à Lucerne.

Un Maréchal - Forgeron
cherche place. Bons certificats à disposi-
tion. S'adresser rue des Moulins n" 31,
an 4°" étage. 6880c

Une institutrice
diplômée, d'Allemagne , connaissant la
langue française, désirerait entrer, pour
six mois au moins, dans un pensionnat
ou dans une famille où elle donnerait des
leçons d'allemand pour son entretien.

S'adresser à MUo Stehberger, chez Mme
Brandt, à Ghez-le-Bart, canton de Neu-
chàtel. 6785c

Un cocker âgé de 35 ans, expéri-
menté et sédentaire, connaissant les tra-
vaux de jardin et le service de maison,
désire se placer dans une maison parti-
culière. S'adresser à M. Bellet, horticul-
teur, à Yverdon. 6882c

OBJETS PERDUS OU TROUVES
Perdu, il y a environ trois semaines,

un parapluie soie avec nom marqué en
rouge. La personne qui en a pris soin est
priée de s'adresser au bureau Haasenstein
& Vogler qui renseignera. 6876c

AVIS DIVERS
MM. James de Pury, Max Car-

bonnier et la Commune de Cornaux
mettent au concours le curage du canal
de Souaillon à la vieille Thielle. Longueur :
3615 mètres. Pour tous renseignements,
s'adresser au soussigné, auquel les sou-
missions seront déposées jusqu'au 5 août
prochain.

Cornaux, le 29 juillet 1895.
6868 SiMÉON CLOTTU.

PENSION DEMANDÉE
flans une lamille île Nenchàtel

Un instituteur de la Saxe cherche, pour
de suite, pension dans une famille ayant
des enfants de 10 à 14 ans, dans le but
de s'exercer beaucoup dans la langue
française. Prière d'envoyer, de suite, les
offres et prix de pension à l'adresse de
M. W. HarZj instituteur, de Saxe, Grand
Hôtel du Lac, Neuchâtel. . 6875c

DOCTEUR BOREL
OCULISTE 6846

absent jusqu'au 6 août

Société coopérative de travaux en ciment

CAIiDELARI & C
Entrepreneurs

Nous avons l'avantage de faire connaître que, par suite de notre nouvelle instal-
lation, soit : machines à briques, planelles et tuyaux en ciment, nous sommes en
mesure dès maintenant de nous charger de tous les genres de travaux de cimentage,
canalisation en ciment et en grès, bassins, lavoirs, balustrades, bordures de jardin ,
encadrements de fenêtres, carrelages simples, carrelages de luxe, PRESSOIRS, etc.,
et nous nous permettons de nous recommander.

U8F* Nous exécutons nous-mêmes les travaux qui nous sont
confiés et garantissons nn travail solide et soigné. 6869

CALDELARI «fc Gie , Evole.

TIRJMRAT
La présentation de la Bannière cantonale et des Bannières neuchâteloises auralieu le mercredi 81 juillet, a 5 beures du soir, à Winterthur.
Départ de Neuchâtel avec l'express de 10 h. 15 du matin.

Prix des places Neuchâtel-Winterthur et retour :
1° Pour les membres de la Société fédérale des Carabiniers (justifier de cette qualité

par la carte de légitimation), billet simple course, valable pour le retour
à opérer dans les quatre jours 2m° cl., fr. 13.25 3. » cl. fr. 9.50

2° Pour tous visiteurs quelconques, billets dou-
ble course, valables dès deux jours avant
le tir jusqu 'au surlendemain de sa clôture. » » 19.65 » » 13.95

Les cartes de légitimation des membres des Sociétés de la ville peuvent ôtre
retirées, dès maintenant, auprès de leurs comités respectifs.

La cérémonie de la présentation des bannières neuchâteloises revêt cette année
une importance toute spéciale pour notre ville, par le fait de la demande du tir
fédéral pour 1898.

Il importe donc que nous soyons en. nombre.
Les tireurs et amis du tir sont instamment invités à se rencontrer nombreux

à la gare de Neuchâtel, au train de 10 h. 15 du matin, le 31 juillet , pour accompa-
gner nos bannières et revendiquer l'honneur d'organiser le tir fédéral
de 189S.

Pour les Neuchàtelois qui se trouveraient déjà à Winterthur, rendez-vous par
devoir à 4 heures du soir, à la gare de Winterthur, à l'arrivée du train. 6787

Le Conseil de la Corporation des Tireurs.

DOCTEUR 6847

Jacques de MONTMOLLIN
6, Ruelle Vaucher, 6

ABSE1VT
Le soussigné ayant repris le

CAFÉ DE LA PLAINE
à BOUDRY

recommande son établissement par des
marchandises de i~ choix.

Restauration — Pensionnaires — Beau-
jardin ombragé

Vastes locaux — Jeu de quilles fermé -
Service propre et actif

DÉBIT DE PAIN
Se recommande,

6829 Ch. PULVBR.

M1" V,e RAISIN
SAGE-FEMME

Maison de 1er ordre, reçoit des pension-
naires, 15, rue du Mont-Blanc, 1er , Ge-
nève, près de la gare. (H. 484 X.)

HORLOGER - RHABILLEUR
à CORNAUX

Le soussigné, nouvellement établi à
Cornaux, se recommande aux personnes
de la localité et environs pour tout ce
qui concerne le rhabillage de tojus genres
de montres et pendules, ainsi que la
bijouterie. 6562

Ouvrage garanti. — Prix modéré.

L' HAUSER

I
LES ANNONCES FOUR

LE VÉRITABLE

MESSAGER BOITEUX
DE __ST_____ T^G___^uft__rX,__E________

POUR L'AMÉE 1896
ALMANACH HISTORIQUE FONDÉ EN 1708 — 189™ ANNÉE

doivent être adressées, an pins tôt , anx soussignés, régisseurs des annonces

HAASENSTEIN & VQGLER
Agence «le Publicité

NEUCHATEL — Délémont — Saint-Imier — Porrentruy



Succession de chétive importance
de Jacob FRIEDRICH

quand vivait menuisier, à Neuchâtel. Les
réclamations doivent être produites au
Greffe de Paix de Neuchâtel, jusqu 'au
3 août 1895.

Neuchâtel, le 23 juillet 1895.
6743 Greffe de Paix.

Succession de chétive importance
de Magdalena WEGMULLER née ZYSSET

Les réclamations seront reçues au Greffe
de Paix de Neuchâtel jusqu'au 3 août
prochain.

Neuchâtel, le 23 juillet 1895.
6744 Greffe de Paix.

LA BALOISE
Compagnie d'assurances snr la Vie et

contre les Accidents
CAPITAL SOCIAL : _ 0 MILLIONS

Prêts snr immeubles, amortissables
en 20 années.

D'après ses nouvelles conditions de
police, en cas de décès par suicide
ou duel, LA BALOISE paie entièrement
la somme assurée, si la police d'assu-
rance a cinq ans d'existence.

LA BALOISE couvre aussi sans sur-
prime le risque de voyage et séjour dans
les Etats-Unis de l'Amérique, entre le
33° et le 60» degré de latitude.

S'adresser à MM. les agents de LA
BALOISE dans les principales localités du
canton ou à : MM. REYNIER , inspecteurs,
à Neuchâtel, Faubourg de l'Hôpital 10;
à M. A. DUNKI , agent général, Lausanne,
rue Centrale 3; à M. P.-H. GDYOT, notaire,
à Neuchâtel, et à MM. FAVRE & SOGUEL ,
notaires, rue du Bassin 14, à Neuchâtel,
pour les accidents. 72

ÉTAT-CIVIL DE NEUCHATEL
Promesseï de mariages.

Edouard-Ali Cartier, horloger, Neuchà-
telois, domicilié à la Ghaux-de-Fonds, et
Henriette Fabry, modiste, Neuchâteloise,
domiciliée à La Sagne.

Johann-Adam Winker, maître-coiffeur,
Badois, et Glara-Henriette-Berthe Kunkel,
Badoise ; les deux domiciliés à Neuchâtel.

Henri-Ulysse Ryser, guillocheur , Ber-
nois, domicilié à la Chaux-de-Fonds, et
Alice Wuilleumier, horlogère, Bernoise,
domiciliée à Neuchâtel.

Auguste-Uri Guye, horloger, Neuchàte-
lois, et Marie-Louise Gindraux, demoiselle
de magasin, Neuchâteloise ; les deux do-
miciliés à Neuchâtel.

Léo-Albert Gobât , manœuvre, Soleurois,
et Marie-Louise Grandgirard, servante,
Fribourgeoise ; les deux domiciliés à Neu-
châtel.

Paul-Joseph Catin, bûcheron, Bernois,
et Anna-Maria Liechti, journalière, Ber-
noise ; les deux domiciliés à Neuchâtel.

Naissances.
26. Emma-Rosa, à Frédéric Schwab,

journalier, et à Catherine née Steiner.
26. Alain, à Pierre-Edmond de Reynier,

docteur-médecin, et à Louise-Emma née
DuPasquier.

se recula, et la jeune fille entra dans la
chambre de Maclou , qui s'inclina avec
respect, attendant que ses visiteuses lui
apprissent le motif de cette visite mati-
nale.

La jeune fille releva la longue manche
de son dolman et, désignant au chiffon-
nier le riche bracelet entourant son poi-
gnet, elle lui demanda :

— C'est vous, n'est-ce pas, qui ave-
trouvé ce bijou ?

Maclod Taupin regarda le bracelet, et
répondit simplement :

— Oui , Mademoiselle.
La jeune fille jeta les yeux autour

d'elle, et Maclou, comprenant que sa vi-
siteuse avait d'autres questions à lui
adresser, lui avança l'unique fauteuil de
sa chambre, débarrassa une chaise pour
la gouvernante, et resta respectueuse-
ment debout et silencieux.

— Vous vous nommez le père Falot ?
reprit la jeune fille.

— Mes camarades m'appellent ainsi,
Mademoiselle.

— Pourquoi, reprit la questionneuse,
n'avez-vous point souhaité rapporter
chez mon père un objet de pareille va-
leur ?

— Parce que monsieur votre père au-
rait cru me devoir une récompense et
que l'honnêteté n'en a pas besoin.

— Vous êtes fier , Monsieur, dit la
jeune fille.

— La dignité n'est pas de la fierté ,
Mademoiselle, et le refus d'une aumône
n'est pas de l'orgueil.

— Pardon t fit la jeune fi lle, surprise
du caractère des réponses du chiffonnier,
je vous ai demandé votre nom, sans vous
apprendre le mien.

— Mademoiselle...
— 3e me nomme Angélie Nerval .
— Ah t fit le chiffonnier, en tressail-

lant.
— Vous connaissez le nom de mon

père ?
— Beaucoup ; n'est-il pas propriétaire

de grandes usines métallurgiques ?
— En effet , je ne lui demande jamais

combien il possède de millions , puisque
je suis sûre qu'il l'ignore lui-même.
Voyons, reprit Mlle Nerval , avec un
charmant sourire, je suis fière aussi, je
ne voudrais pas rester votre obligée. i

— Est-ce parce que je suis chiffonnier?
demanda Maclou , avec amertume.

— Non I répondit Angélie d'une voix
franche ; c'est parce que je suis riche
et que vous me semblez pauvre.

— On n'est jamais pauvre quand on
gagne sa vie.

— Vous gagnez si péniblement la vô-
tre ! Vous ne m'avez pas permis d'ache-

ver ma pensée. J'ai l'existence heureuse
et facile, et le labeur que vous accom-
plissez est rude. Je sais déjà beaucoup
de détails sur votre compte, Monsieur
Falot ; les indigents du quartier vous
regardent comme leur Providence. Votre
argent et de sages conseils, vous ne leur
ménagez rien. Eh bien ! moi, qui suis une
jeune fille riche, mais inutile, et qui
deviendrais coupable si je ne faisais le
bien, je vous propose une association.

— Une association entre vous et moi 1
— Et dont ma mie Florence sera té-

moin ; il y a mille écus dans cette bourse,
acceptez-les, et faites-en tel usage qu'il
vous plaira. Savez-vous que le bracelet
trouvé par vous vaut vingt mille francs
chez un joaillier ? Il me vient de ma
mère et reste sans prix pour moi. J'au-
rais, le lendemain, offert cette somme,
par la voie des journaux , à la personne
qui me l'aurait rapporté. Je ne le quitte
jamais : c'est une relique de mon cœur.

— Je suis doublement heureux de vous
l'avoir rendu, Mademoiselle.

— Alors, vous acceptez, n'est-ce pas ?
— Je refuse.
Une expression douloureuse passa sur

le visage de la jeune fille .
Falot se reprocha l'espèce de dureté

avec laquelle il lui parlait. La pauvre
enfant n'était pas responsable des sou-

venirs que ramenait le nom de son père
dans la mémoire d'un forçat. Elle était
accourue bien vite, la reconnaissance
dans le cœur, un remerciement sur les
lèvres, elle venait avec un sourire et un
rayonnement de bonté dans les yeux;
vraiment, cela était dur de la traiter de
la sorte :

Maclou reprit donc avec un accent
empreint de respectueuse déférence :

— Vous allez voir, Mademoiselle, que
nous finirons par nous entendre.

— Enfin t s'écria Angélie.
— Pendant Pavant-dernière nuit, je

n'ai pas seulement ramassé votre bra-
celet dans la neige, j'ai trouvé aussi,
étendue sur le sol, froide, glacée, mou-
rante, une jeune fille de votre âge, à
peu près ; l'infortunée était tombée de
lassitude et d'inanition ; depuis quatre
jours elle n'avait pas mangé I

— Mon Dieu ! s'écria Angélie, en joi-
gnant les mains, il se passe de telles
choses à Paris ; on y côtoie de telles
misères ! Et nous croyons avoir rempli
notre devoir quand nous visitons quel-
ques malheureux, quand nous sacrifions
aux pauvres l'argent d'un bijou inutile !
Et cette jeune fille , vous savez où elle
demeure ?

— Je pensais que la Providence lui
viendrait en aide.

— Et vous avez commencé par être
le mandataire de la Providence.

— Voulez-vous continuer l'œuvre,
Mademoiselle ?

— Ah i de grand cœur !
— Vous vouliez me remercier d'avoir

tout simplement rempli mon devoir, me
payer d'une probité élémentaire. Eh
bien ! faites pour Colombe ce que je ne
saurais accepter à aucun titre.Et si vous
soulagez cette chaste et cruelle misère,
c'est moi qui vous serai reconnaissant.

Mlle Nerval se leva et, tirant un car-
net de sa poche, elle se disposa à écrire :

— Vous avez dit : Mlle Colombe...
— Rue Rodier , n° 17.
— J'y serai dans une heure, ajouta la

jeune fille.
Elle prit une carte de visite et la ten-

dit au chiffonnier :
— Voici mon adresse, dit-elle; cette

enfant n'est pas sans doute la seule in-
fortunée que vous connaissiez dans Paris.
Je suis riche, très riche, ne craingnez
point de demander pour ceux qui souf-
frent.

— J'abusera i peut-être, Mademoiselle.
Angélie tourna une dernière fois un

regard surpris autour d'elle, puis elle
quitta la maison du père Falot.

(A suivre.)

Décos.
25. Marie Leiser , rentière, Bernoise,

née le 13 juin 1823.
26. René-Gaston "Fuss, Bernois, né le

26 octobre 1894.
27. Alfred-Numa, fils de Numa-Charles

Saam et de Elisabeth née Christen, Ber-
nois, né le 21 novembre 1892.

27. Jeanne, fllle de Henri Dessaules et
de Louise Ghapuisaud née Golet, Neuchâ-
teloise, née le 29 octobre 1894.

27. Jeanne-Louise née Piguet , ména-
gère, épouse de Jaques-Henri Holz, Neu-
châteloise, née le 15 janvier 1839.

29. Samuel-Charles,fllsdeFritz-Alphonse
Apothéloz et de Elise née Devenoges,
Vaudois, né le 31 octobre 1894.

LA BANQUE DE RUSSIE

VARIÉTÉS

Le correspondant de la Gazette de
Lausanne lui écrit de Berne, 20 j uillet :

Le Conseil fédéral ayant pris à Moscou
le modèle de banque nationale dont il
prétend nous doter, c'est doue chez les
compatriotes de Souvarow que nous de-
vons étudier le fonctionnement de la
banque d'Etat de la Confédération suisse.
L'entreprise n'est pas aisée, car la litté-
rature économique et financière s'est peu
souciée jusqu'à présent de nous instruire
des faits et gestes de la Banque de Rus-
sie. Même dans les annexes du message
fédéral relati f à la banque d'Etat, nous
ne trouvons aucun éclaircissement sur le
rôle joué par cette institution dans le
seul pays où elle exisle.

Il ne s'est pas trouvé un député au
Conseil national pour dire au Conseil fé-
déral : c Vous nous recommandez le sys-
tème russe, commencez donc par nous
en raconter l'histoire. » Peut-être le peu-
ple s'intéressera-t-il plus que ses man-
dataires aux antécédents de la banque
d'Etat qui nous sert de type. Je vais es-
sayer de satisfaire sa curiosité présumée.

Ma source a deux qualités, elle ne peut
être suspectée de malveillance à l'égard
de la Russie, puisque c'est l'opinion d'un
financier français Jque je vais citer. En
second lieu , chacun peut contrôler mes
renseignements, puisque je les tire d'une
revue universellement répandue '.

*. *
Dès son origine, la banque de Russie

a répondu à l'idéal de nos étatistes suis-
ses. C'était une simple section du minis-
tère des finances, qui émettait du papier-
monnaie comme l'administration postale
fabrique des timbres-poste. C'est en 1765
déjà que cette machine à faire de l'ar-
gent a été mise en mouvement. Depuis,
elle ne s'est plus arrêtée.

A l'origine, le papier-monnaie était
remboursable en métal , absolument
comme le Conseil national l'a décidé chez
nous à la session de juin . Mais le gou -
vernement russe a eu des besoins d'ar-

1 Revue des Deux-Mondes , 1" juillet 1895.
Les Finances russes, par Raphael-Georges-
Lévy.

gent — ce qui ne se présentera jamais
en Suisse — et il a cédé à la tentation ,
bien séduisante, de lancer dans la circu-
lation des billets non garantis. Quand le
public a manifesté quelque répugnance
à accepter des billets d un rembourse-
ment douteux , on les lui a imposés au
moyen du cours forcé .

S'il est facile à une banque d'Etat de
glisser dans le cours forcé, il lui est
presque impossible d'en sortir autre-
ment que par ia banqueroute, voilée
sous le vocabie de conversion obliga-
toire.

C'est un ukase du l«r juillet 1839 qui
a consacré la faillite du billet d'Etat
russe, en ordonnant l'échange des an-
ciens billets à raison de deux roubles de
la monnaie réformée contre sept roubles-
papier. Le nouveau billet de la Banque
de Russie est le rouble-crédit, tel qu'il
circule encore aujourd'hui. Ce billet
était déclaré remboursable en métal, à
quel effet il était créé à la Banque de
Russie un fonds dit d'échange .

Pendant une dizaine d'années la Rus-
sie connut une situation analogue à celle
qui existe en France actuellement. Elle
avait le double étalon, le rouble-argent
valant dix-huit grammes d'argent fin ,
c'est-à-dire quatre francs, et le rapport
de l'or à l'argent étant comme 1 à 15,45.
Le billet de la banque de Russie s'échan-
geait couramment contre le métal.

Les guerres de Hongrie et de Crimée
mirent fin à cette courte période de
prospérité . La Russie retomba dans le
cours forcé, pour n 'en plus sortir. Mais
le gouvernement ne se , contenta pas
d'imposer ses billets dépréciés ; il usa
encore d'un autre moyen pour mettre la
main sur les ressources des particuliers.

La Russie est le pays classique de la
banque d'Etat. Dans cette autocratie,
d'un faible développement économique,
il n'y avait pas place pour de grandes
banques privées, et tous les établisse-
ments de crédit de quelque importance
étaient officiels. Nommons la Banque
impériale du commerce, les banques de
Êrèts sur immeubles de Pétersbourg et

[oscou , la caisse des conseils de tutelle.
Tout le crédit était nationalisé, et la Rus-
sie avait créé là un régime à faire pleu-
rer de joie la majorité de notre Conseil
national.

Voyons le revers de cette médaille
qu'il est question de frapper à notre
usage.

Les banques officielles pompaient vi-
goureusement l'argent des particuliers
en leur offrant des conditions avanta-
geuses, et elles repassaient ce même ar-
gent à l'Etat, à titre de prêt à long terme.
Cela allait si fort qu'en 1857, M. Brock,
ministre des finances , s'en alarma. Il
voulut abaisser le taux de l'intérêt servi
aux déposants. Ceux-ci ripostèrent par
des demandes de remboursement, qu'il
ne fut pas possible de satisfaire . C'était
en réalité une seconde faillite.

Au 1er janvier 1859, les -dépôts exigi-
bles dépassaient de 700 millions de rou-
bles les disponibilités des banques, les-
quelles n'atteignaient pas cent millions.
La Banque de Russie fut chargée de la
liquidation de cette pénible situation. À
cet effet , et en date du 31 mai 1860, on
revisa ses statuts. Notre auteur ne dit
pas qu'elle fut l'issue de la liquidation.

Dans tous les cas, l'histoire de la Ban-
3ue de Russie se résume dans un long

ivorce des bonnes intentions affichées
par le gouvernement et de la réalité des
faits . A l'occasion de la guerre d'Orient
de 1877, le gouvernement avait fait une
nouvelle émission non garantie de 400
millions de roubles. Un ukase de 1881
ordonna le retrait de ces billets, mais il
ne put être exécuté complètement, et
l'on finit par consolider l'emprunt pro-
visoire.

Le 13 mars 1895, l'émission totale de
la Banque de Russie atteignait le chiffre
1,121 millions de roubles. Sur cette
somme, 769 millions manquaient de
couverture et représentaient conséquem-
ment l'emprunt indirect contracté par
le Trésor au moyen du cours forcé.

La nature des opérations de la Banque
de Russie garantit-elle au moins dans la
mesure du possible la convertibilité vir-
tuelle du billet ? Nullement, et notre au-
teur s'en plaint avec une certaine insis-
tance. II reproche aux statuts octroyés
à la Banque de Russie en 1894, d'autori-

ser toute une série d opérations que ne
devrait pas aborder une banque d'émis-
sion, parce qu'elles immobilisent ses res-
sources.

Il est assez étrange qu'un gouverne-
ment autocratique, absolument indépen-
dant des pressions électorales et autres,
ait abouti fatalemen t à donner une di-
rection imprudente à une banque placée
sous son absolue dépendance . Apparem-
ment, c'est le sort des banques d'Etat
d'être vouées aux expériences risquées.
Et , si le gouvernement fort et omnipo-
tent du tsar ne sait point résister à la
tentation de mettre sa banque au service
de sa politique internationale, sociale ou
économique, il faut croire que nos dépu-
tés ne seront pas plus fermes.

»
• *

Tels sont les états de service de la
Banque de Russie. Ils ont séduit la majo-
rité du Conseil fédéral et la majorité du
Conseil national. Elles ont fait fi de l'ex-
périence des banques d'Angleterre, de
France, de Belgique* Elles n'ont pas
trouvé suffisante la dose d'autorité que
l'empire d'Allemagne exerce sur sa ban-
que. II leur faut le régime russe.

La conclusion de M. Raphaël-Georges
Lévy est intéressante à citer. Après avoir
exprimé l'opinion que la Russie ne sor-
tira pas du cours forcé sans avoir re-
noncé préalablement au système de la
banque d'Etat, l'écrivain prouve par
l'exemple des Etats-Unis que le billet
d'Elat ne perd pas ses inconvénients en
devenant convertible en espèces.

t Peut-être dans quelques années, dit
M. Lévy, l'enrichissement de la nation
permettra-t-il au ministre des finances
de faire souscrire à l'intérieur des fron-
tières toutes les actions d'une banque de
Russie nouvelle : il lui suffirait de s'ins-
pirer des statuts de la Banque de l'em-
pire allemand pour conserver au gou-
vernement une influence prépondérante
dans la direction et s'assurer la meilleure
part des bénéfices , tout en ayant un ca-
pital souscrit et payé par le public, A
vrai dire, nous ne voyons aucun symp-
tôme qui nous fasse croire que la Russie
songe à une solution de ce genre, mais
elle ne pourra pas ne pas l'examiner le
jour où elle voudra supprimer le cours
forcé, mesure que le ministre indique
comme le terme de ses efforts . Les évé-
nements qui se succèdent depuis nombre
d'années aux Etats-Unis démontrent
avec une clarté saisissante les dangers
d'un papier d'Etat, même quand il est
remboursable en espèces. C'est une page
nouvelle qui s'ajoute à l'expérience éco-
nomique de l'humanité. Jusqu'ici elle
connaissait les inconvénients du papier-
monnaie et les bouleversements qui peu-
vent en résulter : les Américains* vien-
nent de nous apprendre qu'une circula-
tion d'Etat, même sans cours forcé, peut
mettre en péril le stock métallique d'un
pays, et qu'un Trésor, si richeret si puis-
sant qu'on puisse le rêver, est parfois le
plus mauvais banquier du monde, t

NOUVELLES POLITIQUES

Allemagne
Le Moniteur de l'Empire vient de pu-

blier les résultats de l'exercice financier
de l'empire pour l'année 1894-95.

Les recettes ordinaires restant à la
disposition de l'empire présentent une
plus-value de 7,092,374 marcs, compa-
rativement aux prévisions budgétaires.
En ajoutant à cette somme une économie
de 79,858 marcs sur les dépenses, l'ex-
cédent total ressort à 7,172,232 marcs.

Belgique
Une grande manifesta tion libérale con-

tre le projet Schollaert a eu lieu dimanche
à Bruxelles. Les trains ont amené pen-
dant toute la journée de nombreux
citoyens désireux d'y prendre part. Plu-
sieurs cortèges ont parcouru les rues. A
2 h. 30, les manifestants se sont réunis
sur la Grande Place. M. Janson a pro-
noncé un discours dans lequel il a qua-
lifié la loi scolaire de défi à l'opinion et
de provocation impossible à supporter .

Extrême - Orient
Une dépêche particulière de Vladi-

wostock à la Novoïe Vremia dit que le
Japon met activement sa flotte et son
armée sur pied de guerre. Les deux croi-
seurs achetés au Pérou sont arrivés : des
équipages japonais seront prochainement
envoyés en Angleterre pour prendre li-
vraison des trois cuirassés, chacun de
12,000 tonnes, qui y ont été commandés.
Il régnerait au Japon , d'après cette dé-
pêche, une certaine agitation.

Malgré la violente épidémie de choléra,
les rebelles de Formose font une résis-
tance acharnée et sont soutenus par les
vice-rois de la Chine méridionale, qui
leur font parvenir des armes et des mu-
nitions. Un corps de la garde japonaise
y a été envoyé.

Les Japonais ont fait sauter les fortifi-
cations cle Port-Arthur.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

— Le deuxième Congrès international
contre la littérature immorale aura lieu
dans les premiers jours d'octobre pro-
chain, à Bruxelles, sous la présidence
d'honneur de M. Jules Simon , et sous la
présidence effecti ve de M. Beernaert,
ministre d'Etat. Les travaux seront divi-
sés en deux catégories : propagande et
législation et ne traiteront que des re-
mèdes à opposer au fléa u de la littéra -
ture licencieuse.

De nombreux mémoires sont annon-
cés. On entendra MM. Lejeune, ministre
d'Etat, de Rougé, premier avocat-géné-
ral et Du Chastain , avocat, de la Bel-
gique ; puis MM. E. Rostand, de Mar-
seille ; Bert , de Gènes ; Correvon, de
Francfort; Na_ f, Cuénoud et Wakker, de
la Suisse. En outre, M. de Budé présen-
tera une communication sur la nécessité
de fonder une ligue universelle contre la
littérature immorale, et M. Viollier un
rapport sur le Bureau international d'in-
formations qui fonctionne à Genève.

— Un riche Irlandais habitant Buffalo,
M. Mac Bride, vient d'avoir l'idée origi-
nale d'envoyer un présent aux trois
plus illustres vieillards d'Europe qui
sont, à ses yeux, le pape Léon XIII ,
M. Gladstone et le prince de Bismarck.
Le cadeau offert par M. Mac Bride con-
siste en un magnifi que exemplaire de la
Déclaration d'indépendance américaine.
Le texte des trois ouvrages est imprimé
sur soie blanche. Il est parsemé d'orne-
mentsde différentes couIeurs.L'exéculion
typographique de ces volumes est par-
faite,paraît-il, et les destinataires auront
tout lieu de se féliciter de la délicate
attention de M. Mac Bride.

— Il vient de se fonder , en Russie,
une société par actions dont le but est
d'exploiter un théâtre flottant sur le
Volga. Le bâtiment , de construction
américaine , comprendra une grande
scène et un parterre où mille spectateurs
pourront prendre place. On y trouvera
encore une grande salle de restaurant,
un vestiaire et les appartements des ar-
tistes. Ce curieux théâtre naviguera sur
le Volga et s'arrêtera , de préférence,
dans les villes privées de salles de spec-
tacle. L'impressario a déjà engagé une
troupe russe pour la comédie et le
drame ; et une troupe française pour
l'opérette. Il y aura de quoi satisfaire
tout le monde, sur le « navire de Thes-
pis ».

(Voir suite en 4me page.)

MUM DE WIIWERTflOUR
Emprunt hypothécaire de fr. 11,550,000

Les numéros des obligations désignées par le sort à être remboursées le ai oc-
tobre 1895, sont les suivants :

N»» 167 N»» 3,078 No» 8,758 N»» 13,422 N"' 16,403 N»S 19,173 ,
177 3 146 8 933 13,831 16,692 19,591
369 3 531 8 953 13,941 17,061 19,727
641 3 547 9 161 13,985 17,118 20,299
855 3 653 9 743 14,436 17,169 20,791

1349 4 609 9 895 14,695 17,172 20,975
1880 4 792 10 127 14,716 17,433 21,802
1 927 5 717 11448 15,021 17,605 22,023
2 498 5 797 11 527 15,601 17,882 22,052
2 582 6 543 11,884 15,628 18,173 22,729
2'eOl 7,529 11,894 15,851 18,472 22,737
2*707 8 078 12,468 16,207 18,726 22,831
2^718 8,147 13,003 16,259 19,046 23,022

Le remboursement s'effectuera au pair (fr. 500), plus une prime de 75 francs.
Pro memorla : Numéros des obligations échues le 81 octobre 1894, dont le

remboursement n'est pas encore effectué : N08 791, 2164, 5291.
L'Administration chargée des finances ,

NOUVELLES MARITIMES
Câble télégraphique de l'Agence générale

d'émigration
ZWILCHENBART, à Baie.

Nos passagers pour le vapeur postal amé-
ricain, PARIS, partis le 18 juillet de Bàle,
sont arrivés à New-York le 27 juillet, à
7 heures du matin. — Durée du voyage
sur mer : 6 jours.

Représentant de la maison Ztoilchen-
bart, à Bâle: Emile ZALLER , fils, gare,
Neuchâtel.



— Le prince Ferdinand de Bul garie
ne boira plus de vins de Toth et de
Zsenyi. Son fournisseur de vins hongrois
lui a notifié que sa conscience de citoyen
magyar lui interdit de rester en des re-
lations commerciales avec un chef d'Etat
soupçonné d'avoir trempé dans l'assas-
sinat" de Stambouloff, 1 ami de la Hon-
grie I

— L'Australie n'a pas de chance avec
ses importations animales. L'innocent
lapin, grâce à ses qualités prolifi ques,
avait déjà pullulé sur son territoire dans
des proportions qui menaçaient de ren-
dre toute culture impossible. Maintenant,
c'est au tour du renard de devenir un
véritable fléau public. II avait été jadis
amené dans l'État de Victoria par des
fentlemen qui ne pouvaient se résoudre

renoncer aux plaisirs de la chasse ; il
y prospéra si bien, en dépit des chas-
seurs, qu'on fut obligé de mettre sa tète
à prix, et que, cette année seulement,
les autorités australiennes ont dû payer
37,000 francs de primes pour destruc-
tion de renards, à raison de 6 fr. 2b
pour chaque animal. Seulement, cette
guerre qu'on lui fait est encore insuffi-
sante ; le nombre des renards continue à
augmenter, et le gouvernement, qui
craint de grever son budget, a réduit de
6 fr. 23 à 2 fr. 10 le montant de la
prime... L'Australie est évidemment
destinée à devenir le paradis des ama-
teurs de chasse.

NOUVELLES SUISSES
Les fêtée. — A chaque instant on en-

tend des doléances sur les fêtes qui se
renouvellent sans cesse et dont le nom-
bre menace de devenir incalculable. Ces
plaintes ne sont que trop fondées, car
pendant les mois d'été, de juin à août ,
les départs et arrivées des sociétés ayant
pris part ou allant partici per à l'une ou
l'autre ne discontinuent point.

e Chaque dimanche, dit le Stadtanzei-
ger de Bienne, c'est le tour d'une autre
société ou d'une autre catégorie de ci-
toyens. Il faudrait au moins restreindre
ces fêtes dans une ertaince mesure et ne
les renouveler qu'à des intervalles plus
éloignés. Tout citoyen soucieux de l'ave-
nir économique de notre pays et en par-
ticulier de notre contrée, applaudira aux
efforts tentés dans ce but. Aussi nous
félicitons la section de Bienne des sous-
officiers , pour l'initiative qu'elle a prise
à l'assemblée des délégués à Aarau, de
ne renouveler la fête que tous les trois
ans. Cette proposition si raisonnable a
été repoussée, mais en revenant à la
charge avec des arguments décisifs, la
section de Bienne finira sûrement par
triompher. Les bonnes causes sont tou-
jours couronnées de succès. Beaucoup
d'autres sociétés pourraient imiter
l'exemple et entreprendre résolument
une campagne pour que les mêmes fêtes
se renouvellent moins souvent. «

Berne. — Mardi après midi de la se-
maine dernière , comme le train de
quatre heures quittait la station de la
Wengernalp pour se rendre à Lauter-
brunnen , avec 45 voyageurs, le frein à
air comprimé cessa soudain de fonction-
ner, alors que le convoi se trouvait lancé
sur une pente de 25 °/ 0. Aussitôt, le
train se mit à descendre la pente avec
une grande rapidité, au grand effroi des
voyageurs. Heureusement, le mécanicien
put enrayer, au moyen des freins ordi-
naires, celte marche furibonde, et même
réussit à obtenir l'arrêt complet. Les
voyageurs les plus effrayés descendirent
alors de vagon et partirent à pied pour
Lauterbrunnen. Quant aux autres, ils
restèrent dans le train, qui , au bout d'une
demi-heure, repri t sa marche sans autre
incident.

— Un triste accident s'est produit sa-
medi à Mônchenbuchsee. Un jeune gar-
çon de trois ans, profitant d'un moment
d'inattention de sa grand'mère, s'est

approché d'une cuve pleine de nourri-
ture bouillante que 1 aïeule venait de
faire cuire pour les porcs, et est tombé
dans le récipient. Bien que retiré aussi-
tôt de sa fâcheuse position, le pauvre
petit a succombé à ses brûlures.

Saint-Gall. — Dernièrement, un insti-
tuteur critiqua dans une correspondance
adressée à un j ournal l'administration
de la caserne de Wallenstadt; il préten-
dait , entre autres, qu'un fournisseur se
faisait payer 23 centimes par litre de
lait t écrémé J . L'administration de la
caserne porta plainte devant les tribu-
naux. Au cours du procès, l'accusé fit la
preuve de toutes ses allégations ; il s'est
cependant vu condamner à une forte
amende et aux frais en vertu de l'art. 107
du Code, qui permet la punition pour
diffamation en vertu de publication de
faits même véridiques, si cette publica-
tion est susceptible de porter atteinte à
l'honneur de la personne visée. — Drôle
de loi I

CHRONIQUE NEUCHÂTELOISE

Batteries neuchâteloises. — On nous
informe que, pour le cours préparatoire
aux manœuvres: du premier corps d'ar-
mée, les batteries 10 et 11 seront can-
tonnées non à Buren — comme on l'avait
annoncé — mais à Lengnau sur la ligne
de Bienne à Soleure.

In dustrie neuchâteloise. — La fourni-
ture des câbles pour l'installation des
tramways électriques de Lausanne a été
confiée à une maison neuchâteloise, celle
de MM. Berthoud , Borel & Cie, à Cor-
taillod.

Lignières.— Notre correspondant nous
parlait, il n'y a pas longtemps, de l'ins-
tallation du téléphone à Lignières. C'est
chose faite depuis dimanche.

Coffrane. — M. Numa Grospierre a
été élu pasleur de l'Eglise indépendante
de Coffrane.

CORRESPONDANCES

Neuchâtel, le 29 juillet 1895.
Monsieur le rédacteur de la

Feuille d'Avis de Neuchâtel.
Je lis dans votre estimable journal

que dimanche prochain aura lieu une
fête champêtre à Colombier.

A cette occasion , comme en toul temps
du reste, la direction du chemin de fer
régional fera bien d'adresser les plus sé-
rieuses recommandations à son person-
nel, car dimanche soir, 28 courant, à
l'arrivée à Colombier du dernier train
venant de Boudry, il s'est passé un fait
qui aurait pu avoir de graves consé-
quences.

Ce train arrivait à Colombier avec 35
minutes de retard , et dut s'adjoindre à
cette gare deux voitures stationnant sur
la voie

La manœuvre fut faite avec une telle
incurie qu 'il se produisit un choc brutal
qui eut pour conséquence de projeter
les unes sur les autres toutes les per-
sonnes se trouvant dans le train.

Parmi les voyageurs, une jeune de-
moiselle fut tellement éprouvée par ce
choc, qu'elle perdit complètement con-
naissance et que, malgré les soins dont
elle fut entourée, elle n 'était pas encore
revenue à elle en arrivant à Neuchâtel.
On dut la porter à son domicile dan s un
état inquiétant.

De pareils faits ne devraient pas se
produire, et surtout pas se renouveler.

Un témoin des faits cités.

Bourse de Genève, du 29 juillet 1895
Actions Obligations

Central-Suisse •- ,— ;_%_ )_ • __ . def. -.—Jura-Simplon. 19...- 3l/« fédéral 87. ——Id. priv. 58S.- 3<>/0 Gen. à lots 108 50
Id. tons 26.- Jura-S., 3Vt % 614 —

N-E Suis. anc. 70a. — Franco-Siiiaâe — . —
St-Otoliwni . . — .— N.-E.Suis.4% 521 —
Union-S. anc. — .— Lomb.anc.S0/,, 357.25
Banque fédèr. — .- Mérid. ital.3% 287.25
Unionfin.gen. 658.— Douan.o!l.5c/0 — .—
Parts de Sétif 155.— Prior.otto.4% 49J.—
Alpines . . . .  — .— Consol. ot1.4°/0 — ,—

Oamandt Offert
OûftttgOl France 100.11 100.16

A Italie 95. - 96,—a Londres 25.27 25.32
Génère Allemagne... 123.65 123.80

Vienne 207.75 208.75

Cote de l'arg. fin en gren. en Suisse.
fr. 114.50 le kil.

G6nève29juillet. Esc.Banq. du Com. 3 %

Bourse de Parie, du 29 juillet 1895
(Court du elOta»)

8% Français . 102.- Bq. do Paria. 840.—Italien 5% . . 88 15 Comptoir nat. 622.50
Russel891,3»/0 92.35 Gréd. lyonnais 825.—Rus.Orien^o.o 67.65 Suez 3260 .—Egy. unif. 40/0 — .— Ghem,Autrich. 910.—Ext. Esp. 4% 66.13 Gh. Lombards —.—' Portugais 3»/0 26.06 ci. Méridien. —.—Turc 4»/0 . . . 25.70 Gh. Nord-Esp. 83.75

Actions Gh. Saragosse 123.75
Bq. de France — .— Banq. ottom.. 708.75
Crédit foncier 883.50 Rio-Tiuto . . . 443.75

Banque Cantonale Nen.hâleloise C05S

Noos sommes vendeur» de:
Oblig. 8y,«/o Etat de Neuchâtel 1894, à 102.- et int.

» 3i/,o/0 Gothard , à 102.70 »
» 81/30/pJura-Simplon(l r« __ypo-

thèque sur le Brunig), à 101.50 *
Nous sommes acheteurs de :

Oblig. 4 % Suisse Occidentale 1878, rembour-
sables le 1" octobre prochain , à fr. 505.—
moins escompte 8 %•

Imprimerie H. WOLFRATH «_ Cie

Paris, 29 juillet 1895.
Xérès ou Argenteuil, Falerne ou Cor-

taillod, comme l'exprime le vieux dic-
ton : Quand le vin est tiré, il faut le
boire.

Combien peuvent le répéter, même
pour les questions graves de la haute
politique. Ainsi des libéraux anglais et
des partisans du home rule (pauvre Ir-
lande ! quel argument lui restera-t-il
bientôt, sinon aiguiser son poignard sur
sa chaîne?). Ainsi des Espagnols avec
Cuba, qui finira malgré tout, si ce n'est
cette fois-ci , du moins la prochaine, par
devenir une république indépendante.
Ainsi du descendant de Bernadette avec
la Norvège, sans doute une future répu-
blique autonome, elle aussi. Ainsi de la
Chine après sa guerre de près d'un an
contre le Japon...

Interrompons-nous ici. Nous-mêmes,
nous subissons quelques épreuves de
par le climat et les fièvres de Madagas-
car, mais lés gens sensés s'y attendaient
et cela ne change rien au fond. Ce qui
est assez curieux, c'est que les Arabes et
Kabyles engagés là-bas y sont au moins
aussi éprouvés que nos Français du
Nord. Pour ces fils de l'Afrique, savez-
vous ce que c'est que cette guerre ? C'est
une querelle de femmes, la lutte entre
Madame Qascar et Madame Foublique!
Voilà comment ils comprennent la con-
quête de Madagascar par la République!

Si les guerres doivent cesser un jour ,
comme il est permis de l'espérer, on en
devra sans doute quelque chose au
grand exemple que la France va donner
à son tour à propos des pêcheries de
Terre-Neuve et du territoire contesté de
Counani. Il serait évidemment absurde
à nous d'aller faire la guerre à l'Angle-
terre et au Brésil pour ces deux ques-
tions, bien que nos droits soient formels,
et, chose curieuse, pour toutes deux re-
montent au traité d'Utrecht , à la fin du
règne de Louis XIV (1713).

Espérons donc qu'un sage arbitrage
mettra fin à ces interminables disputes,
et que chacun s'inclinera devant le juge-
ment prononcé, sans réticences ni ran-
cunes, et qu'on n'y reviendra plus.

Le litige entre le Brésil et nous sera,
d'un commun accord, soumis à la Suisse,
et nous aimons à voir ce juste hommage
rendu à votre vieille république. Votre
président actuel, M. Zemp, sera peut-
être appelé à le trancher. On parle,d'un
voyage prochain gu 'il ferait à Paris, sans
doute afin de puiser à l'une des sources
de renseignements. Et à ce sujet, remar-
quez combien durent chez nous les tra-
ditions historiques. La République uni-
taire helvétique n'a duré que quelques
années ; elle a été précédée et suivie
d'organisations toutes différentes. Eh
bien, maigre tout, pour nous, au bout
de près d'un siècle écoulé, vous êtes tou-
jours là « République helvétique », et
l'honorable M. Zemp en est le président!
Peu de Français comprennent au juste
votre régime fédératif et l'autonomie re-
lative de vos Etats-cantons. Et pourtant,
chez nouâ-mème, il y a un parti qui vou-
drait aussi la fédération. Ce serait la
mort de la France. Par contre, il est une
chose qui est désirée de plus en plus :
c'est une intelligente et sage décentrali-
sation. Quant à elle, on ne peut que faire
des vœux en sa faveur.

Si vous nous envoyez sous peu la
bonne entente définitive avec le Brésil,
en retour nous allons vous envoyer une
statue. Celle de. Guillaume Tell, coulée
en bronze l'autre jour dans les ateliers
Thiébaud , à Paris. Ce groupe colossal
(Guillaume Tell à quatre mètres de hau-
teur,' et son fils deux'mètres) sera inau-
guré à Altorf dans un mois environ. Il
fera admirablement bien dans ce pay-
sage héroïque et légendaire.

Ce que je voudrais vous voir nous en-
voyer encore, ce serait un certain nom-
bre de millions de litres par semaine de
vos excellentes eaux, comme renfort à
la consommation parisienne. Ce ne serait
pas de trop, car on en emploie énormé-
ment. Pendant les deux premières se-
maines de juillet , par exemple, Paris a
consommé sept millions et demi de « mè-
tres cubes d eau ». Mais il y en a beau-
coup trop encore sujette à caution. Aussi
la statistique nous apprend-elle que,
malgré tous les progrès réalisés, l'hor-

rible fièvre typhoïde (oui est a peu près
toujours propagée par l'eau) fait encore
à Paris une moyenne de deux victimes
par jour, d'un bout de l'année à l'autre !

Jadis, j 'avais espéré voir nous arriver
ici vos bonnes eaux suisses, et je m'étais
enthousiasmée pour le magnifique et gi-
gantesque projet du génial ingénieur (ce
pléonasme n'est pas vicieux!) Ritter , qui
nous promettait l'eau du lac de Neu-
châtel, prise à 300 pieds de profondeur ,
je crois, à l'embouchure de l'Areuse, en
avant du Bout-du-Bied , et amenée à
Paris ! Et il se chargeait de tout , cet
homme de science et de foi ! Et il a été
rebuté, aussi bien , il faut le dire, par
son propre pays que par nos autorités
françaises aveuglées.

Moi qui me faisais déjà une fête de
trouver un jour dans ma carafe quel-
ques-uns de ces jo lis œufs de palée (des
ouves, comme disent vos pêcheurs), sé-
parés et grenus, qui rappellent un peu
le caviar ! J'en suis encore pour mon
rêve, — et Paris manque encore de l'eau
qu'il lui faudrait!...

Nos ministres se succèdent trop rapi-
dement pour pouvoir faire ce qu ils de-
vraient. Et les bureaux routiniers sont
toujours les maîtres réels d'une adminis-
tration que, je vous assure, bien souvent
la Nouvelle-Guinée ne nous envie nulle-
ment t Ces pauvres ministres, s'il est de
hauts fonctionnaires dont ils doivent en-
vier la durée, c'est bien sûrement les
directeurs du Conservatoire. Voilà un
siècle qu'il a été fondé. Or , pendant ce
temps, savez-vous combien il y a eu de
directeurs ? Cinq. Pas plus. Soit : Sar-
rette, Perne, Chérubini, Auber. Et l'il-
lustre compositeur Ambroise Thomas,
encore ferme au poste. Moyenne : vingt
ans. Tandis qu'un ministre qui dure
vingt mois est déj à presque un phénomène.

Parlerons-nous de sujets plus légers ?
Que dites-vous de ces concours de...
pèche à la ligne que l'on a organisés çà
et là ? L'amateur le plus distingué rece-
vra un jonc d'honneur ou un goujon en
or. Ce sera la revanche de cette race pai-
sible et modeste, et l'on conspuera éner-
giquement ce moqueur qui définissait
ainsi ce sport aussi pacifi que qu'antique :
« C'est un bâton et une ficelle , avec une
bête à chaque bout I » Or , si, d'un côté,
on voit bien qu'il y a en effet, soit un
poisson pris, soit un ver qui attend
d'être pris, on se demande avec inquié-
tude ce qu'il entendait désigner à l'autre
bout ? Pêcheurs, mes amis, n'approfon-
dissons pas davantage !

Comme sport , un excellent journal ,
l'Eclair, vient d'organiser un nouveau
tourisme. Et, l'autre jour , une grande
foule assistait au départ de ses bureaux
du célèbre marcheur Grandin , qui s'éloi-
gnait de là pour se rendre tranquille-
ment à pied... à Jérusalem !

Ce trait-d'union entre la vieille ville
sainte et la moderne ville-lumière pour-
rait nous conduire à des réflexions sans
fin. Mieux ferons-nous donc de nous ar-
rêter ici aujourd'hui. Et quand nous di-
sons sans f in, nous nous trompons. Car
il n'y a que deux choses qui n'aient,
l'une ni centre, ni circonférence, ni bout
quelconque, — et l'autre ni commence-
ment ni fin...

Et c'est l'Infini et l'Eternité...
Rose LOTUS

LETTRE DE PARIS

CHRONIQUE LOCALE

Conseil général de la Commune
Séance du 29 juillet.

La séance devait commencer à quatre
heures. En l'ouvrant trente minutes
plus tard , M. le président constate ironi-
quement qu'il n'est que la demie.

M. Aug. Boulet rapporte sur l'acqui-
sition de la propriété Sandoz, au Per-
tuis-du-Sault. — La commission propose
de ne pas ratifier la promesse de vente
signée par le Conseil communal ; elle
trouve trop élevé le prix demandé
(81,500 fr.), et trop considérables les
frais d'aménagement qui seront néces-
saires pour mettre les terrains en valeur.

M. G. de Montmollin reconnaît que le
prix cité plus haut est bien élevé, mais
il se demande si l'on ne pourrait pas di-
viser cette somme et en débiter de la
partie productive seule le fonds des res-
sortissants : il importe que la Commune
acquière le plus de lerrain possible.

M. Alph. Wavre estime que dans un
certain nombre d'années l'augmentation
de valeur des terrains paierait amplement
des débours actuels. Il loue l'initiative
du Conseil communal et , tenant compte
du développement futur de la ville, il
conseille l'acquisition de la propriété
Sandoz. Il préférerait d'ailleurs que le
vote n'eût pas lieu aujourd'hui.

M. le rapp orteur pense qu 'il suffirait
de voir les immeubles Sandoz et la na-
ture du terrain pour se rallier aux con-
clusions de la commission . Il ne faut pas
oublier que les rochers du sud n'appar-
tiennent pas à la Commune, qui n'a dès
lors aucun intérêt à acheter le dit ter-
rain. La preuve du peu d'avenir de la
propriété est dans le temps si long de-
puis lequel elle est à vendre sans trou-
ver d'acquéreur, pas même au prix de
60,000 fr. qui avait été fait il n'y a pas
longtemps.

M. Alph. DuPasquier soutient les
propositions de la commission, en insis-
tant sur les surprises désagréables que
réserveraient les frais à faire après achat.

M. Jeanhenry admet que le point de
vue auquel s'est placée la commission
est très défendable, car l'opération pro-
posée n'est pas fort bonne comme place-
ment de fonds sur des immeubles. Mais
si l'on considère le développement de la
ville, la valeur que l'avenir donnera au
terrain en question, la nécessité de l'ac-
quisition proposée éclate, et c'est là le
point de vue du Conseil communal.

M. Béguin-Bourqitin est contre l'ac-
quisition. Si l'on veut créer des terrains
à bâtir , qu'on prolonge la route de la
Côte.

Plusieurs orateurs parlent encore, puis
le vote intervient. Le Conseil rejette une
proposition de M. Wavre, appuyée par
M. Alfred Bourquin , d'attendre pour
preudre une décision qu'une étude du
Conseil communal soit présentée tou-
chant le rachat de diverses servitudes et
les frais qu'entraînerait l'achat de la pro-
priété. — Par 11 voix contre 6, les con-
clusions de la commission sont adoptées.

*
M. Roulet rapporte sur l'acquisition

de l'immeuble Meystre aux Sablons (au
prix de 32,000 francs). — La commis-
sion propose de ratifier l'achat. Si la
propriété ne peut être affectée à l'édifi-
cation d'un bâtiment scolaire, la Com-
mune pourra toujours le revendre.

Une discussion s'établit , mais après
quelques moments il est constaté que le
Conseil n'est plus en notnbre.

L'assemblée décide de siéger le lende-
main. Le Conseil sera convoqué par de-
voir. La séance est levée à 6 h. 15.

Le Conseil général est convoqué par
devoir pour cet après-midi , avec l'ordre
du jour suivant :

Rapport du Conseil communal sur la
demande d'agrégation de W. Wagner-
Gacon, maitre serrurier, et famille, Prus-
sien ; acquisition de la propriété Meystre,
aux Sablons; correction du chemin de
Comba-Borel ; modification au bud get de
la police du feu ; crédit pour aménage-
ment de la halle de gymnastique au col-
lège de la Promenade.

Fête vénitienne, -. La Société nau-
tique de notre ville organise, pour le
9 août, une fête vénitienne. Afin de don-
ner plus d'attrait à cette fête , nos cano-
tiers se sont assuré le concours de notre
section fédérale de gymnastique, dont
les membres exécuteront, à la lueur de
feux de Bengale, diverses poses plas-
tiques.

Inutile de dire qu'un temps calme est
nécessaire pour la réalisation satisfai-
sante de si belles promesses.

Pavil lon de musique. — Ce soir, dès
8 Va heures, concert donné par la Fan-
fare italienne.

Berne, 29 juillet.
Les commissions du Conseil national

et du Conseil des Etals pour l'arrange-
ment commercial franco-suisse se réuni-
ront le 12 août dans l'après-midi à Berne.

Neuve ville, 29 juillet.
Ce matin, la jeune Glasson , âgée de

quinze ans, a été victime de son impru-
dence. En voulant allumer le feu plus
rapidement, elle y verse du pétrole, et
le bidon de cinq litres qu 'elle tenait à la
main fait explosion. Etant seule au logis,
elle s'élance tout eu flammes à l'étage
supérieur et saisit à bras le corps Mme B.
qui commençait à prendre feu à son
tour. Heureusement que M. B., qui se
trouvait à proximité, entendit les cris de
détresse, et put porter secours aux deux
femmes en les enveloppant de couver-
tures. Mme B. n'a que des brûlures de
peu d'importance, quant à la jeune G.,
son état est très grave et il n'est pas pro-
bable qu'elle survive à ses brûlures.

Rome, 29 juillet.
A la Chambre, M. Crispi déclare qu'il

ne peut pas accepter un ordre du jour
déposé par M. Imbriani , portant que la
vie et les biens des citoyens ne doivent
pas être mis en jeu sans l'autorisation
du Parlement, et exhortant le gouverne-
ment à abandonner sa politique coloniale
de guerre et de conquêtes. Parlant de la
situation de l'Erythrée, M. Crispi rap-
pelle que le plateau appartient à l'Italie
en vertu du traité d'Uccialli, et le Tigré,
en vertu d'une conquête faite lorsqu'elle
avait dû , pour sa défense , prendre les
armes. L'Italie n'abandonnera pas cette
contrée ; elle espère au contraire y rem-
porter de nouveaux succès.

Le traité d'Uccialli a été élaboré sous
le règne du roi Jean. L'Italie ayant
donné son appui à Ménélik, ce dernier
doit être tenu de respecter ce traité.

En terminant, M. Crispi affirme que
le gouvernement poursuit, actuellement,
à l'intérieur une politique de réparation
économique et sociale et au dehors une
politique destinée à sauvegarder l'hon-
neur et le prestige du nom italien ainsi
qu'à assurer la paix. (Vive approbation.)

Après le discours de M. Crispi, MM.
Brin et Di Rudini déclarent qu'ils ne
peuvent s'associer à l'ordre du jour de
M. Imbriani et qu 'ils le prient de le re-
tirer.

M. Di Rudini dépose un autre ord re du
jour portant qu'il est pris acte des décla-
rations du gouvernement. Cet ordre du
jour est accepté par M. Crispi et la Cham-
bre le vote par assis et levés à l' unani-
mité moins les voix de l'extrême gauche.

L'ordre du jour Imbriani est donc re-
; poussé.

DERNIÈRES NOUVELLES

(SERVICE SPéCIAL DK LA Feuille d'Avis)

Zermatt, 30 juillet.
1468 personnes sont descendues la se-

maine dernière dans les hôtels de Zer-
matt. Un grand nombre d'ascensions
sont faites journellem ent.

On a trouvé, au Col du Théodule, près
de la cabane suisse, un fer à mulet de
forme ancienne. Cette trouvaille, jointe
à celle de monnaies romaines faites l'an
passé, prouve que le passage était connu
depuis une haute antiquité.

Londres, 30 juillet.
Le Times dément que l'Angleterre re-

noncerait à ses prétentions sur l'île bré-
silienne de Trinidad.

— Le Times reçoit de Sofia une dé-
pèche disant que M. Grekof a refusé de
se mettre à la tète d'un parti formé pour
une fusion entre les partisans de M.
Stambouloff et ceux de M. Radoslavof.

-Londres, 30 juillet.
On télégraphie de Tananarive au

Times que le gouvernement hova fait
secrètement des ouvertures pour obtenir
la paix. Mais, dans la crainte d'une révo-
lution, il affirme maintenant qu'il résis-
tera à outrance. L'hostilité pour les
étra n gers augmente.

§Ef_&i .ÈRE$ DÉPÊCHES

Monsieur et Madame Eugène David ,
Madame et Monsieur Jules Droz-David et
leur enfant, Mademoiselle Louise Ducom-
mun, ainsi que les familles David et Du-
commun, font part à leurs parents, amis
et connaissances du décès de leur chère
fllle , sœur, belle-sœur, nièce, tante et
parente,
Madame BERTHA HURMANN née DAVID,
survenu à Bregenz , vendredi 26 juillet,
à l'âge de 27 ans.

Père, mon désir est que là
où je suis, ceux que tu m'as
donnés y soient aussi avec moi.

Saint Jean XVII, 24.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part. 6892

Madame Ida Perrottet-Girardet, ses en-
fants Berthe et Alice, Monsieur et Ma-
dame Perrottet-Etter, leurs enfants et
petits-enfants, Madame veuve Girardet,
ses enfants et petits-enfants, les familles
Perrottet , Etter, Girardet et Maccabez,
ont la douleur de faire part à leurs pa-
rents, amis et connaissances du décès
de leur bien-aimé époux , père, fils , frère ,
gendre, beau-frère, oncle, neveu et cousin,

MONSIEUR

Charles-A'* PERROTTET-GIRARDET ,
que Dieu a retiré à Lui, dans sa 38m°année, après une courte maladie.

Colombier, le 29 juillet 1895.
Vous aussi soyez prêts, car

le Fils de l'Homme viendra à
l'heure que vous ne pensez
point. Luc XII, 40.

L'enterrement aura lieu à Colombier ,
le 1« août 1895, à 1 heure. 6893

Domicile mortuaire : Rue Haute n° 8.


