
— Faillite de Joseph Thum, peintre et
gypseur, aux Brenets. Date d'ouverture
de la faillite : 27 juillet 1895. Première
assemblée des créanciers : mardi 13 août
1895, à 10 heures du matin, à l'Hôtel-de-
Ville du Locle, salle du Tribunal. Délai
pour les productions : 3 septembre 1895.

— Homologation de concordat. Débiteur :
Théophile Steffen , tenancier de l'hôtel
Bellevue, aux Brenets. Date de l'homolo-
gation : 31 juillet 1895. Commissaire : Etude
Fritz-Auguste Brandt, au Locle.

— Homologation de concordat. Débiteur :
Fritz-Edouard Droz, épicier à la Jaluze, le
Locle. Date de l'homologation : 31 juillet
1895. Commissaire : Henri Roulet, avocat,
au Locle.

— Homologation de concordat. Débiteur :
Arthur Lebet, fabricant d'horlogerie, rue
du Nord 61, à la Chaux-de-Fonds. Date
de l'homologation : 31 juillet 1895. Com-
missaire : Arthur Bersot, notaire, à la
Chaux-de-Fonds.

— Homologation de concordat. Débiteur :
Fritz Verdan , négociant au Bazar Neuchà-
telois, à Neuchâtel. Date de l'homologa-
tion : 31 juillet 1895. Commissaire : A.-
Numa Brauen , notaire, à Neuchâtel.

— Pour se conformer aux prescriptions
de l'article 212 du Gode civil, dame
Jeanne Kàmpf née Muller, cuisinière, à
la Chaux-de-Fonds, rend publique la de-
mande en divorce qu'elle a formée à
l'audience du Tribunal civil du district de
la Chaux-de-Fonds, du 30 juillet 1895,
contre son mari, Johann-Friedrich Kàmpf,
manœuvre, à la Chaux-de-Fonds.

— Pour se conformer aux prescriptions
de l'article 212 du Code civil dame Marie-
Catherine-JuIie-Jeanmaire-dit-Qaartier née
Demarès, à la Chaux-de-Fonds, rend pu-
blique la demande en divorce qu'elle a
formée à l'audience du Tribunal civil du
district de la Chaux-de-Fonds, du 30 juil-
let 1895, contre son mari, Paul-François
Jeanmaire-dit-Quartier, essayeur-juré, à la
Chaux-de-Fonds.

— Conformément anx dispositions de
l'article 212 du Code civil, le citoyen
Paul-Henri Buhler, fils de Frédéric-Au-
guste, de Diemtigen (Berne), horloger, à
Saint-Martin, rend publique la demande
en divorce qu 'il a introduite devant le
Tribunal civil du Val-de-Ruz, par exploit
notifié le 29 juin 1895, contre sa femme
Adèle-Léa née Bourquin, fille de Louis-
Théophile , horlogère , actuellement à
Genève.

— Pour se conformer aux prescriptions
de l'article 212 du Gode civil, dame
Bertha Tissot dit Sanfin née vChopard,
domiciliée à la Chaux-de-Fonds, rend pu-
blique la demande en divorce qu 'elle a
formée à l'audience du Tribunal civil du
district de la Chaux-de-Fonds du 30 juil-
let 1895, contre son mari Armand-Sylvain
Tissot dit Sanfin , graveur, à la Chaux-de-
Fonds.
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PUBLICATIONS COMMUNALES

COMMUNE DE NEUCHATEL

BABTSJJËAUDS
L'établissement sera fermé jusqu'au

15 courant.
Neuchâtel, le 5 août 1895. 7037

Direction de Police.

IMMEUBLES A VENDEE

À vendre ou à louer
le buffet d'nne gare dn canton de
Neuchatel, comprenant un établissement
de 2m0 classe, avec appartements rappor-
tant environ 1000 fr. par an. Conditions
favorables. Ecrire sous Hc. 6706 N., à
l'agence de publicité Haasenstein & Vogler,
Neuchâtel.

VENTES PAR VOIE D'EN.HÈ1I1

Office des Poursuites île Boudry

Publication de vente de meubles
à BOUDRY

D E U X I È M E  V E N T E

Jeudi 8 août 1895, dès les 9 heures
dn matin , au domicile da citoyen Louis
Hochstrasser fils , à Boudry, on expo-
sera en vente, par voie d'enchères pu-
bliques, les objets suivants :

1 lit complet, 2 poêles avec accessoires,
1 armoire à 1 porte, i petit bureau,
2 lampes à réflection, 1 table ovale,
2 pendules, 3 tableaux, 2 glaces, 2700
cigares, 50 verres ordinaires, 32 chopes,
19 verres à vermouth, 11 petits verres,
17 verres à pied, 16 bouteilles à liqueurs,
4 carafes, 33 chopines, 7 demi-litres et
7 double-décilitres ; une obligation simple
dn 23 octobre 1893, due au débiteur par
ses père et mère, du capital de fr. 3150,
et divers objets dont on supprime le
détail.

La vente sera définitive et aura lieu
contre argent comptant et conformément
aux articles 126 à 129 de la loi fédérale
sur la poursuite.

Boudry, le 1« août 1895. 7024
Office des poursuites.
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Sureau des annonces :
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I H. WOLFRATH & î> |
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Bulletin météorolog ique — AOUT
Los observations se font à 7 h., 1 h. et 9 h.
* ~-

OBSERVATOIRE DE NBUCHATBL

Tempr. en degrés cent. £¦£ M Vent domin. â\
S f il  5§
p MOY- MINI- MASI- 5 £ — FOR- S j
g _NN_ MTJM MTJM § g Jj 

DIK- CE * g J

3 17.8 13.9 24.1 715.6 2.C SO moy. nuag
4' 12.6 9.5 18.7 711.828.4 » » couv
Du 3. Pluie d'orage pendant la nuit.
Du 4. Pluie intermittente tout le joxu\ Soleil

visible par moments entre 11 h. et 1 h. Un
seul coup de tonnerre au N. à 7 h. du soir.

lU-tanr. du-Baromètre réduites à 0
suivant les données de l'OBterraJoIrc

Hmitmir moyenne pour Neuchâtel : 719»u,6

Août | 30 | 31 | 1 | 2 3 4
an
73& z =r-

730 E_

725 =§_

« 720 =-

715 =L-

710 =L

705 ___ j

700 = _ I 
STATION DE CHAUMONT (altit. 1128 m.)

1 14.5 12.2 20.6 667.3 var. faibl. nuag
2 15.3 12.6 21.5 665.2 10.6 » » »
Du 1". Faible pluie et coups de vent N.-O.

pendant la nuit. Gouttes de pluie à 1 h. après
midi.

Du 2. Le ciel se couvre après 2 h. Pluie
intermittente dès 4 h. 45. Orage au S.-O. à
7 h. Orage rapproché au S. de 10 à 11 h. du
soir. ¦

«IV _ Ati DU LAO :
Du 4 août (7 h. da m.) : 429 m. 540
Du 5 » 429 m. 560

V j__ n«_ ss»i«]r« d« lao (7 h. du marin) : 21°.

i Tricotage à la Machine f
S BEAU CHOIX de £
S OOTOÏSTSS S• •S OUVRAGES EN TOUS GENRES S
S 3009 6EISSLEB-6AÏÏTSCHI. S
•••••••••••••««••••••••••S

ENCHÈRES DE RECOLTES
à BOUDEVILLIERS

Mercredi 7 août 1895, dès 2 h.
de l'après-midi, les hoirs Béguin ven-
dront, par voie d'enchères publiques, la
récolte en blé et avoine de _0 ( /a poses.
Terme de paiement : 11 novembre
1895.

Rendez-vous des amateurs au bureau
du notaire soussigné.

Boudevilliers, le 31 juillet 1895.
6987 Ernest GUYOT, notaire.

ANNONCES DE VENTE
A vendre, à bas prix, pour cause de

i santé, une bonne bicyclette caoutchouc
creux. S'adresser au bureau Haasenstein
& Vogler. 6905c

ALBERT GROB, parqueteur
NEUOHATEL

FOURNITURE ET POSE
DE

PARQUETS
en tons genres

RACLAGE & CIRAGE DE PARQUETS

RÉPARATIONS
.Album et - prio t-emrant â disposition

PRIX MODÉRÉS 6673c

Manufacture et commerce de

PîASfOS
Grand et beau choix pour la vente et j

la location. 229 j
Le pins grand Magasin dn Canton

ma Pourtalèi _°» 9 *11, I» étage,
PRIX MODÉRÉS. — FACILITÉS DK Pj_____NT.

Se recommande,

HUGO-E. JACOBI
NEX703_:A-?E__

A vendre, au Château de Gorgier,
une cinquantaine de

Billes de noyer
avec lenrs troncs. ¦ '•• 6964

ATTIIER FRERES, Éditeurs, MAtel
AVERTISSEMENT ET SECOURS

Quelques mots aux jeunes gens
i sur les

VICES SECRETS
leurs «épsees, leur pénson

par A. J.» pastenr
2me éd. revue et augmentée

, 1 vol. in-12 : 1 fr. 25. — Ce volume con-
i tient l'indication d'un traitement sûr,
i facile et peu coûteux. 7034

! Vin de Tunisie 1892
! TIN EXQUIS ponr la BOUTEILLE

à 55 c. le litre.

YINS BLÀHGS & ROD&ES DU PAYS
en fûts et en bouteilles

\mm èmmmm
depuis 40 c. le litre. 59-17

j CAVE Ph.-Vr COLIN
1 BALANCE 2
i Bureau et domicile : 'ÉVOLE 17

I
LIBRAIRIE-PAPETERIE

ATTINGER FRÈRES
NBXJOJBCATEJIJ 1

FOUMITURËS de BUREAUX
REGISTRES EN TOUS GENRES

COPIES DE LETTRES — MIMéOGRAPHES

HECTOGRAPHES

MACHINES A éCRIRE , SYSTèMES DIVERS

ÏM_JPIE_Et__ï
héliographiques, à calquer et à dessin.

Couleurs et Pinceaux

A VENDRE
belle pierre pour maçonnerie, route de
la Côte, au bas du chemin du Petit-Caté-
chisme. — S'adresser Sablons 10, au 1er
étage. 7016

j BIJOUTERIE | h
i HORLOGERIE Ancienne liaison
! ORFÈVRERIE JBAIJAPT t Cil.
I _)M ttoii dam ton IM gairei Fondée en 183$

I _ _!_ _. JOBIN
Sia.eeoawevir

Maison dn Grand Hôtel dn Lac
NEUCHATEL

|̂gg|̂ ^Bn_H______R________BM-i_-_n-_-l

BONDELLES
Arrivage tous les jours.

AU MAGASIN DE COMESTIBLES

SEIMETT <fc _F__Ï_®
8, Sue des Epancheurs, 8 5836a

Toujours belle MACULATDRE à 30 cent,
le kilo, an Bureau de cette Feuille.

A LA HALLE AUX TISSUS
-,-, Le plus grand choix de CORSAGES-BLOUSES, toujours en F-l
E-4 magasin environ de 200 à 300, nouveaux modèles ; BLOUSES â̂ S
Jxl Tenis, BLOUSES Batiste, BLOUSES Crépon, BLOUSES 2
*2 Levantine, dep. 2.90, 3.30, 3.80, 4.80, 5.50, 6.50, 7.50. «

s Jupons fle Botes a l̂g ĝ ê Blonse ôS l̂ 8, 10, 12. a
BLOUSES DEUIL et MI-DEUIL '

* Phpni 'fcpf t o». nnnr dîmiPC haute nouveauté» avec man-
tiiltj_IIl_Cllt3 (IUU1 UttlUca Ches, nuances ravissantes, j |1 

COSTUMES DE BAI_TS
en flanelle très solide, 3.—, 3.50, 4.—, 4.50, 5.— \g

TnhlÎAP. PAilfl a manches, pour enfants, en jolie et forte in- HlaUll.l- 'I OUO dienne, garniture dentelle, long» 50 cm., fr. 1.50 ; p3
IP longueur 57 cm., fr. 1.70 ; longueur 67 cm., fr. 2.20. j S

 ̂
JupOIlS 

de 
dessous 

la 
robe, 2.50, 3.50, 4.—, 4.50. gi

o GraM rabais sm- les MANTES, JIMTILLES, JAQUETTES Jj à
C> I de la saison 6702 E-i

A LA HALLE AUX TISSUS
Garantie contre la gelés : TU 11 C _ V __ I T_ f_ f9-*U Vente en 189.:

dix ans. | UILI- U AL I IVlff Un 22 millions de tuiles.
La meilleure et la pins ancienne tuile h emboîtement

Les tuiles à emboîtement fabriquées dans les usines d'AItkirch se distinguent
entre toutes par leur légèreté, leur grande solidité et leur résistance à la gelée qui
est démontrée par 60 années d'expérience sous les climats les plus rigoureux (Alpes,
Tyrol, ForêtrNoire, Jura, Vosges, etc.). Une couverture faite en tulles d'AItkirch
n'exige aucun entretien et est assurée d'une durée indéfinie. C'est la couverture le
meilleur marché.

G I L A R D O N I  F R È R E S  - ALTKIRCH (ALSACE)
Inventeurs des tuiles d emboîtement.

Nombreuses références. — Renseignements aux dépôts :
A Neuchâtel, chez M. HœNICKE, Trésor 5. — Téléphone.
A Boudry,' » A. QUARTIER , maître-couvreur.
A St-Blaise , » Ch. NYDEGGER, » 3067

ALCOOL J»E MENTHE _FATJX_
préparé par la Pharmacie des Paquis

18, RXJ __ DES PAQTJIS, IS, à Q1NEYB

©G.  
FAUL, pharmacien-chimiste, lauréat du Grand Prix / #33>) ±

d'Honneur de Paris. Médaillé à Paris, en 1887, pour la #^^£^.valeur et la supériorité de ses produits. itilaMBÎïJ
Prix : Un franc le flacon ^^g^f

Ce 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 antres 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. — Dépôts pour Neuchâtel : pharmacie Bourgeois,
droguerie Alfred Zimmermann et épicerie Albert Petitpierre. (H. 8214 X.)

N'A PAS JETÉ SURPASSÉ
comme remède pour la beauté et les soins de la peau, j

pour la cicatrisation des plaies et pour la toilette des enfants, le

LANOLINE -»"- LANOLINE
de la fabrique patentée de v_^  ̂

En tubes de 
zinc 

à 50 c, et boites
Lanoline Martinikenfelde. 4// ^

\K ^ 'erl)'anc à 2ë et la cts.

Véritable salement arec *̂ =d' cette marque de fabriqne .
Se trouve, a Neuchâtel, dans, les pharmacies Jordan , Dardel, Bauler, Bourgeois,

Donner et Gnebhardt. (H. 1941 Q.)
________________—————

___——_—___————_——
—__

—_—_—_—_—_—_—_—_—_—_—_—_—————————————_—_————¦



ON DEMANDE A LOUEE

Tïn monona sans enfant , solvable,Uli 111 Cil d y e demande à louer de
suite un petit logement propre, en ville,
de 25 à 30 francs. S'adresser Tertre n° 10,1« étage. 6972c

OFFRES DE SERVICES

Une jeune fille cherche place pour
tout faire dans une petite famille. S'adr.
au bureau Haasenstein & Vogler. 7043c

Une jeune fille (tailleuse) cherche place
comme femme de chambre dans une
bonne maison chrétienne ; elle accepte-
rait aussi une place comme tailleuse.
Adresser les offres sous chiffre H. 7023 N.
à Haasenstein & Vogler, Neuchâtel.

UNE JEUNE FILLE
du duché de Bade, demande place au-
près d'enfants pour le 15 août. Elle se
contenterait d'un petit gage moyennant
occasion d'apprendre le français. S'adres.
à Emma Handloser, chez M"» A. Robert,
Fontainemelon. 6958

Une jeune fille de toute moralité, ayant
fini son année de volontaire, cherche une
place dans un petit ménage. S'adresser
faubourg du Lac 12. 6999c

DEMANDES DE DOMESTIQUEE

On demande une cuisinière pour tout
de suite. S'adresser au bureau Haasen-
stein & Vogler. 7029c

On demande, ponr immédia-
tement , un bon domestique
connaissant les soins & donner
au bétail. Inutile de se présen-
ter sans de bons certificats.
S'adr. au bureau Haasenstein
tfc Vogler, qui indiquera. 7035

On demande, pour tout de suite, une
jeune fille, sachant le français , comme
sommelière. S'adresser à Haasenstein &
Vogler. 7045c

On demande, pour aider au ménage,
une jeune fille pouvant loger chez ses
parents. — S'adresser chez M. Baud,
Sablons n» 14. 6973c

On demande une fille pour faire la
cuisine et un ménage soigné. S'adresser
rue Coulon 8, _™> étage. 6956c

ON DEMANDE
un valet de chambre, bien au courant
du service, travailleur et de toute mora-
lité, pour une grande maison à Mulhouse.
Offres sous chiffre H. 359 M. à Haasen-
stein & Vogler, Mulhouse (Alsace).

On demande, pour entrer de suite,
nne fille forte et robuste, de toute mo-
ralité, étant au courant de tous les tra-
vaux du ménage. Gage, fr. 18 par mois.
Adresser les offres au bureau Haasenstein
& Vogler. 7005

êïï\m & DKMAIMi ®*SIK

Une maison de toilerie demande un

JEUNE HOMME
bien au courant de la branche et des
travaux de bureau. Offres sous chiffre
H. 6944 N. à Haasenstein & Vogler, Neu-
chàtel. 

L'Administration Au Pénitencier
demande nne personne active et
sérieuse pour porter et ranger au gale-
tas le bois qu'elle livre en ville. S'adr.
pour renseignements au bureau du Péni-
tencier, où les offres devront être dépo-
sées jusqu 'au 10 août 1895. 6934

LA MISERE

» Feuilleton île la Feuille d'Avis de Henchâtel

LES DRAMES
DE

PAR

RAOUL DE NAVERY

Camourdas avait été un ouvrier dan-
gereux, poussant les camarades à la ré-
volte, maudissant les patrons, avançant
cette maxime que l'ouvrier qui ne met
pas de fonds dans une entreprise, doit
cependant en avoir les bénéfices, faisant
aux riches un crime de leur fortune,
regardant le capital comme l'oppresseur
du pauvre, prêt à faire la guerre à ceux
qui possèdent, aveuglément, simplement
parce que l'opulence des autres leur
semble un crime dont ils pâtissent...
Natures dangereuses en tout temps, sau-
vages et terribles parfois, qui s'emplis-
sent le cœur de fiel et de haine.

Sans se rendre compte pourquoi sa
pensée, retournant subitement en ar-
rière, s'attachait au passé de Camourdas,
le père Falot se rappela que jadis il avait
eu une discussion avec cet homme. L'ou-
vrier avait proféré une sourde menace,
restée sans exécution , puisque...

Tout à coup le père Falot se frappa le
front, un souvenir venait de jaillir de sa
mémoire.

— Oh ! pensa-t-il, à partir de cette
heure, je m'attache à lui ; qui sait s'il ne
tient pas le fil conducteur que je cherche
depuis si longtemps?

Reproduction Interdite aux journaux qui
n'ont pas traité avec la Satiété des Gens de
Lettre».

En ce moment, Caoutchouc parut sur
l'estrade, fit les saints de rigueur et
commença l'annonce du spectacle :

— Messieurs et Mesdames, dit-il, je
pourrais vous raconter que nous avons
travaillé devant le roi de Siam, et que
je rapporte de sa cour la décoration de
l'Eléphant-Blanc I Je ne tomberai point
dans ce mensonge traditionnel chez les
pitres vulgaires, et je suis ici pour vous
dire la vérité, rien que la vérité. Tel que
vous me voyez, je suis bachelier ès-
lettres, docteur ès-sciences, je parle grec,
latin, allemand, anglais, et une foule
d'idiomes dont le nom seul vous est in-
connu. Mais , me direz-vous, comment
un homme si savant est-il pitre au théâ-
tre de la famille Laurier ? Ceci est un
mystère, Messieurs et Mesdames ; je suis
timide I

La foule éclata de rire, et Caoutchouc
poursuivit :

— Je vous étonne, vous trouvez bi-
zarre qu'un pauvre garçon, qui parle
devant une foule aussi nombreuse, avoue
son infirmité, c'est la vérité, cependant;
ma laideur vous l'explique déjà. A force
de me dire : tu fais peur ! on m'a forcé à
me cacher, et j'ai souffert jusqu'à ce que
j'eusse découvert qu'on peut tirer parti
de sa figure aussi bien avec une extrême
beauté qu'avec une laideur extrême. Les
amateurs qui seraient tentés d'engager
avec moi une conversation en latin ou
en grec, paieront seulement dix centimes
en sus : ce sont mes petits bénéfices.

Et maintenant que vous connaissez le
pitre , voici le spectacle :

Mlle Croquignole donnera , sur la corde
roide, le pas du coléoptère enragé.

La famille Laurier, composée de quinze
personnages, vous présentera la pyra-
mide humaine.

Cn cheval dressé en liberté imitera
les aventures du coursier de Mazeppa , à
travers les steppes.

Et les comiques de la troupe rempli-
ront les intermèdes.

Tzing t boum ! suivez l'monde I
Les militaires paieront demi-place.
— Père Camourdas, demanda Bec-

d'Oiseau, vous n'entrez pas dans la ba-
raque ?

— Je ne suis pas capitaliste aujour-
d'hui, mon garçon.

— Yous attendez qu'on vous paie vos
rentes, pas vrai ?

— Mes rentes f qui t'a dit que j'avais
des rentes ?

— Cette farce I personne. Mais la Sor-
bonne sert à quelque chose. On a de la
jugeotte ou on en a pas I J'ignore quel
état vous exerciez autrefois , mais certai-
nement vous êtes depuis longtemps
brouillé avec tous les corps de métiers.
Or, un homme qui fréquente le Qiâteau-
Bouge, le Crap aud-gui-Chante et le Bat-
Mort, un homme qui fume sa pipe, et
boit à l'occasion, quoique, à vrai dire,
je ne vous aie jamais vu boire et je vous
aie souvent surpris payant des tournées
aux camarades, faut que cet homme-là
ait des rentes, à moins... ce que je re-
fuse de croire pour votre honneur...

— A moins quoi ? demanda Camour-
das, d'une voix sombre.

— Qu'il ne soit de la rousse !
Camourdas fit un mouvement si brus-

que que Bestiole perdit l'équilibre sur
son épaule.

— Tu n'as pas trouvé ça tout seul,
Bec-d'Oiseau ; qui est-ce qui le dit ?

— Les camarades.
— Eh bien I qu'il m'en tombe un sous

la main, et je te jure...

— Père ! père ( je glisse, dit Bestiole
avec effroi.

Le géant replaça l'enfant d'un seul
mouvement d'épaule, et la petite se mit
à regarder de tous ses yeux.

— Oh ! Bec-d'Oiseau, fit-elle, vois donc
comme ces petits garçons sont gentiment
habillés ; on leur a mis des ailes aux
épaules, comme à des papillons, et sans
doute ils vont faire les exercices repré-
sentés sur les tableaux.

Le gamin fit tinter quelques gros sous
dans sa poche.

— Voulez-vous que je paie le specta-
cle à Bestiole ? demanda-t-il à Camour-
das.

— Oh t père I père I répéta la petite
bossue, avec l'accent de la prière.

— Allez I dit Camourdas, je fumerai
des pipes en vous attendant.

Bec-d Oiseau prit la main de Bestiole,
dès que celle-ci fut posée à terre et ré-
gla son pas sur le sien ; la petite fille
était non seulement bossue, mais boi-
teuse.

Tous deux, rayonnants de bonheur,
entrèrent dans la baraque et prirent
place sur des planches à peine rabotées,
clouées sur des tréteaux mal équilibrés.

La toile se leva, et les jeunes enfants,
qui avaient défilé devant la foule, repa-
rurent ensembles puis tour à tour, exécu-
tant des variations sur le trapèze, se
disloquan t les membres, restant en équi-
libre sur des barreaux d'échelles, qu'un
homme tenait entre ses dents, et au mi-
lieu des tours les plus difficiles, les plus
dangereux, trouvant la force de sourire
et d'envoyer des baisers aux spectateurs.

— Comme c'est amusant, ce qu'ils
font là, dit Bestiole.

— Tu ne devines pas ce qu'ils ont
souffert avant de le savoir , répondit

Bec-d'Oiseau ; moi qui furète comme un
furet, j'eus un jour la curiosité de l'ap-
prendre et j'entrai, sous prétexte de
m'engager dans la troupe, dans une
grande baraque où l'on fabrique des
monstres, des artistes et des infirmes.
Oh 1 tu aurais frémi de tout ton corps,
ma pauvre Bestiole, si tu avais été té-
moin .de ce que je vis. De pauvres petits
enfants de quatre ans avaient les mem-
bres renversés et liés de telle façon que
leurs talons touchaient l'arrière de leur
tète ; ficelés avec des lisières de drap, ils
devaient rester plus d'une heure dans
cette position ; d'autres tremblaient de
peur en marchant sur la corde, et quand
ils suppliaient qu'on les laissât descendre,
un coup de fouet sifflant à leurs oreilles les
avertissait de ce qui les attendait en bas.
Quelques-uns, les plus jeunes, étaient
entre les mains d'hommes forts comme
l'athlète que tu vas voir tout à l'heure,
et qui soulève des poids de cent kilos à
bras tendus. Il leur désarticulait les
épaules, les bras, et les os des pauvres
petits êtres craquaient sous ses doigts.

Tandis que tu les vois sourire, Bes-
tiole, il me semble, moi, distinguer une
larme qui roule dans leurs yeux. Tiens,
petite, tu es bien à plaindre d'être à la
fois boiteuse et bossue, eh bien ! ce n'est
rien près de la vie que mènent ces pau-
vres créatures. Ces enfants ont-Us jamais
le temps de jouer, de courir comme nous
pouvons encore le faire ? Dès que la re-
cette baisse dans un village, on attèle le
cheval étique à la voiture, maison rou-
lante qui emmène tous ses habitants en-
tassés pèle-méle dans une chambre de
un mètre carré. Ah ! il ne faut pas les
envier, ma pauvre Bestiole. Camourdas
n'est pas tendre, mais il t'aime, lui, au
moins 1

Une jeune fille
de 17 ans, du Jnra bernois, ayant fait un
apprentissage de tailleuse penda»| 18
mois, demande place comme assujettie,
de préférence à Neuchâtel. Certificat à
disposition. S'adresser au bureau Haasen-
stein & Vogler. 7033

UU JBlluu _.0_1_16 une place de domes-
tique de campagne, ayant l'habitude de-
chevaux, pouvant traire, et connaissant
la culture du jardin potager. Adresse :
Ali von Almen , Chaux-du-Milieu. 7042c

Un jeune homme de 25 ans, connais-
sant la comptabilité et au courant des
travaux de construction, désirerait trouver
emploi chez entrepreneur. Prétentions
modestes. Adresser les offres à K. D. 75,poste restante, Neuchâtel. 7041c

Une jeune fille du canton de Berne,parlant déjà le français , désire entrer chez
une tailleuse de la ville ou environs
comme assujettie. Se présenter Faubourg
de l'Hôpital 40, 1er étage, Neuchâtel. 6854

UN LUCERNOIS
cherche place dans un bureau ou magasin
où il serait nourri et logé. Il a fréquenté
l'école secondaire pendant trois ans et
demi et a été une année dans le canton
de Vaud. Ses certificats sont bons. Offres
sous H. 6961 N., à Haasenstein & Vogler,
Neuchâtel.
T1-, jeune homme de 19 Va ans chercheUl* de suite occupation quelconque, de
préférence comme valet de chambre ou
sommelier. — S'adresser à M"» Clémence
Wuillemin, Landeron. 6970c

APPR___mS8AGIS
On demande une apprentie tailleuse.

S'adresser Evole 3, rez-de-chaussée, à
droite. 7030c

APPRENTI OE COMMERCE
Une maison de gros, de Neuchâtel,

aurait place vacante pour un jeune
homme de famille honorable, ayant reçu
une très bonne instruction et sachant le
français et l'allemand. — Rétribution dès
le début. — S'adresser sous initiales
H. 7040 N. à l'agence Haasenstein & Vo-
gler, Neuchâtel.

Jeune homme, fort et robuste, pourrait
entrer comme apprenti mécanicien,
chez M. Th. Luther, Coq-d'Inde 26. 7008

AVIS DIVERS
On prendrait en nourrice, à domicile,

un enfant. Soins maternels assurés. S'a-
dresser Corcelles 54. 7044c

ETUDE D'AYQCÀT

Louis AMIET, avocat
ancien Juge d'instruction

a ouvert son Etude dans la maison de
91. MARTI , entrepreneur, Quai dn
Mont -Blanc. 6894

LES PONTS DE MARTEL
Altitude : 1000 mètres

Etablissement de bains sulfureux pour
la guérison des maladies de la peau et
la cicatrisation des plaies. Contrée salu-
bre, séjour agréable, à proximité des
grandes forêts de sapins des Joux et de
plusieurs magnifiques points de vue,
Tablettes, Gombe-Varin, Sommartel, etc.
Communications faciles par le Régional
Ponts-Chaux-de-Fonds. Sources ferrugi-
neuses à proximité. Chambres et pension
à prix modérés dans les deux hôtels de
la localité, Hôtel de la Loyauté et Hôtel
du Cerf. S'adresser pour renseignements
médicaux an docteur Numa Huguenin,
et pour autres informations au tenancier
de l'établissement. (H. 1907 C.

S. CHAJPPUIS-lHJHIiEK.

MÈÊÊÊ Catarrhe de la vessie BBB
Attestation légalisée. — Guérison d' un catarrhe de la vessie, de 30 ans.

Moi soussigné, âgé de 69 ans, j' ai souffert pendant 30 ans d'un catarrhe de la
vessie, inflammation , ardeur d'nrine, urine trouble, féculente et sanguino-
lente, accompagnée de mauvaise odeur, rétention d'nrine, envie constante
d'uriner, mal de reins, paralysie véslcale, incontinence d'nrine et diffi-
culté d'uriner. Pendant ce temps, j'ai consulté des médecins à diverses reprises
et, à la suite de leurs conseils, j'ai même suivi un traitement spécial de plusieurs
semaines dans tm hôpital, mais sans éprouver de soulagement. Enfin , au moment de
mes plus grandes peines, j'ai trouvé dans un journal une annonce promettant la
guérison de la maladie dont je souffrais , sans dérangement dans l'exercice de la
profession. Je m'adressai donc à la Clinique indiquée, et après avoir suivi ponctuel-
lement les ordonnances et le régime qui m'ont été prescrits par elle, je puis dire
qu'aujourd'hui mon mal, quoiqu'il eût été chronique, a complètement disparu à ma
grande satisfaction et je jouis actuellement d'une excellente santé. Me référant à
l'expérience que j'ai faite personnellement, je ne puis que recommander chaudement
rétablissement auquel je dois ma guérison (la Policlinique privée à Glaris), à toutes les
personnes souffrantes. Gap. BOLLIGER, à Brombach, près Lôrrach (Bade), le 7 mars 1894.
La présente attestation est déclarée authentique par L.-S. HAGIST, syndic. Brombach,
le 7 mars 1894. — S'adresser à la POMCMNIQUE PRIVÉE, a Glaris. 1027

N'achetez que l'insecticide

THURMELINE
|ïWm_ïïr|

/sf-ftks^sfl
SEUL FABRICANT :

A. THURMAYR
STUTTGART

La THURMELINE est supé-
rieure à iout ce qui existe contre
les punaises, scarabées, teignes,
mouches, puces, fourmis, puce-
rons, parce qu'elle tue infaillible-
ment les insectes et ne les assoupit
pas seulement.

Malgré la supériorité de ce pro-
duit, les flacons ne se vendent
que 50 cent., 1 fr. et 1 fr. 50. Les
seringues pour la THURMELINE à
50 et à 60 centimes.

Tous les flacons sont revêtus
de la marque renommée : Insek-
tenjâgtr.

Exigez donc la marque THUR-
MELINE chez votre fournisseur, &
Neuchatel : pharmacie Bourgeois ;
pharmacie Donner, Grand'rue n» 8 ;
pharmacie F. Jordan, rue du Seyon
et rue du Trésor. (Stg. 100/4)

Office ie photographie, NencMtel
ATTINGER FRÈRES, Avenue du Ier Mars 20

Dépôt, pour le canton de Neuchâtel, des
nouvelles

Jumelles Zeiss
et des

Jumelles Stèréoscopiques
du môme fabricant.

Renseignements détaillés et communi-
cations sur demande. 6976

A VENDRE
12 ovales de 700 à 2,000 litres, presque
neufs, à très bas prix, chez F. Frey, ton-
nelier, à Neuveville. 6981

OUVRAGES DE DAMES
en tous genres 5380

Fournitures variées — Articles pour Toébés
MERCERIE — GANTERIE

Mlles F A V RE
sons le Grand Hôtel dn Lac

BOIS BûCHé
Tourbe.— Briquettes B.

ANTHRACITE, HOUILLE & COKE
Charbon foyard et Natron.

Au chantier PRÊTRE, gare
Magasin rne Saint-Maurice 1 1

Même maison à la Chaux-de-Fonds.

— TÉLÉPHONE — 3356

±±±±X± *ïk *± *±±.
MEUBLES DE JARDIN

EH TOUS GENEES

Em. BIELER, rue de la Place d'Ar-
mes, à Fleurier, avise MM. les hôteliers,
cafetiers et particuliers, qu 'il se charge
de la fabrication de chaises et de tables
de jardin , à des prix défiant toute concur-
rence étrangère. 5898

CHAISES, TABLES & BANCS
POUR JARDIN

Fabricant spécialement cet article, tous
les amateurs seront entièrement satisfaits
de la bienfacture et des prix, et, en soute-
nant une industrie nationale, ils se ren-
dront compte de la réalité du bon marché.

Grand choix en magasin
gggjgigggpggg

A vendre : 28 gerles usagées, 1 calo-
rifère et une chaudière en cuivre. S'adr.
à M. Jacot, notaire , à Colombier, qui
renseignera. 7017

LOUIS KURZ
S, Rne Saint-Honoré, 5, sœuCHATEL

MAGASIN
DE

PIANOS , HARMONIUMS
ET AUTRES

INSTRUMENTS DE MUSIQUE
BOIS, 0UI7RE, eto.

Grand choix de pianos des fabriques
Bechstein , Bord , Nagel, Pfaffe , Schied-
mayer, G. Rordorf, Huni & Rordorf , suce"
de Trost (seul représentant), etc., etc.

Dépôt d'harmoniums de la fabrique
Schiedmayer, à Stuttgart.

ECHANGE — LOCATION — GARANTIE
Pianos d'occasion.

Superbe collection de Violons
et Violoncelles anciens.

GoT.des harmoniques.
FOURNITURES — RÉPARATIONS

MUSIQUE 4611
sur commande, à prix réduit.
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PUR 
Et 

E_T 
FOTOBE

SnB H fortifiant et nutritif , réunis- j
\ i. "¦=V*2__ *»Bt à la fois . arôme exquis,
f^^^^^^l digestion facile et bon mar-
[l  VI Sl lo l  ché, le kilo produisant 200
| Ji M-ttUOI tasses de Chocolat Au noint *
t______H__J de vue sanitaire, ce cacao se (

H recommande à chaque mé- 1
sH y  B nagère.il est hors ligne pour |

fl les convalescents et les con- :
H stitutions délicates.

' BlTt-IaV ^e P
as con'on<'

re ce cacao .
8__BM____| avec t°u9 'es produits de

BR "léBi6 nom, offerts trop sou-
HfsUIsSc _B vent sans mérite aucun. La
(¦MHBIH préparation de mon cacao
¦ est basée sur das procédés
¦ scientifiques pour obtenir¦ celte qualité exquise

Dépôts à Neuchâtel : MM. Ch. Petitpierre et
In!» Panier, épie™, MM. Bauler.Bonrseol»,
Dardel, Guebbart. pharmac ; à Colombier:
M. Th. ZUrcher, confiseur ; à Corcelles :
M. Robert Péter, négociant ; à Saint-Aubin :
M. Samuel ZUrcher, confiseur ; à Boudry :
M. Hnbschmidt, négociant ; à Cortaillod :
M. Alfred Pochon, négociant ; à Neuveville :
M. imer, pharmacien. (H.1J.)

ON DEMANDE A ACHETER
¦____________H______M

__
M_____________¦_____

1K, ' '¦'.<¦

On demande un sabre d'ordonnance
pour officier d'infanterie, avec ceinturon
et dragonne. S'adresser an bureau Haa-
senstein & Vogler. 6971c

APPARTEMENTS A LOUEE
A louer, dans la maison de Beau-Site,

près Malvilliers , de préférence à des
ménages sans enfants, et pour une épo-
que à déterminer :

1° Un petit appartement dont le loca-
taire serait chargé de la surveillance de
la propriété en l'absence des maîtres.

2° Pour séjour d'été ou à l'année, un
bel appartement de plusieurs pièces avec
de nombreuses dépendances.

Au besoin, on joindrait à l'un ou l'au-
tre de ces locaux un joli atelier ponr
horloger. — S'adresser à M. A. Guyot,
an dit lien. 7031c

A louer, à Gorgier, trois logements
de deux à trois pièces, cuisine, cave,
bûcher, buanderie. Eau sur l'évier. S'a-
dresser Etude Gninchard , notaire , à
Saint-Aubin. 7028

Pour cause de décès, la pro-
priété de M. Heinzely, à Haute-
rive, est à louer. Huit à neuf
pièces et dépendances, jardin,
verger ; belle situation. S'adr.
à Cta. Dardel, notaire, à Saint-
Biaise. 6769

A CORTAILLOD
A louer, pour Noël, un logement de

quatre chambres, avec dépendances et
jardin. Belle vue. S'adresser à M. Baillot,
notaire, à Boudry. 6896

CHAMBRES A LOUER
Chambre non meublée, au soleil, indé-

pendante, pour une personne propre et
tranquille. Trésor 11, 2°"° étage. 6698

Jolies chambres et bonne pension.-Rue
des Beaux-Arts 9, 2me étage. 6522

SÉJOUR D'ÉTÉ
Pension et chambre pour séjour de

montagne. Prix modérés. S'adresser à
M"« Jaques, Sainte-Croix. 6791

Place pour des coucheurs honnêtes.
Rue Saint-Maurice 6, 4°» étage. 6984c

Jolie chambre non meublée à louer de
suite. Industrie 19, l°r étage. 6983c

Jolie chambre meublée à louer, pour
un ou deux messieurs, avec pension si
on le désire. Treille 7, 3™» étage. 6912c



CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

— M. Baudot a été renvoyé des verre-
ries de Carmaux pour absence à l'usine.
Les verriers ont menacé de se mettre en
f;rève si Baudot n'était pas réintégré ;
'administration ayant déclaré que la dé-

cision prise était irrévocable, la grève a
été signifiée au sous-directeur au nom du
syndicat. L'administration a fait apposer
des affiches disant que l'usine est ouverte
aux ouvriers qui veulent travailler.

Aux verreries, on affirme que la poli-
tique est absolument étrangère à la me-
sure prise à l'égard de M. Baudot : celui-
ci n'a été renvoyé qu'à la suite d'un
manquement grave au règlement inté-
rieur de l'usine ; le 18 juillet, Baudot se
rendit à Marseille pour représenter au
congrès des verriers français ses cama-
rades de Carmaux. II avait quitté l'usine

sans prévenir le chef de fabrication.
Douze jours après, Baudot rentrait. Au
moment où il allai t reprendre son tra-
vail, le directeur l'informait que le con-
seil d'administration avait décidé qu 'il
ne pouvait plus faire partie du per-
sonnel. Baudot sortit alors du cabinet
directorial en protestant, mais après
avoir reconnu que, il y a quelque temps,
il avait été prévenu de ne pas s'absenter
sans permission.

On peut supposer que la crève ne sera
Sas très pacifi que, car MM. Jaurès et

îillerand, députés, et Jules Renard , di-
recteur de la Bévue socialiste, qui ont
loué une maison de plaisance à Frejai-
rolle, près Albi, ont aussitôt annoncé
leur arrivée à Carmaux.

— Depuis cinquante ans, aucune con-
damnation à mort n'avait été exécutée
dans la capitale du Wurtemberg ; on
vient de déroger à cette tradition : le
nommé Mauth vient d'être décapité à
Stuttgart , à la suite d'une condamnation
à mort pour assasinat, vol et incendie.

— Les membres de la municipalité de
Chicago viennent de rendre un décret
qui atterre les cyclistes des deux sexes,
sur les bords du lac Michigan. Apparem-
ment, le costume des cyclistes-femmes a
choqué ces sages édiles, et ils ont cru ne
pouvoir remédier au mal qu'en impo-
sant, aux hommes comme aux femmes,
un uniforme identique et fait pour pré-
server la chasteté de tous les sectateurs
du bicycle. Ils ont décidé que désormais
les cyclistes ne pourraient circuler que
porteurs d'un vêtement « bouffant »
(baggy, c'est-à-dire en forme de sac) à
partir des chevilles, et avec une jaquette
montant jusqu'au haut du cou. Défense
expresse est faite d'exposer à la vue du
public « une portion quelconque des
bas », qu'il s'agisse de jambes mascu-
lines ou féminines. Cet étrange ukase est
l'objet des protestations véhémentes des
intéressés et fournit de jolis motifs aux
caricaturistes du Nouveau-Monde.

La Bestiole baissa la tète et sa pâle
figure se couvrit de rougeur. Mais celte
teinte de mélancolie, qui traversa son
visage, disparut vite, quoique, à partir
du moment où Bec-d'Oiseau lui eût ra-
conté les misères des petits acrobates,
elle trouvât moins de plaisir à ces luttes
d'agilité et de grâce.

Après le trapèze, la danse, une comé-
die jouée par des marionnettes, une
chanson dite par le pitre, puis la quête au
profit de Caoutchouc et comme tout finit ,
même les spectacles hors barrière, même
les merveilles du théâtre de la famille
Laurier, Bec-d'Oiseau et Bestiole virent
baisser la toile. Le jeune garçon protégea
de son mieux la petite infirme et la ra-
mena à Camourdas, qui n'avait pas cessé
de fumer.

— Père t père ! dit la petite fille, je
me suis bien amusée. Oh I Bec-d'Oiseau,
que je te remercie I

— Il n'y a pas trop de quoi, ma pau-
vre Bestiole; bonsoir ! Dans deux jours
je te porterai le réséda.

Bestiole sourit, fit un geste d'adieu, et
son père, la replaçant sur sa robuste
épaule, commença à descendre rapide-
ment la rue de Belleville.

Alors, Falot, allongeant le pas, suivit
Camourdas.

Celui-ci grimpa la rue des Martyrs,
entra dans la rue Bochard-de-Sarron , et
sonna à l'une des maisons dont la porte
se referma sur lui.

— Maintenant que je sais où il loge,
pensa le père Falot, je suis sûr de le
retrouver, et puis, si je ne le revois pas
au Crapaud-qiii-Chante, je pourrai tou-
jours me rapprocher de l'enfant. Ce Ca-
mourdas ! c'est bien l'ivrogne que j'ai
chassé de mon usine, et qui jura de se
venger plus tard !

Falot quittait la rue Bochard-de-Sar-
ron et allait commencer sa récolte noc-
turne, quand un cri d'angoisse le cloua
à sa place. Ce cri avait été poussé par
un être faible, jeune, sans doute un en-
fant. Il trahissait l'effroi arrivé à son
paroxysme.

Falot s'orienta et attendit ; pour la
seconde fois, un cri de terreur s'éleva
dans la nuit, un bruit de pas rapides,
de course folle se mêla bientôt à l'appel
qui avait saisi de pitié le cœur de Ma-
clou Taupin.

Tout à coup, venant de l'extrémité de
la rue, il vit accourir un enfant qui, de
loin , pouvait sembler privé de tout vête-
ment, mais qui portait un maillot collant
sur ses membres grêles. Il criait, il ap-
pelait, il avait peur, et derrière lui, bien
loin, le chiffonnier crut distinguer un
pas lourd , une voix brutale.

Evidemment on poursuivait l'enfant.
Au même instant, un jeune homme,

mis avec élégance, s'avança rapidement
du côté de celui-ci, et le pauvre petit
être se trouva tomber à la fois dans les
bras du jeune homme et dans ceux du
chiffonnier.

Tous deux virent alors que le malheu-
reux avait une blessure saignante à la
tempe, et les paupières dévorées par un
mal sans nom.

— Sauvez-moi 1 sauvez-moi I balbutia
le pauvre petit.

— De qui, mon enfant ? demanda le
jeune homme.

— De Guépar-Ie-Rouge, répondit le
malheureux ; il me tuera, c'est sur, si je
retombe entre ses mains.

Le chiffonnier jeta sa hotte sur le trot-
toir et enleva l'enfant dans ses bras.

— Monsieur, dit-il au jeune homme,
vous semblez vouloir prendre une part

de cette bonne action ; attendez ici l'ar-
rivée de Guépar-le-Rouge. Vous êtes
homme du monde, vous savez tirer
l'épée ; à défaut d'une arme plus noble,
voici mon crochet : il est solide et décou-
drait la peau du plus fort gaillard.

— Portez-vous l'enfant à l'hospice ?
— Non, Monsieur, il est tard , nous

aurons le temps d'aviser demain. Je con-
nais, dans le voisinage, un brave coeur
qui le prendra en pitié.

— Mais ce pauvre enfant m'intéresse
aussi, moi.

— En ce cas, Monsieur, vous irez le
demander rue Rodier, p.? 17, chez Mlle
Colombe.

Et le père Falot s'éloigna en courant,
tandis que Guépar-Ie-Rouge, qui venait
d'assister, de loin, à cette scène, se ruait
à sa poursuite.

Alors, il trouva devant lui le jeune
homme, armé d'un crochet de fer, qu'il
faisait tournoyer avec un sifflement
d'épée.

— L'enfant 1 cria Guépar-le-Rouge,
l'enfant !

— II est en sûreté, répondit le jeune
homme.

— Où l'avez-vous caché î où l'enfer-
mez-vous ? il est à moi f

— Il appartient à la charité qui le re-
cueille, jusqu'à ce que ta aies prouvé
que tu as sur lui des droits.

— Ceux'd'un père I hurla l'athlète.
— Tu mens I fit le jeune homme, cet

enfant ne t'appartient pas I
— C'est tout comme, je l'ai acheté t
— Ecoute, poursuivit le jeune homme,

tu t'appelles Guépar-le-Rouge, et tu
exerces le métier de saltimbanque. De-
main, si tu le veux, je te ménagerai une
entrevue avec cet enfant en présence du
commissaire de police.

Une flamme de colère passa dans les
yeux du colosse ; il ferma ses gros poings
et bondit vers le jeune homme, qui l'at-
tendait de pied ferme, tenant droi t, et
comme un fleuret , le crochet du père
Falot.

CHAPITRE IX

LA VEILLÉE DE MÉDÉRIC

Tandis que le jeune homme qui s'est
fait généreusement l'allié du père Falot,
dans la protection apportée au petit sal-
timbanque, lutte contre Guépar-le-Rouge,
le chiffonnier, portant dans ses bras
l'enfant évanoui, gagne en courant la
rue Rodier, sonne à la porte du n° 17,
gravit l'escalier obscur, en trébuchant
contre les marches usées et en tremblant
de froisser le corps délicat du petit
garçon évanoui.

Le père Falot frappe à la mansarde de
Colombe; personne ne lui répond ; il
appelle la jeune fille, sans beaucoup
hausser cependant le diapason de sa
voix, dans la crainte de réveiller les voi-
sins du palier.

Une porte s'ouvre sans bruit, elle est
placée en face de celle de Colombe, et
un jeune homme s'avance avec précau-
tion. Il tient d'une main une petite
lampe, dont la lueur tombe pleinement
sur le visage de l'enfant bleui.

A la vue des plaies et du sang qui le
couvrent, le jeune homme ne peut répri-
mer un cri d'indignation et de pitié.
Mais le sentiment du danger que court
le jeune saltimbanque, lui rend vite sa
présence d'esprit.

— Mon ami, dit-il au chiffonnier , vous
vouliez sans doute demander à Mlle Co-
lombe de recevoir et de soigner cet

enfant ? Acceptez ma bonne volonté
pour cette nuit . Je serai heureux de
remplacer ma voisine dans cette mission
de charité. J'ai entendu bien tard le
bruit de sa machine à coudre ; elle dort
sans doute de son premier sommeil.

Ces paroles furent dites avec tant de
douceur et de franchise, que le père
Falot n'hésita pas : il fra nchit le seuil de
la chambre du jeune homme et déposa
l'enfant sur le lit.

En un instant, Médéric eut fait tiédir
de l'eau et, prenant les plus fins de ses
mouchoirs, il s'en servit pour laver la
tempe saignante du petit garçon.

C'était un navrant spectacle que de
voir cette créature maigre, pâle, blessée,
vêtu d'un maillot rose pailleté, qui sem-
blait déshonorer à la fois sa candeur et
ses souffrances.

Quand la plaie du front eût été pansée,
les deux hommes ôtèrent son costume
d'histrion au petit malheureux, l'enve-
loppèrent dans la couverture de laine du
jeune homme et, penchés vers lui, atten-
dirent avec impatience qu'il donnât signe
de vie.

Le souffle ne passait point sur ses lè-
vres, ses membres, sans avoir la raideur
cadavérique, étaient froids et inertes,
ses yeux étaient clos.

Ce que ne pouvaient s'expliquer Mé-
déric et le père Falot , c'étaient deux
plaies vives couvrant les paupières supé-
rieures des yeux du pauvre enfant. La
blessure de la tempe résultait sans nul
doute d'un objet lancé avec violence à la
tête du malheureux, mais ses pauvres
yeux rouges, tuméfiés, dont la douleur
n'eût pas manqué de faire tomber les
cils, qui les avait réduits à cet état ?

(A suivrej

NOUVELLES SUISSES
Berne, le 3 août.

(De notre correspondant.)
La gymnastique. — Le régicide au point de

vue de l'extradition. — Beauté majestueuse
de la nature dans l'Oberland bernois. —
L'Edelweiss, ou fleur du souvenir.
Jadis, on se bornait à dire et à répéter

d'une façon banale que les exercices de
gymnastique étaient très favorables au
développement de la jeunesse.

Aujourd'hui , il est démontré expéri-
mentalement que ces exercices, qui sont
entrés dans nos mœurs et figurent même
aux programmes de nos fêtes publiques,
y compris les tirs fédéraux , développent
le périmètre thoracique et la muscula-
ture des membres, endurcissent et aguer-
rissent l'organisme entier et donnent à
tous les mouvements du corps l'agilité et
la souplesse.

Sous l'influence de la gymnastique, la
santé devient meilleure, la phtisie est
enrayée, l'obésité éloignée, la beauté des
formes exaltée, les névroses sont amélio-
rées, les raideurs articulaires et les dé-
viations vertébrales guéries. Le relève-
ment physique est complet.

Conclusion : Une place toujours plus
large doit être réservée en tout et par-
tout , surtout dans les écoles, aux exer-
cices du corps. i i.

La Suisse et les Pays-Bas négocient
actuellement un nouveau traité d'extra-
dition.

Sauf en ce qui concerne l'attentat contre
la vie d'un souverain ou d'un membre
de sa famille, l'énumération des crimes
et délits qui doivent justifier l'extradi-
tion , ne donne pas lieu à de sérieuses
objections.

Par contre, la question du régicide est
assez difficile à résoudre. La Suisse, à
moins de renier toutes ses traditions, ne
saurait n'accorder l'asile qu'aux délits
exclusivement politiques et s'engager
de la sorte à livrer tout individu qui
aura à sa charge une infraction de droit
commun accompagnant le délit politique.
Jamais notre peuple ne souscrira à la
clause introduite en 1885 dans les traités
entre la Russie, la Prusse et la Bavière,
d'après laquelle « la circonstance que le
crime ou délit, à raison duquel l'extra-
dition est demandée, a été commis dans
un but politique, ne pourra , en aucun
cas, servir de cause pour refuser l'extra-
dition, i Accepter cette clause, ce serait
prétendre, contrairement à tous les en-
seignements du passé, que les boulever-
sements politiques dont est faite 1 his-
toire des peuples auraient pu et pourront
s'accomplir sans la moindre entorse au
droit commun ; ce serait abaisser les
grands drames historiques au niveau des
faits et gestes de la vie individuelle.

D'un autre côté, vu l'état actuel de
fermentation des esprits en Europe, qui
ne se manifeste que trop souvent par
des faits, il serait injuste de refuser in-
variablement l'extradition quand il s'agit
d'un crime contre la personne d'un sou-
verain ou héritier présomptif du trône.
Le crime, en effet , peut fort bien avoir
un mobile autre qu'un mobile politique,
tel la jalousie. Ne pas admettre cette
différence équivaudrait , ni plus ni moins,
à déclarer les souverains hors la loi,
exposés au crime plus que n'importe
quelle autre personne. Un tel privïlegium
odiosum ne doit certainement pas être
approuvé. On pourrait donc stipuler dans
le traité avec les Pays-Bas que l'extradi-
tion ne sera pas refusée pour assassinat
ou meurtre lorsque, dirigés contre le
souverain ou un membre de sa famille,
ces crimes sont absolument dépourvus
de tout caractère politique. Cette dispo-
sition aurait l'avantage de concilier tous
les intérêts en jeu et, sans méconnaître
les principes qui sont à la base de nos
institutions, de s'harmoniser avec l'arti-
cle 10 de notre loi fédérale sur l'extra-
dition , qui dit que l'extradition n'est pas
accordée pour les infractions politiques.
On consacrerait ainsi la règle que les
délits contre la personne des souverains
sont considérés au même'point de vue
que les attentats dirigés contre les autres
personnes.

En tout cas, il y a échange de vues à
ce sujet. Les deux gouvernements fini-
ront sans doute par tomber d'accord sur
une rédaction compatible avec les insti-
tutions politiques de la Suisse et des
Pays-Bas.

* #
Mon titre parle de l'Oberland bernois.

La nature des Alpes étale dans cette
contrée ses merveilles avec plus de pro-
fusion que dans aucune autre région de
l'univers. A Interlaken, par exemple, la
beauté majestueuse de la nature est si
reconnue, qu'il est sans doute inutile
d'en faire un long panégyrique. Qui ne
connait le Hôheweg, la promenade la
plus fréquentée de cette ville cosmopolite
par excellence. Vers six heures du soir,
il commence à se garnir de tout ce qu'In-

terlaken offre de plus fashionable dans
la belle saison. Cette prédilection s'ex-
plique surtout par la vue dont on y jouit
sur la Jung frau , lorsque les derniers
rayons du soleil couchant colorent d'un
rose éclatant le manteau blanc de cette
reine des montagnes. On chercherait en
vain ailleurs que dans les Alpes'suisses
une nature plus sublime, des cascades
plus magnifiques et des scènes alpestres
plus gracieuses et plus pittoresques à
la fois.

J'ai rapporté d'une excursion dans ces
parages la fleur du souvenir, la noble et
blanche Edelweiss, qui, accouplée au
rhododendron vermeil, cette autre fleur
merveilleuse des Alpes, symbolise, grâce
à l'ensemble des couleurs, la Confédé-
ration.
Noble et blanche Edelweiss , fleur d'un parterre étrange,
Fait de rocs de cristal aux neigeuses parois ,
Pour monter te cueillir aux cimes où tu croîs ,
Il faut l'essor de l'aigle ou les ailes de l'ange.

Nul terrestre contact ne peut salir la frange
De ton manteau plus beau que l'hermine des rois ,
Et les mêmes rayons, éblouissants et froids ,
Tisseront ton linceul qui tissèrent ton lange.

Ta place est aux glaciers ou dans les jaunes plis
De vieux missels ornés de vierges et de lis.
Ayant même candeur , vous avez môme emblème.

Rien ne peut te faner, nul ne peut te tenir ,
Impérissable fleur que je cache en moi-même,
O sreur de l'Edelweiss , ô fleur du souvenir !

CE.

Tir fédéral. — Dans la journée de
Vendredi, il a été vendu 3,356 cartes de
fète ; total , depuis le commencement du
tir , 41,147 ; 156,000 jetons au fusil et
28,000 au revolver ; total des coups tirés
jusqu'ici, 1,102,140. La fatigue commen-
çait à se faire sentir, il y avait moins de
monde au Stand. A la cantine, les gym-
nastes ont renouvelé leurs productions.

Il a été délivré, vendredi, 4 médailles
d'or, 4 montres d'or pour messieurs, en-
tre autres à MM. Bourquin , Chaux-de-
Fonds, et Chevaley, Serrieres ; 48 coupes,
entre autres à MM. Weber, Corcelles, et
Coursi, Corcelles ; 126 montres d'argent
et 28 montres d'or pour dames.
Cible «Patrie-Progrès»: Piaget, Bayards,

376 points ; Huguenin , Ponts, 375. —
« Bacntel » : Séries : Kaufmann, Fleurier,
712. Coups profonds : Kaufmann, Fleu-
rier, Weber, Corcelles, chacun 100 points.

Revolver : cible « Wartbourg-Bon heur »,
mouches : Boillot, Chaux-de-Fonds.

Tir de groupes : Perret , Chaux-de-
Fonds.

Anecdotes sur Schenk. — On écrit de
Berne :

« Parmi tant d'anecdotes qui se rap-
portent sur Schenk, en voici deux abso-
lument inédites :

Il y avait fète à Signau, où Schenk,
alors vicaire à Schup fen , était en visite.
Un hercule français, soulevant des poids
énormes, provoquait les Emmenthalois :
« 100 francs à qui me tombera ! » Les
montagnards hésitaient. Schenk , qui
était dans le cercle des spectateurs, vexé
de leur couardise, ôte sa redingote et
s'avance dans l'arène. Les deux lutteurs
se saisissent, se tordent ^ se soulèvent,
leurs membres craquent, l'hercule tombe
sur le dos. L'honneur de l'Emmenthal
est sauvé. Le vaincu ne demanda pas sa
revanche. »

• «
< On sait que Schenk abandonnait les

affaires le samedi après midi. Un jour
qu'il cultivait son jardin , sa servante
vint lui annoncer la visite d'un ambas-
sadeur. Aussitôt il accourut , et comme
il se trouvait en bras de chemise, il re-
vêtit le manteau de l'ambassadeur que
celui-ci avait suspendu au vestibule et,
ainsi affublé , la boutonnière ornée d'un
ordre de chevalerie, il entra , souriant,
dans le salon. Stupéfaction de l'ambas-
sadeur qui reconnut aussitôt son man-

teau sur les épaules du président, et qui ,
comprenant réchange, lui demanda si la
Suisse créait aussi des ordres. Schenk,
étonné, répondit qu'il doutait que son
pays voulut jamais s'occuper de ces
choses-là.

— Et ceci, reprit le ministre, montrant
la rosette.

Les deux hommes partirent d'un
franc élat de rire. »

Statistique universitaire. — D'après
une publication du bureau fédéral de
statistique, les sept établissements suis-
ses d'instruction supérieure — le Poly-
technicum non compris — ont compté
en tout, pendant le semestre d'hiver
1894-95, 3119 étudiants dont 362 du
sexe féminin , et 694 auditeurs, dont
238 du sexe féminin , en tout 3813, dont
600 femmes. Les étudiants et auditeurs
se répartissent comme suit entre les dif-
férentes facultés : théologie 449 (290
protestants et 159 catholiques), dont une
dame (à Genève) ; droit 610 (7 dames);
médecine 1081 (221 dames) ; philosophie
1673 (371 dames). Des 3119 étudiants
proprement dits, 1847 étaient Suisses
(38 dames) et 1272 étrangers (324 da-
mes). Les pays étrangers qui ont fourni
le plus grand nombre d'étudiants sont
l'Allemagne avec 394 étudiants (49 da-
mes), la Russie avec 366 (212 dames), la
Bulgarie avec 146 (7 dames).

Quannt à la répartition entre les diffé-
rents établissements, Genève vient en
tète avec 815 étudiants (184 dames);
puis Zurich 808 (196 dames); Berne 712
(125 dames); Bàle 527 (11 dames) ; Lau-
sanne 516 (62 dames) ; Fribourg 305 et
Neuchâtel 130 (22 dames). Le plus grand
nombre des théologiens ont étudié a Fri-
bourg (152) et à Bâle (83), des juristes à
Berne (150) et Lausanne (125), des mé-
decins à Zurich (331) et Genève (274),
des étudiants en philosophie à Genève
(376) et Zurich (308). Le nombre total
des étudiants est supérieur de 114 à ce-
lui du semestre d'hiver de 1893-94.

Berne. — La Banque cantonale ber-
noise demande, comme on le sait, aux
autorités cantonales et fédérales d'élever
son émission de quinze à dix-huit mil-
lions. Elle motive sa demande par le
fait qu'à certaines époques, il se produit
dans presque toutes les banques suisses
d'émission un manque de circulation mo-
nétaire.

Zurich. — Un cibarre du Tir fédéral ,
à Winterthour, a été atteint, mercredi,
d'une balle perdue, à la base du crâne.
Le blessé, d'origine appenzelloise, a été
transporté, dans un état assez grave, à
l'hôpital.

Vaud. — Un jeune garçon, âgé de
14 V2 ans, appartenant à une famille
italienne établie à Clarens, qui avait dis-
paru du domicile de ses parents depuis
dimanche dernier, a été retrouvé à l'état
de cadavre vendredi matin sur la rive,
où l'avaient rejeté les vagues. Le déses-
poir des parents est indicible.

— Jeudi matin, M. Laufer, pasteur de
l'Eglise libre d'Aubonne, en séjour à
Vevey, s'est noyé en prenant un bain
en canot, au large.

Personne n'a été témoin de l'accident.
Des ouvriers, qui travaillaient aux Go-
nelles, remarquaient depuis un certain
temps une embarcation abandonnée, qui,
poussée par la vaudaire, s'approchait
lentement du bord.

Lorsqu'elle fut assez rapprochée pour
qu'on pût en voir l'intérieur, ils consta-
tèrent avec étonnement qu'elle ne con-
tenait que des vêtements, entre autres
une chemise marquée A. Laufer.

(Voir suite en 4m» page.)

Rentes Viagères
M. Alfred BOURQUIN, bureau d'assurances, rue du Concert 2, à Neuchâtel, s'oc-

cupe toujours du placement de contrats en rentes viagères, à des conditions
reconnues des plus avantageuses et contre des garanties de tout premier ordre,
offrant une sécurité entière aux assurés. — Renseignements gratuits. — Discrétion
absolue. 5702

¦M- Ve K VI*I_\T
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.)

Un professeur allemand et sa dame
désireraieut faire un petit séjour de trois
semaines chez un instituteur des envi-
rons de Neuchâtel, afin de se perfec-
tionner dans la langue française.

L'on prendrait la pension et le loge-
ment dans la famille. S'adresser hôtel du
Soleil, chambre m il, 7015c

EMPRUNT
On demande à emprunter, contre bonne

garantie, la somme de 9000 francs.
S'adresser à M. J. Stucky, greffier de
paix, aux Brenets. (H. C.)

La question bulgare.
Les journaux russes publient le com-

muniqué officieux suivant :
« La Russie n'a aucun motif pour se

réconcilier avec le peuple bulgare, pour
cette simple raison que ce peuple n'a
jamais cessé de manifester sa reconnais-
sance à ses frères du nord auxquels il.
doit son indépendance. C'est ce qui ex-

E
lique l'accueil cordial que la députation
ulgare a trouvé à Saint-Pétersbourg.

Par contre, la Russie, fidèle aux traités,
n'entretiendra jamais de rapports avec
ceux auxquels on donne indûment le
nom de « gouvernement bulgare ».

t Tant que la Bulgarie officielle restera
soumise à un régime illégal imposé par
un usurpateur, il ne conviendra pas à la
Russie (l'avoir des relations avec elle.

e Le gouvernement russe se place stric-
tement sur le terrain du traité de Berlin ,
dont il demande l'exécution. D'après ce
traité, le prince de Bulgarie doit être élu
par un Sooranié légal, et cette élection,
après avoir reçu l'approbation de la
Porte, doit être ratifié par toutes les
puissances signataires du traité. »

Le communiqué des journaux russes
cause une vive sensation à Sofia. On con-
sidère la situation du prince Ferdinand
comme très ébranlée.

NOUVELLES POLITIQUES



CHRONIQUE NEUCHATELOISE

La Chaux-de-Fonds, le 2 août 1895.
(De notre correspondant.)

Lettre de la Montagne.
Si le dernier hiver a été l'un des plus

froids et des plus longs que nous ayons
eus depuis quelque cinquante ans, l'été
que nous traversons est certainement
l'un des plus agréables qui se puisse voir
à la Chaux-de-Fonds. De longues séries
de jours ensoleillés coupés par de fécon-
dantes ondées, n'est-ce pas là l'été idéal
aussi bien pour le citadin qu'une saison
sans pluie finirait par fatiguer, que pour
le campagnard dont les champs et les
prairies ont été, cette année-ci, d'une
rare générosité ?

Donc chacun sous ce rapport est con-
tent, ou du moins chacun devrait être
content. Mais voilà I nous sommes si
portés à maugréer, que nous trouvons
encore le moyen de ne nous déclarer
qu'à demi satisfaits. N'ai-je pas entendu,
l'autre jour , un paysan se plaindre d'a-
voir trop de foin ? « C'est emb..., m'a-t-il
dit, je ne sais où le mettre. » Pauvre
homme I Ah ! si Séverine l'avait en-
tendu I Elle l'aurai t sûrement pris par
le bras et l'aurait conduit vers telle ou
telle ferme misérable où la place ne
manque pas, où les provisions seules
font défaut.

JI y a deux ans, lorsqu'à cause de la
sécheresse persistante, nos prairies fu-
rent frappées d'une stérilité presque to-
tale, je vous ai fait part des plaintes jus-
tifiées de nos campagnards avec qui j 'ai
sympathisé, comme chacun du reste.
Mais cette année-ci, non I vraiment, je
n'admets pas qu'ils se plaignent.

Combien, au contraire, sont plus di-
gnes de pitié ceux de nos ouvriers hor-
logers qui n'ont pas d'ouvrage I Tenez,
j 'ai rencontré ce matin, sur la grand'-
route, un pauvre et honnête graveur de
ma connaissance ; depuis lundi dernier,
il a travaillé juste quatre heures de
temps. Il s'en retournait à sa maison-
nette, en dehors de ville, l'air méditatif.
« Voici cinq jours que je vais matin et
soir à l'atelier voir s'il y a du travail
pour moi ; mais rien , toujours rien I »
Et ses yeux se portèrent sur la cam-
pagne belle : « Bs sont contents, les au-
tres, dit-il ; chacun son tour. »

Brave homme I

Monteurs de boîtes. — Le bureau de
l'Association suisse des monteurs de
boîtes adresse aux fabricants d'horloge-
rie une circulaire datée de Bienne, le 26
juillet, et dont nous extrayons les pas-
sages suivants :

Notre circulaire n° 1 (janvier 1895)
vous annonçait que pour toute commande
reçue à partir du 1er août prochai n , les
condilions de paiement seraient : Règle-
ment fin du mois de livraison : au comp-
tant (dans les dix jours) avec 3 °/0 es-
compte; à 30 jours avec 2 °/o escompte ;
à 60 jours sans escompte.

Nous venons vous les confirmer par la
présente et portons en outre à votre con-
naissance que notre assemblée générale
d'hier a décidé à l'unanimité que, pour
les commandes a partir du 1er janvier
1896, il ne pourra pas être accordé de
crédit plus long que 30 jours, règlement
fin du mois livraison. L'escompte restera
le même, soit 3 % comptant et 2 °/ 0 à
30 jours.

Le comité de l'association des patrons
monteurs de boites dit en terminant
qu'il est . persuadé que ce moyen est le
seul possible, non seulement pour éviter
soit de nouvelles pertes ou de plus
grands désastres, mais encore pour re-
donner à la montre son prix normal.
Quand on ne viendra plus, tous les
jours, jeter des montres sur le marché à
des prix de liquidation , notre industrie
horlogère pourra certainement revoir
des jours meilleurs.

Chaux-de-Fonds. — Des individus en
sous-location à la rue de l'Hôtel-de-Ville,
45, ont fracturé jeudi une armoire ap-
partenant à leurs loueurs et y ont pris
une somme de 45 francs. Le vol, constaté
presque aussitôt, fut signalé à la gendar-
merie. Celle-ci ne tardait pas à rejoindre
les voleurs au café du Reymond, où ils
n'avaient encore dépensé qu'un franc.

Locle. — Vendredi, à cinq heures du
matin , le capitaine de la compagnie des
pompiers de garde à la Joux-Pélichet,
s'est blessé en tombant d'un tas de foin
assez élevé. Transporté à son domicile,
on a reconnu qu'il avait des contusions
internes, dont la guérison est certaine,
mais qui nécessiteront un traitement
plus ou moins long. Les pompiers ont
pu être licenciés le même jour.

LIBRAIRIE

Journa l officiel illustré, de l'Exposi-
tion nationale Suisse, Genève 1896.
— Abonnements : Suisse, 20 francs.
Etranger, 30 francs. Adresser tout ce
qui concerne le journal , à M. Alexan-
dre Gavard, rédacteur en chef, Genève.
Le premier numéro du Journal Off i-

ciel de l'Exposition (juillet 1895) ren-
ferme entre autres articles : Un coup
d'œil rétrospectif; A l'Exp osition de Ge-
nève; Notre journal ; Die Schiveizeris-
che Landesausstellung ; Les Alabama-
Claims et le Tribunal d'arbitrage de Ge-
nève (1872-1873), par Alfred Georg ; Le
Musée des arts décoratifs de Genève; par
Georges Hantz ; an poème de MUe Isabelle
Kaiser, etc., etc.

Parmiles très nombreuses illustrations,
les portraits de MM. Deucher, J.-E. Du-
four et Turrettini , deux grandes gravu-
res hors texte représentant le Monument
national à Genève et le Motif central dit
palais des Beaux-Art, un grand nom-
bre de très intéressantes gravures dans
le texte et le dessin très vivement colorié
de la couverture.

Un plan général de l'Exposition natio-
nale est joint à cc premier numéro qui
fera naître évidemment chez ses lecteurs
le désir de s'abonner à cette belle publi-
cation.

DERNIERES NOUVELLES

Londres, 3 août.
Les mines de Auchenharvie, à Sait-

coats (Ecosse) sont inondées ; sur 90 mi-
neurs, 14 manquent à l'appel. On déses-
père de les sauver.

Berlin, 3 août.
Des dépêches reçues de Sofia annon-

cent que M. Matakief , ami de Stambou
loff et chef du parti libéral à Tatar-Bazar-
djik , a été victime d'un attentat. M. Ma-
takief est mortellement blessé.

Saint-Pétersbourg , 3 août.
Les trois puissances intervenantes (la

Russie, la France et l'Allemagne) , se
basant sur ce que le gouvernement japo-
nais s'est engagé sans condition à effec-
tuer l'évacuation de la presqu'île de Liao-
Tong, devenue ainsi obligatoire dans
tous les cas, continueront à exiger éner-
giquement la prompte évacuation , sans
tenir compte des prétentions du Japon
à une indemnité complémentaire dont
le gouvernement chinois trouve le chiffre
actuel exorbitant et que les cabinets des
trois puissances jugent aussi devoir subir
une sensible réduction.

Pilsen, 3 août.
Un incendie a éclaté à la brasserie dite

Burgerliches Brœuhaus. La partie de
l'usine servant à la préparation du malt
a été presque complètement détruite.
Au cours des travaux de sauvetage, un
pompier a été tué, deux autres blessés.
Les dégâts causés par l'incendie sont
évalués à 300,000 florins , couverts en
grande partie par une assurance.

Port-Saïd, 3 août.
Un incendie a détruit le dépôt des

tramways de la compagnie du canal de
Suez.

Shanghaï , 3 août.
Une dépèche de Fou-Tcheou annonce

des massacres de chrétiens dans le Ku-
cheng.

On demande une bonne cnis inière,
propre et active, bien au courant d'un
service soigné. S'adresser au bureau
Haasenstein & Vogler. 7046c

CHRONIQUE LOCALE
Nécro logie. — On a enterré samedi

M. Fritz GirardBille, secrétaire du dépar-
tement de l'Intérieur et président de la
section de Neuchâtel de la Société de
Prévoyance. Sur sa tombe, M. Comtesse,
conseiller d'Etat, a rendu hommage aux
qualités de cœur du défunt, qu'il eut de
longues années comme collaborateur, et
M. Latour, président du Comité centra l
de la Prévoyance, a dit un dernier adieu
à celui qui fut un des champions des so-
ciétés de secours mutuels.

Neuchàtelois en villégiature. — Nous
avons le plaisir de pouvoir rassurer les
nombreux amis de M. Frédéric Godet,
dont la santé avait pu donner quelques
inquiétudes, le printemps passé, à la
suite d'une attaque d'influenza. Un sé-
jour que l'éminent théologien fait en ce
moment dans l'Oberland bernois a ré-
paré ses forces au point qu'il pourra sous
peu reprendre ses études.

Asi le des vieillards. — On nous écrit :
Jeudi lor août, les pensionnaires de

Beauregard traversaient la ville en chars
garnis de verdure pour se rendre à
Cressier chez leur bon ami Numa Quin-
che qui les avait invités à diner , à Clos-
Rousseau. Chacun se réjouissait, et pour
cause,, ceux qui avaient le privilège d'y
aller pour la seconde fois avaient mis
l'eau à la bouche de leurs camarades
par leurs récits. 11 faut en effet avoir as-
sisté à une de ces fêtes, avoir goûté de
cette cordiale hospitalité , dont la famille
Quinche a seule le secret, pour com-
prendre ce qu 'il y a de grand, de beau ,
de saisissant dans ce groupement des
deux âges extrêmes de la vie.

En mettant pied à terre, chaque vieil-
lard est reçu par un pensionnaire de
Clos-Rousseau, qui demeure attaché à sa
personne avec une prévenance et une
amabilité des plus touchantes. Des apé-
ritifs variés offerts par M. Blanc, de Cres-
sier, sont distribués. La choche annon-
çant le diner, chaque jeune cicérone
conduit son protégé dans le réfectoire,
où des tables joliment décorées atten-
dent les convives.

Excellent dîner et dessert , agrémenté
de chœurs et quatuors, puis la grande
porte donnant sur le jardin s'ouvre, et
les aimables demoiselles de Villa Rafa
viennent, avec une grâce parfaite, offrir
leur bras aux vieillards qui , électrisés
par cette apparition féerique essaient...
vainement... de reprendre leur allure de
vingt ans pour aller sous les grands ar-
bres où le café les attend. Fidèle à son
cavalier, chaque demoiselle lui tient
compagnie, et après lui avoir épioglé un
bouquet à la boutonnière, ne le quitte
que pour chanter, passer au piano ou
lui quérir des rafraîchissements. Musi-
que, chants, productions gymnastiques,
et une charmante petite comédie, se suc-
cèdent sans interruption.

C'est un spectacle unique que ce mé-
lange de fraîches toilettes avec les fi gures
épanouies de ces heureux vieillards, et
une leçon supérieure à toute autre, don-
née à cette jeunesse, qui apprend à se
mettre toute au service des faibles et des
petits.

Disons encore qu'au dessert M. Petit-
pierre-Steiger , président de la commis-
sion de surveillance de l'asile, porte en
termes heureux un toast à la famille
Quinche, toast auquel le propriétaire de
Clos-Rousseau répond très éloquemment,
et termine en saluant le jour où un
asile pour les vieillardes du sexe fémi-
nin sera ouvert, ce qui lui permettra de
réunir à sa table les pensionnaires des
deux établissements.

A sept heures, on remonte en voiture
et le cœur plein de reconnaissance et de
joyeux souvenirs on regagne le foyer dû
à la générosité d'E. DuBois.

CHOSES ET AUTRES
Pigeons voyageurs dans les Alpes. —

La Bavista M insile du C. A. I. annonce
que la section de Turin a décidé de met-
tre à l'essai, dans l'essai actuelle, l'em-
ploi des pigeons voyageurs pourla trans-
mission des nouvelles de la haute mon-
tagne. Dans ce but , elle fera établir trois
stations de ces oiseaux, à Ceresole Reale,
Courmayeur et au Breuil (Valtournan-
che). Chaque pigeonnier sera pourvu de
huit couples de pigeons; toute caravane
de clubistes qui en demandera un couple
aura à verser une légère contribution ,
suffisante pour subvenir aux frais d'en-
tretien et dédommager de la perte éven-
tuelle de quelques-uns de ces animaux.

Si l'essai dans ces centres importants
d'excursions réussit, on pourra considé-
rer comme résolue la question mise à
l'étude de signaler par un moyen prompt
et sûr les accidents dans la montagne,
afin d'avoir des secours rapides. Dans
un article fort intéressant, M. l'ingénieur
Remigio Garroni (section de Rome) re-
commande fortement l'essai des pigeons
voyageurs dans les Alpes. Leur trans-
port ne serait pas difficile, moyennant
une légère cage en forme de havre-sac,
que tout clubiste pourrait facilement
porter. Leur nourriture non plus ne se-
rait pas embarrassante. Comme ils man-
gent peu et pas souvent, il n'est pas né-
cessaire de les nourrir pendant uno

excursion de courte durée ; dans une
course longue, une poignée de très peti-
tes fèves et autres graines suffirait pour
plusieurs jours .

Quant aux conditions atmosphériques
dans lesquelles la bonne réussite du lan-
cement est certaine, l'auteur de l'article
ne s'exprime pas d'une façon positive ;
l'expérience seule pourra dire ce qui en
est. Dans les cas normaux, on peut as-
surer que le pigeon retournera à son do-
micile, et que les accidents que arrivent
aussi par le beau temps, tels que chute,
congélation , indisposition et égarement,
seront ainsi signalés sûrement.

Dans les cas de brouillard , on pourrait
avoir des doutes ; mais l'essai fait au
t Gran Sasso d'Italia » en mars dernier
permet d'écarter tout doute à cet égard.
Les alpinistes venant de Rome racontent
qu'arrivés à l'altitude de 2,200 mètres,
ils furent enveloppés d'un brouillard
épais, ce qui leur fit craindre de ne pas
avoir de succès. Néanmoins ils ouvrirent
leur cage à 12 h. 30, et grande fut leur
surprise de voir les pigeons rester im-
mobiles. Ils s'en approchèrent et cher-
chèrent à les faire sortir. Voyant leur
tentative inutile, ils s'en emparèrent de
leurs mains et îes lancèrent dans l'air.
Alors les pigeons se mirent à voler en
rond, suivant leur habitude, mais à une
faible hauteur, et après avoir décrit quel-
ques spirales, partirent avec décision
dans la direclion de Rome, où ils attei-
gnirent leur pigeonnier en moip s de trois
heures (distance 160 kilomètres).

(SERVICE SPéCIAL DE LA Feuille d'Avis)

'Winterthour , 4 août.
II a été vendu hier 3,779 cartes de

fète, ce qui porte le total à 44,957 ;
143,000 jetons pour le fusil et 14,100
pour le revolver. Le total des passes
vendues^ jusqu'au 3 août au soir est de
1,267,580, soit 67,580 coups de plus que
le chiffre prévu au budget.

Voici quelques résultats du 3 août :
Patrie (Art) : Haldiman , les Brenets,

431.
¦Zurich (Bonheur) : Ducommun, Chaux-

de-Fonds, 4,610 degrés.
Cible Hœrnli : Wuilleumier, Fontaine-

melon, 92.
Cible Bachtel (séries): Huguenin, Ponts-

de-Martel, 717.— Coups centrés : Hugue-
nin , Ponts-de-Martel, 99. — Séries de
100 doubles cartons : Perret , Chaux-de-
Fonds, 144 points.

Revolver. Cible Kibourg (Progrès):
Vuilleumer, Fontainemelon, 186; Perret,
Chaux-de-Fonds, 179 ; Chevalley, Ver-
rières, 168.

Cible Wurtbourg (Bonheur) : Cheval-
ley, Serrieres, 6,624 degrés ; Grosjean ,
Geneveys-sur-Coffrane , 8,657.

Cibles Mœrsbourg (séries) : Bourquin,
Neuchâtel.

Série de 90 doubles cartons : Pierre,
Chaux-de-Fonds, 116 mouches.

D a été délivré 451 médailles de
bronze, 429 d'argent , 5 d'or; 8 montres
de Messieurs en or, entre autres à
M. Coursi , de Corcelles ; 64 coupes, entre
autres à M. Petitpierre, Fleurier ; 128
montres d'argent, entre autres à MM. Hu-
guenin, Neuchâtel, Kaufmann , Fleurier.

Ce matin a eu lieu, devant le pavillon
des prix,, le service divin célébré par le
pasteur Hérold , en présence de plusieurs
milliers d'assistants. La cérémonie s'est
terminée par le Bufst du mein Voter-
land.

Mardi aura lieu ta réception officielle
des tireurs des Etats-Unis.

Hier soir, 6,500 personnes ont assisté
à la troisième représentation du i Fest-
spiel », pour laquelle on a payé les bil-
lets jusqu'à 15 francs .

Ce matin , malgré la pluie, il y a beau-
coup de monde. Après le service divin ,
il y a eu réception des vétérans thurgo-
viens qui ont occupé la trontièreen 1847.
A onze heures, réception des tireurs tes-
sinois ; leur bannière a été remise par
M. Battaglini, député aux Etats, et reçue
par M. Forrer, conseiller national.

Le banquet de midi a été très animé ;
le colonel Geilinger a porté le toast à la
patrie, de même que l'orateur des vété-
rans thurgoviens, qui a été accueilli par
des applaudissements enthousiastes.

Un nommé Nœtzli, de Kôngg, qui
avait déjà commis des actes délictueux
au tir de Frauenfeld et qui avait obtenu
à Winterthour une couronne de laurier
en falsifiant son livret de tir, est rentré
chez lui après avoir été découvert. On
l'a trouvé ce matin pendu dans la forêt
d'Eschenberg.

Paris, 4 août.
M. Marcel Hutin ,rédacteur du Gaulois,

qui avait été envoyé en Alsace-Lorraine,
pour suivre les fêtes commémoratives
de la guerre franco-allemande, télégra-
phie qu'un arrêté d'expulsion vient de
lui être notifié.

Vienne, 4 août.
On télégraphie de Sofia à VÂllgemeine

Zeitung que l'attentat sur Matakief , l'ami
de M. Stamboulof , a été commis par un
nommé Verekata. D'après le Swoboda la
scène s'est passée devant le poste de po-
lice de Tatar-Bazardjik , dans la mati-
née.

Madrid, 4 août.
Un incendie a complètement détruit

une manufacture de tabacs à Valence ;
les dégâts sont énormes ; quelques per-
sonnes ont été blessées.

Gênes, 4 août.
Le bruit court maintenant que le pas-

sif de la maison Bingen frères serait de
vingt millions. Gustave Bingen se trouve
depuis quelque temps à Carlsbad. On
assure qu'Alfred Bingen est parti pour
Paris, emportant une partie des livres
de la maison. Des mandats d'arrêt ont
été lancés contre les deux frères.

Sofia , 4 août.
La députation bulgare est arrivée hier

à 4 '/_ h- de l'après-midi, venant de Tza-
ribrod par train spécial. Les ministres
l'attendaient à la gare ; aucun discours
n'a été prononcé, à l'exception d'une
courte allocution de bienvenue de M.
Natchevitch.

C'est seulement après son arrivée en
ville que le métropolite Clément a paru
sur un balcon aux côtés de M. Stoïlof et a
prononcé un discours dans lequel il a dil
qu'après être parti pour la Russie le
cœur lourd , il en revenait plein de joie.
La Russie a oublié le passé et désire le
développement de la Bulgarie.

Douai, 4 août.
On fêtait ce matin à Auberchicourt le

cinquantième anniversaire de l'entrée de
M. Vuillemin en qualité de directeur des
mines d'Aniche. Un anarchiste, nommé
Clément Decoux, ancien ouvrier congé-
dié en 1893 pour faits de grève, tira sur
M. Vuillemin cinq coups de revolver.

Decoux était en outre porteur d'une
bombe qui éclata prématurément comme
il allait ia lancer. L'anarchiste fut réduit
en bouillie. Une dizaine do personnes
ont été blessées par les éclats de la
bombe. M. Vuillemin, atteint à la tète et
aux mains, est dans un état assez grave.

Londres, 5 août.
Dix personnes ont été tuées dans le

massacre de Wasang, près de Kucheng :
le prêtre Steward, sa femme et un en-
fant ont été brûlés vifs dans leur rési-
dence ; les sept autres, des dames, furent
tuées à coups de lance et d'épée !

SSRMiÊRES BÉPÊSHO

Madame et Monsieur Niggli-Sauser el
leurs enfants, à Neuveville, Monsieui
Edouard Sauser, en Amérique, Monsieui
et Madame Louis Sauser, à Genève, Mon-
sieur et Madame Fritz Sauser et leurs
enfants, à Neuveville. Monsieur Emile
Sauser, à La Coudre, les familles Sauseï
et Benninger, ont la douleur de .faire
part à leurs parents, amis et connais-
sances du décès de leur cher père ,
gràhd-père, frère , beau-frère , oncle et
parent,
Monsieur Christian S.VUSER,

PRéSIDENT DU CONSEIL COMMUNAL,
que Dieu a retiré à Lui, samedi, dans sa
54™» année, après une pénible maladie.

La Coudre, le 2 août 1895.
Heureux ceux qui procurent

la paix, car ils seront appelé-
enfants de Dieu.

Matth. V, v. 9.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu à La Coudre, lundi
5 courant, à 1 heure après midi.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire-part. 7036

Monsieur Jean Tanner, -à Neuchâtel.
Monsieur et Madame Fritz Schwab, i
Boudry, Mademoiselle Elise Schwab, i
Neuchâtel, Mademoiselle Cécile Schwab
à Paris, ainsi que les familles Schwab et
Tanner, ont la douleur de faire part ê
leurs parents, amis et connaissances de
la grande perte qu 'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de

MADAME

Henriette TANNER, née SCHWAB,
leur chère épouse, sœur, belle-sœur et
parente, que Dieu a retirée à Lui, dans
sa 69me année.

Neuchâtel, le 4 août 1895.
Christ est ma vie et la

mort m'est un gain.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu mardi 6 courant, è
1 heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Neubourg 4.
Le présent avis tient lieu de lettre d«

faire part.
On ne reçoit pas. 7048

Mademoiselle Julie Eberhard, à Couvet,
Monsieur et Madame Louis Kaufmann
Eberhard , à Fleurier, Monsieur et Madame
Gustave Eberhard et leurs enfants, è
Neuchâtel et Londres, Madame veuve
Auguste Borel et Monsieur Auguste Hum-
bert, à Besançon, ont la douleur de faire
part à leurs amis et connaissances de IE
perte qu'ils viennent de faire en la per-
sonne de
Madame Louise EBERHARD née MARTIN,
leur bien aimée mère, belle-mère, sœur,
belle-sœur et tante, que Dieu a retirée à
Lui aujourd'hui, dans sa 78me année.

Couvet, le 2 août 1895.
Heureux ceux qui procu-

rent la paix, car ils seronl
appelés enfants de Dieu,

Matthieu V, 9.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part. 7054

Madame Emma Borel née Perrenoud el
ses enfants, Jeanne, Marguerite, Berthe el
Alice, Monsieur et Madame Charles Borel-
Nicolet et leurs enfants, à Neuchâtel, Mon-
sieur et Madame Louis Borel-Krebs el
leurs enfants, à Bludenz, Madame el
Monsieur Gustave Borel et leurs enfants,
à Lausanne, Madame et Monsieur Alfred
Pettavel-Perrenoud, à Couvet, Monsieui
et Madame Louis Perrenond-Kortz et leui
enfant, à Boufarik, Madame veuve Elisa
Roy-Perrenoud et son enfant , à Alger, el
les familles Borel, Perrenoud, Herzog,
Wuithier, ont la profonde douleur de
faire part à leurs amis et connaissances
de la perte cruelle qu'ils viennent d'é-
prouver en la personne de leur bien-aimé
époux, père, frère , beau-frère , oncle, ne-
veu et parent,
Monsieur Alphonse B0REL-PERREN0UD,
décédé aujourd'hui 5 août, à l'âge de 3£
ans, après une courte mais pénible ma-
ladie.

Heureux ceux qui procu
rent la paix, car ils seronl
appelés enfants de Dieu.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu mercredi 7 août 1895,
à 1 heure.

Domicile mortuaire : rue de l'Hôpital 11
On ne reçoit pas. 705S

Bourse de Genève, du 3 août 1895
Actiont Obligations

Central-Suisse 728.— 3%tôd.eh. daf. 103 -
Jura-Shnplon. 204.50 3Va fédéral 87. — .-

Id. Driv. 590.- 30/0 Gen. à lots 108.51
Id. tons 30.- Jura-S., 3Vj % 513 5(

N-E Suis. anc. — .— Franco-Suisse 49tJ -
St-Gothard . . — .— N.-E.Suis. _ >/„ 520 -
Union-S. anc. -.— Lomb.anc.3»/,, 856 5(
Banque fédér. —.— Mérid.ital.So/0 287.2J
Union fin. gen. 688.— Douan. ott. 5% 504.-
Parts de Setif 158.- Prior.otto.4% 495,-
Alpines . . . .  — ¦— Consol. ott.4% 475. —

DamandA OBsr-
OhMSeï France 100.14 100,19

» Italie 95. - 96.—8 Londres..... 25.26 25.30
Genève Allemagne. . . 123 60 123.75

Vienne 207 75 208,75

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

Genève 3 août. Esc. Banq. du Coin. 3°/,
Bourse de Parie, du 3 août 1895

(Cour» da olStare)
S»/» Français . 102.82 Bq. de Paris . 847.KItalien 5»/0 . . 89 70 Comptoir nat. 
R_Ssel891,3»/o —.- Créd. lyonnais 833.7c
Rus.Orie_.4°/0 — .- sue_ 3260.-Egy. unit. 4% -.— ahem.Autrial) . —.-Ext. Esp. 4«/o 65.12 Ch. Lombards —.-Portugais 30/0 25.43 Ch. Méridien. —.—T_re l ° / o . . .  26.05 ch. Nord-Esp. 85.-

Actions Ch. Saragosse 121.S5
Bq. de France — .— Banq. ottom. . 715.—
Crédit foncier — .— Rio-Tinto . . . | 448.12

Imprimerie H. WOLFRATH 6. C1*

AVIS TARDIFS 
$&F~ La Société de navigation a

Tapeur des) lacs ' de Neuchatel et
Morat a l'honneur d'informer le public
qu 'à partir du mercredi 7 août cou-
rant, le service facultatif des marchan-
dises sur Morat, aura lieu tons les mer-
credis, jusqu'à nouvel avis, aux
heures indiquées sur l'horaire d'été ac-
tuellement en vigueur, savoir :

Départ de Neuchâtel , 5 h. 30 du matin ;
arrivée à Morat, 7 h. 30.

Départ de Morat, 1 h. 20 du soir ; arri-
vée à Neuchâtel , 3 h. 45 environ.

Neuchâtel , le 5 août 1895.
7047 Le Gérant.


