
Au Biollet et à Vert.
1500 fagots sapin et foyard ,

10 stères foyard,
15 stères sapin,
2 tas de perches et
3 lots de dépouille.

Rendez-vous à 2 heures de l'après-midi,
à Trois-Rods.

Boudry, le 3 août 1895.
7050 Conseil communal.

Office des Pomies d'Auvernier
On vendra par voie d'enchères publi-

ques, le samedi 10 août 1895, dès 3 heures
après midi, à la salle de Justice, à Au-
vernier, nn ameublement de salon,
composé d'un canapé, 2 fauteuils, 4 chai-
ses, le tout recouvert en velours rouge.

La vente aura lieu contre argent comp-
tant et conformément aux articles 126 à
129 de la Loi fédérale sur la poursuite.

Auvernier, le 7 août 1895.
7143 Office des Poursuites.

ANNONCES DE VENTE
Pour cause de santé, à remettre

dans un village du Vignoble neuchâtelois,
un joli magasin d'épicerie ; peu de re-
prise. — S'adresser par écrit, au bureau
Haasenstein & Vogler, Neuchâtel, sous
chiffre H. 7133 N. 

VERMOUTH
de TURIN, lr0 qualité

I TPi» OC% 1O utre»
* * • sWWSaW verre compris.
Le litre vide est repris à 20 cts.

Au magasin de comestibles
SEIBfET $_ FIÏ.,S

8, rue des Epancheurs, 8 4599
A vendre, pour 35 fr. , une poussette

anglaise à deux places, bien conservée.
S'adresser Beaux-Arts 15, 3mo étage, à
gauche. 7064c

A vendre de gré à gré un mo-
bilier de salon recouvert en ve-
lours grenat. Il comprend : un
canapé, deux fauteuils, quatre
chaises et une table style Louis
XIV. — Vaisselle, verrerie et
articles de cuisine. — Oes objets
ont été très peu usagés et se
vendront avec un fort rabais.
— S'adresser Etude Brauen, no-
taire, Trésor n° 6. 6901

A VENDRE
à prix très avantageux, 3 vases en par-
fait état, dont 2 ronds et 1 ovale, de la
contenance d'environ 1700 à 2000 litres.
S'adr. à J. Gfeller, tonnelier, à Anet. 7093

Th.-M. LUTHER
Opticien

PLACE PURRY

Grand choix de jumelles pour touristes
et militaires.

Jumelles à "tirage rapide.
Jumelles Eclair , grande puissance,

toujours au point, se maniant d'une seule
main, recommandées aux officiers montés.

Jumelles aluminium , nacre , écaille,
ivoire, etc. 6076

Manufacture et commerce de

PIANOS
Grand et beau choix p o u r  la vente et

la location. 229

Le plu grand Magasin do Cutoi
ru FonrUlèi n« 9 *U, 1« étagt.

PRIX MODÉRÉS. — FACILITÉS DK PÀDDŒNT.

Se recommande,

HUGO-E. JACOBI
NETJOHATEL

A vendre

UNE JUMENT
alezane, 8 ans, très sage, garantie fran -
che de collier, dressée à la selle et à la
voiture. S'adresser pour tous renseigne-
ments à Aug. Lambert , Balance 1. 7155

j BIJOUTERIE |— k
H0RL06EBIE Ancienne Maison

ORFÈVRERIE JMJipT k Gis.
i 3sw «hoii dani top IM gwwi Fondée en 1833-

|X JOBIN
S'u.oeaaBse'ux

Maisoa du Grand Hôtel da Z-ac
NEUCHATEL

"im m̂MËÊmmÊmmmKm M̂WMmtmHBaÊmta m̂Mam

LIBRAIRIE ATT1N0ER FRÈRES
XOTCTOHATEIJ i

Pierre Maël. — Celles qui savent
aimer 3.50

Jean Aicard. — L'été, à l'ombre. 3.50

A VFWÏÏRP * xm excellent potager
laUj nUflii . presque neuf , un Ut à

deux places et divers objets de cuisine.
S'adr. Fausses-Brayes 7, 3»» étage. 7154

1»' <é68o>Sal'BOTB BsRsftftçp

nouveau vrai Milanais.
Au magasin de Comestibles

SEIBÎE  ̂& JFMLS
8, rue des Epancheurs, 8 4600

A vendre une cheminée, Désarnod en
bon étatyàjÈas prix , chez M. L.-A. Per-
rènbuBp St'-NiéôlaS 6", Neuchâtel. 7113c

OUVRAGES DE DAMES
en tous genres 5380

Fournitures variées — Articles pour fcétoéa
MERCERIE — GANTERIE

Mlles F A. V U E
sous le Grand Hôtel dn Lac

A vendre, faute d'emploi, une bonne
et solide bicyclette à bas prix. Ecluse 2,
2me étage. 7152c

A vendre d'occasion nn violon usagé
avec étui. S'adresser au Bazar Neuchâte-
lois, Faubourg de l'Hôpital 1. 7138c

i fiipriierie da cette Feuille.

FORMULAIRES
' DK

BAUX A LOYER
Petit et grand format

BON PAPIER
Prix : «O centimes

ABONNHMBKTB _ - 
1 AN 6 MOIS 3 MOIS

Il Initie prlj* an bureau fr. • — fr. 3 20 fr. I 80
a franco par la portent» , en ville . 8 — 4 20 2 30
> par Ja porteuse hors de Tille ou par

la poste dans toute la Suisse. . 8 — * 70 2 80
Itranger (Union postale), par 1 numéro.. . . 28 — 13 — 6 78

, i < par S numéros . . 20 — IO KO 8 80
Akcnxtamt prh aui bureaui de poste, 10 e. en ma. — A l'échéance de tout

abonnement, l'envoi du journal est continué sauf avis contraire du destinataire.
Changement d'adresse : 80 centimes.

DÉPARTS POTJR OHEBPNB PB gag. ARRIVÉES DE
5 10|8 15|8 S0|10 16|11 18|2 15[4 16|5 80[8 — 1 8 40| 11 XB BIEMHE 7 40|10 60)11 5011 851 1 58|4 jjjjg 46]8 — 9 26] 9 88|UT2
b 25 | 7 SO | 11 85 | 2 08 | 4 48 | 8 20 | 9 48 UUMHHE 8 — | 10 10 | 11 02 | 1 46 | 4 08 | 8 07 | 11 02

8 — | 11 10 | 2 10 | 6 60 | 9 80 P0MURUEB 8 09 | 10 .— | 8 65 | 7 65 | 11 08
6 28 | 8 14 | 11 15 | 2 18 | 4 84 | Dim. 6 36 | 8 18 10C1.E 7 84 | 9 20 | 11 07 | 2 — | 4 10 | Dim. S 26 I 7. 42 I 9 28

, '- - ,j  - , - *¦¦•¦—-—-  ̂ ,'_! »__ ï " "Régional Ncnchâtel-Cortaillod-Bondry
Dtsuts TOUT Bateaux à vapeur Amvta de T: - 
Z_2_ ~J_ DOà»T I 7 42 I 10 28 I 12 17 I 1 55 I 4 24 I 6 08 I 8 22 I 10 10

8 -|8 50| 1 50|4 80|6 20 BOR ET 7J0|12 10|4_-|5 50|7_80 Aajjy. | 7 68 | 9 54 | 12 12 | 1 49 | 8 55 | 6 05 | 7 68 | 10 06
7 50 | 1 45 | 6 80 ESTaVaUER 7 20 | 13 — | 6 15 pLe dim. D«r.|l 88[8 05|4 S3|6 50 | ill. 13 0214 4716 2218 22

Cantomlt» ANNONCES Non Cantonales

Se 1 à 8 lignes 0 80 De laJSnisse . . . . l a  ligne 0 IB
' A I E  i 0 88 D'origine étrangère. » O 20
« 8 * 7  0 78 Réclames la ligne O 30
> 8 lignes et au-delà, la ligne O 10 Avto mortuaire», minimum . . Z —

Répétition . . . . . . . .  008 Avis tardif, 20 c. la ligne (minim. 1 fr.)
Lettrea noires, B ct. la ligne de surcharge. — Encadrements depuis 80 ct.

Bureau des annonces :
HAASENSTEIN & VOGLER, Temple-Neuf n° 3, NEUCHATE1

S, RUE DU TEMPLE -NEUF, 3

W IMPRIMERIE ||

1 H. WOLFRATH & Oe ï
*î éditeurs de la Feuille d'Avis y

è Sle-kf o&b de. •matiay e »

| MENTIS f

1 FAIRE-PART DE NAISSANCE |

^ 
CARTES D'ADRESSE f

2 Enveloppes &

Û Travail soigné. Prix modérés $

^l TÉLÉPHONE W

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

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Tempt. en degrés cent. S _ M Vent domin. à
09 ^————^^—- -S Z a tj g
g MOT- MJNI- MAXI- § gi f FOB- g
g BMNI WJM MUM g § et CS O

7 17.3 13.1 22.0 717.9 2.1 O [moy. anag

Orage lointain au S. à" 4 h. du soir.

Hauteurs du Baromètre réduites i 0
mitant lu données de l'Observatoire

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719M»,6

Août 2 3 4 | 5 [ 6 7
¦a
735 =-

780 E_

725 =-

¦ 720 =_

716 B_

710 E_

705 Ë_

700 T= . _^ I
8TATION OE CHAUMONT (altit. 1128 m.)

el 11.1 9.5 14.5 664.8] 0.4J SO moy. couv

Courtes averses. Soleil par moments. Alpes
visibles.

7 heures du matin.
Altitude. Temp. Barom. Vent. Ciel.

7 août 1128 10.2 665.3 N.-O. Nuag.

BTVKsVTJ DV la AC :
Dn 7 août (7 b. du m.) : 429 m. 6C0
Dn 8 » 429m. 620

Tampdratnre dit Ino (7 b. du matin) : 19°.

IMMEUBLES A VENDRE

ENCHèRES D'IMMEUBLES
à SAINT-AUBIN

Le lundi 19 août courant, dès les
8 '/a heures dn soir, à l'hôtel de la Bé-
roche, à Saint-Aubin, demoiselle Emilie-
Denyse Lambert vendra, par voie d'en-
chères publiques, les immeubles suivants :

Cadastre de Saint-Aubin.
Art. 605. Râpes Nicoud-Favre, bois de 7434m

» 606. » « bois » 6273°»
» 607. Bandes Lambert, pré » 7236»
» 608. La Mal-Tournée , pré » 2691»
» 609. » pré » 1611"»
S'adresser pour tous renseignements

au notaire soussigné chargé de la vente.
Saint-Aubin , le 7 août 1895. 7146

Gh>-E. GUINCHARD, notaire.

VgTES PAR VOIE D ENCHËBEl

VENTEJDE BOIS
Samedi 10 août 1895, la Commune

de Boudry vendra par enchères publiques,
dans ses forêts, les bois suivants :

Aux Buges.
17 stères foyard ,
20 stères sapin et chêne et
2 lots de dépouille.

¦ i*-Fête vénitienne d.11 O courant

Grand choix de FE UX D'ARTIFICE
FL/HUMES DE BENGALE 7104

Lanternes vénitiennes. — Bougies.

WHT Magasin provisoire : TREILLE n°ll  (entresol) "&_

ALCOOL »E MMTHE FAXJL
préparé par la Pharmacie des Paqnls

1S, BUB DES PAQUIS, 1S, à G-B2STEVB

©O. 
FAUL, pharmacien-chimiste, lauréat du Grand Prix ysjÉSStek

d'Honneur de Paris. Médaillé à Paris, en 1887, pour la ,»|2j i»%
valeur et la supériorité de ses produits. ^^H^MPrix : Un franc le flacon ^^gj 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 80 O/o environ de plus que les autres marques qui se vendent
1.50 et 2 fr. Souverain contre les indigestions, maux de cœur, migraines, et pour
l'hygiène de la bouche et des den ts. — De'pôts poor Neuchâtel : pharmacie Bourgeois,
droguerie Alfred Zimmermann et épicerie Albert Petitpierre. (H. 8214 X.)

ALFONSO COOFMANS t C1", DE COM2
Nenohâttl Plao* dn Marché Nenchâtel

REPRéSENTANTS : M»« BETTENS - CLERC, Place du Marché, et
M. Arnold HCCtOEKDf, rue de la Côte n° 2.

VINS ROUGES ET lîi B̂LANC S D'ITALIE
à l'emporté, à partir de 45 eent. le utre.

Rabais importants en prenant 100 litres. *W_
W On livre à domicile par 6 litres an moins.

GRAND CHOIX DEVINS FINS D'ITALI E EN BOUTEILLES
Véritable Vermouth de Turin, Malaga, Cognac

Le* analyses de nos vins sont à disposition des acheteur*.

fHPUffP flû "PflTT VWW î ^̂ -~^̂ ^̂ L « Est d'un elTet prompt , sur et étonnant S
VlilllHU UU 1 UlJLlU 1 i II • ¦ EJî|̂ ^

r
=Piî^^î iFT  ̂ _\ 

contre 
les gerçures, crevasses, sécheresse ¦

ir„..^_ :*„ J.. «nnri« -u. « S aS'elM^*
1
GRbiB?iS;ill S de la P6311 du visage, des mains, des ¦

Favorite dU monde élégant.  ̂ N̂fiS'M IllIÉ lèvres, etc., contre ils ardeurs du soleil, ¦u r »fe'ii!l lellt is Ij lil faj I'M^liwili *5 taches de rousseur, les démangeaisons, pi- 'wm
Par son emploi on obtient un teint sans co ?.'s',̂ ''s'«t . I lJ= :'J|'JWfe@ 'I j i ® qûres d'insectes, engelures, cicatrices, etc. H

tache et d'une blancheur éblouissante, g ',$'•$'$;,'; i 1 '"___r% '̂i ^2 IV Devrait tonjonrs «tre sons H
La peau conserve sa friieheur juvénile, Cs ;;ĵ !̂ v | WawWff^% Za%li "S la main dans chaque famille. I
devient veloutée et est débarrasée de 

 ̂ i':îf®ÎV | W Wn_\Wi 
W Est d'une grande efficacité et économi- S

toute impureté. L'effet en est merveilleux S "cT";̂ ';' f  « A*%8H  ̂ r£\ (iae à l'emploi : la plus petite quantité S
et incomparable. Cette crème est complète- 

 ̂
•$!&&'*¦ ï j \Bk$a&;è H suffit pour une onction parfaite. (F" 48/7) WÊ

ment vierge d'huile ou de graisse et ne 
 ̂ *$$&.¦;.' [ '̂ SSê WÊfi à̂ W PRIX : 2 Fit. JOE POT. B

laisse par conséquent aucune tache. 
 ̂ ^'&- Tlft if^ tm\'M W suffisant pour un grand laps de temps. ¦

Garantie inoffensiv e , ?*¦ "̂j &y Y< h Ê̂mX il  ̂ Exiger la marque déposée ci-contre, H
même par un emploi j ournalier. jj '̂f \ 

;y 
lfX\ 1\ X . W qui est la garantie de son authenticité. K

AUX SOCIÉTÉS DE CHANT
25 CHŒURS â'HOHMES

de divers degrés de force.
Prix : 30 cls. — par 20 exempt. 25 cts.
¦s .̂̂ EaieawwCJ—c—»¦

3" CHŒUBS 3EIXTBS
Pria: 40 cts. — par 80 exempt 30 cts.

g 3 OAMTAT3SS
arandson — Davel — Pestalottr

H-] pour chœurs mixtes, chonra d'hommes et écoles.
*~~ Prix: 40 cts. — par 20 eiompl. 30 cts.

Envoi du catalogue et de spécimens sur demande.
S'adresser à l'anteor:

M ^mwî _$ îw®mû
à S>e CROIX (Vaud).

| OCCA» H- OCClflïl |
"I Petits rideaux gnipure' -10' sSAiffl' '40' "'50' "|

JPU fir 'l l lf lv rwlo^liv —.95» 1.50, 2.30,1 Embrasses pour petits p^
l ĵ Ui aHUSllUCallA. 2.8O et plus. | et grands rideaux. f £}

-3 RideaUX failtaisie , f°nds crèmes, ronges, noirs. j-j

g Crin végétal d'Afrique * **** »»»« p^- g
g» Crin animal pour matelas, 165' M^£M t 3_ ' g
E-4 ~~~~"~~¦"~~̂ ~̂ ¦"~~—^~~~~~ E**

l îlÎTIA à ni!) fol ne naturelle et de toute première qualité,

 ̂
UttlUC a UlaWlaù j .es, 2.15, sans matière végétale. M

*̂ î rnnfil matai a c première qualité, vendu comme réclame, ^5
 ̂

LUlIlll lUaiClaS, largeur 150, fr. 1.45 ; larg' 120, fr. 1.25. <j

S Limoges à carreaux pourlaïgueTr îtf^àfS r1' S
J ' mj
*s* rnllapiinn tr^s grande d'indiennes pour fourres de duvets, ^3
g| liUUCtllUIl bon teint, à —.40, —.55, —.65, —.75, —.85. 2

<s Plumes et Edredons en£^;Ss*r™, tf ; <««

 ̂
ARTICLES POUR TROUSSEAUX ^ELTSL complet 6703



LA MISERE

» Feuilleton de la Feuille d'Ayis de Heicliâtel

LES DRAMES
DE

PAB

RAOUL DE NAVERY

Falot replaça dans leur ordre mathéma-
tique, car chaque pièce était étiquetée,
numérotée, les feuilles qu'il venait de
parcourir, et un cahier volumineux tomba
sous sa main, quand il ouvrit la dernière
poche du portefeuille .

Ce cahier avait pour titre :
MÉMOIRE RELATIF A'tfiiFFÀÏRE AURILLAC

.La date de ces ^yail-iMi petfnietëlait
point de douter qu'il fût commencé de-
puis un an à peine. Le cœur du père
Falot bondissait dans sa poitrine. Jamais,
dépuis les nuits terribles de ses éva-
sions, il n'avait ressenti d'émotions sem-
blables. Quelqu'un s'occupait donc de
lui ? Quelqu'un avait relu ce procès
rangé au nombre des causes célèbres, et
cette personne voulait faire casser l'arrêt
des juges ou croyait du moins que cet
arrêt méritait une sévère, minutieuse et
impartiale revision.

Le père Falot commença la lecture du
M émoire. , 

Rnproduetion interdite* au* journaux irai
n'ont pas traité avec la Société des Gens da
l «ttroï.

Ce n'était point cependant à propre-
ment parler ce que l'on est convenu d?ap-
peler de ce nom. L'auteur de la pièce,
procédant du connu à l'inconnu, consta-
tait le fait irréfutable, matériel : l'incen-
die de l'usine, incendie qui semblait
avoir été prémédité, préparé, et dont les
résultats devaient être qu'une somme
d'un million cinq cent mille francs serait
payée par une société d'assurance'.
Qu'opposait à cette chose matérielle,
écrasante par elle-même, celui qui pre-
nait en main la causé de l'incendiaire ?
L'honnêteté de toute la vie de l'accusé,
la patience avec laquelle il avait lente-
ment accru sa situation jusqu'à la ren-
dre florissante.

Voici quel était son argument :
« Les fortunes scandaleusement rapides

peuvent mettre en suspicion celui qui les
échafaude, les improvise et les impose à
la partie de la population de Paris qui
se contente de la dorure de plusieurs
millions pour donner des brevets d'ha-
bileté à ceux qui réussissent. Mais la vie
d'Aurillac, cet homme que vous faites
passer sans transition d'un milieu probe,
moral, religieux, dans la caste des misé-
rables et des criminels, a suivi lente-
ment une voie de progrès. Son intelli-
gence a secondé les événements, voilà
tout. Il n'a spéculé ni sur les malheurs
publics, ni sur la misère, ni sur les em-
barras financiers de ses collègues. Les
circonstances l'ont moins poussé que sa
probité ne l'a servi; on lui demande les
produits de son usine parce que ses pro-
duits sont supérieurs à ceux des mai-

sons rivales. Et la seule raison de cette
supériorité est dans la façon dont le fa-
bricant traitait les ouvriers. Si l'un
d'eux tombait malade, il venait à son
ardè ; si un riiàlheùrèux était blessé par
suite d'imprudence et se voyait réduit à
l'incapacité de gagner sa vie, il lui fai-
sait une pension. Aurillac trouvait dans
les hommes de sa fabrique le dévoue-
ment le plus absolu : ils pouvaient comp-
ter sur lui» H comptait sur eux;1

« Tout, dans cette maison, marchait
aveo le touchant accord, résultat d;une
vie laborieuse et d'une conscience hon-
nête.

t Ou sentait dans cet intérieur une
atmosphère d'honneur et dé'vertu.

i II faut bien, quand on accuse un
homme, rechercher ses antécédents.

c Yoici ceux d'Aurillac, et je ne crains
pas de les voir démentir :

« Jean-Antoine Aurillac était entrepre-
neur ; il commença par besogner rude-
ment, avant de parvenir à gagner assez
pour élever, comme il le souhaitait , une
famille nombreuse, que des pertes suc-
cessives réduisirent plus tard à un seul
enfant. Comme il fut aimé, choyé, ce
pauvre petit qui devait lui tenir lieu de
tous les chérubins envolés I Rien ne sem-
blait trop bon pour le Benjamin de la
famille ; il faut le dire, à la louange du
père, l'amour paternel ne dégénéra pas
en gâterie ; à la louange de l'enfant, il
n'abusa jamai s de la tendresse de ceux
qui le chérissaient plus que tout au
monde. Jean-Antoine devint ambitieux,
non pour lui qui gardait dans une pros-

périté relative une simplicité des goûts
de sa jeunesse, mais pour Austin, son
fils unique. II le voulut instruit, afin
qu'il pût se rendre utile ; il le fit bon,
afin de le voir heureux.

« Austin Aurillac ne chercha jamais
les joies, les plaisirs bruyants. Il vivait
en famille, rendant en bonheurs intimes
à ceux qui le chérissaient les sacrifices
qu'ils avaient multipliés pour lui. Les
distractions ne manquaient pas cepen-
dant : Austin voyait des jeunes gens de
son âge ; il avait la gaieté communica-
tive de ceux dont jamais une arrière-
pensée ne trouble l'esprit.

« Ses aptitudes ne le portaient point
vers l'état exercé par son père ; il songea
quelque temps, pour être agréable à ce-
lui-ci, à se faire architecte, et poussa
même assez loin ses études de dessin ,
mais la vocation vraie, l'enthousiasme,
la conviction , qui seuls permettent de
concevoir et d'exécuter les grandes cho-
ses, ne venaient point au jeune homme.

c 11 se sentait au contraire poussé
d'une irrésistible façon vers la construc-
tion et le perfectionnement des machines.
Il était né inventeur. Ses plus grandes
joies étaient d'aller passer de longues
heures au musée du Conservatoire des
Arts et Métiers, et d'y étudier les phases,
les progrès de la mécanique.

< Ses dépenses de jeune homme, loin
dc s'égarer dans les cafés, profitaient à
des mécaniciens qu'il chargeait d'exécu-
ter des modèles. Il devinait, travaillait ,
cherchait, trouvait ; mais, comme tous
les vrais artistes, il ne se sentait jamais

pleinement satisfait du résultat, et gra-
vitait sans fin vers le but entrevu. »

Le chiffonnier repoussa le manuscrit
d'une main et passa l'autre sur son
front.

— Qui a raconté ces détails à l'homme
auteur de ce mémoire ? se demanda-t-il.
Ceci est une biographie" complète, un
portrait ressemblant. Il a fallu chercher,
questionner, mettre dans la: poursuite
de la vérité une volonté persistante, et
quel intérêt pouvait avoir à ces recher-
ches celui qui y a dépensé tant de pa-
tience et de zèle ?

Le chiffonnier resta un moment silen-
cieux.

— Le mot de certains dévouements ne
nous est pas toujours donné sur la terre ;
mais celui de cet homme dépasse tout
ce que j'ai lu jusqu'à cette heure, tout ce
que j 'ai admiré dans le fond de mon
âme.

Maclou Taupin, k qui nous restituerons
maintenant son nom véritable d'Aurillac,
tourna la page du manuscrit et continua
sa lecture :

c Les travaux d'Austin Aurillac ne
tardèrent point à attirer sur lui l'atten-
tion. Son père, qui avait seulement jus-
qu'à cette heure toléré ce genre d'étu-
des, mais qui regrettait au fond de son
oœur qu'il ne s'occupât point d'architec-
ture, lui donna toute facilité de satisfaire
ses goûts. A partir de cette heure, Aus-
tin entra dans une usine en qualité de
contro-maitre. Il n'avait point l'orgueil
de croire qu'il en savait assez pour en-
seigner les autres. Sa soif de science lui

ON CHERCHE
pour une fllle de 19 ans (Thurgovienne),
sachant un p;-u le français, une place pour
tout faire dans une famille parlant le
français. S'adresser à D. Egloff, rue des
Prés 58, Bienne. 7091

Une jeune femme se recommande pour
faire des journées ou des travaux de
ménage. S'adresser rue de l'Hôpital 13,
3me étage.' 7077c

Une jeune fille allemande cherche place
pour apprendre le français et s'aider au
ménage. S'adr. rue du Bassin 3. 7081c

FEMME DE CHAMBRE
Une jeune fille allemande, bien au cou-

rant du service, avec d'excellentes re-
commandations, cherche une place pour
tout de suite ; elle préférerait un bon trai-
tement à un grand gage. S'adresser au
bureau Haasenstein & Vogler. 7085

Une fllle bien recommandée cherche
une bonne place. Entrée à volonté. S'a-
dresser à M™ \Vethli, Sëyriri 12. 7083c

Une fille cherche place pour tout faire
dans un petit ménage. S'adresser rue
Pourtalès 13, à la laiterie. 7124c

DEMANDES DE DOMESTIQUES

T a IMmilhi bureau général de pla-
Ltt f aililllC cernent, rue du Trésor 11,
demande des bonnes cuisinières, bonnes
pour tout faire , filles pour aider au mé-
nage ; offre une bonne sommelière. —
Timbre pour réponse. 7148c

On demande, pour tout de suite, une
cuisinière. S'adr. au bureau Haasenstein
& Vogler. 7149c

BONNE D'ENFANT
Pour soigner un enfant de 18 mois, on

cherche une bonne, protestante, fidèle et
d'expérience, sachant coudre et qui pour-
rait faire un engagement pour aller aux
Etats-Unis cet automne avec une famille
américaine. Adresser les offres avec cer-
tificats, cette semaine, à Mmo Dimmick,
Chalet HaeSler, Grindelwald 7134

On demande, pour le courant du mois
de septembre, une bonne d'enfants ayant
déjà servi comme telle. S'adr. au bureau
Haasenstein & Vogler. 7060

On demande une bonne cuisinière. En-
trée du l°r au 15 septembre. S'adr. au
bureau Haasenstein & Vogler. 7059

On demandé une fille sachant fedre un
bon ordinaire. S'adr. Treille 9. 7079

On demande, pour entrer de suite, une
bonne cuisinière. Adresser certificats
et recommandations à M. Paul Ducommun,
Travers. 7096

On demande, de suite, un bon domes-
tique charretier, chez M. Henri Jaggi, à
Peseux. 7095

On demande, pour entrer de suite,
une bonne fille sachant faire un ménage
et soigner les enfants. S'adresser à Mmo
Li8 Touchon, Valangin. 7092

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

On demande
une bonne cuisinière, cordon bleu, sachant
faire pâtisserie. Inutile de se présenter
sans de bons certificats et références. —
Adr. les offres sous chiffre Kc. 9167 L., à
Haasenstein & Vogler, Lausanne.

OfllIS. A. MIAIM& l'KMIHUM'
Un jeune homme allemand, 19 ans,parlant passablement le français et con-

naissant à fond la confection et nouveauté,cherche à changer de place pour le
1er septembre ou 1« octobre prochain.
Prendrait place dans un bureau ou ma-
gasin. Excellentes références à disposition.
Le bureau Haasenstein & Vogler indi-
quera. 7i42e

DEMANDE DE PLACE
Un jeune homme sérieux et intelligent,âgé de 20 ans, possédant une bonne

instruction d'école et quelques connais-
sances élémentaires de la langue fran-
çaise, sachant aussi conduire les chevaux,
cherche une occupation quelconque où
il aurait l'occasion de se perfectionner
dans le français. S'adresser à François-
Jos. Renggli fils , Littau , Lucerne. 6803

Un homme marié, de toute confiance,muni de bons certificats, cherche place
dans un magasin ou emploi quelconque.
S'adr. à MM. Haasenstein & Vogler. 7121c

DEMOISELLE
On demande une demoiselle pour tra-

vaux de bureau. Connaissance des deux
langues exigées. — Offres sous chiffres
H. 7051 N., à l'agence Haasenstein &
Vogler, Neuchâtel.

un sommelier sachant bien servir une
table d'hôte. S'adr. à J. Calame-Hermann,
hôtel du Lion d'Or, Brenets. (H. C.)

1PPREBTO8SA6BS
Jeune homme, fort et robuste, pourrait

entrer comme apprenti mécanicien,
chez M. Th. Luther, Coq-d'Inde 26. 7008

OBJETS PERDUS OU TROÏÏYJg
Perdu, rue du Seyon ou place du Mar-

ché, une broche (feuille de trèfle) . La
rapporter, contre récompense, à la bou-
langerie Schnëiter. 7151c

AVIS DIVERS
On demande à loner une pe-

tite voiture pour âne. Adres. les
offres & l'hôtel de Chnnmont. 7156

- 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

LA FABRIQUE SUISSE
DE

CIMENT P0RTLAND
à SAINT-SULPICE

engagerait une vingtaine d'ou-
vriers». — Se présenter, avec
certificats , au bureau de la
fabrique. 7£32

On cherche une assujettie ou réas-
sujettie dans un bon magasin de modes
de la Suisse allemande. En même temps,
bonne occasion d'apprendre l'allemand.
S'adresser sons H. 1639 Lz., à Haasenstein
& Yoglër, Lucerne. 

ON DEMANDE

WW POMMADE pour la POUSSE de la BARBE et des CHEVEUX ~W§
Riëtt dé meilleur pour faite pousser une BARBE

belle et forte chez les jeunes gens. Excellente aussi
i pour la tête, elle fortifie la chevelure et favorise la crois-
! . sancé des cheveux. Inoffensive et facile à employer. —
ï Ne pas confondre aveo d'autres produits saùs aucune

valeur. — PRIX : 3 et 5 fr. ; port 35 cent. HHHBHi

H ESSENCE à PRISER LES CHEVEUX H
Èes chevëîix humectés de cette essence se frisent en

| séQhâHii,sé.t fofitoerit de jolies bondes. naturelles. Ne nuit
nullement. — UN FLACON : 3 fr. ; port 35 cent. HHBSB9<__ LOTION ANTI-PELLICULAIREE^

[[• ' ''fâcellente pour faire disparaître les écailles et les
. j ! démangeaisons de la tête ; très efficace contre la chute

des cheveux etla-téte chauve ; fortifie les cheveux. — UN FLACON : 3 fr. ; port 35 cent.

WT NOUVELLE TEUVTfJRE ORIENTALE "M
pour teindre les cheveux et la barbe d'une manière durable en noir, brnn
et blond ; donne aux cheveux gris la couleur naturelle. Ne contient aucune substance
plombifère, par conséquent inoffensive . — PRIX : 4 fr. ; port 35 centimes. BR&BSH

SClSMa EATJ COSMETIQUE BEHÉtS
Excellente pour laver la peau foncée, jaune, rude et gercée, la figure, le

cou, les bras et les mains, donne un teint blanc, frais et tendre. A recom-
mander aussi spécialement contre les impuretés de 1a peau, rougeur, lâches
aiY Hi 'figuré "' et nez rouge. Conserve la peau tendre et brillante jusqu 'à la vieillesse
et empêche les rides. — PRIX : 3 et 5 fr. ; port 35 cent. ____mSBBBBa8BBaBSM
—BB 1 EARRËR - «ALLAT,!, ft Glaris. mmMmÊÊiiuÊÊÊaimm*M

Cûfffl!JmOH DE LA LIQUIDATION
JUSQU'A REMISE DV MAGASIN 1855

eîaeas Wtme EREC3Œt, rue> «lu Seyon T
Dépôt des remèdes Mattei.

A vendre, faute d emploi, un lœgre
presque neuf , d'une contenance de 7000
litres, 4 vieux laegres pour retravailler,
2 brandes à moût et 2 gros et forts pres-
soirs. S'adresser à M. Gottfried Binggeli,
aubergiste, à Anet (canton de Berne). 7088

Porcs maigres àSftgrKÊ
tems, à Bôle. 7147c

ON DEMANDE A ACHETER
On demande à acheter d'occasion des

vases de cave en bon état. S'adresser
rue de l'Hôpital 11, au 1« étage. 7070c

® 

Achat, vente, cour-
tage et échange de
monnaies et médailles,
spécialement de Suisse
et Neuchâtel. Recher-
ches et renseignement»
monétaires. 4601

A.» JOBIN, orfèrre. Neachâtê!

APPARTEMENTS A LOUER.
A louer, de suite ou pour le 24 sep-

tembre, an 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, à Saint-Aubin, un charmant
peut appartement de deux pièces, cuisine
et dépendances, complètement remis à
neuf. Eau sur l'évier. . Conviendrait aussi
pour séjour à la campagne. S'adr. Etude
Rossiaud, notaire, à St-Aubin. 6766—. — ! 'A louer, pour le 24 août, un petit lo-
gement, Chavannes 13. S'adr. à Henri
Landry, Ecluse 47. 7027

À. LOUER
1 appartement de S chambres,

Grand'Rue.
1 appartement de 3 chambres,

avec jardin, Maujobia.
1 appartement de 4 chambre**,

Trois-Portes.
j 1 appartement de 4 chambre ,

Ruelle des Sablons.
1 appartement de 4 chambres,

Avenue dû Crêt.
S'adres. Etude A.-N. Brauen,

notairef Trésor 5v 6902

A louer!, dans la maison de Beau-Site,
près Malvilliers , de préférence à des
ménages éans enfants, et pour une épo-
que à déterminer :

1° Un p'etit 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 pour
horloger. — S'adresser à M. A. Guyot,
au dit lieu. 7031c

A louer pour Noël
à la Cité de l'Ouest n° 3, un bel appar-
tement dé quatre pièces, chambre de
domestique- et dépendances. Jardin. S'adr.
au bureau de Ch.-Ed. Bovet, avenue de
la Gare 21. , 6871

A louer, pour Noël 1895, le
rez-de-chaussée et le 1er étage
de l'immeuble Croix - dû-Mar-
ché 1, installé actuellement à
l'usage de boucherie. S'adresser
Etude Porret, Château 4. 7006

A louer présentement la maison Evole
n» 11, avec petit jardin sur le quai. S'adr.
au bureau Haasenstein & Vogler. ¦ 6397

CHAMBRES A LOUER

A louer deux chambres meublées, en-
semble ou séparément. Rue des Beaux-
Arts 5, rez-de-chaussée. 7139c

A louer, de suite, une belle chambre
bien meublée. S'adresser rue des Beaux-
Arts 17, au second, à droite. 7137c

A louer une chambre meublée, se
chauffant, pour une ou deux personnes,
rue Pourtalès 2, 4m<» étage. 7140c

Pour le 15 août, jol ie chambre pour
messieurs , rue de l'Industrie 10, 3mo
étage. 7135

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
M110 Jaques, Sainte-Croix. 6791

A louer nne jolie chambre meublée on
non. Le bureau Haasenstein & "Vogler
indiquera. 7012c

Chambre a deux lits et pension
si on le: désire. — S'adr. rue Pourtalès 3,
2™> étage. 6677

Chambre et pension
6298 Rue des Beaux-Arts 15, 2»«> étage.

Pension soignée et jolies chambres
pour dames et messieurs, chez Mm6 Gra-
ber, 2, rue Pourtalès, 2m» étage. 7080

A louer pour tout de suite une cham-
bre meublée, pour messieurs. Grand'rue 1,
3mo étage, à droite. 7076c

Petite, chambre meublée. Orangerie 6,
rez-de-chaussée, à gauche. 7066c

CHAMBRE ET PENSION
rue du Concert 4. 5573

Une jolie chambre à louer. S'adresser
rne Coulon 12, 4™e étage. 6938c

Jolie chambre menblée, à. louer de suite.
Avenue du 1« Mars, 1er étage. S'adresser
Etude de MM. Borel & Cartier. 7089

mumum BITOOT
A louer, pour le 24 septembre, une

grande et belle cave, pouvant servir d'en-
trepôt. S'adr. Chavannes 16. 7013c

ON DEMANDE A LOUER

On demande à louer, pour Noël , un
logement de 2 chambres, cuisine, cave,
galetas et chambre haute. — Le bureau
Haasenstein & "Vogler indiquera. 7150c

On demande à louer, pour l'automne
prochain, un magasin bien situé, en ville.
Faire parvenir les offres sous chiffres
H. 7057 N. au bureau Haasenstein &'
Vogler.

Une famille stable et soigneuse cherche,
ponr St-Jean 1896, un logement confor-
table de 4 on 5 chambres. Adresser les
offres par écrit, avec •prix, sous Hc 7063 N.
au bureau Haasenstein & Vogler.

OFFRES DE SERVICES

Une jeune fllle allemande, comprenant
un pen le français, cherche pour la fin
du mois ou les premiers jours de sep-
tembre, une place pour aider au ménage
ou cùmme fille de cuisine. — S'adresser
Industrie 4, au rez-de-chaussée. 7082c

D suffit de brûler un petit morceau de l'étoffe noire que
l'on veut acheter pour s'apercevoir de suite de la fraude. La

I . .MM - As \f~W>\ <m. "M '¦,» x->^i .«ta so'e te'1116. Pure, s'enroule immédiatement, s'éteint bientôt
jLi ̂B Ûi Éa 

fl A Â _% _ \_ ¦ * L ^ _ _9 et laisse peu de cendres d'un brun clair. La soie surchargée,
H | 1 B H w Ém Wi ' « A. i se casse et se cire facilement, brûle lentement, surtout la
Si I jl~fck fl a_ ^ _ __ ~|ir~HB a^~^ liO&i W m  JH W_ '¦ffe a4"fll s4TW\\\ "̂  jg"tek wt-W I /\ ~ma jf ^ ,  trame, et laisse des cendres d'un brun foncé qui se tordent,
fff ©il H Aw 1 f l l lH f lf lf P l i  i m m m. m 9 IH I 1  M §B ^fe M _k I \ _\ m tandis que celles de la soie véritable s'enroulent. Si l'on
¦ 1 yf Ê  H ^K  ̂ M E9 ta fl VH m\ \m GÊ \m fl H fl fl fl-** fl _f _\ L ^fl fl fl BB fl- " écrase les cendres de la vraie soie, elles se réduisent en
fl ' âm fl H L^fl H H f n  H 1, H H W H I H H fl I 1 ém k «M i H ; poussière, en quoi elle diffère aussi de la soie surchargée.
M l*»fcJ liJUlyl»' i/ M V1JI \m*J WL%W \KJ \WSL\J en £̂£?  ̂G. HENHEBERG, à Zurich,

échantillons, de ses étoffes de soie pure et livre franco à
domicile, par mètres et par pièces entières. (H. 1449 N.)



persuadait qu'il fallait travailler beau-
coup avant de s'ériger en professeur.
Mais chaque année, chaque mois", ame-
nait un progrès réel, une conquête, un
succès, et quand le propriétaire de
l'usine où travaillait lé studieux jeune
homme songea à se retirer des affaires,
il prit son contre-maître en particulier,
et lui demanda :

e — Etes-yous riche ?
f De bonne volonté, certes ! d'apti-

tudes, peut-être I
« — Et d'argent ?
e — Mon père vit : donc je n'ai rien.
€ — C'est bien , répondit le fabricant,

je m'entendrai avec lui.
« Austin fut congédié avec un sourire.
< Le lendemain, Jean-Antoine Aurillac

ne dina pas chez lui ; il avait accepté
l'invitation du manufacturier chez qui
travaillait son Gis.

t Quand il rentra, sa femme et son
fils l'attendaient, un peu intrigués de l'es-
pèce de mystère qui régnait depuis deux
jours dans ses allures.

« Jean-Antoine se frottait les mains
comme un homme joyeux.

c — Allons, lui dit sa femme, tu n'as
pas de mauvaises nouvelles à nous ap-
prendre, il parait ?

c — De mauvaises nouvelles ! répon-
dit-il avec un gros sourire, jamais ! seu-
lement j'ai peur d'être grondé.

t — Toi ! répliqua la femme, et par
qui ?

t — Par toi-même, d'abord.
t — Ce serait la première fois.

< — II y a commencement à tout ! puis
par Austin.

« — Oh I mon père !
t — Femme, reprit Jean-Antoine, j 'ai

disposé de notre fortune sans te con-
sulter.

e — Tu l'as gagnée seul, mon ami,
répondit la digne compagne du construc-
teur.

t — Et puis, ajouta Jean-Antoine, j 'ai
engagé la parole de notre fils.

e — Vous ne pouvez avoir rien promis
que de bon, mon père.

t — Procédons par ordre : femme, j 'ai
acheté au prix de trois cent mille francs
la fabrique de M. Monteil.

< — Msds notre capital ne s'élève qu'à
la moitié.

e — Le capital réel, sans doute.
t — Eh bien ?
t — Mais le capital moral.
t — Celui-là, dit la femme de Jean-

Antoine, ne trouve pas d'escompteur.
c — C'est ce qui te trompe I Je paie

cent cinquante mille francs comptant à M.
Mareuil,et il me fait crédit pour le reste...
j 'ai dix ans pour payer... A partir de ce
jour, Austin est chez lui dans l'usine.

c Le jeune homme devint pale et se
jeta dans les bras de son père avec un
cri de joie.

t Sa mère eut dans les yenx des lar-
mes de bonheur qui payèrent Jean-An-
toine.

t — Me voici tranquille de tous côtés,
femme ; reste à savoir ce que dira notre
fils, je le marie...

i Une inquiétude poignante se trahit

sur le visage d'Austin. Il attendit avec
nne visible angoisse la fin de la confi-
dence de son père.

t — Eh bien I garçon , tu ne te récries
pas tout d'abord ?

« — Je vous aime et je vous respecte
trop pour vous affliger, non par un refus,
mais par une discussion. Ordonnez, mon
père.

f — Eh bien ! dans trois semaines, tu
seras le mari d'Anita Royan.

t — Anita I vous consentez ? vous avez
deviné ?

t — Oui, j'ai deviné... et depuis long-
temps encore... Je la savais pauvre et
cette question me préoccupait médiocre-
ment... Quand j'épousai ta digne mère,
nous n'avions, elle que sa candeur, son
habileté à tenir une maison, la simpli-
cité de goûts d'une honnête fille, et nous
avons été très heureux... Je n'ai point
droit d'exiger que mon enfant prenne
pour femme une héritière quand j'ai
choisi une fille pauvre suivant mon
cœur... Mais ce que je pouvais, ce que je
devais vouloir, c'est que la fiancée de
mon fils possédât toutes les vertus qui
font la maison honorable et honorée ;
que la tendressequ'cllesemblaitéprouver
pour lui ne fût pas on entraînement pas-
sager, en un mot, qu'il s'agit entre eux
de fonder une famille, et non de satis-
faire un penchant dont l'ardeur peut
n'être pas la garantie...

f Austin tomba dans les bras de son
père, et cette soirée fut la plus heureuse
qu'eussent passée les membres si unis
de cette famille.

« Un mois plus tard, Anita Royan
était la femme d'Austin Aurillac. »

Cette fois , le chiffonnier ne repoussa
pas le manuscrit, il posa ses deux bras
sur les pages qu'il venait de lire et éclata
en sanglots.

Longtemps il prononça des phrases
entrecoupées au milieu desquelles on
distinguait le nom de sa femme. Tous
les souvenirs de sa vie se dressaient de-
vant lui, évoqués par la plume de l'hom-
me qui avait rédigé ce mémoire. Les mo-
ments heureux passèrent devant les
yeux humides d'Austin Aurillac avec la
magie qui les parait jadis, il retrouva
dans ses souvenirs le doux visage de sa
femme éclairé par de grands yeux bleus,
et couronné de cheveux noirs; la sen-
teur du bouquet d'oranger qu'elle por-
tait le jour de son mariage sembla par-
fumer la pauve demeure du chiffonnier,
caché sous le nom de Maclou Taupin.

Aurillac essuya ses yeux et reprit sa
lecture :

c Le jenne homme parvint en cinq
ans à rembourser les avances de M. Ma-
reuil ; son usine prospérait, nous avons
dit en quelle estime le commerce tenait
Aurillac, et quelle affection lui portaient
ses ouvriers. Tout marchait à souhait.
Sa femme avait tenu tout ce que promet-
taient les vertus de la jeune fille , et ils
avaient un enfant... >

— Max I mon petit Max I murmura
Aurillac.

Une fois encore il s'arrêta, étouffé,
aveuglé par les larmes, puis il tournâtes
feuillets avec une curiosité avide.

« Jean-Antoine s'éteignit dans les bras
d'Austin et d'Anita ; sa femme le suivit
dans la tombe, et les regrets d'Austin
honorèrent la mémoire deces deux braves
coâurs qui avaient, en cherchant la féli-
cité d'autrùi, réalisé leur propre bon-
heur.

( Désormais Aurillac marchait seul
dans la vie ; seul avec sa droiture, ses
généreuses intentions, son courage. Les
progrès de sa fortune? lents d'abord ,
s'accrurent subitement ; l'Angleterre,
appréciant ses produits, les lui demanda.
Après avoir cédé les vieux bâtiments que
lui avait vendus M. Mareuil, il fit con-
struire ceux de la rue Lafayette, et
s'installa dans la maison qu'il venait de
faire bâtir. Ici commence le drame téné-
breux dont nous cherchons la trame
sans l'avoir encore démêlée... Les bâti-
ments furent assurés pour une somme
énorme, mais qui ne dépassait réellement
pas leur valeur ; les marchandises furent
également protégées contre an sinistre,
mais l'envoi de machines qui fut fait en
Angleterre n'était ni certain ni même
prévu... Peu de temps après, le feu pre-
nait à l'usine qui, en quelques heures,
ne fut plus qu'un monceau de ruines.
Aurillac fut arrêté, emprisonné, con-
damné comme incendiaire. Quel intérêt
pouvait avoir à commettre un crime qui
sapait tout l'échafaudage d'une vie hono-
rable, honorée, l'homme qui, en deux
années de labeur, pouvait aisément ga-
gner la somme dont les compagnies d'as-
surances lui devenaient redevables ?

(A suivre.)

MenniseiMDeiustene
Nous portons à la connaissance de

MM. les architectes, entrepreneurs, pro-
priétaires et du public en général, que
nous avons ouvert notre atelier rue des
Moulins 38. 6939c

Se recommandent,
Christian RUEGSEGGER,
Maurice NARDELLI.
On demande à emprunter la somme

de fr. 2000, contré bonne garantie et
de forts intérêts. Adresser les offres par
écrit, sous Hc 7153 N., au bureau Haa-
senstein & Vogler, Neuchâtel.

Société to Musique IM TESSINOISE
FÊTE CHAMPÊTRE

du 18 août 1895

Assemblée du Comité d'organisation,
jendi 8 courant, à 8 Va heures dn soir,
au Café des Alpes. 7101

CALLIGRAPHIE
Appelé pendant les vacances dans plu-

sieurs familles à Neuchâtel, le professeur
PETOUD invite les personnes dont le
changement d'écriture est une vraie né-
cessité, de profiter du cours qui s'ou-
vrira le jeudi 8 août, — Dooze leçons
suffisent pour arriver à une belle écri-
ture (succès garanti). 7072c

S'adresser poste restante, Neuchâtel.

Académie de Neuchâtel
Cours dé vacances. — Le second

cours de langue italienne (24 leçons) com-
mencera le 12 août. Prix du cours : 12 fr.

On peut demander le programme et
s'inscrire chez le concierge de l'Aca-
démie. 7119c

! Restaurant ia Port d'Hauterive !
i V A U Q U I L L E

(Valeur : 150 tt.) 7115c
Dimanche et lundi W et 12 août

i Se recommande, J.' SCHENKER.

SéJOUR wm
PENSION-FAMILLE J.GUINCHARD

à SAUGES près SAINT-AUBIN

j Propriété indépendante. Charmante si-
j tuation. Beaux ombrages. Vastes dégage-

ments. Vue magnifique sur le lac et les
Alpes. Bains du lac. Prix modéré. 7127

Une famille à la campagne
prendrait en pension un ou deux enfants
de 2 à 6 ans. Pour informations, s'adr.
rue des Beaux-Arts 7, 3m<> étage. 7067c

ÉTAT-CIVIL DE IaA BÉROCHE
Mois DE JUILLET 1895.

Naissances. .**..
2. Guisela-Alice, à Ernest-Henri Hoff-

mann, menuisier, et à Julie-Alice Durand,
Bernois, à Montalchez.

20. Marcel, à Ami-Louis Jeanmonod,
cultivateur, et à Marie-Julie Colomb, Vau-
dois, à Gorgier.

21. Henri, à Charles Gaille, agriculteur,
et à Louise-Adeline Nussbaum, Vaudois,
aux Prises de Gorgier.
. 21. Charles-Emile, à Charles-Fritz Streit-
dit-Provino, voiturier, et à Cécile Boldini,
de et à Gorgier.

Décès.
2. James-Henri Jacot, fils de James, de

et à Gorgier, né le 22 avril 1895.
10. Charles-François Jeanmonod, agri-

culteur, époux de Fanny née Wetzel,
Vaudois, à Fresens, né le 19 août 1823.

14. Auguste Jeanmonod, fils de Louis,
Vaudois, aux Prises de Montalchez, né le
3 avril 1893.

16. Donate-Marie-Gécile née Jeannoutot,
épouse de Henri Delisle, Vaudoise, à Chez-
le-Bart, née le 20 juillet 1861.

16. Florian-Albert Meyland, fils de Char-
les-Auguste, Vaudois, à Saint-Aubin, né
le 21 janvier 1895.

28. Philippe Risold, fils de Victor-Cons-
tant, Fribourgeois, à Chez-le-Bart, né le
13 septembre 1894.

NOUVELLES POLITIQUES

Allemagne

Dans toutes les villes d'Allemagne, les
vétérans militaires ont fêté, dimanche
dernier, le 25m,) anniversaire des pre-
mières batailles de 1870. A Berlin, 6000
anciens soldats se sont réunis daus une
caserne et ont défilé dans les rues, pour
se rendre à la colonne de la Victoire, où
ils ont déposé des couronnes. Précédés
de leur président, le général Zychlinski,
et de vingt-quatre jeunes filles habillées
en blanc, ils ont pris le chemin du Tem-
pelhof, où ils se sont massés autour
d'une chaire, du haut de laquelle un
pasteur leur a adressé un.sermon patrio-
tique. Une allocution du général Zych-
linski, suivie des vivats à l'empereur, a
terminé la cérémonie.

Angleterre
M. Balfour a envoyé aux membres de

son parti une circulaire pour les pré-
venir officiellemen t que la Chambre des
communes siégera le 12 août. Elle nom-
mera d'abqrd son président. Le serment
sera déféré aux nouveaux membres
mardi et mercredi, et la discussion du
discours du trône commencera jeudi.
M. Balfour prie ses partisans de se trou-
ver à leurs bancs pendant la discussion
des articles financiers qui restent encore
k voter.

— Rentrant pour un moment encore
dans l'activité politique, M. Gladstone a
prononcé mardi, à Londres, un impor-
tant discours dans une assemblée réunie
pour discuter la question arménienne.

L'ancien premier ministre a violem-
ment pris à partie la Turquie, comme
responsable des cruautés commises en
Arménie. Il a émis l'opinion que l'Angle-
terre ne doit- pas reculer, dans cette
question, devant l'emploi de la force, si
cela est nécessaire, son honneur y étant
engagé.

L'assemblée a adopté avec enthou-
siasme le vœu que la nation anglaise
soutienne énergiquement le gouverne-
ment dans les mesures qu'il pourra
prendre pour protéger la vie des Armé-
niens, assurer le libre exercice de leur
religion et placer sous le contrôle des
puissances lés réformes qui devront être
introduites en Arménie.

La presse anglaise approuve unanime-
ment le discours de M. Gladstone, te
Standard dit que le Foreign-Office mar-
che d'accord , dans cette question, avec
les autres puissances, et agira énergi-
ment, de concert avec elles.

jL, VENDREDI 9 AOUT 1895, dès 9 heures du soir

P"** FÊTE DE NUIT
DONNÉE PaVB LA

SOCIÉTÉ NAUTI QUE DE NEUCHATEL
AVEC LES BIENVEILLANTS CONCOUBS DE LA ;

Société Fédérale de Gymnastique
ET DE LA

FANFARE TESSINOISE
Toutes les embarcations devront être munies de lanternes.
Les signaux pour l'embrasement général seront donnés par un coup de pistolet. ;

La S N prie les riverains du port et les personnes habitant le haut de la ville de ;
bien 'vouloir embellir cette fête par des feux de bengale et d'artifice. ;

En cas de mauvais temps la fête sera renvoyée. 7157 i
Le Comité.

SOCIÉTÉ DES CARABINIERS DE NEUCHATEL
ÉLITE - LANDWEHR - LANDSTURM

r^nvcA-PsrGriEî 11 AOûT ISOS
au STAND DU MAIL

TIR-FêTE AnrnruEii
de 8 heures dn matin a 7 heures da soir 7136

LE COMI TÉ.

wmmim « ¦ieenATib
Messieurs les membres honoraires, passifs et amis de la Société, qui désirent

prendre part à notre

course de deux jours, 11 et 12 août, dans l'Oberland bernois,
sont priés de se faire inscrire (au plus tard jusqu'au 9 août) auprès de M. Hâmmerli j
boucher, où peuvent être donnés tous les renseignements nécessaires. bt)75

EXPOSITION NATIONALE SUISSE
GENÈVE 1896

VXX-I-AQE SUISSE
La Commission offre dès maintenant en location tous les emplacements, locaux

et chalets dont elle dispose pour brasseries, cafés , restaurants, ainsi que pour les
diverses industries domestiques nationales. (H. 72bl A.) .

Les plans, conditions et cahiers de charges seront envoyés sur demande affran-
chie, ainsi que tous renseignements.

S'adresser à la Direction dn Village suisse, aux Accacias, Genève.

BUREAU TECHNIQUE
L*-EUG . MAULER

N EUCHATE L
8, Rue Pourtalès, 8

Renseignements techniques et indus-
triels- _ Brevets d'invention, — Plans
d'outils, de machines, pour mécaniciens,
fabricants, etc. — Vente de moteurs, ,
machines, transmissions. — Aciers pour
tous les usages. 7141c

ÉCHANGE
Une famille honorable , à Berne ,

désire donner son garçon de 14 ans
en échange d'un garçon du même
âge, qui fréquenterait l'école, pour ap-
prendre la langue. S'adr. à M. K. Hofer,
serrurier, Stalden 26, Berne. (Hc3601 Y)

CONCERT
DIMANCHE 11 AOUT

dès les 7 heures du soir, au jardin da

Café ie la Plaine, à Bouiry
donné par la Société de Musique

FANFAR E DE BOUDRY
En cas de mauvais temps, renvoi

& huit jours.

INVITATION CORDIALE A TOUS

Se recommande, 7144
Le tenancier, Ch. PULVER.
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CHRONIQUE DE L'ÉTRJMïGER

— Devant le tribunal de Milan vient
de se juger un curieux procès en escro-
querie , qui montre à quel incroyable
degré la crédulité est encore répandue
parmi les classes moyennes.

Les accusés étaient Rosa Belloni, la
cousine germaine de Caserio, l'assassin
de M. Carnot, et la femme Carolina Be-
daelli, poursuivies pour escroquerie à
l'égard d'une dame Schiari ; cette der-
nière étant souffrante depuis plusieurs
mois, les deux femmes lui promirent de
la guérir, si elle consentait à suivre la
cure qu'elles lui ordonneraient et à leur
remettre une certaine somme. La cure
consistais à faire bouillir des cheveux
dans de l'eau bénite et à en asperger la
malade; de plus, la malade devait se
rendre dans certaine église et y dire une
prière composée par les deux femmes et
une longue série de pratiques secrètes
exécutées par les deux intrigantes. M™«.
Schiari, ayant déboursé pas mal d'àr^
gent et se trouvant toujours dans ïéi
même état, en réclama le rembourse-
ment qui , naturellement , ne fut pas ef-
fectué. De là, plainte. Les deux coquines
ont été condamnées à 145 jours dé pri-
son.

— Nous avons dit qu'une partie des
ouvriers ensevelis dans la mine d'Au-
chenharvie (Ecosse) avaient été délivrés.
Leur sauvetage a été fort émouvant. De-
puis quatre jours, les équipes se re-
layaient sans interruption , lorsqu'enfih
on entendit des coups sourds venant de
derrière une masse de débris. Après des
heures d'efforts, un des sauveteurs par-
vint à toucher la main d'un des mineurs
emmurés. 11 fallut encore longtemps
pour les retirer.

Les malheureux ont raconté qu'après
la baisse de l'inondation , ils ont vécu
dans les transes que leur causait la pré-
sence constatée par eux du grisou, dans
l'étroit réduit où ils étaient confinés.

On renonce à sauver les neuf mineurs
encore ensevelis dans là mine. Les tra-
vaux de sauvetage sont suspendus.

— Les journaux parisiens annoncent
que M. Doppfer, juge d'instruction, a
signé le renvoi de M. Magnier, sénateur
du Var, directeur de l'Evénement, de-
vant la Chambre des mises en accusation.
Magnier est impliqué dans l'affaire des
chemins de fer du Sud.

,— Si l'on en croyait certains organes
socialistes — par exemple le Béveil du
Nord — M. Vuillemin serait un .tyran
directorial, un homme cent fois plus
mauvais et plus dur que les barons féo-
daux. Or, voici, entre cent autres, un
trait de ce « baron féodal > (ceci est de
l'indiscrétion) : Il n'y a pas bien longr
temps, M. Vuillemin hérita du général
L... Savez;-vous ce que fit M. Vuillemin ?
11 céda sa part d'héritage à l'ordonnance
du général.

Le correspondan t du Figaro à Douai
télégraphie :

Dans l'émotion engendrée par le dra-
me, on a cru voir uecoux déchiqueté
par la bombe. Il n'en a rien été : les vê-
tement sont perforés en cent endroits ;
ils sont comme brûlés sur le ventre,
mais c'est tout. J'ai assisté à l'autopsie
du corps. Le ventre n'est même pas per-
foré, il est tout noir des taches de sang
produites par cent éraflures. D'après
l'autopsie, ce ne peut être l'engin lui-
même qui a causé la mort; celle-ci se-
rait due à la: commotion produite^ pjW
l'explosif. Aucun organe essentiel n'a
été atteint.

On sait que l'assassin, avant de lancer
la bombe, avait jeté son revolver à
terre ; un ouvrier le ramassa. Alors un
ouvrier inconnu lui dit dans le patois du
pays : n Fais m'y voir. » Le premier ou-
vrier le lui donna, l'autre alors se sauva
sans qu'on ait pu songer à le suivre.
Tout ce qu'on peut dire, c'est qu'il avait
mauvaise mine. D'autres figures, aussi
de mauvaise mine, ont été aperçues de-
vant l'église, à la sortie de la messe.
Pour tout le monde, ici, il y a eu complot:
Il faut écarter l'idée d'une vengeance
personnelle, on se trouve en présence
d'une manifestation anarchiste.

D'autre part on raconte qu'à Auber-
chicourt, six individus ont tenu, la se-
maine dernière, un conciliabule secret
dans un estaminet et qu'on les a enten-
dus parler de tirer au sort. La justice
recherche ce qu'il peut y avoir de vrai
dans ces propos.

— Le territoire des Etats-Unis étaiti,
au 30 juin 1894, sillonné de 287,b00 ki-
lomètres de lignes ferrées , desservies
par 35,392 locomotives, 1,278,078 wa-
gons, 779,608 employés (diminution
93,994). Elles ont servi au transport de
619,688,189 passagers. Le revenu brut
s'est élevé à 1,073,'361,797 dollars,,et le
revenu net à 341,947,475 dollars en di-
minution de 50,883,100 dollars sur l'an-
née précédente. Pendant une année d'ac-
tivité, il y a eu parmi les employés 1923
accidents mortels et 23,422 blessures,
en diminution d'un tiers sur l'année
1893, et parmi les voyageurs 324 cas
mortels et 3,304 blessures. Parmi les
cas mortels* on compte un employé sur
428.

(Voir suite en &*• page.)



— Un vol audacieux a été commis
entre samedi et lundi à la caisse d'épar-
gne de Bruxelles. 186,000 francs en
Billets de banque ont été dérobés du
coffre-fort.

Ce coffre , d'un système nouveau, dont
le mécanisme compliqué semblait le
mettre à l'abri des manœuvres les plus
savantes des voleurs, s'ouvrait au moyen
de deux clefs. L'une confiée à M. Ber-
nœrts, le caissier, et que celui-ci avait
mise en poche samedi, en quittant son
bureau ; 1 autre, que le caissier remettait
chaque jour , sous pli cacheté, au direc-
teur général et que celui-ci enfermait à
son tour dans son coffre-fort particulier.

Aussitôt le vol découvert , on courut
au coffre-fort qui contenait la seconde
clef; elle y était toujours, dans l'enve-
loppe intacte. D'autre part , le coffre-fort
principal ne présente pas la moindre
trace d'effraction.

— D après un recensement effectué
Sar la police à la fin de 1894, la cité de

ew-York a une population de 1,849,866
âmes. Ajoutée à celle de Brooklyn et
d'autres annexes, elle forme une agglo-
mération de 3,051,838 âmes, qui prend
rang entre Londres et Paris. On se pro-
pose de la doter bientôt d'un pont jeté
sur la rivière Hudson , entre Jersey-City
et New-York, qui doit avoir une ouver-
ture de 3,110 pieds, une hauteur de 150
pieds au-dessus de la haute marée, et of-
frira aux chemins de fer six voies sus-
pendues par douze câbles à des tours de
587 pieds de hauteur. La construction
entière est calculée devoir durer dix
années et coûter 25 millions de dollars.

— Après le dépouillement du scrutin
Jour l'élection des Conseils généraux,

ans la commune de Fau (Cantal), le
gendarme Berc fut chargé d'en porter
les résultats à Salers. Il partit au milieu
de la nuit. Comme on lui avait recom-
mandé de se presser, il voulut prendre
un raccourci . Il s'engagea dans un sen-
tier qui serpente dans les roches de
Saint-Goux; la nuit était si noire qu'il
n'aperçut pas un précipice, dans lequel
il tomba. Berc ne reparaissant pas, des
recherches furent ordonnées. Jeudi, seu-
lement, on a trouvé, au fond d'un pré-
cipice, le corps du malheureux gen-
darme, horriblement fracassé.

Situation. — La moisson, qui n'est
pas encore achevée, se trouve mainte-
nant arrêtée par la pluie. On a com-
mencé ici et là à couper les avoines,
dont la récolte est relativement bonne.
La paille est restée courte, cependant , et
les gerbes en beaucoup d'endroits sont
légères. Les prairies et les cultures sar-
clées vont prendre un nouvel essor, à la
suite des pluies abondantes dont elles
viennent d'être favorisées.

Les cours des grains sont toujours fai-
bles, et la situation générale du com-
merce est la même qu'il y a huit jours .

Blés et f arines. — La Russie, la Rou-
manie et la région du Danube expédient
leurs blés nouveaux. On signale, parmi
ceux de cette dernière provenance,
beaucoup de lots mouchetés par les
pluies à la moisson. Les offres sur les 4
ou 5 du mois d'août se font aux prix de
12 fr. 75 à 13 fr. 75 les 100 kilos en
entrepôt, Marseille, ce qui équivaut au
prix moyen de 15 fr. 7o franco Genève
acquitté.

Le Journal officiel français a indiqué
les évaluations des récoltes en France.
En ce qui concerne les blés d'hiver, 7
départements ont la note très bon , 57
bon , 16 assez bon , 5 passable et 1 mé-
diocre. C'est, autrement dit , pour la
France entière une récolte moyenne. De
ce côté-là, il n'y a donc pas motif à forte
hausse ni à baisse sensible. Il ne semble
pas, du reste, que la tendance s'accen-
tue d'une façon marquante d'un côté ou
de l'autre ; nous sommes de nouveau
dans une période stationnaire, avec des
cours que rien ne semble devoir faire
varier avant longtemps.

Avoines. — La tendance reste ferme
pour les avoines, aussi, bien pour les in-
digènes que pour les étrangères, dont les
prix sont bien tenus.

Vins. — On ne parle pas beaucoup
d'affaires actuel lement, ct le commerce
des vins est calme. La future récolte se
présente assez bien ; quoique les grappes
soient peu nombreuses, elles ont acquis,
grâce à un temps exceptionnel pour elles,
un développement tel qu'il est permis
d'en espérer une récolte passable. Les
maladies n'ont pas encore fait du mal à
la vigne.

Fourrages. — Le foin , pour lequel on
ne fait plus de distinction entre nouveau
et vieux, avait légèrement haussé sur les
marchés. La perspective d'une petite ré-
colte de regain et d'un peu de fourrage
vert pour le bétail arrête ce mouvement.

Pommes de terre. — La pluie est ar-
rivée enéôrè ' a" temps pour les .espèces
tardives, qui pourront encore grossir et
donner une bonne récolte. Quant aux
printanières, leurs tubercules nombreux
sont restés bien petits et ne donnent
qu'une récolte médiocre. Aussi les prix
sur les marchés se maintiennent-ils rela-
tivement élevés. On cotait samedi à Ge-
nève: indigènes, 9 à 10 fr. les 100 kilos ;
de France, 10 à 12 fr.

(Journal d'agriculture suisse.)

BULLETIN COMMERCIAL

CHRONIQUE SŒUGHÂTELOISE

Amélioration du bétail. — Les com-
missions chargées de procéder à l'exper-
tise des animaux des espèces bovine,
porcine et chevaline, dans les concours
régionaux qui auront lieu dans le cou-
rant des mois de septembre et octobre
prochains, sont composées comme suit :

Taureaux reproducteurs et verrats :
MM. Aegerter, député, à Boltigen, délé-
gué du département fédéral de l'agricul-
ture; Ernest Bille, directeur de l'orphe-
linat Borel, à Dombresson ; Ulysse Hu-
guenin, agriculteur, à la Rotta. Sup-
pléants : MM. Zélim Parel , agriculteur,
aux Bulles, la Chaux-de-Fonds; Fritz
Robert, agriculteur, aux Ponts; Frédé-
ric-Louis Besson, agriculteur, à Fontai-
melon.

Vaches et génisses aptes à la repro-
duction : MM. James Perrochet, agricul-
teur, à Auvernier; Antoine Tinembart,
agriculteur, à Dombresson; Alexandre
Grether, agriculteur, sur les Gez, La
Brévine. Suppléants : MM. Jules Perrin ,
directeur du Devens, Saint-Aubin ; Paul
Montandon, agriculteur, à Bussy ; Louis
Lichti, agriculteur, au Valanvron, la
Chaux-de-Fonds.

Juments poulinières : MM. Auguste
Gillard , vétérinaire cantonal, au Locle ;
Louis Bovet, propriétaire, à Areuse ; Vin-
cent Lederrey, directeur de l'Ecole can-
tonale d'agriculture, à Cernier. — Sup-
pléants : MM. Henri Sandoz, vétérinaire,
à Neuchâtel ; Jacques Lambert, proprié-
taire, à Gorgier.

Les citoyens Auguste Gillard , vétéri-
naire cantonal, et P. Favre, Ier secré-
taire du département de l'Industrie et
de l'Agriculture, sont désignés, le pre-
mier en qualité de président, et le se-
cond en qualité de secrétaire des diffé-
rents jurys d'expertise.

Téléphone. — On nous écrit que le
village de Bôle possède, depuis lundi, le
téléphone ; il est établi à l'hôtel du Guil-
laume-Tell. La Commune a pris à sa
charge la moitié des frais de premier
établissement.

Chaux-de-Fondt. — On lit dans le
National :

« La série continue. Après le frère et
la femme de Hedrich, on vient, parait-il ,
d'arrêter encore comme receleur un de
ses commissionnaires, demeurant non
loin de la frontière russe.

Les recherches faites à Paris dans le
but de retrouver les traces de Hedrich,
qu'on supposait s'être réfug ié dans cette
ville, n'ont pas abouti . On a dû se borner
à mettre opposition sur les chèques si-
gnés de cet audacieux filou , qui serait
aujourd'hui , croit-on , caché à Berlin. »

CHOSES ET AUTRES
Statistique de la presse suisse en

1834. — Un correspondant de la Feuille
dYAvis de Neuchâtel a copié à notre in-
tention les lignes suivantes parues en
1834, à Paris, dans le Semeur :

t On pense généralement que la Suisse
est un pays fort arriéré en fait de presse
périodique, et cependant il s'y publie ,
toute proportion gardée, plus de jour-
naux qu'en France et qu'en aucun autre
pays de l'Europe. L'Helvétie, qui parait
depuis deux ans à Porrentruy , nous
apprend que quarante-sept feuilles poli-
tiques, dont plusieurs sont rédigées avec
une incontestable supériorité , s'impri-
ment simultanément en Suisse, voici
comment elles sont réparties entre les
divers cantons : Zurich 4, Berne 5, Lu-
cerne 2, Schwytz 1, Glaris 1, Zoug 1,
Fribourg 2, Soleure 1, Bâle 1, Bàle-cam-
pagne, 1, Shaffhouse 3, Appenzell 4,
Saint-Gall 5, Grisons 2, Argovie, 3, Thur-
govie 2, Tessin 3, Vaud 2, Neuchâtel 2,
et Genève 3.

« Ces feuilles ont , pour la plupart , uue
couleur politique très prononcée. Le ra-
dicalisme, le juste milieu et l'aristocratie
ont souvent des organes dans le même
canton. Ailleurs, une même opinion est
représentée par plusieurs feuilles, sans
que l'opinion opposée possède un jour-
nal : ailleurs encore, les journaux se
bornent à donner des nouvelles, sans
soutenir de doctrines quelconques .

< Outre ces journaux essentiellement
politiques, la Suisse possède un très
grand nombre de recueils périodiques,
religieux, littéraires, économiques, scien-
tifi ques et industriels. Il s'en imprime à
Genève de quinze à vingt. Lausanne,
Zurich, Aarau, Bâle, Berne, Schaffhouse,
Berthoud, Lugano, Saint-Gall et Trogen
en voient paraître un grand nombre.
On ne sera pas peu surpris d'apprendre
que Zurich, où nous n'avons pas remar-
qué, dans nos voyages en Suisse, éloignés
de plusieurs années l'un de l'autre, que
la mode ait jamais fait changer la coupe
des habits, va avoir, à dater de 1834, un
journal intitulé : Le Tailleur, d'après le
plan du Journal des Tailleurs, qui se
publie à Paris. Aussi croyons-nous que
les rédacteurs auront plus de peine à
opérer la réforme qu'ils projettent que
s'il s'agissait d'une réforme politique. »

La dîme — La Reime historique vau-
doise raconte la piquante anecdote que
voici :

Un jour , un paysan de Villarzel se
présente au bureau du receveur, portant
à son bras un panier couvert de linge
blanc :

t Bondzo, dit-il , Monsu le recevio, pas
veré, no dève paï à los Excellença dé
Berna la dima dé ti nos produi? Eh bin ,
voitzé ouna dima queye vos apporto por
los Excellenzas. Lé mon dixiémo valet,
que lo bon Dieu m'a invouï , lé y a quo-
que dzors. »

(Bonjour, monsieur le receveur ; pas
vrai , nous devons payer à Leurs Excel-
lences de Berne la dime de tous nos pro-
duits? Eh bien , voici une dime que je
vous apporte pour Leurs Excellences.
C'est mon dixième garçon, que le bon
Dieu m'a envoyé il y a quelques jours.)

Découvrant alors son panier, le pay-
san présenta au receveur un beau petit
enfant, bien joufflu , gros et gras, quoi-
que paraissant né depuis peu. Ce que
faisant , cet homme souriait malicieuse-
ment, pensant avoir mis le receveur dans
l'embarras et curieux de savoir ce qui
lui serait répondu. Or, il fut surpris
quand le receveur lui répondit :

« Eh bien, Bersier (c'était, je crois, le
nom de cet homme, un nom commun à
Villarzel), vous avez eu là une idée qui
n'est peut-être pas si mauvaise. J'en
parlerai à Monseigneur le bailli , nous en
ferons rapport à Leurs Excellences, en
leur transmettant votre dîme, et nous
verrons ce qu'elles auront décidé. Re-
tournez donc chez vous avec votre bel
enfant, et attendez une réponse, dont
vous recevrez avis et qui vous sera com-
muniquée ici. »

Peu de temps après, l'homme de Vil-
larzel fut mandé auprès du receveur,
qui lui dit :

» Eh bien, Bersier, votre offre a été
transmise à Leurs Excellences, nos ma-
gnifi ques Seigneurs, et ceux-ci, sur ma
proposition , jointe à celle de Monseigneur
le bailli, ont décidé, vu votre bonne vo-
lonté, de l'accepter, en adoptant votre
dixième fils , dans l'espérance qu'il sera
pour eux, plus tard , un sujet et un ser-
viteur dévoué. En conséquence, il por-
tera le nom de Bernard, et puisque,
comme vous me le dites, il n'est pas en-
core baptisé, il sera présenté au saint
baptême, au nom de Leurs Excellences,
par Monseigneur le bailli et par Madame
la baillive, ainsi que par moi, leur ho-
noré receveur, et par ma femme, Ma-
dame la receveuse, en qualité de parrain
et marraine , comme représentants de
Leurs Excellences, nos magnifiques Sei-
gneurs. Et puisqu 'ils ont ainsi adopté
votre enfant , il restera placé chez vous
en pension , laquelle vous sera payée
jusqu 'à sa seizième année. »

Le fait a dû se passer vers 1790, et la
pension dut être payée jusqu'en 1798,
où l'affranchissement du Pays de Vaud
en amena la suppression.

DERNIÈRES NOUVELLES

Winterthour, 7 août.
Les Neuchâtelo is se sont distingués

au tir fédéral de 1895.
Voici les noms des tireurs qui jusqu 'ici

occupent le premier rang : MM. G. Wid-
mer, Zoug, IfiO ; F. Luthy, Genève ;
Huguenin, Neuchâtel, 156; Ch. Marti ,
Thoune, 156; A. Hirschy, Neuchâtel,
152; A. Angern , Amrisweil , 150.

Le classement non encore officiel des
dix premières sections donnerait le ré-
sultatsuivant : Guidon genevois 25 points
353; Uster, 24, 667; Mousquetaires (sec-
tion des carabiniers du stand) Neuchâtel,
24, 467 ; Montreux , 24, 294; Buchs-Ver-
denberg, 24, 143; Vevey, 24, 125; Se-
velen, 24, 077; Frutigen, 24; Fleurier,
24; Zofingue , 23, 533.

Pour le tir des groupes, l'ordre serait
le suivant : Saint-Gall 184, Genève 180,
Sevelen 178, Amrisweil 177, Lausanne
176, Neuchâtel, Mousquetaires (premier
groupe), 176.

Berne, 7 août.
Aujourd'hui , un ouvrier qui travaillait

à la tour de la cathédrale, est tombé et a
été tué sur le coup. Le malheureux, qui
a perdu sa femme il y a quelques se-
maines, laisse cinq enfants en bas âge.
C'est le premier accident qui se produit
depuis le commencement des travaux de
restauration de la cathédrale.

Berlin, 7 août.
On mande de Belgrade à la Gazette de

la Croix que des pourparlers sont en-
gagés entre Vienne et Belgrade au sujet
d'une visite du roi Alexandre à l'empe-
reur d'Autriche à Ischl.

Sofia, 7 août.
Le prince Ferdinand de Bulgarie ren-

trera dimanche ou lundi à Sofia.

AVIS TARDIFS

Dr BOREL, oculiste
de retour

5, rué- St-Honoré, tous les jours de 3 à
5 h., sauf mardi et dimanche. 7158
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NOUVELLES SUISSES

Tir fldéral. — 1,800 trains ont passé
à Winterthour du 28 juillet au 4 août.
Le nombre des voyagears a été d'un
million.

Mardi après midi, les tireurs suisses
des Etats-Unis sont arrivés. M. Blatter,
conseiller municipal, a reçu leur ban-
nière et a porté son toast à la concorde
de l'esprit national suisse aux Etats-
Unis. M. Kinkelin, de New-York, a re-
mercié de la réception faite aux tireurs
suisses d'Amérique.

Il a été vendu avant-hier 2,718 cartes
de fète ; total , 60,269 ; 127,066 jetons de
tir ; total , 1,656,242. Il a été délivré
225 médailles de bronze, 392 médailles
d'argent, 5 médailles d'or, entre autres
à M. Perraz , Colombier ; 11 montres en
or pour messieurs, 26 montres de dames,
en or, 39 coupes, 69 montres d'argent.

Revolver. Cible Mcersbourg. Série :
Chevaley, Serrières, 368 points ; coups
centrés : Vaucher, Buttes ; Chevaley,
Serrières ; chacun 50 points.

Hier matin , dernier jour du tir, le
Stand était très animé. Par contre, à dix
heures, la place de fète faisait l'effet d'un
vaste désert.

La preste et les suicides. — La So-
ciété des médecins et pharmaciens de la
ville de Berne a pris dans sa dernière
séance, à l'unanimité, la décision sui-
vante :

c Depuis vingt ans, la moyenne ac-
tuelle des suicides en Suisse est de 650;
c'est une proportion qui n'est dépassée
qu'en Saxe et en Danemark. On a pu
observer en outre que, dans nos grandes
villes, à intervalles plus ou moins longs,
.on voit se succéder coup sur coup un
certain nombre de suicides dans lesquels
le premier cas agit souvent à la manière
d'une suggestion et pousse des esprits
prédisposés à commettre le même acte
de désespoir. Il serait donc à souhaiter
qu'à l'avenir la presse quotidienne s'abs-
tienne de parler des suicides. Cette réso-
lution sera portée à la connaissance de
l'Association de la presse suisse. «

Il y a bien des années que la Feuille
d'Avis de Neuchâtel n'a pas attendu
cette invitation pour ne relater les sui-
cides que très exceptionnellement. Ses
lecteurs ont dû s'en être aperçus et ne
pas lui en vouloir d'un manque" d'infor-
mation volontaire aussi justifié.

Phylloxéra. — Les recherches du can-
ton de Genève font constater une cer-
taine recrudescence du mal du côté d'A-
nières, dans le Mandement , à Satigny et
dans les communes de Bellevueet Collex-
Bossy. Dans cette dernière commune, le
phylloxéra a été trouvé à proximité d'un
ancien foyer , et aussi dans une vigne
isolée à l'extrême frontière , du côté de
Fernoy, où le phylloxéra est établi à de-
meure sans qu'on l'importune.

Protection des oiseaux. — Le 25 juillet
dernier, les délégués de la Suisse, de
l'Allemagne, de l'Autriche-Hongrie, de la
Belgique, de l'Espagne, de la France, de
la Grande-Bretagne, de la Grèce, de l'Ita-
lie, du Luxembourg , de Monaco, des
Pays-Bas, du Portugal , de la Russie et
de Suède et Norvège à la conférence de
Paris pour la protection des oiseaux, ont
signé le procès-verbal fixant les bases
d'une convention qui aurait pour but la

protection des oiseaux utiles à l'agricul-
ture. Ce procès-verbal sera soumis par
les délégués à l'examen de leurs Etats
respectifs.

Valais. — Samedi, une avalanche
de rochers s'est détachée des hauteurs
d'un pierrier qui traverse la route de
Salvan à Finshauts. Elle est venue cou-
per cette route à 300 mètres du hameau
de Triquent. Une vieille femme de Mar-
tigny, qui se trouvait en ce moment sur
la route, a été atteinte par un bloc de
pierre qui l'a projetée à quelques mètres
de la route en lui broyant la jambe. La
malheureuse a été immédiatement trans-
portée dans une des pensions de Tri-
quent, où' un médecin de passage dans
ce village a heureusement pu lui donner
ses soins. L'amputation sera nécessaire.

Fribourg. — Lundi matin , en dessous
du Petit-Marly, trois garçonnets, fils d'un
honnête ouvrier de la papeterie Lander-
set, allant à la chasse aux escargots,
voulurent traverser la Géryne sur la pe-
tite passerelle, formée de deux troncs de
sapin, qui se trouve à peu de distance
du moteur électrique de la papeterie.
Quelques jours plus tôt, on aurait eu de
la peine à noyer un chat dans la Géryne,
mais les pluies l'ont transformée en un
torrent impétueux. Soit qu'il ait glissé,
soit que le vent l'ait renversé, le plus
jeune des enfants tomba dans l'eau, qui
forme à cet endroit un remous assez vio-
lent. Un des frères , âgé de 6 ans, voulut
l'en retirer ; il tomba à son tour; le troi-
sième enfant , âgé de 8 ans, fit la même
tentative et eut le même sort.

Au bout de quelques minutes, un ou-
vrier de campagne, qui travaillait dans
le voisinage, entendit des cris, acecourut
et fut assez heureux pour retirer de l'eau
l'ainé des enfants, déjà à bout de forces.
Les deux autres garçons furent retrouvés
un peu plus loin à l'état de cadavres.

Genève. — Lundi soir, Mme R., qui
tient une confiserie dans le quartier de
la gare, rentrant à son domicile avec ses
deux filles de magasin et faisant la ronde
dans son appartement , constata la pré-
sence, sous la table de la chambre d'une
des jeunes filles, de sou homme de peine.
Ayant pleine confiance en celui-ci, elle
n'eut pas un instant l'idée que le vol eût
pu être le mobile de sa présence dans
son appartement ; aussi se contenta-t-elle
de le mettre à la porte. Le lendemain ,
elle constata la disparition de 870 francs
renfermés dans une armoire. La police,
nantie aussitôt , n'a pu, malgré toutes ses
recherches, mettre jusqu'ici la main sur
le voleur.

Vaud. — Lundi matin, un homme qui
se rendait à son travail vit, tout près de
la Grotte de Montcherand , une grosse
bète jaune couchée au travers du sentier.
Immédiatement il revint au village, di-
sant qu'un lion était tapi près de la
grotte. Aussitôt trois ou quatre curieux
d'aller voir. Effectivement, c'était un
lion, un lion endormi : on distinguait
parfaitement sa crinière et ses pattes
énormes. A la hâte, les chasseurs, les
hommes du landsturm, les meilleures
carabines de l'endroit se rassemblent et
partent , le fusil armé et des cartouches
plein les poches. Quand on arrive près
de la grotte, l'animal s'éveille, s'étire, et
paisiblement va à la rencontre de ses
farouches agresseurs. C'était un splen-
dide chien jaune t...

CHRONIQUE LOCALE
Nos tireurs. — Comme on peut le lire

aux dépèches, les tireurs neuchâtelois
tiennent un très bon rang dans les résul-
tats du tir fédéral à Winterthour. Nous
les félicitons de leurs succès.

Ce soir, à 9 heures, il y aura réception
à la gare, où tous les tireurs de la ville
sont invités à. se rencontrer avec armes
et bannières et porteurs de l'insigne can-
tonale.

LIBRAIRIE

Le cabton de Neuchâtel, par Ed. Qaar-
tier-la-Tente. 3me série, lXme livraison,
Travers.— Neuchâtel , Attinger frères.
Il y a .dans cette livraison, outre les

renseignements habituels sur la localité
que contiennent les précédentes, un récit
plein de mouvement des événements de
1831, auquel les Traversins prirent une
part si importante. Comme appendice,
une histoire abrégée des seigneuries de
Travers, Rosières et Noiraigue.

Parmi les nombreuses illustrations, se
trouvent trois curieux dessins faits par
Huguenin-Lassauguette, d'après des pho-
tographies prises au lendemain de l'in-
cendie de Travers.

, *, A la veille de nos manœuvres
d'automne, nous recommandons à ceux
de nos lecteurs qui font partie de l'armée
comme officiers , la 4me édition du Guide
de l'Officier suisse, par M. le lieutenant-
colonel Jœnike, chef d'état-major de la
VIrae division. Très apprécié des person-
nes qui en ont fait usage, ce petit livre
sera utile à tous les officiers qui peuvent
avoir à faire une reconnaissance ou à
rédiger un rapport ou un ordre quel-
conque; il contient en effet de nombreux
modèles, en même temps qu'une foule
de renseignements techni ques, dont on
a journellement besoin en campagne.
Le t Guide de l'Officier suisse > a été
traduit par M. le 1er lieutenant d'artille-

rie Ceresole, qui l'a adapté aux dernières
prescriptions du Département militaire
et particulièrement aux nouvelles « Ins-
tructions pour les états-majors « parues
il y a quelques semaines. L'ouvrage du
colonel Jœnike s'inspire d'une idée très
heureuse : il laisse de côté ce qui n'a
qu'une portée théori que et condense en
une centaine de pages tout ce qui peut
servir en campagne.

(SERVICE SPéCIAL DE LA Feuille d'Avis)

Gibraltar, 8 août.
Une forte escadre anglaise, composée

de cinq navires, un croiseur et un tor-
pilleur, partira demain avec des ord res
sous pli cacheté, qui seront ouverts en
mer. On croit que cette escadre se rend
à Tanger.

Madrid, 8 août.
Le départ de l'escadre ang laise de Gi-

braltar semble confirmer le bruit d'une
démonstration anglo-espagnole devant
Tanger.

Florence, 8 août.
Hier soir, à 8 h. 55, on a ressenti de

nouveau une faible secousse de tremble-
ment de terre.

Buenos-Ayres, 8 août.
La révolution dans l'Equateur s'ac-

centue.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

Monsieur et Madame Edouard Knuchel,ainsi que Mademoiselle Léopoldine Knu-
chel, ont l'honneur d'informer leurs amis
et connaissances du départ pour un monde
meilleur de leur cher fils et frère ,

Edouard-Alfred KNUCHEL,
survenu hier lundi, à 10 heures du soir,à l'âge de 21 '/2 ans, après une longue
et pénible maladie.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu le jeudi 8 courant,
à 1 h. Va- 7090c

Domicile mortuaire : rue Pourtalès 4.


