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Traduit par E. Ceresole, 1« lieutenant
d'artillerie.

Quatrième édition, augmentée et adaptée
aux prescriptions nouvelles.

1 vbj . in-12, relié toile. Prix : 3 fr. 50.
A vendre deux beaux jeunes chiens

terrier ou blaireau, pure race alle-
mande, noir marqué de feu, chez- Alph.
Berthoud fondeur, faub. des Parcs, 31 b,
Neuchâtel. 7174c

| BIJOUTERIE h": 
i HORLOGERIE Ancienne Maison

ORFÈVRERIE «INJiPT & Cil.

I Bew «hoii dam tom lu gtnrei Fondée en 1833

I JL.. JOBIN
S-u.cc«sj»e-vax

JHalsoa dn Grand Hôtel dn Lac
NEUCHATEL

BONDELLES
Arrivage tous les jours.

AU MAGASIN DE COMESTIBLES

SEI1VET éc EILS
8, Bue des Epancheurs, 8 5836a

A vendre une cheminée Désarnod en
bon état, à bas prix, chez M. L.-A. Per-
renoud, St-Nicolas 6", Neuchâtel. 7113c
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Bulletin météorologique — AOUT
Les observations se font à 7 h., 1 h. et 9 h.

OBSERVATOIRE DB NEUCHATEL
Tempr. en degrés cent. S | 1 Vent domin. â

g MOT- MDU- MAXI- I | f FOR- g
g BfflK MTTM MUM Jj § J 

DZR' CK *« g

10 20.3 12.3 26.5 718.8 var. faibl. clair
11 20.1 15.5 27.1 I;18.217.1 » » nuag

Du 10. Toutes les Alpes visibles tout le jour.
Du 11. Quelques gouttes de pluie après

6 h. Va et 9 h. 8/« du matin et pluie d'orage
intermittente a partir de 5 h. >/< du soir.
Orages au N. à 8 h. du matin et 1 h , et au
N.-O. à 4 h. V» qui éclate à 5 h. '/< durant
jusqu'à 7 h. Temps orageux toute la soirée.

Hauteurs du Baromètre réduites à 0
suivant les données de l'OhsarvatoIrt

H tuteur moyenne pour Neuchâtel : 719>1»,6

Août j 6 7 | 8 | 9 | 10 11
aaaa
735 ________
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STATION DE GHAUÎÏONT (altit. 1128 m.)

si 11.1 9-9 16.5 1665.3 8.1 NO moy. couv

Pluie pendan t la nuit et par intermittence
jusqu'à 2 h. du soir. Brouillard sur le sol par
moments. Ciel clair le soir.

HIVKAU DU I.AO:
Du 10 août (7 h. du m.) : 429 m. 640
Du 11 » 429 m. 640

Température du lac (7 h. du matin) : 19°.

PUBLICATIONS COMMUNALES

COMMUNE DE NE UCHATEL

CONSTRUCTION de CHEMINS
de dévestiture dans les forêts de la ville
de Neuchâtel, à remettre.

Les entrepreneurs peuvent s'adresser,
jusqu 'au 17 août, à M. de Coulon, ins-
pecteur forestier, à Pierre-à-Bot sr Neu-
châtel. 7243

IMMEUBLES A VENDRE

DISTILLERIE et TONNELLERIE
à vendre, à, Corcelles

Le lundi 19 août 1805, dès 7 heures
du soir, les enfants de feu Martin Mo>
rach exposeront en vente par enchères
publiques, dans l'hrttel Bellevue, à
Corcelles, la propriété qu 'ils possèdent à
Corcelles, renfermant habitation, ate-
lier, distillerie avec 5 alambics,
caves, places, concession d'eau et
formant l'article 1146 du cadastre, de
262">2.

Entrée en jouissance le 1" septembre
1895.

S'adresser à M. J. Plgnet, huissier
de Paix , à Cormondrêche. 7195

Extrait de la Feuille officielle

— Faillite de Jules-Frédéric Gostely,
cafetier , au Locle. Date de l'ouverture de
la faillite : 7 août 1895. Liquidation som-
maire. Délai pour les productions : 30 août
1895.

— Par jugement en date du 3 juillet
1895, le tribunal cantonal a prononcé la
rupture par le divorce des liens matrimo-
niaux qui unissaient les époux dont les
noms suivent :

Mina-Elisa Hirschi née Ducommun-dit-
Boudry, peintre en cadrans, et Albert-
Camille Hirschi, monteur de boites ; les
deux domiciliés à la Chaux-de-Fonds.

Estelle-Emma Stucki née Laude, jour -
nalière, domiciliée au Locle, et George-
Ulrich Stucki, horloger-pivoteur, actuelle-
ment domicilié au Crèt-du-Locle.

Jean-Georges Schnetzer, journalier, et
Jj séphine Schnetzer née Simonin; les
deux domiciliés à Fleurier.

VENTE PAR VOIE D'ENCHÈRES

VENTE AUX ENCHÈRES
ENSUITE DE FAILLITE

Le syndic de la faillite G. Muller & Cie, fabrique d'horlogerie, à Niederbipp,
mettra en vente aux enchères publiques, aux jours ci-après, les objets suivants :

I. Biens-fonds.
1. Un bâtiment soit fabrique d'horlogerie, situé sur le < Bollenrain », à

Niederbipp, et assuré contre l'incendie pour fr. 7300.
2. Le terrain sur lequel est construit ce bâtiment et mesurant 3,58 ares, com-

pris dans la parcelle n° 356 du cadastre E, feuille 3, d'un hectare et de 58,20 ares.
Taxation au rôle des contributions : fr. 2600. — Taxation à' l'office des faillites :

fr. 4000.
II. Biens-mobiliers.

1. Une machine à vapeur, transmissions, etc.
2. Une installation complète de machines, étampes, etc., pour la fabrication des

pièces brutes.
3. Tous les outils nécessaires au montage complet de la montre, burins-fixes et

machines à arrondir, bancs à tourner, étaux, etc.
4. Outils et fournitures pour remonteurs, etc.
5. Des montres finies :

Environ 360 pièces remontoirs argent 12-20 lignes.
» 45 »¦ montres argent à clef.
» 220 » remontoirs métal et acier.
» 18 » » or.

6. Pièces en montage :
Environ 12 douzaines finissages remontoirs, cylindre, différentes grandeurs.

» 10 » » à clef, » » »
» 10 » » remontoirs, ancre, 19 lignes.
» 130 » pièces brutes remontoirs, 18 lignes.
» 50 » » » non montées, sans boîtes à ressort,

pour les montres brevetées à calibré"'«Standard t .
7. Environ 39 douzaines de bolées' argent brutes, solides et bien faites.

» 9 » boites argent gravées et polies.
Une petite partie de boites métal et acier.
Anneaux et couronnes de différents genres.

8. En magasin, grande quantité de pièces détachées pour la montre et des four-
nitures pour la fabrication d'ébauches, roues, pignons, vis, pieds, etc.

9. Les fournitures nécessaires pour le finissage des montres, rubis, assortiments,
balanciers, ressorts, cadrans environ 500, verres environ 50 grosses, rubis environ
3500 jeux, etc., etc.

10. Provision en laiton, acier, caisses d'emballage, etc., etc.
11. Mobiliers de bureau et d'atelier : coffre-fort incombustible, chaises, lampes,

presse à copier, régulateurs, balances pour l'argent, armoires pour les verres, ca-
drans, fournitures, cartons à ouvrages environ 150 pièces, cartons d'emballage envi-
ron 100 pièces.

III. Différentes créances au montant total d'environ 5000 fr.
La vente aux enchères aura lieu : a) Pour les immeubles : lundi 9 septem-

bre 1895, après midi, de 2 à 4 heures, dans la fabrique d'horlogerie, à Niederbipp.
b) Pour les biens mobiliers et créances : lundi 2 septembre 1895, et au besoin encore
les jours suivants, depuis 8 heures du matin, aux endroits indiqués.

On se réserve de mettre les biens mobiliers en vente à volonté.
On peut prendre connaissance des conditions de vente dans le bureau du

soussigné à partir du 20 août 1895.
Niederbipp , 31 juillet 1895.

Le syndic de la f aillite :
(H. 3578 Y.) LANZ, notaire.

ANNONCES DE VENTE

Toitiire à veiife Jê fe^rï
places, construite par Kaufmann, à Bâle,
pouvant être attelée à un ou à deux
chevaux. — S'adresser à M. Wittwer,
père, voiturier, faubourg de l'Hôpital ,
Neuchâtel. 7245c

ATTI1ER FRÈRES , éditeurs, McMtel
AVERTISSEMENT ET SECOURS

Quelques mots aux jeunes gens
sur les

VICES SECRETS
leurs conséanences, lenr suérison

par A. J., pasteur
2me éd. revue et augmentée

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

Lisez les prix suivants !
10 k0|> jambon mi-salé, extrafin , fr. 13.40
10 » lard maigre, » 13.30
10 • saindoux lre qualité, » 9.80
10 » pommes sèches coupées, » 5.20
10 » poires sèches coupées, » 4.—
10 » poires sèches. fr. 4.50 et » 5.60
10 » gros prun.de Turquie, 3,10 et » 3.60
10 » très beaux oignons nouveaux, » 1.70
10 » aulx nouveaux, » 3f.90
Substance p'fabriquer 1501. de cidre » 3.30

» avec du sucre, » 8.30
Raisins et antres ingrédients pour

pour 150 1. d'excellent vin , » 18.—
sont livrés dans d'excellentes qualités con-
nues, par J. Winiger , Boswyl (Argovie).

A VENDRE
deux hogres ronds en blanc, 3500 et 2200
litres ; un ovale en rouge, 1070 litres ;
tous en bon état et bien avinés. S'adres.
à Charles Perrier , à Marin. 7210

NEUCHATEL — CHEZ — NEUCHATEL

A. SCHMID - LINIGER
provisoirem ent

16, Rue du Temple-Neuf, 16
(Prèi du Bureau de la FEUILLE D'A VIS)

CHOIX IMMENSE DTBJÛJDÀGES HERNIAIRES
de sa propre fabrication

garantis, pour tout âge et pour toutes les infirmités.
U^" Grand assortiment de Coussins en caoutchouc pour malades ; Cous-

sins en soie et étoffe , pour voyages ; Vessies à glace ; Cruches à eau chaude ; Bas et Bandes
élastiques, pour varices; Bandes en flanelle et en élastique, de différentes largeurs ; Magnifi-
ques Ceintures-ventrières pour grossesse ; Bretelles américaines et Martingales, pour se tenir
droit ; Poires et Seringues dans toutes les formes ; Capsules pour cannes et béquilles ; Sondes ;
Pulvérisateurs et Appareils à inhalation ; Thermomètres et Instruments de chirurgie.

Assortiment complet de toutes les dimensions de TUYAUX en caout-
chouc anglais, garantis solides.

Plus de 50 modèles d'Irrigateurs et Clyso-pompes depuis le tout bon marché au plus fin.

Beau choix de TOILES IMPERMÉABLES pour lits.
FEUTRE® pour couchettes.

mU BiHAlT T OUTI TOlBBllMBl
Tous les articles sur commande, ainsi qne les réparations, seront exécutés promptement et soigneusement.

8W La plut ancienne maison du canton, fondée en 1871. ~99 6862

A LA HALLE AUX TISSUS
t/y Le pins grand choix de CORSAGES-BLOUSES, toujours en P3
E-i magasin environ de 200 a 300, nouveaux modèles ; BLOUSES Si
W Tenta, BLOUSES Batiste, BLOUSES Crépon, BLOUSES S
*5 Levantine, dep. 2.»©, 8.30, 8.80, 4.80, 5.50, 6.50, 7.50. gj

s JBHODS fle Botes avlc^gulBlouse^SiHe 8, 10, 12. Jl
BLOUSES DEUIL et MI-DEUIL *"

WlGHllSCttCS pOUr (ulIUCS Ches, nuances ravissantes .

COSTUMES DE BAINS '
en flanelle très solide, 8.—, 3.50, 4L.—, 4.50, 5.—

Tahliare.Ffth» * manches, pour enfants, en jolie et forte in- J3
" IC 'UU dienne, garniture dentelle, long' 50 cm., fr. 1.50 ; «

V\ longueur 57 cm., fr. 1.70; longueur 67 cm., fr. 2.20. H

 ̂
JlipOU§ 

de 
dessous la 

robe, 2.50, 3.50, 4.—, 4.50. P*

g Grand rabais sur les MANTES, MANTILLES, JAQUETTES g
de la saison 6702 EH

A LA HALLE AUX TISSUS
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RAOUL DE NAVERY
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PETIT-ANGE

Quand Médéric frappa à la porte de
Colombe, la jeune fille venait de se lever,
et rangeait son modeste ménage. Elle
crut d'abord qu'une de ses voisines,
jeune comme elle, et presque aussi pauvre,
demandait un service, et, avec le sou-
rire affable qui est l'avance du bienfait,
elle ouvrit d'une main rapide.

En apercevant Médéric, Colombe laissa
échapper un cri de surprise, et se recula,
non pas effrayée , mais troublée.

Le jeune homme sentit une égale rou-
geur monter à son front, mais il avait
heureusement une raison excellente pour
dominer l'impression première dont il
n'avait pas été maître, et ce fut d'une
voix adoucie par les sentiments de la
pitié qu'il sentait pour l'enfant, et du

respect que lui inspirait la jeune fille,
qu'il dit à celle-ci :

— Je remplis un mandat du père
Falot, Mademoiselle... Hier au soir, il
voulait remettre cet enfant à vos soins,
mais j'ai craint de voir troubler votre
sommeil, et j'ai préféré garder le pauvre
petit chez moi. Maintenant je dois sortir
pour accomplir ma besogne quotidienne,
et je le confie à qui saura mieux le con-
soler, le protéger...

— Oh I Monsieur, répondi t Colombe,
j 'aurais de bon cœur passé la nuit pour
veiller ce pauvre petit être... Vous dites
que le père Falot l'a trouvé ?

— Dans la rue, saignant, désespéré.
— Oh ! je sais, dit Colombe avec un

sourire plein de résignation et de grâce ;
les épaves de la faim, de la brutalité,
reviennent de droit à ce chercheur de
misères. Ne m'a-t-il pas ramenée de la
sorte, un soir, dans mon logis ?

— Vous, Mademoiselle Colombe ?
— Qui vous a donc appris mon nom ?

demanda la jeune fille.
— L'Ecureuil qui sait , regarde, furète

et rapporte.
— Oui, moi, repri t Colombe qui par-

lait tout en préparant son lit de façon
que l'enfant pût s'y trouver commodé-
ment placé.

Le pauvre petit dormait encore roulé
dans la couverture de Médéric. Le jeune
homme le déposa sur la couchette avec

des précautions maternelles, le regarda
avec attendrissement, puis se tournant
vers Colombe :

— Me permettrez-vbus, Mademoiselle,
de m'informer du petit malade ?

— Certainement, Monsieur Médéric.
Le jeune homme sourit ; Colombe sa-

vait son nom comme il savait le sien.
Après avoir effleuré d'un baiser le

front du pauvre enfant martyr, Médéric
sortit en disant :

— Ne vous tourmentez pas, Mademoi-
selle, je vais vous envoyer un médecin.

Colombe resta seule avec cet enfant en-
dormi et blessé. Ses petites mains fluet-
tes reposaient sur la couverture. Son joli
visage respirait une sérénité complète,
et les traces de la fatigue et de la souf-
france se fondaient en ce moment dans
une placidité angélique.

La jeune fille tira les rideaux blancs
que, la veille, elle avait suspendus à sa
fenêtre, et, tout en surveillant de loin
l'enfant, elle se mit à coudre.

Angélie avait tenu sa promesse : dès
le lendemain de sa première visite, elle
avait envoyé chez sa protégée des pièces
de mousseline de l'Inde, de toile de
Hollande, des dentelles ; et Colombe qui,
grâce à une avance dont le chiffre était
considérable pour elle, n'était plus in-
quiète du lendemain , se mit à l'ouvrage
avec une joie qui n'avait d'égale que sa
reconnaissance.

Une seule pensée jeta une ombre sur
sa joie, ce fut le souvenir d'Epine-Vi-
nette : pourquoi n'avait-elle pas eu la
force d'attendre ? Quelle était sa vie
désormais ? La chanteuse des rues aspi-
rant à devenir une grande artiste ne
perdrait-elle point ce qui restait encore
de bon au fond de son âme, épaves de
sa jeunesse souffrante, élevée à une école
mauvaise ? Colombe avait attendu la
Providence, et la Providence était venue
les mains pleines; la pauvre enfant res-
pirait à plein cœur ; elle osait regarder
en face l'avenir qui l'épouvantait si fort
quelques mois auparavant.

Elle ne ressemblait déjà plus, même
physiquement, à ce qu'elle était quand
le père Falot la rencontra . Une robe
noire très simple, mais chaude et bien
faite, remplaçait ses haillons d'indienne;
un col blanc tout uni dégageait sa tète
fine et mignonne que couvraient de pe-
tites boucles frisées naturellement ; ses
cheveux si saintement sacrifiés repous-
saient avec la sève généreuse de ses
seize ans.

Les yeux de la jeune fille retrouvaient
le sourire en même temps que ses lèvres.

Vraiment elle était charmante dans ce
cadre si pauvre, l'ancienne pupille de
l'abbé Lormel.

De temps en temps Colombe levait les
yeux vers le lit où reposait l'enfant. Elle
remerciait au fond de son cœur le père

Falot de lui avoir envoyé un être à soi-
gner, à aimer. Elle qui avait toujours eu
besoin d'être protégée, allait donc pro-
téger à son tour. Après avoir eu besoin
Wroûi le monde, elle répandrait sa ten-
dresse sur plus faible et plus malheu-
reux qu'elle-même. Et la chère et douce
enfant, dont l'âme était toujours prête
pour l'action de grâces, bénit Dieu d'a-
voir mis dans sa maison le petit saltim-
banque.

Un souvenir déchirant fit en ce mo-
ment monter des larmes à ses yeux.

— Qui sait, se demanda-t-elle, qui
sait si mon frè re n'a pas souffert autant
que cette innocente créature ? Les petits
êtres volés ou perdus ne sont-ils pas
pour la plupart voués à ces misères ?
Qu'est-il devenu, celui dont je sais à
peine le nom, et que j'ai tant de fois ap-
pelé près de moi ? M'appuierai-je jamais
sur un cœur fraternel ? Tous les miens
sont-ils à jamais perdus ? Et mon père 1
mon père I que les papiers formant mon
unique héritage me montrent si bon, si
doux, si infortuné, Dieu me le rendra-t-
il jamais... à défaut de lui, n'appren-
drai-je pas dans quel lieu repose sa dé-
pouille ?

Un faible soupir fit lever la tète de la
jeune fille.

Le petit saltimbanque ouvrait les yeux.
La jeune fille jeta rapidement son ou-

vrage et courut auprès du lit.

LA MISERE

BONNE MONTRE POUR RIEN I
Pour cause de dissolution de mes suc-

cursales, je suis forcé de vendre les objets
précieux suivants : (W. cpt. 2026/8)

1 canif, 1 fr. ; portemonnaie en cuir,
80 c. ; porte-cigares écume avec ambre
jaune, 1 fr. ; plastron élégant, 90 c; épin-
gle pour cravate, 40 c; boutons pour
manchettes, or doublé, 40 c-, toilette de
poche, 55 c. ; crayon orné, 30 c. ; savon
de toilette parfumé, 60 c; broche nou-
veauté, 60 c. ; papeterie anglaise, 40 c.

Toute personne achetant ces objets c.
remb' de 6 fr. 95 reçoit en môme temps
une montre marchant bien , dorée, valant
presque la somme totale. L'envoi se fait
gratuitement et franco par le magasin
central Kessler, Vienne 2/5 Wallenstein-
strasse 23 N. La marchandise ne conve-
nant pas sera reprise franco .

A vendre

Il POMPE A VIN
rotative, en parfait état (de la fabrique
Stutzmann, à Genève), et vingt à vingt-
un mètres tuyaux de caoutchouc,
avec raccords, boite de bonde et aspira-
tions.

Eventuellement, échange contre mar-
chandises.

S'adresser an bureau Haasenstein &
Vogler. 71%
Toujours belle MACULATURE â 30 cent.

le kilo, au Bureau de cette Feuille.

ON DEMANDE A ACHETER

QUI
fabrique la montre ancre, double
plateau, remontoir 3/4 pl., boîte
métal, système interchangeable,
à nom

Clairmont ?
S'adresser par écrit, sous chif-

fre X. 4955 J., à Haasenstein
A Vogler , Saint-Imier.

APPARTEMENTS A LOUER
| A louer, dans la maison de Beau-Site,

près Malvilliers, de préférence à des
j 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 maitres.

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'a* ou l'au-
tre de ces locaux un joli atfflier pour
horloger. — S'adresser à M. A. Guyot,
an dit heu. 7031c
Â rnmottPO de snite, un joli ap-n I CHICHI O parlement de 3 pièces
et dépendances. S'adresser rue du Môle 3,3me étage. 7178c

On offre à louer, pour cause de départ,
un joh logement de 2 chambres et dé-
pendances, Ecluse 9. S'adresser à la bon-
langerie. 7102

A loner, à Corcelles, pour le Ie' oc-
tobre, un petit logement de 2 chambres,
cuisine avec eau, cave, galetas et jardin.
S'adresser à Corcelles n° 81. 7161

A lnnAi* de suite un Petit !°-*** **w* gement. — S'adresser
rue du Seyon 15, !«' étage. 7193c

A remettre, pour de suite, un petit lo-
gement de 2 chambres, cuisine, cave et
galetas. S'adresser rue de l'Industrie 28,
2°i8 étage. 7179c

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

pendante, pour une personne propre et
tranquille. Trésor 11, 2n'o étage. 6698

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

Pour tout de suite, chambres meublées,
vis-à-vis du Jardin Anglais, rue Coulon 2.
rez-de-chaussée. 7191

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

Pour le 15 août, jolie chambre pour
messieurs, rue de l'Industrie 10, 3™»
étage. 7135

a„anUerS la gelée yyj^ D'ALTKIRCH ûl&ïPL *
lia meilleure et la plus ancienne tulle & emboîtement

Les tuiles h,, e^pltement .fabriquées dans les usines d'Altkirch se distinguent
entre toutes par Heur' Iéàèîeté, ïleur gïflnde solidité et leur résistance à la gelée qui
est démontrée par 60 années d'eiiçpériéhce sous les climats les plus rigoureux (Alpes,
Tyrol, Forêt-Noire, Jura , Vosges,, etc.). Une couverture faite en ttfjjes d'Altkirch
n'exige aucun entretien et est assurée' d'une durée indéfinie. C'est la couverture le
meilleur marché.

GILARDONI FRÈRES - ALTKIRCH (ALSACE) (
Inventeurs des tuiles â emboîtement.

Nombreuses références. — Renseignements aux dépôts :
A Neuchâtel, chez M. HœNICKE, Trésor 5. — Téléphone.
A Boudry, » A. QUARTIER, maitre-couvreur.
A St-Blaise, » Ch. NYDEGGER, » 3067
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TROUSSEAUX COMPLETS 1
Crin, VCgC'tSll (Afrique), quai. 1», à 25 c. le kilo. H

#"*w»î *i animal noir> blanc et Bris> S5> 1-50- Ia> 1-85- ilVFIB a»HlIHcl»l Pur , ïMb le demi-kilo. ¦ '

Laine pour matelas * 95 *1.85. il j
Plumes et Duvets ?eéTSî ï T% 1

1.50, 2/25, jusqu 'à 9.80. Il

|~oiivêrturê*l*H^T| \MS W L^ ^I  1
• avec petites taches, nn tiers • • Grands rideaux , depuis • S
• au-dessous du prix. J J 65 à 2.25. g ¦§

• Couvertures SgeSf*: Meubles • m
m j acquard , depuis 4.80, 5.80, • • duplex et fantaisie, 135 cm., • B
• 8.80, 9.50, etc. g J depuis 1.45 à 12.50. J H

Coutils >~ matelaT^̂ i "̂ 1

A LA VILLE DE NEUCHATEL I
Temple-Neuf 25  ̂ ?i69 H

WF IVROGNERIE — TROIS GUERISONS Tfc|
Nous avons obtenu la guérison radicale de la personne, en question par l'emploi

de vos remèdes contre l'ivrognerie, et en agissant tout à fait à l'insu du patient.
Quoique celui-ci boive encore de temps en temps un verre de vin, il a perdu com-
plètement le penchant excessif pour la boisson et ne s'enivre plus jamais. Je suis
très heureux de pouvoir certifier la vérité de cette brillante cure et je le fais d'au-
tant plus volontiers, qu'il y a encore des personnes qui doutent de l'efficacité de vos
remèdes contre l'ivrognerie. Wydi, sur Frutigen, canton de Berne, le 13 juin 1894.
Adolphe PIEBEN. Bs^nsSDBHHBBsMBHBfiBISBBBEl^BBQHHBHsnBQBBiSai

C'est avec plaisir que je viens, par la présente, vous faire part de la guérison
complète de notre patient, grâce à l'emploi de vos remèdes contre l'ivrognerie, re-
mèdes si faciles à appliquer en même temps qu'inoffensifs. Le malade a été traité à
son insu. Je puis donc recommander vos remèdes en toute confiance, car j' ai acquis
la certitude de leur efficacité par ma propre expérience et je souhaite vivement
qu'un grand nombre d'autres personnes en puissent éprouver aussi les effets salu-
taires. Zurich m, Josephstrasse, 39, le 27 juillet 1894. Mm° SCHNYDER. IIIHII lllll l«

Vos remèdes contre l'ivrognerie ont radicalement guéri le patient de son pen-
chant à l'ivrognerie, dont il ne reste aucune trace. La personne en question est
maintenant capable de remplir les charges qui lui incombent avec toute l'exactitude,
ce qui lui était impossible auparavant pendant qu'elle était adonnée à la boisson. Je
constate donc avec plaisir l'efficacité de vos remèdes, en même temps que je dois
reconnaître qu'ils n'ont aucun effet nuisible sur l'organisme. Les résultats sont égale-
ment assurés en appliquant les remèdes avec ou sans le consentement du malade,
car le traitement ne le dérange en aucune façon . Weissenbach s. St-Antoni (Fribourg),
le 16 septembre 1894. Jacques W.EBER, meunier. ¦¦ ¦¦¦¦ n̂HBni

-ïi-isii-M S'adresser à la POLICLINIQUE PRIVÉE, à Glaris. — 289

Manufactura et commerce de

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

la location. 229

Le pins grand Magasin dn Cintot
nia Fonrtwlài n«_9 * 11, 1» etugo.

PRIX MODÉRÉS. — FACILITÉS DK PAHMXNT.

Se recommande,

HUCO-E. JâCOBI
ISraSUOEATELi 

fl* g f* & trois bancs, dit à l'ai-
w**ï*li lemande, peu usagé, cam-
pagne les Bolets, Colombier. 7223c

BOIS BûCHé
Tourba, — Briquettes B.

ANTHRACITE, HOUILLE & COKE
Charbon foyard et Natron.

Au chantier PRÊTRE, gare
Magasin nie Saint-Maurice 11

Même maison â la Chaux-de-Fonds.

— TÉLÉPHONE — 3356

A VATlHrO faute d'emploi,
W ^**»** w j  un potager avec

ses accessoires , le tout presque neuf ;
ainsi qu 'une caisse à lapins composée de
six compartiments zingués, deux nicheu-
ses et accessoires. — S'adresser au Cha-
let, Peseux. 6242c

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

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 boîtes

Lanoline Mart inikenfeide. 4/r in. de ,erblaDC à 2a et 13 cts.

Véritable senlement ares x^-̂ r cette marque de fabrique.
Se trouve, à Neuchâtel, dans les pharmacies Jordan, Dardel, Bauler, Bourgeois,

Donner et Gnebhardt. ' (H. 1941 Q.)

ALCOOL I>E MENTHE FAUL
préparé par la Pharmacie des PAquis

1», RTJBJ DES PAQUIS, 1 S, à GBNEVE

®

€>. FAUL, pharmacien-chimiste, lauréat du Grand Prix ^SE^d'Honneur de Paris. Médaillé à Paris, en 1887, pour la f f S B Sf o
valeur et la supériorité de ses produits. HHIsHfl

Prix : Un franc le flacon ^g*y
Ce produit, d'exquise qualité, se recommande par son prix modéré, qui le met

à la portée de toutes les bourses ; en effe t, les flacons d'Alcool de Menthe Fanl
contiennent le 80 O/p environ de plus que les autres marques qui se vendent
1.50 et 2 fr. Souverain contre les indigestions, maux de cœur, migraines, et pour
l'hygiène de la bouche et des dents. — Dépôts pour Neuchâtel : pharmacie Bourgeois,
droguerie Alfred Zimmermann et épicerie Albert Petitpierre. (H. 8214 X.)

Vin de Tunisie 1892
VIN EXQUIS pour la BOUTEILLE

à 55 c. le litre.

VMM WM PAYS
en fûts et en bouteilles

mm ènmmm
depuis 40 c. le litre. 5917

CAVE Ph.-Vr COLIN
BALANCE 2

Bureau et domicile : ÉVOLE 17

Nouveau ! JUMELLES Nouveau !
remplaçant la meilleure lunette, avec étuis,
facile à porter dans la poche, sont expé-
diées contre remboursement à 2 fr. 50
plus fines, à 3 fr., les plus fines, à 4 fr.
L. Winiger, Lucerne. (H. 1433 Lz.)

¦Jy f̂^ ŝyjPjPj__ j R ' ?.J 3̂w3nKll .̂Ti

MEUBLES DE JARDIN
EN TOUS &ENBES

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
TTv''P' 'f* ?Hr'Tr « «̂?"?'•̂ '̂ F

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

OUVRAGES DE DAMES
en tous genres 5380

Fournitures variées — Articles pour bébés
MERCERIE — GANTERIE

Mllee FA . VRE
eous le Grand Hôtel du Lac

A remettre

Débit de Lait et Fromage
existant depuis de longues an-
nées. Bonne situation. S'adres.
à MM. Court & C\ 7244

XMsVU n̂E Ĥi n̂BSIi âMHMBsHMaBmEWIMBHaHH
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sY. \yASœSzSs8SiÊMÈmk:YA^£iâmm3m3lm
est pratique, élégant et solide ; sert
à la fois de canne, de parapluie et
d'ombrelle; il n'y aura donc plus
l'inconvénient pour le voyageur
d'avoir une canne, un parapluie et
une ombrelle en trois objets.

C'est le meilleur système de ce
genre !

A demander dans tous les
bons magasins de cannes et
de parapluies. (H. 1689 Q.)

Fabricants :

E. WEBER &Cle

Biehen, près Bâle.

LOUIS KURZ
S, Rue Saint-Honoré, S, NEUCHATEL

MAGASIN
DE

PIANOS , HARMONIUMS
ET AUTRES

INSTRUMENTS DE MUSIQUE
BOIS, 0UIVBE, eto.

Grand choix de pianos des fabriques
Bechstein , Bord , Nagel, Pfaffe , Schied-
mayer, C. 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.

Cordes harmoniques.
FOURNITURES — RÉPARATIONS

MUSIQUE 4611
sur commande, à prix réduit.

Vient de paraître :

T0UCHANIKA
Voyages en Afrique

par LOUIS AMIET
Prix : 20 centimes. Au kiosque et chez

, M"* Guyot , libraire. 7235
On céderait, à bon compte, 10 actions

du Tramway Neuehâtel-St-BIaise.
Adresser les offres, par écrit, sous chiffre
H. 7122 N., à MM. Haasenstein & Vo-
gler, à Neuchâtel.



LEGATIONS DfiVEKSIS
A louer, pour le 1« septembre, nn

petit local pour magasin ou atelier, rue
St-Honoré 12. S'adresser au restaurant,
môme maison. 7248

ON DEMANDE A LOUEE
On demande à louer, pour Noël, un

logement de 2 chambres, cuisine, cave,
galetas et chambre haute. — Le bureau
Haasenstein & Vogler indiquera. 7150c

On cherche à louer
pour de suite ou plus tard, une maison
ou un grand logement, avec jardin. —
Adresser les offres par écrit et avec prix,
poste restante M. C. A., Nenchâtel. 7231c

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.

OFFRES DE SERVICES

Un jeune fllle qui a passé une année
dans la Suisse romande, désirant se perr
fectionner dans le français, aimerait trou-
ver une place dans une bonne famille,
pour le 15 septembre, moyennant un
petit salaire. Certificats à disposition. S'a-
dresser à Hm0 Clottu -Favarger, à Cor-
nanx. 7241c

Une bonne nourrice, disponi-
ble; tont de suite. S'adresser an
IV Edmond de Reynier, 2, fan-
bonrg dn Crêt. 72o3c

On cherche à placer une personne d'un
certain âge et de toute confiance, pour
faire un petit ménage. S'adresser chez
M. Paul Colin, Poudrières 1. 7180
—Une femme de toute confiance cherche
à faire un ménage ou un bureau.

S'adresser rue des Chaudronniers 6,
>° étage. 7176c

Une sommelière, bien recommandée,
demande place. — S'adresser au bureau
Haasenstein & Vogler. 7172c
"Tlne personne d'âge mûr, sachant cui-
siner, cherche une place pour un petit
ménage, de préférence à la campagne.
S'adresser au bureau Haasenstein & Vo-
gler qui indiquera. 7114c

DEMANDES DE DOMESTIQUES

On demande, dans un petit hôtel, une
bonne cuisinière, ayant de la pratique.
Inutile de se présenter sans de bonnes
recommandations. — S'adresser Hôtel du
Jura, Corcelles. 7182c

On demande une

FEMME DE CHAMBRE
Suisse romande, de 25 à 30 ans, pour un
service soigné de maison ; argenterie, ta-
ble. S'adresser à Mme de Budé, Petit-
Saconnex, Genève. (Hc 7412 X.)

On demande une jeune fille allemande,
fidèle et aimant les enfants, pour aider
au ménage. S'adr. rue du Temple-Neuf 9,
1er étage. 7212c

On demande une jeune fllle comme
aide dans un ménage soigné. S'adresser
Evole 9. 7094

On demande une fille fidèle ,
avenante, pour servir dans un
oafé de gare et pour s'aider dans
le ménage. — Prière de se pré-
senter au plus vite. — Le bu-
reau Haasenstein & Vogler in-
diquera. 7214

On demande une domestique sachant
cuire et faire un ménage soigné. S'adr.,
de 10 heures à 2 heures, Sablons 7, rez-
de-chanssée. 7218c

On demande, pour tout de suite, une
très bonne cuisinière d'hôtel, sachant
foire la pâtisserie. S'adresser au bureau
Haasenstein & Vogler. 7187c

OFFBIS A MMAgg VmUM
Pour tenir quelques écritures, on de-

mande un Neuchâtelois bien qualifié et
recommandé. Travail un jour par mois,
environ. S'adresser par écrit à MM. Haa-
senstein & Vogler, sous lettre H. 7250 N.

Elle souleva l enfant dans ses bras
avec précaution, rangea les couvertures,
et adressa à l'enfant de ces douces pa-
roles dont les souffrants ne comprennent
pas toujours les mots, mais dont ils de-
vinent le sens.

Petit-Ange ouvrit ses yeux de plus en
plus grands, regarda Colombe et sourit ;
la connaissance était faite entre ces deux
orphelins.

— C'est chez torici ? demanda-t-il?
— Oui, répondit Colombe ; veux-tu y

rester ?
— Je veux bien... le Guépar ne m'y

trouvera pas ?
— Sois tranquille ; d'ailleurs, tu as

des amis, maintenant.
— Oui, le vieux chiffonnier, puis le

grand jeune homme, celui qui s'est battu
avec Guépar-le-Rouge... Sais-tu son nom,
au grand jeune homme ?

— Non , répondit Colombe, mais le
père Falot te le dira.

— Reviendra-t-il me voir ?
— Sans doute, ta es notre enfant à

nous deux.
— Ah! votre enfant... ce serait bon

de penser cela.
— Eh bien I pense-le, mon mignon, et

repose jusqu'à l'arrivée du médecin.
— C'est que... reprit l'enfant en hési-

tant, j'ai faim I
Colombe regarda autour d'elle ; ses

provisions n étaient pas faite ; elle ne
pouvait se décider à laisser Petit-Auge
tout seul ; la terreur l'aurait pris peut-
être ; elle ouvrit la porte et appela d'une
voix claire :

— Ecureuil ! Ecureuil !
Quelque chose qui n'était ni une porte

ni une chattière s'ouvrit ; une boule
rouge, hérissée, au centre de laquelle se
dessinait une façon de visage, apparut
dans le centre de l'ouverture, et un grand
éclat de rire fut la première réponse de
l'individu interpellé.

— Peux-tu me rendre un service ?
demanda Colombe.

— Un service, Mademoiselle 1 mais
quinze, trente services ! A quoi l'Ecu-
reuil serait-il bon sans cela ? S'agit-il de
vous amener l'éléphant blanc du roi de
Siam, ou de prendre pour vous Lipp-
Lapp, un grand diable de singe que j'ai
vu l'autre jour sur un balcon... Parlez,
faites-vous servir ! Achetez-moi une cage,
et je tournerai dans la roue, si cela peut
vous amuser.

— Apporte-moi pour quatre sous de
lait et un petit pain blanc.

— Un petit pain blanc ! quatre sous
de lait ! Mais vous devenez prodigue,
Mademoiselle Colombe ! Il vous faut des
festins de Sardanapale, à présent, et à
sept heures du matin encore.

— Voyons, ne ris pas, l'Ecureuil,
c'est sérieux, j'ai un pensionnaire.

— Un oiseau ! C'est du mouron qu'il
lui faut, alors !

— Un enfant, l'Ecureuil, un joli petit
enfant... Quand je dis... joli... il le sera
quand les traces de sa souffrance et de
sa misère seront effacées. ''

— La misère 1 mais c'est une mère,
Mademoiselle; elle m'a nourri , bercé i
m'a élevé, je l'aime, et nous ne nous
quitterons jamais I elle me donne du
pain sec qui me garde les dents blan-
ches ; elle me prive de vin et me verse
l'eau claire à discrétion ; je la chéris,
ma misère, et je la porte sans honte,
puisque je la garde sans déshonneur !
La misère ! faut pas en dire de mal,
voyez-vous. Jamais je n'ai été aussi
heureux qu'au temps où j'étais ramo-
neur et où je gagnais quatre sous par
jour.

Et l'Ecureuil montra ses dents blan-
ches et fines dans un large éclat de rire.

— Tu ne veux donc pas aller chercher
mon lait ?

L'Ecureuil prit les six sous que lui
tendait la jeune fille , et enjambant la
rampe de l'escalier, il descendit de la
sorte jusqu'au rez-de-chaussée, en criant
à la jeune fille :

— C'est mon ascenseur, Mademoiselle
Colombe.

Pour être juste, il faut avouer que
l'Ecureuil, qui glissait avec tant de pres-
tesse sur les rampes dPescalier, en re-

monta les marches avec une gravité di-
gne d'éloge. Il tremblait de répandre
une seule goutte de lait destine à Co-
lombe.

Il se glissa par la porte entre-bàillée
de la chambre, et tendant ses provisions
à la jeune fille, il s'approcha du lit sur
la pointe du pied.

— Pauvre gosse ! fit-il en voyant les
plaies des paupières de l'enfant, et la
blessure de son front , Mademoiselle Co-
lombe a raison, c'est de la vraie misère,
cela ! Moi, je suis un banquier, un grand
seigneur à côté de toi.

c Mademoiselle, poursuivit l'Ecureuil,
le père Grappin m'a augmenté de trois
francs par mois ; ça fait dix-huit, pour
me nourrir, me loger et me blanchir. J'ai
les pourboires des pratiques, c'est vrai...
Mais les servantes ne sont pas riches en
général , et le commis du magasin de
vieux papiers et de bouquins dépareillés
ne reçoit pas cent sous de gratification,
quand il porte à domicile un volume de
cinquante centimes ou des cahiers qui
sentent le moisi. Ça ne vous dérange pas
que je j abotte, Mademoiselle Colombe ?

— Non, l'Ecureuil, le lait chauffe pen-
dant ce temps-là.

— Eh bien ! faut vous dire que je ne
reste pas dans la boutique du père Grap-
pin par intérêt, mais parce que je m'y
amuse... Il a une si drôle de clientèle :
depuis l'épicier qui vient chercher le

papier nécessaire à la confection de ses
sacs et de ses cornets, jusqu'aux mania-
ques qui me chargent de les avertir
quand le patron a mis la main sur des
tas de manuscrits... Vous comprenez,
après décès, tout va dans la boutique
des marchands de vieux papiers : les
plans de drames, les mémoires que les
académiciens n'ont pas couronnés, les
rêveries des. gens qui cherchent la qua-
drature du cercle et le mouvement per-
pétuel ; les travaux qui veulent prouver
que les chemins de fer doivent passer
sous l'eau pour épargner le mal de mer
aux passagers ; est-ce que je sais... Si le
père Grappin a ses chalands, moi, j 'ai
mes pratiques. Je connais à Montmartre
un jeune auteur dramatique qui achète
au poids toutes les pièces des hommes
incompris, et qui meurent faute d'avoir
été classés parmi les hommes de génie...
Puis un monsieur vieux, à cheveux
longs, prend tous les cahiers parlant
d'inventions. Celui-là est un richard , il
s'appelle M. Grambourg . Il y a quelque
temps, faut croire qu'il a fait une trou-
vaille, car il m'a tiré l'oreille bien amica-
lement, en me donnant trente sous. Et
puU, Mademoiselle, je m'instruis dans
la boutique du père Grapp in. Je lis les
livres, les cahiers, tout ; je classe, je
range ; Grapp in assure que je ferai un
fameux libraire !

(A suivre.)

VARIÉTÉS

Les Froments à grand rendement

Nous lisons dans la Nouvelle agricole
de Toulouse :

C'est à la ferme de Bellevue, commune
de Montauban (Tarn-et-Garonne) que je
me suis livré à diverses expériences de
culture des variétés de froment, dites à
grand rendement. Mon but a été de re-
chercher, en présence de la crise actuelle
et du prochain cataclysme qui menace
cette céréale, les variétés auxquelles il
convient que le cultivateur ait recours
pour pouvoir lutter victorieusement con-
tre l'envahissement de nos marchés par
les froments étrangers.

Mes essais ont porté sur les quatre va-
riétés de blé suivantes, réputées les plus
productives : rouge de Bordeaux, Dattel,
Epi carré Porion, Hybride chinois. Cette
dernière variété, obtenue par le croise-
ment du blé chinois barbu avec le blé
Abitoba , est la plus hâtive connue et
peut être semée au printemps.

Le sol, auquel on avait donné une
bonne fumure au fumier de ferme, a
reçu par are, pour les trois premières
qualités, 1 k. 400 de semences, et 1 kilo
seulement de la quatrième, suivant en
cela les indications qui m'avaient été
données de semer plus clair cette der-
nière. Au printemps, il a été fait une
application de 150 kilos de nitrate de
soude à l'hectare.

Les rendements obtenus à l'hectare
ont été les suivants :
N» 1. Blé rouge de Bordeaux 20 hl. 300.
N» 2. Blé Dattel 22 hl. 900.
N° 3. Blé à épi carré Porion 25 hl. 500.
N" 4. Blé Hybride chinois 44 hl. 100.

Le [n° 1 présente un grain ordinaire-
ment très apprécié ; le n° 2, bien que
donnant une belle farine, est une variété
qui offre l'inconvénient de trouver diffi-
cilement acheteur sur le marché ; le n°3,
assez productif , ne donne un rendement
relativement élevé que dans les terrains
riches et profonds, ce qui n'est pas la
majorité des cas du sol fran çais.

Le blé hybride chinois, dont je fais
des expériences suivies depuis cinq an-
nées, a donné le chiffre le plus élevé.
Il présente un grain très bien nourri,
donnant une excellente farine, riche en
gluten, avantage qui, je crois, saura le
faire préférer aux blés étrangers dont il
prendra , une fois très répandu, la place
sur nos marchés. II fournit un pain très
substantiel et d'une blancheur irrépro-
chable. J'ajouterai que ce blé, en raison
de son tallage exceptionnel, n'est pas
sujet à la verse ; il est très rare de voir
ses tiges couchées.

Ayant voulu me rendre un compte
exact de sa valeur dans les différents
centres, j 'ai donné des semences à plu-
sieurs syndicats agricoles, avec prière
de me faire connaître les résultats. Voici
les renseignements donnés par le prési-
dent d'un important syndicat du Sud
de la France : a Le blé hybride chinois
donne un rendement moyen de 20 dou-
bles décalitres par 800 mètres carrés ;
son grain est très bien nourri, son tal-
lage puissant l'empêche complètement de
verser ; il réussit dans les terrains mai-
gres, secs et arides, même sans engrais,
ce que nous n'avons pu trouver jusqu 'à
présent pour les blés à grand rende-
ment. »

Les autres syndica ts ont donné des
renseignements absolument analogues.

Quant aux essais qui ont été faits par
des hommes dévoués aux progrès de
l'agriculture, et dont il m'a été permis
de lire leurs observations, conservées
dans les cartons de l'Administration des
Fraisières de Tarn-et-Garonne, ils ont
été des plus concluants.

Entre autres documents, je reproduis
les deux adresses suivantes. M. Lân-
glade, minotier à Castelsarrasin, écrivait
à la date du 26 septembre 1894 : « J'ai le
plaisir de vous faire connaître que le blé
chinois que j'ai semé l'hiver dernier m'a
donné entière satisfaction comme quan-
tité et qualité, malgré qu'il y en eût un

(Voir suite en imu page.)

4 ouvriers poêliers-f umîstes
trouveraient de l'ouvrage assuré pour
toute l'année et à de bonnes conditions,
chez A. Trelchler, poéller-ftunlste ,
Place du Tunnel 9, Lausanne. (H 9382 L)

¦Menuisiers
Plusieurs bons ouvriers menuisiers sont

demandés de suite chez Paul Huguenin,
à Cormondrêche. 7238

On demie m lioii horloger
honnête et consciencieux, habile, sachant
bien repasser et remonter, connaissant
les échappements ancre et cylindre et
pouvant également se mettre au repas-
sage et remontage de pédomètre (compte-
pas), avec mise à zéro automatique des
aiguilles. Engagement à l'année. Offres
avec références R. U. S. 208, poste res-
tante, Genève. 7225

POUR RELIEURS
Un jeune homme cherche place

(à la semaine), chez un bon maitre re-
lieur. — Adresse : A. B., poste restante,
Beme. (Hc. 3657 Y.)

irPBEBTISSAGBB
Hlalson de vins en gros de la Suisse

allemande cherche jeune homme comme

APPRENTI
Bonne occasion pour se perfectionner dans
la langue allemande et le commerce.

Ecrire sous initiales R. 3726 Z. à l'a-
gence de publicité Haasenstein & Vogler,
Zurich. 

A.FKRBÎSTTI
Une maison de commerce de la ville

demande, comme apprenti , un jeune
homme ayant terminé ses classes. Entrée
de suite. — Adresser les ofires case
postale 561. 7177

AVIS DIVERS
On désire placer, dans une bonne

famille de Neuchâtel, un jeune homme
fréquentant le Gymnase. Adresser les
offres à Haasenstein & "Vogler, sous
H. 7160 N. 

j .  ii o. T.
Les personnes, dames et messieurs,

qui s'intéressent au but ¦ de la Société
d'abstinence des Bons-Templiers, ou qui
désirent entrer dans cette Société, sont
priées de remettre leurs demandes sous
chiffres G. T. 18, poste restante, Neu-
châtel.

Damen u. Herren , die sich um Zweck
u. Ziele des Guttemplerabstinenzordens
interessieren oder Mitglieder einer hier zu
grundeniîen Xbge zu sein wûnschen, sind
gebeten, ihre Erkundigungen, poste res-
tante G. T. 18 an die abzugeben.
7224 Der Bevollmdchtigte.

On prendrait en nourrice, à domicile,
un enfant. Soins maternels assurés. S'a-
dresser Corcelles 54. 7044c

PENSIONNAT DE JEUNES DEMOISELLES
Lindengarten, Uster (Zurich)

Bon allemand. Instruction conscien-
cieuse. — Langues, musique, ouvra-
ges d'agrément. — Références : H. le
professeur Victor Humbert, Neuchâtel ;
M. le pasteur Favre, Vevey. — Prospectus
et autres références à disposition.
(H. 3657 Z.) L. H0FHANN, Dir.

CONCOURS "
La Commission de surveillance de l'Or-

phelinat Borel met au concours, pour le
1er OCTOBRE prochain , un poste
d'EMPIiOYjEi à divers travaux (fabrica-
tion du pain, chauffage de la chaudière à
vapeur, entretien des chemins), et, pour
les remplir de concert avec sa femme,
les fonctions de chefs de la VIm° famille.
— Salaire minimum : 800 fr. avec en-
tretien complet. (H. 7159 N.)

S'inscrire jusqu'au 31 août prochain ,
auprès de M. E. BILLE, directeur, à
Dombresson. (N. 1953 C°)

L'HELVÉTIA
COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCES contre L'INCENDIE

S T - G A L L
(Capital social : 10,000,000 de francs)

se charge de toute sorte d'assurances contre l'Incendie à des primes Oses et
modiques.

Pour tous les renseignements nécessaires, s'adresser à
MAC. MAJRTI Se. OAUCElVZCBfO

agents principaux
Rue Purry 8, à NEUCHATEL

et à leurs agents. 1282

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

OFFICE DENTAIRE!
7, rue J.-J. Lallemand j

N E U C H A T E L

Extraction des dents sans douleur par
anesthésie locale ou générale ; succès
assuré par 25 ans de pratique chirurgicale.

Obturation des dents cariées au moyen de
l'or, des amalgames ou des ciments d'émail.
— Construction de dentiers en tous gen-
res, depuis 20 à 200 fr. — Réparations.

Tous ces travaux sont exécutés promp-
tement, soignés et garantis-

Consultations de 8 à 4 heures, sauf le
dimanche. 343

Hôtel du LION D'OR
AUX BRENETS

J'ai l'honneur d'annoncer que je viens
de vendre mon hôtel du Lion d'Or à M.
J. GALAME-HERMANN. Tout en remerciant
mon ancienne et bonne clientèle, ainsi
que le public en général, pour la con-
fiance dont j'ai été honorée jusqu'à ce
jour , je les prie de la reporter sur mon
successeur.

Veuve KRAMER.

J'ai l'avantage d'informer l'ancienne et
bonne clientèle de Mme veuve KRAMER,
ainsi que le public en général et particu-
lièrement les promeneurs, que je viens
de faire l'acquisition de l'hôtel du Lion
d'Or. Je chercherai, par des vins exquis
et une cuisine soignée, à mériter la con-
fiance dont mon prédécesseur a été
honoré.

Repas de noces et de sociétés.
TÉLÉPHONE !

7236 i. CALAME-HEBMANN .

On demande à emprunter la somme
de fr. 2000, contre bonne garantie et
de forts intérêts. Adresser les offres par
écrit, sous Hc 7153 N., au bureau Haa-
senstein & Vogler, Neuchâtel.

"BOT "Vve RAISIN
SAGE-FEMME

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

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, Combe-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 au docteur Numa Huguenin,
et pour autres informations au tenancier
de l'établissement. (H. 1907 C.

S. CHAPPUIS-BUHLER.

ACADÉMIE DE NEUCHATEL
COUES DE VACANCES

de français et d'Italien

Français 3 cours : 1° Du 15 juillet au
3 août. Total : 24 heures. M. PIAGET.

2° Du 19 août au 14 septembre. Total :
24 heures. M. DUBIED.

3° Du 16 septembre au 12 octobre. To-
tal : 24 heures. M. DESSOULAVY.

Italien 2 cours : 1° Du 15 juillet au
10 août. Total : 24 heures. M. AMICI.

2» Du 12 août au 7 septembre. Total :
24 heures. M. AMICI.

Prix de chaque cours : 12 fr.

Pour les inscriptions, s'adresser à M.
Stâhli, huissier, à l'Académie. 6242

DËMMDË
Une ou deux jeunes filles désirant ap-

prendre la langue allemande trouveraient
accueil dans une honorable famille pro-
testante des environs de Bâle. Bonnes
écoles et traitement bienveillant assurés.
Prix de pension : 25 fr. par mois.

S'adresser sous chiffre Oc. 2913 Q.,
à Haasenstein A. Togler. Baie.

SÉJOUR DITE
PENSION-FAMILLE J.GUINCH ARD

à SAUQES près SAINT-AUBIN

Propriété indépendante. Charmante si-
tuation. Beaux ombrages. Vastes dégage-
ments. Vue magnifique sur le lac et les
Alpes. Bains du lac. Prix modéré. 7127

Hôtel-Pension BEAU-SÉJOUR
à LIGNIÈRES

A partir du 10 août, quelques cham-
bres de libres ; prix de pension réduit.
7207 Eng. JUNOD.

La laiterie centrifuge de Villamont-
Dessus, Lausanne, Marc Kohly, proprié-
taire (médaille d'or à Paris, 1889, et
lor prix à l'Exposition cantonale d'Yver-
don, 1894) , demande un dépositaire à
Neuchâtel pour son 7200

BEURRE CENTRIFUGE
Une f abrique de dynamite cher-

che un représen tant pour le dépôt
et la vente de ses produits. La pré -
f érence serait donnée â une per-
sonne domiciliée dans le district
de Neuchâtel ou du Val-de-Tra vers.
Pour renseignements, s'adresser à
M M .  Court & C«, Neuchâtel. 7239

L'Imprimerie de la Feuille d'avis
livre en deux heures les lettres de
faire-part.



peu de versé. Je vais faire mon possible
pour engager les propriétaires à l'es-
sayer. »

M. Guibert , agriculteur à Briançon ,
écrivait le 15 septembre 1894 : « Le blé
chinois a très bien réussi ; il m'a donné
un très bon résultat. Quoique la tempé-
rature des Hautes-Alpes soit très rude,
il a très bien mûri ; il avait de si beaux
épis que les gens me les volaient ; plu-
sieurs comptaient cent grains. »

Dans le Pérou, des essais ont été faits
sur l'initiative d'un négociant qui s'était
rendu compte ici même des résultats
qu'on obtenait avec ce froment. Ces es-
sais ont, paraît-il , pleinement réussi. De
grands propriétaires du sud de la Russie
vont aussi entreprendre sa culture sur
une vaste échelle, et il est à craindre que
ce froment, qui devrait rester le patri-
moine du sol français, ne lui crée, dans
un avenir plus ou moins proche, une
nouvelle concurrence ; car il sera obtenu
dans ces pays à meilleur prix qu'ici.

Aussi, il est du devoir de tout cultiva-
teur français de se mettre résolument à
l'ouvrage pour faire des essais sérieux
sur ce nouveau froment et l'adopter
dans ses cultures. C'est en octobre ou
novembre qu'il convient de faire la se-
mence, après une bonne fumure de fu-
mier de ferme. Au printemps, on com-

Î
lètera cette fumure par l'emploi de
50 kilos de nitrate de soude. Nul doute

que le résultat vous donne complète et
entière satisfaction.

Jeanty NAUZE .

CHRONIQUE 1EÏÏGHATELOISE

Course militaire. — Une course de
dragons et de guides a eu lieu le 4 août
dernier sous la direction de M. le capi-
taine Aug. Lambert, à Neuchâtel. Elle
comptait seize participants. L'itinéraire
comportait : Rendez vous à Boudevilliers
Ëuis départ pour la Tourne-Chaux-du-

ilieu-la Sagne-la Vue des Alpes et re-
tour à Neuchâtel.

Le temps n'a pas favorisé nos mili-
taires, néanmoins l'excursion a été pour-
suivie avec courage.

A la Tourne, le détachement a été ré-
parti en trois groupes, qui ont reçu cha-
cun une tâche tactique à exécuter.

t D'une manière générale, dit le rap-
port du chef de course, les trois groupes
ont marché avec entrain, et c'était un
véritable plaisir de voir avec quel charme
tous ces chevaux, malgré la pluie, le
grésil et le vent, sautaient et passaient
tous les obstacles sans les refuser. >

La petite troupe a eu à essuyer un
orage aux environs de la Sagne; trem-
pés jus qu'aux os, les cavaliers passaient
a 8 h. Va aux Hauts-Geneveys, sans
avoir rien perdu de leur bonne humeur.

Tous les cavaliers ont montré beau-
coup d'énergie, car, avec le mauvais
temps qu'il a fait, en tenant compte du
domicile des cavaliers, on peut estimer
à 65 kilomètres le chemin parcouru.

Informat ont. — Les intéressés peu-
vent demander des renseignements sur
la Banque générale de primes et rentes
de Rotterdam, et sur Meyrat & Cie, 14,
Place Saint-François, Lausanne, ou case
160, à Ouchy, au secrétariat de la Cham-
bre cantonale, la Chaux-de-Fonds.

Chaux-de-Fonds. — Les créanciers du
fameux Hedrich ont naturellement refusé
la proposition d'arrangement que leur
avait transmise la famille de l'escroc, de
leur rembourser le 25 % de la marchan-
dise qui leur a été dérobée.

D'autre part, un nommé Horbach a été
arrêté à Berlin, au moment où il tentait
de négocier un chèque de Hedrich.

En outre, deux caisses de montres,
dont l'une renfermait 600 pièces, ont été
saisies à Varsovie, et des mandats d'ar-
restation ont été lancés, parait-il, contre
les parents du trop célèbre faiseur.

LIBRAIRIE

L'Europe illustrés, n° 183. A travers la
Hongrie, 10me fascicule : c Le réseau
hongrois de la Compagnie des chemins
de fer du Sud autrichien, par Edmond
Steinacker. Avec 16 illustrations et
une .carte. Editeurs : Art. Institu t
Orell Fussli, à Zurich . Prix 50 c.
II .vient de paraître le 10me fascicule

de la série de c l'Europe illustrée », inti-
tulée «A travers la Hongrie » . 11 com-
prend le réseau hongrois de la Compa-
gnie des chemins de fer du Sud autri-
chien, et â pour auteur Edmond Stei-
nacker.

On y trouve une fidèle description
des environs des lacs de Balaton et de
Neusiedel , des dernières ramifications
des Alpes et de la région des forêts entre
la Save et la Drave, accompagnée de
belles gravures . Cela doit être un vrai
plaisir de parcourir avec un pareil guide
ce vaste pays, d'une civilisation antique,
riche de tous les produits nécessaires à
la vie, et de visiter de belles villes,
comme Stuhlweissenbourg, Steinaman-
ger et Agram, des bains, des châteaux qui
sont échelonnés sur le parcours de la
foie ferrée. Toutes les illustrations, au
nombre de 16, sont très bien réussies,
comme c'est la règle dans l'ouvrage
t l'Europe illustrée » .

Au Village , par M.-E. Wilkins. Nouvelles
américaines traduites par L. Charlier.
— Lausanne, F. Payot.

Autour des A lpes, contes roses et noirs,
par M. et Mme Georges Renard. —
Lausanne, F. Payot.
Nous avons déjà eu l'occasion de par-

ler de ces ouvrages, dont la seconde
édition vient de sortir de presse. — Très
recommandables tous deux, ils sont :
l'un , une peinture fidèle de la nature et
des habitudes alpestres (bas Valais, haut
pays vaudois) ; l'autre, une série de ta-
bleautins, la plupart remarquables pour
l'observation de la vie et des caractères
des habitants de la Nouvelle-Angleterre.

Excellente lecture pendant les vacan-
ces, un succès de librairie — chose rare
chez nous.

Bourse ds Genève, du 10 août 1895
Actions Obligations

Central-Suisse 732 — 3%fed.eb.def. 103 10
Jura-Simplon. 207.- 3»/i fédéral 87. 106.—

Id. priv. 592 - 3°/„Gen. à lots 108.50
Id. bons 29 75 Jura-S., 3Vi °/0 515.—

N-K Suis. anc. 724 — Franco-Suisse —.—
St-Gothard . . 918 — N.-K. Suis. 4% 520.—
Uaion-S. anc. 506.— Lomb. aue. 3% 356.—
Banque fédér. —.— Mérid.ital.3% 288 —
Union fin. gen. — .— Douan.ott.5% 505 —
Parts de Sétif 155.— Prior. otto. 4°/0 498 —
Alpines . . . .  203.— Consol. ott.4% 482 —

Dsmand* Oltrt
OMllgM France 100.14 100.19

à Italie 94.75 95.758 Londres 25.29 25.33
Genève Allemagne.,. 123.55 123.70

Vienne 207.75 208.75

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

Genève 10 août. Esc. Banq. du Com. 3 °/t

Bourse da Paris, du 10 août 1895
(Cours de clôture)

8»/o Français . 102.-30 Bq. de Paris. 866.25
Italien 5% . . 89 25 Comptoir nat. 615.—
Ru8sel891,8% 92.05 Gréd. lyonnais 828.75
Rus.Orien.40/0 67.70 Suez 3265.—
Egy. unif. 4% — .— :ihem.Autrieh. —._
Ext. Esp. 40/0 65.- i ai. Lombards — .—
Portugais 3»/o 2:5.62 ç__. Méridien. 635.—
Turc 4% . . . 26.- Gh. Nord-Esp. 85.—

Actions Gh. Saragosse 123.75
Bq. de France — .— Banq. ottom.. 728.—
Crédit foncier 871.25 ttio-Tinto . . . 442.—

ON S'ABONNE

fiystiffrÉWis
Dès ce jonr an 31 décembre

Par la poste, pour Fr, 4,—
» porteuse (en ville), » 360

Prise au bureau, » 2.60

Imprimerie H. WOLFRATH & O

NOUVELLES POLITIQUES

Portugal
Le recensement de la population du

Portugal, auquel on a procédé en 1890,
mais dont les résultats ne sont connus
que depuis quelques j ours, a fait consta-
ter que parmi les 5,049,729 habitants
de ce pays il y a plus de.4,000,000 d'in-
dividus complètement illettrés ; 938,165
personnes seulement dans le Portugal
savent lire et écrire. Cette situation a
donné lieu à un décret royal , d'après
lequel il sera créé, dans l'epace de deux
ans, 1,300 écoles élémentaires. Il s'agit
de savoir si ce décret ne restera pas à
l'état de lettre morte et si les communes
seront en mesure de couvrir les frais de
l'instruction publique.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER
Les massacras en Chine. — Les mis-

sionnaires qui ont été massacrés à Ku-
Cheng appartenaient à deux sociétés
différentes, quoique étroitement appa-
rentées : la Church Missionary Society
et la Church of England Zenana Missio-
nary Society, qui n'est qu'une ramifica-
tion de la première. Le mot « Zenana J ,
qui est hindou, signifie harem. Ces mis-
sions, créées il y a trente-cinq ans,
avaient pour but de donner l'instruction
aux femmes enfermées dans les harems
et de les civiliser. Primitivement desti-
nées à l'Inde, elles se sont étendues en
Chine et ont déj à formé de nombreuses
prosélytes indigènes qui instruisent elles-
mêmes leurs compatriotes.

Les principales stations de ces mis-
sionnaires, dans la province de Fo-Kien,
sont à Fou-Tchien, Fou-Ning, Liang-
Kiang, Nhing-Te, au nord de Fou-Tchéou,
et Hing-Hoa, au sud de cette ville.

L'œuvre des missions du Fo-Kien a
commencé en 1850, six ans après le
traité de Nankin, qui ouvrit cinq ports
aux Européens. Fou-Tchéou fut la pre-
mière ville dans laquelle des mission-
naires européens se fixèrent , mais onze
années s'écoulèrent sans qu'on eût à en-
registrer une seule conversion. Des cinq
missionnaires qui , pendant ce laps de
temps, occupèrent ce poste de Fou-
Tchéou, deux y moururent, deux autres
le quittèrent, et le cinquième mourut en
1861, peu de temps après le baptême du
premier converti.

J usqu'en 1864, les missions anglaises
bornèrent leur propagande au seul centre
de Fou-Tchéou. Mais, dans la suite, des
indigènes convertis entreprirent eux-
mêmes de faire connaître le christianisme
aux populations de l'intérieur, et ils éta-
blirent des stations dans plusieurs villes
importantes du Fo-Kien ; les premières
conversions eurent lieu en 1866. Fou-
Ning a été occupé par les missionnaires
anglais en 1882, et Ku-Cheng, où les
massacres viennent d'avoir lieu, en 1887.
D'après les plus récentes statistiques
concernant cette dernière mission, il s'y
trouvait 30 maîtres indigènes et 3,212
chrétiens, également indigènes ; l'année
dernière, le nombre des baptêmes a été
de 121.

NOUVELLES SUISSES

Taxes de patentes. — voici la réparti-
tion , par cantons, du produit des taxes
de patentes pour voyageurs de com-
merce pendant le premier semestre 1895.
Les chiffres entre parenthèses indiquent
le produit des mêmes taxes pendant la
période correspondante de 1894 : Zurich
35,500 fr. (33,150), Berne 28,050 fr.
(29,900), Lucerne 7,200 fr. (7,100), Uri
600 fr. (750), Sehwytz 3,150 fr. (3,450),
Obwald 150 fr. (150), Nidwald 350 fr.
(900), Glaris 4,800 fr. (4,850), Zoug
1,650 fr. (1,600), Fribourg 4,800 fr.
(3,700), Soleure 6,850 fr. (6,400), Bàle-
Ville 9,900 fr. (8,800), Bâle-Campagne
1,950 fr. (2,100), Schaffhouse 2,850 fr.
(3,000), Appenzeli Rh.-Ext. 1,600 fr.
(1,350), Appenzeli Rh.-Int. 150 fr. (300),
Saint-Gall 18,850 fr. (18,150), Grisons

8,200 fr. (7,950), Argovie 11,950(11,850),
Thurgovie 9,600 fr. (7,800), Tessin 1,700
fr. (1,150), Yaud 17,150 fr. (16,650),
Valais 700 fr. (600), Neuchâtel 18,650 fr.
(17,800), Genève 6.750 fr. (6,800). Total
203,150 fr. (196,250). Ainsi, différence
en plus en 1895 : 6,900 fr.

Beaux-Arts. — Quel ques j ournaux di-
sent que le Conseil fédéral aurait l'inten-
tion d'acheter le tableau de M. Eugène
Burnand : La fuite de Charles-le-Témé-
raire.

La Gazette de Lausanne dit que le
Musée de Bàle s'était aussi mis sur les
rangs, mais que, sur les instances offi-
cieuses de quelques personnes, M. Bur-
nand s'était engagé, avant d'expédier
son œuvre à Paris, à donner en tout état
de cause, à offres égales, la préférence à
l'Etat de Vaud. Or, l'Etat de Vaud s'est
mis aussi sur les rangs. Il achèterait ,
dit-on, Charles le - Téméraire avec un
subside fédéral ; mais encore faudrait-il
savoir où on le logerait, les salles du
Musée Arlaud étant archi-pleines.

Exposition d'agriculture. — Le jour
officiel de la prochaine exposition natio-
nale d'agriculture, à Berne, est fixé au
19 septembre.

Pendant la durée de l'exposition, di-
verses assemblées auront lieu à Berne,
entre autres, celle de la Société suisse
d'agriculture, celles de la Société suisse
de laiterie, de la Société pour la protec-
tion des oiseaux et de la Société pour la
protection des abeilles.

Le comité de la section de laiterie,
dont M. le colonel Bigler est le prési-
dent, a décidé de faire une propagande
pour l'alimentation rationnelle du peuple
par les produits laitiers. Ce but sera at-
teint en première ligne par une ma-
nière de restaurant, dans l'Exposition ,
où ne seront servis que des produits lai-
tiers, tels que beurre, fromage, lait, etc.
En outre, MUe Grùtter, professeur de
cuisine, fera pendant l'exposition une
conférence sur l'alimentation populaire
par les produits de l'industrie laitière.

Les écoles qui viendront visiter l'ex-
position jouiront d'une notable réduction
de prix.

Pilate. — Le chemin de fer du Pilate
a transporté, en juillet, 9,665 personnes.
Depuis le 1er mai, il en a transporté
17,192, contre 13,254 en 1894. Les re-
cettes de juillet ont été de 58,583 fr.,
soit 12,300 de plus qu'en 1894. Jusqu'à
fin juillet, elles se sont élevées a 110,491
fra ncs, soit 23,014 francs de plus qu'en
IRfli.

Berne- — Le correspondat bernois du
Journal de Genève dit que le bruit court
que, si M. Millier était nommé conseiller
fédéral en remplacement de M. Schenk,
il serait fortement question, dans le parti
radical , de nommer le colonel Feiss à sa
place comme président de la ville de
Berne. Le colonel Feiss devrait alors
donner sa démission de chef d'arme de
l'infanterie. Mais les frottements qui se
sont produits depuis quelques années
entre lé chef d'arme de l'infanterie et la
direction supérieure du département mi-
litaire laissent croire que le colonel Feiss
ne serait pas éloigné de donner sa dé-
mission. Il va sans dire que le chef du
département militaire fera tous ses efforts
pour retenir le colonel Feiss. Si celui-ci
refusait de quitter ses fonctions mili-
taires, le parti radical serait très embar-
rassé pour trouver un candidat à la pré-
sidence de la ville de Berne. Dans ce cas
il serait, paraît-il , sérieusement question
de la candidature conservatrice de M. le
conseiller national Wyss.

Saint-Gall. — Une sommelière de la
« Brasserie appenzelloise •, k Saint-Gall ,
vient d'être victime de son zèle à servir
le client. L'autre jour, un cocher lui
ayant commandé un bock sans faux-col ,
et ayant ajouté : « Et vivement, hein 1 Je
suis pressé ! » , la pauvre fille se hâta tel-
lement, qu 'elle tomba dans un escalier
et se rompit la nuque.

Elle a succombé peu après à sa bles-
sure.

— Le roi de Roumanie va arriver à
Ragatz avec la reine Carmen Sylva, pour
y fuire un séjour prolongé. Il a élé loué
pour eux, par les soins de M. Basset, le
secrétaire du roi, un de nos compatriotes
neuchâtelois, un chalet tout entier près
de Ragatz.

Schaffhouse., — Un triste événement
vient d'émouvoir la population de Neu-
hausen.

Un jeune homme, Otto Scherer, hor-
loger, sur le point de se marier, avait
reçu, samedi dernier, la visite de sa
fiancée. Il la fit monter dans sa chambre
et, au cours de la conversation qui s'en-
gagea entre eux , il prit un revolver sus-
pendu à la muraille, plaça le canon de
l'arme contre son front, et demanda en
riant à sa fiancée : « Faut-il ? »

A ce moment même, une détonation
retentit et le jeune homme roula , fou-
droyé, aux pieds de celle qu'il aimait.

Cet accident a causé partout une pé-
nible impression, car Otto Scherer était
aimé et estimé de tout dans le pays.
La douleu r de la fiancée est immense.

Grisons. — Le tribunal militaire de la
VIIIme division a rendu son jugment
dans l'affaire de cinq recrues glaronnai-
ses, poursuivies pour . violences sur la
personne d'une jeune fille : Steinmannet
Zweifel ont été condamnés à dix ans de
travaux forcés ; Weber à deux ans et
demi, Stussi à cinq mois et Leuzinger à
quatre mois de prison. Les condamnés
ont été conduits au pénitencier de Saint-
Gall.

Vully. — Notre correspondant nous
écrit que jeudi dernier , entre 6 et 7
heures du matin , une averse de grêle

menue s est abattue sur le Vul ly. Les
dégâts sont assez considérables ; c'est la
quatrième fois que la grêle visite la con-
trée.

CHRONIQUE LOCALE

La coupe obtenue au tir fédéral de
Winterthour par la Compagnie des Mous-
quetaires de Neuchâtel (section des Ca-
rabiniers du stand) sera exposée pendant
quelques jours au magasin de cigares
de M. J.-A. Michel, rue de l'Hôpital.

DERNIÈRES NOUVELLES

Berne, 10 août.
Le Conseil d'Etat et la commission du

budget recommandent au Grand Conseil
d'approuver l'exposé financier de la ligne
Spiez-Erlenbach et de porter le montant
de la subvention de l'Etat de 440,000 fr.
à 480,000 fr., sous certaines réserves.

Le capital-actions serait porté à un
million , le capital-obligations ne devrait
pas- dépasser 800,000 fr.

La somme affectée à la construction
de la ligne, matériel roulant non com-
pris, ne dépasserait pas 1,400,000 fr.

Le droit de jouissance du tronçon
Wimmis-Erlenbach et des gares qui en
dépendent est réservé en faveur de la
ligne Vevey-Bulle-Thoune.

Zurich, 10 août.
Hier matin , le roi Charles de Rouma-

nie, qui est descendu à Zurich avec la
reine, à l'hôtel Baur au Lac, a visité les
bâtiments du Musée national ; S. M. était
accompagnée du directeur, M. Angst,
et elle a exprimé à M. l'architecte Gull
ses compliments au sujet de là construc-
tion et de ses conceptions originales. Le
roi, dont Je père fut un archéologue dis-
tingué et le fondateur des célèbres col-
lections de Sigmaringen , est lui-même
un connaisseur et un amateur d'antiqui-
tés suisses. Il les connaît d'autant mieux
qu'il les a eues sous les yeux pendant sa
jeunesse. Ce sont les chambres suisses
entièrement reconstituées qui ont le plus
vivement intéressé le roi , et surtout cel-
les de la fin de l'époque gothique, sculp-
tées et peintes, qui constitueront un des
joyaux du Musée.

Paris, 10 août.
Un télégramme du général Duchesne,

daté de Maj unga , 9 août , dit que la pre-
mière brigade du corps expéditionnaire
est arrivée en vue de Soavenandriana,
situé à environ quinze kilomètres au
nord d'Andriba. Les Hovas se sont reti-
rés devant les troupes françaises.

Brest, 10 août.
Un vapeur a sombré la nui t dernière

près de l'île Ouessant. La cheminée seule
est visible. On ignore le sort de l'équi-

page. On croit que ce vapeur est le Mi-
rande, de Hambourg. Des secours ont
été envoyés.

Madrid, 10 août.
Le bruit court que les Etats-Unis ré-

clameraient le paiement des intérêts de
l'indemnité due par l'Espagne dans l'af-
faire Mora. L'Espagne refuserait de faire
ce paiement.

Sofia , 10 août.
Le nommé Tufektchief , arrêté pour

participation à l'assassinat de M. Stam-
bouloff, a été remis hier en liberté.
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Brest, 12 août.
Le lougre français Charlotte a rencon-

tré samedi en mer les 41 naufragés de la
Mirande, qui a coulé près de l'ile Oues-
sant (Bretagne). Les naufragés ont été
débarqués hier.

La AMi 'rande était chargée de laines et
venait des mers du sud. Le navire est
totalement perdu.

Madrid, 12 août.
Les concentrations de soldats réser-

vistes continuent.
Quelques protestations se sont pro-

duites dans différents endroits. A Ma-
taro, les réservistes ont refusé de mar-
cher. La gendarmerie a tiré en l'air pour
rétablir la discipline.

DERNIERES DÉPÊCHES

CHOSES ET AUTRES
Timbre-poste international. — A pro-

pos d'un nouveau timbre-poste dont le
ministre du commerce de la République
française vient de demander la vignette
à M. Grasset, un des abonnés des Débats
écrit à son journal que M. André Lebon
devrait prendre l'initiative d'une innova-
tion plus importante, en invitant les
Etats qui composent l'Union postale à
adopter un timbre-poste commun, un
timbre-poste international.

t Ce timbre-poste, disent les Débats,
serait fort utile, assurément, soit pour
faciliter l'envoi de petites sommes a l'é-
tranger, soit pour permettre au destina-
taire d'une lettre d'envoyer à son expé-
diteur une réponse payée d'avance; il
rendrait aussi de grands services aux
voyageurs, qui pourra ient correspondre
avec leur pays sans renouveler, à chaque
frontière, leur approvisionnement de
timbres. L'innovation dont il s'agit réa-
liserait donc un sérieux progrès. D'autre
part , elle ne laisse pas d'offrir certaines
aificultés pratiques. On ne saurait ad-
mettre, en effet , que chaque Etat faisant
partie de l'Union postale puisse fabri-
quer , en aussi grande quantité qu'il le
désire , des timbres-poste internatio-
naux : il serait trop facile à l'un de ces
Etats d'en exporter un grand nombre
chez ses voisins et de les vendre, frus-
trant ainsi d'un bénéfice légitime le bud-
get de ses voisins. Mais on pourrait ,
semble-t-il, créer un bureau central, si-
tué à Berne, par exemple, et fabricant

des timbres d'une valeur de 25 centimes
qu 'il répartirait entre les Etats adhérents
à la « convention de l'affranchissement
international », proportionnellement au
chiffre de leur population. Ceux-ci les
vendraient ensuite à leurs nationaux. »

Bien entendu , il ne s'agirait pas, dans
l'idée du correspondant des Débats, de
supprimer les timbre-poste de chaque
pays , qui continueraient à substituer
pour tous leurs usagés habituels, y com-
pris la correspondance avec l'étranger ,
ni d'étendre cette innovation à tous les
Jitats qui font partie de l'Union postale.
Mais dans une région limitée, en Europe,
Îiar exemple, ou dans une partie de
'Europe , les particuliers y trouveraient

3uelques avantages, et la question vau-
rait la lpeine d'être étudiée.

Caleçons en papier. — Les membres
de la Société anthropologique de Berlin
se sont livrés dernièrement à un curieux
examen : pendant quelques heures, ils
se sont passé de main en main les vête-
ments de dessous d'un uhlau de la garde I
Ces vêtements, hâtons-nous de l'ajouter,
ne ressemblaient, d'ailleurs, en rien, à
des vêtements ordinaires : ils étaient en
papier ! En effet , un industriel berlinois,
ayant entendu dire que les troupes vic-
torieuses du Japon portaient pendant la
guerre de Chine des camisoles et des ca-
leçons en papier, eut l'idée d'introduire
cette innovation dans l'armée allemande.
Un professeur de langues orientales, M.
Jœst, appuya de son crédit et de ses lu-
mières 1 ingénieux industriel et, sous la
haute surveillance de l'administration
militaire, on remit à un uhlan de la
garde des vêtements de dessous en pa-
pier »à  titre d'essai ». L'expérience a
complètement échoué : au bout de trois
jours, les vêtements étaient en lambeaux
et le pauvre uhlan déclarait qu 'il n'avait
jamais rien porté d'aussi incommode. La
Société anthropologique en a conclu qu'il
n'y avait pas lieu de poursuivre ces es-
essais.

La réclame. — Un journal anglais a
paru, il y a quelques jours, avec une de
ses pages toute blanche, sauf deux lignes
au bas de la page qui disaient :

t La maison X. & Cie, vins en fûts et
en bouteilles, rue P., n° X., n'a réelle-
ment pas besoin de réclame; mais, pour
ne pas priver les journaux de leur gain
légitime, elle a pris cette page blanche à
ses frais. »

Enfoncés les Américains I

Madame Emile Tripet et famille, Ma-
dame et Monsieur Félix Nessi, Madame
et Monsieur Joies Piaget et famille, Ma-
demoiselle Cécile Rieber, ont la douleur
de faire part ' à leurs amis et connais-
sances de la perte qu 'ils viennent d'é-
prouver en la personne de

Mademoiselle Hélène RIEBER,
lejir chère sœur, belle-sœur et tante, que
Dieu a retirée à Lui, aujourd'hui 10 août
1895, après une courte maladie.

Vous aussi soyez prêts, car
le Fils de l'Homme viendra à

7255 l'heure que vous ne pensez
point. Luc, XII, 40.

L'ensevelissement aura lieu mardi 13
août 1895, à 1 heure.

Domicile mortuaire : rue de la Gare 15.

Messieurs Frédéric et Louis Conne,
Madame Addor-Turin , les familles Addor,
Conne, Turin, Rawyler et Perrin, ont la
douleur de faire part à leurs amis et
connaissances de la perte cruelle qu 'ils
éprouvent en la personne de

Madame Louise CONNE ,
leur chère mère, fille et parente, décédée
aujourd'hui, dans sa 60™ année, aux
Etaloges (Vaud). 7229c

Neuchâtel, le 9 août 1895.


