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PUBLICATIONS COMMUNALES

COMMUNE DE NEUCHATEL

Vente de Bois de service
La Commune de Neuchàtel met en

vente, par voie de soumission et aux
conditions habituelles de ses enchères,
les bois suivants, situés dans ses forêts
de Chaumont :

16 biilons sapin, longueur 12 m.; cube
m3 : 24,55, placés le long des chemins
de; Pierre-à-Bot , Châble aux Raves, Grande
Route, Planche du Pont, Chemin au Coq
et Vieille Route.

Les soumissions devront être envoyées
à la Direction des Finances avant jeudi
15 août, à midi.

Pour visiter les bois, s'adresser aux
gardes-forestiers Jaquet , à Champ-Mon- ¦
sieur, et Renaud , au Plan. 7280

AVJ S
On a trouvé aux bains du Port , à Neu-

chàtel, un porte-monnaie contenant de
l'argent. S'adresser à la Direction sous-
signée.

Neuchàtel, le 13 août. 1895. 7285
Direction de Police communale.

IMMEUBLES A VENDRE

VIGNES A VENDRE
M. François Boldinl vendra, de gré

à gré et récolte pendante, les vignes
suivantes :

Cadastre de Peseux.
Article 52, f» 3, n» 15. Prises da Bas,

de 960™ . Limites : Nord , le chemin pu-
blic : Est, les enfants Widmann ; Ouest,
Philippe Ménétrey.

Cadastre de Corcelles-Cormondrèche.
Article 172, f» 37, n» 33. Sur le

Creux, de 1530"» . Limites : Nord et Ouest,
dame Hugnenin-Renaud : Est, veuve et
enfants Richard ; Sud, Ôthmar von Arx
et Fritz Cornu.

Cadastre de Colombier.
Article 211, f» 53, n» 11. Sons le Vila-

ret, de 313m2. Limites : Nord , Gustave
Renaud ; Est, L.-E. Calame ; Ouest, Jus-
tine Béguin-Roulet.

S'adresser aux notaires Baillot «t
Hontandon, à Boudry. 7361

Office ... Faifcje McMtel

Vente aux enchères publiques
après succession répudiée

Lundi 2 septembre 1895, dès 8 h ,
du soir , à la maison de Commune de
Cornaux, pour sortir d'indivision , le
citoyen Jean-Frédéric Pfisterer,. à Neu-
châtel, et Fà__m_istra__ n 'àe là succes-
sion répudiée de Marguerite-Henriette
Pfisterer , en son vivant domiciliée à
Cornaux , exposeront en vente, par en-
chères publiques et aux conditions qui
seront préalablement lues, les immeubles
suivants :

Cadastre de Cornaux.
Article 1423. PI. f» 6, n° 58. A Cornaux,

jardin de 69 mètres.
Article 1424. PI. f" 6, n<» 61 à 63. A

Cornaux, bâtiment et place de 73 mètres.
Article 1660. PI. f» 6, n» 60. A Cornaux,

logement de 30 mètres.
De cet immeuble, la cave, l'étage et le

galetas seulement.
Article 95. PI. f» 6, n» 59. A Cornaux,

logement de 83 mètres.
De cet immeuble, l'étage et le galetas

seulement.
Article 953. PI. f» 6, n° 68. A Cornaux,

place de 95 mètres.
De cet immeuble, le tiers seulement.
Pour tous renseignements et pour

prendre connaissance des conditions de
vente, s'adresser à l'étude du notaire
J.-F. Thorens, à Saint-Biaise.

Un exemplaire des conditions de vente
est déposé à l'Office des faillites de Neu-
chàtel (Hôtel communal).., .. . .  - ,

Donné pour être inséré dans les nu-
méros des 29 juillet, 17 et 31 août 1895
de la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

Neuchâtel, le 27 juillet 1895.
6852 Office des Faillites :

Le Préposé, Ch.-Eug. TISSOT.

DISTILLERIE et TONNELLERIE
à vendre, à Corcelles

I.e lundi 19 août 1S95, dès 7 heures
du soir, les enfants de feu Martin Mo-
rach exposeront en vente par enchères
publiques, dans l'hôtel 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>>> .

Entrée en jouissance le 1er septembre
1895.

S'adresser à M. J. Piguet, huissier
de Paix, à Cormondréche. 7195

VENTE D'IMMEUBLES
à PESEUX

Le samedi 17 août 1895, dès 8 heures
du soir, à l'hôtel des XDI Cantons, à
Peseux, Mm« Esther Duvoisin, veuve de
Jules Duvoisin, à Peseux, et ses enfants
exposeront en vente, par voie d'enchères
publiques, les immeubles suivants :

I. Cadastre de Peseux.
1. Un bâtiment situé au centre du vil-

lage de Peseux , contenant trois loge-
ments, deux pièces au rez-de-chaussée
et dépendances, désigné au cadastre sous
article 6, d'une contenance totale de 102
mètres carrés.

2. Article 479. Derrière chez Ferron,
jardin et verger de 150 mètres.

3. Article 608. A Sompoirier, vigne de
408 mètres.

4. Article 982. Aux Troncs, vigne de
637 mètres.

II. Cadastre d'Auvernier.
5. Article 1013. Goutte d'Or, vigne de

732 mètres.
HI. Cadastre de Neuchâtel.

6. Article 1045. Aux Troncs, vigne de
321 mètres.

L'entrée en jouissance pour le bâtiment
et le jardin sera immédiate. Les vignes
seront vendues récolte pendante.

Pour voir les immeubles, s'adresser à
Mme veuve Esther Duvoisin, à Peseux,
et pour les conditions au notaire DeBrot,
à Corcelles. 6942

YEHTSS PAB VOIE D ENCHJBBg

CRESSIER
Grandes enchères de regains, le

samedi 17 moikt, & 1 henre. 7333c

ENCHÈRES PUBLIQUES
Le jeudi _ _ août courant, dès les

9 heures du matin, au domicile du
citoyen Ferdinand Chlaisén, au Champ-
du-9Io_Iin, il sera vendu, par voie d'en-
chères publiques, aux conditions qui seront
préalablement lues et contre argent comp-
tant :

Deux bons et forts chevaux de
trait, deux vaches laitières portantes,
quatre chars et divers autres objels.
7353 Office des faillites.

ANNONCES DE VENTE
On offre à vendre une

JUMENT
alezane, âgée de 8 ans, sage, bonne pour
la selle et la voiture. S'adresser par écrit
sous chiffre H. 7166 N. à Haasenstein &
Vogler, Neuchâtel.
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Librairie Attinger Frères
NEUCHAT EL 1

VIENT DE P A R A I T R E  :

___- :____ GUIOE
DE

L'OFFICIER SUISSE
par W. J eenike

Traduit par E. Ceresole, 1er lieutenant
d'ahilléne.

Quatrième édition, augmentée et adaptée
aux prescriptions nouvelles.

1 vol. in-12, relié toile. Prix : 3 fr. 50.

CHIEN D1 ARRÊT
¦A. vë__l_'8" un bon chien d'ar-

rêt, Se .ter anglais, noir luisant,
âgé __. ÏÛ moi». — S'adres. Port-
H l̂SfttfD. 7i;_SFéu__ ._téL 7345

A LA HALLE AUX TISSUS
 ̂ Le plus grand choix de ' COK_A«ES .ftLOUSES, toujours en . js .

|-_ magasin environ de 200 à 300, nouveaux modèles ; BLOC SES .5
W Tenis, BLOUSES Batiste, BLOUSES -Crépon, BLOUSES 2
*3 Levantine, dep. 8-90, 3.30, 3.80, 4.80, 5;50, 6.50, 7.50. , *£*

3 Japons le Bo_es^gB10B.&^ _̂g". 8, 10, 12. |j
BLOUSES DEUIL et MI-DEUIL f

Chemisettes pour dames S Z ÊSS:
COSTUMES DE BAI3STS

j ; en flanelle très solide, 3.—, 3.50, _ , 4.50, 5.—

I TahliPM-PflhA a niano,ies,'Pom' enfcm ts* en joie et forte in- rjiflUll .ta ftUl. diemie, garniture dentelle, long' 50 cm., fr. 1.50; _r«

 ̂
longueur 

57 
cm., fr. 1.70? longueur 67 cm., fr. 2.20. 2

B3 JU|.OH!§ de dessous la robe, 2.50, 3.50, 4.—, 4.50. P .
rv* ~ ¦̂"""-̂ ^—^^— "'ï**

1

g Grand rabais sur les MANTES, MANTILLES, JAQUETTES 
^| de la saison 6702 E"*

A LA HALLE AUX TISSUS
tl^MKmmilMÊBIlMmimmKumaiimMmÊtnm B̂^^ ____«_____M|B_BBMB____i___ B___M_

SOCIÉTÉ LAITIÈRE DES ALPES BERNOISES, à STALDEN
SEUL DÉPÔT : Magasin SEINET & FILS, rue des Epancheurs 8.

J' 

Lait stérilisé , pour nouveaux nés j 
la V2 bouteille. . fr. -.25

i et malades la bouteille. . . » -.40
J*̂  \ 

le litre . . . . .  —.55
r±.lr.. r<_*__»_ _ ._ .:—ii_ A. J •. . ( la V. bouteille. . » —.75» -___» Crème stérilisée, produit exquis j , '* .„ , ,„^ ( la bouteille . . ,. » 1.40

Benrre de table, centrifuge, smrfln, en plaques de 200 grammes, à 75 centimes.
ARRIVAGES JOURNALIERS 4S54

J. MEftKY, toiarneur
ATELIER : A SIAOASÏ]. :

SE3YON 7 et MOULINS ___ '? BERCLES 5 (Vis-à-vis de la Grande Brasserie)

SPÉCIALITÉ DE MEUBLES TOURNÉS
Etagères à musique et à livres. Gué- Porte-clefs. Porte-parapluies. Lutrins,

ridons. Tables à service. Consoles. Séchoirs. Paravents. Encoignures.
Porte - manteaux. Porte - vêtements, Chevalets pour peintures. Toilettes,
ovales et autres. Porte-bustes. Tabou- Ecrans. Jardinières. Tables à ou-
rets de piano. Chaises de bureau et vrage. Consoles à suspendre. Porte-
pour ateliers. Pliants. Chaises d'en- rideaux. Chauffeuses. Dévidoirs. En-
fants. Marchepieds. seaux, etc., etc. 6142

MEUBLES SUR COMMANDE ALBUMS & PRIX-COURANTS
seront promptement exécutés à disposition

RÉPARATIONS — PRIX MODÉRÉS

VENTE â- RÉPARATION de BILLES de BILLARD
BILLES EN BONZOLINE

(dernière invention). Garantie : une année.

f BIJOUTÏSiïË ) ~ 
I HORLOGERIE ! Ancienne Maison

j ORFÈVRERIE JEINJIQDBT _ Cia.
I BIM tAoii i_u tom IM «gg Fondée en 1833

! __*_. JOBFrsr
SaeeM-erai

Maison du Grand Hôtel dn l_ae

IONDELLES
Arrivage tous les jours.

AU MAGASIN DE COMESTIBLES
SEIîVET «fo FIL§

8, Rue des Epancheurs, 8 5836a

AVIS anx CONSTRUCTEURS
\ MM. les architectes , entrepreneurs,

propriétaires de bâtiments, etc.,' août'in-
1 vités, avant de faire leurs achats, à l'é-
I tranger, à visiter l'établissement \m Jbéôph
i Maulini, à Travers. Ils y trouveront'l'pc-
; casion de se procurer avanta^edsêiiiieht

de la pierre blanche très solide (diplôme
\ à l'Exposition de Zurich), des carrons,

planelles, bassins, tuyaux, etc., et tous
les objets qu'on peut fabriquer en ciment.
On se charge du posage de ces maté-
riau^ 6997

! Vin de Tunisie 1892
VIN EXQUIS ponr la BOUTEILLE

à 55 c. le litre.

VINS BLANCS _ ROUGES DU
en fûts et en bouteilles

mm ÉtR&i&tBg
depuis 40 c. le litre. 5917

CAVE Ph_ -Vr COLIN
BALANCE 2

Bureau et domicile : ÉVOLE 17

JAMBONS
d'excellente qualité , peu salés et bien
fumés, pesant 2 Va à 3 Va kilos, offrent,

à te. 1.40 le kilo,
contre remboursement, (H. 3750 Z.)

H. KLEINER & Gie

CONSERVES
15, Usteristrasse , 15, ZURICH

i 
Grand rabais pour des achats de gros.

rhianna rT_r. At ae 10 mois, bonne race,__ lGDDe Q 8̂ 81 à vendre, chez Samuel
Gaillet, à Lugnorre (Vully). — On la don-
nerait à l'essai. 7362c

MADERE MISA
_ 1 Cr. 40 la bouteille

VERRE PERDU
Bouteilles reprises à 16 cts.

Au magasin de comestibles
§EINET & _FII__ S

i 8, Rue des Epancheurs, 8 246

Toit_re „ ve_ _fe. tn_;v_.nudvlrl_ , e àvoii
places, construite par Kaufmann, à Bàle,
pouvant être attelée à un ou à deux
chevaux. — S'adresser à M. Wittwer,
père, voiturier, faubourg de l'Hôpital ,
Neuchàtel. 7245c

CIMENTS, CHAUX, GYPS
LATTES & LITEAUX

BBiaUES EN CIMENT
en terre culte et Ré_raot_lres.

TUYAUX en grès et en ciment.

AU CHANTIER PRÊTRE
gare et rue Saint-Maurice 11

Même Maison â la Chaux-de-Fonds.
i 

— TÉLÉPHOSE — 3357

I —-

Pour Brasseries , Restaurants, I
Pensions et Familles, ¦

SALAMIS, 1™ qualité I
& Fr. 3.50 le kilo, expédie franco I

J...CH SALVATORE , GilBIASGO. I
(H. 2067 Q.) B



VÊTEMENTS POUR fc
CUISINIERS!

et Pâtissiers H
Vestes,blanch. enrayées. ^Bcoupes de Paris . . . 4.50-5.50 ^ÊPantalons 4.80-6.— ¦
Bonnets 0.90 I
Tabliers 0.80-1.40 I

Garantie pour le travail et excel- I
lentes qualités d'étoffes. M

Envoyez les mesures suivantes .: I
Vestes : tour de poitrine, taille. I
Pantalons : longueur de côté et I
d'entre-jambes et ceinture. Bonnets : S
tour de tète. Envoi contre rembour- |
sèment. Echange des articles non I
convenants. (H. 1681 Q.) M

Les fils KDBLER (SGHWARZ)
BALE H

Maison de _« ordre pour vêtements |9
de cuisiniers et pâtissiers. m*

LA MISERE

33 Feuilleton île la Feuille d'Avis île Henc__tel

LES DRAMES
DE

PAR

RAOUL DE NAVERY
___________________________________________________________________________________________________ . 

¦

Chrétien était bien réellement fou.
Mais en expiation de ce qu'elle continuait
à appeler son crime, Rose voulut le gar-
der près d'elle ; le malheureux ne faisait
de mal à personne, il ne se plaignait
même plus. Enfoncé dans des calculs
sans fin , il dessinait, écrivait, couvrait
d'innombrables feuilles d'esquisses de
rouages, de wagons, de roues. Rose avait
soin de renouveler chaque jour sa pro-
vision de papier. C'était presque l'unique
dépense de l'insensé ; il mangeait peu et
sans se préoccuper de la qualité des ali-
ments qui lui étaient servis.

Les anges veillaient sur la petite Reine.
Dieu voulait la laisser comme dernière
consolation à sa mère. L'enfant guérit,
et ce fut sur elle que retomba bientôt le
soin de s'occuper du malade. La pauvre
en fant ne savait pas ce que c'est que la
folie, mais, en voyant son père si triste,
elle se prit pour lui d'une grande com-
passion. L'instinct profondément imita-
teur de l'enfance la porta à copier ce que

Reproduction interdite aux journaux qui
n'eut pas traité avec la So«iété de* Gen» de

faisait son père, et les premières notions
d'écriture et de dessin que reçut Reine,
elle les dut à un insensé.

C'était une mignonne petite fille, pâle,
avec des teintes roses aux joues, mais
délicates comme des fleurs de pécher.
Ses cheveux blonds cendré avaient une
finesse excessive ; un souffle les faisait
envoler comme des fils de la Vierge. Ses
petites mains étaient douées déjà d'une
incroyable adresse. Elle apprit à lire sans
que plus tard il lui fût possible de dire
comment. Elle demandait à chacun une
leçon d'une façon si gentille, qu'il n'était
pas un locataire qui ne lui en eût donné
une. Un peintre de talent qui demeurait
dans la maison la fit poser un jour pour
une Présentation de la Vierge au Tem-
ple, et lui donna une pièce de 20 francs
qui mit l'aisance dans le ménage pour
quelques jours,

Rose travaillait à des ouvrages de cou-
ture.

C'était vraiment un tableau navrant
que celui de cet intérieur. La femme as-
sise dans l'embrasure de la fenêtre, cou-
sait sans trêve, de l'aube à la nuit , sans
lever les yeux. Quand le dernier rayon
de lumière avait disparu, elle allumait la
lampe et recommençait à coudre. On ne
pouvait perdre une heure, une minute ;
Reine s'accoutumait à faire la cuisine du
ménage. Il fallait si peu I

Chrétien, arraché à sa besogne, se
mettait à table, mangeant d'une façon
distraite et traçant du bout du doigt, sur
la table, des chiffres imaginaires et des
fi gures nouvelles.

Parfois un rayon de lucidité furtive

traversait sa pensée ; alors il cherchait
dans la chambre, fouillait dans les ar-
moires, en répétant d'une voix plaintive :

— Les papiers ! les papiers I
Un malin il se trouva seul : Rose re-

portait de l'ouvrage et Reine était à l'é-
cole; le fou poursuivit de nouveau ses
investigations.

Il semblait tout joyeux de sa liberté,
et se frottait de temps en temps les
mains, comme s'il était sûr de faire de
grandes découvertes. Tandis que sa fem-
me était là présente, il avait bien la faci-
lité d'ouvrir l'armoire, de tirer les tiroirs
tout grands, d'enfoncer ses bras jusqu'au
fond, mais jamais il ne lui avait été pos-
sible d'arriver jusqu'à un placard étroit ,
tout en hauteur, large comme une échelle,
et presque sans profondeur. Dans la cer-
velle troublée de l'inventeur restait une
idée fixe de maniaque, de fou ; il voulait
savoir si le placard ne contenait pas
quelques papiers échappés à la destruc-
tion générale.

Profitant de sa liberté , Chrétien ouvrit
le placard, dressa la table à côté, plaça
une chaise sur la table, et grimpa sur cet
échafaudage. Il tremblait, la crainte lui
était venue avec la maladie; cependant
il chercha en haut, retira de la dernière
planche des paquets d'habillements usés,
des jouets brisés ayant appartenu à Reine.
Tout à coup il poussa un cri de joie. Un
objet rond se trouvait sous sa main.

C'était une balle élastique enveloppée
dans un chiffon de papier.

Chrétien lança la balle dans un coin
de la chambre, puis déplia le papier. Il
était chiffonné, sali, presque informe ;

cependant, en dépit des taches, des den-
telures qui altéraient la marge, le haut
et le bas de la feuille, Chrétien reconnut
cette feuille. Elle avait encore son folio
visible : 217, et avait fait sans doute
partie d'un cahier volumineux, car on
pouvait y voir les traces d'arrachement
que produit une grosse ficelle. Quand le
fou l'eut placée sur son genou, lissée de
la paume de la main, il la lut avec avi-
dité. A mesure qu'il avançait dans sa
lecture, ses yeux retrouvaient une viva-
cité nouvelle; ils voyaient, leur rayon se
fixait au lieu de se perdre dans le vide ;
un travail énorme se produisait dans son
cerveau ébranlé par des coups succes-
sifs. Il regarda les dessins tracés sur la
marge et les compara avec des essais
plus informes terminés la veille. Puis
une vive joie éclaira sa physionomie. A
cette expression de triomphe succéda ce-
pendant une sorte de crainte : celle de
l'enfant qui redoute d'être grondé, de
l'animal qui craint d'être battu. Le fou
enleva rapidement la chaise et la table,
les remit à la place qu'elles occupaient
auparavant, et, à la fois ravi et inquiet
du trésor dont la possession le troublait
d'une façon si grande, il chercha du re-
gard où il pourrait bien le cacher. Les
fous et les enfants ont cette manie. Les
meubles étaient rares dans la mansarde,
on les ouvrait souvent, la feuille de pa-
pier frapperait les yeux... Si on allait la
déchirer... la vendre ? On avait bien li-
vré les autres. Il fallait sauver celle-ci
des mains de Rose.

Le fou , s'il ne témoignait à sa femme
ni haine ni colère, n'en gardait pas moins

le ressentiment sourd de la peine qu'elle
lui avait causée. Il la regardait en trem-
blant, et la douceur avec laquelle Rose
le traitait ne lui enlevait pas le senti-
ment vague qu'une grande douleur était
venue d'elle.

Après avoir cherché vainement une
cachette, il avisa un cadre en bois noir,
au verre bombé. Ce cadre renfermait,
placé sur un fond de velours bleu, la
couronne et le bouquet de mariée de
Rose.

C'était dans cette mansarde, le reflet
des beaux jours disparus I le rayon éva-
noui de la jeunesse 1 l'ombre riante du
bonheur, rendant plus sombres les an-
nées présentes I

Le fou altacha-t-il l'idée d'un souvenir
à cette guirlande d'oranger, fraîche en-
core sous le globe protecteur ? cela est
possible, car il l'enleva de la muraille
avec une sorte de respect.

Quand il tint le cadre dans ses mains,
il le tourna et le retourna curieusement.

Quelques clous sans tète, semblables à
ceux dont se servent les encadreurs et
les tapissiers, fixaient l'envers d'un car-
ton recouvert d'un papier bleu.

Chrétien souleva les clous rabattus,
tira le carton, plaça la feuille de papier
qu'il avait trouvée entre le velours bleu
et la feuille épaisse, courba les pointes
comme auparavant, et suspendit de nou-
veau le cadre à sa plaoe.

Alors il éclata d'un rire sonore, un rire
qui parut détendre ses nerfs et épanouit
tout son visage, un de ces larges rires qui
sont plus que la joie, et semblent l'épa-
nouissement de tout l'être.

On offre à remettre, pour cause de dé-
part , un grand appartement avec jardin ,
pouvant être utilisé pour un pensionnat.
S'adr. à M"»° Ribaux , à Fleurier . 7366c

A louer, pour Noël ou un peu
plu_ tôt si on le désire, comme
logement ou bureaux, le pre-
mier étage de la maison rue du
Môle 1, se composant de quatre
pièces et une cuisine et occupé
actuellement par l'Etude de RUH.
Guyot «k Dubied, notaires, »n
laquelle on est prié de s'a-
dresser. 6807

A louer, pour tout de suite, à des per-
sonnes tranquilles, un joli petit logement
au centre de la ville et au lor. S'adr. au
bureau Haasenstein & Vogler. 6128

CHAMBRES Â LOUER

Dans une bonne famille de Neuchàtel,
on offre chambre et pension à des jeunes
gens suivant les écoles. Vie de famille.
Excellentes références. S'adres. à l'agence
Haasenstein & Vogler. 7370c

Jolie chambre meublée, à louer de suite.
Avenue du 1« Mars, l°r étage. S'adresser
Etude de MM. Borel & Cartier. 7089

A louer de suite, une belle chambre
meublée, à deux messieurs rangés. S'adr.
Bercles 3, 2""> étage. 7368c
P Ail ci A II et jolies chambres. Rue Pour-
I PU.lUll talés 13, 3°» étage. 4263

A louer, de suite, une chambre meu-
blée, rue des Beaux-Arts 17, 2» étage. 7106

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

ON DEMANDE A LOUER

Une personne tranquille, avec deux en-
fants, cherche, pour de suite, une cham-
bre non meublée. A la même adresse,
on se recommande pour du tricotage à la
main. S'adresser rue du Râteau 2, au
plain-pied. 7337

OFFRES DE SERVICES

On cherche à placer, dans une hono-
rable famille, une jeune fille, pour aider
au ménage ou servir dans un magasin.
S'adresser à M. S.-G. Feller, à Bienne,
rue de l'Hôpital 24. 7349

On demande
pour nne jeune illle sérieuse, parlant
très bien l'allemand et le françjais, une
place dans une bonne famille de la ville
de Neuchâtel. — Pour plus amples ren-
seignements, s'adresser directement à
Mu° Marie Domacher, chez M. Benzbur,
Liestal. (Hc 2971 Q.)

Une jeune fille cherche place de suite
pour tout faire, de préférence dans un
village du Vignoble. S'adresser bureau
des postes, Chézard. 7297c

Un jeune fille qui a passé une année
dans la Suisse romande, désirant se per-
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 Mme Clottu - Favarger, à Cor-
naux. 7241c

DEMANDE DE PLACE
Une brave et fidèle jeune fille , désirant

apprendre le français, cherche place dans
une famille honorable. Bon traitement
préféré à un fort gage. S'adresser sous
chiffre H. 7319 N. à Haasenstein & Vo-gler, Neuchâtel.

DEMANDES DE DOMESTIQUES

On cherche, pour Bâle, une jeune
fille de langue française, bien re-
commandée, pour soigner trois enlants
de 4 à 8 ans. Elle doit aussi faire les
chambres et laver et repasser le linge
des enfants. Adresser les offres avec cer-tificats et photographie à M. G. G., Nep-
tunstrasse 35, II Zurich V. (H. 3803 Z.)

ON DEMANDE
un valet de chambre, parlant fran-
çais ; références parfaites exigées. Envoyer
photographie et certificats à M""» Schwartz-Chambard , château du Rebberg, Mul-honse (Alsace). (H. 389 M.)

On demande, pour de suite, une bonne

BONNE
sachant bien coudre et pouvant soigner
deux enfants de 4 et 5 ans. Inutile de seprésenter sans d'excellentes recomman-
dations.

S'adresser sous chiffre P. 5104 J. à
MM. Haasenstein & Vogler, à St-Imier.

Mm» D» Hadelich, Colmar, demande une
SAT*W__1_ _"___p de bonne famille,9«5 _L VaUt6 ne parlant que
français. Bon salaire. Envoyer certificats
et photographie. 7346

On demande, pour demeurer toute
l'année à la campagne et conduire deux
chevaux, un cocher honnête et capable.
Inutile de se présenter sans des certificats
positifs de capacités et moralité. S'adr.
par lettre affranchie à MM. Haasenstein
& Vogler, à Nenchâtel, sons H. 7311 N.
TÏTIP ïïnlnîltO ÎPP est demandée de suiteUUD VUlUlllal l - pour aider dans un mé-
nage (service des chambres). S'adr. au
bureau Haasenstein & Vogler. 7295c

ON DEMANDE
une bonne femme de chambre, de
30 à 35 ans. S'adres. chez Mma Guebhard,
à Lonay snr Morges. (H. 9408 L.)

On demande à Colombier, pour fin
septembre ou 1«' octobre, une fille sé-
rieuse, comme cuisinière. S'adr. au bureau
d'annonces Haasenstein & Vogler. 7192

mm$ k 9_EI_.II.__ imm

DEMANDE DE PLACE
Une fille, âgée de 18 ans, qui a appris

à fond la lingerie, cherche place dans un
magasin de lingerie ou d'aide dans une
famille honorable, où elle aurait l'occa-
sion d'apprendre la langue française.
S'adresser pour renseignements à M. G.
Zigerli, secrétaire communal, à Gléresse
(lac de Bienne). 7344

BOULANGER 
~

On demande un bon ouvrier, sachant
travailler seul. Le bureau Haasenstein &
Vogler indiquera. 7347

U*~ T OJTR. B E ~m
L'Administration du chemin de fer Ponts-Sagne-Chanx-de-Fonds avise le

public qu'elle est en mesure de livrer, à partir de juillet 1895, jusqu 'au printemps
1896 : trois mille (8000) hanches d'excellente tourbe, qui sera vendue dans
les meilleures conditions, à Neuchatel, au domicile des acheteurs, aux prix suivants :

ÏSS SS_ ,&fi% à î? î'. ̂  b
r

he 
| 3 mètres3, payable comptant.

M. O. Prêtre, marchand de combustibles (chantier à la gare J.-S. et magasin
rue Saint-Maurice 11), auquel les commandes devront être faites, est chargé de la
vente et de la livraison à domicile. Porteurs sur demande. Téléphone. Les livraisons
par bauche pourront être échelonnées suivant les convenances des clients. (H 2242 C)

â 

Goitre, Gonflement du cou
accompagnés d'étouffements , enflures des glandes, sont guéris par
l'anti-goîtreux universel du Dr Smid. Prix fr. 2.50. Dépôt général :
P. Hartmann, pharmacien, Steckborn. Dépôts : Neuchâtel : A. Dardel ,
pharm. ; A. Bourgeois, pharm. ; Couvet : F. Chopard, pharm. ; Locle,
dans toutes les pharmacies. 6394

Au magasin de comestibles
SEIUHET «Se FILS

Bue des Epancheurs 8 516

MALAGA BRUN MISA
MALAGA DORE MISA

à 1 fr. 40 la bouteille, verre perdu
Routeilles reprises à 15 cts.

P

p ELIXIR POUR LES NERFS
du prof r-D' LIEBER

Sans rival contre les maux
de nerfs, comme : faiblesse,
maux de tête, battements

e cœur, sent iments de peur, décourage-
ment, manque d'appétit, difficultés de di-
gestion et autres incommodités, etc. Plus
amples détails dans le prospectus joint à
chaque bouteille.

Se trouve dans presque toutes les phar-
macies en flacons à fr. 4.—, 6.25 et 11.25.
— Dépôt principal : pharmacie Hartmann,
Steckborn. — Neuchâtel : A. Bourgeois ;
Chaux-de-fonds : Bourquin ; Locle : dans
toutes les pharmacies. (H 909 Z)

OCCASION
BICYCLETTE, très bonne, caoutchouc

creux, billes partout, peu usagée.
Moulins n° 33, 1« étage. 7373c

COFFRE ¦ FORT £K sS_î
au bureau Haasenstein & Vogler. 7367c

MONTRES
Pour liquider mon stock, je cède les

meilleures montres argent, remon-
toirs, soignées, magnifiques, à 15 tv., au
lieu de 25 fr.; montres en or _ 35 fr.,
au lieu de 50 _>., contre remboursement.

Jean GEKBER fils,
(H. 4973 J.) Delémont, Jura bernois.

SAUCISSONS DE GOTHA
1" QUAMTÉ

Au Magasin Rod. LÙSCHER
Faubourg de l'Hôpital . 7213

A VPtl__t*fi feute d'emPloi el à bas
V GllUl G prix, quelques centaines

de bouteilles anciennes, mais très pro-
pres ; une poussette pour malade, une
chaudière en cuivre, une dite en fer et
un calorifère. S'adr. à M. Jacot, notaire,
à Colombier, qui renseignera. 7354

A remettre

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

[DENTIFRICES DE CHOIX]

__f 1̂  ̂inf/Milr Wê JI I »

If F. W_ _D__N__ aUSCH^B
H CBmURGlÈN-DjEiïTf STÈ. ____
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MAIZENA
I_a véritable Duryea pour Pouddings,

Crèmes, Sauces, etc., est en vente dans
les magasins de comestibles et d'épiceries
fines. — En gros, chez (H. 2918 Z.)

DUREE & ALBRECHT , Zurich.

PI.TROUA Eemède infaillible
I J_ 1 _lUU 1_1 oontre toutes les affec-
tions dn ouïr chevelu. Arrête la chute,
fait disparaître les pellicules

lie Pétrolia excite la poussée des
cheveux et leur donne un brillant
et une souplesse incomparables.

A. Bran, licencié es sciences,
préparateur, Genève.

Seul dépôt chez M. Zirngiebel, coif-
feur, Seyon 6, Neuchâtel. — Evitez
les contrefaçons. (H. 10549 X.)

j  CHEMISES SE JOUE POUS DAMES B
« depuis fr. 1.35 O
S Des plus élégantes : seulement jâ
S fr. 7.25 la chemise. »

_J_H_H_ wrainr *

_J Aussi avantageuses : des che- • O
p«j mises de nuit, camisoles, pantalons, S
_ • jupons de dessous et de costume, S.
«p . tabliers, draps de lit , taies d'oreiller, §U traversins, etc., linge de table et »
s d'office, couvre-lits, couvertures de *
. laine, rideaux. (H. 2096 C.) m

"2 R. A. FRITZSCHE , g.
g _.euhausen«Scha____onge, flR
a fabrication de lingerie pour dames g
® et la première Versandthaus s'
Q fondée en Suisse. ?

PARQUETERIE D'AIGLE
Ancienne Maison COLOMB & C1'

FONDÉE EN 1855 1640

REPRÉSENTANT :

GUSTAV E MENTH
entrepreneur de menuiserie en bâtiment

36, Faubourg de l'Hôpital, 36
NEUCHATEL

Album et prix-courant à disposition de toute
personne qui en fera la demande

Mesdames ESs8tYPBZ

Le savon de lait de lys de Bergmann
de Bergmann & Cie , Zurich

(Marque de fabrique : DEUX MINEURS)
Savon le plus efficace contre les taches
de rousseur, ainsi que pour obtenir un .
teint tendre, blanc et rose. Le morceau
de 75 cts., chez MM. Bourgeois, pharm.,
Donner, pharm., à Neuchâtel ; Chatoie,
pharm., à Colombier. (H. 1270 Z.)

A _ i_*nrl _*#* faute d'emP,oi>w w_p__ .** V| un potager avec
ses accessoires , le tout presque neuf ;
ainsi qu'une caisse à lapins composée de
six compartiments zingués, deux nieheu-
ses et accessoires. — S'adresser au Cha-
let, Peseux. 6242c

APPARTMMTS A LOUER

A louer, pour tout de suite ou pour le
24 septembre, un joli appartement se
composant de quatre pièces, cuisine avec
eau, cave, galetas et chambre haute. —
S'adresser au bureau Haasenstein & Vo-
gler. 7340c

Des étoffes de soie, noir, blano et couleur, à partir de 65 c.
¦r "___P_ I  __ _l ___ _T^ _I # % jusqu'à Fr. 22.80 le mètre — en uni, rayé, quadrillé et façonné

___ PI 11 ¦ m (_. 1 • (environ 240 qualités et 2000 nuances différentes) .La Fabrique de Soieries mm^'m*lH Étoffe en Sole écrne, par robe, s » IO 80 » 77 BO
¦»¦- Pelncïtes-Soie . . . . .  » _ 1 90 » 23 6S

Satin pour mascarade. s » — es B 4 85

G H E_N i_TE_BE_R_Gr ZUriCh 
^ '^etr-Ycĥmiàna vkr Tetom. * 10 

(il. im l.) °
¦ ***»"rt ** ____ _*_____ *«%_ m M _ _ _¦ __W__ -_ Fabrique de Soierie, de G. HENN EBERG , Zurich.



Il entendit monter dans 1 escalier.
Un peu après, une clef grinça dans la

serrure.
Chrétien comprit que Rose rentrait. Il

reprit sa place près de la fenêtre, saisit
un crayon de charpentier et se mit à tra-
cer des figures, lentement, regardant sa
femme avec une sorte de sournoiserie.

L'insensé venait de remporter une
grande victoire, de conquérir une part
de lui-même. Il devait cacher tout cela :
Rose n'était-elle pas l'ennemi ?

Le soir, seulement, il s'approcha de
Reine, l'appuya sur son cœur , et l'enfant
s'endormit sur l'épaule du père.

La petite fille n'avait pas manqué
d'inspirer dans le quartier un vif intérêt;
sa douceur, la patience dont elle usait
avec son père, les soins de précoce mé-
nagère qu'elle donnait à la maison, la
faisaient citer comme un modèle.

Tout le monde l'aimait à l'école; les
dames inspectrices lui témoignaient une
faveur spéciale, et l'une d'elles, Mmo Gam-
burg, la prit sous sa protection spéciale.

Or, Mme Gamburg était une autorité .
Son mari avait une grande réputation de
science ; dans sa maison, chacun se faisait
le thuriféraire de ce chercheur, de ce ma-
thématicien , de cet inventeur, qui passait
sa vie au milieu des livres, dans les ca-
binets des archives, dans les bibliothè-
ques. Etait-il réellement un grand génie .
Il avait du moins résolu le problème, dif-
ficile à Paris, de se faire compter au
nombre des hommes de talent. 11 avait
répété à sa femme qu'il était aussi savant
que toutes les académies, et le cœur de

Mme Gamburg avait été crédule à défaut
de son esprit. Elle avait aidé, poussé,
vanté, exalté son mari. Sa tendresse
était touchante. Si l'impression en parais-
sait quelquefois exagérée, elle puisait sa
source dans une origine si respectable,
que cette femme, sans éloquence vraie,
arrivait à persuader les autres de ce
qu'elle croyait elle-même.

Le reflet de la science réelle ou fictive
de M. Gamburg avait plus tard mis sa
femme en évidence. A force de la voir
dans les ministères, de la rencontrer
chez les académiciens, on lui prêta une
valeur. Elle était peu riche : quels sont
les savants qui font couler le Pactole
dans leurs maisons ? On lui donna, par
faveur plus que par droit de mérite, par
sympathie plus que par conviction, une
place d'inspectrice.

Si la science de Mme Gamburg ne lui
eût pas permis de surveiller de hautes
études, elle se trouvait du moins parfai-
tement propre au genre d'emploi qu'on
lui confiait.

Elle était bonne, elle aimait les enfants.
Elle avait un fils unique, son orgueil, ce-
lui de son mari, que sa passion pour les
voyages avait décidé à entrer dans la
marine. Il avait accepté dans toute leur
difficulté, leur amertume, les débuts
de cette vie, et s'était engagé comme
simple matelot dans la marine de l'Etat.
Il avait sur le pont , à fond de cale, dans
les haubans, n'importe où, complété son
éducation scolaire , doublée , poétisée ,
agrandie par le sentiment de l'immensité
qui l'environnait et la beauté des specta-
cles qui frappaient ses yeux.

Mme Gamburg aimait tous les enfants
dans son enfant.

Reine devint sa fille d'adoption. L'écri-
ture remarquable de la petite fille, ses
dispositions pour le dessin, donnèrent à
Mme Gamburg l'idée de développer ses
facultés du côté des arts libéraux. Elle
gagnerait sûrement plus d'argent à pein-
dre qu'à coudre.

Quand la proposition fut faite à Reine
d'étudier la peinture décorative, elle
poussa un cri de joie en se jetant dans
les bras de sa bienfaitrice.

Quinze jours plus tard, Mme Gamburg,
conduite par Reine, montait à la man-
sarde de Rose, et lui proposait de se
charger de l'éducation artistique de
l'enfant.

— Ah ! madame, répondit la malheu-
reuse femme, vous m'enlevez en me par-
lant ainsi un grand poids t II m'étoufiait
le cœur. Faire de ses filles des ouvrières I
c'est la misère, la lutte, la faim l c'est le
froid de l'hiver sous une robe de toile, et
le manque de charbon dans le poêle I Si
vous saviez combien depuis dix ans je
renouvelle d'efforts pour arriver à peine
à nous nourrir tous les trois.

— Mais aussi, dit Mme Gamburg, avec
une sorte d'hésitation, vous avez gardé
une lourde charge.

Et l'inspectrice désigna Chrétien qui,
penché sur la table, poursuivait ses in-
terminables calculs.

— Ça, madame, fit Rose, ce n'est pas
une charge, c'est l'expiation.

Elle lui raconta avec des larmes, des
sanglots, comment la folie s'était em-
parée de son mari.

— Quand j e l'épousai , dit-elle, il gagnait
de l'argent ; on le citait comme le modèle
des ouvriers. Chrétien ne connaissait pas
même le nom des cabarets voisins. Il tra-
vaillait, piochait tout le jour ; je me di-
sais que nous ne pouvions manquer de
devenir riches : j'eus de l'ambition plus
peut-être que de la tendresse... pourtant
je l'aimais bien I franchement, sincère-
ment ; mais quand je m'aperçus qu'il
négligeait l'atelier pour ses rêves, que
tout l'argent passait en livres, je changeai
d'humeur, je devins grondeuse. Il se
montra patient, il espérait... Eh bien !
en ruinant son espoir, j'ai attenté à sa
vie... et si le malheureux n'est pas en-
core descendu dans la tombe, il n'en
vaut guère mieux. Je dois protéger cet
homme vieilli avant l'âge, cet être intel-
ligent retombé par ma faute dans l'en-
fance, et je ne m'en séparerai jamais.

Ces sentiments qu'exprimait Rose lui
faisaient trop honneur pour que Mm8
Gamburg essayât de les combattre. Le
cœur de la protectrice de Reine s'attacha
d'autant plus à l'enfant qu'elle se deman-
dait souvent si les sources de la vie ne
s'épuisaient pas dans la mère.

Reine travailla , dessina , progressa , et
poussa l'art de la calligraphie à un degré
merveilleux.

Grâce aux relations de Mme Gamburg,
on donna à l'enfant des copies de mé-
moires à faire ; elle mit au net de volu-
mineux manuscrits.

Sa grande écriture ronde, simple, fran-
che, se lisait d'un regard. Les bénéfices
des travaux ajoutèrent à l'aisance du
ménage, et quand Rose, épuisée par un

travail de couture au-dessus de ses for-
ces, laissa tomber l'aiguille de ses mains
défaillantes, Reine se trouvait en état de
subvenir aux dépenses de la maison.

La mère prit le lit et ne le quitta plus.
Une phtisie galopante dévora en quelques
jours ce qu'elle conservait de vie.

Quand elle pensa qu'elle allai t mourir,
elle fit approcher Chrétien de sa couche
et lui demanda pardon d'une façon tou-
chante.

Le fou ne saisissait pas le sens de ses
paroles, mais il vit deux grosses larmes
rouler sur ses joues et l'émotion lui poi-
gna le cœur.

Il tendit en avant ses deux mains pour
saisir celles de la mourante.

— Mon Dieu I soyez béni ! dit Rose, il
me pardonne...

Alors elle se tourna vers sa fille :
— Reine ! dit-elle, décroche le tableau

renfermant ma couronne et mon bouquet
de mariage.

Reine allait obéir à l'ordre de Rose,
quand le fou, croyant que pour la der-
nière fois sa femme allait détruire le fruit
de sa pensée et l'emporter avec elle dans
la tombe, bondit vers la muraille et resta
les mains étendues pour défendre la der-
nière feuille de papier qu'il avait cachée
derrière le cadre.

A ce geste, au cri de Chrétien, le cœur
de Rose éclata :

— Il ne me pardonne pas, fit-elle, il
ne me pardonnera jamais !

La malheureuse femme expira dans
la nuit , priant pour celui dont les lèvre-
pôles s'agitaient pour la maudire.

(A suivre.)

NOUVELLES POLITIQUES

Paix et arbitrage. — Mardi s'est réu-
nie à Bruxelles, dans la salle du Sénat,
la conférence interparlemeutaire de paix
et d'arbitrage.

Quatorze pays européens y sont repré-
sentés par cent députés.

L'assemblée a nommé le général De-
camps, sénateur belge, président par
acclamation.

M. Nyssens, ministre du travail, au
nom du gouvernement et du Parlement
belges, a souhaité la bienvenue aux
membres du congrès. Dans une longue
allocution, il a exposé le but du congrès,
qui pourrait , dit-il, se résumer en ces
mots : Faire reculer la force pour faire
avancer le droit.

M. Labiche a exprimé les remercî-
ments de la députation française pour
le bon accueil qu'elle a reçu du peuple
belge.

€ Nous nous associons entièrement,
a-t-il dit, aux belles paroles prononcées
par le ministre. Dans certains pays, il
existe quelques susceptibilités à l'égard
du programme de notre congrès ; mais
l'avenir travaille éternellement pour
nous. »

Dans la séance de l'après-midi, le mi-
nistre des affaires étrangères a souhaité
la bienvenue aux délégués. II les a assu-
rés d'avance de la gratitude de la Bel-
gique pour l'œuvre pacifi que qu'ils pour-
suivent.

M. Kougeau de Lehaye (Belgique) rend
compte des travaux de la commission
spéciale chargée d'étudier la création
d'une cour internationale d'arbitrage
destinée à régler les différends entre les
nations.

La commission a reconnu qu'il impor-
tait avant tout de s'assurer l'adhésion
des puissances à l'idée de cette cour ar-
bitrale et, à cet effet , d'obtenir la con-
clusion d'une convention internationale.

(Voir suite en 4ma page.)

4 ouvriers p o êliers-f umistes
trouveraient de l'ouvrage assuré pour
toute l'année et à de bonnes conditions,
chez A. Treichler, poêUer-ftamlste,
Place du Tunnel 9, Lausanne. (H 9382 L)

Bfffl tonnelier et lianorâte, ffiffs
ce de suite. S'adresser à M»« Weber,
Bercles 3. 7274 <
^ggB^_B____MB_Bgg|g______B______B-a__i

_y>P_l___TOgM___
On demande un jeune homme, âgé de

16 à 17 ans, pour lui apprendre la grosse
et la petite boulangerie. S'adr. à M. Mosset,
à La Coudre, qui renseignera. 7162

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
On a perdu une couverture de cheval ,

de Cortaillod à Peseux, en passant par
les Allées de Colombier. Prière de la re-
mettre à Louis Jacot, voiturier, à Peseux,
contre récompense. 7364c

Perdu, jeudi 15, août à Neuchàtel, une
écharpe en dentelle noire. La rapporter,
contre récompense, au chef de gare de
Neuchàtel. 7363°

Perdu, mercredi soir, au Jardin anglais,
une montre argent avec chevalière, que
l'on est prié de rapporter au bureau
Haasenstein & Vogler, contre récom-
pense. 7369c

AVIS DIVERS
Une f abrique de dynamite cher-

che un représentant pour le dépôt
et la vente de ses pro duits. La pré -
f érence serait donnée à une per -
sonne domiciliée dans le district
de Neuchâtel ou du Val-de-Travers.
Pour renseignements, s'adresser à
MM. Court & Ce, Neuchâtel. 7239

COLLÈGE DE CORCELLES
DIMANCHE IS AOUT 1895

GRANDEFÊTE
organisée par la

Section fédérale de Gymnastique
de Ooroelles-Oormondrèohe

avec le bienveillant concours de la
Société de musique l'ECHO DU VIGNOBLE,

de Peseux

12 h. Ouverture de la fête (cortège).

Ballet des jardiniers
Production- gymnastique.

CONCERT — JEUX DIVERS — DANSE
TOMBOLA

Le soir, grande illumination,
répétition dn ballet.

Consommations de 1" choix.
En cas de mauvais temps, la fête sera

renvoyée au dimanche suivant. 7372

w- ON CHERCHE -**
pour la vente d'un article de consomma-
tion, lucratif, courant et déjà connu, un
représentant pour Neuchâtel et envi-
rons. Offres avec références sous D. L.
275 à l'agence de publicité « Mercur »,
Lucerne. '355

RESTAURANT DU MAIL
DIMANCHE 1. AOUT

de 2 à 5 heures
à l'oooaalon du grand tir des Mousquetaires

GRAND CONCERT
donné par la 7359

MUSIQUE MILITAIRE

VILLE DE FRIBOURG
EMPRUNT A PRIMES DE 2,700,000 FRANCS

Divisé en 270,000 Obligations.

TRENTE-QUATRIÈME TIRAGE des Séries du 14 août 1895
Sont sorties les séries :

138 208 402 679 1007 1072 1635 1902 2048 2105
2225 2592 2660 2711 3258 3674 4010 4224 4407 4454
5125 5131 5344 5652 6132 6314 6341 6370 6622 6695
6849 6868 6973 7276 7320 7490 8259 8278 8508 8812
9386 9390 9764 9891 9990 9998 10084 10384 10552 10705

Le tirage des lots aura lieu le samedi 14 septembre prochain.
(H. 2528 F.» La Commission des Finances de la ville de Frihonrg.

ÉCOLES COfflUNALESJE NEUCHATEL
RENTRÉE DES CLASSES

I. ÉCOLES ENFANTINES
RENTRéE : LUNDI 19 AOUT, à 9 henres du matin.

Les inscriptions des nouveaux élèves seront faites par les institutrices elles-mêmes
dans les diverses classes de la ville (Vauseyon, Ecluse, rue des Moulins, Gassardes,
Collège de la Promenade, Maladière).

Conformément à une décision de la Commission scolaire, les élèves ne sont plus
admis à toute époque de l'année, mais seulement à la rentrée du mois d'août. Il est
entendu toutefois qu'on admet à cette date tous les élèves qui atteignent l'âge de
5 ans durant l'année scolaire, soit avant le 30 juin de l'année suivante. Le certificat
de vaccination est obligatoire.

II. ÉCOLES PRIMAIRES
RENTRéE : MARDI SO AOCT

Les inscriptions et les examens d'admission auront lieu lundi 19 août, dès
8 heures du matin, au Collège des Terreaux, pour les jeunes filles, et dès 2 heures
du soir, au Collège de la Promenade, pour les garçons. Le certificat de vaccination
doit être produit. — Aux termes de la loi, la fréquentation est obligatoire dès le
commencement de l'année scolaire dans laquelle l'enfant atteint l'âge de sept ans.
En conséquence, tout élève qui aura cet âge avant le 1« septembre 1896 doit être
inscrit le 19 courant.

Pour éviter l'encombrement, on peut se procurer, dès aujourd'hui, auprès des
concierges, des numéros indiquant l'ordre dans lequel on sera successivement appelé
le jour des inscriptions. Une trentaine d'inscriptions pouvant être faites par heure,
la personne qui aurait, par exemple, le n° 50, saura qu'il lui serait inutile de se
présenter dans la 1™ heure.

III. ÉCOLES SECONDAIRES, INDUSTRIELLES
ET CLASSIQUES

RENTRéE : MARDI 37 AOCT
Les inscriptions et les examens d'admission auront heu lundi 26 eonrant, dès

8 heures du matin, au nouveau Collège des Terreaux, salle n° 11, pour les jeunes
filles, et, le même jour, dès 8 heures du matin, au Collège latin, pour les classes
secondaires de garçons, les classes latines et la classe spéciale de français.

IV. ÉCOLE SUPÉRIEURE _. _r_
OUVERTURE DES COURS : ______ _ 16 SEPTEMBRE

Les inscriptions pour cette école seront reçues les jours précédents, au secréta-
riat des écoles, ancien Collège des Terreaux. 7360

NEUCHATEL, le 14 août 1895.
Direction des Ecoles communales.

^_-_________-_--_»____i

A a vous avez
^k I quelque chose
¦jl A VENDRE
W> ou A LOUER
A ¦ TOUS cherchez
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A a TOUS avez
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on à publier
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L'Agence de p ublicité

HAASENSTEIN & YOGLER
Neuehiitel

Bue du Temple-Neuf 3
Bureau des annonces de la

Feuille d'Avis.
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I L a  

famille de M. Arthur DE
ROUGEMONT se sent pressée
d'exprimer sa reconnaissance aux
amis qui, en si grand nombre,
lui ont témoigné leur sympathie
dans le nouveau deuil qui vient
de la frapper. 7358

Académie jjê  Neuchâtel
Cours de vacances. — Le second

cours de langue italienne est commencé
(24 leçons). Prix du cours : 12 fr.

On peut demander le programme et
s'inscrire chez le concierge de l'Acadé-
mie, jusqu'au 17 août. 7294c

| CROSTAND sur COLOMBIER
DEHANCHE IS AOUT 1895

Me FÊTE CHAMPÊTRE
organisée par la

Société de musi que L'ESPÉRAN CE
de Corcelles-Cormondrèche

PROGRAMME : j
Ouverture de la fête à 1 heure de l'a-

près-midi.
Jeux : Flobert. — Fléchettes. — Roue

de la fortune. — Couteaux, etc.
Grande vauquille. — Tombola.

Pendant l'après-midi, CONCERT offert
par la Société

Consommations de 1<>* choix
En cas de mauvais temps, renvoi de

huit jours . 7348

CO_M_P_!_0_V__E
DES

MOU SQUETAIRE S
NEUCHATEL

Le Grand Tir annuel
aura lieu dimanche 18 août, dès 7 h. '

du matin, au Stand du Mail .

Montant approximatif des prix et primes :
4,000 f rancs.

PLANS r>B TIR à disposition
7259 Le Comité.

i _ iip____erie de cette Feuille.

FORMULAIRES
DK

BAUX A LOYER
Petit et grand format

BON PAPIER
Prix : «O centimes.

SOCIÉTÉ DE TIR
DE

SOUS OFFICIERS
NEUCHATEL

Ensuite du grand tir de la
Compagnie des Mousquetaires,
qui a lieu dimanche prochain,

i le tir do 18 août de la Société
de Sous-Officiers de Neuchàtel
n'aura pas lien et est renvoyé
au dimanche 25 août, de 7 h. à
11 heures du matin. 7371

LE COMITÉ.

TEINTURE LYONNAISE
J. GIRAUD, de Lausanne

Dépôt pour Nenchâtel :
chez Mlle FALLEGGER, mercerie

22, rue de l'Hôpital, 22
Dégraissage, apprêt, impression,

moirage, décatissage , imperméabi-
lisation de toutes espèces de vêtements
de dames ou d'hommes, sans rien décou-
dre, ni déformer. — Teinture de deuil en
48 heures. Teinture des ameublements, des
rideaux de reps, damas. — Eavage chi-
mique et teinture des robes de
soie et de velours. (H. 6980 L.)

PRIX TRÈS MODÉRÉS

IvXIIiDIOU
La commission pour le sulfatage des

vignes ayant dû renouveler une partie
de son matériel, a fixé, pour cette année,le prix pour les deux traitements à
fr. 1.20 l'ouvrier de vigne. 7282

La Commission.

Mercuriale du Marché de Neuchâtel
du jeudi 15 août 1895

D- Fr. à Pr.
Pommes de terre, les 30 litres, — 90
Raves le paquet, — 05
Haricots . . . . les 80 litres, . 1 30
Pois . . . . .  » 1 80
Carottes . . . .le paquet, — 10
Poireaux . . .  » — 10
Choux . . . .  la pièce, — 10 — 15Laitues . . . .  » — 05
Oignons . . . .  la chaîne, — 10
Concombres . . la douzaine, — 30
Radis ie paquet, — 05
Pommes . . . . les 20 litres, 1 60 2 —Prunes . . . . les 20 litres, 2 — 3 —Melons . . . .  la pièce, — 50 — 80
Abricots . . . .  la douzaine, — 80
Pêches . . . .  le demi-kilo, 1 40
Raisin . . . .le demi-kilo, — 35 — 80
Œufs la douzaine, — 90
Beurre en livre. . le demi-kilo, 1 50: » s mottes, » 1 30
Fromage gras . . s 1 —

» mi-gras, » — 75
» maigre . _ — 60

Viande de bœuf . le demi-kilo, — 90 — 95_ » veau . » 1 10 1-20
» .mouton, » 1 — 1 10
» » porc . . — 90 1 —

Lard fumé . . .  » 1 —
» non-famé . » — 75

Paille . . . .  par 50 kil., 3 —
Tourbe . . . . les 3 m». 18 —

Promesses de mariages.
Edouard Ferrier, contrôleur de chemin

de fer, Bernois, domicilié à Neuchâtel, et
Adèle-Julie Marolf, repasseuse, Bernoise,
domiciliée à Lausanne.

Frédéric - Georges Jeanneret - Grosj ean,
instituteur, Neuchâtelois, domicilié à Rolle,
et Marguerite-Louise-Ernestine Landry,
Neuchâteloise, domiciliée à Neuchâtel.

Naissances.
11. Léa-Ida, à Emile Gall et à Maria

née Gisi.
12. Hermann - Adrien , à Jean-Léon

Muhlematter, boulanger, et à Lina née
Hubschmid.

12. Valentine-Anita, à Astorre Ambrosi,sculpteur, et à Elise née Tisquet.
13. Susanne-Charlotte , à Jules Beck,

commis-négociant, et à Ida née Sohurr.
Décès.

13. Marie-Thérèse Vaucher, Neuchâte-
loise, née le 25 juillet 1895.

14. Paul, fils de Pierre Erismann, cor-
donnier, et de Maria-Rosina née Joos,
Argovien, né le 22 juiEet 1887.

ETAT-CIVIL 0E NEUCHATEL



Un vœu dans ce sens sera soumis à la
conférence.

La commission a été unanimement
d'avis que le principe d'égalité de la re-
présentation étant sauvegardé, quel que
soit le rang de ses membres, il convenait
d'accorder deux représentants à chaque
Etat adhérent.

France
On vient de recevoir, à Paris, des

nouvelles de la mission que le capitaine
Toutée dirige en ce moment dans la val-
lée du Niger.

Le capitaine Toutée après s'être séparé
à Badjibo de son second, le lieutenant
Targe, qui est resté en France, a re-
monté le Niger. Après avoir séjourné
quelque temps à Boussa, il a continué
son exploration du grand fleuve souda-
nais, est passé à Saij et est parvenu à
Sinder, sur le fleuve, à 150 kilomètres
en amont de Saïj .

Le capitaine Toutée a réussi à se met-
tre en relations avec les autorités mili-
taires de Tombouctou, qu'il se propose
d'atteindre en suivant le cours du Niger.
Il à été inquiété dans son voyage par
quelques détachements de Touaregs et
aussi des bandes qu!Ahmadou, l'ancien
sultan de Sésou.et de Nioro, a.amenées
avec lui dans la vallée du moyen Niger.

Allemagne
Il règne depuis plusieurs jours une

animation extraordinaire à Metz. Le
nombre des anciens militaires de 1870
qui viennent visiter les champs de ba-
taille augmente sans cesse.

A l'hôtel de ville sont exposées les
couronnes envoyées par de nombreuses
villes d'Allemagne pour être déposées au
pied des monuments des champs de ba-
taille. Des monceaux de couronnes de
feuillage ont été préparées et vont être
déposées sur toutes les tombes sans dis-
tinction.

Le président de la Lorraine, M. le ba-
ron de Hammerstein , vient de défendre
rigoureusement dans toutes les localités
situées sur les champs de bataille des
environs de Metz toutes les exhibitions
foraines qui avaient scandalisé tous ceux
qui étaient venus visiter les tombes sur
Je champ de bataille de Spicheren.

Angleterre
Le roi des Belges est arrivé mercredi

après midi à Londres, dans le plus
grand incognito. Il s'est rendu jeudi au
ministère des colonies, où il s'est entre-
tenu avec M. Chamberlain, qui lui a
rendu sa visite à l'hôtel. Le roi est allé
voir M. Balfour , puis il a repris dans la
soirée, à cinq heures, le train pour la
Belgique.

Espagne
Deux escadrons sont partis mercredi

matin de Madrid pour Cadix, où ils doi-
vent s'embarquer à destination de Cuba.
Une foule de cent mille personnes les a
acclamés. Le ministre de la guerre et les
autorités civiles et militaires assistaient
à leur départ. L'évêque de Léon leur a
donné sa bénédiction.

Bulgarie
L'Agence balkanique dit que, sitôt

après le retour du prince Ferdinand, le
métropolite Clément lui ayait adressé
une lettre pour lui demander une au-
dience. Le prince lui a accordé sa de-
mande, l'a reçu hier et s'est entretenu
avec lui pendant une heure ; après quoi,
le métropolite a présenté au prince les
autres membres ae la députation.

Le prince leur a fait à tous un accueil
particulièrement gracieux ; il les a re-
merciés en termes très chaleureux d'a-
voir accepté cette mission et a loué le
tact et la loyauté avec lesquels ils l'ont
remplie. Le métropolite Clément a ré-
pondu que les membres de la députation
s'étaient, en leur qualité de patriotes et
de sujets libres, chargés volontiers d'une
mission dont l'initiative est due au prince
lui-même. S'ils ont réussi dans leur tâche
et s'ils ont obtenu quelques résultats
utiles, cela est; dû à la confiance que le
prince, le gouvernement et le peuple
ont eue dans la bienveillance et les dis-
positions amicales de la nation russe.

GMONIQUE NEUCHATELOISE

Eglise nationale. — Le Conseil d'Etat
a décidé de convoquer les électeurs ré-
formés de la paroisse française des Epla-
tures pour les samedi 17 et dimanche
18 août 1895, aux fins de procéder à
l'élection d'un pasteur.

Chaux-de-Fonds. — L'agent Maillard
a procédé mercredi matin à l'arrestation
de deux individus, Allemands d'origine,
qui s'étaient rendus coupables de plu-
sieurs vols avec effraction , dans la nuit
du 13 au 14 courant. Ces ingénieux filous
avaient réussi à pénétrer dans les deux
gares de la Sagne et dans deux magasins.
Nulle part on n'avait laissé la caisse à
leur disposition , et ils ne trouvèrent en
tout qu'une soixantaine de fra ncs. Pour
se dédommager, ils avaient emporté di-
vers objets , entre autres des chemises et

des pantalons, qui ont été trouvés en
leur possession. Quant à l'argent, ils en
avaient déjà dépensé une partie. Un des
voleurs venait précisément, au moment
de Son arrestation , de se payer une belle
paire de souliers neufs. (National.)

La Sagne. — Quatre tentatives de vol ,
dont deux avec effraction , ont eu lieu
dans la même nuit du 13 au 14 courant.
Les voleurs ont pénétré en premier lieu,
et à l'aide d'un passe-partout probable-
ment, dans la gare de Sagne-Eglise, peu
avant neuf heures. Entendant du bruit ,
ils ont pris la fuite ; l'alarme aussitôt
donnée, la police s'est mise à leur re-
cherche. Mais, entre onze heures et une
heure, les voleurs se sont introduits suc-
cessivement chez M"e Y., négociante,
habitant seule , ,une grande maison du
Quartier de Miéville, a la gare de Sagne-

rèt , et enfin dans le magasin de M.
V. G., au centre-même du village.

Nulle part, croyons-nous, les vols n'ont
été conséquents ; mais tout porte à croire
qu'il s'agît «l'une bande bien organisée et
bien renseignée. -
' Souhaitons' que l'enquête qui se pour-
suit fera découvrir ces audacieux malfai-
teurs. (Suisse libérale.)

Saint-Biaise. — On nous écrit :
La Société -de musique d'Hauterive a

procuré hier soir mercredi, à la popula-
tion de Saint-Biaise, la surprise d'un
charmant concert, d'autant plus goûté
et apprécié qu'il était inattendu. Cette
attention aimable mérite d'être relevée,
car, quoique voisins clef la ville, le nom-
bre de ceux qui peuvent se rendre aux
concerts du soir, au Jardin anglais, est
bien restreint.

Nous avons entrevu, en entendant nos
musiciens, la réalisation d'un projet
vieux de quelques années dans la tête
de quelques contribuables. Ne serait-ce
pas une innovation bien comprise que
la transformation de notre rive de l'herie,
au bord du lac, en un vaste préau pro-
menade, ombragé d'arbres, où, pendant
les belles soirées de l'été, les musiciens
viendraient remonter le moral de notre
laborieuse population? Qui sait si dans
vingt ans nous n'aurons pas aussi nos
soirées nautiques avec illumination élec-
trique I Quand notre collège, commencé
il y a longtemps, mais que nous ne dé-
sespérons pas d'inaugurer prochaine-
ment, sera achevé, nous ne manquerons
pas de voir des citoyens, amis du bien
public, faire des sacrifices pour l'amé-
nagement de toute notre grande place
des bords du lac. Nous entrevoyons déjà
la démolition des vieux hangars, lessive-
rie, murailles, et une superbe et vaste
esplanade , rivalisant avec les grands
quais de Neuchàtel, ornée aussi d'une
tonhalle, où notre population ira frater-
niser aux sons des musiques de cuivre.
Ne riez pas, nous avons ici de grands
projets, ils restent longtemps dans les
cartons, mais petit à pelit on arrive à
son but , et nous avons des raisons de
croire que cette idée sera un fait accom-
pli en 1898. Il nous faudra cela pour
que nous puissions fêter dignement le
cinquantenaire de la Républi que neu-
châteloise I — En attendant , merci à nos
voisins d'Hauterive et à leur vaillante
musique.

CHRONIQUE LOCALE

Mousquetaires. — La Compagnie des
Mousquetaires aura dimanche prochain
son grand tir annuel au Stand du Mail.
Le tir commencera à 7 heures du matin
pour se terminer à 7 1/2 heures du soir.
A cette occasion, la Compagnie organise
un match . Prix et primés : 4,000 francs
environ.

DERNIÈRES NOUVELLES

Berne, la août.
Le Conseil national a adopté,

à l'appel nominal , p ar 109 voix
contre 18, l'arrangement commer-
cial avec la France.

Altorf, 15 août.
Le nouveau monument de Tell est ar-

rivé et sera monté samedi. L'ancien mo-
nument sera brisé. On sait qu'il avait fi-
guré au Tir fédéral de Zurich en 1859 et
été donné par les Zurichois à la commune
d'Altorf.

Paris, 15 août.
L'ancienne fête napoléonienne du 15

août a été célébrée aujourd'hui par un
banquet à Saint-Mandé, organisé par le
comité plébiscitaire, sous la présidence
de M. Cuheo d'Ornano, député. Un mil-
lier de personnes y assistaient. Aucun
incident ne s'est produit.

— Une dépêche de Majunga, de source
anglaise, annonce que le général Du-
chesne s'avance contre les Howas, qui
campent à Kinajy, entre Andriba et Ta-
nanarive.

__ondres, 15 août.
Le discours du trône qui a été lu au-

jourd'hui au Parlement anglais constate
les bonnes relations qui existent entre
l'Angleterre et les puissances étrangères.
Aucune complication n'est survenue
nulle part , pouvant mettre en danger
la paix de l'Europe.

La guerre entre la Chine et le Japon
s'est terminée par un traité de paix,
c J'ai la conviction, dit la reine, que la
paix sera durable ; j'ai observé pendant
cette guerre la plus stricte neutralité, J

La reine regrette profondément d'être
obligée de constater que des actes atro-
ces ont été commis contre des mission-
naires anglais en Chine. « A la suite de
très sérieuses observations par mon or-
dre au gouvernement chinois, dit-elle,
des mesures énergiques sont prises pour
la punition des assassins et de tous ceux
qui sont responsables de ces massacres à
un degré quelconque.

i Quant aux troubles qui se sont pro-
duits en Arménie, ils ont donné lieu à
des atrocités qui ont causé la plus grande
indignation parmi les nations chrétiennes
de l'Europe. Mon ambassadeur et ceux
de l'empereur de Russie et du président
de la République française, agissant de
concert, ont proposé des réformes jugées
nécessaires pour prévenir le retour de
tels désordres. Le sultan étudie actuelle-
ment ces propositions; j'attends avec
impatience sa décision . »

Le discours du trône annonce ensuite
l'incorporation du Bechuanaland à la co-
lonie du Cap, et termine en proposant
de renvoyer à une autre session l'examen
des mesures législatives importantes, à
l'exception de celles qui sont nécessaires
pour pourvoi r aux dépenses administra-
tives de l'année.

Belgrade, 15 août.
L'anniversaire du roi de Serbie a été

célébré aujourd'hui avec une grande so-
lennité. Le roi s'est rendu avec sa mère
et toute la cour à la cathédrale où il a
entendu un Te Deum. Au moment où,
le service terminé, la voiture royale se
mettait en marche, une femme, du nom
de Julia Illitsch, s'est précipitée sur la
reine Natalie et l'a frappée de deux coups
de poing. La reine a saisi elle-même le bras
de son agresseur et l'a livrée à la police.
Cette femme, qui est une pauvre folle, a
été immédiatement conduite dans un
asile d'aliénés.

Après le service à la cathédrale, il y a
eu grande réception au palais, puis revue
des troupes.

Saint-Sébastien, 15 août.
La reine régente, accompagnée de sa

maison militaire, s'est rendue ce matin
à Victoria pour passer la revue des trou-
pes destinées à Cuba, et comprenant
huit bataillons d'infanterie, trois batte-
ries d'artillerie et trois escadrons de ca-
valerie. Ces troupes s'embarqueront le
20 août.

Wendelhofen , 15 août.
L'état de santé de l'archiduc François-

Ferdinand nécessitera un repos prolongé.
Pendant son séjour , l'archiduc se sou-
mettra à un traitement sévère.

(SERVICE SPéCIAL DE LA Feuille cTAvis)

Lausanne, 16 août.
On a découvert à la Banque cantonale

des détournements importants remon-
tant à plusieurs années en arrière^

Une somme de 150,000 francs environ
aurait été payée sur la présentation de
chèques munis de la fausse signature d'un
client étranger. L'enquête se pou rsuit.

Londres, 16 août.
La Chambre des communes a discuté

la réponse au discours du trône. M. Bal-
four a fait des déclarations semblables à
celles de M. Salisbury à la Chambre des
lords.

Alexandrie, 16 août.
Vingt terrassiers indigènes ont été

condamnés à trois mois de prison, pour
avoir attaqué et frappé des Anglais à
coups de bâton. Cette condamnation
cause une certaine émotion , les Anglais
réclamant une peine plus forte.

DERNIÈRES D.£PE0HE_

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

— Une dépèche de La Havane au
Times dit que, depuis un mois, la fièvre
jaune enlève chaque jour plus de 120
soldats.

— Le roi des Belges partira incessam-
ment pour Aix-les-Bains. II passera par
Paris.

— A New-York, 9,000 ouvriers en
habillements se sont mis en grève, de-
mandant la réduction des heures de tra-
vail et l'augmentation des salaires. On
croit que 20,000 autres suivront leur
exemple.

— Le consul des Etats-Unis à Tientsin
annonce que le choléra a fait son appari-
tion à Tientsin et à Chefou.

Chambres fédérales.
Berne, le 15 août.

CONSEIL NATIONAL . — Suite de la dis-
cussion sur l'arrangement commercial
avec la France.

M. Tschokke critique certains points
de l'arrangement. Toutefois il ne dépo-
sera pas de proposition de rejet, mais
il s'abstiendra.
J. liaçhënàl, chef ^u département des

res étrangères, explique l'attitude
prise dans la question par le Conseil fé-
déral. Il rappelle que les commerçants
et industriels suisses ont déclaré l'arran-
gement acceptable bien qu'il rie répon-
dît pas à tous les désirs.

Dans sa péroraison , M. Lachenal re-
mercie tous ceux qui ont contribué à
faire aboutir les négociations, et le peu-
ple suisse tout entier qui a supporté cou-
rageusement les conséquences de la rup-
ture des relations commerciales avec la
France.

M. Comtesse renonce à prendre la pa-
role vu le grand nombre d'orateurs ins-
crits. II y en a encore huit.

M. Abegg se plaint des lacunes de
l'arrangement. Néanmoins il le votera.

M. Baldinger critique surtout dans
l'arrangement la manière dont a été ré-
solue la question des bois. Il exprime
l'espoir que le Conseil fédéral fera tous
ses efforts pour arriver à la conclusion
d'un traité de commerce en bonne et
due forme.

CONSEIL DES ETATS. — Séance insigni-
fiante. L'ordre du jou r de celle de de-
main porte : Arrangement commercial
avec la France.

Home suiste à Va psovie. — On com-
munique aux jou rnaux l'extrait suivant
d'une lettre que M. Bardet , consul de
Suisse à Varsovie, adresse au Bureau
central des Amies de la jeune fille , à
Neuchâtel .

t J'ai l'honneur de vous annoncer que
S. M. l'empereur vient de nous autoriser
à fonder à Varsovie un home suisse, sur
les bases el principes de ceux de Vienne,
Budapest et Odessa.

t Nous désirons que ce home soit ou-
vert le plus vite possible, mais nous
manquons sde fonds ; il nous faut une di- ;
zaine de mille francs pour louer un local, >
le meubler, et pour entretenir le home
au moins pendant la première année.

« Nous faisons notre possible pour pou-
voir ouvrir le home au 1er octobre 1895,
le temps est court et nous n'avons pas
de temps à perdre. Nous comptons que
vous voudrez bien vous intéresser à
cette oeuvre, annoncer en Suisse la fon-
dation du home suisse de Varsovie et le
recommander à la bienveillance du pu-
blic. Nous comptons beaucoup sur la
Suisse et sur la propagande que vous
voudrez faire, pour que nous puissions
mener à bien cette œuvre de bienfai-
sance si nécessaire et désirée depuis
nombre d'années. »

Nous n'ajouterons qu un mot pour
faire ressortir l'importance d'un home à
Varsovie; Si on s'étonne d'une chose,
c'est que cette fondation n'y ait pas eu
lieu plutôt.

Les demandes de renseignements et
les dons doivent être adressés au consu-
lat suisse, à Varsovie (pour le home).

Tribunaux militaires. — Le tribunal
militaire de la IIIme division a jugé, à
Berne, le soldat G. W., du bataillon 25,
à la Chaux-de-Fonds, qui avait insulté
les officiers sur la place du Repos, à Ra-
delfingen . Les officiers avaient donné
l'ordre d'apporter l'eau dans les rangs et
interdit aux hommes de se jeter sur la
fontaine. G. W., qui avait, paraît-il, une
soif carabinée, s'écria : i Nous devrions
fusiller toutes ces cb....! * Il a été con-
damné à trente jours de prison. L'audi-
teur demandait six mois.

Berne. — On écrit de la Neuveville au
Journal du Jura :

« Notre ville, qui , sous bien des rap-
ports, a fait de grands progrès pendant
ces dernières années, est malheureuse-
ment restée bien en arrière pour ce qui
concerne la discipline de la jeunesse en
dehors des écoles. Sans vouloir être pes-
simiste, on ne peut se dissimuler qu'une
grande partie des élèves de nos écoles
n'ont ni les manières ni surtout le lan-
gage d'enfants bien élevés. Propos gros-
siers, jurements , jeux plus ou moins
sauvages, manque de respect envers les
adultes, voilà ce que chacun est à même
d'observer journellement dans nos rues.
Dans le but de discuter les voies et
moyens propres à remédier à cet état de
choses, toutes les personnes qui s'inté-
ressent à notre jeunesse et au bon re-
nom de notre ville sont invitées à se
rencontrer vendredi soir, à 8 heures, au
progymnase. »

Il sera intéressant de savoir le résultat
de cette réunion , car ce n'est pas seule-
ment à la Neuveville que de pareils faits
sont à réprimer.

NOUVELLES SUISSES

CHOSES ET A UTRES

L'art en Amérique.— Tout est énorme,
démesuré, colossal en Amérique, et cette
exagération des proportions se retrouve
jusque dans le domaine artistique. La
troupe d'opéra Abbey el Grau en est un
exemple. Elle se compose de trois cents
chanteurs et professeurs ; parmi eux
figurent les noms des plus grands artis-
tes modernes. Son budget est d'un mil-
lion de francs par mois. Dernièrement,
la troupe a encaissé à Boston 700,000
francs d'entrées en deux semaines. Chi-
cago et New-York ont produit un demi-
million en deux semaines. L'orchestre
coûte 100,000 francs par mois, les chœurs
en coûtent 35,000. Depuis quelques an-
nées, la troupe a renoncé aux opéras al-
lemands et n'exécute plus que des œu-
vres de compositeurs italiens et français .
Et cette préférence est d'autant plus
flatteuse pour nous, qu'on ne peut guère
l'attribuer à des motifs d'économie.

Un joueur d'échecs.— M. Blackburne,
le célèbre joueur d'échecs, se plaint, dans
un journal anglais, des véritables hallu-
cinations qui s'emparent de son esprit
après chaque partie sérieuse. Les rues,
les places, la campagne lui paraissent
alors divisées en casiers réguliers. Lui-
même s'imagine être une pièce du jeu
d'échecs, et il en copie la marche avec
une rigoureuse précision. Sous l'empire
de ce délire professionnel, on le voit tan-
tôt franchir les places en se mettant de
biais, tantôt n'avancer que prudem-
ment, pas à pas, en se retournant sans
cesse. Un jour , il apostropha ainsi un
inconnu : « Malheureux I ne voyez-vous
pas que vous courez à votre perte ? En
quatre coups vous êtes maù » La per-
sonne interpellée, croyant avoir affaire à
un fou , s'enfuit. Une autre fois, M.Black-

bume, avisant en pleine rue une jeune
femme, courut à sa rencontre en criant
à tue-tète : « Echec à la reine I Echec à^
la reine I > M. Blackburne affirme l'a-
voir vue sourire à ces paroles, qu'elle prit
sans doute pour un compliment !
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Bourse de Genève, du 15 août 1895
Actions Obligationt

Central-Suisse 740.— 3°/0 fè_ .e_, . t_e .. 103 8.
Jura-Simplon. 209.— 3»/, fédéral 87. 

Id. priv. — .— 3% Gen. à lots 109 -
Id. bons .9 s/* .Iura-S.,31/. % 615 50

N-E Suis. anc. 722.— Franco-Suis.. 492 —St-Gothard . . 925.— j_ .-K.Suis. .% Dcion-S. ane. 507.— Lomb.ànc.S»'/,, 3.6 75
Banque fédér. — .— Mérid.ital.3°/0 2.9 50
Unkmfln.gen. 688.— Douan .ott.5% —,—Parts de Setif - . — Piïor. otto. 4»/0 495 . —Alpines . . . .  — .— Gonsol. ott.4 ° . 482.—

_. Q*man.« 08er!
.a&ngM France 100.H 100.19

i Italie 94.75 95.75a Londres..... 25.29 25 33
Genève Allemagne. , . 123.60 123 75

Vienne 207.75 208 75

Cote de l'arg. fin en gren. en Suisse,
fr. 115.50 _e kil.

Genève 15 août. Esc. Banq. du Com. 3 •/«

Banque Cantonale Neuchâteloise C05S
Nous sommes vendenrs de :

OWig.3Vs0/oEtatdeNeuchâtell894,à l02.- etint.
Nous sommes acheteurs de :

. 4 % Suisse Occidentale 1878, titres rembour-
sables le 1" octobre prochain, à ft\ 505.—
moins escompte 3 %.
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AM BAISONS SUISSES
désirant se créer de nouveaux

DÉBOUCHÉS
ES ITALIE

nous recommandons la publicité des pre-
miers journaux de ' ce pays, dont les
tirages quotidiens vont jusqu'à

100,000 et 200,000
EXEMPLAIRES

Les jo ____ __ les plus importants sont :
FLORENCE : Nazione. ROME : Tribuna.

FLORENCE : Fieramosca. MILAN: Secolo.
TURIN: Gazzettapiem.VEmsE: Gazzetta.
NAPLES : Carrière. VENISE : Adricctico.
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