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Du 19 août (7 h. du m.) : 429 m. 700
Du 20 » 429 m. 700

nnp<nt iin <ln lue (7 h. du matin) : 19*.

Toute demande d'adresse faite
par lettre au bureau d'annonces
de la Feuille d'Avis (Haasenstein
& Vogrler) doit ôtre accompagnée
d'un timbre-poste pour la ré-
ponse, sinon celle-ci ne sera pas
affranchie.

IMMEUBLES A VENDRE

VIGNES A VENDRE
M. François Boldinl vendra, de gré

k gré et récolte pendante, les vignes
suivantes :

Cadastre de Peseux.
Article 52, f» 3, n° 15. Prise» dn Bas,

de QeO"3. Limites : Nord, le chemin pu-
blic ; Est, les enfants Widmann ; Ouest,
Philippe Ménétrey.

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

Crenx, de 1530>na. Limites : Nord et Ouest,
dame Huguenin-Renaud ; Est, veuve et
enfants Richard ; Sud, Othmar 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 Béjpiin-Roulet.

S'adresser aux notaires Baillot *
Montandon, à Boudry. 7361
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1 AU 6 MOIS 3 VOIS
Il fiulll» sr!«« u bureau b. f — tt. 8 20 fi. I BO

i !n_ to pur la portetua, en ville . 8 — 4 20 2 30¦ par la porteuse hors tle Tille ou par
la poste dans toute la Suisse. . 8 — « 70 £ 80

Ktrajiger (Dulon postale) , pur 1 numéro.. . . 28 — !3 — 8 ?S
. i > par _ numéros . . 20 — 10 80 B 80

alkuu>i:i< priai ui bureaux de poste, 10 t. en ma. — A l'échéance de tout
abonnement, l'envoi du journal est continué sauf avia contraire dn destinataire.

Changement d'adresse : 80 centimes.
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Bureau des annonces :
HAASENSTEIN & VOGLER , Temple-Neuf n» 3, NEUCHATEl

S, RUE DU TEMPLE-NEUF , 3

P

*_.+_&_ .<*_&_ &_ &**̂ &*&>&^
IMPRIMERIE j !

[. WOLFRATH & O |
éditeurs de la Feuille cTAvis fc

1 articles deuil : |
1 LETTRES DE FAIRE-PART |
S Cartes de visite Z
À Cartes de remerciements fe

À Travail soigné. Prix modérés &

% TÉLÉPHONE W

Pins de braise ! Plus de vapeur de charbon !
mmm MATIERE INCANDESCENTE
1 J pour le repassage

H5$H|iÉ£ ^ Notre fer à repasser, breveté, coûte 5 fi-., accessoire
_J__&_ W_____-__ m (dernier perfectionnement) joint à chacun de nos fers ;

-«^^^^^S^^^M — matière 
incandescente 

— le paquet original, 50 cent.
j__mà W__W_W__rÈ M Authenticité garantie par la marque de /  n \£B3m& f mHHl fabrique ci-contre : /  -A

^¦SKB "' - '¦ _W_¥k En VfiR*6 das?.tous,.\̂ .-F^B ^Sf&J_f 0_ ; . \n/^s-~^Bsff i%_ W___1_m_ W_ W$ eles de ménage et de quincaillerie. \ .,/
(H. 35767 a.) Deutsche GlUhstoff Gesellschaft, in Dresden.

BAZAR NEUCHATELOIS
1, Faubourg de l'Hôpital, 1

Encore quelques jolies poussettes , qui seront
cédées en-dessous de leur prix, vu la saison avancée. 7379

Un lot de tailles-blouses à très bas prix.
Il sera fait un fort rabais également sur tous les autres articles.

MT POMMADE pour la POUSSE de la BARBE et des CHEVEUX *̂ g
|_^===^-__ ^-==^_ I 

Rien 
de meilleur pour faire pousser 

une 
BARBE

Xig^y ^/ TlÉf aXx belle et forte chez les 
jeun es gens. Excellente aussi

((¦ W*M *m v W«V\\\ Pour 'a t^t,e
' e^e forl '̂ e 'a chevelure et favorise la crois-

\\Ks-(:ft̂ /l8feMlLlK// sance des cheveux. Inoffensive et facile à employer. —
ĵJi'F 'Wi r/n ĵ f^fff Ne 

pas 
confondre avec 

d'autres produits sans aucune

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

nl «̂n M ESSENCE à FRISER LES CHEVEUX M
^^

jMP«>3Kj[JlS Les cheveux humectés de cette essence se frisent en
ŴXm_^^^ r̂^^\ 

séchant 

et 

forment 

de jolies 

boucles 

naturelles
. Ne nuit

IL ^iP^^^^PB^i nullement. — UN FLACON : 3 fr. ; port 35 cent. ____M_ UM

WÊÊÊœfcW **̂  L0TI0N ANTI-PELLICULAIRE \̂ ¥
_^Ên ĵ ^^ f̂ ^^A 

Excellente 

pour faire 
disparaître 

les 

écailles 

et les
-'LX- ĝa '̂ ^aŝ ^" I démangeaisons de la tête ; très efficace contre la chute
des cheveux et la tête chauve ; fortifie les cheveux. — UN FLACON : 3 fr. ; port 35 cent.

W&W NOUVELLE TEINTURE ORIENTALE ĝ
ponr teindre les ehevenx et la barbe d'une manière durable en noir, bran
et blond ; donne aux cheveux gris la couleur naturelle. Ne contient aucune substance
plombifère , par conséquent inoffensive. — PRIX : 4 fr. ; port 35 centimes. ,B^HiHB
¦SdaH EATJ COSMETIQUE ffi^

Excellente pour laver la pean foncée, Jaone, rade et gercée, la figure , le
cou, les bras et les mains, donne un teint blanc, frais et tendre. A recom-
mander aussi spécialement contre les impuretés de la peau, rougeur, lâches
à la figure et ne» rouge. Conserve la peau tendre et brillante ju .squ'à la vieillesse
et empêche les rides. — PRIX : 3 et 5 fr. ; port 35 cent. !̂ ________________Wn&_ _________\
BÈÊÊ________ W______ K A R R ER .G 4 L 1 A T I, à Glaris. _B____ W_____________ \

11 occfflQB H- occïsmfsl §
S Petits rideaux 8Uipure ' -10' ̂ T* -40' ~'50' "|
f ** i\'_ \___ \ _ V\_ \a_ i__ Y --®5» 1.50, 2.80,1 Embrasses pour petits %x_\

fV| UlttlIUa lillCttUA, 2.80 et plus, j et grands rideaux. f x }

•if RideailX fantaiSie , fonds crèmes, ronges, noirs. j-T

g Crin végétal d'Afripe ^ ««-̂  "̂  ****¦ g
c§ Crin animal pour matelas, 165' 3 siâ?°' 3-' g
E-* ^̂ ^~"~~^—————— .——^.—. g_,

Ini t ia  h ____ \ tc t \_ \a naturelle et de toute première qualité,
 ̂

litllJJC a lllalClaa i.65, 2.15, sans matière végétale. M
_»Jt rmiiîl nioioloc première qudité, vendu comme réclame, ¦-¦
<tj LUUU1 WaWldù , largeur 150, fr. 1.45; larg' 120, fr. 1.25. <j

S Limoges à carreaux^î Sg^wr 1-' S
•rfi riklhu'Hmt très grande d'indiennes pour fourres de duvets, \\Z_\
2 liUUCtUUIl bon teint, à —.40, —.55, —65, —.75, —.85. | S

<s Plumes et g^edons
^^^ffi j^g <j

^ ARTICLES POUR TROUSSEAUX 
^GLXJL complet 6703

M SOCIÉTÉS DE CHANÏ|
25 CHŒURS d'HOSCMES I

de divers degr& de force. M
Prix: 30 cts. — par 20 eiempl. 25 cts.

3 OHŒUBS MIXTES
0 Fris: 40 ois. — pat 80 eiempl. 30 eta.

• Sï , 3 OAITTATES
urandion — Davel — Perta!oi«r

}*r. poar chœur» miztM, ofacenra d'hommes et écoles.
IPriî: -40 el«. — psr 20 «lomjl. 30 eta.
____m_____r _TE__m__m^^^^mm^.mmmm.
Envoi da catalogue et de spêcimeiu sur demande.

S'adresser à l'anteor: \
M^wsi G_ îw@mû

à S*» CROIX (Vaud).

ÀTTIIER FRÈRES , éditeurs , mm
Pour le rassemblement de troupes :

AGENDA MILITAIRE
de poche, avec état nominatif pour

une compagnie 1

Cartonné, 2 fr. — Toile cirée, 2 fr. 50.

Se trouve dans toutes les librairies.

RENTRÉEdesCLASSES
Beau choix d'étals de mathéma-

tiques d'Aarau, prix de fabrique, au
magasin d'optique Th.-M. Luther,
rue des Epancheurs. ' 7438

On offre à vendre une

JUMENT
alezane, âgée de 8 ans, sage, bonne pour
la selle et la voiture. S'adresser psir écri t
sous chiffre H. 7166 N. à Haasenstein &
Vogler, Neuchâtel.

A Tendre d'occasion trois tables
pour école enfan tine. S'adresser papeterie
Delachaux. rue de l'Hôpital. 7457c

A liquider, 5000 pièces restant |d'une livraison de wM

COUVERTURES de chevaux d'armée !
refusées à cause de défauts de tis- I
sage dans la bordure, pour le prix |
bon m.urché de 5 fr. 75 pièce. B

Ces couvertures, épaisses et I
indestructibles, sont chaudes SE
comme la fourrure, et ont en- B
viron 190 X 140 centimètres de di- 1
mension (couvrent donc presque en- I
fièrement le cheval), sont brun foncé I
avec des coins cousus en rouge mm
et munies de trois lsurges bordures. Kj

COUVERTURES ANGLAISES H
pour chevaux de sport |||

grandeur environ : 205 X 165, I
jaune doré, coutures rouges, mu- I
nies de quatre magnifiques et lar- I
ges bordures , sont offertes , pour I
cause de tout petits défauts de WÊ
tissage, à 8 fr. 75, au lieu de I
18 fr. £|

Les ordres doivent être adressés I
bien lisiblement et ne sont exécutés I
que contre remboursement du mon- I
tant. (H. 2492 Q.) ¦

li. FABIAN, Bâle. H
__ Ŵ N.-B. — Je m'engage à rem- I
bourser le montant payé pour les I
envois qui ne conviendront pas. 9

GEilND CHOIX de Brosses / .
en tous genres. X A, &

Vannerie fine et or- /  4__&'<Ar
dinaire. / ̂ t^r «̂ArUoles en hols XiJ &f y dr <_ /pour le /4^/V/»ménage. /l&Fs? /̂

à yl% j r&X Plumeaux.
SX N^* <XS ^atte^eporte./  ^^ Jy <§?/  Peaux ohamolsées.

& V / Enoaustique et paille
 ̂

/  
de 

fer.
•$ S 8e reeomiiiande, Alf. KREBS.

.nBfjODTEEIE I- 
HORLOGERIE > «̂ienno Maison

ORFÈVRERIE JEINJAQUET & Ci».
| _ u_ cioii to tou IM mm Fondée en 1833

! A. JTOBIN
SiaceeeiBOTir

! MaisoK du Grand Hôtel du Lae
j ! NEUC HATE L''*mËmmmmam *mmmtma__wmiM-__^_________n

SPÉCIALITÉ DE TAPISSERIE
Magasin rae du Château 4

La haute Nouveauté en objets dessinés
pour enfents et en nappage est continuel-
lement réassortie.

Manteaux, Robes, Tabliers, Pèlerines,
Passe-corridors, Couvertures, Brassières,
Baverons, etc.

Nappes et Serviettes à thé ; Chemins de
tables ; Tapis pour plateaux, grands et
petits ; Tapis pour tables et pour com-
modes. 6545

Articles à tous prix.— Prix modérés —
SE RECOMMANDE, Albertine WIDMER.

CERCDEILS TACHYPHAGES
de luxe et ordinaires.

Dépôt chez i" JEANRENAUD , menuisier
15, ÉCLUSE, 15 5085

I Toiture à vente _ctr^iz:n
| 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

Marchands de Fruits
et revendeurs solvables peuvent s'a-
dresser ponr fournitures de fruits

i de choix du Valais, à F. GIROUD,
( & Chamoson. 7410

i AVIS AUX ABRIGULTEURS
i 

j fcflgraïf» animal ie v_ns avantageux, ga-
ranti pur, sans aucun mélange ; au prix
de fr. 14.— les cent kilos, rendu gare
de Genève. — S'adresser à B. Dusoir,
Carouge, Genève. (H. 7712 X.)

i ___W_t_____________________ Wk________________ î

MANUFACTURE ET COMMERCE
DK\ F*_LANO&

et autres instruments de musique
choisis et garantis, des

meilleures f abriques suisses et étrangères.

HUGO.-E. JAGOBI
acteur de pianos

», BUE POCBTAIiÈS, O
' rne en face du Jardin anglais, entre l'Aca-

démie et le Collège de la Promenade)
NEUCHATEL

j DéPôT à la CHADI -DK-FONDS :
V Rae da Pare, 11

VENTE — ÉCHANGE — LOCATION
i Rép arations et 228
i accords de pia nos et harmonium *.

Recommandé par les principaux profes-
I seurs de musique.

Pianoi d'occasion â prix avantageux.
Seal dépositaire des fabriques J. Bltithner,

: Kaps, Gôrs et Ealmann, etc.

i 1893
1 Nenchàtel ronge 1893, excellent, :

1.35 la bouteille, verre perdu, 100 bon-
J teilles seulement. — S'adresser à l'agence
I Haasenstein & Vogler, Neuchâtel , sous

chiffre H. 7423 N.

ANNONCES DE VENTE
A remettre

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

! A VENDRE
\ uno v\p inrifl n8»sée> mais en Par-
: IIUC V lliUlltl fait état. S'adresser à
i l'agence Haasenstein & Vogler, à Neu-
| chàtel. 7396

I fhianna fi' awÂf de 10 mois, bonne race,LU16UUC U dil Cl à vendre, chez Samuel
j Gaillet , à Lugnorre (Vully). — On la don-

nerait à l'essai. 7362c
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RAOUL DE NAVERY

— Vous l'avez déjà cherché ce protec-
teur ? dit soudainement Angélie.

— Et j'étais dans mon rôle comme
dans mon droit.

— Je vous l'accorde. Tenez, vous me
demandiez tout à l'heure si j'avais songé
à me marier ? Non, cela est vrai, mais
je sais cependant quel idéal je me fais
du mariage.

—¦ Deviendrais-tu romanesque ?
— Ne le craignez pas, je suis votre

fille et je suis chrétienne, deux motifs
pour ne pas rêver. Mais autour de moi,
si peu que je connaisse le monde, je vois
assez d'unions troublées pour me dire :
— Une femme doit trouver dans son
mafl le compagnon de sa vie, l'ami des

tteprcduetion interdite aux Journaux qui
P'OI - I j.a» traite avec la Société des Gens de
\,»\*H_ %.

bons et mauvais jours ; elle doit l'hono-
rer au moins autant que le chérir. Donc
cet homme doit mériter l'estime et la
tendresse. 1 Vous venez de m'apprendre
que je possède un million I Je ne dirai
point que cela me rassure, mais cela me
rend cependant contente. Puisque je suis
riche, je pourrai choisir mon mari sans
me préoccuper de la question d'intérêt.

— Je te disais bien que tu allais de-
venir romanesque.

— Nullement. Cinquante mille francs
de rentes me font riche, n'est-ce pas ?

— Oh t médiocrement aujourd'hui ;
cependant la pauvreté d'un homme ne
serait pas un insurmontable obstacle,
dans le cas où il offrirait des avantages
d'une autre sorte. Un grand nom, par
exemple.

— Ou un grand talent.
— Non pas ; le talent est lent à se for-

mer ; un nom est tout de suite une puis-
sance, et s'impose de lui-même. Ainsi,
admets que j'aie pour gendre un homme
portant un des vieux noms de France, cette
alliance appuie beaucoup mon crédit ; le
nom de mon gendre s'étale à la tête de
mes administrations financières ; il donne
confiance comme honneur, tandis que le
mien donne confiance comme solvabilité
etjquand -je me porterai candidat...

Angélie regarda son père bien en face,
de ses grands yeux limpides et clairs, et
lui demanda :

— Pourquoi ne me dites-vous pas tout
de suite le nom, de ce prétendant ?

— Le ûômtê Ae Noihtel .
— Lui ? mon p̂ère ! f
— En quoi te déplaît-il ?
— Je l'ai fort peu vu, et cependant je

l'ai jugé ; il ne m'aimerait pas, il n'aime
personne. Il s'est ruiné par orgueil, en
faisant courir, en luttant de folies avec
tous les écervelés de Paris. Il ne cache
pas ses opinions reb'gieuses.

— Que t'importe ! s'il te laisse libre
d'aller à l'église.

— Il m'importe beaucoup, mon père ;
je veux trouver dans mon mari, puisque
vous voulez que je songe au mariage, un
confident de toutes mes pensées, un être
qui partage mes aspirations, mes enthou-
siasmes, mes espérances.

— Tu réfléchiras, dit celui-ci ; le comte
de Nointel est estimé...

— Estimé I dit Angélie, il a lancé dix
affaires qui sont tombées.

— Oui, mais il n'y a eu de ruinés...
— Que les actionnaires I dit Angélie.
— Tu deviens acerbe.
— Vous devenez pressant, mon père !
Une mauvaise humeur visible se ma-

nifesta sur le visage de Nerval, mais sa
fille le comprit à temps ; elle l'enlaça de
ses bras, lui dit des paroles pleines de
tendresse, le supplia de ne pas l'éloigner
de lui , demanda du temps, promit en
échange de réfléchir , et se montra si

complètement charmante, que le million-
naire se dit qu'aurait toujours le temps
de faire valoir sa volonté et qu'il était
prudent et sage de commencer pair faire
des concessions à sa fille. Il eut donc l'air
de céder à demi.

— Je te propose un marché, dit-il ; je
te ferai cadeau, cadeau, entends-tu ?
d'un billet de mille francs pour meubler
une chambre convenable à Chrétien Mou-
reau, et tu me promettras de te montrer,
sinon empressée, du moins aimable pour
le comte de Nointel, qui dînera prochai-
nement ici.

— J'accepte, dit Angélie, les mille
francs .

— Voici ; ta parole ?
— Je vous tends la main.
Au même instant, le valet de cham-

bre annonça que le déjeuner était servi.
Nerval offrit son bras à sa fille, et tous

deux passèrent dans la salle à manger.
Ils venaient de prendre place à table,

quand le timbre de la porte résonna
assez bruyamment, et un domestique
prévint que M. Audoin demandait un
moment d'entretien.

— Faites entrer 1 dit Nerval. •
Maximilien Audoin parût'. '?• ,«
— Tu permets ? dit Nerval 'à rsà fille.
— Comment donc ! Mais j'ai déjà ren-

contré M. Audoin aujourd'hui.
— Tu ne deviens pas plaideuse ?

— Vous savez bien qu on appelle Mon-
sieur l'avocat des pauvres.

— Ce serait à regretter d'être million-
naire si, à ce prix, il fallait se priver du
secours de votre talent, dit gravement
Nerval.

Puis se tournant vers l'avocat :
— J'y songe, puisque vous êtes en

courses depuis ce matin, vous n'avez
sans doute pas déjeuné ?

— Monsieur, dit Maximilien, vous me
rendez confus.

— Un couvert pour Monsieur, dit Ner-
val au domestique ; nous causerons à
table. J'ai tant à faire aujourd'hui !
D'ailleurs, Angélie s'entend bien plus
aux affaires que je ne croyais, et tout à
l'heure elle a plaidé une cause...

— Qu'elle a gagnée ?
— Pas absolument ; l'affaire est re-

mise à huitaine.
— Vous m'avez parlé, Monsieur d'un

procès ?
— Oui, un procès ; je vous remettrai

le dossier tout à l'heure. Il s'agit de
mines d'une grande valeur, dont on me
conteste le droit d'exploitation ; vous
gagnerez cette affaire, haut la parole.

— Je gagnerai, Monsieur, -d'abord a
vous avez raison... >~-

— La question est-elle absolument là?
— Elle s'y trouve en germe, du moins,

car si je vous donnais tort dans mon es-
prit...

LA MISERE

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

A louer de suite, à la rue Pour-
talès, un bel appartement de
4 pièces et dépendances. S'adr.
Etude E. Bonjour, notaire, Saint-
Honoré n° 2. 7201

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

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

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 A LOUER
Ponr de suite, jolies chambres avec

pension soignée, rue des Beaux-Arts 3,
3me étage. 7461

Chambre meublée, rue de l'Hôpital 19,
lor étage. 7454c

A un premier étage, chambre non meu-
blée et indépendante. S'adr. au bureau
Haasenstein & Vogler. 7435

Deux chambres meublées, une indé-
pendante, Moulins 38, 1»' étage. 7434

Places pour deux coucheurs. S'adresser
le soir, depuis 7 heures, rue des Po-
teaux 5, au 2°»». 7467c

Jolie chambre meublée, à louer de suite.
Avenue du lor Mars, 1M étage. S'adresser
Etnde de MM. Borel & Cartier. 7089

Pnncinn et jolies chambres. Rue Pour-
I tllamil talés 13, 3me étage. 4263

Jolie chambre meublée, à louer, Place
d'Armes 5, 2""» étage, à gauche. 7398

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

Jolie chambre avec pension soignée, ou
pension seule. Prix modéré. S'adresser
rue Coulon 8, 2"»» étage, vis-à-vis de
l'Académie. 7292c

Chambre meublée, indépendante. —
Ecluse 6, 2=>o étage, à gauche. 7341c

Une belle grande chambre meublée,
donnant sur la Promenade, pour deux
personnes si on le désire. S'adr. faub.
du Lac 19. 7327

A louer, de suite, une belle chambre
meublée. Vue sur le lac et les Alpes. Rue
des Beaux-Arts 19, 4">o étage. 7108

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

CHAMBRE ET PENSION
rue dn Concert 4. 5573

A louer de suite, une jolie chambre
meublée, pour un monsieur. S'adresser
à MmB Zimmermann, Evole, vis-à-vis du
Régional, maison de M. Marti. 7424c

Chambre à un ou deux lits, rue des
Beaux-Arts 17, 3°o étage, à gauche. 7106

Chambre meublée à louer, se chauf-
fant, à une ou deux personnes. Rue de
l'Industrie 15, 3™» étage. 7405c

S-flCATMS BPD8RS1SS

A louer, dès à, présent, un
beau magasin situé rue du
Seyon. S'adr. Etnde Brauen,
notaire , Trésor 5. 7211

ON DEMANDE A LOUER

Un monsieur seul demande à louer,
pour tout de suite, logement de deux à
trois pièces, situé si possible entre le
Port et l'Académie. Adresser les offres
sous chiffres H. 7448 N., à l'agence Haa-
senstein & Vogler. 7448

On demande à louer, pour Noël ou
avril, aux abords immédiats de la ville,
une petite maison, si possible avec buan-
derie. S'adresser par écrit à MM. Haa-
senstein & Vogler, Neuchâtel, sous Hc.
7451 N.

Grandes Myeres
Demandez les semelles Imprégnées

FACTUM
enlevât l'odeur, empêchant les Mesures.,
provoquées par la transpiration. 7469,:

Indispensables a >x militaires.
Seul dépôt : Magasin de chaussures

G. PÉTREMAND
15, Moulins, NEUCHATEL

Lacets marsouins (incassables).

A fiupriaerie de cette Feuille.

FORMULAIRES
DB

BAUX A LOYER
Petit et grand format

BON PAPIER
Prix : 36 O centimes.

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

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

H. KLEIMER & Cie

CONSERVES
15, Usteristrasse, 15, ZCBICH

Grand rabais pour des achats de gros.

Sirop de framboises 1895
1» QUALITÉ

à 2 fr. le litre, verre perdu.

PHARMACIE BAULER
Croiz-du-Marohé

TÉLÉPHONE 7471

ON DEMANDE A ACHETER .

On demande à acheter , de
préférence anx Sablons on à. la
rne de la Côte, nne petite maison
avec jardin ; éventuellement ,
terrain pour bâtir. — Adresser
ofires sons chiffre H. VI90 N.
H Haasenstein é_ Vogler.

On demande à acheter
une maison de rapport, de construction
récente. Indiquer le prix de rapport et
de revient. Ecrire sous initiales Hc 7390 N.
à réagence Haasenstein & Vogler.

APPARTEMENTS A L0ÏÏ1R

A louer, à Colombier, pour le 24 sep-
tembre, un joli logement au rez-de-chaus-
sée, de trois ou quatre chambres, cuisine,
dépendances et portion de jardin. S'adr.
rue Hante n» 29. 7468c

A louer, pour Noël 1895, nn
bel appartement de 5 chambres ,
avec jardin. Le bureau Haasen-
stein «fc Vogler indiquera. 7460

S On demande à louer, en ville, un ap-
gs parlement ou local pour bureau, situé à
M un rez-de-chaussée ou l«r étage. Adresser
M les offres sous chiffres H. 7470 N. à MM.
m Haîasenstein & Vogler, à Neuchâtel .

1 OFFRES DE SERYH9ES
*m j ...- ¦¦¦ 

* 
¦

i ON CHERCHE
li à placer une-jeune fille comme volon-
. i taire dans un hôtel, pour apprendre le
J service et se perfectionner dans la langue
jg française. S'adr. sous chiffre H. 7412 N.
§à] à Haasenstein & Vogler, Neuchâtel.

1 DEMANDES DE DOMESTIQUES
B On demande deux bons domesti-
|y ques charretiers. Entrée tout de suite.
£3 S'adresser à Eugène Moulin , charretier,
M à Boudry. 7462
fj On cherche, pour une bonne famille,
1 à Lucerne, (H. 1725 Lz)

I BONNE D'ENFANTS
* sachant coudre et repasser. S'adr. à Mmo
jjjj Klein, Lucerne, Hirschmatthof.

On demande tout de suite une jeune
fille, forte et robuste, pour tout faire
dans un ménage. S'adresser à la boulan-
gerie rue J. -J. Lallemand. 7464

ZURICH
Bonne d'enfant, pas en-dessous de

20 ans, qui a du service, et femme de
chambre connaissant bien le service de
table, ne sachant pas l'allemand, parfai-
tement recommandée, ainsi qu'une
cuisinière parlant un peu l'allemand,
trouvent engagement. S'adresser avec
certificats, photographie et timbre, à Mme
Stapfer, Éuttelgasse 10, Zurich, bureau
de placement. (H. 3856 Z.)

On demande, ponr demeurer
tont» l'année & la campagne et
conduire denx chevaux, un co-
cher honnête et capable. Inutile
de se présenter «ans des certifi-
cats positifs de capacités et
moralité. S'adresser par lettre
affranchie à MSI. Haasenstein
ék Vogler , à Neuchâtel , sous
H. 7311 N.

BEFS-G-ER
Pour une place facile, on demande un

enfant qui aurait à -garder les vaches
jusqu'à fin octobre. S'adr. à A'» Perre-
noud, aux Vernes sur Grattes. 7463

Demandé
à Lindau, pour une fille âgée de 16 ans,
et un garçon de 7 ans, une demoiselle
de bonne famille, catholique, ayant un
caractère aimable, pour enseigner la lan-
gue française et pour la conversation. En
outre, elle devrait s'occuper de menus
travaux de ménage et doit savoir coudre.
Prétentions, copies de certificats et pho-
tographie sous chiffres Hc 7443 N. à
Haasenstein & Vogler, Neuchâtel (Suisse).

ON CHERCHE
pour l'Alsace, une très bonne cui-
sinière , munie d'excellentes références.
S'adresser à Mme Eugène Vaucher, Fleu-
rier, rue J.-J. Rousseau. 7378

m mmmm
pour emmener à Londres, comme
femme de chambre, une jenne fille
bien recommandée, sachant coudre. S'a-
dresser par écrit à M°>° Lehmann, Grand
Hôtel de Chaumont. 7314

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

On cherche ponr le 20 août, pour
une maison de santé privée, un

infirmier-valet de chambr e
Gage : fr. 420 par an. Adresser les offres
avec indication de l'âge au Dr Burger,
Neuveville. 7299

On demande, pour le 1er septembre,
une domestique propre, active, sachant
bien cuire et connaissant tous les travaux
d'un ménage soigné. Inutile de se pré-
senter sans d'excellentes recommanda-
tions. S'adresser au bureau Haasenstein
& Vogler. 7400c

Mme Dr Hadelich, Colmar, demande une
flOrifflnto de bonne famille ,OUI. V c&l& ïit* ne parlant que
français. Bon .salaire. Envoyer certificats
et photographie. 7346

On demande un jeune domestique intel-
ligent. Magasin de comestibles P.-L. Sottaz,
rue du Seyon. 744g

«111 i BSHAIMKS wmnm
Le poste d'instituteur

à l'école de Praz, en Vuilly, est
mis an concours. — Traitement :
fr. ÎOOO et accessoires légaux.

Les inscriptions seront reçues, a la
préfecture du district dn Lac, jus-
qu'au 26 août courant, et l'examen
de concours aura heu à l'école précitée
le 30 .août, à 2 heures après midi.

Fribourg, le 13 août 1895.
Le Conseiller d'Etat, directeur,

7446 Georges PYTHON.

Le poste d'instituteur
à l'école de Sugiez, en Vuilly, est
mis au concours. — Traitement :
fr. 1000 et accessoires légaux.

Les inscriptions seront reçues, & la
préfecture du district du Lac, jus-
qu'au 26 août courant, et l'examen
de concours aura lieu à l'école précitée,
le 29 août, à 2 heures de l'après-midi.

Le Conseiller d'Etat, directeur,
I ÂI Georges PYTHON.

AV I  Si
On cherche, dans une 1res bonne

m.aison bourgeoise d'une ville de la
Suisse orientale, une jeune

DEMOISELLE
instruite, capable d'enseigner le français
et la musique à la jeune fille de la mai-
son. Vie de famille. Offres avec indica-
tion des prétentions sous chiffres L. 4086
à Rodolphe Mosse, Zurich. (M. 10163 Z.)

DEMANDE DE PLACE
Un jeune homme, connaissant la mu-

sique et les langues allemande et fran-
çaise, cherche place dans nn magasin
de musique. — Adresser les offres
écrites sous chiffres T. 1886 L. au bureau
général d'annonces du Tagblatt de Lu-
cerne, à Lucerne.
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Jeune allemande
brevet supérieur, cherche une place dans
un pensionnat français, pour enseigner
sa langue. Conditions modestes.

Offres sous B. 26 à Rud. Mosse, Stras-
bourg. (Str. burg 26)

Un jeune ,-. Q '<-

jardinier .
désire place chez un maître jardinier.
Adresse : A. Hersperger , Weidengasse 13,
Bâle. (Hc 3009 Q.)

Bofl t02B8fler eiHpmte,«5
ce de suite. S'adresser à M"» Weber,
Bercles 3. 
\_ _ A i m a _  céhbataire , connaissant toutes
tldl UlUlLI les branches du métier, ayant
travaillé six ans à Paris, demande place.
Bons certificats. S'adresser à M. Zurcher ,
Evole 33, Neuchâtel. 7403c

AJPPREKTBSSAEBg

APPREN TI BODLififiER
Un jeune homme, fort et robuste, ayant

terminé ses classes, pourrait apprendre
à fond la fine boulangerie. Conditions fa-
vorables . S'adresser à la boulangerie
Marchand, à Neuchâtel. 7465

OBJETS PERDUS OU TROUVES

Perdu, de la gare au Chemin du Ro-
cher, en passant par les Sablons, un
bracelet avec chaînette or. Le rapporter,
contre récompense, Chemin du Rocher 11,
au 1" étage. 7458c

PERDU
sur la route Fontaines -Lan-
deyeux» Valangin-Reposoïr, nn e
montre argent savonnette avec
chaîne et médaille bronze, por-
tant le nom A. Brodt.

Prier* de la rapporter, contre
récompense, a M. Hermann
Vulllenmier, à Fontaines. 7466

AVIS DIVERS
Un bon commerçant, établi depuis quel-

ques années en ville, demande à em-
prunter la somme de 1,000 fr. Paierait
intérêts selon arrangement. Bonne garan-
tie assurée. Offres sous chiffre Hc. 7455 N.
au bureau Haasenstein & Vogler. 

ÉCOLE ENFANTINE
M11" Wurthner recommencera son école

mardi 27 août , rne des Moulins 37. 7452c

M'" Marie Bertrand i
reprendra ses leçons de musique,
dès le lundi 26 aoftt , Comba-Bôrel 3.

G. MUNSCH-PERRET
CHIRURGIEN-DENTISTE

Bue Pourtalès 13, Neuchâtel

EST DE RETOUR 7395
On cherche, pour une jeune fille de

14 ans, qui fréquente les écoles, une
bonne pension à un prix modéré. Adres-
ser les offres avec prix : A. B. 180, poste
restante, Nenchàtel. 7404c

COUVEEUE
Le soussigné prévient Messieurs les

propriétaires , architectes et entre-
preneurs qu 'il s'est établi pour son
compte. Il se recommande pour tous les
travaux concernant sa partie, en assurant
bon ouvrage et prix modiques.

CHRISTIAN BUCHER,
couvreur.

S'adresser rue du Seyon 32, Salle de
Tempérance. 7336c

PENSION BOURGEOISE
faubourg du Lao 19. 7328

— Vous n'en auriez que plus de mé-
rite à l'emporter sur mon adversaire.

— Si je vous croyais dans votre tort,
Monsieur, je ne plaiderais pas t

— Mais vous dénaturez l'idée fonda-
mentale de la discussion judic iaire.

— Au contraire, je reste dans la jus-
tice ; la première condition pour con-
vaincre les autres, c'est d'être convaincu
soi-même.

— Erreur ; on ne prouve bien que ce
qu'on ne sait pas.

— Ceci serait de l'habileté et non de
la conscience.

— Vous croyez donc à la justice ?
— Je fais ce que je puis pour qu'elle

triomphe du moins.
— Mais, dit Nerval, vous possédez

une facilité de parole, une finesse d'a-
perçus qui ne doivent jamais vous laisser
au dépourvu d'arguments.

— Pardonnez-moi, Monsieur, je pos-
sède à faible dose quelques-unes des
qualités que vous me prêtez généreuse-
ment, mais je les perdrais de la manière
la plus absolue si j'en abusais de quelque
façon que ce soit.

— Je n'ep crois pas un mot, je vous
ai entendu plaider. J'avoue même que
ce jour-là , je ne me sentais pas sans in-
quiétude. Que voulez-vous ! Il s'agissait
d'intérêts graves : huit cent mille francs !
Maitre Dubois, un des habiles de Paris,
devait se charger de mon dossier, et

voilà que l'avant-veille de l'audience, il
me déclare que I'état'de si1 santé le force
de partir pour l'Algérie. Il vous présenta
à moi : « C'est un suppléant, me dit-il ;
je vous fais un cadeau ! » Votre physio-
nomie m'inspirait confiance , mais le ta-
lent de maître Dubois m'était connu.

— Cependant vous me fîtes crédit,
Monsieur.

— Oui, mais quand j'entrai dans la
ralle d'audience, le cœur me battait un
peu. Je fus vite rassuré : un organe so-
nore, le geste sobre, le raisonnement
pressé, l'argumentation irréfutable, de
la chaleur, de l'entraînement, de l'élo-
quence, pour tout dire.

— Oh t cette fois, Monsieur, vous exa-
gérez.

— Nullement. Je trouvai en vous un
homme, et à partir de ce jour, quand
bien même maître Dubois serait revenu,
vous n'en seriez pas moins resté mon
conseil.

— Et j'espère bien que vous me .gar-
derez cette confiance.

— Et vous votre appui.
— Ceci, je vous l'ai dit, Monsieur, ne

dépend pas de moi, mais de votre cause.
— Mais, abstraction faite de l'intérêt

que j'ai dans ceci, dit Nerval, vous ne
deviendrez jamais un avocat plaidant
beaucoup, si vous voulez choisir vos
causes.

— Je crois que vous êtes dans l'er-
reur, Monsieur, et craand .\l ^eraij vrai,
je ne changerais pas pour cela de ma-
nière de voir et de façon d'agir. Je plai-
drai moins, cela est possible, mais quand
les juges verront que je me charge d'une
affaire, ils sauront par avance de quel
côté est l'équité.

— Vous serez alors doublement inté-
ressé : juge d'abord, avocat ensuite.

— C'est ainsi que je comprends mon
devoir.

— Vous l'exagérez. Vous êtes ambi-
tieux ?

— Je ne le cache pas.
— Eh bien 1 l'argent donne lout, et

l'argent s'amasse en plaidant toujours et
en gagnant souvent des causes.

— Vous croyez donc à la force abso-
lue de l'argent, Monsieur ?

— Je ne crois qu'à celle-là ; le dieu
d'aujourd'hui s'appelle le veau d'or.

Angélie sentit la rougeur monter à son
front ; Maximilien Audoin resta un mo-
ment silencieux.

— Je sais, reprit-il lentement, que
l'on fait maintenant peu de cas de ces
mots : honneur, conscience ; l'habileté
tient lieu de beaucoup de choses : cepen-
dant je serais malheureux d'agir autre-
ment que je fais.

— Vous êtes riche ? demanda Nerval.
— Je suis pauvre, répondit Maximi-

lien avec simplicité.

— Savez-vous, mon jeune ami, que
vous êtes un phénomène ? ;0K) .?,

— Pas même une exception^ il existe
un bien plus grand nombre de gens hon-
nêtes que vous ne paraissez le supposer.

— Voulez-vous dire qu'ils se trouvent
dans les classes indigentes ?

— Pas plus chez les pauvres que chez
les riches ; l'honneur est une affaire de
cœur, de conscience. Je connais des gen-
tilshommes qui sont des modèles de pro-
bité dans toute l'étendue de ce mot, et
des travailleurs, des mendiants qui ne
leur cèdent en rien. Je dois ajouter ce-
pendant que ces fleurs de loyauté ger-
ment de préférence dans les âmes de
ceux qui croient.

— Vous êtes donc croyant, Monsieur
Audoin.

— Oui, Monsieur.
— Chrétien ?
— Plus que cela, catholique.
— Et en l'avouant, vous ne redoutez

pas de vous exposer aux railleries ?
— Quelles railleries ? Et de qui me vien-

draient-elles ? Quoi ! il faudrait , pour
éviter certaines plaisanteries, qui sont
au moins de mauvais goût, renier mon
éducation première, les bienfaiteurs qui
me l'ont donnée, le tra vail qui m'a
nourri, la croyance qui m'a consolé °

— C'est bien , Monsieur ! c'est bien t
dit Angélie.

— Pardon, Mademoiselle, je me suis
laissé entraîner, croyez bien...

— J'aime entendre les belles et cha-
leureuses paroles, Monsieur, dit la jeune
fille, elles reposent. Dans tous les cas,
voulez-vous être assez bon pour vous
charger de remettre à Chrétien Moureau
le billet de mille francs que mon père
m'a donné pour lui.

— Ah 1 Monsieur, dil Maximilien, com-
me vous vous calomniez.

— Non pas I non pas ! l'aumône n'a
pas de rapport avec les affaires, et Ma-
demoiselle ma fille distribue à merveille
les unes, tandis qu'elle ne s'entendrait
nullement aux autres. Passez dans mon
cabinet, je vous remettrai le dossier.

— Volontiers, répondit l'avocat.
Nerval quitta la table et sortit le pre-

mier.
Maximilien se tourna vers la jeune

fille :
— Votre commission sera faite ce soir,

Mademoiselle.
— Merci, répondit Angélie.
Elle resta un moment immobile, re-

gardant la porte par laquelle son père
et le jeune avocat venaient de dispa-
jaltre. . ...,._
5 \— Décidément, dit-elle, c'est ug^oble»
cœur !

En quittant la salle à manger , Angélie
regagna le petit salon.

(A suivre.)

LeD'VEBREY
médecin- oculiste

reprendra ses consultations â Neuchâtel,
3, rae de la Treille, mercredi 21 août,
de 10 h. à 1 heure. (H. 8356 L.)

Leçons d'anglais et d'allemand
Miu PRIESTNAJUL sera . chez elle

lundi 17 septembre, jour où les cours
recommenceront, place Purry 9. 7384

m- 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 « Hercur »,
Lucerne. 
I OPfinc Une jeune demoiselle de la
Lcyllllo Westphsdie, ayant du temps
libre, aimerait donner des leçons d'al-
lemand à un prix modéré. S'adresser,
pour les renseignements, à MUo Lardy,
La Tour. 7453c

Une bonne nourrice
prendrait un enfant en pension à partir
du mois d'octobre. Pour les renseigne-
ments, s'adresser à M">e Probst , sage-
femme, à Valangin. 7310

Promenai de mariages
Pierre-Michel Schupbach , laitier, Ber-

nois, domicilié à Fenin, et Sophie-Maria
Tribolet, cuisinière, Bernoise, domiciliée à
Neuchâtel.

Raoul-Albert Perret-Gentil, vacher, Neu-
châtelois, domicilié à Colombier, et Emma
Zinder, femme de chîunbre, Fribourgeoise,
domiciliée à Neuchâtel.

Naissances.
15. Ernest, à Auguste "Wuillemin, homme

d'équipe, et à Marie-Elisabeth née Bieri.
15. Max-Edouard, à Henri-Auguste Ber-

thoud, fonctionnaire postal, et à Marie-
Emma née Breguet.

15. Marie-Germmne-Lucie, à Pierre-
François Jacquiard, chef de train, et à
Marie-Hedwige née Jaquet.

17. Marguerite-Blanche-Mathilde, à Henri-
Frédéric Sandoz, médecin-vétérinaire, et
à Mathilde née Schmid.

17. Armand-Auguste, à Friiz-Hippolyte
Loosly, pierriste, et à Cécile-Emma née
Vauthier.

18. Antoine, à Ariste-Marie Ducrettet,
négociant, et à Louise-Sophie-Ida née
Nicole.

Décès.
17. Jules-César Rigaud, graveur, époux

de Louise-Françoise-Marguerite née Cur-
chod, Français, né le 3 avril 1850.

d'après ces journaux1, l'autorité et le
prestige du premier ministre seraient en
décroissance.

— Le paquebot Tantsé est arrivé à
Marseille rapatriant 188 hommes du
corps expéditionnaire de Madagascar,
dont 97 convalescents et 13 alités. Trois
hommes sont morts en route. Dix mala-
des ont été laissés à Zanzibar et à Port-
Saïd, leur état ne permettant pas de
leur faire continuer leur voyage»

Allemagne
A l'occasion de la fête commémoralive

célébrée par le 1er régiment de la garde
à Potsdam, l'empereur a prononcé une
allocution rappelant Jes brillantes vic-
toires que l'armée a remportées sous la
conduite de son grand-père et la part
que le corps de la garde y a prise. Il a
constaté que ce qui a fait la force de
l'armée, c'est le dévouement sans bornes
et l'obéissance sans conditions à son
chef suprême, » Guillaume Ier considé-
rait comme des vertus indispensables
pour une armée, la bravoure, le senti-
ment de l'honneur et l'obéissance abso-
lue. Nous devons cultiver ces vertus
pour que notre armée soit en Europe un
élément de paix , suivant ces paroles de
Moltke : t Nous sommes assez forts, non-
seulement pour maintenir la paix, mais
pour l'imposer. »

L'empereur a terminé par un toast au
1er régiment de la garde, à la garde, à
l'armée tout entière t

Angleterre
La commission parlementaire nommée

pour étudier la question du système mé-
trique s'est décidée en faveur de ce sys-
tème. Les commissaires ne diffèrent que
sur les moyens de le rendre obligatoire.

Autriche-Hongrie
Voici l'attitude que compte prendre

l'épiscopat hongrois en présence de la
mise en vigueur prochaine des lois sur
le mariage civil obligatoire. Le prince
primat de Hongrie, le cardinal Varszary,
donnera les instructions lesplus sévères
au clergé pour la célébration des ma:
riages. Toute personne qui contractera
un mariage purement civil ou contraire
aux canons de l'Eglise sera excommu-
niée, c'est-à-dire privée des sacrements
de l'enterrement religieux.

La conférence de l'épiscopat ne se
réunira qu'à la fin du mois1 dé septembre,
quelques jours avant la mise en vigueur
des lois politico-ecclésiastiques, pour
prendre ses dernières dispositions en
vue de la résistance à là nouvelle légis-
lation.

ÉTAT-CIVIL DE NEUCHATEL

NOUVELLES POLITIQUES

France
Les journaux arrivés de Tananarive à

Marseille disent que les Hovas seraient
décidés à brûler Tananarive et à se retirer
vers le sud. — Le général hova qui a
été battu à Marovoay aurait été amené à
Tananarive et brûlé vif. Tous les Anglais
et les Allemands, commerçants et mis-
sionnaires qui demeurent encore dans
l'intérieur vont être expulsés. Toujours

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

— L'anniversaire de la bataille du
18 août, à Metz, a commencé dimanche
matin, à six heures, par un,service divin
qui a été célébré en plein air, devant la
porte de la Citadelle, par un aumônier
protestant.

De nombreuses sociétés, portant dra-
peaux et bannières, et une foule consi-
dérable de vétérans assistaient à cette
cérémonie.

Les vétérans sont ensuite partis par
trains spéciaux pour visiter le champ de
bataille.

L'affluence des étrangers était énorme ;
la plupart se portaient vers les hauteurs
de Gravelotte, où a eu lieu à cinq heures
la cérémonie principale.

— On mande de Roubaix qu'une ex-
plosion de gaz a eu lieu, samedi soir,
dans le bureau des versements de la
Caisse d'épargne de Tourcoing. Quelques
minutes après la sortie des employés,
l'agent général , M. Léandre Leduc, pé-
nétrant dans le bureau , sentit une forte
odeur de gaz. Pendant l'après-midi, un
ouvrier appareilleur avait travaillé aux
conduites.

M. Leduc avisa son fils, le docteur Le-
duc, qui vint avec une échelle vérifier
les tuyaux et s'aperçut bientôt que l'ou-
vrier avait oublié de mettre un bouchon
à l'extrémité de l'un d'eux. On chercha
un bouchon , qui fut adapté ; puis, pour
s'assurer que la fuite n'existait plus, une
allumette fut enflammée.

Au même instant une explosion, aussi
bruyante qu'une forte décharge d'artil-
lerie, retentit. Une immense flamme jail-
lit de toutes parts, allant brûler au vi-
sage et aux mains le concierge, qui se
trouvait dans un bureau séparé du pre-
mier par un large couloir, et brûlant
plus cruellement encore M. Leduc, qui
se trouvait au milieu des flammes.

Les bureaux sont dans un état lamen-
table. Le choc en retour a produit des
effets curieux. A vingt-cinq mètres en-
viron du lieu d'explosion se trouve une
cave ; pour l'atteindre, il faut traverser
divers couloirs coupés à angle droit. La
porte de cette cave a été-démotie, la ser-
rure arrachée, toutes Tes vitres du sous-
sol brisées.

— La récente révolution péruvienne a
eu son héroïne, Martha la cantinière, qui
est aujourd'hui une des physionomies les
plus populaires du Pérou. Cette femme,
d'environ trente-cinq ans, de sang in-
dien, hypothéqua une petite maison
qu'elle avait au Callaos et, avec le pro-
duit, elle acheta des fusils et des revol-
vers et s'en fut rejoindre le régiment du
colonel Oré. A cheval et revêtue d'un
brillant uniforme, plutôt amazone que
cantinière, on la voyait tantôt au pre-
mier rang dans l'action, tantôt auprès
des blessés. A la prise de Chorillos et à
l'attaque de Lima, le 17 mars, Martha
entraîna par son exemple les soldats
d'Oré, et, dans le combat acharné qui
eut lieu dans les rues de Lima, elle fut
blessée au pied droit.

Les femmes péruviennes ne démen-
tent pas, comme on voit, le rôle qu'elles
ont toujours joué dans les révolutions
incessantes de leur pays, où l'on vit jadis
la senora Gamarra, à cheval, électriser
les soldats du général Gamarra et lui va-
loir la présidence.

LETTRE DE PARIS

Paris, 18 août 1895.
A Paris, nous constatons actftellfement

+30 degrés centigrades à l'ombre, cha-
que jour.

En revanche, la politique nous permet
quelque respir. Les sénateurs et les dé-
putés sont allés tâter le pouls à leurs
électeurs, et surtout villégiaturer avec
délices. Il en est de même des ministres
et du président, qui ne reviennent ici
qu'une fois tous les quinze jours et, après
une rapide expédition des affaires ur-
gentes, se hâtent de s'enfuir le soir même
vers les campagnes, les montages, les
rivages les plus lointains. Combien de
fois ne me suis-je pas surprise aussi à
soupirer, comme l'une des héroïnes de
Racine :
...Dieux I qne ne suis-je assise a l'ombre des forêts I...

... Où l'on aimerait à lire quelque
page, au pied d'un arbre, sur la mousse,
tandis que le pic frappe au loin l'écorce
et qu'un écureuil furtif passe à travers
les branches I... Ou à rêver au bord du
lac, à la surface duquel vient de sauter
quelque truite, tandis qu'au loin le son
aimé des cloches s'enfuit dans l'espace I

Heureux ètes-vous, vous qui pouvez
savourer ce bonheur et ne l'appréciez
pas peut-être... A nous le pavé pou-
dreux, le trottoir brûlant — et même —

que disais-je ! — et même la politique
encore... Oui, c'est bien d'elle dont nous
revient, de province, un écho d'Edlleurs
assez intéressant.

Vous savez que tout récemment une
grande partie de nos assemblées dépar-
tementales ont été réélues, et que la ma-
jorité sansJ conteste a abondé dans le
sens plutôt officiel et dans les eaux op-
portunistes. Toutefois, il faut noter avec
soin l'esprit de décentralisation qui se
manifeste toujours plus, et même enfin
quelque initiative. On doit d'ailleurs les
approuver tous deux.

De même qu'ici nous connaissons ordi-
nairement assez mal votre régime fédé-
ratif , si varié du reste — en Suisse, on
ne connaît guère non plus notre organi-
sation départementale. Nos Conseils gé-
néraux ne sont pas d'aussi peu d'impor-
tance qu 'on se le figure d'habitude, —
et c'est même par eux que se fait le re-
crutement des hommes politiques nou-
veaux.

Or, dans ces assemblées provinciales,
de nos jours se révèle une certaine ten-
dance à une autonomie relative, qui pro-
duira sans doute plus tard d'heureux
fruits, si elle se prolonge et s'exerce
dans une bonne voie.

Je n'en veux pour preuves que les
deux faits suivants, d'importance et de
genre bien différents.

C'est d'abord le Conseil général de
Nancy qui pousse les autres Conseils de
France à protester contre l'Exposition de
1900, — en alléguant principalement
que Paris seul en profitera , tandis que
les départements en àuront la charge.
Ceci n est que simplement ridicule. II
faut n'y voir qu'une exacerbation de cet
esprit provincial, si étroit parfois, qui se
manifeste assez souvent et qui pousserait
maints ruraux à voter volontiers la des-
truction de la Grande-Ville. Passons.
Cela n'aboutira à rien qu'à nous faire
rire. Conseillons seulement à ces Nan-
céens féroces de relire parfois la fable
des Membres et l'Estomac !

Quant à la seconde manifestation, elle
est vraiment sérieuse et digne du plus
haut intérêt ; c'est aussi un conseil géné-
ral qui, sous l'inspiration de quelques
Chambres de commerce, s'adresse à tous
les autres conseils de France pour les
adjurer de s'opposer à l'aliénation des
gisements de phosphate de Tébessa, en
Tunisie, qu'il faudrait considérer comme
une sorte de crime national. Et cela est
très vrai, pour ceux qui se rendent
compte de la chose. Ces gisements de
phosphate sont d'une richesse presque
incalculable, et leur emploi, largement
répandu et facilité, pourrait rénover,
enrichir, sauver même notre agriculture
française, si menacée actuellement par
les énormes productions étrangères. Ces
phosphates régénéreraient nos terres,
leur donneraient une richesse nouvelle,
et permettraient à nos paysans la lutte
et la concurrence.

Or, qu'apprend-on? Que ces gisements,
grâce a l'étourderie, sinon à la vénalité
de certains agents de notre administra-
tion, sont sur le point de devenir la pos-
session de compagnies étrangères.

Fort heureusement, le cri d'alarme a
été j eté à temps, et l'immense majorité
des conseils départementaux va appuyer
cette excellente initiative.

Je tenais à vous signaler ce symptôme
caractéristique : il y a là une force nou-
velle qui s'épanouira sans doute en un
prochain avenir.

Espérons qu'alors la consommation
de chaque citoyen pourra être plus éle-
vée qu'elle ne l'est aujourd'hui, où voici

(Voir suite en 4m" page.)

Ecole de Recrues n 3, Colombier
ir A V ISH

Le soussigné invite les fournisseurs à présenter leurs notes jusqu'à vendredi
23 août;«rafochain arç plus tard, faute de quoi les notes produites après ce délai ne
seront plus "acceptées. 7445

COLOMBIER, le 18 août 1895.
Le quartier-maître : J. STUDER, lieuten,ant.

lia teinturerie d'habits et établissement pour le lavage chimique
C. Ladendorff , à Bâle, a remis sa représentation, à Nenchàtel, à

Mme VILLIÎSGER
^

rueJe l'Hôpital 2.
_tmt Villinger, rne de l'Hôpital 2, Nenchàtel, recommande sa représen-

tation ponr la teinturerie d'habits et établissement pour le lavage chi-
mique C. LadendoriT, Bâle. (H. 2652 Q.)

NOUVELLES MARITIMES
Câble télégraphique de l'Agence générale

d'émigration
ZWILCHENBART, à Bâle.

Nos passiigers pour le vapeur postal amé-
ricain, NEW-YORK, partis le 8 août de
Bâle, sont arrivés à New-York le 16 août,
à 7 heures du matin. — Durée du voyage
sur mer : 6 jours.

Représentant de la maison Zurilchen-
bart, à Bâle: Emile Z ALLER , fils , gare,
Neuchâtel.



celle du Parisien, dans une année :
8 kilos 031 de beurre ; 2 kilos 432 de
fromage ; 3 kilos 238 d'huitres (I); 200
œufs ; 146 kilos de pain; 60 kilos de
viande de boucherie, plus 10 kilos de
volaille et gibier ; et 194 litres de vin.

Cela, c'est en moyenne; vous.savez ce
que cela signifie , en pratique, pour beau-
coup !...

De même, on a établi récemment la
moyenne du prix des terres en France.
Seulement, tel hectare en Bretagne ou
dans les Landes vaudra cent francs, —
tandis que tel hectare de vignes en
Champagne s'est payé l'autre jour 100,000
francs !

En principe, il est bon de se méfier
sagement des moyennes. Voire, de la sta-
tistique en général, bien que pour ma
part j 'en use et même en abuse peut-
être parfois...

Quel staticien va vous calculer les
guérisons trouvées à Lourdes, où un
immense pèlerinage attire en ce moment
cent mille fidèles peut-être ?... Quel
autre, combien de baigneurs sont mena-
cés sur nos côtes par ces requins dont
on signale de nouveau la présence assez
souvent depuis l'ouverture du canal de
Suez, dit-on ?... Et quel autre, combien
de doubles croches s'évadent des pianos
du monde entier (la reine d'Angleterre,
par exemple, en possède soixante dans
ses trois seuls châteaux de Buckingham,
Windsor et Osborne I)

Ces documents intéresseront quelques
curieux de l'avenir. De même qu'aujour-
d'hui je me délecte souvent à ces fouilles
dans le passé, le long des quais où, sans
être atteint le moins du monde d'ataxie
locomotrice pas plus que d agoraphobie,
je me plais à errer parfois en bouqui-
nant.

Rose LOTUS.

CHRONIQUE KEUCE&TELOISE

Enseignement secondaire. — La com-
mission scolaire de Colombier a nommé
M. Bernard Perrelet, instituteur à la
Chaux-de-Fonds, au poste de maître
pour l'enseignement littéraire à l'école
secondaire de cette localité.

Les Brenets. — On annonce le décès
de M. Lucien Perrenoud, ancien juge de
paix , précédemment membre de la
commission d'éducation et président du
Conseil général. M. Perrenoud s'était
fait beaucoup apprécier aux Brenets
comme juge de paix.

Saint-Biaise. — On a eu la bonne pré-
caution de faire placer à l'entrée du nou-
veau collège en construction un écriteau
portant :

Entrée interdite aux enfants .
Pourvu qu'on n'aille pas oublier de

l'enlever en temps voulu I

Cornaux. — Les travaux de restaura-
tion du temple avancent rapidement ;
nul doute que d'ici un mois ils ne soient
complètement terminés. Ces jours der-
niers, les ouvriers gypseurs ont fait une
intéressante découverte : cn repiquant
un mur du chœur, ils ont mis à nu une
fresque de grande dimension , malheu-
reusement fort abîmée par les plâtras
qui la recouvraient. On espère pouvoir
reconstituer cette œuvre dans son en-
semble.

La Béroche. — Un affreux accident
vient de plonger dans la douleur une fa-
mille de la contrée. Vendredi soir, à cinq
heures, au château de Gorgier, le petit
garçon du fermier, M. G., âgé de deux
aus et demi, a été piétiné par une vache.
Le pauvre petit a eu un poumon enfoncé
et a expiré quelques heures plus tard ,
malgré les soins qui lui ont été prodi-
gués. (Suisse libérale.)

CHRONIQUE LOCALE

Conseil général. — Le Conseil général
de la Commune s'est réuni hier pour en-
tendre le rapport du Conseil communal
sur une demande de crédit pour achat
de lampes à arc, de lampes à incandes-
cence et de compteurs.

Il s'agit d'une première installation de
l'éclairage électrique public ; une fois
l'essai fait, l'installation sera complétée
en temps voulu. Le crédit est de 29,250
francs, dont 2780 francs pour achat de
compteurs, et 1000 francs pour achat de
lampes destinées aux particuliers ; cette
dernière somme figurera au fonds de
roulement pour le nouveau service d'é-
clairage à l'électricité.

Les conclusions du rapport du Conseil
communal ont été votées. Le Conseil
communal devra tenir compte des expé-
riences les plus récentes faites à Genève
et à Berne quant à l'emploi judicieux
des lampes à arc ou des lampes à incan-
descence pour l'éclairage des rues. On
dit qu'à Genève les lampes à incandes-
cence placées par les particuliers sur la
voie publique sout maintenant préférées
aux lampes à arc.

Doctorat.— Un ancien élève des écoles
de Neuchâtel, M. PL-Edouard de Ribau-
court, vient de passer de brillants exa-
mens de doctorat à l'Université de Berne.
La mention magna cum laude lui a été
décernée. Sa dissertation , très remar-
quée, avait pour titre : Mémoire pour
servir de base à l'élaboration d'une faune
lombricide helvétique. M. E. de Ribau-
court a collectionné une énorme quantité
de vers à toutes les altitudes, dans les
Alpes, le Jura, de 500 à 3,200 mètres ; il
mentionne l'anatomie de dix-sept espè-
ces ou variétés nouvelles pour notre pays
et pour la science. Le musée de Genève
s'est rendu acquéreur de cette belle et
rarissime collection.

Fanfare italienne. — Ou nous écrit de
Bàle que samedi, à l'arrivée de la Fan-
fare italienne de Neuchâtel, celle-ci fut
reçue par la musique de la ville, par
plusieurs associations, drapeau en tète,
et une grande quantité de personnes qui
se pressaient sur le passage du cortège.

Le soir, auditoire considérable à la
grande salle de la brasserie du Cardinal
pour entendre la Fanfare italienne de
Neuchâtel, dont le concert a parfaite-
ment réussi. J.

. *
D'autre part, nous recevons de Stras-

bourg les nouvelles suivantes :
La Fanfare Italienne de Neuchâtel est

arrivée ici dimanche matin. Le comité
de l'exposition, la musique de la ville,
les sociétés italiennes et celles du pays
étaient à la gare pour la recevoir. Après
les présentations d'usage on est entré en
ville en cortège, au milieu d'une foule
qui applaudissait les musiciens en uni-
forme de Bersagliere.

Avant tout on a inauguré le drapeau
de la Société italienne de Strasbourg,
après quoi banquet très animé et très
bien réussi. La fanfare est allée ensuite,
vers trois heures, à l'exposition , où elle
a donné, dans ses jardins, le premier
concert, suivi d'un deuxième le soir.
Ces deux concerts ont eu un succès dé-
passant ce qu'on pouvait espérer. Tous
les morceaux ont été très applaudis et plu-
sieurs bissés. La foule était énorme et le
temps splendide.

On a trouvé que la Fanfare italienne
de Neuchâtel ne laisse rien à désirer re-
lativement à l'harmonie et à l'exécution.
Bien des éloges ont été faits à son direc-
teur, M. Gaiani, et à M. Mario, qui la
préside. Celui-ci a été l'objet d'attentions
nombreuses de la part du Comité de
l'Exposition , qui a bien voulu lui témoi-
gner toute son admiration et son conten-
tement.

Baigneur imprudent. — Malgré les
avertissements réitérés des garde-bains,
certains baigneurs s'obstinent à braver
le danger. Ainsi samedi, aux bains du
Port , par une forte bise, un baigneur
étranger, d'environ cinquante ans, vou-
lut atteindre les bouées, il y réussit ;
mais le retour fut des plus pénibles et le
nageur dût appeler au secours. Aussitôt
le garde-bains chef se jeta à l'eau tout
habillé, et ramena au bord le téméraire
baigneur. Z.

DERNIÈRES NOUVELLES

Berlin, 19 août.
Les associations militaires ont célébré

aujourd'hui la fête commémorative de la
guerre de 1870. L'empereur s'y est rendu
et a prononcé un discours dans lequel il
a exprimé sa satisfaction de se trouver
au milieu d'un si grand nombre de com-
pagnons d'armes de son grand-père. Il a
engagé les membres des associations à
cultiver toujours plus le respect de la
loi, de la religion et de la fidélité au sou-
verain, t L'hommage de vos camarades,
a-t-il dit, ne s'adresse pas à moi, mais à
la patrie. Continuez à travailler, en rem-
plissant fidèlement votre devoir pour la
grandeur de la patrie, opposez-vous aux
théories subversives qui viennent entra-
ver notre action. »

La cérémonie a été terminée par un
triple hock et par le chant de l'hymne
national.

Lie Havre, 19 août.
Hier, le président de la République a

visité l'escadre et est monté à bord du
cuirassé Saff 'ren (vice-amiral Alquier),
puis il a reçu à dîner l'état-major. Au-

jourd'hui il a passé en revue l'escadre
de seize navires avec des équi pages de
3,800 hommes. Le temps est splendide.
Ce soir, M. Félix Faure assistera à un
bal offert à l'escadre parla munici palité.

Marseille, 19 août.
Une correspondance de Madagascar ,

datée de Suberbiéville , 17 août , dit que
le corps expéditionnaire souffre d'une
longue inaction , et qu 'il est impatient de
marcher sur Tananarive. Le nombre des
malades et des convalescents atteindrait
30 %.

Hambourg, 19 août.
Un bateau [à moteur qui-j revenait de

Schuhlau et qui était monté par 25 per-
sonnes, s'est heurté contre le tambour
d'un bateau à vapeur et a coulé. 17 per-
sonnes se sont noyées.

NOUVELLES SUISSES

Gothard. — Les recettes du Gothard
se sont élevées, en juillet 1895, à 1,325,000
francs contre 1,301,097 fr. en 1894.
Les dépenses ont été de 727,000 francs,
contre 656,635 en 1894. L'excédent des
recettes sur les dépenses pour le mois
de juillet est de 598,000 francs contre
644,462 en 1894.

Consulats. — Le Conseil fédéral a dé-
cidé de transformer le consulat général
suisse à Turin en un simple consulat, et
il a nommé titulaire de ce poste M. Au-
fuste Bosio, de Zut (Grisons), fabricant à
ùrin.
Il a également décidé de créer à Dijon

un consulat suisse comprenant les dépar-
tements de la Côte-d'Or, de la Nièvre et
de l'Yonne, détachés des arrondisse-
ments consulaires de Besançon, de Lyon
et de Paris. Il a nommé pour remplir ce
poste M. Rodolphe Moser, de Thoune,
négociant à Dijon.

Bâle-Ville. — Le journal de Bâle au-
quel nous avions emprunté le récit du
vol de 6,000 francs, commis au préjudice
d'une famille de Liestal, rectifie en ces
termes les renseignements qu'il a donnés
à ses lecteurs :

La nouvelle d'un vol de 6,000 francs
est inexacte. Voici ce qui s'était passé :
Deux jeunes mariés recevaient, lundi
matin, chez eux, à Liestal, uue somme
de 6,000 francs. Après avoir placé l'ar-
gent dans une sacoche, ils se rendirent
dans une auberge près de la gare, pour
attendre le train à destination de Bâle.
Au moment de l'arrivée du convoi, dans
leur hâte, ils oublièrent la forte somme,
et ce ne fut qu'à Bàle qu'ils s'aperçurent
de sa disparition. Pensant avoir été vo-
lés pendant le trajet , ils déposèrent une
plainte qu'ils retirèrent ensuite, lors-
qu'ils apprirent que la sacoche était en
sûreté à Liestal. A part cela tout est
exact ! Mais c'est égal, le service du re-
portage laisse quelque peu à désirer
chez nos confrères de Bâle.

Berne. — Une assemblée de démocra-
tes-socialistes, qui a eu lieu à Berne, a
décidé de commencer immédiatement la
récolte des signatures pour un mouve-
ment d'initiative en faveur de la repré-
sentation proportionnelle pour les élec-
tions municipales de Berne.

— Le Bund reçoit sur l'accident ar-
rivé mardi passé à la Jung frau les com-
munications suivantes :

Dimanche matin, trois ascensionnistes,
MM. Wawra, Ritzau et Martin , partirent
de Berne par le premier train à destina-
tion de Lauterbrunnen. Le soir du même
jour ils arrivèrent à la hutte du Rotthal ,
où ils passèrent la nuit, ayant l'intention
de faire le lendemain, sans guides, l'as-
cension de la Jungfrau. Comme le lundi
était un jour pluvieux, ils se virent for-
cés de rester dans la hutte, en compa-
gnie d'une autre caravane qui , elle aussi,
comptait gravi r la Jungfrau. L'un d'eux,
cependant, M. Martin , retourna à Lau-
terbrunnen à cause du vilain temps.
Mardi, lorsque les deux compagnons se
mirent en marche, vers les trois heures
du matin, la lune brillait dans un ciel
clair.

La caravane qui avait des guides mar-
chait la première ; les deux touristes iso-
lés la suivaient de près. Bientôt ils la
perdirent de vue; ar rivés, à 11 heures,
à la corde de sûreté la plus élevée de la
paroi de rochers du Rotthal, M. Ritzau ,
déjà fort épuisé par la marche pénible,
n'eut pas la force de se hisser en haut.
Wawra, son compagnon, lui tendit la
main pour le tirer à lui ; mais le malheu-
reux la lâcha et tomba dans l'abime.Wa-
wra, laissé tout seul, se remit en marche
et atteignit au Rotthalsattel la caravane
qui les avait devancés. Il lui raconta que
Ritzau, son compagnon, malgré ses aver-
tissements, avait délié la corde qui liait
les deux ascensionnistes. Un des guides
examina la corde et la trouva intacte.
Wawra se joi gnit à cette caravane et
passa avec elle le Mœnchjoch et les gla-
ciers de Grindelwald.

Lucerne. — Le nombre des étrangers
qui sont descendus dans les divers hô-
tels de Lucerne, pendant la première
moitié du mois d'août, a été de 14,500.
Du 1er mai au 15 août, il en est descendu
62,505, soit 3,662 de plus que l'année
précédente.

Vaud. — Un employé de la Banque
cantonale vaudoise a été arrêté à Pon-
tarlier. Cet employé est le contrôleur de
la banque, M. Mottier. Il proteste de son
innocence.

Outre le détournement de 68,500 fr.,
pour lequel M. Mottier a été arrêté, il y
en a d'autres, entre autres un de 35,000
francs , au sujet duquel la banque décline
toute responsabilité, sa cliente n'ayant
pas vérifié dans les délais prescrits les
relevés de comptes qui lui ont été four-
nis.

LE CONSEILLER FÉDÉRAL

EDOUARD MULLER

CHOSES ET AUTRES
La fête des baisers- — Dans uue

belle ville de Roumanie appelée Helma-
gen, il se tient chaque année une foire
importante. A cette occasion viennent
en foule, d'une soixantaine de villages

des environs, de jeunes mariées, qui
portent des amphores remplies de vin et
entourées de fleurs. Elles embrassent
tous ceux qu 'elles rencontrent et, en-
suite, leur présentent l'amphore pour y
tremper leurs lèvres.

En revanche de cette gracieuseté on
leur fait un présent. On considérerait
comme une insulte le refus de boire le
vin offert d'une façon si charmante.

Les jeunes mariées se montrent réser-
vées vis-à-vis des étrangers, ot elles ne
donnent des baisers qu'à ceux qui
goûteront à leur vin.

L'origine de cette coutume remonte à
plusieurs siècles. Les Turcs, à cette épo-
que, faisaient de fréquentes déprédations
en Transy lvanie. Ils enlevaient les jeunes
femmes qu'ils pouvaient surprendre et
les emmenaient en captivité.

Quelques-unes ayant réussi à s'échap-
per, revinrent à Helmagen au moment
de la foire, embrassèrent alors leurs
amis, et même dans leur joie d'être
libres, les étrangers qui les félicitaient.
La coutume s'est transmise à travers les
âges, et continue à être fidèlement ob-
servée.

Misère dorée. — M. de Myzewa, du
Temps, a reçu de Stuttgart une bro-
chure : Gbmzendes Etend (misère dorée),
dont l'auteur, M. Krafft , est lieutenant
démissionnaire de l'armée allemande.
M. Krafft s'est efforcé de mettre au jour
ce que l'apparence brillante de la vie
militaire voile de désillusions et de tris-
tesses.

Il nous introduit dans l'existence d'un
sous-lieutenant bavarois, en ayant soin
de nous prévenir que l'armée bavaroise
jouit, dans l'empire, d'une situation pri-
vilégiée :

« Ce sont d'abord les joies de la pro-
motion. Le jeune enseigne va rôdant par
les rues, lorsque tout à coup il voit ac-
courir vers lui son ordonnance, qui lui
remet en grand mystère un carré de pa-
pier. C'est un télégramme de son tail-
leur, ou son bottier, ou quelque autre de
ses fournisseurs, le félicitant de sa nomi-
nation au grade de sous-lieutenant. Sui-
vent des journées d'un bonheur parfait.
Les dames chez qui il était jusque-là
simplement toléré, l'accueillent mainte-
nant de leurs plus aimables sourires.
Chacun le complimente, des camarades
qu'il connaissait à peine l'accablent de
protestations d'amitié.

« Mais bientôt commencent les désillu-
sions. La question d'argent surgit devant
le nouveau sous-lieutenant, menaçante
et inévitable. II lui faut d'abord « fêter
ses épaulettes » au casino des officiers ,
et puis encore offrir de la bière, chez lui,
à tous ses camarades qui viennent lui
faire visite. Et ce sont ensuite, indéfini-
ment, des dépenses pour des banquets
offerts par les officiers du régiment à tel
prince, tel général, qui arrive avec toute
son escorte, pour des repas commémo-
ratifs de telle ou telle date mémorable :
la date d une bataille, celle de la nais-
sance de l'empereur ou d'un prince ré-
gnant. Joignez-y les dépenses ordinaires
du casino. Ce casino est, comme l'on sait,
une sorte d'hôtel, où tous les officiers
célibataires sont tenus de prendre leurs
repas. Ils ne payent comptant aucune de
leurs dépenses, mais les inscrivent sur
des « bons> ; et le tota l de ces bons est
défalqué de leur solde, à la fin du mois.
Ainsi, jamais ils ne savent au juste ce
qu'ils peuvent ou ne peuvent pas dé-
penser ; et souvent, à la fin du mois, le
casino a absorbé toute leur solde.

« Celle-ci se monte, en moyenne, à
150 marks par mois, dont il faut tout de
suite retrancher 80 marks pour les frais
de vêtements, de bibliothèque et autres
frais généraux. En évaluant les frais de
casino à 35 marks, en y ajoutant les ga-
ges de l'ordonnance, le prix du loge-
ment, les frais de blanchissage, on a
vite fait de dépasser le total de la solde.
Et il reste encore à payer toutes les me-
nues dépenses de la vie, sans compter le
jeu , le café, le théâtre et les autres di-
vertissements habituels. >

A ce jeu-là, on s'endette, si l'on ne
fait pis. Et d'après M. Krafft , l'officier
marié est plus malheureux encore que
le célibataire.

Reste à savoir s'il n'a pas un peu forcé
l'ombre au tableau.
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Londres, 20 août.
Une dépêche de Hong-Kong au Times

dit que les soldats chinois pillent diverses
localités. De nouveaux placards, conte-
nant des menaces contre les étrangers,
ont été affichés à Canton.

Londres, 20 août.
La chambre des Communes a adopté

par 217 voix contre 63 l'adresse en ré-
ponse au discours du trône.

Madrid, 20 août.
Le général Falcedo, arrivant de Cuba,

déclare que les opérations contre les in-
surgés recommenceront en novembre.
Santiago et Puerto-Principe recevront de
fortes garnisons. Ces mesures, combinées
avec une active surveillance des côtes,
tendront à mettre fin à l'insurrection dès
les premiers mois de 1896.

Shanghai , 20 août.
Suivant un télégramme de Fou-tscheou,

le gouvernement chinois a refusé d'auto-
riser les consuls américains et anglais à
procéder à une enquête sur les récents
massacres.

OERMÊRES DÉPÊCHES

Jésus dit : Je suis la ré-
surrection et la vie. Celui
qui croit en moi vivra,
quand même il serait mort.

Jean XI, 25.
Seigneur, que ta volonté

soit faite et non pas la
nôtre !

Luc XXH, 42.
Madame Lucien Perrenoud née Haldi-

mann, Madame et Monsieur Léopold Du-
bois-Perrenoud et leurs enfants, Georges,
Je-an et Marie-Louise, à Neuchâtel, Mon-
sieur Auguste Perrenoud, Mademoiselle
Annette Perrenoud, Madame et Monsieur
Etienne Bersot-Perrenoud, Madame et
Monsieur Philippe Faure-Perrenoud, au
Locle, Madame veuve Adèle Guinand née
Haldimann et sa famille, Monsieur et Ma-
dame Louis-Ate Haldimcinn et leur famille,
Madame et Monsieur Paul Droz-Haldi-
mann et leur .famille, la famille de feu
Madame Numa Gnurand née Perrenoud,
Monsieur Edouard Perrenoud et les fa-
milles Perrenoud, Haldimann, Favre, à
Besançon et Miroglio, ont la douleur de
fEtire part à leurs amis et connaiss.ances
de la perte qu'ils viennent d'éprouver en
la personne de
Monsieur Lucien-Auguste PERRENOUD ,

leur bien-aimé époux, père, grand-père,
neveu, oncle et parent, décédé aujour-
d'hui samedi, dans sa 67mo année, après
une longue maladie.

Les Brenets, le 17 août 1895. 7435
L'inhumation aura lieu aux Brenets,

mardi 20 août, à 1 heure après midi.

Bourse de Genève, du 19 août 1895
Actions Obligations

Central-Suisse 733.- 3%féd.eh.def. 103.-
Jura-Simplon. 211.— ,3»/, fédéral 87. 107 —

Id. priv. 588.- 3»/o Gen. à lots 109 -
Id. bons 29 »/< Jura-S., 8Vi °/o 515 75

N-S Suis. ane. 720.— Franco-Suisse 496, —
St-Gothard . . 920.— N.-E. Suis.4% 519 50
Union-S. ane. 505,— Lomb.ancSo/o 860.50
Banque fédér. —.— Mérid.ital.80/» 289.—
Union fin. gen. 689.— Douan.ott.5°/0 — ,—
Parts de Sétif — .— Prior. otto. 4o/0 496 —
Alpines . . . .  —.— Gonsol. ott.4% —.—

Dmandt Ofarl
OnttgM France 100.14 100.19

à Italie 95.— 86 —a Londres..... 25.28 25.82
GenèT» Allemagne. . . 123.60 128 75

Vienne 208,— 209 —
Cote de l'arg. fin en gren. en Suisse,

fr. 11S.50 le kil.
Genève 19 août. Esc. Banq. du Corn. 3 %

Bourse de Parie, du 19 août 1895
(Cour» de elttan)

8°/„ Français . 102.33 Bq. de Paris. 882.50
Italien 5°/„ . . 89 27 Comptoir nat. 617.50
Rus8el891,3»/0 92.20 Crèd. lyonnais 883.75
Rus.Orien.40/0 67.85 Suez 3272 50
Egy. unit. 4°/0 -.— Ghem.Autrich. 850.—Ext. Esp. 40/0 — .— Ch. Lombards 
Portugais 80/0 -.- Ch. Méridion. 683.75
Turc 4 ° / o . . .  — .- Ch.Nord-Esp. 86.25

Actions Ch. Saragosse 122.50
Bq. de France — .— Banq. ottom.. — .—
Crédit foncier 870.- Rio-Tinto . . . — .—

Banque Cantonale Neuchâteloise MM
Nous sommes tendenn de:

Oblig. 8Vs% Etat de Neuchâtel 1894, à 102.- et int.
Nous sommes acheteur» de :

4 % Suisse Occidentale 1878, titres rembour-
sables le 1" octobre prochain, à fr. <505.—
moins escompte 3 %.

Imprimerie H. WOLFRATH de f'•


