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

IMMEUBLES A VENDRE

On offre à vendre, de gré à gré, un

TERRAIN
en nature de champ et vigne, d'une
contenance de six ouvriers, situé aux
Draizes, territoire de Neuchâtel. S'adr. à
Arnold Maire, Peseux. 7365c

ON OFFRE 7474

à vendre ou à louer, de suite,
une belle maisoii à Bôle, à proxi-
mité de deux gares, convenant
spécialement ponr pensionnat,
marchand de vin et enoaveur ;
9 chambres, vastes dépendan-
ces , verger , jardin, terrasse ,
buanderie. Vue splendide ; eau
dans la maison. S'adresser au
propriétaire Marc Durig, Bôle.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÉRI!

ENCHÈRES de FRUITS
à WAVEE

Le citoyen Max Garbonnier, propriétaire,
à Wavre, fera vendre, par voie d'enchères
publiques, le samedi 24 août 1895,
dès 2 heures après midi, la récolte pen-
dante de 55 pommiers et poiriers, quel-
ques pruneliers et reine-claudiers, et deux
noyers.

Saint-Biaise, le 19 août 1895.
7478 Greffe de Paix.

ENCHÈRES PUBLIQUES
Le jendi 22 août courant, dès les

9 heures da matin, au domicile du
citoyen Ferdinand Ghlaisen, au Gb-tmp-
dn-Slonlin, il sera vendu, par voie d'en-
chères publiques, aux conditions qui seront
préalablement lues et contre argent comp-
tant :

Denx bons et forts chevaux de
trait, denx vaches laitières portantes,
quatre chars et divers autres objets.
7353 Office des fa illites.

ANNONCES DE VENTE
A vendre d'occasion trois tables-

pour école enfantine. S'adresser papeterie
Delachaux, rue de l'Hôpital. 7457c

COFFRE-FORT ES. és4i
au bureau Haasenstein & Vogler. 7367c

BISCOTIHS ÉjÀTTHEY
Bons desserts économiques recom-

mandés aux ménagères. — Seuls fabriqués
d'après la véritable recette neuchâteloise
et appréciés depuis plus de 30 ans.

En vente uniquement à la fabrique, rue
des Moulins n° 19, Neuohâtel. 5042

Se méfier des contrefaçons !
Pour cause de changement de domicile,

on offre à vendre 500 à 600 volumes de
divers auteurs, provenant d'une ancienne
bibliothèque ; dictionnaires, etc., et quel-
ques meubles en bon état. — S'adresser
pour tous renseignements rue de l'In-
dustrie 6, 1er étage, tous les jours de 9 à
11 heures le matin et de 1 à 7 heures le
soir. 7483

M. Christian SAHLI
maréchal à Anet

fabricant de charrues Brabant, se
recommande pour la vente et pour ré-
parations. 7494c

Grandes Manœuvres
Demandez les semelles imprégnées

FACTUM
enlevant l'odeur, empêchant les blessures
provoquées par la transpiration. 7469

Indispensables aux militaires.
Seul dépôt : Magasin de chaussures

G. PÉTREMAND
15, Moulins, NEUCHATEL

Lacets marsouins (incassables).
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A éditeurs de la Feuille â*Âvi$ fa

1 EXÉCUTION CORRECTE f
é DE w

I Tous les genres de teaux |
g) d'impression a

À Travail soigné. Pris: modérés &1 ~ i7 TÉLÉPHONE Vé\ __ A

CONTINUATION OE LA LIQUIDATION j
JUSQC'A BE-tnSE DU MAGASIN 1855

chez I__Ime -F11.-EC--Ï, me> <lu §eyon T |
Dépôt, des remèdes Ma Uri, ;
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I] FORGES DE
 ̂
SERRIÈRES |

I Ateliers de Constructions Mécaniques g
MARTENET FRÈRES f

g Fabrication d'outils agricoles, outils pr Charcutiers, Charpentiers, §
g Maçons, Carriers, Mineurs, Vignerons, etc. §

g Forgeaison de grandes pièces mécaniques et autres, Taillanderie, g
g Aiguisage, Charpentes en fer. g

g

Î 

Spécialité de Marteaux de Moulins et Emporte-pièces Q
pour étiquettes. g

ENTREPRISE DE BROSSE MÉGANIQUE i
Transmissions, Roues hydrauliques, Treuils, Grues, etc. g

Q O
g Construction de machines suivant plans. g
| Fabrication spéciale de pressoirs de différents systèmes S
Q et tout montés. Treuils pour pressoirs. g

a Ajustage. Tournage. Poinçonnage. Tarrandage. Rabotage. S

|| INSTALLATIONS D'USINES g
Ê! OS_a®tructio_--LS diverses 7375 8
Qoooocx.ooaQcxxKîOooooc:ooooQooaacooooo_ccocx>ooocxDoooQ
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î BIJOUTERIE | —
HORLOGERIE Ancienne Maison

ORFÈVRERIE JElNJipT 4 Ou.
I Btw .h.ii to ttni lei geirti Fondée en 1833

3Ï JOBIN
Succaiweui

maison da Grand Hôtel dn __ae
NEUCH ATEL
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AMEUBLEMENT tî l
vendre, rae de l'Industrie n° 15. 7313
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i CONFECTIONS POUR HOMMES |
S SSL Rayons bien assortis en Complets pour $2
2$ E» ¦ hommes ; coupes et ouvrages soignés. W

3 j |iL\ ^r^x ^es complets : §

« m "THL\ 0ua^  ̂ex r̂a'48,50' 45*50 et 38,50, _1
%. ^lll^liîm̂ QUJ-llité P, ss—. 33--' 39-' 25.-et 19.-. »

i '/B 10 le ie rabais snr Complets clairs |
1 ' IS PantaJ»ns pour HdeMfflES' 2.90 j ïlq£ I
âl XÈÈA rilPmkAV en p«yés» I À fi jusqu'à Ct
3 '¦¦ WÊm tlUCUlIflUO pour ouvriers, de !•*« 8.40. g

jjC TO "̂r DlOnSCS Pour «nvriers, en coton et en fll. «L

1 DRAPS et MILA INES fW£ <L
g GRANDS MAGASINS &

i A LA VILLE DE NEUCHATEL I
J< Rue dn TenipIe-_Veuf 24L 7433 3T

0m -P r̂* *»* ~j|r" ^̂  *#w *•* If* m1P ^P̂  *#* *  ̂*V  ̂̂ JF *Ç* *^» *V^ • * *̂ *W  ̂̂ #  ̂ ? ^̂  ̂̂ P̂  '•" \̂

ATTIRER FRÈRES , itenrs , Neucliâtel
Pour le rassemblement de troupes :

AGENDA MILITAIR E
de poche, avec état nominatif ponr

nne compagnie 1

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

Se trouve dans toutes les librairies.

CHEMISERIE PâiliJIWI
18, rue du Seyon, 18

F. ULLMANN Fils & C"
NEUCHATEL

le plus grand choix dans sa spécialité, à Neuchâtel
REÇU UN NOUVEL ENVOI

DE

GtfËllSESiOyBJlUTÂIES
12 QUALITÉS DE CHEMISES BLANCHES
' ' '¦

¦ REPASSÉE,

2 séries de CHE1SES BLANCHES
pour garçons de 8 A 12 ans 697

Chemises de nuit . — Rayons de chemises de travail
Choix considérable de Cravates

ALCOOL DE MEIVTJH. JE _F_A_U_L.
préparé par la Pharmacie des P&quls

18, -Et TJ E! D___ 8 PAQTJI8, IS , à G-BNEVE

©

€J. FACIi, pharmacien-chimiste, lauréat du Grand Prix j Ŝ&k».
d'Honneur de Paris. Médaillé à Paris, en 1887, pour la i$Jgjsi»%
valeur et la supériorité de ses produits. Ilai-Siœfcï

Prix : Un franc le flacon t̂|g|F
Ce produit, d'exquise qualité, se recommande par son prix modéré, qui le met

à la portée de toutes les bourses ; en effet, les flacons d'Alcool de Menthe Faul
contiennent le 80 O/p environ de plus que les antres marques qui se vendent
1.50 et 2 fr. Souverain contre les indigestions, maux de cœur, migraines, et pour
l'hygiène de la bouche et des dents. — Dépôts pour Nenchâtel : pharmacie Bourgeois,
pharmacie Donner, droguerie Alf. Zimmormaiu, épicerie Albert Petitpierre.
— Auvernier : .H.-L. Otz ills, négociant. (H. 8214 X.)



BOITES A RAISINS
montées; ;(ou non). Médailles et diplôme
à l'Exposition d'Yvèrdon. — En venté à
l'usine de D. A. Piguet, au Brassas
(Vaud). Prix modérés. Prière de s'adres-
ser de suite. (H. 9461 L.)

A vonHro nn Joli Petit char
W «SUIU __ à bras, complète-

ment neuf. S'adresser rue de Flandres
n° 1, au 1«1 7501c

A vonrli*n P°ur cause de déPart>VCIIUI Vj des articles de ménage.
S'adr., le soir, St-Honoré 14, au second,
escalier de gauche. 7504c

OCCASION
A vendre, faute d'emploi, 4 glaces

de lm88 sur 65, pour devantures de ma-
gasin, une étagère de devanture,
une vitrine de magasin avec 6 tiroirs,
un grand porte-manteaux qui con-
viendrait pour un café, 2 stores pres-
que neufs , rne du Temple-Neuf 16,
magasin Schmid-Liniger. 7428

Toujours belle MACULATORE à 30 cent,
le kilo, an Bnrean de cette Fenille.

On demande à loner
de suite ou plus tard (0. 5440B.)

UN BEAU MAGASIN
bien situé dans nne des principales rues
de la ville. S'adr. sous chiffres 0. 5440 B.
à Orell Fussli, annonces, Bàle.

On demande à louer, pour le l" octo-
bre, une petite maison ou un logement
de trois chambres et dépendances à Ser-
rières (Tivoli, Port-Roulant, etc.). Adres-
ser les offres avec prix, d'ici au 25
courant , à M. Py, chef de gare, Evole-
Nenchàtel. 7382

On demande à louer, de suite
on pour le moi. de septembre,
un appartement confortable de
quatre à einq pièces. Adresser
les offres sous H. 7485 IV. &
HHU. Haasenstein «fc Vogler.

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, NeuchàteL sous Hc.
7451 N.

OFFRES DE SERVICES
Une ciïisinière cherche- à se - placer

comme remplaçante pour trois semaines.
S'adresser Gibraltar 5. 7487c

Une jeune fille de 17 ans, comprenant
nn peu le français, cherche une place pour
tout faire dans un ménage soigné. S'adr.
à Mme Schlup, rue Pourtalès 9. 7489c

DEMANDES DE DOMESTIQUES
On demande de suite une domestique

sachant bien cuire et taire un ménage
soigné ; références exigées. S'adr. à M. E.
Humbert, Chez-le-Bart, Gorgier. 7425c

ON DEMANDE
immédiatement on pour nne époque à
convenir, dans une bonne famille de Berne,
une jeune domestique de 18 à 20 ans,
brave, honnête et déjà au courant de tous
les travaux d'un ménage soigné. S'adres.
avec certificats, chez Mm0 Jules Morel, rue
des Beaux-Arts 15, 2">e étage, chaque jour
de 3 à 5 heures. 7475

On demande, pour le 15 sep-
tembre, une bonne cuisinière
propre et active, pour un petit
ménage habitant Neuohâtel. —
Inutile de se présenter sans de
bonnes références.

ë *MTëèB6rUll&iM /d6LBLéym.er,
à Oouvet. 7473

On demande deux bons domesti-
ques charretiers. Entrée tout de suite.
S'adresser ' à Eugène Moulin; charretier,
à Boudry. 7462

Une bonne cuisinière
trouverait à se placer, tout de suite, à
la Heimat, Moulins 18. 7502c

On demande, ponr demeurer
tonte l'année à la campagne et
conduire denx chevaux, un co-
cher honnête et capable. Inutile
de se présenter sans des certifi-
cats positifs de capacités et
moralité. S'adresser par lettre
affranchie à MM. Haasenstein
& Vogler , à Nenchâtel , sons
H./?3rj"af.. "L 'f:: "*" ; :

On demande de suite une bonne

sommelière,
preuves de capacité exigées, au Buifet de
la gare, à St-Imier. ~ (H. 5140 J.)

ON DEMANDE
nn valet de chambre, parlant fran-
çais ; références parfaites exigées. Envoyer
photographie et certificats à M™8 Schwartz-
Chambard, château dn Rebberg, Mul-
house (Alsace). (H. 389 M.)

, I-TIES J. BBMAM1BS ÏÏMBM
¦ Une jeune fille de 19 ans, connaissant
I les deux langues à fond, cherche place

comme demoiselle de magasin ou fille de
chambre ; bonnes références. S'adr. sous
chiffres H. 7498 N., au bureau Haasenstein
& Vogler.

Jeune homm. ^
pable' correspon-

WBUU 6 iiO-UI-lB dant en allemand et
en françai s, au courant de la tenue des
livres et de tous les travaux de bureau ,
désire se placer dans une maison de
commerce recommandable. S'adresser au
bureau Haasenstein & Vogler. 7374

Un jeune

j ardinier
désire place chez nn maitre jardinier.
Adresse : A. Hersperger, Weidengasse 13,
Bâle. (Hc 3009 Q.)

A. V X  S
On cherche, dans une très bonne

maison 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.)

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. bur g 26)

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

Les inscriptions seront reçues, à la
préfecture du district do Lac, jus -
qu'au 36 août courant, et l'examen
de concours aura lieu à l'école précitée
le 80 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 Sngiez, en Vuilly, est
mis au concours. — Traitement :
tr. 1000 et accessoires légaux.

Les inscriptions seront reçues, à la
préfecture du district du __ac, 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,
7447 Georges PYTHON. •

APPREWT!SS__G1_J
Un jeune homme, fort et robuste,

pourrait entrer comme apprenti jar-
dinier, à de favorables conditions, dans
un établissement horticole du Vignoble.
S'adresser au bureau Haasenstein & Vo-
gler, à Neuchâtel. 7298

OBJETS PERDUS OU TBOÏÏYlS

-PE_R_DTJ
sur la ronte Fontaines - Lan-
dey eux- Valangin-Reposoir, une
montre argent savonnette avec
Chaîne et médaille bronze, por-
tant lé nom A. Brodt.

Prière de la. rapporter, contre
récompense, à M. Hermann
Vuilleumier, à Fontaines. 7466
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Ch. F1PY, épicerie, à Saint - Biaise, g |̂Vfcjfdl Ivient de recevoir des Potages a la minute r Ifl f _8-_____-_____-__-___-_l

' A LA HALLE AUX TISSUS 
"

T/1 Le plus grand choix de CO__S__«ES-B__OUSl_S, toujours en ! 
g

"fcj magasin environ de 200 à 300, nouveaux modèles ; BLOCSES H
]xl Tenis, B_.OrSES Batiste, BLOUSES Crépon, BLOUSES 2
V* Levantine, dep. 2.90, 8.80, 8.80, 4;80, 5.50, 6.50, 7.50. gj

s Ém ie BBlB^S^MrttSaïTB, 10,12; â
BLOUSES DEUIL et MI-DEUIL

Chemisettes pour dames g "SSSShSSSS:

z : COSTUMES DE BAIETS
en flanelle très solide, S.—, 8.50, 4.—, 4.50, 5.—

f \  Z '  - - : ¦ :  ¦ 
''JU|

TahliûP. raha a manches, pour enfants, en jolie et forte in- S
1 ûllJICl a*I \iuv dienne, garniture dentelle, long» 50 cm., fr. 1.50 ; g

 ̂
longueur 

57 
cm., fr. 1.70 ; longueur 67 cm., fr. 8.20. ^

. P3 JlipOll-. de dessous la robe, 2.50, 3.50, 4.—, 4.50. P±

le Grand rabais sm- les MANTES, JIAMLLES, JAQUETTES %£
!;° de la saison 6702 IH: ,

A LA HALLE AUX TISSUS

Vin de Tunisie 1892
VIN EXQUIS pour la BOUTEIU-E

1 : à 55 c. le litre.

VINS BLMCS TRÔD&ES DU PAYS
en fûts et en bouteilles

mm ivB&DfetB8
depuis 40 c. le litre. 5917

CAVE Ph.-Vr COLIN
BALANCE 2

Bureau et domicile : ÉVOUE 17

A fiipriierie de cette FeniOe.

FORM U LAIRES
:- xy xïy m- -

BAUX A LOYER
Petit et grand format

BON PAPIER
Prix : 9 O centimes.

APPARTEMENT-. A LOÏÏISR
A louer, pour tout de suite, un beau

petit logement exposé au soleil. S'adr.
Trésor 11, 2°"> étage. 7497

On offre à louer
pour Noël prochain , un bel appartement,
au rez-de-chaussée, trois chambres, cui-
sine et dépendances, situé Avenue du
1er Mars. S'adr., pour renseignements, à
l'Etude Baillot, Treille 11.

A la même adresse, pour de suite, un
bel appartement de 5 chambres et dépen-
dances, du côté de Serrières. 7500

Logement à loner à Bondry
On offre à louer un bel appartement

remis à neuf , comprenant trois belles
chambres et dépendances, ainsi qu'un
vaste local au rez-de-chaussée, pouvant
servir de magasin ou d'atelier; de plus,
deux chambres seraient aussi vacantes,
meublées ou non. Pour renseignements,
s'adresser ancienne maison Pomey, vis-à-
vis du Temple. 7479

A louer, pour le mois de septembre,
un joli logement de quatre pièces, avec
balcon, cuisine et autres dépendances.
S'adres. au rez-de-chaussée de la maison
n<> 17, quartier de Vieux-Châtel. 5819

A louer, pour novembre, un appar-
tement de 3 chambres et 2 alcôves. Rue
J.-J. Lallemand 1, 1" étage. 7103

CHAMBRES A LOUEE
Chambre et pension si on le désire.

Faubourg de l'Hôpital 30, 2» étage. 7484
Chambre meublée ou non, à louer, à

une personne rangée. S'adresser rue des
Moulins 2, au 1er. 7493c

A louer une belle chambre meublée,
au soleil. S'adr., de 10 à 2 heures, rue
de l'Industrie 26, 3°»° étage. 7334c

Chambre à deux lits et pension
si on le désire. — S'adr. rue Pourtalès 3,
2"»> étage. 6677

A louer une chambre meublée, à un
monsieur rangé. S'adresser au bureau
Haasenstein & Vogler. 

^ 7427c
A louer dé suite, une belle chambre

meublée, à deux messieurs rangés. S'adr.
Bercles . ?,., 2-. « étage. ; ; ; .  7368c

Pour tout de stfite; chambres meublées,
vis-à-viS du Jardin. ̂ Anglais, rue Coulon 2,
rez-de-chatlss.éai-._ _ ' _:' ...'¦. .., , 7191

Ponr1 dé suite, jolies chambres'avec
pension* soignée,'.' ' .rue des Beaux-Arts 3,
3me étage.' . ».'-,. -¦ 7461

| m ¦¦¦:: .

ON DEMANDE A LOUER
¦ Pour le printemps prochain, je cherche
dans le canton de Neuchâtel un domaine
à exploiter, de 25 à 30 vaches. S'adr.
à Jacob Vasen, chez M. Rodolphe Neuen-
schwander, Engollon. 7308c
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LE TAPIS-FRANC

DU GRAPAUD-QUI CHANTE

Ils diminuent en nombre les tapis-
francs servant de rendez-vous aux vo-
leurs et de souricière à la police.

L'agrandissement des rués, l'assainis-
sement des quartiers les suppriment et
tendent à les faire complètement dispa-
raître.

II faut aux tavernes l'obscurité d'une
ruelle, les ruisseaux fangeux, les dédales
des rues et des passages, les maisons
lépreuses du voisinage, les caves ayant
des trappes à fleur de terre et des égouts
à côté. Les souris qui fréquentent ces
mauvais lieux seraient trop vite prises
si elles n'avaient plusieurs gîtes.

Reproduction interdite ans journaux qui
n'ont pu traité avec la Société dea Gêna de
Ltttroa.

Le cabaret du Crapaud-qui-Chante
continuait les vieilles traditions de ces
bouges où l'on comprend que puissent
se passer des scènes odieuses et se com-
biner des crimes atroces.

Il était situé dans ce passage de Ménil-
montant qui, lui-même, domine les hau-
teurs de Belleville.

On ne saurait imaginer un quartier
plus sombre, plus hideux. Tout le pas-
sage est formé d'une double rangée de
maisons basses, noires, sordides, aux
fenêtres borgnes, aux allées sales et pro-
fondes. Une population de montreurs de
singes, de chiffonniers, de saltimban-
ques, d'individus exerçant des métiers
invraisemblables avec lesquels ils sont
sensés subvenir à leur existence, s'agite,
vit et grouille dans ce milieu de vices et
de vermine.

Pendant le jour, les industriels du
quartier se répandent dans Paris ; le
soir, ils viennent régulièrement dans les
immondes cabarets du voisinage, dont
le plus renommé est le Orapaud-qui-
Chante.

On y débite des arlequins dans les-
quels le haricot de mouton est farci
d'arêtes de poisson, de saucissons à
l'ail , du vin qui n'a jamais su ce que
c'est qu'un grain de raisin , et de l'eau-
de-vie pour laquelle les noms de f il-en-
quatre, de tord-boyaux semblent encore
trop doux.

Haute et petite pègre s'y rencontrent
et y fraternisent.

Taudis que les clients de passage man-
gent sur une table de sapin les plats
bizarres qui leur sont servis, ou avalent

un canon debout devant le comptoir, les
pratiques de la maison se dirigent vers
I'arrière-salle, après avoir cligné de l'œil
en passant devant la propriétaire de
l'établissement.

Celle-ci semble avoir été créée pour
trôner dans ce misérable bouge.

Sa figure ronde et rouge est couverte
de pustules noirâtres ; elle a le nez à
demi rongé, et les quelques dents qui
lui restent branlent dans leurs alvéoles.
Ses cheveux rares plaquent sur son
front. La Roublarde est lourde, courte,
massive ; ses jambes, façonnées avec
l'élégance particulière à celles de l'élé-
phant, appuient pesamment sur le sol.
Son costume est un composé de haillons
sordides. Elle a les pieds logés dans des
bottes rognées, et la tète coiffée d'une
capeline rouge. Un torchon graisseux,
d'une teinte invraisemblable, entoure sa
taille, et nul ne peut savoir tout ce que
contiennent les poches multiples dont
sont ornés les haillons de la Roublarde.
Elle en a daux à sa jupe, deux à son ta-
blier, deux à son caraco. Chacune, à la
fin de la journée, est gonflée d'objets de
provenances diverses. Des montres, des
foulards, des tabatières, des pièces de
dentelle se confondent dans ces réser-
voirs. Une gibecière remplie de monnaie
blanche pend au côté de la Roublarde.

Quand un client l'appelle dans un coin
de la salle du cabaret et lui montre un
bijou, la vieille receleuse prend quel-
ques pièces dans sa sacoche et dit sim-
plement :

— Voila i
II n'y a pas à revenir sur le prix

qu'elle vient de proposer. La Roublarde
ne s'amadoue pas, ne s'adoucit jamais.
Quand le vendeur ne semble pas con-
tent, elle lui remet l'objet dans la main,
en répondant :

— Va chez le changeur, mon petit I
La Roublarde avait passé par la prison

de Saint-Lazare : pendant sa jeunesse,
la dépravation de ses mœurs l'y fit en-
fermer ; elle en sortit plus gangrenée
au-dedans, mais plus prudente dans ses
allures.

Afin de n'avoir pas la police contre
elle, la Roublarde l'eut pour elle.

Mais il ne faut pas conclure de ces
mots que la Roublarde trahissait indis-
tinctement tous ses habitués.

De temps à autre elle faisait prendre
le menu fretin de voleurs qui passaient
chez elle sans s'y fixer, sans chercher
d'attaches, mais elle couvrait d'une pro-
tection occulte, directe, vigilante, les
membres de la famille comprise sous le
nom de Déboulonneurs.

D'où venait ce nom ? On ne saurait
guère l'assurer . Peut-être de ce que les
voleurs qui avaient commencé à s'asso-
cier s'en prirent d'abord au dévissage
des boutons de portes, de serrures de
cuivre, de l'outillage extérieur des mai-
sons et des choses dont ils enlevaient le
métal utile. Cette industrie prospéra
pendant quelque temps ; la surveillance
des sergents de ville la contraria si fort ,
qu'il fallut changer de moyens de vivre.
Mais le nom était créé, on le garda. Seu-
lement la société des Déboulonneurs
s'accrut de filous de tous genres : au
bonjour, au p oivrier, à la tire ; tous les

systèmes paraissaient bons pourvu qu'ils,
amenassent un résultat sérieux.

Les Déboulonneurs étaient les préférés,
les Benjamins de la Roublarde.

Elle leur gardait les portions de choix
dans ses arlequins, son vin le moins fre-
laté.

Pour eux, elle tenait toujours prêt un
moyen d'évasion, un alibi. Les miséra-
bles qu'elle protégeait de la sorte l'appe-
laient la mère aux filous ou la mère tout
court.

Quelques gens du quartier affirmaient
qu'elle avait été mariée, et que son mari
était mort de mort violente, terme poli
pour raconter qu'on l'avait guillotiné sur
la place de la Roquette. On ajoutait même
qu'elle avait eu un enfant, dont la dis-
parition l'avait rendue à peu près folle
pendant quelques mois, et que si la
Roublarde amassait de l'argent, c'était
dans l'espérance de retrouver son en-
fant.

Jamais elle n'en parlait. En souvenir
du petit être qu'elle avait perdu, il sem-
blait qu'elle aurait dû chérir les enfants :
il n'en était rien; elle les haïssait, les
repoussait, comme si leur vue agrandis-
sait une blessure encore saignante.

Pendant le jour , le cabaret du Cra-
paud -qui-Chante était presque désert.
Le bouge paraissait comme un trou noir,
au fond duquel s'esquissait vaguement la
lourde silhouette de la maltresse du lieu.

Sur l'enseigne, un crapaud verdâtre
jouait de la guitare, en présence d'un
cercle de jeunes grenouiÙes émerveil-
lées.

LA MISERE
¦ i



AVIS DIVERS
Deux jeunes commerçants allemands

désirent prendre des leçons de corres-
pondance française. Offres sous chiffre
A. T. 52, poste restante, Neuchâtel. 7503c

Une bonne lamillB bernoise
prendrait en pension denx jeunes
filles , de 14 à 15 ans, désirant appren-
dre à fond le bon allemand. Bons soins,
belle situation , jardin agréable.

Références à disposition .
S'adresser à la cure de Wohlen sur

Berne. 7300

Crédit Foncier Neuchâtelo is
Il est rappelé aux porteurs d'obligations

foncières, 1« catégorie — intérêt 4% —
que le remboursement de ces titres, dé-
noncé pour fin courant, est effectué dès
maintenant avec prorata d'intérêt couru.

Nenchâtel, le 20 août 1895.
7499 Le Directeur.
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IL EST UTILE

pour chaque famille
de jeter un coup d'œil dans le
catalogue illustré qui est envoyé
gratis et franco dans toute la
Suisse par la maison Hermann
SCHEREB, à Saint-Gall <H._ 684«.)

G. MDNSCH-PERRET
CHIRURGIEN-DENTISTE

Bue Pourtalès 13, Nenchâtel
EST DE RETOUR 7395

Pension-Famille rSS t̂
et 1" étage. 7490c

Leçons de français et de ohant

M»' Huguenin recommence le 2 sep-
tembre. L'école est d'après le système
Frœbel, pour enfants de 4, 5 et jusqu 'à
7 ans. Bonne préparation pour le collège ;
jeux en plein air autant que possible.
Concert 4, en face de l'Hôtel de Ville,
1" étage. 7491c

L'enseigne avait commencé à faire la
fortune du cabaret .

Dès le matin, l'ogresse sortait de la
soupente dans laquelle elle se vautrait
;om_ae un sanglier dans sa bauge. Elle
faisait ses provisions : viandes faisan-
lées, poissons gâtés, légumes dépréciés
5t flétris , et précipitait le tout dans sa
anarmite, avec de la graisse et de l'ail.

Vers cinq heures, le couvert était mis :
me assiette épaisse, un gobelet d'étain,
pas de couverts. On payait à l'avance sa
portion de viande ; le vin se débitait au
.omptoir. La Roublarde suffisait à tout ;
quand elle croyait avoir besoin d'aide,
aile priait Bec-d'Oiseau de lui servir de
garçon de salle.

Le gamin s'attachait une serviette au-
tour des reins et, rieur, caustique, ma-
lin , débraillé, il courait d'une table à
l'autre, enlevant les assiettes, recevant
les gros sous, versant le vin bleu. Jamais
il ne se trompait dans ses calculs. Pour
faire passer le chiffre d'une addition, il
disait un bon mot, chantait un couplet,
et répandait le rire dans cette salle en-
fumée et sombre, où souvent, le soir, on
trouvait sur les tables des plaques rouges
qui n'étaient pas du vin répandu.

Bec-d'Oiseau se formait , comme disait
la Roublarde. Cependant il restait au
fond de cette jeune âme quelque chose
de nativement bon qui se révoltait con-
tre le mal. II côtoyait l'abîme, il n'y tom-
bait pas encore.

Ce n'était point la faute de la Rou-
blarde, pourtant !

Comme la plupart des natures dé-

chues, elle ne pouvait supporter les gens
de bien.

Cet enfant vagabond, un peu pares-
seux, qui travaillait de tous les métiers,
suivant sa fantaisie, et qui n'en savait
aucun, lui semblait un problème. Elle
eût souhaité qu'il se fît le compagnon
d'un des membres de la haute Pègre.

Il refusait , affirmant à la Roublarde
qu'il gagnait autant que la plupart de
ses abonnés, puisqu'ils étaient toujours
sans le sou.

— Hardi, mon garçon ( lui dit un soir
l'ogresse, nous avons du monde ce soir ;
les affaires ont bien marché, et parait
qu'il faudra des plats de distinction. On
fait tant de frais qu'on a commandé la
musique.

— Connu I dit Bec-d'Oiseau ; le musi-
cien garde la porte, sans en avoir l'air,
et pendant ce temps on peut causer.

— Tu es un malin, toi t et si tu vou-
lais.

— Eh bien 1 quoi ? si jevoulais... vous
m'embaucheriez dans les Déboulonneurs,
pas vrai ? La belle avance ! Le Lapin-
Blanc est à Mazas, Turc fait un voyage
d'agrément à Cayenne ; ils sont trois ici
qui ne dorment pas plus que des lièvres
au gîte, ce n'est pas une vie, cela !

— Tu oublies les bonnes parts de prise,
l'argent, les bijoux...

— L'argent, les petits comme moi n'en
reçoivent guère; les bijoux ? Sans vous
considérer, la Roublarde, vous ne les
payez pas même au poids ! Non ! non !
je préfère ma façon de mener l'exis-
tence : ouvreur de portières, ramasseur
de bouts de cigares, marchand de sta-

tuettes de plâtre, commissionnaire sans
médaille, garçon de café quand j'ai l'hon-
neur de travailler dans votre établisse-
ment I Je sors quand il me plait, sans
craindre la rousse, je fais mon bonheur
des représentations de la Famille Lau-
rier, place Puebla ; on me considère un
peu, on m'aime beaucoup ; et puis,
voyez-vous, la Roublarde, j'ai une autre
raison encore.

— Laquelle ? demanda l'ogresse.
— Je protège une jeune fille.
— Toi ? Voyez-vous Bec-d'Oiseau s'éri-

geant en protecteur I
— Et pourquoi pas ?
— Et ta protégée s'appelle ?
— La Bestiole, répondit Bec-d'Oiseau.
— C'est pas un nom, çà.
— Je le sais bien ; mais on ne lui en

donne pas d'autre. La mauviette est
tombée un jour dans un escalier, et de
cette chute elle est restée boiteuse et
contrefaite.

— Eh bien ! tu places joliment tes
bontés.

— Ne riez pas, la Roublarde, c'est un
ange que cette enfant-là. Si vous voyiez
comme elle est faible, pâle, maladive, et
cependant quel courage au travail dans
un si petit corps I Elle coud comme une
fée. Pauvre Bestiole ! Elle a un joli état :
habilleuse de poupées ! Mais ce travail est
peu payé, et encore je ne suis pas sur
que Bestiole n'abandonne pas une partie
de son salaire à son père.

— Est-ce que je le connais, son père ?
— Sans doute : Camourdas.
— Ah I un drôle de corps I II mange

comme un bœuf , et il boit de l'eau.

— Il boit de l'eau ici, avec les cama-
rades ; mais il se grise tout seul, et ses
ivresses sont terribles !

— Qui te l'a dit ?
— Bestiole, que j'ai trouvée un jour

toute meurtrie et ensanglantée. Ne croyez
pas qu'elle se plaigne, cependant, pau-
vre agneau I Elle n'accuse jamais Ca-
mourdas ; au contraire, elle parle avec
bonheur des moindres attentions qu'il a
pour elle.

— Je ne vois pas quel rapport la Bes-
tiole peut avoir avec ton avenir ?

— Un très grand. Elle est si honnête,
si douce, cette pauvre Bestiole que le
jour où elle me demanderait , les yeux
dans les yeux : — « Qu'as-tu fait depuis
que je ne t'ai vu ? » — Je ne saurais pas
lui mentir et j'avouerais tout. Elle a une
manière de vous parler de l'honnêteté,
du travail, de toutes les bonnes choses,
qui me remue. Tenez, la Roublarde,
vous me croirez si vous voulez, et si vous
vous moquez, je m'en fiche, elle m'a mené
un soir à l'église.

— Toi ?
— Oui, moi I C'était la première fois

que j'y entrais. Une veille de Noël, je
m'en souviendrai toute ma vie, j'étais
allé lui demander si elle faisait réveillon
avec son père.

t — Mon père, me répondit-elle, dî-
nera et soupera avec des amis.

t — Et toi, ma pauvre Bestiole ?
« — Moi, je resterai ici.
t — Toute seule ?
f — Il le faut bien.
* — Et si nous faisions un réveillon à

nous deux ? Du cervelas, des noix, des
pommes, tout ce que tu voudras.

e — Oh ! ce n'est pas cela que je sou-
haiterais, me répondit-elle.

t — Quoi donc ?
< — Voir l'église tout illuminée, en-

tendre les beaux cantiques. Si tu vou-
lais m'y conduire... Tu comprends, in-
firme comme je suis, je ne saurais y
aller seule.

c — Et cela te rendrait heureuse ?
f — Oh ! oui, mon petit Bec-d'Oiseau.

Et elle ajouta :
i — Ce n'est pas un nom : Bec-d'Oi-

seau; c'est comme Bestiole, cela ne vous
rappelle rien quand on vous les donne
et qu'on les répète. J'aurais voulu
m'appeler Marie ou Jeanne, de façon à
me figurer que tout là-haut, dans les
profondeurs du ciel, une belle sainte en
robe d'or, en voilé d'azur, me regarde
et me protège. Ces idées-là ne te vien-
nent pas à toi ?

c — Non, lui dis-je. Tu te souviens
encore un peu de ta mère, moi, je n'ai
pas connu la mienne. Je suis l'enfant du
quartier, nourri par l'un , battu par l'au-
tre ; j'ai grandi sous la pluie, la neige,
le soleil. J'ai couché dans les carrières,
sous les ponts, au fond des caves I On ne
m'a jamais parlé de ce que tu dis là, et
c'est pour cela que moi, qui ai tant de
fois grimpé au paradis des théâtres, je
ne suis jamais entré dans une chapelle.

« — Eh bien t allons-y ensemble.
t — Et mes guenilles ? lui dis-je.
« — Le bon Dieu n'est pas fier , il

manquait de langes dans son berceau. .
(A suivre.)

( B O I T E)  '

IV
A propos des rapports de l'Ecole cantonale

de viticulture.
La terre a besoin de respirer, me di-

sait un vieux et savant vigneron , et c'est
là l'œuvre du défonçage : les vieilles cou-
ches profondes s'aèrent, s'ameublissent
el subissent les influences atmosphéri-
ques ; pour bien faire, ajoutait-il, il fau-
drait pouvoir labourer les vignes avant
l'hiver. — Ces paroles semblent banales
et ridicules à dire ; tout le monde sait
cela , c'est vrai, mais beaucoup se con-
tentent de le savoir et en ignorent l'ap-
plication, ou du moins appliquent à tous
les terrains, à tous les sols les mêmes
règles, les mêmes méthodes, et de là des
déceptions , des revers, des plantées qui
végètent mal, parce que tels ou tels
mélanges de terre ont été faits, ou que
l'opération du défonçage a élé exécutée
dans une mauvaise saison.

La vigne américaine, avons-nous déj à
dit, demande de bons défoncements. Le
carbonate de chaux est pernicieux aux
vignes américaines ; il faut donc éviter
d'aller le chercher dans le sous-sol pour
le mélanger à la couche végétale. Dans
une terre homogène, profonde, on peut
mélanger toute la couche remuée ; si le
sous-sol paraît meilleur que le sol , on
peut faire le renversement des couches ;
mais si le sous-sol est calcaire à l'excès,
s'il est composé de roches fissurées ou
non , s'il est très argileux ou purement
marneux , il faut le laisser en place en le
fissurant, en le brisant, pour permettre
aux terres du sol de descendre dans les
fissures et de tracer ainsi des chemins
aux racines profondes qui iront y cher-
cher l'humidité dans les années sèches
ou qui fourniront des drains naturels
aux excès d'eau. La profondeur du dé-
foncement dépendra de la nature des
sols ; mais dans ceux où le sol et le sous-
sol sont homogènes, plus on peut aller
sans que la dépense soit disproportion-
née, on doit le faire.

Avec de bons défoncements, faits sui-
vant les différentes natures du sol, la
vigne américaine ne peut que prospérer,
si elle y trouve en outre de bonnes fu-
mures.

La fumure est le complément d'un bon
défoncement, parce qu'elle permet dès la
première année un développement puis-
sant des racines, et par là une soudure
plus parfaite et plus rapide de la greffe.
Plus la soudure est lente, en effet, plus

les accidents de pourriture, de déran-
gements sont à craindre, et plus aussi
la réussite est faible et les bois languis-
sants. De bons fumiers de ferme, des
rablons bien décomposés sont les meil-
leures fumures pour les plantations de
vignes américaines greffées , car ils tien-
nent la terre ameublie autour des ra-
cines, y conservent la fraîcheur et per-
mettent ainsi aux petites racines de pé-
nétrer facilement et 3e s'étendre au
loin.

Dans le rapport de l'année précé-
dente, le directeur de l'Ecole donnait
de judicieux conseils sur la manière de
planter les poudrettes greffées , et certes
cette opération du plantage constitue la
troisième et importan te condition de
réussite des nouvelles vignes.

Dans nos pays, tout le vieux bois,
c'est-à-dire le porte-greffe, doit être com-
plètement enterré ; la soudure doit être
en terre au-dessous de la surface du sol.
Ce vieux bois, dépourvu des extrémités
absorbantes de ses racines, ne peut pui-
ser tout de suite l'eau du sol ; il faut donc
éviter toute évaporation par l'exposition
à l'air libre et au soleil ; pour donner
plus de garantie encore contre cette éva-
poration, on butte soigneusement chaque
plant en formant au-dessus du greffon un
monticule de terre très meuble ou de
sable fin.

Les racines de la poudrette greffée ne
doivent être que rafraîchies , puis étalées
sur une couche de bument recouverte
d'une partie de terre fine ou de sable ;
les trous qui les reçoivent doivent être
creusés à la pelle et non faits au pal,
pour permettre de les combler avec une
terre ameublie et perméable. Une opé-
ration importante signalée par les rap-
ports de l'école est la surveillance du
greffon au point de vue de son affran-
chissement, c'est-à-dire de la pousse de
racines partant du greffon lui-même. Il
faut au bout de quelques mois débutter
les plants, mettre soigneusement le gref-
fon à nu jusqu'à la soudure et enlever,
sans arracher, toutes les radicelles qui
ont pu se former sur ce greffon , puis re-
butter légèrement. Bien des cas d'affai-
blissement des plants greffés tiennent à
l'oubli de cette opération indispensable,
c'est le désotte]âge des vignes greffées .

Disons encore en passant que le fumier
mis au dessous ou au dessus des racines,
ce qui est encore la meilleure méthode,
doit être séparé de ces racines par une
bonne couche de terre fine, pour éviter
toute action délétère ou brûlure.

Si ces soins de défoncements, de fu-
mures et de plantation ont été bien exé-
cutés nous pouvons être assurés que les
vignes greffées se comporteront bien, et
qu'avec les porte-greffes recommandés
par l'Ecole d'Auvernier il n'y aura pour
ainsi dire pas d'insuccès. Telles sont les
réflexions qui me sont suggérées par la

(Voir suite en 4"» p age.)

CAUSERIE VITICOLE

C'est au moyen d'un verre fumé que
nous observons une éclipse de soleil.
Mais nous laissons de côté le verre noirci
lorsqu'il s'agit de contempler: une char-
mante physionomie ou un paysage ma-
gnifique. Or, l'âme voit toutes choses à
travers du corps. Si celui-ci est faible ou
maladif, l'àme ne distingue plus rien, elle
marche à tâtons dans une caverne. Com-
ment remplacer la perte que l'on a éprou-
vée après avoir été ainsi emprisonné et
aveuglé pendant la moitié de son exis-
tence ? Et pourtant, le nombre de per-
sonnes qui sont de la sorte privées de
plaisirs et des joies de l'existence est in-
calculable. Voici comment s'exprime l'une
de ces infortunées victimes : « Je souffrais
depuis vingt-deux ans de constipation,
d'hémorroïdes , de rhumatismes et de
leurs conséquences. S'il m'était possible
de vous donner les noms de tous les re-
mèdes que j'ai pris, il y en aurait de quoi
remplir un journal. » Qu'on y songe ! La
seule pensée de devoir avaler une telle
quantité d'horribles remèdes ne suffirait-
elle pas à nous dégoûter de l'existence ?
D'autant plus que, comme l'ajoute l'au-

teur de ces lignes, « ces remèdes restaient
sans le moindre effet favorable, et Dieu
sait quelle somme d'argent ils avaient
coûté. Je suis heureux que la Providence
m'ait fait connaître votre Tisane améri-
caine des Shakers, car c'est à elle que
je dois ma gnérison. J'estime que vous
m'avez sauvé la vie. »

Signé : J. Goyhenexpe, propriétaire, à
l'Hôpital, Saint-Biaise par Mauléon-Soule,10 septembre 1890 (Basses-Pyrennées).
Attesté et certifié authentique par le maire,M. Casenave.

« Ma maladie, dit M»» Victorine Duroux ,a duré environ trois ans. Je me sentais
un mal violent dans l'estomac et dans le
dos; j'avais la tête alourdie et j'étais
extrêmement faible. J'avais perdu l'appétit
et je me sentais parfois incommodée après
avoir mangé. J'ai consulté plusieurs mé-
decins qui tous prescrivirent les mêmes
remèdes. J'ai essayé du vin de quin-
quina, des vins ferrugineux et autres, de
grosses pastilles dont j'ai oublié le nom,
et j'ai pris anssi cinq gouttes avant cha-
que repas d'un autre remède. Mon esto-
mac étant détendu, on m'a conseillé
l'application d'un emplâtre qui devait
rester en position pendant quinze jours.
Tous ces remèdes n'ont fait qu 'aggraver
ma position. Mes parents avaient aban-
donné tout espoir du guérison, lorsqu'ils
entendirent parler de la Tisane améri-
caine des Shakers. Ma mère en envoya
chercher nn demi-flacon ponr l'essayer,
et, après en avoir pris cette quantité,
l'appétit m'était revenu, la douleur avait
diminué, et trois flacons en tout ont suffi
pour effectuer une guérison radicale. De-
puis lors, je me suis toujours bien portée.
Beaucoup de gens du voisinage m'ont
demandé des renseignements à ce sujet,
et j'ai expliqué à tout le monde comment
je me suis rétablie. »

Signé : Victorine Duroux, à Saint-Bon-
net Elvert, par Saint-Chamant (Gorrèze),
14 février 1891.

Vu pour la légalisation de la signature
ci-dessus, mairie de Saint-Bonnet Elvert,
le 16 février 1891. Signé : Passier, maire.

Encore un autre cas : « Depuis plus de
douze ans, j'éprouvais de grands maux
d'estomac. Il ne se passait pas un jour
que je ne vomisse trois ou quatre fois,
et enfin j'étais arrivé à vomir du sang;
alors je perdis tout espoir. J'avais con-
sulté les plus grands médecins du pays,
lorsqu'enfln j'eus la bonne fortune de
lire une de vos brochures, qui me décida
à essayer de la Tisane américaine des
Shakers. J'en ai éprouvé un soulagement
immédiat. Les vomissements ont cessé,
l'appétit m'est revenu et je suis mainte-
nant en parfaite santé. »

Signé : François Sarton, à Princay. Com-
mune d'Anjouin (Indre), par Graçay (Cher),
19 février 1891.

Vu pour la légalisation de la signature
de M. Sarton, Anjouin, 19 février 1891.
Signé : Léon Guizol, maire.

Les cas que nous venons de signaler
étaient les tristes symptômes et consé-
quences de l'indigestion ou dyspepsie.

La brochure à laquelle M. Sarton fait
allusion sera envoyée gratis et franco à
toutes les personnes qui en feront la de-
mande à M. Oscar Fanyau, pharmacien,
à Lille. (H. 6295 X.)

Dépôt dans les principales pharmacies. —
Dépôt général: pharmacie Fanyau, Lille.

A TRAVERS D'UN VERRE NOIRCI

ANÉMIE ¦ CHLOROSE
M. le Dr Klein, membre du Conseil

sanitaire privé à Berlin, écrit : « J'ai
employé avec le succès désiré Phémato-

' gène du D'-méd. Hommel dans le cas
d'une jeune fille de 21 ans, souffrant
depuis l'hiver dernier de faiblesse gé«
nérale toujours croissante , de
dérangements digestifs , de très
grande pâleur, en général de -tous
les symptômes de la leukémie,
y compris un toussottement conti-
nuel et l'amaigrissement. Après usage
de quatre flacons, pris sans le moindre
effet pernicieux, l'état de la malade s'est
amélioré de la manière la plus réjouis-
sante et je puis dire qu'elle doit être
considérée comme tout à fait rétablie. Je
me suis convaincu de la manière
la plus sérieuse et à ma grande
satisfaction de l'excellence de
Totre remède ; il va sans dire qu'à
l'avenir je ferai de nouveau usage de ce
médicament éprouvé dans tous les cas
où il peut être employé. » Dans toutes
les pharmacies. (H. 1166 Z.)

LEÇONS DE CHANT
* 

If11 " Marguerite TRIPET, élève du
Conservatoire de Genève , de M™» M.
BATAILLE, à Paris, de Signor GUETARY,
à Londres.

Commencement des cours : 2 septembre.
Les inscriptions sont reçues dès à pré-

sent route de la Gare n° 15. 7385

M"e ULRICH, Vieux-Châtel 15
a recommencé ses leçons de piano
et de chant. 7488c

Une maison française de vins
demande un

REPRESENTANT
actif et sérieux. S'adresser à la Ban-
que Cantonale, Faubourg 20. 7380

ATTENTION
Homme sérieux, disposant de fr. 10.000,

désire s'intéresser activement dans un
commerce prospère, ou en prendre la
suite. — Adresser les offres sous chiffres
0. 5439 B., à Orell Fussli, annonces,
Bâle. (O. 5439 B.)

Dans une bonne famille bou.geoise.de

NEUCHITEL-VILLE
on recevrait comme pensionnaires deux
jeunes gens qui suivraient les cours
d'instruction publique.

Références à disposition.
S'adresser au bureau Haasenstein &

Vogler, sous chiffres H. 7495 N. 

CHALET DU JARDIH ANGLAIS
Jeudi et vendredi 22 et 23 août

dès 8 h. du soir
Ponr la première fois à Nenchâtel

GRANDS CONCERTS
donnés par

Les CLOWNS MUSICAUX
Brothers Schernikau

(20 instruments différents)
W16 Anna GOLDIN, chanteuse

ENTRÉE LIBRE 7506c

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

f LES ANNONCES FOUR
LE VÉRITABLE

MESSAGER BOITEUX
DB ISTJEEDXLJO-tï^V'X'EÎX-.

POUR L'ANNÉE 1896
ALMANACH HISTORIQUE FONDÉ EN 1708 — 189™ ANNÉE

doivent être adressées, an pins tôt , aox soussignés, régisseurs des annonces

HAASEIVSTEIIV & VOGLER
Agence «le -Publicité

NEUCHATEL — Delémont — Saint-Imier — Porrentruy
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lecture du rapport de l'Ecole de viticul-
ture et quo je me promets de soumettre
à tous ceux qui s'intéressent à la recon-
stitution de notre vignoble. L'impor-
tance des faits sera la meilleure excuse
à mon ennuyeuse correspondance, qui
redit des lieux communs peut-être, mais
qui sont souvent oubliés par le fait
même que chacun les connaît. Je le ré-
pète encore, je ne crois pas que nous
devions accuser trop facilement la re-
constitution et les porte-greffes de non-
réussites, mais plutôt les négligences,
les erreurs du travail de préparation et
de plantation.

Dans la prochaine causerie nous re-
prendrons encore une fois , si vous vou-
lez bienmesuivre,quelques points impor-
tants concernant la lutte contre le mil-
diou et la situation actuelle des vigno-
bles de Boudry et Cortaillod , exonérés
de la loi phylloxérique au point de vue
du mode de défense adopté. Dr P.

Observation. Dans la deuxième cau-
serie viticole il s'est glissé quelques er-
reurs d'impression à propos des noms
de vignes porte-greffes . Lorsqu'on indi-
3ue une hy bridation on sépare le nom
es deux vignes par le signe -t- ainsi :

Aramon -+• Rupestris, Riparia +• Rupes-
tris, Solonis + Riparia.

Le nom de l'inventeur s'indique par
un — entre les deux noms : Gamay —
Couderc, Rupestris—Marti n , Rupestris—
Ganzin , etc., ainsi : Riparia + Rupes-
tris — Ganzin indique que le Riparia
est hybride avec un Rupestris, décou-
vert et cultivé par M. Ganzin.

NOUVELLES SUISSES
Exposition suisse d'agriculture à

Berne. — La construction des pavillons
et galeries de l'Exposition suisse d'agri-
culture avance rapidement, et , dans
quelques jours, il sera possible au com-
missariat général de recevoir , sur la ma-
gnifi que prairie du Viererfeld , en haut
de I'Engestrasse, les instruments et pro-
duits d'abord , les animaux ensuite.

MM. les agriculteurs et industriels ex-
posants recevront sous peu les instruc-
tions nécessaires à l'expédition.

Pour le bétail , la commission de sélec-
tion (Vorschau-Kommission) a accompli
sa tâche, et ses décisions vont être por-
tées de suite à la connaissance des inté-
ressés.

Il résulte de la statistique générale
qui se termine en ce moment , que le
nombre des exposants et des produits
est de beaucoup supérieur à celui des
expositions précédentes.

L'industrie laitière à elle seule est re-
présentée par plus de 700 exposants,
chiffre dépassant toutes les prévisions.

(Communiqué.)
Jura-Simplon. — Les recettes de l'ex-

ploitation du Jura-Simplon en juillet
dernier se sont élevées à 2,869,000 fr.,
et les dépenses à 1,423,000 fr.; en juillet
1894, les recettes avaient été de 2,745,753
francs , et les dépenses de 1,446,488 fr.;
l'excédent des recettes sur les dépenses
a été de 1,446,000 fr., contre 1,299,264
francs en 1894. Pour les sept premiers
mois de l'année courante, l'excédent
des recettes sur les dépenses est de
6,373,433 fr., contre 6,411,957 fr. pen-
dant la période correspondante de 1894.
Différence en moins en 1895 : 38,524 fr.

Berne. —Fa voriséepar un temps splen-
dide, la fête de lutteurs qui a eu lieu di-
manche à Bienne a brillamment réussi.
Cent trente-six lutteurs sont descendus
dans le champ clos : d'un côté, 57 gyms-
nales, de l'autre, 79 montagnards de 1 Em-
menthal, de l'Oberland et de la Suisse
centrale. Les gymnastes se sont fort bien
tenus, mais lepremier prix aété cependant
remporté par un montagnard , Niklaus ,
de Grosshochstetten. — Simon Wutrich ,
de Trub , qui était sorti premier à Sainte-
Croix, a été classé second, ex-œquo , avec
le gymnaste Hermann Neeser, de Neu-
mûnster.

Bâle. — Le congrès international con-
tre les abus alcooliques a ouvert hier
matin les délibérations dans la salle des

Il y a 436 délégués, dont 102 de Bâle,
142 Suisses, 33 d'Angleterre, 20 de
France, 41 de Hollande, 41 d'Allemagne.
Plusieurs notabilités sont présentes.

M. de Heemskerk, ministre d'Etat en
Hollande, président du comité perma-
nent , préside la séance.

GERONIQUE MUSEâTELOISI

Grand Conseil. — Le Conseil d'Etat a
décidé de convoquer les électeurs du
collège de la Chaux-de-Fonds pour sa-
medi 7 et dimanche 8 septembre pro-
chain, afin d'élire deux députés au Grand
Conseil en remplacement de MM. Dubois
et Bourquin , démissionnaires.

Apprentissages. — Eo. vue d'assurer
l'exécution générale des dispositions de
la loi sur la protection des apprentis , du
21 novembre 1890, l'inspecteur canto-
nal des apprentissages a adressé aux
Conseils communaux une circulaire rap-
pelant celles de ces dispositions qui les
concernent comme autorité de surveil-
lance, en particulier l'obligation détenir
constamment à jour le rôle des appren-
tis; ce registre devant être l'objet d'une
prochaine inspection.

A cet effet il est utile de rappeler aux
maîtres et maîtresses d'apprentissage
qu'ils sont tenus de faire un contra t
écrit pour chaque apprenti ou apprentie,
quelle que soit leur profession , et de
présenter ce contrat pour inscription au
bureau communal de leur ressort, dans
les trente jours qui suivent l'entrée de
l'apprenti . Les pénalités sont sévères, et
devraient nécessairement être appliquées
s'il se trouvait des maîtres d'apprentis-
sage assez peu soucieux de leurs devoirs
et de leurs propres intérêts pour négli-
ger de se conformer à la loi.

On constate du reste que la loi neu-
châteloise sur l'apprentissage a été très
bien accueillie par tous les bons maîtres
d'appren tissage, dans les communes où
l'on s'en est occupé d'une manière active.
Les encouragements donnés, lors des
examens, aux meilleurs apprentis, pro-
duisent, dans différentes professions, les
plus heureux effets comme relèvement
des connaissances et des aptitudes de
nos jeunes ouvriers et ouvrières.

(Communiqué.)
Recrues. — Le bataillon de recrues

est parti lundi matin de bonne heure
pour la grande course de trois jours.
L'itinéraire de cette course est Estavayer,
Moudon , Yverdon , Colombier.

Précocité .— On nous signale de Cres-
sier une vigne dans laquelle se trouvent
un certain nombre de ceps portant du
raisin rouge bien mur.

Le phylloxéra. — Bulletin des décou-
vertes phylloxériques du 9 au 17 août
1895 :

Corcelles-Cormondrèehe : Porcena , 1
point , 30 ceps ; Sur le Creux , 8 p., 35
c, ancien foyer; Bosseyer, 1 p., 10 c,
ancien foyer. Peseux : Les Combes, 1 p.,
2 c, ancien foyer, fouilles terminées ;
Cortenau , 1 p., 1 c, ancien foyer; Cor-
tenau , 5 p., 21 c, ancien loyer, fouilles
terminées . Bevaix : Vaux , 6 p., 126 c,
nouveau foyer. Cortaillod : Rondinières-
du-Bfts , indemne; Chantemerle , indemne,
fouilles terminées. Boudry : Cornes, 13
p., 88 c; Derriôre-Môtiers , 7 p., 326 c;
Gravany en Vent, 19 p., 536 c; Gravany
en Bise, pas de découvertes.

Chemin de fer du Jura-Neuchâtelois.
— Mouvement et recettes, mois de juillet
1895. Longueur exploitée : 40 kilomè-
tres.
70,900 voyageurs . . Fr. 56,700 —

190 tonnes de ba-
gages . . .  » 3,150 —

310 tètes d'animaux » 500 —
9,400 tonnes cle mar-

chandises . . » 27,900 —
Total . . Fr. 88,250 —

Recettes du mois cor-
respondant de 1894 » 85,050 —

Différence . . Fr. 3,200 —
Recettes à partir du Ier

janvier 1894 . . . Fr. 474,031 98
Recettes à partir du 1er

janvier 1895 . . . > 471,187 03
Différence . . Fr. 2,844 95

Val-de-Ruz. — Dimanche soir, des
promeneurs du Val-de-Ruz, trois dames
et deux messieurs, qui revenaient par le
sentier des Gorges de l'Areuse d'une ex-
cursion à Noiraigue, ont failli être victi-
mes d'un grave accident. Désirant pren-
dre à Chambrelien le dernier train pour
la Montagne , au lieu de suivre le sentier
qui conduit à cette station , ils s'égarèrent
dans l'obscurité, et se trouvèrent , à un
moment donné, à un endroit dangereux
situé, para î t-i l , non loin de Chambrelien .

La mère de famille, qui marchait la
première , trompée par une lumière
qu'enfin elle distinguait à une certaine
distance, voulut se diriger en droite li-
gne de ce côté, dans l'espoir d'être bien-
tôt arrivée à destination. Tout a coup, le
terrain cède sous ses pas, et elle dispa-
raît dans le vide, ainsi qu'une de ses
filles, qui voulut se porter à son secours.
Ce ne fut pas facile de tirer de leur fâ-
cheuse position les deux victimes de
l'accident , qui , heureusement, n'avaient
que des contusions sans gravité. L'une
avait été arrêtée dans sa chute par un
arbuste, l'autre avait glissé jusqu'à un
endroit où elle avait pu reprendre pied
et s'accrocher à une aspérité de rochers
à peu de distance d'un abîme profond.

Cortaillod. — Lundi soir, une génisse
que l'on conduisait à la fontaine s'était
introduite dans un verger à proximité et
qui domine la route par un mur de plu-
sieurs pieds. Elle voulut escalader ce
mur et vint s'empaler sur une barrière
de fer. Il fallut abattre la bète sur place.

Fleurier. — Le Conseil d'Etat a nom-
mé le citoyen Emile Neuenschwander,
négociant, à Fleurier, en qualité de dé-
bitant de sel de cette localité, en rem-
placement de dame Vaucher-Henny.

Les verrières.— Il y a quelque temps,
la gendarmerie des Verrières procédait
à l'arrestation de plusieurs individus
prévenus de vols, tact dans la localité
qu 'à La Brévine , vols consistant en effets
d'habillement, montres et espèces ; en
oulre, immédiatement après, les mêmes
agents, avec l'aide de leur collègue de la
Brévine, arrêtaient en ce dernier village
un gredin qui avait volé à un citoyen
français, à la frontière, divers objets re-
Erésentant une valeur d'environ '200 fr.

'individu donna un faux nom , mais fut
reconnu pour un habitué des prisons.

Enfin , l'autre jour , la gendarmerie des
Verrières procédait de nouveau à l'arres-
tation d'un individu prévenu d'avoir
soulagé une personne d'une somme de
23 francs ; cette personne s'était endor-
mie dans un pré des environs du village
et, à son réveil , elle constata la dispari-
tion de son petit avoir. L'individu arrêté
protesta et nia énergiquement le vol dont
on l'accusait ; on ne trouva clans son
porte-monnaie que 9 francs. Mais comme
la police est curieuse et habituée aux
trucs de ces voleurs de profession , elle
regarda dans les chaussett es de l'individu
et dans chacune d'elles trouva deux pièces
de 5 francs. Mis au pied du mur par cette
découverte, le coupable avoua le vol.

II est à remarquer que ces individus
sont tous originaires de la Suisse alle-
mande et soi-disant faucheurs.

OHRONiaUB LOCALE

Pavillon de musique. — Ce soir, dès
8 '/a heures, concert donné par {'Or-
chestre Sainte-Cécile.

(SERVICE SPéCIAL DX LA Feuille d'Avis)

Londres, 21 août.
Le Standard reçoit une dépèche de

Sofia disant que le prince Ferdinand ne
fera présentement aucune nouvelle dé-
marche en vue d'une réconciliation avec
la Russie.

Washington, 21 août.
On donne comme probable qu'à la

suite de rapports qu'il a reçus de son
consul de Pékin et de l'amiral Castenter,
le gouvernement n'exigera pas d'une
façon absolue que les consuls américains
et anglais partici pent à l'enquête sur les
massacres de Kucheng.

New.Hav.il , 21 août.
Une collision a eu lieu entre le Seaford,

provenant de Dieppe, avec 297 person-
nes, et le Lyon.

Le Seaford a coulé au bout d'une
demi-heure, mais le Lyon a pu recueiUir
à son bord tous les passagers du Seaford.

«N_.__.Ef DËFÊG_.E$

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER
— Une explosion s'est produite à

l'hôtel Gumry, à Denver. Elle est due à
l'imprudence d'un mécanicien ivre, qui
a amené de l'eau froide dans une chau-
dière. H y a eu vingt morts et un grand
nombre de blessés. Les flammes paraly-
saient les efforts des sauveteurs, qui ont
vu brûler plusieurs personnes sans pou-
voir venir à leur secours.

— Un tremblement de terre a été res-
senti, samedi dernier, à Belgrade et dans
les localités environnantes. En certains
endroits, la secousse a été si forte que la
population effrayée a quitté les habita-
tions et s'est réfugiée en pleine cam-
pagne.

La grève de Carmaux. — M. Ressé-
guier, administrateur délégué des verre-
ries de Carmaux, a adressé à l'agence
Havas la lettre suivante :

c Je vous écris afin de faire cesser les
malentendus qu'on a essayé de faire
naître et de préciser la situation. Je n'ai
pas du tout l'intention de faire supporter
par tous les ouvriers les conséquences
des excitations de quelques-uns. Je re-
grette que les verriers de Carmaux, qui
se seraient bien passé de la grève, su-
bissent encore l'influence de quelques
agitateurs, qui rendent tout travail im-
possible et affaiblissent malheureuse-
ment l'industrie française pour le grand
profit de l'industrie étrangère. Je désire*
au contraire, mettre un terme, le plus
tôt possible, au chômage.

t Je suis donc disposé à rembaucher
tous mes ouvriers, à l'exception des me-
neurs de la grève, et l'usine sera rou-
verte dans les conditions que j'ai indi-
quées dans ma lettre du 24 mai dernier.
C'est-à-dire que notre tarif des salaires
sera établi sur le tarif maximum que
touchent les verriers dans une usine
quelconque de France pour des mar-
chandises identiques.

« Je laisse aux verriers de Carmaux le
soin de chercher et de m'indiquer le tarif
le plus élevé, et ce tarif je l'accepte d'a-
vance, quel qu'il soit. »

Le correspondant du Temps à Car-
maux donne de curieux détails sur les
réunions qui ont voté la continuation de
la grève :

* Les réunions étaient secrètes, mais
dans la soirée des détails commençaient
à circuler qui éclairaient les événements
d'un nouveau jour. On apprenait ainsi
que, sur 300 verriers assistant à la pre-
mière réunion , 280 seulement avaient
voté ; or, la verrerie en comprend 480.
Puis on apprenait comment s'était fait le
vote ; c'est vraiment très ingénieux, et
on doit avouer que les meneurs du syn-
dicat sont d'habiles hommes.

« Chaque verrier avait reçu un bulle-
tin blanc, i Si vous voulez là grève, lui
disait-on, mettez-le dans l'urne sans y
rien inscrire ; si vous voulez reprendre
le travail, écrivez-y ( non » ou faites un
trait ou une ba rre q uelconq ue au crayon. »
Hélas ! combien qui n'avaient ni crayon,
ni plume, ni encre ; combien plus encore
3ui ne pouvaient ou osaient en deman-

er, leur demande seule indiquant com-
ment ils allaient voter et les signalant
ainsi à leurs camarades ! C'est curieux
comme procédé d'intimidation.

« C'est ainsi que sur 280 votants, neuf
seulement réussirent à répondre non.
Cela n'était encore rien. Quatorze ou-
vriers verriers formant un groupe com-
pact et ayant résolu de voter la reprise
du travail, furent tout étonnés d'enten-
dre M. Jaurès proclamer l'unanimité
moins neuf voix. Où avaient passé alors
leurs quatorze bulletins marqués à la
hâte au crayon?

« De la naissance du soupçon à la re-
cherche de la vérité il n'y a qu'un pas.
Quelques-uns s'occupèrent aussitôt de
savoir à quoi s'en tenir. La réunion avait
lieu dans une salle de théâtre, salle où
était une urne placée sur la scène, au-
dessus du trou du souffleur. Au moment
du dépouillement, il était facile de faire
disparaître dans ce trou providentiel les
bulletins crayonnés.

« Il s'est trouvé quelques-uns qui ont
voulu justifier leurs soupçons et qui ,
après la clôture de la réunion et la sortie
de tous, sont allés vers la table du bu-
reau et ont examiné les lieux ; ils ont pu
retrouver 113 des bulletins de vote. Sur
ces 113, 23 portaient inscrit un . non »,
et 17 étaient traversés d'une barre ou
d'une marque au crayon.

. Voilà ce qui a été fait dans la réu-
nion , où l'existence de plusieurs famillçs
est en somme en jeu. Il suffit d'enregis-
trer de pareils faits.

t La seconde réunion , qui a ratifié
cette décision si facilement unanime,
comprenait 500 personnes ; le personnel
de la verrerie se monte à 1200; l'unani-
mité est loin d'être acquise.

« On verra cette semaine si, malgré
les meneurs, une tendance à la reprise
du travail se manifeste parmi le reste
des ouvriers ; une grande partie de la
population le croit. »

Situation. — Le temps a été favorable
aux récoltes pendant la dernière se-
maine. Il permet de mettre la dernière
main aux vignes, et de commencer la
rentrée des regains, dont la récolte est
bien minime. La vigne continue à pros-
pérer , et si le temps reste chaud et beau ,
on peut conserver l'espoir de faire sinon
beaucoup de vin, du moins un vin de
bonne qualité.

La situation commerciale est inchan-
gée. Les affaires se traînent , du reste,
assez lentement pour tous les articles.

Blés et farines . — Le battage du blé
est commencé et se poursuit activement.
Des récoltes déjà battues, il semble ré-
sulter que le rendement ne sera pas trop
mauvais et que la qualité est meilleure
qu'on ne le pensait. Il est bon de répéter
encore que la meunerie met peu d'em-
pressement à acheter des blés battu s un
peu prématurément, et que ceux-ci de-
mandent encore des soins attentifs avant
que de pouvoir être livrés au commerce.

Depuis quelque temps, les blés nou-
veaux ont fait leur apparition sur les
marchés du canton de Vaud ; mais,
comme nous l'avons déjà dit , ce ne sont
que de petits échanti llons dont la vente
ne peut pas servir de base sérieuse pour
l'établissement des prix. C'est ainsi qu 'au
dernier marché d'Orbe, le prix du blé
nouveau à 14 fr. s'est établi sur la vente
de quatre sacs seulement ; à Moudon ,
deux sacs seulement étaient mis en vente.

Sur les marchés français on a constaté
durant la dernière semaine une amélio-
ration sensible des prix du blé. Le mar-
ché de Marseille est resté calme, et les
dernières ventes se sont faites aux cours
précédents de 13 fr. 25 à 14 fr. 75 les
100 kilos en entrepôt , correspondant à
ceux de 15 fr. 75 à 17 fr. 25 franco Ge-
nève.

Fourrage et paille. — Malgré les ap-
provisionnements relativement énormes
sur les marchés, les fourrages maintien-
nent bien leurs prix. Il en faut chercher la
cause surtout dans le fait qu 'il n'y aura
pas de regain. La paille maintient égale-
ment son prix en raison de la petite ré-
colte des céréales cette année.

Des raisons malheureusement contrai-
res à la hausse empêcheront les prix do
s'élever beaucoup. C'est que l'agriculteur
ne sachant avec quoi faire de l'argent se
met à vendqe foin et paille, contraire-
ment aux principes d'une agriculture
bien entendue. Il est poussé aussi par
les prix excessivement élevés du bétai l
qui l'empêchent d'élever l'effectif de ses
étables.

Vins. — Rien de nouveau à signaler
dans le commerce des vins. Dans le can-
ton de Genève l'attente de l'arrangement
franco-suisse a suspendu toute espèce de
transaction depuis quelque temps. Le
résulta t auquel »n est arrivé, en ce qui
concerne le traitement du Pays de Gex
et de la Haute-Savoie n'est pas fait pour
améliorer la situation au point de vue
des vendeurs.

Miel. — La récolte du miel a été bonne
cette année au double point de vue de la
qualité et de la quantité. La qualité sur-
tout est excellente et bien supérieure à
celle de ces dernières années. Il ne s'est
pas encore fait des marchés importants.
On parle, dans les environs de Genève,
des prix de i fr. 60 à 1 fr. 80 le kilo, en
gros, pour le miel coulé, et de 1 fr. 90
à 2 fr. 20 pour le détail. Les prix du
miel en rayons ou en capots varient entre
2 fr. et 2 fr. 50 le kilo, au détail , suivant
quantité.

On nous signale, d'autre part , les prix
suivants : Moudon , 1 fr. 80 à 2 fr.; Sion,
1 fr. 80; Nyon, 2 fr. à 2 fr. 40; Neu-
châtel , 2 fr. 40. Tous ces prix s'enten-
dent pour le détail.

Foires. — Moudon , 12 août : 170
bœufs, vendus de 800 à 1,600 fr. la
paire ; 12 taureaux, de 400 à 600 fr.
pièce ; 75 vaches et génisses, les pre-
mières de 400 à 650 fr., les secondes de
250 à 500 fr.; 70 moutons, de 22 à 35 fr.;
12 chèvres, de 30 à 52 fr.

Estavayer, 14 aoûl : On a compté sui-
te champ de foire 300 tètes de gros bé-
tail , 10 chèvres et 15 moutons. Les bon-
nes et jeunes vaches laitières se ven-
daient de 500 à 600 fr.; les bœufs de
deux ans , de 900 à 1,000 fr. la paire ;
ceux de trois ans, de 1,000 à 1,200 fr. la
paire. Le bétail de boucherie a maintenu
son prix élevé. Une légère baisse a été
constatée sur les autres animaux.

{Journal d'agriadtare suisse.)
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Berne, 20 août.
A la suite de l'application à la Suisse,

dès le 19 courant , du tarif minimum
français réduit , des certificats d'origine
seront à l'avenir exigés de nouveau pour
l'importation en France des articles sui-
vants : beurre, viandes fraîches et salées,
chapeaux de paille, fruits de table, soies
ouvrées, huiles d'olives, émail, vins, gi-
bier, volailles, huiles volatiles ou essences.

Berne, 20 août.
Le Grand Conseil a adopté aujourd'hui

le plan financier de la ligne Spiez-Erlen-
bach , en faveur de laquelle il a voté un
crédit de 480,000 fr.

Zermatt, 20 août.
Vingt-deux personnes ont fait aujour-

d'hui l'ascension du Cervin.
Les hôtels regorgent de monde.
La saison est exceptionnellement fa-

vorable.

Paris, 20 août.
Une dépèche de Carmaux au Figaro

dit que la nouvelle que vingt-trois bul-
letins favorables à la reprise du travail
auraient été découverts dans la salle du
syndicat après la proclamation du scru.
tin , s'est répandue dans la population ,
et a produit une certaine émotion , si
bien que les ouvriers désireux de re-
prendre le travail vont faire afficher une
protestation contre la décision prise à la
chambre syndicale. Quant à la direction
des verreries , elle attend d'avoir consti-
tué plusieurs équi pes pour rallumer un
ou plusieurs fours. De sérieux incidents
sont à craindre, la grève étant dans la
période aiguë.

Une dépèche de Carmaux au Journal
dit que la raison qui amènera certaine-
ment une prompte solution de la grève
est le manque de ressources. Les socia-
listes avaient promis que tous les grou-
pes ouvriers de France s'empresseraient
de couvrir d'or les verriers de Carmaux.
Or il faut déchanter. Non seulement
dans les autres départements , on reste
quelque peu sourd aux demandes de sub-
sides, mais dans le département du Tarn
même, les verriers de Carmaux viennent
d'éprouver à ce sujet un sérieux échec.

Le syndicat des mégissiers de Graulhet ,
localité siluée entre Lavaur et Castres,
qui ne compte pas moins de douze cents
adhérents, vient de répondre par une
fin de non-recevoir absolue à la demande
de subsides adressée par le comité des
verriers de Carmaux. Ajoutez à cela que
le Conseil général , dans sa séance de
lundi, a acclamé à l'unanimité M. Bar-
bey, lorsqu'il a dit dans son discours en
visant M. Jaurès et ses amis ; t L'union
est féconde et créatrice, la haine est dis-
solvante et stérile a.

Paris, 20 août.
D'aprè le Journal , la présence du roi

Alexandre de Serbie à Lucerne aurait
pour but de consulter son père au sujet
d'un projet de mariage.

Madrid, 20 août.
Les dépêches officielles de la Havanne

confirment l'héroïque défense de la gar-
nison d'Amblazo contre deux cents in-
surgés. Les Espagnols ont eu quinze
blessés. Le général propose de récom-
penser tous les hommes composant le
détachement.

Le maréchalMartinezCampos approuve
la condamnation à mort du chef insurgé
Mujicas.

Bourse de Genève, du 20 août 1895
Actions Obligations

Central-Suisse 739.— 8%fè<Uh.de _. 103.-
Jura-Simplon. 210.50 S1/, fédéral 87. 107 25

Id. priv. 588.- 8°/0 Gen. àlots 109.—
Id. bons 29.V< Jura-S., 8Vi%- 516 —

N-fi Suis. anc. 718.— Franco-Suisse 495 —
St-Gothard . . 925.— N.-E. Suis. 4°/„ 520.—
Union-S. anc. 506.— Lon_b.__ic.3«/0 860 50
Banque fédôr. — .— Mérid.ital.3% 289 —
Unkmfln.gen. 687.— Douan.ott.5% 503 —
Parts de Setif •- .— Prior.o_o. 4°/„ 
Alpines . . . .  200.— Gonsol. ott.4% —.—

-«mandé OBerf
OtU-ûgei France 100,14 100.19

» Italie 95.— 96 —¦ Londres 25.28 25.32
&en*T8 Allemagne. . . 123.60 123.75

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

fr. 115.50 le kil.
Genève 20 août. Esc. Banq. du Com. 3 °/»

Bourse de Paris, du 20 août 1895
(Coan de oltturo)

8»/0 Français . 102.30 Bq. de Paris . 881.25
Italien 5•>/„ . . 89.25 Comptoir nat. 616 25
Rvu3sel891,S»/0 92.25 Créd. lyonnais 831.25
Rus.Orien.4% 67.85 Suez 32SO.—
Egy. unif. 4«_ - .- Uhem.Autrich. 855.—
Ext. Eiip. 4% 64.37 Ch. Lombards —.—
Portugais 3% -.- Gh. Méridien. -, —
Turc 1°/. . . . 26.25 Ch. Nord-Esp. —.-

Actions Gh. Saragosse 121,25
Bq. de France — .— Banq. otfom.. 733 75
Crédit foncier 873.75 Rio-Tinto . . . .58 75
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