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STATION DE CHAUMONT (altit. 1128 m.)

Sol 18.3 I 15.7 24.7 1672.1 var. faibl. clair

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

21 août 1128 16.1 672.3 N.-E. Clair.

HTTEA.U 1>U L.AO :

Du 21 août (7 h. du m.) : 429 m. 690
Dn 22 » 429 m. 680

T«_np«ra«are dn lao (7 h. du matin) : 20».

— Faillite de Numa Jeanneret, horloger
et hôtelier, aux Brenets. Date de l'ouver-
ture de la faillite : 17 août 1895. Liquida-
tion sommaire. Délai pour les productions :
10 septembre 1895.

— Les héritiers de dame Louise née
Addor, veuve de Jean-Frédéric Corme,
domiciliée à Neuchâtel, décédée le 9 août
1895, rière Saint-Prey, canton de Vaud,
ont fait dépôt le 10 courant, au greffe de
paix de Neuchâtel, de l'acte de décès de
la défunte dans le but de faire courir les
délais pour l'acceptation de sa succes-
sion. 

PUBLICATION SCOLAIRE
Cornaux. — Institutrice de la classe

mi-primaire, mi-enfantine. Obligations :
celles prévues par la loi. Traitement :
900 fr. jusqu 'au 31 décembre, et 1080 fr.
dès le 1er janvier 1896, plus l'augmenta-
tion légale pour années de service. L'exa-
men de concours sera flxé ultérieurement.
Entrée en fonctions : le 10 septembre.
Adresser les offres de service, avec piè-
ces à l'appui , jusqu'au 2 septembre, au
président de la Commission scolaire et en
aviser le Secrétariat du Département de
l'Instruction publique.

Extrait de la Feuille officielle

IMMEUBLES Â VENDEE

DOMAINES BOISÉS A VENDRE
Ou offre à Tendre de gré & gré,

snr territoire de Provence, canton
de Vaud, les domaines de la Bolen-
naz, la Montagnettaz et la Montagne
Delay, en nature de forêts, partie rurale
et pâturage, avec bâtiment et chalets sus
assis, d'une contenance totale de Ha 107,
9531.

Partie boisée Importante.
Pour visiter ces domaines, s'adresser

au fermier, M. Porchet, montagne Delay,
et pour traiter, à MM. Guyot & Dubied,
notaires à Neuchâtel, qui fourniront, sur
demande, tous les renseignements désira-
bles et sont dépositaires des plans. 7450

Office des Poursuites île St-Blaise
Vente aux enchères publiques

APRÈS POURSUITES

Publication de vente d'immeubles
I_e samedi 31 août 1895, dès 3 h.

après midi, à l'Hôtel commnnal, &
Saint-Biaise , salle de la Justice de
Paix, il sera procédé à la vente, par voie
d'enchères publiques, de l'immeuble ci-
après désigné , appartenant à Lach-
Mœsohler, Anna-Maria , femme de Jean,
au Port d'Hauterive :

Cadastre d'Hauterive.
Article 537. Plan folio 24, no 7. Les

Rouges-Terres, terrains vagues de 1346m.
Limites : Nord , la route cantonale ; Est,
536; Sud, le lac ; Ouest, 24.

Provient de la rive du lac et des grèves
du lac.

Sur cet immeuble existent diverses
constructions : bâtiments, dépendances,
etc. .

Les conditions de vente sont déposées
au bureau de l'Office des poursuites, à
la disposition de qui de droit.

La vente aura lieu conformément aux
articles 133 à 143 de la Loi fédérale sur
la poursuite.

Sommation est faite aux créanciers hy-
pothécaires et à tous autres intéressés
de produire à l'Office, dans le délai de
vingt jours dès la première publication
du présent avis, leurs droits sur l'im-
meuble, notamment leurs réclamations
d'intérêts et de frais.

Donné pour trois insertions dans la
Feuille d'Avis de Neuchâtel.

Saint-Biaise, le 27 juillet 1895:
L'Office des poursuites :

6861 Le Préposé, E. BERGER .

DOMAINES A VENDRE
& CHAUMOIVT

M. Alf. Perrin offre à vendre ses do-
maines, environ 72 poses, du Signal et
de Rosemont, situés à Chaumont, à
proximité du Signal. Vente en bloc ou
par parcelles. Conditions avantageuses.
S'adresser à l'Etude Wavre. 7164

ANNONCES DE VENTE
Ponr eanse de santé, à remettre

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

VERMOUTH
de TURIN, 1" qualité

I iWi po le utre'* *¦ mÊ%tW verre compris.
Le litre vide est repris à 20 cts.

Au magasin de comestibles
§EI1VET &. FTSM

8, rue des Epancheurs, 8 4599

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

OUVRAGES DE DAMES
en tous genres 5380

Fournitures variées — Articles pour bébés
MERCERIE — GANTERIE

Mnes F A V EB
sous le Grand Hôtel du Lac

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

A-BOaraBBCHMTB I
1 AN 6 MOIS 3 MOI6

lit FiaUl<i pii» . au bnrean f». » — fr. 3 20 fr. I 80
a franio pur la porteuse , en ville . . 8 — 4 20 2 30
A par la portense hors de ville on par

la poste dans tonte la Suisse. . S — 4 70 I 80
__ tranger (Onlos postale), pu 1 an__à.o.. . . 81 — 18 — . t ?S

. ' »'¦ ¦, , . » . • ' pw * numéro» . ., » SQ.r- IO BU B 80 \
a_._aaa.atn» pris «m bureaui 'de poste, 10 e. en sus. — A l'échéance de tont j

Abonnement , l'envoi dn journal est continué sanf avia contraire du destinataire.
Changement d'adresse : BO centimes.

TiE VÉRITABLE

CAFÉ PS FIGUES
des fabriques les plus renommées de

AjndLré HCMFSiiïÊ., Salzbourg et Freilassing
(H. 2695 Q.) améliore tout café,

est nutritif et lui donne un excellent goût et une belle couleur.
En vente dans la plupart des magasins.

B0F SE MÉFIER DES CONTREFAÇONS 1_m

11 OMIS 4- OCCÂSÏÔÏS I I
"I Petits rideaux guipure> -10* rf&T.fo0' -40' -50' "|
P*4 r_P_mde ririamiY —.os, 1.50, 2.30,1 Embrasses pour petits pt«

gq UimmiiMlUrtl UA, 2.8O et plus. \ et grands rideaux. f_q

•-f RideaUX faUtaiSie, *"«*¦ crèmes, ronges, noirs. r-f

«r Crin végétal d'Afrique * **** imS Pn*. ^
H Crin animal pour matelas, 105' 3-£5«.50' 3 ~~' f*
E-B ' E-*

Î Q Î I.O h mafola<_ naturelle et de toute première qualité,

 ̂
iitllUL tt lUttll/M» i.65, 2.15, sans matière végétale. M

^* rnilfil matoise première qualité, vendu comme réclame, î-*«4g LiUlllll lUCllCIClS, largeur 150, fr. 1.45; largr 120, fr. 1.25. <j

3 Limoges à carreaux poarlafSer SffBifg F; S
.«*¦ i:i\\\(H>i\t\n très grande d'indiennes pour fourres de duvets, Î3r*ï liUlltlllUU bon teint, à —40, —.55, —.65, —.75, —.85. *̂J

<. Tlumes et M^dflF ^̂ ^̂ ^  ̂ <.
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ARTICLES POUR TROUSSEAUX 

^etUL complet 6703

________-__-_-—»——_-_-_-__________-_.—_ '

PILULES DE L'ABBÉ KNEIPP !
1 y , HËÊÊb—-_ _ iSj complément indispensable de la cure d'eau de l'abbé
myJÈ^&RO. i^^k^^ 

Knçipp 

poiir tous ceux qui 
souffrent 

de 
mauvaise 

diges- 

|
l^^gC

^
Sj sKN j^ 1 tioii i'' manque d'appétit, constipations, affections hémor- i

nf â/ p i ww^J <>^a\_ rhoïdales, obstructions dans les reins et les organes abdo- !
m S iS  t^MteCVfeyB minaux. Méine après un Usage de longues années, leurIPï* -j m B Ê Ê È Èï v v L  action douce et dépurative est encore la même, bienfai-
ts l A^B_WÊm j I santé. — Expédition pour les places n 'ayant pas de dépôt ,
\* -A 'fmp

-
^ J2B P^" nornDl'e ae pharmacies de la Suisse.

^^S '̂̂ ^^VT 
]La boîte de fer-blanc, 1 fr. 25.

ŝS^î\T^n ĵ ^aî l En outre, tous les articles de l'abbé Kneipp.^> ̂ Jss£gSggP^4rJk\ Seul dépôt général pour toute la Suisse : Paul HARTMANN ,1 ^^ pharmacie, à Steckborn.
Se vendent à NEUCHATEL : pharmacie BAULEB. ' (H. 1076 Q.)

ALFONSO COOPMANS k F, DE COME
î Mcuohàttl Plaoa du lf arche Neuohâtel

REPRéSENTANTS : M«" BKTTENS - CLERC, Place du Marché, et
M. Arnold HUCtOENIH, rue de la Côte n° 2.

VINS ROUGES ETllilLANCS D'ITALIE
à l'»mporté, à partir de 45 cent, le litre.

Rabais importants eu prenant 100 litres. "W
HP On livre à domicile par 6 litres au moins.

GRAND CHOIX DEVIN S FINS D'ITALIE EN BOUTEILLES
Véritable lermomb de Tarin, Iiltga, Cognac

lies analyses de nos vins sont t% disposition des acheteurs.

POUR CAPITALISTES
INSTALLATION de transport de FORCI! ÉLECTRIQUE

de 25 à 30 chevaux, à vendre
Nouvellement installée, fonctionnant très bien. Celle-ci est louée pour vingt ans

à un fabricant , n 'importe la quantité d'eau, contre une location annuelle fixe de
1800 fr. net. — Prix d'achat : 12,000 fr. — Offres sous chiffres C. 8767 Y., à
Haasenstein «S Vogler, a Berne.

A l'imprimerie de cette Feuille :
Formulaires de BAUX À LOYER

Petit et grand format.
BON PAPIER

PRIX : SO CENTIMES
;

| BIJOUTERIE p 
HORLOGERIE Ancienne MaiBon

ORFÈVRERIE JB1NJ1QDET t Cia.
i Bran etoii dm tau IM «ma Fondée en 183S

| _̂.. •xoBfP'r
Sueetweui

IHalsoB. dn Grand Hôtel dn I_ac
| NEUCHATEL

ATTI1ER FRÈRES , éditeurs, SE
Pour le rassemblement de troupes :

! AGENDA MILITAIRE
de poche, avec état nominatif pour

j une compagnie 1

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

Se trouve dans toutes les librairies.

IL.E2 CnVE-ENT
PLUSS-STAUFER

est le meilleur ponr cimenter des
objets cassés, tels que : verres, porce-

| laine, vaisselle, bois, etc. (H. 123 Q.)
| Véritable seulement en flacons à 65 cts.,

chez A. Zimmermann, droguerie, à Neu-
châtel ; César Hirt, négt., aux Verrières.

[DENTIFRICES K CHOIX]

aBP^ M f f lÊU Sur demande, envoi
ïf -JlTla l ^B franco du Prix cou" !_g r^<iH«r m rant avec le mode
K= XX H H__ iFi.Pl (_¦ JI i * IL

B WAN T/ nrfl m d emploi et ms-
m- \ /(/Mi A tractions détaillées
Bj_>,AZJL ILl .<JH sur l'hvsiène de la
fe3'3BHjjjnj (,u'*i nu «̂| bouche

w "ÏASODSS^
'< M_  CBmURGÎEN-DXNTIST® _%

Manufacture et commerce de

PIANOS
! Grand et beau choix pou r la vente et

la location. 229

| Le plu grand Magasin do Cintoi
ru Fourtalèi w» 9 k 11, 1« éUjjt.

PRIX MODÉRÉS. — FACILITÉS DE PASHXNT.

Se recommande,

HUGO-E. JACOBI
_^ JTETJOHATEI -J

H—i—_______k__îQk_iA_A____kJ___^ij b___2V_______Maa___K
t——__—8N̂ ffl5#^!jf[ [||wi •*"fr>̂ |

j SICCATIF I^^^^H Pour 10m.2 B
INODORE OspïJSgl 1 kilogr . M

! DURABLE l^^l^^lj— 3 fr. 50—¦

Reconnue la meilleure pour vernir les
parquets, planchers, etc. ; a l'immense
avantage d'être privée de toute odeur
et de sécher à mesure qu 'on l'étend. On

! distingue la laque sans couleur ou pure,
i qui donne seulement un brillant jau-
| nàtre, de la laque colorée, en brun et
i jaune, qui donne de la couleur et du

brillant en un coup. (Hc. 1412 Q.)
j Neuohâtel : chez Alf. Zimmermann ;

Neuveville : A. Della-Pietra ; Couvet :
' T. Chopard ; Sainte-Croix : H. Golaz.

Zurich, Berlin, Prague.
Fabrique de laque, cirage, huile,

pour parquets et planchers.

i SALAMI
! nouveau vrai Milanais.

Aa magasin de Comestibles
SEINET & FILS

8, rue de* Epancheurs, 8 4600
I

DÉPARTS POUR OHEMUTB PH jggfc ARRIVÉES DE 
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CMtoiwlw ANMONOES Non Cantonale*

De 1 à t ligna 0 80 De la«Sni__e . . . .  la ligne 0 IB
» « à S • 0 88 D'origine étrangère. . < 0 20
• « k 7 O 18 Réclames la Ligne 0 30
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Répétition 0 08 A.™ tardif , 20 o. la ligne (minim. 1 fr.)
Lettre» noires, B et. la ligne de surcharge. — Encadrements depuis 50 ct.

Bureau des annonces : ¦¦¦•¦—¦¦— ........... .
HAASENSTEIN k VOGLER, Teraple-Nen. n° 3, NEUCHATEL
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Fabrique de Soieries de G. HENNEBERG , Zurich.
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LES DRAMES
DE

PAH

RAOUL DE NAVERY

Nous partîmes, la Roublarde. Je sou-
tenais bien doucement Bestiole, car elle
a une jambe trop courte et la hanche
démise ; et comme nous voulions voir
tout ce que l'on fait de plus beau cette
nuit-là dans Paris, nous sommes allés à
la Madeleine. Eh bien ! oui, Bestiole a
raison I ça remue, on a envie de pleurer,
sans savoir pourquoi . Ce qu'on disait, je
ne le comprenais pas, car on le chantait
dans une langue étrangère. Mais il y
avait tant de lumières, on brûlait de
l'encens si parfumé et les chants me pa-
raissaient si harmonieux que je sortis de
là avec uu éblouissement dans le cœur...

— Petite dinde, va t dit la Roublarde.
— Oh ! je savais bien que vous vous

moqueriez de moi ; mais cela m'est égal.
J'ai voulu vous expliquer que la Bestiole
m'empêche de devenir tout à fait un
sacripant , si elle ne me fait pas encore
un travailleur régulier. J'ai du vif argent
dans les veines, je ne reste guère en

place, mais je ne veux aller ni à la Ro-
quette ni plus loin , parce que la petite
estropiée a besoin de moi.

— T'auras le prix Montyon 1 fit l'o-
gresse.

— Autant ça que la corde ! Je ne
froisse point vos opinions politiques, la
mère ; je ne m'informe pas d'où vien-
nent vos pratiques, je les sers avec em-
pressement; elles me paient souvent
d'une mauvaise parole, mais vous m'avez
abrité et nourri quelquefois, et j'ai de la
mémoire, Seulement ne me taquinez pas
à cause de la Bestiole !

— Soit tranquille ! riposta l'ogresse,
et d'autant moins que nous n'avons plus
le temps de bavarder, voilà les parois-
siens qui aboulent.

Trois ou quatre hommes, qui sem-
blaient à moitié gris, débouchèrent dans
le passage. Ils essayèrent d'entrer de
front dans le bouge, mais il fallut que
l'un d'eux cédât les honneurs du pas à
l'autre, et ils se bousculèrent d'une telle
sorte, que le premier s'aplatit sur une
table, plutôt qu'il ne s'y appuya.

— Rien de cassé î cria l ogresse.
— Que désire Monsieur ? ajouta Bec-

d'Oiseau.
— Le plat du jour , répondit l'homme

qu'on appelait Pot-à-Tabac, sans doute
en raison de la rotondité de sa personne.

Il exerçait la profession de marchand
de robinets et soufflait dans une sorte
de cornet en zinc des airs populaires qui
lui valaient la réputation d'excellent mu-
sicien .

Mais le commerce des robinets n'était

pas le plus lucratif de ses métiers. Sous
prétexte de raccommoder les fontaines ,
il inspectait les cuisines, poussait jusqu'à
la salle à manger, et se trouvait souvent
à même de donner des renseignements
précis à des gens encore plus curieux
que lui d'apprécier la valeur d'un mobi-
lier et le poids de l'argenterie.

Il était suivi par un jeune homme
pAle, maigre, aux cheveux plats, à la
mine sournoise et patibulaire, qui se
baissa pour franchir la porte de la Rou-
blarde, parce qu'il portai t sur la tète
une petite table de sapin.

Celui-làétaitraccommodeur de faïence,
porcelaine, ivoire, cristal , etc. Bon mé-
tier, qui permet de faire des dupes à son
aise. Personne n'inquiète les raccommo-
deurs de faïence, ils vous volent avec
un aplomb merveilleux, et s'il vous pre-
nait fantaisie de vous faire rendre jus-
tice, vous seriez fort eu peine de savoir
à qui vous adresser.

Celui qui venait d'entrer à la suite de
Pot-à-Tabac, que ses camarades appe-
laient Muguet, devait avoir filouté pas
mal de pratiques dans la journée, car
l'argent tintait dans sa poche et il avait
cette figure railleusement insolente des
misérables qui vivent de métiers non
avoués et non avouables.

Le troisième de la bande exerçait la
profession de « pauvre ouvrier sans ou-
vrage ». Il allait de cour en cour, chan-
tant un couplet de chanson , d'une voix
éraillée, et alternant le refrain avec son
boniment de mendicité. Il se faisait une
voix factice , traînante , il trouvai t des

intonations invraisemblables, des finales
de phrases en mineur qui attendrissaient
certaines gens, et une chanson, dans la-
quelle revenaient souvent ces mots : la
neige tombe, lui avait certainement plus
rapporté qu'à l'auteur.

Quand ces trois individus furent ins-
tallés à une table, et que Bec-d'Oiseau
leur eût servi l'arlequin, le fromage et
le vin demandés, ils commencèrent à
manger, en causant à voix basse.

Pendant ce temps, arrivaient des fem-
mes, traînant après elles des enfants
loués ou volés, de celles qui font métier
d'entortiller une ou deux petites créa-
tures dans des chiffons et de s'installer
sous les portes cochères.

Puis des marchands d'allumettes, des
tondeurs de chiens du Pont-Neuf ; les
négociants en savons, en opiats, ceux
qui vendent des montres avec leur
chaîne pour quinze centimes ou font le
commerce de démêloirs d'écaillé à deux
sous.

Ce fut bientôt une foule, une mêlée,
une cohue. On se poussait, on se bous-
culait, les tables manquaient, les sièges
devenaient introuvables.

Le tumulte s'augmenta bientôt du ta-
page des bètes formant en quelque sorte
le complément de leurs maîtres ; singes
habillés, chiens savants, marmotttes en-
sommeillées, cacatoès criards. Les con-
sommateurs parlaient , riaien t, faisaient
un bruit de verres et de fourchettes au
milieu duquel on ne pouvait plus s'en-
tondre.

Cependant un nouvel affamé, nous

n'osons dire un consommateur, se pré-
senta sur le seuil de la porte du tapis-
franc. Il savait trop que la Roublarde ne
faisait pas crédit, et ne possédant pas
un sou, il inspectait les groupes de con-
sommateurs afin de chercher à qui il
demanderait bien une invitation à diner.

Quand il reconnut le groupe formé
par Muguet, Pot-à-Tabac et le chanteur
des rues, il poussa une sorte de sifflotte-
ment joyeux, descendit les marches de
la taverne, joua des coudes pour se
frayer un passage et arriva jusqu'à la
table où t Pauvre-ouvrier-sans-ouvrage »
comptait la recette de la journée.

— C'est ça une chance ! dit le nou-
veau venu, de l'or plein les poches ? et
Bibi n'a pas le sou I Qu'est-ce qui m'in-
vite ? Toi, le gouàleur, car, sans repro-
che, si je n'avais pas écrit pour toi mes
meilleures chansons, tu ne serais pas si
bien monté en roues de carrosse.

— Bah ! répondit le chanteur, tu
baisses, mon vieux ; parle-moi de Châ-
tillon I Tu n'as rien fait qui vaille sa Le-
vrette en panetot ! C'est ça un succès 1
Quand on la dit , les sous pleuvent. La
neige tombe est bien vieille maintenant,
elle va fondre au soleil. Il faudrait de
l'émoustillant, quelque chose dans le
goût du jour .

— Paie-moi à diner, reprit le nouveau
venu, et je fais au dessert la chanson
que tu demandes.

— Comme ça, je paie d'avance, Fi-
loche

Sois tranquille , tu ne regretteras pas
ton argent.

LA MISERE

CHAMBRE ET PENSION
rue du Concert 4. 5573

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

Pour de suite, jolies chambres avec
pension soignée, rue des Beaux-Arts 3,
3me étage. 7461

LOCATIONS BSYEKSES
A louer la 7508

GRANDE CAVE
et les deux pressoirs de ln Prise
Roulet. S'adresser pour les conditions
à M. Morel, régisseur de la propriété.

ON DEMANDE A LOUEE
On demande à louer, en ville, un ap-

partement ou local pour bureau , situé à
un rez-de-chaussée ou l«r étage. Adresser
les offres sous chiffres H. 7470 N. à MM.
Haasenstein & Vogler, à Neuchâtel.

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.
f~^—— ¦»_—MI—n

OFFRES DE SERYIGES
Jeune fille, au courant des travaux

d'un ménage, cherche place comme
SERVANTE

dans une bonne et petite famille. Certi-
ficats à disposition. — S'adresser sous
Ec 2931 C. à Haasenstein & Vogler,
Chaux-de-Fonds.
~~

ON CHERCHE PLACE
Une jeune fille, désirant apprendre le

français , sachant faire tous les travaux
manuels, cherche place, dans une bonne
famille, comme.bonne d'enfants ou femme
de chambre. Adresser les offres sous
chiffres H. 7524 N. à l'agence Haasen-
stein & Vogler.

Une cuisinière cherche à se placer
comme remplaçante pour trois semaines.
S'adresser Gibraltar 5. 7487c

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

DEMANDES DE DOMESTIQUES

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

Rassemblement de Troupes
Hôtel du Fort

en face de la Caserne 7529

Y V E R DO N

Se recommande à Messieurs les
militaires cantonnés à YVerdon. —
Restauration à toute heure. — Prix
modérés spéciaux pour militaires.

Vins de Neuchâtel Ier choix.
F. GIL.E.ARD, propriétair e.

Une tonne et respectable famille
de Berne recevrai t, pour maintenant ou
cet automne, une ou deux filles intelli-
gentes, de 4 à 10 ans, qui recevraient
une bonne éducation. — S'adresser au
bureau Haasenstein & Vogler, sous chif-
fres H. 7514 N.

CHALET DU JARDIN ANGLAIS
Jeudi et vendredi 22 et 23 août

dès 8 h. du soir
Ponr la première lois à HencMtel

GRANDS CONCERTS
donnés par

Les CLOWNS MUSICAUX
Brothers Schernikau

(20 instruments différents)
MUe Anna GOLDIN, chanteuse

ENTRÉE LIBRE 7506c
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.

Hôtel du LION D'OR
AUX BRENETS

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

Veuve KRAMER.
J'ai l'avantage d'informer l'ancienne et

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

TÉLÉPHONE !
7236 J. CALAME-HERMANN.

Leçons d'anglais fit d'allemand
Miie PRIESTNAIX sera chez eUe

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

Le Dépilatoire du Dr Schmid

â 

enlève rapidement et sans blesser la peau les poils an visage et à
d'autres places. Ce remède est très facile à employer et au contraire
d'autres dépilatoires, il ne contient aucune substance acre irritant la
peau . — prix , y compris une boîte de poudre cosmétique : 3 fr. 50. —
DéPôT GéNéRAL : P. Hartmann, pharmacien , Steckborn.— DéPôTS
à Neuohâtel : A. Dardel, pharm., A. Bourgeois, pharm. ; à Oouvet : F.
Chopard, pharm. ; Loole : dans toutes les pharmacies. 6395

AVIS AUHGHLTEURS
Finirai*! animal (san9 seo ' P°udreux>'JbUyidla dUllual ie plus avantageux, ga-
ranti pur, sans aucun mélange ; au prix
de fr. 14.— les cent kilos, rendu gare
de Genève. — S'adresser à B. Dnsoir,
Caronge, Genève. (H. 7712 X.)

AMEUBLEMENT *SÇ î
vendre, rue de l'Industrie n» 15. 7313

ON DEMAN DE À ACHETER
On demande à acheter des livres en

usage dans les écoles secondaires. S'adr.
rue des Poteaux 2, 3"»> étage. 7528c

ffJffin& Wj monnaies et médailles,
Ifi fii_5vi.Il M spécialement de Suisse
X hlMÊ*MM J?J et Neuchâtel. Recher-
2&£§Wzr%Xr °kes et rense'ënement*

A» JOllO S, orfèm , Neucbâtel
On demande à. acheter, de

préférence anx Sablons on à la
rne de la Côte, une petite maison
arec jardin ; éventuellement,
terrain pour bâtir. — Adresser
ofires sons chiffre H. 7190 N.
à, Haasenstein «t. Vogler.

APPARTEMMTS A LOÏÏER

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 Haute no 29. 7468c

A SAI9.T-BI.AISE, logement de cinq
pièces, dépendances et jardin. Situation
magnifique. Vue sur le lac et les Alpes.
S'adresser à MM. Haasenstein & Vogler,
à Neuchâtel. 7518

A louer un petit logement, rue des
Chavannes 13. S'adresser à H" Landry,
Eclnse 47. 7522

A louer, rue de l'Industrie 30, pour le
24 septembre, un logement de deux
chambres et cuisine. S'adres. Seyon 19,
1er étage. 7515

A. LOUER
On offre à louer, dans une localité du

Val-de-Ruz, une maison dont les locaux
sont occupés par un magasin. Cet im-
meuble conviendrait pour tout genre
d'industrie. Prix de location modéré.
S'adresser à l'agence Haasenstein & Vo-
gler, à Nenchâtel. 7507

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

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

Un bel appartement de six chambres,
jouissant d'une belle vue, balcons, cham-
bres hautes, cuisine, cave, etc. S'adresser
Serre 2, rez-de-chaussée. 7516

Logement à loner à Boudry
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

CHAMBRES A LOUEE

Jolie chambre meublée, indépendante,
pourr ie 1er .-septembre , Evole 3, 3me
étage, à gauche. 7517

A louer une jolie chambre meublée,
pour un monsieur rangé, Avenue du 1«
Mars 10, 3"° étage. 7526c

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

Chambre pour un ou deux messieurs
rangés. Treille 5, !«. étage. 7402c

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

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

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

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

0)1 5)liâl5)l
ponr .Lausanne, nne cuisinière ro-
buste et de religion protestante, munie
de bons certificats. Elle pourra entrer le
Ie» septembre. S'adresser Douairière A.
van Alphey, le Grillon , Avenue des Alpes,
Lausanne. (H. L.)

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

S'adresser à Mme F. de Reynier,
à Couvet. 7473

On demande un jeune domestique intel-
ligent. Magasin de comestibles P.-L. Sottaz,
rue du Seyon. 7449

afH1M & MIAiœ l'MPM
On demande, au pair , pour un pen-

sionnat d'Allemagne, une demoiselle fran-çaise, diplômée. — S'adr. à Frau Pfarrer
Nebinger, Kônigsstrasse 22, Bad-Kreuz-nach, Prusse-Rhénane. 7256

Une jeune fille
de toute moralité et très exacte dans le
métier de lingère, est demandée ponr
diriger nn atelier de chemiserie ,trousseaux, layettes. Inutile de se pré-
senter sans de bonnes références. Adres-
ser les offres au bureau Haasenstein &
Vogler, â Neuchâtel, sous chiffres H. 7512 N.

SCIEUR
On demande, pour le 1« septembre,un bon scieur. S'adresser chez Hammer

& Cia, entrepreneurs, à Nenchâtel. 7510

PourCommerçants et Bureaux
Un jeune homme désire trouver tout

de suite un emploi dans un bureau ou
un commerce quelconque. Il se conten-
terait la première année d'une rétribution
modeste. Accepterait aussi une place deremplacement pour service militaire. —S'adres. sous chiffre H. 7513 N., à Haasen-
stein & Vogler, Neuchâtel.

Une jeune fille de 17 ans, parlant fran-
çais et allemand, cherche place comme
volontaire dans un magasin. S'adresser
au bureau Haasenstein & Vogler, Neu-
châtel. 7486c

APPRE1TO8AG1J

APPRERTI BOU LANGER
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 TBOïïgS
Trouvé une montre argent avec chaîne,près des Zigzags. La réolamer, contre

frais d'insertion et désignation , Trois-
Portes 12. 7525c

AVIS DIVERS
Dans nne belle, campagne

à 10 minutes de la ville, une honorable
famille recevrait deux ou trois jeunes pen-
sionnaires. Vie de famille. — Le bureau
Haasenstein & Vogler indiquera. 7330c

VÊTEMENTS POUR lb

CUISINIERS l
et Pâtissiers» H

Vestes,blanch. ou rayées. H
coupes de Paris. . . 4.50-5.50 |g

Pantalons . . . . . .  4.80-6.— I
Bonnets 0.90 H
Tabliers 0.80-1.40 I

Garantie pour le travail et excel- Wm
lentes qualités d'étoffes. H

Envoyez les mesures suivantes : I
Vestes : tour de poitrine, taille. Q
Pantalons : longueur de côté et WÊ
d'entre-jambes et ceinture. Bonnets : I
tour de tète. En voi contre rembour- I
sèment. Echange des articles non H
convenants. (H. 1681 Q.) |gj
Les fils KUBLER(SGiIWÂItZ)|

BALE il
liaison de 1« ordre pour vêtements |g

de ouisiniers et pâtissiers. 01

On demande à louer
pour de suite ou plus tard, un
grand magasin bien situé. Adres-
ser offres avec prix à l'agence de
publicité Haasenstein & Vogler,
Lausanne, sous chiffre U. 8826 L.



Ecole de Recrues n° 3, Colombier
f_%W A VI Si ~&Ê

Le soussigné invite les fournisseurs à présenter leurs notes jusqu 'à vendredi
23 août prochain au 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 , lieutenant.

VARIÉTÉS

La célèbre cantatrice, Mme Miolan-Car-
valho, qui vient de mourir, âgée de 68
ans, a son nom inscrit au premier rang
parmi les grandes artistes lyriques de ce
siècle. S'il y a eu des cantatrices plus
émouvantes par l'accent passionné et
tragique, il n'y en a pas eu qui aient
produit au théâtre plus d'effet par l'in-
comparable autorité et la pureté de style,
par une intelligence merveilleuse de la
musique, une diction impeccable, une
infaillible sûreté de goût.

Caroline-Marie Miolan était née à Mar-
seille le 31 décembre 1827. Sa famille
vint habiter Paris, dans l'ancien quar-
tier du Marais. La future étoile faisait le
charme de soirées musicales intimes,
dont quelques vieux voisins se souvien-
nent encore ; son frè re Félix, excellent
musicien, lui donnait dés leçons. Lors-
qu'elle fut en âge, elle eut pour profes-
seur Delsarte. Enfin , en 1843, elle entra
au Conservatoire comme élève de Du-
prez. Sa voix était jolie alors, mais faible
et dénuée de médium. Les membres du
jury d'admission trouvaient que cette
enfant n'avait pas de voix et hésitaient
à l'admettre. Mais Duprez comptait sur
son intelligence artistique pour dompter
et façonner la nature.

Durant les deux années qui précédè-
rent le concours, le comité d'examen
continua à se montrer inquiet ; Duprez
seul avait confiance.'

Enfin , en 184b, elle remporta le pre-
mier prix de chant. La volonté et la pa-
tience, ces deux formes essentielles du
génie, avaient fait éclore peu à peu en
Mlle Miolan la grande artiste rêvée.

En 1850, M11» Miolan débutait à l'Opéra-
Comique dans l'Ambassadrice, d'Auber.
Le public lui fit un très bon accueil. Elle
séduisait par le charme et la sincérité de
son talent ; elle ravissait par la perfec-
tion et la hardiesse de ses vocalises.

En 1853— l'année même où elle épousa
M. Carvalho, directeur de l'Opéra-Comi-
3ue — M"e Miolan créa les Noces de

eannette et eut un très grand succès.
L'année d'après, on applaudit Mme

Miolan-Carvalho dans l' « Isabelle » du
Pré-aux-Clercs. Elle parut au Théâtre-
Lyrique dans la Famchonnette et, dès
cette soirée, l'auditoire, décidément con-
quis, appartint à Mme Miolan-Carvalho.

Elle était alors dans tout l'épanouisse-
ment de ses moyens. Le public, dont
elle prenait possession sitôt qu'elle en-
trait en scène, rendait non seulement
hommage à son talent, mais l'entourait
d'une sympathie personnelle, de sorte
qu'elle se trouvait dans une atmosphère
d'estime qui doublait l'intérêt du per-
sonnage par elle représenté.

Mme Miolan-Carvalho, après la ferme-
ture du Théâtre-Lyrique, débuta à l'O-
péra dans les Huguenots; elle revint à
l'Opéra-Comique, où elle resta quatre
ans, jouant tout le répertoire, puis re-
tourna à l'Opéra en 1875, où elle inter-
préta avec un succès inouï les œuvres
de Gounod , qui se plaisait, dans son
admiration reconnaissante, à la saluer
comme une collaboratrice.

Elle était telle, en effet; et le succès
final de Faust, après les résistances du
début, a été beaucoup dû à l'artistique
obstination du directeur, M. Carvalho, et
surtout à l'infatigable sérénité et au
charme de la cantatrice.

C'est dans un rôle de Gounod, Roméo
et Juliette , que Mm0 Miolan-Carvalho fit
sa dernière création. Elle quitta défini-
tivement la scène en 1885, après trente-
cinq ans de succès.

J'ai dit tout à l'heure que le Faust de
Gounod n'avait pas réussi tout d'abord.
C'est en 1859 qu'il fut joué la première
fois. « Ce début fit sensation, mais n'ob-
tint pas un succès d'éclat » , disent les
chroniques de ce temps : « public, chan-
teurs, critiques, étaient passablement
déroutés. »

Aucun éditeur n'avait accepté cet
opéra ; enfin , après la septième repré-
sentation, M. de Choudan offrit au com-
positeur la somme de 10,000 francs à
partager avec ses deux librettistes, MM.
J. Barbier et Carré. C était un prix bien
peu élevé pour un opéra en cinq actes. Il
est vrai que M. de Choudan l'aimait si peu,
cet opéra, que quand ses enfants n'é-
taient pas sages il les menaçait, comme
punition, de les mener voir Faust.

La Revue de Paris vient de publier
dernièrement les Mémoires de Gounod,
où l'on voit que le père du grand compo-
siteur était un peintre de talent, ce qui
explique le goût de son fils pour le des-
sin ; Ingres, le chef de l'école classique
moderne, le peintre d'une "foule de chefs-
d'ceuvres, notamment de ia Souïce, qui
est au Musée du Louvre, ayant vu des
essais de Gounod, voulait lui faire obte-
nir le grand prix de peinture.

Ils étaient alors tous deux à Rome,
l'un , Gounod, comme pensionnaire de
la villa Médicis, ayant été grand prix de
Rome pour la musique; l'autre, Ingres,
comme directeur de l'École française de
peinture.

Il est présumable aussi que Ingres se
sentait attiré vers Gounod par son pen-
chant pour la musique que ses intimes
appelaient « un amour malheureux ».

En effet , le célèbre peintre cultivait
le violon et en jouait u abominablement.
Lorsqu'il lui venait des visites désireuses
de voir les peintures de son atelier, il
les retenait au salon et leur raclait tous
ses airs impitoyablement et, ce qui est
le plus typique, s'il réussissait à re-
cueillir quelques éloges sur sa façon de
jouer, il en était beaucoup plus fier et
plus flatté que de tout ce qu'on pouvait
lui dire sur sa peinture.

Ce qui prouve que le génie n'est pas
exempt de singularités. L'auteur de
Faust, qui était un adepte fervent de la
pèche à la ligne, avait peut-être, lors-
qu'il retirait un goujon de la Seine, des
émotions plus grandes que lorsqu'il re-
cueillait des bravos; en tous cas, elles
devaient être différentes.

Et Ambroise Thomas, le directeur ac-
tuel du Conservatoire de musique, l'au-
teur de Mignon, éprouve sans doute un
plaisir très grand à fabriquer des ser-
rures, comme Louis XVI, au milieu des
reptiles, puisque reptiles et serrurerie
sont ses passions dominantes.

Il parait que sa villa d'Argenteuil est,
au point de vue des serrures, un vrai
chef-d'œuvre et que, jadis, on ne pou-
vait pas faire un pas chez Ambroise
Thomas sans risquer de frôler ou d'é-
craser un ophidien, un chélonien, un
batracien, ou autre animal de la famille
des reptiles. Un boa traînait habituelle-
ment sur son piano à queue. (J'aime à
croire qu'il y a exagération, quoique
Sarah Bernhard ait elle aussi rapporté
un boa apprivoisé d'une de ses tournées
dans les Amériques.) Une tortue dormait
sur la pédale de son orgue, et on peut
se demander comment s'accomodait de
cette intimité sa servante Julie, celle qui
s'ébahissait tant de voir son portrait en
habit d'académicien, brodé des palmes
vertes, et qui lui fit cette fameuse réponse
lorsque Ambroise Thomas lui demanda :

— Eh bien t Julie, est-ce que vous ûe
me reconnaissez pas?

— Oh ! si fait, Monsieur, en y mettant
le temps. Seulement je ne savais pas
que Monsieur était garde-forestier.

Je vous ai parlé de la Patti il y a quel-
que temps, et, sans chercher de tran-
sition, je puis bien passer d'un grand
compositeur à une interprète célèbre.

Il paraît qu'on ne s'ennuie pas en son
château de Croig y Nos Castle, si nous
en croyons la lettre qu'écrit M. Georges
Boyer au Monde artiste :

« Tandis que vous étouffez à Paris, je
ressens les bienfaits réparateurs d'une
fraîcheur exquise, dans un pays admi-
rable, princièrement reçu par les hôtes
les plus aimables qui soient, dans un
château féerique, entouré d'arbres où
chantent des milliers d'oiseaux, les élè-
ves de la Patti, comme le prétend un de
mes compagnons.

« A son passage à Paris cet hiver, la
grande artiste m avait demandé d'écrire
pour elle... une pantomime/...

t J avais promis, ne croyant pas m en-
gager beaucoup : quelle apparence, en
effet , que l'on se résigne aux rôles muets
avec une voix pareille. »

Cependant, quelque temps après la
Patti rappelait sa promesse à M. Boyer,
qui se mettait à la besogne, faisait
Mirka l'enchanteresse, en deux actes,
et était invité à venir lui-même monter
sa pantomime.

Il décrit le théâtre du château, joli ,
élégant, avec une scène machinée pour
jouer les féeries, si l'on veut.

t La troupe se compose, .ajqute-t-il, de
la châtelaine d'abord , de quelques pro-
fessionnels et aussi de charmantes artis-
tes amateurs.

t Un rôle important a été offert à Ni-
colini, mais on ne peut l'arracher à ses
deux violons : un Stradivarius et un
Guarnerius , sur lesquels il passe ses
jours à exercer un réel talent d'amateur. »

A la fin de cette pantomime, il y a
comme surprise une romance que chante
la Patti, laquelle joue la pantomime chez
elle pour se délasser, prétend-t-on, de
ses représentations de Covent-Garden, à
peu près comme ce brave Auvergnat qui
sciait du bois le dimanche pouryse délas-
ser d'avoir été porteur d'éau toute la
semaine. _

A A

Vous avez lu, n'est-ce pas, que Victo-
rien Sardou a été nommé commandeur
de la Légion d'honneur ; Bouget, officier;
également Theuriet, dit André, et qui se
nomme réellement Adhémar ; Anatole
France, qui se nomme Thibault.

On est, chaque année, fort prodigue de
décorations pour les hommes en France ;
très peu pour les femmes dont, selon une
vieille, très vieille coutume, le mérite doit
crever les yeux pour qu'on le remarque.
On a compté en tout jusqu'ici 46 fem-
mes décorées.

(Voir suite en i"" page.)

ENTRE FEMMES

Pour vente et achat de Valeurs et Fonds
publics, s'adresser à JULES MOREL, à

Neuchâtel.

RÉUNION COMMERClâll, 14 août 1895

VALEURS Prii fait Dj msiidi Oftrt

Banque Commerciale . . , 550 547.50 —"*
Banque du Locle . . . i -r- 655 —
Crédit foncier neuchâtel1 — 570 580
La Neuchâteloise . . . .  — 435 —
Jura-Simplon, ordinaires — \ 208 212
Fab. de ciment St-Sulpice — l 750 —
Grande Brasserie, ordin. i — [ — 320

» » . priv. . — ; — 520
Papeterie de Serriéres. . — ! 130 —
Câbl.él., Cortaillod, priv. — I 525 —

» » » d'app. — 250 —
Régional du Vignoble . . — j - 370
Funiculaire Ecluse-Plan — i — 370
Tramway Saint-Biaise . 260 S 200 270
Soc. ex. Jura Neuchâtel0" — j 115 -
Immeuble Chatoney...  — ! 585 —
Immeuble Sandoz-TraV" - — I 300 325
Salles des Conférences . 180 ! 160 200
Hôtel de Chaumont... 75 — —
Franco-Suiss» obl.,3»/.% — — 503
Jura Simplon, 3Vi % — 511 513
Etat de Neuchâtel 4 Vt% — 103 -

» » 8 »/_ % — lOOVs —» » 8V» 7o - lOOVa —
Banque Cantonale 3 »/4% — 1001/. —

» » 3.60 «/o — lOO1/. —
» » 3'/i% - 100»/V —

Com.de Neuchâtel4V«% — 1011/» —
» » 3Vî% - lOOVa -

Loele-Ch.-de-Fonds4V»% — lOU/s —
> » 4 % . — 101 —
» » 3»/«°/o - 100 -

Locle, 3.60 % - 100 -
Aut. Comm. neuch. 33/4% — — —
Créd' fonc"neuc__'4V>% — 100y, —

» » » 3 s/4% - 100V. -
» » » S.V/o - — ! 100

Lots municipaux neuch" — 21.50 —
Ciment St-Sulpice 4 */_ % — lOO'/a —
Grande Brasserie 4 V«% — 100 i —
Soc. techniq' s/275 fr.3% — — 200

Taux d'escompte :
Banque Cantonale . . . .  — 3% —
Banque Commerciale . . — 3% —

SOCIÉTÉ DE CONSOMMATION
de BOUDRY-CORTAILLOD

Assemblée générale des Actionnaires
le samedi U août 1895, à 8 h. du soir

à l'Hôtel de Ville de Boudry
~ .M

Ordre du jou r :
1. Rapport du comité.
2. Rapport des commissaires-vérificateurs.
3. Bilan. Fixation des répartitions aux

actionnaires et aux consommateurs.
4. Nomination de deux commissaires-

vérificateurs pour l'exercice 1895-
1896.

5. Divers. 7343
MM. les Actionnaires peuvent dès main-

tenant prendre connaissance du bilan, du
compte de profits et pertes, ainsi que du
rapport de MM. les commissaires-vérifi-
cateurs, qui se trouvent déposés chez le
gérant, A. Jeanmonod, à Cortaillod.

:__=? n-A isr
Café-Restaurant BELLEVUE

DIMANCHE 25 AOUT 1895
dès 3 heures après midi

GWi CONCERT
DONNÉ PAR LA

Musique Militaire
DE NEUCHATEL

sous la direction de M. M. KOCH , professeur.

ENTRÉE LIBRE
7530 Le tenancier,

F-HJCK16ER, restaurateur.

I APnnç Une ieune demoiselle de la
LcL-UllO Westphalie, ayant du temps
libre, aimerait donner des leçons d'al-
lemand à un prix modéré. S'adresser,
pour les renseignements, à Mu<» Lardy,
La Tour. 7453c

Brasserie Bavaroise
Ce soir jeudi, à 8 h. Va

OR-JB: COHCERT
DONNÉ PAR LA 7536

TROUPE BELGE
Entrée Libre

BANQUE ZUMBACH &C ie

Société en commandite par actions
CAPITAL RéALISé : 150,000 Francs.

MM. les actionnaires . sont informés que
le coupon de 45 Fi».' par action, pour le
dernier exercice, peut être encaissé aux
bureaux de la Société, à Neuchâtel. 7519

ENTREPRISE de GYPSEBIE
et PEINTURE

SPéCIALITé D'ENSEIGNES EN TOUS GENRES
GRAND CHOIX DE PAPIERS PEINTS

James LOUP
Domicile : Beaui-Arls 9. — Atelier : Ecluse 23.

A vendre de suite, à prix très modéré,
de belles consoles en ciment, pour
balcons, ainsi que des lavoirs de diffé-
rentes grandeurs. 7523

I CLUB DE 1900
Assemblée générale

JEUDI 22 courant , à 8 heures du soir
au CERCLE LIBÉRAL, salle de verre.

7527c Le Comité.

COUVREUR
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

M "Marie Bertrand!
reprendra ses leçons de musique
dès le lundi 26 août, Comba-Borel 3.

PEINTURE,̂
Mlle 1) fftïTI IJV Industrie 3, re-

lit LiUUl/llij prendra ses cours
de peinture dès le 3 septembre. Elle se
charge, comme par le passé, de tout ce
qui a rapport à la décoration, tels que
filets, monogrammes, etc., de même que
de la cuisson des porcelaines peintes.

Hôtel-Pension BEAU-SÉJOUR
LIGNIÉRES 7509

Température du 20 août : 36° centig.

ÉCOLE ENFANTINE
M11" Wurthner recommencera son école

mardi 27 août, rue des Moulins 37. 7452c

RÉSULTAT OES ESSAIS OE LAIT
à N euchâtel -Ville 

.S a =
NOMS ET PRÉNOMS<;¦ : »? -g

B "¦ ¦§
DES 3 3 S

LAITIERS § | I& 3

12 AOUT 1895
Schmidt, Guillaume 36 31
Bramaz, Nicolas 34 32
Hostettler, Gottlieb 34 31

13 AOUT 1895
Winzenried, Gottlieb 37 32
Bachmann, Albert 33 32
Guillet, Rosine 32 31

14 AOUT 1895
Schmidt, Auguste 36 31
Freiburghaus, Adolphe 34 , 32
Sutter, Adolphe ' '.'Ç 32 31

15 AOUT 1895
Ghollet, Paul 40 82
Flury, Joseph 33 31
Bramaz, Nicolas 29 32

16 AOUT 1895
Imhof , Fritz 39 32
Maurer, Paul 37 34
Fisch, Jean 36 33

17 AOUT 1895
Sonften , Emile 40 32
Winkler, Fritz 35 31
Mollet, Ernest 34 . 31

Art. 9 du Règlement : Tout débitant dont
le lait contiendra moins de 39 grammes de
beurre par litre, payera une amende de
quiiue fnnra,

Direction de Police.

Une portion fut apportée pour l'in-
vité, et quand il eut vidé une bouteille de
vin bleu , il se leva et, s'appuyant d'une
main sur la table graisseuse et de l'autre
commandant le silence, il dit d'abord le
titre de sa chanson :

— Le fiancé de la Pétroleuse !
Un hourrah formidable l'accueillit.
Alors, de sa voix rude, avec un dé-

braillé d'où se dégageait une odeur de
poudre et de barricades, Filoche entonna,
sur un air étrange, une chanson à faire
courir des frissons de terreur '.

J'ia rencontre un soir par hasard ;
C'étai t du temps qu'les communards
A Paris, commettaient tant de meurtros

A Montmartre !
J'iui plus d'abord, parc'que j'avais
Un physico qui lui r'venait ;
El sur la tôte un bonnet de martre

A Montmartre I
Toute la salle répéta en choeur :

A Montmartre I
Filoche poursuivit : •> < -
Ell' fut pris ' par les VersaiÙeux,
C'est eU'-mêm' qui commanda l'feu !
Allons donc prendre une absinthe verte

A Montmartre I
Depuis qu'on lui a crevé l'cœur,
Sur sa tombe on va j 'ter des fleurs.Car on l'y a bâti un tertre

A Montmartre !
Le chanteur tira cent sous de sa po-

che :
— Je te les donne, à la condition que

1 Cot te immonde chanson a été vendue danses rues de Paris, ainsi que le Fils de l'In-surgé.

je serai seul à dire ta chanson dans Pa-
ris ; tu as mon estime, et tu remontes à
la hauteur de Châtillon.

Filoche prit les cent sous, s'inclina
modestement sous les bravos éclatant de
toutes parts et vida une seconde bou-
teille pour entretenir sa verve.

En ce moment, un nouveau groupe de
consommateurs tenta de pénétrer dans
la salle ; mais sans l'aide de Bec-d'Oiseau
et de la Roublarde, il leur eût été impos-
sible d'y parvenir.

Ils étaient trois : Téte-de-Turc, cheval
de retour émérite, qui, en ce moment en-
core, se trouvait en rupture de ban. Puis,
la Perche, dont la haute taille justifiait
le surnom. Il frisait chaque jour la cour
d'assises et n'en avait pas encore franchi
le seuil. Il indiquait les bons coups à
faire et recevait le prix de ses rensei-
gnements sans participer à la perpétra-
tion des vols qu'il croyait trop dange-
reux. Le dernier avait nom Triolet. Il
semblait aussi gai que la Perche avait
l'air mélancolique.

Le nez au vent, l'œil éveillé, les lèvres
fleuries, il inspirait moins de défiance
que la figure pale et livide de la Perche
ou le visage sombre de Tète-de-Turc.
Aussi pouvait-il, de temps à autre, rem-
plir, dans de grandes maisons, l'emploi
de domestique supplémentaire ou inté-
rimaire. Il conduisait bien, savait raser,
coiffer et se faisait au besoin valet de
chambre. Manquant de l'audace de Tète-
de-Turc, il possédait plus de finesse.

La Roublarde sourit largement en les
voyant entrer.

Triolet, laPercheetTéte-de-Turcétaient
ses meilleures pratiques.

— Hé ! la mère, dit le dernier entré,
un souper rup, de la soupe à l'oignon ,
dont l'oignon ait bon goût de brûlé, des
côtelettes aux cornichons, que vous ferez
prendre à côté, votre,fourneau ne con-
fectionnant pas de ces friandises, et du
vin, oh! mais du vin au poivre de
Cayenne I je ne vous dis que ça.

— Et où faut-il vous servir ?
— Dans la pièce du fond.
— Ecoutez, mes amours, dit la Rou-

blarde, je ne veux pas répondre que
vous n'y aurez pas des compagnons.
Vous savez, je dois des égards à toutes
mes pratiques, comme de juste. Une
pauvre veuve qui vit des produits de
son restaurant ne peut renvoyer per-
sonne.

— Cela va de soi, pourvu que les gens
qui y entrent soient des habitués de la
maison.

— Excepté celui qui me demandera,
dit la Perche ; vous ne l'avez jamais vu,
et mes camarades ne le connaissent pas :
c'est un ami que je veux leur présenter.

— Bec-d'Oiseau ! cria la mégère, une
table de quatre dans le salon du fond.

— Et, en attendant l'invité, des cartes I
dit Tète-de-Turc avec un gros rire.

La vieille femme tira de sa poche une
pelote de ficelle, une poignée de pru-
neaux, uu paquet de clefs, une pomme,
quatre portemonnaie, un rat-de-cave,
trois montres en argent, une paire de
chaussettes, des foulards et un jeu de
piquet.

— Màzette I c'est un capharnaûm que
ta poche.

— Les affaires vont cependant bien
mal. Depuis la guerre, vous ne savez pas
combien les profits diminuent. Il n'y a
vraiment pas moyen de gagner sa pau-
vre vie. Ces fafiots-Ià font du bagage, et
je n'en retirerai pas cinquante francs !

T- Et tu as payé le tout ?
— La moitié, mes fistons.
— Vieille farceuse, va ! répliqua Téte-

de-Turc.
Bec-d'Oiseau venait d'ouvrir la porte

de la salle du fond, et les trois convives
allaient y entrer, quand une main ro-
buste s'abattit sur l'épaule de Triolet .

XVII

UNE RECRUE
Le petit homme rondelet et rieur se

retourna en sentant la lourde main qui
s'appuyait sur son épaule avec encore
plus de force que de familiarité, et s'é-
cria d'une voix dans laquelle vibrait
moins de joie que de surprise :

— Camourdas !
— Eh bien t oui, Camourdas, est-ce

que cela vous contrarie, mes agneaux ?
Non seulement je demande ma place
dans la salle du fond , mais encore je ré-
clame de vous une invitation à dîner.

Les trois complices parurent se con-
sulter du regard.

— Au fait , dit Tète-de-Turc, c'est un
bon diable.

— Et il esl doué d'une poigne solide,
ajouta Triolet.

— Venez, venez, dit la Perche, et n'at-
tribuez l'hésitation de mes camarades
qu'à cette raison : j'ai donné rendez-vous
ce soir, ici, à un ami, et nous l'atten-
dons.

— Et cet ami s'appelle ? demanda Ca-
mourdas.

— Tu ne le connais pas, c'est un hon-
nête homme.

— En votre compagnie ? Je suis ren-
seigné.

— Alors, tu es bien habile I dit Trio-
let, car la Perche ne nous a pas encore
fait de confidence.

— Eh bien t j'écouterai la confidence,
dit Camourdas. Je ne suis pas un mé-
chant garçon, et pas un de vous n'a le
droit de se défier de moi... d'autant
moins que ce soir je mangerai votre pain
et votre sel... dans huit jours je vous
paierai un festin de Balthasar si vous le
voulez, mais pour le quart d'heure je
suis à sec comme un marsouin sur le
sable.

— Camourdas, tu manques d'ordre.
— Peut-être bien ! l'argent me brûle

au fond des poches, il me glisse dans les
doigts, et quand arrive le 20 de chaque
mois, c'est la dèche, oh I mais la dèche I

— Et nous sommes au 22, objecta
Triolet.

— J'en suis à la famine, dit Camour-
das.

— Heureusement que dans hait jours
tu toucheras tes rentes.

— D'ici là j'emprunterai aux bons
cœurs.

(A suivre.)



Parmi celles qui le sont actuellement
il y a Mme Marie Laurent , qui a donné,
l'hiver dernier, une représentation à Neu-
châtel et une conférence, où elle devait
avoir sa décoration , attachée au côté
gauche de son corsage, à la même place
où les messieurs mettent la leur ; Mm0
Jane Dieulafoy, Mme Henry, Mme Rosa
Bonheur , qui a le grade d'officier. Pres-
que toutes les autres sont des religieuses
décorées pour leur dévouement près des
malades ou des blessés.

Une bonne vieille religieuse l'a été ré-
cemment, par M. Félix Faure, à sa grande
confusion , car elle trouvait si simple de
faire le bien pour l'amour de Dieu et de
son prochain, qu'elle n'attendait point de
récompense en ce monde.

Jeanne DE PARIS.

NOUVELLES SUISSES
Mutée national. — Le Conseil fédéral

a décidé d'acheter, pour le Musée natio-
nal , deux tableaux d'autel dus au pin-
ceau de Hans Fries, le célèbre peintre
fribourgeois du XVIme siècle, et for-
mant les ailes d'un triptyque, dont la
pièce centrale est perdue. Ces tablea ux
représentent deux visions de saint Jean ,
l'évangéliste, et sa comparution devant
l'empereur Donatien.

Chevaliers d'industrie. — L'Echo du
Jura attire l'attention du public sur une
bande de filous qui se rendent à domi-
cile pour acheter des papiers ou titres
de valeurs, contre lesquels ils délivrent
un chèque sur une des premières ban-
ques suisses. Ces escrocs possèdent des
formulaires de chèques faux, assez bien
imités. Naturellement, ces chèques ne
sont pas payés, et les trop crédules ven-
deurs s'aperçoivent un peu tard qu'ils
sont volés.

Berne. — Dimanche soir, une nuée de
fourmis volantes s'est abattue sur Saint-
Imier et les environs. L'air en était , par
place, presque obscurci.

Lucerne. — Mardi soir, un train spé-
cial a amené de Bruxelles 50 touristes
anglais et 380 touristes belges.

Bâle. — La seconde journée du con-
grès anti-alcoolique a été commencée
hier par un discours de l'évêque Egger,
de Saint-Gall, représentant le pape Léon
XIII. L'évêque a eu un grand succès ;
l'assemblée a décidé d'envoyer des re-
merciements télégraphiques à Sa Sain-
teté. M. Rochat, pasteur, président de la
Croix-Bleue, a fait l'histoire de la lutte
contre l'alcoolisme en Suisse.

471 congressistes sont présents.

Fribourg. — Nous apprenons avec
plaisir, dit la Liberté, que le chemin de
fer Fribourg-Morat est pour ainsi dire
assuré, grâce aux courageux efforts des
communes qui n'ont pas marchandé leur
concours financier et moral.

On doit mentionner la commune de
Chiètres, qui a voté une subvention de
5,000 francs, pour montrer la solidarité
que les communes fribourgeoises se doi-
vent entre elles.

— Dimanche, une grande affluence
de monde de Morat s'est rendue à la fête
annuelle, soit bénichon de Payerne. Le
dernier train du soir étant fort chargé, le
mécanicien dut forcer la vapeur et la
chaudière de la machine éclata en gare
de Morat. Après un fort retard , le train
put continuer sa marche avec une ma-
chine de réserve.

Vaud. — Hier ont eu lieu à Yverdon
les courses de la Société romande pour
l'amélioration de la race chevaline.
Temps superbe. Beaucoup de monde.
Grande animation.

Voici les résultats des courses du ma-
tin :

I. Course au trot attelé pour poulains
et pouliches nés en Suisse depuis le
1er janvier 1891 jusqu'au 30 juin 1892.
1700 m., 9 partants : Bella, A. Boucher,
Lausanne, 3 m. 54 s.; Pollux, G. Kep-
pler, St-Imier , 4 m. 10 s.; Beiino,
Keppler, St-Imier, 4 m. 12 s.; Flora, Jules
Cornu, Villars -Mendraz, 4 m. 21 s.;
Uxbrid ge, Favre-Jacot, au Locle, 4 m.22 s.

II. Epreuves d'étalons au trot pour
étalons reproducteurs de 4 ans et au-
dessus. 1700 m., 3 partants, 3 prix :
Rabin, à l'Etat de Neuchâtel , 3 m. 50 s.;
Qommeux, Gallandat, Rovray, 3 m. 59 s.;
Kléber, Rey, Louis, St-Aubin , 4 m. 01 s.

III. Trot attelé pour tous chevaux
n'ayant jamais couru à l'étranger :
2500 m., 6 partants, 3 prix : Artisanne,
Getri, Morges, 5 m. 3 s.; Achille, Jules
Buensoz, Yverdon, 5 m. 15 s. ; Suzi,
Chûàrd, L., Corcelles sur Payerne, 5 m.
39 s.

Voici le résultat des courses de l'après-
midi :

Epreuve de dressage : 1er prix attelé :
Cadichon, à M. Berthoud , de Colombier;
2. Oosse, à M. Brunner , de la Chaux-
du-Milieu ; Ella, à M. Berthoud, de Co-
lombier.

1er prix monté : Cannibale, à M. Kep-
peler, de Saint-Imier ; 2. Cadichon,k M.
Berthoud , de Colombier; 3. Nita, à M.
Keppeler, de Saint-Imier.

Trop attelé pour chevaux de tous pays.
Cinq partants : Black-jim, à MM. Lizon
et Yersin, de Nyon, 4 m. 19 s.; Baclane,
à M. Lizon fils, de Nyon, 4 m. 22 s,;
Papillon, à M. Gehri, de Morges, 4 m. 43 s.

Course d'obstacles. Cinq partants :
Célébrité, à M. H. Poudret , de Berne ;
Fiametta, à M. Monachon , de Gollion ;
Zierpuppe , à M. Tschanz, de Chamblon.

Trot monté pour chevaux nés en Suisse
de 1885 à 1892. Dix partants : Fanny, à
M. Falirni , de Thoune; Atalante, à M.
Beausire, de Grandson ; Stella, à M. Bou-
cher, de Lausanne; Iris, à M. Delarive,
de Morges.

Course plate au galop pour chevaux
nés en Suisse de 1890 à 1892. Sept par-
tants : Nita, à M. Keppler, de St-Imier;
Cannibale, à M. Keppler, de St-Imier ;
Piccolo, à M. Joliquin , de Berne.

Course plate au galop pour tous che-
vaux . Cinq partants : Carry, à M. Hei-
denhauss, de Genève; Muscadin, à M. de
Graffenried , de Thoune ; laout, à M. de
Loriol, de Genève.

Trot monté pour chevaux n'ayant ja-
mais couru à l'étranger. Six partants :
Electra, à M. Ahlvers, de Berne ; Achille,
à M. Buensoz , d'Yverdon; Fanny, à M.
Fahrni , de Thoune.

Steeple-chasse pour officiers . Dix par-
tants : Nita , à M. Keppeler, de St-Imier ;
Bel-Œil, à M. Doxat, a Champvent ; Da-
cier, à M. Deluc, de Nyon.

Trot monté. Course internationale.
Quatre partants : Gris, à M. Lizon fils ,
de Nyon ; Panama, à M. Levaillant, de
Genève ; Papillon, à M. Gehri , de Morges.

Course de haies. Neuf partants : Kniff,
à M. Aebin , de Muttenz; Egmont, à M.
Chevalley, de Puidoux ; Zara, à M. Be-
zençon, de Goumoëns.

Course de haies pour tous chevaux :
Florian, à M. de Loriol, de Genève ;
Sibila, à M. Heidenhauss, de Genève ;
Fiametta, à M. Monachon, de Gollion.

Cross-Country. Sept partants : Nita,
à M. Keppler, de Saint-Imier ; Crâne, à
M. Futterer, de Bâle; Piccolo, à M. Joli-
quin , de Berne.

— M. Adolphe Ribaux a fait à la
ville de Grandson l'offre d'écrire un
drame historique en trois parties, qui
Îiorterait probablement le titre de Char-
es-le-Téméraire, et qui serait repré-

senté à Grandson en 1897, sur la place
du Château , déjà choisie par l'auteur
lui-même.

Une assemblée des habitants de Grand-
son aura lieu vendredi, pour examiner
les propositions de M. Ribaux.

Grisons. — Un exploit qui mérite
d'être signalé vient d'être accompli par
un jeune guide de Kloster (Prœttigau),
nommé Guler. Ce jeune homme accom-
pagnait un touriste au Piz Linard, quand,
près du sommet, ce dernier se fit au pied
une entorse qui l'empêcha de faire un
pas de plus. La situation n'était pas gaie
à une altitude de 3,400 mètres, loin de
toute habitation humaine, sur un chemin
dont les parties abruptes ne peuvent être
gravies que par des alpinistes exercés et
au pied sûr. Au lieu de se perdre en de
vaines exclamations, le jeune guide se
chargea hardiment de son compagnon
invalide et commença la descente, qui
dura cinq longues heures et s'effectua
heureusement sans accident.

CERONIQUE SfEÏÏGHATSLOISI

Entente franco-suisse. — On mande
du canton de Neuchâtel au Journal dt
Genève que les effets de l'entente avec
la France se font déjà sentir. La contrée
est visitée par un grand nombre de voya-
geurs français , cherchant à renouer d'an-
ciennes relations. Plusieurs maisons
d'horlogerie reçoivent des demandes de
la France. Les fabricants suisses qui
avaient établi des succursales à la fron-
tière les ont supprimées.

Affaire Hedrich. — Il paraît , dit le
National, d'après des informations pui-
sées à bonne source, que la police russe
aurait relâché provisoirement le père de
Hedrich , qui continue à être surveillé de
très près et qui reste, ainsi que sa femme,
sous la prévention de complicité des vols
commis par son digne fils .

Chemin de fer Neuchâtel-Cortaillod-
Boudry. — Mouvement et recettes, mois
de juillet 1895. Longueur exploitée : 11
kilomètres.
46,286 voyageurs . . . Fr. 10,564 44

19 tonnes de bagages » 243 —
677 tonnes de marchan-

dises . . . .  » 1,117 80
Total . . Fr. 11,925 24

Recettes du mois corres-
pondant de 1894 . . » 11,279 94

Différence . . Fr. 645 30
Recettes à partir du 1er

janvier 1895 . . . Fr. 70,137 -
Recettes à partir du 1er

janvier 1894 . . . » 69,626 43
Différence . . Fr. 510 57

Chemin de fer du Ponts-Sagne-Chaux-
de-Fonds. — Mouvement et recettes,
mois dejuillet 1895. Longueur exploitée:
17 kilomètres.
6,679 voyageurs . . . Fr. 4,162 79

18 tonnes de bagages . » 131 19
15 têtes d'animaux . » 39 30

421 tonnes de marchan-
dises . . . .  » 1,165 50

Total . . Fr. 5,498 78
Recettes du mois corres-

dant de 1894 . . . » 5,651 84
Différence . . Fr. 153 06

Recettes à partir du 1er
janvier 1894 . . . Fr. 28,618 98

Recettes à partir du 1er
janvier 1895 . . . > 26,590 40

Différence . . Fr. 2,028 58

CHOSES ET AUTRES

Le délégué des femmes. — Un ras-
semblement, composé exclusivement de
femmes, se formait lundi, à six heures,
boulevard Montmartre, à Paris, devant
les bureaux d'un journal du matin. Vers
six heures et quart , un homme en sortit
et prononça quelques mots qui transfor-
mèrent en une cohue vociférante les pai-
sibles groupes des ouvrières de la maison
Godillot , car c'est d'elles qu'il s'agit. Le
malheureux fut entouré, pressé, bous-
culé, injurié par quatre cents femmes.
Il faisait des efforts inouïs pour s'échap-
per. Impossible. Les passants s'étaient
arrêtés, et, croyant qu'il s'agissait d'un
voleur, se précipitaient sur le pauvre
diable, lui barrant la route lorsqu'il es-
sayait d'avancer. La circulation était in-
terrompue sur le trottoir. Enfin , ce ba-
taillon de femmes se précipita jusque
dans la cour de la mairie de la rue
Drouot, toujours poussant devant lui le
même individu. Grand émoi à la mairie.
Le poste des agents du 9me arrondisse-
ment sortit, le maire se mit à la fenêtre.
La foule vociférait toujours . Enfin, le
poursuivi se réfugia au poste. Il put ,
tout ému, expliquer qu'il était le délégué
des ouvrières, « poste honorable, mais
périlleux, comme vous voyez >, ajoutait-
il ; qu'il venait de toucher aux bureaux
d'un journal 434 francs remis par M"e
Eugénie Buffet , qu'il avait annoncé aux
ouvrières qu'elles toucheraien t chacune
un franc de ce fait , et que c'était cette
nouvelle qui avait soulevé la tempête
dont il avait été la victime, parce que,
certaines malheureuses mères de famille
ayant touché 10 francs chacune samedi,
toutes les ouvrières de la maison Godillot
s'attendaient à recevoir à leur tour pa-
reille somme.

— Ce n est pourtant pas de ma faute
à moi, s'il ne leur revient que vingt sous
aujourd'hui ! s'écriait le malheureux
mandataire. Ah! on ne me rattra pera
pas à être le délégué des femmes, je
vous le jure 1

Enfin , grâce à M. Deslandes, officier
de paix du poste, tout finit par s'ar-
ranger. Le délégué fut conduit chez le
marchand de vin du coin. Les ouvrières
furent massées dans la rue Rossini, te-
nues en respect par un service d'ordre
important, et ne furent admises qu'une
par une à se présenter à la caisse impro-
visée, où la somme d'un franc leur fut
remise.

(SERVICE SPéCIAL DE LA Feuille d 'Avis)

Madrid, 22 août.
25,000 hommes de nouveaux renforts

partiront pour Cuba en novembre.
— Une dépèche de la Havane porte

que le chef insurgé Najica a été fusillé à
Matanzan .

Gênes, 22 août.
Le bilan officiel de la faillite Bingen a

été communiqué hier dans une réunion
de créanciers. L'actif est de 3,418,655
francs et le passif de 14,061,919 francs.

Une commission de surveillance a été
nommée et l'administrateur Viali a été
confirmé dans ses fonctions.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

Angleterre
A la Chambre des communes, M. Bro-

drick, sous-secrétaire d'Etat à la guerre,
a annoncé officiellement , lundi, que lord
Wolseley succédera au duc de Cambridge
au commandement en chef de l'armée.
A la Chambre des lords,lord Landstowne
avait fait la même déclaration.

M. Brodrick a ajouté que le duc de
Cambridge se retirera le 1er novembre.

Sir Garnet-Joseph Wolseley a pris part
à toutes les campagnes des armées an-
glaises depuis 1852, date où il entra au
service, à l'âge de 19 ans. II fit la guerre
de Birmanie en 1852 1853 et y reçut une
grave blessure. II en fut de même en
Crimée, et sa conduite à Sébastopol lui
valut la Légion d'honneur. Il combattit
pendant la révolte indienne, pendant la
guerre de Chine en 1860. En 1867, il
commanda l'expédition sur la rivière
Rouge, dans le nord-ouest canadien.
L'expédition contre les Àchantis, en
1873-1874, se fit sous sa direction. A son
retour , le Parlement lui ,vota des remer-
cîments et une somme de 500,000 francs.
Un an après, il était envoyé dans l'Afri-
que, où , chargé du gouvernement de
Natal, il dut combattre les Cafres et les
Boers. Pendant quelque temps, il quitta
l'Afrique pour organiser l'occupation an-
glaise à Chypre.

Il commanda les forces anglaises en
Egypte en 1882. C'est lui qui dirigea les
Anglais dans l'affaire de Tel-el-Kébir.
En 1884, il fut mis à la tète de l'expédi-
tion si tardivement envoyée au secours
de Khartoum, et qui arriva presque im-
médiatement après la chute de cette
place et la mort de Gordon. Dans ces
derniers temps, le général Wolseley était
commandant en chef des forces en Ir-
lande.

Autriche-Hongrie
La maladie de l'archiduc François-

Ferdinand d'Esté, héritier présomptif du
trône, semble être plus grave qu'on ne
le croyait tout d'abord . L'archiduc, qui
se trouve actuellement en villégiature à
la Mendel, dans le Tyrol, aurait de fré-
quents crachements de sang. Le profes-
seur Schrœtter, une des célébrités mé-
dicales de la Faculté de Vienne, vient
d'être appelé en consultation auprès de
l'archiduc, et a été invité par l'empereur
à se rendre ensuite à Ischl pour lui faire
un rapport sur l'état du malade.

La j_vowt>e..e Presse libre, cependant,
croit savoir que l'air fortifiant de la
montagne a déjà exercé un effet salu-
taire sur l'état de l'archiduc.

Espagne
Les désertions sont très nombreuses

parmi les réservistes que l'on veut en-
voyer à Cuba. Six cents réservistes des
provinces de Barcelone et de Gerohe se
sont réfug iés, ces jours derniers, dans
les Pyrénées-Orientales. La plupart de
ces déserteurs cherchent du travail dans
les ateliers et magasins de Perpignan.

NOUVELLES POLITIQUES

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

— On mande de Bruxelles que des
troubles graves se sont produits à Cu-
reghem-Anderlecht-lès-BruxeMes. Il de-
vait être procédé à l'inauguration et a la
bénédiction du drapeau d'une société
cléricale, et à l'occasion de Cette céré-
monie une manifestation politique avait
été organisée. De nombreux cercles clé-
ricaux, formant un long cortège, traver-
saient les principales rues d'Anderlecht,
quand soudain une contre-manifestation
fut spontanément organisée par les libé-
raux et les socialistes. Plusieurs collisions
terribles se sont produites, et malgré
l'intervention des autorités de pouce, de
nombreux manifestants catholiques ont
été sérieusement blessés, les bannières
déchirées, et la police a dû opérer plu-
sieurs arrestations. Le tumulte a été
considérable. Une enquête est ouverte
sur ces graves incidents.

— Lundi soir, à Tourcoing, un groupe
de chenapans de dix-neuf à vingt-deux
ans, collectivistes militants, ont assailli
des passants, rue du Sentier, ont essayé
de briser les portes des maisons et ont
jeté des briques dans les vitres d'un ca-
baret qu'on refusait de leur ouvrir. Une
femme accourue au secours d'un j eune
homme qu'on frappait a reçu un violent
coup de bâton sur la tète et, une fois
terrassée, elle faillit devenir la victime
d'ignobles outrages. Toutes ces violences
se sont accomplies au milieu des cris de
« \ive la sociale I » et t A bas la patrie I »
Six arrestations ont été opérées. Parmi
les individus arrêtés plusieurs sont Bel-
ges.

— Il parait que les munitions de
l'armée chinoise, dans la guerre avec
le Japon , ne valaient à peu près rien.
Le petit nombre de tués et de bles-
sés parmi les Japonais est entièrement
dû a la mauvaise qualité des cartou-
ches des Chinois. Souvent elles frap-
paient les Japonais sans pénétrer et
tombaient à leurs pieds. La plupart des
cartouches portaient la date de 1872, et
la poudre de quelques-unes ne pouvait
pas même brûler.

CHRONIQUE LOCALE
Tir. — Favorisé par un temps splen-

dide, le grand tir annuel de la compa-
gnie des Mousquetaires a réussi au-delà
de toute attente.

Un grand nombre de tireurs de la
ville et des environs se pressaient dans
le stand, entretenant une fusillade des
plus nourries. Près de 10,000 cartou-
ches ont été tirées dans cette journée ,
trop courte au gré de tous ; les résultats
obtenus peuvent être considérés comme
excellents.

Voici les dix premiers prix à chaque
cible :

Société : 1. Perret , J. -Ant., Chaux-de-
Fonds; 2. Wollschlegel , Neuchâtel ; 3.
Chevalley, Serriéres ; 4. Richardet , Ch.-
de-Fonds;5. Perrin , Colombier; 6. Hir-
schy, Alcide, Neuchâtel; 7. Berger, J.-L.,
Neuchâtel ; 8. Pache, Constant, Neuchâ-
tel ; 9. Langenstein , Boudry; 10. Morel ,
Jules, Neuchâtel.

Patrie: 1. Weber, Corcelles ; 2. Sa-
voie, Paul, Neuchâtel ; 3. Hirschy, Al-
cide, Neuchâtel; 4. Richardet , Chaux-
de-Fonds ; 5. Schorpp, Jules, Neuchâtel;
6. Perret , J.-Ant., Ch.-de-Fonds ; 7. Abeg-
glen, Neuchâtel ; 8. Perrin , Colombier;
9. Langenstein, Boudry ; 10. DeNicola ,
Neuchâtel.

Landsturm : 1. Wyss, Paul, Neuchâ-
tel ; 2. Weber, Corcelles ; 3. Schori , St-
Blaise; 4. Bourquin , Alfred , Neuchâtel ;
5. Perret, Paul, Chaux-de-Fonds; 6. Hir-
schy, Alcide, Neuchâtel ; 7. Ryser, Char-
les, Môtiers ; 8. Richardet ,Ch.-de-Fonds ;
9. Dr Gicot, Boudry ; 10. Robert , Gus-
tave, Marin.

Tournantes : Mouches. 1. Strambi ,
Bevaix; 2. Ryser, Ch., Môtiers ; 3. Quar-
tier, Neuchâtel ; 4. Hirschy, Alcide, Neu-
châtel ; 5. Weissmûller, Alf., Neuchâtel ;
6. Schorpp, Jules, Neuchâtel ; 7. Richar-
det, Chaux-de-Fonds ; 8. Billaud , Neu-
châtel ; 9. Hirschy. Alcide, Neuchâtel ;
10. Leuba, César, Fleurier.

Concours de groupes : 1. Veste fédé-
rale, Chaux-de-Fonds, 575 points ; 2.
Mousquetaires, Corcelles, 530 p.; 3. Ar-
mes de guerre, Neuchâtel, 514; 4. Cara-
biniers, Neuchâtel , 479 p.; 5. Armes de
guerre, Neuchâtel, 474 p.; 6. Infanterie,
Neuchâtel , 469 p.

(Communiqué.)

Chronique militaire - — Le régiment
d'artillerie neuchâtelois , batteries 10
et U, commandé par M. le major P. de
Coulon, entrera demain en caserne à
Colombier. Dimanche matin , le régiment
passera par Neuchâtel se rendant à
Buren, où a lieu le cours prépara toire
aux manœuvres du Ier corps.

— La chorale du bataillon 19 aura sa
répétition générale samedi soir au res-
taurant Bellevue, au Plan. Avis aux
amateurs de gais refrains.

DERNIERES NOUVELLES

Berne, 21 août.
Le Grand Conseil a cassé à l'unanimité

l'élection du président du tribunal de
Trachselwald et ordonné une nouvelle
votation.

-Lausanne, 21 août.
Un crime qui cause une vive émotion

dans la contrée vient d'être commis à
Pully, dans la banlieue de Lausanne. Le
nommé Louis Duport , soldat du land-
sturm, alcoolique, vient de tuer sa femme
de deux coups de fusil. 11 s'est servi de
son arme d'ordonnance et de la munition
de réserve.

La femme était occupée à laver du
linge. Duport s'est approché à une dis-
tance de dix pas et a tiré ses deux coups.
L'un d'eux a atteint la victime au dos,
l'autre à la tète.

Les époux Duport avaient neuf en-
fants . La femme était obligée de tra-
vailler pour soutenir à elle seule tout le
ménage. Elle avait demandé son divorce.
C'est là probablement qu'il faut chercher
la cause du meurtre.

Saint-Gall, 21 août.
, Hier soir, seize maisons ont été dé-

truites par un incendie à Niederstetten ,
près Uzwy l.

Zermatt, 21 août.
Deux secousses de tremblement de

terre ont été ressenties mercredi à Zer-
matt , l'une à 9 h. 17, et l'autre à midi
45. Les secousses ont duré environ trois
secondes avec direction du nord au sud,
et ont été ressenties jusqu'à Viège. Des
touristes qui se trouvaient au sommet du
Rothhorn ont été terrifiés.

Munich, 21 août.
Le ministère des affaires étrangères

de Bavière adresse à la presse allemande
un communiqué officiel au sujet de l'ar-
restation d'un diplomate bavarois à Win-
terthour. Il oppose un démenti formel
aux bruits malveillants qui ont couru à
ce sujet , et ajoute qu'il n'y a eu là qu'une
erreur causée par une ressemblance
fortuite.

Wew-lfork, 21 août.
Les nouvelles de Lima annoncent que

la rupture des relations diplomatiques
entre le Pérou et la Bolivie est immi-
nente. On ne croit cependant pas qu'elle
soit suivie d'une déclaration de guerre.

Madame Louise Bétrix et sa famille ont
la douleur de faire part à leurs amis et
connaissances du décès de

Madame ZÉNOBIE FAVRE-BULLE
née CALAJIE,

leur bien chère mère, grand'mère et tante,
survenu le 21 août, dans sa 86m0 année.

Heureux ceux qui procurent
la paix, car ils seront appelés
enfants de Dieu.

Matth. V, v. 9.
L'ensevelissement aura lieu vendredi

23 août, à 3 heures. 7531c
Domicile mortuaire : rue du Château 4.
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