
TOUTES PAR VOIE D'ENOHilïl

ENCHÈRES de FRUITS
à WAVRE

Le citoyen Max Carbonnier, 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-clandiers, et deux
noyers.

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

ANNONCES DE VENTE

VOM- B R T-DttTB. ture couverte , à 4
places, construite par Kaufmann, à Bâle,
pouvant être attelée à un ou à deux
chevaux. — S'adresser à M. Wittwer,
père, voiturier, faubourg de l'Hôpital ,
Neuchâtel. 7245c

A LA HALLE AUX TISSUS
j  ̂ Le plus grand choix de CORSAGES-BIiOCSES, toujours en W
E-i magasin environ de 200 à 300, nouveaux modèles; BLOUSES î^
Jz] Tente, BLOUSES Batiste , BLOUSES Crépon, BLOUSES S
J3 Levantine, dep. 2.90, 3.80, 3.80, 4.80, 5.50, 6.50, 7.50. g*

s Jqui ie MB,,rgBlflii« ŷs8, 10, 12. _g
BLOUSES DEUIL et MI-DEUIL ^

Chemisettes pour dames ggf Z__MSSfr1 COSTUMES DE BAINS
en flanelle très solide, 3.—, 3.50, 4.—, 4.50, 5.— ;

Tahliarc rfthn * manches, pour enfants, en jolie et forte in- Pj
laUUCld'lUU . dienne, garniture dentelle, longr 50 cm., fr. 1.50; «

Y\ longueur 57 cm., fr. 1.70 ; longueur 67 cm., fr. 2.20. 2

 ̂
Ju.pOH._ai 

de 
dessous 

la 
robe, 2.50, 3.50, 4.—, 4.50. Pj

o Grand rabais sur les MANTES, MANTILLES, JAQUETTES M
° de la saison 6702 IH

A LA HALLE AUX TISSUS

i CONFECTIONS POUR HOMMES |
*> JfiL Rayons bien assortis en Complets pour £[
av Pn . hommes ; coupes et ouvrages soignés. g

* jSj |\ Prix des complets : £
x m Wm\ Qualité extra, ô. «•»» «* w.»©; f|
* WHNOI Qualité Ia, *5-» **•-» 2»•-» 25.-et io._. §

| - Jflr 10 jo ie ratais sur Complets clairs |
I ' Ht Pantalons pour HrMES' 2.90 « f
4£ _!«__¦ ' r_ ipmî«__ >ç en p»yés» I J P» jusqu'à <t
S B' 1"* IffllClUlSUo pour ouvriers , de !•*" 3.40. <J

•S *̂  ̂ DlOUSeS P°ur ouvriers, en coton et en fil. <jtI DRAPS et MILAINES f
* Gll/VNDS MAGASINS £

I A LA VILLE DE NEUCHATEL i
X Rue du Temple-Neuf 24 7433 S?
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abonnement, l'envoi du journal est continué sauf a™ contraire dn destinataire.
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| il. WOIFRATH & O I
A éditeurs de U Feuille d'Avis r_

| VOLUMES . PRIX-COURANTS |

| AFFICHES f

2 LETTRES DE VOITURE |

1 Programmes, etc. ¥

d Travail soigné. Prix modéré. &

"S , TÉLÉPHONE f f

Bnllttin météorologiqu. — AOUT
Les observations se font à 7 h., 1 h. et 9 h.

OBSEEVATOIRE DE NEUCHATEL

Tempr. en degrés cent. B*  1 Vent domin. ri
_> —i : » g jl H n
g MOT- MINI- iMAU- g £ s FOR- ê<
g junm irtnt MUM d? § J CB * o

22 21.1 j 13.2 27.6 728.2 var. faibl. clair

Alpes visibles à travers la brume le matin.

Hauteurs dn Baromètre réduites à 0
«ulnnt IM données de l'ObienatoIre

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719"B,6

Août i 17 ! 18 j 19 | 20 | 21 | 22
mm
735 rr-

730 E_

725 =-

M 720 =-

715 E_- \

710 =_.

705 
___

700 =_L l l l  l l l l
STATION DE GHA.UMONT (altit. 1128 m.)

21 19.5 1 15.8 I £5.8 |672.d I ÎJE cal»«|clair

Eosée le matin.
7 heures du matin.

Altitude. Temp. Barom. Vent. Ciel.
22 août 1128 17.4 671.9 E. Clair.

NIVEAU Dt I.AC :
Du 22 août (7 h. du m.) : 429 m. 680
Du 23 » 429 m. 670

Température dn la. (7 h. du matin) : 20°.

IMMEUBLES A VENDRE

VIGNES A VENDRE
M. François Boldlnl vendra, de gré

à gré et récolte pendante, les vignes
suivantes :

Cadastre de Peseux.
Article 52, f» 3, n» 45. Prise» dn Bas,

de .e.»»2. Limites : Nord, le chemin pu-
blic; Est, les enfants Widmann ; Ouest,
Philippe Ménétrey.

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

Creux, de 1530™2. Limites : Nord et Ouest,
dame Huguenin-Renaud ; Est, veuve et
enfants Richard ; Sud, Othmar von Arx
et Fritz Cornu.

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

ret, de 313"3. Limites : Nord, Gustave
Renaud ; Est, L.-E. Calame ; Ouest, Jus-
tine Béguin-Roalet.

S'adresser aux noKùres Baillot _fc
Montandon, à Boudry. 7361

DOMAINE a VENDRE
A vendre, près de Bienne , une belle

propriété comprenant maison de maître
avec ferme et dépendances. Jardins po-
tager et d'agrément. Eau de source. Sur-
face 70,000 m- environ. Placement de
fonds avantageux. S'adr. étude Brauen ,
notaire , Trésor 5, Neuchâtel. 5738

BONDELLE S
Arrivage tous les jours.

AU MAGASIN DE COMESTIBLES

®_EI]?tf!Er_r & JFIJLS
8, Bue des Epancheurs, 8 5836a

M. Christian SAHLI
maréchal à Anet

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

SËNTRÈEÛes GLASSES !
PapeteryjVINTHER j

Tous les livres et fournitures en ;
usage dans les classes. |

Spécialité de serviettes pour jeunes {
filles et collégiens, en forte peau et avec
rrm.es de sûreté. . 7563 ;

t

PRESSOIRS A RAISIN ET A FRUITS
s*mË& FOULEUSES A HAISIÏT

JEK§ÉB8L  ̂
avec cylindres en bois et en fonte

KfHB MacMnes i toucher les bouteilles < GLORIA »
Î BE 

ET AU TRES SYSTÈMES

£ F̂*C r>o_ vi _ip jE__3S A. viisr
f̂edfei  ̂ Tuyaux caoutchouc pour transvasage

à l'AGENCE AGRICOLE, faub. du Crêt 23, NEUCHATEL

SCHURCH , BOHNENBLUST & Cle
SUCCESSEURS DE J.-R. GARRAUX

Réprésentants exclusifs , pour le canton de Neuchâtel , des Fabriques de Machines

J. RAUSCHENBA ÇH, à Schaffhouse, et Franz OTT, à WORB. 7549

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

â.  

,_ ____,. J. A i la '/a bouteille. . fr. -.25Lait stérilisé , pour nouveaux nés * . . . . . .  ,„•i , . < la bouteille . . . » —.40
i et malades I , , - . ..ik \ le litre . . . .  » —.oo
S
W «__ _*x__.s _ _ . i la Va bouteille. . » —.75

<mm Crème stérilisée , produit exquis , , . .,, . In* *  ̂ ( la bouteille . . . » 1.40

Benrre de table, centrifuge , surfin , en plaques de 200 grammes, à 75 centimes.

ARRIVAGES JOURNALIERS 45.4

LIBRAIRIE-PAPETERIE

ATTINGER FRÈRES
Place du Gymnase et rne St-Honoré

NBUOJETATEL 1

MTBÉWLASSËS
OUVRAGES & MANUELS

d'ÉCOLE
en tous genres et pour toutes

les classes
(Collège latin, classes secondaires de gar-
çons, classes secondaires, industrielles et
supérieures de jeunes filles , classes spé-
ciales de français pour étrangers, etc.).

Brandi cloix ie fournitures d'école
EN TOUS GENRES

Plumes, Crayons, Cahiers, Boites et Serviettes
d'école, Portefeuilles et matériel

complet de dessin, etc.

f BIJOUTERIE h-: ~
HORLOflEBIE Ancienne Maison

ORFÈVRERIE JUINJAÇOET & Cil.
) BMI elok lai Un Jsi gsora Fondée en 1833-

I A. JOBfN
Halsom du Grand Hôtel du tac

NEUCH ATEL
-̂¦¦¦•¦n_______________i___________ai____B__-i

MADEUE MISA
à 1 Te. 40 la bouteille

VERRE PERDU
Bouteilles reprises à 15 cts.

Au magasin de comestibles
SEINET éc FILS

8, Rue des Epancheurs, 8 246

THE du JAPON
provenance directe, en paquets d'origine
de 125 et 250 grammes, chez Mm8Dubourg,
13, rue Pourtalès. ' 5404

. -  
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| § FORGES DE SERRIÈRES §
j g g

8 Ateliers de Constructions Mécaniques |
I MARTENET FRÈRES

! 8 8j g Fabrication d'outils agricoles, outils pr Charcutiers, Charpentiers, g
| R Maçons, Carriers, Mineurs, Vignerons, etc. g

; g Forgeaison.de grandes pièces mécaniques et autres, Taillanderie, 8
i g Aiguisage, Charpentes en fer. a
i a S

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

11 ENTREPRISE DE BROSSE MÉGANIQUE f; g Transmissions, Roues hydrauliques, Treuils, Grues, etc. 8

§ Construction de machines '- suivant plans. §
! 8 Fabrication spéciale de pressoirs de différents systèmes 8
| Q et tout montés. Treuils pour pressoirs. o8 g

8 Ajustage. Tournage. Poinçonnage. Tarraudage. Rabotage. §

j g INSTALLATIONS D'USINES §
j g Constructions diverses "375 g
j o°OOOOCXM0D0CI000̂

PfeARTS POUR OHBMINB PH FBB ARRIVÉES DK 
5 10) 8 16|8 80| 10 16|11 18|_ 16| . 15|S 80|8 — 18 d0| 11 12 B 1EWHE 7 40|10 50J 1 1 50|185|f58|4 80|. 45|8 —19 _5|9 88| 11 12
6 85 | 7 50 | 11 55 | 2 08 | .48  | 8 20 | 9 48 HUB AHKE 8 — | 10 10 | 11 02 | 1 45 | 4 08 | 8 07 j 11 02

8 — | 11 10 | 2 10 | 5 SO | 9 SO POKURUEfl 8 09 | 10 — | 8 55 | 7 55 | il 08
6 28 | 8 14 [ Il 15 I 2 18 | 4 84 | Dim. 8 86 [ 8 18 LOCLE 7 84 | 9 20 | 11 07 | 2 — | 4 10 | Dim. 5 26 | 7 42 | 9 26

__. _ _ _ . _  • _i i- - • 2lèjtIon»l Nouob&tel-CortalUod-Bondry
Départ» .pa_t-—Bateau» A vapeur ÀrriTéé! de ^̂  ; ; _—, •' "" y 

1 D-H-T | 7 42 | 10 28 | 12 17 | 1 55 | 4 24 | 6 08 | 8 22 | 10 10
8 -|9 50) 1 50|4 80|6 20 B0R»T 7J0|12 10)4-|5 50|7J0 AmiT. | -7 58 | 9 54 | 12 12 |j 1 49 | 8 55 | 6 05 | 7 58 | 10 06

7 50 | 1 45 | 6 80 ESTtWER 7 20 | 12 — 1, 6 15 La-idlin. D_-, |1 88|3 05|4 58|6 50 | A»g. 13 0214 47|6 22|8 22
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C-nlonilti ANNONCES Non Cantonales

Da 1 à t lignas O BO De laTSnlsse . . . .  la ligna 0 18
> 4 à 5 0 18 D'origine étrangère. . » O 20
" 6 i t 0 78 Réclames la ligna O 80

_'____igna'.Bt ™'iài' '* I1*"' 2 „° A^*^»aiw«rnMmBi-WWI)WW_-W
Rip tttttoà;'*r?TTvTvTST TW» taidif, 20 c. la ligne (minim. 1 fr.)

Lettres noires, B et. la ligne de surcharge, — Encadrements depuis 60 ct.
Bureau des annonces :

HAASENSTEIN k VOGLER, Temple-NanJ n» 3, NEDCHATEl
' i ' ---—:'



J. MERKY, tourneur
ATELIER : A MAGASIN :

SEYO N 7 et MOULINS 12 f BERCLES 5 (Vis-à-vis de la Grande Brasserie)

SPéCIALITO-TJSLIêS TOURNéS
Etagères à musique et à livres. Gué- Porte-clefs. Porte-parapluies. Lutrins,

ridons. Tables à service. Consoles. Séchoirs. Paravents. Encoignures.
¦¦-• Porte -manteaux. Porte -vêtements, Chevalets pour peintures. Toilettes.
3 ovales et autres. Porte-bustes. Tabou- Ecrans. Jardinières. Tables à ou-

rets de piano. Chaises de bureau et vrage. Consoles à suspendre. Porte-
s . pour ateliers. Pliants. Chaises d'en- rideaux. Chauffeuses. Dévidoirs. En-

fants. Marchepieds. ' seaux, etc., etc. 6142

t MEUBLES SÎÎTCOMMANDE ALBUMS & PRIX-COURANTS
,„., „ seront promptement exécutés à disposition

RÉPARATIONS PRIX MODÉRÉS

VENTE a RÉPARA TION de BILLES de BILLARD

BILLES EN BONZOLINE
(dernière invention). Garantie : une année.

39 Feuilleton île la Feuille fl'Am de HencMtel

LES DRAMES
DE

PAR

RAOUL DE NAVERY

En un moment Bec-d'Oiseau eut étendu
sur la table un vieux châle vert, et les
quatre joueurs commencèrent une partie
de besigue.

La Perche interrompait souvent le jeu
pour raconter fragment par fragment
l'histoire de l'invité qu'il attendait.

— Je longeais, il y a trois jours, le
canal Saint-Martin ; quand je dis : il y a
trois jours, il serait plus juste de dire :
il y a trois nuits. Le temps était superbe,
et je flânais ; quand on flâne on observe,
et je suis né observateur. Un homme
marchait fiévreusement devant moi, non
en promeneur, en individu attendant
quelqu'un, mais plutôt comme un mal-
heureux qui hésite à en finir avec l'exis-
tence.

Reproduction interdite aux journ aux qui
n'ont pas traité avec la Sotiété des Sens de
L-tlrMi.

Je respecte la liberté de chacun, et je
le laissais faire, tout en le surveillant du
coin de l'œil ; je pouvais lui rendre deux
espèces de services... ou le retenir sur
le bord de l'abîme, ou le retirer de l'eau
quand il s'y serait jeté. Le retenir ne me
coûtait aucun risque, mais n'entraînait
aucune récompense... le retirer du canal
me donnait un vernis de sauveteur qui
ne déplaisait pas à mon amour-propre.
J'attendis en me disant qu'il serait tou-
jours temps d'agir.

La Perche étala sur le tapis le roi, la
dame et le valet de pique, énonça son
chiffre, remit dans sa main ses cartes en
éventail, et oubliant de nouveau son jeu,
reprit :

— Les passants devenaient de plus en
plus rares ; il n'y eut bientôt plus sur le
canal, aussi loin que pouvait s'étendre ma
vue, que deux hommes : l'inconnu et moi.
Tout ce que j'avais prévu se réalisa. Je
vis le promeneur s'arrêter, ôter son
paletot, le placer sur la marge du canal ,
et puis, floue t le voilà dans l'eau.

J'arrachemavesteje sauteaprès lui,je
cherche, je le trouve, il se débat, nous
luttons, je m'obstine à le sauver ; dans la
crainte de me sentir entraîner au fond
de l'eau, je lui donne un coup de pied
qui l'étourdit, puis je gagne l'échelle, je
monte le noyé après moi, et me voilà en
quête d'un poste portant ces mots : Se-
cours aux blessés.

Je pliais sous mon fardeau , j'entre au

poste ; le malheureux que je viens de
repêcher revient à lui, tourne des yeux
hagards sur tout ce qui l'environne et
murmure d'une voix éteinte :

— Pourquoi m'avez-vous sauvé ?
— Mais, lui répliqua un sergent de

ville, parce que la vie d'un homme vaut
quelque chose, et que s'il est grand et
beau de la perdre sur un champ de ba-
taille ou pour une noble cause, il est
lâche de la rejeter comme un fardeau.

— Avez-vous des enfants ? demanda
le noyé au sergent de ville.

— Non, répondit celui-ci.
— Eh bien ! répliqua le malheureux.

J'en ai six... et ils meurent de faim.
Les sergents de ville se regardèrent,

l'un d'eux tendit son képi, ses amis le
remplirent, puis il le vida dans les mains
jointes de celui que je venais de tirer du
canal.

— Merci ! dit-il, merci I Ah ! les bons
cœurs.

On lui fit avaler un verre d'eau-de-vie,
et il déclara ensuite qu'il pourrait rega-
gner son domicile.

J'allai chercher une voiture et je pous-
sai la générosité jusqu'à payer le cocher,
puis j'y montai avec mon nouveau com-
pagnon qui donna cette adresse : rue
Darcet, 34.

La voiture commença à rouler ; le
malheureux grelottait , ses dents cla-
quaient , il saisit ma main et la serra
avec énergie.

Quand nous arrivâmes devant sa
porte :

— Venez, me dit-il, je veux qu'on
vous remercie là-haut.

L'escalier était plongé dans une obs-
curité complète, je tirai de ma poche
des allumettes, un rat-de-cave et nous
montâmes.

Quand nous fûmes arrivés au dernier
étage de la maison, le pauvre homme
s'appuya défaillant contre la muraille,
me désigna la porte du gtte et me dit :

— C'est là!
Je frappai.
Une femme vint ouvrir.
Elle poussa un cri de terreur en voyant

son mari ruisselant, prêt à défaillir.
— Rentrez, Madame, lui dis-je, ren-

trez, et n'effrayez pas vos enfants.
La jeune femme jeta un regard effaré

dans la chambre, respira en voyant que
les petits restaient immobiles et avança
une chaise sur laquelle tomba son mari.

— Césaire I disait-elle en pleurant.
Césaire, tu as désespéré de l'avenir, tu
nous abandonnais... As-tu donc cessé de
nous aimer ?

Le malheureux attira sa femme sur
son cœur, et l'y retint longtemps .

— J'oublie tout , dit-elle en se rele-
vant, ces vêtements mouillés, ton état
de souffrance , aidez-moi , Monsieur.

Mais Césaire déclara qu 'il lui restait
assez de force pour se servir et, un mo-
ment après, il avait changé de vêtements.

— J'ai faim I balbutia-t-il.
Je crus devoir continuer mon rôle de

bienfaiteur ; quelque chose me disait
que je faisais une simple avance, et que
l'avenir me paierait de mes peines.

Je descendis l'escalier aussi vite que
me le permettait le délabrement des
marches des étages supérieurs, et, trou-
vant une boutique de boulanger et une
charcuterie ouvertes, j'y fis des provi-
sions suffisantes, complétées par un litre
de vin.

Quand je remontai, il me fut possible
de mieux observer la chambre dans la-
quelle je me trouvais.

Si grande qu'elle fut , elle semblait
étroite, en raison des quatre lits qu'elle
renfermait : dans le premier, garni de
rideaux blancs, adossé à la muraille, se
trouvait une jeune fille d'une pâleur de
cire. Son visage, ses mains, avaient la
même blancheur ; ses lèvres se tein-
taient à peine de rose, et ses grands
yeux noirs semblaient seuls vivants dans
son visage.

Le second et le troisième lit renfer-
maient l'un trois petits garçons, l'autre
deux petites filles ; le dernier, celui du
père et de la mère, était séparé de la
chambre par un paravent.

Quand j'arrivai , le père se trouvait à
genoux près du lit de la jeune fille.

La voix de celle-ci était faible comme
un souffle.

— Père ! oh I père I disait-elle, ne son-

LA MISERE

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

On demande de suite une bonne

sommelière,
j preuves de capacité exigées, au Buffet de

la gare, à St-Imier. (H. 5140 J.)
On demande à Colombier, pour fin

septembre ou 1er octobre, une fille sé-
rieuse, comme cuisinière. S'adr. au bureau
d'annonces Haasenstein & Vogler. 7192

m 9)iiâi5)i
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.)

Mme Dr Hadelich, Colmar, demande une
flftWf n fl ¦#¦___ de bonne famille,BC* VttUTie ne parlant que
français. Bon salaire. Envoyer certificats
et photographie. 7346

ttlTBM J. DMABlIg l'ai»

CONCOURS
Une place de gardien-surveillant

au Pénitencier des hommes, à Neuchâtel ,est à repourvoir pour le 15 septembre
prochain.

S'adresser, jusqu 'au 5 septembre, ausoussigné, pour tous renseignements.
Neuchâtel, le 21 août 1895.
Le Directeur-Econome du Pénitencier:

7567 ALCIDE SOGUEL.

AU CHANTIER GISLER
quelques bons

ouvriers menuisiers
connaissant la machine, trouveraient de
l'occupation de snite. 7552c

LE CENTRAL
bureau de placement, Nenchâtel, cherche
des bonnes cuisinières, entrée de suite ;
offre des femmes de chambre allemandes
qui désirent se perfectionner dans le
français. ¦ 7547

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

DEMANDE DE PLACE
Un jeune homme, âgé de 17 ans, por-

teur de très bons certificats, cherche
place, de préférence à Neuchâtel, où
il pourrait apprendre la langue fran-
çaise, en recevant nn petit gage.
Prière de faire les offres sous chiffres
Y. 3825c Z. à Haasenstsin & Vogler ,
Zurich.

i_PP_OTmSSAC.]__S

-A-F^JRFt.EZISnri
On demande, pour Soleure, un garçon

de 15 à 16 ans, comme apprenti tailleur;
il aurait en même temps l'occasion d'ap-
prendre la langue allemande. Conditions
favorables. — S'adresser à M. Antoine
Burkhardt , marchand-tailleur, Hintere
Casse n» 28, Soleure. 7546

AVIS DIVERS
l_ l__ l-_____ A Une dame d'âge mûr,mai ICUJO. sang enfants, bonne mé-
nagère , possédant un beau mobilier,
voudrait faire la connaissance d'un hon-
nête homme.

Ecrire A. B. 48, poste restante, Neu-
châtel. 7551c

MET TOU R B E ~Pf
L'Administration du chemin de fer Ponts-Sagne-Chaux-de-Fonds avise le

public qu'elle est en mesure de livrer, à partir de juillet 1895, jusqu'au printemps'
1896 • trois mille (8000) bauohes d'excellente tourbe, qui sera vendue dans
les meilleures corj ditions^ià Neuchâtel, au domicile des acheteurs, aux prix suivants :

TOURBE NfciBE, - -"' qualité, à 18 fr. la bauche I 3 mètres3 payable comptant.
TOURBE BBPNE, très bonne, à 17 fr. » | ' r
M. O. ip^ t̂rei marchand de combustibles (chantier à la 

gare 
J.-S. et magasin

rue Samt-Matt-tee. 41), auquel les commandes devront être faites, est chargé de la
vente et de la livraison à domicile. Porteurs sur demande. Téléphone. Les livraisons
par bauche pourront être échelonnées suivant les convenances des clients. (H 2242 C)

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).
ggr* Emprunt & lots Bevilaqua la

Blasa, autorisé par la loi dans toute la
Suisse. Prochain tirage : le 1er septembre
1895. Lot principal

fr. «0,000. — Lires.
Chacun de ces lots est sûr d'obtenir suc-
cessivement prime. Les lots sont expé-
diés contre remboursement de 7 Cr. —
Les listes de tirage à 20 c.
(H. 1533 Lz.) L. TViniger, Lucerne.

CIMENTS, CHAUX. GYPS
LATTES & LITEAUX

BRiaUES EN CIMENT
en terre suite et Eéfraotalres.

TUYAUX en gros et en ciment.

AU CHANTIER PRÊTRE
gare et rue Saint-Maurice 11

Même Maison à la Chaux-de-Fonds.

— TÉLÉPHONE — 3357

CHIEN D'ARRÊT
A vendre un bon chien d'ar-

rêt, Setter anglais, noir luisant,
âgé de 18 mois. — S'adres. Port-
Roulant n° 7, Neuchâtel. 7343

OUVERTURE DE LA CHÂSSE
A vendre, au choix sur deux : joli

chien courant, chienne deux chasses,
chien une chasse ; excellente race. S'adr.
J. Margairaz, Genthod , Genève, (H.7817x.)

Vin de Tunisie 1892
VIN EXQUIS pour la BOUTEILLE

à 55 c. le litre.

YIHS BLANCS â ROD&ES DD PAYS
en fûts et en ooutellles

mm iira&iifttRS
depuis 40 c. le litre. 5917

GAVE Ph.-Vr COLIN
BALANCE 2

Bureau et domicile : ÉVOLE 17

j  CHEMISES SE JOUE POUR DAMES S
« depuis __-. 1.35
g Des plus élégantes : seulement §
5 fr. 7.25 la chemise. 9
tu , . "Wintroi *

_ ! Aussi avantageuses : ues che- (_
*i mises de nuit,: camisoles, pantalons, S
H jupons de dessous et de costume, S
•4 tabliers, draps de lit, taies d'oreiller, 9Q traversins, etc., linge de table et a»
s d'office, couvre-lits, couvertures de x
a laine, rideaux. (H. 2096 C.) as
"g R. A. FRITZSCHE , g,
§ -feuhausen-Schaffhouse , IR
fl fabrication de lingerie pour dames BJ
e et la première Versandthaus ' »
Q fondée en Suisse. *

A wAt_rlT>n nn J oli Petit cbar
W d-LlM %S _ . bras, complète-

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

Au magasin de comestibles
__HE___ _WET «S_L FIL§

Eue des Epancheurs 8 516

MALAGA BRUN MISA
MALAGA DORE MISA

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

Sirop de framboise 1895
1" QUALITÉ

à 2 fr. le litre, verre perdu.

PHARMACIE BAULER
Croix-du-Marché

TÉLÉF-SCO-S- IE- 7471
A. vendre d'occasion trois tables

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

A vflnrirn P°ur cause de déPart >¦"«lui w » des articles de ménage.
S'adr., le soir, SUlonoré 14, au second,
escalier de gauche. 7504c
___^__É___________________________I

ON DEMANDE A ACHETER
On demande à acheter une Tf A f TI1JI

fm_ .* 1__ i bonne laitière.— V ifl.W__-__l
li -UCUe, S'adresser à M. Paul-Albert
Roulet, à Peseux. 7553c

APPARTEMMTS A LOTOl___________________ ______________________________
Logement de 3 chambres et cuisine.

Rue Saint-Maurice 8, 4me étage. 7557c

A T  OTTFR ATenne dn 1er Mars, un-jUU-J -l; appartement de 4 chambres
et dépendances ; à. Trois-Portes, un dit
de 3 chambres avec jardin , à Maujobia ,
un dit de 3 chambres avec jardin ; au
Tertre, un dit de 2 chambres. — S'adr.
Etude BRAUEN , notaire, Trésor 5. 7533

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

A louer, pour tout de suite, à des per-
sonnes tranquilles, un joli petit logement
au centre de la ville et au 1er. S'adr. au
bureau Haasenstein & Vogler. 6128

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, pour un monsieur

rangé. Rue du Concert 2, 3° étage. 7554c
Jolie chambre meublée à louer, Fau-

bourg de l'Hôpital. — S'adresser épicerie
Gaudard. 7548

Une belle grande chambre meublée,
donnant sur la Promenade, pour deux
personnes si on le désire. S'adresser fau-
bourg dn Lac 19. 7327

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

Deux chambres meublées, une indé-
pendante, Moulins 38, 1<* étage. 7434

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

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

Pancinn et jolies chambres. Rue Pour-
K C-IMUll talés 13, 3"° étage. 4263

Chambre meublée ou non , à louer, à
une personne rangée. S'adresser rue des
Moulins 2, au _«. 7493c

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

LOCATIONS B5¥__R_3_-_.

A louer, Grand'rue, deux locaux pour
atelier ou entrepôt ; au Prébarreau, un
local pour atelier, magasin ou entrepôt.
— S'adresser Etude Brauen, notaire,
Trésor n* 5. 7534

ON DEMANDE A LOUER
On demande à louer, de suite

on ponr le mois de septembre,
un appartement confortable do
quatre à cinq pièces. Adresser
les offres sous H. 7485 N. a
MM. 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
à partir du printemps 189 G,
nne jolie maison de campagne
(villa), ayant des dégagements
agréables , jardin, pelouse» om-
brages et jouissant d'une belle
vue sur le lac et les Alpes.

Prière d'adresser les offres
au bureau Haasenstein «fc Vo-
gler, & _¥euchâtel , sous chiffres
H. 7564 IV.

OFFRES DE SERVICES
M"» A. FISCHER, à Berthoud (Berne),

se recommande toujours comme placeuse.
— Joindréitimb-e: pour réponse. (H. 84 Y.)

UNE FILLE
de 17 ans, de bonne famille, sachant déjà
un peu le français , désire se placer dans
une bonne famille, soit pour tout faire ou
comme femme de chambre.

Une autre famille prendrait un
garçon désirant apprendre l'allemand,
qui pourrait fréquenter de bonnes écoles
en payant une petite pension.

S'adresser à Nik. Marti, à Ammerzwil
(Berne). 7561

DEMANDES DE DOMESTIQUES

On demande, pour le milieu de septem-
bre, une domestique sachant cuire et
connaissant les travaux d'un petit ménage
soigné. S'adresser au bureau Haasenstein
& Vogler. 7550c

On cherche une jeune fille, brave et
robuste, pour aider à tout faire dans un
ménage. S'adresser rue des Epancheurs 5,
au magasin. 7570c

On demande, pour la fin de septem-
bre, une femme de chambre de
bonne éducation et de toute moralité et
confiance , sachant très bien coudre et
repasser, pour un service soigné : le ser-
vice de table n'est pas exigé. Adresser
les offres à MM. Haasenstein & Vogler,
à Neuchâtel , sous chiffre H. 7542 N.

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

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

On demande à Neuchâtel, pour le com-
mencement de septembre, une cuisinière
bien recommandée, ayant deux ou trois
ans de service, connaissant tous les tra-
vaux d'un petit ménage. Ecrire à M»»
Borel, à Saules (Val-de-Ruz). 7555c

PÏ^FIÏ iVI I/ _ &smède infaillible
rJ_ lllUJ-lil contre toutes lea affeo- ]tiens du ouïr chevelu. Arrête la chute, !
fait disparaître les pellicules

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

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

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



SOCIÉTÉ SUISSE D 'ASSURANCES CONTRE LES ACCIDENTS
"W 13>ar T _EÎ JFTT &L TU ___=*.

Capital social : Fr. 5,000,000. — Capital versé : Fr. 1,500,000.

La Société traite à primes fixes :
Assurances individuelles contre les accidents de toute nature, profes-

sionnels ou autres.
Assurances de voyages. ._„_ . ,__,
Assurances collectives ou de Responsabilité civile.
La Société a réglé depuis le 1" juillet 1875 au 31 décembre 1894 :

2,650 décès, i
9,113 cas d'invalidité ,

246,697 cas d'incapacité temporaire de travail,
pour la somme de fr. 36,330,09l.»8 c.

AGENTS GENERAUX : MM. SCHMIDT «fe LA3IBERT, Neuchâtel.
AGENTS PARTICULIERS : MM. J. FAVRE, à St-Sulpice ; G. GICOT, avocat-notaire,

au Landeron ; G. WALDSBUFGER, à Fontainemelon ; E. BERGER, greffier , à
Saint-Biaise ; A. PERREGAUX-DIELF, notaire, à Boudry. 55_ i

TEINTURE LYONNAISE
J. GIR- .D, de Lausanne

Dépôt pour Neucbfttel :

chez WUe FALLEGGER, mercerie
22, rue de l'Hôpital , 22

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

PRIX TRÈS MODÉRÉS 

Dr MATTHEY
absent ^^

jusqu'au 1er OCTOBRE.

Une lionne et respectable famille
de Berne recevrait, 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.

geais-tu pas que ta mort m aurait tuée ?
Sans doute, j'éprouverais une affreuse
douleur si Dieu te rappelait à lui, mais
me dire à toute heure que tu as devancé
sa volonté, que tu as fini la vie, faute
d'avoir l'énergie de la supporter... Son-
ger que dans l'éternité où tu te serais
jeté, je ne te retrouverais jamais I 0 h !
cela me serait une douleur la plus grande
de toutes.

— Tais-toi, Crucifix , tais-toi, mon
ange... si tu savais quelle est mon an-
goisse en vous voyant tous souffrir.

— M'as-tu jamais entendue me plain-
dre ? En ai-je le droit ? Quand je souf-
fre, je regarde ce crucifix dont le nom
me fut donné d'avance comme un stig-
mate de douleur... Je suis toujours pai-
sible et calme, même en endurant la
faim, l'insomnie, mille tortures dans
tous mes membres. Ce que Dieu veut je
le veux aussi. Père t résigne-toi, il vien-
dra des jours meilleurs.

— Ah ! ce misérable Montravers, s'é-
cria Césaire.

— Ne le maudis pas 1 ne maudis per-
sonne ! repri t Crucifix. Nous prierons
ensemble ce soir, et demain tu te senti-
ras l'âme pacifiée.

Césaire posa ses lèvres sur le front de
sa fille.

La femme venait d'achever de mettre
le couvert ; le malheureux avait faim, il
mangea.

Je m'approchai de la jeune malade :

— Mais vous, lui dis-je, n avez-vous
besoin de rien ?

Elle me regarda doucement, et me dit :
— Non, merci 1
J'avais rempli mon rôle pour ce soir-

là , et je songeais à me retirer. Je souhai-
tais revoir celui que j'avais retiré du
canal , mais l'intérieur de la maison me
semblait trop honnête pour qu'il fût pos-
sible d'y traiter la moindre affaire. Je
savais cependant que nous avions besoin
de recrues pour notre troupe, et rien ne
vaut mieux pour les grands coups qu'un
homme réduit au désespoir par la faim.

Ce que j'avais fait ce soir-là pouvait
donner pleine confiance pour l'avenir ;
en prenant congé du mari, je lui dis :

— On doit s'aider entre pauvres gens;
si vous souhaitez du travail, il ne me
serait pas impossible de vous en trouver.

— Quel genre de travai l ?
— Oh I mon Dieu ! peut-être n'aurez-

vous qu'à choisir. Il se trouve dans Paris
des endroits manquant parfois d'élé-
gance, mais dans lesquels se réunissent
des camarades de tous métiers, et com-
me celui qui nourrit son homme est tou-
jours bon, je vous donne rendez-vous
demain chez un marchand de vin de la
rue Mazarine, à l'enseigne du Teau-à-
la-Mode.

— J'y serai, me répondit Césaire.
Sa femme me prit la main et la serra

dans ses mains brûlantes.
La malade que l'on appelait Crucifix

se souleva dans son lit et m'envoya un
signe d'adieu.

Quand je sortis, je me répétai en me
frottant les mains que je n'avais pas
perdu ma soirée.

Un nom m'avait frappé dans les pa-
roles échangées entre les membres de la
famille de Césaire, c'était celui de Mon-
travers le banquier.

A quoi pouvait nous servir la haine de
Césaire contre ce roi des capitalistes ?

Je l'ignorais ; mais l'homme qui hait
son frère , trouve toujours le moyen de
perpétrer sa vengeance.

lia Perche s'arrêta et abattit ses cartes
sur la table.

— Me voilà bien, fit-il , j'ai oublié mon
compte.

— Qu'est-ce que cela fait ? demanda
Triolet, tu te souviens de l'histoire et
c'est l'essentiel.

— Continue t continue I dit Tète-de-
Turc, il faut que nous soyons au fait
avant l'arrivée de Césaire.

— Ah I l'histoire est bientôt finie , re-
prit la Perche; le lendemain mon homme
fut exact au rendez-vous. Il trouva dans
l'établissement du Veau-à-la-Mode de-
amis à moi qui, bien stylés d'avance, le
bercèrent de promesses; pendant quatre
jours il courut, cherchant un emploi, si
minime qu'il fût. fl ne trouva rien. C'est
sur cela que je comptais.

Le cinquième jour , je commençai à
sonder son cœur, à deviner ses vues, je

soufflai sur ses rancunes, je lui montrai
la société hostile au malheur, j'en con-
clus qu'on devait se hâter de faire for-
tune. J'insinuai que chacun avait le droi t
de vivre largement, et que mille métiers
s'offraient à celui qui avait l'audace de
les exercer. D'abord Césaire m'écouta
avec terreur, puis, la curiosité aidant, il
voulut apprendre comment se soutien-
nent à Paris certaines existences dont le
dernier mot n'est jamais dit... Je lui rap-
pelai sa femme, ses enfants, cette jeune
fille si pâle, qu'il paraissait tant aimer,
et je finis par ces mots :

— Vous consentiez à mourir il y a
quelques jours, donc la mort ne vous
effraie pas... Peut-être courrez-vous des
risques dans ce que nous vous propo-
sons, mais, à coup sûr, il y aura de l'ar-
gent à gagner.

Césaire me regarda avec inquiétude.
— De quel métier s'agit-il ?
— Nous sommes trois associés, répon-

dis-je, voulez-vous être le quatrième ?
— Non , me dit-il, non ! vous me faites

peur maintenant. II me semble que vous
ne m'avez arraché au trépas que pour
me précipiter dans un abîme mille fois
plus terrible que l'eau glacée du canal
Saint-Martin.

— A votre volonté, répliquai-je ; mais
si vous revenez sur votre décison, vous
me trouverez avec mes deux amis, pas-
sage de Ménilmontant , à l'enseigne du
Crapaud-qui-Cliante.

— Adieu ! me cria-t-il en s'éloignant.
— Au revoir ! répliquai-je, dans trois

jours.
— Et tu l'attends, demanda Triolet.
— Je suis sûr qu'il viendra.
— Tu le dis honnête homme.
On a toujours été honnête, mais quand

le travail manque, quand on a mis au
clou son dernier matelas, il faut bien
sauter le pas.

Au moment où la Perche achevait
l'histoire de la nouvelle recrue qu'il at-
tendait pour la bande des Déboulon-
neurs, un jeune garçon, vêtu d'une cu-
lotte de velours marron , les jambes ser-
rées dans des guêtres de toile maintenues
par des lanières de cuir, les pieds em-
prisonnés dans des babouches jaunes,
nouées de ficelle, la tête coiffée d'un cha-
peau pointu orné de fleurs déteintes et de
plumes de paon, se plaça sur le seuil du
cabaret et commença à jouer delà zampo-
gne; quand il cessait de souffler dans
son instrument, il chantait des paroles
bizarres en méchant piémontais, et dan-
sait un pas spécial, inventé par lui, sans
doute, dans lequel se confondaient la
gigue écossaise, la folle tarentelle et la
bourrée d'Auvergne.

Tout en dansant, en chantant ou en
jouant de la zampogne, il observait les
alentours.

(A suivre.)

SOCIÉTÉ DE TIR
DE

SOUS OFFICIERS
N E U C H A T E L

Dimanche 25 août 1895
de 7 à 11 h. du matin

T I R "  E X E R C I C E
AU MAIL

DISTANCES : 300 ET 400 MÈTRES

IMF* Les membres de la Section
de tir, astreints au cours de ré-
pétition, sont invités à retirer
leur livret de tir, le matin du
26 août, au Mail.
7571 LE COMTÉ.

Pension-Famille ^d
Pe0DcÏÏÏsé2_

et 1" étage. 7490c
tour cause de départ, on offre

à remettre immédiatement, a
COLOMBIER, la suite de l'ex-
ploitation du métier de VOITU -
RIER, aveo chevaux et matériel.
Clientèle assurée. 7303

Four renseignements, s'adres-
ser au citoyen LOUIS VUILLE,
voiturier , et, pour traiter, au
citoyen EDOUARD REDARD,
agent d'affaires, à COLOMBIER.

Hôtel-Pension BEAU-SÉJOUR
LIGNIÈRES , 7509

Température du 20 août : 26° centig.

NOUVELLES POLITIQUES
France

Les conseils généraux, en France,
viennent d'ouvrir leur session. L'im-
pression laissée par les récentes élections
s'est fortifiée des sages dispositions ma-
nifestées dans la plupart de ces assem-
blées, au moment ou elles abordaient
leurs travaux.

il est bien certain que ni les réaction-
naires, ni les collectivistes, n'ont eu à se
féliciter du dernier verdict du suffrage
universel. Celui-ci, sans rien répudier
de ses tendances foncièrement démocra-
tiques, s'est prononcé en faveur de l'état
de choses actuel, en renvoyant dos à dos
les utopistes et les révolutionnaires de
haute école. Si un doute pouvait encore
subsister à cet égard, il se dissipera à la
lecture des allocutions que, selon l'usage,
les présidents des conseils ont pronon-
cées en prenant possession de leurs fau-
teuils. Ce sont, département par dépar-
tement, des résumés de la situation lo-
cale. En en faisant la somme, on n'est
pas loin de la « consultation nationale »
que d'aucuns se refusaient à voir dans
les élections départementales.

Sans doute, la politique n'est pas, à
proprement parler, de la compétence
des conseils généraux, mais tout corps
constitué n'en a pas moins sa couleur et
ses opinions. On peut du reste se félici-
ter, comme du signe le moins équivoque
de l'apaisement général des esprits dans
la communion républicaine, du fait que
les nouveaux élus s'adonnent de plus en
plus à leurs fonctions spéciales. Les
questions d'impôts, d'assistance, de dé-
centralisation administrative soulèvent
quantité de problèmes, dont la solution
importe infiniment au bien-être 'général
et demande, certes, une étude des plus
suivies. Pour entrer dans ces voies, plu-
tôt que de se livrer aux débats stériles,
dont malheureusement la Chambre
donne le triste exemple, les conseils gé-
néraux peuvent compter sur l'approba-
tion unanime de l'opinion publique,
comme ils donnent aussi à l'étranger le
spectacle d'une France remarquable-
ment calme et maîtresse de ses destinées.

Angleterre
A la Chambre des Communes, M. Cur-

zon, sous-secrétaire d'Etat aux affaires
étrangères, répondant à des questions
de sir Charles Dilke, sur la politique
extérieure, a fait les déclarations sui-
vantes :

En ce qui concerne Siam, le gouver-
nement ne possède pas le texte de la
convention franco-chinoise, mais quel
que soit ce texte, il saura sauvegarder
les intérêts de l'Angleterre.

Au sujet de l'Arménie, il n'existe au-
cune entente secrète entre l'Angleterre,
la France et la Russie.

Quant au Niger, le gouvernement a
appris que les officiers qni commandaient
les expéditions françaises sont retour-
nés en France.

Enfin , relativement à l'Egypte, les
conditions posées à l'avance comme pou-
vant rendre l'évacuation possible, ne
sont pas remplies actuellement; il n'y a
donc aucun motif d'examiner à nouveau
cette question.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER
— Le Vésuve, vu de Naples, présente

en ce moment un aspect tout à fait cu-
rieux. Les nouvelles Douches qui se sont
ouvertes forment sur les flancs du volcan
une espèce de maison immense avec une
quantité de fenêtres lumineuses qui s'é-
clairent et s'obscurcissent par intermit-
tences. L'activité éruptive ne tend nul-
lement à diminuer ; jus qu'ici les dom-
mages ne sont pas très graves, mais on
commence à s'inquiéter. Beaucoup de
familles de Naples, qui étaient en villé-
giature a Résina et à Torre del Greco,
sont revenues en ville. Le professeur
Palmieri pense qu'avec la nouvelle lune
3ui s'approche, l'éruption augmentera

e force.

— On a célébré mercredi, à Capelle-
sur-PYssel (Néerlande) le cent quatrième
anniversaire de Mm6 Vuyck née de Haan.
Cette vénérable dame jouit encore d'une
bonne santé et de la plénitude de ses
facultés intellectuelles. Elle n'est pas,
toutefois, comme on le pensait, la per-
sonne la plus âgée des Pays-Bas. Un an-
cien commandant de vaisseau, M. Bo-
eaerdts, habitant Groningue, complétera
le 21 septembre sa cent septième année.

— Les restes de Paganini :
Depuis cinquante-cinq ans, le célèbre

violoniste repose dans le cimetière de
Ravenne. Le cercueil a été ouvert , il y a
quelques jours, pour y faire des répa-
rations. On a constaté que les traits de
Paganini étaient admirablement conser-
vés. A la demande de la famille, le corps
a été photographié.

LA GRÈVE DE CARMAUX

Le Temps a reçu la dépèche suivante,
datée du 20 août .

Yous insinuez ou vous répétez que
dans le scrutin de dimanche les ouvriers
verriers et moi avons commis une
fraude . Nous opposons à cette absurde
et calomnieuse allégation un démenti
formel, et nous poursuivons devant les
tribunaux le Télégramme? journal de
M. Rességuier, qui le premier, et sous
une forme affirmative , a lancé cette ca-
lomnie.

Je vous prie , monsieur, d'insérer
cette rectification. JAURèS.

A cette dépèche, le Temps répond :
« Il ne nous en coûte point de repro-

duire la rectification que M. Jaurès op-
pose à des renseignements publiés avant
nous par différents journaux de province
ou de Paris. Que M. Jaurès recherche
d'où venait 1' (insinuation-, ou 1'.allé-
gation », ou la - calomnie », c'est son af-
faire; et les tribunaux apprécieront .

Quant à nous, nous avons t répété »,
en effet, ce qui se disait à Carmaux, et ,
ce que d'autres journaux ont dit à Paris.
A qui la faute ? Les socialistes ont boule-
versé tous les anciens procédés de dis-
cussion. Ils fuient la contradiction, sans
doute parce qu'ils redoutent la lumière.
Ils remplacent dans la controverse poli-
tique l'argument général par la voie de
fait de l'argument personnel.

A Carmaux, ils essayent de suppri-
mer d'avance toute occasion de débat.
Ils interdisent à tout représentant de la
presse l'entrée de leurs réunions. Ils se
réservent, ensuite, de raconter... ce
qu'il leur plaît de faire dire. Les journa-
listes venus à Carmaux pour recueillir
des nouvelles sont, de cette manière,
obligés de répéter ce que les socialistes
leur font accroire. Et c'est ainsi, par les
agences et par les reporters aux abois,
que l'on essaye de créer, sur des infor-
mations partiales, un mouvement d'opi-
nion.

Il n'y a pas de raison pour que les
in formateurs qui recueillent les bruits
circulant du côté favorable à la grève ne
recueillent pas aussi les bruits circulant
de l'autre côté. L'impartialité consiste à
tout dire et à laisser le public juge. Nous
ne demandons qu'à connaître et à dire
la vérité : les socialistes s'appliquent è
nous rendre la tâche difficile. »

En date du 20 aussi, on mande de Car-
maux aux Débats:

On peut signaler comme devant arri-
ver prochainement la scission prévue et
qui doit se produire parmi les grévistes.

(Voir suite en 4™" page.)

Rassemblement de Troupes j
Hôtel du Port

en face de la Caserne 7529

Y V 3 3 R D O N

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

Vins de Neuchâtel I er choix.
P. GILILARD, propriétaire.

M. le pasteur DEMTTRE
évangéllste en Auvergne, parlera,
dimanche 25 août, à 9 Va heures du ma-
tin et à 8 heures du soir, h la Salle
d'évangéllgat-on de l'Orangerie.

Invitation cordiale à tous. 7535

de 15 ans désire faire un échange avec
un jeune homme d'une respectable fa-
mille de la Suisse romande, pour se per-
fectionner dans le français. S'adresser à
J. H., poste restante, Aarau. 7545

V A  f* A «*• f K *P .*T* CAPITAL : 10,000,000 FRANCS.
Si A IL/ A I nTsTT Assure A Primes fixes et très modiques

étàJim -VAavlwJ-ii S to"8 n»0*»1»»™»-
_ . * 

r«TnTi«TT..n * S'adresser : Bureaux ALF. BOUR QUINComp. d assurances INCENDIE 2, concert, 2, NEUCHâTEL

P L A N
Café-Restaurant BELLEVUE

I>O.A_ -CHE 35 AOUT 1895
dès 3 heures après midi

eiâii GONGEHT
DONNÉ PAR LA

Musique Militaire
DE NEUCHATEL

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

ENTRÉE LIBRE
7530 Le tenancier,

FliUCKIGlER, restaurateur.

BANQUE ZUMBACH&C
Société en commandite par actions

CAPITAL RéALISé : 150,000 Francs.
MM. les actionnaires sont informés que

le coupon de 45 Fr. par action, pour le
dernier exercice, peut être encaissé aux
bureaux de la Société, à Neuchâtel. 7519

RESTAURANT DU MAIL
Dimanche 25 août, de 2 à 6 h.

GRAND CONCERT
donné par la musique 7556c

THAIOtONIE

Madame E. von DJENIKEN-
SCHNE1TER et sa famille se
sentent pressées d'exprimer leur
profonde gratitude aux personnes
qui leur ont témoigné tant de
sympathie à l'occasion de la dou-
loureuse séparation qui vient de
les frapper. 7568c

Madame PERRENOUD-HAL-
DIMANN et sa famille adressent
leurs vifs remerciements â leurs
parents , amis et connaissances
pour toute la sympathie qui leur
a été témoignée dans leur grand
deuil. 7565

DÉBIT DE LA

BRASSERIE DE BOUDRY
Dimanche 25 et Lundi 26 août

6MUBE lepiiE
Valeur exposée en tonnellerie : 100 fr.

Se recommande,
7566 LE TENANCIER.

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

Mercuriale du Marché de Neuchâtel
du jeudi 22 août 1895

De Fi. i Fr.
Pommes de terre, les 20 litres, — 90 1 —
Haricots . . . . les 20 litres, 1 50
Pois » 1 50 1 80
Carottes . . . .  le paquet, — 05
Poireaux . . .  » — 05
Choux . . . .  la pièce, — 10 — 15Laitues . . . .  » — 05 — 10
Oignons . . . .  la chaîne, — 10
Choux-fleurs . . la pièce, — 50 1 —
Concombres . . la douzaine, — 20 — 30
Radis le paquet, — 05 — 10
Pommes . . . . les 20 litres, 2 — 2 50
Poires . . . .  » 1 50 2 50
Prunes . . . . les 20 litres, 2 — 2 50
Pruneaux . . .  » 3 —
Melons . . . .  la pièce, — 70 - 80
Pêches . . . .  le demi-kilo, — 70
Raisin . . . .  le demi-kilo, — 70
Œufs la douzaine, — 90 — 95
Beurre en livre. . le demi-kilo, 1 35

» » mottes, » 1 25
Fromage gras . . » 1 —

» mi-gras, » — 80
» maigre . » — 60

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

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

Tourbe . . . . les 8 m". 16 —

Promoiiec da mariages.
Jakob-Ambrosius Wellauer, maître coif-

feur, Thurgovien, et Mina Dannemaier,
demoiselle de magasin, Badoise ; les deux
domiciliés à Neuchâtel.

Alexandre Dick, journalier, Bernois, do-
micilié à Neuchâtel, et Anna Hermann,
cuisinière, Bernoise, domiciliée à Gross-
hôchstetten.

Charles - Théophile Bell, fonctionnaire
postal, Lucernois, et Berthe-Amélie Junod ,
Neuchâteloise ; les deux domiciliés à Neu-
châtel.

Nott Stalvies, négociant, Grisons, domi-
cilié à Sent, et Anna-Clara Wulschleger,
Neuchâteloise, domiciliée à Neuchâtel.

Nainance.
18. Anna, à Adam Bauer, lithographe,

et à Emilie née Werner.
Décès.

21. Nicolas Kurz , charron , époux de
Madeleine von Grunigen, Argovien, né le
19 mai 1837.

21. Zénobie née Calame, veuve dé Aimé
Favre-Bulle, Neuchâteloise, née le 13 mai
1810.

21. Maurice-Edmond Kaufmann , Ber-
nois, né le 24 juin 1894; -

ÉTAT-CIVIL DE NEUCHATEL

lia Société Suisse d'Assurances
contre les accidents, a Winterthur,
a payé en juillet 1895 :

3294 accidents, qui se répartissent
comme suit :
A. Assurances individ. B. Assurances oolleot.

1 décès. 11 décès.
5 cas d'invalidité. 55 cas d'invalidité.

570 cas d'incapacité 2652 cas d'incapacité
temporaire de temporaire de
travail. travail.

576 cas. 2718 cas.



NOUVELLES SUISSES

Berne, le 22 août 1895.
(De notre correspondant.) i

Les banquerout iers frauduleux Hedrich , frères
Bingen . — Les crédits à la Chaux-de-Fonds.
— Autres petits et grands malfaiteurs : Guin-
nard , Kdgler. — Les spécialistes des Eta ts-
Unis.
Hedrich, les frères Bingen ont pris la

clef des champs. A côté des frères Bin-
gen, Hedrich mérite à peine le nom de
grand faussaire. Dans la banqueroute
frauduleuse des frères Bingen, Alfredo
et Gustave, qui étaient banquiers à Gè-
nes, il s'agit d'un défici t de 11 millions
de francs. Comme vous l'avez rapporté ,
Gustave Bingen a été arrêté à Rotterdam.
Alfredo court encore. La Banque fédé-
rale, à Zurich, et la Société de crédit,
également à Zurich, sont malheureuse-
ment créancières de la maison Bingen
pour de fortes sommes.

Quant à Hedrich, il paraît qu'on au-
rait découvert sa trace et que l'arresta-
tion de ce malfaiteur est imminente. Il y
a tant de complices dans cette affaire
Hedrich, que les recherches et les dé-
marches sont fort compliquées. La plu-
part d'entre eux, sinon tous, habitent la
Russie et sont d'origine russe, ce qui
rend leur extradition impossible. Il fau-
dra se contenter de les faire poursuivre
et juger en Russie. Mais hâtons-nous de
dire que les autorités de police russes
ont montré beaucoup de bon vouloir
dans les recherches effectuées jusqu'ici.

Seul le frère d'Hedrich, le nommé
Maurice Hedrich, qui a été arrêté en
Prusse, à Thorn , sera probablement livré
à la Suisse. En tout cas, son extradition
a été requise par la voie diplomatique.

A propos de banqueroute frauduleuse,
permettez-moi de vous dire une chose, à
savoir que certains pays, dont il est inu-
tile de donner les noms, n'extradent pas
à raison de ce délit. Et pourquoi ? Parce
que, disent-ils, si vous avez été assez
naïfs pour faire crédi t à des gens pareils
à ceux que vous recherchez, c'est a vous
qu'il appartient d'en subir les consé-
quences. La leçon est dure, mais elle
n'en a pas moins un fond de bon sens.

Qu'on se le dise à la Ghaux-de-Fonds,
le pays des crédits par excellence, le
pays où les fournisseurs de moindre en-
vergure que les fabricants d'horlogerie
ne sont d'ailleurs payés, quand ils le
sont, que tous les six mois. C'est la plaie
des montagnes neuchâteloises. On ne
connaît pareil système nulle part ail-
leurs.

J'ai parlé tout à l'heure de la clef des
champs. La clef du commerce, c'est l'a-
chat et la vente au comptant, avec es-
compte, le plus net du bénéfice, de part
et d'autre. Si chacun le comprenait, on
ne parlerait plus de l'autre clef , de la
clef des champs.

Puisque j  en suis aux grands vo-
leurs, je vous dira i que l'Amérique re-
cherche en Suisse cinq spécialistes de
marque, tous plus voleurs les uns que
les autres et qui ont commis des vols
avec effraction dans les bureaux de poste
les plus importants des Etats-Unis. Et je
pense des vols considérables, à en juger
par les fortes primes que le département
des postes d'Amérique offre pour l'arres-
tation de ces grands voleurs, répétons le
mot. Les journaux de Berne ont publié
les noms des individus recherchés, mais
ce sont des noms anglais, tant soit peu
rébarbatifs, et, comme la police n'est pas
notre affaire, je m'abstiens de vous les
dire.

On recherche aussi Guinnard, I'ex-
secrétaire municipal ou communal de
Fribourg, compromis dans les tirages de
valeurs a lots. Il a été condamné par dé-
faut à treize ans de prison et se trouve
actuellement à Alexandrie d'Egypte. Son
arrestation est imminente, si elle n'a
déjà eu lieu. Sa femme aussi est à Ale-
xandrie et a été condamnée par défaut,
sans doute pour avoir trempé dans les
fraudes commises par son mari.

Jusqu'ici, ces peu intéressants époux
ont importuné de toutes façons les Suisses
en résidence à Alexandrie. On a fini par
savoir à qui l'on avait affaire. Ils vont
revenir au pays.

D'un, côté, c'est peut-être dommage,
pense-t-on à Fribourg.

Deux mots sur Kôgler. L'instruction
suit son cours. Aussi longtemps qu'elle
ne sera pas close, on ne saura rien. Par
contre, ce qu'on sait d'ores et déjà , c'est
que plusieurs hauts personnages s'inté-
ressent beaucoup à cette affaire et solli-
citent des cartes d'entrée, de libre ad-
mission aux débats, pour le cas où Kô-
gler serait renvoyé devan t les assises.

Un peu de patience. On ne tardera pas
à être fixé. En attendant , si j'en crois les
on-dit , Kôgler avoue tout ce qu'on veut;

il a commis plusieurs crimes à 1 étranger.
Mais"il nierait ôtre l'assassin du pasteur
Ollier , disant qu'à l'époque du crime il
se trouvait en Italie. OE.

Bulletin du département fédéral de
l'agriculture. — Après un mois de juillet
sec et chaud , la température a baissé en
août, les variations ont été très sen-
sibles. A Genève, le maximum a été de
32 degrés les 17 et 28 juillet, le mini^
mum 8 degrés le 14 juillet. Les 5 et 13
août , la neige est tombée dans les Alpes
jusqu'à 1,-00 mètres ; il y a eu une forte
gelée le 14 juillet à Sargans, dans la
Haute-Engadine et dans la partie supé-
rieure du canton de Glaris.

Les orages de grêle ont causé de grands
dommages dans le district du lac de Fri-
bourg, à Arlesheim, Sargans, dans le
Vully et dans la Broyé. Des inondations
ont causé d'assez graves dommages dans
le canton d'Appenzell et dans les Gri-
sons.

La récolte du regain sera médiocre, à
cause de la sécheresse. Dans les régions
élevées, la récolte du foin est terminée ;
elle a été généralement bonne.

Pour les céréales, la récolte est mé-
diocre, excepté en ce qui concerne l'a-
voine ; cette dernière est particulière-
ment bonne dans les cantons de Soleure,
Fribourg et Tessin. Il y a en général peu
de paille. La récolte du froment est sa-
tisfaisante, mais elle n'a pas donné par-
tout de bons résultats. Dans certains en-
droits les oiseaux ont fait beaucoup de
mal, ainsi que les nombreux rongeurs.
On se plaint du grand nombre de mau-
vaises herbes.

La récolte des pommes de terre s'an-
nonce comme très bonne ; il est de même
des autres légumes. Les prévisions pour
la récolte des fruits se sont un peu amé-
liorées ; cependant il y aura peu de pom-
mes, mais beaucoup de fruits à noyau.

En ce qui concerne l'élevage du bé-
tail, les prix du bétail d'élevage et de
boucherie sont hauts ; il n'est guère pro-
bable qu'ils baissent prochainement.
L'industrie du /ait a donné dans beau-
coup de localités des résultats au-dessus
de la moyenne; dans d'autres ils ont été
médiocres, à cause du manque de four-
rage ; dans quelques endroits , ils sont
tout à fait au-dessous de la moyenne.
Le prix du lait a baissé de 72 & * cen"
time. Le beurre est très demandé, les
prix montent. Les prix des fromages ne
sont pas encore fixés pour cette année.

Secrétariat ouvrier. — Le huitième
rapport du secrétariat ouvrier constate
qu'il y a eu en Suisse, depuis 1860, 204
mouvements tendant à obtenir un relè-
ment des salaires et 316 grèves. M. Greu-
lich demande que la politique des réfor-
mes sociales prenne chez nous une allure
plus rapide.

Militaire. — Le Conseil fédéral a dé-
cidé que les employés de la fabrique fé-
dérale d'armes, des dépôts de guerre,
des arsenaux et des autres ateliers mili-
taires, les employés et les ouvriers des
magasins de l'intendance fédérale, de
l'habillement et de l'équipement, enga-
gés dans ces établissements depuis plus
d'une année, seront exemptés du service
militaire pendant la durée de leurs fonc-
tions. Les sous-officiers de l'armement,
ainsi que les armuriers, ne sont pas
compris dans cette mesure.

Berne. — On signale deux accidents
arrivés ces jours à Bienne ou dans la
région :

Lundi avant midi, à l'endroit où la
ruelle Neuhaus débouche dans la rue
Neuve, un écolier s'en retournant à la
maison a eu deux doigts traversés par
une balle de flobert , qui doit être venue
de la direction nord à nord-est. Le tireur
est inconnu.

Mardi après midi, un petit garçon
d'environ .quatre ans, nommé Egli, est
tombé dans la Suze de Madretscn , près
de l'usine Montandon, et y a trouvé la
mort. Un camarade du malheureux petit
n'a raconté ce qui était arrivé qu'au
bout de plusieurs heures, lorsque les
parents inquiets se mirent à rechercher
leur enfant. Le cadavre a été retiré de
l'eau mercredi matin.

Argovie. — Le Grand Conseil a re-
poussé une motion tendant à introduire
le système proportionnel. Il a voté la
création d'une section commerciale à
l'école cantonale, mais il s'est refusé à
admettre aux cours les jeunes filles. II a
voté également la création d'une clinique
ophtalmologique avec vingt lits à l'hôpi-
tal cantonal.

— Le tribunal criminel de Zofingue a
condamné mardi dernier l'ancien direc-
teur de la banque de Zofingue, Wirz , à
cinq ans et demi de prison pour escro-
queries et détournements s'élevant à la
somme de 71,000 fr., d'ailleurs en partie
remboursés.

Lucerne. — Un curieux accident de
chemin de fer s'est produit lundi matin
à Lucerne, dans les circonstances pas
banales que voici :

On sait qu'il existe dans Ja localité
précitée un diorama dans lequel on ad-
mire une reproduction , très réduite, de
la ligne du Rigi. Les trains circulent,
traînés par une petite machine qui tra-
jette à merveille. Malheureusement, le
jour de l'accident, la machine avait été
surchauffée, et la vapeur exerça une telle
pression sur les parois de la chaudière
que celle-ci éclata. Les conducteurs , mé-
canicien , chauffeu r et chef de train , re-
présentés par le seul employé du dio-
rama, ont été assez grièvement blessés.
Le pauvre garçon se souviendra certai-
nement de cet t accident de chemin de
fer ».

— Des courses de vélocipèdes ct de
chevaux ont eu lieu dimanche à Lu-

cerne. Dans deux courses, des amazones
l'ont emporté de quelques secondes sur
leurs concurrents hommes montés à bi-
cyclettes. Ces dames intrépides se nom-
ment, l'une miss Theresa Terry, qui a
couvert un mille anglais en 2 minutes
15 '/s secondes, et miss Nelly Reckless,
qui a couvert le sien en 2 minutes 17
secondes. (Le mille anglais a 1,609 mè-
tres.) , ' ; , . ,

Tesiin. — Le Dovere rapporte qu 'un
étudiant de Zurich, nommé Giuseppe Ta-
magni, a été arrêté jeudi passé à Osogna ,
au cours d'une conférence socialiste qu'il
faisait devant des tailleurs de pierre.
Parlant des droits que les lois fédérales
accordent aux ouvriers contre les pa-
trons, il s'était exprimé ainsi : « Récla-
mez à Berne, lorsque vos patrons vous
font attendre jusqu'à deux mois votre
paie, quand ils vous refusent des indem-
nités pour accidents, quand ils vous
obligent à travailler plus de dix heures
par jour. » Des patrons présents, effrayés
de ces paroles, imaginèrent de télégra-
phier par l'intermédiaire du syndic d'O-
sogna au commissaire de Biasca qu'un
anarchiste prêchait la révolution. Deux
gendarmes, envoyés par celui-ci, procé-
dèrent à l'arrestation du « socialiste » et
le conduisirent en prison.

Il étonnera longtemps encore, le can-
ton du Tessin.

CHRONIQUE lEïïeHATSLOISl

Grand Conseil. — On mande au Jour-
nal de Genève :

Les électeurs de la Chaux-de-Fonds
sont convoqués les 7 et 8 septembre afin
d'élire deux députés au Grand Conseil
en remplacement de deux démission-
naires. Ces deux sièges reviennent au
parti radical. Quoique ce dernier n'ait
encore pris aucune décision au sujet de
ces candidats, si je suis bien informé, le
choix du parti tomberait sur M. Léon
Robert-Brandt et M. Gigandet , rédacteur
du National suisse. Il se pourrait aussi
que le parti ouvrier prit part à l'élection,
cela à litre de protestation.

L'Etat de Neuchâtel
et la mine d'asphalte de Travers.
Il nous revient de divers côtés qu'on

commence à s'inquiéter chez nous au
sujet du procès actuellement pendant
entre l'Etat do Neuchâtel et la Compa-
gnie qui exploite les mines d'asphalte du
Val-de-Travers.

Cette inquiétude a sa raison d'être,
semble t-il, car, à part quelques initiés,
chacun ne sait rien ou à peu près rien
sur cette question que tout le monde
devrait connaître.

Tout au plus sait-on vaguement que
l'Etat a intenté à la Société fermière un
procès relati f au mode d'exploitation de
celle-ci, lequel mode serait préjudiciable
aux intérêts neuchâtelois. La Compagnie
répondrait qu'on ne prévoyant pas au
contrat une surveillance de sa part ,
l'Etat aurait implicitement reconnu qu'il
n'avait pas à l'exercer. Selon d'autres,
l'Etat se serait réservé un droit de sur-
veillance, mais a préféré, pour des rai-
sons d'économie, ne pas nommer l'ingé-
nieur qui eût été chargé de l'exercer.

Voilà tout. Dans ces conditions, l'opi-
nion peut se sentir hésitante, inquiète
même.

Un ingénieur des mines, appelé de
l'étranger , a fait plusieurs séjours à
Travers pour étudier l'exploitation. Il a
dû adresser son rapport a qui de droit.

Le Grand Conseil a nommé une com-
mission qui rapportera sans doute un
jour .

D'aucuns prétendent que le Tribunal
fédéral est à la veille de prononcer ; selon
d'autres , le procès n'aurait pas d'issue
avant un ou même deux ans. En atten-
dant , les frais de justice courent.

Il s'est gardé sur toute cette affaire'un
silence que beaucoup trouvent regret-
table.

Il rentre sans doute dans les attribu-
tions du Conseil d'Etat d'ouvri r une ac-
tion judiciaire à propos d'intérêts qui lui
sont confiés, et le Grand Conseil l'aura
compris ainsi en l'approuvant tacitement
et à l'unanimité, croyons-nous.

Mais pourquoi, se demande-t-on , en-
tourer d'un tel mystère une question où
il en va pour le budget cantonal d'une
rente f ixe dez!50,00Ô fr. ,  sans comp ter
un droit de tant pour cent sur le ton-
nage f

La chose en vaut la peine. Nous avons
tout intérêt à la voir exposée publique-
ment et peut-être tout à perdre si nous
continuions à n'en rien savoir. Il serait
bon qu'en tout cas le Conseil d'Etat et le
Grand Conseil fussent assurés d'être ap-
puyés par la majorité des citoyens : leur
initiative s'en fortifierait d'autant. Y aura-
t-il, dans la prochaine session, un dé-
puté qui fournira au Conseil d'Etat l'oc-
casion de donner des explications dont
la convenance parait certaine ?

Voilà ce qu'on dit dans le pays. Il nous
a semblé bon de l'imprimer.

Industrie horlogère. — On écrit de la
Vallée au Nouvelliste vaudois qu 'un
jeune homme, M. Julien Aubert , au Sen-
tier, vient d'inventer un mécanisme de
répétition à minutes, fonctionnant avec
une seule levée. Ce mécanisme, d'une
grande simp licité, composé d'un nombre
relativement restreint de pièces, peut
s'adapter à n'importe quel calibre. Cette
invention constitue un réel progrès dans
l'horlogerie courante, en ce qu'elle per-
mettra à l'établissement d'obtenir un
prix de revient notablement plus bas.

Apprentis. — Les examens d'automne
pour les apprentis boulangers auront lieu
a la Chaux-de-Fonds les 8 et 9 octobre.
M. Paul Kolleros , président de la com-
mission d'apprentissage des boulangers,
à la Chaux-de-Fonds, recevra les inscri p-
tions jusqu'au 30 septembre.

Chronique militaire. — Le Départe-
ment militaire nous communique 1 infor-
mation suivante :

Le régiment d'artillerie neuchâtelois
n° 2 (batteries 10 et U), nouvellement
organisé, commandant M. le major Paul
de Coulon , prendra possession de son
matériel le samedi 24 courant , à 1 '/.j h.
du soir, à Colombier, suivi d'une petite
inspection.

Le régiment partira à pied de Colom-
bier le dimanche 2o août, à 7 heures du
matin , traversera Neuchâtel à 8 heures
pour se rendre dans ses cantonnements
à Lengnau près Granges (Soleure), pour
le cours préparatoire.

Recrues.— Lundi , à quatre heures de
l'après midi , précédée de l'excellente
fanfare du bataillon 23, l'école de re-
crues de la 2D>e division , d'environ 600
hommes, a fait son entrée à Moudon.

Parties le matin de Colombier, les re-
crues ont, par bateau spécial , traversé
le lac jus qu'à Estavayer; de cette localité
à Moudon la course s'est effectuée à pied
et en faisant la petite guerre ; mal gré la
longueur de la route, cette troupe est
arrivée à Moudon d'un pas allègre.

Ces recrues, après avoir passé la nuit
à la caserne de Moudon , sont reparties
mardi matin à 5 h. 30 pour Grandson ,
elles étaient commandées par le colonel
Walther et le major Boillot.

Horlogerie — Lors de la rupture des
relations avec la France, la direction des
douanes avait créé auprès du bureau de
sortie de la Chaux-de-Fonds un service
spécial de douane pour l'horlogerie. A la
suite de l'arrangement franco-suisse , ce
bureau pouvait être supprimé ou sim-
plifié. Nos douanes le pensaient ainsi et
avaient donné des instructions en consé-
quence. Mais devant une réclamation
venue de la Chaux-de-Fonds, le bureau
fonctionnera comme précédemment, ce
qui ne manquera pas d'amener des con-
flits , des réclamations et surtout des
complications avec les ouvriers horlogers
français qui travaillent pour la Suisse.
Il serait plus pratique de revenir à notre
ancien système de douane ou de simpli-
fier les formalités pour ceux qui termi-
nent de l'ouvrage pour la Suisse.

(Journal de Genève.)

CHOSES ET AUTRES

Paratonnerres. — On écrit au Jour-
nal de Genève :

En présence des ravages occasionnés
en divers lieux par la grèle, je ne crois
pas inutile de faire observer que la for-
mation des grêlons, dont le nombre et la
grosseur sont parfois si effrayants et si
désastreux, étant due à la puissance
électrique accumulée dans les nuages, la
très abondante multiplication des para-
tonnerres dans les plaines, le long des
rivière, mais surtout au sommet des col-
lines et des montagnes, contribuant à
décharger les nuages d'une partie de
cette électricité, exercerait certainement
une influence protectrice sur les campa-
gnes en entravant considérablement la
formation , la multi plication et le déve-
loppement des grêlons, en l'empêchant
même absolument en certains cas, et
tendrait ainsi à résoudre ces nuages me-
naçants en pluie bienfaisan te.

L'Aiguille de Cléopâtre , l'obélisque
élevé au bord de la Tamise, sur le quai
Victoria, brille d'un éclat nouveau de-
puis jeudi matin. Pour prévenir la pierre
contre toute altération produite par l'air,
le brouillard ou le soleil , on s'est décidé
à enduire le monolithe d'un vernis légè-
rement blanchâtre qui teint à peine ses
grisail les, mais qui lui donne un luisant
du plus disgracieux effet. L'opération a
été dirigée par M. Keats, l'un des chi-
mistes de la commission des travaux de
la Cité.

Projets d'avenir:
— Moi, dit l'aîné de trois petits gar-

çons réunis, je veux être boulanger : je
serai sûr d'avoir du pain.

— Moi, dit le cadet, je veux être tail-
leur : je serai sûr d'avoir des habits.

— Et moi, dit le troisième, je veux
être millionnaire : je serai sûr d'avoir
de l'argent !

(SERVICE SPéCIAL DE LA Feuille d'Avis)

Loudres, 23 août.
Un violent orage a causé de nombreux

dégâts, hier dans la soirée, à Londres et
dans les environs.

Le Havre, 23 août.
Une tentative a été faite hier soir pour

remettre à flot le croiseur Pothuau. Elle
sera reprise aujourd'hui.

ftERNIÊRES DEPECHES

Déjà de nombreux ouvriers dits simi-
laires (ils sont 700 sur 1,200), en grève
par force, sont allés demander des se-
cours à la mairie et se sont plaints d'être
toujours sacrifiés par les verriers . Pen-
dant la dernière grève, ils n'ont point été
admis au partage des secours que les
verriers ont reçus de divers côtés, et ils
craignent qu'il n'en soit de même cette
fois.

La ville est calme, mais quand on en-
tend individuellement les grévistes, on
est étonné de les voir aussi montés
contre les meneurs. Ils veulent tous ou
à peu près reprendre le travail, mais
personne n'ose commencer. Ils sont vrai-
ment sous l'influence de la terreur syn-
dicale. Il y a seulement vingt-quatre
gendarmes ici.

DERNIÈRES NOUVELLES

Lausanne, 22 août.
Genton , prévenu de l'assassinat d'un

journalier nommé Evard , qu'il aurait
ensuite volé, a été condamné hier à 27
ans de travaux forcés.

Sion, 22 août.
Le Grand Conseil a adopté, à une

grande majorité, un projet créant une
Banque hypothécaire avec Caisse d'é-
pargne. Lo capital de dotation sera de
un million. Les seconds débats auront
lieu demain. L'adoption définitive est
assurée.

Fi-anenfeld, 22 août.
Un conflit s'est produit entre la police

et une bande de vanniers alsaciens am-
bulants qui n 'avaient pas de patente de
colportage.

La bande a résisté à la police, qui
voulait l'arrêter. Un agent a été griève-
ment blessé, ainsi qu 'un fonctionnaire
munici pal. Les coupables ont réussi à
passer la frontière.

Paris, 22 août.
Dans une lettre , la direction des ver-

reries de Carmaux déclare qu 'elle ne fera
aucune nouvelle concession aux gré-
vistes.

Berlin, 22 août.
Le Conseil muriieipalide Francfort-sur-

le-Mein a refusé cle voter le crédit de
10,000 marks pour la fête de Sedan,
mais a accordé 20,000 marks pour venir
au secours des vieux soldats pauvres.

Vienne, 22 août.
L'empereur s'est réservé la décision

au sujet de la formation d'un ministère
définiti f jusqu'après son retour des ma-
nœuvres d'automne.

Le Havre, 22 août.
Le lancement du Pothuau, croiseur de

première classe, a eu lieu ce matin. Par
suite d'un accident, dont la cause est
restée inconnue, le croiseur s'est arrêté
avant d'arriver dans l'eau. On espère
que cet accident sera réparé dans l'après-
midi.

Newhaven, 22 août.
Le Seaford ne pourra probablement

pas être renfloué ; il est à 60 mètres de
profondeur. L'opinion qui prévaut est
que l'accident est dû au brouillard et
non à une fausse manœuvre.

Monsieur et Madame Charles Monvert
et leurs enfants, Mademoiselle Madelaine
de Mandrot, Messieurs Jean, Charles et
Henri de Mandrot, font part à leurs amis
et connaissances de la perte douloureuse
qu'ils ont faite en la personne de

Monsieur Alphonse DE MANDROT,
leur cher frère, beau-frère et oncle, dé-
cédé à Laureles (Uruguay), dans sa 55me
année. (H. 9876 L.)

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

Madame ZÊN0B1E FAVRE-BULL E
née CALAME,

leur bien chère mère, grand'mère et tante,
survenu le 21 août, dans sa 86me 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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AVIS TARDIFS 

Le Dr Henri MAUERHOFER
est absent pour service militaire

jusqu'au 10 octobre 7572c
Bourse de Genève, du 22 août 1895
Actions Obligations

Central-Suisse 734.— _o/„féd.eh.def. 102.90
Jura-Simplon. 210.50 S'/i fédéral 87. 106.—

Id. priv. 585.- 3»/0 Gen. àlots 109,-
Id. bons 30 - J-_a-S.,8>/i% 515 75

N-E Suis.anc. 714. — Franco-Suisse 496, —
St-Gothard . . 925.— N.-B.Suis.4°/0 520.—
Union-S. anc. 505.— Lo__b.anc.8°/0 863.—
Banque fédér. — .— __é_id.ital.3% 290 —
Union fin. gen. 687.— Douan.ott.5% — ,—
Parts de Seti. — .— Prior. otto. 4% —.—
Alpine. . . . .  — .— Conaol. ott.4% —.—

Dsmindt Off*ri
Oh-BffM France., , , , .  100.12 100.18

» Italie 95.— 86.—a Londres 25.28 25.32
Senève Allemagne.,. 123.60 123,75

Tienne 208.25 209.25

Cote de l'arg. fin en gren. en Suisse,
fr. H_ .50 le kil.

Genève 22 août. Esc. Banq. du Com. 3 %

Bourse d* Parit, du 22 août 1895
(Cour» de elflton)

3% Français . 102.15 Bq. de Paris. 880.—
Italien -°/„ . . 89 55 Comptoir nat. 622 50
Russel891,3°/0 92 80 Créd. lyonnais — .—
Rus.Orien.4% 67.00 Suez 3307.50
Egy. nnif. 4«/o — .— Chem.Autrich. 862 50
Ext. Esp. 4% 64 62 Ch. Lombards — .—
Portugais 8% -.- Ch. Méridion. -.—
Turc 4 °/„ . . . 26. 45 Ch. Nord-Esp. 87.50

Actions Ch. Saragosse — .—
Bq. do France 3543.50 Banq. otfom.. 732.75
Crédit foncier 865.- Rio-Tinto . . . 457. 50

Banque Cantonale Neuchâteloise 6053
Nous sommes vendeur» de:

Oblig. 3V>% Eta t de Neuchâtel 1894, à 102.- etint.
Nous sommes acheteurs de :

4 % Suisse Occidentale 1878, titres rembour-
sables le 1" octobre prochain, à fr. 51)5. —
moins escompte 3 %.
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