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STATION DE CHAUMONT (altit. 1128 m.)
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Rosée le matin.
7 heures du matin.

Altitude. Tamp. Barom. Vent. Ciel.
23 août 1128 16.8 671.3 O. Couv.

NIVEAC DU IiAC : j
Du 23 août (7 h. du m.) : 429 m. 670
Du 24 » 429 m. 650

Température da lac (7 h. du matin) : 20".

PHARMACIE OUVERTE I
demain dimanche : 1

A. BOURGEOI S , rue de l'Hôpital. I

IMMIOBLES Â VENDEE

A vendre une

BELLE PROPRIETE
située faubourg de la Gare, comprenant
une maison d'habitation , verger, jardin,
ainsi qu'un grand han gar. 6473

S'adresser à M. Paul Reuter, négociant.

A vendre, de gré à gré, pour cause
de santé, à la Cote-aux-Fées (Bolles
du Temple), une agréable propriété con-
sistant en maison d'habitation de quatre
logements et dépendances, atelier de .fer-
blantier et de serrurerie (forte clientèle),
jardin et clos d'environ 2 poses, le tout
en un seul morceau. Eau de source
abondante et source ferrugineuse à côté
de la maison. Droit au ruisseau pou-
vant produire fore© motrice du mini-
mum de S chevaux ; installations de
bains à disposition du public. Air salubre
et soleil toute l'année. — Joli rapport.

Cette propriété conviendrait principale-
ment pour l'exploitation d'une indus-
trie ou comme pension d'étrangers.
— Facilités de paiement.

S'adresser, pour visiter l'immeuble, à
M. Nydegger, propriétaire, et pour les
conditions, au notaire Eug. Savoie, aux
Verrières. 7578

ON OFFRE 7474

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

«IÏIS PAR VOIE D'ERCeCll!

VENTE de FUTAILLES
Matériel de cave, etc.

L'hoirie de feu Jean LEMP, quand vivait
maitre tonnelier au Landeron, exposera
en vente, par voie d'enchères publiques,
au domicile du défunt , an Landeron,
le lnmli 2 septembre prochain, dès
1 heure après midi, les objets suivants :

1 ovale de 1060 litres, 1 de 800, 1 en
rouge de 450, 12 pièces et demi-pièces,
14 tonneaux de différentes grandeurs, 3
brandes à vin, 4 entonnoirs, 1 pompe à
vin avec tuyaux en caoutchouc , des
échelles de cave, 2 cuves à vendange
ovales, 1 douzaine de gerles, plusieurs
boites en laiton, bondes, seilles de cave
et autres, 1 caoutchouc, mares de cave,
1 clef anglaise, paniers à bouteilles, 1 cric,
2 crochets à charger, 1 pompe de jardin
et plusieurs objets dont le détail est ici
supprimé.

La vente aura lieu contre argent comp-
tant.

Landeron, le 20 août 1895.
7539 Greffe de Paix.

OFFICE DES FAILLITES DE NEUCHATEL

Vente aux enchères publiques après succession répudiée j
Loi sur la poursuite, articles 193, 257 et suivants

VENTE D'IMMEUBLES au VAUSEYON
près T^&xxctxês.±el

Les offres faites au premier essai de vente des immeubles dépendant de la suc-
cession répudiée de Charles-Frédéric Périllard , de son vivant restaurateur,
n'ayant pas atteint le prix d'estimation, l'administration de la dite succession réex- j
posera en vente aux enchères publiques, le Inndi 16 septembre 1895, & 2 heu-
res de l'après-midi, dans la salle dn Tribunal, a l'Hôtel de Tille de
Neuchâtel, les immeubles suivants, situés au Vauseyon près Neuchâtel.

I. Massif du Restaurant.
Article 1197, pl. î° 40, nos 3 à il. Lea Repaires-Dessus, bâtiments, places et

verger de 254t ma, comprenant maisons de rapport avec café-restaurant, grandes
caves, écurie, remises, jardin , etc. Situation favorable à la croisée des routes de
Neuchâtel à Peseux et Valangin et du chemin de Beauregard. Rapport annuel :
fr. 3.800. — Le café-restaurant sera libre de bail le 15 octobre prochain.

II. Maison de l'école du Vauseyon.
Article 2169, pl. f° 70, nos 28 à 31 et 53 à 58. Les Repaires-Dessus, bâtiment,

places et jardin de 1316m2, comprenant maison d'habitation avec grand magasin au
rez-de-chaussée, salles d'école et de réunion au premier étage, terrasse, caves,
hangar, écuries et bûcher. Rapport annuel : fr. 1.600.

III. Propriété de Champagnole.
Article 2316, pl. f° 77, n05 15 à 18 et 22. Le Vauseyon, bâtiments, jardin et

vignes de 5664m.
Article 2317, pl. f° 77, n° 23. Le Vauseyon, jardin de 1228"1.
Comprenant maison d'habitation avec jardin, terrasse, une vigne de 13 ouvriers

et un grand verger planté d'arbres fruitiers. — Belle situation et exposition au midi,
vue assurée et étendue. Rapport annuel : ftr. 2000.

IV. Article 1 732, pl. f° 77, n° 6. Au Suchiez,
vigne de 2805m, au bord de la route de Valangin et pouvant servir de sol à bâtir.

Tous les immeubles sont loués dans de bonnes conditions et assurent un rapport
avantageux.

Pour les renseignements, visiter les immeubles et prendre connaissance des
conditions de la vente , s'adresser à l'Office des faillites (Greffe du Tribunal) de Neu-
châtel , où les dites conditions sont déposées et au curateur d'office de la succession,
le notaire Ph. Dubied , à Neuchâtel .

Donné pour être inséré dans les numéros des 10, 24 août et 13 septembre 1895
de la Feuille d 'Avis de Neuchâtel -

Neuchâtel, le 7 août 1895. 7131
Office des faillites ,

Pour le préposé : Fritz PORRET, substitut.

ANNONCES DE VENTE
Nouveau ! JUMELLES ! nouveau !

remplaçant la meilleure lunette, sont
expédiées en étuis à fr. 2.50, les plus
fines à fr. 3.—, contre remboursement.
(H.3414Y) MEYER-STÀGER , Olten.

Librairie A. G. Berthoud
RUE DU SEYON

Rentrée des Classes
Tous les livres et manuels scolaires

employés au Collège latin et dans les
classes secondaires de jeunes garçons et
de jeunes filles. 7606

I A VENDRE
I pour cause d'arrangement de cave, un
I vase de 8,600 litres, en bon état , à prix
. réduit. S'adresser, de midi à 2 heures,

Terreaux 2, au 1« étage. 7595

LIBRAIRIE-PAPETERIE

ATTINGER FRÈRES
Place du Gymnase et rue St-Honoré

. NEJTJOHATEXJ 1

RENTREE ^ CUSSES
OUVRAGES <fc MANUELS

d'ÉCOLE
en tous genres et ponr 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.).

Grand choix le fournitures d'école
EN TOUS GENRES

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

complet de dessin, eto.

RASSEMBLEMENT DE TROUPES
LES MILITAIRES, NEUCHATELOIS

sont avisés qu'ils pourront se procurer, en gare de CH 1VORNAY, du

¥11 BI NEUCHATEL
Marque EDMOND BOVET

Par caisses de 50 bouteilles. 7588

CHAMPAGNE BOUVIER Frères et MAULER
par caisses de 12 bouteilles.
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«s Tinmes et m^mf ^^^^^^ <•

 ̂ ARTICLES POUR TROUSSEAUX !̂etu. complet 6703

AJLCOOL DE MENTHE EAXTU.
préparé par la Pharmacie des PAquls

13, .RTJÏO DES PA.QTJI8, 1S, à GENEVE

©G .  
FAUL, pharmacien-chimiste, lauréat du Grand Prix ĵ^SSgVd'Honneur de Paris. Médaillé à Paris, en 1887, pour la »<2}»> &

valeur et la supériorité do ses produits. HEMÎIMJ
Prix : Un franc le flacon ^^pr

Ce produit, d'exquise qualité, se recommande par son prix modéré, qui le met
à la portée de toutes les bourses ; en effe t, les flacons d'Alcool de Menthe Faul
contiennent le 30 O/p environ de plus que les autres marques qui se vendent
1.50 et 2 fr. Souverain contre les indigestions, maux de cœur, migraines, et pour
l'hygiène de la bouche et des dents. — Dépôts pour Nenchâtel : pharmacie Bourgeois,
pharmacie Donner, droguerie Alf. Zimmermann, épicerie Albert Petitpierre.
— Auvernier : H.-L. Ot» flls , négociant. (H. 8214 X.)
BMMMBMUamaalMMMi* '" " ' "~""lin irrmilMf̂ * ¦""¦'•"-¦¦"¦ i _____ rr i n «Tr.i-HH-rM.-_ -i-r- T-TrrtfTllUHHM^'

ALFONSO COOPMANS k C, D£ C0M1
Ntuohâttl Plaot du Marohf Neuohâtel

REPRéSENTANTS : M»» BETTENS - CLERC, Place du Marché, et
H. Arnold HUGUENIN, rue de la Côte n» 2.

VINS ROUGES EfliTBLANCS D'ITALIE
à l'emporté, à partir de 45 eent. le litre.

Rabais importants en prenant 100 litres. "Tp>
\WW On livre à domicile par 6 litres au moins.

GRAND CHOIX DE VINS FINS D'ITALIE EN BOUTEILLES
Téritible YtnMh de Turin, Iiligi, Cognac

Lee analysée de nos Tina sont à disposition des acheteurs.

J BIJOUTERIE ) '
HORLOGERIE Ancienne Maison

ORFÈVRERIE JBAÏJipT 4 Kl.
i Bew eloii dam tau IM garni Fondée en 1833-

| 4̂.. JOBIN
Sixec«M«tax

Maison du Grand Hôtel An Lac
1 NEUCHATEL

RENTRÉEMGLASSES
Papeterie 6. WINTHER

Tous les livres et fournitures en
usage dans les classes.

Spécialité de serviettes pour jeunes
filles et collégiens, en forte peau et avec
rivures de sûreté. 7563

CE PETITPIERRE & FILS
successeurs de OH. PBTITPIERBE-FAVRE

MONGOLFIÈRES

Nos locaux sont définitivement installés
11, rue de la Treille, 11 75M

et Place Purry, NEUCHATEL.

RENTRÉEdesCLASSES
Beau choix d'étuis de "mathéma-

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

EXPOSITION PERMANENTE
de machines et instruments d'agriculture

BATTOIRS à bras ct à manège
HACHE-PAÏLLËT TARARES

CON CASSEURS. COUPE RA CINES

HERSES - SEMOIRS - POMPES
BUANDERIES

CHARRUES BRABANT OTT
PRESSOIRS à Raisins et à Fruits

Fouleuses à Raisins. Broyeurs à Fruits

A 1 AGENCE AGRICOLE , faubourg da Crêt 23
N"KXJCH:A.TEIL,

Scliilrch, Bohnenbliist ftGia
Successeurs de J.-B. GAURAUX

REPRÉSENTANTS EXCLUSIFS , pour le
canton de Neuchâtel , de :

J. S&USCHENBACH , fabrique de machines
agricoles, à Sohaffhouse ; Franz OTT , fa-
bricant de charrues, herses, rouleaux, etc.,
à Worh . 7593



LA MISERE

40 Feuilleton j e la Fenille fl'Am de Nenchâtel
LES DRAMES

DE

PAR

RAOUL DE NAVERY

Dans la grande salle, les buveurs re-
prenaient en masse la chanson du Fiancé
de lu Pétroleuse; tandis que, las d'atten-
dre leur hôte, la Perche, Triolet et Téte-
de-Turc venaient de donner ordre à Bec-
d'Oiseau d'aller chercher chez le charcu-
tier des côtelettes aux cornichons, qu'il
ne tarda pas à rapporter dans un plat de
faïence à grosses fleurs.

II venait de franchir le seuil du tapis-
franc, quand un homme pâle, se soute-
nant avec peine, et regardant devant lui
avec une sorte de terreur, s'aventura
dans le passage. On aurait pu croire
qu'il était ivre en observant sa démar-
che incertaine, mais il régnait plus d'an-
goisse que d'égarement dans ses yeux,
et comme les poltrons qui chantent pour
se donner du courage, il fredonnait le
refrain d'une chanson de carrefour :

Reproduction interdite aux Journaux qui
n'o»1 pwi traité «vec la Soeiélé de» Gens de

Le souvenir reste au fond de mon verre
Et je me'grise tous les soirs !
Il regarda l'enseigne et ^'adossa au

mur qui lui faisait face.
Le joueur de zampogne frappait en ce

moment ses genoux de la paume de ses
mains d'une façon désespérée en pous-
sant des cris rauques, et en se démenant
comme un démoniaque. Des chants d'or-
gie, des odeurs repoussantes sortaient
du tapis-franc par bouffées . Et si écœu-
rante était cette atmosphère que l'étran-
ger, prêt à en franchir le seuil, hésita
encore une fois.

Le petit Italien voyant un inconnu
observer la maison, poussa un strident
sifflement qui, sans doute, était une in-
vitation à prendre garde, car au même
instant les chansons s'arrêtèrent, et
l'ogresse parut près de la porte.

— Qui demandez-vous ? fit la Rou-
blarde d'une voix peu encourageante.

— Téte-de-Turc, Triolet et la Perche.
— Ils vous attendent, passez.
Le nouvel invité descendit les mar-

ches avec défiance, comme s'il eût craint
qu'une trappe s'ouvrit subitement sous
ses pieds. Certes, on n'en pouvait dou-
ter à son attitude, c'était la première
fois qu'il pénétrait dans un semblable
milieu. L'effroi lui peignait le cœur , une
flamme lui brûlait les paupières, le souf-
fle manquait à sa poitrine, et, rappelé
soudainement à l'honneur et au devoir
par le souvenir de ses enfants et de sa

femme, il allait retourner en arrière,
quand la Roublarde, après s'être diffici-
lement frayé un passage, ouvrit toute
grande la porte de la seconde salle.

Les trois amis et Camourdas se levè-
rent à la fois.

Césaire se précipita dans le cabinet du
fond ; à partir de cette heure la mouche
était prise dans les filets de l'araignée.

En une minute les cartes furent resti-
tuées à la Roublarde, le tapis vert s'en-
vola comme un lapis de féerie, une natte
de toile bise le remplaça, et le fumet des
plats domina pendant un moment l'o-
deur des pipes, des haleines avinées et
des absinthes apocryphes.

Bec-d'Oiseau servait.
Sans qu'il s'en rendît compte , il lui

semblait qu'il avait une raison pour s'in-
téresser à l'homme qui venait d'entrer.

Le pauvre petit paria , qui avait connu
toutes les misères, regardait Césaire avec
intérêt et cherchait à se rendre compte
du malheur qui le jetait brusquement
au milieu des habitués de ce bouge.

C'était un homme de quarante-cinq
ans, à figure douce et pâle, intelligente
et triste. Ses habits, d'une grande pro-
preté, attestaient les soins d'une femme
économe. Son linge reprisé était très
blanc. En dépit des privations qui avaient
laissé leurs traces sur son front coupé de
rides et sur ses joues creusées, cet homme
gardait dans l'expression une sorte de
dignité. Au frémissement de ses lèvres,

à l'affarement de ses yeux, on voyait
qu'il s'épouvantait de ce qu'il allait faire.
Un malheureux prêt à franchir un abîmé
doit avoir ce regard et cette amère tor-
sion des lèvres.

Il salua gauchement, en homme qui
comprend qu'il ne se trouve point avec
des gens de sa sorte et qu'il craint de les
blesser.

Les blesser I il avait donc besoin
d'eux ?

La Perche, Tète-de-Turc et Triolet le
regardaient avec inquiétude.

Camourdas fixa sur lui un œil sur-
pris, et croisant les bras sur la table, il
attendit.

— Mangeons d'abord, dit la Perche,
ventre affamé n a pas d oreilles, et nous
sommes tous affamés, je l'espère, sans
cela, l'hôtesse de céans aurait multiplié
des soins inutiles.

Le nouveau venu ne répondit pas,
mais il fit un geste d'assentiment.

Quand Bec-d'Oiseau mit le plat de cô-
telettes sur la table, les narines du mal-
heureux se dilatèrent. On aurait dit qu'il
n'avait rien pris depuis plusieurs jours,
à voir l'avidité avec laquelle il regar-
dait les mets vulgaires entassés devant
lui .

On apporta un grand nombre de bou-
teilles sur la table , et Bec-d'Oiseau com-
mença k les déboucher.

En ce moment le père Falot , arrivant
au cabaret du Crapaad-qui- Oianle, se

heurta contre les coudes du petit Pié-
montais qui secouait avec rage son tam-
bour de basque.

Puis le chiffonnier, passant devant la
Roublarde, lui dit avec un sourire épa-
noui :

— Une faim de loup I la mère, une
faim de loup I

— Eh bien I fit l'ogresse, en se levant
avec empressement, ou va vous servir...
un couvert sur la table, du bœuf aux
choux et...

— Ah ! ça ! fit le père Falot avec dignité,
depuisquand m'avez-vousvuprendre mes
repas avec la fri pouille ? Vous savez bien
que je mange dans la salle du fond; on
y est plus tranquille pour se griser.

La Roublarde hésita.
En refusant le père Falot, elle redou-

tait de le froisser ; en l'introduisant dans
la salle où Triolet, la Perche et Tète-de-
Turc avaient amené leur victime, elle
courait risque de fâcher ses meilleures
pratiques.

L'ogresse entra résolument dans l'ar-
rière-salle, et frotta énergiquement une
table placée à quel que distance des sou-
peurs.

— Le père Falot veut prendre sa place
habituelle, dit-elle à Triolet.

Celui-ci fit un mouvement de contra-
riété, mais il répondit en s'adressant
autant au nouveau commensal qu'à la
Roublarde :

— Il est de la bande, s'il n'est pas de

FROMAGE
IVuvm'A 1" qualité, pièces de 25 à
Ul llyCl C 35 kilos, à 1 fr. 40 le kilo ;
2m° qualité, à 1 fr. 30 le kilo, chez
]VE. A.. BRETON

rue Fleury 16, Neuchâtel . 7599c

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

PARQUETERIE D'AIGLE
Ancienne Maison COLOMB & C1"

FONDÉE EN 1855 1640

REPRÉSENTANT :

GUSTAV E MENTH
entrepreneur de menuiserie en bâtiment

36, Faubourg de l'HOpital, 36
N E U O H A T E L

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

BOURRE D ËPEAUTRE
SANS POUSSIÈRE

offre , par quintal, à 1 fr., pris à la sta-
tion d'Egerkingen, contre rembourse-
ment. Les sacs vides doivent être expé-
diés d'avance. (H. 3823 Z.)

Gustave DE ROHR, meunier,
Egerkingen (Soleure).

Mesdames ETtYPBZ

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

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

MAiZENÂ
l.a véritable Duryea pour Pouddings,

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

BÙRKE & ALBREGHT. Zurich.

LOCATIIONS BIŒER&SS
A louer, ensemble ou séparément,

atelier, magasin et grande cave, avec ou
sans logement de trois chambres et dé-
pendances. S'adresser à M. Perrier père,
Evole 47. 7538

CAFÉ à LOUER
A remettre, pour cause de santé,

au centre dn village de Gorgier,
un café très bien achalandé, com-
prenant salle de débit, logement, avec
cuisine, cave et dépendances. Encavage
à volonté.

S'adresser, poor tous renseignements,
à M. Henri Humbert-Maccabez, à Gor-
gier, ou en l'Etude du notaire Ch. -E.
Guinchard , à Saint-Aubin. 7575

ON DEMANDE Â LOUER
On demande à louer, pour tout de suite,

une chambre meublée ou non, au 1« ou
2m° étage. S'adresser rue du Pommier 4,
rez-de-chaussée. 7600c

Un tenancier sérieux cherche à repren-
dre, pour Saint-Martin ou Noël 1895, un

café-restaurant
bien achalandé, ou nn petit liôtel avec
grange et écurie. S'adr., par écrit, en indi-
quant le prix de location , sous H. 7397 N.
à Haasenstein & Vogler, Neuchâtel.

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

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

On demande à louer, en ville, un ap-
partement ou local pour bureau, situé à
un rez-de-chaussée ou 1er étage. Adresser
les offres sous chiffres H. 7470 N. à MM.
Haasenstein & Vogler, à Neuchâtel.

On demande à louer
à partir du printemps 1896,
tune 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
an bureau Haasenstein «fc Vo-
gler, a Nenchâtel , sous chiffres
H. 7564 IV. 

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

OFFRES DE SERVICES
Une jeune fllle , forte et robuste, con-

naissant tous les travaux d'un ménage
et parlant les deux langues, cherche
place, pour le 1" septembre ou plus
tard, dans un hôtel, café ou commerce
quelconque. S'adresser à Mrç° jStuky, rue
de Flandres 7, tous les jours, jusqu 'à
5 heures du soir. 7597c

Une fille de 24 ans, sachant les deux
langues, cherche à se placer tout de
suite pour tout faire dans un ménage.
S'adr. rue dn Seyon 16, 2°° étage. 7598c

Une jeune fille
de la Suisse allemande, cherche place
dans une bonne famille, pour aider aux
travaux du ménage. Bonnes références à
disposition. Entrée à volonté. Adr. les
offres , par écrit, sous chiffre H. 7591 N.,
à l'agence Haasenstein & Vogler, à Neu-
châtel.

DEMANDES DE DOMESTIQUES
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 Mme
Borel, à Saules (Val-de-Ruz). 7555c

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 Neuchâtel. 7507

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

A louer, pour Noël 1895, un
bel appartement de 5 chambres,
avec jardin. Le bureau Haasen-
stein A Vosrler indiquera. 7460

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

A SÀIKT-BLAISE, 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, pour Noël, les 2me et
3me étages de la maison en re-
construction , rue des Chavan-
nes B° 6, comprenant chacun
trois pièces, cuisine et dépen-
dances. S'adresser à l'Etude
des notaires Gnyot «S: Dubied,
MOleH.  7QQ3

A louer, rue de l'Industrie 30, pour le
24 septembre, un logement de deux
chambres et cuisine. S'adres. Seyon 19,
1" étage. 7515
â I ATIPP Avenue du 1« Stars, un
* •"""" •) appartement de 4 chambres
et dépendances ; à Trois-Portes, un dit
de 3 chambres avec jardin , & Maujobia,
un dit de 3 chambres avec jardin ; au
Tertre, un dit de 2 chambres. — S'adr.
Etude BRAUEN , notaire, Trésor 5. 7533

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

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

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

CHAMBRES A LOUER
A louer une jolie chambre meublée,

exposée au soleil, pour un monsieur rangé.
— S'adresser au bureau Haasenstein &
Vogler. 7585c

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

Cbambre et pension
6298 Rue des Beaux-Arts 15, 2m0 étage.

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

Chambre et pension rsi on le désire.
Faubourg de l'Hôpital 30, 2" étage. 7484

Jolie chambre meublée, indépendante,
pour le l°r septembre , Evole 3, 3me
étage, à gauche. 7517

CHAMBRE ET PENSION
rue du Concert 4. 5573

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

Pension soignée et jolies chambres
pour dames et messieurs, chez Mmo Gra-
ber, 2, rue Pourtalès, 2™> étage. 7080

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

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

Pour de suite, jolies chambres avec
pension soignée, chez M»>e Gutheil, rue
des Beaux-Arts 3, 3°»> étage. 7461

LAIT STÉRILISÉ des ALPES BERNOISES
/y > \ Recommandé par les sommités médicales pour les en-

i^Hsftc. ^ - ^  fants, les convalescents et pour les personnes mises au
C'wî^=«*ii§C-x régime du lait.
VV^P^TW Le flacon d'un htre : 55 cts. — Les six décilitres : 40 cts.

^Lf iyf tf 'lM Les trois décilitres : 25 cts., sans verre.
¦ /f \/ [ sf iJ*P\ Crème stérilisée , produit exquis et d'excellente con-

'•Otx H '.*ff ' \ y Hh servation. — Les trois décilitres : 75 cts. — Les six dé-
vW tiiSslrC f j W  cilitres : fr - -1-/t0> sans verre.
v jBjjp «̂ ĝg Dépôts : Neuchâtel : SEINET & FILS; Meuve-

Tille : Pharm. IMER. (H. 88 Y.)
Exiger la MARQUE A L'OURS.

BAZAR NEUCHATELOIS
1, Faubourg de l'Hôpital, 1

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

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

CONTINUATION DE LA LIQUIDATION
JUSQU'A REMISE DU MAGASIN 1855

chez ]Mme FREGH, rue clu §eyon T
Dépôt des remèdes Mattei.

PAPETERIE

F. BICKEL-HENRIOD
Place du Port

MAISON SPÉCIALE
pour 7605

TOUTES LES FOURNITURES
de BUREAU et d'ÉCOLE

l'Architecture , le Dessin et la
Peinture & l'aquarelle, en lr9 qualité.

AVIS AUX AGRICULTEURS
Tnnraû animal (san£f seC i poudreux),
AUyi dia aUMldl ie plus avantageux, ga-
ranti pur, sans aucun mélange ; au prix
de fr. 14.— les cent kilos, rendu gare
de Genève. — S'adresser à R. Dusoir,
Carouge, Genève. (H. 7712 X.)________________________ ^ËammmÊaamnÊm

Boulangerie - Pâtisserie- Confiserie
Auguste JOSS

8, Rue du Château, 8
Tourtes en tous genres. — Vacherins. —

Saint-Honoré. — Nougats. — Crème. —
"Vol-au-vent. — Charlottes russes. — Gâ-
teaux divers. — Hérissons et Tortues. —
Spécialités de Macarons et Zwieback de
Vevey. — Tablettes. — Desserts et
Bonbons fins. 311

Grandes Manœuvre s,
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, NEUC HATEL

Lacets marsouins (incassables).

Emile JEANMONOD, a Hauterive,
offre à vendre de gré à gré la 7559c

récolte pendante de

VINGT POMMIERS
et Poiriers.

_a^̂ g-|MHHaHH HHpBHQBnnHHHJHa . à 15 et à 
sont excellents ponr faire instantanément un consommé

¦TWf TlIK^Tw B̂^̂ ^T^̂ ^ m̂ J|T• 1 ̂ kWWWWPKnml \\¥_\m&B U KC1 (1 \  <Hjb>«n . parfait. Je ne puis assez les recommander à ma clientèle.
Les ï̂ l̂M MIlMllr ^H^^^JQ^ ĵy^CAKH^HAÉMUHfll ^ ÎU Ceilt,, Henri MATTHEY, épicerie , rne des Moulins.

Manufacture at commerce de

PIANOS
Grand et beau choix pour la vente tt

la location. 229

1.8 plus grand Magasin do Canton
ru Foutait* n« 9 * 11, 1» étagt,

PRIX MODÉRÉS. — FACILITÉS DK PAUaONT.

Se recommande,

HUGO-E. JACOBI
NEUOHATEL

ON DEMANDE A ACHETER
On demande à acheter des livres en

usage dans lès écoles secondaires. S'adr.
rue des Poteaux 2, 3»° étage. 7528c

On demande à acheter, de
préférence aux Sablons ou à la
rue de la Côte, nne petite maison
avec jardin ; éventuellement,
terrain pour bâtir. — Adresser
offres sous chiffre H. 71 OO N.
a Haasenstein «k Vogler.

On demande à acheter une, "Vf A flf 1?
f«a v»li a bonne laitière.— V ftwfiû
iraiCfle , S'adresser à M. Paul-Albert
Roulet, à Peseux. 7553c

APPARTEMllTS â L0ÏÏEE
A louer, pour le 24 septembre, un bel

appartement remis à neuf , comprenant trois
belles chambres et dépendances. S'adr.
rue Saint-Maurice 8, magasin Haguenin
& Robert. 7612

Pour le 24 septembre, à louer, pour
un petit ménage, au centre de la ville,
un joli petit logement donnant sur deux
rues. S'adresser magasin de cordes, rue
du Seyon. 7569c

On off re à louer, pour un petit ménage,
un petit logement de deux chambres,
cuisine et dépendances, avec jardin , pour
octobre ou novembre. — S'adresser
Gibraltar n» 13. 7587c

fin flffpp à lnilPI1 P°ur le ler septembre
UU Ulll G d 11]Util prochain , un bel ap-
partement. S'adresser à Alcide Ghautems,
Peseux, n» 62. 7558c

A louer, dès maintenant, petit logement
de 2 chambres et cuisine, Trésor 3. S'a-
dresser à l'Etude Wavre. 7576

A louer, de suite ou pour le 24 sep-
tembre, un logement de 4 chambres et
dépendances, situé à proximité de la gare
du Régional ; l°r étage, vue sur les Alpes.
S'adr. à M. Jûvet, notaire, Palais 10, ou
à M. Aug. Marti , entrepreneur, Mala-
dière 4. 7596

PR0PR1LA LOUER
A LOUER, dès maintenant,

UNE JOLIE PROPRIÉTÉ
aux abords de la ville. Jardin
d'agrément . Situation agréable.
S'adr. Etude Emile Lambelet,
notaire, Hôpital 18. 7590

A louer, pour le 1»' octobre ou plus
tôt si on le désire, un joli appartement
meublé, de 4 ,à 5 pièces, avec les dépen-
dances. — S'adresser Vieux-Châtel 7, au
1« étage. 7603

A louer un beau logement de
4 pièces, alcôve et 2 balcons,
aveo vastes dépendances. S'adr.
au bureau de l'imprimerie F.
Memminger, à l'Evole, vis à-vis
de la gare du Régional. 6013

A louer, à Vieux-Châtel n» 17, un joli
logement composé de 5 pièces, chambre
de bonne, cuisine et toutes les dépen-
dances nécessaires. S'adresser, pour le
voir, chez Mœe Failloubaz, à Vieux-Châtel,
tous les jours, de 2 à 6 h. du soir. 7409

A louer un petit logement, rue des
Chavannes 13. S'adresser à Hrl Landry,
Ecluse 47. 7522



ON DEMANDE
pour emmener & Londres,
une jeune fille

parlant français, ayant les meilleures ré-
férences, sachant coudre et connaissant
le service de femme de chambre. Elle
aurait à s'occuper d'un enfant de cinq
ans. S'adresser à Mme Lehmann, Grand
Hôtel de Chaumont. 7580

On demande, pour tout de
suite, une bonne fllle de cuisine.
— S'adresser Brasserie de la
Promenade, rue Pourtalès, à
Nenchâtel. 7592

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

On demande, pour le milieu de septem-
bre, une domestique sachant cuire et
connaissant les travaux d'un peti t ménage
soigné. S'adresser au bureau Haasenstein
& Vogler. 7550e

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

On demande à Colombier, pour
tout de suite ou les premiers jours de
septembre, une fille sérieuse, comme cui-
sinière. S'adresser au bureau Haasenstein
& Vogler. 7577

orrais & «AI« vmm
On demande feZeTommeyo

eA a
actif, pour travail facile dans une fabrique
d'eaux gazeuses. S'adresser au bureau
Haasenstein & Vogler. 7560c

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, au
soussigné, pour tous renseignements.

Neuchâtel, le 21 août 1895.
Le Directeur-Econome du Pénitencier:

7567 ALCIDE SOGUEL. 

Une jeune fille
de toute moralité et très exacte dans le
métier de 'lingère, est demandée pour
diriger "nn 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.

SCIEUR
On demande, pour le 1er septembre,

un bon scieur. S'adresser chez Hammer
& C», entrepreneurs, à Neuchâtel. 7510

Pour Commerçants et Bureaux
Un jeune homme désire trouver tout

de suite «n emploi dans un bureau ou
un commerce quelconque.- D se conten-
terait la première année d'une rétribution
modeste. Accepterait aussi une place de
remplacement pour service militaire. —
S'adres. sous chiffre H. 7513 N., à Haasen-
stein & Vog^er2JMeuchâtel; 

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-
chàtel. ^86c

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

l'affaire... souvent il nous a rendu ser-
vice, et cette fois encore... \

— Alors je peux mettre son couvert t
— Oui , répondit Triolet.
— Ah t ça, dit Falot, on complote ?

S'il s'agit de renverser le gouvernement,
j 'en suis, moi... Les gouvernements,
pourquoi qu'on les inventerait, si ce
n'était pour les ficher à bas.

— Si vous vouliez diner avec nous ?
— Je n'ai pas faim, j'ai soif , mais

soif t
— Verse au père Falot, dit Triolet en

s'adressant à Bec-d'Oiseau.
Quand l'enfant eut rempli le verre du

chiffonnier , Triolet glissa ces mots à
l'oreille de Bec d'Oiseau :

— Avant une demi-heure, il faut qu'il
soit ivre-mort.

— Compris, fit le gamin.
Et comme le verre de Falot se trou-

vait déjà vide, Bec-d'Oiseau le remplit de
nouveau en faisant au chiffonnier un
signe que celui ci traduisit par ces mots :
f Méfiez-vous. »

Bientôt on n'entendit plus dans la salle
du tapis-franc que le brui t sec des four-
chettes heurtant la faïence, les éclats des
bouchons tirés violemment du goulot
des bouteilles cachetées, les éclats de
rire suscités par les facéties de Bec-d'Oi-
seau et les notes criardes de la zampo-
gne, ronflant sous le bras et glapissant
sous les lèvres du petit Piémontais qui
gagnait son argent en conscience.

Pendant ce temps, Falot buvait avec
-J une sorte de régularité automatique. Un
verre suivait un verre, une bouteille
une autre bouteille... Les yeux du chif-
fonnier s'allumaient, sa voix s'emportait,
et Bec-d'Oiseau se demandait avec ter-
reur si son vieil ami n'avait pas compris
l'avertissement qu'il lui avait donné.

Triolet, la Perche, Tète-de-Turc, et
leurs invités Camourdas et le nouveau
venu, attaquaient le fromage. Bec-d'Oi-
seau venait de placer la cafetière sur la
table, quand Triolet dit en posant son
couteau sur la nappe :

— Les histoires, ça se conte entre la
•poire mûre et le fromage avancé.

Le nouveau venu dans le tapis-franc
regarda les trois associés avec une fixité
étrange :

— C'est pour moi que vous dites cela,
n'est-ce pas ?

— Eh I sans doute, puisque- vous en
avez une à nous apprendre.

En ce moment le père Falot . renversa
deux bouteilles vides, croisa ses bras
sur la table, et posa sa tète sur ses bras.

Bec-d'Oiseau haussa les épaules :
— Une vraie grive ! quoi I
L'invité des trois filous regarda de

nouveau les misérables qui l'observaient
et commença de la sorte :

j (A suivre.)

kP amillo bureau gênerai de pla-
I «lllul H" cernent, rue du Trésor 11,

offre un bon domestique de campagne,
sachant bien soigner le bétail et conduire
les chevaux ; demande des sommelières,
femmes de chambre, cuisinières, bonnes
pour tout faire . Bons gages. 7604c

APPRENTISSAGES

APPRENTI
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
Gasse n» 28, Soleure. 7546

APPRENTI BOULANGER
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

AVIS DIVERS

RÉUNION RELIGIEUSE
Les Eglises Indépendantes de 14-

gnières, Saint-Biaise , Motier-Vully
et Neuchûtel auront, Dieu voulant, leur ,
réunion annuelle d'été dimanche 25;
août, à 2 '/a heures, a Saint-Biaise,
dans la propriété de Mm« Terrisse. 7582c

ON SE SERVIRA DES
CHANTS ÉVANGÉLIQUES
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. 

Église Indépendante
Les leçons de religion pour ap-

prenties recommencent mardi prochain
27 courant et ont lieu le mardi et le jeudi,
à 11 heures, annexe du Collège des Ter-
reaux, n° 18.
7589 Samuel ROBERT , pasteur.

M. le pasteur DELATTRE
de Clermont-Ferrand, quj devait parler à
la salle de l'Orangerie, dimanche 25 août,
en étant empêché , sa visite sera ren-
voyée. -. 7607

SAINT-LOUÊ
ASSEMBLÉE GÉNÉ RALE

et Fête annuelle
mercredi 28 août, dès 10 h. 30 du
matin. Outre le train qui arrive à La
Sarraz à 8 h. 17, en correspondance à
Cossonay avec le premier tram d'Yver-
don-Neuchàtel, et à Lausanne avec ceux
de Vevey et de Genève, un train partira
de Cossonay à 9 h. 45 pour La Sarraz.
Les personnes venant des directions Ge-
nève, Vevey, Oron pourront rejoindre ce
train en prenant à Lausanne le direct de
8 h. 35, lequel s'arrêtera ce jour-là à
Cossonay. Le second train d'Yverdon et
Neuchâtel correspondra également à
Cossonay avec le train spécial. — Pour
le retour , départ de La Sarraz pour
toutes les directions à 5 h. 40 par train
spécial. (H. 9581 L.)

ÉCOLE ENFANTINE
M»« Legrand prévient les parents de

ses élèves ainsi que l'honorable public,
qu'elle recommence ses leçons le lor sep-
tembre. 7492c

Rue de l'Hôpital 5, 1er étage.

Changement de domicile
m>a BONJOUR, sage-femme, de-

meure actuellement rue de la Treille 11.
Se recommande aux dames de la ville et
des environs. 20 ans de pratique. 5969

Rassemblement de Troupes
Hôtel du Fort

en face de la Caserne 75S9
Y "V JE T=t H> O IST

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

Vins de Neuchâtel I" choix.
F. GIL.IiA.RD, propriétaire.

LEÇONS DE CHANT
M»« Marguerite TRIPET, élève du

Conservatoire de Genève , de Mm0 M.
BATAILLE, à Paris, de Signor GUETARY,
à Londres.

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

sent route de la Gare n° 15. 7385

DANSE
an RESTAURANT DU PONT

à THIÈLE
DEMAIN DIMANCHE 25 AOUT

Se recommande, 7602c
G. HOHERMUTH.

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 CONCE RT
donné par la musique 7556c

l'gAlMflOBriE

Crédit Foncier Neuchâtelois
Il est rappelé aux porteurs d'obligations

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

Neuchâtel, le 20 août 1895.
7499 Le Directeur.

ENTREPRISE de GYPSERIE
et PEINTURE

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

James LOUP
Domicile : Beaux-Arts 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

Le Dr Henri MAUERHOFER
est absent pour service militaire

jusqu'au 10 octobre 7572c1—. .

Leçons d'anglais et d'allemand
M'ie PRIESTNAIA sera chez elle

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

PENSIONNAT
Mme Berchtold-Frey, a Zurich V,

Dnfonrstrasse 167, reçoit de nouveau
quelques jeunes filles en pension.
Bonne instruction, agréable vie de famille,
ouvrages manuels, tenue dn ménage,
leçons privées et excellentes écoles. Prix
modérés. Références : M»0 .Marie Hugue-
nin, institutrice à la Sagne ; MUe Laure
Breguet, à Boudry, et M. Durst-Staehli ,
Bel-Air, Chaux-de-Fonds. 7415

WB" GENEVEYS-8UR-C0FFRAHE ~W_\

HOTEL PENSION BELLE-VUE
au pied de la f orêt, à côté de la gare. (H. 2637 C.)

| Gy rSLXidLs JAJFCDIIVS ombragés
Tous les dimanches : BONDELLES fraîches.

t Grandes et belles salles pour repas de noces et de Sociétés. — Restauration à
; toute heure. — Service prompt et actif. — Voitures à volonté. — TÉLÉPHONE !

Se recommande, "VITAX PERRET, propriétaire.

I

ÉCOLE de COMMERCE de MCHATEL I
ANNÉE SCOLAIRE 1895-1896 I

Samedi 14 septembre, à 7 heures du matin : Inscriptions et I
examens d'admissions pour la 1™ et la 2m8 années. gy

Lundi 16 septembre, & 7 heures du matin : Ouverture des cours I
pour la lre et la 2me années. Inscriptions et examens d'admission pour la I
3me année. fi£
7573 LE DIRECTEUR. 11

DIMANCHE 25 AOUT 1895

DANSE
CHAN ÉLAZ

Pianiste : M. A. RŒSLI 7601c

Brasserie h JURA-HEDCHATELQIS
FAHYS 13

DEMAIN dimanche 25 août
Ouverture d'an noareau JEU de QUILLES

bien soigné, avec pont et boules cirées.
A la même occasion :

Danse Publique
Consommation de premier choix.

7583c SE RECOMMANDE,
Le propriétaire : Ed. NIKLAUS.

NT Jeanne BERTHOUD
faubourg de l'HOpital 19, ouvrira,
le 16 septembre prochain, une école
enfantine de petites filles ; elle ne
recevra qu'un nombre limité d'élèves. On
peut s'inscrire dès à présent. 7388

PHJSiëj à ZURICH
Un professeur allemand, habitant

une villa avec jardin1, au pied du
Zurichberg et près des écoles, pren-
drait en pension nn on deux garçons
désirant apprendre le bon allemand et
fréquenter les écoles de Zurich ou se
préparer, par des leçons particulières
données par le chef de la famille, pour
l'Université ou le Polytechnicum. Soins
maternels consciencieux, bonne table, vie
de famille distinguée et intime. Prix mo-
dérés. Bonnes références.

S'adresser à E. Kusch, professeur,
Klosbach 81, Zurich V. . (H. 3945 Z.)

M1" HÉLÈNE DE R1BAUC0URT
professeur de piano

recommencera ses leçons le 1er septembre
Faubourg de l'Hôpital 34. 7496c

Une loie 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.

DÉBIT DE LA

BRASSERIE DE BOUDRY
Dimanche 25 et Lundi 26 août

GRAROE VAUQUILLE
Valeur exposée en tonnellerie : 100 fr.
' Se recommande,

7566 LE TENANCIER.
Dans une bonne famille bourgeoise de

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

Références à disposition.
S'adresser au bureau Haasenstein &

Vogler, sons chiffres H. 7495 N. 

M"e Marie Bertrand i
reprendra ses leçons de muslqne
dès le lundi 26 août, Comba-Borel 3.

Attention - SéMÉST
jjm» Hélène Savory-AIthaus avertit

le public qu'elle ne paiera plus de dettes
contractées par ses fils Jules et Fer-
dinand; 7232c

LEÇONS DE ZITHER
Le soussigné informe l'honorable public

de Neuchâtel et des environs qu 'il ouvrira !
un cours de zither dès le 1« septembre. I

Il se recommande et espère mériter la
confiance qu 'il sollicite.

Henri SAGNE,
chez Mme VEUVE A. NEIPP ,

i 7586c faub. de l'Hôpital 11.

;

SOCIÉTÉ DE TIR
DE

SOUS OFFICIERS
NEUCHATEL

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

HW lies membres de la Section
de tir, astreints an cours de ré-
pétition, sont invités à retirer

| leur livret de tir, le matin du
25 août, au Mail.

; 7571 LE COMITÉ.

I F» t- A. I\T
Café-Restaurant BELLEVUE

DIMAKCHE 25 AOUT 1S95
dès 3 heures après midi

8111 CONCERT
DONNÉ PAR LA

Musique Militaire
DE NEUCHATEL

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

ui ENTRÉE LIBRE
7530 Le tenancier,

FLUCKIOER, restaurateur.

Une maison française de vins
demande un

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

ECOLE ENFANTINE
mus Wurthner recommencera son école

mardi 27 août, me des Moulins 37. 7452c

Pour le mois le septembre <
on prendrait encore quelques pension-
naires chez Mu« Lambelet, à Cha-
înions (canton de Vaud).

Séjour agréable et tranquille. Bon air.
Forêts de sapins. Gare à dix minutes.
Prix modérés. Références : MM. les pas-
tenrs Noir et Vermeil, à Oron. 7608

..; ¦ SI WPl ;
de 15 ans désire faire un échangeasse
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, Aaran. 7545

ATTENTION
Homme sérieux, disposant de fr. 10.000,

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

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

UNIQUE
Les académiciens sont une quarantaine,
Les grands hommes d'Etat dépassent la centaine;
Mais Vaissier est unique, il faut bien l'avouer ;
Lui seul fait un savon qui peut nous parfumer,

Mme Leduc , au créateur du savon du Congo. 3

mr Etoffes ponr le gros de rum ^«
Mousseline laine, crêpe , baptiste et

étamines anglais, piqué imprimé, étoffes
d'été les plus nouvelles, pour vêtements
de dames et d'enfants, blouses dans les
assortiments les plus beaux, le mètre,
—.75, —.95, 1.25. Indiennes et cretonnes
bon teint, de 28 à 95 cts Je mètre. Etoffes
pour costumes de bains, ainsi que chaque
espèce d'étoffes de coton, à partir de 18 Va cts
le mètre, sont expédiées franco par mètre
ou par pièce à domicile.
12 CETTINGER &. C'«, Zurich.__s\W Les échantillons des étoffes ci-
dessus, ainsi que mille échantillons d'é-
toffes les plus nouvelles pour dames et
messieurs, et étoffes pour confections, par
retour du courrier, franco. — Gravures
de modes d'été les plus nouvelles, gratis.

Pâles cooleors des enfants.
M. le Dr Hansbach, à Carisruhe

(Baden), écrit : « Les résultats que j'ai ob-
tenus jusqu 'à ce jour par l'hématogène
du D'-méd. Hommel sont si favorables
qu'à l'avenir j'aurai grand soin de recom-
mander dans tous les .cas indiqués l'em-
ploi de ce médicament. J'ai été tout par-
ticulièrement satisfait de son efficacité
pour les enfants. La grande pilleur
des petits souffreteux a bientôt
fait place an ronge naturel cons-
tant et florissant , dans tous les cas
où aucune grave souffrance inhérente à
la nature physique spéciale du malade ne
vient y mettre obstacle. » Dans toutes les
pharmacies. (H. 1167 Z.)

ON S'ABONNE

FEIHUiVAVIS
Dés ce jonr an 31 décembre

Par la poste, pour Fr. 3 80
j » porteuse (en ville), » 3.40
Prise au bureau, » 2.40



NOUVELLES POLITIQUES

Angleterre
Le Standard demande comme répara-

tion des massacres de Kucheng que la
Chine ouvre de nouveaux ports au com-
merce européen, que les représentants
des maisons de commerce soient admis
en Chine et que le nombre des postes
consulaires soit augmenté.

Autriche-Hongrie
Le cabinet hongrois a décidé, dans un

conseil de ministres présidé par le baron
Banff y, de présenter à la Chambre des
députés, dès le 25 septembre, jour de la
rentrée, les deux projets de loi politico-
ecclésiastique sur le libre exercice de la
religion et sur la reconnaissance du culte
Israélite.

Le cabinet a décidé, en outre, de re-
mettre à la prochaine législature la
grande réforme de la législation admi-
nistrative, qui doit substituer l'Etat aux
comitats dans le domaine de l'adminis-
tration, et introduire le principe de la
centralisation en Hongrie.

Bulgarie
Le Narodni Prava dit que le commis-

saire de police Jurukow et l'inspecteur
de police Morfow ont pris la fuite, leur
arrestation étant imminente, sous la
prévention de complicité dans l'assassi-
nat de Stambouloff. Jurukow a relâché
le soir même de l'attentat un des assas-
sins présumés. Morfow a arrêté et blessé
le domestique de Stamboulo ff, qui pour-
suivait les assassins de son maître.

NOUVELLES SUISSES

Berne. — Le département fédéral de
l'intérieur avait demandé au Conseil
d'Etat de Berne s'il croyait nécessaire
d'établir une loi fédérale sur les denrées
alimentaires, avec extension au com-
merce des fourrages et engrais. Le Con-
seil d'Etat a répondu qu'il ne voyait pas
la nécessité de légiférer sur ce dernier
point, mais qu'au contraire il tient pour
désirable l'élaboration d'une loi sur les
denrées alimentaires, si souvent falsi-
fiées. Toutefois, pour ne pas augmenter
la bureaucratie fédérale, il désirerait
que l'exécution de ladite loi fût laissée
absolument aux cantons.

Bâle-Ville. — Répondant à un office
du département fédéral de justice, le
gouvernement se déclare favorable à
l'unification du droit civil et prêt à don-
ner son préavis sur un avant-projet qui
lui serait soumis.

Zurich. — La police zuricoise était
avisée, la semaine dernière, par le di-
recteur des postes, qu'un pli avec valeur
déclarée de 200 francs, mais contenant
en réalité 10,000 francs, avait disparu
Eendant le trajet de Lucerne à St-Gall.

es soupçons se portèrent aussitôt sur
un jeune aspirant postal qui s'était fait
remarquer par des dépenses peu en rap-
port avec ses revenus. Cet employé fut
arrêté, et l'on trouva dans le tiroir d'une
commode de sa chambre une somme
d'environ 1,600 francs. Le voleur, inter-
rogé, déclara alors que le reste de la
somme dérobée se trouvait chez un ami
dont il donna l'adresse. On découvrit là,
en effet , environ 8,000 francs. L'ami a
été arrêté. On croit que l'aspirant postal
a encore commis d'autres détourne-
ments.

Valais. — Dimanche matin , un char
tiré par un mulet et monté par deux
jeunes gens de "Vevey, MM. A. et C. et

une fillette , gravissait la route du Saint-
Bernard . Arrivé sous Liddes, le conduc-
teur pri t un chemin de traverse, con-
fiant Jes brides à sa compagne.

Un peu plus haut, le char rencontra
des véloci pédistes descendant à fond de
train du Saint-Bernard, au grand effroi
du mulet qui se mit à gambader et à
faire de grands écarts. Les jeunes gens
sautèrent du véhicule et l'un d'eux, M.
C, voyant le danger que courait l'atte-
lage qui était au bord d'un ravin , voulut
saisir la jeune fille, mais il fut entraîné
et roula ainsi que le mulet, le char et les
provisions qu'il contenait, au bas de la
pente. Le cocher ayant vu l'accident , se
précipita avec d'autres paysans au bas
de la côte, où ils arrivèrent assez tôt
pour arrêter les auteurs involontaires de
cette chute, qu'ils menacèrent de cailloux
s'ils ne mettaient pied à terre.

Tous se rendirent sur le lieu de l'acci-
dent, et l'on constata que la fillette seule
était contusionnée et avait un bras cassé ;
les dégâts matériels ne sont pas considé-
rables. Les velocemen (ils étaient deux)
payèrent chacun 20 fr. d'indemnité et
purent reprendre leur monture et conti-
nuer leur route.

Les mulets, parait-il, ne sont pas en-
core accoutumés à ce genre de sport, et
l'on fera bien de s'en méfier à l'avenir.

Genève. — Une société de philanthro-
pes a loué une vaste construction légère
qui s'élève sur le quai du Cheval-Blanc,
à Genève, et à laquelle, dans ce mo-
ment, on ajoute encore une aile. Cet hô-
tel, car c'en est un, servira d'abri au
personnel féminin de l'Exposition et lui
sera exclusivement réservé. Somme-
lières, vendeuses et autres employées
seront sûres de trouver là, près du lieu
de leurs occupations, un logement décent
et à leur portée comme prix .

CHRONIQUE MDGIATSLOISI

Droitf sur les DOIS. — On sait qu'un
article additionnel à la convention du 23
février 1882 sur les rapports de voisi-
nage et la surveillance des forêts limi-
trophes a été convenu entre la Suisse et
la France le 2b juin 1895. Voici l'article:

<t Pour faciliter le trafic frontière , dans
l'intérêt des populations limitrophes,
pourront être réciproquement importés
d'un pays dans l'autre, moyennant le
paiement d'une taxe égale à la moitié
des droits du tarif le plus réduit selon
l'espèce, les bois sciés, provenant des
scieries situées dans un rayon de dix ki-
lomètres de chaque côté de la frontière.

Ces importations ne pourront excéder
15,000 tonnes par an pour chaque pays,
sous réserve des mesures de contrôle
prises d'un commun accord par les ad-
ministrations des deux pays.

Le présent article additionnel, qui fera
partie intégrante de la convention du 23
février 1882 entre la Suisse et la France,
sera ratifié , et les ratifications en seront
échangées à Berne aussitôt que faire se
pourra . Il entrera en vigueur au plus
tardj e 1er janvier 1896. »

L'échange des ratifications a eu lieu le
16 de ce mois. A cette occasion, il a été
convenu que l'article additionnel entrera
en vigueur immédiatement, sauf les dé-
lais nécessaires pour régler les détails de
son application.

Il a, en outre, été entendu que d'ici à
la fin de l'année courante, on pourra
exporter de chaque pays dans 1 autre, la
moitié de la quantité indiquée , c'est-à-
dire 7,500 tonnes (à dix quintaux métri-
ques), et que la réduction de droits s'é-
tend aux positions suivantes du tarif
français :

Droits réduits
T, . » , de moitié.
BOIS Communs SCléS : Fr. par tonne

de 80mm d'épaiss. et au-dessus, 5 —
d'une épaisseur supérieure à

35mm et inférieure à 80mm , 6 25
de 35mm d'épaiss. et au-dessous, 8 75

Tous les exportateurs de bois qui veu-
lent profiter des réductions de droits
sont invités à faire connaître à la divi-
sion du commerce du département fédé-
ral des affaires étrangères, jusqu 'au 24
courant au plus tard, la part qu'ils dési-
rent obtenir dans le crédit maximum de
7,500 tonnes. Cette indication doit être
donnée en quintaux.

Après avoir examiné toutes les de-
mandes, la division du commerce fixera
la quote-part de chaque intéressé.

Les demandes qui parviendraient après
le délai ci-dessus mentionné ne pourront
être prises en considération.

Frontière française.— Les pourparlers
engagés avec la Société des forces électri-
ques de la Goule, suspendus depuis trois
ou quatre mois, viennent de reprendre,
et une entente est sur le point d'abou-
tir. Les communes de Charmauvilliers,
Damprichard, Charquemont, Maiche, Le
Russey, ont eu la visite du président de
cette société, et les nouvelles proposi-
tions, très favorables, de traité offertes
aux communes ont été partout bien ac-
cueillies.

Eglise nationale. — Les électeurs de
la paroisse nationale des Eplatures étaient
appelés, dimanche dernier , à élire un
Easteur en remplacement de M. Adolphe

Ianc, actuellement à Peseux. M. Elie
Doutrebande, diacre de la Chaux-de-
Fonds, a été élu à l'unanimité d'une cin-
quantaine de votants.

Végétation. — On nous signale d'Au-
vernier le fait assez curieux de choux-
pommes délicieux à manger quoique
ayant atteint une taille peu ordinaire.
L un , dépouillé de son feuillage, pesait
jusqu'à un kilo et demi.

Chaux-de-Fonds. — On a reçu hier la
nouvelle officielle de l'arrestation du père
et de la mère de Hedrich; ils ont été
arrêtés à Varsovie, où ils passeront en
jugement.

Landeron. — Ce matin , un incendie
qui éclata vers 3 h. V2 a détruit la scie-
rie Rubin avec tout ce que le bâtiment
contenait. Pas d'accident de personnes ,

Le feu a pris, dit-on , près du moteur
à pétrole et de là se communiqua à un
tonneau de pétrole voisin. Bientôt il ne
resta plus que les quatre murs.

Le propriétaire et sa femme ont pu se
sauver par une fenêtre au moyen d'une
échelle. Le dommage est couvert par
l'assurance, sauf pour une partie du
bois.

CHRONIQUE LOCALE
Hommage posthume. — Le Jura ber-

nois apprend que le bureau de la Ligue
internationale de la paix et de la liberté
s'est chargé d'ériger un modeste monu-
ment funéraire à M. A. Umilta , qui fut
Erofesseur à l'Académie de Neuchâtel.

a pierre tombale porte sur un côté
l'inscription suivante :

« La Ligue internationale de la paix et
de la liberté à M. Angelo Umilta, apôtre
de la paix. »

Et de l'autre côté :
t A Angelo Umilta , patriote, ardent

propagateur des idées humanitaires. »
Pavillon de musique. — Demain di-

manche, dès 11 V* heures, concert donné
par la Fanfare tessinoise.
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Samedi 24 août : 3 h. Service de préparation
à la communion au Temple du Bas.

Dimanche 25 août :
8 h. m. Catéchisme au Temple du Bas.
9 */ t h. 1" Culte à la Collégiale. Communion.
8 h. soir. 2»' Culte à la Chapelle des Terreaux.

N.B. Pendant les mois de Juillet et d'août,
le culte de onze heures à la Chapelle des
Terreaux n'a pas lieu.

Deutsche ref ormirte Gemeinde.
9 Uhr. Untere Kirche : Predigtgottesdienst

mit AbeiMlimihlfeler.
11 Uhr. Terreauschule : Kinderlehre.
3 Uhr. Schlosskirche : Predigtgottesdienst.

Vignoble :
Vormittags Halb 9 Uhr, Gottesd. in Peseux.
Nachmittags Halb 3 Uhr, Gottesd. in Boudry .

Communion.

ÈGJMSS INDÉPENDANTE
Samedi 24 août : 8 h. s. Salle moyenne. Ser-

vice de préparation à la Sainte Cène.
Dimanche 25 août :

8 h. m. Catéchisme, Grande Salle.
9Vj h. m. Culte d'édification mutuelle (St Jac-

ques Hl). Petite Salle.
10 3/4 h. m. Cuite avec communion. Temple

du Bas.
8 h. s. Culte. Grande Salle.

Chapelle de l'Ermitage.
9 Va h. matin. Culte.

BALLE D'EVANGELISATION
Rue de l'Orangerie.

Dimanche soir, 8 h. Réunion d'évangélisation.
Mercredi soir, 8 h. Etude biblique.

ORATOIRE ÉVANGÉLIQOE
Rue de la Plate t Armes

Mardi : 8 h. s. Etude biblique.
Samedi : 8 h. s. Réunion de prières.
Dimanche : 9 1/2 heures m. Culte avec Cène. —

8 heures soir. Réunion d'évangélisation.
Deutsche Methodisten - Gemeinde.

Rue des Beaux-Arts n' l i
Jeden Sonntag : Morgens 9 1/2 Uhr, Gottes-

dienst ; Abends 8 Uhr, Gottesdienst.
Jeden Dienstag, Abends 8 Uhr, Bibelstunde.
CHAUMONT. — 9 Va heures matin. Culte.

CHinSCH OF ENGLABTD
Neuchâtel. Salle des pasteurs, rue de la

Collégiale 3). Morning Service 10.80 with,
Holy Communion.

Clinnmont. Grand Hôtel. 4.30

DETJTSOHE STADTHIBSION
Jeden Donnerstag und Sonntag, Abends

8 Uhr, Versammlung im mittleren Conferenz-
Saal.

EGLISE CATHOLIQUE
Chapelle de l 'hôpital de la Providence.

Messe à 6 heures du matin.
Ég lise paroissiale.

Messe à 8 heures, suivie du catéchisme a tous
les enfants.

Grand-messe à 9 3/4 heures avec sermon.
Vêpres à 1 1/2 heure.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

— Un pénible accident est arrivé mer-
credi, à Paris, au quartier de la Plaine-
Monceau. Mme Berger tenant dans ses
bras son fils Raymond, âgé de cinq
mois, causait avec une voisine, lorsque
celle-ci eut la malheureuse idée de don-
ner un grain de raisin à l'enfant pour
jouer; celui-ci le porta à sa bouche et fit
bientôt entendre une sorte de sifflement :
le grain de raisin avait passé dans le la-
rynx et l'étouffait. Mme Berger pencha
son enfant vers le sol, lui frappa dans le
dos, espérant qu'il le rendrait , rien n'y
fit; elle courut à la pharmacie, où l'on
parvint enfin à extirper le grain fatal ,
mais il était trop tard, le bébé était mort.

— Un certain Sçhwandtke, secrétaire
à l'administration des chemins de fer,
en Prusse, peut rendre des points aux
escrocs les plus célèbres. D'après ce
qu'on annonce de Grefeld , cet individu
a touché pendant de longues années la
Eension d une veuve qui n'existait pas.

n outre, au nom d'autres personnes
n'existant pas davantage, il adressait
aux autorités fiscales des demandes de
secours, et il empochait l'argent.

Que doit-on penser du contrôle de
l'administration ?

— On donne les détails suivants sur
la collision qui s'est produite, près de
Newhaven, entre le Seaford et le Lyon :

Le Seaford avançait lentement dans
un brouillard épais quand le Lyon ap-
parut tout près de lui et, avant même
qu'on ait pu faire un mouvement de
gouvernail , il le heurtait à l'arrière et fit
dans le côté du Seaford un trou d'envi-
ron douze pieds de large ; deux des pas-
sagers qui étaient assis sur le pont, à cet
endroit, eurent les jambes cassées.

Bien que les passagers, qui étaient
très nombreux sur le pont — il y avait
une centaine d'Américains — aient été
fort effrayés , il n'y eut point de panique.

La mer était parfaitement calme et le
capitaine Sharp, voyant que son navire
était perdu, donna l'ordre de détacher
son embarcation, mais on n'y parvint
qu'avec peine. Heureusement, le Lyon
put approcher tout contre le Seaford et
sans confusion les passagers purent pas-
ser d'un bateau sur l'autre.

Dès le choc surven u, le capitaine et
les hommes d'équipage avaient distribué
des ceintures de sauvetage aux passa-
gers, tout en les avertissant que même
sans l'intervention du Lyon les cha-
loupes seraient suffisantes pour sauver
toul le monde. L'état très calme de la
mer avait favorisé la manœuvre, qu'il
eût été impossible de tenter par un gros
temps.

Une dame tomba de la passerelle entre
les deux bateaux, mais elle fut secourue
par un marin qui se j eta aussitôt à l'eau
et, après avoir rattrapé la dame, ils fu-
rent tous deux hissés à bord .

Dix minutes à peine après que les pas-
sagers avaient quitté le bateau, le Sea-
ford se coucha de plus en plus sur le
flanc et sombra. C'était le dernier ba-
teau mis en service entre Dieppe et
Newhaven. Il avait coûté 70,000 livres.
Construit il y a environ deux ans par
des ingénieurs anglais, sa longueur est
d'environ 80 mètres.

Au-dessus du pont proprement dit,
où se font les manœuvres, règne une
immense plateforme à balustrades, véri-
table balcon sur la mer, où tous les pas-
sagers peuvent s'installer ou circuler
pendant la traversée. C'est évidemment
à ces dispositions et aussi à l'état de la
mer, calme pendant le temps de brouil-
lard, que l'on doit de n'avoir pas à dé-
plorer un épouvantable désastre.

II n'est pas douteux , d'autre part , que
dans le court espace de temps qui s'est
écoulé entre l'abordage et la perte du
Seaford , les officiers et l'équipage ont
dû montrer un rare sang-froid , en même
temps qu'une grande énergie, pour opérer
le transbordement de 297 personnes.

— Pour des motifs qui ne regardent
que lui , le duc d'York s'est décidé» à se sé-
parer d'une incomparable collection de
timbres-poste qu'il a commencé de réunir
voici plus de quinze ans, et dont le ba-
ron Ferdinand de Rothschild devient
acquéreur. Le marché s'est traité de gré
à gré sans qu'aucune indiscrétion ait
révélé sur quels chiffres. On se rappelle
seulement que, pendant un voyage en-
trepris par le prince, cette collection fut
déposée au Safe Deposit de Chancery-
Lane et que la valeur en fut garantie
par une compagnie d'assurance pour la
somme de 1,400,000 francs.

— On mande de Sassari (Sardaigne)
que quinze malfaiteurs armés ont atta-
Sué la voiture du courrier entre Orani et

niferi. Ils ont pillé la correspondance
et enlevé 1,500 francs , puis ils ont déva-
lisé les voyageurs. Dans une lutte qu'ils
ont soutenue contre la force publique
accourue, un capitaine de carabiniers a
été tué. Plusieurs carabiniers ont été
blessés.

— Un journal des Etats-Unis publie
des renseignements abondants au sujet
de M. John-D. Rockefeller , le « roi du
pétrole». M. Rockefeller , qui depuis
longtemps passait pour un des hommes
les plus riches d'Amérique, paraît être
aujourd'hui le plus riche de tous. Il a
dépassé le milliard, et n'en restera pas
longtemps là, car on calcule que sa for-
tune s'accroit annuellement d'environ lb
millions de dollars ou 75 millions de
francs. Ces trésors seront un jour inté-
gralement partagés entre les quatre en-
fants du milliardaire, trois filles et un
fils. On affirme, en effet , que M. Rocke-
feller a fait de son vivant toutes les libé-
ralités qu'il entendait faire, et qu'après
sa mort on ne verra point une partie de
ses millions aller enrichir ou fonder des
établissements publics, universités ou
hôpitaux. Chacun des enfants possédera
donc plus de cinquante millions de dol-
lars, et les misses Rockefeller sont sans
doute les plus riches héritières du Nou-
veau-Monde.

Malgré sa formidable opulence, M.
Rockefeller travaille huit heures par
jour à son bureau; lorsqu'il a terminé
sa journée, il rentre dans la maison
vaste, mais dépourvue de luxe, qu'il
habite à New-York, et ses uniques joies
sont des joies de famille. Il est extrême-
ment sobre et d'habitudes austères.

— Deux mille Allemands expatriés en
Amérique se sont embarqués le 17 août ,
à New-York, pour venir assister, dans
leur patrie, aux fêtes du 2 septembre.
Deux navires ont été à cet effet affrétés
et amèneront ces vétérans, accompagnés
pour la plupart de leurs femmes et en-
fants. Ils arriveront à Berlin le 1er sep-
tembre, où on leur prépare une entrée
triomphale sous les tilleuls et à la Porte
de Brandebourg. Ils assisteront le lende-
main à la revue des troupes passée par
l'empereur, et partiront le 5 pour Leip-
zig. Ils ne manqueront pas, pendant leur
séjour à Berlin, d'aller, visiter l'arsenal,
où, entre autres souvenirs de la guerre,
se trouvent, dans une vitrine spéciale,
les clefs des forteresses françaises con-
quises : celle de Lunéville, entièrement
dorée, qui fut remise, le 12 août 1870,
au prince royal ; celle de Thionville,
qui porte le nom de la ville gravé ; celle
de Brisach, complètement rouillée ; celles
de Mézières et Verdun, et enfin celle de
Sedan, qui fut envoyée le 29 octobre
1870, au roi Guillaume, à Versailles.
Dans une vitrine particulière, on peut
aussi voir la clef dorée de la ville de
Berlin, qui fut remise solennellement à
Napoléon I6r, à son entrée dans la ville,
à la porte de Brandebourg, et qui fut ,
en 1814, rapportée de Paris à Berlin.

CHOSES ET AUTRES

Autour du pois sud. — Dans une des
séances du congrès international de géo-
graphie à Londres, qui vient d'être clos,
on s'est occupé de l'exploration des ré-
gions polaires antarctiques. A ce sujet,
un jeune marin norvégien , M. C.-T.
Borchgrevink, a fait la communication
suivante :

« Parti de Melbourne avec ses cama-
rades, il y a à peu près une année, sur
un navire en assez mauvais état, ils sont
néanmoins parvenus à franchir le cercle
de glaces du pôle austral, bien loin au
sud de l'île Campbell, à une latitude telle
que les albatros et les pigeons avaient
renoncé à les suivre. Ils ont ainsi atteint
les immenses plaines de glaces où le cé-
lèbre James Ross avait réussi à pénétrer.
Il y avait des baleines bleues en nombre
si considérable, que les fameux arma-
teurs t en auraient rêvé toutes les nuits».
Les voyageurs virent tourbillonner des
milliers et des milliers d'oiseaux, de
phoques, de poissons inconnus; les pin-
gouins y étaient en si grand nombre que
leurs cris ne permettaient pas à la voix
de l'homme de se faire entendre. Après
avoir traversé les montagnes de glaces
flottantes, ils arrivèrent au cap Adair et
à la terre Victoria , et se trouvèrent aus-
sitôt après naviguant sur une mer libre,
entourée, aussi loin que portait la vue,
par de splendides pics neigeux ; la tem-
pérature était relativement peu froide.
Au cap Adair, ils aperçurent une cer-
taine végétation et constatèrent la pré-
sence d'un grand courant allant dans la
direction du nord ; c'est à l'existence de
ce courant qu'ils attribuent la trouée des
glaces au-dessus du point de congéla-
tion. »

DERNIERES NOUVELLES

Lausanne, 23 août.
Genton , qui a été condamné jeudi à

vingt-sept ans de réclusion, avait trois
jours pour se pourvoir en cassation. Il a
refusé d'utiliser ce délai et a demandé à
être conduit immédiatement au péniten-
cier ; puis il a fait venir le juge d'ins-
truction et lui a avoué qu'il était bien
l'assassin d'Evard. Cette déclaration a
fait grand bruit à Lausanne, où la sen-
tence prononcée par le jury avait été
assez mal accueillie par une partie de la
population.

Saint-Gall, 23 août.
La Société suisse de géographie est

actuellement réunie à Saint-Gall. A la
première séance, qui a eu lieu ce matin ,
on comptait une centaine de partici-
pants, messieurs et dames, dont une
vingtaine .d'étrangers. Ce matin, d'inté-
ressants travaux ont été présentés par
M. le docteur Hans Meyer, professeur à
Leipzig, président; par M. le professeur
Dr F.-A. Forel, de Morges ; par M. le Dr
Gœtz, de Munich , et par M. l'ingénieur
Ilg-

Interlaken, 23 août.
Le cadavre du compositeur Ritzau a

été retrouvé mercredi passé près de la
première corde de sûreté, horriblement
mutilé. Jeudi, il a été transporté à Lau-
terbrunnen, où très probablement l'in-
humation aura lieu, vu l'état du cadavre.

Vienne, 23 août.
D'après des dépèches particulières, la

ville hongroise de Sillein est en flammes
depuis hier soir. Les détails manquent
encore.

Fiume, 23 août.
On avait trouvé de la dynamite à bord

du navire William, parti pour Ancône

le 19 août. Pendant le déchargement à
Ancône, il avait été constaté que lo nom
de Caserio avait été écrit sur le mur de
l'entrepôt , ce qui fit croire à un projet
d'attentat anarchiste. Après le retour du
bateau à Fiumc, hier , une nouvelle per-
quisition a eu lieu à bord , et des indices
d'une tentative criminelle ayant été re-
levées, l'affaire a été confiée au juge
d'instruction.
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Londres, 24 août.
Le député unioniste Sinlay a été nom-

mé soliciter gênerai.
Lima, 24 août.

Le différend de frontière entre la Bo-
livie et le Pérou sera réglé par arbitrage.

Rio-Janeiro, 24 août.
La paix dans le Rio-Grande est défini-

tivement conclue, dans les termes for-
mulés par le gouvernement central.

DERNIèRES DÉPÊCHES

AVIS TARDIFS 

ÏP E JFfc 30 TO"
vendredi 23 courant, nn gilet avec une
montre et chaîne en or, depuis Pierrabot ,
en passant l'ancienne route de Valangin,
jusqu 'à Boudevilliers. Prière de le rappor-
ter, contre bonne récompense, au bureau
Haasenstein & Vogler. 7614c

Bourse dt Genève, du 23 août 189S
Actions Obligations

Central-Suisse 734.— 3%fed.eh.def. 103.96
Jura-Simplon. 211.50 8>/i fédéral 87. 106 

Id. priv. 585.— 3% Gen. à lots 109.25
Id. bons 29.'/. Jura-S., 3»/i% 515.75

N-K Suis. anc. 715.— Franco-Suisse 496.—
St-Gothard . . 925.— N.-E. Suis.4% 519.50
Union-S. anc. 505.— Lomb.anc. S°/0 863 ,—
Banque fédér. —.— Mérid.ital.3»/0 290.—
Dnionfln.gen. 688.— Douan.ott.5% — .—
Parts de Setif — .— Prior. otto. 4°/0 —.—
Alpines . . . .  — .— Gonsol. ott.4% —.—

Dtmindi Oftrt
Obttgei France 100.10 100.15

i Italie 95.— 96.—8 Londres 25.28 25,32
Génère Allemagne... 123.60 123.75

Vienne 208.50 209.50
Cote de I'arg. fin en gren. en Suisse,

fr. 115.— le kil.
Genève 23 août. Esc. Banq. du Com. 3 •/,

Bourse de Parie, du 23 août 1895
(Coon do elttnre)

3»/0 Français . 102.27 Bq. de Paris . 885.—Italien &>/„ . . 89 60 Gomptoir nat. 626 25
Russel891,3»/„ 92.80 Gréd. lyonnais — .-
Rus.Orien.4°/0 67.90 Suez 3310 ,-
Egy. unif. 4% -.— Ghem.A.utrieh. — .—
Ext. Esp. 4% 64.50 Oh. Lombards 
Portugais 8% -- .- Gh. Mèridion. -.—
Ture 4°/0 . .  . 26.47 Gh.Nord-Esp. 87.50

Actions Gh. Saragosse 122.50
Bq. de France — .— Banq. otfom.. 746.25
Crédit foncier 872.50 Rio-Tinto . . . 455. —
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