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Du 24. Quelques gouttes de pluie vers
5 h. Vs et 8 h. »/4 du matin.

Du 25. Fort vent à 4 h. du matin et pluie
jusqu'à 7 h. V. Le soleil perce vers 10 h.
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STATION DE CHAUMONT (altit. 1128 m.)
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Le ciel couvert à 7 h. 30 s'éclaircit complète-
ment dans la matinée.

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

24 août 1128 15.4 669.5 S.-O. Nuag.

NIVEAU MJ __M. :
Du 25 août (7 h. du m.) : 429 m. 680
Dn26 » 429 m. 620

Tempéra-are du lac (7 h du matin) : 20».
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— Faillite de Fritz-Gottlob Frank, bou-
langer, à la Chaux-de-Fonds, Date du ju-
gement de clôture : 20 août 1895.

— Faillite de Théodore Willinski, pro-
fesseur de musique, à la Chaux-de-Fonds.
Date du jugement de clôture : 20 août
1895.

— Faillite de Fritz Rauber, monteur de
boites, à la Chaux-de-Fonds. Date du ju-
gement de clôture : 20 août 1895.

— Bénéfice d'inventaire de Anna-Bar-
bara Muller née Widmer , veuve de
Johann Muller, domiciliée à la Grande-Prise
sur Couvet, où elle est décédée le 9 août
1895. Inscriptions au greffe de la justice
de paix, à Môtiers, jusqu'au 25 septembre
1895, à _ heures du soir. Liquidation des
inscriptions devant le juge, qui siégera à
l'Hôtel-de-Ville de Môtiers, le samedi 28
septembre 1895, à 2 heures de l'après-
midi.

— Par jugem ent en date du 30 juillet
1895, le tribunal cantonal a prononcé la
rupture par le divorce des liens matri-
moniaux qui unissaient les époux :

Julie-Elise Mojon née Robert-Charrue,
veuve en premières noces de Edouard
Droz-dit-Busset, journalière, et Ferdinand-
Vital Mojon, emboiteur , domiciliés à la
Chaux-de-Fonds;

Marie-Bertha Mathey-Prévôt née Henzi,
finisseuse de boites, et Albert-Auguste
Mathey-Prévôt, horloger, domiciliés à la
Chaux-de-Fonds.

PUBLICATION SCOLAIRE
Chézard. — Institutrice de la 3m6 classe

primaire mixte. Obligations : celles pré-
vues par la loi. Traitement : 900 fr. jus-
qu 'au 31 décembre et 1080 fr. dès le 1«
janvier 1896, plus l'augmentation légale
pour années de service. L'examen de
concours sera fixé ultérieurement. Entrée
en fonctions : le 10 octobre. Adresser les
offres de service, avec pièces à l'appui ,
jusqu 'au 5 septembre, au président de la
Commission scolaire et en aviser le secré-
tariat du département de l'Instruction
publique.

Extrait de la Feuille officielle

PUBLICATIONS COMMUNALE

COMME DE NEUCHÂTEL
AVIS

Les personnes qui désirent prendre des
abonnements de force on de lnmlère
électrique peuvent adresser leurs de-
mandes au Service, des Eaux, gaz et élec-
tricité, Hôtel municipal, 2m» étage, qui
fournira tous les renseignements relatifs
aux tarifs et aux installations. (H. 7639 N.)

Direction des Travaux publics.

COMMUNE DE NEUCHATEL

AVIS
Le public est prévenu qu'on brûlera

un canal de cheminée dans la maison
Jeanjaquet , rue du Bassin 14, mardi 27
août, à 8 heures du matin. 7638c

Les habitants des maisons voisines sont
priés de tenir fermées, pour cette heure-
là, toutes les ouvertures de leurs galetas,
chambres hautes et mansardes, donnant j
sur les toits ou sur les façades, et en
particulier celles des bûchers. |

Police du feu .

IMMEOBLES A VENDEE
A vendre, à Hauterive, Une petite

maison de deux étages, avec toutes dé-
pendances et jardin, située au milieu du
village.

Une vigne de deux ouvriers, sise aux
Prises de Marin.

Pour renseignements, s'adresser à
MM. Court & C'«, faubourg du Lac 9,
Neuchâtel. 7628

ANNONCES DE VENTE
A vendre, deux jennes chiens ponr

la garde, bonne race. S'adresser à E.
Jaquet, garde-forestier , au Champ-Mon-
sieur sur Neuchâtel, n° 4. 7621c

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 à l'aquarelle, en 1» qualité.

A vnnrfrc P°ur cause de ^P311.VO_ IUI Va des articles de ménage.
S'adr., le soir, St-Horioré 14, au second,
escalier de gauche. 7504c

GH. PETITPIERRE k FILS
SUCCESSEUR DE 7594

CH. P£TITRIERRE-FAVRE

^^ s| ARMES V ^̂

CENTRAL I \!|j| d̂ | PATENT*

CAPSULES DE DYNAMITE
MÈCHES À MINE

_ _ _ __ '! I1.^__f _ 1 _ _  J .triiivJ'i . jlfllM ;

Nos locaux sont définit ivement installés
11, rue de la Treille, 11

et Place Purry, NEUCHATEL.
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I CONFECTIONS POUR HOMMES §
11? __§__ Bayons bien assortis en Complets pour Xf
*g tira hommes ; coupes et ouvrages soignés. v

S /sSat ^rix des complets : |J
Je fll llm Qualité extra, *»¦*<>> *5-5° «* 38-5°- ||
« '̂ PMws!1 Qualité Ia, s5—» 3s--> a°--'25--et i9— »

i

B̂ 
10 °|o Je ratais sur Complets clairs |

/ H Pantalons pour HTnES ' 2.90 jïlqS |
WmË rilPTIli __ » _ en rayés» 1 /| T jusqu'à <jt
f f i mj à  lilICUUflC» pour ouvriers, de 1>*0 s.40. <£

KP^  ̂ BlOUSeS Pour «n^Tiers, en coton et en fll. <j t

DRAPS et MILAINE S |
* GRANDS MAGASINS p

1 A LA VILLE DE NEUCHATEL I
K Rue da Temple-Neuf 24 7433 5?

RASSEMBLEMENT DE TROUPES
LES MILITAIRES NEUCHATELOIS

sont avisés qu'Us pourront se procurer, en gare de CHAVORNATT, du

¥11II MITOHâTII.
Marque EDMOND BOVET

Par caisses de 50 bouteilles. 7588

CHAMPAGNE BOUVIER Frères et MAULER
par caisses de 12 bouteilles.

Toujours belle Maculature à 30 centimes le kilo, au bureau de cette feuille. [

NEUCHATEL — CIHEZ — NEUCHATEL

A. SCHMID LINIGER
pro visoirem ent

16, Rue du Temple-Neuf, 16
(Près du Bureau de la FEUILLE D'A VIS)

CHOIX IMMENSE IIHÂGES HERNIAIRES
de Ha propre fabrication

garantis, pour tout âge et pour toutes les infirmités.
$&F Grand assorti*».<eM t de Coussins en caoutchouc pour malades ; Cous-

sins en soie et étoffe , pour voyages ; Vessies à glace ; Cruches à eau chaude ; Bas et Bandes
élastiques, pour varices ; Bandes en flanelle et en élastique, de différentes largeurs ; Magnifi-
ques Ceintures-ventrières pour grossesse ; Bretelles américaines et Klartiogales, pour se tenir
droit ; Poires et Seringues dans toutes les formes ; Capsules pour cannes et béquilles ; Sondes ;
Pulvérisateurs et Appareils à inhalation ; Thermomètres et Instruments de chirurgie.

Assortiment complet de toutes les dimensions de T7'î__J ,3r__f5b_. , ___J __ ___L en caout-
chouc anglais, garantis solides.

Plus de 50 modèles d'Irrigateurs et Clyso-pompes depuis le tout bon marché au plus fin.
Beau choix de TOILES IMPERMÉABLES pour lits.

FEUTREi pour couchettes.

mu D ÉJ:U\W T T O U T E ;  ggteBBill®!
TODS les articles sur commande , ainsi que les réparations , seront eiécntés promptement et soigneusement.

&GF~ La plus ancienne maison du canton, fondée en 1871. ~9tt 6862

fBIJOUTiîRÏB |— 
HORLOGERIE Ancienne Maison

ORFÈVRERIE JB1NJ1Q8BT 4 Cil.
f Bttil c_oi_ dm tom lei genre Fondée en 1833-

[X JOBïN
BBalHOH du Grand Hôtel du _____

NEUCHAT EL
l̂------HHDHHHBBBHHBIHS____________________B I_____________________ i

LIBRAIRIE-PAPETERIE

ATTINGER FRÈRES
Place dn Gymnase et rne St-Honoré

NBXJOSATJBL 1

IBTRÉMLASSES
OUVRAGES d« MANUELS

d'ÉCSOLE
en tons genres et ponr tontes

les «lasses
(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 Je îoiirnitiires d'école
EN TOUS GENRES

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

complet de dessin, eto.

OUVRAGES DE DAMES
en tous genres 5380

Fournitures variées — Articles pour bébés
MERCERIE — GANTERIE

M1168 F A V R E
sons le Grand Hôtel dn Lac

IJT A pl-C A bas prix, jolies glaces
WJU-CIUJUW. de salon de toutes gran-
deurs. Le bureau Haasenstein & Vogler
indiquera. 7642c

BONDELLES
Arrivage tous les jours.

AU MAGASIN DE COMESTIBLES
SEIIWJBT «&_. __FI__LS.

j 8, Rue des Epancheurs, 8 5836a
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REVANCHE A PRENDRE

Mon nom est Césaire Niquel ; je suis
né dans un département voisin de Paris ;
mon père habitait Pontoise et y occupait
un emploi modeste ; ma mère m'ensei-
gna tout ce qu'elle savait, me plaça en-
suite dans un collège en qualité d'ex-
terne, et j'y appris juste ce qu'il fallait
pour n'être bon à rien : du latin quand
j 'ignorais presque le français, du grec
quand je ne savais pas l'arithmétique.
Mon père mourut avant que j'eusse ter-
miné mes classes. J'étais incapable ou à
peu près de gagner ma vie ; pendant
deux ans je restai dans une étude de
notaire, puis ma mère croyant qu'il nous
serait plus facile de vivre à Paris, nous
quittâmes Pontoise et nous nous instal-
lâmes modestement dans un quartier

Reproduction interdite anx journaux qui
n'aut pas traité s .se la Société des Gêna de
lettre . .

pauvre. A force de recherches, je par vins
à entrer dans la maison d'un riche ban-
quier, M. Montravers. On me donnait
douze cents francs d'appointements ;
c'était peu de chose, mais il restait à ma
mère quelques économies, et nous vécû-
mes paisiblement.

Le peu d'ambition que j 'avais eue
autrefois était envolée; je me résignai à
ma vie précaire, et l'unique souhait que
je formasse encore était de trouver une
femme bonne et douce, qui s'occupât de
ma mère tandis que j 'étais à mon bu-
reau, et me donnât ma part de tendresse.

Je la trouvai. C'était une jeune fille
orpheline, simplement élevée, dont la
dot était belle pour mon infime position :
elle m'apportait trente mille francs I une
fortune t Nous fûmes heureux, oui, bien
heureux ; j'avais quatre enfants quand
mourut ma mère ; il m'en fut envoyé
deux autres, et nous les accueillîmes
avec autant de joie que leurs aînés.

Seulement, l'aisance s'en était allée ;
le petit héritage de ma mère, la dot de
ma femme, mes appointements, portés à
seize cents francs, tout cela formait un
revenu insuffisant pour un ménage com-
posé du mari, de la femme et de six en-
fants.

Le soin de ses enfants prenait tout le
temps de ma femme et ne lui permettait
pas de gagner de l'argent. Elle réalisait
des prodiges déconomie, mais sans arri-
ver à suffire à tout , car une dure épreuve
nous fut envoyée ; ma fille aînée, Cruci-

fix , tomba en langueur et ne quitta plus
son lit. Ah I la chère malade ! quelle
douleur de ne pouvoir lui offrir tous les
soulagements que réclamait son état.
Elle aime les fleurs, et nous ne pouvions
en mettre dans sa chambre, car le prix
des fleurs représentait du pain pour ses
frères ! Et cependant , quand nous per-
dions courage, c'est Crucifix qui nous
consolait.

Bec-d'Oiseau sentit une larme lui mon-
ter aux yeux.

— En voilà une que j 'aimerai comme
j 'aime Bestiole ! murmura-t-il.

Césaire Niquel reprit plus rapidement :
Un jour , M. Montravers m'ordonna de

copier, pour les jou rnaux, une note
financière, dans laquelle il présentait
une affaire magnifique. II s'agissait de
mines d'or découvertes sur les bords du
Guadalquivir. Tandis que je copiais ces
réclames, je me disais :

— Pourquoi ne demanderais-je pas à
M. Montravers de me céder des actions
au prix de l'émission ? Avant un an , la
dot de ma femme se trouverait triplée,
l'aisance succéderait à la misère : ce se-
rait le bonheur pour nous tous t

Mais, quand je remis les copies desti-
nées aux journaux et aux feuilles finan-
cières spéciales, je n'osai pas formuler
mon souhait. M. Montravers est un hom-
me d'aspect fier et peu communicatif.
Sa parole est brève, son regard dur ; il
tient trop ses employés à distance pour
que ceux-ci lui témoignent de la con-

fiance . Mais, comme si le banquier eût
deviné ce qui se passait dans l'esprit des
commis et des employés de sa maison,
il les réunit tous le lendemain du jour
où cette pensée m'était venue, et il nous
dit :

— Je suis content de votre zèle et
j 'entends le récompenser. Au moment
où je lance une affaire énorme, qui fera
prime sur la place de Paris avant quinze
jours, je tiens à vous associer tous à mes
chances de fortune, et je vous offre au-
tant d'actions que vous en pourrez pren-
dre au taux de l'émission.

Je possédais trente-six mille francs,
et je demandai soixante-douze actions.

Le soir, quand je rentra i à la maison,
j 'étais fou de joie.

Je me répétais qu avant trois ans nous
serions riches et les enfants heureux.

Mais, contre mon attente, ma chère
femme ne partagea pas mon enthou-
siasme.

— Sans doute, me dit-elle, trente-six
mille francs sont bien peu de chose,
mais cette somme constituait une dot de
six mille francs pour chacun de nos en-
fants. Avec cela une jeune fille crée un
magasin de lingerie, fonde un petit éta-
blissement. Je comprends la tentation à
laquelle tu as cédé; je regrette que tu
ne m'aies pas consultée. Tu le sais, les
désastres financiers se multi plient , et
que deviendrions-nous si cette affaire
engloutissait notre modeste capital ?

— Ecoute, dis-je à ma femme, nous

sommes vingt dans la maison de M. Mon-
travers, et chacun de nous a placé dans
les mines du Guadalquivir ce qu'il possé-
dait. J'avoue que bien des affaires pro-
mettant de magnifiques résultats, tom-
bent à plat; mais le banquier n'aurait
pas accepté pour premiers gogos les em-
ployés de sa maison, il aurait eu la pu-
deur de prendre l'argent d'inconnus s'il
n'avait pas cru à la réussite de cette af-
faire.

— Mon cher ami, me répondit ma
femme, tu es le maître de la commu-
nauté dans le sens le plus absolu du
mot ; tu as agi pour le bien, que Dieu te
protège I

Pendant trois mois, l'affaire parut ma-
gnifi que à tout le monde ; elle faisait
prime, nous nous réjouissions ; ma fem-
me, moins par conviction que par ami-
tié, ne me parlait plus de mon impru-
dence. Pendant le second trimestre, on
cessa de demander les actions des mines
du Guadalquivir ; lors de la réunion
d'actionnaires, à laquelle j'assistai, il fut
fait un appel de fonds ; l'exploitation
devenait plus dispendieuse qu'elle n'a-
vait paru d'abord. Certainement l'affaire
n'en restait pas moins excellente, mais
il fallait du temps et de l'argent. Cette
nouvelle m'atterra .

Je ne dis rien à ma femme, mais à
partir de ce j our, je ne connus plus le
sommeil. Sous peine de perdre mes ac-
tions ou de les vendre avec une dépré-
ciation énorme, je devais opérer un ver-

BOIS BûCHé
Tourbe.— Briquettes B.

ANTHRACITE, HOUILLE & COKE
Charbon foyard et Natron.

Au chantier PRÊTRE, gars
Magasin rne Saint-Maurice I I

Même maison à la Chaux-de-tonds.

— TÉLÉPHONE — 3356

A un n rira nne magnifique boîte
VCIIUrtS & mnsiqne (10 airs),

pouvant servir pour la danse, avec ci-
thare ; conviendrait pour un hôtel ou un
café. S'adresser pour la voir à Samuel
Morel-Bolle, à Bôle. 7616

OCCASION
A vendre, faute d'emploi , 4 glaces

de lm88 sur 65, pour devantures de ma-
gasin, nne étagère de devantnre,
deux vitrines de magasin, trois chai-
ses placet en jonc, deux stores ; le tout
en bon état. — Rue du Temple-Neuf 16,
magasin Schmid-Liniger. 7428

EXPOSITION PERMANENTE
DE MACHINES ET INSTRUMENTS D'AGRICUL TURE

^̂  ^^ BATTOIRS

Y"" "̂ ^̂ ^̂  HACHE -PAILLE, TARARES
/ if iP^HHf ~* COIVCASSEURS

/ft_^vfe2. . |f.̂ .t^!̂ _^|v .. . Coupe-Racines

^^^^^^^^^^p HERSES - SEMOIRS - POMPESmmm mm - BUANDERIES

Charrues Brabant Ott **0jÊ_¥_%r 4fe
PRESSOIRS à RAISINS et à FRUITS 

-Jd^^^^^^
Veilleuses à raisins. Broyeurs à fruits ^*̂ &EK/k_iSttB&

A L'AGENCE AGBICOLE, Fautars il Crêt 23, NEUCHATEL
Schurch, Bohnenfolust & Cie

successeurs de J.-R. GARRAUX
Représentants exclusifs pour le canton de Neuchâtel de 7593

J. RAUSCHMBACH, falnipe de machines agricoles, à Scliaffhouse ;
Franz OTT, fabricant de charrues, herses, rouleaux, etc., à Worb.

WtT IVROGNERIE - TROIS GUÉRISONS ~m§
Nous avons obtenu la guérison radicale de la personne en question par l'emploi

de vos remèdes contre l'ivrognerie, et en agissant tout à fait à l'insu du patient.
Quoique celui-ci boive encore de temps en temps un verre de vin, il a perdu com-
plètement le penchant excessif pour la boisson et ne s'enivre plus jamais. Je suis
très heureux de pouvoir certifier la vérité de cette brillante cure et je le fais d'au-
tant plus volontiers, qu'il y a encore des personnes qui doutent de l'efficacité de vos
remèdes contre l'ivrognerie. Wydi, sur Frutigen, canton de Berne, le 13 juin 1894.
Adolphe. PlEREN. ^̂ »B^̂ —BMMMWMI ¦ __ll—lM_______jgl _̂______g

C'est avec plaisir que je viens, par la présente, vous faire part de la guérison
complète de notre patient, grâce à l'emploi de vos remèdes contre l'ivrognerie, re-
mèdes si faciles à appliquer en même temps qu'inoffensifs. Le malade a été traité à
son insu. Je puis donc recommander vos remèdes en toute confiance, car j'ai acquis
la certitude de leur efficacité par ma propre expérience et je souhaite vivement
qu 'un grand nombre d'autres personnes en puissent éprouver aussi les effets salu-
taires. Zurich UI, Josephstrasse, 39, le 27 juillet 1894. Mm° SCHNYDER . m__H-_____NE___

Vos remèdes contre l'ivrognerie ont radicalement guéri le patient de son pen-
chant à l'ivrognerie, dont il ne reste aucune trace. La personne en question est
maintenant capable de remplir les charges qui lui incombent avec toute l'exactitude,
ce qui lui était impossible auparavant pendant qu'elle était adonnée à la boisson. Je
constate donc avec plaisir l'efficacité de vos remèdes, en même temps que je dois
reconnaître qu'ils n'ont aucun effet nuisible sur l'organisme. Les résultats sont égale-
ment assurés en appliquant les remèdes avec ou sans le consentement du malade,
car le traitement ne le dérange en aucune façon . Weissenbach s. St-Antoni (Fribourg),
le 16 septembre 1894. Jacques W/EBER, meunier. __________________________ ¦¦_ ¦_ ¦¦¦_ ¦_______

¦MM S'adresser à la POLICLINIQUE PRIVÉE, ù, Glaris. m 289

¦«¦¦Bil l̂ —————— ________».——~^—~______________________________ l

Zacherlin
RÉSULTATS FOUDROYANTS ! TUE N'IMPORTE

quels insectes, mieux qu'aucune autre préparation. Sa vogue dans le monde entier
est due à cette qualité unique. — Signes particuliers : 1° le flacon cacheté ; 2° lo
nom de ZACHEKL. — En .ente chez les dépositaire» t Neuchâtel : A.
Dardel ; Boudry : G. Hubschmid; Saint-Biaise : pharm. H. Zintgraff ; Saint-Imier :

j Jean iEschlimann et Louis Nicolet, pharm. ; Sonvillier : O. Bourquin. — A Bienne :
j il y a des dépôts partout où sont placées des affiches du Zacherlin. (H. 4445 X..

ra___a_________ _B»_ _cissMM

A LA HALLE AUX TISSUS "

x/_ Le plus grand choix de CORSAOES-BLOUSES), toujours en H
EH magasin environ de 200 à 300, nouveaux modèles; BLOCSES «2ï
W Tente, BLOUSES Batiste, BLOUSES Crépon, BLOUSES 2
*3 Levantine, dep. 2.90, 8.80, 8.80, 4.80, 5.50, 6.50, 7.50. g*

s Jupons ie Mes rgg Blouse gags 8, 10, 12. _§
BLOUSES DEUIL et MI-DEUIL "

rhoillicî ttoc nnilP __ !_ IIIOC haute nouveauté, avec man-
ulJC____._ i-Cl_ t.i_ JIUI 11 UtlIiltS ohes, nuances ravissantes. f1 

COSTUMES DE BAINS
en flanelle très solide, 8.—, 8.50, 4.—, 4.50, 5.—

T_ hliû r C Pfthft à manches, pour enfants, en jolie et forte in- P*
laUUGlo'iUUO dienne, garniture dentelle, long' 50 cm., fr. 1.50 ; «

5£J ! longueur 57 cm., fr. 1.70; longueur 67 cm., fr. 2.20. g 3

£J JupOH.S( de dessous la robe, 2.50, 3.50, 4.—, 4.50. I P
^

o Grand rabais soi' les MANTES, MANTILLES, JAQUETTES I £l
*-* de la saison 6702 I E-*

A LA HALLE AUX TISSUS
Garantie contre la gelée : TIIII S 11'Al TlflDAU vente en 1894 :

dix ans. 8 UlLt U AL I iVlKutl 22 millions de tuiles.
La meilleure et la pins ancienne tuile & emboîtement

Les tuiles à emboîtement fabriquées dans les usines d'Altkirch se distinguent
entre toutes par leur légèreté, leur grande solidité et leur résistance à la gelée qui
est démontrée par 60 années d'expérience sous les climats les plus rigoureux (Alpes,
Tyrol, Forêt-Noire, Jura, Vosges, etc.). Une couverture faite en tuiles d'Altkirch
n'exige aucun entretien et est assurée d'une durée indéfinie. C'est la couverture le
meilleur marché.

G I L A R D O N I  F R È R E S  - A L T K I R C H  (ALSACE)
Inventeurs des tuiles â emboîtement.

Nombreuses références. — Renseignements aux dépôts :
A Neucliâtel, chez M. HœNICKE, Trésor 5. — Téléphone.
A Boudry, » A. QUARTIER, maître-couvreur.
A St-Blaise , » Ch. NTOEGGER, » 3067

N'A PAS ÉTÉ SURPASSÉ
comme remède pour la beauté et les soins de la peau,

pour la cicatrisation des plaies et pour la toilette des enfants, le

LANOLINE c
™* LANOLINE

de la fabrique patentée de v^=^. En lnbes de îine à 30 c, et boîtes
Lanoline Martinikenfelde . Vr in. de fer,)!an6 à 2S et ,s cls-

Véritable seulement avec *̂dr cette marque de fa briqne .
Se trouve, & Kenchâtel, dans les pharmacies Jordan, Dardel, Bauler, Bourgeois,

Donner et Guebhardt. (H. 1941 Q.)

M. Christian SAHLI
maréchal â Anet

fabricant de charrues Brabant, se
recommande pour la vente et pour ré-
parations. 7494c
l __ __ ___ Vtl _*» A <_» »__ mit A «Il __»i ___gj ĝgggjggg ĝggggigggl

MEUBLES DE JARDIN
EN TOUS GENEES

Em. JîIlXER, rne de la Place d'Ar-
mes, & Fleurier, avise MM. les hôteliers,
cafetiers et particuliers, qu 'il se charge
de la fabrication de chaises et de tables
de jardin , à des prix défiant toute concur-
rence étrangère. 5898

CHAISES, TABLES & BANCS
POUR JARDIN

Fabricant spécialement cet article, tous
les amateurs seront entièrement satisfaits
de la bienfacture et des prix, et, en soute-
nant une industrie nationale, ils se ren-
dront compte de la réalité du bon marché.

Grand choix en magasin
THRMMHMTTTTTTT

Librairie A.-G. Berthoud
RUE OU 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

Vin de Tunisie 1892
VIN EXQUIS pour la BOUTEILLE

à 55 c. le litre.

TO BLÀflCSÏÏ&ESIPA YS
en fûts et en bouteilles

mm ÉriÂieiBc
depuis 40 c. le litre. 5917

CAVE Ph.-Vr COLIN
BALANCE 2

Bureau et domicUe : ÉVOLE 17

RENTBÉEMCLASSES
Papeterie B. WIHTHER

Tous les livres et fournitures en
usage dans les classes.

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

Manufacture et commerce de

PXAHOS
Grand et beau choies p o u r  la vente et

la location. 229

La plus grand Magasin da Cwtos
me Posi -ilèi n«« 9 à 11, 1«* ittge.

PRIX IIODÉRfS. — FACILITÉS DK PAIKW-NT.

Se recommande,

HUGO-E. JACOBI
NEUCHATEL

AFPARTEMMTS A LOUER
A louer, pour le 24 septembre, joli

logement de trois pièces, cuisine et dé-
pendances, situé à la rue de la Côte.
Le bureau Haasenstein & Vogler indi-
quer?^ 7637

A louer, à Hauterive, pour îe—Ï8~sip-
tembre, un logement de deux chambres,
avec jardin et toutes dépendances. S'a-
dresser à MM. Court & Cie, faubourg du
Lac 9, Neuchâtel. 7629

Logement de 3 chambres et cuisine.
Rue Saint-Maurice 8, 4»» étage. 7557c

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

CHAMBRES A LOUER
Jolie chambre meublée, pour un monsieur

rangé. Rue du Concert 2, 3e étage. 7554c
Chambres meublées, vis-à-vis du

Jardin anglais , rue Coulon 2 , rez-de-
chaussée. 7610

Belle chambre meublée. Rue des Beaux-
Axts 19, rez-de-chaussée. 7640c

Jolie chambre, pour messieurs. Rue de
l'Industrie 10, 3°"> étage. 7631
Poneînft et jolies chambres. Rue Pour-
Î UIIMUII talés 13, 3-»> étage. 4263

Chambre non meublée, au soleil, indé-
pendante, pour une personne propre et
tranquille. Trésor 11, 2-° étage. 6698

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

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

S 
Pour de suite, jolies chambres avec

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

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



ON DEMANDE à LOUEE

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, de suite
on pour le mois de septembre,
nn appartement confortable de
quatre à elnq pièces . Adresser
les offres sous H. 7485 IV. &
MM. Haasenstein «fc Vogler.

On cherche à louer, dans un vil-
lage aux abords de Nenchàtel, une
maison complète, de 9 à 10 chambres
et dépendances, avec jouissance d'un
jardin . Adresser les offres avec prix et
renseignements à MmM Frick, Môtiers-
Travers. 7416

On demande à louer
à partir du printemps 1896,
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
an bureau Haasenstein «fc Vo-
gler , i- Nenchàtel , sous chiffres
H. 7564 H!.

OFFRES DS SERVICES

Une jeune fille désire se placer pour
tout le service d'un ménage. S'adr. chez
M™8 Andrié-Roulet, Chavannes 12. 7625c

TOLOTTâ.ll
On désire placer, comme volontaire

ou contre une modeste rétribution,
une fille comme aide de la ména-
gère, pour apprendre le français. Offres
sous chiffres Ne 3063 Q. à Haasenstein

Vogler , Bâle. 
Jeune fllle , au courant des travaux

d'nn ménage, cherche place comme

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

Une jeune fille, forte et robuste, con-
naissant tous les travaux d'un ménage
et parlant les deux langues, cherche
place, pour le 1er septembre ou plus
tard, dans un hôtel, café ou commerce
quelconque. S'adresser à Mm° Stuky, rue
de Flandres 7, tous les jours, ju squ'à
5 heures du soir. 7597c

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 M"»>
Borel, à Saules (Val-de-Ruz). 7555c

CUISINI ÈRE
On demande, pour un pensionnat à la

campagne, une bonne cuisinière, âgée de
25 à 30 ans. Adresse au bureau Haasen-
stein & Vogler, à Neuchâtel. 7617

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

sèment ; j'empruntai deux mille francs
à un ami. Et six mois plus tard, la So-
ciété des mines du Guadalquivir était en
liquidation.

J'étais ruiné ! ma femme et mes en-
fants allaient devenir victimes de ma
folie, de mon étrange confiance dans
l'homme qui nous avait demandé, volé
notre argent, car il savait bien à l'avance
que les fonds de ses malheureux em-
ployés seraient perdus sans retour.
Vraiment, celui qui avait fait cela était
un misérable, dix fois plus coupable que
les hauteurs de bagne et les vulgaires
assassins.

J'étais ruiné, et je devais deux mille
francs t

J'eus le courage de cacher longtemps
la vérité à ma femme ; les journaux la
lui apprirent. Et puis il fallut vendre
notre modeste mobilier. Je n'avais pas
pu payer notre terme et notre proprié-
taire nous faisait saisir. Pour nous com-
mença la triste existence de ceux qui
habitent en garni. Loin de se plaindre,
de m'adresser des reproches, ma chère
femme me consola.

Mais cette générosité, en me rendant
ma femme plus chère encore, ne fit
qu'augmenter mon désespoir.

Crucifix avait éprouvé une grave re-
chute à l'annonce de ce désastre. Mon
cœur se gonflait , mon cerveau bouillon-
nait comme un volcan, j'avais peine à
contenir mon indignation et ma douleur.
Je sentais qu 'il s'en fallait de peu que ma

colère atteignit les proportions de la
folie. En quelques jours, je veillis de dix
ans.

M. Montravers ne paraissait nullement
se préoccuper de notre ruine ; l'affaire
fut liquidée, on me rendit cent écus sur
mes trente-six mille francs.

Quel ne fut pas mon étonnement, lors-
que j 'appris, quelque temps après, que
les mines du Guadalquivir ressuscitaient
entre les mains mêmes de M. Montra-
vers ; une nouvelle couche d'actionnaires
fournissait de nouveaux capitaux , et
cette fois, l'opération paraissait magnifi-
que. Au bout de trois mois, elle donnait
des dividendes.

Ce qui se passa dans ma tète, je ne
saurais vous le dire, mais un soir, au
lieu de quitter le bureau, j 'entrai dans
le cabinet de M. Montravers. Je devais
être fort pâle, car il recula devant moi,
plus de terreur que de surprise.

— Que voulez-vous? me demanda-t-il.
— Mon argent, lui répondis-je; j 'ai

versé trente-six mille francs dans la So-
ciété des mines de Guadalquivir, je veux
mes trente-six mille francs.

— Vous savez bien qu'on a liquidé,
me répondit le banquier.

— Je sais que l'on m'a indignement
volé I repris-je. Nous sommes restés rui-
nés, nous, mais vous, Monsieur, vous
avez réalisé de gros bénéfices ! Les ac-
tions, tombées à vil prix , ont été rache-
tées par vous, puis vous avez remonté
l'exploitation des mines qui vous rap-

porte de merveilleux profits. On appelle
peut-être cela, dans votre monde de
banque et d'agiotage, de l'habileté, de la
finesse, je trouve, moi, que c'est odieux,
inique, et que les misérables que l'on
traîne en prison pour quelques sous
volés ont mille fois moins mérité que
vous la police correctionnelle ou la cour
d'assises. - ;.

— Des insultes ? me dit Montravers.
— Des vérités, lui répondis-je.
— J'aurais pu avoir pitié de vous, si

vous vous étiez adressé à ma générosité;
mais, par la voie de l'intimidation, vous
n'aurez rien , rien 1

— Si, bandit ! lui dis-je, j 'aurai ce que
tu m'as dérobé comme un larron, car je
racontera i ta conduite, je ferai du bruit,
je dirai que tu as ruiné d'honnêtes gens !

— Et je vous attaquerai en diffama-
tion. La liquidation a été opérée d'une
façon régulière. Sortez ! ou je vous fais
jeter dehors par mes gens.

Montravers saisit le cordon d'une son-
nette.

Alors, le sang me monta au visage ; je
ne me rappelle plus trop de ce qui se
passa, il me semble que j e bondis vers
cet homme, que je le saisis par le cou à
l'étrangler : j 'ai un vague souvenir que
des hommes survinrent, m'arrachèrent
ma proie, m'entraînèrent de force et me
jetèrent hors de l'hôtel.

Je me retrouvai malade, dans mon lit,
avec une fièvre terrible. On m'avait rap-
porté évanoui à ma femme, et depuis

quinze jours elle me soignait. Comment
vécut la famille pendant ce temps, je ne
sais. De braves gens vinrent à notre
aide, les voisines attiraient chez elles les
enfants.

Lorsqu'il me fut possible de rassem-
bler mes idées, je regardai ma situation
en face. J'étais sans ressources et sans
emploi. Ma convalescence me laissait une
grande faiblesse. Quelle vie devint la
nôtre I Je gagnais vingt ou trente sous
par jour, à faire des courses, à copier
des manuscrits, à régler des comptes.
Crucifix , assise sur son lit, le dos sou-
tenu par des oreillers, essayait de tra-
vailler à des broderies ; ah I la pauvre
fille dévouée I combien chaque point lui
coûtait de torture ! J'ai cherché du tra-
vail sans en trouver.

L'un de vous, dont le nom est Triolet,
m'a rendu, l'autre soir, un service, et
m'a donné rendez-vous ici ; je suis venu.
Vous vouliez savoir mon histoire, la
voilà.

— Et tu as eu raison, Niquel I s'écria
la Perche ; nous sommes des gens de bon
conseil.

— Que dois-je faire ?
— Reprendre ton bien.
— J'ai réclamé, vous savez ce qu'on

m'a répondu.
— Il ne fallait rien demander, mais

prendre toi-même.
— Voler t fit Césaire Niquel, avec ef-

froi.
— Ah bien ! elle est bonne, celle-là!

dit Triolet; on lui escroque trente-six
mille francs, et il aurait scrupule à les
reprendre.

— Comment ? demanda Césaire Ni-
quel.

— Dans la caisse du banquier, nigaud.
— Non ! non I répéta le malheureux ;

pas cela !
— Tu as peur ? demanda Triolet.
— Oui, j 'ai peur. Ma femme, mes en-

fants, que deviendraient-ils, si j'étais
découvert ?

Tète-de-Turc se leva et alla secouer le
père Falot, qui grogna d'une façon in-
distincte.

— Faut de la prudence, dit Téte-de-
Turc, je ne me défie pas de Falot, mais
je le surveille ; il dort, c'est tout ce que
je voulais savoir. Vous parlez comme des
corneilles, vous autres, et Césaire Niquel
a joliment raison de ne pas vouloir s'ex-
poser à s'introduire dans les bureaux,
et à fouiller la caisse da patron. Bien
que Montravers n'ait pas porté plainte
contre lui, sans doute on ne le perd pas
de vue, et en cas de vol, les soupçons
se porteraient tout de suite sur celui qui
a crié le plus haut.

— Tu veux qu'il renonce à ses trente-
six mille francs ?

— Non pas ! Mais si j  entre dans l'af-
faire, j 'exige qu'elle soit proprement
menée.

— II a raison I dirent la Perche et
Triolet.

(A suivre.)

PERDU
entre Neuchâtel et Colombier, ou oublié
dans un magasin, un petit paquet conte-
nant trois paires gants officiers. Rappor-
ter, contre récompense, teinturerie rue
du Château 4, Neuchâtel. 7643c

vendredi 23 courant, un 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

AVIS DIVERS
On cherche une pension et chambre

pas trop haut dans la maison, pour un
homme d'âge mûr, qui préfère le haut
de la ville, au-dessous de la gare si
possible. — S'adresser au bureau Haa-
senstein & Vogler. 7622c

Église Indépendante
lies leçons de religion pour ap-

prenties recommencent "matdi 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.

LtCOLE ENFANTINE
firœbellenne de MUe Laure Jean-
neret se rouvrira le 2 septembre. Ins-
criptions le 31 août, de 9 à 11 heures et
de 2 à 4 heures, rue de l'Hôpital 3, 1«
étage, à gauche.

Leçons de français. 7635c

SAINT-LOUP
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

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 train 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.)

G. MUNSCH-PERRET
CHMIRGIEN-DENTISTE

Rue .Pourtalès 13, Xenehiitel

EST DE RET0PR 7395

Pension-Famille KisïïSJi
et lor étage. 7490c

DEIMNOE DE PENSION
Un jeune maître d'école primaire, Ber-

nois, cherche une pension, de préférence
à Neuchâtel, pour apprendre la langue
française. Adresser les offres avec indi-
cation de prix à M. Alfred Oppliger,
maître d'école, à Heimberg près Thoune,
canton de Berne. 7613

Docteur E TIENNE
ABSENT '63°

POUR SERVICE MILITAIRE

Pour le mois ie septembre
on prendrait encore quelques pension-
naires chez M"8 Lambelet, a Cha-
tillens (canton de Vaud).

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

France
Les nègres d'Afrique résistant très

bien au climat de Madagascar, il a été
décidé de-faire appel à de nouveaux vo-
lontaires sénégalais et dahoméens. Le
recrutement a été ouvert de nouveau
pour augmenter les effectifs des unités
existantes.

— Le Figaro extrait les lignes sui-
vantes de lettres qu'un officier du corps
expéditionnaire de Madagascar écrit à sa
famille en date du 23 juillet :

n Je n'ai guère le droit de dire du mal
de ce qui se passe ici ; or, il est difficile
d'en dire du bien. Quand je pense que
des gens se flattaient de l'espoir que nous
serions à Tananarive le 14 juillet ! Ceci
était fou. Il fallait qu'on ignorât , pour le
dire, les moindres éléments des choses
militaires. Mais quel retard nous a causé
le Brinckburn, parce que les canon-
nières n'ont pu être montées à temps f
Il a fallu parcourir la route à pied, parce
que les chalands n'étaient pas prêts. Il a
fallu attendre longtemps les approvision-
nements et s'arrêter dans cet épouvan-
table Boemi où le tiers du corps expédi-
tionnaire est tombé malade de la fièvre .
A cette heure, nous en sommes à peu
près au point où nous aurions dû être
il y a deux mois. Bien des gens sont
inquiets, qui désiraient rentrer en no-
vembre et qui se demandent si, mainte-
nant, nous irons cette année à Tanana-
rive. Quant à moi, j'ai l'âme confiante et
patiente ; je calcule, avec une quasi cer-
titude, qu'au train dont on va, avant
qu'il soit l'heure de se remettre en route
pour les opérations décisives et défini-
tives, la moitié de la division sera par
terre, et il faudra bien qu'on vienne
nous chercher. _

Russie
Le gouvernement russe a refusé au

consul allemand à Odessa l'autorisation
de donner une fête dans les jardins d'un
club, à l'occasion de l'anniversaire de
Sedan.

(Voir suite en 4°" page.)

N0UVELLES_P0LITIQUES

ON DEMANDE
pour Vevey, une femme de chambre
de confiance, expérimentée, pour le ser-
vice d'une maison soignée. S'adr. sous
H. 7618 N., poste restante, Bevaix . 

j On demande , pour tout de
| suite, une bonne fille de cuisine.

— S'adresser Brasserie de la
i Promenade, rue Pourtalès, à ;

Nenchàtel. 7592 i
1 !

mm & igjjiw MIM
On dem«ande ]rnVromu.e:tert uent
actif, pour travail facile dans une fabrique Jd'eaux gazeuses. S'adresser au bureau j
Haasenstein & Vogler. 7560c

AU CHANTIER GISLER
quelques bons

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

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. j

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

7567 ALCIDE SOGUEL. 

k
Viimîlln bureau général de pla-
IdJJJJllt. 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

UN JEUNE ARCHITECTE
habitué aux dessins sur bois et sur
pierre, désire entrer chez un architecte
ou constructeur de Neuchâtel où il pour-
rait se perfectionner dans la langue fran-
çaise, à de très modestes conditions. —
Le bureau Haasenstein & Vogler indi-
quera. 7624c

Une jeune Anglaise
qui aimerait fréquenter les écoles, cher-
che à se placer dans un pensionnat ou fa-
mille et donnerait en échange des leçons
d'anglais. Offres .: K., poste restante,
Granges (Soleure). 7634

ON CHERCHE
pour une jeune fille de la Suisse alle-
mande, âgée de 17 ans, intelligente et
très recommandable, une place au pair
dans un magasin de confections, bazar
ou autre, où elle aurait l'occasion de
Tendre tout en apprenant le français.
S'adr. à M. le pasteur Wavre, à Môtiers-
Traverg. , > 7611

Une jeune fille de 19 ans, connaissant
les deux langues à fond, cherche place
comme demoiselle de magasin ou fille de
chambre ; bonnes références. S'adr. sous
chiffres H. 7498 N., au bureau Haasenstein
& Vogler.

APPRENTÏSSMSg

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

OBJETS PERDUS OU TROUVÏS

DISPARU
un chien blanc et noir , long poil , de
grande taille. La personne qui en a pris
soin est priée d'en aviser M. Schreyer,
à Maujobia, Neuchâtel. 7641c

HENNIEZ-LES-BAINS (Vaud)
Eau bicarbonatée, alcaline, lithinée et acidulé, souveraine contre lerhumatisme, la goutte, les maladies chroniques de l'estomac, foie, reins, vessie, ma-trice, anémie, neurasthénie. — L'altitude moyenne et la position remarquablement

abritée de l'établissement, au milieu de magnifiques forêts, en rendent le séjour
exceptionnellement agréable dans la saison avancée. (H. 9882 L.)

Du 1" au 30 septembre, depuis 4 fr. par jour, chambre, pension etservice compris.
Pour tous renseignements et envois gratis du prospectus avec vignettes de l'éta-

blissement, s'adresser à Mm* veuve Dr BOREL.

Docteur J. BOREL
à PESEUX 7633c

est absent
POUR SERVICE MIL1TARE

Une tonne et respectable famille
de Berne recevrait, pour maintenant ou
cet automne, une ou deux filles intelli-
gentes, dé 4 à 10 ans, qui recevraient
une bonne éducation. — S'adresser au
bureau Haasenstein & Vogler, sous chif-
fres H. 7514 N. 

Èmm w%mm%.
Leçons de français et de ohant

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

Dr MATTHEY
absent 75*4

jusqu'au 1" OCTOBRE.

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

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

Berne. 7300

LEPS D'ANGLAIS
PIANO et CHANT

à prix très modérés.
Dîners pour demoiselles fréquentant

les classes. S'adresser à Haasenstein &
Vogler, Neuchâtel. 7421

OFFICE DENTAIRE
7, rue J.-J. Lallemand

N E U C H A T E L

Extraction des dents sans douleur par
anesthésie locale ou générale ; succès
assuré par 25 ans de pratique chirurgicale.

Obturation des dents cariées au moyen de
l'or, des amalgames ou des ciments d'émail.
— Construction de dentiers en tous gen-
res, depuis 20 à 200 fr. — Réparations.

Tous ces travaux sont exécutés promp-
tement, soignés et garantis-

Consultations de 8 à 4 heures, sauf le
dimanche. 343

On demande
pour un jeune homme de 17 ans,
convalescent et n 'ayant pas fait d'étu-
des, pension dans une famille de
pasteur pouvant lui consacrer quelques
heures d'enseignement et tous les soins
que réclame son état. Adresser les offres
sous chiffres De 7918 X. à l'agence de
publicité Haasenstein & Vogler, Genève.

UNE FAMILLE
du canton de Zurich, à la campagne,
revevrait en pension deux ou trois j eunes
filles désirant apprendre la langue alle-
mande et suivre les écoles et la conver-
sation. — Bons soins, vie de famille. —
Adresse : John "Frey, Zollikon. 7632

Le Docteur Henri de Montmollin
Evole 5, est absent. 7623c

_P_BI_SrTXJ_RE]7417

M110 R f AïïniV Industrie «> »¦
_.»•• uuuujuij prendra ses cours

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

Leçons d'Italien
M1111 S. Barbezat, Comba-Borel S,

recommencera ses leçons d'italien dès le
' 1" septembre. 7620c

e» &ftips
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

]M[me Ve RAISIN
SAGE-FEMME

Maison de 1« ordre, reçoit des pension-
naires, 15, rue dn Mont-Blanc, 1er , Ge-
nève, près de la gare. (H. 484 X.)



Bulgarie
Le rédacteur du Sivoboda vient d'être

condamné à deux ans de prison pour
avoir dit que le prince Ferdinand était
l'auteur moral de l'assassinat de Stam-
bouloff.

CHRONIQUE MUGHâTELOISI

Eglise nationale. — Le Conseil d'Etat
a validé l'élection faite par la paroisse
française des Eplatures de M. Elie Dou-
trebande, au poste de pasteur de la sus-
dite paroisse.

Ecole primaire. — Le Conseil d'Etat
a ratifié la nomination , faite par la com-
mission scolaire du Cerneux-Péquignot ,
de M"0 Fanny Bachmann , originaire de
Zurich , au poste d'institutrice de la
classe inférieure mixte du collège pri-
maire de cette localité.

Informations. — La Chambre canto-
nale du commerce donnera aux intéres-
sés des renseignements sur : L. Puj o, à
Palma , îles Baléares, prochainement à
Barcelone, Calle Conde dei Asalto, 94 ;
— Cari Jahl , Friedrichstrasse, 238, Ber-
lin ; — C.-W. Schweyer, Angusten-
strasse, 24, Berlin.

Nominations. — Le Conseil d'Etat a
nommé M. Hippolyte Perret aux fonc-
tions d'inspecteur du bétail de La Sagne,
cercle d'inspection n° 2, en remplace-
ment de M. Félix-Jules Nicolet, décédé.

Il a nommé M. A. Schœtz, directeur
de l'Ecole de mécanique de Couvet, aux
fonctions de membre de la commission
de surveillance des machines à vapeur
et des usines à gaz, en remplacement de
M. Edouard Dubied, ingénieur , démis-
sionnaire.

Douanes. — D'après la Fédération
horlogère, l'administration du contrôle
de la Chaux-de-Fonds n'a nullement de-
mandé que ce bureau soit maintenu
dans son intégralité. En effet , cette ad-
ministration a demandé au département
des affaires étrangères, division du com-
merce :

a) Que le service du trafic de perfec-
tionnement, soit le poinçonnement des
mouvements de montres, soit supprimé;

b) Que l'entrepôt de montres métal
venant de France le soit également ;

c) De maintenir, par contre, l'envoi
au bureau de contrôle de Ja Chaux-de-
Fonds de tous les colis contenant des
montres de fabrication suisse en retour
de l'étranger.

Cette dernière demande est basée sui-
le fait que de nombreuses contraventions
à la loi fédérale sur le contrôle des ou-

vrages d'or et d'argent ont pu être dé-
couvertes par ce moyen et que l'indus-
trie et le commerce honnêtes réclame-
raient vivement pour l'horlogerie le
maintien de ce complément de surveil-
lance de la loi sur le contrôle.

Chasse. — L'ouverture de la chasse a
été fixée comme suit : 1° à la plume, du
6 septembre au 30 novembre 1895 ;
2° au chevreuil , du 1er au 12 octobre
1895; 3° chasse générale, du 1er octobre
au 30 novembre 1895. La chasse à la
perdrix est interdite dans les districts de
Neuchâtel et de Boudry.

Chaux-de-Fonds. — Samedi matin ,
dans la rue Neuve, un cheval de laitier
ayant mis le pied sur une grille d'égoût,
celle-ci bascula et la jambe de l'animal
s'enfonça dans le canal. On eut bien de
la peiné à remettre sur pied la pauvre
bête, qui, en tombant , s'est blessée et
a en outre cassé la limonière du char
auquelle elle était attelée.

CHRONIQUE LOCALE

Sport nautique.— L'équipe Cendrïllon,
de la Société nautique, vient de rempor-
ter un nouveau succès aux régates qui
ont eu lieu hier à Genève :

Course à trois rameurs, dite Cham-
pionnat du Léman. Premier prix, 60 fr.,
plus la coupe du championnat.

Course à deux rameurs. Deuxième
prix.

N.-B. — Pour devenir propriétaire
de la coupe du championnat il faut
qu'elle soit gagnée trois fois , à une année
d'intervalle, par la même équipe. Ouchy
qui la possédait depuis deux ans vient
d'être battu , de sorte que c'est la S.N.N.
qui détiendra cette coupe jusqu'à l'année
prochaine.

Toutes nos félicitations ; c'est un beau
succès pour MM. St_en_p fli frères et Ed.
Jeanneret.

M i l itaire. — Une foule considérable
s'était massée hier matin de l'Evole à
l'Académie pour voir passer les batteries
neuchâteloises d'artillerie qui, parties à
7 heures de Colombier, se rendaient à
Lengnau où a lieu , comme on sait, le
cours préparatoire. Très pittoresque la
cuisine roulante de nos artilleurs I

Accident . — On a amené samedi, de
Colombier, à l'Hôpital communal, un
artilleur, nommé Parel, qui avait reçu
au pied une ruade de cheval assez grave
pour qu'on ait craint un moment une
fracture. Il n'en était heureusement rien
et l'état du contusionné est satisfaisant.

(SERVICE SPéCIAL DK LA Feuille d'Avis)

Pari»-, 25 août.
La victime de l'attenta t de la rue

Laffitte , M. Jodkovitz , est âgé de 50 ans.
C'est un ancien notaire de Metz, qui a
opté pour la France. Il est entré en 1871
dans la maison Bothschild. Il était revenu
depuis peu de jours de Suisse, où il était
allé en congé . M. Jodkovitz n'ouvrait pas
les lettres adressées à la maison , mais
seulement celles adressées au baron Al-
phonse de Rothschild.

Aussitôt que l'attentat a été connu ,
M. Laurent, secrétaire général de la pré-
fecture de police, remplaçant le préfet
absent, et M. Girard , chef du laboratoire
municipal , se rendirent rue Laffitte. Ils
apprirent que la lettre ouverte par
M. Jodkovitz était contenue dans une
grande enveloppe blanche. M. Girard
put reconstituer l'engin, qui devait se
composer de deux lames de carton , entre
lesquelles on avait introduit une certaine
quantité de fulminate de mercure. Les
bords de l'enveloppe avaient dû être
renforcés, pour obliger la personne qui
ouvrirait la lettre à donner une légère
secousse. En outre , un léger détonateur
avait été fixé à l'appareil. II est surpre-
nant que la lettre ait pu subir de nom-
breuses oblitérations de timbres sans
que le choc ait produit une explosion.

M. Jodkovitz a reçu les soins de deux
médecins dans les salons de la banque.
On envisage l'œil droit comme perdu.
A 6 '/a heures le blessé a été reconduit
15, Avenue Carnot.

Les conjectures au sujet du mobile de
l'attentat vont leur train.

On croit à un attentat anarchiste plu-
tôt qu'à une vengeance personnelle.

Paris, 25 août.
Le procureur de la République et le

juge d'instruction se sont rendus hier
soir rue Laffitte. Indépendamment de
ses blessures à l'œil et à la main, M. Jod-
kovitz est fortement contusionné au
ventre. Son pantalon est criblé de petits
trous.

Le blessé n'a pas perdu connaissance.
Il a pu répondre aux questions des ma-
gistrats, mais il l'a fait d'une voix
faible.

M. Jodkovitz a donné des renseigne-
ments précis sur la nature de l'engin ,
qui comprenait bien deux minces pla-
ques de carton , remplissant complète-
ment l'enveloppe : le fulminate se trou-
vait entre les deux plaques. L'enveloppe
était du même genre que celles que le
baron Alphonse de Rothschild reçoit
journellement des organisateurs d'oeu-
vres de bienfaisance. Pour sortir les
plaques de carton de l'enveloppe, M.
Jodkovitz a dû donner une secousse
assez forte et il a fait ainsi fonctionner le
détonateur, qui ressemble à ceux que les
confiseurs mettent dans les papillotes.
Placé au milieu du fulminate, ce détona-
teur y a mis le feu.

Le Figaro publie un bulletin médical
sur l'état de M. Jodkovitz. D'après ce
bulletin , les blessures seraient peu gra-
ves ; l'œil, en particulier, aurait été pro-
tégé par le lorgnon que portait M. Jod-
kovitz. Ce dernier en serait quitte pour
quelques semaines.de soins et de repos.

U Echo de Paris croit pouvoir affir-
mer que la lettre a été mise à la poste
après la dernière levée, vendredi soir,
et timbrée au bureau de la Bourse.

Berlin, 25 août.
La publication dans le Figaro de let-

tres du général Mercier, relativement
aux actes de pillage dont des officiers
allemands se seraient rendus coupables
en Lorraine, pendant la guerre de 1870-
1871, a causé un grand émoi en Alle-
magne. On se montre surtout indigné
des assertions du général tendant à faire
croire que les pillards recevaient leurs
instructions du quartier-général alle-
mand.

La National-Zeitang apprend de bonne
source que le gouvernement allemand
s'est fait renseigner sur la question de
savoir si le général est ou non en activité
de service. S'il était en retraite, ses let-
tres n'auraient plus, naturellement, la
même portée.

-Londres, 26 août.
M. Chamberlain fera aujourd'hui des

déclarations relatives à l'incorporation
de Terre-Neuve au Canada.

Madrid, 26 août.
Des troupes pour Cuba se sont embar-

quées hier à Barcelone, Cadix et La
Corogne.

Le Dia croit que les renforts annoncés
pour cet automne ne partiront pas, le
maréchal Campos étant opposé à l'envoi
d'un lieutenant général.

Palerme, 25 août.
Une chaudière a fait exp losion dans

les moulins Sommaco. Le bâtiment où
elle se trouvait s'est écroulé , ensevelis-
sant six ouvriers sous ses ruines. Jus-
qu 'ici trois cadavres ont été retrouvés.
Il y a une vingtaine de blessés, dont
plusieurs sont grièvement atteints.

ORNIÈRES DÉPÊCHES

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER
— On mande de Saint-Etienne que

lundi, à deux heures du matin, M. So-
leil, charcutier à Andrézieux, se levait
et appelait son garçon , le nommé Jean
Reymondon, âgé de*25 ans. Ne recevant
pas de réponse, il le chercha partout , et
enfin se rendit à l'écurie ; mais quelle ne
fut pas sa stupéfaction en trouvant là
son ouvrier étendu sur le sol et ne don-
nant plus signe de vie. Reymondon te-
nait dans sa main crispée le fil conduc-
teur de l'électricité servant à l'éclairage
de la maison ; le pouce et l'index étaient
carbonisés jusqu'à l'os. La mort a dû être
foudroyante , car le malheureux avait
encore aux lèvres un bout de cigarette.
On suppose que l'accident a dû se pro-
duire à 9 V2 heures du soir, heure à la-
quelle Reymondon se rendait habituelle-
ment à l'écurie pour panser son cheval.
Il a été foudroyé au moment où il ouvrait
l'interrupteur pour éclairer la lampe.

M. Vende, chef de section à la Compa-
gnie électrique de la Loire, à St-Etiénne,
qui a ouvert une enquête, a déclaré que
cet accident était dû au mauvais état du
transformateur, qui se trouve en haut
d'Andrézieux, laissant libre cours à un
voltage de 3,000 volts par la canalisation
de basse tension , qui est normalement
de 110 volts. Le fil n'a pu résister et
s'est brisé.

— Deux magasiniers, Jacob et Baril ,
travallaient au dépôt des omnibus, bou-
levard Bourbon , à Paris, étaient montés,
mercredi, sur une voiture de grains dont
ils opéraient le déchargement. De temps
en temps, ils se lançaient à la figure des
grains d'avoine.

— Si tu ne finis pas, dit en riant Baril
à son camarade, je vais te pendre.

Et il lui jeta autour du cou le nœud
coulant de la corde actionnée par un
treuil mécanique et servant à monter les
sacs dans les greniers. Sentant une lé-
gère tension de la corde, le mécanicien,
pensant qu'un sac était prêt à être en-
levé, fit jouer le déclic. La corde se ten-
dit et les deux magasiniers, Jacob, pris
par le cou, et Baril, la main droite en-
gagée dans le nœud coulant , fu rent ra-
pidement hissés jusqu'à la fenêtre du
grenier.

La mort du malheureux Jacob a été
presque foudroyante ; les vertèbres cer-
vicales avaient été brisées par la vio-
lence de la secousse. Quant à Baril , il a
eu les doigts broyés contre la poulie.
On craint que l'amputation ne soit né-
cessaire.

— Les journaux hongrois racontent
que dans le village de Rogozno, près de
Sambor, un cierge étant tombé pendant
la messe, une grande panique s'est pro-
duite. Trois personnes ont été tuées,
plusieurs grièvement blessées.

— M. Satolli , délégué apostolique aux
Etats-Unis, a reçu de quelques prêtres
du diocèse de Pittsbourg une pétition lui
demandant d'interdire aux bénédictins
de l'abbaye de la Trappe (Pensylvanie)
de fabriquer de la bière qu'ils vendent à
une clientèle de choix sous le nom de
bière de Saint-Vincent et qui leur rap-
porte 30,000 dollars par an.

Il parait , d'après les pétitionnaires,
que c'est là un commerce indigne d'un
ordre religieux et que l'industrie des
moines brasseurs fait beaucoup de tort
au catholicisme en Pensylvanie.

Mili ta ire. — Le colonel Hebbel , ins-
tructeur, chef de l'artillerie, et le lieute-
nant-colonel Pietzker, instructeur de ca-
valerie, ont été désignés pour suivre les
manœuvres de corps d'armée en France.

Sur l'invitation spéciale du gouverne-
ment italien, qui a voulu en cette cir-
constance faire exception pour la Suisse,
deux officiers ont été désignés pour sui-
vre les manœuvres de corps d'armée,
qui ont lieu dans les Abruzzes. Ces offi-
ciers sont : le colonel Geilinger , com-
mandant de brigade, et le lieutenant-
colonel Curzio Curti, commandant de
régiment.

Piscicu lture . — L'exposition de pis-
ciculture, annexée à l'exposition suisse
d'agriculture, et parfaitement organisée
à la Schûtzenmatt, aux portes de Berne,
a été ouverte au public le dimanche 25
août , à neuf heures du matin. La veille,
le samedi 24 août , à quatre heures, a eu
lieu le banquet d'inauguration , où le
poisson , naturellement, avait la place
d'honneur.

Sport hippique. — Les courses de
chevaux du 21 août 1895 sont les der-
nières qu'aura vues l'hippodrome actuel
d'Yverdon. L'an prochain, à la suite
d'une entente intervenue entre l'autorité
communale et la Société pour l'améliora-
tion de la race chevaline, le champ de
courses sera transporté sur les grèves du
lac, non loin des ateliers de la Compa-
gnie du Jura-Simplon. Ce sera plus près
de la gare et plus commode pour le pu-
blic, mais les voituriers d'Yverdon n'y
trouveront pas leur compte.

Un correspondant du Journal d' Yver-
don demande, à propos de ce transfert ,
si l'on ne pourrait pas édifier , sur le
nouvel hippodrome, deux tribunes, dont
l'une pour les bourses modestes. Actuel-
lement il n'y a qu'une tribune, dont les
places coûtent assez cher.

Berne. — La municipalité de Moutier
a l'intention d'utiliser les eaux de la
Birse dans les gorges de Court , pour l'é-
clairage électrique de la localité et pour
fournir de nouvelles forces motrices aux
établissements industriels de Moutier et
des environs. A cet effet , il sera établi à
130 mètres en aval du pont de la route ,
au haut des gorges de Court , un barrage
fixe en maçonnerie à travers le lit de la
rivière. Depuis ce barrage, une conduite
en tuyaux de 850mm de diamètre, sur
une longueur de 2,280 mètres, amènera
les eaux au bâtiment des machines. Ce
bâtiment sera situé près du pont de l'an-
cienne route, et contiendra quatre tur-
bines de la force de 110 chevaux cha-
cune. Un deuxième barrage sera établi
immédiatement après le bâtiment ci-des-
sus, et les eaux seront conduites dans
de mêmes tuyaux jusqu 'au barrage de
la Société Louis de Roll, où sera établi
un deuxième bâtiment, qui contiendra
une turbine de 90 chevaux .

Lucerne. — MM. Pf yffer , ingénieur à
Lucerne, Minder et Schœrrer, directeurs
des travaux de correction de l'Ilfis , se
rendaient jeudi en voiture dans le vallon
de Marbach (Entlebuch) pour visiter les
travaux. Arrivé au pont de l'Ilfis , dit du
Baldwegbruckli , près deWiggen, le che-
val recula. Ce mouvement de retraite
provoqua la chute de la voiture dans l'Il-
fis. M. Schaerrer, précipité sur des cail-
loux, s'y brisa le crâne. M. Minder se fit
également de graves contusions. M. Pfyf-
fer, lui , en tombant, ne se fit que de lé-
gères blessures.

Genève. — Mardi , vers neuf heures et
demie du soir, des cris : Au secours !
étaient poussés par des navigateurs en
détresse, sous les arches du pont des
Bergues, à Genève. C'étaient deux mes-
sieurs, d'origine allemande, qui avaient
loué un bateau aux Eaux-vives et qui
s'étaient laissé entraîner par le courant
du fleuve. Ils ont heureusement pu se
retenir aux perches de sauvetage de la
troisième arche du côté de la rive gau-
che, en attendant que les gardes des
eaux et des agen ts, ainsi que le bac Aida,
aient pu aller à leur secours. On a pu
leur lancer une corde, et le bac les a re-
morqués jusqu'au Grand-Quai , où les
naufragés ont disparu sans donner leurs
noms.

— Mme B., de Nyon, en séjour au
Grand-Saconnex, voulant chauffer du
lait pour son bébé, activa le feu en lan-
çant de l'alcool sur le bois déjà allumé.
L'alcool fit explosion et la pauvre femme
fut entourée par les flammes et atroce-
ment brûlée. Cette malheureuse, qui n'é-
tait âgée que de 32 ans, a succombé
mercredi.

Vaud. — Après les désastres qu'a
causés la dernière trombe de grêle au vi-
gnoble du Vully, les experts chargés
d'évaluer les premiers dommages , au
nom des sociétés d'assurance, devront
revenir à la demande des cultivateurs.
Ceux-ci réclament le 90 et même le 100
pour cent de leur assurance.

Il est vrai que le désastre est grand ;
non seulement la vigne, mais toutes les
récoltes de jardin , qui étaient superbes,
sontcomp lètementanéanties. L'année au-
rait été excellente pour le Vully, sans le
méfait de la grêle; les assurés ne peu-
vent que se féliciter de s'être mis à l'abri
de la ruine.

NOUVELLES SUISSES

DERNIÈRES NOUVELLES

Berne» 24 août.
Le Conseil fédéral a délégué les offi-

ciers suivants aux manœuvres de cette
année en Allemagne : le colonel division-
naire Meistre et le lieutenant-colonel
Iselin, de Bàle, aux exercices d'automne
en Silésie ; le colonel Couteau, chef de la
fortification de Saint-Maurice, le colonel
Affolter , chef d'artillerie de l'adminis-
tration du Saint-Gothard , et le lieute-
nant-colonel Pfund , chef du génie, à
Rolle, aux manœuvres de forteresse de-
vant Metz.

Le lieutenant-colonel Curti ayant re-
fusé de se rendre aux manœuvres ita-
liennes, a été remplacé par le major
Corti , de Winterthour.

Lausanne , 24 août.
Une tache phylloxérique vient d'être

découverte à Riex , au cœur du vignoble
de Lavaux.

Lugano, 25 août.
Un jeune homme nommé Salvator

Vassali, fils du propriétaire de la bras-
serie du Paradiso, entrait ce matin dans
le lac pour faire prendre un bain à son
cheval. Celui-ci s'épouvanta et jeta dans
l'eau son cavalier, qui fut noyé.

Zermatt, 24 août.
La Société suisse des sciences natu-

relles se réunit ici les 8, 9, 10 et 11 sep-
tembre.

Paris, 24 août.
M. Jodkovitz , chef du contentieux à

la banque Rothschild , rue Lafitte , ouvrait
cette après-midi une lettre adressée per-
sonnellement au baron de Rothschild , et
qui contenait du fulminate placé entre
deux bandes de carton. M. Jodkovitz a
eu l'œil droit et l'extrémité de la main
droite enlevés par l'explosion du fumi-
nate. L'auteur de l'attentat est inconnu.
Il ne reste que quelques débris de l'en-
veloppe.

— La chambre criminelle de la cour
de cassation a rejeté purement et simple-
ment le pourvoi formé par MM. Bobin ,
André et Félix Martin contre l'arrêt de
de la chambre des mises en accusation ,
les renvovant devant la cour d'assises.

Berlin, 24 août.
Il parait que la santé de l'impératrice

d'Allemagne est loin de s'être améliorée
depuis les fêtes de Kiel . Elle continue à
demeurer chancelante ; l'impératrice re-
fuse toute espèce de nourriture, et ceux
qui l'ont vue dernièrement lui ont trouvé
le visage très changé et très amai gri.

Monsieur et Madame Alfred Dardel-
Weber, Madame Quinche-Dardel , Madame
veuve Fritz Weber, Monsieur et Madame
Ernest Dardel-lsoz et leurs enfants , Made-
moiselle Louisa Dardel , à Colombier,
Monsieur Albert Dardel , en Australie,
Monsieur et Madame Fritz Weber-Schenker
et leur enfant , Mesdemoiselles Anna et
Maria Quinche, les familles Dardel , Prisy,
Perret, Treyvaud et Wenker, ont la pro-
fonde douleur de faire part à leurs pa-
rents, amis et connaissances, de la perte
cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur cher fils , petit-fils ,
neveu et parent, •

Jean-Frédéric-Alfr ed DARDEL,
que Dieu a retiré à Lui , à l'âge de deux
mois.

Neuchâtel , le 24 août 1895.
L'Eternel l'avait donné, l'E-

ternel l'a ôté, que le nom de
l'Eternel soit béni !

. Job I, 21.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu mardi 27 courant, à
5 heures. 7648

Domicile mortuaire : Grand'rue 4.

Madame Adèle Racine et son fils Gaston,
Monsieur et Madame.Borel-Racine et leurs
enfants, à Soleure, Monsieur Gaston Ra-
cine, à la Chaux-de-Fonds, Monsieur et
Madame Aimé Sunier, Monsieur et Ma-
dame Carnermann-Sunier et leurs enfants,
à Bienne, Monsieur et Madame Sunier-
Musi et leur enfant, à Moutier , Monsieur
et Madame Léon Sunier et leurs enfants,
ont la profonde douleur de faire part à
leurs parents, amis et connaissances de
la mort de leur cher et regretté époux,
père, frère, beau-fils , beau-frère, oncle,
cousin et parent,

Monsieur EUGÈNE RACINE,
que Dieu a retiré à Lui samedi matin, à
l'âge de 36 ans, après une longue et pé-
nible maladie.

Neuchâtel, le 26 août 1895.
Maintenant , Seigneur, tu

laisses ton serviteur s'en aller
en paix, selon ta parole. Car
mes yeux ont vu ton salut.

Luc R, 29-30.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu mardi 27 courant, à
1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Plan 4.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire part. 7645

Madame Rosa Brunner-Hâmmerli et ses
enfants, Alfred, Olga, Gustave et Alice,
Madame veuve Brunner, Madame et Mon-
sieur Jacob Marti-Brunner, Monsieur Adol-
phe Brunner, Monsieur et Madame Robert
Brnnner-Versel, à Dombresson , Monsieur
Rodolphe Hâmmerli et son fils , à Tschugg,
Madame veuve Schâffer-Brunner et fa-
mille, à St-Blaise, Madame veuve Schwarz-
Brunner, à Neuchâtel, ainsi que les fa-
milles Brunner, Brauen, Gerber et Bichsel-
Wyss ont la profonde douleur de faire
part à leurs amis et connaissances du
décès de

Monsieur ALFRED BRUNNER,
boulanger,

leur bien-aimé époux, père, fils, frère,
beau-fils, beau-frère , neveu, oncle et cou-
sin, qu 'il a plu à Dieu de retirer à Lui
aujourd'hui , à 9 h. du matin, dans sa
3Q™<> année, après une longue et pénible
maladie.

Neuchâtel, le 25 août 1895.
L'ensevelissement aura lieu mardi 27

courant, à 3 h. après midi.
Domicile mortuaire : Orangerie 2.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part. 7646c

AVIS TARDIFS

Le Docteur EDMOND DE REYNIER
FAUBOURG DU CRÊT 2

est absent pour service
militaire. 764?

Bourse do Genève, du 24 août 1895
Actions Obligations

Central-Suisse 734.— 3%_éd.eh.de_ . 102.90
Jura-Simplon. 212.50 3«/i fédéral 87. 106.—

Id. priv. 585.— 3»/o Gen. à lots 109.25
Id. bons 29.— Jura-S., 8\;,% 516 50

N-E Suis. anc. 715.— Franco-Suisse 495,—
St-Gothard . . 925.— N.-E. Suis.4°/„ 520.—
Union-S. anc. 505.— Lomb.anc.3°/0 861.75
Banque fédér. — .— Mérid.ital. 3°/„ 291.—
Union fin.gen. 686.— Douan.ott.50/0 —.—
Parts do Setif .— Prior. otto. 4% 500.—
Alpines . . ..  204.— Gonsol. ott.4% —.—

Dantandi OSert
ChMlgO» France 100.10 100.15

. Italie 95.— 26.—a Londres 25.28 25.82
GtoniTS Allemagne,.. 123.60 123.75"" ' '" Vienne 208.50 2G9.50

Cote de l'arg . fin en gren. en Suisse,
fr. l i_ . — le kil.

Qacièvo 24 août. Esc. Banq. dn Com. 3 "/,

Bourse de Parie, du 24 août 1895
(Court ds elStnra)

3% Français . 102.37 Bq. de Paris. 895.—Italien 5»/_ . . 89 70 Comptoir nat. 635.—
Russel891,3o/0 92.40 Créd! lyonnais — .—Ru8.0rien.4<V<> 67.85 Suez 3388.75
Egy. uuif. 4<>/o - .— Chem.Autrich. 833 75
Ext. Esp, 4% 65.25 Gh. Lombards — .—
Portugais 3% -- .- Ch. Méridien. 636.25
Turc 4% . . . 26.45 Gh. Nord-Esp. 86 25

Actions Gh. Saragosse 122 50
Bq. de France — .— Banq. ottom.. 750.—
Crédit foncier 870.— Rio-Tinto . . . 460 —
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