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— Faillite de Georges Matthey-Jacot, né-
gociant, à la Chaux-de-Fonds. Date de l'ou-
verture de la faillite : 15 août 1895. Pre-
mière assemblée des créanciers : lundi
2 septembre 1895, à 9 heures du matin,
à l'Hôtel de ville de la Chaux-de-Fonds.
Clôture des productions : 29 septembre
1895.

— Faillite de Seconde Raviola, négociant,
à la Chaux-de-Fonds. Délai pour intenter
action en opposition à l'état de colloça-
tion : 7 septembre 1895.

— Bénéfice d'inventaire de Nicolas
Kunz, époux de Madeleine née von Gru-
ningen , charron, domicilié à Neuchâtel,
où il y est décédé le 21 août 1895. Ins-
criptions an greffe de paix de Neuchâtel,
jusqu'au samedi 5 octobre 1895, à 9 heu-
res du matin. Liquidation des inscriptions
devant le juge de paix de Neuchâtel, qui
siégera à l'Hôtel de ville du dit lieu, le
lundi 7 octobre, 1895, à 10 heures du
matin.

— Dans sa séance du 23 août 1895, la
justice de paix du Locle a libéré le ci-
toyen Henri Roulet, avocat, de ses fonc-
tions de curateur de Fritz-Eugène Hugue-
nin, horloger, au Locle, et , à la demande
de ce dernier, lui a nommé comme nou-
veau curateur le citoyen Alfred Besse, fa-
bricant d'horlogerie au dit lieu.

— D'nn acte en dale du 23 août 1895,
reçu A. Bersot, notaire, dont une copie
est déposée au greffe du tribunal civil du
district de la Chaux-de-Fonds, il résulte
que Frédéric-Emile Thiébaud, horloger, et
mademoiselle Rose-Anna Pellaton, tous
deux domiciliés à la Chaux-de-Fonds, ont
conclu entre eux un contrat de mariage
qui stipule le régime de la séparation de
biens.

— D'un acte en date du 26 août 1895,
reçu Eug. Savoie, notaire, aux Verrières,
dont une copie est déposée au greffe du
tribunal civil du Val-de-Travers, et trans-
crite au registre spécial des contrats de
mariage, il résulte que le citoyen i Alexan-
dre-Charles Charrière, machiniste, domi-
micilié à Valangin , et demoiselle Julie-
Anna- Valentine Piaget, domiciliée aux
Verrière ?, ont conclu entre eux un con-
trat de mariage qui stipule le régime de
la séparation de biens.

Extrait de la Feuille officielle

PUBLICATIONS C0MMU1ALEE

COMMUNE DE PESEUX
lia Commune de Peseux met an

concouru» les travaux de correction
et de rélarglssement de la rne dn
Collège, consistant en terrassements,
maçonneries, trottoirs avec bordures en
ciment ou en granit. Les entrepreneurs
disposés à soumissionner ces travaux
peuvent prendre connaissance des plans,
profils et devis y relatifs, auprès de M.
François Benoit, directeur des travaux,
et adresser leurs soumissions, sous pli
cacheté, à M. le Président du Conseil
communal, jusqu'au mardi 3 septembre,
à 7 heures du soir.

Peseux, le 26 août 1895. 7721
Conseil communal.

IMMEUBLES A VENDRE

A vendre, à Hauterive :
1° Une petite maison, de deux étages,

avec toutes dépendances et jardin,
située au milieu du village.

2° Une vigne de deux ouvriers, sise aux
Prises de Marin.

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

VERTES PAR VOIE D ER0HÈ1II

Vente de fruits et de bois
Samedi 31 août 1895, la Commune de

Cortaillod vendra, par voie d'enchères
publiques, les fruits de ses vergers.

Rendez-vous à 1 heure après midi, de-
vant le collège.

Lundi 2 septembre prochain ,.  la dite
Commune procédera, dans le bas de sa
forêt, à la vente des lots suivants :

2150 fagots bois sec,
1500 fagots bois vert,

60 tas de perches,
20 stères sapin,
2 mises gros bois.

Rendez-vous à 8 heures du matin, à
l'entrée de la forêt.

Cortaillod, le 29 août 1895. 7819
Conseil communal.

Commune de THIELLE-WAVRE
Les enchères de fruits auront lieu le

samedi 31 août courant, dès 2 heures
après midi.

Rendez-vous des amateurs à Wavre,
devant le Collège.

Thielle-Wavre, le 27 août 1895.
7776 Conseil communal.

Office des Ponrsnites d'Auvernier
ON VENDRA

par voie d'enchères publiques, lundi
2 septembre 1895, des 2 heures après
midi, devant l'Hôtel de Commune, &
Colombier, sept chevaux divers.

Auvernier, le 27 août 1895. 7750
Office des Poursuites.

ANNONCES DE VENTE

A uanrira nne magnifique boite
VOULU O à musique (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-BoUe, à Bôle. 7616

BOME OCCASION
A vendre, & bas prix, la fer-

mente d'nne serre & denx pans»
de dix mètres de longueur sur
trois mètres de largeur. S'adr.
a Ed. Dnbois-Favre , à Colom-
bie  ̂ 7802

On offre à vendre une

JUMENT
alezane, âgée de 8 ans, sage, bonne pour
la selle et la voilure. S'odres-er par écrit
sous chiffre H. 7106 N. à Haasenstein &
Vogler , Neuchâtel.

VJa/y . 1

Arrivage tous les jours.
AU MAGASIN DE COMESTIBLES

SEIIVET «te FILS
8, Bue dei Epancheurs, 8 5836a

AVIS anx CONSTRUCTEURS
MM. les architectes , entrepreneurs,

propriétaires de bâtiments, etc., sont in-
vités, avant de faire leurs achats à l'é-
tranger, à visiter l'établi'assement de Joseph
Maulini, à Travers. Ils y trouveront l'oc-
casion de se procurer avantageusement
de la pierre blanche très solide (diplôme
à l'Exposition de Zurich), des carrons,
planelles, bassins, tuyaux, etc., et tous
les objets qu'on peut fabriquer en ciment .
On se charge du posage de ces maté-
riaux. 6997

COFFRE-FORT
de grandeur moyenne, & vendre très bon
marché. Offres sous chiffres 0. R. 216 au
hureau Haasenstein & Vogler. (M. 10349 Z.)

I LIBRAIRIE ATTIRRER FRÈRES
MBUOHATBL 1

! Trésor de la vie pratique, indispen-
! sable à tous les ménages, 1 fort vol.
j de 736 pages, avec vignettes, cart., 4 fr.
; La peinture & l'eau, par M,Ie de Sé-
j rignan 3 fr. 50

J. Novicon. — La question de VAlsace-
Lorraine, critique au point de vue
allemand ; . 1 fr.

Livre d'or des souverains, relié, 12 fr. 50

MADERE MISA
& 1 ft>. 40 la bouteille

VERRE PERDU
Bouteilles reprises à 16 cts.

Au magasin de comestibles
SEIBÎET «te FILS

8, Rue des Epancheurs , 8 246

THE du JAPON
provenance directe, en paquets d'origine
de 125 et 250 grammes, chez M^ Dubourg,
13, rue Pourtalès. , 5404
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Bureau des annonces :
HAASENSTEIN & VOGLER, Temple-Neuf n» 3, NEUCHATB1

IMF* Pour cause de cessation de
commerce et dans le but de Liquider très promptement
toutes les marchandises restant en magasin, il sera fait un fort
RABAIS sur toutes les vente».

Encore uriè^quantité de Papiers peints, qui
seront cédés à-très bas prix. 78oe

On traiterait pour la vente en bloc.

BAZAR NEUCHATELOIS
1, Faubourg'de l'Hôpital, 1

A LA HALLE AUX TISSUS
w Le plus grand choix de CORSAGES-BLOUSES, toujours en H
EH magasin environ de 200 à 300, nouveaux modèles ; BLOUSES fe
Jxl Tente, BLOUSES Batiste , BLOUSES Crépon, BLOUSES 2
j |2 Levantine, dep. 2.90, 8.80, 3.SO, 4.80, 5.50, 6.50, 7.50. gj

s Jnpons Je Rotes jràSL Blouse gafs 8, 10, 12. ^
BLOUSES DEUIL et MI-DEUIL 

l"

Lll6IQlSGlt6S POUF (ItilUCS Chest muinœs ravisantes." !1 
COSTUMES DE BAINS '

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

TflhllAPe PAhA * manches, pour enfants, en jolie et forte in- P*«UllCl S 1U1ID dienne, garniture dentelle, long' 50 cm., fr. 1.50 ; «
p* longueur 57 cm., fr. 1.70 ; longueur 67 cm., fr. 2,20. 2

j ĵ JuppnS 
de 

dessous 
la 

robe, 2.50, 3.50, 4 , 4.50. gi

o Grand rabais sur les MANTES, MANTILLES, JAQUETTES £j
*"* de la saison 6702 Er*

A LA HALLE AUX TISSUS

SOCIÉTÉ LAITIÈRE DES ALPES BERNOISES, à STALDEN
SEUL DÉPÔT : Magasin SEINET & F' LS, rue det Epancheurs 8.

MsL^ »-•« .«A-», x / ( la 
V2 bouteille. . fr. — .25/*s|£«lt_ Lait stérilisé , pour nouveaux nés l . . . ...

Vw3P?F5 «» m„i„^ { la b o u t e i l l e . . . »  —.40\f lff î}/*A et malades 1 , ...
A M^<V> W%. ' e • • • • » —-S5

W, SSftjîar «_- _*.. * J •. . ( la V2 bouteille. . • —.75^ÊJJKvzVim* Crème stérilisée , produit exquis , . . . , ,  . .„3B» * r 1 la bouteille . . . » 1.40
Beurre de table, centrifuge, surfin , en plaques de 200 grammes, à 75 centimes.

ARRIVAGES JOURNALIERS 4554

Contre le gonflement du Bétail
Pharmacie €>. FAUL, 12, rue des Paquls. Genève

Médaille et Dip lôme d'honneur, Paris, 1887.
Produit le plus répandu de toute la Suisse. Emploi simple et facile dans tous les

cas de gonflements et non ru mination.
Nombreuses lettres et attestations des agriculteurs.

Prix du flacon : Z Fr. 75. 7723c

BIJOUTBMÊ | ~
B0RL06EME Ancienne Maison

ORFÈVBEBIE JEÂNJÂQUBT & Gis.
I Bew choiï im ton Iw p m  Fondée en 1839-

JT. JOBIN
S-txooaMseux

maison du Grand Hôtel du Lae
NEUCHATEL

CH. PETITPIERRE & FILS
STJCCESSEUflS DK

CH. PETITPIERRE-FAVRE

ESCRIME
Nous avons l'honneur d'annoncer que,

; dès le 1er août écoulé, nous représentons
exclusivement une des premières maisons
françaises fournissant les articles

d'escrime
et avons constamment en magasin :
liâmes et Fleurets.

Gants d'escrime et de boxe.
Masques.

Sandales. , 7789
Plastrons.

PBIX TRÈS MODÉRÉS
. Prix-oouraat à disposition.

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

et Place Purry, NEUCHATEL.

OUVERTURE RE LA CHASSE
A vendre, au choix sur deux : joli

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

Vin de Tunisie 1892
VIN EXQUIS pour la BOUTEILLE

à 55 c. le litre.

TO BUIS t ROM I PAIS
en fûts et eu bouteilles

mm Évsftiftiii e
depuis 40 c. le litre., 5917

GAVE Ph.-Vr COLIN
BALANCE 2

Sureau et domicile : ÉVOLE 17

Au magasin de comestibles
SEINET <fc FILS

Bue des Epancheurs 8 516

MALAGA BRUN MISA
MALAGA DORE MISA

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

GRAND CHOIX DE MODÈLES
POUB PEINDRE

Au magasin W. HUGUENIN
22, rue de l'Hôpital 7783c

Dépôt des p lumes d'acier PETO UD

PRESSOIR
Pour cause de transformation , à vendre

un pressoir bien conservé, forte semelle
•chêne et bel écrou noyer. S'adresser à
M. Ch. Cortaillod , à Auvernier. 7727

ON DEMANDE A ACHETER
On demande, à acheter d'occasion un

joli paravent. Avenue du 1er Mars 4, 1«
étage. 7809c
„H âMWai B̂HHHNMHIHaaBatHH âMavwaHB

APPMTEBfiEKTS A. LOUEE*
A louer, pour Noël, un appartement

de quatre chambres, cuisine et dépen-
dances, exposé au soleil. — S'adresser
Ecluse 20, 1« étage. 7800
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RAOUL DE NAVERY

Au sou de la voix de sa fille, Césaire
sentait pénétrer en lui une sensation de
fraîcheur , de pureté qui ranimait son
âme épuisée.

L'apaisement céleste de l'âme de Cru-
cifix passait dans l'âme de Césaire, com-
me une source, filtrant goutte à goutte à
travers des roches, arrose et vivifie un
coin de terre brûlé par le soleil.

Ce malheureux qui s'était approché de
la malade avec défiance et terreur, la
contemplait avec joie et reconnais-
sance. 7

— Oui, je te veillerai, dit-il, et tu vi-
vras, et tu seras guérie I

Presque au même moment, on frappa
à la porte.

— Entrez I dit Césaire.
La figure futée de Bec-d'Oiseau s'enca-

dra dans la baie de Ja porte.
Il salua en faisant le geste de porter

la main à une casquette absente, puis,
tirant de sa poché une lettre chiffonnée,
il la tendit à Niquel.

Reproduction interdite aux Journaux qui jwVn f pu traité ave«t la Société des Gens de j
L«'lr««. 1

Celui-ci la regarda avec une sorte d'in-
quiétude, déchira l'enveloppe, lut les
deux lignes qu 'elle contenait, et répon-
dit :

— C'est bien !
— Faut-il répéter ce mot à la Perche ?
— Oui, il suffira.
— Mon Dieu ! mon Dieu t dit Bec-d'Oi-

seau en regardant Crucifix renversée,
défaillante sur ses oreillers, votre fille se
meurt 1

Césaire broya la lettre dans ses mains,
courût vers Crucifix , essaya de la faire
revenir à elle, chercha vainement du vi-
naigre et de l'eau. Bec-d'Oiseau tenait à
la main un gros bouquet de jacinthes
qu'il venait d'acheter pour la petite Bes-
tiole, il pensa que lès vifs parfums de la
fleur ranimeraient la malade, et il les
approcha de son pâle visage... Une mi-
nute après, Crucifix souleva ses pau-
pières.

— Père ! dit-elle, père t es-tu là ?
— Oui , dit-il.
En ce moment, Jeanne rentra.
— Ta fille, dit-il, occupe-toi de ta fille.
Et tandis que Jeanne courait vers Cru-

cifix , Niquel fit un signe à Bec-d'Oiseau
et s'élança hors de la chambre avec lui.

Quand Crucifix fut tout à fait revenue
à elle. La chambre était vide. Elle tordit
ses bras avec angoisse :

— Dieu ne veut donc pas que je vive !
murmura-t-elle.

Elle vit alors la lettre roulée en boule
sur le carreau , et la désignant du doigt
à sa mère :

— Donne-moi ce papier , dit-elle.
Crucifix le déplia et lut :
« Cest pour ce soir . »

Alors se jetant dans les bras de sa
mère, elle éclata en sanglots : Niquel
était bien perdu.

XX

DEUX JEUNES FILLES

Diane Montravers était assise ou plu-
tôt couchée sur une chaise longue ; en
face d'elle une jeune fille, coquettement
vêtue et parlant avec une sorte d'élé-
gance mercantile; tirait , de volumineux
cartons, des dentelles, des blondes, des
fleurs, tous lès raffinements de la co-
quetterie parisienne. Diane approuvait
ou repoussait, gardant ou refusant les
objets, sans s'inquiéter de leur prix ,
suivant son caprice, sans consulter per-
sonne.

A quelque distance, une camériste,
habillée avec goût, risquait un mot au
milieu du déluge de jolies phrases de la
marchande de modes : elle savait bien
qu'elle avait tout a gagner à l'excès de
dépenses do sa maîtresse, et la mar-
chande, bien apprise, né manquait ja-
mais, en se retirant , de laisser un ca-
deau pour la femme de chambre.

Les écharpes, les ceintures s'entassè-
rent sur les fauteuils, la petite mar-
chande de modes sortit à reculons avec
une révérence de théâtre, et Diane dit
d'un ton à demi ennuyé :

— Serre tout cela, Mariette.
La carriériste chargea ses bras de ces

charmantes inutilités, et revint en an-
nonçant que le chausseur de mademoi-
selle était là.

— Qu'il vienne, dit Diane ; aussi bien,
je n'ai plus de bottines mettables.

— J'ose espére r que celles-ci seront
dignes du pied de Mademoiselle, répon-
dit l'artiste en chaussures, en dépliant
un foulard.

Il présenta d'abord des bottines de
satin bleu pâle, boutonnées de perles,
et dont le talon Louis XY, d'une courbe
savante, arrivait à. la moitié d'une se-
melle évidée avec une grâce qui n'appar-
tient qu 'à cette maison.

— Ce talon n'est-il pas un peu étroit ?
demanda Diane ; il me semble que l'on
ne saurait aisément se tenir en équilibre
avec cette chaussure.

— Mademoiselle sait bien que l'on ne
marche jamais avec certaines bottines.
Voici des pantoufles chinoises, fleuron-
nées d'or fin , des merveilles. Elles em-
boîtent Textrëmité du pied, et voici
les bas de soie destinés à les compléter,
des bas avec des dessins miraculeux de
couleur.

— Charmant I charmant I Ces fleurs
de lotus bleues et ces tulipes jaunes s'é-
panouissant sur le cou de pied, sont
d'un effet ravissant ; et, combien ?

— Les pantoufles , cent cinquante, les
bas, deux cents.

— Je les garde, dit Diane. Et les sou-
liers, qu'avez-vous en fai t de souliers,
Monsieur Ferrey ?

— Des souliers Fénelon à grosses co-
ques de rubans , nuances mastic, des
souliers à barrettes, charmants d'effet ,
des souliers découverts comme des mules.

— Et tout cela à mon pied ?
— Oui, Mademoiselle,
— Alors, laissez-en un assortiment. Je

vous dois beaucoup d'argent ? demanda
Diane au chausseur.

— Je n'en sais rien ; le père de Made-
moiselle est si riche I

— Eh bien ! tâchez de vous faire ré-
gler cette facture par lui, car ma pen-
sion est mangée d'avance pour deux ans.

Le fournisseur salua d'un sourire et
d'un mouvement d'épaule du meilleur
ton.

Mariette le suivit.
— A combien me reprendrez-vous les

bottines de ma maîtresse qui ont servi,
et que vous vendez quatre-vingts francs ,
Monsieur Ferrey ?
' — A vingt-cinq, répondit le chausseur.

— Alors, puisez dans le tiroir, et don-
nant, donnant.

Le cordonnier emporta la moitié des
fournitures de l'année et dit, en riant, à
la camériste :

— Bonne maison, n'est-ce pas ?
— Peuh I fit-elle, avec une moue dé-

daigneuse, des financiers I ça gâche l'ar-
gent, sans savoir le dépenser. Mademoi-
selle gaspille et croit jouer à la grande
dame ; mais j'ai servi une vraie comtesse
du faubourg Saint-Germain, et je vous
assure que cela ne se passait pas de la
sorte.

Un coup de sonnette interrompit les
confidences de la femme de chambre au
chausseur, et Mariette introduisit la cou-
turière dans le cabinet de toilette de
Diane Montravers.

— Voici la robe de bal de Mademoi-
selle, dit la grande faiseuse, en étalant
sur trois fauteuils un chiffonnage ravis-
sant de soie couleur turquoise malade,
des flots de tulle et de fleurs d'une
nuance indéfinissable.

Il était impossible de décrire cette
toilette ; elle n'était d'aucun style, mais,

LA MISERE

LA BALOISE
Compapie d assurances sur la Yie et

contia les Iccitats
CAFJTAJI4 SQC^.: 1Ç- JSfltLIQîfS

Prêts snr immeubles, amortissables
en 20 années.

D'après ses nouvelles conditions de
police, en cas de décès par suicide
ou duel, LA BALOISE paie entièrement
la somme assurée, si la police d'assu-
rance a cinq ans d'existence.

LÀ BALOISE couvre aussi sans sur-
prime le risque de voyage et séjour dans
les Etats-Unis de l'Amérique, entre le
33e et le 60° degré de latitude.

S'adresser à MM. les agents de LA
BALOISE dans les principales localités du
canton ou à : MM. REYNIER , inspecteurs,
à Neuchâtel, Faubourg' de l'Hôpital 10;
à M. A. DDNKI , agent général, Lausanne,
rue Centrale 3; à M. P.-H. GUYOT, notaire,
à Neuchâtel, et à MM. FAVRE & SOGUEL,
notaires, rue du Bassin 14, à Neuchâtel,
pour les accidents. 72

Béniçhqn d'Estavayer
les S, 9 et 10 septembre 1895

DANSE PUBLIQUE
à l'HOtel de Ville et Croix Fédérale,

près du Château. 7749
Invitation cordiale

J. MAITRE, Hôtel de Tille.

TEINTURE LYONNAISE
J. CrIBÀUD, de Lausanne

Dépôt pour Neuchâtel :
chez Mlle FALLEGGEB, mercerie

22, rae de l'Hôpital, 22
Dégraissage, apprêt, impression,

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

PRIX TRÈS MODÉRÉS

M>e TRIPET
recommencera ses leçons de
piano, dès le 2 septembre,
Avenue, de la Gare à 15. 7793c"- y < ï  : 7- i r ' :. . .  . : ; 7. I :J : F U : ;I ï *S' .

CORMQ.NDRËCH.E
Pour la SaintrMartin ou le 1er novembre,

à louer, à dçs personnes tranquillesijicing
chambres, cuisine , avec, eau ;jspr l'évier,
charnue à serrer, bûcher , cave et jardin
ayee |œrbres ï|èiitiers. ;— S'adresser^wt.
H.-£\ ̂ eREptV'àu haut du vijjage. ;.77%8

A reinetee' un logement, "pour le m0ls
d'octobre iofeNoel ; belle vue.i^S'adresser
Sablons 14, 3-° étage. 7780

A louer, pour Noël ou un peu
plii)ss.i<Ôtiisl ou !é'îfl'é»I«**>t oomme
logement ou bureaux, le pre*-
mier étage de la maison rue dut
Mole £," se ooWiitaà&À< de quatre
pièces et une cuisine et occupé
actuellement par l'Etude d®MM.
Guyot & Dubied, notaires, en
laquelle on est prié de s'a-
dresser. a 6807

A louer, à Hauterive, pour lé 18 sep-
tembre, un logementrde deux chambres,
avec jardin et toutes dépendances. S'a-
dresser à MM. Court & Cie, faubourg du
Lac 9, Neuchâtel. 7629

CHAMBRES A LOUER
Ai' louer une belle chambre meublée,

me de l'Hôpital 5; 3ma étage.- -¦¦¦'H82o
&aV Ponr un monsieur, jolie petite

chambre meublée, Industrie 12, rez-de^ .
chaussée. 7794c
Ponciinn et jolies chambres. Rue Pour-
rpJUMmi talés 13, 3°? étage. 4263

Jolie chambre meublée ou non, au so-
leil levant; S'adresser rue Purry 6, 3»>e
étage, de 1 à 2 heures ou dès 8 heures
du. soir. o .: ___ ¦ 7797

&ÊF" Deux belles chambres meublées,
exposées au soleil.. — S'adresser "Vieux-
Cbàtel 15, rez-de-chaussée. 7711c

Jolie chambre meublée, â louer de suite.
Avenue du 1<* Mars* 1« étage. S'adresser
Etude de MM. Borel & Cartier. 7089.

.lolieo chambre meublée à; louer, Fau-
bourg de l'Hôpital. '—¦ S'adresser épicerie
Gaudard. 7548

Joli» chambre, pour messieurs. Rue de
l'IridBstrie ÎO^S-"? étage. .: : -¦- , 7631

Chambres meublées, vis-à-vis du
Jardin anglais , rue Coulon 2 , rez-de-
chaussée. ' 7610

A louer, pour le 1er septembre pro-
chain , â une personne tranquille, une
jolie chambre meublée à nenf , située au-
dessus de la ville et à proximité d'une
station du funiculaire. S'adr. Boine 12. 7765

Pour de suite, jolies chambres avec
pension soignée* chez Mm0 Gutheil, rue
des Beaux-Arts 3, 3»»e étage. 7461

LOCATIONS DITOSBS

Pour cause de cessation
D'EXPLOITATION

à remettre, à Peseux, un bien pouvant
suffire à l'entretien d'une ; quinzaine de
pièces de bétail. On céderait tout le ma-
tériel-nécessaire à l'exploitation ainsi que
la clientèle pour le lait. Ecrire sous chhV
fres H. 7779 N:, à l'agence de publicité.
Haasenstein &,;Vogler , Neuçhàteh ;

ON DEMANDE A LOUER

On demande à louer
à pkrtiî- d^ printemps 1896,
une joli .» maison d© campagne
(villa), ayant des dégagements
agréables, jardin, pelouse, onifr
"bf âges «t jouissant d'une belle
vue sur le lac et les Alpes.

Prière d'adresser les offres
au bureau Haasenstein éc Vo*
Kler, & Neuchâtel, sous chiffre»
H. 7564 M.; ':

On demande, dès maintenant ou pour
. 1896, un grand logement de huit à dix
chambres ou deux plus petits, avec jardin
si possible. Le bureau Haasenstein &

' VOglerwtaâiqnera. -\ •' < 7710c

OFFRES DE SHIYICESj — , m li x y  mm 
Une brave fille 'de toute confiance, sa-

chant cuire et faire 1 tous les travaux d'un
ménage^ cherche une place pour le 15
septembre. Le bureau Haasenstein & "Vo-
gler indiquera. 7791c

Une jeune fille, honnête et active, de
17 ans, désirant; se perfectionner dans lé
français, .cherche place (Somme bonne
d'enfants ou pour s'aider dans un petit
ménage ; elle n'exige pas de gage, mais
un bon traitement. S'adresser Bercles 3,
1" étage. 7812c

Un homme d'âge mùr, parfaitement
recommandable, cherche une place de
concierge ou d'homme de confiance dans
une maison particulière. Pour références,
s'adresser, à Mf? Alexandre de Chambrier,
à Bevaix. " 7801

Un jeune homme, abstinent, cherche
place de suite dans une bonne maison ;
il connaît bien là culture du jardin et sait
faire différents travaux de maison- Bons
certificats. S'adr. au bureau Haasenstein
& Vogler. 7814c

Une jeune Schaffhousoise, de toute ind-
ralité, cherche place comme bonne où
femme de- ehambre. Sadrësser au -bureau
Haasenstein & Vogler, Neuchâtel. 7768c

Xlne jeune fiÉe
propre et fidèle, âgée de 17 ans, parlant
déjà un peu le français, cherche place
pour aider dans un ménage, de préférence
à Neuchâtel. Un petit gage est désiré.
Offres sous chiffre s Rc. 3922 Y., à Haa-
senstein de Vogler, a Berné.

Une bonne cuisinière cherche place
dans une bonne maison ou hôtel. S'adr.
Ecluse 35, au 1«. 7773c
: Une bonne famille de la Suisse alle-
mande cherche, pour sa fille de 16 ans,
brave et robuste, une bonne petite fa-
mille dé la ville de Neuchâtel ou des
environs, où elle aurait l'occasion d'ap-
prendre sérieusement le français tout eh
aidant au ménage. On payerait un prix
de pension. Ecrire sous chiffres H. 7739 N.
à l'agence de publicité Haasenstein &
Vogler, à Neuchâtel.

DIIAHBES DE DOMESTIQUES
A. y * . - j  

"a \r, . y . a ' , 0 , J i. ______

Une brave jeune fille, connaissant un
. peu le ménage, pourrait entrer , pour les
premiers jours de septembre, chez M.
Von Msch, Ecluse 39. S'y adresser, de
2 à 5 heures. 7811c

On demande, pour les Verrières, une
fllle connaissant un peu la cuisine et
tous les travaux du ménage. — S'a-
dresser magasin Zorn-Hirt , coiffeur , rue
du Seyon. : 7817c

On cherche de suite

une bonne domestique
sachant faire la cuisine et les travaux
dans un ménage. Inutile de se présenter
sans bonnes références . S'adresser au

, burean Haasenstein-& Vogler. ""7785C
On demandes à Neuchâtel,»

pour la lin de septembre, une
cuisinière jeune, propre et ac-
tivé. Inutile de Se présenter
Sans d'excellentes recomman-
dations. ËC'l^arpau Haasenstein
«fe Vog^if 'ii^i^CT»Jii; ' ' ' J: '' 779?f

On cherche, pour de suite, une rem-
plaçante-cuisinière, de toute confiance,
munie de bonnes recommandations, sa-
chant faire un bon ordinaire. S'adr., le
matin , rue du Musée 5, 1CT étage. 7742c

Mm» Qc Hadelich, Goimar, demande une
eorvanto de bonne famille>BCA VaUbC ne parlant que
français. Bon salaire. Envoyer certificats
et photographie. 7346

On demande, pour tout de suite, un
bon domestique de campagne, sachan t
traire. — S'adresser à M. M. Udriet . à
Bôle. 773S

On demande pour tout de suite une
bonne cuisinière. Lé bureau Haasenstein
& Vogler indiquera. 7731

On demande de suite une
OUVRIÈRE

bien au courant de la fabrication des
tailles Unes. 'Adresser les offrey sous
chiffre H. 3964 Z. à l'agence de publicité
Haasenstein •'&0 Vogler, Zurich.

On cherche, dans une famille,
A ZURICH,

une DEMOISELLE
(avec diplôme d'institutrice),
parlant aussi ^allemand, pour
trois enfants de O, 9 et 1 f ans.

Sans de bonnes références,
inutile do s'adresser, sous chif-
fre Z. 3895 Z., à l'agence de
publicité Haasenstein «K Vogler,
Zurich.
—rt—ri—' —' —

CoDtre-maître charpantier
trouverait occupation de durée. Le bureau
Haasenstein & Vogler indiquera. 7803

M isMâ- C£àMTRÂ£*bureau # placement, Neuchâtel , cherche
des bonnes cuisinières, entrée de suite ;
offre dés! 'fémmè's! dW èhambte!allemandes
qui désirent se perfectionner dans le
français. ' 7547

Un jeune cordfinniar
de 22 ans, désire se placer chez un
maître cordonnier pour apprendre le fran-
çais. Il ne demande point de gage. Offres
sous chiffre Fc 1916 G. à Haasenstein &
Vogler, St-Gall.

AggjgK ĝAjjg.
B»' Beléchat, lingère, à St-Blaise,

cherche, pour de suite, une 7804
,A.;p jpren tie

On cherche une place

d'apprenti maréchal
pour un j eune homme qui a déjà quel-
ques connaissances du métier. S'adresser
à M. Alioth, à Valangin. 7808c

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
Trouvé un bracelet que l'on peut ré-

clamer Vieux-Châtel 7, 3"» étage. 7781c
On a perdu, jeudi matin, un paquet con-

tenant des faux-cols. Le rapporter, contre
récompense, à l'adresse qu 'indiquera le
bureau Haasenstein & Vogler. 7807

ATO pyptRg
Honnête famille, habitant dans la ville

de St-Gall, désire placer sa fille âgée de
17 ans, dans une famille de la Suisse
française , pour apprendre le français.
Elle prendrait en échange une personne
à peu près du même âge. Occasion de
suivre lès excellentes écoles supérieures.
S'adr. à J.-B. Porlmann, correcteur, im-
primerie Zollikofer, St-Gall. (H. G.)

TEMPÉRANCE
Réunion dimanche 1« septembre, à

2 heures après midi, à Trembley sur
Peseux. En cas de mauvais temps, au
local, à Corcelles,

GYMNASE CANTONAL DE NEUCHATEL
Section littéraire, Sect n̂ icientifiqua, Ecpje normal» primaire et frœbelienne.

A MIMÉE SCOLAIRE 1895-1896
Inscriptions et examen d'admission pour les deux sections de l'Ecole normale

du mttm
3 S 6t élèVes-ins«tutriPes. le vendredi 18 septembre?à 8 hXek

, Les
^ 

inscriptions pour la section littéraire et la section scientifique se feront lelundi 16 septembre, de 8 à 11 heures du matin. Les examens d'admission et leiexamens complémentaires commenceront le lundi 16, à 2 heures après midi et conti-nueront le mardi 17 septembre. * (H 77% N )Pour le programme des cours, s'adresser à l'huissier de l' Académie pour d'autresrenseignements, au soussigné. '
w „ ,„„ Le Directeur, A. PERROCHET.NEUCHATEL, août 1895. «»*.

I 

TEINTURERIE, IMPRIMERIE et LAVAGE CHIMIQUEC3.-A. GEIPEL, à Bâle.
Pour la saison prochaine, je viens recommander mon établissement nour lebisage de vêtements de dames et de messieurs, en assurant un service nromotet soigné. - Dépôt chez M. PERDRISAT, au Panier fleuri , à Neuchatel¦ ou on donnera aussi volontiers de plus amples renseignements. (H. 3050 Q.) '

Rond-Point Quai (JBS AlpBS Rond-Poinl
Dimanche 1« septembre 1895

GRANDE FÊTE D'ÉTÉ
Nautique et jeux divers

organisée par la

Société SAINTE-HÉLÈNE
avec le bienveillant concours de la musique

l'Union Tessinoise
Pour les détails, voir pr ogrammes

et aff i ches. 7657

SOCIÉTÉ OE CONSOMMATION
de BOU DRY-CORTAILLOD

Les actionnaires de la Société sont in-formés que le dividende sur leurs actionsfixé à .7% pour l'exercice 1894-95 par1 assemblée générale des actionnaires, serapayé comme suit :
A 

P^,r, BJ0,1Ï*,, et ^««s*» à l'Hôtelde Ville de Boudry,. le lundi 2 sep-tembre, de 1 à 5 heures du soir
„ 52™ 9or*aU1°d et la Fabrique, auCollège de Cortaillod, le mardi 3 sep-ttnpbre, del à 5 heures du soir.

*Eous les clients de la Société, proprié-taires dé carnets régulièrement établis etvgnfiés, sont également informés que lepaiement dé la reparution, à laquelle ilsont. droit sur leurs; achats, fixée au tauxd€? ? °/o, s effectuera les mêmes jours,aux mêmes, heures et dans les locauxsus-idésignés.
Cbrtail|od, j e 26 août 1895.

Le gérant de la Société,
^676 A. JEANMONOD.

PEIII de TEMPÉRANCE
tenue par M. M.-A. ELZINGRE 7680c

10, rue St-Maurice, 10, !«• étage
Thé - Café - Chocolat - Rafraîchissements

Dîners depuis 60 centimes
CANTINES à EMP0RTER_
Pour un garçon bien élevé, de 14 ansqui doit fréquenter les écoles pour ap-prendre la langue française,

on cherche pension
où il serait bien surveillé et soigné. Even-tuellement, échange à Bàle. S'adr. souschiffres T. 3133 Q., à Haasenstein & Vo-gler, à Bâle. 

LEÇONS de PIANO
On prendrait encore quelques élèves

Croix-du-Marché I, 2">e étage. 7658c



MISE TOME
La paroisse eat informée que

le culte de ONZE HEURES, à
la Chapelle des Terreaux , re-
commencera dès dimanche pro-
chain, *er septembre, et que ce
jour-là la Sainte Cène y sera
distribuée. 7784

Crèche de Neuchâtel
Béouverture lundi 2 septembre. 7786c

CONOOUBST
La Société de construction de

Colombier, ouvre un concours pour la
construction à forfait d'un bâtiment de 11
mètres sur 10, à l'usage de logement et
de rural. Les plans et le cahier des char-
ges sont déposés chez le soussigné, où
les intéressés pourront en prendre con-
naissance.

Les soumissions seront reçues jusqu au
4 septembre 1895.

Le Gérant,
7729 ,.., C. GAUCHAT . ,

È®Q) .yt riSiïï
Leçons de français et de oohant

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

TO!>JIiiV]L.Il.E:
CHALST du JARDIN ANGLAIS

DIMANCHE 1" SEPTEMBKE
dès 8 heures du sot

ORAHD COIŒRT
DONNÉ PAR LA

MUSIQUE MILITAIRE tu 1UCMEL
sous la direcUon de M. JLSOOH, professeur.

ENTRÉE LIBRE 7810c

Pension-Famille ™ £SÏS£
et 1» étage. 7490c

LE DOCTEUR FAVRE
pst de retour. 7751

Moriona Une dame d>à^e mûr>mal lal|C> 8ans enfants, bonne mé-
nagère , possédant un beau mobilier ,
voudrait fair,e la connaissance d'un hon-
nête homme.

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

LEÇONS DE VIOLON
rtd'ACCOMPMNEMENT

M. L. KURZ, Saint-Honoré 5, recom-
mencera ses leçons le 2 septembre. 7799

LEÇONS de PPO
H. Franck ROCSSELOT, à Treytel,

grès Bevaix, et à Neuchâtel. chez M. Max
iacon, avocat, Escaliers du Château 6. 7650

RESTAURANT DU MAIL
Dimanche 1er septembre

GRAND CONCERT
donné par la 7818

Fanfare italienne
sous la direction de M. Ivo Gaïani.

JEUX NAUTIQUES
Les jeunes gens qui désirent prendre

part à ces jeux, qui auront lieu lors de
la grande fête d'été de la Société Ste-
Hélène, dimanche 1" septembre, sont
priés de se faire inscrire auprès de M.
U. Haussmann, boulanger , rue du Temple-
Neuf , d'ici à samedi soir, et le jour de la
fête auprès d'un des membres du Comité
d'organisation.
7805 Le Comité.

AVIS AU PUBLÎC
~~

Nous avons l'honneur d'annoncer au
public de Neuchâtel et environs que nous
avons repris la suite de l'atelier et da
magasin de M. Bonny, poêher-fumiste .
Par un travail prompt et soigné, nous
espérons mériter la confiance que nous
sollicitons. 7695

SGHMITT à KOHLER
Atelier : Evole 14. — Magasin : rue

Saint-Maurice 10.

ENTREPRISE DE PEINTURE
EN BATIMENTS

ENSEIGNES EN TO US GENRES

Maurice LOUP
Ecluse 28. 7784c

COURS de PIANO et tle CHANT
nUt Delachaux, Avenue de la Gare 4,

re<îevra chez elle les inscriptions des élèves
à partir de mardi 3 septembre. 7752

MF MAILLé
rue du Râteau 1, recommence dès main-
tenant ses leçons de piano et d'an-
glais. ' 7792c

L'ÉCOLE ENFANTINE
frœbelieirae de M"8 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

PEINTTJRE7417

Mlle D rnilI TlV Industrie 2, Te-
ll» uUUJJill t prendra ses cours

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

Leçons d'Italien
M11* S. Barbezat, Comba-Borel 8,

recommencera ses leçons d'italien dès le
!«' septembre. 7620c

Nos plus profonds remerciements
ppur les nombreuses et sincères

, preuves d'intérêt dont nous avons
été les objets pendant la longue

: et douloureuse maladie de notre
inoubliable f ille et sœur,

ROSA STERN ,
ainsi que pour toutes les marques
de sympathie qui nous ont été
témoignées à l'occasion de la dou-
loureuse séparation qui vient de
nous frapper. 7816

C. STERN et famille.

Toujours belle MACULATURE à 30 cent.
le kilo, au Bureau de oette Feuille.

portée par une élégante personne, elle
ne pouvait manquer de produire un
grand effet.

Diane critiqua, l'effet d'un nœud qui fut
lestement changé de place, approuva
l'ensemble, et dil :

— Je vous ferai compliment demain,
si ma robe est classée parmi celles dont
parlent les reporters de journaux.

— Mademoiselle me permettra-t-elle
de lui demander si elle peut me remettre
un à-compte sur ma facture ?

— Votre facture t mais je vous ai
donné de l'argent, l'année dernière.

— Cela est vrai ; mais, depuis...
— Oh ! depuis, cinq robes habillées,

quatre costumes d'été, des toilettes de
rue, un costume travesti, et pour les
bals...

— Trois parures complètes.
— Et cela fait ? demanda Diane avec

indifférence.
— Les robes , habillées, l'une dans

l'autre à cinq cents francs, deux mille
cinq cents francs ; les costumes...

— Eh mon Dieu 1 qui veut le détail ?
L'ensemble, Madame Aurélie, l'ensem-
ble î

La couturière tira une facture de sa
poche.

— Huit mille trois cents francs cin-
quante-deux centimes.

— Ravissants, les cinquante-deux cen-
times ! s'écria Diane. Vous n'oubliez
rien, et voilà des comptes merveilleux I
Malheureusement, Madame Aurélie, je
ne saurais vous donner un sou. Songez
done 1 mon père m'accorde douze mille
francs pour ma toilette, et je ne paie
aucun fournisseur , et cependant je n'ai
jamais d'argent. Mais soyez tranquille,

je me marierai cette année, et 1 époque
de mes fiançailles sera celle de la solde
de mes dettes. Je liquiderai 1

— Cependant, Mademoiselle...
— Quoi ? craignez-vous dé ne pas être

payée ?
— Non, sans doute ; mais...
— Est-ce l'intérêt de l'argent que vous

regrettez? Ajoutez-le à la facture. Je
n'irai pas ennuyer mon père de ces dé-
tails de ménage. Quant à demander de
l'argent à ma mère, je suis sûre qu'elle
n'en a pas plus que moi. Prenez donc
patience et ne me tourmentez pas t

Mme Aurélie, consolée par l'autorisa-
tion reçue d'ajouter les intérêts à sa fac-
ture, se retira en réitérant de nouvelles
offres de service.

— Mariette I dit Mlle Montravers, cette
Mme Aurélie devient ennuyeuse, tu
m'enverras Clarck, le couturier, il doit
beaucoup mieux réussir la coupe des
corsages.

Cependant l'œuvre de Mme Aurélie,
cette robe originale, inédite, comme di-
sent les grandes faiseuses, amena un
sourire sur les lèvres de Diane; elle
l'examina attentivement, et n'eut pas de
peine à se persuader qu'elle serait ravis-
sante avec ses cheveux noirs et son teint
pâle, au milieu de ce nuage bleu tendre
sur lequel couraient des traînées de
fleurs.

Elle tirait distraitement de son écrin
un fil de perles que son père lui avait
données la veille, quand Mariette lui
annonça que Mlle Angélie Nerval deman-
dait si son amie était visible.

— Angélie ) s écria Diane avec une
franche explosion de joie ; mais j'y suis
toujours pour elle.

Puis, traversant sa chambre et cou-
rant dans le petit salon où se trouvait
alors son amie, elle l'amena dans une
petite pièce capitonnée de rose, et l'em-
brassa avec effusion .

— Que je suis heureuse, Angélie ! Oh I
tu es bonne de venir ! Je te vois trop
rarement.

— C'est ta faute, dit doucement Mlle
Nerval.

— Si tu savais combien j'ai peu de
temps ; le matin, les fournisseurs : j'en
ai reçu quatre ; il y a bal ce soir, et tu
comprends ; nous déjeunons à midi, et
je dois avoir fait ma toilette ; mon père
ne souffre pas le négligé ; des billets à
écrire, l'heure du bois vient, souvent
nous dînons en ville, où ma mère reçoit;
les dîners, les concerts, que sais-je 1 Je
suis la personne la plus occupée du
monde.

— Parce que tu n'as rien à faire, dit
Angélie en souriant.

— Rien à faire I Et s'habiller, se
déshabiller, essayer des robes, des coif-
fures , des bottines, choisir des gants,
des fleurs, se faire coiffer, monter en
voiture, changer de toilette quatre fois
par jour , se montrer dans tous les en-
droits élégants sous peine de perdre sa
réputation de jeune fille à la mode.

— De jeune fille à la mode ? répéta
Angélie.

— Oh I mon Dieu oui 1 Jadis quelques
femmes, seules, ambitionnaient ce titre ;
mais le siècle a marché, les jeunes filles
s'en mêlent ; tu peux constater le chan-
gement qui s'est produit dans les mœurs;
les jeunes femmes se réservaient autre-
fois les fleurs, les velours, les plu-
mes, les diamants. Actuellement j'ai des

toques aussi garnies d'ailes d'oiseau, de
plumes de lophophores, d'aigrettes de
héron que ma mère elle-même ; je pos-
sède des solitaires de dix mille francs
montés en gouttes d'eau, et qui sont d'un
effet merveilleux. Les habitudes de ma
mère m'ont vite formée ; nous montons i
à cheval ensemble, elle partage avec moi
ses: loges ' et me prête ses'livreŝ  H est
convenu qu'elle ne me contrariera pas
au sujet de mon mariage. Toutes' deux
nous avons arrêté le chiffre de la dot que
j'aurai et celui de la fortune du mari
qu'il me faut. Balzac a écrit un livre su-
perbe : La marâtre. As-tu lu Balzac, An-
gélie?

— Non, répondit la jeune fille.
— Tant pis pour toi ! II faut voir com-

me il peint les femmes I II les connaissait j
va I Les filles du père Goriot rongent
leur père jusqu'à la moelle pour avoir
des robes, et Û meure en les appelant
des anges. Je reviens à La marâtre.
Balzac y met en scène une mère jalouse
de sa fille ; c'est horrible, n'est-ce pas ?
Eh bien 1 après avoir lu ce drame, j'ai
étudié ma mère pendant quinze jours,
l'épiant, cherchant à surprendre ses re-
gards, ses gestes, ses pensées. Je suis
tranquille, elle n'est pas jalouse de mes
dix-huit ans I D'ailleurs, elle a grande-
ment raison, on la remarque plus que
moi-même.

— Diane ! Diane I s'écria Angélie, que
dis-tu ?

— Des poignées de vérités ! Je sais
bien que tu ne regardes pas le monde
par le même côté de la lorgnette, la sim-
plicité de ton cœur te l'interdit ; mais,
moi , j'aime les choses prises sur le vif.

— Et si tu ne vois que des tableaux
malsains et dangereux I

— Malsains ! Je ne crains pas la peste t
Je Us imfpUnënfenÉ'dé^'rômans, parce
que n'étant point romanesque, je ne
crains pas de me laisser entraîner. Le
positivisme me garde des dangers que
tu semblés redouter. Le monde me sem-
ble unes vaste comédie dans* laquelle je
joue un rôle, sans croire que cela soit
arrivé.

— Et tù ne t'ennuies jamais ?
— Je n'en ai pas le loisir.
— Mais enfin , exister dans un tour-

billon, ce n'est pas ivivre ; notre cœur a
besoin de respirer comme nos pores ; il
y a des heures où nous aspirons à un
repos absolu, complet, et ce repos se
trouve dans le seul lieu dont tu ne sem-
blés jamais franchir la porte.

— A l'église ? demanda Diane.
— Oui, à l'église.
— Mais tu te trompes, Angélie; me

prends-tu pour une païenne ? Tous les
dimanches, je me rends à Saint-Augus-
tin et j'y entends la messe de une heure.
Jadis le mohde fashiohablè se réunissait
à là Madeleine ; la mode a tourné, on se
groupé aujourd'hui à Saint-Augustin.
C'est un Longchamps pour les modes. Je
me suis donné un livre d'heures superbe,
couvert d'émaux bizantins : regarde.

— Tu le portes, dit Angélie, tu ne le
lis pas.

— Mais, ma chère, si je l'ouvrais, on
verrait moins la reliure, et puis, j'aurais
l'air d'une petite pensionnaire. On tient
un livre à l'église, comme une lorgnette
au théâtre et un éventail au bal.

(A suivre.)

ÉTAT-CIVIL DE iËUCHATEL
Promenai dt maurlagti.

Charles-Alfred WeissiJ&uÙfer, employé au
téléphone, Neuchâtelois; et Lina-Cécile
Moser, Neuchâteloise, lés deux domiciliés
à Neuchâtel.

Jean-Casimir Kuffer, confiseur, Neuchâ-telois, et Maria-Bertha Bloch, Française,les deux domiciliés à Neuchâtel.
Alfred-Aloys Bastardoz, ouvrier pape-tier, Neuchâtelois, et Pauline-Maria-Re-gina Dornier, ouvrière papetière, Fran-çaise, les deux domiciliés à Serrières.

Naissances.
57. Florian-Antohiii, à Charles-Henri

Dubois, balayeur, ét ! a Lûuîse-Jeahnette-
Marie née Desplands. tf

27. Juillette-Adèle, à Chartes-Emile Su-nier, menuisier, et à Louise-Adèle née
Galland.

27. Fernand-Albert, à Emile Dreier,employé au téléphone, et à Rosine-Au-
gustine née Tissot.

27. René-Oscar, à Jules-Oscar Burgat
dit Grellet, manœuvre, et à Rose-Marie
née Diacon.

27. Anna-Louise, à Auguste-Wilhelm
Schmidt, tailleur d'habits, et à Louise
Bonzli née Zeller. . ' ,

29. Ernest-Henri, à Joies-Henri Schlupp,
négociant en vins, et à Fanny-Juliètte née
Laaeer.

Décès,
25. Alfred Brunner, maitre boulanger,

époux de Rosine née Hàmmerli, Bernois,
né le 19 novembre 1859.

26. Marguèrite-Hélèriè. fille de "Wilhelm
Buhler, menuisier, et de Maria-Gébrgina
née Straub, Wurtembèrgéoise, née le 27
novembre 1894.

24. Jean-Frédéric-Alfred, fils de Alfred
Dardel, capitaine de bateaux à vapeur, et
de Ida née Wâber, Neuchâtelois, né le
21 juin 1895.

26 Sophie-Louise Kramer, mercière,
Neuchâteloise, née le 4 avril 1844.

Mercuriale du Marché de Neuchâtel
du jeudi 29 août 1895

De Fr. 1 Fr
Pommes de terre, les 30 litres, — 80 ¦ — 90
Haricots . . . . les 30 litres, 1 30
Pois » 1 50
Carottes . . . .  le paquet, — 10 — 15
Poireaux . . . » — 05
Choux . . . .la pièce, — 15 — 20
Laitues . . . .  »' — 05
Choux-fleurs . . la pièce, — 50 1 —
Oignons . . . .  la chaîne, — 10
Concombres . . la douzaine, — 40
Radis la douzaine, — 50
Pommes . . . . les 20 litres, 2 50
Poires . . . . » 3 —
Prunes . . . . les 20 litres, 2 —Pruneaux . . .  » 8 —
Melons . . . .  la pièce, — 50' 1 50
Pêches . . . .  le demi-kilo, — 60
Raisin . . . .  le demi-kilo, — 50
Œufs . . . . .la douzaine, 1 —Beurre en livre. . lé demi-kilo, 1 40 1 50

» » mottes, s 1 20 1 25
Fromage gras. . » 1 -

» mi-gras, » — 80
» maigre . » — 60

Lait . . . . .le litre," — 18 — 20
Viande de bœuf . le demi-kilo, — 90 — 95

> » veau . >*"; 1 10 1 20
> » mouton, ¦ » 1 — 1 10
» » porc . » — 90 ' 1 —

Lard fumé . . . * » 1 —
» non-fumé . » — 75

Paille . . . . par 50 kil., 3 —
Foyard . . . .  le stère, 15 —
Sapin le stère, 10 —
Tourbe . . . .  les 3 m*. 15 —

NOUVELLES POLITIQUES
France

La session des conseils généraux fran-
> çais tire à sa fin. Déjà plusieurs de ces
assemblées ont terminé leurs travaux.

Ceux-ci n'ont pas répondu à l'attente
générale. Comme manifestation de l'opi-
nion départementale, la session aura été
plutôt négative. Sur aucune des ques-
tions à l'ordre du jour : réformes fiscales,
impôt des boissons, redressement du ca-
dastre, les conseils généraux n'ont émis
des vœux dignes de mention. En dehors

des vœux chimériques de quelques as-
semblées où dominent les socialistes, la
plupar t se sont bornés à demander l'in-
tervention de l'Etat dans les domaines
les plus divers. Toute la liste de leurs ré-
solutions est rernplie par des exigences
animées de l'esprit le plus particulariste
et souvent même le moins éclairé.

Les uns veulent des privilèges pour
leurs produits, ceux-là réclament contre
les privilèges du voisin; les neuf dixiè-
mes de ces demandés sont un appel à la
bourse de l'État. Quelques-uns se pro-
noncent pour le bimétallisme, d'autres
pour la suppression des octrois; le Con-
seil général du Gard réclame la liberté
des courses de taureaux à l'espagnole,
qu'il proclame un noble et viril divertis-
sement < national >; un autre défend le
privilège des bouilleurs de cru ; les gens
des ports sont libré-éçbangistés,ies agri-
culteurs soot protectionnistes ; chacun
prêche pour sa paroisse.

Les journaux de la capitale ne laissent
pas d'apprécier sévèrement la bizarrerie
de tous ces vœux et l'état d'esprit na-
vrant qu'ils révèlent en province. Le
Journal des Débats déplore tout parti-
culièrement, et avec raison, ce singulier
préjugé qui fait qu'en France on attend
de l'Etat, et de lui seul, le fëméde à tous
lès maux, le redressement de tous les
griefs. C'est évidemment le résultat
d'une trop forte centralisation qui a fini
par tuer toute initiative hors dé Paris, le
grand centre autour duquel cessé toute
activité hardie et entreprenante.

— Sous ce titre : c La fin d'un parti »,
l'Echo de Paris annonce que le duc
d'Orléans est résolu à supprimer tous les
subsides qu'il accordait pour la propa-
gande royaliste :

i Renonçant en effet à triompher de
l'idée républicaine eu Fraticé, le duc
d'Orléans, avant de partir pour Marien-
bad, a appris à ses intimes qu'il croyait
inutile de faire de folles dépenses pour
la causé royaliste, et qu'à dater du
1er octobre prochain au plus tôt et du
1er janvier au plus tard , tousles subsides
accordés aux journaux, aux comités, en
un mot tous les frais de la propagande
royaliste seraient supprimés.

« Tenue secrète jusqu'à aujourd'hui,
nous pouvons1 cependant affi rmer l'au-
thenticité de la nouvelle et nous pouvons
y ajouter les détails suivants :

t La Correspondance nationale, un
dés plus vieux ôrgàries du parti, est déjà
prévenue et elle doit disparaître le 1er
octobre ; les locaux du comité royaliste
que dirige M. Dufeuille sont abandonnés ;
tous les journaux dû parti qui recevaient
des subsides ont été avertis de n'avoir
plus à compter sur leur subvention ac-
coutumée. >

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

— On sait que la Chambre des mises
en accusation de Paris avait admis qu'il
y avait une irrégularité de procédure
dans les poursuites dirigées contre le sé-
nateur Magnier, compromis dans l'affaire
des chemins de fer du Sud.

Néanmoins, l'ex-directeur de l'Evéne-
ment a cru nécessaire de disparaître.
Toutes les précautions avaient été prises
pour qu'il ne pût se dérober par la fuite
au mandat d'arrêt qui l'attendait ; il
était constamment suivi par deux agents
de la sûreté qui passaient la nuit devant
sa porte. Ce luxe de précautions n'a
servi de rien. Grâce à un t embarras dé
voiture providentiel », qui s'est produit
l'autre matin devant sa maison, le séna-
teur du Var a pu filer au nez et à la
barbé des agents qui ne s'en sont paé
même aperçus.

Selon les* Débats, il aurait fait com-
mander par un ami une voiture de dé-
ménagement où il se -seraitjfait porter,

replié sur lui-même, dans un grand pa-
nier à linge sale. A quelques centaines
de mètres de sa maison, il est sorti de
son panier, s'est secoué un peu, puis il
a mis pied à terre pour se rendre chez
un ami, où, loin, de la,surveillance des
agents, il se tient prudemment caché.

Cette précaution est d'autant tooins
inutile que depuis mardi un mandat d'a-
mener a été décerné contre lui.

— On a inauguré mardi, sur le Dis-
trict Railway de Londres, une réforme
dont il a été souvent question dans les
congrès de chemins de fer, j h&is qui n'a-
vait jamais été mise en pratiqué jusqu'à
présent.

Dans chacun des compartiments des
trains de cette ligne, une tablette qui
fonctionne automatiquement, par l'action
même de l'arrêt du train, indique le nom
de la station où l'on fait halte, de façon
que le voyageur ne peut plus se tromper
et que s'il ne connaît pas la route sur
laquelle il voyage, il n'a aucune cause
d'inquiétude pendant le trajet.

Cette réforme, très utile en :ADgte-
terré, lé serait encore davantage sur les
grandes lignes internationales, lès Voya-
geurs traversant dés pays étrangers dont
souvent ils ne savent pas là langue, étant
parfois cruellement embarrassés lorsqu'il
s'agit dé changer de train ôVde descen-
dre danS une localité qu'ils ne connais-
sent pas exactement ou dont le nom pro-
noncé par le personnel des garés leur est
totalement inintelligible.

— Un train venant de Poitiers, por-
tant 780 pèlerins et se dirigeait vers
Lourdes, arrivait à minuit a la gare
Sàint-Jeàn, de Bordeaux. La conipagnie
faisant effectuer en ce moment la réfec-
tion de sa voie ferrée devant sa nouvelle
garé, l'aiguilleur dé service, insuffisam-
ment au courant des modifications ,
abaissa l'aiguille de la Voie t Bayonne »,
au lieu de la voie t Cette ».

Juste à ce moment, une machine de
manœuvres arrivait sur une voie trans-
versale pour passer parajlè!emen:t. Par
suite de l'erreur d'aiguillage, le to#m de
pèlerins, s'engageant sur la ljgne de
Bayonne, fut pris en écharpe p^c la ma-
chine (Je manœuvres sur le mjùcfibepied
de laquelle se tenait, suivant l'usage,
Fhomme d'équipe pilote, Jules ïtergouet,
à!gé de trente-un ans. Le pauvre garçon
fut pressé, écraséj b^pyé entre sa ma-
chine et un wagon du train de pèlerins.
Celui-ci eut tous ses marchepieds rasés,
ses caissons brisés, et un voyageur, M.
Hippolyte Morin, curé de Plpumartin
(Tienne), qui avait mis la tête à la por-
tière de son compartiment, fut blessé au
côté droit de la tète.

Aux cris d affolement poussés par les
pèlerins, le convoi avait stoppé. On para
ainsi à tout-nôùyeau malheur. Le cadavre
de Bèrgouèt fut; retiré à temps de dessous
la locomotive, qui s'était à demi renver-
sée, et1 un nouveau convoi organisé en
toute hAte pût emporter vers Lourdes
les 780 pèleriris, avec une heure de re-
tard, mais sans autre accident.

— De jeûnes mariés habitant Pans
ont décidé de faire leur voyagé de noce
d'une manière originale. Ils se sont pro-
curé un vélocipède mû par la vapeur, et
ils ont décidé de traverser sur oette ma-
chine la Suisse et l'Italie.

L'heureux couple a passé d'abord par
Bâle, puis franchissant le Hauenstein, il
est arrivé samedi soir à Oltéù . Nos Pari-
siens ont quitté Olten lundi matin et ont
filé sur Lucerne, d'où ils se proposent
de passer le Gothard pour gagner l'Italie.
Lé retour s'effectuera par Té Simplon, le
Valais et le canton de Vaud.

Il n'y. a peut-être pas d indiscrétion à
dire que ce couple originaire compose
du comte Henry de Cougnaird et de sa
femme.

(Voir suite en 4*" page.)



— L 'Annuaire statistiqiie de là France
que vient de faire paraître le ministère
du commerce, nous fournit des détails
sur la population- de la France, qui est
de 38,133,335, et se trouve ainsi répar-
tie : sexe masculin , 18,932,367; sexe
féminin, 19,201,041. Au premier sexe
appartiennent 10,242,273 garçons ,
7,670,305 hommes mariés, 1,032,650
veufs et 16,076 divorcés : au second ,
9,436,657 filles , 7,656,679 femmes ma-
riées, 2,060,778 veuves et 19,917 divor-
cées.

— Voici quelques détails au sujet de
l'accident du Mont-Blanc, dont nous
avons déjà parlé :

Le docteur Schnurdreher , avocat, de
Prague, arrivé le 16 août de Courmayeur ,
par le col du Géant, partait le 17 pour
le Mont Blanc, avec deux guides de
Courmayeur. Comme il avait laissé sup-
poser que son absence durerait plusieurs
JOUI S, ce n'est que par uue dépèche de
la famille des guides que le maire de
Chamonix fut informé de la disparition
de la caravane.

Trente guides furent envoyés à la re-
cherche des ascensionnistes. Arrivés au
bas du Dôme du Goûter, ils trouvèrent
des piolets et des chapeaux qui les mi-
rent immédiatement sur les traces des
disparus. Ayant fouillé plusieurs crevas-
ses, ils découvrirent trois corps horrible-
ment muti l és au fond d'une crevasse de
cinquante mètres de profondeur. Retirés
après des efforts inouïs, les cadavres ont
été transportés à Chamonix le 26 au soir.

L'accident est arrivé à la descente.
Les ascensionnistes commirent l'impru-
dence de se glisser : ils prirent une
fausse direction et, après une glissade
effrayante de 200 mètres, s'engouffrèrent
dans la crevasse.

—- Le journal anglais Woman dit que
la reine d'Angleterre va éprouver sans
doute quelque émotion en apprenant
que les dames du Venezuela lui ont dé-
claré la guerre, à cause du conflit de
frontières entre cette république et la
Guyanne britannique, que les Vénézué-
liens accusent d'avoir usurpé des terri-
toires qui leur appartiennent sans con-
teste.

Certains journaux du Venezuela, plus
particulièrement consacrés au sexe fé-
minin, contiennent un appel aux repré-
sailles, ainsi conçu : « La Grande Breta-
gne est gouvernée par une femme; il est
donc bien naturel que les filles du Vene-
zuela engagent une guerre pacifique
contre la reine d'Angleterre, afin de la
contraindre à respecter l'intégrité de
notre pays... Puisque nous disposons
des fonds pour les dépenses quotidiennes
du ménage, jurons-nous de n'employer
cet argent à l'achat d'aucune marchan-
dise importée d'Angleterre. »

— On écrit de Flensbourg (Slesvig)
que le chef de la police de cette ville a
défendu l'exposition, dans la vitrine
d'un . relieu r, de livres ayant des titres
en langue danoise. Les livres ont dû
être enlevés immédiatement.

Il y a longtemps que la langue danoise
a été interdit pour les enseignes des
magasins. On a même défendu aux mar-
chands des quatre-saisons de crier leurs
marchandises en danois. On n'avait pas
encore songé à menacer des rigueurs
administratives ceux qui exposeraient
des livres danois. Un de ces jours, un
ordre de Berlin empêchera peut-être

3u'on parle le danois dans le Slesvig, —
it le Temps, auquel nous empruntons

ces renseignements.
— Au village de Peukuhl, dans la

Prusse occidentale, un paysan mourait
au mois de mars. Depuis l'époque de son
décès, le fils du défunt était maladif, et
les gens superstitieux répandaient le
bruit que le mort entraînerait dans sa
tombe neuf personnes de sa famille.
Pour conjurer le mal, un proche parent
devait déterrer le cadavre et le décapiter.
Et le jeune malade, muni d'une bêche,
s'est rendu au cimetière, a déterré et
ouvert le cercueil, et a décapité le ca-
davre !

ERREUR JUDICIAIRE

Un propriétaire foncier suédois ré-
solut , il y a huit ans, de vendre ses
biens, pour aller s'établir au Danemark.
Il trouva acheteur : ce fut son voisin, le
comte R. Peu de temps après, celui-ci
consta tait que le premier lui avait vendu
quelques bois dont il n'avait pas droit de
disposer. II alla le trouver. Une dispute
surgit entre eux, et le comte quitta lé
propriétaire foncier en proie à une grande
irritation.

A peine était-il parti que le dernier,
regrettant sa violence, décidait de courir
à sa poursuite pour s'excuser et l'apaiser.
En vain sa femme le conjura d'attendre
jus qu'au lendemain, il voulut partir im-
médiatement. C'était en plein hiver, la
campagne était couverte de neige et de
glace, et il commençait à faire noir lors-
qu'il quitta sa maison, en traîneau, em-
portant avec lui deux revolvers en vue
des mauvaises rencontres possibles.

Arrivé près de la forêt, il tira un coup
de revolver pour s'assurer que l'arme
fonctionnait bien. Il perçut aussitôt une
légère plainte. Il se dirigea vers l'endroit
d'où venait le son et découvrit un homme
couché dans la neige, une plaie béante
et saignante à la tète. Il le releva et, à
son grand effroi , constata que c'était
précisément le comte R. Pendant qu'il
lavait les blessures avec de la neige fon-
due, un autre traîneau s'approcha. II
contenait deux policiers. Ceux-ci n'hési-
tèrent pas une minute à arrêter le pro-
priétaire foncier. Quelques heures plus
tard , le blessé mourait sans avoir repris
connaissance.

Le propriétaire foncier fut poursuivi
pour meurtre, et comme la balle qu'on

retira de la tète du oomte était précisé-
ment du calibre du revolver dont l'in-
culpé avait déchargé un coup, il fut ,
malgré ses protestations d'innocence,
condamné à vingt ans de travaux forcés.
Lorsqu'elle connut cette sentence, sa
malheureuse femme en devint subite-
ment folle et dut être transportée dans
une maison d'aliénés où elle mourut peu
de temps après. Le fils du condamné,
son fils unique, se suicida de désespoir.

Or, il y a quelques semaines, mourait
dans une prison suédoise un criminel
qui , avant d'expirer, déclara qu'il était
l àuteur de l'assassinat du comte R. II
l'avait attaqué, pendant cette sinistre
nuit d'hiver, pour le voler, mais s'était
enfui après lui avoir donné le coup mor-
tel en entendant s'approcher un traî-
neau — celui du propriétaire foncier.

Quant à ce dernier, on vient de le re-
mettre en liberté ; mais il ne tardera pas
à succomber à la maladie qu 'il a contrac-
tée en prison , et pour lui la mort seule
sera la libération.

NOUVELLES SUISSES

Manœuvres du Ier corps. — Mercredi
sont entrés en caserne, à Colombier, les
officiers et le personnel sanitaire des ba-
taillons d'infanterie de la seconde divi-
sion qui prennent part, avec les ambu-
lances 6, 8, 9 et 10, au cours de répéti-
tion commencé lundi. Il est commandé
par M. le major Dr G. de Montmollin.

M. le capitaine Pape, instructeur de
première classe, est chargé du service
d'instruction .

» . *
Les manœuvres de régiment auront

lieu dans l'ordre suivant :
Du 28 au 31 août, exercices de com-

pagnies et de bataillons. Du 1er au 3 sep-
tembre, manœuvres de régiment contre
régiment. 4, exercices de brigade. Du 5
au 6, manœuvres de brigade contre bri-
gade. 7, manœuvre de division contre
division. 8, deuxième et troisième ma-
nœuvres de division contre division. 11,
manœuvre du corps d'armée contre un
ennemi marqué. 12, inspection. 13, li-
cenciement de la troupe.

Les manœuvres de régiment contre
régiment et de brigade contre brigade
auront lieu :

Pour la Ire division, entre Lausanne
et Genève ; pour la IIme division, entre
Grandson el Cossonay.

La supposition générale pour les ma-
nœuvres de division contre division sera
la suivante :

Une division ouest, concentrée au nord
de Nyon (Ire division), formant l'aile
droite d'une armée ouest, cherche à pé-
nétrer dans le plateau suisse ; uno divi-
sion est (IIme division), concentrée entre
l'Aubonne et la Venoge et formant l'a-
vant-garde d'une armée est, s'y oppose.
Les manœuvres de division contre divi-
sion et la manœuvre de corps d'armée
contre un ennemi marqué seront diri-
gées par le commandant du Ier corps
d'armée.

En chiffres ronds, un corps d'armée
compte 26,000 hommes, 5,000 chevaux
18,500 fusils et 72 canons. Cet effectif ne
sera pas atteint , pour les manœuvres,
par le Ier corps d'armée, en premier lieu
parce que dix classes d'âge seulement (et
nondouze) ont été appelées au service, —
en second lieu parce qu'il manque, au
corps d'armée le parc de corps, l'équi-
page de pont et un certain nombre d'am-
bulances. Mais, d'autre part , les troupes
composant le corps ennemi compense-
ront, et au-delà , cette différence, les
derniers jours des manœuvres.

Les envois aux soldats de la Ire divi-
sion se font , pendant le cours prépara-
toire, à Renens gare ; pour la IIra8 divi-
sion (dont font partie les bataillons neu-
châtelois), à Yverdon. Dès le 3 septembre,
tous les colis et la correspondance doi-
vent être adressées à Renens gare.

L'adresse doit indiquer : le nom, pré-
nom, grade, arme, compagnie, bataillon
et division , cela afin d'activer le service.

Parti radical. — La réunion des dé-
légués du parti radical démocratique
suisse, qui aura lieu à Olten le 22 sep-
tembre, entendra une communication de
son président sur l'attitude du parti
vis-à-vis du rachat des chemins de fer et
de la question des subventions scolaires.
Elle entendra des rapports et prendra
des résolutions sur le monopole des allu-
mettes (rapporteur, M. le conseiller na-
tional Brenner, Bàle), sur les articles mi-
litaires (rapporteur, M. le conseiller na-
tional Kunzli , Argovie), sur la banque
d'Etat (rapporteur, M. le conseiller na-
tional Heller, Lucerne). L'assemblée aura
à réélire le comité central.

Statistique. — Le congrès de statis-
tique a entendu, mercredi matin , une
série de travaux ; il a adopté les proposi-
tions du comité en vue de la détermina-
tion de classes d'âge pour le calcul com-
parati f du taux annuel des mariages,
naissances et décès dans les pays euro-
péens. Le rapport a été présenté par M.
Guillaume.

M. Levasseur a présenté un rapport
au nom du comité sur la statistique dé
l'enseignement primaire ; M. Ferraris,
de Padoue, sur la statistique des métaux
précieux ; M. de Foville a présenté aussi
un travail dans le même sens que M.
Ferraris ; M. Denis a fait une communi-
cation sur l'organisation internationale
de la statistique du travail ; M. Craigie a
fait enfin une communication sur la sta-
tistique militaire médicale internatio-
nale.

Nord-Est. — Le conseil d'administra-
tion du Nord-Est a décidé d'accorder un
crédit de 1,175,000 fr. pour l'acquisition
de 65 wagons à voyageurs, de 10 four-
gons et 50 wagons à marchandises. Il a
voté, en outre, 585,000 fr. pour l'acqui-
sition de 12 locomotives qui seront four-
nies psr la fabrique suisse de locomo-
tives et de machines de Winterthour.
La Compagnie fera également construire
pour le lac de Constance un bateau-salon
pouvant transporter 400 personnes. Le
crédit destiné à l'agrandissement de la
gare d'OErlikon a été élevé de 635,300 fr.
à 1,130,000 fr.

Berne. — Mme Wyss, qui possédait la
grande imprimerie de Langnau , est
morte récemment. Pour satisfaire à un
de ses vœux, ses héritiers ont réparti
une somme de 20,000 fr. entre les ou-
vriers typographes.

— Quatre jeunes touristes avaient pé-
nétré l'autre jou r dans la « Beatushœhle »,
grotte profonde qui s'ouvre au pied d'une
énorme paroi de rochers, non loin des
rives du lac de Thoune, à quelques pas
de la route conduisant d'Interlaken à
Merligen. Les jeunes gens voulurent
aller jusqu'au fond de la caverne, mais
ils reculèrent bientôt d'horreur en aper-
cevant tout ;à coup le cadavre d'un
homme. Ils coururent prévenir les auto-
rités. Le corps fut ramené à grand'peine
sur la route. Un médecin fut appelé, et
il constata que la mort devait remonter
à deux ou trois ans au moins. A en juger
par ses vêtements, le défunt devait être
un ouvrier. On l'a enterré au cimetière
de Saint-Beatenberg. Il ne paraît pas
possible d'établir d'une manière positive
de quelle façon le malheureux a péri.

Saint-Gall. — Nous avons annoncé
qu'un incendie avait dévoré une ving-
taine de bâtiments dans le village de
Niederstetten (Bas-Toggenbourg). Le si-
nistre était dû à la malveillance. La po-
lice vient d'arrêter un individu qui est
soupçonné d'avoir mis le feu. Le nombre
des bâtiments détruits est exactement de
18, dont 9 maisons d'habitation, 7 gran-
ges et écuries et 2 hangars.

Valais. — On a procédé samedi, au
Casino de Sion, à un essai pratique du
système de la représentation proportion-
nelle. Cet essai a bien réussi et semble
avoir gagné à la cause de la proportion-
nalité les chefs des partis conservateur
et libéral .

Fribourg .— L obligeant correspon-
dant qui nous a signalé l'incendie de
Charmey nous envoie quelques détails
complémentaires.

Le feu s'est déclaré dans le hameau du
Praz, mercredi, à 8 V2 heures.du matin;
il est attribué à la fermentation des four-
rages ou à la défectuosité d'une chemi-
née en bois. Moins de vingt minutes
après, trois grandes maisons d'habitation
et quatre granges ou remises étaient en
feu. Bien que bea ucoup de pompiers fus-
sent au service militaire, il n'y avait pas
moins de onze po&pes de la contrée sur
place. L'eau étant peu abondante, il fal-
lut se borner à préserver les maisons
voisines, dont sept ou huit auraient cer-
tainement brûlé si le vent s'était levé.

Un cordonnier nommé Verdan, qui
traversa les flammes à deux reprises
pour sauver son garçonnet, a été sérieu-
sement atteint, ainsi que son fils. Tous
deux sont à l'hôpital.

Les dégâts, assez considérables — on
parle de 80,000 fr. environ — sont cou-
verts par l'assurance, qui est obligatoire
dans le canton de Fribourg tant pour le
mobilier que pour les immeubles. Les
incendiés sont pour la plupart des gens
dans l'aisance. Plusieurs ménages et de
nombreux touristes ont été délogés, et
les habitants de Charmey, qui ont encore
présent à la mémoire le désastre dé Broc
(village situé à sept kilomètres) sont
consternés.

Vaud. — Un pécheur de Chevroux a
aperçu , samedi soir, flottant sur le lac,
le cadavre d'un homme. Il l'a aussitôt
ramené à terre, où la justice a procédé
aux constatations légales. Le cadavre a
été reconnu comme étant celui d'un
étranger, d'aspect maladif , quia bu ven-
dredi soir dans deux cafés de Chevroux
et qui a dit aux uns être originaire de la
Gruyère et aux autres du canton de Neu-
châtel. On a retrouvé au port le couteau
et le portemonnaie, presque vide, de
l'inconnu. Ce dernier était de haute
taille ; il avait la barbe et les cheveux
grisonnants et incultes, des vêtements
gris usagés et des bottines à élastiques
ferrées.

BULLETIN COMMERCIAL
Céréales. — Les battages se poursui-

vent, le rendement en grains est, pa-
raît-il, satisfaisant el même très bon en
beaucoup d'endroits. Daus la Suisse ro-
mande, les appréciations de la récolte
sont très variables. Quelques-unes esti-
ment la récolte à une moyenne environ,
d'autres aux trois quarts et quelques-
unes descendent même jusqu'à la moitié
d'une moyenne, mais aucune ne la dé-
passe. C'est dire qu'on restera partout
au-dessous de la moyenne, comme nous
l'avions déjà dit. Quant à la qualité , elle
est, paralt-il, meilleure qu'on ne s'y at-
tendait.

Nous ne connaissons pas encore de
marchés importants en blés du pays.

Les cours qui nous arrivent de Mar-
seille sont inchangés et correspondent
au prix de 15 fr. "50 à 16 fr. 75 les 100
kilos franco Genève. La vente est très
calme.

Pommes de terre. — Les pommes de
terre sont plus abondantes sur les mar-
chés et leurs prix sont en raison inverse
de leur quantité. Sur la place de Ge-

nève, où l'on vend beaucoup de pommes
de terre de France, plus grosses et plus
mûres que celles du pays, on les payait
au dernier marché encore 10 fr. les 100
kilos. Celles du pays se vendent au com-
merce 7 à 9 fr. les 100 kilos , suivant
quantité. L'Early rose se vend en gros
à la consommation environ 8 fr. les 100
kilos.

{Journal d'aqricidture suisse.)

CERONIQUE IEUGHATELOÎSI

Chaux-de-Fonds. — La commission
nommée par le conseil d'administration
du Jura-Neuchâtelois pour étudier l'a-
grandissement et la transformation de la
gare de la Chaux-de-Fonds, vient de ter-
miner ses travaux après une période
d'activité de huit mois, durant laquelle
elle a fait étudier, par un ingénieur placé
sous sa direction , six projets en dehors
des trois premiers qui composaient le
dossier lorsqu'elle s'est mise à l'oeuvre.

Le projet qui porte le n° 9, et qui vient
d'être adopte par la commission, paraît
donner une solution heureuse à la ques-
tion , tant au point de vue du service des
voyageurs,qu'à celui du service des mar-
chandises. L'exécution complète en est
devisée à 2,500,000 francs.

Le National pense que, sous peu de
jours, le conseil d'administration du
Jura-Neuchâtelois sera réuni pour rati-
fier les propositions de la commission et
transmettre au Conseil d'Etat le dossier
de cette importante affaire, avec son
préavis sur les voies et moyens permet-
tant de réaliser le projet.

DERNIÈRES NOUVELLES

Berne, 29 août.
L'entrée en vigueur de la nouvelle

prescription espagnole relative aux cer-
tificats d'origine avait été renvoyée à fin
août. Suivant une communication de
Madrid , le gouvernement espagnol aurait
décidé que les bureaux de douanes es-
pagnols continueraient , après cette date,
à accepter les certifica ts d'origine pour
les marchandises suisses à destination
de l'Espagne, dans la forme prévue par
la convention commerciale hispano-
suisse de 1894, sans exiger le certifica t
de transit par un Etat contractant.

On n'a pas encore confirmation offi-
cielle de cette communication du gou-
vernement espagnol.

Paris, 29 août.
De la Petite République : « Ensuite de

nouvelles tergiversations, un ordre mi-
nistériel prescrit à l'hôpital militaire
d'Alger de se tenir prêt à recevoir, d'ici
à la fin de septembre , trois mille soldats
malades rapatriés de Madagascar. Il ré-
sulte de cette indication , qu'avec les
convalescents déjà rentrés dans leurs
foyers et les hommes en traitement à
Majunga , les fièvres et la dyssenterie
ont mis hors service le tiers au moins d»
corps expéditionnaire . »

Berlin, 29 août.
Un torpilleur a sombré hier dans la

Baltique ; treize hommes de l'équipage
se sont noyés.

Amsterdam, 29 août.
Un violent incendie a détruit aujour-

d'hui 43 maisons à Zwaluwe, dans le-
Brabant septentrional. L'incendie con-
tinue.

AVIS TARDIFS
Perdu, jeudi , une poignée jaune, des

Parcs à Peseux. Prière de la rapporter,
contre récompense, chez Alfred Lambert,
voiturier, rue Saint-Honoré. 7822:

entre Saint-Biaise et Cormondrêche, en
passant par Beauregard , un garde-crotte
de voiture. En donner connaissance ou le
rapporter au bureau Haasenstein & Vogler.
Récompense. 7821

M. ED. GOLAY
a recommencé ses leçons de violon

et d'accompagnement. '8.0
Faubourg de l'Hôpital 36.

CHRONIQUE LOCALE
Autour du lac. — Ce matin, de 1 à 3

heures, on apercevait dans la direction
de Payerne, la lueur d'un incendie.

Accident. — Mercredi , vers 5 heures
du soir, un char conduisant des porcs a,
tiar suite de la perte d'une roue, versé à
a Maladière. Des trois personnes qui

conduisaient le convoi, une dame a eu
la jambe prise sous le char et dut être
trsnsportée à l'hôpital Pourtalès, où elle
reçut les premiers soins.

CHOSES ET AUTRES
une anecdote de Cari vogt. — M. Th.

Gill , de Washington , reproduit dans la
Science une anecdote que Cari Yogt lui-
même a racontée dans la Frankf urter
Zeitung. On avait — on, c'était Desor,
Agassiz et .Vogt, et cela ne se passait pas
d'hier — on avait beaucoup parlé des
méfaits des typographes et des mons-
truosités qu'ils commettent. A vai dire,
il arrive souvent que l'auteur négligent
trouve commode de s'exonérer en acca-
blant son collaborateur anonyme : en
réalité il a relu les épreuves, mais sans
attention, et ce n'est pas au typographe
de corriger les inadvertances sanction-
nées par une double ou triple revision.
Desor voulut faire une expérience pour
voir à quel point cette négligence est
prouvée, et il imagina un jour d'inter-
caler dans la description d'un poisson
fossile, l'absurde remarque que voici :
« Cet échantillon remarquable diffère de
tous les autres par la circonstance anor-
male qu'il a la tète où les autres ont la
queue. »

Desor, appelé par quelque affaire, dut
quitter Neuchâtel pendan t quelques jours,
et le manuscrit prit le chemin de l'im-
primerie. L'épreuve arriva ; elle fut lue
en première par un docteur G., qu'Agas-
siz avait spécialement chargé du soin de
la revision et du soin de rédiger le No-
menclator. La phrase passa comme une
lettre à la poste. Puis Desor et Yogt lu-
rent la seconde épreuve, et leur sérénité
demeura intacte : la phrase aussi. Agas-
siz, enfin , la revit et y apposa le bon à
tirer. Personne, parmi ces quatre cor-
recteurs, n'avait vu l'absurdité de la
chose, et si la mystification ne parvint
point jusqu'au lecteur, c'est que Desor
se rappela à temps sa plaisanterie et put
en faire disparaître la trace in extremis.

Jeu de princeste. — La petite reine
Wilhelmine de Hollande, raconte le
Journal des Débats, se trouvait derniè-
rement dans un train avec sa mère, la
reine régente. Soudain le signal d'alarme
retentit : le train stoppa aussitôt. Les
employés, anxieux , se mirent à courir
le long du convoi , interrogeant les voya-
geurs dans chaque compartiment, mais
sans parvenir à trouver celui qui avait
jeté l'alarme. En désespoir de cause, le
chef du train s'approcha enfin du wagon
royal. Mais à ce moment la petite reine
se pencha à la portière : une vive rou-
geur couvrait son visage, et elle avait
l'air fort embarrassée : « C'est inutile de
venir chez nous, s'écria-t-elle, ce n'est
pas moi qui l'ai fait I « Le chef de train
se retira en bon ordre, songeant sans
doute, en loyal sujet, que c'était là un
jeu de princesse et qu'il n'y avait pas
lieu de dresser procès-verbal.

Un truc. — Les autorités allemandes
se sont avisées d'un moyen original pour
forcer les nombreux réfractaires qui ont
quitté l'empire à rentrer dans leur pays
et à accomplir leur temps de service :
le ministre de la guerre et le ministre de
l'intérieur, après s'être entendus avec le
ministre de la justice, ont décidé d'or-
donner aux autorités communales de re-
fuser la publication des bans de mariages
d'Allemands réfractaires séjournant à
l'étranger .

(SERVICE SPéCIAL DK LA Feuille <FAvis)

Benevf nt, 30 août.
Deux des personnes blessées dans l'in-

cendie du magasin de pyrotechnie des
frères Zotti sont mortes.

Washington, 30 août.
Le ministre de Chine a promis officiel-

lement que la Chine donnerait satisfac-
tion aux Etats-Unis pour le massacre de
missionnaires à Kucheog.

Shanghaï, 30 août.
Li-Hong-Chang a été nommé chance-

lier de l'empire. Il sera remplacé comme
vice-roi par Wang-Wen-Shao.

&ERNIERE* DÉPÊCHES

Bourse de Genève, du 29 août 1895
Actions Obligations

Central-Suisse 786 — 3%fèu.ch .def. —.—
Jura-Simplon. 212 - 8»/, fédéral 87. — .—

Id. priv. 588 - 8% Gen. à lots 109 50
Id. bons 23 '/> Jura-S., 8Vi % 515 50

N-E Suis. anc. 716 — Franco-Suisse — ,-—
St-Gothard . . 9-6. — N.-E.Suis.4% 521.—
Dnion-S. anc. 503.— Lomb.anc.8°/. 864.75
Banque fédér. — .— Mérid.itaI.S°/0 289.50
Union fin. gen. 712 — Douan.ott.5»/„ 504,—
Parte de Sètif .— Prior. otto. 4»/0 498.—
Alpines . . . .  S07.— Gonaol. ott.4°/0 480.—

_ Dtmanft Olirt
OhAngM France 100.09 100.14

à Italie 95.— 96.—B Londres 25.28 25.80
OenèTB Allemagne,,. 123.60 128.75

Vienne 209.- 210.—
Cote de l'arg. fin en gren. en Suisse,

fr. 115.— le kil.
Genève 29 août. Esc. Banq. du Com. 3 °/t

Bourse de Parie, du 29 août 1895
(Court ds alSturr)

8»/0 Français . 102.12 Bq. de Paris. 892 .50
Italien 5% . . 89 50 Comptoir nat 682 50
Russel891,3% 92.25 Créd. lyonnais 843 75
Rus.Orien.4<>/o — .— Suez 3802 50
Egy. unif. 4% -.— Chein.Autrich. 871 25
Ext. Esp. 4<>/o 65.13 Gh. Lombards — .—
Portugais 8°/„ 26.62 Gh. Méridien. 688. 75
Turc 4 c/0 . . . 27 35 Ch. Nord-Esp. 88 75

Actions Ch. Saragosse 122 50
Bq. de France 8550.— Banq. otfom.. 746 87
Qredit foncier 867.50 Rio-Tinto . . . 458 12

Banque Cantonale Neuchâteloise 60"
Nous sommes vendeur» de:

Oblig. 3VJ% Etat de Neuchâtel 1894, à 102 — et ist.
Nous sommes acheteurs de :

4 °/o Suisse Occidentale 1878, titres rembour-
sables le 1" octobre prochain, à fr. 505.—
moins escompte 8 %.
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