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H employé avec trrand succès contre
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_2 9 / QO /blesse et mollesse n
« Sv- / /li--, / chez les enfants. ?
H r f  Sy /  Extrait de malt 3
S f /.T_y/avec pepalne et Q

¦L / y / dlant.asa. Stimule 
^2 / fiS'/ l' appétit et facilite la 2.

§ f fYy /riisicst. — Knore de a
; Û / f^* /malt et bonbons do 

S:
i / ̂ \* /malt, l'récieux contre
1 / £̂} /la toux , l'enrouement ,
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Mfl l IV F A I I 1 E*THAIT DE ni*Ll 1
NUUV [ .AU ¦ M'huile de foie de moruo d

E (EieptoniBÔ). Fréouratlon extrême- H
t ment nutrit ive et facile à digérer, p

fin nffrA à TPni)r»> pour cause de chan"VU Ulll B d fCtMt, gement de domicile,
jusqu'au 15 ou 20 septembre, 500 à 600

| volumes provenant d'une ancienne biblio-
: thèque. Livres d'étude , français, allemand,
| espagnol , latin , grec; dictionnaires,, etc.
j Potager et quelques inenbles'.''S'adr. chez
i Mme Knôry, rue do l'Industrie 6. 7851

Avant de
i 

¦

faire vos provisions de laines pour
j les bas d'Mver, examinez les échanlil-
| Ions des véritables Juins s Jieger, qui
' sont reconnues supérieures à tontes au-
, très. Il est, certes, dommage de perdre
i son temps à tricoter de la laine ordinaire
i et bon marché qui se rétrécit. Ecrivez au
' dépôt des Laines Jrcger, maison Wa-

srner * Stein, Genève. (H . 8076X.)

3, RBE DU TEMPLE - NEUF, 3

I M P R I M E R I E  j|

i IL WOLFMTH & <?• |
S éditeurs de la Feuille d'Avis (r

à Travaux administratifs |

î ACTIONS. OBLIGATIONS. CHÈQUES 1

2 GirculciireSj etc. a
À , Travail soigné. Prix modérés S

% TÉLÉPHONE W

DÉPARTS POUR OHEHECKS PB JHB ARRIVÉES DE 
6 10|8 15|8 80| 10 15| 11 18|8 U\_ 15|5 S0|8— 18 40j 11 12 BIEHKE ~ 7 40|10 50|11 50[185| j 58 j 4 80J 6 45|8— 19 S5|9 38| 11 12
5 25 | 7 «0 | 11 86 | 2 OS | 4 M  | S 20 | 9 48 UiJ SAHHE 8 — | 10 10 | 11 02 | 1 <» | i 08 | 8 07 | 11 02

8 — | 11 10 1 2~Î0 | 5 50 | 9 80 POWTtRLIER 8 09 | 10 — | 8 85 | 7 85 | 11 08
6 28 | 8 U | 11 15 | 2 18 | 4 84 1 Dim. 6 86 | 8 18 | CCLE 7 84 1 9 20 | 11 07 | 2 — | 4 10 | Dim. 5 26 | 7 42 | 9 26

_, , „ ___ , .  . . . y .. _,. .¦ " . Kéfc'ioiî«l Kaiichfttel-Cortalllod-Boudry
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Cantonal!* ANNONCES Non Cantonales

Da 1 i 8 lignas 0 BO De laSSnisse . . . .  la ligne 0 IB
> U C  ¦ 0 88 D'origine étrangère. . ¦ 0 20
» « t 7 0 ÏS Reniâmes la ligne 0 30

' > 8 lignes et au-delà, la ligne 0 10 Aria mortuaires, minimum . . 2 —
Répétition 0 08 ATî S tardif , 20 c. la ligne (minim. 1 fr.)

Lettre» noires, B ot. la ligne de surcharge. — Encadrements depuis BO et. ;
Bureau des annonSès .•" "'

HAASENSTEIN & YOGLER , Terapie-Nenf n" 3, NEUCHATE1

BulktiJi œétéerolflgiqne — AOUT
Les observations se font à 7 h., 1 h. et 9 h.
" sa

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Tempr. en degrés cent, gi i Vent domin. â
a 1 -g g g IH g
§ XOK - MINI- JIAX1- |P * nn ¥0R ~ E r,
S MOTni JfOM MUM S g ,§ CB * O

30 23.1 12.6 29.1 724.9 var. faibl. clair

Joran le soir.

Baiîf*ars du Baromètre réduites à 0
mirant let données de l'OktervatoIra

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719"»,6

Août 25 | 26 27 | 28 29 | 30
pnpi

73o =-
780 E_
725 =-

11720=- '

715 E_ \
710 E_ i l
705 =

700 ̂  _ I

STATION DE CHAUMONT (altit. 1128 m )

29 17.9 13.0 25.7 ;674.4] var. moy. clair
I I I  :
Alpes visibles à travers la brume.

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

30 août 1128 17.5 673 3 O. Clair.

NIVEAU DU I.AO :
Du 30 août (7 h. du m.) : 429 m. 550
Du 31 » 429 m. 540

Température dit lac (7 h. du matin) : 21°.

PHARMACIES OUVERTE
demain dimanche :

A. DARDEL , rue du Seyon A.

«IWS PAR VOIE l'IHCHtlZS

VENTE MOBILIÈRE
à CORCEEiLES 7848

Le lundi 9 septembre 1895, dès
8 heures clu malin, on exposera en vente,
par voie d'enchères publiques, au domi-
cile de M. Jonas Dubois, à Corcelles, les
objets suivants :

Un pressoir avec accessoires, 12 gerles,
1 vase de 3000 litres , 2 pipes, 4 ton-
neaux, 1 fromagère, 3 seilles, 1 arche à
farine , une dite à graines, des outils de
vigneron, 1 épuroir , 1 billon de planches,
1 tas de foin et quantité de petits objets.

S'adresser, pour voir ces objets, en
l'Etude du notaire DeBrot, à Corcelles.

ANNONCES DE VENTE

A U  C M r\ D C à b»5 Prix> J°lies
V C I M U n t  glaces de salon

de toutes grandeurs. Le bureau Haasen-
stein & Vogler indiquera. 7642c

RASSEMBLEMENT DE TROUPES
LES MILITAIRES NEUCHATELOIS

sont avisés qu'ils peuvent se procurer, en gare d© CHAVORNAY, du

¥11 BI NEUKBATEL
Marque EDMO ND BOVET

Par. caisses de 50 bouteilles. 7b88

CHAMPAGNE BOUVIER Frères et Louis MAULER & Cie
par caisses de 12 bouteilles.

J. MERKY, tourneur
ATELIER : A MAGASIN :

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

SPÉCIALIïfoE EDBLES TOURNÉS
Etagères à musique et à livres. Gué- Porte-clefs. Porte-parapluies. Lutrins,

ridons. Tables à service. Consoles. Séchoirs. Paravents. Encoignures.
Porte - manteaux. Porte - vêtements, Chevalets pour peintures. Toilettes,
ovales et autres. Porte-bustes. Tabou- Ecrans. Jardinières. Tables à ou-
rets de piano. Chaises de bureau et vrage. Consoles à suspendre. Porte-
pour ateliers. Pliants. Chaises d'en- rideaux. Chauffeuses. Dévidoirs. En-
fants. Marchepieds. seaux, etc., etc. 6142

MEUBLES SUR COMMANDE ALBUMS & PRIX-COURANTS
seront promptement exécutés à disposition

RÉPARATIONS — PRIX MODÉRÉS

VENTE 8c RÉPARA TION de BILLES de BILLARD

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

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

/ &?$_. l̂j fants, les convalescents et pour les personnes mises au
( iff Ŝ ŜlsC-v régime du lait .
\y \̂Ŝ r "? Le flacon cl'un litre : 55 cts - ~ Les six décilitres : 40 cts.
3C/)rny -M 

ês trois décilitres : 25 cts-> sans verre.
y \y *)> jP* \. Cr «mue stérilisée , produit exquis et d'excellente con-

d__ \ **-n«*sp ' \ '/%) servation. — Les trois décilitres : 75 cts. — Les six dé-
1̂P < /à 3̂iâ£' f j i W  cilitres : fr. -1.40, sans verre.
jygT*- " ^̂ î g» Dépôts : areucliâtel : SEINET & FILS; Neuve-

ville : Pharm. IMER.  (H. 88 Y.)
Exiger la HARQUE A L'OURS.

ALFONSO C00P1CANI & P, DS COME
Manohital Flaos da Marché Neuohâtel

REPRéSENTANTS : Mm« BETTEWS - CLERC, Place du Marché, et
H. Arnold HUGUENOT, rue de la Côte n° 2.

VINS ROUGES EfrarBLANCS D'ITALIE
à l'importé, à partir da 4S eent. le litre.

Rabais importants en prenant 100 litres. "W >___W On livre à domicile par 6 litres an moins.

GRAND CHOIX DEVINS FINS D'ITALIE EN BOUTEILLES
Véritable Tmmirth de Turin, Malaga, Cognac

Lefl analyaea de nos vlnH «ont ft disposition des acheteurs.
î^m ^mmmm ^m ^Ê ^^mm ^sss ^^mmmmm umi ^txM insnHH n̂aBa^̂ i ĤBn ĤBnnn'.c

AVIS AUX CHASSEURS
^^^̂  ĵjs *̂**̂  Le soussigné recommande à MM. les chasseurs son

^̂ g ĝg  ̂ beau et 
grand choix 

de 
fusils 

de 
chasse 

de différents
2â f̂yy ^^*t. systèmes. Munitions pour toutes armes et calibres,

'
¦&$&[ ( # )) ^̂ ^̂  ̂ douilles vides ou chargées , plomb et fonte de chasse.

¦<f iY§  ̂ \S_ ~y) t̂»[ Douilles chargées avec Plastomenit (poudre sans fumée
\r —  ̂ et sans danger) de W. Gûttler.

Articles de chasse : ruksacks, par-tiers, filets, cartouchières, chaises de chasse,
cornes d'appel, appeaux, colliers, fr s, laisses, fourreaux, cassettes, accessoires, etc.

Fabrication d'armes de précisroa , ¦ ransformation en petit calibre. Vente du nou-
veau fusil modèle 1889 et revolvers d'ordonnance.

Grand choix de carabines-flobert , revolvers, cannes à feu. Articles d'escrime.
Réparations et nettoyage d'armes. Patenté pour les réparations et entretien des armes
militaires. Prix très avantageux. 7579

J. WOLLSCHLEGEL, armurier
RUE DE LA TREILL E 2 (en face du Bazar Pariiien)

ISi-j E lTYrC.IYÎ A.Tœi^

fraôûiÎMÊ ) —i
! HORLOGERIE \ Ancienne Maison

I ORFÈVRERIE JEANJAQUET k Cil.
| Hm ctcii im tom lm gearet Fondée en 1833

T~3Ï JOBIN
Susceusenoz

9Eaison dn Grand Hôtel dn Lac
NEUOH ATEL

'TIBI—wwni riiLii nnnmnirnn—f *is

Boulangerie - Pâtisserie- Confiserie
Auguste JOSS

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

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

LIBRAIRIE ATTIRER FRÈRES
NTSUOHATJSL 1

Trésor de la vie pratique, indispen-
sable à tous les ménages, 1 fort vol.
de 736 pages, avec vignettes, cart., 4 fr.

I>a peinture à l'eau, par Mlle de Sé-
rignan 3 fr. 50

J. Novlcon. — La question de l'Alsace-
Lorraine, critique au point de vue
allemand 1 fr.

livre d'or des souverains , relié, 12 f r. 50

FS-AIgUNT
Dès maintenant, toujours du beau rai-

sin, en caissettes et au détail,

an magasin PORRET-ËCUTEE
3, rue de l'Hôpital. 7726

ir TOURBE ~m*
L'Administration du chemin de fer Ponts-Sagne-Chaux>de>Fonds avise le

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

TOURBE NOIRE, lre qualité, à 18 fr. la bauche I 0 A* t ui . ,
TOURBE BRUNE, très bonnet à 17 fr. » f 

3 mètres3, payable comptant.

M. O. Prêtre, marchand de combustibles (chantier à la gare J.-S. et magasin
rue Saint-Maurice 11), auquel les commandes devront être faites, est chargé de la
vente et de la livraison à domicile. Porteurs sur demande. Téléphone. Les livraisons
par bauche pourront être échelonnées suivant les convenances des clients. (H 2242 C)

i CONTINUATION DE LA LIQUIDATION
JUSQU'A REMISE DU MAGASIN 1855

! chez Mme IFItECH, rue du Seyon T
! Dépôt des remèdes Mattd.

1W8 IMI I Bat m 8« §*h
lia véritable Duryea pour Pouddings,

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

BÛRKE & ALBRECHT , Zurich.

[DENTIFRICES DE CHOIX]

Ifier
^ 

J§' IP Ûll ®ur demande, envoi
ïF J^W ] 8̂ franco du prix cou-
B R^ ûy» la rant avec Ie m°de
I ICANOT? ,1 d"2111?1'» et ins-
II. \ / (/M êss tractions détaillées
Bk-vV < K I JB sur l'hygiène de la

rJT F. NADENBOUSCH B̂

Mff lh HEDCHATËl n (SUISSF)̂ J

f TTT? TT à t Un joli cheval de voiture,
Sf OsS i  V £%U bon trotteur, 7 ans. S'adr.
à F. Dietz , à Cerlier. 7659c

OCCASION !!!
A vendre une bicyclette usagée. —

Prix : 80 fr. — S'adresser rue de l'Hôpital
n° 2, au magasin. N 7ï<40c.

DEMANDEZ
LES h"WWW V 1B 1

P O T A G E S  H i
™

< ff M C l  Cl Ià la minute H k ^ r ^ V  A J l
Pois, Riz-Julienne, Tapioca-Julianne , Par-
mentier, Saint-Germain , Orge , Blé vert,
roussi , etc., chez tSiuile H R i A . lER , né-
gociant. A Bevuix. ,^ui«'« '

A l'iapriB eriê de citU Fasillo

FORMULAIRES
DK

BAUX A LOYER
Petit et grand format

BON PAPIER
Prix : 3ÊO centimes



FROMAGE
Oimiràiut Ï" qualité, "pièces de 25 à
bruyère 35 wios, à 1 fr. 40 ie k.io ;
2mo qualité, à 1 fr. 30 le kilo, chez

rue Flenty 16; yénchâjjëit 759jfe

VÔpI Ë̂Ï ŝê?-
ser tfro&Porteg 9, l^Stage.' 7(?6?c

On offre à vendre
un cheval de 6 '/a ans, bon pour le trait
et la course, robe rouge. S'adresser à
Louis Chautems, à Bôle. 7718

ON DEMANDE A ACHETER

AiTiaurrts~
On demande à acheter , chez Ferd.

Beck ( Bazar de Jérusalem), Neuchâtel,
des vieilles monnaies et médailles, écrits
et gravures neuchâteloises, porcelaines,
armes, etc., objets lacustres en pierre,
bronze et 1er ; des vieux timbres-poste
suisses et étrangers de 1843-1860, si pos-
sible sur lettre.

N.B. A la même adresse, vente et ré-
paration de billes de billards. 66

CONCOURS"
L'Administration du Pénitencier, à Neu-

châtel, met au concours la fourniture
d'environ 80 billes de sapin rouge,
l» choix , en planches de 8, 9, 11, 12 et
15 lignes d'épaisseur.

S'adresser au soussigné jusqu'au 10
septembre 1895, à 6 heures du soir.

Neuchâtel, le 22 août 1995.
Le Directeur-Econome du Pénitencier,

7653 Alcide SOGUEL.

APPÂRTEBfilSro A LOUEE
On offre à louer, pour tout de suite, un

petit logement de 3 pièces et dépendan-
ces, situé chemin du Rocher 5. S'adr, à
M. Dessoulavy, route de la Côte 2 a. 7832

A LOUER
à Valangin, pour Noël, près du Château ,
un beau peti t logement bien éclairé, de
deux chambres ou trois si on le desire,
cuisine, chambre haute, bûcher, cave!
jardin. S'adr. à M. A'8 Deillon, proprié-
taire. 7828

A louer, à Vieux-Chàtel n<> 17, un joli
logement composé de 4 pièces, chambre
de bonne, cuisine et toutes les dépen-
dances nécessaires. S'adresser, pour le
voir, chez Mme Failloubaz, à Vieux-Chàtel ,
tous les jours, de 2 à 6 h. du soir . 740£

A louer de suite, à Corcelles, une pe-
tite maison indépendante, cinq à six
chambres habitables, eau installée ^ con-
viendrait à une petite industrie. S'adr. è
M. Piguet, Cormondrêche. 7704

A louer, de suite ou pour le 24 sep-
tembre, un logement de 4 chambres et
dépendances, situé à proximité de la gare
du Régional ; lor étage, vue sur les Alpes.
S'adr. à M. Juvet , notaire , Palais 10, on
â M. Aug. Marti , entrepreneur, Mala-
dière 4. 759t

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

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

A SAINT-BLAISE, logement de cinq
pièces, dépendances et jardin. Situation
magnifique. Vue sur le lac et les Alpes.
S'adresser à MM. Haasenstein & Vogler,
à Nenchâtel. 7518

A i  A I  i r n  pour le 1« septem-
LUU El f i , bre, un logement de

4 pièces et balcon . S'adresser au bureau
Haasenstein & Vogler. 7660c

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

A LOUER
On offre à louer, dans une localité du

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

On offre à louer, pour le mois d'octo-
bre ou plus tôt si on le desire, un loge-
ment de 4 chambres, exposées au soleil.
S'adr. Evole 3, 3°»> étage, à droite. 7756c

A louer , pour cas imprévu , de suite ou
pour Noël, au centre de la ville, un ap-
partement de quatre pièces et dépendan-
ces. S'adresser Faubourg du Château n° 9,
rez-de-chaussée. 7675

A louer, pour le 24 septembre, un bel
appartement remis à neuf , comprenant trois
belles chambres et dépendances. S'adr.
rue Saint-Maurice 8, magasin Huguenin
& Robert. 7612

PROPRIEli LOUER
A LOUER, dès maintenant,

DNE JOLIE PROPRIÉTÉ
aux abords de la ville. Jardin
d'agrément. Situation agréable.
S'adr. IStûdè* ^axilé' Làtabelet,
notaire, HÔpitàlflB.g ¦y k 7590

A louer, pour Noël, à des personnes
soigneuses et tranquilles, un petit loge-
ment à un 2m° étage, composé de trois
chambres, cuisine avec eau, chambre
haute, galetas et cave. S'adresser rue du
Çoq-d'Inde 20. 7667c

COMMUNE DE PESEUX
La Commune de Peseux offre à louer

les logements de sa maison, à Neuchâtel,
Escaliers du Château 6. On remettrait, de
préférence, les deux logements à la même
personne. Entrée en jouissance : Noël 1895.
Pour tous renseignements, s'adresser , au
Conseil communal, à Peseux. 7706

A louer dès maintenant, dans le haut
de la ville, à des personnes tranquilles,
un joli appartement de trois pièces, cui-
sine et toutes dépendances. S'adresser
au propriétaire, Chemin de Comba-Bo-
rel, no 7. 7654

CHAMBRES A LOUEE

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

A louer une jolie chambre meublée
pour nn monsieur. S'adresser quai du
Mont-Blanc, maison de M. Marti , au rez-
de-chaussée.. 7857c

A louer une jolie chambre meublée,
pour un monsieur rangé. Avenue du 1«
Mars 10, 3-° étage. 7798

A louer une chambre ponr ouvrier, rue
de la Treille 9. 7831

Belle chambre meublée, pour un où
deux messieurs rangés, rue des Beaux-
Arts 13, 3mo étage, à droite. 7716c

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

Jolie chambre meublée, indépendante,
pour le 1er septembre , Evole 3, 3™
étage, à gauche. 7517

A loner, belle chambre non meublée,
au centre de la ville. S'adresser au ma-
gasin de cigares, Seyon 14. 7740c

Chambre meublée, indépendante, Eclu-
se 6, 2""= étage , à gauche. 7770c

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

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

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

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

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

A louer pour de suite une jolie cham-
bre meublée. S'adresser faubourg du Lac
n" 5, 3-°° étage. 7626c

Chambre meublée, à louer de suite,
pour un monsieur rangé. Place du Mar-
ché 2, 3">e étage

^ 
7671c

Jolie chambre meublée ou non , au so-
leil levant. S'adresser rue Purry 6, 3me
étage, de 1 à 2 heures ou dès 8 heures
du soir. 7797
iW Deux belles chambres meublées,

exposées au soleil. — S'adresser Vieux-
Châtel 15, rez-de-chaussée. 7711c

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

Ponr de suite, jolies chambres avec
pension soignée, chez Mm° Gntheil , rue
des Beaux-Arts 3, 3mo étage. 7461

L®GATS®KS DIVERSBS

CAFÉ à LOUER
A remettre, pour cause de santé,

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

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

ON DEMANDE A LOUER
On demande à louer, pour tout de

suite, une chambre non meublée, à un
1er ou 2me étage. S'adresser faubourg du
Lac 3, 1" étage. 7859c

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
au bureau Haasenstein «fc Vo-
gler, & Neuchâtel, sous chiffres
H. 7564 N. 

On demande à reprendre

UN CAFÉ
8'adresser au bureau Haasenstein & Vo-
gler. . 7760c

ON DEMANDE
pour le 15 septembre, une bonne domes-
tique, sachant' faire la cuisiné "pour un
ménage soigné de deux personnes. Se
présenter avec certificats. S'adr. chemin
du Pertuis-du-Sault 10. 7774c

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
bureau Haasenstein & Vogler. 7785c

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

OFFKSS k MIAIIKS 1IIM
•"————— ^—«—¦_«__Mi— mm

Je cherche, pour le 15 octobre, auprès
de mes trois fils et une fille de 5 à 13
ans, une gouvernante bien expérimentée,
pour se charger de leurs soins, surveil-
ler leurs tâches d'école, connaissant exac-
tement la couture et le ménage. Bon
salaire, frais de voyage. Photographie et
certificats à Mm° Anna Biagosch, Leipzig-
Anger-Grottendorf, Villa Karl Kratise 11315306

Une réassiijettie couturière pour-
rait entrer dès le milieu ou la fin sep-
tembee, à des conditions avantageuses,
cher Mm° Gloor-Zurcher, coût., rue du
Marché 19, Berne. 7939c -

On demande, pour de suite, une

ASSUJETTIE TAILLEUSE
S'adresser à M"« Scheidegger, rue du
Marché 42. Berne. 7841c

On demande une personne de confiance,
pas moins de 25 ans, comme gouver-
nante auprès de cinq enfants de 2 à 10
ans. Tâches d'école à surveiller. Gages :
35 fr. par mois. S'adr. à M"8 Fallegger,
rue de l'Hôpital 22. 7738

On demande, pour Bucarest, un
I* JF5 ÉCEPTJEUR
sérieux, connaissant les langues fran-
çaise et allemande, pour un jeune gar-
çon de 10 ans. Pour tous renseignements,
s'adresser chez M. E. Audétat , profes-
seur, Industrie 17, Neuchâtel. 7755

Un jeune homme, diplômé et parfaite-
ment recommandé, trouverait de suite
une place de

maître de langue et littérature française
dans un collège de Venise. — S'adresser
aux initiales J. S., poste restante, Neu-
châtel, jusqu 'au 12 septembre. 7753

Iminn hnmmo caPable> corresP°n"
JUUIIU IIUIUIIIC dant en allemand
et en français, au courant de la tenue des
livres et de tous les travaux de bureau,
désire se placer dans une maison de
commerce recommandable. S'adresser au
bureau Haasenstein & Vogler. 7374
«*X«aï>ini^n'Hs K̂nai ĤHM^MWJHs*l^M0«a>lM_M«*^KaW-aMMMMMfi

Un garçon ayant reçu l'instruction se-
condaire, possédant une bonne écriture,
pourrait entrer comme apprenti dans une
maison de papeterie et quincaillerie en
gros ; il serait rétribué dès le commen-
cement. — Dans le même commerce on
demande un jeune homme, fort et ro-
buste, comme emballeur-magasinier ; inu-
tile de se présenter sans références de
premier ordre. S'adresser sous chiffres
H. 7644 N. au bureau Haasenstein &
Vogler, à Neuchâtel.

mme Delécbat, lingère, à St-Blaise,
cherche, pour de suite, une 7804

.A^pjprentie
On demande des apprenties coutu-

rières. S'adresser à Mlle Marie MARTIN,
route de la Gare 3, Neuchâtel. 7663c

OBJETS PERDUS OU ÏBOMl

Perdu, jeudi , une poignée jaune, des
Parcs à Peseux. Prière de la rapporter ,
contre récompense, chez Alfred Lambert,
voiturier, rue Saint-Honoré. 7822

Trouvé un bracelet que l'on peut ré-
clamer Vieux-Chàtel 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. 1 7807

AVIS DIVERS
Une veuve désire prendre un petit en-

fant en pension ; soins maternels as-
surés. S'adr. au bureau Haasenstein &
Vogler. 7813c

SOCIÉTÉ ANONYME
de la

Fabrique de papier de Serrières
Paiement des Coupons

et Remboursement d'Obligations.
Les porteurs d'obligations de l'emprunt

hypothécaire de fr. 60.000, du 27 octobre
1893, de la Fabrique de papier de
Serrières, sont prévenus :

1° Que le coupon n» 2 des dites obli-
gations, échéant le 30 septembre 1895,
sera payé, dès cette date, au siège de la
Société, à Serrières.

2» Que les 6 obligations de fr. 500
ebacnne, dont les numéros suivent, ont
été désignées par le sort pour être rem-
boursées le SO septembre 1895, sa-
voir : n"» 47, 48, 65, 67, 89 et 99.

Ce remboursement aura lieu , à la date
sus-indiquée, an siège de la Société,
à Serrières, et les titres appelés au rem-
boursement cessent de porter lnté- ,
rets dès cette même date.

Serrières, le 28 août 1895. 7827
Fabrique de pap ier de Serrières.

EGLISE NATIONALE
La paroisse est informée qne

le culte de ONZE HEURES, à
la Chapelle des Terreaux , re-
commencera dès dimanche pro-
chain, 1er septembre, et que ce
jour-là la Sainte Cène y sera
distribuée. 7754

SOUVIENS-TOI DU
JOUR DU REPOS

pour le sanctifier.
(Ex. XX , y. 8.) 21'16c

TEMPÉRANCE"
Réunion dimanche l" septembre, à

2 heures après midi, à Trembley sur
Peseux. En cas de mauvais temps, au
local, à Corcelles. 7835

SOCIÉTÉ ANONYME
de la

Fabrique de papier de Serrières
ASSEMBLÉE GÉHÉRALE fles Actionnaires
Messieurs les Actionnaires de la Fabri-

que de papier de Serrières sont convo-
qués en assemblée générale ordinaire, le
samedi 28 septembre 1895, à 3 heures
après midi, au siège de la Société, à
Serrières.

Messieurs les actionnaires sont rendus
attentifs à l'article 15, 1« alinéa, des sta-
tuts, ainsi conçu :

« L'assemblée générale se compose des
» actionnaires qui , dans les quinze jours
* avant l'assemblée générale, ont déposé
« au siège de la Société, soit leurs titres
« d'actions, soit un récépissé de leurs
« titres émanant d'un établissement de
« crédit publie ou privé. »

Conformément à l'article 641 du Code
fédéral des obligations, le bilan , le compte
de profits et pertes et le rapport des
commissaires-vérificateurs, seront à la
disposition des actionnaires, au siège so-
cial, pendant les huit jours qui précédent
l'assemblée générale.

Ordre du jour :
1° Rapport du Conseil d'administration.
2° Rapport des commissaires-vérificateurs.
3» Approbation des comptes et emploi du

solde actif.
4« Nomination d'un administrateur.
5° Nomination de deux commissaires-vé-

rificateurs.
6» Eventuellement propositions indivi-

duelles.
Serrières, le 28 août 1895. 7826

Le Conseil d'administration.
— ¦ 

Rond-Point Quai d6S ÂlpeS Rond-Poto
Dimanche 1er septembre 1805

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 programmes

j et affiches. 7657

JEUX NAUTIQUE?
Les jeunes gens qui désirent prendre

part à ces jeux, qui auront lieu lors de
la grande fête d'été de la Société Ste-
Htélène, dimanche 1er 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
fète auprès d'un des membres du Comité
d'organisation.
7805 Le Comité.

TONHALLE
CHALET du JARDIN ANGLAIS

DIMANCHE 1er SEPTEMBRE
dès 8 heures du soir

H121D COHCERT
DONNÉ PAR LA

MUSIQUE MILITAIRE le NEUCHATEL
sous la direction de M. II. KOOH, professeur.

ENTRÉE LIBRE 7810c
. 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 les excellentes écoles supérieures.
S'adr. à J.-B. Portmann, correcteur, im-
primerie Zollikofer, St-Gall. (H. G.)

Bénichon d'Estavayer
les 8, 9 et 10 septembre 1895

DANSE PUBLIQUE
à l'Hôtel de Tille et Croix Fédérale

près du Château. 7749

Invitation, cordiale

J. MAITRE, Hôtel de Ville.
Dans une famille française du haut de

la ville, on prendrait en pension un ou
deux jeunes gens fréquentan t les écoles.
Vie de famille. Prix modéré. Soins assu-
rés. S'adresser au bureau Haasenstein &
Vogler. 7830

JAUX SOCIÉTÉS DE CHANT
25 CHŒURS ékésSMEA

de divers degrés de force.
Mli 30 cb. — par 20 axempi. 25 cts.

3 CHCEUBS MIXTES
Pris: 40 cts. — par SO exempt. 30 cts.

g 3 GANTATES
iirandson — Davel — Petialoi»/

M pour chœurs mixte*, encours d'hommes et écoles.
w Prix: 40 eti. — pat 20 exempt 30 cts.

Emoi du catalogue et de spécimens sur demande.

S'adresser à VantenT: ' ' : r: - :::

à S<e CROIX (Vaud). f
*̂ ——W—WMMSB

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

UN BEAU MAGASIN
bien sftué Sans une dès érinoijpalës3 fties
de la ville. S'adr. sous chiffres 0. 5440 B.
à Orell Fussli, annonces, Bàle. 

Une dame tranquille demande à louer,
en ville, uri petit logement propre, pour le
24 septembre. Adr. par écrit, sous initiales
Hc. 7757 N., au bureau Haasenstein &Vogler.

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

j café-restaurant
i bien achalandé, ou nn petit hôtel avec

grange et écurie. S'adr., par écrit, en indi-
quant le prix de location, sous H. 7397 N.

i à Haasenstein & Vogler, Neuchâtel.
i 

j OFFRES DE SERVICES

I Une fille de 21 ans, de toute confiance,
i connaissant bien le service de femme
! de chambre, cherche place de suite,

dans une honorable famille ; bon certifi-
cat. Pour renseignements, s'adresser chez
Mm° Gustave Meyer, négociante, à Saint-
Blaise. 7842c

Une fille robuste, qui a déjà du ser-
vice, connaissant tous les travaux de
ménage et de la cuisine, cherche place
de suite dans une famille honorable. S'a-
dresser à Mme Mina Àndrey, Gléresse. 7833

Une fille allemande (Suissesse), âgée de
17 ans, cherche place comme

VOLONTAIRE
auprès d'une : honnête famille de la
Suisse romande, pour apprendre le fran-
çais. S'adr. à J.-B. Portmann , correcteur,
imprimerie Zollikofer, St-Gall. (H. G.)

Une jeune personne demande place
dans un ménage, pour tout faire, d'ici
au 15 septembre. S'adresser au bureau
Haasenstein & Vogler. 7844c

Un Bernois de 35 ans, robuste, ayant
un certificat , cherche à se placer comme
magasinier-emballeur ou homme de peine ;
il connaît tous les soins à donner aux
chevaux. S'adresser à Rodolphe Zattel ,
Maladière 22, Neuchâtel . 7858c

Une fille , bien recommandée, cherche
une bonne place. Entrée à volonté. S'adr.
Seyon 12, 3°"> étage, à gauche. 7854c

Un jeune homme de 17 ans, fort et
robuste, désire trouver une occupation
quelconque, soit comme garçon de ma-
gasin, commissionnaire ou domestique
dans une bonne famille où il aurait l'oc-
casion de se former au service de valet
de chambre. S'adr. à Mme Vespy, ruelle
du Port n° 4, au 1er. 7856c

Une bonne famille de la Suisse alle-
mande cherche, pour sa fille de 16 ans,
brave et robuste, une bonne petite fa-
mille de la ville de Neuchâtel ou des
environs, où elle aurait l'occasion d'ap-
prendre sérieusement le français tout en
aidant au ménage. On payerait un prix
de pension. Ecrire sous chiffres H. 7739 N.
à l'agence de publicité Haasenstein &
Vogler, à Neuchâtel. 

Une jeune fille , honnête et active, de
17 ans, désirant se perfectionner dans le
français, cherche place comme 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,
l°r étage. 7812c

Un homme d'âge mûr, parfaitement
recommandable, cherche une place de
concierge ou d'homme de confiance dans
une maison particulière. Pour références,
s'adresser à Mm8 Alexandre de Chambrier,
à Bevaix. 7801. —, 

Une jeune Schaffhousoise, de toute mo-
ralité, cherche place comme bonne ou
femme de chambre. Sadresser au bureau
Haasenstein & Vogler, Neuchâtel. 7768c

DEMANDES DE DOMESTIQUE!

On demande, pour le milieu de septem-
bre, une domestique sachant cuire et
connaissant tous les travaux d'un petit
ménage soigné. Inutile de se présenter
sans être recommandée. S'adresser au
bureau Haasenstein & Vogler. 7845c

On demande pour tout de suite une

cuisinière
Bon gage. -j

Le bureau Haasenstein & Vogler indi-
quer^ 7731

On demande, pour Paris, une bonne
cuisinière, pour le mois d'octobre. S'a-
dresser à M. Alfred de Rougemont St-
Aubin. 7843c

On demande, pour de suite ou au plus
tard pour le 15 septembre, une jeune
fille, forte, propre et active. Références
exigées. S adresser faubourg du Lac 3,
Bains chauds. 7853c

On demande, tout de suite, une fille
forte et robuste, au courant des travaux
du ménage et parlant français. S'adresser
rue Pourtalès 3, 1er étage. 7855c

On demande à Genève
j pour le 15 septembre, une cuisinière

entendue, propre et active. S'adresser à
Mme Beau, à Arense. 7722

On demande un bon domestique char-
retier, pour de suite. S'adr. à Louis Jacot,
voiturier, à Peseux. 7666c

On cherche, pour la ville, une domesti-
que très bien recommandée. — Entrée :
l°r octobre. S'adresser à Mm8 Naturel ,
aux Geneveys-sur-Coffrane. 7730

On demande une bonne cuisinière d'hô-
i tel ; entrée de suite. S'adr. Hôtel Suisse,
i Neuchâtel. 7664c

On demande, pour le milieu de septem-
I bre, une domestique sachant cuire et con-
! naissan t tous les travaux d'un petit mé-
i nage soigné. S'adresser au bureau Haa-

senstein & Vogler. 7741c
On demande, pour tout de suite, un j

bon domestique de campagne, sachant :
traire. — S'adresser à M. M. Udriel, à '.
Bôle. 7733



ÉCOLE de COMMERCE de MCHATEL
ANNÉE SCOLAIRE 1895-1896

Samedi 14 septembre, à 7 henres dn matin : Inscriptions et
examens d'admissions pour la 1» et la 2°"> années.

Lundi 16 septembre, à 7 henres da matin : Inscriptions et exa-
mens d'admission pour la 3"»» année. A 8 heures du matin , ouverture des
cours pour la 1"> et la 2me année.
7573 LE DIRECTEUR.

AVIS AU PUBLIC i
Nous avons l'honneur d'annoncer au public de Neuchâtel

et environs que nous avons repris la suite de l'atelier et du ma-
gasin de M. Bonny, poêlier-fumiste. Par un travail prompt et
soigné, nous espérons mériter la confiance que nous sollicitons.

SGHMITT <&. KlOï-IÏ-JER
ATELIER : Evol e n» 14. —o— MAGASIN : rue Saint-Maurice n° 10.

RESTAURANT DU MAIL
Dimanche 1er septembre

GRAND CONCERT
donné par la 7818

Fanfare italienne
sous la direction de M. Ivo Gaïani.

POUR PARENTS
ET

PENSIONNATS
Les personnes désirant faire de la pu-

blicité pour placer ou prendre des jeunes
gens en

:FVE.ivr&io:iNr
peuvent s'adresser, pour tous renseigne-
ments, à l'Agence de publicité

HAASENSTEIN & VOGLER
NEUOHATEL

3, Rne dn Temple-Nenf, 3

EXPéDITION D'ANNONCES
d tom les journaux suisses et étrangers.

PRIX ORIGINAUX

Devis de frais et tous renseignements
à disposition.

H" COEYTAUX
a recommencé ses leçons de piano,
Avenue du lor Mars 4. 7846c

DEMAIN DEMANCHE

BAL ™- BAL
à 11ÏEL de la CROIX-BLAME

à CRESSIER
Se recommande, 7850

Ch. GANGUILLET-FISCHER .

LE DOCTEUR FAVRE
est de retour. 7751

ATTENTION
Les frères Tsinfléro, de Simono-

sack (Japon) , intrépides plongeurs de
l'Aqnarlnm de Londres, informent le
public de Neuchâtel et des environs qu 'ils
sont arrivés pour prendre part à la fète
d'été organisée par la Société « Ste-Hé-
lène », le dimanche 1er septembre. 7847

Hantenr des sants, 50 pieds.

Leçons d'Italien
MlIe S. Barbezat , Comba-Borel 3,

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

¦ Mademoiselle Louise KRAMER g
I et toute sa famille présentent leurs M
I p lus sincères remerciements d tous g
I ceux qui leur ont témoigné une si ïj

B touchante et profonde sympathie I
U à l'occasion de l'horrible drame g
J de lundi soir. 7860 fc

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

— La Gazette nationale annonce que
M. Aschinger, à Berlin , a reçu l'autorisa-
tion de faire délivrer gratuitement, le
2 septembre, à chaque soldat de la gar-
nison de cette ville, une paire de sau-
cisses de Vienne et un demi-litre de
bière. Il sera donc distribué à la garnison
de Berlin 28,000 paires de saucisses et
14,000 litres de bière.

— Il y a sept ans que mourait, à Bel-
grade, le petit garçon d'un marchand de
fruits, nommé Georgiewic. Avant que
l'enfant fût enterré, le père plaça, selon
l'usage, quelques pièces d'argent dans le
cercueil. La somme était-elle plus forte
que d'habitude ? Quoi qu'il en soit, les
deux fossoyeurs firent tomber fort peu
de terre sur le cadavre et , la nuit venue,
ils le déterrèrent pour voler l'argent. Ils
eurent un instant de profonde terreur,
lorsqu'on ouvrant la bière ils virent le
petit garçon se lever et leur tendre les
bras. Tout d'abord ils s'enfuirent, puis,
reprenant courage, ils revinrent et por-
tèrent l'enfant chez un médecin. Ce der-
nier était justement celui qui avait soi-
gné le petit garçon et écrit l'acte de
décès. Afio de ne pas nuire à sa réputa-
tion , il résolut de confier l'enfant à une
femme de la campagne, et il donna une
certaine somme aux fossoyeurs pour les
faire taire.

Les parents adoptifs du jeune garçon ,
qui a maintenant treize ans, et auquel
ils ont donné le nom de Milord , vinrent
se fixer à Belgrade et ils mirent leur fils
prétendu en apprentissage. Un jour ,
l'apprenti entra dans la boutique de sa
vraie mère pour acheter des fruits. Maria
Georgewic fut surprise de sa ressem-
blance avec l'enfant qu'elle avait perdu,
d'autant plus que Milord avait, comme
le sien, deux dents de travers, une cica-
trice sur le front et un grain de beauté
derrière l'oreille. Elle fit part de sa dé-
couverte à son mari , et ils eurent un en-
tretien avec l'enfant ; celui-ci raconta
l'histoire de la sortie du cercueil , de
l'enlèvement par le médecin, etc.

La justice intervint ; le médecin nia
tout. On trouva même dans le cercueil
un squelette, mais d'un enfant plus jeune
que celui qui y avait été enterré. Il s'agit
maintenant de savoir si Milord dit vrai ,
ou s'il est un menteur. On assure que la
femme qui se prétend sa mère n'a jamais
eu d'enfants.

— A Florence, on a arrêté un certain
nombre de personnes accusées d'avoir
fabriqué de la fausse monnaie. Ces per-
sonnes appartiennent , dit-on , aux hautes
classes de la société.

— C'en est fait. Les chutes du Niagara ,
cette merveille de la nature qui est seu-
lement surpassée par les chutes du«Zam-
bèze, sont devenues un instrument de
travail qui doit produire des dollars pour
les heureux concessionnaires de ses eaux.
On détourne actuellement dos chutes du
Niagara une quantité d'eau qui produit
3000 chevaux vapeur et est transformée
en force électrique par des turbines gi-
gantesques. La quantité d'eau est abso-
lument insignifiante, étant donné l'im-
portance de la nappe d'eau du Niagara ;
mais le fait que les chutes doivent tra-
vailler comme un cours d'eau ordinaire
va attrister bien des âmes sentimen-
tales.

NOUVELLES SUISSES

Berne, le 30 août 1895.
(De notre correspondant.)

L'exposition de pisciculture à la Schùtzenmatt,
près de la gare.

J'ai visité aujourd'hui l'exposition de
pisciculture, organisée à Berne par la
Société suisse de pisciculture. Très inté-
ressante, cette exposition. Par ses nom-
breux lacs et cours d'eaux, la Suisse
est admirablement préparée pour l'éle-
vage rémunérateur des poissons. L'expo-
sition a pour but de présenter un tableau
aussi complet que possible des condi-
tions de la pêche (poissons et écrevisses)
dans notre pays. Elle comprend les di-
verses espèces et variétés de poissons,
les appareils d'élevage, les engins de
pèche, les appareils de transport du
poisson, les mesures de protection , l'his-
toire naturelle des ennemis des poissons
et enfin des données artistiques.

Les habitants de nos lacs et de nos
rivières sont assez bien représentés à
l'exposition , surtout les petites espèces,
truites et brochets , etc. Parmi les grands

poissons, on voit figurer au premier
plan les silures du lac de Morat. L'ar-
rangement de l'exposition est des plus
ingénieux. On se croirait dans un pano-
rama, où l'on passe non plus d'un verre
à l'autre, mais d'un aquarium à l'autre,
pour en admirer en tout une cinquan-
taine. Dans ces réservoirs à grandes di-
mensions, les poissons et les écrevisses
aussi variés que nombreux se meuvent
à l'aise, sans paraître se douter qu'on
les a mis là pour les admirer et pour
faire plus amp le connaissance avec eux.
Le tout est bien tenu , pratiquement
aménagé, grâce à des appareils qui re-
nouvellent l'eau sans cesse, en y intro-
duisant de l'air et la maintenant à la
température voulue, ce qui est d'ailleurs
indispensable, la chaleur étant très éle-
vée dans l'enceinte close de l'exposition,
recouverte d'une immense toile.

Je ne vous parlerai pas des engins de
pèche, ni de la collection d'animaux et
oiseaux qui, avec l'homme, sont les pires
ennemis des poissons, tandis que le der-
nier — et pour cause — s'en déclare
l'ami, et veut être admis seul à leur faire
la guerre.

Par contre, je vous dirai qu'en fait de
curiosité exotique, il y a à l'exposition
une tortue géante des iles Galapagos, du
poids de 100 kilos, destinée à un usage
culinaire, à dés soupes pour les gour-
mets, visiteurs de l'exposition. C'est un
rocher qui marche, un bouclier qui s'a-
vance sur quatre piliers d'airain , une
carapace de dix à douze pieds de circon-
férence, d'où s'allongent, avec une élas-
ticité de caoutchouc, une queue de lé-
zard et une tète de serpent , indolente
et fine, qui se penche avec une bonho-
mie curieuse et qui semble aux écoutes,
au regard avisé et doux.

De la tortue, passons à la cantine, en
attendant que la première y passe à son
tour.

La cantine se trouve au beau milieu
de l'exposition. Vins excellents, poissons
à toutes les sauces, potage aux écrevis-
ses. Inutile de dire que personne ne
quitte l'exposition sans avoir fait une
station à la cantine et s'y être restauré.
On peut s'y faire servir, pour 50 centi-
mes, une soupe aux écrevisses. Et pour
finir , une petite anecdote sur les tortues,
puisque nous en avons une à l'exposi-
tion.

Un savant américain eut, un jour, la
fantaisie d'ouvrir le crâne d'une tortue
géante. Il retira le cerveau et rajusta la
boîte osseuse tant bien que mal. Vous
croyez peut-être que la tortue en mou-
rut ? Que nenni t Elle engraissa et vécut
encore 30 ans ! Mais que penser de l'in-
telligence d'une créature qui fait si bon
marché de son cerveau et qui engraisse?

Aussi, je propose d'écrire à la craie,
sur la vaste carapace dé celle qui nous
occupe, la réclame suivante : Dîner à
six heures, tous les soirs. Je serai man-
gée à la Washington. — Voyez-vous
cette malheureuse bête métamorphosée
en lettre de faire-part et en carte de res-
taurant, annonçant au public sa sauce et
sa mort?... . OE.

L'abolition de l'héritage. — La So-
ciété suisse d'utilité publique va tenir
ces jours-ci , à Schaffhouse, sa session
annuelle. Le programme en est publié,
et le clou en sera une discussion sur la
légitimité du droit d'héritage. De la part
des socialistes, cette théorie n'aurait
rien de bien nouveau , mais ce qu'elle a
de curieux cette fois, c'est que c'est un
procureur-général, M. Walter, qui la
soutiendra. Il ne demandera pas tout de
suite la suppression de l'héritage en ligne
directe, ni même peut-être celle au se-
cond degré en ligne collatérale, mais il
en prouvera , dit-il, le côté abusif et,
avant qu'on puisse en venir à des me-
sures log iques et justes, il proposera
d'établir sur ces successions, les seules
qu'il maintient, un bien lourd impôt.
C'est un jurisconsulte distingué, M. le
Dr Speiser, conseiller d'Etat à Bàle,
qui lui répondra et défendra l'instru-
ment successoral.

(Voir suite en 4me page.)

Bonne odeur
Du matin jusqu 'au soir voulez-vous sentir bon,
Comme si vous portiez cent bouquets de violette ?
Adoptez le Congo , revêtu de mon nom .-
C'est le p lus parfumant des savons de toilette.

3 "Victor Vaissier , Savonnerie du Congo, Paris.

MALADIES DE POITRINE.
M. le Dr Preyss à Berchtesgaden

écrit : <t J'ai prescrit jusqu'Ici avec
le plus grand succès l'hématogène
du Dr-méd. Hommel dans des cas de scro-
fulose , anémie, catarrhe chronique d'esto-
mac, ainsi que de convalescence après de
très graves affections , et j'ai obtenu par
ce médicament, même dan* la phti-
sie pulmonaire avancée, une amé-
lioration très sensible de l'état gé-
néral du malade. Dans chaque cas j' ai
pu constater la grande facilité avec la-
quelle votre remède se digère, ainsi qne
son effet remarquable comme excitant de
l'appétit ; j'en suis donc très satisfait et
je ne manquerai pas de l'ordonner dans
tous les cas de ce genre. » Dans toutes
les pharmacies. (H. 1169 Z.)

JS—— _____________________—^—— — ' i  ... ¦ 
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SOCIÉTÉ DE TIR AOX ARMES DE GUERRE
NEUCHATEL-SERRIÈRES

Dimanche 1er septembre 1895, de 8 à 11 heures
au STAND du MAJUL.

TIR LIBRE , toutes armes admises
à 300 et 400 mètres. 7825

m A f *  A T AfA< n  CAPITAL : 10,000,000 FRANCS.
I A E< A Ç f lTs Id1 Assure à Brimes fixes et très niodlqnes

_ U_ t_ _ t  JAJjVslWJlU I tons mobiliers.

« J - mnPMnm "* S 'adresser : Bureaux ALF. BOURQUIN
Comp. d assurances INCENDIE 2, concert , 2, NEUCHâTEL

_________________________________________________________________________ ______________________________________ \

HT BAINS DU RUTTraUBEL, Ŝ TIS-S
736 mètres d'altitude. Station climatérique et cure de bains, recommandés spéciale-
ment aux convalescents. Situation tranquille et abritée. Panorama magnifique. Belles
promenades en forêts et allées. Source ferrugineuse. Bonne cuisine. Vins et lait.
Téléphone. Prix de pension : 3 Fr. 50 à 4 Fr. 40 par jour . (H. 2454 Y.)

Le propriétaire : OTJHXAtFS SCHUPBACH.

LISTE DES ÉTRANGERS
AU

GRAND HOTEL DE CHAUMONT

Don Pedro Garcia Y Jordan, Brésil.
Mme Pedro Garcia, famille et suite, Brésil.
M. et Mme Joseph Lyon et suite, Lyon.
Mme Louise Petitpierre, Paris.
Miss Dixon, Angleterre.
M. et M"»» Félix Levy, Paris.
Mme Lehmann et son fils , Londres.
Mme Viardot-Garcia et suite, Paris.
M. et Mme Ed. Duvernoy , famille et

suite, Paris.
Mme Kahn, Paris. (7824)
Mlle Arnholt, Paris.
M. et Mmo Ghamerot, famille et suite,

Paris.
M. Schmidt, Angleterre.
M. le comte de Gombault-Razac, Paris.
M. Lehmann, Londres.
Mme Marie Millier et suite, Stuttgart.
Frau Gommerzienrath Gustave Stœlin

et famille, Stuttgart.
Mme Symonet et suite, Paris.
Mme de Titz et famille, St-Pétersbourg.
M. le Professeur-Dr Fehling, famille et

suite, Halle a/S.
M"» Maria Fehling, Halle a/S.
Mlle Anna Blankenhorn, Carisruhe.
Baronne de Schilling, »
M"6 de Noguéiras et suite, Paris.
M. Charles Duvernoy, Paris.
M. Lichtenberger, professeur à la Fa-

culté des Lettres, Versailles-Paris.
Mme Lichtenberger et famille, Versailles.
MH0S Diehl, Strasbourg.
M. le D' Hirschberg, Paris.
Mme Hirschberg, famille et suite, Paris.
M" Timm, Angleterrej
M. le comte Delaborde, Paris.
Mme la comtesse Delaborde, Paris.
M. et Mme A. Duvernoy, famille et suite,

Paris.
M. et Mme Marcel François, Paris.
M. le vicomte Delaborde, Paris
Mme ia vicomtesse Delaborde, famille et

suite, Paris.
Miss Williamson, Angleterre.
M. le général Dhombres, Paris.
Mmo Dhombres, Paris.
M. Edminson, Angleterre.
M. et Mme Léonard-H. Edminson, An-

gleterre.

LEÇONS D'ANGLAIS¦ 

Mme SCOTT recommence ses leçons
dès maintenant, rue Pourtalès 8, rez-de-
chaussée. 7829

Crèche de Neuchâtel
Réouverture lundi 2 septembre. 7786c

LES ANNONCES FOUR
LE VÉRITABLE

M f f l  C! C? 1 P F W DflTTFTÏ VMMliM DUII &U A
IDE ISTEUCHATEL ,

POUR L'AMÉE 1896
ALMANACH HISTORIQUE FONDÉ EN 1708 — 189™ ANNÉE

doivent être adressées , an pins tôt , anx soussignés , régisseurs des annonces

HAASENSTEIN & VOGLER
Agence «Ie> P̂ublicité

NEUCHATEL — Delémont — Saint-Imier — Porrentruy

ÉTAT-CIVIL DE
CORCEIXES ET CORMONDRECHE

JUILLET 1895.

Naissances.
1er. Maurice-Marcel , à Joies-Edouard

Monnier, typographe, et à Marie-Elisa née
Fasnacht.

13. Reymond-Jules, à Jules-Albert Vo-
gel, vigneron, et à Garonne née Antenen.

22. Marthe-Louise, à Henri-Louis Leuba,
serrurier, et à Louise-Adèle née Gendre.

24. Marie-Julie, à Ulysse Hirschy, agri-
culteur, et à Anna-Elise née Santschi.

Décès.
le'. Marie-Marguerite née Perdrix , veuve

de Frédérich Zimmermann, Bernoise, née
le 14 juin 1812. (Hospice). ,J @

15. Pauline-Adèle née Jeanrenaud, hor-
logère, veuve de Albert-Edouard Grand-
jean , Neuchâteloise, née le 13 août 1841.
(Hospice).

18. Marie-Augusta Schœne, rentière,
Neuchâteloise, née le 9 octobre 1827.

DAWSE
Pour la première fois :

DIMANCHE 1er SEPTEMBRE 1895
dès 2 heures après midi

DANSE PUBLIQUE
AU

Café des Chemins de fer
9, F A H Y S , 9

Jardin ombragé. Bonne musique. Vins,
bière et consommation de Ie' choix. —
Accueil cordial.

Se recommande, 7861
Le Tenancier.

M*9 PHILIPPE COLIN
a recommencé ses 7838

Leçons de piano
Les cours de théorie ponr enfants

recommenceront le 1er octobre ; ceux
ponr jeunes filles, le 15 octobre et
comprendront également des exercices
de chant.

Dans ces cours sont admis des enfants
depuis l'âge de 7 ans.

Pour inscriptions, s'adresser Evole 17.

PENSION fle TEMPÉRANCE
tenue par M. M.-A. ELZINGRE 7680c

10, rne St-Maurice, 10, 1" étage

Thé - Café - Chocolat - Rafraîchissements
Diners depuis 60 centimes

CANTI1TES à EMPORTER

Solides Etoff es de coton , 18 % cts.
le mètre

ainsi que de grands assortiments d'étoffes
d'été modernes en batiste et étamine,
brutes, blanchies et imprimées j us-
qu'aux plus f ines, à partir de 28 cts le
mètre, sont expédiées franco à domicile par

ŒTTINGER & C'°, Zurich.
Les plus nouvelles gravures do mode

gratis.
Wl^T Echantillons dos étoffes ci-dessus

ainsi que pour toutes les étoffes de laine
pour vêtements de dames, messieurs et
garçons, à partir de 95 cts franco à es-
position. 14



Manœuvres du Ier corps. — L'armée
française sera représentée aux manœu-
vres du Ier corps d'armée, outre l'attaché
militaire, lieutenant-colonel du Mouriez ,
par le colonel de cavalerie de Planta ,
commandant le 20mo régiment de chas-
seurs à cheval, et le capitaine d'état-
major Valdant , attaché a l'état-major
général de l'armée au ministère de la
guerre. L'armée allemande par le géné-
ral-major de Janson , commandant la
55me brigade d'infanterie à Carisruhe, et
le major de cavalerie von Bredow, de
Metz.

Borne. — La municipalité de Porren-
truy vient d'arrêter un nouveau règle-
ment pour le service des bains publics.
Dans ce règlement fi gure la disposition
que voici, relative à l'usage du bâtiment
des bains : i II est interdit de se pen dre
aux colonnes et porte-manteaux , » ainsi
d'ailleurs que de monter sur le toit I

Thurgovie. — La ville allemande de
Constance occupe sur la rive gauche du
lac de Constance une étroite bande de
terrain qui appartient au gra nd-duché
de Bade ; elle est entourée de faubourgs,
Kreuzlingen et Emmishofen, qui se trou-
vent sur territoire suisse, et qui ressor-
tent au canton de Thurgovie. Le pain
est, paraît-il, plus cher dans le grand-
duché de Bade qu'en Thurgovie. Aussi
les habitants de Constance, s'appuyant
sur le fait que le traité de commerce
conclu entre la Suisse et l'Allemagne
libère de tout droit la farine et le pain
jusqu 'à trois kilos, vont faire leurs pro-
visions chez les boulangers thurgoviens,
au grand déplaisir des boulangers badois.
Sur les réclamations instantes de ces
derniers, les autorités erand-ducales ont
décidé qu'à l'avenir l'introduction en
franchise de farine et de pain ne pour-
rait se faire à Constance que sur la pré-
sentation d'une carte spéciale. Il va de
soi que ces cartes ne seront pas faciles à
obtenir. Des deux côtés de la frontière
le mécontentement est très vif.

Saint-Gall. — Les socialistes purs
n'ont encore aucun représentant au
Grand Conseil de Saint-Gall, dont les
députés les plus avancés appartiennent
au parti démocratique, nuance Scherrer
et Curti. Mais la mort récente de l'an-
cien député au Conseil des Etats Hoff-
mann, laissant une place vacante au
Grand Conseil , les socialistes présente-
ront un candidat pour l'occuper.

Valais. — A Herbriggen, près de Zer-
matt , une vache a précipité sur les ro-
chers son gardien , un jeune garçon nom-
mé Joseph Ulen , âgé de 14 ans. Ce der-
nier a eu le crâne fracturé et d'autres
blessures assez graves.

CHRONIQUE LOCALE
La Directe. — On écri t de Neuchâtel

au National :
t La commission , cantonale chargée

d'examiner la question de la construc-
tion d'une ligne directe entre Neuchâtel
et Berne se réunira au Château de Neu-
châtel , mercredi 4 septembre prochain ,
pour prendre connaissance des décisions
prises par ses sous-commissions techni-
3ue et financière. Ces dernières sont
'accord avec la construction de la ligne

projetée , sous certaines réserves, et pro-
posent de participer aux frais au moyen
d'une prise d'actions d'un million de
francs , J

SUR LES KERMESSES
On peut en parler, maintenant que la

saison en est passée — espérons-le du
moins. Mais il n'y avait , le printemps
dernier et cet( été, presque pas de diman-
che qu'il n'y eût au moins une fête cham-
pêtre qui dût le remplir : elle commen-
çait souvent le matin déjà , durait tout
le jour et se prolongeait assez avant dans
la nuit . C'a été une fièvre , et une fièvre
maligne.

Il y avait deux sortes cle kermesses —
celles qu'organisaient des sociétés avec
le but avoué de se procurer des fonds
pour améliorer les conditions de leur
existence ou développer tel côté philan-
tropique de leurs institutions , — et celles
dont le produit devait revenir à quelque
établissement de bienfaisance.

Sans nous attarder aux premières, où ,
travaillant pour elles mêmes, les sociétés
avaient tout intérêt à exercer la meil-
leure surveillance, arrêtons nous Un peu
aux secondes.

On en a vu qui ont attiré au lieu dé-
signé une foule considérable , dont les
organisateurs bénéficiaient d'un abaisse-
ment du tarif de l'affichage et jouissaient
d'un monopole de vente , où la bière se
débitait au prix de 20 centimes les trois
décilitres au lieu de 13 centimes comme
en ville , où certains pères de famille ve-
nus là avec les leurs ont dépensé en rien
de temps jusqu'à 1 fr. 50 et 2 fr., seule-
ment pour les jeux auxquels leurs en-
fants voulaient prendre part , et dont les
habitants des quartiers voisins ont dû
entendre le brouhaha jusqu 'à une heure
fort avancée.

Et quelques jours après, notre journal
insérait une note par laquelle une insti-
tution charitable remerciait « les géné-
reux sociétaires, etc. a pour t la belle
somme, etc. » que leur initiative valait
aux nécessiteux.

Or, la belle somme, pour une ou deux
kermesses dont la réussite a surpris
chacun , s'est élevée à un chiffre déri-
soire.

Il y a des gens qui prétendent que le
commerce ne va pus I Ils ne connaissent
pas la petite industrie des kerme'sses,
qui fait beaucoup de bruit... mais pas
pour rien , contrairement au dicton.

Que ne se mettent-ils à organiser
des fêtes champêtres ? Le jeu en vaut la
chandelle.

Songez donc : le but philanthro p ique
permet un privilège <l r to avec le-
quel on va loin et ; (discret ne
s'enquiert du montant dc^ nais généraux
— car il n'y a auatn contrôle de l'auto-
rité — a près quoi on est remercié par
la voie des journaux « du généreux don ,
de la belle somme, etc... »

Voilà une carrière à suivre ; elle n'est
pas encore encombrée.

Seulement, nous nous demandons ce
que peuvent bien penser les commer-
çants de la ville qui assistaient chaque

dimanche à l'exode d'une bonne partie
de la population et qui n'avaient pas le
droit d'aller vendre leurs rafraîchisse-
ments sur la place de fète?

Puis, nous demanderons à l'autorité
— communale ou cantonale , si ce n'est
l'une ce doit être l'autre — pourquoi
elle ne contrôlerait pas l'opération de
bienfaisance qui est à la base de cer-
taines kermesses. Qu'elle se rassure si
elle croit n'en avoir pas le droit , et
Qu'elle le prenne : elle a toujours le droit
'examiner les livres — à supposer qu 'il

y en ait — de sociétés qui ont des privi-
lèges dans un but de charité publi que.

Pavillon de musique. — Demain di-
manche, dès il '/ 4 heures, concert donné
par l'Harmonie.

CHOSES ET AUTRES

Les dimanches romains.— Du Temps :
Les courses du dimanche sont une des

grandes ressources de la population ro-
maine. Toute une partie de la ville se
déverse sur les plages voisines de Palo,
de Ladispoli, de Porto d'Anzio. Les deux
premières sont très primitives comme
établissements. Il n'y a même pas de
restaurant véritable, et l'on doit se con-
tenter de la portion congrue. Mais c'est
égal , on rentre chez soi rafraîchi par un
ou deux plongeons dans la Méditerranée,
et avec la sensation d'avoir bien employé
son jour de congé. Porto d'Anzio , qui
est plus éloigné de Borne que les deux
autres endroits cités, est mieux fré-
quenté. C'est une plage très douce, avec
un établissement de bains convenable ;
il y a un hôtel , des villas que les Torlo-
nia , Colonna , Borghese se sont fait cons-
truire dans un moment d'engouement,
et l'on aurait pu faire de ce rivage une
station d'hiver agréable et un séjour
d'été recherché, avec un peu d'initiative
et quelques ressources. Mais l'incurie
romaine est si grande, qu'elle vit du
passé sans rien faire pour le présent, et
sans se préoccuper de l'avenir.

Les castelli sont également un but de
promenade pour les jou rs de fète. Une
heure de chemin de fer amène de Borne
à Albano , Marino , Frascati. La petite
bourgeoisie de la capitale s'y jette en
foule ; ce sont des parties en famille.
Arrivés sur les colli Albani, on juche les
enfants sur des ânes et l'on va à Nemi ,
Genzano, Tusculum. On dine en plein
air ou dans l'une des nombreuses osterie
de rencontre, en arrosant d'un petit vin
blanc du cru justement célèbre, les pro-
visions qu'on apporte. Le soir, les trains
qui rentrent à Borne sont remplis de
voyageurs bruyants et gais qui s'intro-
duisent même en première classe et qui
continuent à boire en route le vino dei
castelli dont ils rapportent en ville quel-
ques f iaschi pour égayer leur semaine.
On raconte l'histoire d'une princesse ro-
maine qui, pour ne'pas désobliger un
aimable et dangereux ivrogne égaré dans
son compartiment, dut accepter le verre
de vin qu'il lui offrait et trinquer avec
lui à la santé de Bacchus.

Sur les routes verdoyantes qui relient
entre elles les différentes petites villes
des colli Albani, longent les lacs poéti-
ques de Nemi et d'Albano et ont pour
horizon lointain les flots bleus delà mer,
les plus brillants équipages croisent les
cavalcades modestes des bout i quiers de
Borne. Ils sortent des villas princières
qui s'étagent sur ces collines merveil-
leuses et qui se détachent comme des
monuments sur le fond vert des parcs
et des bois. Mais ces habitations seigneu-
riales, leurs habitants et leurs habitudes ,
méritent un article spécial et ont de trop
vives couleurs pour pouvoir être com-
pris dans le tableau en grisaille de la
Borne d'été.

Les enfants et le fou. — Sous ce titre
nous lisons l'article suivant dans le jour-
nal l'Assurance moderne, se publiant à
Paris , sous la direction de M. Georges
Mamon , professeur d'assurances à l'Ins-
titut commercial de Paris et k l'Associa-
tion philolechni que :

t M. Fritz Zbinden , à Lausanne, au-
teur du tableau : Prenons garde au feu ,
et qui poursuit activement son œuvre de
prévention contre le feu , vient de rece-
voir du Bureau fédéral de statistique, à
Berne, le travail ci-dessous qui montre
combien sont fréquents les incendies
allumés par les enfants.

Montant des dommages causés par les
incendies allumés par les enf ants, en
Suisse, pendant l'année 1893, d'après
les documents officiels , recueillis par le
Bureau fédéral de statistique :

Zurich, 25,983 fr.; Berne, 86,889 fr,;
Lucerne, 3,910 ; Schwylz , 270 ; Unter-
wald-le-Haut, 850 ; Zoug, 12,452 : Fri-
bourg. 43,274 ; Soleure, 15,925 ; Bâle-
Ville, 20 ; Bâle-Campagne, 2,738 ; Saint-
Gall, 90,161 ; Grisons , 7,490 ; Argovie,
50,521; Thurgovie, 70,605 ; Genève, 50;
Vaud, 1,315 fr. 50. Total , 412,453 fr.
50 cent.

Le tableau Prenons garde au feu est
placé dans les écoles du canton de Vaud
depuis trois ans.

Si les proportions pour la France sont
les mêmes, il s'ensuivrait que cette caté-
gorie de sinistres coûterait annuellement
plus de -5 millions! En dix ans, 50 mil-
lions !

L'Assurance moderne a, de même,
publié les intéressants renseignements
qui suivent , constatant les résultais ob-
tenus dans le canton do Vaud par l'en-
seignement résultant du placement du
tableau dans les écoles. i

Statistique des incendies causés dans
le canton de Vaud (environ 250,000 ha-
bitants. — Sommes assurées, çnviron
900 millions) par les enfants jouant avec
le feu :

1° Avant le placement du tablea u
Prenons garde au feu dans les écoles,
années 1084-1889 :

Années 1884 (4™ trimestre) à 1889.
Total 167,758 fr. 65, soit , moyenne par
année 31,953 fr. 60, par mois 2,662 fr.
80 c, par jour 88 fr. 76.

2° Après le placement du tableau
Prenons garde au f e u  dans les écoles,
années 1890 93 :

Années 1890 k 1893. Total 20,662 fr.
50 cent., soit , moyenne par année 5,165
fr., par mois 430 fr. 47, par jour 14 fr.
35 cent. ' " "«'ncr

Il résulto des chiffres qui précèdent
que, par le placement du tableau Pre-
nons garde au feu dans les écoles, les
assurances cantonales vaudoises contre
l'incendie ont fait, en quatre années, sur
la catégorie des sinistres causés par les
enfants jouant avec le feu , une économie
totale de 107,151 fr. 92, soit, moyenne
par année 26,787 fr. 98, par mois 2,232
fr. 33 cent., par jour 74 fr. 41. »

DERNIÈRES NOUVELLES

Bern», 30 août.
Le part i démocrate-socialiste a décidé

d'appuyer la candidature de M. le colo-
nel Feiss comme maire ou Stadtpresident
de Berne , et de porter un candidat du
parti comme conseiller communal.

Au cas où M. Feiss refuserait une can-
didature, les démocrates socialistes pro-
poseraient comme maire M. Kistler ,
chancelier d'Etat.

Berne, 30 août.
Le congrès international de statistique

a adopté une motion de M. Geering ten-
dant à inviter tous les gouvernements à
établir , outre leurs publications actuelles,
chaque mois un relevé du commerce
pour une cinquantaine d'articles princi-
paux , en tenant compte de la quantité
et de la valeur. Le gouvernement fédéral
sera invité à charger M. Geering d'indi-
quer les articles sur lesquels devra por-
ter cette sta tistique, et de le charger
également des travaux préparatoires
pour une entente avec les autres Etats.

Le congrès a adopté les propositions
de M. Milliet sur l'établissement d'une
statistique internationale de la consom-
mation de l'alcool , ainsi qu'une proposi-
tion de M. Guillaume , tendant à deman-
der à tous les gouvernements européens
de faire procéder en 1900, si possible le
même jour , à un recensement de tous
les Etats .

Demain séance de clôture.
Biiren, 30 août.

Hier soir , à 8 heures, un canonnier
de la batterie 12, nommé Murner , de
Saint-Imier, s'est noyé dans l'Aar en se
baignant.

Paris, 30 août.
Le ministre de France à Pékin a infor-

mé M. Hanotaux que la Chine accordait
une réparation judiciair e et une indem-
nité de quatre millions, à la suite des
réclamations formulées au sujet des mis-
sions de Se Chuen.

Vienne, 30 août.
On a constaté que le choléra , qui a

éclaté à Tarnopol , provenait de la Vol-
hynie, qui est fortement contaminée.
Suivant la Nouvelle Presse libre, le mi-
nistre de l'intérieur, comte Kielmansegg,
a prescrit aux autorités provinciales les
mesures nécessaires en prévision d'une
extension ultérieure du fléau.

Amsterdam, 30 août.
L'église et la tour de Skagen , qui da-

tent de 1480, ont été détruites par un
incendie.

— La fabrique de machines Lochms, à
Botterdam , a été incendiée dans la nuit
de jeudi à vendredi. Les dommages sont
considérables.

Sofia , 30 août.
Le journal militaire , le Wœnnie List,

qui prêchait l'abolition de la constitution
et l'établissement d'une dictature mili-
taire, a été supprimé

mm m BIHAMCHI i° r SEPTEMBRE ms
E G L I S E  N A T I O N A L E

Samedi 31 août : 3 h. Service de préparationà la communion au Temple du Bas.
Dimanche 1" septembre :

8 h. in. Catéchisme au Temple du Ban.9 "U h. 1" Culte à la Collégiale. Communion.10 »/4 h. 2"" Culte à la Chapelle des Terreaux.Communion.
8 h. soir. 3»« Culte à la Chapelle des Terreau:;.

Deutsch e ref ormirte Gemeinde.
9 Uhr. Untere Kirch e : Predigtgottesdienstmi t Abenttinablfeler.
11 Uhr. Terreauschule : Kin inrlehre.
3 Uhr. Schlosskirche : Predi gtgottesdienst.

Vlffnoble .
Vormit. 9 Uhr. Gottesdienst in Colombier.Nachmitf Halb 3 Uhr. Gottesd. iu St-Blaise.

tmam INîïéKBNBANTK
Samedi 31 août : 8 h. s. Salle moyenne. Ser-vice de préparation à la Sainte Cène.

Dimanche X " septembre :
8 h. m. Catéchisme, Grande Salle.
9 Va h. m. Culte d'édification mutuelle (II Pierre,

chap. 3). Peti te Salle.
10 S/4 h. m. Culte avec communion. Templedu Bas.
8 h. s. Culte. Grande Salle.

Chapelle de l'Ermitag-e.
9 7, h. m. Culte avec communion.8 heures soir. Culte.
Salle moyenne. Mercredi, 8 h. soir. Etude

biblique.
SALLE IVEVANGÉLISAÏION

Rue de l'Orangerie.
Dimanche soir, 8 h. Réunion d'évangélisation.
Mercredi soir, 8 h. Etude biblique.

ORATOIB8 ÉVAWGÉilQOE
Rue de la Place d'Armet

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

Seutsciia Methodisten -Gemeinde.
Rue des Beaux-Art * n' 11

Jeden Sonntag : Morgens 9 1/2 Uhr, Gottes-dienst ; Abends 8 Uhr, Gottesdienst.
Jeden Dienstag, Abends 8 Uhr, Bibelstunde.
CHAIHOST. — 9 Va heures matin. Culte.

CÏHJKCH: OF EN8LAND
Kencbatel. Salle des pasteurs, rue de laCollégiale 3). Morning Service 10.30 withHoly Communion.
Cbnumont. Grand Hôtel. 4.30

EETJTSOHE STADTKI3SION
Jeden Donnerstag und Sonntag, Abends

8 Uhr, Versammlung im mittleren Conferenz-
Saal.

CHRONIQUE IEÏÏSMT3SL0ISI
Jeûne fédéral. — Le Conseil d'Etat a

ordonné que le Jeûne fédéral serait cé-
lébré dans tout le canton, dimanche, le
15 septembre prochain , conformément à
la loi fédérale et aux prescriptions sur
la matière.

Landsturm armé. — Tous les officiers ,
sous -officiers ,, armuriers, trompettes,
tambours, infirmiers et soldats incorpo-
rés dans le landsturm armé, à l'excep-
tion des artilleurs , seront prochainement
appelés à un service d'instruction qui
durera une journée pour chaque com-
pagnie.

Le service commencera chaque jour à
hj iit heures du matin.

Voici , pour les diverses unités du
landsturm neuchâtelois, les dates et les
places de rassemblement :

Compagnie de carabiniers du land-
sturm n" I .  — 28 septembre. Colom-
bier, cour de l'Arsenal.

Compagnie de carabiniers du land-
sturm n° U. — 27 septembre. Coffrane,
place du Collège.

Compagnie de carabiniers du land-
sturm n° 111. — 4 octobre. Le Locle,
Stand.

Bataillon de fusiliers du landsturm
n° 18. — Etat-major : 18 septembre.
Boudry, gare du Régional. — lre com-
pagnie : 21 septembre. La Brévine, Col-
lège. — 2me compagnie : 20 septembre.
Les Verrières, cour du Collège. — 3me
compagnie : 19 septembre. Buttes, place
de gymnastique. — 4me compagnie :
18 septembre. Boudry, gare du Bé-
gional.

Bataillon de fusiliers du landsturm
n° 19. — Etat-major : 23 septembre.
Les Ponts, place du Marché. — lre com-
pagnie : 23 septembre. Les Ponts, place
du Marché. — 2mo compagnie : 24 sep-
tembre. Neuchâtel, Mail. — 3m() com-
pagnie : 25 septembre. Neuchâtel , Mail.
— 4me compagnie : 26 septembre. Cof-
frane , place du Collège.

Bataillon de fusiliers du landsturm
n° 20. — Etat-major : 30 septembre. Le
Locle, Stand. — lre compagnie : 30 sep-
tembre. Le Locle. — 2me compagnie :
1er octobre. Le Locle.-— 3me compagnie :
2 octobre . Le Locle. — 4me compagnie :
3 octobre. Le Locle.

Les officiers et sous-officiers sont tenus
de se présenter au lieu de rassemble-
ment de leur compagnie ; par contre, les
soldats qui, depuis leur incorporation ,
ont changé de domicile et habitent un
autre arrondissement de compagnie, se
présenteront au service sur la place de
rassemblement la plus rapprochée de
leur domicile.

Les sous-officiers et soldats du land-
sturm armé qui sont venus se fixer dans
le canton de Neuchâtel et qui ne se sont
pas encore fait incorpore r dans le land-
sturm neuchâtelois, doivent se présenter
sans faute avec les hommes de leur do-
micile actuel.

Les hommes armés doivent être por-
teurs de la munition d'urgence.

Les militaires qui , pour cause de ma-
ladie, ne pourront pas se rendre au lieu
de réunion, enverront à la direction mi-
litaire, avant l'entrée au service, un cer-
tiBcat médical établissant l'impossibilité
pour eux de so présenter. Ce certificat
ne doit pas être établi plus de trois jours
avant l'entrée au service.

Les officiers, sous-officiers et soldats
du landsturm se présenteront en tenue
de service, porteurs de tous les effets
reçus de l'Etat , ainsi que du livret de
service.

Les troupes sont soumises à la loi mi-
litaire pénale, aussi bien pendant la
marche aller et retour que pendant la
durée du service. 11 n'est pas permis de
faire des excursions en uniforme . Les
militaires ne devront faire usage des
chemins de fer et bateaux à vapeur
qu'autant que cela est nécessaire pour
se rendre du domicile au lieu de rassem-
blement et en revenir.

Toute infraction à la discipline et tout
désordre seront sévèrement punis.

Chaux-de-Fonds. — Jeudi matin, des
enfants s'amusant au quatrième étage
du n° 82, rue Léopold Bobert , avaient
allumé un tas de papier placé dans une
alcôve. Le feu s'étant communiqué au
plancher , les enfants , seuls en ce mo-
ment , poussèrent des cris qui furent
heureusement aussitôt entendus des voi-
sins. Ceux-ci éteignirent le feu sans dif-
ficulté.

— L'Impartial annonce que le jeune
garçon dont nous signalions avant-hier
la disparition , a été retrouvé hier après-
midi aux Cœudres. Il est de retour de
son escapade.

Boudry. — Le Conseil d'Etat a décidé
de convoquer les électeurs du collège de
Boudry, pour le dimanche 29 septembre
prochain , à l'effet d'élire un assesseur
de la justice de paix de ce cercle, en
remplacement de M. Paul Tinembart , à
Bevaix, décédé.

(SERVICE SPéCIAL DE LA Feuille d'Avis)

Londres, 31 août.
Les grévistes de Dundee (30,000 ou-

vriers employés au tissage) ont repris le
travail aux anciennes conditions.

Tanger, 31 août.
L'agence consulaire italienne à Casa-

blanca a été élevée au rang de consulat.

Pfflf£iEf »Ê«S

Madame et Monsieur F. Tripet, profes-
seur, et leurs enfants , ont la douleur de
faire part à leurs parents et amis, du
décès de leur bien-aimée mère et grand'-
mère,

Madame Françoise-Elisabeth SAUSER
née GABTHEY,

que Dieu a rappelée à Lui, le 29 août , à
l'âge de 77 ans, après une longue et dou-
loureuse maladie.

L'inhumat ion aura heu à la Chaux-de-
Fonds, dimanche 1« septembre.

Neuchâtel , le 31 août 1895. 7866

Madame Ami Sandoz , à Neuchâtel,
Monsieur et Madame Jules Sandoz , Mon-
sieur et Madame William Sandoz , Madame
et Monsieur John Burrow, Monsieur et
Madame Paul Sandoz , Monsieur et Madame
Emile Sandoz et leurs enfants, en Amé-rique , Monsieur et Madame Henri Sandozet leur enfant , Monsieur Ferdinand Sandoz,à Neuchâte l , ont la douleur de faire partà leurs parents, amis et connaissancesde la perte cruelle qu 'ils viennent d'é-prouver en la personne de leur cherépoux , père et grand-père,

Monsieur Ami-Frédéric SANDOZ,
que Dieu a retiré à Lui, dans sa 65*eannée, après une courte mais péniblemaladie.

Même quand je passerai parla vallée de l'ombre de lamort , je ne craindrai aucunmal, car tu es avec moi : C'estton bâton et ta houlette qui
me consolent.

Psaumes XXIH, 4.
L'enterrement aura lieu dimanche 1«

septembre, à 1 heure de l'après-midi.
Domicile mortuaire : Evole 3.
Le présent avis tient lieu de lettre defaire-part.

On ne reçoit pas. 7849

Bourse de Genève, du 30 août 1885
Actions Obligations

Ceutral-Suisse 741 - 8%féd.eh.def. 102 85
Jura Simplon. 213 50 31/, fédéral 87. 106 25

IJ. priv. 588. — Sa/0 Gen. à lots 109 50
U. bons &0.~ Jura-S., 3Vt % 515 —K-S Suis. ans. 7!9. — Franco-Suisse — .—St-Qoiherd . . 9 6.— N.-E.Suis.4*/,, 521 

Union-S. anc. 505.— Lomh.anc.8% 864 75
Biv&iiuê iédèv. -¦-.— Mèrid.Ual.3°/0 289. 50Uuio.cSn. gen. 720 ,— Douan.ott.5% 504. —Parts de Sètif - .— Prior. otto. 4% 498 75
Alpines . . . .  208.— Gonaol. ott.4% 480.—

Dsmmntli Ofiîrt0a«lg«g France. , . ., .  100 09 100,14
à I ta l ie . . , , , , .  95.— 86.—* Londres.. , . 25 27 25.81

Genève Allemagne. . . 123.60 123.75
Vienne 209.— 210.—

Cote de l'arg. fin en eren. en Suisse,
fr. 115.— ïe kil.

Seuève 30 août . Esc. Banq. do. Com. 3 »/t
Bourse de Paris, du 30 août 1895

(Cours it, olSturs)
3»/o Français . 102.20 B<T. de Pari» . 895.-Italien 5°/„ . . 89 72 Comptoir nat. 632.50Russei891,3»/o 92.25 Gréd. lyonnais 843.75Rus.Orien.40/0 — .— Suez . '. . . . . 3300.—Egy. unif. 4% — .— Ohem.Autrieh. 868 75Ext. Esp. 40/0 65.56 Gh. Lombards — Portugais So/o -.- Gh. Méridien. 645.—Turc 4% . . . 26.40 Gh. Nord-Eap. 90.—Act ions Gh. Saragosse 125. —
BIT. de France 3535.— Banq. ottom.. 753 75
Crédit foncier 870.- Rio-ïinto . . . 455.62
¦ŝ Bŝ ŝ ŝ ŝ sŝ ŝ ŝ^Mî s ŝ f̂l^s^Mî ^̂ ^̂ ^̂ ^ M^̂ ^̂ ^̂ ^—^—
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DOMAINES BOISÉS A VENDRE
On offre à Tendre de gré à gré,

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

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

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

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

A vendre une

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

S'adresser à M. Paul Reuter, négociant.

ANNONCES DE VENTE
Roail rhion courant, Brunod , âgé
Dodll Olllull de 2 Va ans, à vendre.
S'adr. au bureau Haasenstein & Vogler,
à Neuchâtel, sons chiffres H. 7763 N.

CH. PETITPIERRE & FILS
successeurs de OH. PETITPIEBEE - FAVRE

MONGOLFIÉRES

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

et Place Purry. IVEUCHATEIi.

Mesdames ESs8tYPBZ

Le savon de lait de lys de Bergmann
de Bergmann & Cle , Zurich

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

46 Fenilleton île la Me d'Ans île MciTatel

LES DRAMES
DE

PAR

RAOUL DE NAVERY

Diane posa son livre sur une table
couverte d'un tapis de Perse broché d'or,
et dit à son amie, en l'entraînant :

— Viens voir ma robe !
Angélie passa dans le boudoir , où Ma-

riette préparait la toilette du soir.
— Eh bien ? demanda Mlle Montra-

vers.
— Il me semble que cette parure se-

rait plus convenable pour une jeune
femme que pour une jeune fille.

— Ah ! je comprends, tu voudrais en
revenir à la sainte mousseline, erreur !
Les jeunes filles élégantes ayant du chic,
pardon, Angélie, ce mot n'est pas de ton
vocabulaire, mais il s'emploie beaucoup,
ces jeunes filles ont l'ambition d'être
prises pour des petites madames : même
parler , même façon de se mettre. Mais,
toi, Angélie, on dirait vraiment que tu
ne connais rien au monde.

Reproduction interdite aux journaux qni
n'ont pu Irai JA HM la Sotiété de* Gens da
Lattre*.

— Je le vois d'une façon si différente.
— Voyons, ce matin, j'ai reçu une

procession de fournisseurs ; et toi, qu'as-
tu fait ?

— A six heures, j'étais levée, dit An-
gélie, et j'ai fait la toilette que tu vois,
reçu les comptes de la dépense de la
maison, et donné mes ordres pour la
journée à la femme de charge. Nous
avons un maître d'hôtel, et quand mon
père traite des étrangers, je ne m'oc-
cupe pas du menu ; quand nous sommes
seuls, cela est différent : je déteste le
gaspillage.

— Bah ! ton père est si riche !
— Soit ! La dépense profite , quand ce

ne serait qu'à faire valoir les travailleurs ;
mais le gaspillage ne rapporte rien à
personne. D'ailleurs, si riche que soit
mon père, la somme de la dépense étant
fixée, si je réalise des économies...

— Mon Dieu I serais-tu avare ?
— Les pauvres sont nombreux , Diane.
— Mais, je les aime, je m'en occupe ;

je brode des pantoufles pour leurs lote-
ries, j'écoute de la musique à leur profit ,
je danse pour eux .

— Moi, dit Angélie, je vais les voir,
tout simplement.

— Et tu arrives de chez tes protégés ?
— Justement. Tu parlais de tes bals,

tout à l'heure, de ces fêtes où chacun
rivalise de coquetterie, de parure, que
l'on quitte souvent la tète brisée, l'es-
prit fatigué, le cœur vide ; où l'on n'a
parfois trouvé aucune des satisfactions
que l'on attendait , parce qu'une rivale
en élégance avait une toilette plus chère,
et que la coiffure de notre meilleure

amie a été remarquée. Je me trouve à
l'abri de ces froissements , de ces niaise-
ries, je vis dans un milieu plus sain , et
je t'assure que j'en apprends davantage
en causant avec de pauvres gens qui me
racontent leurs peines et m'initient à
leurs travaux que tu ne le fais en écou-
tant le caquetage des petits jeunes gens
qui se coiffent en bandeaux à la russe
et sont très chics, comme tu disais tout
à l'heure.

— Ainsi , jamais de bals ?
— Rarement, du moins.
— Et tes lectures?
— Sont sérieuses et choisies. Je lis

pour m'instruire. Je ne suis pas pédante,
mais j'ai soif du beau; les grandes œu-
vres seules rne transportent dans un mi-
lieu où je respire.

— Tu te feras religieuse t dit Diane,
en riant.

— Je ne le crois pas, répondit Angé-
lie; mais si je ne me fais point reli-
gieuse, rien ne m'empêchera de vivre en
chrétienne.

— Et ton mari ? car si tu n'entres pas
dans un cloître, tu te marieras.

— Peut-être, mais je choisirai, sois-en
sûre, pour compagnon de ma vie, un
homme ayant les mêmes croyances ro-
bustes.

— Les mêmes croyances, soit ! Je n'ai-
merais point épouser un protestant ni
un athée, qui refuserait d'aller à l'église.
D'abord , c'est de mauvais ton , ensuite,
cela empêche de paraître dans une toi-
lette ravissante, de se montrer sous un
voile de tulle qui vous enveloppe comme
un nuage, et d'assister à une cérémonie

dont on est le but et Hiérpïne. Mais, tu
n'exigeras point que ton mari pratique.

— Tu te trompes, Di&ne, je l'exigerai.
Je veux n'avoir point de secrets pour le
compagnon de ma vie, et quel secret
plus grand , plus merveilleux que celui
des joies éprouvées au pied de l'autel I
Qui ne les a pas ressenties ne peut ni les
traduire ni les comprendre. Je parlerais
donc une langue étrangère à mon mari
en lui parlant de la foi , de l'amour, de
l'espérance. Nous serions donc nuis dans
ce monde, pendant de rapides a-nuées,
pour nous voir séparés pendant l'éter-
nité. Ce serait trahir mon Dieu que de
donner ma vie à qui ne l'aimerait pas.
Je méprise les courts bonheurs, je dé-
daigne les félicités sans espérances im-
mortelles. Que me font les joies si vite
flétries de ce côté de la terre et qui ne
peuvent refleurir dans les hauteurs du
ciel ! Ce que je veux, Diane, c'est mar-
cher la main dans la main de mon époux,
de franchir avec lui les steppes de la vie.
Je ne veux pas que cette main destinée
à me soutenir se sépare de la mienne sur
le seuil des saints parvis ! Crois-tu,
Diane, que le Seigneur bénisse des ten-
dresses qui se traînent et rampent sur
la terre, que la prière ne mûrit pas en
les sanctifiant , qui ne trouvent pas leur
source et leur couronnement en Dieu ?
Est-ce que je me contenterais d'unir
deux noms et deux dots, de traîner ma
destinée dans la poussière de petits in-
térêts, de vanités médiocres ? Oh ! les
grandes sphères où l'âme peut oevrir
ses ailes, où le cœur palpite sans trou-
ble, où l'on sent que Dieu bénit la vie,

la lutte, le travail, la famille, voilà ce
que je veux, ce qu'il me faut, ce que
j'attends.

— Est-ce le comte de Nointel qui te
donnera toutes ces jo ies ?

— Pourquoi jettes-tu son nom dans
cet entretien, Diane ?

— On parle de son assiduité chez ton
père.

— On se trompe, répliqua Mlle Ner-
val ; jamais il ne sera mon mari.

— Pourquoi ?
— Pour les raisons que je viens de te

dire.
— Oh ! fit Diane, je ne suis pas si dif-

ficile.
— Tu l'accepterais ?
— Tout de suite.
— Sans crainte ?
— Quelle crainte ? Il t'a demandée en

mariage et tu es charmante, il n'y a là
rien que de fort simple ; je ne serai pas
jalouse, et surtout d'un ange comme toi.
Le comte de Nointel monte admirable-
ment à cheval, fait courir, a la réputa-
tion d'un beau joueur et d'un homme à
la mode ; il est du jockey-club, sa famille
est irréprochable ; que peux-tu exiger
davantage ? Tu disais tout à l'heure que
tu ne lisais pas de romans. Tu rêves
beaucoup plus que moi, cependant.

— Moqueuse t dit Angélie.
Mais elle rougit en disant ce mot.
Diane vit la rougeur subite de son

amie, et lui saisit les deux mains.
— Folle que je suis I dit-elle. Tu peux

mettre un nom au bas du portrait que tu
traçais tout à l'heure dans ta pensée.

— Non ( dit gravement Angélie. Je ne
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À Travail soigné. Prix modérés £
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IMBEEÏÏBLES A VENDRE
A vendre, de gré A gré, pour cause

de santé, à la Cote-aux-Fées (Bolles
du Temple), une agréable propriété con-
sistant en maison d'habitation de quatre
logements et dépendances, atelier de fer-
blantier et de serrurerie (forte clientèle),
jardin et clos d'environ 2 poses, le tout
en un seul morceau. Eau de source
abondante et source ferrugineuse à côté
de la maison. Droit au ruisseau pou-
vant produire force motrice du mini-
mum de 8 c lie vaux ; installations de
bains à disposition du public. Air salubre
et soleil toute l'année. — Joli rapport.

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

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

Oilice fles Faltesje incite!

Vente aux enchères publiques
après succession répudiée

Lundi 2 septembre 1895, dès 8 h.
da soir, à la maison de Commune de
Cornaux, pour sortir d'indivision , le
citoyen Jean-Frédéric Pfisterer, à Nen-
châtel, et l'administration de la succes-
sion répudiée de Marguerite-Henriette
Pfisterer, en son vivant domiciliée à
Cornaux, exposeront en vente, par en-
chères publiques et aux conditions qui
seront préalablement lues, les immeubles
suivants :

Cadastre de Cornaux.
Article 1423. Pl. f» 6, n» 58. A Cornaux,

jardin de 69 mètres.
Article 1424. Pl. f» 6, n°» 61 à 63. A

Cornaux, bâtiment et place de 73 mètres.
Article 1660. Pl. f» 6, no 60. A Cornaux,

logement de 30 mètres.
De cet immeuble, la cave, l'étage et le

galetas seulement.
Article 95. Pl. f° 6, n» 59. A Cornaux,

logement de 83 mètres.
De cet immeuble, l'étage et le galetas

seulement.
Article 953. Pl. f» 6, n° 68. A Cornaux,

place de 95 mètres.
De cet immeuble, le tiers seulement.
Pour tous renseignements et pour

prendre connaissance des conditions de
vente, s'adresser à l'étude du notaire
J.-F. Thorens, à Saint-Biaise.

Un exemplaire des conditions de vente
est déposé à l'Office des faillites de Neu-
châtel (Hôtel communal).

Donné pour être inséré dans les nu-
méros des 29 juillet, 17 et 31 août 1895
de la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

Neuchâtel, le 27 juillet 1895.
6852 Office des Faillites :

Le Préposé, Ch.-Eug. TISSOT.
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"I Petits rideaux ̂ ipure'-ao^^^7S"•40'"•50, "I
PM f^r'ssiflcriflonilY —«"5, 1.50, 2.30,| Embrasses pour petits p.

£q Ul MIua ilUcallAs 2.8O et plus. | et grands rideaux. fx]

J3 Rideaux fantaisie, *<>*<& ««mes, ronges, noirs, j -r

g Crin végétal d'Afrique * «**¦ »>«« pn*. g
H Crin animal pour matelas, "*2 S:SSô™' 

~ 
g

t* • E-*
I.nîllP h matoise naturelle et de toute première qualité,

M HflllIC a imut/lrt» i.6s, 2.15, sans matière végétale. À̂
^î Pnilfil 11151 fol ot. première qualité, vendu comme réclame, PJ<¦ UUUM1 lliaiUlaS, largeur 150, fr. 1.45 ; largr 120, fr. 1.25. <J

3 Limoges à carreara po^™̂ ^^^ g
<A fnllpptînil *&& grande d'indiennes pour fourres de duvets, ^3Zg HUUt/tHUU bon teint, à —40, —55, —.65, —.75, —85. | S

<î Plumes et Ê̂ ônF ^̂ ^̂ ^̂  <s

 ̂ ARTICLES POUR TROUSSEAUX ^GLXJL complet 6703
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I FORGES DEJERRIÈRES §
§ Ateliers de Constructions Mécaniques 8

I MARTENET FRÈRES S
8 §
g Fabrication d'outils agricoles, outils \f Charcutiers, Charpentiers, g
§ Maçons, Carriers, Mineurs, Vignerons, etc. g
g Forgeaison de grandes pièces mécanipes et antres, Taillanderie, 8
g Aiguisage, Charpentes en fer. §

Q Spécialité de Marteaux de Moulins et Emporte-pièces A
g pour étiquettes. g '

§ ENTREPRISE DE BROSSE MÉCANIQUE i
g Transmissions, Roues hydrauliques, Treuils, Grues, etc. g

8 Construction de machines suivant plans. S!
| Fabrication spéciale de pressoirs de différents systèmes E
g et tout montés. Treuils pour pressoirs. g
O r
o Ajustage. Tournage. Poinçonnage. Tarraudage. Rabotage. É!

| INSTALLATIONS D'USINES §
g Constructions divei-se** 7375 ç
OoooooocxxsœocxxioGooaoaooQoooocx^^

ALCOOL »E MENTHE FAUL
préparé par la Pharmacie des P&quis

19, RTJE DES PAQUI8, 18, à GENEVE

©G. 
FAUL, pharmacien-chimiste, lauréat du Grand Prix .«SfiSfcivd'Honneur de Paris. Médaillé à Paris, en 1887, pour la Jgjjgn^valeur et la supériorité de ses produits. GBIWBISLJ

Prix : Un franc le flacon 5^gjp
Ce produit, d'exquise qualité, se recommande par son prix modéré, qui le met

à la portée de toutes les bourses ; en effet, les flacons d'Alcool de Menthe Faul
contiennent le 80 O/p environ de plus que les autres marques qui se vendent
1.50 et 2 fr. Souverain contre les indigestions, maux de cœur, migraines, et pour
l'hygiène de la bouche et des dents. — Dépôts pour Nencli&tel : pharmacie Bourgeois,
pharmacie Donner, droguerie Alf. Zimmermann, épicerie Albert Petitpierre.
— Auvernier : H.-L. ©ta fils, négociant. (H. 8214 X.)

Manufacture et commerce de

PIANOS
Grand et beau choit» pou r  la vente et

la location. 229

Le pins grand Magasin do Cintra
n» Ponrtâlèi n» 0 A11, 1« ètagt.

PRIX MODÉRÉS. — FACILITÉS DK PAEK1KNÏ.

Se recommande,

HUGO-E. JACQBI
NETJOHATEL

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

ftVIS AUX AGRICULTEURT
F.nnraU animal Csailff seC i P°ndre,u).
IJUyidlS dllllliai Je pins avantageux, ga-
ranti pur, sans aucun mélange ; au prix
de fr. 14.— les cent kilos, rendu gare
de Genève. — S'adresser à B. Dusoir,
Caronge, Genève. (H. 7712 X.)
¦̂ ^gg Ĥggggg i»
£ CHEMISES SE JOUE FOUR DAMES B
e depuis fr. 1.85 g
S Des plus élégantes : seulement g
5 fr. 7.25 la chemise. »

J Anssi avantageuses : des che- O
«sj mises de nuit, camisoles, pantalons, S
H jupons de dessous et de costume, g-
«i tabliers, draps de lit, taies d'oreiller, §
O traversins, etc., linge de table et o

d'office, couvre-lits, couvertures de *
S laine, rideaux. (H. 2096 G.) m
•g R. A. FRITZSCHE, S.
§ Nenlianseu-SchaflTionse, M
a fabrication de " lingerie pour dames g^« et la première Versandthaus A>
p fondée en Suisse. f

\ tricotage à la Machine \
X BEAU CHOIX de *

: COTONS s• •* OUVRAGES KN TOUS GENRES #

J 3009 GEISSLER-GAUTSCHI. |

PARQUETERIE D'AIGLE
Ancienne Maison COLOMB & C*

FONDÉE EN 1855 1640

REPRÉSENTANT :

GUSTAV E MENTH
entrepreneur de menuiserie en bâtiment

36, Faubourg de l'HOpital, 88
î, N E U O H A T E L

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

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

rêt, Setter anglais, noir luisant,
âgé de 18 mois. — S'adres. Port-
Roulant n° 7, Neuchâtel. 7345



AVIS DIVERS
y une demoiselle ayant passé plu-
«Sr sieurs années en Allemagne, dési-
rerait donner des leçons d'allemand
et de français. S'adres. Vieux-Chàtel 15,
rez-de-chaussée, à, M"« Eberhard. 7712c

iiirspiNT
|[Mlla Iiegrand prévient les parents de
ses élèves ainsi que l'honorable public,
qu 'elle recommence ses leçons le 1» sep-
tembre. ™2c

Rue de l'Hôpital 5, 1" étage.

Dans une bonne famille bourgeoise de

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

Références à disposition.
S'adresser au bureau Haasenstein &

Vogler, sous chiffres H. 7495 N. 

PENSIONNAT
Mm« Berchtold-Frey, à Zurich V,

Dufourstrasse 167, reçoit de nouveau
quelques jeunes fllles en pension.
Bonne instruction, agréable vie de famille,
ouvrages manuels, tenue du ménage,
leçons privées et excellentes écoles. Prix
modérés. Références : M"» Marie Hugue-
nin, institutrice à la Sagne ; M"° Laure
Breguet, à Boudry, et M. Durst-Staehh,
Bel-Air, Chaux-de-Fonds

^ 
7415

LEÇONS DE ZITHER
Le soussigné informe l'honorable public

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

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

Henri SAGNE,
chez Mme VEUVE A. NEIPP,

7586c faub. de l'Hôpital 11.

LEÇONS DE CHANT
Mu« Marguerite TRIPET, élève du

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

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

sent route de la Sare n» 15. 7385

Leçons d'anglais et d'allemand
Mile PKUESTNAIX sera chez elle

lundi 16 septembre, jour où les cours
recommenceront, place Purry 9. 7384

On demande a dresser un chien
d'arrêt. — Adresse : Auguste Ruchat, à
Grandconr (Vaud). 7743c

r Fanny DELACHAUX
reprendra ses leçons d'ouvrages à
partir du 3 septembre.

S'adresser chaque jour, de 10 heures
à midi, Sablons 18. 7744c

Rue Pourtalès 2,
rez-de-chaussée, porte à gauche, dans
famille française, on prendrait quelques
jeunes gens pour la table. — A la môme
adresse, on donnerait des leçons, le
soir. 7669c

Changement de domicile
Mme BONJOUR, sage-femme, de-

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

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

choisirai point mon mari contre le gré
de mon père ; malgré moi je puis avoir
rencontré, reconnu l'homme sérieux ,
fort et chrétien, qui comprendrait comme
moi la vie et le mariage, mais je ne dirai
jamais sur qui s'est reposée ma première
pensée de bonheur humain.

— Comme tu es sage ! dit Diane.
— Combien tu es folle ! répondit Angé-

lie. Mais, enfin , les folles comme toi ser-
vent à faire vivre de pauvres filles ; je
m'intéresse à deux : l'une s'appelle Reine;
elle peint des éventails, des écrans, et
maintenant qu'il est de mode d'avoir
des éventails de la taille d'un paravent,
tu pourrais lui en commander un. Son
père est fou. C'était peut-être un homme
de génie.

— Dis-lui de me faire trois éventails,
un rose, un blanc et un noir.

— Merci ; l'autre est lingère.
— J'enverrai demain chez elle. Et,

vois-tu, le bon Dieu me saura gré d'une
foule de petites choses de ce genre ; je
ne sais point lui parler , je ne trouve
rien à lui dire, mais je ne demande pas
mieux que de lui être agréable.

— Ne rien trouver à dire à Dieu, ja-
mais ?

— Non, jamais.
— Ta n'as donc point pleuré ?
— Une fois, mon père me refusait une

parure.
— Tu n'as pas souffert, tu n'as pas eu

peur ?
— Chacun prévient mes souhaits. Non,

je ne connais ni la peine, ni la peur.
— Adieu ! dit Angélie , je n'appelle

pas le malheur sur ton front ; mais si

une épreuve, si dure qu elle fût , avait
pour résultat de te révéler le Dieu que
tu oublies, que tu ignores, je bénirais
cette épreuve.

— Voilà que tu vas me souhaiter un
malheur, maintenant.

— Dieu sait ce qu'il nous faut , mur-
mura Angélie. Adieu ! pense à moi et
viens me voir... entre deux bals.

Les deux j eunes filles s embrassèrent,
et Mlle Nerval remonta en voiture et
rentra chez elle.

Restée seule, Diane se replaça sur sa
chaise longue et se mit à songer.

Quelle différence entre sa vie et celle
d'Angélie ! Laquelle des deux avait rai-
son ? Sans nul doute, Diane. Et cepen-
dant , combien Angélie semblait joyeuse,
d'une gaieté saine et vivace, qui ne res-
semblait aucunement à la joie fébrile et
factice de Diane.

Ce que celle-ci ne s expliquait pas,
c'est que son amie dépensât son temps
dans les églises, chez les pauvres.

— Si elle était laide, sotte, et mal
partagée des dons de la fortune, pensait
Diane, cela se comprendrait encore. Mais
Angélie est aussi jolie que moi, quel-
ques-uns même disent plus jolie, la for-
tune de son père a plus de solidité en-
core. Elle me vaut à tous les points de
vue, et cependant elle agit d'une façon
diamétralement opposée. Je priera i ma
mère de m'expliquer cela. Mais, bah !
ma mère réfléchit-elle plus que moi-
même ?

Diane s'arrêta sur cette question, et
comme elle était fatiguée de penser, elle

s approcha de son piano et se mit à jouer
une valse viennoise, fort à la mode.

Mais, si brillante qu'elle fût , cette
valse l'ennuya vite; et elle quitta le
piano.

Des oiseaux voletaient dans un petit
palais treillissé de fils d'or ; Diane les
regarda, les écouta distraitement. Les
pauvres petits essayaient à peine leurs
ailes dans cet étroit espace, et sans nul
doute ils regrettaient l'air libre des pays
lointains, dont les bosquets fleuris abri-
tèrent le nid de lejar mère.

— Ils s'ennuient ! dit Diane, el c'est à
peine s'ils s'amusent. Quelle vie que la
leur, s'agiter entre ces barreaux d'or
sans trouver la liberté, ébaucher un
chant sans écho, et rnourir sur un per-
choir, quand on se souvient des bran-
ches des arbres. Bah ! fit-elle, un mo-
ment après, nous autres Parisiennes, ne
ressemblons-nous pas beaucoup à ces
oiseaux exotiques ? Nous voulons comme
eux de l'or, des rubis, des saphirs, non
sur nos ailes, mais sur nos tètes ; et
nous restons presque aussi prisonnières I

Diane s'approcha de la croisée, en
écarta les triples rideaux et regarda un
moment la rue populeuse, bruyante,
encombrée de piétons et de voitures.

— Je deviens triste ! reprit Mlle Mon-
travers, sans nul doute la conversation
d'Angélie a déteint sur mon esprit. Que
signifie ce mot qu'elle m'a répété : «Vous
avez le cœur vide I » Que manque-t-il à
mon cœur ? Rien ; mon père est bon, il
me donne tout ce que je veux ; ma mère
m'aime et ne me prive d'aucune distrac-
tion ; de quoi pourrais-je me plaindre ?

Avoir le cœur vide ! Qu aimerais-jedonc
en dehors de mes parents et de moi-
même ? Mes amies, sans doute : Angélie
occupe le premier rang parmi celles-là ;
mes chiffons, mes bijoux ? mais toutes
les femmes remplissent leur existence
de ces choses, toutes, hors celles qui res-
semblent à Angélie. Que veut-elle dire
avec la soif de Dieu, le besoin de la
prière ? Comment se fait-il qu'elle se
prenne de tendresse pour tous ceux que
la misère visite ? Elle sort à peine, ex-
cepté quand il s'agit de faire le bien :
elle fuit le monde que je recherche, ses
adulations qui font ma joie, et cependant,
je n'oserais soutenir que j'ai l'âme plus
heureuse I

Ces réflexions assombrirent le visage
de Diane ; elle quitta la fenêtre, s'assit
dans un fauteuil et prit un livre.

— Toujours la même histoire ! fît-elle,
niaise, et la plupart du temps mal écrite
ou violente et remplie de tableaux qui
font rougir, même sans qu'on en com-
prenne la portée. (

Décidément, Diane courait risque de
s'assombrir pour le reste de la journée,
et comme la tristesse lui seyait mal, elle
avait l'habitude de se l'interdire. Elle
fut arrachée à ses réflexions par l'arrivée
de sa mère.

Mme Montravers était une femme de
trente-huit ans, souple, fine , pâle comme
la plupart des Parisiennes, élégante de
sa mule de velours, brodée d'or, à ses
cheveux d'un fauve ardent , qu'elle avait
fait teindre pour se conformer à la mode.

— Es-tu contente do ta toilette ? de-
manda Mme Montravers.

— Ravie I Juges-en.
Toutes deux recommencèrent l'examen

de la parure, à laquelle Mme Montravers,
malgré les exigences de son goût, ne
trouva rien à reprendre.

— Mon père nous accompagne-t-il ?
demanda Diane.

— Lui I non, il va au cercle ; peut-élre
viendra-t-il nous prendre.

— En vérité, dit Diane, à nous voir
toujours sortir seules, on pourrait croire
que tu es veuve et moi orp heline.

— Ton père est parfait pour moi, dit
Mme Montravers ; il gagne beaucoup
d'argent et nous en donne sans parci-
monie. Sans doute, étant jeune fille, et
ayant reçu une éducation bourgeoise, je
me figurais autrement la vie et le ma-
riage ; mais on s'y fait, mignonne ! Il se
trouve par- ci par-là des heures pendant
lesquelles on se demande si le cœur bat,
si l'âme est satisfaite, et quand par ha-
sard on s'aperçoit qu'il leur manque
quelque chose, on court plus vite de fête
en fète, on se grise de bruit, de louan-
ges, de coquetterie, et comme on n'a
plus le temps de penser, on oublie !

Mme Montravers embrassa sa fille et
dit , en la quittant :

— Nous partirons à onze heures, car
la file des voitures sera longue, et nous
attendrons peut-être longtemps.

Et ces deux femmes, dont l'une était
si peu mère, et l'autre si peu fille, se
quittèrent après avoir échangé deux bai-
sers. (A suivre.)
¦—¦"¦MB» "—¦̂ ——^———^w^
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RÉSULTAT DES ESSAIS DE LAIT
à Neuchâtel -Ville

_ S é
NOMS ET PRÉNOMS S f ~

M »¦ IDES |l g
LAITIERS ,g I 1

R. 3

19 AOUT 1895
Chevrolet, Pau l 35 88
Wittwer, Edouard 31 32

20 AOUT 1895
Moser, Alfred 40 31
Perrenoud , Alfred 33 33
Maurer, Paul 32 32

21 AOUT 1895
Maurer, Paul 38 33
Balmer, Alfred 35 81
Sutter, Adolphe 31 33

23 AOUT 1895
Maffli , Alfred 35 83
Isenschmidt, Christian 34 31
Basrtschi, Fritz 32 33

23 AOUT 1895
Isenschmidt, Christian 33 31
Thalmann, Edouard 31 82
Schmidt, Auguste 31 82

Art. 9 du Règlement : Tout débitant dont
le lait contiendra moins de 29 grammes de
beurre par litre, payera une amende dé
quin«e fjranca.

Direction de Police.

VARIÉTÉS

UNE DEMOISELLE D'HOIEUR
Avoir à ses noces d'or la même de-

moiselle d'honneur qu'à ses premières
noces — les noces d oranger — est une
grâce temporelle que n'ont pas connue
M. etM me Denis.

Le fait a eu lieu ces jours-ci , à Paris,
dans ce bon vieux quartier de derrière
le Panthéon.

Après la bénédiction nuptiale donnée
à Saint-Etienne-du-Mont, on est allé dé-
jeuner avec les mariés en leur apparte-
ment de la rue Lacépède : vieille maison
cent fois récrépie, aux plafonds ondu-
lants, aux étages carrelés et rougis au
siccatif; ameublement d'acajou rehaussé
de velours d'Utrecht jaune ; petit tapis
devant chaque meuble ; globes sur les
pendules et autres objets supposés pré-
cieux ; pour musée, des lithographies de
Raffet, des portraits Daguerre effacés , et
un perroquet qui chanterait le refrain
de la Colonne s'il n'était pas empaillé,
suivant l'image de Murger. Le tout, cho-
ses et gens, brossé, essuyé, épousseté,
frotté par une servante qui était à la
première de la Favorite. Quelle bonne
fortune de dénicher ce coin patriarcal
dans ce Paris qui croit intelligent de
brûler sa fin de siècle.

L'étrange el curieuse personne, cette
demoiselle d'honneur de soixante-six
ans, qui s'en croit toujours seize. Ne la
supposez pas ridicule ou précieuse, je
vous en conjure. Tout, sauf cela. C'est
une indécise, et, comme toutes les indé-
cises, elle n'a pas vieilli. Molière lui-
même vous dirait : c'est une jeune fille
bien élevée, très fraîche, candide et ti-
morée, rougissant sous le regard d'un
homme, seulement, cette jeune fille a les
cheveux blancs. Aucune déception n'a
dévasté son visage, aucun de nos orages
nationaux n'a assombri son imagination,
qui voit toujours en avant; pas un des
nombreux ingrats créés par sa charité
n'a rétréci son cœur. Elle a yu les gardes
municipaux brûlés vifs dans leur poste
du quai de Gesvres, elle a entendu l'ar-
tillerie du coup d'Etat balayer les bou-
levards ; les obus allemands ont ébréché
son toit en 1870, sans qu'elle ait gardé
de ces assauts d'autres souvenirs que
ceux d'avoir préparé de la charpie pour
les uns, donné de l'argent pour les au-
tres.

Sa vie sereine d'honnête femme ne
connaît ni le remords ni le cauchemar.
Cette demoiselle, d'ailleurs, ne se nourrit
que d'œufs à la coque et de gelée d'o-
range.

Sa grande occupation a été de marier
ses amies, en qualité de demoiselle d'hon-
neur ; fonctions distinguées qu'elle a
remplies cent trois fois, noces d'argent
et noces d'or comprises, et dont elle con-
serve dans une commode les attributs,
bouquets et aumonières, étiquetés et
datés.

Comment se peut-il qu'ayant côtoyé
le mariage, si souvent, si longtemps et
si près, cette femme, qui fut joUe et dé-
sirable, n'ait pas cédé à l'entraînement
commun. Telle fut à peu près la question,
qu'en arrosant de marasquin nos fraises ,
nous lui demandâmes la permission de
lui adresser.

— Je n'ai pas encore trouvé, répondit-
elle sincèrement, avec un sourire jeune.

— Peut-être avez-vous été trop diffi-
cile, Mademoiselle, trop exigeante.

— Moi ? Pas du tout.
— Auriez-vous eu, alors, pour le ma-

riage, une insurmontable aversioh?
— Nullement, le mariage est la meil-

leure condition sociale, lorsqu'elle réus-
sit.

— On a dû maintes fois solliciter votre
main ?

— Quatre-vingt-dix fois.
— Eh bien ?
— Eh bien, de la part des neuf dixiè-

mes des hommes qui m'ont honorée de
leur attention, c'est ma dot que l'on vi-
sait.

— Soit. Mais de la part du dernier
dixième ?

— Il est intervenu des empêchements
invincibles;... un jeune homme ne m'au-
rait pas déplu, mais il était officier de
marine ; j'aurais été constamment seule ;
un autre, fort gentil, s'est présenté, mais
il fumait. Je me rappelle aussi un grand
blond, c'était en 1842, fort instruit , très
enthousiaste, que ma mère eût volontiers
accepté pour gendre.

— Mais ?
— Mais, un jour , dans la conversa-

tion , il m'a dit : ma toute belle; cette lo-
cution cavalière m'a tellement froissée,
que sur le champ j'ai congédié l'imperti-
nent. Trois mois plus tard , un jeune mé-
decin voulut bien s'éprendre de moi.

— Mais ?
— Y songez-vous I un médecin ! un

mari qui se serait rendu familièrement
auprès d'autres femmes.

— Vous auriez été jalouse ?
— Moi, pas du tout. Un tel mari ,

pourtant , m'aurait dégoûtée. J'ai ressenti
une répulsion analogue à l'égard d'un
statuaire qui a tenté de me faire la cour.
N'aurait-il pas fallu consentir à le laisser
s'enfermer avec ses modèles. Quelle in-
famie !

— Et le petit substitut, dit la mariée,
qui t'aimait tant.

— Tu sais bien la cause de mon refus.
— Tu n'aimes pas les favoris.
— Non. Un homme ne doit-il pas

porter toute sa barbe : c'est l'indice d'un
caractère libre et fort.

— Ton ingénieur la portait ainsi, sa
belle barbe blonde et fine, longue comme
cela.

— Peux-tu me le rappeler I II se nom-
mait Arricaud. Madame Arricaud I En
outre, il avait des lunettes.

— Le capitaine n'en avait pas, de lu-
nettes.

— Non , mais U avait perdu un doigt
à Balaklava , or, chaque fois que mes
yeux se portaient sur sa pauvre main
mutilée, j avais la chair de poule.

— Tu serais aujourd'hui Madame la
générale. N'as-tu pas été demandée par
un homme de lettres, M. X., aujourd'hui
académicien.

— Oui, en 1857. Qu'il savait bien par-
ler à une femme, celui ci. Que de jolies
choses il m'a dites !

— Mais ?
— Il était un peu obèse. Et puis, ce

qui est plus grave, je retrouvais dans

ses romans, imprimés, les beaux senti-
ments qu'il m'avait exprimés avec cha-
leur, avec une éloquence dont je croyais
avoir été l'inspiratrice. — N'entendez
pas impératrice, — or, constater une ti-
rade, un exercice littéraire, là où je
croyais avoir été bercée par le langage
d'un amoureux spirituel , fut pour moi
une désillusion écrasante.

Le marié qui, jusque-là , avait apporté
à l'absorption des comestibles le temps
et le soin auxquels il devait sa longévité
bien portante, se décida à dire un mot.

— Est-ce qu'un de vos prétendus,
chère amie, n'a pas failli vous faire capi-
tuler ?

— Lequel donc ?
— Le fils de l'armateur.
— Quelle horreur I II avait un cousin

dans la boucherie, ce cousin serait venu
chez moi après avoir manié de la viande,
égorgé de pauvres moutons, peut-être ;
quelle horreur !

— Je vois, dis-je à mon tour, que Ma-
demoiselle s'est montrée un peu difficile.

— Nullement , Monsieur ; personne
n'est plus conciliante, plus indulgente
que moi.

— Soit, repns-je, mais si vous avez
éloigné ceux qui vous avaient offert
leur amour, serait-il indiscret de vous
demander si, parmi les indifférents —
je -veux dire les aveugles — il s'en est
trouvé qui vous auraient plu.

— Je ne sais, je n'ai distingué per-
sonne. Ma mère m'avait souvent recom-
mandé, pour éviter les souffrances du
cœur, de laisser venir à moi les amou-
reux, sans jamais les rechercher. Au
surplus, c'eût été d'une inconvenance I

— Par votre présence à leurs noces,
vous semblez avoir ratifié le choix de
vos amies.

— Jamais I
— ? ? ?
— De tous les époux qu'elles ont choi-

sis, il n'en fut pas un que j'aurais agréé.
— Merci ! cria le mari ; que vousdois-

je pour ce compliment ?
— Excepté vous , mon cher ami...

nous causons en toute liberté...
— Si je vous avais demandée, voyons

un peu ce que vous m'auriez reproché,
à moi.

— Absolument rien , mon bon ami,
vous êtes peut-être un peu sybarite, et
puis, vous portez des cols rabattus, je
ne les aime pas.

— J'en eusse porté des droits.
— Pendant huit jours .
En forme d'épilogue, la mariée, avec

une pointe de raillerie affectueuse, dit à
l'indécise.

— Je parie que tu serais aussi diffi-
cile aujourd'hui.

— Bien davantage ; les hommes sont
beaucoup moins empressés, moins ga-
lants qu'autrefois ; ils parlent aux fem-
mes le chapeau sur la tète; dans un
coupé ils leur abandonnent la place de
gauche, ils...

— Mais enfin , reprit la mariée, si le
merle blanc surgissait tout à coup, et
tombait à tes pieds ?

— Je le prierais de me laisser le temps
de l'étudier.

JEAN AI.ESSON.

LES PROPOS DE ROSALIE

Salade de tomates. — Beignets aux brioches.

Il fait si chaud que l'on n'a guère
d'appétit ; en cette saison, la viande ne
se mange pas avec plaisir, et on est
obligé, pour réveiller un peu le goût ,
d'avoir recours aux hors-d'œuvre plus
ou moins relevés. Ne connaltriez-vous
pas, tante Rosalie, quelques recettes de
bonnes salades de légumes pouvant se
servir dans les coquilles à hors-d'œuvre?
me demande l'une de vous.

Mais certainement, j'ai tout ce qu'il
vous faut , le sac à malice de la vieille
tante n'est pas épuisé; quand il n'y en a
plus, il y en a encore, comme dit l'autre.

Voici une salade qui vous plaira, ou je
n'y entends rien.

Vous prenez cinq à six, belles tomates,
bien rondes et bien fermes, vous les
plongez un instant dans l'eau bouillante
pour les peler plus facilement.

Cette première peau enlevée, vous les
coupez en tranches d'une épaisseur d'un
demi-centimètre environ ; vous ôtez soi-
gneusement les graines. Vous avez fait
émincer en tranches fines des oignons
blancs ; vous prenez un saladier et vous
disposez au. fond un lit d'oignons, puis
une couche de tomates, et ainsi de suite ;
les oignons doivent finir. Vous assaison-
nez de sel, poivre ; vous arrosez large-
ment de vinaigre et vous laissez mariner
quatre heures.

Au bout de ce temps, vous enlevez
avec précaution tous vos ronds de to-
mates, vous les disposez dans nne co-
quille ou un bateau à hors-d'œuvre, vous
les arrosez d'huile, vous ajoutez un peu
de vinaigre et vous placez sur la table.

Si vous aimez les oignons crus, vous
pouvez choisir les plus belles tranches
pour en garnir le tour du hors-d'œu-
vrier.

Je vais maintenant donner satisfaction
à de bonnes petites ménagères en herbe,
qui ne demandent qu 'à devenir des fem-
mes utiles ; voyez plutôt la lettre que j'ai
reçue :

c Chère tante,
t Nous venons vous prier de nous

rendre un petit service. Dans quinze
jours tombe la fête de notre maman , et
nous voudrions bien lui servir un dessert
de notre façon , oh ! pas bien difficile ,
car nous sommes très petites, et pas
cher, car nos bourses d'écolières ne sont
pas très garnies.

« Venez donc à notre aide, bonne
tante ; notre maman dit que vous savez
tant de recettes de choses excellentes,
que nous pensons bien que vous trou-
verez ce qu'il nous faut. »

Cette naïve petite lettre était signée :
t Une colonie de bambins. »

Une friandise très facile, très bon-
marché... Bah I mes petits amis, j'ai
votre affaire. Nous allons prépare r des
beignets aux brioches, votre maman
trouvera ça bien bon , et le prix de re-
vient, ne videra pas trop vos légères
bourses.

Vous irez d'abord trouver votre pâtis-
sier, et vous lui demanderez s'il n'a pas
quelques brioches vieilles de plusieurs
jours. Il en aura , ne craignez rien. Elles
seront un peu dures, mais ne vous ef-
frayez pas, cela vaut mieux et vous
paierez vos gâteaux moitié prix.

Vous achetez ensuite un litre de lait ,
vous le sucrez, vous y mettez, si vous
voulez, un peu de vanille, et vous faites
bouillir doucement en le remettant plu-
sieurs fois sur le feu , de façon à ce qu'il
se réduise presque de moitié ; vous avez
coupé vos brioches en tranches de l'épais-
seur d'un doigt, vous trempez vos mor-
ceaux quelques minutes dans ce lait,
vous les égouttez et vous les mettez à
frire dans une friture bien chaude.

Quand les beignets sont d'une jolie
couleur blonde, vous les retirez sur un
linge, pour qu'ils ne soient pas grais-
seux ; vous les disposez vivement sur
un plat, et vous les saupoudrez de sucre
fin. Surtout servez bien chaud.

Allons, mes mignonnes cuisinières,
prenons nos petits tabliers, et à l'ou-
vrage I

TANTE ROSALIE.

Toute demande d'adresse faite
par lettre au bureau d'annonces
de la Feuille d'A vis (Haasenstein
& Vogler) doit être accompagnée
d'un timbre-poste pour la ré-
ponse, sinon celle-ci ne sera pas
affranchie.


