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PUBLICATIONS COMMUNALES

COMMUE DE NEUCHÂTEL
AVIS

Les personnes qui désirent pren-
dre des abonnements de

FORCE
ou de

LUMIÈRE ÉLECTRIQUE
peuvent adresser leurs demandes
au Service des Eaux, Gaz et Élec-
tricité, HOtel municipal , 2e étage,
qui f ournira tous les renseigne-
ments relatif s aux tarif s et aux
installations. .(I^Çq^N.)

Direction des Travaux publics.
COMMUNE DE NEUCHATEL

^VVIS
Le public est prévenu qu 'on brûlera

deux canaux de cheminées : vendredi 6 sep-

CB. PETITPIERRE & FILS
SUCCESSEURS DE

CH. PETITPIERRE-FAVHE

ESCRIME
Nous avons l'honneur d'annoncer que,

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

d'escrime
et avons constamment en magasin :
Lames et Fleuret».

Gants d'escrime et de boxe.
Masques.

Sandales. 7789
Plastrons.

PRIX TRÈS MODÉRÉS
Prix-oourant à disposition.

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

et Place Purry, WEUCHATEL.

A VOnfil*A un ca!or'fère et un appa-
VOllUI D veil à gaz pour bains. Bas

prix. S'adresser à Mme Gurdy, rue Haute
n° 29, Colombier. 7930

l#1iffl%
^* LE CÉLÈBRE «
RÉGÉNÉRATEUR DES CHEVEUX

â)US 

DES CHEVEUX

US DESPELLICULES?
I/EUXSONT-ILS FAI-
i OU TOMBENT-ILS ?

médaillé. Résultats inespérés. Vente toujours
croissante. — Eiiger sur les flacons les mots ROYAL
WINDSOR. — Se trouve chez Coiffeurs-Parfumeurs en
flacons et demi-flacons. — Entrepôt : 22 , Rus de
l'EohlquIer , PARIS.
Envoi franco sur demande du Prospectus
' contenant détails et attestations.

Dépôts k Nencliatel : MM. HéDIGEH, coif-
feur-parfumeur , Place du Port, et KELLEH,
sous l'Hôtel du Lac. (H. 1400 N.)

VIENT DE PARAITRE :

PORREKIKI
Suite des Voyages en Afrique

par LOUIS AM IET
En vente à la librairie Guyot et au

kiosque. — PRIX : 15 oentimes. 7920
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Bureau des annonces :
HAASENSTEIN & VOGLER , Temple-Neuf n° 3, NEUCHATE1

I, ROE DU TEMPLE-NEUF, 3

2( IMPRIMERIE  j |

I fl. WOLFRATH & Q» I
A éditeurs de la Feuille â*Avis r" ,

1 EXÉCUTION CORRECTE I
Û DE m

4 Tous les genres de travaux |
é d'impression fe

^ 
Travail Boignè. Prix modérés &

^1 TÉLÉPHONE f?

tembre, maison Benoit, rue de la Serre 2,
à 8 heures du matin ; maison de la Com-
mune, Faubourg du Lac 1, à 9 Va heures
du matin.

Les habitants des maisons voisines sont
priés de tenir fermées, pour cette heure-
là, toutes les ouvertures de leurs galetas,
chambres hautes et mansardes, donnant
sur les toits ou sur les façades, et en
particulier celles des , bûchers.
7984c Police du feu.

IMMEUBLES A VENDRE

VENTE DE MAISON
a BOUDRY

On offre à vendre, de gré à gré, la
maison et dépendances appartenant aux
héritiers de Mm<! veuve I_ambert-I_o-
zeron, au haut de la ville de Boudry.

Cette maison , assurée ' fr. 15,000,
comprend un grand logement avec ac-
cessoires habituels, grande cave pour
èncavage avec pressoir et vases de cave,
petite écurie et remise ; elle conviendrait
particulièrement à un propriétaire enca-
veur.

S'adresser, pour visiter la maison et
traiter du prix et des conditions, à M.
Marc Schlâppi, greffier, à Boudry. 7985

ANNONCES DE VENTE
r'TTTî'^TTHi'Q A vendre deux bonnes
Wflù V s&W-JM jeunes chèvres. S'adres.
à Fritz Zehnder, à Coffrane. 7924

VERMOUTH
de TURIN, lre qualité

I twi on ie utre»Ma a% m «V verre compris.
Le litre vide est repris â 20 cts.

Au magasin de comestibles
iSKIT^^T &L _FIÏ_iS

8, rue des Epancheurs, 8 4599

F. ROULET &C ie

Place Purry
NEUCHATEL

Vente après inventaire d'une quantité
de marchandises en solde, Nouveautés
d'hiver et d'été, Draperie pour mes-
sieurs et jeunes gens.

Un lot de CONFECTIONS démodées,
à 3 et 6 fr.

Toiles cirées encadrées, pour tables,
de 2 fr. à 3 fr. 50. 8001

•••••••••••••••••• OO******
VIN BLANC 1893- 1894

ôL -vendre.
A vendre, dans une bonne cave parti-

culière de la ville :
900 litres vin blanc 1893.

4000 » » » 1894.
S'adresser au bureau Haasenstein &

Vogler, Neuchâtel, qui indiquera. 7968

Anthracite, Coke, Houille
BRIQUETTES

J. LESEGRETAIN
19, Faubourg du Lac, 19

T É L É P H O N E

CHARBON DE FOYARD ™™

LIBRAIRIE ATTINOER FRÈRES
NEUOHATEL 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 h l'ean, par M11» de Sé-
rignan 3 fr. 50

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

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

SJJLJJSItCŒ' sO__Jsi_^Bs>aeHlsSJH9E> WJUSW>OW

nouveau vrai Milanais.
Au magasin de Comestibles

SEnWET «& JPI.LS
8, rue des Epancheurs , 8 4600

Reconnue la meilleure pour vèrûir..les
parquets, planchers, etc. ; à l'immense
avantage d'être privée de toute odeur '
et de sécher à mesure qu'on l'étend. On
distingue la laque sans couleur ou pure,
qui donne seulement un brillant jau-
nâtre, de la laque colorée, en brun et
jaune, qui donne de la couleur et du
brillant en un coup. (Hc. 1412 Q.)

Neuchâtel : chez AU. Zimmermann;
Neuveville : A. Della-Pietra ; Couvet :
T. Chopard ; Sainte-Croix : H. Golaz.

Zurich, Berlin, Prague.
Fabrique de laque, cirage, huile,

pour parquets et planchers.

PRUNEAUX - REINES-CLAUDE
POMMES

A vendre, de gré à gré, la récolte
sur pied d'une vingtaine d'arbres. S'adr.
à la Coudre no 9. 7932

Manufacture et commerce de

PIANOS
Qrand et beau choix pour la vente et

la location. 229

Le pins grand Magasin dn Gantoi
rue Pourt_-lèi n™ 9 A11, 1« ttage.

PRIX MODÉRÉS. — FACILITÉS DK PAUMENT.
Se recommande,

HUCO-E. JACOBI
NEITOHATEL

Les remèdes anti-dartreux du Dr Smid

â 

consistant en pommade N° I et II et en» pHules dépuratives ont prouvé
qu'ils sont aussi efficaces qu 'inoffensifs dans toutes les maladies de la
peau, éruptions cutanées, eto. La pommade N° I guérit les dartres hu-
mides, eozémas, démangeaisons, éruptions au visage, boutons, ulcères aux
pieds, flux salin, ulcérations, plaies, impuretés de la peau, eto., et la
pommade N° II les dartres sèohes, dartres èoailleuses, psoriasis, teigne,
eto. L'emploi simultané de la pommade et dos pilules dépuratives fait

disparaître les éruptions et purifie le sang. 1 paq. cont. 1 pot de pommade et 1 boite
de pilules dépuratives coûte fr. 3.75. Dépôt général : P. Hartmann, pharmacien , Steoitorn.
Dépôts : Neuciiâtel : A. Dardel, pharmacien ; A. Bourgeois, pharm. : A. Donner, pharm.
Couvet .• T. Chcoarà , pharmacien . Locle : dans toutes les pharmacies. 0393

ALFONSO COOPMANS l f, DE COME
MtuchâUl Plaot da Marché Neuohâtel

REPRéSENTANTS : M°* BETTKNS • CXKKC, Place du Marché, et
M. Arnold HUGUENIN, rue de la Côte n» 2.

VINS ROUGES EfïîirBlAMS D'ITALIE
à l'emporté, à partir de 45 cent, le litre.

Rabais importants en prenant 100 litres. 'W
WW On livre à domicile p a r  6 litres an moins.

GRAND CHOIX DEVINS FINS D'ITALIE EN BOUTEILLES
TériUble Ttrmonth dt Turin, Malaga, Cognac

!_«¦ analyse» de nos vins «ont a disposition des acheteurs.

BIJOUTERIE h"~ ¦—
H0RL06EBIE Ancienne Maison

ORFÈVRERIE JBINJApT & Cil.
| BM ehs.il dm twia IM g»nm Fondée en X 833-

j ÂTijOBfN
Suceesturoi

Maison dn Grand HOtel dn Lae
NEUCHA TEL

RAISIN
Dès maintenant, toujours du beau rai-

sin, en caissettes et au détail,

an magasin PORRET-ECUYER
3, me de l'Hôpital . 7726

AMEUBLEMENT ï^ àà
vendre, rue de Pladustrie n" 15. 7313

OCCASION!!!
A vendre une bicyclette peu usagée.

Prix : 80 fr. — S'adresser rue de l'Hôpital
n» 2, au magasin. 7840c

OUVKAGES DE DAMES
en tous genres 5380

Fournitures variées — Artioles pour bébés
MERCERIE — GANTERIE

Mlles FA V R E
sous le Grand Hôtel du Lac

A REMETTRE à GENÈVE :
1» Boulangerie dans belle situation,

à proximité de l'Exposition ; 6000 francs,
loyer 1300 fr.

2° Pâtisserie-Confiserie ancienne,
dans une des rues les plus fréquentées,
passage de la gare et de la poste. Capital
nécessaire : 20,000 francs.

S'adresser à MM. Nicole A Nief, Cor-
raterie 18, Genève. (H. 8145 X.)

Pour cause de santé
un èncavage et commerce de vins
sont à remettre, dès maintenant si on
le désire. S'adresser à Haasenstein &
Vogler, Neuchâtel. 7998

BRILLANT SOLEIL
ce Ŝ S*!P Ĥ£_ '̂ =S
S? *S£raa m%&' <•»c= - JTJ *  ̂ çr ¦¦ iS
g -̂ ^3ÎV

J :̂ ea

ENCAUSTIQUE
i séchant très vite, se distinguant des

autres cires à parquet par la beauté
et la durée de son brillant.

En dépAt à Neuchàtel : chez Jules
Panier, Alfred Krebs, Alf»d Zimmermann,
A. Lœrsch, Ernest Morthier, F. Gaudard,
Albert Petitpierre, Rod. Liischer, Faub.
de l'Hôpital no 17. ¦ (H. 980 Q.)

ON DEMANDE Â ACHETER

On achèterait d'occasion une malle en
bon état . Adresse : Mm» Curdy, rue Haute
no 29, Colombier. 7929

«

monnaies et médailles,
spécialement de Suisse
et Neuchàtel. Recher-
ches et renseignement»

A. JOBIN, orfém, Nenchâttl

Petite propriété à acletcr
On demande à acheter, aux environs

de la ville, une propriété de 35,000 francs
environ , comprenant terres cultivables,
bâtiment d'exploitation et logement de
maîtres. S'adresser à l'Etude Wavre,
Palais Rougemont. 7880

On demande à acheter
un sol à bâtir. Le bureau Haasenstein &
Vogler indiquera. 7903c



CONCOURS
L'Administration du Pénitencier, à Neu-

chàtel, niet ; au; concours la fourniture
d'environ 80 billes de sapin ronge,
le» choi-fy en planches de 8, 9, 11, 12 et
15 ligne^ d'épaisseur.

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

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

7653 Alcide SOGUEL.

APPARTEMENTS A LOUER
A louer, pour le 24 septembre ou pour

Noël, à des personnes soigneuses et tran-
quilles, un petit logement à un 2m« étage,
composé de trois chambres, cuisine avec
eau, chambre haute, galetas et cave. S'a-
dresser me du Goq-d'Inde 20. 7905c

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

A LOUER DE SUITE
an faubourg du Crêt, à proximité de
la Promenade et du Tramway Neuchàtel-
Saint-Blaise, un beau et grand logement
bien exposé au soleil, comprenant huit
chambres, cuisine et dépendances ; jouis-
sance d'un jardin . Belle situation dans
un quartier tranquille.

S'adresser, pour tous renseignements
et pour visiter ce logement, à l'Étude du
notaire Aug. Roulet, rue du Pommier
no 9. à Neuchâtel. 7735

A remettre de suite, au quartier
de l 'Est , un bel ap partement de
4 p ièces. S 'adr. t tude E. Bonjour,
notaire, Saint-Honoré 2. 7997

A LOUER. — Logements de 4 cham-
bres et dépendances, dont un avec grand
balcon. — S'adresser à M. Perrier, père,
Evole 47. 7538

A louer un appartement de trois cham-
bres et dépendances, situé au bord du
lac, sur la route de St-Blaise. S'adresser
pour renseignements à M. Louis Amiet,
avocat, a Neuchâtel. 7736

A I  AfirO Avenue du 1er Mars, un
JiUU-bllj appartement de 4 chambres

et dépendances ; & Trois-Portes, un dit
de 3 chambres avec jardin , à Maujobia ,
un dit de 3 chambres avec jardin ; au
Tertre, un dit de 2 chambres. — S'adr.
Etude BRAUEN , notaire, Trésor 5. 7533

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

A louer, pour le 1er octobre, un appar-
tement de quatre chambres, cuisine et
dépendances. Le bureau Haasenstein &
Vogler indiquera. 7883

Pour Noël 1895
à, loa«*p un bel appartement de
oinq chambres et dépendances. .
Bnaoderie- Jardin.

Le bureau Haasenstein & Vogler indi-
quera. 7916

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

M Feuilleton de la Feuille d'im de Nencfâtel

LES DRAMES
DE

PAR

RAOUL DE NAVERY

Césaire Niquel tira des papiers timbrés
de sa poche, un encrier, et posa le tout
sur un portefeuille de façon à ce qu'il
devint facile à la jeune femme d'écrire
son obligation.

Mais, alors, un éclat de rire retentit
dans la salle, une main robuste arracha
le portefeuille et les papiers des mains
de Niquel , et d'une voix gouailleuse lui
cria :

— Imbécile I
Tète-de-Turc entrait en scène.
— De quoi t de quoi ! des papiers, des

écritures, un tas de fafioles ? Mais quand
tu présenteras ta lettre de change, mon
bonhomme, on refusera de te la payer,
et tu seras mis, par surcroît, entre les
mains du procureur de la République.
Tu demandes justice, on va te la faire ;
tu veux de l'argent, tu seras payé ?
Niais t cette femme a pour cinq cent
mille francs de diamants à son corsage.

Reproduction interdite aux j ournau* irai
n 'ont pat» traité avec la Société dea Gen* de
T_*-_ro-i.

— On ne me doit que trente mille
francs ! dit Gésaire, je ne veux que cela t

— Et les amis ! on les oublie ces bons
amis qui vous aident à faire les traque-
nards et posent les pièges à louves !
Trente mille francs pour toi, le reste
pour nous I

— Mais c'est un vol ! un vol !
— Penses-tu accomplir une bonne ac-

tion ?
— J'exige que l'on restitue, voilà tout.
— Eh bien i le reste ne te regarde pas.
— Vous m'en rendez complice, dit

Césaire.
— Mais, mon bonhomme, en suppo-

sant que la justice se mêle de nos petites
affaires, penses-tu que tu serais moins
compromis que nous ? Les galères, sans
jalousie ! Gayenne pour tout le monde t
Mèle-toi donc de ce qui te regarde ! Ces
femmes nous comprennent , et tu vas
les voir se décider. N'est-il pas vrai , la
mignonne ? demanda Tète-de-Turc, en
s'adressant à Diane.

Celle-ci, voyant au mouvement du mi-
sérable qu'il voulait détacher son collier,
porta ses mains tremblantes à son cou,
moins pour défendre ses perles que pour
empêcher le bandit de mettre la main
sur elle.

En ce moment aussi, Mme Montravers
poussa un cri plein de sauvage douleur
et enveloppa sa fille de ses deux bras.

— Je vous défends de la toucher, dit-
elle.

Puis , regardant les hommes rangés
autour de la table, près de laquelle elle
se tenait :

— Il n'y a donc que des misérables et
des assassins ici ?

La porte de la pièce d'entrée s'ouvrit
comme Mme Montravers prononçait ces
mots, et le père Falot parut , suivi de
deux hommes d'une taille colossale.

— Il y a du grabuge, dit le chiffon-
nier. Hardi, vous autres, et commençons
par protéger les femmes.

— De quoi vous mêlez-vous, père Fa-
lot ? demanda brusquement la Perche.

— Vous le voyez bien , de défendre
Madame.

— Elle doit acquitter une dette.
— Une dette ? S'il s'agissait d'une

dette honorable, avouable, vous ne l'au-
riez pas amenée au Crapaud-qui-Chante.
Mais c'est d'un vol, d'un guet-apens,
d'un assassinai qu'il s'agit , et alors, mes
fistons, c'est avec moi qu'il faut compter.

Le père Falot se dressa de toute sa
taille et regarda , avec une énergie su-
perbe, les misérables placés en face de
lui.

— Prends garde ! fit Tète-de-Turc,
c'est pas tes affaires , on jouera du surin !

— A votre guise ! répliqua le chiffon-
nier.

Et d'un bras soulevant Diane, qu'il
plaça rapidement derrière lui , il tira de
l'autre un couteau catalan passé dans sa
ceinture.'

— Qui veut en découdre ? fit-il.
Mais à peine la Porche avait-il fait un

bond de son côté que les silencieux amis
du père Falot prirent part à l'action.

Les deux femmes, protégées par la ta-
ble que le chiffonnier avait poussée de-

vant elles en guise de barricade, allaient
assister à une lutte horrible, dans la-
quelle le sang ne pouvait manquer de
couler.

Diane défaillait ; Mme Montravers ve-
nait de tomber à genoux et de cacher
son front dans ses mains, quand Bec-
d'Oiseau rampa du côté des deux fem-
mes :

— Courage I dit-il, nous sommes cinq
ici pour vous protéger.

La Perche, imitant le père Falot, ve-
nait de sortir de sa poche un stylet af-
filé, tandis que Tète-de-Turc maniait un
redoutable casse-tête.

Triolet, moins bien armé, ne possédait
qu'un couteau vulgaire, dont la lame
manquait de point d'arrêt. Il lui en fit
un en fixant le couteau dans sa main à
l'aide de son mouchoir.

— Ah ! traître I vociféra la Perche, en
s'adressant à Falot, tu es venu ici sur-
prendre nos secrets. Penses-tu, par ha-
sard, que nous le croyions plus honnête
homme que nous-mêmes ? Si la rousse
se mêlait de savoir d'où tu viens, où tu
vas, peut-être te réserverait-elle une
place où tu nous prédis que nous irons
pourrir.

Une crispation douloureuse passa sur
la face du père Falot.

Comme l'affirmait la Perche , peut-être
commettait-il une imprudence. Mais, en
ce moment, il songeait moins encore à
défendre les diamants de Mme Montra-
vers qu'à empêcher Césaire Niquel de
souiller à jamais sa vie. Lancé dans cette
voie, il ne voulait pas reculer. Seule-

ment, comme il tenait à paralyser ses
adversaires et non à les blesser, il cria à
ses acolytes :

— Rendez-les impuissants et ne les
frappez pas I

Mais la Perche, Triolet et Tète-de-Turc
ne prenaient pas les mêmes précautions;
il s'agissait pour eux d'en finir avec les
défenseurs improvisés des deux femmes.

Craignant de succomber sous le nom-
bre, ils firent appel à Césaire ; celui-ci,
sombre et les bras croisés, regardait s'ac-
complir le drame.

11 n'avait qu'un but : reprendre ses
trente mille francs ! Peu lui importait le
reste. Il ne voulait pas assassiner, et
même dans sa conscience, si obscure
qu'elle fût devenue, une voix lui disait
de prendre parti pour Falot et ses com-
pagnons, et de répudier ceux qui l'avaient
amené à devenir le complice d'un vol
odieux.

Déjà Triolet gisait à terre, atteint d'un
coup de poing à la tempe ; la Perche cra-
chait ses dents ; Tète-de-Turc se roulait
dans les liens dont on l'avait garotté.

Le père Falot avait au front une bles-
sure sans gravité, mais d'où le sang sor-
tait avec abondance ; il se battait comme
un lion et l'on sentait, à la façon dont il
soutenait la lutte, qu'il avait fait une
étudeapprofondie de la science des armes.

— Bec-d'Oiseau I cria-t-il , conduis ces
dames jus qu'à leur voiture, si elles ont
la force de se soutenir.

L'enfant aida Mme Montravers à se
relever, et celle-ci, à son tour , prit sa
fille dans ses bras.

LA MISERE

A loner de suite
à la rne da Château, un grand loge-
ment bien exposé, comprenant huit cham-
bres, cuisine et dépendances. S'adresser,
pour tous renseignements et pour visiter
ce logement, à l'Etude du notaire Aug.
Roulet, rue du Pommier, n» 9, à Neu-
chàtel. 7734

A louer, à des personnes tranquilles,
un appartement de quatre chambres et
dépendances, situé dans un des beaux
quartiers de la ville. S'àdr. Etude Juvet,
notaire, Palais 10. 7771

On olfre à louer, pour le com-
mencement d'octobre, dans nn
village du Vignoble, un bel ap-
partement au 1er étage, exposé
an soleil et dans une belle si-
tuation, composé de 4 cham-
bres, grande cuisine avec ean
sur l'évier et dépendances.

S'adresser par lettre au bureau Haa-
senstein & Vogler sous H. 7934 N.

CHAMBRES A LOUER
Jolie chambre meublée, indépendante.

Faub. de l'Hôpital 40, 3™ étage. 7981c

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

A louer, au rez-de-chaussée, Faubourg
du Ghâteau 1, pour commencement d'oc-
tobre, deux chambres confortables, indé-
pendantes, ayant vue sur le lac et les
Alpes. 7980c

Jolie CHAMBRE, fiS^e
Pourtalès 13, 3m« étage, à droite. 7960c

Au quartier de l'Est, jolie chambre
meublée pour monsieur rangé. — Rue
Coulon 10, 1" étage. 7961c

Jolie chambre indépendante. Bercles 3,
3mo étage, à gauche. 7962c

Chambre meublée à louer. Seyon 38,
1« étage. 7973c

A l  AIE 01' Pour un monsieur soigneux,
lUllvl a beau salon avec alcôve et

balcon. S'adresser au bureau Haasenstein
& Vogler. 7959c

Grande chambre meublée, rue de l'Hô-
pital 19, 1er étage. 7913c

A louer une jolie chambre meublée,
pour un monsieur rangé. Avenue du lor
Mars 10, 3"»> étage. 7798

Petite chambre meublée. Orangerie 6,
rez-de-chaussée, à gauche. 7952c

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

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, 4mo étage. 7108

Pension soignée et jolies chambres
pour dames et messieurs, chez M»»8 Gra-
ber, 2, rue Pourtalès, 2m» étage. 7080

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

Jolie chambre meublée ou non, au so-
leil levant. S'adresser rue Purry 6, 3mo

étage, de 1 à 2 heures ou dès 8 heures
du soir. 7797

LÛCAtTOS BfTOglS
A louer , Grand' rue, deux locaux pour

atelier ou entrepôt; au Préb arreau, un
local pour atelier, magasin ou entrepôt.
— S'ad resser Etude Brauen, notaire,
Trésor n" 5. 7534

ON DEMANDE A LOUEE
On demande à louer, aux abords de la

ville, à partir du 24 juin 1896, une jolie
maison de campagne, d'une dizaine de
chambres, si possible avec dégagements
agréables, ombrages et. vue sur le lao et
les Alpes. Prière d'adresser les offres par
écrit, au bureau Haasenstein & Vogler, à
Neuchàtel, sous chiffres H. 7977 N.

On cherche tout de suite un petit lo-
gement de deux chambres et cuisine, au
centre de la ville, pour une dame seule.
S'adresser au bureau Haasenstein & Vo-
gler. 8002c

On demande à louer un petit apparte-
ment, et place pour un cheval à proxi-
mité. S'adresser au magasin rue Saint-
Maurice 11. 7942

OFFRES DE SERVICES
Une personne d'âge mûr et de toute

confiance cherche place, pour le 15 sep-
tembre, dans un ménage, de préférence
chez des personnes âgées. Bons certifi-
cats à disposition. S'adresser Coq-d'Inde 8,
3mo étage. 7994c

DEMANDE DE PLACE
Jeune homme, honorable et sérieux,

de la Suisse orientale, connaissant le jar-
dinage et les travaux de la campagne
ainsi qu'un peu de viticulture, cherche
place dans une ferme ou propriété, pour
soigner le bétail on les chevaux, ou
comme surveillant dans un établissement.
S'adresser à M. J.-J. Vœgeli, mécanicien,
Mattenhof , Bienne. 7972c

POUR HOTELS, CAFÉS
Maisons particulières

Gérants, Gouvernantes, Chef de cuisine,
Sommelières, Femmes de chambre, Lin-
gères, Portiers, Garçons de café , Garçons
d'office, Filles pour tout faire , cherchent
à se placer par J. GUBI.ER, bureau gé-
néral de placement, Berne. (H. 4034 T.)

Un jeune homme de 18 ans, Bernois,
cherche place comme domestique dans
une maison où il aurait l'occasion d'ap-
prendre le français. Il ne réclame pas de
gage pendant l'hiver. S'adresser à Su-
zanne Steiger, chez Mm8 Ad. Petitpierre,
à Peseux. 7993c

Jeune fille de 18 ans
qui s'entend déjà quelque peu dans les
travaux du ménage et à la cuisine, cher-
cbe place convenable, pour appren-
dre la langue française. Offres sous chif-
fres H. 1847 Lz. à Haasenstein & Vogler,
Lucerne.

Un jeune homme de 22 ans, sachant
conduire et soigner les chevaux, cherche
place chez un voiturier de la ville ou des
environs. S'adresser au bureau Haasen-
stein & Vogler. 7963c

Une jeune fille de 18 ans, qui connaît
le service d'un ménage soigné, demande
à se placer tout de suite. S'adresser rue
des Poteaux 7, 2""» étage. 7964c

Une fille de 21 ans, de toute confiance,
connaissant bien le service de femme
de cbambre, cherche place de suite,
dans une honorable famille ; bon certifi-
cat. Pour renseignements, s'adresser chez
Mm° Gustave Meyer, négociante, à Saint-
Biaise. 7842c

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 Mmo Vespy, nielle
du Port n° 4, au l«f . 7856c

Une fille robuste, qui a déjà du ser-
vice, connaissant tous les travaux du
ménage et ceux de la cuisine, cherche à
se placer tout de suite. — S'adresser à
Mmo Brugier, Ecluse 5. 7946c

DEMANDES DE DOMESTIQUE S
On demande une fille bien recomman-

dée, pour faire le service d'un ménage
soigné. S'adresser rue de la Serre 9,1er étage. 7996c

On demande, pour tout de suite, une
personne sérieuse comme cuisinière. —
S'adresser à M=>° Chable-Barrelet , à Co-
lombier. 7986

Bonne d'enfants demandée pour
une bonne famille à Lucerne, de préfé-
rence Neuchàteloise, sachant bien coudre,
faire les chambres, servir à table et ai-
mant surtout les enfants. Bon traitement
assuré. S'adr. à J. Gabier, bureau général
suisse de placements, Berne. (H. 4033 Y.)

On demande, pour le milieu de sep-
tembre, une cuisinière ayant de bonnes
recommandations et un caractère aimable.

S'adresser à M"» Morin D', à Colom-
bie^ 7967

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

On demande, pour aider à tout faire
dans un ménage, une brave et robuste fille
ayant au moins 18 ans. S'adres. rue des
Epancheurs 5, au magasin. 7949c

Famille bourgeoise
à Zurich, cherche jeune fille pour le mé-
nage. Offres sous chiffre E. 4380 à Ro-
dolphe Mosse, Zurich. (M. 3349c)

On demande un domestique de cam-
pagne. S'adr. à M. Paul-Albert Roulet , à
Peseux. 7938c

On demunde une domestique sachant
cuire et connaissant tous les travaux d'un
petit ménage soigné. S'adresser au bureau
Haasenstein & Vogler. 7947c

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

On demande, ponr 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 une fille propre et active,
sachant faire tous les travaux d'un mé-
nage. Le bureau Haasenstein & Vogler
indiquera. 7944c

(TOiS & aSMAMMBi gMPW
Deux bons FERBLANTIERS trou-

veraient de l'ouvrage chez Gustave Cordier
aîné, à Pontarlier. 7987

Un jeune homme, possédant une bonne
écriture, pourrait entrer comme volontaire
dans une Etude de notaire de la ville ; au
besoin on paierait une petite rétribution.
Adresser les offres à l'agence Haasenstein
& Vogler sons chiffre H. 7997a N. 

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

Jeune homme §EPS°ïïKïï -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
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111 II UU I UylIJUU f - >  Vn jenne bomme de 22 ans, sachant sachant faire tous les travaux d'un mé-

avocat, à Neuchâtel'. ' 7736 pital 19, 1" étage. 7913c ES Jm conduire et soigner les chevaux, cherche ?^.e- Le bureau Haasenstein & Vogler
— A louer une jolie chambre meublée PI 

¦ - - . - . . - -  
^

M place chez un voiturier de la ville ou des indiquera. 7944c

i^SliESSHïl 
Cs

^^"S.rangé- Avenne d 77£ li Seyoo 5 bis, NEUCHATEL | Srv<£gresser au bureau HaS ^^^
dl ?cham

a
bre|

S
àvecïd!r

P
à
0
M^obia! Petite

'
chambre meublée. Orangerie. 6, Wmaa OSmBBmSBaSSBBaSSm . Une -jeun^ fiUe iie 

18 
anS' 5U >, connaî t ifFJ&Ii & 1IIAI1S-I WMïïM ll

un dit de 3 chambres avec jardin ; au rez-de-chaussée, à gauche. 7952c VSII m̂m Sim^ÊBmm̂mmmKSf i le service d un ménage soigne, demande « . -_.. .
Tertre, un dit de 2 chambres. - S'adr. Ponr Je snite iolies chambrps avec A 

se &?ceT 
^«  ̂|?

lte' S adresser nie Denx bonB FEBBLANTIEBS trou-
Etude BRAUEN, notaire, Trésor 5. 7533 JES? ÏZJ%T%K^MI^S, 

aI!2 I lJM.immg& nimmfflN des Poteaux 7, 2me étage. 7964c veraient de l'ouvrage chez Gustave Cordier



i „ r _ - .___ l -_ i  bureau général de pla-
Lft lîlIUlllC cernent, rue du Trésorll ,
offre un bon vacher et des filles pour
aider au ménage, qui désirent apprendre
le français ; demande des bonnes cuisi-
nières, des bonnes pour tout faire et
sommelières. — A la même adresse, on
demande une demoiselle-comptable sa-
chant les deux langues. 7999c

Un jeune homme
connaissant les deux langues, bien au
courant de l'article Nouveautés et
Confections, désire une place comme

VOYAGEUR
Offres sous chiffre G. 4108c Z à l'a-

gence de publicité Haasenstein & Vogler ,
Zurich. _ 

liée jewte fie
de la Suisse allemande, qui a appris l'état
de tailleuse pour dames et qui com-
prend un peu le français , cherche une
place où eUe pourrait se perfectionner
dans la langue française. Elle désire se
placer corne fille de chambre ou comme
ouvrière chez une tailleuse ou aussi dans
un magasin. Entrée le plus tôt possible.
— Le bureau Haasenstein & Vogler îndi-
quera. ™Z*£?" Zimmermann (Werfemeister)
wûrde dauernde Bescbâftigung finden . Das
Bureau Haasenstein & Vogler wird - Aus-
kunft geben. 7803

DEMANDE DE PLACE
Un jeune homme de la Suisse alle-

mande, qui a terminé son apprentissage,
cherche à se placer chez un boulanger.
Offres sous chiffres H. 7965 N. à Haasen-
stein & Vogler, Neuchàtel. 

Une fille de toute moralité, ayant une
belle écriture et ayant servi plusieurs
années dans un magasin, cherche place
ou des écritures à faire à la maison. —
A la même adresse, on prendrait un ou
deux enfants en pension. Bonnes réfé-
rences. S'adresser au bureau Haasenstein
& Vogler qui indiquera. 8000c

UNE PERSONNE
de 24 ans, sérieuse et bien recommandée,
désire place comme demoiselle de maga-
sin ou pour travailler dans un magasin
de confection , pour de suite ou dans un
mois. S'adresser à E. W., Rocher 5, Neu-
chàtel. 7950c

APPIEHTÏSSAIËIS
On demande des jeunes filles comme

apprenties et assujetties tailleuses.
S'adresser rue du Temple-Neuf 22, chez
M"° B. Matthey. 7982c

Une fille cherche place comme

apprentie sommelière
dans la Suisse française. Offres sous chif- 1
fres H. 1856 Lz. à Haasenstein & Vogler ,
Lucerne.

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, â Neuchàtel.

On cherche à placer un garçon de
17 ans, recommandable, fort et robnste,
de la Suisse italienne, comme

apprenti menuisier.
Le bureau Haasenstein & Vogler indi-
quera. 7948c

Une brave jeune fille
aurait l'occasion d'apprendre le métier
de couturière pour dames. S'adresser à
J. Syfrig-Hitz, Lucerne. (H. Lz.)

En ce moment, Triolet , poussant un
cri effroyable , tombait , l'épaule traver-
sée d'un coup de couteau.

II ne restait plus que la Perche qui,
la poitrine sifflante, luttait encore contre
ses adversaires ; mais désormais la vic-
toire ne pouvait rester indécise, et une
minute après, le dernier des misérables re-
joignait ses compagnons sur le sol rougi.

Alors le père Falot saisit le bras de
Césaire Niquel :

— Rentre chez toi, dit-il , lave ton vi-
sage et tes mains, et silence, quoi que tu
voies et quoi que je fasse.

— Ah t Monsieur, s'écria Niquel, vous
ne me dénoncerez pas ?

— Je suis l'agent de la miséricorde et
de la justice, non celui de la haine et de
la vengeance.

Falot et ses amis traversèrentla grande
salle.

Derrière son comptoir , restait la Rou-
blarde, plus morte que vive ; elle avait
entendu la lutte , les cris, elle devinait
que la cause de la querelle était grave,
mais dans le fond de sa pensée elle eût
souhaité que la victoire restât à la Per-
che et à ses associés.

— Adieu, la mère, dit le père Falot ;
votre maison n'est pas assez tranquille
pour moi ; je crains bien de ne pas y
remettre les pieds.

La vieille ogresse se dirigea vers la
salle du fond.

— Il y a du surin , dit le père Falot ,
voulez-vous un médecin ?

— Le diable suffira à celte besogne,
dit-elle.

— Maintenant, dit brusquement Falot,
vous devez avoir ici le petit Jack, dont la
livrée couvre les épaules de Bec-d'Oiseau.

— Ah I la misérable graine de bagne I
fit la Roublarde; que la peste l'étouffé et
qu'il crève sur le fumier.

— Je lui préparera i un autre avenir,
dit Falot, en se dirigeant vers une sou-
pente munie d'un lit sur lequel dormait
Jack , d'un sommeil stupéfiant.

— Et quel métier exercera-t-i], ce da-
moiseau ? demanda l'ogresse.

— Celui d'honnête homme, répliqua le
chiffonnier.

Falot prit Jack, ivre de vin et d'opium,
le plaça dans le fiacre, ordonna à Bec-
d'Oiseau de se mettre près de lui, puis,
prenant la main de Césaire Niquel, qui
se tenait debout près de la voiture :

— Laisse ces femmes, et va-t'en I
dit-il, si tu veux que Crucifix vive.

— Vous connaissez Crucifix ?
— Et je sais de quoi elle se meurt.
Césaire baissa la tète comme une bête

farouche domptée, et s'éloigna de la por-
tière, dont le père Falot s'approcha à son
tour.

— Madame, demanda-t-il à la femme
du banquier, d'une voix respectueuse,
et avec cette nuance délicate, souvent
imperceptible , qui permet de distinguer,
même sous le plus humble habit, l'hom-
me dont l'éducation est supérieure à son
état , avez-vous confiance en moi ?

— Oh I oui I oui t répondirent à la fois
Diane et sa mère.

— Où que vous alliez, quoi que je fasse,
vous ne me suspecterez pas ?

— Comment le pourrions-nous ? de-
manda Mme Montravers ; vous nous avez
sauvé la vie t

— Alors, fit le père Falot, je vous ser-
virai moi-même de cocher.

Il ferma la portière, monta sur le
siège et fouetta les chevaux, sans dire
aux deux femmes où il avait l'intention
de les conduire, mais il était hors de
doute qu'il ne les ramenait pas à l'hôtel
Montravers.

II

L'EFFET ET LA CAUSE

L'angoisse n'avait cessé de grandir
dans la chambre où Crucifix se dé-
battait contre la mort ; Jeanne, affolée
de douleur, suivait sur le visage de sa
fille la marche progressive de la souf-
france.

L'état de l'enfant s'aggravait d'heure
en heure.

Sa mère, agenouilllée près de son lit,
un bras passé sous la tète de- la jeune
mourante, essayait d'étouffer ses san-
glots.

De temps en temps, Crucifix passait
ses petites mains pâles sur les joues
mouillées de larmes de sa mère ; elle ne
lui parlait plus ; qu'aurait-elle pu lui
dire ? La conviction de Crucifix qu'elle
souffrait pour le rachat de l'âme pater-
nelle, avait passé dans l'âme de sa mère.

Ce n'était plus seulement de la ten-
dresse que lui inspirait sa fille, mais de
la vénération.

Les deux petits garçons dormaient
dans le même lit.

Quant aux deux petites filles , elles ve-
naient de se réveiller et, surprises de
voir leur mère debout, la lampe brûlant
encore, ne se rendant compte ni du jour
ni de l'heure, elles se mirent à gazouil-
ler comme font les oiseaux dans leurs
nids à la pointe du jour. Leur gazouille-
ment se traduisit en un cantique, dont
l'air remonte sûrement à plus de deux
siècles, et dont les naïves paroles sem-
blaient charmantes sur ces lèvres d'an-
ges.

La plus grande commença :
Ce sont trois dames d'Egypte , allant se promener;
Elles ont fait la rencontre du fils d'un charpentier.

Puis, les deux autres dirent avec Ma-
rianne ce refrain formé du nom des trois
Marie :

Marie-Marthe! Marie-Madeleine ! Marie-Salomé!

Rien ne saurait rendre le charme de
ce nocturne chanté mystérieusement par
ces voix ingénues. Il semblait, à les en-
tendre évoquer les trois femmes qui sui-
virent Jésus au Calvaire, que l'on dût
voir flotter leurs robes de saintes dans
la chambre dénudée.

— Mon Dieu, dit Jeanne à Crucifix , la
voix de tes soeurs te fatigue peut-être?

— Je t'en prie, dit la malade, laisse-
les continuer ce Noël que tu me disais
quand, toute petite, tu m'endormais sur
tes genoux.

La blonde Marianne poursuivit :
— Que cherchez-vous , Mesdames ? je TOUS le rrouierai.
— Nous cherchons Jésus-Christ , Jésus de Nazareth.

Et les trois voix reprirent ensemble
l'invocation :

Marie-Marthe I Marie-Made'.eine ! Marie-Salomé I

Crucifix poussa un grand soupir et se
tordit sur son lit, comme si on lui enfon-
çait un glaive dans le cœur.

Jeanne, à genoux, pleurait comme
pleurent les mères.

Et Marianne poursuivit :
— lïe cherchez point , Mesdames I il est ressuscité !
Venez sur la montagne je vous le montrerai.
Marie-Marthe ! Marie-Madeleine ! Marie-Salomé I

Mais, cette fois, le refrain des mignon-
nes fut couvert par un grand cri :

— Mon père ! mon père I dit Crucifix.
Et elle resta roide, exangue, et comme

morte sur son lit de souffrance.
Jeanne se releva haletante, passa ses

mains brûlantes sur le visage glacé de Ja
jeune fille, releva ses cheveux blonds
épars sur son front baigné d'une sueur
froide, et poussa un gémissement ter-
rible.

— Morte t morte !
Et la voix de Marianne et de ses soeurs

murmura de plus en plus bas :
Marie-Marthe ! .Marie-Madeleine I Marie-Salomé 1

La lampe qui , depuis quelques ins-
tants, ne jetait plus qu'une lueur inter-
mittente, rayonna d'une flamme plus
vive et s'éteignit tout à coup.

Les ténèbres et la mort avaient envahi
; la maison.
j Les petits garçons s'éveillèrent et, en-
S tendant les sanglots de Jeanne, ils s'é-
| treignirent en pleurant.
j (A suivre.)

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
Perdu, mardi matin , un carnet de

Caisse d'Epargne, que l'on est prié de
rapporter au bureau Haasenstein & Vo-
gler. 7983c

Trouvé une montre en argent pour
dame et un porte-monnaie. Les réclamer
au poste de la police communale. 7975 ,

Trouvé, dimanche dans la matinée, j
près du Grand Hôtel du Lac, à Neuchàtel,
un objet de bijouterie en or. Le réclamer,
contre désignation et frais d'insertion, à
J. Knuchel, Renan (Val de St-Imier). 7926

AVIS DIVERS
U^P" Le soussigné recommande à l'ho-
_mW norable public et à ses amis et
connaissances, son établissement de vin ,
favorablement réparé au point de vue de
la salubrité, situé rue des Moulins n» 5
et alimenté par son èncavage, ancienne-
ment celui de M. A. Fornachon.

Il espère qu 'avec des marchandises
bonnes et naturelles et des prix modi-
ques , on lui accordera une confiance
qu'il est sûr de mériter. La réouverture
aura lieu samedi 7 septembre.

Se recommande, 7978

L. STBAtTSS.

Société des Carabiniers
DE NEUCHATEL

I_e TIR -LIBRE, annoncé dans l'ho-
raire des exercices de 1895 pour diman-
che prochain , est supprimé ensuite de
l'absence de nombre de tireurs appelés
au service militaire. 7863

Le Comité.

Pension-Famille
Rue des Beaux-Arts 9, 2œ«

Dîners pour jennes gens fré-
quentant les écoles.

A la même adresse : 7879

Leçons de français et d'anglais
Dans une famille française du haut de

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

COURS DE MUSIQUE
i DE

M. E. LAUBER

Cours de Théorie élémentaire
Cours de Chant élémentaire
Cours de Solfège
Cours de Dictée musicale
Ces différents cours comprennent

30 leçons réparties dans la période
ordinaire de l'année scolaire. Prix
d'un cours : 30 fr. i

Ponr cause de service militaire, les
leçons de violon et d'accompa-
gnement ne recommenceront que le
16 septembre, et les différents cours
le 1er octobre.

Les nouveaux élèves sont priés de
s'inscrire d'ici au 1er octobre. Domi-
cile : Balance 2. — Paraîtra incessam-
ment : Cours de solfège, de E.
Lauber (lor cahier). 7895

5s,,,,,,HpaaBa»________-n--a_______--^Hii^--a_H___^____________-__H__u-__

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

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

Leçons d'Italien
M' 1". S. Barbezat, Comba-Borel 8,

a recommencé ses leçons d'italien dès le
1<" septembre. 7620c

L'ASILE DE LEYSIN
va être installé pour l'hiver, dans un
chalet beaucoup plus grand que celui
qu 'il occupait l'année dernière. Ce chalet
n'est pas meublé et le mobilier que l'A-
sile possède actuellement devra ôtre plus
que doublé, pour répondre aux besoins
nouveaux créés par l'extension d'une
œuvre qui a fait ses preuves et dont
l'utilité est incontestable.

Le comité adresse un appel à toutes les
personnes qui pourraient disposer en sa
faveur de meubles, d'articles de literie ou
d'objets de ménage usagés et qui, inuti-
lisés peut-être chez elles, rendraient en-
core à Leysin de précieux services.

Des couvertures de voyages, des man-
teaux, des fourrures sans emploi, seraient
également les bienvenus, ainsi que des
provisions de ménage.

Tous les dons en nature ou autres se-
ront reçus avec reconnaissance par M11»
DE BOSSET, Plan, Neuchâtel ; Mu» Louise
CORNAZ, Montet sur Cudrefin ; M™> MORIN,
Colombier. 7777

PENSIONNAT
Mme Bercktold-Frey, à Zurich T,

Dufourstrasse 167, reçoit de nouveau
quelques jeunes filles en pension.
Bonne instruction, agréable vie de famille,
ouvrages manuels, tenue du ménage,
leçons privées et excellentes écoles.' Prix
modérés. Références : M110 Marie Hugue-
nin, institutrice à la Sagne; M116 Laure
Breguet, à Boudry, et M. Durst-Stœhli,
Bel-Air, Chaux-de-Fonds. 7415

Leçons d'anglais et d'allemand
M. Swallow, D' phil. de Munich et

maître-ès-lettres de Manchester, 2, rue
Pourtalès, 2°"> étage. 7912c

PENSION
Je désire prendre en pension un ou

deux garçons qui voudraient fréquenter
les écoles de la ville. Prix de pension :
35 à 40 fr. par mois, suivant exigences.
Pour renseignements, s'adresser à Mme
Arthur Vogt, à Granges (Soleure). 7991

On désire placer, dans une famille par-
ticulière, un jeune Italien qui doit faire
son apprentissage de commerce à Neu-
châtel. Prière de faire parvenir conditions
et prix à l'Institut Quinche, Clos-Rousseau,
Cressier. 7936

Rj fiîiNIOiN f.0M»ERCIAlI, 4 septembre 1895
¦
VALEUBS Priilai. Draiand. Mm

Banque Commerciale . . 550 545 —
Banque du Locle . . . i — 655 —
Crédit foncier neuchâtel» J — 575
La Neuchàteloise . . . .  — 430 —
Jura-Simplon, ordinaires — ; 215 218
Fab. de ciment St-Sulpice | — ! 750 —
Grande Brasserie, oruin. i — > — 320

x> » priv. . ,1 — ; — 520
Papeterie de Serrières. . — : 130 —
Gâbl.él., Cortaillod, priv. — ; 525 —

» » » d'app. — | 250 —
Régional du Vignoble. . — ; — 370
Funiculaire Ecluse-Plan — — 370
Tramway Saint-Biaise . — l 200 270
Soc. ex. Jura Neuchàtel»" — ; 115 —
Immeuble Chatoney. . .  — ! 585 —
Immeuble Sandoz-Trav" - 300 325
Salles des Conférences . — 160 180
Hôtel de Chaumont — 75 —
Franco-Suiss« obl.,3»/4% — — 500
Jura-Simplon, 3VS % — 514 515
Etat de Neuchâtel 4 VJ % — 103 —

» » 3«/ 4 % - 100»/, -
» » 3V, »/o ~ ïOOVa -

Banque Cantonale 3 8/,o/0 — 100 —
» » 3.60% - 100 —
» » 3Vj °/o - 100 -

Com. de Neuchâtel 4 Va % — IOIVJ —
» » 3V8% — IOOVJ 101

Locle-Ch.-de-Fonds4i/j O/0 — WV/_ —
» » 4 % . — 101 —
» » 3»/4 °/o — 1°° —

Locle, 3.60 % — 100 —
Aut. Comm. neuch. ciV /̂o — — —Créd' fonc"neuch"4Vs % — tOO1/» —

» » » 3%0/j _ 10Q1/, —
» » » 31/2 % - 100 —

Lots municipaux neuch1 — 21.50 24
Ciment St-Sulpice 4 VJ % — 1001/,, —
Grande Brasserie 4 V» % — 100 —
Soc. techniq's/275 fr. 3»/o — — 200

Taxito d'escompte :
Banque Cantonale . . . .  - 3°/o —
Banque Commerciale . . — 8% —

GYMNASE CANTONAL DE NEUCHATEL
Section littéraire, Section scientifique, Ecole normale primaire et frœbelienne.

ANNÉE SCO LAIRE 1895-1896
Inscriptions et examen d'admission pour les deux sections de l'Ecole normale,élèves-instituteurs et élèves-institutrices, le vendredi 13 septembre, à 8 heures

I du matin.
! Les inscriptions pour la section littéraire et la section scientifique se feront le

lundi 10 septembre, "de 8 à 11 heures du matin. Les examens d'admission et les
examens complémentaires commenceront le lundi 16, à 2 heures après midi, et conti-
nueront le mardi 17 septembre. (H. 7795 N.)

Pour le programme des cours, s'adresser à l'huissier de l'Académie, pour d'autres
renseignements, au soussigné.

Le Directeur, A. PERROCHET.
NEUCHàTEL, août 1895.

Banque hypothécaire de Francfort
Le terme fixé par notre publication du 6 juin 1895, ponr l'échange, étant écoulé, la

Série IX de nos obligations 4 °/o
(années 1879 et 1880) dont les titres n'ont pas été présentés chez nous pour la con-
version en obligations 3 Va °/o> est. Par la présente, dénoncée an remboursement
pour le 1er octobre 1895, date à laquelle la jouissance des intérêts cesse.

En même temps, nous indiquons de nouveau au public les numéros des

obligations 3 */a %
sorties au tirage du 6 juin 1895 et remboursables 'le lor octobre 1895, en faisant
remarquer que ces numéros concernent toutes les lettres (H. N. O. P. Q. R.).

N°« 20238, 20268, 20283, 20382, 20681, 20809, 20873, 21708, 21988, 22148,
22265, 22380, 22605, 22674, 22928, 23184, 23512, 23589, 23671, 23710, 23874,
23880, 24021, 24266, 24269, 24594, 24610, 24679, 24761, 24776, 25061, 25070,
25280 25748, 26392, 26409, 26611, 26649, 26900, 26920, 27125, 27160, 27207
27264, 27303, 27314, 27328, 27338, 27408, 27436, 27536, 27546, 27588, 27594,
27763, 28006, 28036, 28121, 28152, 28259, 28360, 28361, 28514, 28800, 28981,
29145, 29198, 29282, 29331, 29457, 29501, 29549, 29733, 29933, 29988.

Il reste encore des tirages précédents :
1. De la dénonciation du 9 février 1895 tous les numéros des années 1882, 1883

et 1884 qui n 'ont pas encore été remboursés et pas timbrés à 3 Va %.
2. Les numéros suivants sortis aux tirages des années précédentes :

Série IX. Lettre O. 4461. Lettre P. 2346, 4588. Lettre Q. 4399.
Série XII. Lettre N. 2835, 3606, 6143. Lettre P. 6567.
Série XHI. Lettre P. 20299, 21194, 22807, 27023, 27267. Lettre Q. 24105,

26622, 26640. Lettre R. 22247, 22263, 24144, 24196.
L'encaissement aura lieu à Francfort s/M. à notre caisse, et à l'étranger aux

places désignées pour l'encaissement de nos coupons et principalement :
à Neuchâtel, chez MM. PURY <fc Cie.

Sur les titres sortis qui n'ont pas été présentés à l'encaissement un mois après
le terme fixé, nous accordons depuis ce jour-là et jusqu 'à nouvel avis un intérêt de
.dépôt de 1 °/0.

Selon désir, nous nous chargeons, sans frais , du contrôle sur le tirage et la
dénonciation de nos obligations. A notre caisse, ainsi qu'à nos places d'encaissement,
on peut se procurer les formulaires ad hoc indiquant les conditions.

Francfort s/1. M., le 27 juin 1895. 6107
Banque Hypothécaire de Francfort.

VINS f ins, COGNA CS et RH UMS
AGENTS DEMANDÉS par maison sérieuse. Ecrire Lafuge, Cours du Médoc,

Bordeaux. (Hc. 8320 X.)

PEISII ie TEMPÉRANCE
tenue par M. M.-A. ELZINGRE 7921

10, rue St-Maurice, 10, 1er étage

Thé - Café - Chocolat ^ftaffraîchissements
Dîners depuis 60 centimes

CANTINES à EMPORTER
Un élève du Gymnase scientifique dé-

sire donner des

leçons de mathématiques
à des élèves de l'école secondaire r»u
du Collège latin. — S'adresser route de
la Côte 7. 7995c

LEÇONS DE PIANO
MANDOLINE et GUITARE

M. GÂÏANI
Château 8. 7966

Pj 7]WCTnftr Dans une famille fran-
-E-l lOlULi . çaj sg on prencirait quel-
ques jeunes gens pour la table. S'adr.

rue Pourtalès 2, rez-de-chaussée, porte à
_ gauche.

A la même adresse, on donnerait des
leçons. 7890c

ÉCHANG E
. Une famille honorable du canton de

Berne, habitant une localité des environs
de Thoune, désire placer son garçon,
âgé de 15 ans, fort et robuste, dans la
Suisse romande, de préférence dans le
canton de Neuchâtel , où il pourrait
apprendre la langue française. Il devrait
avoir l'occasion de fréquenter l'école et
de s'instruire. Il connait aussi les tra-
vaux agricoles.

En échange, cette famille prendrait en
pension un garçon aux mêmes condi-
tions. Bon traitement et vie de famille
sont exigés et assurés. Pour de plus
amples renseignements, s'adresser à Joh.
Roth, maitre-boulanger et agriculteur, à
Kirchdorf , canton de Berne. (H. 4037 Y.)

ÉCHANGE
Une famille honorable, à Bâle, désire

placer, contre bon traitement et surveil-
lance, sa fille de 13 Va ans, en échange
d'un garçon ou d'une fille. Adresse :
Jacob Germann Muller , Untere Reb-
gasse 19, Bâle. (Hc 3229 Q.)

Leçons de CHANT
d'après méthode Stockhausen, M»« Stabl,
Vieux-Châtel 6. 7919c



NOUVELLES POLITIQUES

France
M. Gérault-Richard , député de Paris,

a adressé au gouvernement une lettre
dans laquelle il annonce son intention
d'interpeller le cabinet, dès la rentrée
de la Chambre, sur les conditions d'achat
des voitures Lefèvre , employées par .le
corps expéditionnaire de Madagascar.

Allemagne
Les chefs du parti socialiste ont envoyé

aux socialistes français une adresse de
sympathie à l'occasion des fêtes de Sedan.
En voici le texte :

t Au 2iomo anniversaire de Sedan nous
protestons contre la guerre et le chauvi-
nisme et serrons la main aux socialistes
français. Vive la solidarité des peuples ! »

Les socialistes ont répandu plus de
20,000 brochures blâmant le caractère
césarien des fêtes et se terminant par
ces mots : « A bas le militarisme I A bas
la guerre I Vive la paix ! »

Bulgarie
Trois officiers bulgares de la ré-

serve ont réuni dans la province de
Bourgas un certain nombre d'individus
en vue de former une bande destinée à
forcer la frontière turque ; mais, arrivée
à cette frontière, cette bande a été re-
foulée par les troupes. Les trois officiers
et quelques-uns de leurs hommes ont
été arrêtés et livrés aux autorités judi-
ciaires.

NOUVELLES SUISSES

Berne, le 2 septembre 1895.
(De notre correspondant.)

Exposition d'agriculture. — Election du
syndic de Berne.

L'Exposition d'agriculture s'ouvre à
Berne le 13 septembre courant et durera
10 jours . On évalue à 2000 au minimum
le nombre des personnes qui dîneront
jour par jour à la cantine. Des com-
mandes en denrées alimentaires sont
déjà faites en vue de cette éventualité.

En attendant, l'Exposition de piscicul-
ture, qui se rattache à l'Exposition d'a-
griculture et de sylviculture, continue
de recevoir chaque jour des centaines
de curieux. L'autre jour , elle a été visi-
tée par 1200 élèves des collèges de
Berne. La tortue géante qui s'y trouvait ,
du poids de 100 kilos, a pris hier le
chemin de la cuisine et fait aujourd'hui
les délices des gourmets. Sa chair est
réputée excellente. Il y en a d'ailleurs
pour quelques jours.

M. le colonel Feiss, chef d'arme de
l'infanterie au département militaire fé-
déral, décline la candidature à la prési-
dence du Conseil municipal de Berne,
candidature que les radicaux lui avaient
offerte. Devant ce refus, les radicaux sont
un peu embarrassés de savoir qui met-
tre sur les rangs pour la succession de
M. le colonel Muller, nommé membre du
Conseil fédéral. On parle de M. Kistler,
chancelier d'Etat, ancien pasteur, se rat-
tachant, paraî t-il, au groupe socialiste.
Les libéraux ont M. Wyss, avocat, con-
seiller national. C'est un homme très po-
pulaire à Berne, mais qui refuserait
aussi, paraît-il. M. Wyss a une étude
des plus connues. Ses coreligionnaires
politiques entendent lui forcer la main
en votant pour lui malgré son refus.

Du côté radical , on parle aussi de M.
de Lindt, ingénieur, directeur des tra-
vaux publics de la Municipalité, jeune
homme très estimé à Berne. Ce serait
une excellente nomination. OE.

Prix du vin de 1895. — L'Association
vinicole genevoise, discutant la question
de là fixation du prix du vin de la ré-
colte de cette année, s'est prononcée
pour le prix de 40 centimes. Un impor-
tant marché a déjà été conclu à ce prix.

Le représentant du Syndicat des vins
vaudois, qui assistait à la séance, a si-
gnalé une vente effectuée à AUaman, au
prix de 45 centimes.

Vins d'Espagne- — On écrit au Cour-
rier vinicole :

i Une curieuse conséquence de l'ar-
rangement franco-suisse est la hausse
que subissent en ce moment les vins
d'Espagne, par suite de la reprise des
achats par le commerce français. ED
effet , la faiblesse des vins français (pro-
venant la plupart de jeunes vignes de
cépages américains), n'en permet pas
l'exportation sans qu'ils soient remontés
par un vin supérieur, ce qui fait que,
malgré les droits du tarif maximum ap-
pliqué à l'Espagne par la France, les
transactions entre ces deux pays ont
pris un nouvel essor. La guerre des ta-
rifs entre la France et la Suisse a donc
rendu service surtout à l'Espagne, puis-
qu'en Suisse on a appris à connaître et
apprécier ces vins généreux, et, dans
maints bouteillers, ils prendront la place
de certains crus où il n'y aura que l'éti-
quette à changer. »

Parti conservateur protestant. — Di-
manche a eu lieu , à Olten , une assem-
blée de délégués du parti conservateur
protestant (Volkspartei). L'assemblée
s'est prononcée contre le monopole des
allumettes et la Banque d'Etat fédérale.
Elle a laissé liberté complète à ses mem-
bres de défendre ou de combattre la re-
vision militaire. Elle a décidé seulement
de combattre tout projet prévoyant
qu'une instruction militaire préparatoire
sera donnée aux jeunes gens le di-
manche.

Zurich. — Le budget de la direction
des écoles dé Zurich vient d'être fixé
pour l'année 1896. Il accuse une dépense
totale de 1,817,000 fr. La ville s'agrandit
si rapidement qu'il faudra créer prochai-
nement douze nouveaux postes d'institu-
teurs et ouvrir des classes supplémen-
taires.

Argovie. — La semaine dernière, un
grave accident est arrivé dans la caserne
d'Aarau. Un soir, avant l'extinction des
feux , une recrue manipulait son fusil,
qui, comme d'habitude, portait le couvre-
canon. Subitement un coup partit , et un
camarade du soldat s'affaissa , atteint
dangereusement au ventre . La balle avait
perforé et emporté le couvre-canon. Le
malheureux blessé fut porté tout de suite
à l'hôpital , où l'on parvint à extraire la
balle et le couvre-canon ; cependant ,
l'état du malade est inquiétant.

La troupe avait tiré à balles le jour
précédent , et le chef de la section à la-
quelle appartenait l'auteur de l'accident
avait oublié de faire après le tir l'inspec-
tion réglementaire. Il a payé sa négli-
gence de quatre jours d'arrêt. Quant à
l'auteur même, il a été arrêté et devra
comparaître devant le tribunal militaire
pour cause de lésion corporelle par im-
prudence.

Bâle-Campagne. — Le tribunal crimi-
nel de Liestal s'est occupé, dans ses au-
diences de mercredi et de jeudi passés,
d'une affaire qui avait provoqué un cer-
tain émoi dans le canton. Voici de quoi
il s'agit :

Les frères Max et Julius Guggenheim
sont marchands de bestiaux à Liestal.
Ils avaient vpqdil unç génisse à un agri-
culteur de Bretzwil, qui leur avait remis
en compensation une vieille vache et
leur avait payé la différence en monnaie
courante. Quelque temps plus lard, Max
Guggenheim s'en vint auprès de l'agri-
culteur de Bretzwil et lui déclara que la
vache qu'il avait remise avait été recon-
nue malade et qu'on avait dû l'abattre
immédiatement. A l'appui de son dire,
Guggenheim présenta une lettre datée
de Biilach , où il disait avoir revendu la
vache en question. L'acheteur réclamait
la réparation du dommage, en s'ap-
puyant sur les dispositions de la loi con-
cernant les vices rédhibitoires du bétail.

L'homme de Bretzwil dut s'exécuter,
et il remit à Guggenheim un billet où il
se reconnaissait débiteur d'une somme
de 120 francs. Mais il apprit bientôt que
sa vache n'avait pas du tout été vendue
à Bùlach ; les frères Guggenheim l'avaient
remise à un boucher de Liestal qui en
avait débité la viande. La lettre qu'on
lui avait montrée était un faux. Il dé-
posa une plainte. L'enquête démontra
que les frères Guggenheim avaient usé
du même truc dans une douzaine de cas.
Ils furent donc déférés aux tribunaux
pour escroquerie, faux et usage de faux .

La cour a condamné Max et Julius
Guggenheim à un an de réclusion , à
deux ans de privation générale des droits
civiques et aux frais. Les condamnés ont
recouru aussitôt à la cour de cassation.

BULLETIN COMMERCIAL
Situation. — La continuation du temps

sec et chaud est toujours favorable à la
vigne, mais toutes les autres cultures en
souffrent. Les prairies ne donneront ni
regain , ni pâturage ; partout où la ré-
colte est faite, elle est insignifiante, et
beaucoup de prés ne peuvent pas être
fauchés. Les labours pour les semailles
d'automne se font difficilement , les ter-
res étant trop sèches.

Eu commerce, la situation est toujours
la même, avec des cours inchangés pour
tous les articles.

Blés et farines. — A mesure que les
battages se font , on se montre plus sa-
tisfait du rendement et de la qualité du
grain. II ressort des statistiques présen-
tées à la réunion commerciale interna-
tionale de Vienne (Autriche), que depuis
longtemps la récolte eu blé du monde
entier n'avait pas été aussi petite que
cette année. Il faut en déduire qu'on ne
verra pas cette année le retour de prix
aussi bas que l'année dernière , mais
qu'on peut s'attendre au contraire à une
nouvelle amélioration des cours.

A la réunion commerciale de Dijon ,
qui a eu lieu la semaine dernière, les vi-
siteurs n'étaient pas aussi nombreux que
par le passé. Les affaires s'y sont traitées
dans les prix extrêmes de 17 fr. 50 à
18 fr. 75 les 100 kilos pour le blé.

Le marché de Marseille reste calme
par continuation, avec cours inchangés
pour les ventes en entrepôt.

Avoines. — Les ventes assez nom-
breuses faites à la réunion de Dijon ont
donné les prix de 14 à 15 fr. les 100
kilos, suivant qualités, en gares de dé-
part.

Vins. — Dans le midi de la France,
les vendanges sont commencées. Les
ventes sur souches y sont, paraît-il , de
plus en plus restreintes, le commerce
préférant opérer sur les vins en connais-
sance de cause.

Tabac. — On signale de Corcelles,
près Payerne, des ventes de tabac au
prix de 80 fr. les 100 kilos.

Fromages. — Il règne une certaine
activité d'ans le marché des fromages.
A Langenthal , Berne et Lucerne, les prix
pratiqués aux derniers marchés pour les
grosses pièces ont varié entre 152 et
154 fr. les 100 kilos. Dans l'Emmenthal,
beaucoup de ventes se sont faites de 152
à 160 fr. les 100 kilos. En Argovie, on
vend aussi de 152 à 154 fr. les grosses
pièces ; quant aux fromages d'un poids
inférieur à 50 kilos, ils n'obtiennent que
148 à 150 fr. On signale aussi de Lu-
cerne la vente de belle marchandise à
ces derniers prix et l'on annonce que les
offres à 156 fr., par exemple, sont mal
accueillies des marchands.
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Chaux-de-Fonds. — Du National :
Weisslitz a été vu dimanche à Turin

en compagnie d'une chanteuse de l'un
des cafés-concerts de notre ville.

— D'après une dépèche de l'un des
créanciers délégués a Varsovie, la fa-
mille Hedrich offre le quarante pour
cent plus les marchandises qui ont été
saisies. Nous ne savons si cette proposi-
tion sera acceptée.

Saint-Biaise. — Au moment où le
tram allait partir pour Neuchâtel , peu
après 8 heures , hier soir, et qu'on y
allumait les lampes, une de celles-ci fit
explosion^ l'intérieur où presque immé-
diatement un des côtés de la voiture fut
attaqué par les flammes. On put les
éteindre presque aussitôt , mais le véhi-
cule sera quelques jours hors de service.

Dombresson. — Hier matin , à onze
heures, un incendie a détruit deux mai-
sons habitées par quatre ménages et un

hangar dans lequel une chambre était
occupée par un vieillard du village. Une
certaine quantité de fourrage a été la
proie des flammes. L'une des maisons
incendiées appartenait à la Commune ;
les autres à MM. Louis Fallet et Louis
Sandoz Nicoud. On ignore encore la cause
du sinistre.

Gorgier Saint-Aubin. — Un triste acci-
dent' est arrivé hier à- midi , à la gare, à
l'un des hommes des batteries neuchâ-
teloises appelées aux manœuvres du
Ier corps. En voulant tendre d'un wagon
à l'autre sa gourde à un camarade altéré,
il tomba sur la voie et eut la jambe gau-
che broyée à mi-mollet , tandis que le
talon de la botte droite était enlevé.

Le blessé, qui est ori ginaire de la Bré-
vine et travaille chez un tonnelier de
Colombier, se nomme Jules-Edouard
Matthey-Doret ; il est né en 1871. On l'a
transporté à Neuchàtel , où la jambe at-
teinte a été amputée à l'hôpital commu-
nal, dans l'après-midi.

CHRONIQUE LOCALE
La Directe Berne-Neuchâtel. — Parmi

les projets de raccordement de la ligne
projetée avec celle du Jura-Simplon, la
Suisse libérale mentionne le suivant :

La Directe venant de Saint-Biaise par
les grèves, aboutirait à la Maladière sur
les terrains de remplissage déjà prévus
à prendre sur le lac. En cet endroit se-
rait construite la gare qui desservirait la
ligne de Paris, celle de Berne et celle du
Jura-Neuchâtelois, la gare du haut conti-
nuant d'être utilisée pour la ligne Ge-
nève-Bàle. De la Maladière, la ligne re-
joindrait la ligne du Jura-Simplon au
terre-plein qui se trouve près du Vau-
seyon, à la jonction des lignes du littoral
et du Jura-Neuchâtelois, par un tunnel
percé sous la colline de la Rochette, rue
de l'Industrie, etc., et aboutissant au-
dessus de la Grande-Brasserie à une voie
nouvelle tracée entre l'Ecluse et les
Parcs. Sur le terre-plein , près du Vau-
seyon, serait établie la gare de jonctiou.

Ce projet est la reproduction , accom-
modée aux circonstances de l'époque ac-
tuelle, de celui dont il était question il y
a plus de quarante ans et qui prévoyait
que la gare de Neuchâtel se trouverait à
l'Ecluse pour les voyageurs et au Crèt
pour les marchandises.

Faux bruits. — Tout le monde par-
lait hier, à Neuchâtel, de l'explosion
d'une pièce appartenant à l'artillerie
neuchàteloise, entre Payerne et Chavor-
nay. On racontait qu 'il y avait des bles-
sés, même des morts .

Il n'en a heureusement rien été, et
l'on pense que l'entrée à l'hôpital de
Lausanne d'un artilleur blessé a donné
naissance à ces rumeurs. Cet homme,
avec des camarades, transportait de la
poudre à Saint-Maurice ; il en tomba sur
le chemin une certaine quantité qui fut
enflammée par uu fumeur, probable-
ment, et bi ûla assez grièvement l'artil-
leur.

Hier soir, les mêmes bruits avaient
pris plus de consistance et l'on racontait
que l'hôpital communal avait été avisé
de tenir prêts huit lits pour autant de
soldats blessés. Huit soldats y ont été
admis, en effet , mais le prétendu acci-
dent n'y est pour rien , car ces hommes
ont des entorses, des abcès, etc., mais
pas de plaies.

Il sera bon de ne pas ajouter foi trop
tôt à des rumeurs de cette nature. Nous
ne pensons pas qu'en cas d'accident l'au-
torité militaire voulût imiter certaines
compagnies de chemins de fer , où l'on a
beaucoup de peine à être renseigné exac-
tement et surtout vite , ce qui serait
pourtant dans l'intérêt de tout le monde.

En exposition. — La coupe du Léman,
si vaillamment gagnée par l'équipe Cen-
drillon, de la Société nauti que, est expo-
sée à la vitrine du magasin de M. J. -A.
Michel , à la rue de l'Hôpital. Avec son
calice porté sur un faisceau de rames,
elle est fort élégante.

Une alerte;. — Un commencement
d'incendie, bientôt éteint avec l'aide de
quelques voisins, s'était déclaré hier soir
à 9 heures, à la rue des Chavannes, à la
suite de la chute d'une lampe à pétrole.
Tout s'est passé si rapidement , que l'ex-
tincteur communal qu'on avait déjà
amené sur place, n'eut pas besoin d'être
mis en jeu.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

— Un publiciste suisse, M. Styl, qui a
écrit d'intéressants feuilletons sur Chi-
cago et ses millionnaires , sur les Mor-
mons, les Fasci de Sicile, la vie à Na-
ples, etc., publiés par la N. Gazette de
Zurich, vient de faire paraître un opus-
cule, dont il a adressé uu exemplaire à
M. de Bismarck. L'accusé de réception
de l'ex-chancelier dit ce qu'on peut trou-
ver dans l'opuscule : « Recevez mes plus
vifs remerciements, pour l'envoi de vo-
tre t Combat avec le dragon » qui m'a
beaucoup diverti. Cavallotti est un rude
champion et tout bon Allemand, qui
aime la vérité et hait le mensonge, de-
vrait lire votre petit livre.

Mon vieil ami Crispi est, comme je le
vois, dans une vilaine impasse. J'ai
beaucoup songé à la chose ces jours-ci
et je me suis demandé ce qui fait le
plus souffrir , les coups de fouet de Ca-
vallotti ou mes névralgies. En confidence,
je préfère encore mes névralgies. »

— Le batea u pécheur Qlocester, arrivé
du Groenland à St-Jean (Terre-Neuve),
dit avoir rencontré le steamer Kite,
parti à la recherche de l'expédition du
lieutenant Peary. Tout allait bien à bord,
la mer était libre de glaces. On pense
que, dans ces conditions favorables, le
Kite pourra sans doute arriver au point
le plus septentrional qui ait jamais été
atteint.

— Mardi matin , après avoir passé en
revue des troupes à Aquila, le roi d'Ita-
lie donna de l'éperon à son cheval pour
rentrer en ville, mais le cheval, pris de
vertige à la suite de la longue station
qu'il venait de faire au soleil, tomba sur
le flanc. Le roi se dégagea rapidement,
réussit à rester debout et, le cheval s'é-
tant relevé presque aussitôt , se remit eh
selle. Beaucoup de spectateurs ne se sont
pas même aperçus de l'accident.

— Samedi soir, à minuit , uue vérita-
ble bataille s'est engagée, dans la Kalver-
straat, à Amsterdam, entre les socialis-
tes et les orangistes qui manifestaient en
l'honneur de la jeune reine Wilhelmine.
Plusieurs charges ont dû être faites pour
rétablir l'ordre.

De nombreux carreaux ont été brisés
aux maisons de la Kalverstraat et des
rixes assez sérieuses ont eu lieu sur di-
vers points. Finalement, les socialistes
ont dû battre en retraite.

— Le torpilleur allemand S 41 a cha-
viré et sombré dans la mer du Nord. Ce
torpilleur, qui faisait partie de l'escadre
des manœuvres d'automne, se rendait de
Wilhelmshaven à Kiel. La mer était très
forte, ce qui explique que trois hommes
seulement, le lieutenant Langemack et
deux matelots, aient pu être recueillis
par un des navires de la division. Le
reste de l'équipage, au nombre de treize
hommes, a été noyé.

— Dimanche après midi, au Havre, le
capitaine Lecomte, montant l'aérostat
Soir de-Mai, était parti du casino Marie-
Christine, lorsque, entraîné par le vent,
le ballon se dirigea vers la mer. Le capi-
taine essaya de se rapprocher des côtes,
mais inutilement. 11 aperçut fort heureu-
sement un bateau auquel il fit des si-
gnaux de détresse. Le bateau les vit et
le lai fit savoir au moyen de son pavil-
lon.

Le capitaine Lecomte se laissa descen-
dre sur la mer où il resta pendant qua-
rante minutes à demi submergé dans sa
nacelle et pri s dans les cordages. Le ba-
teau voyant la position critique de l'aé-

f i  
rouante, mit son canot à la mer et
"rêûâëlt à recueillir le malheureux capi-
taine. Le bateau sauveteur est le bateau-
pilote numéro 17, du port du Havre,
portant son propriétaire, M. Prosper
Pilleur. Le pilote a recueilli l'aéronaute
à son bord et l'a débarqué au casino
Marie-Christine, où tous deux ont été
l'objet d'un accueil très empressé.

Le capitaine Lecomte avait déjà , le 13
juin dernier , été recueilli en mer par un
bateau de sauvetage du port de Quinls-
zeham.

— La Chambre de commerce de Mâ-
con a ouvert une souscription dans le
but d'offrir à M. Numa Droz, ancien pré-
sident de la Confédération helvétique,
un souvenir de sympathique amitié, en
reconnaissance de la part considérable
qu'il a prise à la marche et à la solution
des négociations franco-suisses .

DERNIÈRES NOUVELLES

Yverdon, 4 septembre.
La troisième brigade a procédé ce ma-

tin à des exercices de brigades dans les
environs de Sucby ; elle a ensuite ma-
nœuvré contre un ennemi marqué par
le bataillon de carabiniers n° 3. Les six
bataillons bivouaquent mercredi soir à
Penthereaz ; jeudi , la troisième brigade
manœuvrera avec la quatrième, entre
Orbe et la Sarraz.

Paris, 4 septembre.
Après un nouvel examen de l'affaire

Magnier , la Chambre des mises en accu-
sation a décidé le renvoi de ce dernier
devant la cour d'assises.

(SERVICE SPéCIAL DK LA Feuille d'Avis)

Berne, 4 septembre.
(De notre correspondant.)

A l'heure où je vous écris, midi et de-
mie, la parqueterie Riifli , comprenant

plusieurs immeubles sis à la Kœnitz-
strasse, quartier du Mattenhof-Sulgen-
bach , est la proie des flammes.

En moins d'un quart d'heure, les flam-
mes s'élèvent grandement dans les airs.
A en ju ger par leur violence, il doit y
avoir de grandes provisions de bois à la
portée de l'élément destructeur ; mais,
bien que la parqueterie Riifli se trouve
dans un quartier populeux et soit en-
tourée de maisons de!'tous cStés; bien
que la chaleur dont le 'mois de septem-
bre nous gratifie exceptionnellement soit
torride, on espère circonscrire l'élément
destructeur aux immeubles atteints,
grâce au fait qu 'il n'y a pas le moindre
souffl e de vent et que l'heure à laquelle
l'alarme a été donnée a permis de pro-
céder immédiatement aux opérations de
sauvetage nécessaires. Le Sulgenbach est
d'ailleurs bien alimenté d'eau.

On dit qu'il y avait dans un des im-
meubles sinistrés une femme en couches
depuis hier. Espérons qu 'on aura pu la
sauver, elle et son enfant , et que l'émo-
tion ne lui sera pas funeste.

Tous les points de Berne, d'où l'on
aperçoit l'incendie, sont noirs de monde.
On ignore encore la cause du sinistre.

Berne, 1 l / _ heure.
Au moment de mettre ma lettre à la

poste, j'apprends qu'il n'y a pas d'acci-
dents de personnes à déplorer et qu'on a
pu préserver les maisons avoisinantes,
sauf une qui est à moitié brûlée. Par
contre, la parqueterie Riifli est détruite
de fond en comble, y compris les ma-
chines et les provisions de bois. On n'a
pu sauver qu 'un peu de mobilier.

OE.

Berne, 5 septembre.
Le jury de l'Exposition d'agriculture a

été constitué.
Les Neuehâtelois qui en font partie

sont MM. Louis Bovet, à Areuse (2« sec-
tion, chevaux), Gillard, au Locle (sup-
pléant dans la 3e section , bétail) et Er-
nest Bille, à Dombresson (4e section,
petit bétail).

SEi^BIS DEPECHES

Monsieur et Madame Alfred Béguin et
leurs enfants, au Locle, Madame Olivier
Béguin et ses enfants, à Neuchàtel, Mon-
sieur et Madame Edouard Béguin et leur
enfant, à Travers, Monsieur et Madame
Eugène Béguin et leur enfant , mission-
naire, à Nalolo (Zambèze), ainsi que les
familles Béguin , Jaquet , Kormann et
Reubi, ont la douleur de faire part à
leurs amis et connaissances de la mort
de leur cher frère , beau-frère, oncle et
parent,

Monsieur Numa BÉGUIN,
décédé accidentellement, dans sa 36m«
année, aux Brenets.

Brenets, le 4 septembre 1895.
I Gorinth. IV, v. 5.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire-part. (H. C.)

AVIS TARDIFS 

CHIEIj ÉGARÉ
Un jeune chien de chasse croisé, gris

moucheté, à tête noire, est à réclamer
contre les frais d'insertion chez M. Louis
Bovet, à Areuse. 8004
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