
LIBRAIRIE ATTINBER FRÈRES
NEUCHATEL i

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

La peinture a l'eau, par M116 de Sê-
rignan 3 fr. 50

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

Laivred'or des souverains, relié, 12fr. 50

BICYCLETTES
Grandes occasions [l'automne

Alldays , pneumatique Dunlop ,
rayons tangents Fr. 225

Gonquéror , pneumat. Dunlop ,
rayons tangents » 275

Vaumann, pneumat. Continental,
rayons tangents » 300

Victoria, pneumat. Continental,
rayons directs » 290

Premier, pneumat. Continental,
rayons tangents » 340

Peugeot, pneumatique Gallus,
rayons tangents » 350

Phénomen, pneum. Continental ,
rayons directs » 360

Goventry Cross , pneumatique
façon Dunlop » 350

Plusieurs creux, d'occasion, de
180 à » 450

Deux bicyclettes à caoutchoucs
pleins » 60

Se recommande,

H. LUTHI,
8024 Temple-Neuf 15, Neuchâtel.

A vendre un GRAS» UT à deux
personnes avec son sommier, Moulins 38,
1<* étage. 7758c

MADERE MISA
& 1 fr. 40 la bouteille

VERRE PERDU
Bouteilles reprises à 16 cts.

Au magasin de comestibles
SEINET «& FILS

8, Rue des Epancheurs , 8 246

PfiTÂfiFR ^n °̂ re à 
vendre 

un
TU I nULfli bon potager avec les
ustensiles, pour l'usage d'un petit hôtel
ou d'une grande ferme. S'adr. à M1'0 Mina
Paris, Prise sur Bevaix. 7703

j EGORGES A VENDRE
chez L.-E. Jaquet, garde-forestier, au
Champ-Monsieur sur Neuchâtel. — A la
même adresse, deux jeunes chiens pour

; la garde. 8023c

A VENDRE
un beau chien du Saint-Bernard,
âgé de 14 mois (conviendrait de préfé-

i rence pour un propriétaire de domaine
! ou villa), très vigilant et bien dressé. Si

on le désire, suivant les circonstances, on
le donnerait à l'essai. Pour renseignements,
s'adresser à Ejmann, à Byfang, près
Pieterlen (Bienne.) — Au môme en-

! droit, on offre à vendre bon marché, deux
jeunes chiens à belle robe, de la même
race, 8031

Au magasin de comestibles
SEINET «fc FILS

Bue des Epancheurs 8 516

MALAGA BRUN MISA
MALAGA DORE MISA

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

THE du JAPON
provenance directe, en paquets d'origine
de 125 et 250 grammes, chez Mm«Dubourg,
la , rue Pourtalès. 5404

A VENDRE
on petit batean à vapeur, complètemen
remi? _ neuf. S'adressnr à M. Louis

i Amie t , avocat â Neuchâtel. «036

m̂ _m_____m________m— *̂___^____________ m—¦!¦¦
JL '«"-¦llllll ^Mta^BL—I ï£

5 FIN de SAISON ¦¦ GRANDE VENTE au RABAIS |
X Pour faire de la place aux articles d'hiver, qui sont en route , mise en vente jr
Q de tous les articles d'été restant en magasin A

ï aux prix de l'inventaire. ç
X UN LOT DE ÙTâMITB P A Jour, blanche et crème, depuis fi.

0 COTOKNE , iffijfr 45 , « 55 &£ MAmwfc
35 c. à l fr. 25 1e mèt. Ù

(g Grand rabais sur tous les Tissus, Toil e claire, A
jjj Crépon , Velours russes, etc. X
A 100 pièces |J SS|]S p0Qr Robes c|aires> «^^^M^;i.. J
Q Un lot de JTUlPOBf S BLANCS à I fr. 35. Q

rj Encore un £5£fe W2 ŜIST Î (îua^t^ supérieure , seront soldés W
T lot de Ĵ ^Jmwt t̂f Sà A  M^ au-dessous des prix de factures. Y

1 LINGE ÉPONQE, q t̂air; | LINGE ÉPONGE, r̂ R̂ ^̂JT I

Q jj^OTE  ̂ Ô
JL jjj 130 cm., pour grands rideaux , «__ . „. „«, -, pour meubles , crêpe donble Ù JLm • (vai. 2 n . so) Grands RIDEADX ??;.6(^- fa<,«- etc ¦¦de 35 c- « C l
Y jj | à 1 rr. 65 le mètre. WIBUU& AIUJJAUA, à i fr. 95. jusqu 'à 2 fr. 45 le mètre. g V

A TAPIS de lits , ST &t | TAPIS de tables, de382°£ à | MILIEUX de SALONS , S (J)

I AUX GRANDS MAGASINS X

J A LA VILLE DE NEUCHATEL l
n 3 4L, Rue «lui Temple-Neuf , 2<& 7901 Q)

IH laâ D %'j_c%f. .•• _i DHttî Xà ___m____ \ HMê USéM %^9^^ Ê̂_ V _̂____S Ê̂__É0 3̂___tiC_W____.

BnlUtin Météorologique — SEPTEMBRE
Les observations se font à 7 h., 1 h. et 9 h-
tu— BBg3

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Tempr. en degrés cent. £§ | Vent demis, à
co _̂—_^^^——• -S K S H H
B MOT- MINI- lMaV.II- 1 i5 ¦? nIB FOR- H °
g IHNt __ _ >_ MUM S _ \ S. Œ ** §
5 22.1 15.5 29.6 723.6 var. faibl. clair

Hauteur* dn Baromètre réduites à 0
iul«ant lei donnée» da l'OkurtttoIrt

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719"",6

Septembre 31 | 1 2 3 I 4 [ 5
mm
735 —

730 E_

725 =-

M 720 S- ï
715 E_

710 Z_

705 S
700 =j Ml l l  1

STATION DE CHAUMONT (altit. 1128 m.)

i' 21.2 18.4 28.8 672.7 var. faibl. clair

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

5 sept. 1128 19.3 671.8 N.-E. Clair.

NIVEAU DV 1AC!

Du 5 septembre (7 h. du m.) : 429 m. 430
Du 6 » 429 m. 410

Température du lac (7 h. du matin) : 23*.

Extrait de la Feuille officielle
— Faillite de Chïirles Scheibenstock-Jour-

niac, chef de la raison de commerce de
Scheibenstock-Journiac, Ch», fabrication
d'ébauches et finissage, fabrique de l'Argil-
lat, au Locle. Date de l'ouverture de la
faillite : 25 août 1895. Première .assemblée
des créanciers : lundi 16 septembre 1895,
à 3 heures du soir, à l'hôtel de ville du
Locle. Délai pour les productions : 4 octo-
bre 1895.

— Faillite de Louis-Eugène Vuille, voi-
turier, domicilié précédemment à Colom-
bier, mais dont le domicile actuel est in-
connu. Date de l'ouverture de la faillite :
31 août 1895. Première assemblée des
créanciers : lundi 16 septembre 1895, à
9 heures du matin, à l'hôtel de ville de
Boudry. Délai pour les productions, sa-
medi 5 octobre 1895.

— Faillite de Frédéric Marmet, seul chef
de la maison F. Marmet-Roth, négociant,
à la Chaux-de-Fonds. Délai pour intenter
action en opposition à l'état de colloca-
tion : 13 septembre 1895.

IMMEUBLES A VENDEE

IMMEUBLES A W_ W
M. Jean Hàmmerly, propriétaire culti-

vateur, domicilié au. Port d'Hauterive,
offre k vendre, de gré à gré, les immeu-
bles qu 'il possède au haut du village de
Sftint-Blaise, savoir :

1° Une maison renfermant habitation ,
grange, écurie, avec places et petit bâti-
ment de dépendances , évaluée pour
l'assurance à fr. 10,500. Articles 872 et
873 du cadastre de Saint-Biaise.

2° Un jardin situé aux Ouches du bas,
d'une superficie de 124m2. Article 656 du
cadastre.

S'adresser, pour visiter les immeubles,
au propriétaire et, pour les conditions de
vente , au même ou à M. Charles Dardel,
notaire, à Saint-Biaise. 8022

mm PAH VOIE mgtBg
VEN TE MOBILIÈRE

à CORCELLES 7848

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

Un pressoir avec accessoires, 12 geries,1 vase de 3000 litres, 2 pipes, 4 ton-
neaux , 1 fromagère, 3 seilles, 1 arche à
farine, nne dite à graines, des ontils 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 DeBro t , à Corcelles.

a . '

J. MERKY, tourneur
ATELIER : i MAGASIN :

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

SPÉCIALITÉ DE MEUBLES 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,
ovsdes 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. Fu-
fants. Marchepieds. seaux, etc., etc. 6142

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

RÉPARATIONS PRIX MODÉRÉS

VENTE à RÉPARATION de RILLES de RILLARD

BILLES EN B0NZ0LINE
(dernière invention). G-arantie : une année.

ALCOOL »E ME1WTME EAXHL.
préparé par la Pharmacie des PAqnis

1», KTJ B3 DES PAQTJI8, 18, à GENEVE

©. 

G. FAIÏÏL, pharmacien-chimiste, lauréat du Grand Prix / ^33&.d'Honneur de Paris. Médaillé à Paris, en 1887, pour la «wgfMfc x
valeur et la supériorité de ses produits. ffilfilisft

Prix : Un franc le flacon ^gj|P
Ce produit , d'exquise qualité, se recommande par son prix modéré, qui le me

à la portée de toutes les bourses; en effet, les flacons d'Alcool de Menthe Fau
contiennent le 30 O/© environ de plus que les autres marques qui se venden
1.50 et 2 fr. Souverain contre les indigestions, maux de cœur, migraines, et pou
l'hygiène de la bouche ct des dents. — Dépôts pour Nenchàtel : pharmacie Bourgeois
pharmacie Donner, droguerie Alf. Zimmermann, épicerie Albert Petitpierre
— Auvernier : M.-L.. Otz fils , négociant. (H. 8214 X.)

ANNONCES DE VENTE
On offre à vendre quelques cents bou-

teilles de Pommard 1884 et Grand
Bourgogne 1889. — Prix avantageux.
— Le bureau Haasenstein & Vogler indi-
quer^ 7923

BONDELLES
Arrivage tous les jours.

AU MAGASIN DE COMESTIBLES

S£EVET «Se FILS
8, Btie des Epancheurs, 8 5836a

su t̂ia récolte d'avoine
de deux poses. S'adresser à G. Tribolet,
Pont de Thielle. 8021c

CIMENTS. CHAUX, GYPS
LATTES & LITEAUX

BEiaUES EN CIMENT
en terre culte et Eefiraotalres,

TUYAUX en grès et en ciment.

AD CHANTIER PRÊTRE
gare et rae Saint-Maurice il

Même Maison â la Chaux-de-Fonds.

— TÉIiÉPHOME — 3357

_\ V Ail fil* A un calorii'ère et un appa-
n VOIIUI C reil à gaz pour bains. Bas
prix. S'adresser à Mme Gurdy, rue Haute
n» 29, Colombier. 7930

PRUNEAUX ¦ REINES-CLAUDE
POMMES

A vendre, de gré à gré, .la ,i récolte
sur pied d'une vingtaine d'arbres. ' S'adr.
à la Coudre n» 9. , 7932

BIJOUTERIE Y-^ —
HORLOGERIE ££!2_-_tî _ A

ORFÈVRERIE JBAMJiPT & da.
| BM Am im tou IM gtmei Fondée en 1833-̂

I "A * JOBIN
Succnunu

iWtmtsoH du Grand Hôtel du laac

| 1 NEUCHATEL



LA MISERE

si Feuilleton île la Feuille fflii* île Mfltel

LES DRAMES
DE

PAR

RAOUL DE NAVERY

Il est des scènes que rien ne saurait
rendre : cette jeune fille sans mouve-
ment, cette mère aux abois, ces enfants,
dont la petite poitrine s'emplissait de
cris étouffés, Marianne et ses sœurs
se berçant dans leur mélopée naïve, tout
se confondait dans ce logis qui paraissait
à jamais voué à la nuit, à la douleur, au
trépas I

Cependant un jour blafard succéda à
l'obscurité complète ; mais cette aurore,
plus lugubre encore que la lueur vacil-
lante de la lampe, ajouta au tableau
quelque chose de plus sinistre encore.
L'aube était grise et froide, et sa clarté
glaçait pour ainsi dire tous les objets sur
lesquels elle se glissait, contenue, avare,
attristée.

Un bruit se fit dans l'escalier, bruit

Rt.uroduetion interdite aux journaux qui
p'onl pan traité »vee la Sofièté dea Gène de
î a';îrat.

de pas hésitants, exclamations étouffées ,
auxquelles répondit une voix basse, qui
paraissai t encourager.

La porte s'ouvrit, et Jeanne ne tourna
pas la tète ; seuls les petits garçons rele-
vèrent leurs fronts rapprochés ; les pe-
tites mignonnes s'étaient assoupies en
achevant le refrain de leur Noël.

Un homme passa le premier, et deux
femmes le suivirent.

Ces deux femmes étaient en toilette de
bal , mais ces toilettes, froissées, déchi-
rées, pendaient autour d'elles en débris
dç soie, de dentelle. Leurs cheveux, dé-
faits, ruisselaient sur leurs épaules. La
plus jeune enlaçait sa mère de ses bras.

L'homme frotta vivement une allu-
mette, raviva la lampe et dit à la plus
âgée des deux femmes :

— Vous êtes ici dans la demeure de
Césaire Niquel.

Mme Montravers frissonna de la tète
aux pieds.

Ainsi, cette misère, cette ruine, ces
douleurs, étaient l'œuvre de son mari, la
sienne. Elle avait contribué à l'accom-
plissement de spéculations odieuses, de
vols savammemt organisés et perpétrés
de façon à ce que la loi ne pût les attein-
dre. On l'amenait, elle, en face de ses
victimes.

Tout à l'heure, le mari de Jeanne, le
père de cette jeune fille qui semblait
morte, lui avait crié :

— Tu m'as volé I rends-moi mon bien ,
mon sang, ma vie !

Maintenant nul ne lui réclamait quel-
que chose, mais le père Falot, grave
comme un juge, se tenait debout à ses
côtés.

Il ne la maudissait pas, il ne formulait
point d'accusation.

Après avoir châtié les trois misérables
auteurs du guet-apens dans lequel était
tombée la femme du banquier , il ame-
nait celle-ci devant son œuvre, et se
contentait de lui dire :

— Voilà l'effet , tu es la cause I
Alors, une honte sans nom s'empara

de l'âme de Mme Montravers. Cette fem-
me, orgueilleuse la veille et qui voyait à
cette heure ce que coûtaient aux autres
les jouissances dont elle était saturée, se
sentit brusquement précipitée de son
piédestal. Elle n'éprouva pas seulement
un sentiment de honte, ce fut de l'hor-
reur. Il lui sembla subitement que sa
robe de fête la brûlait comme la tunique
fabuleuse de Ncssus. Ses diamants dévo-
raient son cou et ses bras, comme s'ils
eussent été des larmes corrosives. Elle
cacha son front dans ses mains, en re-
culant.

— Oh ! fit-elle , avec un mouvement
de dégoût.

Puis, subitement , elle dénoua son col-
lier, détacha ses bracelets, ses boucles
d'oreilles, et les posa sur la table.

Sans rien dire, Diane imita sa mère.
Puis, commesi ce sacrifice venait de les

purifier et les rendait dignes de s'asso-
cier à la douleur de Jeanne, toutes denx

allèrent se prosterner au pied du lit de
Crucifix.

En entendant d'autres sanglots répon-
dre aux siens, Jeanne releva la tète.

— Qui ètes-vous, demanda-t-elle, qui
ètes-vous pour pleurer ma fille ?

— Je me nomme Mme Montravers,
répondit la femme du banquier.

— Vous venez trop tard , balbutia
Jeanne.

— Non ! non I ne dites pas cela, s'é-
cria Diane ; cette enfant peut vivre en-
core : c'est un évanouissement, ce n'est
pas la mort) Dieu ne saurait vous éprou-
ver à ce point, vous, innocente de toute
faute, et nous châtier si cruellement,
nous qui venons effacer et racheter le
passé ! Priez, Jeanne, priez à voix haute,
nous répéterons, du plus profond du
cœur, les mots que vous prononcerez.

— Hélas ! fit Jeanne, mes prières, mes
larmes ne pourront rien ! rien I

— Vous n'avez donc plus la foi ?
— Je crois ce qu'a dit ma fille, elle

meurt pour son père. Et pourla réveiUer,
la ressusciter, il faudrait que Césaire fût
là, près de nous, et qu'il se prosternât
le front dans la poussière...

En ce moment, un homme que nul
n'avait entendu entrer , tomba lourde-
ment sur ses genoux.

— Alors, reprit Jeanne en s'animant,
si cet homme disait à Dieu : i Je me ré-
signe, je me repens, je pleure, sauvez
ma fille t » Dieu se laisserait fléchir , et
ma fille serait sauvée !

— Mon Dieu t répéta une voix étran-
glée par les larmes, je me repens, je de-
mande grâce I Sauvez ma fille !

Jeanne poussa un grand cri et regarda.
— Césaire ! fit-elle, Césaire !
Niquel frappa sa poitrine.
Alors, comme si elle obéissait à une

voix mystérieuse, et s'éveillait de la mort
qui, tout à l'heure, semblait l'avoir en-
dormie, Crucifix murmura :

— Père ! père I
— EUe vit ! s'écria Jeanne.
— Elle vit 1 répéta Césaire.
— Père I père 1 fit Crucifix en tendant

les bras.
Le malheureux se précipita vers le lit

de l'enfant et la garda serrée sur sa poi-
trine.

— Ah I te voilà ! disait Crucifix : j 'ai
cru mourir, vois-tu. Il m'a semblé que
tu courais un grand danger.

— Oui, dit Césaire, un grand danger.
— Je demandais ta grâce au ciel, et le

ciel était fermé pour moi. Cela a duré
longtemps, bien longtemps... C'était une
terrible agonie I

— Et te voilà sauvée ! dit Césaire en
couvrant de baisers le front de sa fille.

— Sauvée... Oui, pour jamais sauvée I
Mais, en disant ces mots, son sourire

était trop céleste pour qu'elle songeât
aux choses de ce monde.

Pendant longtemps il régna encore
dans cette chambre un mouvement, un
désordre inhérents à toutes les grandes
crises. Jeanne et son mari, tout à la j oie

SOCIÉTÉ LAITIÉREfOESlALPES BERNOISES, à STALDEN
SEUL DEPOT : Magasin SEINET & FILS, ru« des Epancheurs 8.

ifX t l la 'A bouteille. . fr. — .25
rfîSJJL. tal* stérilisé , pour nouveaux nés j  la bonteiUe < _ y  , _.40
\ftS|̂ JJ4 

et 
malades | 

le mte . . . . . —.55
x̂L X̂ 'W ¦ , la Va bouteille. . » —.75

.̂ P|Ç»«̂ P| 
Crème stérilisée, produit exquis 

j  ̂lj onteffle # , . , 1.40

Ben*rft -i:^è%àle, centrifuge, surfin , en plaques de 200 grammes, à 75 centimes.

AÉRIVAGÈS JO URNALIERS 4554
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jj BORGES DEJERRIèRES |
8 Ateliers de Constructions Mécaniques 8

MARTENET FRÈRES ]
W il il H i Q

g Fabrication d'outils agricoles, outils pr Charcutiers, Charpentiers, g
g Maçons, Carriers, Mineurs, Vignerons, etc. R

8 Forgeaison de grandes pièces mécaniques et autres, Taillanderie, g
g Aiguisage, Charpentes en fer. §

Â Spécialité de Marteaux de Moulins ct Emporte-pièces Q
g pour étiquettes. g

| ENTREPRISE DËBRÔ8SE MÉGANIQUE §
8 Transmissions, Roues hydrauliques, Treuils, Grues, etc. g
S o
g Construction de machines suivant plaiis. g
8 Fabrication spéciale de pressoirs de différents systèmes §
o et tout montés. Treuils pour pressoirs. g

g Ajustage. Tournage. Poinçonnage. Tarraudage. Rabotage. |

| INSTALLATIONS D'USINES g
g C5on.®tni«5tioii.® «livei*®©!® 7375 i

a0oaoooocoaaœoocx)oœcocxx)|̂ cra^

irTOVlBE -lf
L'Administration du chemin de fer Ponts-Sagnc-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) hanches d'excellente tourbe, qui sera vendue dans
les meilleures conditions, à Neuchâtel, au domicile des acheteurs, aux prix suivants :

TOURBE NOIRE, 1» qualité, à 18 fr. la bauche J 3 mètres 3 payable comptent.
TOURBE BRUNE, très bonne, à 17 fr. » I ' F J

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. (II 2242 C)

UB^* Pour cause d«e> <e©iSs®»tioBi *&©
çommepee et dans le, but de liquider très promptement
toutes les marchandises restant en magasin , il sera fait un fort
RABAIS @ur tonteis le® vente®.

Encore une quantité de Papiers peints, qni
seront cédés à très bas prix. TSOG

On traiterait pour la vente en bloc.

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

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

ON DEMANDE A ACHETER
On demande à acheter de rencontre ;

quelques cents bouteilles propres. S'a-
dresser à H. Redard-Jeanrenaud, Comba
Borel li. 8014c '

On demande à acheter
une petite propriété aux environs de !
Neuchâtel , ayant un peu de vigne et jar- j
din potager. Indiquer le prix et la posi- |
tion aux initiales D. L., poste restante, j
Chaux-de-Fonds. 7864 ;

On demande, à acheter d'occasion un ;
joli paravent. Avenue du 1er Mars 4, 1<»
étage. 7809c ;

On achèterait d'occasion une malle en (
bon état. Adresse : M"» Curdy, rue Haute <
n" 29, Colombier. 7929 ';

i j

APPAETEMElTaS A LOÏÏEI 1
A louer, au 1<* étage, un petit loge- |

ment propre, de deux chambres se chaut- "¦
fant , cuisine avec eau, galetas et dépen- ;
dances, pour le 24 septembre. S'adresser S
rue des Fausses-Brayes, au magasin i
G, Winzenried. 7937c \

A. louer, pouï> Noël ou un peu [
| plu» tôt st o«. lu désire, comme j
i log«meut ou bnroanx, le pre- j¦ niier étag>;« dp la*. Eti snisosa ra<i dn ]
: Mole i , se composant &® quatre ¦
j pièces et nme ewîsine «-t occupé •
S actuelle ment par l'Etude d<sHM, I
j Guyot &, Dubied, notaires, «n '
| laquelle on est prié de s'a- i
j dresser . 6807
j i

A lmiPi* p°ur Noë1 ' un Joli l0?e" '<-1UUGJ, ment, .agréablement situé, j
composé de trois ou, suivant désir, quatre j
pièces et dépendances. Eau et gaz. Jouis- ;
sance d'un jardin. S'adresser au bureau \

. Haasenstein & Vogler. ;
i A la même adresse, chambres meu- ;
j blées et bonne pension. 7897 j

MIWlMtOW
Pour la Saint-Martin ou le 1er novembre,

à louer, à des personnes tranquilles, cinq
chambres, cuisine avec eau sur l'évier, t
chambre à serrer, bûcher, cave et jardin I

j avec arbres fruitiers. — S'adresser à M. Jj H.-F. DeBrot , au haut du village. 7778 j
i mm —¦ _____mamBSB_mm j

CHAMBRES A L0ÏÏ1E !
A louer de suite, une grande chambre, :

bien meublée, vue sur le lac ; conviendrait i
à deux messieurs rangés. S'adresser rue
des Beaux-Art s 13, rez-de-chaussée. 8009c

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

PENSION - FAMILLE j
pour jaunes gens. — Le bureau Haasen-

stein & Vogler indiquera. 8010 i
Pour le 7 septembre, une jolie cham- ;

: bre pour un monsieur. S'adr. Seyon 6, j
à la boulangerie. 7957 i

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

Ponr de suite, jolies chambres avec
pension soignée, chez Mm0 Gutheil, rue
des Beaux-Arts 3, 3"»° étage. 7461

; Pension-Famille E.£2£&
et 1» étage. 7490c \

Chambre meublée à' louer, pour un i
jeune homme rangé, rue Pourtalès 7, j
au 1er étage. 7875c !

Jolie chambre , pour messieurs. Rue de !
l'Industrie 10, 3m° étage. 7631 i

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

Poneînn et jolies chambres. Rue Pour-
l tUMUli talés 13, 3»»> étage. 4263

jggAgggg gggtgg
Pour cause de cessation

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

ON DEMANDE A LOUEE
Une dame Anglaise et un enfan t de 7

ans cherchent à louer une chambre avec
pension, pour l'hiver. S'adr., le matin ,
chez M"° Petitpierre, Evole 2. 8035c

On demande, dès maintenant ou pour
1896, un grand logement de huit à dix
chambres ou deux plus petits, avec jardin
si possible. Le bureau Haasenstein &
Vogler indiquera. 7710c

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 SER¥ICES
| Une fille de 27 ans cherche une place
i pour faire la cuisine. Adresse : Neubourg
j n° 19, 3°"> élage, de 2 à 5 heures. 8012c

j Cherchent places Nenaei:
j une cuisinière de pension , pour le 20
j octobre ; trois jeunes fille*, comme
I aides de la ménagère, et deux garçons
j d'office , par Mme Burkhalter, bureau
! de placements, à Worb. (H. 4058 Y.)
i Vue jeune fille fidèle, appliquée, ha-
! bituée à tous les travaux du ménage,
j cherche une place dans la Suisse fran-
| çaise, où elle aurait l'occasion d'appren-
| dre à fond la langue française. Gage
j suivant entente. Offres sous chiffres H.
| 1296 W., à l'agence de publicité Haasen-

stein & Vogler , Winterthur.
Une jeune fille robuste, qui désire se

perfectionner dans le français ; cherche
place pour s'aider ou pour tout faire dans
un petit ménage. S'adresser Evole 5,
rez-de-chaussée. 8027c

a 

i OISAiSi
Une jeune fille honnête, de 18 ans,

désire entrer comme -volontaire dans
une famille honorable, pour se perfec-
tionner dans la langue française.
Offres sous chiffre H. 1297 W. à l'agence
de publicité Haasenstein & Vogler, Win-
therthur.

_ __ *• A. FISCHER, à Berthoud (Berne),
j se recommande toujours comme placeuse.
j — Joindre timbjp pour réponse. (H. 84 Y.)
| On cherche à placer un jeune homme
| de 17 ans dans un magasin de la ville,
I comme commissionneiire ou domestique.
j Le bureau Haasenstein & Vogler indi-
| quera. 7941c

Une jeune fille de 20 ans cherche une
place comme femme de chambre dans
une bonne famille; elle connaît bien le
service, swt coudre et repasser. Bons
certificats . S'adr. chez M""» Giroud , châ-
teau de Beauregard, Serrières. 7943c

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"™1 étage. 7964c

DEMANDES DE DOMESTIQUE!

On demande une jeune fille pour s'ai-
der au ménage. S'adresser rue Saint-
Honoré 12. 8034c

! [DENTIFRICES DE CHOIX]
Bn.  ̂ £_w
HSiKBfiHBOSRflB wtflu  ̂ ,̂ |Bljf.i'l'irif.liilil'Hl'l'l l'j 'Iiïu'FvTl^H
IflflF Bfflf^^BIfcMrMMM^WoWMMMl

I H8P  ̂ a© ^BH ^
ur demande, envoi

§F Jm^_ . 18 franco du prix cou-
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PARQUETERIE D'AIGLE
Ancienne Maison COLOMB & C»

FONDÉE EN 1855 1640

REPRÉSENTANT :

GUSTAVE MENTH
entrepreneur de menuiserie en bâ timent

86, Faubourg de l'ÎÎOpitaî, 36
NBÏÏOHATEL

Album et prix-cour,ant à disposition de toute
personne qui en fera la demande

BONNE OCCAS ION
A vendre les 13 premières années

du Mnsée Neuchâtelois, bien conser-
vées, ainsi que d'autres livres, à Cor-
celles n» 56. 7915

ARTICLES FRŒBEL
Seul dépôt de tout le matériel frœbe-

lien. Vente en gros et en détail.
Ouvrages et jeux frœbeliens. 8013c

Sfagasln faubourg du fcae 2.

GRAND CHOIX DE MODÈLES
POUR PEINDKE

Au magasin W. HU6UENIN
22, rue de l'Hôpital 7783c

Bépôt des plumes d'acier PETO UD

Mesdames ̂ Tt™
Le savon de lait de lys de Bergmann

de Bergmann & C1", Zurich
(Marque de fabrique : DEUX MINEURS)
Savon le plus efficace contre les taches i
de rousseur , ainsi que pour obtenir un
teint tendre, blanc et roso. Le morceau !
de 75 cts., chez MM. Bourgeois, pharm., ;
Donner, pharm., à Nenchàtel ; Chable,
pharm., à Colombier. (H. 1270 Z.)

i CHEMISES SE JOUR FOUR DAMES $5
» depuis fr. 1.35 |
S Des plus élégautes : seulement S,
5 fr. 7.25 la chemiso. a

,d AIHHI avantageuses : des che- t_
«i mises de nuit , camisoles, pantalons, S
E° jupons de dessous et de costume, S

J «5 tabliers, draps dé lit , taies d' oreiller, S
© traversins, etc., linge de table et a
N d'office , couvre-lits, couvertures de *
« laine, rideaux. (H. S1ÛG6 C.) »
1 R. A. FRITZSCHE , »
3 Neubausen-Schaffhouse, \_ _
g fabrication de lingerie pour dames »
9 et la première Versandthaus *
P fondée en Suisse. f
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Onu bonne d'enfants
Suissesse, âgée d'environ 30 ans, ayant
l'habitude d'élever des enfants, trouve-
rai bonne place dans nne famille ac-
tuellement à l'hôtel National, à Lucerne.
S'adresser à la Direction de l'hôtel Natio-
nal, Lucerne. (H1876 Lz)

On demande, tout de suite, une fille :
robuste et active, pour tout faire dans un
ménage. Rue Fleury n° 4, 2me étage. 8017c

On demande une jeune fille de toute
confiance, sachant faire un ménage. — ;
S'adr. à M""» Bachelin, Auvernier. 794ac

On demande, pour le 15 septembre ,
une bonne domestique, sachant faire la
cuisine, pour un ménage soigné de deux
personnes. Se présenter avec certificats
à l'adresse qu 'indiquera le bureau Haa-
senstein & Vogler. 79ole :

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

S'adresser à Mm0 Morin D<-, à Colom -
bier. ™67

_______________ ^____________ mtmim

mm & MI.AI1ISI ltl« j
Denx bons FERBLANTIERS trou-

veraient de l'ouvrage chez Gustave Cordier
aine, à Pontailier. 7987

SYNDICAT DB DRAINAGE
de St-Blaise et Marin-Epag nier

La Commission du syndicat met au
concours le poste de surveillant des tra-
vaux.- Entrée en fonctions immédiatement
après la nomination. S'adresser, pour
prendre conneussance des conditions ainsi
que pour déposer les offres de service,
au secrétariat de la Commission , bureau
de Ch. Dardel , notaire, jus qu'au 15 sep-
tembre.

Saint-Biaise, le 31 août 1895. 7877 :
La Commission.

BUCHERONS
On demsmde, pour tout de suite, de

bons ouvriers bûcherons. S'adresser à M.
Frédéric Aubert , forestier , Métairie du
haut , près Enges. 7954c

On cherche, dans une famine,
& ZURICH,

une DEMOISELLE
(aveo diplôme, d'Institutrice))
partant aussi l'allemand, pou»?
trois enfants de 6, fi et i 1 an».

Sans de bonnes références,
inutiln d» s'adresser, sous chif-
fre Z. 3895 Z., à l'a^èuee de
publicité Haasenstein <& Vogler,
Zuricta.

LE CEMTKAL
bureau de placement, Neuchâtel , cherche
des bonnes cuisinières, entrée de suite ;
ofi're des femmes de chambre allemandes |
qui désirent se perfectionner dans le |
français. 7547 :

Une jeune fille, fidèle et brave, qui
connaît un peu le français, désire place i
dans un magasin comme

VOLONTAIRE
S'adr. au bureau Haasenstein & Vogler,
à Nenchàtel , sous chiffre H. 8032 N.

Un garçon
de 14 ans, robuste et de grande taille,
désire une place où il recevrait, contre
travail, pension et logis, et pourrait en
même temps apprendre la langue fran-
çaise. Offres sous chiffres H. 8006 N. à
l'agence de publicité Haasenstein & Vogler,
Neuchâtel. 

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-
châtel. 7950c

Cithariste W BL0CH
Rue Saint-Maurice 18. 8020c

LEÇONS DE VIOLON
et d'ACCOMPAGNEMENT

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

ÉCHANGE
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 connaît 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, maître-boulanger et agriculteur, à
Kirchdorf , canton de Berne. (H. 4037 Y.)

Cours de langue italieone
M. Amici, professeur à l'Académie, re-

commencera ses cours de langue italienne
et ses leçons particulières le 1er oclobre.

Programme et inscriptions Avenue du
1er Mars 4. 7867

LEÇONS DE VIOLONi ~ 
j M Ppf y recommence ses leçons de
î lflt I Clfl violon dès le 1« septembre,
I Sablons 7, rez-de-chaussée. 7911c
I i ai.a.iaaaaaaaaaiii i «aaaaaaaa-aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaai

i
j Mercuriale du Marché de Neuchâtel

du jeudi 5 septembre 1895
De Fr. _ ¥_ .

i Pommes da lerre, les 20 litres, — 80 — 90
j Haricots . . . . les 20 litres, 1 —
J Carottes . . . .  le paquet, — 05
j Poireaux . . .  » — 05
j Choux . . . .  la pièce, — 10
î Choux-fleurs . . la pièce, — 50
i Oignons . . . .  la chaîne, — 10
S Concombres . . la douzaine, — 40

Radis la botte , — 05
Pommes . . . . les 20 litres, 1 30 1 50
Poires . . . .  » 1 40 1 50

{ Prunes . . . . les 20 litres , 1 80 2 —
i Pruneaux . . .  » 2 50
! Melons . . . .  la pièce, — 60 — 80
| Pêches . . . .  le aemi-kilo, — E0« Raisin . . . .  le demi-kilo, — 50
I Œufs la douzaine, — 95 1 —

Beurre en livre. . le demi-kilo, 1 50
» » mottes, » 1 20

Fromage gras . ; . a — 90 1 —
» mi-gras, » — 75
» maigre . » — 55

Pain » — 12 — 15
\ Lîùt le litre, — 18
i Viande de bœuf . le demi-kilo, — 90

» * veau . » 1 10 1 20
e s » mouton, » 1 — 1 10
j » » porc . » — 90 1 —
j Lard fumé . . .  » 1 —
j » non-fumé . » — 75
j Paille . . . . par 50 kil., 2 50 3 —
j Foyard . . . .  le stère, 18 50
j Tourbe . . . . les 3 m6. 13 ~ 15 —

EPKM-MERCEBIE
J'ai l'avantage de porter à la connais-

sance de ma clientèle et du public en
général, que mon magasin se trouve
transféré de la rue Saint-Maurice à la

rue du Trésor n° 7
P.ar des marchandises fraîches et à

prix modérés, j' espère justifier la con-
fiance des personnes qui voudront bien
faire leurs achats chez moi.

Se recommande au mieux, 8029
! L. HUGUEHIN-BOBBBT .

CONCOURS
La Société de construction d'Auvernier

met au concours les travaux de menui-
serie, gypserie et peinture de trois bâti-
ments à Auvernier. . .

Les plans et formulaires de soumission
sont déposés au bureau de E. Colomb et
E. Prince,, architectes, à Neuchâtel.

Les soumissions cachetées seront reçues
par M. Ch5 Bonnet , président de la Société,
jusqu 'au 12 septembre prochain. 7992c

LEÇONS M PIANO
MANDOLINE et GUITARE

M. GAIAHI
Château S. 7966

i U^- Le soussigné recommande à l'ho-
§_V norable public et à ses amis et !
connaissances, son établissement de vin , i

I favorablement réparé au point de vue de !
S la salubrité, situé rue des Moulins n° 5

et alimenté par son encavage, ancienne-
ment celui de M. A. Fornachon. \

Il espère qu 'avec des marchandises !
bonnes et naturelles et des prix modi- j

I ques , on lui accordera une confiance j
qu 'il est sûr de mériter. La réouverture
aura lieu samedi 7 septembre.

Se recommande, 7978
L. STRAUSS,

COURS Théorique et Pratique
DE

COMPTABILITÉ administrative
DONNÉ PAR

EM. HULLIGER
professeur â l'Ecole de commerce.

Ce cours comprendra une dizaine de
leçons d'une ou deux heures chacune et
coûtera 20 "fr. — Inscriptions chez M.
HULLIGER , Faubourg du Crêt 23, jusqu 'au
7 septembre 7869

CHAMP-DO-MOULIN i
- '- ' mmm z_u_ if» r.TX& Œ&e__u .
Jflf A l'occEision dé la, réunion de la

Société Cantonale de Prévoyance j
au Champ-du-Honlin, dimanche pro- j
chain , le 8 courant, M. P.-L. Sottaz fait
savoir aux membres de cette Société j
qu 'il sera servi dans son établissement, 1
de 11 heures à 1 heure, un bon dîner jà fr. 2, sans vin .

Se recommande, 8005 j
P.-L. SOTTAZ. |

PENSION
Je désire prendre en pension un ou

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

PENSION fie TEMPÉRANCE
tenue par M. M.-A ELZINGRE 7921

10, rae St-Maurïce, 10, l" étage

Thé - Café - Chocolat - Rafraîchiss ements
Dîners depuis 60 centimes

CANTINES à EMPORTEE j

1
i Une jeune fille de la ville cherche à

se placer comme demoiselle de ma-
gasin. S'adresser au bureau Haasenstein
& Vogler. 8019c

Zimmermann (Werkmeister)
wttrde dauernde Beschâftigung finden. Das
Bureau Haasenstein & Vogler wird Aus-

. knnft geben. 7803
! Une demoiselle de toute confiance, ins- i
j truite, parlant trois langues, désire trou- j
i ver une place dans un magasin, pour 1
! diriger un ménage ou comme gouver- j
1 nante. S'adresser à Mm0 Holliger, Grand'- j
j rue 2, Nenchàtel. 7874c i

I
APPR.EHTOSSAGBS

Un garçon, fort et robuste, trouverait
i une place comme 8007 j

| apprenti bonlanger
! et aurait l'occasion d'apprendre la langue
j allemande. — S'adresser à M. Fr. Scholl,
• boulanger, route de Bonjean , Bienne.
! On cherclie

pour un jeune homme, une place 8026

d'apprenti jardinier
Adresser offres et conditions à M. Bovet,
intendant de l'arsenal, à Colombier.

On cherche une place

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

CÔUÏOSIÊRES aPvxasndededy !
ville. Rue de la Balance 2, 1" étage. 7940c |

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

S 11.11..—,_. ¦ ¦ .m '.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉ;!
Trouvé, le 25 août, une broche en or.

— S'adresser rue de l'Industrie n° 8, à
gauche. 8011c
&»w<3» jeudi , entre midi et 3 heures,
* C.TU SA j une petite montre en argent,
à remontoir, entre l'Académie et la rue
de l'Orangerie. Prière à la personne qui
l'aurait trouvée, de la rapporter à la pâ-
tisserie Fritz Wenger-Seiler, contre ré-
compense

^ 
8040

On a perdu mercredi matin , de la rue
de l'Hôpital au Faubourg, un petit sac à
ouvrage en velours noir, doublé de rose,
contenant une paire de ciseaux, un dé a
coudre et des fournitures d'ouvrage. La
personne qui pourrait l'avoir trouvé, est
priée de le rapporter , contre récompense,
rue des Beaux-Arts 7, 2me étage. 8016c

CH1EH ÉGâBÉ
| Un jeune chien de chasse croisé, gris
B moucheté, à tête noire, est à réclamer
S contre les frais d'insertion chez M. Louis
S Bovet, à Areuse. 8004
I Trouvé, dimanche dans la matinée,
! près du Grand Hôtel du Lac, à Neuchâtel,
I un objet de bijouterie en or. Le réclamer,

contre désignation et frais d'insertion, à
J. Knuchel, Renan (Val de St-Imier) . 7926

AVIS DIVEKS
On désire placer, dans une famille par-

ticulière, un jeune Italien qui doit faire
8 son apprentissage de commerce à Neu-

châtel. Prière de faire parvenir conditions
et prix à l'Institut Quinche, Glos-Rousseau,
Cressier. 

 ̂
7936

ENTREPRISE BE PEINTURE
EN BATIMENTS

ENSEIGNES EN TOUS GENRES

Maurice LOUP
Eclnse 23. 7784c

-
de retrouver leur fille , oubliaient la
femme et la fille du banquier, que Cé-
saire n'avait pas reconnues dans l'ombre.

Quand le jour, grandissant, lui permit
de distinguer leur visage, il resta devant
elles comme pétrifié.

— Je suis perdu ! balbutia-t-il.
Mme Montravers s'appocha et lui prit

la main.
— Soyez sans crante, dit-elle, vous

aurez les trente mille francs dont vous
avez été frustré.

— Madame ! Madame ! fit Césaire, je
ne réclame plus rien t J'ai agi en misé-
rable, en fou furieux ; la douleur avait
noyé ma raison. J'ai failli commettre un
crime, je suis aussi coupable que s'il
était accompli , et si Falot ne fùl venu
à votre aide...

— Je sais, dit Mme Montravers, mais
j'oublie. Qui ne perdrait la raison en
présence de pareilles douleurs ? La plus
grande part de votre faute ne retombe-
t-elle pas sur moi ? Vous vouliez m'ar-
racher par la violence l'équivalent de la
petite fortune que vous aviez perdue, je
vous l'apporte. Vous ne prenez rien ,
vous ne réclamez même rien. Quand
vous exigiez, je me révoltais, je parlais
de tribunaux et de justice. Mais cet hom-
me, ajouta Mme Montravers, en dési-
gnant le père Falot, m'a, sans rien dire,
amenée ici , m'a placée en face de mon
œuvre, et la trouvant honteuse, coupa-
ble, criminelle, je me repensa mon tour.

— Oh I Madame t

— Mon mari vous doit trente mille
francs , moi je vous dois de savoir que je
m'engageais dans une voie maudite, et
ce service ne peut se payer. Gardez ces
bijoux , que je ne porterai plus jamais,
je vous les abandonne, je les ai en hor-
reur, et songez à moi et à ma fille , sans
nous maudire.

Jeanne vint s'agenouil ler près de Mme
Montravers.

— Vous maudire, mais vous nous ren-
dez la vie. Ne vous accusez pas, ce n'est
point votre faute, vous ignoriez...

— On n'a jamais le droit de rester
indifférent aux souffrances d'autrui. Je
suis coupable, et je trouve, à me l'a-
vouer, une certaine douceur, car de
l'heure où le repentir amollit l'âme, la
réparation n'est pas loin.

Jeanne prit les diamants de Valérie
Montravers et les perles de Diane, et les
remettant sur les genoux de la jeune
femme :

— Si vous le pouvez, dit-elle, rendez-
nous la petite fortune qui est le pain de
nos enfants, procurez un travail hono-
rable à mon mari, et nous vous bénirons.
Que ferions-nous de ces pierreries ? On
nous accuserait de les avoir dérobées.

— Vous avez raison , répondit la fem-
me du banquier , je les vendrai moi-
même.

Les deux femmes semblaient oublier
leurs fatigues, leurs angoisses. Un renou-
vellement complet se faisait dans leur
Ame ; cette nuit de trouble et d'angoisse

s'achevait dans une sorte d'apaisement.
Le père Falot s'approcha respectueu-

sement de Mme Montravers.
— Voulez-vous me permettre, Ma-

dame, de vous conduire à votre voiture ?
Il est six heures du malin ; les invités
du bal de l'Elysée regagnent leurs hôtels.
M. Montravers pourrait être inquiet.

— Oui, vous avez raison, dit machi-
nalement la femme du banquier, mon
mari pourrait s'inquiéter.

Puis, regardant celui dont l'interven-
tion l'avait sauvée :

— Je tiens è savoir votre nom, Mon-
sieur.

— Le père Falot, chiffonnier.
— Chiffonnier ? répéta Mme Montra-

vers. Vous avez pris ce déguisement
pour me rendre service.

— Je n'ai point eu besoin d'employer
ce moyen ; ma hotte et mon crochet me
font vivre, et je n'en rou.gis pas !

— Donnez-moi votre main, Monsieur...
Falot, dit Valérie ; cela fait du bien de
serrer la main d'un honnête homme.

— Et moi, dit Césaire Niquel, et moi ?
— Oh I nous nous reverrons, tous

deux , dit Falot ; pas chez l'ogresse du
Crapaud-qui Chante , par exemple.

— Mais, dit Mme Montravers , il y a
dans tout ce qui s'est passé des choses
que je ne réussis point à m'expliquer.
Baptiste a donc été éloigné de l'hôtel
avec préméditation !

— Sans nul doute, de même que votre
petit groom Jack avail été grisé et rem-

placé par un enfant qui m'a aidé à rem-
plir mon rôle de protecteur ; quand Bap-
tiste reviendra , vous pourrez le repren-
dre, il a été joué par l'agence Bompoil,
à la tète de laquelle fonctionne un des
gredins que j'ai assez malmenés cette
nuit.

— Ma voiture ? demanda Mme Mon-
travers.

— Vous attend en bas.
— Mais je n'ai plus de cocher.
— Oubliez-vous, Madame, que je sais

conduire ? Pardonnez-moi seulement de
monter sur le siège d'un si fringant équi-
page en costume de travail.

— Et Jack ?
— Bec-d'Oiseau l'a conduit à votre

hôtel.
• — Vous avez tout prévu, tout.

— Tout ! répondit Falot en appuyant
sur ce mot.

— Ainsi, demanda lentement Mme
Montravers, vous n'avez voulu me sau-
ver des mains des assassins et des vo-
leurs que pour m'amener ici ; et vous
comptiez...

— Je comptais sur votre cœur pour
le reste, je ne me suis pas trompé.

Le chiffonnier noua les diamants dans
un foulard qu'il tira de sa poche.

Mme Montravers serra les mains de
Jeanne ; Diane embra ssa Crucifix.

Et l'adieu du père Falot , à la famille
consolée, fut cette promesse :

— Je vous enverrai l'abbé Bernard.

Un moment après, Mme Montravers et
sa fille étaient dans la voiture.

Le chiffonnier qui, au temps où il était
le riche Aurillac , aimait les chevaux
avec passion et conduisait avec une ra-
pidité et une sûreté de main admirables,
gagna rapidement l'hôtel Montravers,
demanda la porte, fit tourner le huit-
ressorts dans la cour, aida Valérie et sa
fille à descendre de voiture, les salua
avec cette courtoisie qui surprenait si
fort la jeune femme, et lui faisait conce-
voir tant de doutes sur la véritable si-
tuation sociale du chiffonnier, puis Valé-
rie lui dit avec une sincère expression
de gratitude :

— Vous me causerez une grande joie,
Monsieur, le jour où vous me permet-
trez de m'acquitter envers vous.

— Soyez tranquille, Madame, répon-
dit le père Falot , je vous rappellerai la
nuit du bal de l'Elysée.

Le père Falot quitta la cour de l'hôtel;
le palefrenier, réveillé, s'occupa des che-
vaux, et Valérie et sa fille regagnèrent
leur appartement.

— Mariette, dit Mme Montravers à sa
femme de chambre, emportez la robe de
bal de Diane et la mienne, nous ne les
remettrons plus.

La mère et la fille se couchèrent après
s'être tendrement embrassées. Cette nuit
terrible leur avait à la fois révélé la cha-
rité,' la justice et la tendresse.

(A stiivre.)

| Promettes de mariages,
Rodolphe Urech , négociant en vins, Ar-

) govien, et Mathilde-Adèle Cugnier, Neu-
châteloise, les deux domiciliés à Neuchâ-
tel.

j Johann-Friedrich Zurlinden , directeur de
j la Banque fédérale, Argovien, domicilié à
j Berne, et Anna-Adèle Boitel , Neuchàte-
! Ioise, domiciliée à Cormondrêche.

Henri Bissât, commis-négociant, Vau-
dois, domicilié à Neuchâtel, et Fanny-Ro-
sirie Isnard, femme de chambre, Vaudoise,
domiciliée à Montreux.

François de Montmollin, pasteur, Neu-
châtelois, et Julie-Amélie Monvert Neu-
châteloise, les deux domiciliés à Neuchâ-
tel.

Charles-Louis-Christian DuPasquier, in-
génieur, Neuchâtelois, domicilié à Vey-
taux, et Julie-Madeleine Cornaz, Neuchâ-
teloise, domiciliée à Neuchâtel.

Johannes Urfer , employé de bateau à
vapeur, Bernois, domicilié à Bônigen, et

j Emilie Feuz, servante, Bernoise, domici-
j liée à Neuchâtel.

Naisaances.
31 août. Anna-Elisa, à Johann-Rudolf

Buchser, cordonnier, et à Anna Mischler
née Steinmann.

2 septembre. Frieda, à Jacob-Edouard
Gygax, conducteur de chemin de fer, et
à Anna née Stalder.

3. Ernest-Albert, à Ernest-Auguste Leuen-
berger, conducteur typographe, et à Rosine
née Ruegsegger.

4. Charles-Henri , à Alfred-Eugène Du-
bois, menuisier, et à Rosina née Zwahlen.

Décos.
2. Bertha Blaser, servante, Bernoise,

née le 6 juillet 1877.
4. Jeanne-Lina, fille de Frédéric-Emile

Vuitel, horloger, et de Lina née Braillard,
Neuchâteloise, née le 8 octobre 1894.

5. Léon-Marcel, fils de Johann Hunziker,
ferblantier , et de Elise née Gaschen,
Argovien, née le 6 avril 1895.

5. Adèle -Elisa née Isoz, ménagère,
épouse de Paul-Ernest Dardel, Neuchâte-
loise, née le 22 octobre 1864.

ÉÏÂT-CMl DE NEUCHATEL

Angleterre
Nous avons dit qu'à Cardiff venait de

s'ouvrir le Congrès annuel des Trades-
Unions, qui occupent, comme on sait,
une place vraiment à part dans le monde
des tra vailleurs. Par le nombre des ou-
vriers syndiqués et par leurs richesses,
elles exercent une influence considérable
en Angleterre, et cela de façon à mériter
les sympathies générales. Il en était
ainsi du moins jusque dans ces dernières
années ; la plupart de leurs délibérations
et de leurs décisions étaient signalées
par les économistes comme des exemples
de sagesse et de prudente énergie. Des
réformes pratiques dans l'organisation
du travai l , l'amélioration du sort moral
et matériel des mineurs, l'arbitrage avec
les patrons en cas de conflit , la grève
considérée comme Yultima ratio, tels
ont été longtemps les objets et les
moyens d'action qui ont sollicité l'atten-
tion de ces puissantes associations.

En dernier lieu , toutefois , elles n'a-
vaient point échappé à la contagion des
idées collectivistes, pour la propagande
desquelles s'était constitué tout un noyau
d'agitateurs. D'économique, le mouve-
ment ouvrier devenait plus particulière-
ment politique, on pourrait même dire
politicien. Des hommes tels que MM. Keir
Hardie, Tom Mann, en forçant l'entrée
du Parlement, avaient fait illusion sur
leur valeur propre et la force du parti
qu'ils représentaient.

Les récentes élections ont rendu à la
vie privée ces personnalités, à la suite
de défaites retentissantes. Il était dès
lors intéressant de voir si, dans leur
milieu, elles retrouveraient le crédit et
le prestige dont elles avaient joui autre-
fois. C'est le contraire qui s'est produit.
Une très vigoureuse réaction se mani-
feste actuellement au Congrès de Car-
diff contre les avancés, au profit des
partisans des méthodes éprouvées de
l'ancienne organisation. Le comité des
Trades-Uniohs a commencé par éliminer
les agitateurs en décidant que nul ne
pourrait être délégué au Congrès à moins
qu'il ne travaillât à son métier ou fût un
employé officiel payé par l'union. Cette
mesure exclut du Congrès MM. Broad-
hurt et Burns, membres du Parlement,
MM. Keir Hardie, Tom Mann, Schiphon,
Hammil et quelques autres.

Cette épuration a eu pour corrollaire
un vote significatif de l'assemblée dans
la journée de mardi , condamnant à une
grande majorité la politique du parti col-
lectiviste qui poursuit la nationalisation
de tous les moyens de production. C'est
là un résultat dont se féliciteront assu-
rément tous les esprits réfléchis qui ne
confondent pas les indispensables réfor-
mes démocratiques avec les utopies et
les chimères des révolutionnaires.

Bulgarie
Georgieff , l'un des assassins de Stam-

bouloff , s'est évadé de sa prison.

(Voir suite en 4»" pag e.)
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CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

— Dimanche matin, à six heures, un
train quittait Toulouse, emportant de
nombreux voyageurs à destination de
Bordeaux. Les Bagages de ces derniers
emplissaient un fourgon spécial. En arri-
vant à la petite gare de Saint-Ivry, à
quelques kilomètres de Toulouse, on
s aperçut qu'une fumée épaisse s'échap-
pait dé ce fourgon. On s'empressa de le
dételer, et la machine le remorqua sur
une voie de garage. Tandis qu'on orga-
nisait des secours, le feu éclata , trans-
formant le wagon en un brasier incan-
descent. On ne put absolument rien
sauver. La cause de l'accident, qui va
imposer à la Compagnie du Midi de lour-
des indemnités, n'a pu être reconnue.

— Mercredi , à Paris, vers 4 heures du
matin, deux agents du quartier Saint-
Gervais, passant rue desRosiers, voyaient
venir vers eux un homme n'ayant que
sa chemise de nuit et son pantalon , et
tellement ému qu'il put à peine leur dire
ce qu'il voulait.

t Je suis concierge... rue des Ecouffes...
dit-il en entrecoupant ses phrases... la
maison est hantée... il y a des esprits...
venez vite... » Les agents suivirent le
concierge, qui leur présenta un de ses
locataires du rez-de-cbaussée ; celui-ci,
une bougie à la main, était lui aussi pâle
de terreur ; il refit aux agents la même
déclaration.

Comment constater la présence des
esprits frappeurs ? Comment établir un
rapport au commissaire de police sans
avoir au moins entendu de leurs propres
oreilles les farces des mauvais génies ?
Concierge, locataires et agents s'assirent
en rond, ne soufflant mot, retenant même
leur haleine.

Tout à coup, après un quart d'heure
d'attente environ, un bruit se fit en-
tendre. « C'est dans le placard , dit l'un
des agents, en s'y dirigeant aussitôt. —
Mais non , c'est à la fenêtre 1 > répliqua
l'autre en allant ouvrir celle-ci.

Du placard sortit un gros rat qui bon-
dit sur l'agent, sauta par terre et alla se
réfugier sous le lit ; à la fenêtre, c'était
un contrepoids léger attaché à une corde
de persienne qui, remué par le vent,
avait frappé contre le carreau.

— En attendant que les fourneaux
électriques nous fournissent , comme ils
le promettent, des pierres précieuses à
foison , le plus gros diamant du monde est
actuellement V'Excelsior enfermé dans
les caisses de la Banque d'Angleterre. Il
pèse 205 gr. 45, et sa valeur est estimée
à 25 millions dc francs. Il a été trouvé
dans une mine du Cap de Bonne-Espé-
rance, et son transport en Angleterre a
été rempli de péripéties. De la mine au
port d'embarquement , le diamant fut
escorté par un escadron de lanciers ;
puis on l'embarqua sur une canonnière,
où il fut entouré dc toutes sortes d'é-
gards. On conçoit que le naufrage de
cette canonnière eût profondément con-
trarié ses affréteurs .

— Un journal anglais qui s'occupe ex-
clusivement de questions se rapportant
aux chemins de fer , le Bailway World,
brise une lance, dans l'un de ses der-
niers numéros, en faveur du système
des trains à classe unique. Il en recom-
mande l'adoption pour une foule de rai-
sons pratiques, plus ou moins concluan-
tes. Les compartiments de ces trains à
classe unique seraient, du reste, toujours
aménagés avec autant de « luxe » que
les wagons de première classe actuels,-
et l'on créerait des compartiments spé-
ciaux pour fumeurs. Au point de vue
financier , cette mesure, selon le Bailway
World , ne saurait être qu'avantageuse :
l'abaissement des tarifs fait toujours
augmenter le nombre des voyageurs
dans une proportion considérable. D'ail-
leurs, le système des trains à classe uni-
que fonctionne déjà en Amérique et sur
une partie du réseau du chemin de fer
métropolitain de Londres. On peut pré-
voir l'époque où il sera seul en vigueur
dans le Royaume-Uni.

On donne, sur le fonctionnement du
service de ravitaillement, d'intéressants
détails.

Tout ce service est sous la direction
de M. le lieutenant-colonel Isoz.

L'effectif aux besoins duquel il doit
être pourvu est d'environ 22,111 offi-
ciers, sous-officiers et soldats et 2,500
chevaux.

La ration journa lière de pain du sol-
dat étant de 750 grammes, il faut chaque
jour 16,583 kilos de pain, pour la con-
fection duquel il est employé 16,000 kilos
de farine. Le soldat reçoit 320 grammes
de viande fraîche , ce qui nécessite 7,076
kilos de viande utilisable chaque jour ;
pour se les procurer , la boucherie de
campagne abat 22 boeufs.

Un cheval reçoit 6 kilos de foin et
5 kilos d'avoine, ce qui représente par
jour 15,000 kilos de foin et 12,500 kilos
d'avoine.

Ainsi chaque j our ce sont environ
51,200 kilos de pain , viande, fourrage,
avoine que les magasins livrent.

Pour effectuer le transport des den-
rées alimentaires fournies au corps d'ar-
mée, il est employé 195 chars de réqui-
sition à deux chevaux , amenant et ve-
nant chercher les subsistances sur huit
places de distribution.

Quarante fours fonctionnent jour et
nuit et cuisent sept fournées dans les
vingt-quatre heures ; chaque fournée fait
2,000 pains ou 4,000 rations, en tout
14,000 pains ou 28,000 rations par jour.
Les ouvriers sont divisés en deux es-
couades, dont une travaille 14 heures et
la seconde 13 { / 2 heures. Ces escouades
sont de 80 hommes dirigés par 5 sous-
officiers ; une équipe de 16 hommes di-
rige 8 fours . A proximité des fours et
tentes de la manutention est un vaste
magasin qui renferme une réserve de
40,000 pains, de 25,000 kilos de viande
et un dépôt de boites de conserves, de
biscuits et d'avoine.

Le service de police de l'emplacement
de la manutention est fait par une sec-
tion d'infanterie détachée à cet effet. Les
bureaux du commandant sont établis
sur place dans une construction ad hoc
munie du téléphone et du télégraphe,
qui rendent d'immenses services.

Cette partie du service est des mieux
organisée et dirigée, et fait grand hon-
neur aux officiers qui sont placés à sa
tète.

On nous écrit de Wangen , à propos de
l'équipage de pont du Ier corps d'armée,
dont les chefs sont les colonels Loch-
mann, chef de l'arme du génie, Ceresole,
commandant du Ier corps d'armée, et
Perrier, commandant du génie, et le
commandant du cours M. le lieutenant-
colonel L. de Tscharner, remplaçant M.
le major Cartier (de Genève), empêché
pour cause de maladie de commander le
cours actuel :

« L'équipage de pont se rendra sa-
medi à Soleure, et , dans l'après-midi,
jettera un pont sur l'Aar, qui sera replié
dimanche matin. De là, continuation de
la course jusqu'à Arch (près Biiren), et
retour à Wangen 'par voie d'eau.

La troupe a eu la visite, samedi, de
M. le colonel Lochmann, et lundi , de M.
le colonel Ceresole.

Nous avons reçu de la population de
Wangen l'accueil le plus sympathique ;
aussi, soldats et habitants garderont un
excellent souvenir des jours passés en-
semble.

L'état sanitaire de la troupe ne laisse
rien à désirer. c. G. »

Chronique des accidents :
Mardi, à Suchy, un trompette du ba-

taillon 18, de Neuchâtel , Paul Jeannin ,
domicilié à Fleurier, est tombé mort
après avoir bu de l'eau en ayant très
chaud.

Dans la nuit de mercredi à jeudi , on
a conduit à Préfargier un militaire at-
teint aux manœuvres d'aliénation men-
tale.

Enfin , comme les dragons se rendant
aux manoeuvres passaient à Fribourg,
un dragon neuchâtelois, monté sur un
cheval qui tout à coup se cabra , fut pro-
jeté sur le sol et eut une jambe cassée.
Il a été aussitôt transporté à l'hôpital.

Nous avons reçu la communication
qu'on va lire de la direction de police
communale de Neuchâtel :

« Voici de quelle manière le service
sanitaire a été organisé pour les ma-
nœuvres du Ier corps d'armée :

A partir du 25 août , soit dès le com-
mencement des cours préparatoires , les
militaires qui ne peuvent être guéris au
corps en deux ou trois jours sont évacués
sur les hôpitaux suivants, savoir :

Hôpital df i Ut ville de Neuchâtel : états-
majors de là IIe division, des IIIe et IVe
brigades et des 5e, 7e et 8e régiments,
compagnie de guides n° 2 et lazaret de
division II.

Hôpital de la ville, Neuchâtel, et In-
firmeries d'Yverdon, Orbe et Ste-Croix :
bataillons n°s 13, 14, 15, 19, 20, 21, 22,
23 et 24, soit au tota l 9 bataillons.

Or, depuis le 25 août au 5 septembre
au soir, il était entré à l'Hôpital de la
ville, à Neuchâtel, 12 militaires (1 offi-
cier, 3 sous-officiers et 8 soldats).

Trois en étaient sortis (1 officier et
2 soldats), 9 restaient en traitement, au
nombre desquels se trouve le soldat du
train Matthey-Doret , de Colombier, qui
a subi l'amputation du pied gauche en-
suite de l'accident qui lui est survenu en
gare de Gorgier, le 4 courant. L'état des
huit autres soldats n'est pas grave du
tout et plusieurs p ourront déjà quitter
l'hôpital aux premiers jours.

Afin de tenir la population au courant
des admissions de militaires dans les hô-
pitaux de Neuchâtel, pour qu'elle puisse
juger , dans une certaine mesure, de
l'état sanitaire des troupes de la IIe divi-
sion, il sera publié chaque jour dans les
journaux de la ville un bulletin indi-
quant le nombre des soldats malades
évacués sur nos hôpitaux , ainsi que de
ceux qui en sont sortis guéris ou qui
rentrent dans leurs foyers, renonçant à
se faire soigner aux frais de la Confédé-
ration.

Neuchâtel, le 6 septembre 1895.
Direction de Police communale. »

MANŒUVRES OU I" CORPS

CHRONIQUE MEUSMTSL0IS1

La série continue. — De la Fédération
horlogère:

t Encore un qui ne sera pas le der-
nier », disions-nous il y a juste un mois,
en parlant de la fuite d Hedrich , l'homme
aux trois cent mille.

Vraiment, nous étions loin de croire
que notre prédiction se réaliserait si tôt.

Varsovie nous donna Hedrich, et Vienne
Weisslitz. Au point de vue de l'impor-
tance du vol, nous sommes en baisse ;
Weisslitz sera l'homme aux trente mille ;
c'est un zéro de moins.

En cherchant bien , peut-être décou-
vrira-t-on que nous avons le peu en-
viable honneur de posséder encore, dans
nos murs, quelques membres de la bande
noire cosmopolite qui exploite, avec un
succès toujours grandissant , notre iné-
puisable confiance et notre inguérissable
naïveté.

Vendez donc contre argent comptant ,
fabricants crédules qui vous pâmez d'ad-
miration devant ces filous habiles, parce
qu'ils viennent de loin et portent des
noms qui ne sont pas de chez nous. Vous
ne vendrez pas une montre de moins,
mais vous les vendrez à qui peut les
payer ; voilà tout.

Et ne vous laissez pas tordre le cou
sous prétexte de paiement comptant;
celui qui , par des moyens quelconques,
vous oblige à vendre à perte ou sans bé-
néfice appréciable , est aussi dangereux
que celui qui vous vole directement :
traitez-le en ennemi.

Tenez ferme les prix , ne vendez que
contre bel et bon argent et jetez à la
porte, avec l'accompagnement classique
de la botte, ces individus de rien, peu
ou point considérés chez eux, qui se
comportent ici comme en pays conquis,
dictent les conditions auxquelles ils veu-
lent bien consentir à vous ruiner et se
gaudissent de votre simplicité quand le
coup est fait.

Autrement ce sera, dans dix ans, la
ruine complète pour les fabricants , la
misère noire pour les ouvriers et des
troubles dans la rue.

Chaux-de-Fonds. — On a arrêté mer-
credi l'auteur présumé du vol commis à
la gare du S.-C. il y a quelques semai-
nes. Il n'est autre que Georges Droz ,
condamné pour avoir , il y a vingt ans
environ , enlevé d'un fourgon , entre le
Locle et la Chaux-de-Fonds, un sac con-
tenant 50,000 francs.

— Jeudi matin , le cheval d'un tour-
bier a pris le mors aux dents dans la
rue de l'Hôtel-de-Ville, a passé à fond de
train dans la rue de la Balance et est
venu porter l'effroi sur la pïace Neuve,
renversant sur son passage, entre autres,
un banc de pommes et mettant en fuite
le monde des revendeurs stationnant
sur le marché. Le malheureux tourbier ,
après avoir réussi à calmer son cheval ,
en a été pour payer les dégâts commis
par son poulet d'Inde, ce à quoi il s'est
résigné sans faire de difficultés.

(National.)

CHRONIQUE LOCALE
Le Conseil général se réunira lundi,

à quatre heures, pour entendre un rap-
port du Conseil communal sur une pro-
messe de vente avec M. Alfred Gyger,
concernant l'acquisition d'une maison
rue du Temple-Neuf.

La Directe. — La section neuchâte-
loise du grand comité de la Directe Neu-
châtel-Berne, réunie mercredi au Châ-
teau du chef-lieu , a voté une résolution
tendant à prier le Conseil d'Etat de pro-
poser au Grand Conseil d'intéresser le
canton de Neuchâtel, par une souscrip-
tion d'un million de francs , à la cons-
truction d'une voie ferrée reliant Neu-
châtel à Berne, sous condition que le
tracé définitif , dont l'approbation serait
réservée, réaliserait le plus court déve-
loppement possible.

On dit également qu'une proposition
toute pareille, l'importance de la sous-
cription exceptée (500,000 fr. au lieu
d'un million), serait incessamment sou-
mise au Conseil général de Neuchâtel .

Société suisse d'utilité publique. —
Les membres de la société, réunis à
Schaffhouse, ont entendu la discussion
sur le rapport présenté par le procureur
général Walter et le professeur Speiser
au sujet du droit de succession ; elle a été
vive et très intéressante. M. Speiser a
combattu point pour point le droit que
M. Walter accorde à l'Etat d'hériter dans
presque tous les cas.

Route stratégique de montagne. — Il
est question de construire une roule par-
dessus le Schallenberg, entre Thoune et
Schangnau ; cette voie relierait directe-
ment l'Oberland aux vallées de l'Em-
menthal et de PEntlebuch. Les frais ont
été évalués à 200,000 fr. La Confédéra-

tion a promis un subside de 80,000 fr.,
et de son côté l'Etat de Berne participera
à la dépense pour 85,000 fr. Il ne res-
tera donc à la charge des communes in-
téressées qu'une somme de 35,000 fr.

Bâle-Campagne. — A Aesch, une
femme eut l'idée de commander à son
fils de verser du pétrole sur le feu pour
l'aviver. La burette a fait explosion et
l'enfant a été si grièvement brûlé qu'il
ne survivra pas. — Cette femme aurait-
elle lu qu'il n'est pas prudent de faire
soi-même un pareil usage du pétrole.

Zurich. — On sait que les entrepre-
neurs se proposaient d'élever de vastes
et hautes constructions sur les terrains
avoisinant le polytechnicum de Zurich.
La façade de ce beau bâtiment, que l'on
aperçoit aujourd'hui de toutes les parties
de la ville, aurait été complètement ca-
chée par d'affreuses murailles grises.

Pour parer à cet inconvénient, le
Conseil communal de Zurich a décidé
lundi de faire redresser les routes qui
avoisinent le polytechnicum de façon à
dégager complètement les abords de cet
édifice. Une des nouvelles routes proje-
tées passera précisément au travers des
terrains où l'on devait construire des
maisons. Ces terrains seront expropriés
pour cause d'utilité publique. La dé-
pense totale sera considérable ; elle sera
répartie entre l'Etat et la commune de
Zurich ; la Confédération a promis un
subside.

— Au sujet de la reconstruction de la
gare de Zurich, la Société des Commer-
çants et le bureau des étrangers présen-
tent un rapport suivant lequel rempla-
cement de la gare principale devra être
transférée de l'autre côté de la Sihl.

— Un jeune homme, boulanger de
son métier, demeurant à Seen, s'était
planté une écharde dans le doigt en
jouant aux quilles. Il enleva l'écharde
et ne prit nulle garde de cet incident.
Mais deux ou trois jours plus tard il
éprouva de vives douleurs, puis bientôt
il ne put plus ouvrir la mâchoire. Le
médecin appelé constata que l'écharde
avait déterminé un empoisonnement du
sang qui avait à son tour provoqué le
tétanos. L'état du patient empira rapide-
ment, et au bout de quinze jours il ren-
dait le dernier soupir.

Lucerne. — La ville de Lucerne a
présenté une animation extraordinaire
pendant toute la durée du mois d'août.
Jamais on n'avait vu tant d'étrangers.
Du 15 au 31 août, il est descendu 16,217
Eersonnes dans les hôtels et pensions de

ucerne. (L'an passé, on en avait compté
14,266 pendant la même période.) Ce
sont les Allemands qui ont été les plus
nombreux (soit 4919), puis les Anglais
(2889), les Français (2139), les Améri-
cains (1883), les Suisses (1703), etc.

79,922 étrangers sont arrivés à Lu-
cerne du commencement de mai à fin
août. C'est 6713 de plus que l'an passé.

Tessin. — Lundi est décédé à Lugano,
l'ingénieur Joseph Stabile, à l'âge de 88
ans. Le défunt a légué plus de 40,000 fr.
à des œuvres charitables, entre autres,
20,000 fr. à l'institut des vieillards.

Vaud. — Le Grand Conseil est convo-
qué pour le 18 septembre. Parmi les
principaux objets à l'ordre du jour , fi-
gurent : création d'un mont-de-piété ;
rapport sur les affaires fédérales ; loi
attribuant à la femme mariée la propriété
du produit de son travail ; pétitions
contre des arrêtés pris dans différentes
communes en vue d'interdir la circula-
tion des vélocipèdes ; projets relatifs aux
examens des apprentis et à la surveil-
lance par l'Etat des établissements non
soumis à la loi sur les fabriques.

NOUVELLES SUISSES

Danemark
Le comité de la gauche réformiste,

qui compte 53 membres du Folkething,
a adopté un projet de programme qui
comprend les réformes suivantes : ré-
forme du tarif douanier dans un sens li-
bre échangiste, réduction des impôts sur
le revenu et la fortune, réduction des
dépenses militaires, amélioration du cré-
dit en faveur des agriculteurs, réforme
de l'école populaire avec augmentation
du traitement des instituteurs.

Australie
Le Conseil législatif de Tasmanie a re-

poussé le suffrage universel qui avait été
voté par la Chambre.

(SERVICE SPéCIAL DE LA Feuille d'Avis)

NOUVEL ATTENTAT ANARCHISTE
Paris, 6 septembre.

Un nouvel attentat a eu lieu chez le
baron de Rothschild , où un individu que
ses allures louches avaient fait remar-
quer, a été surpris dans l'escalier au
moment où il allumait la mèche d'un
engin explosif. Il jeta vivement à terre
l'engin , mais sans qu'une explosion se
produisit.

Paris, 6 septembre.
L'auteur de l'attentat chez Rothschild

a refusé de se nommer. Il a une grande
ressemblance avec Pauwell , l'auteur de
l'attentat de la Madeleine et se dit anar-
chiste convaicu.

Il a fabriqué lui-même sa bombe au
moyen d'une boîte à cacao Van Houten
qu'il remplit de poudre chloratée. Il
voulut en allumer la mèche à sa ciga-
rette, mais la cendre empêcha le contact.
On le surprit avant qu'il eût pu renou-
veler sa tentative.

Paris, 6 septembre.
L'anarchiste arrêté persiste à cacher

son nom, mais il reconnaît avoir 33 ans.
Il dit que son engin contenait 40 gram-
mes de poudre chloratée, sans projectile,
et qu'il a voulu protester contre l'in-
fluence des banquiers.

Certains indices font croire qu'il a
habité longtemps le quartier Montmartre
et que la police possède des mensura-
tions anthropométriques le concernant.

M. Girard , chef du laboratoire muni-
cipal , examinera l'engin aujourd'hui.

SEfiN3£RE$ DÉPÊCHES

Monsieur Ernest Dardel et ses deux
enfants Paul et Lily, Madame veuve Isoz
née Godet, Madame et Monsieur Jules
MorekTsoz, Madame et Monsieur Henri
Jaquenoud-Isoz , Mademoiselle Marguerite
Isoz, Monsieur Alphonse Godet, à Pe-
seux, Madame veuve Quinche-Dardel, à
Neuchâtel , Mademoiselle Louisa Dardel,

! à Colombier, Monsieur Albert Dardel, en
Australie, Monsieur et Madame Alfred
Dardel-Weber, à Neuchâtel, ainsi que les
familles Isoz, Clerc, Grisel , Neubaus et
Dju-del, ont la douleur de faire part à
leurs amis et connaissances du décès de
leur chère et bien-aimée épouse, mère,
fille, sœur, belle-sœur, petite-fille, belle-
fille , nièce et cousine,

Madame Elisa DARDEL née ISOZ,
survenu aujourd'hui , dans sa 31".° année,
après une pénible maladie, et les prient
d'assister à son ensevelissement qui aura
lieu samedi 7 courant, à 3 heures après
midi.

Neuchâtel, le 5 septembre -1895.
Il essuiera toute larme de

leurs yeux, et la mort ne
sera plus. Il n'y aura plus ni
deuil , ni cri , ni travail.

Apoc. XXI, 4.
Domicile mortuaire : rue J.-J. Lalle-

mand 9.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part. 8033

Messieurs les membres de la Musique
Militaire sont priés d'assister, samedi 7
courant, à 3 heures, à l'enterrement de

Madame Elisa DARDEL,
épouse de M. Ernest Dardel, dévoué
membre passif de la Société.

Domicile mortuaire : rue J.-J. Lalle-
mand 9.
8046 LE COMITÉ.
_____

_
_________________

_
___*__________*_

_
_____

Messieurs les membres de la Société
de Sons-Officiers de Neuchâtel sont
informés du décès de

Madame ELISA DARDEL,
épouse de leur collègue M. Ernest Dardel,
et priés d'assister à l'ensevelissement qui
aura lieu samedi , à 3 heures de l'après-
midi.

Domicile mortuaire : rue J.-J. Lalle-
mand 9.
8041 LE COBIITK.

Messieurs les membres de la Société
des Carabiniers de Nenchàtel sont
avisés du décès de

Madame DARDEL-ISOZ,
épouse de M. Ernest Dardel, membre dn
comité, et sont priés d'assister à son en-
terrement qui aura lieu samedi 7 courant,
à 3 heures.

Domicile mortuaire : rue J.-J. Lalle-
mand 9.
8C08 LE COMITÉ.

Madame veuve Marie Poirier-Mentha et
ses deux enfants, Rose et Georges, Mon-
sieur et Madame Gaspard Poirier et leurs
enfants, Monsieur Edou,ard Poirier, Ma-
dame veuve Marie Poirier et ses enfants,
Monsieur et Madsune Constant Mentha et
leurs enfants, Messieurs Ami, Arnold et
Charles Mentha, à Colombier, Mademoi-
selle Louise Ménétrey, en Angleterre,
Madame veuve Henri Ménétrey, à Der-
rière-Moulin, ainsi que les familles Poirier,
Ménétrey, Bourquin , Boldini , Mentha, De-
lorme, Rey, Barbier et Miéville, ont la
profonde douleur de faire part à leurs
parents, amis et connaissances de la perte
cruelle qu 'ils viennent de faire en la per-
sonne de leur bien-aimé époux, père,
frère, beau-frère , neveu, cousin et parent,

Mon*ieur Paul-Frédéric POIRIER,
que Dieu a enlevé à leur affection , au-
jourd'hui 5 septembre, à l'âge de 39 ans,
après une longue et pénible maladie.

Colombier, le 5 septembre 1895. 8045
Recommande ton sort à

l'Eternel , mets en lui ta
confiance et il agira.

Ps XXXVII, 5.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu samedi 7 septembre
courant, à 1 heure après midi.
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Madame et Monsieur Rietmann-Péters,
à Bordeaux, Madame et Monsieur Hermann
Péters et leur fils , à Paris, Monsieur
Henri Péters, à Bordeaux, Monsieur Am-
mann-Péters et ses enfants, à Kreuzlin-
gen, Monsieur Emile Curchod-Péters, à
Lausanne, Monsieur et Madame Gustave
Silliman et leurs enfants, à Bordeaux, les
familles Châtelain, Silliman, Wavre-Chàte-
lain et Matthieu, à Neuchâtel, Berne et
Mulhouse, ont la douleur de faire part à
leurs parents, amis et connaissance de la
grande perte qu'ils viennent d'éprouver,
en la personne de

Monsieur EDOUARD PÉTERS,
leur cher père, beau-père, .grand-père,
beau-frère, neveu et cousin, que Dieu a
rappelé à Lui après une courte maladie.

Bordeaux, le 31 août 1895. Rue de
Colysée 7. .8025
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Mademoiselle Julie Gacon , Madame
Fuhrer-Gacon et ses deux enfants, Marie
et Christian, Madame et Monsieur Charles
Wasserfallen-Gacon, Mademoiselle Laure
Gacon et son fiancé, Monsieur Raoul
Steiner, et les familles Dumarché, ont la
profonde douleur de faire part à leurs
parents et connaissances du décès de
leur chère sœur, tante et parente,

Mademoiselle ANNA GACON,
que Dieu a retirée à Lui ce soir, dans sa
75me année, après une longue et pénible
maladie.

Neuchâtel, le 5 septembre 1895.
L'ensevelissement aura lieu dimanche

8 courant, à
Domicile mortuaire : Rue St-Honoré, 8.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire part. 8047


