
Office des Faillites de Neuchàtel
Vente aux enchères publiques

après succession répudiée
Aucune offre n'ayant été fai te au pre-

mier essai de vente des immeubles dé-
pendant de la succession répudiée de
Marguerite-Henriette Pfisterer, en son
vivant domiciliée à Cornaux, et pour
sortir d'indivision de ceux appartenant au
citoyen Jean-Frédéric Pfisterer, à Neu-
chàtel, l'administration de la dite succes-
sion rêexposera en vente, par voie d'en-
chères publiques et aux conditions qui
seront préalablement lues, le lundi 14
octobre 1895, dès 8 heures du soir, à
la maison de Commune de Cornaux,
les immeubles suivants :

Cadastre de Cornaux.
Article 1423. PL f» 6, no 58. A Cornaux,

jardin de 69 mètres.
Article 1424. PL f» 6, nos 61 à 63. A

Cornaux, bâtiment et place de 73 mètres.
Article 1660. PL fo 6, n» 60. A Cornaux,

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

galetas seulement.
Article 95. PL fo 6, no 59. A Cornaux,

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

seulement.
Article 953. PL fo 6, n» 68. A Cornaux,

place de 95 mètres.
De cet immeuble, le tiers seulement.
Article 945. PL fo 1, no 89. A Cornaux,

place de 5 mètres.
De cet immeuble, le tiers seulement.
Pour tous renseignements et pour

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

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

Donné pour être inséré dans les nu-
méros des 7 et 21 septembre et 12 octo-
bre 1895 de la Feuille dAvis de Neu-
châtel.

Neuchâtel, le 5 septembre 1895.
8042 Office des Faillites :

Le Préposé, Ch.-Eug. TISSOT.

VENTE D'UNE PROPRIÉTÉ
On offre A vendre de gré A gré,

une belle propriété composée de mai-
son avec huit chambres et dépendances,
remise et écurie, plus beau jardin et ver-
ger contigus, actuellement utilisée comme
café-pension, située à proximité de deux
gares, près d'une localité importante du
Vignoble. Eau dans la propriété. Forêt à
peu de distance. Par sa situation, cette
propriété conviendrait aussi pour pension-
nat ou maison de campagne. Pour tous
renseignements, s'adresser à M. A. Per-
regaux-Dielf , notaire, à Boudry. 8057

ON OFFRE 7474

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

A vendre une

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

S'adresser à M. Paul Reuter, négociant.

DOMAINE  ̂VENDRE
A vendre, près de Bienne, une belle

propriété comprenant maison de maître
avec ferme et dépendances. Jardins po-
tager et d'agrément. Eau de source. Sur-
face 70,000 m2 environ. Placement de
fonds avantageux. S'adr. étude Brauen,
notaire, Trésor 5, Neuchâtel. 5738

vESTES PAB VOIE P ENCHtBP

VENTE MOBILIÈRE
à CORCELLES 78_8

Le lundi 9 septembre 1.95, dès
8 heures du matin, on exposera en vente,
par voie d'enchères publiques, au domi-
cile de M. Jonas Dubois, à Corcelles, les
objets suivants :

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

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

B_U«tiu Bétéerologiqne — SEPTEMBRE
Les observations se font à 7 h., 1 h. et 9 h.
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PHARMACIE OUVERTE
demain dimanche :

A. GUEBHART , rue Saint-Maurice.

PUBLICATIONS C0MMUNAL1S

SERVICE DES EAUX
Le public est prié d'apporter

& l'usage de l'eau toutes les
économies possibles , attendu
que le débit des sources ne per-
met pas de maintenir les réser-
voirs pleins.

Au cas où la consommation
ne diminuerait pas d'une ma-
nière très notable, l'adminis-
tration se verra obligée de fer-
mer les conduites publiques, de
11 heures du soir & 5 henres
dn matin, sans antre avis.

Neuchâtel, le 6 septembre 1895.
3072 Service des Eaux.

IMMEUBLES A VENDRE
A vendre, de gré A gré, pour cause

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

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

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

DOMAINES BOISÉS A VENDRE
On offre à vendre de gré A gré,

sur territoire de Provence, canton
de Vaud, les domaines de la Bolen-
na_, la Montagnettas et la Montagne
Delay, en nature de forêts, partie rurale
et pâturage, avec bâtiment et chalets sus
assis, d'une contenance totale de H* 107,
9531.

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

au fennier, M. Porchet , montagne Delay,
et pour traiter , à MM. Guyot & Dubied ,
notaires à Neuchàtel , qui fourniront , sur
demande, tous les renseignements désira-
bles et sont dépositaires desjplans. 7450
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Boulangerie - Pâtisserie- Confiserie
Auguste JOSS

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

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

FILAGE DE LAINÊT
Fabrication à façon de draps et

milaine». Vente, à prix avantageux, de
bons draps unis et façonnés, milaines, etc.

Se recommande, 7746
GY©AX-VIOGET, fabricant ,

Filature de laines, à Boudry.

__ H L'Elixir stomachi-
Ë5 ¦ H g  ̂

qne de 
St-Jaeob, connu

c_ > n ML depuis 500 ans, est in-
g= HI V» comparable pour les ca-
~ H 6_T tarrhes des intestins et
£L Hj Bill de l'estomac, les crampes

ï ____ _I!____ d'estomac, coliques, mau-
_"̂ W=*|* vaise haleine, rapports,
¦8 I l  dégoût , vomissements ,

a P-HlBa Jaunisse J maux des ro-
~ _______¦ 8nonsi de la rate et du
•§_____&__ fo'e> flatuosités, constipa-
œ _¦__¦_¦_! tion, etc. Pour plus de

détails, voir les prospectus accompagnant
chaque flacon.

En flacons de fr. 1.25 et de fr. 2.50
dans la plupart des pharmacies. Dépôt
général : P. Hartmann, Steckborn. Neu-
châtel : A. Bourgeois, pharm. ; Chaux-de-
Fonds : Bourquin ; Locle : dans toutes les
pharmacies. (H. 908 Z.)

LIBRAIRIE ATTINRER FRÈRES
N_3TJO__L_S_T_5L 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 M"" de Sé-
rignan 3 fr. 50

J. Novicou. — La question de .Alsace-
Lorraine, critique au point de vue
allemand l f r .

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

S 

PUR ET EN FOTTDBE
fortifiant et nutritif, réunis-
sant à la fois . arôme exquis, '
digestion facile et bon mar- :
ché, le kilo produisant 200
tasses de Chocolat Au point '
de vue sanitaire, ce cacao se 'recommande à chaque xnô- i
nagère, il est hors ligne pour !
les convalescents et les con- .
stitutions délicates. {

. e pas confondre ce cacao
avec tous les produits de
môme nom, offerts trop sou- j
vent sans mérite aucun. La
préparation de mon cacao i
est basée sur des procédés l
scientifiques pour obtenir
cette qualité exquis*. !

Dépôts à Neuchâtel : MM. Cb. Petitpierre et
Jul" Panier, épie", MM. Bailler , Bourgeois ,
Dardel, Guebhart. pharmac ; à Colombier :
M. Tli. ZUrcber, confiseur ; à Corcelles :
M. Robert Péter, négociant ; à Saint-Aubin :
M. Samuel ZUrcber, confiseur ; à Boudry :
H. Hubsclimidt, négociant ; à Cortaillod :
M. Alfred Poebon, négociant ; à Neuveville :
M. Imer, pharmacien. (H.IJ.)

Anthracite, Coke, Houille
BRIQUETTES

J. L E S E G R E T A I N
19, Faubourg du Lac, 19

T É L É  P
^
H O N E

CHARBON DE FOYARD 7976

fL E  
VÉRITABLE COGNAC

de la première distillerie de Cognac, à Bâle, se trouve
dans toutes les bonnes maisons.

EXIGER LA MARQUE CI-CONTRE

On ne traite qu'avec le commerce
de gros. (H. 3192 Q.)

Plus de braise ! Fins de vapeur de charbon !
PWl MATIÈRE INCANDESCENTE
\. J pour le repassage.

"*̂ __i_i_* Notre fer k repasser, breveté, coûte 5 fr., accessoire
.̂ HÉlîsïBt^—^ 

(dernier perfectionnement) join t à chacun de nos fers !

^
éf ik BM — matière incandescente — le paquet original, 50 cent.

A P̂ M Authenticité garantie par la marque de 
/" \

^ff__Ĵ r g_____̂ l__i.:__- fabrique ci-contre : f r  r\
Ê̂ÊfM wL En vente dans tous les magasins d'articles V* n *y^^E^_ __I__P______HP____  ̂

de ménage et de quincaillerie. \ u /

(H. 37,ii2«) Deutsche Gltihstoff Gesellschaft, in Dresden.

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

J&?M L̂^ fants, les convalescents et pour les personnes mises au
C^î_^^ _^-̂  

régime du lait.
Y/T_? T i  ^e flacon d'un utre : 55 c's- — ^es  ̂décilitres : 40 cts.
^Lr rf ^ \ 'Cé ^es *ro's décilitres : 25 cts., sans verre.

/ l \tLf s >*̂ \_ Crème stérilisée, produit exquis et d'excellente con-
dËV1 vLy f̂ ' \ y'2» servation. — Les trois décilitres : 75 cts. — Les six dé-
^8&\ LJ_M_B_ 'JÊr cilitres : fr. 1.40, sans verre.

JBSf B̂i» Dépôts : Nenchâtel : SEINET cfc FILS; NeuYe-
ville : Pharm. IMER. (H. 88 Y.)

Exiger la _____ QUE A L'OURS.

ALTON.. COOFHAW l C, DE COKE
N .aohàttl PUoi da Marché Neuchâtel

REPRéSENTANTS : Bt»" BETTEBïS <• CLERC, Place du Marché, et
H. Arnold Hue _ ____., rue de la Côte n° 2.

VINS ROUGIS Bflîir.LANCS D'ITALIE
à l'importé, à partir da 45 cent, le litre.

Rabais importants en prenant 100 litres. "W
V On livre à domicile par 6 litres au moins.

fiRMD CHOIX DEVINS FINS D'ITALIE EN BOUTEILLES
TériUble Tennonth de Turin, Iiltgi, Copie

Lea analyse- de nos Tins vont à disposition des acheteurs.

ANNONCES DE VENTE

An nffpa h vonripa Ponr cause de chan-
UU Ulll 6 d TCUUriî gen,ent de domicile,
jusqu'au 15 ou 20 septembre, 500 à 600
volumes provenant d'une ancienne biblio-
thèque. Livres d'étude, français, allemand,
espagnol, latin, grec; dictionnaires, etc.
Potager et quelques meubles. S'adr. chez
M»o Knôry, rue de l'Industrie 6. 7851

PAPETERIE

F. BICKEL-HENRIOD
Place du Port

MAISON SPÉCIALE
pour v 7605

TOUTES LES FOURNITURES
de BUREAU et d'ÉCOLE

l'Architecture , le Dessin et la
Peinture à l'aquarelle, en 1™ qualité.

F.R0ULET&Cie

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

F__ fl _ f4 __ F de 20 à 25 kUos' bonne
l _ .lU____U£i pâte, assez salé, au prix
de 0,55 centimes le demi kilo, rendu
franco & destination, contre rembour-
sement. Adresse : Laiterie de Montagny,
sur Yverdon. 8052

CHOCOLAT en POUDRE
SAUCISSONS RENOMMÉS

FROMAGE 1" QUALITÉ
SE RECOMMANDE

Magasin A. ELZINGRE
28, Eue du Seyon, 28 8058c

A VPÎldrP Pour canse de départ, un
Y C11U1 Cj bon piano et un petit po-

tager avec accessoires. S'adresser de 11
heures à midi , Orangerie 8, rez-de-
chaussée. 8060c

BICYCLETTES
. Mes occasions d'automne
AUdays , pneumatique ÏJunlop ,

rayons tangents . . . . '. Fr. 225
Conquéror , 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 » S50
Phénomen, pneum. Continental,

rayons directs » 360
Coventry Cross , pneumatique

façon Dunlop » 350
Plusieurs creux, d'occasion, de

180 à » 150
Deux bicyclettes à caoutchoucs

pleins » 60
Se recommande,

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

POUR LES VENDANGÉS
A vendre, bon pressoir, fataille et bon

vin blanc à 0,45 cent, le litre, par 100
! litres au moins. On achète et on vend, à

la même adresse, des bouteilles vides.
S'adr. à D. Ducommun , Gorgier. 8073

i



_____k __________ ¦ ______! _____L ________________________________ k _______ _______ I ____™—~^___
X //V.) / / / ï l '  m m. M fl B fl ¦ H flI fl _?*_ f̂ P̂S^

/^"-/\ 
' p r /& Lour I 1 1  ______P™ _____I ™ _Hi wlf îr
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LES DRAMES
DE

PAR

RAOUL DE NAVERY

Le lendemain matin, Valérie Montra-
vers demanda la plus simple de ses robes
de chambre, se coiffa eu tordant, sans
prétention , ses cheveux, puis elle en-
voya chercher son bijoutier.

Celui-ci, comptant sur une commande,
arriva , muni de quelques écrins conte-
nant des pierres d'une grande valeur.

— Monsieur Aubertin, dit Valérie, je
n'achète pas aujourd'hui, je vends. Vous
m'avez fourni ces diamants ?

— Et j'espère que Madame ne me fait
aucun reproche. Aucune paille dans les
émeraudes, des saphirs merveilleux, des
brillants d'une eau superbe.

— Le tout payé comptant cinq cent
mille francs.

— Les diamants étaient chers ! fit Au-
bertin.

— Et maintenant ? demanda Mme
Montravers .

Rsprodttction interdit. nt__ j onraanz qui
n'om pan traité »ve« la Société do» Gen» de
5 et r» _

— L'arrivage des pierreries du Cap sur
la place de Paris les a fait baisser.

— Je comprends ; vous me les repren-
drez pour...

— Madame songe à s'en défaire ?
— Aujourd'hui . Seulement, comme il

s'agit de régler quelques, petites,'dettes
que je ne veux point avouer à mon mari,
vous remplacerez les pierres vraies par
des fausses ; mes diamants sont tellement
connus qu'on ne se doutera même pas
de l'échange.

— Et Madame souhaite l'argent f
— Ce soir.
— C'est trop tôt , dit le bijoutier, il me

faut le temps de vendre ces valeurs.
— Je n'ai pas le temps d'attendre, dit

Mme Montravers.
— Alors, j 'emprunterai. J'espère que

Madame se souviendra de mon empresse-
ment à lui être agréable quand il s'agira
d'un nouvel achat de pierreries.

— J'ignore quand j 'en achèterai, dit
Valérie, mais je vous promets, si cela
arrive, de me fournir chez vous.

Aubertin sortit et Mme Montravers
respira.

Pendant toute la journée elle passa
l'inspection de ses parures, de ses toi-
lettes, de ses dentelles, de ses cache-
mires. Puis , quand elle eut fait mettre de
côté un grand nombre d'objets, elle ouvrit
dans son secrétaire un tiroir rempli de
factures de toutes couleurs et dont quel-
ques-unes remontaient à plusieurs années
de date.

Quand ce monceau de papiers roses,
bleuâtres, blancs , gris-pàies, fut étalé

sur le bureau, Valérie fit appeler sa fille.
— Mignonne, lui dit-elle, nous allons

régler les comptes de nos fournisseurs.
— Oui, mère, répondit doucement

Diane.
— Aide-moi, mon enfant. Quand on

fait les notes on ne s'occupe jamais d'un
total qui finit par dévenir énorme. Ces
couturières, une ruine !

— Je crois bien, répliqua Diane; vingt-
cinq mille francs .

—- Ajoute vingt-cin,q mille francs aux
douze mille deux cents de la lingère.

— Et les gants, les fleurs...
— Additionnons, ma chérie.
— Et le cachemire persan ?
— Je ne l'ai pas mis, je le rendrai.
Valérie et sa fille comptaient , comp-

taient encore.
— Cela fait ? demanda Mme Montra-

vers.
— Quatre-vingt-cinq mille.
— Et toi, mon enfant ?
— Moi, une grosse somme aussi.
— Ecris-la si tu n'oses la dire.
Diane traça un chiffre au bas du compte

de sa mère.
Alors Mme Montravers sonna la femme

de chambre.
— Ecrivez, lui dit-elle, à toutes les

personnes dont voici les noms, afin de
leur donner rendez-vous pour demain à
onze heures.

Mariette ouvrit de grands yeux sur-
pris.

— Bien, Madame, fit-elle.
— Allez t dit Valérie.
— Madame ne s'habille pas ?

— Je ne descendrai point déjeuner ;
vous demanderez au valet de chambre
de M. Montravers si celui-ci est dans son
cabinet.

Deux heures plus tard, Valérie, vêtue
de noir, entrait chez son mari.

— Mais, ma chère, demanda celui-ci,
qu'est-il arrivé hier ? Je ne vous ai point
trouvée au bal de l'Elysée ; votre cocher
a disparu, Jack continue de dormir.

— Un accident de voiture, dit Mme
Montravers ; mais soyez tranquille, les
aventures de cette nuit n'auront aucune
suite fâcheuse.

— Je suis ravi . Votre refus de déjeu-
ner, la pâleur dé votre visage...

— Un peu de fatigue et de préoccupa-
tion, voilà tout.

— La fatigue s'explique d'elle-même ;
la préoccupation...

— En voici le motif ; à cette époque
de vie brûlante, factice, quelquefois on
éprouve le besoin de s'appuyer sur des
bases solides ; je souhaiterais connaître
le chiffre exact de notre fortune.

— Est-ce au sujet du mariage de Diane
que vous le désirez ?

— Pour cela, puis pour d'autres rai-
sons encore. Je n'aime pas plus les villes
sur pilotis que les fortunes mal échafau-
dées. Vous me feriez un grand plaisir
en me répondant aussi sérieusement...

— Qu'un chiffre.
— C'est cela.
— Soyez tranquille , vous aurez le bor-

dereau demain , m'a vouerez-vous tout
ensuite ?

— Oui , tout.

— Ne souhaitez-vous rien ? ni attelage,
ni diamants ?

— Rien ! dit Mme Montravers, vous
m'avez comblée.

— Moi I point du tout 1 Vous faites
partie de mon luxe.

— De votre luxe ? répéta Mme Mon-
travers.

— Eh t sans doute ! Quand vous pas-
sez au bois, dans uu magnifique attelage,
on dit :

« — Cette femme charmante, que vous
voyez étendue sur les coussins de soie
de cette voiture, miracle de la carrosse-
rie, c'est la belle Madame Montravers,
la femme du riche banquier. >

— Ah ! fit Valérie.
— Lorsque vous entrez dans un bal,

le cou et les bras ruisselants de diamants,
on murmure : « Est-elle heureuse, cette
Madame Montravers, son mari achète
pour elle les plus riches écrins de Paris.»

— Vraiment !
— En me voyant si gracieux, si pro-

digue pour ma femme, on en conclut que
je réalise de merveilleux bénéfices .

— De sorte que je suis en effet un
mannequin portant élégamment les cos-
tumes de Worth, les diamants de Falize
et d'Aubertin, un spécimen, un résumé
de la fortune de M. Montravers.

— Vous avez beaucoup d'esprit ! dit
le banquier.

— Et vous venez de me faire com-
prendre que je manquais autant de cœur
que do dignité.

— Ai-je dit un mot de cela ?

LA MISERE

RAISIN
Dès maintenant, toujours du beau rai-

sin, en caissettes et au détail,

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

Vases de cave 11 ^
et un vase rond de 2200 litres, chez
Jb. Gunther, restaurant Tell, Morat. 8075

Manufacture et commerce de

PIANOS
Qrand et beau choix pour la vente et

la location. 229

Le plu grand Itgasin dn Canton
m ___ r t ___  n<» 9 _ 11, 1™ 6tftg*.

PRIX MOD_J__3. — FACILITÉS DK PA_E__N_ .

Se recommande,

HUGO-E. JACOBI
_Sr_3UO_IATEI_

iT'TTT'iT'TMf °u offre à vendre
\P#JEP1PXPP__I» _̂ un bon chien cou-
rant, croisé griffon , âgé de 2 1/a ans.
Si on le désire, on peut l'avoir huit jours
à l'essai. S'adresser à M. Fritz Jornod, à
Noiraigue. 8043

PEPTONE DE VIANDE
Epicerie GAUDARD

Faubourg de l'Hôpital 40. 7015c

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

OHIEISr
A vendre un bon chien de chasse,

de 4 ans, jaune et blanc. Adresse : G.
Ackermann, im Ring, Bienne. 7939c

A VENDRE
un bean chien du Saint-Bernard ,
âgé de 14 mois (conviendrait de préfé-
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 Eymann, a Byfang, près
Pieterlen (Bienne.) — Au même en-
droit, on offre à vendre bon marché, deux
jeunes chiens à belle robe, de la même
race. 8031

FROMAGE
__i>iivài>a lre qualité, pièces de 25 à
UlUycl C 35 kilos, à 1 fr. 40 le kilo ;
2»>e qualité, à 1 fr. 30 le kilo, chez
]___ . A.. _B_fFL_E_TOrST

rue Fleury 16, Neuchâtel. 7599c

Pour cause de santé
un encavage et commerce de Tins
sont a remettre, dès maintenant si on
le désire. S'adresser à Haasenstein &
Vogler, Nenchâtel. 7998

A VENDRE
un petit bateau à vapeur, complète men
remis à neuf. S'adresser à M. Louis
Amiet, avocat à Neuchâtel. 8036

ARTICLES FRŒBEL
Seul dépôt de tout le matériel frœbe-

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

Magasin faubourg du Lac 2.

ON DEMANDE A ACHETER

On demande à acheter de rencontre
quelques cents bouteilles propres. S'a-
dresser à H. Redard-Jeanrenaud, Gomba
Borel 11. 8014c

Ou demande à acheter
un sol à bâtir. Le bureau Haasenstein &
Vogler indiquera. 7909c

APP_____™__ITS A LOÏÏER

Dès maintenant ou pour Noël, à louer,
au centre de la ville, au premier étage,
un logement qui conviendrait pour bureau
ou petite famille. S'adr. maison épicerie
Gacond, au second. 8055

A louer de suite, à proximité de la Place
du Marché, logement de 4 chambres et
belles dépendances, avec une grande cave
pouvant servir comme entrepôt. S'adr. au
bureau Haasenstein & Vogler. 8066c

A louer, pour fin octobre, rue St-Ho-
noré 14, un petit logement exposé au so-
Ieil. S'adr. Petit Catéchisme 2. 8044c

A louer, pour Noël 1895, un petit loge-
ment de deux pièces, cuisine et dépen-
dances, au 2mo étage. Eau dans la maison.
S'adr. Moulins 15, au magasin. 8069

A louer, pour tout de suite, un bel ap-
partement de 5 ou 7 chambres, avec bal-
con et vastes dépendances. Vieux-Châtel
11, 3""> étage. 8074

A I . .  11 _ _ _ »  -y . / .  _ ¦_ -n n_ _ l -rvp j _ -v_ y . . .  _ -_ .  - . _ _ -. - _ _ _ _ . _ _ . ____ îuuci , puni pj uiumeucem.iiL u octo-
bre, un logement neuf , composé de 4
chambres et cuisine avec eau sur l'évier
et portion de jardin S'adr. Parcs 51. 8084c

A louer, pour le 24 décembre prochain ,
rue de la Collégiale, un appartement de
4 pièces, cuisine et dépendances. S'adr.
en l'étude des notaires Guyot & Dubied ,
Môle 1. 8086

A LOUER 
~~

à Valangin, pour Noël, près du Château,
un beau petit logement bien éclairé, de
deux chambres ou trois si on le désire,
cuisine, chambre haute, bûcher, cave,
jardin . S'adr. à M. A»" Deillon , proprié-
taire. 7828

A louer, à Vieux-Châtel n° 17, un joli
logement composé de 4 pièces, chambre
de bonne, cuisine et toutes les dépen-
dances nécessaires. S'adresser, pour le
voir, chez Mm° Failloubaz, à Vieux-Châtel,
tous les jours, de 2 à 6 h. du soir. 7409

A louer, pour Noël, un appartement
de quatre chambres, cuisine et dépen-
dances, exposé au soleil. — S'adresser
Ecluse 20, l" étage. 7800

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

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 Gomba-Bo-
rel, no 7. 7654

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

Pour Noël 1895
à louer un bel appartement de
oinq chambres et dépendances.
Buanderie. Jardin.

Le bureau Haasenstein & Vogler indi-
quera. 7916

A louer, de suite ou ponr le 24 sep-
tembre, un logement de 4 chambres et
dépendances, situé à proximité de la gare
du Régional ; 1er étage, vue sur les Alpes.
S'adr. à M. Juvet, notaire, Palais 10, ou
à M. Aug. Marti, entrepreneur, Mala-
dière 4. 7596

PROPRIETE A LOUER
A LOUER, dès maintenant,

UNE JOLIE PROPRIÉTÉ
aux abords de la ville. Jardin
d'agrément . Situation agréable.
S'adr. Etude Emile Lambelet,
notaire , Hôpital 18. 7590

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

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

A louer, pour le 24 septembre ou pour
Noël, à des personnes soigneuses et tran-
quilles, un petit logement à un 2°»» étage,
composé de trois chambres, cuisine avec
eau, chambre haute, galetas et cave. S'a-
dresser rue du Coq-d'Inde 20. 7905c

A SAIN T-_.I_.__SE, logement de cinq
pièces, dépendances et jardin. Situation
magnifique. Vue sur le lac et les Alpes.
S'adresser à MM. Haasenstein & Vogler,
à Neuchàtel. 7518

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

CHAMBRES A LOUER

Chambre meublée, pour un monsieur.
S'adr. Temple-Neuf 8. 8063c

Chambre meublée, rue de la Place
d'Armes 1, rez-de-chaussée. 8079c

A louer, pour le 24 ou fin courant,
une belle chambre non meublée, indé-
pendante, au 1er, rue du Concert 6. 8078c

Pour le 15 septembre, chambre meu-
blée, à deux fenêtres , exposée au soleil.
Prix , 15 fr. par mois. S'adresser rue du
Coq-d'Inde 26, 3™ étage. 8080c

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

Jolie chambre meublée, indépendante.
Faub. de l'Hôpital 40, 3"° étage. 7981c

A l pftlIPI1 pour un monsieur soigneux,lUUtii j beau salon avec alcôve et
balcon. S'adresser au bureau Haasenstein
& Vogler. 7959c

A louer, au rez-de-Chaussée, Faubourg
du Château 1, pour commencement d'oc-
tobre, deux chambres confortables, indé-
pendantes, ayant vne sur le lac et les
Alpes. •*¦ 7980c

A louer, à un monsieur de bureau , une
belle chambre meublée, se chauffan t , rue
du Seyon 20, 1" étage. 7956c

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

Jolie chambre meublée, indépendante.
Evole 3, 3me étage, à gauche. 7517

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,
l«r étage. 7973c

Jolie CHAMBRE, K,eIffi.ek__
Pourtalès 13, 3m° étage, à droite. 7960c

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

Pour de suite, jolies chambres avec
pension soignée, chez Mm° Gutheil , rue
des Beaux-Arts 3, 3=>° étage. 7461

A louer une jolie chambre meublée,
pour un monsieur rangé. Avenue du l«r
Mars 10, S™ étage. 7798

Chambre et pension
6298 Rue des Beaux-Arts 15, _""> étage.

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

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

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

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

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

Ll8C____ 0__g B_f ___J____

A louer de suite, au centre de la ville,
une belle salle éclairée au gaz, avec
logement et dépendances, qui conviendrait
pour café de tempérance, bureau ou réu-
nions de société. — S'adresser au bureau
Haasenstein & Vogler. 8065c

CAFÉ à LOUER
A remettre de suite, pour cause de

santé, la suite d'un bon café-restau-
rant avec logement, au centre de la ville.
— S'adresser au bureau Haasenstein &
Vogler. 8064c

A l  Ail AT* Beau magasin, au centre
lUIltl de la ville, pour le 24 dé-

cembre prochain. S'adresser Faubourg de
l'Hôpital 3, au 1« étage. 8081c

'OFFRES DE SERVICES
Une jeune fille allemande de 17 ans

cherche place pour s'aider au ménage.
S'adresser rue du Bassin 3. 8077c

Une mère de famille , de toute con-
fiance , se recommande pour des journées
de lessives quelconques. S'adr. Râteau 4,
_me étage, à gauche. 7906c

Une jeune fille
de bonne famille, désirant apprendre la
langue française, la cuisine et le ménage,

©___.©_.*-cli© place
dans une maison honorable. Offres sous
chiffres W. 4083 Y. à Haasenstein &
Vogler , à Berne.

Un jardinier, marié, sans enfants, et
sa femme, bonne cuisinière, pouvant
fournir de bons renseignements, cher-
chent places. Le bureau Haasenstein &
Vogler indiquera. 7900c

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 Goq-d'Inde 8,
3mo étage. 7994c

Un jenne 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 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
Mme Brugier, Ecluse 5. 7946c

Une fille de 27 ans cherche une place
pour faire la cuisine. Adresse : Neubourg
n° 19, 3°"> étage, de 2 à 5 heures. 8012c

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 Mm« Ad. Petitpierre,
à Peseux. 7993c

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. GUBLER, bureau gé-
néral de placement, Berne. (H. 4034 Y.)

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
^—

DEMANDES DE DOMESTI QUES
On demande une cuisinière expé-

rimentée, pour un ménage de dix per-
sonnes. Bon gage moyennant recomman-
dations sérieuses. S'adresser au bureau
Haasenstein & Vogler, qui indiquera . 8050

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

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

Une lionne d'enfants
Suissesse, âgée d'environ 30 ans, ayant
l'habitude d'élever des enfants, trouve-
rait bonne place dans une famille ac-
tuellement à l'hôtel National , à Lucerne.
S'adresser à la Direction de l'hôtel Natio-
nal, Lucerne. (H 1876 Lz)

On demande, tout de suite, une fille
robuste et active, pour tout faire dans un
ménage. Rue Fleury n° 4, 2m6 étage. 8017c

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

S'adresser à Mm« Morin Dr, à Colom -
bier. 7967

ffl-TOS & MAMfllBI 1'.IM
Deux bons FERBLANTIERS trou-

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

Une famille de lMicïe
demande une bonne supérieure, capable
d'enseigner le français, ainsi que de sur-
veiller les devoirs d'école à deux enfants,
de 10 et 12 ans. S'adresser à M116 Jean-
jaquet , rue J.-J. Lallemand 7. 8082c

A la môme adresse, une demoiselle de
l'Allemagne, sachant parler le français,
désirerait trouver une place de première
femme de chambre, ayant déjà servi
comme telle ; elle est très expérimentée
dans le service de table et la couture.

Zimmermann (fêtaister)
wttrde dauernde Beschâftignng finden. Das
Bureau Haasenstein & Vogler wird Aus-
kunft geben. 7803

19 F .Illilhi bureau général de pla-
lltl railllll t. 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

Une jeune Italienne, qui a déjà fait trois
ans d'apprentissage comme tailleuse, cher-
che une place comme assujettie. Adres-
ser les offres à Mlle Ubertini, rue de la
Plaine 5, Yverdon. 8049
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ÉCOLE de COMMERCE _e lEUCHATEL I
ANNÉE SCOLAIRE 1895-1896 I

Samedi 14 septembre, a 7 heures du matin : Inscriptions et I
examens d'admissions pour la lre et la 2me années. W.

Lundi 16 septembre, à 7 heures du matin : Inscriptions et exa- I
mens d'admission pour la 3m0 année. A 8 heures du matin, ouverture des I
cours pour la 1«> et la 2me année. I
7573 LE DIRECTEUR. I

DEMANDE
Un Suisse allemand , âgé de 21 ans,

exempt du service militaire, ayant fait
pendant plusieurs années un travail de
burean, désire une place de volontaire,
pour se perfectionner dans la langue
française. Il entrerait, de préférence, dans
un bureau, un magasin ou une fabrique.
Prétentions modestes. S'adresser au no-
taire Guillaume, aux Verrières, qui indi-
quera. 8051

Une jeune 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. elle pourrait se perfectionner
dans la langue française. Elle désire se
placer come fille de chambre ou comme
ouvrière chez une tailleuse ou aussi dans
un magasin. Entrée le plus tôt possible.
— Le bureau Haasenstein & Vogler indi-
quer^ Wl0

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

VOLONTAIRE
S'adr. an burean Haasenstein & Vogler,
à Nenchâtel, sous chiffre H. 8032 N.

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

APPRiamSSAGBS
On demande des jeunes filles comme

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

APPRENTI CONFISEUR
Un jeune homme, intelligent et robuste,

pourrait entrer de suite dans la maison
Ch. Mœcklin, H.-A. Banhofer , successeur,
Lansanne. (.H. L.)

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

apprenti boulanger
et aurait l'occasion d'apprendre la langue
allemande. — S'adresser à M. Fr. Scholl ,
boulanger, route de Boujean, Bienne. j

AVIS DIVERS
Une veuve désire prendre un petit en-

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

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. Ch« Bonnet, président de la Société,
jusqu'au 12 septembre prochain. 7992c

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 Mmo
Arthur Vogt, à Granges (Soleure). 7991

LEÇONS DE PIANO
MANDOLINE et GUITARE

M. GAIAUI
Château 8. 7966

CHAMP-DU-MOULIN
1HF* A l'occasion de la réunion de la

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

Se recommande, 8005

P.-L. SOTTAZ.

BATEAUX à VAPEUR
DIMANCHE S SEPTBEBEE 1895

Si le temps est favorable

PROMENADE
ESTAVAYER

à l'occasion de la

FÊTE de la BÉNIOHON
AI___E_ _

PREMIER BATEAU :
Départ de Neuchâtel, 1 h. 30 soir
Passage à Serrieres, 1 h. 40

» à Auvernier, 1 h. 50
» à Cortaillod, 2 h. 10
» à Chez-le-Bart, 2 h. 35

Arrivée à Estavayer, 3 h. 05

fg g;DEUXIèME BATEAU (Service) :
Départ de Neuchâtel, 1 h. 45
Passage à Serrieres, 1 h. 55

» à Portalban, 2 h. 20
» à Chevroux, 2 h. 40

Arrivée à Estavayer, 3 h. 10

I-HTO TJR,
PREMIER BATEAU (Service) :

Départ d'Estavayer, 4 h. 45
Passage à Chez-le-Bart, 5 h. 10

» à Cortaillod, 5 h. 35
» à Auvernier, 5 h. 55
» à Serrieres, 6 h. 05

Arrivée à Neuchâtel, 6 h. 15
DEUXIèME BATEAU :

Départ d'Estavayer, 6 h."—
Passage à Chez-le-Bart, 6 h. 30

» à Cortaillod, 6 h. 55
» à Auvernier, 7 h. 15
» à Serrieres, 7 h. 25

Arrivée à Neuchâtel, 7 h. 35

PRIX DES PLACES (ALLER ET RETOUR) :
De toutes les stations pour Estavayer,

billets de simple course valables
ponr aller et retour, pour tous les
départs de la journée, y compris le pre-
mier du matin à 7 h. 50.

La différence des classes sera stricte-
ment observée et, dans l'intérêt des voya-
geurs de première classe, ils sont priés
d'exhiber leurs billets à chaque réquisi-
tion des employés.

N.-B.— Les billets, dont le chiffre est
limité, doivent être pris avant de monter
sur le bateau et présentés à l'entrée.
8056 Le Gérant.

NT Nancy Jeanjaquet
reprendra ses leçons de piano dès lundi
9 septembre, rue J.-J. Lallemand 7. 8083c

D A N S E  8059c
à l'HOTEL de la COURGOTE

à SAINT-BLPAISE
A L 'O C C A S I O N  DE LA FOIRE

LUNDI 9 SEPTEMBRE 1896

CHALET DU JARDIN ANGLAIS
DIMANCHE 8 SEPTEMBRE 1895

à 8 Va heures du soir

GRAND CONCERT
DONNÉ PAR LA

FANFARE ITALIENNE
Entrée : 50 cts. — Entrée libre pour les

membres honoraires munis de leur carte.
Programmes à la Caisse. 8062c

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

PREMIER ET SEUL

INSTITUT DE COUPE
pour vêtements de dames et enfants

diplômé avec médaille par l'académie
européenne des modes.

La méthode la plus simple et facile
pour confectionner ses vêtement, seul et
pour sa famille.

Les élèves travaillent pour elles-mêmes.
Renseignements sérieux chez les dames

qui ont suivi mes cours de trois mois,
et chez les couturières qui se sont éta-
blies.

Tous mes corsages sont garantis, sans
exception.

Vente de patrons sur mesures. 7990
Envoi de prospectus sur demande.

Miie DUBOIS
institutrice, professeur de coupe

Avenue dn 1er Mars 16 
Pour une jenne fille modeste, de

bonne famille, on cherche

PENSION
dans une famille honorable et instruite
(de préférence dans une cure) de la Suisse
française , où elle pourrait apprendre à
fond la langue française et se perfection-
ner dans les travaux du ménage. Offres
sous chiffre H. 1892 Lz., à Haasenstein
_ Vogler, Lucerne.

DIMANCHE 8 SEPTEMBRE 1895

DANSE
____ !__ __ «i ssœic

CHAN É LAZ
PFNST01V Dans une famille fran-_ _ _ . k - l U_ . p i  çajgg on prendrait 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

r_> v̂isrs;jE___
A l'HOTEL DU CHEVAL BLANC

_ Saint-Biaise
Lundi le 9 septembre, jour de

foire.
Donne consommation.

Se recommande, LE TENANCIER.

PENH de TEMPÉRANCE
tenue par M. M.-A. ELZINGRE 7921

10, rue St-Maurice, 10, 1er étage

Thé - Café - Chocolat - Rafraîchissements
Diners depuis 60 centimes

CANTINES à EMPORTER
Leçons d'anglais et d'allemand

M»» PRIESTNAIX sera chez elle
lundi 10 septembre, jour où. les cours
recommenceront, place Purry 9. 7384

M. Tr. GUTEEIL
professeur de musique

a recommencé ses leçons de violon et
d' accompagnement , de piano , chant ,
flûte., etc.; , : . ' ^Rue des Beaux-Arts 3. 7931

Société des Carabiniers
DE NEUCHA TEL

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

Le Comité.

MISE _4L BAIL
DU

PRÉ DES SAVAUX
Près BOUDEvTLLIEES.

M. Paul de Coulon, inspecteur fores-
tier, à Neuchàtel, offre à bail, pour le
1« janvier 1896, sbn Pré des Savaux,
à proximité du village de Boudevilliers,
d'une superficie d'environ 40 poses.

Ce pré, facilement irrigable, est d'un
bon rapport ; il ne nécessite ni culture,
ni fumier. (N. 2004 C»)

Pour renseignements, s'adresser au bu-
reau du notaire soussigné, jusqu'au 20 sep-
tembre 1895. (H. 7767 N.)

Ernest GUYOT, notaire.

PENSIONNAT de DEMOISELLES
à HIRSCHTHAL, près Aarao.

Etude sérieuse des langues (spéciale-
ment de l'allemand), la musique, les ou-
vrages à l'aiguille. — Vie de famille. —
Education soignée. — Prix modérés. —
Bonnes références. — Prospectus à dis-
position. — S'adresser à

(O. F. 5571) M""5 WII__Y.

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

LEÇONS DE CHANTo ______
M110 Marguerite TRIPET, élève du

Conservatoire de Genève , de Mm<> M.
BATAILLE, à Paris, de Signor GUETARY,
à Londres.

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

sent route de la Gare n» 15. 7385

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

.ÏV^Vl ïl nfTA S Cne bonne fa-
J__WJ___CL1_,{9 W« mille de Lu-
cerne désire placer sa fille de 15 ans,
en échange d'une jeune fille qni pourrait
fréquenter les écoles. Vie de famille. Le
bureau Haasenstein & Vogler indiquera.

RESTAURANT DU MAIL
DIMANCHE 8 SEPTEMBRE

de 3 à 6 heures

8RAID CÛÎÎCERT
donné par la 8070

MUSIQUE TESSINOISE
Dans une bonne famille bourgeoise de

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

Références à disposition.
S'adresser au bureau Haasenstein 8.

Vogler, sous chiffres H. 7495 N.

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

maitre-ès-lettres de Manchester, 2 , rue
Pourtalès, 2ma étage. 7912c

Changement de domicile
Mm* BONJOUR, sage-femme, de-

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

LEÇONS D'ANGLAIS
Miss Rickwood, disposant de quelques

heures libres, accepterait, encore quelques
élèves. S'adr. Rampe du Mail 4. 7955

On offre en prêt, contre hypo-
thèque en 1er rang, nne somme
de S,OOO francs. — S'adresser
Étude G. Favre et E. Soguel,
notaires, Bassin f 4, à __ eu-
châ-tel. 7935

FEHS80H à ZURICH
Un professeur allemand, habitant

une villa avec jardin , au pied du
Zurichberg et près des écoles, pren-
drait en pension un ou deux garçons
désirant apprendre le bon allemand et
fréquenter les écoles de Zurich ou se
préparer, par des leçons particulières
données par le chef de la famille, pour
l'Université ou le Polytechnicum. Soins
maternels consciencieux, bonne table, vie
de famille distinguée et intime. Prix mo-
dérés. Bonnes références.

S'adresser à E. Kusch , professeur,
Klosbach 81, Zurich V. (H. 3945 Z.)

LEQONS D'ANGLAIS
Mme SCOTT recommence ses leçons

dès maintenant, rue Pourtalès 8, rez-de-
chaussée. 7829

Leçons de piano
Quelques élèves seraient encore accep-

tés. Bonnes leçons. Prix modéré. S'adr.
Vieux-Chàtel 6, an 1« étage. 8068

jusqu'aux véritables Cheviots
Propres an _ 'ais> laines cardées, draps ,.. rupro serges , moltons , draps demarques vélo, croisés, satins, diago-
en draps nais, draps de couleur, Bux-

P0UT kins, lea plus fins dans les cou-
* . leurs les plus nouvelles, uniesme_ _»__ _ et modernes.

à partir Etoffes pour pantalons ,pan-
de fr. 1.90 talons confectionnés avec ga-
le mètre l°ns > étoffes pour pardessus,

modernes, pratiques, fines et
élégantes.

Chaque nombre de mètres franco à
domicile.

ŒTTS.GER _fe C», Zurich.
Echantillons de toutes les étoffes pour

messieurs et dames par retour du cour-
rier, franco. 10

— On télégraphie de Breslau que M.
Wodda, curé de Friedheim, est mort au
sortir de la messe. Le vin qu'il avait bu
était empoisonné. La police a confisqué
le calice et la bouteille qui avaient ren-
fermé le vin.

(Voir suite $_r4m» page.)

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

France
Le jubilé allemand a été célébré avec

trop d'apparat pour qu'en Europe, et
même en France, on ait prêté une sem-
blable attention à un autre anniversaire,
à celui de la fondation de la République,
le 4 septembre 1870. A vrai dire, des
souvenirs si tragiques se rapportent à
cette date, suivie immédiatement d'une
succession ininterrompue de scènes de
malheur au cours d'une lutte nationale,
où l'on ne combattait plus que pour
l'honneur, tandis que les destinées du
pays semblaient d'autre part compro-
mises par l'odieuse Commune de Paris,
qu'on ne pourrait encadrer le fait histo-
rique dans les usuels commentaires des
commémora tifs.

Un certain recueillement a plutôt pré-
valu et avec raison, ces derniers jours,
en France. Toutefois, ce n'est pas une
raison pour ignorer que la période de
vingt-cinq ans qu'elle vient de traverser
a été singulièrement mise à profit par -
elle pour se relever et reprendre son
rang dans le monde. Aussi violentes que
soient les attaques dirigées de certains
côtés contre le régime actuel, il a pour
lui d'avoir duré plus que tous ceux qui
l'ont précédé depuis la chute de l'an-
cienne monarchie, et d'avoir, en outre,
une existence aussi assurée que celle des
Etats voisins.

Allemagne
En Allemagne, la véhémente sortie de

l'empereur Guillaume contre les socia-
listes, au banquet du « Sedantag » , n'est
pas restée sans écho ; toute la presse
réactionnaire, y compris les journaux
nationaux-libéraux, donnent avec en-
semble la réplique à l'impérial orateur.
On dirait qu'ils n'avaient attendu que ce
signal pour rouvrir la fâcheuse campagne
de l'automne dernier en faveur de me-
sures législatives contre les « menées
subversives ». D'un autre côté, la presse
libérale s'exprime avec sévérité au sujet
des paroles de l'empereur, qu'elle trouve
aussi dangereuses qu'inopportunes .

Angleterre
Le congrès des trades-unions s'est

prononcé en faveur de la journée de huit
heures et de l'abolition de la Chambre
des lords, et il a encore confirmé les pré-
somptions qu'avaient autorisées son atti-
tude de la veille, en rejetant par 607,000
voix contre 186,000 une motion de blâme
proposée contre le comité parlementaire,
parce que celui-ci n'avait pas soumis à
la Chambre des communes un projet de
loi en faveur de la nationalisation du sol
et des moyens de production.

Etats-Unis
Un léger incident s'était produit sur le "

croiseur américain New-York, aux fêtes
de Kiel, pendant la visite de l'empereur
Guillaume à bord de ce bâtiment. L'ami-
ral Kirkland avait ordonné à l'aumônier
du bord de se retirer du pont , parce
qu'il n'était pas dans la grande tenue
spéciale exigée dans la circonstance. Le
capitaine du New-York observa que la
tenue de l'aumônier était conforme aux
règlements ; malgré cela, l'amiral per-
sista dans sa décision, qui vient de lui
valoir un blâme sévère du ministère de
la marine américaine.

NOUVELLES POLITIQUES

Un tribunal embarrassé
— Vous avez dérobé du Savon du Congo ?
— Son suave parfum à le voler m'excite ! .
— J' en conviens et ma foi , devant ce cas nouveau,
Le docte tribunal, indécis, vous acquitte.

4 Judex , au savonnier Victor Vaissier.

Manque d'appétit.
M. le D' Heil, méd.-secondaire émé-

rité de l'hôpital général de Bodenbactt
écrit : « Je suis très satisfait de
l'efficacité de l'hématogène du D'-méd.
Hommel, son effet puissamment actif sur
l'appétit est particulièrement incontesta-
ble. Le goût agréable de ce remède fait
également que les enfants le prennent avec
plaisir.» Danstouteslesph_rmacies. H1171 Z

RÉUNION FAMILIÈRE
DE LA

SOCIÉTÉ FRATERNELLE DE PRÉVOYANCE
AU CHAMP-DU-MOULIN

Invitation aux membres de la Section de Neuchâtel
Messieurs les sociétaires sont informés que le Comité central organise',, pour le

dimanche 8 septembre prochain, une grande réunion familière an Champ-dù-Moulin.
La séance officielle commencera à 1 heure.

Nous engageons vivement tous les membres de la section à s'y rendre avec
leurs familles. La bannière partira par le train de 11 h. 10 m.

LE COMITÉ.
, 1

j TEINTURERIE, IMPRIMERIE et LAVAGE CHIMIQUE<_.-____. «__r_BI_P_E_I__, à _B _ _le.
Pour la saison prochaine, je viens recommander mon établissement pour le

! bisage de vêtements de dames et de messieurs, en assurant un service prompt
et soigné. — Dépôt chez 91. PERDRISAT, au Panier fleuri , _ Neuehfltel ,
o_ on donnera aussi volontiers de plus amples renseignements. (H. 3050 Q.)

ïf^^.'*¦*_ '... \ B__wtp*~ **- > **¦ i* *$%i;." "y_f f _ftt*'" _rï_ 3fcS__r' ______l^______________ B. . ^ .~~. .. ___

— Non ! non ! fit Valérie Montravers :
j 'ai tort , j 'ai mes nerfs. Ah ! quelle nuit !
quelle nuit !

Elle passa la main sur son front, resta
un moment silencieuse; puis, s'éloignant
de son mari :

— Vous m'avez promis pour demain
le chiffr e exact de votre fortune ; j'y
compte .

— On dirait que vous êtes fâchée ?
demanda le banquier.

— Moi ? alloue donc 1 Ne suis-je pas la
poupée la plus élégante de Paris ? En
vérité, je me montrerais bien exigeante :
des diamants, des chevaux, un mari
opulent , et je me plaindrais ! Il faudrait
être folle, comme certaines femmes qui
veulent un mari qui les aime, et non uu
commanditaire qui les paie, du bonheur
plein l'âme el non du semblant de plai-
sir, des affections saintes et non pas
l'association de deux fortunes, quand ce
n'est pas la complicité de deux intérêts.

Et, sortant rapidement, Mme Montra-
vers ferma la porte derrière elle, tandis
que le banquier se répétait :

— Qu'est-ce qu'elle a? Mais qu'est-ce
qu'elle a ?

A peine Valérie fut-elle enfermée dans
sa chambre, qu'elle se jet a dans les bras
de Diane et fondit eu larmes en lui di-
sant :

— Diane I Diane t je suis bien mal-
heureuse 1

(A suivre.)



NOUVELLES SUISSES

Berne, le 6 septembre 1895.
(De notre correspondant.)

Les jurés romands à l'Exposition d'agricul-
ture. — Industrie laitière. — Le dauphin à
l'Exposition de pisciculture.
Parmi les jurés et suppléants appelés

par le département fédéral de l'agricul-
ture à fonctionner à la 6me Exposition
d'agriculture à Berne, je cite les Suisse-
romands : dans la division scientifi que,
MM. Lucien de Candolle, à Genève, et
Arthur Robert, à Lancy ; dans la divi-
sion espèce chevaline, MM. L. Bovet, à
Areuse, et Potterat, vétérinaire en chef
au département militaire fédéral ; dans
la division espèce bovine, MM. Bertschy,
receveur général à Fribourg ; Nicod, pré-
sident du tribunal à Echallens; Gillard,
vétérinaire, au Locle; Ferdinand Brun-
ner, propriétaire à Sion ; E. Bille, direc-
teur de l'Orphelinat, à Dombresson ;
Julmy, professeur de l'Ecole agricole, à
Ecône, en Valais ; dans la division la-
pins, MM. Calame et Humbert, les deux
a Lausanne; dans la division apiculture,
M. de Blonay, à Blonay près Vevey ;
dans la division industrie laitière, MM.
L. Martin, conseiller national, aux Ver-
rières ; Martinet, directeur de la station
laitière Champ-de-l'Air, à Lausanne;
dans la division produits agricoles, MM.
J. Bonjour , directeur de l'Ecole de viti-
culture à Hauteville-Vevey ; Amédée Dé-
néréaz, à Sion ; Dufour, directeur de la
station viticole Champ-de-l'Air, à Lau-
sanne ; Fonjallaz, conseiller nations-, à
Epesses ; Locher, préfet, à Çourtelary;
Perrochet, juge de paix, à Auvernier ;
Ch. Ulrich, à Neuchàtel ; Adrien Doge,
à Vevey; Péneveyre, au Champ-de-l'Air,
Lausanne ; François Senf, à Villeneuve ;
dans la division "matières utiles à l'agri-
culture, MM. Chuard, professeur , à Lau-
sanne ; Jeanrenaud, a Cernier ; dans la
division machines et instruments, MM.
Eugène Bugnon, à Saint-Prex ; Lederrey,
directeur de l'Ecole cantonale d'agricul-
ture, à Cernier, et Girard, à Renan.

Jusqu'ici, malgré son importance capi-
tale, l'industrie laitière n a pas occupé
une place bien considérable dans nos
Expositions nationales. Elle exporte ac-
tuellement, en moyenne, pour bb mil-
lions de francs par an, dont plus des 2/_
en fromages. Or, peut-on faire davan-
tage . Evidemment, si chacun y con-
tribue. Le moyen le plus efficace pour
arriver à ce résultat consiste essentielle-
ment à offrir un tableau avantageux de
ce qui se fait dans ce domaine. L'indus-
trie laitière sera d'ailleurs fort digne-
ment représentée à l'Exposition agricole
de Berne. Sous ce rapport, les efforts de
la commission instituée pour cette divi-
sion sont d'ores et déjà couronnés du
plus éclatant succès. Jamais, daus aucun
pays, on n'aura vu ce qu'on verra à
Berne. Le nombre des exposants atteint,
dans cette branche, le chiffre élevé
de 675. A Neuchâtel, il y en avait seule-
ment 262. Cette division de l'Exposition
comprend les machines et les produits
laitiers. Elle ne se bornera pas aux fro-
mages, d'ailleurs. On y verra figurer ce
qu'on cherchait vainement aux Exposi-
tions antérieures, les autres produits lai-
tiers en général, nos laits condensés et
stérilisés, qui j ouent un rôle toujours plus
considérable dans notre richesse natio-
nale. Eu un mot, la division de l'indus-
trie laitière à l'Exposition agricole de
Berne constituera, ne serait-ce déjà qu'à
elle seule, Une exposition capable d'é-
veiller au plus haut point l'intérêt des
étrangers aussi bien que des nationaux.

A l'Exposition de pisciculture, il y a
depuis hier un dauphin exposé par M.
Ludwig, marchand de comestibles, à
Berne. C'est un poisson originaire de la
mer Adriatique ; il est naturellement
courageux ; ses dents tranchantes sont
des armes vigoureuses avec lesquelles il
attaque et se défend. Dans les grands
orages, les dauphins viennent se jouer
sur les côtes au bruit du tonnerre et au
feu des éclairs. Ils sont quelquefois en si
grand nombre qu'ils couvrent un banc
de sable. Quand ils dorment, il est aisé
de les prendre.

L'Exposition de pisciculture reçoit en
moyenne 1200 visiteurs par jour. D'après
les calculs du comité d'organisation, qui,
sous la direction intelligente de son pré-
sident, M. Ghristen, a bien fait les choses,
disons-le, c'est à peu près suffisant pour
couvrir les frais. Mais, à partir du 13
courant, jour d'ouverture pour l'Exposi-
tion d'agriculture et de sylviculture, cette
moyenne ne peut aller qu'en augmentant.
Personne ne s'en plaindra. OE.

Berne. — Un colon de la maison péni-
tentiaire de Witzwyl, nommé Schneider,
qui se baignait dans le lac de Neuchâtel,
à l'embouchure de la Broyé, avec d'au-
tres détenus et deux surveillants, a dis-
paru dans les flots . On n'a retrouvé
qu'un cadavre.

Schaffhouse. — Les journaux schaff-
housois affirment que les vignes du can-
ton présentent un aspect superbe et pro-
mettent une récolte telle qu on n'en avait
pas vu depuis plusieurs années.

Thurgovie. — Deux ouvriers de cam-
pagne, Jacob Debrunner, de Felben, et
Robert Kunz, de Grafenried (Berne), en

E
lace au village de Pfyn, prenaient un
ain dans la Thur, dimanche après midi.

Ils furent entraînés par le courant. Des
passants accoururent à leur secours et
parvinrent à les ramener à la rive, mais
tous les efforts tentés pour les ranimer
restèrent sans résultat. Les deux noyés
étaient âgés de 16 ans. Quand on les re-
tira de I eau, ils se tenaient encore par
la main, en sorte qu'on présume que
l'un a cherché à sauver l'autre et est
mort victime de son dévouement.

Valais- — Le mildiou a causé de réels
dommages en Valais, mais seulement
dans les vignes des négligents. Les per-
sonnes qui ont convenablement sulfaté
leurs vignes les voient actuellement in-
demnes de tout mildiou et très belles.

— Le guide Aloys Bourgener a été
grièvement blessé par une pierre, au
Crans, en faisant l'ascension au Cervin,
du côté de Zmutt, avec un Américain.
Bourgener est resté évanoui pendant
quatre heures, perdant beaucoup de
sang. Il est resté deux nuits dans les ro-
chers. L'Américain et le porteur sont
descendus chercher du secours. Jeudi
soir, vingt guides sont parvenus avec un
brancard et des lanternes pour descendre
le blessé.

Vaud.— On mande de Nyon que mer-
credi matin un Français, Félicien Probt,
de Véseney, voulait passer en contre-
bande un pain de sucre pour un ami.
Surpris par un garde-frontière , près de
la campagne de Bois-d'Elys, il refusa de
se rendre et fit de la résistance. Le
garde-frontière a alors fait feu de son
revolver. La balle est entrée sous le sein
droit et est ressortie vers l'omoplate. Le
blessé a été transporté à l'infirmerie de
l -vnn . On flésfisnèrp ! rlfi le sauver.

CHRONIQUE LOCALE
La Commission scolaire s'est réunie

hier pour discuter les propositions de
son bureau relativement à une modifi-
cation , réclamée par le Département de
l'Instruction publique, à apporter au rè-
glement nouvellement adopté pour les
examens et promotions dans les classes
secondaires, industrielles et classiques.
Cette modification consiste dans la réin-
troduction, pour la lre classe secondaire
des garçons et la lre classe latine, d'exa-
mens de fin d'année subis devant un
jury spécial, ces classes donnant accès
au Gymnase cantonal. Le préavis du
bureau, qui fait droit aux demandes du
Département, a été, après une assez lon-
gue discussion portant sur divers points
de détail, adopté à l'unanimité. A cette
occasion, il est entendu que, désormais,
pour les classes industrielles B et C de
jeunes filles , l'année scolaire commen-
cera, comme pour toutes les autres
classes, au mois d'août et se fermera en
juillet.

Régional N.-C.-B. — A la suite du
concours ouvert par le Conseil d'admi-
nistration du Régional, pour remplacer
sur le parcours Evole-Gare du J.-S. la
traction à vapeur par la traction électri-
que, divers projets ont été présentés et
la question est bien près d'être résolue.

Voici ce que propose la Compagnie de
l'industrie électrique, à Genève :

La longueur du parcours est de 1,681
mètres, et la rampe maximum de 86n>m
par mètre.

La Compagnie N.-C.-B. aurait désiré
pouvoir supprimer la voie à crémaillère
depuis la place de l'Hôtel-de-Ville à la
gare J.-S. et effectuer le trajet au moyen
de la simple adhérence. Mais ce vœu ne
pourra pas être réalisé, spécialement à
cause du service des marchandises.

Il y aurait toutefois possibilité d'at-
teindre en partie le but poursuivi en
créant deux services spéciaux de voya-
geurs et de marchandises, ce qui procu-
rerait sûrement une notable réduction
des frais d'exploitation. En conséquence,
le service des voyageurs se ferait par
des voitures automobiles de 26 places
munies chacune de deux moteurs de
15 chevaux. Quant au service des mar-
chandises, il serait probablement con-
tinué au moyen de la traction à vapeur
actuelle. II est d'ailleurs de peu d'impor-
tance, et si la traction électrique était
aussi admise dans ce cas, il faudrait une
locomotive électrique à crémaillère pou-
vant développer un travail de 60 che-
vaux effectifs.

La prise du courant s'effectuerait sur
un fil aérien placé à environ 5m50 au-
dessus du rail, au moyen d'un bras ar-
ticulé dans le plan vertical et dans le
plan horizonta l et muni d'un contact
glissant.

Chaque voiture serait éclairée par cinq
lampes à incandescence montées en sé-
rie sur le courant de la ligne.

La ligne aérienne serait constituée par
un fil de cuivre nu de 8 millimètres de
diamètre suspendu à des poteaux métal-
lique- avec consoles de _m _0 de portée
environ.

Où la voie est bordée de maisons, les
poteaux seraient autant que possible
supprimés et remplacés par des fils
transversaux et tendeurs fixés dans les
murs. t(

Le retour du courant s'effectuerait par
les rails. A cet effet , les extrémités de
deux rails consécutifs seraient reliées
électriquement au moyen d'étriers en
cuivre destinés à améliorer la conducti-
bilité insuffisante des éclisses des rails.
En outre, un fil de terre de 6 millimètres
de diamètre relierait entre eux les divers
étriers de manière à constituer un con-
ducteur de retour non interrompu.

Concert. — Afin de procurer quelque
récréation aux quartiers de l'Ouest, de
l'Ecluse et du Plan, la t Fanfare ita-
lienne » donnera en leur honneur, au-
jourd'hui samedi 7 courant, à 8 V2 h. du
soir, un grand concert sur la terrasse
de la Coltégiale (sommet du Donjon).

DERNIÈRES NOUVELLES

Berne, 6 septembre.
Dimanche dernier, une subdivision

de vélocipédistes militaires du Ier corps
d'armée, qui revenaient d'un cours pré-
paratoire à Bâle, pour se rendre à Aar-
berg et de là aux grandes manœuvres,
furent assaillis entre Olten et OEnsingen
par des paysans qui tirèrent sur eux.
Les balles sifflèrent aux oreilles des sol-
dats, mais heureusement ne touchèrent
point.

Ceux-ci s'arrêtèrent aussitôt et, revol-
ver au poing, s'emparèrent des agres-
seurs, qu'ils conduisirent en prison à
OEnsingen. Les brigands seront trans-
férés de là à Soleure pour être jugés.

Lausanne, 6 septembre.
Tous-les rapports militaires d'hier soir

des chefs de subdivisions mentionnent
que, malgré la situation sanitaire relati-
vement satisfaisante, les troupes souf-
frent énormément de la chaleur intense
et continue. Cependant le moral est bon.
Des ordres ont été donnés aux infirmiers
pour qu'ils exercent la plus extrême vi-
gilance.

C'est aujourd'hui que commencent les
manœuvres de division contre division,
avec la supposition qu'une division Ouest
concentrée au nord de Nyon (Ire divi-
sion), formant l'aile droite d'une armée
Ouest, cherche à pénétrer dans le pla-
teau suisse, — et qu'une division Est
(lima division), concentrée entre l'Au-
bonne et la Venoge et formant l'avant-
garde d'une armée Est s'y oppose. Pour
aujourd'hui , l'action aura heu près de
Bière et la victoire appartiendra à la
IIme division, qui couchera sur ses posi-
tions.

*

"Voici des nouvelles concernant les
bataillons 19 et 20.

t Après avoir logé six jours à Valeyres-
sous-Rances, — écrit-on au Journal
d'Orbe — le bataillon 19 du canton de
Neuchâtel , major Gyger, a levé son can-
tonnement le 2 septembre au matin et
s'est mis en route pour les grandes ma-
nœuvres. Nous sommes heureux de
pouvoir dire en toute franchise que nous
regrettons son départ, car une parfaite
entente n'a cessé de régner entre soldats
et bourgeois. Aucun incident fâcheux ne
s'est produit et toute notre population se
plaît à reconnaître la parfaite droiture
de tous les soldats et leur politesse, l'a-
mabilité des officiers, et reste sous le
charme de leur galté de bon aloi, que
n'ont pu troubler l'école de soldat, les
marches et les manœuvres de batail-
lon. »

De son côté la Suisse libérale reçoit
ces ligues :

« Le bataillon 20 a quitté le 3 au ma-
tin son cantonnement. Pendant sepl
journées, cette troupe s'est distinguée
Ear sa belle tenue, sa discipline, son

on esprit d'endurance aux fatigues du
service, à la chaleur étouffante. MM. les
officiers , très aimés de leurs subordon-
nés, en ont obtenu des résultats de jour
en jour plus marqués, soit dans les mar-
ches, soit dans les combats ; le bataillon,
commandé par M. le major Robert, était
justement remarqué. D'autre part, la
population n'a eu qu'à louer la politesse,
la galté de bon aloi des Neuchâtelois,
devenus bien vite des amis avec qui
nous désirons entretenir longtemps les
bonnes relations nouées pendant une se-
maine. »

Deux incidents :
Une tente a été dressée à Ouchy en

face du poste de police pour loger les
chevaux de l'état-major du Ier corps. Or,
mercredi soir, à 10 h. ya , ^

es soldats du
train, de garde à cette écurie, criaient :
t au feu » ; la paille servant de litière aux
chevaux était en flammes. Immédiatement
l'agent Lavanchy accourut avec l'extinc-
teur du poste, tandis que le brigadier de
police Emery ajustait rapidement les
tuyaux à l'hydrant situé à peu de dis-
tance.

Après deux décharges de l'extincteur
et remploi de l'hydrant pendant quel-
ques instants, on put se rendre maître
de l'incendie. La paille seule avait brûlé,
laissant intacte la toile de la tente. Un
cheval, malheureusement, a des brûlures
à l'arriéré train.

La chute d'un fallot tempête, provo-
quée par une ruade de cheval, est la
cause de cet incendie. Le pétrole s'était
répandu dans la litière, d'où le rapide
dégagement des flammes. La fumée in-
tense et les ruades des chevaux effrayés
rendaient les secours particulièrement
difficiles.

Le second incident est plus triste, car
il paraîtrait qu 'un soldat du bataillon 15,
domicilié à Romont, aurait été trouvé
porteur de cartouches à balles et arrêté.
Ce soldat aurait proféré des menaces
contre le capitaine Borel, de Genève.
Aussi était-il surveillé par un sous-offi-
cier qui le surprit au moment où il glis-
sait une cartouche à balle dans son fu-
sil. Le soldat fut alors désarmé, arrêté
et fouillé. L'on trouva d'autres cartou-
ches à balle dans la poche de son veston
d'exercice. ». *

On dément que le trompette au batail-
lon 18, Jeannin, de Fleurier soit mort.
Cet homme, qui avait bu de l'eau fraîche
en ayant très chaud, est en traitement
pour péritonite à l'hospice de Si-Loup.

MANŒ UVRES OU I» CORPS

— La Gazette de Francf ort annonce
qu'il existe actuellement en Finlande
plusieurs corps de pompiers, exclusive-
ment composés de femmes, et qui se
sont déjà vaillamment distingués dans
de grands incendies.

— Nasroullah khan , le second fils de
l'émir d'Afghanistan, qui vient de faire
en Angleterre un séjour assez prolongé,
est arrivé à Paris mardi soir, par un
train spécial. Il est descendu au Grand-
Hôtel. Après une courte conversation
avec son entourage, le prince s'est retiré
dans ses appartements. Durant la nuit,
des matelas ont été étendus devant les
portes et huit hommes ont passé la nuit
étendus sur le seuil de l'appartement du
prince. Durant le séjour de Nazroullah
khan, les serviteurs afghans prépareront
eux-mêmes la nourriture de leur maître
dans des ustensiles spéciaux qu'ils ont
apportés de leur pays.

Militaires en traitement dans les
hôpitaux de Neuchàtel le 5 sep-
tembre 1895 au soir . . .  9

Admis dans la journée du 6 . 4 13
Sortis guéris le même jour . . —
Rentrés dans leurs foyers. . . 

En traitement le 6 au soir . 13

Direction de Police communale.

Pavillon de musique. — Demain di-
manche, dès 11 4 /.< heures, concert donné
par la Fanfare tessinoise.

Rassemblement de troupes

(SERVICE SPéCIAL D_ LA Feuille d'Avis)

Bière, 7 septembre.
La Ire division a passé la nuit à l'ouest

de la ligne Rolle-Montricher ; la IIe, à
l'est de la ligne Montricher-Collombier-
Préverenges. Il y avait interdiction, sauf
pour la cavalerie, de dépasser ces lignes
avant 8 heures du matin.
. La Ire division attaquera Cossonay et

la ligne de la Venoge et la IIme a pour
objectif le Toleure. Une patrouille de ca-
valerie a déjà dépassé Bière.

Les officiers étrangers venant de Lau-
sanne ont dû arriver sur le terrain à 8
heures.

Paris, 7 septembre.
Le lord-maire de Londres est arrivé à

Paris et a été très acclamé.

SERNIERES DÉPÊCHES

Mademoiselle Julie Gacon , Madame
Fûhrer-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
proionde 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
75m° année, après une longue et pénible
maladie.

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

8 courant, à 1 heure.
Domicile mortuaire : Rue St-Honoré, 8.
Le présent avis tient heu de lettre de

faire part. 8047

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-Ghâte-
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

Monsieur Ernest Dardel et ses deux
enfants Paul et Lily, Madame veuve Isoz
née Godet, Madame et Monsieur Jules
Morel-Jsoz, 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 Nenchâtel, ainsi que les
familles Isoz, Clerc, Grisel, Neuhaus et
Dardel, 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 31m8 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 Société
des Carabiniers de Neuchâtel sont
avisés du décès de

Madame DARDEL-ISOZ,
épouse de M. Ernest Dardel, membre du
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.
¦3008 _,_ COMITÉ.

Madame Clémentine Montandon, Ma-
dame et Monsieur Louis Evard-Montandon,
au Locle, Monsieur et Madame Jean
Montandon et leur enfant, Monsieur Jules
Montandon, à Berne, Madame Adelphine
Montandon et Monsieur François Montan-
don, à Neuchàtel , Madame Mary Mon-
tandon-Bassy, à Rio-de-Janeiro, Madame
Augusta Montandon et sa famille, à
Genève, Madame et Monsieur Hector
Plantain-Montandon et leurs enfants, à
Peseux, Madame Abt et les enfants de
feu Jules Montandon, à Bâle, Genève et
Vevey, les enfants de feu Henri Matthey-
Doret, Mesdemoiselles Hortense et Sophie
Matthey-Doret, Madame veuve Griffond
et sa famille, à Boudry, les enfants de
feu Edouard Matthey-Doret, Madame et
Monsieur Philippe Bachmann et leur fa-
mille, au Locle, Madame et Monsieur
Albert Jeanneret , Monsieur et Madame
Fritz Matthey-Doret et leurs enfants, à
Cernier, et les familles Montandon, à
Genève et à Paris, ont la profonde dou-
leur d'annoncer à leurs amis et connais-
sances le décès de leur cher époux, père,
beau-père, grand'père, fils, beau-frère,
oncle et cousin,
Monsieur Louis-Frédéric MONTANDON ,
que Dieu a repris à Lui , aujourd'hui
4 septembre, dans sa 63"»> année, après
une pénible maladie.

La Brévine, le 4 septembre 1895.
J'aime l'Eternel , car II a

exaucé ma voix et mes sup-
plications, car II a incliné son
oreille vers moi.

Les détresses du sépulcre
m'avaient rencontré, mais j'in-
voquai le nom de l'Eternel en
disant : Je te prie, ô Eternel !:

8071 délivre mon âme.
Psaume CXVI, v. 1, 2 et 3.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu samedi 7 septembre,
à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : La Brévine n» 212.

Madame veuve Marie Poirier-Mentha et
ses deux enfants, Rose et Georges, Mon-
sieur et Madame Gaspard Poirier et leurs
enfants, Monsieur Edouard Poirier, Ma-
dame veuve Marie Poirier et ses enfants,
Monsieur et Madame Constant Mentha et
leurs enfants, Messieurs Ami, Arnold et
Charles Mentha, à Colombier, Mademoi-
selle Louise Menetrey , en Angleterre,
Madame veuve Henri Menetrey, à Der-
rière-Moulin, ainsi que les familles Poirier,
Menetrey, 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,

Monsieur 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 XXXVH, 5.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu samedi 7 septembre
courant, à 1 heure après midi.

CDLIIS M DISANGHl 8 SEPTEMBRE 1895

EGLIS E N A T I O N A L E
8 h. m. Catéchisme au Temple du Bas.
9 »/,__ 1" Culte à la Collégiale.
10 «/« h. 2- Culte à la Chapelle des Terreaux.
8 h. soir. 8»« Culte à la Chapelle des Terreaux.

Deutsche ref ormirte Gemeinde.
9 Uhr. Untere Kirche : Predigtgottesdienst.
11 Uhr. Terreauschule : Kinderlehre.

Vignoble :
Vormittags Halb 9 Uhr, Gottesd. in Peseux.

Communion.
Nachmittags Halb 3 Uhr, Gottesd. in Bevaix.

Commaniou.
ÉGLISE INDÉPENDANTE

Samedi 7 septembre, 8 h. s. Réunion de prières.
Petite salle.

Dimanche 8 septembre :
8 h. m. Catéchisme, Grande Salle.
9 V» h. m. Culte d'édification mutuelle (Rom.

Vin, 23-39). Petite Salle.
10 Vi heures m. Culte. Temple du Bas.
8 h. s. Culte. Grande Salle.

Chapelle de l'Ermitage.
9 V. h. matin. Culte.
8 heures soir. Culte.
Salle moyenne. Mercredi, 8 h. soir. Etude

biblique.
BALLE D'ÉVANGÉLISATION

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

ORATOIRE ÉVANGÉLIQUS
Rue de la Place d'Armes

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

Deutsche Méthodiste»-Gemeinde.
Rue de* Beaux-Arts n' 11

Jeden Sonntag : Morgens 9 1/2 Uhr. Gottes-
dienst ; Abends 8 Uhr, Gottesdienst.

Jeden Dienstag, Abends 8 Uhr, Bibelstunde.
CHAUMONT. — 9 i/, heures matin. Culte.

CHCBCH OF __XC__A_TO
NenetaAtel. Salle des pasteurs, rue de laCollégiale 3). Morning Service 10.30 withHoly Communion.
Cbanmont. Grand Hôtel. 4.80

DEUTSCHE STADTICISSION
Jeden Donnerstag und Sonntag, Abends

8 Uhr, Versammlung im mittleren Conferenz-
Saal.
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