
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 Bondry. 8057

IMMEUBLES A VENDIT
M. Jean Hâmmerly, propriétaire , culti-

vateur, domicilié 4u Port d'Hanterive,
offre à vendre, de gré à gré, les immeu-
bles qu'il possède au haut du village de
Saint-Biaise, 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 Ouohes du bas,
d'une superficie de 124™a. Article 656 du
cadastre.

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

VENTE DE MAISON
a BOUDRY

On offre à vendre, de gré à gré, la
maison et dépendances appartenant aux
héritiers de Mœ" veuve Lamfoert-I»©»
zeron, au haut de la ville de Boudry.

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

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

YEHTES PAR VOIE D EMHÈBIf

VENTE DE BOIS
»—

La Commune d'Auvernier vendra dans
sa forêt de Cottendart et de Chassagne,
le lira«U 16 septembre courant, les
bois suivants :

41 stères de sapin,
4 billons,

3500 fagots de sapin,
1000 » de hêtre.

,'Le rendez-vous est à l'entrée de la
forêt de Cottendart, à 8 heures du matin

./ Auvernier, le 9 septembre 1895.

£ Le Secrétaire communal :
8133 FRITZ SYDLER

VENTE J)E BOIS
La Commune de Peseux vendra, par

voie d'enchères publiques, dans sa grande
forêt, le lundi 16 septembre prochain, les
bois suivants:

317 stères sapin à peu près sec.
5/8 toise mosets.
750 fagots sapin.
11 billons sapin.
30 tas de perches.
200 verges de haricots.

Le rendez-vous est à la maison du
garde-forestier, à 8 heures du matin.

Peseux, le 7 septembre 1895.
8118 Conseil communal.

VENTE DE BOIS
Samedi 14 septembre 1895, la Com-

mune de Boudry vendra, par enchères
publiques, dans le haut de sa montagne:

337 billons de sapin mesurant 292m3,
144 stères de foyard,
111 » de sapin,
45 » de branches.

Rendez-vous à -8 >'/j heures du matin,
au pied de la forêt.

Boudry, le 7 septembre 1895.
8116 Conseil communal.

ANNONCES DE VENTE

A VAIlflfA ponr caDse de départ, un
» vlllll C. bon piano et un petit po-

tager avec accessoires. S'adresser de 11
heures à midi , Orangerie 8 , rez-de-
chaussée. 8060c
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Bureau des annonces :
HAASENSTEIN & VOGLER, Temple-Nenl n» 3, NEDCHATEl

Bulletin Météorologique — SEPTEMBRE
Les observations se font à 7 h., 1 h. et 9 h.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Tempr. en degrés cent. S z M Vent domin. â
g MOT- MOTI- MAXI- § g * FOR- g
g _nr_ MUM MUM (g § ,g OK « g

9 23.4 15.6 30.8 722.3 var. faibl. clairJ ' 
Buteurs du Baromètre réduites i 0

»ul»amt lu donnée» de l'OkMrntelr»

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719"m,6

[Septembre 4 | 5 6 7 8 9
mm
735 —-

730 E_

725 =-

M 720 =-
715 =_

710 E_

705 ==- ! 1
700 = _ _ ___ _ _ 1

STATION DE CHAUMONT (altit. 1128 m.)

?| 22.7 19.3 29.7 J672.2J I NE faibl. clair

Nuages au N.-O. de 5 à 8 h. du soir.
7 heures du matin.

Altitude. Temp. Barom. Vent. Ciel.
8 sept. 1128 20.8 673.1 N.-E. Clair.

NIVEAU DO lAC l
Du 9 septembre (7 h. du m.) : 429 m. 380
Du 10 » 429 m. 360

Température da lac (7 h. du matin) : 23».

PUBLICATIONS COMMUNALES

SERVICE DES EAUX
Le public est prié d'apporter

a 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
f f heures du soir a 5 heures
du matin.

Neucbàtel, le 6 septembre 1895.
8072 Service des Eaux.

IMMEUBLES Â VENDRE

VENTE DiyWRIÉTÉ
On ©fifre à vendre de gré à gr«5,

une belle propriété composée de mai-
son avec huit chambres et dépendances,

I, RQE DO TEMPLE-NEUF, 3

|[ IMPRIMERIE ||

% il. WOLFRATH & O |
% FS éditeurs de la Feuille d'Avis &,

# Journaux. Catalogues &

1 BROCHURES . RÈGLEMENTS I

À Rapports . Illustrations fo

À Travail soigné. Prix modérés fo

% TÉLÉPHONE I?

EXPOSITION PERMANENTE
DE MACHINES ET INSTRUMENTS D'AGRICULTURE

___ «____/TV BATTOIRS

T^ f̂ _̂_i^L_î 
HACHE

"PAILLE' TARARES
/ m J_MI Hl COIVCASSEURS

œÊËÈÈ* ̂ É__a_l___-^M_a Coupe-Racines

^̂ ^̂ ^^̂^̂ §P HERSES — SEMOIRS-POMPES

Charrues Brabant Ott ^^^^r 4t
PRESSOffiS à RAISINS et à FRUITS 

^^^^^^^&L
Fouleuses à raisins. Broyeurs à fruits ^^^^SBfflJiiF

A L'AUENCK AGRICOLE, Fanlbonrfl: in Crêt 23, NEUCHATEL
Se lunch, Bolmenblust & Cie

successeurs de J.-R. GARRAUX
Représentants exclusifs pour le canton de Neuchâtel de 7593

J. RAIJSCHMBACH, fabrique de machines agricoles, à Sehaffhouse;
Franz OTT, fabricant de charrues, herses, rouleaux, etc., à Worb.

( BIJOUTERIE H v
i HORLOGERIE Ancienne Maison

ORFÈVRERIE JEANJAQUET & Cit.
I Bêw choix im tom Iw genrct Fondée en 1833-_

! A. JOBIN
S-u,oc«»»e_;

aialao— dn Grand Hôtel da I_e
1 NEUCEEATEL

rocra_œao»œx3cc>oaac»^

FORGfES ^SERRIÈRES |
§ Ateliers de Constructions Mécaniques i

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

o Forgeaison de grandes pièces mécaniques et autres, Taillanderie, j
g Aiguisage, Charpentes en fer. g
g 5
Q Spécialité de Marteaux de Moulins et Emporte-pièces X
g pour étipettes. jf

| ENTREPRISE DE BROSSE MÉGANIQUE i
g Transmissions, Roues hydrauliques, Treuils, Grues, etc. jjj
X Construction de machines suivant plans. jj
g Fabrication spéciale de pressoirs de différents systèmes ']
Q et tout montés. Treuils pour pressoirs. i

n 

Tournage. Poinçonnage. Tarraudage. Rabotage, j

INSTALLATIONS D'USINES j j
onstruction s diverses 7375 5
txy cxxj ooCm r̂xxxy aQp ooarj oooca

FABRIQUE DE MACHINES A6RIC0LES
FEEY FRÈBES, successeurs de GOTTF. FREY

-E~_E=lI_30Xjr_=lC3-

Agent général : _yTRITU06UEL, à Cernier.
Machines à battre. J Coupe-Racines.

Manège. 4*̂  !̂̂ ^̂_. Casse-Tourteaux.
Moulins à vanner. ^rv _f\^E__| J->. Rape-Fruits.

Trieurs. i r^t^ ^ ^ ^̂W Î^  ̂
Moulins à fruits

2S" 
^
^̂ ff ^^̂ ^K Pr^oirs 'à lrûlts

Aplatisseurs. ,_._ _ ____ __ _ _ . ___ Ecrase pommes de terre
Hache-Paille. CHARRUES BRABANT Pompes à Purin.

Machines à battre à vapeur, Faucheuses, Faneuses,
1 siso Rateleuses, Moissonneuses, etc. <N. IM 9 &>
t

LIBRAIRIE ATTINBER FRÈRES
_v]J_UUHAT__ 1

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

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

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

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

••••••••••••••••••••••••••

F. ROULET aC"
Place Purry

NEUCHAT EL
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

VIN BLANC 1893- 1894
éi vendre.

A vendre, dans une bonne cave parti-
culière de la ville :

900 litres vin blanc 1893.
4000 » » » 1894.

S'adresser au bureau Haasenstein &
Vogler, Neuchâtel, qui indiquera. 7968

BICYjÉTTES
Mes occasions l'automne

Alldays , pneumatique Dunlop ,
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 * 350

Phénomen, pneum. Continental,
rayons directs » 360=

Coventry Cross, pneumatique
façon Dunlop 350

'"Plusieurs creux, d'occasion, de
180 à » 150

Deux bicyclettes à caoutci—ucs -•»¦-- *¦
p l e i n s . . .; . ' . . . . * 60

Se recommande,
H. LUTHI,

8024 Temple-Neuf 15, Neuchâtel.

! OCCASION
A vendre, à bas prix, unejBROUETTE

neuve, toute en fer, pour transport de
! terre ou de coke. S'adresser chez Louis
| Schorpp, serrurier, St-Maurice 14. 8130c
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LES DRAMES
SE
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RAOUL DE NAVERY

Oh! je vous haïssais bien depuis le
jour du crime, mais à partir de cette
époque, ce fut plus que de la rage, une
haine violente, folle. J'aurais voulu pou-
voir vous infliger mes propres tortures,
et quand le hasard me faisait rencontrer
votre fille, je me demandais pourquoi je
ne la défi gurerais pas, pour que vous
aussi vous sachiez ce que c'est que de
souffrir dans son enfant.

Comprenez-vous maintenant que pour
ces regrets, ces remords, ces tortures,
douze cents francs sont une pincée de
cendres t Cent francs par mois, trois
francs par jour t Mais je ne sais plus, je
ne veux plus travailler , moi I le vice m'a

Reproduction interdite aux journaux «roi
n'ont paa traité ave* la Société dea Qens de
kethre*.

rendu paresseux, ivrogne, méchant. Je
veux avoir les plaisirs du vice, et boire
jusqu'au sommeil, jusqu'à la mort.

Camourdas tremblait, ses jambes se
dérobaient sous lui.

Nerval releva la tète et dit, en regar-
dant son ancien ouvrier :

— Il faut en finir !
— Oui, finissons-en !
— Douze cents francs ne vous suffi-

sent pas. Vous gagneriez chez moi huit
francs par jour, quarante-huit francs par
semaine.

— Et les heures supplémentaires ? dit
Camourdas.

— Soit ! Mettons le total de chaque
semaine à soixante-quinze francs, cent
écus par mois.

Camourdas regarda le banquier d'un
air de convoitise satisfaite.

— Cent écus par mois sont un joli
chiffre. Vous pouvez avec cela rendre
plus douce la vie de votre fille infirme,
dont je m'occuperai d'ailleurs avec sol-
licitude. Elle vous pardonnera votre
brusquerie, et Angélie ira prochainement
la voir. Ce sera déjà un adoucissement à
votre situation.

— Sans doute, dit Camourdas, et les
cent écus ?

— Je vous les donnerai , non comme
revenu, il ne me convient pas d'augmen-
ter d'une façon ostensible le chiffre de
la rente que je vous fais en qualité d'ou-

vrier, jadis blessé en travaillant dans
mon usine. Vous ne pouvez souvent vous
présenter chez moi, ma présence vous
rappelle des souvenirs qu'il faut tenter
d'oublier ; de mon côté, je ne veux pas
réveiller le passé.

— Comment faire alors ? demanda
Camourdas.

— Je vous donnerai le capital : soi-
xante mille francs !

— Soixante mille francs ? répéta Ca-
mourdas ébloui.

— Grâce à cette somme, il vous sera
possible d'entreprendre un commerce,
d'aller, si vous le voulez, vivre dans une
ville de province, comme un rentier,
d'habiter la campagne, qui serait salu-
taire à votre fille.

— J'accepte, dit Camourdas ; quand
aurai-je l'argent ?

— Demain.
— Pourquoi pas tout de suite ?
—'Parce qu'en échange des soixante

billets de mille francs, que je vous re-
mettrai, vous m'apporterez certaine
lettré...

Camourdas partit d'un éclat de rire.
— Je comprends , dit-il, je comprends

tout maintenant ! Imbécile que je suis,
je croyais tout à l'heure que vous éprou-
viez un peu de pitié pour un malheu-
reux que vous avez fait misérable, que
vous compatissiez aux douleurs de ma

petite estropiée, et qu'un sentiment hu-
main venait de pénétrer dans votre
cœur. Ce n'est pas un don que vous
voulez me faire, c'est un marché que
vous me proposez, et quel marché ! Ah !
vous mettez les atouts dans votre jeu,
Monsieur Nerval I Vraiment, mais vous
n'y songez pas, soixante mille fra ncs une
lettre qui .peut ruiner votre crédit, soi-
xante mille francs un papier qui peut
vous conduire en cour d'assises, désho-
norer votre fille et vous ruiner par des-
sus le marché, parole d'honneur je vous
en ferais cadeau I

— Cependant... dit l'usinier.
— Soixante mille francs, vous me les

donnerez en détail, et au-delà I Et puis,
un capital, je me connais, voyez-vous,
je le boirais. Placé chez vous, il est en
sûreté. Il y a six mois, je vous deman-
dai deux mille francs, aujourd'hui j'en
veux trois mille ; dans six semaines j 'en
exigerai peut-être autant. Vous aviez
raison, tout à l'heure, je monterais vo-
lontiers un commerce. J'aimerais assez
être marchand de vin. Non , je me gri-
serais avec mes pratiques et je montre-
rais la vérité cachée au fond de mon
verre. N'importe, je trouverai. Gardez
vos soixante mille francs, j'aime mieux
les rentes.

— Et si je refusais d'en faire.
— Vous n'oserez pas.
— Pourquoi ? Vos exigences grandis-

sent ; vous pouvez chaque mois avoir des
prétentions nouvelles ; peut-être attein-
dront-elles un chiffre que je ne pourrai
satisfaire. Alors vous crierez haut, dites-
vous. Dans quel but ? Quel intérêt avez-
vous à parler ? Aucun, ma perte serait
la vôtre.

— Oui, dit Camourdas, votre perte
serait la mienne; mais qui vous dit que
je n'ai pas songé plus d'une fois que j'ai-
merais mieux aller tout déclarer à la
justice que de traîner le fardeau de mon
crime. Il ne me quitte pas, il m'obsède,
il me poursuit. Il est là, partout, tou-
jours I Quand j'aurais parlé, quand j'au-
rais dit à un magistrat :

t II y a dix-huit ans, un homme riche,
possesseur d'une usine magnifique, ja-
lousant la fortune d'an collègue, dont la
fabrication était plus soignée, et la situa-
tion plus prospère encore, profitant
d'une circonstance fortuite de vente de
machines en Angleterre, et d'assurances
contre l'incendie, me chargea de mettre
le feu à la maison et aux magasins de
M. Aurillac. Je reçus mille écus comp-
tant, et la promesse d'une rente. On m'a
bien payé. Mais le remords m'étouffe.
J'ai besoin de souffrir , d'expier, le châ-
timent amène le repentir. Quand j'aurai
subi ma peine, je ne devrai plus rien à
la société. Jugez-moi, condamnez-moi,
mais jugez et condamnez en même temps
l'homme riche qui se servit de mes vices

Avant de
faire vos provisions de laines pour
les bas d'hiver, examinez les échantil-
lons des véritables laines Jseger, qui
sont reconnues supérieures à toutes au-
tres. Il est, certes, dommage de perdre
son temps à tricoter de la laine ordinaire
et bon marché qui se rétrécit.,Ecrivez au
dépôt des Laines Jseger, maison Wa-
gner & Stein, Genève. (H. 8076 X.)

Dépôt des 7910c
BISCOTINS NEUCHATELOIS

de J. PANIER
citez 8. —CATTRER, épicier

à SAINT-BLAISE

BONNE OCCASION
A vendre les 13 premières années

dn Musée Neuchâtelois, bien conser-
vées, ainsi que d'autres livres, à Cor-
celles n° 56. 7915

A VENDRE
Pour cause de santé, un charron dési-

rerait vendre ses outils à prix modérés.
S'adr. rue des Poteaux 5, 2m» étage. 8140c

ft BWMIlM.
Excellents petits fromages des Alpes

bernoises, de 13 à 17 kil.
Excellents gros fromages du Jura, de

30 à 50 kil. 8106
Chez H.-L. OTZ, fils.

On offre à vendre de suite un excellent

chien de garde
âgé de 14 mois. S'adresser Route de la
Côte 12». 8098c

APPMTEME1TS A LOUER

A louer de suite, au 4"° étage, un petit
logement de 2 chambres, cuisine, cave et
dépendances. S'adresser Industrie n» 28,
2me étage. 8142c

On offre à louer, le plus tôt possible et
de préférence à des dames seules, un joli
logement de trois chambres et dépendan-
ces. S'adresser à Mn° Clerc, institutrice,
à Peseux. 8087

MANUFACTURE ET COMMERCE
DK

PIANOS
" m*mM%Mmm®
•t autres instruments de' musique

choisis et garantis, des
meilleures fabriques suisses et étrangères.

HUGO.-E. JACOBI
acteur da pianos

9, BtJE. POURTALÈS, 9
rue en face du Jardin anglais, entre l'Aca-

démie et le Collège de la Promenade)
NEUCHATEL

DiPÔt à la CHAUX-DE-FONDS :
_ .  Rne dn Pare, 11

VENTE — ÉCHANGE — LOCATION
Rép arations et 228

accords de pianos et harmoniums.
Recommandé par les principaux profes-

seurs de musique.
Pianos d'occasion à prix avantageux.

Seul dépositaire des fabriques J. Bluthner,
Kaps, Gôrs et Kalmann, etc.

/"4X3rTJÏ,l\J °n offre a vendre
%«# _——ùEaSaa-1 un bon eblen cou-
rant, croisé griffon , âgé de 2 Va ans.
Si on le désire, on peut l'avoir huit jours
à l'essai. S'adresser à M. Fritz Jornod, à
Noiraigue. 8043

CIGARES («on)
500 Vei-Courts Fr. 5.40
500 Rio-Brésil I» » 6.70
500 Flora-Habana . . . , » 7.60
500 Victoria-Eneipp. . . . » 8.50
A chaque envoi est joint, gratuitement,

une garniture précieuse pour fumeurs. ;
Cigarrenfal)ri_ager Boswyl (Argovie).

CERCUEILS TACHYPHA6ES
de luxe et ordinaires.

Dépôt chez L13 JEANRENAUD , menuisier
15, ÉCLUSE, 15 5085

VRAM A TE1 de 20 à 25 kilos, bonne
f IMFillXluB pâte, assez salé, au prix
de 0,95 centimes le demi kilo, rendu
franco a destination, contre rembour-
sement. Adresse : Laiterie de Montagny,
snr Yverdon . _ 8052

POUR LES VF ;) mm
A vendre, bon pro c, futaille et bon

vin blanc à 0,45 ci.. .. 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

JE% % % **/ _W H Y a des savons parfumés plus chers, il y/ |
_\ m _*J*m*m*J^en a de plus luxueusement empaquetés, mais quant à ^ JL*m
¦*• • •%/ qualité il n 'y en a décidément pas de meilleur et de x _» •¦
l*#*#*#*̂ plus efficace pour obtenir un beau teint que le 

,/•••¦
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gQOCASiQM «
A vendre, a bas prix, une excellente

carabine #Wp*W  ̂m/m,, double
g T^étgjrtaJ)£ & ¦;¦¦¦ ;

CH. PETITPIERRE & FILS
»-• ¦ .f-rrjEN V_0i__î 8136

¦' (TI ¦ ¦•.! '¦!' '¦ ¦¦« il

Vases de cave 0,Ly
T%^

et un vase rond de 2200 litres, chez
Jb. Gûnther, restaurant Tell, Morat. 8075

CHOCOLAT en POUûRE
SAUCISSONS RENOMMÉS

|FR|#GË ,1" ÇUfttÏT É
ÏSÉ RECOMMANDÉ

Magasin A. ELZINGRE
"'W -%.,. _.ue .ttiiSe-o., 28 8058c

A vendre un GRAND UT à deux
personnes avec son sommier, Moulins 38,
1er étage. 7758c

PENSION - FAMILLE
pour jeunes gens. — Le bureau Haasen-

stein & "Vogler indiquera. 8010
Une belle grande chambre meublée,

donnant sur la Promenade, pour deux
Personnes si on le désire. S'adresser fau-

onrg du Lac 19. 7327
Chambre à deux lits et pension

si on le désire. — S'adr. rue Pourtalès 3,
2°» étage. 6677

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

Jolie CHAMBRE, SSKft-î
Pourtalès 13, 3" étage, à droite. 7960c

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

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

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

J_

ON DEMANDE Â LOUEE

On demande à louer, ponr le
1er octobre prochain, a Neuchâ-
tel et dans une jolie situation,
pour une dame seule, une grande
chambre non meublée ou un pe-
tit appartement. Adresser offres
aveo prix en l'Etude Rossiaud,
notaire, à St-Aubin. 8137

SAINT-AUBIN
Pour la Saint-Jean 1896, Eug. Bracher,

négt., à Saint-Aubin , cherche a louer, si
possible au centre de cette localité, des
locaux (logement compris) pour trans-
férer son magasin. 8104c

On demande à Ioner, ponr le
854 juin 1896, nn appartement
de 4 a 5 chambres, si possible
au quartier de l'Est. Ecrire
case 237, Neuchâtel. 8094

OFFRES DE SERVICES

On demande une domestique active et
propre, pour faire tout le service d'un
petit ménage soigné. Le bureau Haasen-
stein & Vogler indiquera. 8138c

VOLONTAIRE
Une jeune fille cherche place dans une

famille, où elle aurait l'occasion d'ap-
prendre la langue française et d'aider au
ménage. Offres sous chiffres O. 5625 F.
à Orell Fiissli, publicité, à Zurich.

Une jeune Alsacienne
de 19 ans, parlant le bon allemand et
ayant servi trois ans dans une famille de
Strasbourg, désire se placer en Suisse,
soit auprès de jeunes enfants, soit dans
un ménage peu compliqué, pour tout faire.
S'adres. à M119 Mielert, Grande rue de la
Course, Strasbourg (Alsace). 8132c

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

Maisons particulières
Gérants, Gouvernantes, Chef de cuisine,

Sommelières, Femmes de chambre, -in-
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 T.)

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

©l_ei»cli.e place
dans une maison honorable. Offres sous
chiffres W. 4083 Y. à Haasenstein &
Vogler, à Berne.

Cherchent places „«_&*,
une cuisinière de pension, pour le 2C
octobre ; trois jeunes filles, comme
aides de la ménagère, et deux garçons
d'office , par Mm° Burkhalter , bureau
de placements, à Worb. (H. 4058 Y.)

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

DEMANDES DE DOMESTIQUES

On demande une jeune fille pour aider
au ménage et garder les enfants. S'adr.
au bnrean Haasenstein & Vogler. 8143c

Pour fin septembre, on demande une
JEXJIVE JFII_I_E

sachant faire la cuisine et tous les tra-
vaux d'un ménage soigné. Gage, fr. 30.
Bons certificats exigés. — S'adresser à
Mm « Marx Picard, rue Léopld Robert 42,
Chanx-de-Fonds. (H. 3163 G.)

Une jeune fille
comme seconde domestique et aide de
ménage, surtout pour soigner les enfants
et parler français avec eux, sachant bien
coudre, trouve immédiatement place à
fr. 25 par mois. Voyage payé. Envoyer
bons certificats et photographie chez_™« Masera , à Winterthour , canton de
Zurich. (H. 10624 Z.)

On demande, pour tout de suite, une
JEUNE GOUVERNANTE

ne parlant que le français, pour trois
enfants (4, 3 ans et un bébé).

S'adresser, en joignant photographie et
certificat, à Mm« Langer, Molino Nnovo,
à Lugano. (Hc 2294 O.)

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

On demande nne fille, forte et active
et sachant cuire. — Gages : 18 à 20 fr.
— S'adresser au bureau Haasenstein &
Vogler. 8112c

On demande, pour entrer de
suite, une bonne DOMESTIQUE,
honnête et active, au courant des
travaux du ménage et sachant
soigner les enfants. S'adresser à
_Cme Oscar Henry, Beau-Séjour,
Peseux. 8089

! On demande une j eune fille pour gar-
der des enfants. Bonnes recommandations
sont exigées. S'adresser rue des Beaux-
Arts 21, 3" étage. 8103c

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

0FF1IS & OTiliSI I'BSIPIJN

Une jeune fille de la ville cherche à
se placer comme demoiselle de ma-
gasin. S'adresser au bureau Haasenstein
& Vogler. , 8019e

CONCOURS
L'administration du Pénitencier, à Neu-

châtel, demande, ponr le 1er octobre
prochain, nn chauffeur-mécanicien ,
capable de diriger l'appareil de chauffage
et l'atelier de l'Etablissement.

S'adresser au soussigné, du 10 au 15
septembre 1895. (N. 2033 C»)

Neuchâtel, le 6 septembre 1895.
Le Directeur-Econome du Pénitencier :

8121 Alcide SOGPE_.
Une jeune fille de 15 ans cherche

place comme commissionnaire. S'adr. à
Ch. Borel, Parcs 52, maison G. 8129c

Une faillie de l'Autrlciie
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 M"» Jean-jaquet , rue J.-J. Lallemand 7. 8082c

A la même adresse, une demoiselle de
l'Allemagne, sachant parler le français,désirerait trouver une place de première
femme de chambre, ayant déjà servi

I 
comme telle ; elle est très expérimentée
dans le service de table et la couture.

Etude BOREL & CARTIER
A Ioner, de suite ou pour le 24 sep-

tembre, de beaux appartements très bien
situés au quartier de l'Est. 8107

A louer, de suite ou pour le 24 sep-
tembre, un bel appartement composé de
trois belles chambres avec balcon. Vue
sur le lac et les Alpes. Cuisine avec eau
sur l'évier, et toutes les dépendances, j
S'adr. au propriétaire, Fahys 13. 8141c

A louer, pour le 8 octobre, un petit
logement de deux chambres, enisine,
cave et galetas ; lessiverie dans la maison.
Beanregard 2. 8145c

Pour cause de départ , on offre à louer,
meublé ou non, un appartement de quatre
chambres et dépendances, à partir du
1er octobre au î" avril. S'adresser à Haa-
senstein & Vogler sons chiffres H. 7852 N.

A louer, pour fin octobre prochain, à
défaut le 24 décembre 1895, un bel appar-
tement de 6 pièces avec grand balcon et
dépendances, situé au 1er étage, côté ouest
et nord de l'hôtel de la Caisse d'épargne,
Place Purry. S'adresser en l'étude des no-
taires Guyot &.Dubied, Môle 1. 5717

Pour une dame seule, joli petit lo-
gement de deux chambres et dépendan-
ces. S'adresser épicerie Borel, rue Saint-
Maurice. 7903

A louer, dès maintenant, un beau lo-
gement de six- chambres, dans une belle
situation. S'adresser au bureau Haasen-
stein & Vogler. 5937

A l  nn AM pour Noël , un joli loge-
-UUC1 ment, agréablement situé,

composé de trois ou, suivant désir, quatre
pièces et dépendances. Eau et gaz. Jouis-
sance d'un jardin. S'adresser au bureau
Haasenstein & Vogler.

A la même adresse, chambres meu-
blées et bonne pension . 7897

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

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

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

CHAMBRES Â LOUEE

Deux chambres meublées, ensemble
ou séparément, Beaux-Arts 5, rez-dei
chaussée. 8123

Chambre à deux lits, et pension si on
le désire , à deux jeunes gens rangés.
S'adresser à M. J. Panier, négociant, rue
dn Seyon 12. 8126c

Chambre et pension pour un jeune
homme, faub. du Lac 21,1" étage. 8127c

Jolie chambre meublée , à louer de
suite, à nn ou deux messieurs tranquilles.
Balance 2, 2m° étage, à droite. 8128c

Petite chambre meublée, rue de l'Oran-
gerie 6, rez-de-chaussée, à gauche. 8131c
A l  nn ain pour un monsieur soigneux,llHtXl, 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 vue sur le lac et les
Alpes. ¦ 

7980c
Au quartier de l'Est, jolie chambre

meublée pour monsieur rangé. — Rue
Coulon 10, 1~ étage. 7961c
PAIKÛ ATI et Jolies chambres. Rue Pour-1 CUMUU talés 13, 3™ étage. 4263

A louer, pour le 24 ou fin courant,
une belle chambre non meublée, indé-
pendante, au 1", me 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

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

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

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

Grande chambre meublée, rue de l'Hô-
pital 19, 1<* étage. 7913c
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LETTRE DE PARIS

Paris, 8 septembre 1895.
Les grandes manœuvres. —Visites politiques.

— Le «signalement» du président. — Trois
cents «milliards» d'ancêtres !
De même qu'en Suisse, je croîs, ac-

tuellement, ici, le grand sujet d'entre-
tien , c'est les manœuvres générales aux-
quelles une partie de notre armée se
livre dans l'Est.

Il y a eu partout de grands mouve-
ments de soldats. Du seul Paris sont
partis quelques milliers de réservistes
qu'on a vus défiler en costumes civils,
se rendant des bastions aux gares.

En ce moment même, une sorte de
répétition de la guerre a lieu dans la
région des Vosges surtout. M. Félix
Faure y assiste. Il a renoncé, paraît-il,
à s'y présenter à cheval ; quelques per-
sonnes le regrettent.

Avant son départ, il a reçu à Paris le
lord-maire de Londres, se rendant à
l'exposition de Bordeaux. Entrevue assez
intéressante. D'aucuns veulent y voir
l'amorce de l'invitation à une visite à
Londres, qui serait faite officiellement
par la suite au président.

Il va de soi que l'opinion publique ne
tardera pas à se prononcer énergique-
ment contre cette idée. En effet, demiis
le quart de siècle qu'a duré déjà la Ré-
publique, jamais encore l'un de nos six
chefs d'Eta t consécutifs n'a fait de visite
à l'étranger. Notre situation politique
nous obligeait à cette attitude et notre
dignité la réclamait.

Aujourd'hui, sauf à la Suisse, notre
doyenne, c'est à la seule Russie que le
président de la République française
peut faire visite t II n'y a aucun doute à
cet égard. Ce n'est pas pour les beaux
yeux de la perfide Albion (vieux cliché,
mais combien juste toujours! ) que l'on
va renoncer à une expectative imposée
par les événements et le caractère na-
tional. Après que le président se sera
rendu auprès de notre ami et allié , le
tsar, on pourra voir s'il y a lieu de flirter
avec la Grande-Bretagne... Mais seule-
ment : après!...

Tenez pour certain que, le jour venu,
ce sera en ce sens que tranchera victo-
rieusement ie sentiment public et que,
cas échéant, les choses se passeront ainsi.
Je crois connaître assez mes compatriotes
pour pouvoir en répondre d'avance.

Le président étant redevenu le per-
sonnage du jour, quelques détails sur lui
intéresseront sans doute encore 1? Pen-
dant sa villégiature normande, il s'est
accordé le plaisir de la chasse, mais de
la chasse non officielle qui, comme les
grands sports trop célébrés de ce genre,
n'est qu'une misérable tuerie de pauvres
animaux qui n'a aucun mérite absolu-
ment aux yeux des vrais fils de Nemrod.

Mieux vaut un ramier, voire un écu-
reuil, voire un simple merle (là où la loi
ne les protège pas, comme c'est, le cas
chez vous) tiré par un chasseur solitaire
et convaincu, que ces tableaux que l'on
affiche dans les châteaux et Jes parcs.

Or, pour rendre nommage à l'égalité
(cette égalité à laquelle on,  tient ' tant en
France, bien qu'elle y existe, si peu,, —
et à laquelle je préfère infiniment, quant
à moi, les deux autres grands; mots: qui'
forment notre devise, et surtout le der-
nier qui, bien Compris et appliqué, vau-
drait a lui seul la formule tout entière !)
or, dis-je, M. Félix Faure s'est fait déli-
vrer à cette occasion un permis de chasse,
tout comme le premier citoyen venu.

Et en voici le résumé, avec le signale-
ment du porteur :

« M. Félix Faure : président de la Ré-
publique. — Né : à Paris. — Domicilié :
à Paris. — Age : 54 ans. — Taille :
1 mètre et 84 centimètres (un bel
homme!). — Cheveux : grisonnants. —
Sourcils : grisonnants. — Front : large.
— Yeux : bleus. — Bouche : moyenne.
— Nez : ordinaire. — Menton : rond. —
Visage : ovale. — Teint : clair. —- Signes
particuliers : néant. »

Avec cela, il est à croire que le por-
teur aura pu chasser à sa guise, sans
crainte de contravention I...

...De nos préoccupations et de nos
idées actuelles, de nos aspirations, de
nos actes même, que résultera-t-il pour
nos arrière-petits-enfants et petits-ne-
veux ? J'entends surtout à un point de
vue supérieur et transcendant dont cer-
tains esprits se sont plus à s'occuper.

Car il est constant, pour un grand
nombre de philosophes et aussi de phy-
siologistes, qu'un peu de nous survivra
toujours dans nos descendants, de même
que peu ou prou de nos ascendants sub-
siste encore en nous.

Que ce soit par le sang, par le cer-
veau, par quelque autre inconnue de la
force vitale, quelque Chose de chacun
des êtres humains dont nous venons
existe en nous.

D'où tant de rêves, d'instincts, de
forces, de faiblesses et d'étranges im-
pressions parfois.

C'est en y songeant que je me suis plu
à faire ce facile petit calcul du nombre
de nos ancêtres, en remontant à quelque
distance dans le passé.

Et le résultat ne laisse pas que d'être
singulièrement suggestif et même un peu
effrayant peut-être. Sauf erreurs ou
omissions, comme disent les tabellions,
j ugez-en :

En remontant à vingt générations en
arrière, je trouve que nous avons dans
les veines le sang d'êtres ayant vécu au
nombre de 1,048,576. A trente généra-
tions, j'en vois 440,850,912. Enfin , si je
remonte à seulement quarante généra-
tions, je constate que le nombre de nos
ancêtres a été de trois cent vingt-trois
milliards, quatre cent trente-un mil-
lions, trois cent trente-trois mille, huit
cent quatre-vingt-huit.

Ce qui se traduit et s'exprime par ce
joli chiffre : 323,431,333,888...

Après ça, il est bien permis d'éprou-
ver quelques impressions variées t

Rose LOTUS.

NOUVELLES SUISSES
Berne, le 9 septembre.

(De notre correspondant.)
A l'Exposition d'agriculture : 'Les construc-

tions ; — l'éclairage électrique ; — les tra-
vaux du jury ; — les oiseaux de proie ; —les pigeons voyageurs ; — les produits de
l'arboriculture ; — fruits, cidre et autres
boissons de fruits .
Les constructions de l'Exposition sont

terminées à l'extérieur et sous toit à
l'heure qu'il est. On travaille activement
à leur aménagement intérieur. Dans
quelques divisions, on installe déjà cer-
tains objets (machines).

L'éclairage électrique de la cantine et
des voies y aboutissant, est confié aux
soins de la maison Zellweger et Ehren-
bere, électro-techniciens à Uster, canton
de Zurich, qui s'est chargée tant de l'ins-
tallation que de l'exploitation.

Le jury commence ses travaux le 6
septembre, c'est-à-direaujourd'hui même
pour certains objets déjà installés et les
continue les jours suivants pour toutes
les divisions de l'Exposition, tant et si
bien que, si les prévisions se réalisent,
ils seront terminées le 13, jour de l'ou-
verture et que le prononcé des juges sera
affiché sur les objets exposés, chacun
pour ce qui le concerne.

Il y aura à l'Exposition d'agriculture
un groupe de 40 oiseaux de proie vi-
vants, exposés par la Société d'ornitho-
logie de Bâle, et comprenant tous les
types de nos montagnes. Un pareil ta-
bleau n'a jamais été exposé nulle part.
C'est tout nouveau et du plus grand in-
térêt.

Pendant la durée de l'Exposition, il y
aura plusieurs lâchers de pigeons expo-
sés par les stations de pigeons voyageurs
de Zurich, Winterthour, Bàle, St-Gall,
Thoune et Langnau.

(Voir suite en 4~* page.)

France
On écrit de Dijon que le monument

de M. Carnot a été inauguré dimanche à
Nolay. M. Poincarré a rendu hommage à
M. Carnot, disant qu'il a relevé le pres-
tige de la France et lui a gagné de pré-
cieuses amitiés.

Allemagne
Dans un rescrit qui vient de paraître,

l'empereur exprime ses remerciments à
tous ceux qui lui ont adressé des témoi-
gnages de sympathie à l'occasion du ju-
bilé des victoires. L'empereur constate
avec joie que le peuple a fêté avec en-
thousiasme la renaissance de l'empire.
On peut compter avec certitude qu'un
peuple qui honore ainsi, ses morts et cé- ;
lèbre les gloires du passé, saura en tout ,
temps rester fidèle à l'empereur et à
l'empire. U saura repousser les sans-
patrie, ennemis de l ordre établi par
Dieu dans l'univers, et qui n'ont même
pas eu honte d'insulter les fêtes natio-
nales par des manifestations blessant les
plus nobles sentiments de l'homme.

Angleterre
Le Daily Grap hie dit qu'en présence

de l'accueil cordial fait par les Français
au lord-maire, on est autorisé à croire
que M. Félix Faure sera officiellement
invité à visiter l'Angleterre. Le Daily ;
News se demande ce que va faire lord
Salisbury, M. Félix Faure se montrant
disposé à accepter une invitation offi-
cielle. Le Times dit que si la diplomatie
ne réussit pas à exploiter la situation, si
habilement préparée par le lord-maire,
celui-ci doit se féliciter de ne pas faire
partie de la diplomatie.—____w_*_*-«.̂ h^«_—___»»_

NOUVELLES POLITIQUESLEÇONS DE PIANO
MANDOLINE et GUITARE

K GAIAITI
Château 8. 7966

If 1**!? ATI «TA 5 Une bonne t»-
JCji/l-CX/llgV mme de _n>
cerne désire placer sa fille de 15 ans,
en échange d'une jeune fille qui pourrait
fréquenter les écoles. Vie de famille. Le
bnrean Haasenstein & Vogler indiquera.

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

MALADIES DES YEUX
Le D* \ _BBET, médecin - oculiste,

à Lausanne, reçoit à Nenchâtel, 3, rue
de la Treille, tous les mercredis, de
10 Vi heures à midi et demi. (H. 2225 L.)

LEÇONS de PIANO
M. Franck ROUSSKLOT, à Treytel,

près Bevaix, et à Neuchâtel, chez M. Max
Diacon, avocat, Escaliers du Château 6. 7650

Leçons d'anglais et d'allemand
—ne PRIESTNAIX sera chez elle

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

LEÇONS DE VIOLON
M P pf 1 recommence ses leçons de

a X Cl*i violon dès le 1er septembre,
Sablons 7, rez-de-chaussée. 7911c

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

ÉTAT-CIVIL DE NEUCHATEL
Promené* da marlagis.

Louis-Philippe Huguenin-dit-Lenoir, ser-
rurier, Neuchâtelois, et Georgina Anker,
tailleuse, Bernoise ; les deux domiciliés à
Neuchâtel.

Auguste-Ernest Clémençon, marchand
de légumes, Bernois, domicilié à Neu-
châtel, et Marianne-Emilie Cosandey, cui-
sinière, Vaudoise, domiciliée à Peseux.

Léon Duvanel, maltre-d'hôtel, et Clara
Anderegg-Bûck, de Noiraigue ; les deux
domiciliés à Neuchâtel.

Paul-Arthur Gaillard, manoeuvre, Fran-
çais, et Rose-Adèle Hochstrasser, colpor-
teuse, Argovienne ; les deux domiciliés à
Neuchâtel.

William Philippin, professeur, Neuchâ-
telois, domicilié à Cortaillod, et Bertha
Renaud, Vaudoise, domiciliée à Neuchâtel.

Edmond-Maximilien Messerli , maître-
brasseur, Bernois, domiciliée à la Rosiaz
sur Puily, et Cécile Quinche, Neuchâte-
loise, domiciliée à Fiez.

Naissances.
6. Julia-Charlotte, à Paul-Ariste Naine,

commissionnaire, et à Lucie Fanny née
Boss.

7. Charles-Henri, à Charles-Henri-Louis
Borel , journalier , et à Joséphine née
Dafflon.

8. Elie-Daniel-Augnste, à Jérémie-Domi-
nique Bura, entrepreneur, et à Rosine-
Maria née Fesselet.

9. Jeanne-Emma, à Charles-Arthur Droz-
dit-Busset, horloger, et à Marceline-Emma
née Feuvrier.

Décès.
5. Marie-Anne Gacon, ancienne institu-

trice, Neuchâteloise, née le 22 mai 1821.
7. Anna née Sahli, ménagère, épouse

de Charles-Louis Bachmann, Bernoise.
8. Maurice-Edouard, à Héli Duc et à

Eugénie née Rod, Vaudois, né le 25 oc-
tobre 1894.

Engénie-Sophie-Nanette Boiteux , col-
porteuse, Neuchâteloise, née le 22 dé-
cembre 1843.

Une jeune fille
cherche place, le plus tôt possible, chez
ane habile tailleuse pour dames, afin de
se perfectionner. S'adresser Petit-Pon-
tarlier n<> 1. 8139ç

Une jeune Italienne, qui a déjà fait trois
ans d'apprentissage comme tailleuse, cher-
che une place comme assujettie. Adres-
ser les offres à M"« Ubertini, rue de la
Plaine 5, Yverdon. 8049

AVIS DIVERS
Une Jeune institutrice désire passer

ses vacances d'automne (quatre semaines)
dans nne famille simple du canton de
Neuchâtel, où elle aurait l'occasion de
s'exercer dans la langue française. Piano
demandé. Offres par écrit avec prix à
Haasenstein & Vogler, Neuchâtel , sous
chiffres H. 8105 N. 

ËfillSE NATIONALE
"

La paroisse est informée que
les cultes du dimanche 15 sep-
tembre, jour du JEUN- FEDE-
RAL., auront lieu, comme les
années précédentes, dans l'or-
dre suivant t

fer culte, a O heures , au
TKMPLE-DIJ-BAS.

2n>e culte, à 8 Va heures, à
la Collégiale.

3me culte, à 7 heures du soir,
au Temple-du-Bas. 8124

Un commençant demande à prendre
quelques leçons d'anglais. Prière d'adres-
ser les offres avec prix, au magasin J.-A.
Michel, rne de l'Hôpital 7. 8111c

CONCOURS
La Commune de Saint-Aubin-Sauges

met au concours :
1° La construction à forfait d'un hangar

pour matériel d'incendie, à Sauges.
2° La construction d'un chemin dans

la forêt dite Côte de Sauges de bise.
Les plans, cahier des charges, mémoire

descriptii et devis sont déposés au Secré-
tariat communal, à Saint-Aubin, où les
soumissions cachetées seront reçues jus-
qu'au 15 septembre prochain. Les plis
cachetés porteront la susoription : « Sou-
mission pour un hangar à Sauges ou
pour chemin. *

St-Aubin-Sauges, le 9 septembre 1895.
8134 Conseil communal.

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

maitre-ès-lettres de Manchester, 2 , rne
Ponrtalès, 2™ étage. 7912c

Leçons de piano
Quelques élèves seraient encore accep-

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

COURS DE MUSIQUE
DE

M. E. LAUBER
Cours de Théorie élémentaire
Cours de Chant élémentaire
Cours de Solfège
Cours de Dictée musicale
Ces différents cours comprennent

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

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

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

— On télégraphie de Vladivostok au
Novoié Vremia que le choléra |sévit en
Chine avec une grande intensité. Plu-
sieurs milliers de personnes meurent
chaque jour.

— M. de Sandoz, de Neuchâtel, a été
nommé président de la délégation de sur-
veillance de la faillite Bingen, à Gènes,
et chargé en cette qualité, de signer les
procès-verbaux d'inventaire qui seront
faits aux domiciles de Gustave et Alfred
Bingen.

— La Gazette de Voss nous apprend
que, dans la soirée du 2 septembre, des
excès ont été commis sur différents
points de Berlin . On a mis le feu à une
cinquantaine de colonnes d'annonces,
qui ont été réduites en cendres et dont
il n'est resté que la charpente en fer.
Dans beaucoup de cas, ,1a police a elle-
même éteint les flammes ; dans d'autres
cas, on a requis le secours des pompiers.
La police, qui était faiblement repré-
sentée dans les quartiers excentriques,
n'a pas réussi à arrêter les auteurs de
ces excès.

— Une des dernières nuits, un esca-
dron de cavalerie bavaroise faisait des
évolutions aux environs de Sierck (Al-
sace-Lorraine). A un moment donné, le
commandant de l'escadron donna l'ordre
de prendre le galop en pleine obscurité;
il ne savait pas ou avait oublié que dans
ces champs de Sierck, près de l'ancien
collège, existait une profonde excavation
que n'entoure aucun parapet, et qu'au-
cun fanal ne signale. L'escadron , en ga-
lopant en rangs serrés, ne vit pas le
danger, et les premières files tombèrent
dans l'abîme ; trente hommes ont péri,
et à peu près le même nombre furent
blessés.

— On écrit de Turin que le duc d'Aoste
a été projeté d'une voiture qu'il condui-
sait lui-même, aux environs d'Altezzano.
Les chevaux se sont emportés, brisant le
timon de la voiture et arrachant leurs
harnais. Le duc a été blessé à la main.
La duchesse d'Aoste n'a eu aucun mal.

— A l'occasion de l'anniversaire de la
République française, on rappelle le sou-
venir d'un fait intéressant qui eut pour
théâtre l'hôtel de ville de Paris. En arri-
vant dans la grande salle où, accompa-
gné de Jules Favre, Gambetta devait
officiellement proclamer la République,
la foule qui suivait les deux députés
aperçut, accroché à la muraille, un ma-
gnifiaue portrait de Napoléon III. En un
clin d'oeil, on s'en empara et on vouijut
le mettre en pièces. Gambetta intervint
alors et, tournant la toile contre la mu-
raille : t Mes amis, dit-il, nous avons
supporté l'original pendant vingt ans;
contentons-nous, aujourd'hui , de lui
tourner la face contre le mur ; c'est tout
ce qu'il mérite t » Et le tableau échappa
aux fureurs populaires.

— Le fameux conseil municipal socia-
liste de Saint-Denis, connu par tant de
décisions étranges, vient de se livrer à
une nouvelle fantaisie qui n'est pas la
moins absurde ni la moins dangereuse.
Sur la proposition d'un de ses membres,
rapporteur du budget de l'hospice et du
bureau de bienfaisance, il a considéra-
blement diminué les subventions an-
nuelles accordées à ces deux établisse-
ments. Celle du bureau de bienfaisance
se trouverait, réduite de 2b,000 francs à
10,000 francs .

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

NOUVELLES MARITIMES
Câble télégraphique de l'Agence générale

d'émigration
ZWILCHENBART , à Bâle.

Nos passagers partis par le vapeur amé-
ricain, NEW-YORK, le 29 août au soir, de
Bàle, sont déjà arrivés à New-York le 6 sep-
tembre, à 9 heures du soir. — Durée de
la traversée : 6 jours.

Représentant de la maison Ztoilchen-
bart, à Bâle: Emile HALLER , fils, gare,
Nenchâtel.

de paresse et d'ivrognerie pour me faire
l'exécuteur de sa vengeance I Ruinez-le
comme il a ruiné Aurillac t Que sur sa
fille retombe la malédiction qui, sans
doute, a suivi les enfants de l'innocent
condamné à sa place I Qu'il prenne au
bagne le numéro de celui qu 'il y envoya
jadis ! >

— Vous ne ferez pas cela I vous ne
ferez pas cela t s'écria Nerval.

— Cela n'est pas sûr I fit Camourdas,
d'une voix sombre. Voyez-vous, j'ai revu
plus d'une fois, dans mes nuits sans som-
meil, cette femme, pâle, avec ses beaux
cheveux noirs, qui, tout le temps du
procès, resta dans la salle de la cour
d'assises, aux pieds de son mari, le re-
gardant avec une tendresse qui disait sa
foi dans son innocence I J'ai revu l'en-
fant aussi, un petit ange aux cheveux
blonds qui s'appelait Max.

Tenez, une fois, tandis que je travail-
lais dans l'usine de M. Aurillac, car vous
n'avez pas seulement fait de moi un in-
cendiaire, mais un Judas, l'enfant, me
rencontrant dans la cour, me vint em-
brasser ! Qu'est-il devenu ? J'ai mangé
son pain , et j'ai trahi son père, et vous,
vous qui m'avez fait ce que je suis, vous
êtes assez fou pour croire que je vous
libérerai de ma présence I Vous vendre
la lettre que vous m'avez écrite, une
pièce qui vous met à ma discrétion, qui ,
placée sous les yeux d'un procureur de

la République, entraînerait un mandat
d'arrêt. Mais, c'est ma seule joie, cette
pièce, quand je la regarde, je suis con-
solé, heureux, presque fier I

C'est beau de tenir dans sa main un
homme riche, envié, orgueilleux, et de
se dire : Celui qui occupe dans Paris
cette position enviée, qui rêve de dépu-
tation et qui l'obtiendra peut-être, ce
millionnaire qui ferait attendre un prince
dans ses bureaux, me reçoit, moi, Ca-
mourdas, à toute heure du jour ; il me
recevrait la nuit. Je viens chez lui en
bourgeron sale, en souliers éculés, je
souille les tapis, j'apporte ici une infecte
odeur de pipe, d'ail, de tapis-franc ( Je
me vautre dans ses fauteuils de soie > Et
l'on ne me dit rien ! On me tolère, on
me supporte ! A toute cette fortune, je
puis faire une brèche à ma guise, et
quand il me plaira de la saper, ce sera
l'écroulement de l'honneur de la maison
Nerval ! Ah ! ah ! vous vendre ces jouis-
sances amères, sauvages, infernales, les
seules qui puissent être les miennes,
désormais, vous n'y songez pas ! C'est
ma joie, ma vanité, ma revanche !

Nerval , les poings crispés, écoutait le
misérable.

Cela était vrai, il était en la puissance
de cet homme ! Ce misérable pouvait le
perdre.

— Que faire ? se demandait Nerval ,
que faire ?

Et il se répondait à lui-même :
— Rien ! rien !
Lorsque le père de Bestiole se fut repu

de la terreur du millionnaire, compre-
nant qu'il ne faut abuser de rien, même
d'un indiscutable pouvoir, il reprit, d'une
voix brève :

— Mes mille écus, et je m'en vais !
Nerval eut un moment d'hésitation.
Debout, les sourcils froncés , il eut la

même pensée que Camourdas.
— Si je me livrais ? dit-il, ce serait

fini ! Cet homme a raison, le remords fait
plus de mal que le châtiment.

Le souvenir de sa fille lui revint.
— Je n'ai pas le droit de la déshono-

rer ! pensa-t-il.
Une idée plus sombre encore jeta un

reflet sur son visage.
Camourdas la devina.
— Il sera toujours temps, dit-il.
En effet, Nerval venait de songer au

suicide.
L'industriel ouvrit un tiroir, y prit

trois billets de banque, et les remit en
silence à son misérable complice.

— Pas de rancune ! dit Camourdas ;
j'ai comme ça des vivacités. On n'est pas
parfait , savez-vous. Faut pas croire tout
ce que l'on dit dans le vin de la colère.
Et pour en revenir à Bestiole, dont vous
parliez tout à l'heure, faudrait pas que
le langage du père vous empêchât d'ac-

complir ce que vous aviez l'intention de
faire pour l'enfant.

C'est triste, chez nous, un mobilier qui
ne vaut pas vingt francs. J'ai cent fois
songé à en acheter un chez Crépin de
Vidouville, payable par mois ; mais le
vin augmente, et l'on double les impôts
sur les eaux-de-vie, ce qui fait que je ne
bois pas à ma soif. Bestiole est une hon-
nête fille.

Nerval comprit tout de suite que
Camourdas songeait à tirer parti de la
compassion qu'avait paru lui inspirer
l'état de la pauvre infirme ; en ce mo-
ment, il voulait gagner du temps pour
trouver le moyen d'échapper à la pres-
sion de Camourdas. Bestiole pouvait lui
être d'un grand secours, sans que l'in-
nocente créature s'en rendit compte.

Aussi répondit-il à Camourdas :
— J'ai votre adresse, Angélie s'occu-

pera de Bestiole.
— Je compte sur vous, répondit Ca-

mourdas.
Puis, les deux mains dans ses poches,

après avoir placé sa casquette sur sa tète,
le misérable sortit en sifflant.

— Toi, vipère, dit Nerval, il faut que
¦je t'écrase ou que je meure !

Et il ajouta :
— Je ne veux pas mourir !

j (A suivre.)



La culture fruitière est une source de
profit pour les domaines ruraux. Les
fruits, collections pomologiques, fruits
à pépins, à noyaux , seront bien repré -
sentés à l'Exposition d'agriculture, en-
core que, malheureusement, la récolte
des fruits s'annonce mal cette année
dans plusieurs contrées de notre pays.
La participation , en effet, est considéra-
ble. Il y aura 72 exposants, avec les,, ri-
ches collections ideff sociétés et plus de
7000 assiettes de fruits , 84 exposants
avec 1000 bouteilles de cidre et de bois-
sons fabriquées au moyen de fruits ,
parmi lesquelles les fameux produits de
Wâdensweil, qui seront aussi servis au
pavillon de dégustation. Cette Exposi-
tion fournira aux consommateurs l'occa-
sion d'apprendre à connaître les diffé-
rents produits de l'arboriculture suisse
et leur origine respective. C'est ainsi que
ces excellents produits continueront à
être de plus en plus en honneur et trou-
veront avec avantage place sur toutes
nos tables. œ.

Exposition nationale.—Le Comité cen-
tral a adopté les propositions de la commis-
sion du village suisse tendant à limiter
le nombre des débits à l'intérieur du
village, dans les proportions suivantes :
a) un restaurant ; b) une brasserie ; c)
un local de dégustation pour chacun des
syndicats de vins des cantons de Vaud,
Valais, Neuchâtel et Genève ; d) une
petite hôtellerie moyen-âge. •

Il a décidé, sur la proposition de M.
Revillod de Murait, et sous réserve de la
ratification de la Commission nationale,
de rendre internationale l'exposition de
la section des chiens de chasse et celle
des chiens de bergers, comme cela est
déjà le cas pour la section des meutes.

Au Conseil fédéral. — L'attribution à
M. Muller du département de justice et
police, dont le titulaire actuel, M. Ruffy,
passe au département de l'intérieur, est
l'objet de nombreux commentaires dans
la presse de la Suisse allemande.

La Nationàl-Zeitung espère que le
département de justice et police, n'ayant
plus à sa tète un Suisse romand, on
verra cesser l'influence excessive des
doctrines juridiques françaises sur notre
législation fédérale . Le même journal
caractérise ainsi l'attitude probable de
M. Ruffy dans la question des subventions
scolaires :

« M. Ruffy est de ceux qui veulent
qu'on alloue des subsides aux cantons
pour l'amélioration de l'école primaire,
et spécialement pour les aider à intro-
duire la gratuité du matériel scolaire, à
augmenter le traitement des instituteurs,
à développer l'enseignement de la gym-
nastique et l'enseignement professionnel.
Mais il s'est prononcé catégoriquement
contre l'élaboration d'une loi scolaire fé-
dérale et la création d'un contrôle fédé-
ral. Il a repoussé également l'idée d'un
contrôle de l'enseignement cantonal en
vue de l'exécution de la disposition de
l'art. 27 qui est relatif au caractère con-
fessionnel de l'enseignement primaire. »

L'Ostschwtiz pense qu'on attache trop
d'importance à la question de la réparti-
tion des départements. Quelle que soit
l'autorité personnelle d'un chef de dé-
partement et la déférence que ses col-
lègues peuvent avoir pour son opinion
dans les affaires qui sont de son ressort,
elle croit et espère cependant que cha-
cun des sept conseillers fédéraux étudie
pour lui-même les grandes questions de
principe et se forme une opinion raisonnée.

Berne. — Le fameux François Scher-
rer, de Courrendlin, connu pour ses
nombreuses escroqueries, a réussi à faire
à Vermes de nouvelles victimes. Il est allé
là chez deux sœurs vivant ensemble, se
donnant pour un Jurassien de retour
d'Amérique et apportant aux deux sœurs
des nouvelles de leur frère émigré. Il
les émerveilla par le récit de ses aven-
tures et les trésors qu'il avait rapportés
du Nouveau-Monde, leur dit qu'il venait
d'acquérir la ferme de la Beuchille et
qu'il cherchait encore des propriétés à
acheter. Naturellement on ne pouvait
refuser l'hospitalité à un millionnaire
aussi aimable; il resta quelques jours
chez les deux filles naïves, fit même des
propositions de mariage à la plus jeune
et on parla bientôt fiançailles. Notre
homme se montra même prêt à faire des
largesses et demanda à changer un billet
de 1000 fr. On lui fit comprendre que
pareille somme ne se trouvait pas à
Vermes et l'on convint que la fiancée fe-
rait en attendant l'avance des frais. Elle
se rendit à la Caisse d'épargne, où elle
avait quelques centaines de francs d'éco-
nomies, les toucha et les versa ensuite
en toute confiance à notre habile escroc,
qui disparut. Heureusement, la police a
pu le rattraper porteur encore de 250 fr.
environ.

Il parait que ce tour lui a déjà réussi
plus d'une fois ; c'est pourquoi il n'est
Î>as mauvais de le publier, afin de mettre
e public en garde contre de nouvelles

entreprises de cet ingénieux filou.
— Dimanche soir, vers neuf heures,

des pêcheurs à la ligne, sur les bords de
lâ"Suzey à.sa .sortie de Boujean, ont été
surpris par une singulière apparition.
Un ballon , l' Urania, prétendent-ils,
chassé par le vent du nord qui souffle
habituellement des gorges du Tauben-
loch, est venu s'abattre, désemparé, sur
un des poteaux servant au transport dé
l'énergie électrique de l'usine Blœsch,
aux ateliers de réparations.

Du poteau où il s'est crevé, il a re-
jailli sur les fils où le gaz s'est allumé au
contact du fluide électrique, et on peut
le voir maintenant , dépourvu de sa
nacelle et de l'ancre, semblable à une
vieille loque abandonnée , à cheval à
moitié sur les fils électriques et sur un
arbre qui borde la Suze.

— Il est inexact qu'on ait découvert
le cadavre du garde-frontière Gehring ;
il s'agjssait d'une autre personne. Les
recherches continuent. Vingt-quatre hom-
mes avaient organisé une battue mardi
passé, mais ils n'ont rien trouvé.

Zurich. — La Feuille d'Avis du lac
de Zurich annonce que l'on a arrêté
il y ,a deux ou trois' Jeurs le curé du
village de Langnau. Ce prêtre, un tout
jeune homme, établi depuis quelques se-
maines seulement à Langnau, était-re-
cherché par les autorités judiciaires
d'Alsace pour vol, usage de faux papiers
et faux témoignages.

Lucerne. — Le Conseil d'Etat, après
avoir ppis connaissance du rapport dés
experts constatant que les dommages su-
bis par trois communes pendant l'orage
du 5 juin se montent à 58,918 francs, a
décidé de faire procéder à une collecte
nationale le jour du Jeûne fédéral.

— Les travaux de construction de la
gare de Lucerne avancent si rapidement
qu'on espère pouvoir les terminer trois
mois avant le délai fixé.

Tessin. — Nous avons donné hier les
résultats de l'élection au. Conseil national
pour le remplacement de feu M. de Stop-
pani.

Comme il est d'usage au Tessin, la
campagne électorale est très vivement
menée. Les journaux radicaux parlaient
de M. Manzoni avec une merveilleuse
abondance de qualificatifs admiratifs. Il
est vrai que cet excès d'admiration a été
corrigé par les cris d'abomination pous-
sés par les organes conservateurs. Ainsi,1 -__ ™ —_ _  — - . —. ,
La Libertà s écria : « Combattez à toute
outrance la candidature de M. Romeo
Manzoni, cet éternel insulteur de la foi
de nos pères, ce calomniateur enragé du
sacerdoce catholique, ce détracteur cy-
nique et couard des croyances du peu-
ple dont il voudrait être le représentant
dans les conseils suprêmes de la nation. »

Le Credente, organe ultramontain alla
encore plus loin. Il affirma que donner
des voix à M. Manzoni, c'est voter pour
le représentant incarné du satanisme
maçonique ; c'est voter pour le diable,
pour le prince des démons ; c'est favori-
ser les plans de Belzébuth t

Toujours plus curieux, ces Tessinois.
Ils passeront bientôt à l'état de phéno-
mènes.

Vaud. — Jeudi, dans les marais, entre
Domdidier et Dompierre, des chasseurs
ont tiré une grosse pièce, une génisse.
La malheureuse bète, atteinte d'un coup
de feu, est morte une heure après. Le
brouillard, très épais à ce moment, a
sans doute empêché les chasseurs de re-
connaître leur gibier à distance.

La même méprise est arrivée aussi à
Zermatt.

CHRONIQUE N-UG_ÂT-LOIS_

Concours régionaux des espèces bo-
vine, porcine et chevaline en 1896. —
Le département de l'Industrie et de l'A-
griculture porte à la connaissance des
intéressés que le délai fixé par le pro-
{;ramme des concours de bétail pour
'inscription des animaux destinés aux

concours, est prorogé au 20 septembre
courant.

Passé ce délai, aucune inscription ne
sera admise.

Afin d'éviter aux intéressés des frais
de déplacement inutiles, il est rappelé
en outre les dispositions ci-après du
programme des concours de bétail.

Vaches et génisses. — Pour être ad-
mises aux concours, les génisses doivent
avoir au moins deux et au plus six dents
de remplacement.

Les vaches et les génisses portantes à
l'époque du concours ne seront primées
qu 'à la condition que les propriétaires

j

puissent fournir la preuve qu'elles ont
été saillies par un taureau primé. Ils de-
vront, en conséquence, présenter au
concours ou remettre au département
de l'Agriculture avant le concours, k
certificat de saillie.

Espèce porcin e. — Pour cette année
encore,.seuls les verrats„,de,.race pure se-
ront primés-InjUtiledonc de pr&Senterdes
truies de reproduction comme plusieurs
propriétaires se proposaient de le faire.

Eepèce 'chevaline> — Sont admises au
concours : " • • ¦•> « ,

a) Les juments suitées qui n'ont pas
été primées en 1894;

6) Les juments poulinières qui auront
été saillies dans le courant de l'année
1895 par des étalons importés ou approu-
vés par la Confédération. Le certificat de
saillie devra être présenté au concours.

Les poulains et les pouliches non por-
tantes ne sont pas admis au concours.

Société pédagogique neuchâteloise
— Afin de donner a cette Société plus
de vie qu'elle n'en possède maintenant,
le Comité central, actuellement au Locle.
avait convoqué une réunion de délégués
des sections pour s'occuper des intérêts
des instituteurs neuchâtelois et en parti-
culier de la révision des statuts. Cette
réunion s'est tenue samedi à Chambre-
lien.

Ces représentants des sections ont voté,
de concert avec le Comité central, une
série d'adjonctions et de modifications
au règlement actuel. Des propositions
seront formulées à l'assemblée générale
qui siégera lors des prochaines conféren-
ces générales à Neuchâtel. Sur deux points
importants, cependant, les avis se sont
partagés : trois districts veulent admet-
tre les institutrices à faire partie de là
Société pédagogique, les trois autres en-
tendent réserver ce privilège aux seuls
instituteurs.

De même, trois sections demandent
que le Comité central continue à être élu
comme par le passé, c'est-à-dire qu'il
change de district chaque année ; il est
vrai qu'un des membres de l'ancien Co-
mité pourrait faire partie du nouveau
ïfin d imprimer plus de suite à la ges-
tion des affaires. Les trois autres sections
désirent un comité central élu à raison
l'un membre pour chaque district, plus
un président nommé pour trois ans par
l'assemblée générale.

Saint-Biaise. (Corr.) — La foire d'hier
a été assez peu animée. 102 têtes de bé-
tail y ont été amenées. Elles se décom-
posent comme suit : 24 paires de bœufs,
22 bœufs dépareillés, 20 vaches et 12
génisses. Les transactions, peu nom-
breuses, se sont faites péniblement et à
des prix toujours élevés. Il n'y avait pas
non plus abondance de porcs, mais ils
se sont vendus assez facilement jusqu'à
140 fr. la paire.

Brévine. —- On annonce la mort de M.
Louis-Frédéric Marchand, négociant et
ancien député au Grand Conseil. Le dé-
funt a rempli diverses fonctions dans la
commune de la Brévine et il venait de
résigner celle d'assesseur à la justice de
paix. Partout sa droiture et sa bienveil-
lance le faisaient vivement apprécier.

Eplatures. — Dimanche soir, entre 7
et 8 heures, deux jeunes gens se sont
emparé de la caisse de vente des billets,
à la gare des Eplatures-Temple, et ont
pris la fuite. Ayant été aperçus, on se
mit à leur poursuite, et ils purent être
arrêtés près de la Bonne-Fontaine. Ils
ont été remis entre les mains de la po-
lice de la Chaux-de-Fonds. La caisse en-
levée contenait une trentaine de francs.

CH&ONIQ.UE LOCALE

Le Conseil généra l n'étant pas en
nombre n'a pas pu siéger hier.

Identité établie. — On sait maintenant
3ue le cadavre retiré dimanche matin

u lac, devant le port, est celui d'un
nommé Albert Schmid, ouvrier jardinier ,
qu'on suppose avoir mis fin à ses jours.

Rassemblement de troupes
Militaires en traitement dans les

hôpitaux de Neuchâtel le 8 sep-
tembre 1895 au soir . . .  33

Admis dans la journée du 9 . 4 37
Sortis guéris . . . .  . . . —
Rentrés dans leurs foyers. . . — 7

En traitement le 9 au soir . 30
Direction de Police communale.

DERNIÈRES NOUVELLES

Lausanne, 9 septembre.
L'inspection finale du Ier corps d'ar-

mée aura lieu aux Biolles, à trois quarts
d'heure d'Echallens, sur la roule de Vua-
rens. On prévoit une énorme affluence
de curieux. „ De nombreux trains spé-
ciaux circuleront sur la ligne Lausanner
Echallens. Des mesures d'ordre excep-
tionnelles seront prises pour assurer la
sécurité sur les routes, chemins et sen-
tiers conduisant de Lausanne à Echallens.

Bienne, 9 septembre.
On explique comme suit la présence

d'un ballon à Boujean (voir aux Nou-
velles suisses) :

Lé capitaine Spelterini, parti diman-
che de Bàle avec son grand ballon l'Hel-
vétia et deux passagers, dont le colonel
Falkner, voulut atterrir dans la vallée
de Laufon. Les trois passagers descen-
dus, deux paysans qui tenaient la corde
du ballon la lâchèrent et celui-ci ne fit
qu'un saut dans les airs, sans nacelle.
Il franchit le Hauenstein, puis on le per-
dit de vue.

Delémont, 9 septembre.
Dans la nuit de samedi à dimanche,

un incendie a complètement détruit les
ateliers de MM. Jacquemai frères, méca-
niciens, et ceux de MM. Rais & Cie, fa-
bricants de boites, à Delémont. Tous les
outils et machines sont restés dans le feu.
Le sinistre est dû à un vice de construc-
tion. Les deux ateliers occupaient une
quarantaine d'ouvriers.

Schwytz, 9 septembre.
M. Gelpke, un ingénieur berlinois do-

micilié depuis de longues années à Lu-
cerne, a fait une chute auJtf ythen et s'est
fracturé le crâne. Il est mort sur le coup.

Paris, 9 septembre.
L'engin trouvé hier près du Palais de

Justice ne renfermait aucune matière
explosible.

— L'identité de l'auteur de l'attentat
contre M. de Rothschild est établie, mais
son nom est encore tenu secret pour ne
pas entraver l'action de la justice. Ce
qu'il y a de certain c'est que cet individu
est bien un anarchiste.

D'après la Liberté, l'auteur de l'atten-
tat contre le baron de Rothschild serait
un nommé Victor B., âgé de 27 ans, ap-
partenant à une famill e honorable origi-
naire de la Lozère. Il était précédemment
employé comme ajusteur mécanicien aux
chemins de fer du Nord, et c'est à cause
de son renvoi de cette Compagnie qu'il
aurait commis l'attentat.

(S_WICï SPéCIAL DK LA Feuille d'Avis)

Cossonay, 9 septembre.
La IIme division, chargée de défendre

Cossonay, a pris position à l'ouest et au
sud de Senarclens. La Ire division dirige
l'attaque sur Cottens et Grancy. De
Grancy, le gros se dirige sur Saint-Denys
et Senarclens. La IIme division fait une
belle contre-attaque sur l'aile droite. La
Ire division est cantonnée sur la rive
droite, la llme sur la rive gauche de la
"Venoge. Mardi la IIme division aura un
régiment de recrues, un bataillon de
carabiniers et une brigade d'artillerie
du Ier corps. Elle tentera de passer la
Venoge pour reprendre position au nord
de Cossonay.

Paris, 10 septembre.
Une collision s'est produite hier soir,

à l'entrée du tunnel des Batignolles,
près de la gare Saint-Lazare, à Paris,
entre deux trains , dont l'un allait à
Versailles. II y a eu 20 blessés, dont 6
grièvement.

Madrid, 18 septembre.
Le gouvernement a commandé à l'é-

tranger 30,000 fusils Mauser.
— D'après une dépèche de Tanger, le

sultan du Maroc serait gravement ma-
lade à Fez.

DERNIERES DÉPÊCHES

Le Conseil fédéra l a offert dimanche
soir à l'hôtel Beau-Rivage, à Oucby, un
banquet aux officiers étrangers. Au des-
sert, M. Frey a porté le toast suivant :

« Messieurs, au nom du Conseil fédé-
ral j'ai l'honneur de saluer les représen-
tants des armées étrangères. C'est avec
une satisfaction très vive que nous
voyons les gouvernements des puissances
se faire représenter par des officiers si
nombreux et si distingués. Nous savons
il est vrai que vous ne venez pas cher-
cher chez nous le spectacle de la perfec-
tion. Les difficultés que nous avons à
vaincre sont plus grandes et plus nom-
breuses que dans les armées permanen-
tes. Une armée de milices est seule
conforme à nos institutions. Elle est l'ex-
pression de la volonté du peuple qui
aime la paix et ne se décide à prendre
les armes que pour la défense de ses
biens les plus sacrés. Nous ne sommes
pas moins persuadés que nous parvien-
drons avec le temps à assurer un sys-
tème s'approchant, autan t que possible,
de la perfection , assurés que nous
sommes qu'une Suisse forte est dans l'in-
térêt bien entendu de l'Europe. Je bois
à la santé des souverains et des gouver-
nements représentés ici. »

On mandait à la date d'hier :
Les avant-postes delà Ire division sont

sur la ligne Mollens-Tolochenaz. La divi-
sion se réunit à la sortie de Ballens vers
Apples pour continuer sa marche sur
Cossonay. Le régiment de la Suisse alle-
mande, formé des bataillons de la IIIme
(Berne), Vme (Aarau) et VIme (Zurich)
divisions de l'artillerie de corps (colonel
Turrettini), rejoignent aujourd'hui la I™
division. Toute la nuit les avant-postes
ont été inquiétés par des coups de feu .

MANŒUVRES DU I" CORPS

Monsieur le rédacteur,
Permettez-moi, Monsieur, d'avoir re-

cours à -votre jou rnal pour demander si
à Neuchâtel, il ne se trouverait pas des
hommes de bonne volonté, pour secon-
der la police pendant la nuit, car il faut
croire que cette dernière est insuffisante.
C'est ainsi que dans la nuit de diman-
che à lundi ce n'est que contre trois heu-
res que tout bruit a à peu près cessé ;
dès 10 Va heures, rue du Seyon, rue des
Moulins, .et Grand'Rue cela était un vrai
scandale et nombreuses sont les person-
nes qui se plaignaient hier matin.

Veuillez agréer, Monsieur le rédac-
teur, mes salutations respectueuses. '

X.
(Réd.) ¦— Nous nous bornons à cons-

tater que voilà encore une lettre à ajou-
ter à toutes celles qui prouvaient que la
police communale n'est pas assez nom-
breuse.

CORRESPONDANCES

Monsieur et Madame Juste Grappe et
leur enfant Jules, ont la douleur de faire
part à leurs amis et connaissances du
décès de leur cher enfant,

Marie-Hélène GRAPPE,
survenu le 8 courant, à 10 h. */ t du soir,
à l'âge de 5 mois, et les prient d'assister
à son ensevelissement qui aura lieu mer-
credi 11 courant, à 9 heures dn matin.

Neuchâtel, le 9 septembre 1895.
Domicile mortuaire : Rocher 8. 8144c

Messieurs les membres.,,de.Ja Société
des Carabiniers de Nenchâtel sont
avisés du décès de

Monsieur ALFRED WEISSMULLER,
et priés d'assister à son ensevelissement
qui aura lieu aujourd'hui mardi, à 1 heure.

Domicile mortuaire : Faubourg du Châ-
teau n« 3. 8155

LE COMITÉ.

Monsieur Alfred Weissmuller et sa
fiancée, Mademoiselle Lina Moser, Mon-
sieur Louis Lindhorst - Weissmnller et
ses enfants, Louis et Marie, Madame
Perrenoud - Villars et ses enfants, à la
Chaux-de -Fonds, Monsieur et Madame
Alcide Weissmuller, sergent de gendar-
merie, et leurs enfants, Monsieur et Ma-
dame Spaetig et leurs enfants, à Granges,
les familles Hurst , aux Verrières et Nie-
derônz, Sollberg, à Wangen a./A., et

• Moser, à Neuchâtel, ont la profonde dou-
leur de faire pnrr-ft- l«nm_,rnin, et con-
naissances de la perte cruelle qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur ALFRED WEISSMULLE R ,
adjudant de gendarmerie retraité

et concierge des Prisons,
leur bien-aimé père, beau-père, grand-
père, frère, beau-frère, oncle, grand-oncle
et ami, que Dieu a retiré à Lui , aujour-
d'hui samedi, dans sa 63" année, après
nne longue et pénible maladie.

Neuchâtel, le 7 septembre 1895.
Oui mon Père cela est ainsi

parce que tu l'as trouvé bon.

Venez à moi, vous tous qui
êtes travaillés et chargés, et je
vous soulagerai.

StrMatth. ch. XI, v. 26 et 28.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu mardi 10 courant, à
1 heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Faubourg du Châ-
teau 3.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire-part.

On ne reçoit pas. 8117

Messieurs les membres de la Compa.
gnie des Mousquetaires, de Neuchâ-
tel, sont informés du décès de

Monsieur Alfred WEISSMULLER,
membre de la Compagnie et père de
M. Alfred Weissmuller, membre du Comité,et sont instamment priés d'assister à son
convoi funèbre qui aura lieu aujourd'hui
mardi, à 1 heure.

Domicile mortuaire : faubourg du Châ-
teau n» 3. 8146

IJB COMITÉ.

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

Monsieur Alfred WEISSMULLER,
père de leur collègue, M. Alfred Weiss-
muller et beau-père de leur collègue,
M. L» Lindhorst, et priés d'assister à son
ensevelissement qui a lieu aujourd'hui
mardi, à 1 heure.

Domicile mortuaire : Faubourg du Châ-
teau no 3. 8154

, I_ COMITÉ.

Messieurs les membres de la Société
de tir d'infanterie sont informés du
décès de

Monsieur ALFRED WEISSMULLER,
père de leur collègue, Monsieur Alfred
Weissmuller, et priés d'assister à son
ensevelissement, qui aura lieu mardi 10
courant, à 1 heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Faubourg du Châ-
teau no 3. 8153

1— COMITÉ.

Messieurs les membres de la Section
fédérale de gymnastique, section
de Neuchâtel, sont informés du décès de

Monsieur Alfred WEISSMULLER,
membre passif ,

et priés d'assister à son ensevelissement
qui aura lieu aujourd'hui mardi, à 1 heure.

Domicile mortuaire : Faubourg du Châ-
teau no 3. 8135

I— COMITÉ.
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Banque Cantonale Neuchâteloise 6C6S
Nous sommes vendeur») de:

Oblig.3Vt% Etat de Neuchâtel 1894, àl02- etint.
Nous, sommes acheteurs de :

4 % Suisse Occidentale 1878, titres rembour-
sables le 1" octobre prochain, à fr. 505.—moins escompte 8 »/0.
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Bourse de Genève, du 9 sept. 1895
Actions Obligations

Central-Suisse 746.— 8%féd.eh.dei. 
Jura-Simplon. 213.50 3»/» fédéral 87. 107 50Id. priv. — .- 8% Gen. à lots 110.—

Id. bons 32.— J_a-S.,31/I% 515.—N-E Suis. anc. 727.— Franco-Suisse 499 75
St-Gothard . . 937.— N.-E.Suis.4°/„ 524.—Union-S. ane. 515.— Lomb.anc.8% 865.—Banque fédér. — .— Mérid.ital.8°/o 292.—Union fin.gen. 720.— Douan.ott.D°/„ 504.—Parts de Sétif 158.— Prior. otto. 4°/0 502 50Alpines .... —.— Gonsoi. orUi/o —.—
-,.-«. -_ 

~ 
D*~"** OMrt»««1»_*« France 100.05 100.11. Italie....... 95.— 96.—Londres 25.28 25.32

(renèTt Allemagne... 123.65 123.80Vienne 209.— 210.—
Cote de l'arg. fin en gren. en Suisse,

fr. 115.— le kil.
Genève 9 sept. Esc. Banq. du Gom. S %

Bourse de Paris, du 9 sept. 1895
(Cour» de olSton)

8% Français . 102.20 Bq. de Paris. 922.50Italien 5% . . 90.55 Comptoir nàt. 650,—Russel891,8% 92.40 Créd. lyonnais 843.75Rus.Orien.4»/o 67.95 Suez. . . . ..  3310.—Egy. unif. 4% -.- Chem.Autrfeh. 872.50Ext. Esp. 4»/o 69.- en. Lombards — —Portugais 3°/0 26.75 Ch. Méridion. 660.—Turc 1% . . • 26.65 Ch.Nord-Esp. 101.25Actions Ch. Saragosse 140.-
Bq. de France — .— Banq. ottom.. 768.12
Crédit foncier 860.— Bio-Tinto. . . 452.50


