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Bureau des annonces :
HAASENSTEIN t VOGLER, Teraple-Wenf n° 3, NEUCHATEl

Bullitiii Métitrologipi — SEPTEMBRE
Les observations se font à 7 h., 1 h. et 9 h.

OBSEKVATOIRE DE NEUCHATEL
Tempr. en degrés cent. E I 2 Tent domin. jjj

g MOT- MM- ____- I £ f FOR- H
5 B _ _ I STOM MUM Jj § | °* * 8

11' 17.8 I 14.4 20.6 1.20.815.1 O moy. couv

Orage lointain au N.-O. à 7 h. du matin,
éclate à 8 h. durant jusqu'à 8 h. *(t, avec forte
pluie de 8 h. à midi. L'après-midi nouvelle
pluie de 3 h. V_ à 5 h. 

^^
Hauteurs do Baromètre réduites à 0

suivant Iti données de l'OiunatoIr -

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719"_ 6

Septembre 6 7 8 9 [ 10 | 11
mm
735 =r-

730 E-

725 =-
M 720 =- I

710 =_. j
705 EE_ I
700 = 1 M

STATION DE CHAUMONT (altit. 1128 m.)

10J 20.3 I 16.8 29.3 668.5 NE faibl. clair

Alpes visibles. Eclairs au S. Je soir.
7 heures du matin.

Altitude. Témp. Barom. Vent. Ciel.
11 sept. 1128 15.8 667.3 N.-O. Couv.

NIVEAU DC X.AG :
Du 11 septembre (7 h. du m.) : 429 m. 360
Du 12 » 429 m. 380

Température du lac (7 h. du matin) : 22*.

Tonte demande d'adresse faite
par lettre an bnrean d'annonces
de la Feuille d'Avis (Haasenstein
& Vogler) doit ôtre accompagnée
d'un timbre-poste ponr la ré-
ponse, sinon celle-ci ne sera pas
affranchie.

PUBLICATIONS COMMUNALES

(MI-NE DE NEUCHATEL
AVIS

Les personnes qui désirent pren-
dre des abonnements de

FORCE
ou de

LUMIÈRE ÉLECTRIQUE
p euvent adresser leurs demandes
au Service des Eaux, Gaz et Élec-
tricité, Hôtel municipal, 28 étage,
gui f ournira tous les renseigne-
ments relatif s aux tarif s et aux
installations. (H. 7639 N.)

Direction des Travaux publics.

IMMEUBLES A VENDEE

IMMEUBLES A VENDRE
M. Jean H&mmerly, propriétaire culti-

vateur, domicilié au Port d'Hauterive,
olTre et 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 Ouches du bas,
d'une superficie de 124™2. Article 656 du
cadastre.

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

YEHTES PAR VOIE D ENCEÊ1II

VENTE DE BOIS
La Commune d'Auvernier vendra dans

sa forêt de Cottendart et de Chassagne,
le lundi 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_ DE 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 1/2 heures du matin,
an pied de la forêt.

Boudry, le 7 septembre 1895.
i 8116 Conseil communal.

ANNONCES DE VENTE

VERMOUTH
de TURIN, 1" qualité

I lPl» 20 le Htre,
¦» * ¦ ¦¦̂ s# verre compris.
Le litre vide est repris à 20 cts.

Au magasin de comestibles
SEINET <& FILS

8, rue des Épanchenrs, 8 4599

A l/PlU-P-1 Pour c&use de départ, un
» LIllIl Cj bon piano et un petit po-

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

OUVRAGES DE DAMES
en tous genres 5380

Fournitures variées — Articles ponr tétés
MERCERIE — GANTERIE

MHee FA V R E
sous le Grand Hôtel du Lac

MAGASIN DE MODES
L'administrateur de la faillite de Mm»

Frey-Goumoëns, à Neuchâtel, informe le
public que la vente au détail des articles
en magasin ne durera plus que jusqu'à
fin courant. Il rappelle, en outre, qu'il
est fait un très fort rabais sur toutes les
marchandises et il espère que chacun
voudra encore profiter de cette liquidation.

Le magasin se trouve

sons l'Hôtel dn Vaisseau
rne des Epanchenrs 8108

A V1.1V1___F faute de place, un canapé
I J_ llllUl_s peu usagé et 4 galeries

de rideaux. Avenue du Premier Mars 16,
au 3me étage. 8191c

g OCCASION -g
A vendre, à bas prix, une excellente

carabine flobert (9 m/m, double
détente.)

l l l  _ ¦ ¦  I __ i^__ 111 _fl 111

CH. PETITPIERRE & FILS
EN VILLE 8136

F. ROULET & Cie
Place Purry

NE UCHATEL
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

1,_ ... - -- --
.
! ^_  —~^_ .^ .~ ..~L^___ ..-^,«L.mA_______________WwWWwWWW WWW fffvfvvvv

i BICYCLETTES
j Mes occasions d'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 caoutchoucs
pleins » 60

'¦¦¦ Se recommande,
H. LUTHI,

8021 Temple-Neuf 15, Nenchâtel.
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f BIJOUTERIE \-  ̂
H0EL06EBIB Ancienne Maison

ORFÈVREBIE JBIMJiPT & Cil.
> Ben tlioii to ton IM %mtt Fondée en 1833-.

TâTTOBFN
Succmsui

Bfaison dn Grand Hôtel du Loe
NEUCHATEL(«M_M_B_B_B_M___BH__________________ I

iLFONIO COOPKANI l C, DE COKE
NraohiUI Plaot dn Marché Nenchâtel

RKPRéSKNTANTS : B« BETTES S - CLERC, Place du Marché, et
ML, Arnold HCeCENlN, rue de la Côte n° 2.

VINS ROU GIS EflmÏMLANCS D'ITALIE
à remporté, à partir da 45 cent, le litre. - , ,_ ;*

Rabais importants en prenant 100 litres. ~^H_i
t F̂" On livre à domicile par 6 litres an moins.

GRAND CHOIX DEVINS FINS DÏTHLIEEN BOUTEILLES
TériUW» Temonth de Turin, lihga, Cognac

Lea analyse* de nos Tins sont & disposition des acheteurs.

SUT" Pour cause de cessation de
commerce et dans le but de liquider très promptement
toutes les marchandises restant en magasin, il sera fait un fort
Xfc-fLBA-IS» §ur toutes les ventes.

Encore une quantité de Papiers peints, qui
seront cédés à très bas prix. ,806

On traiterait pour la vente en bloc.

BAZAR NEUCHATELOIS
1, Faubourg de l'Hôpital, 1

AVIS anx CONSTRUCTEURS
MM. les architectes , entrepreneurs,

propriétaires de bâtiments, etc., sont in-
vités, avant de faire leurs achats à l'é-
tranger, à visiter l'établissement de Joseph
Maulini, à Travers. Ils y trouveront l'oc-
casion de se procurer avantageusement
de la pierre blanche très solide (diplôme
à l'Exposition de Zurich), des carrons,
planelles, bassins, tuyaux, etc., et tous
les objets qu'on peut fabriquer en ciment
On se charge du posage de ces maté-
riaux. 6997

SA MJkWiCB _5H> cB . __ _ _ _! VÂJMf JVtJ

nouveau vrai Milanais.
Au magasin de Comestibles

SEII^ET <& _FII_.S
8, rue des Epancheurs, 8 4600

CAVE _e C,A. PÉRILLARD
Ancien encavage de II. Hax de Meuron

Prochainement mise en perce de vins
blanc et rouge 1894 Neuchâtel, à livrer
en fûts ou en bouteilles.

Blanc Neuchâtel 1894, en bouteilles,
sur lies, mousseux.

Vins de Bordeaux et côtes dn Rhône.
S'inscrire au bureau, rue du Coq-

d'Inde 2. 8193

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

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

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

S'adresser à MM. Nicole «fs I-sef, Cor-
raterie 18, Genève. (H. 8145 X.)

Vile» angl. «Site» 1™ f  E™SH5 ^
Aussi pour corridors, cabinets. — Prix : 85 cts. la boîte, brûlant 80 & 90 heures.

Chez MM. F. Gaudard, épie. • Schinz, Michel & C'«. Bazar ; Alfr. Zimmermann,
drog. — Dépôt général pour la Suisse : J.-E. SOREUBLI-T, à Bâle. (H. 3298 Q.)

LIBRAIRIE ATTINBER FRÈRES
NHUOHATKL i

E. Nys. — Les origines du droit inter-
national, 7 fr. 50.

John Westlahe. — Etudes sur les prin-
cipes du droit international , 7 fr. 50.

VOITURE
On désire acheter ou louer une voiture

système français. Offres poste restante,
i sous chiffre D. P. 20, Neuchâtel. 8180c

Encore plusieurs

MANTEAUX
imperméables

pour jeunes gens, a prix réduits

W. AFFEMANN
Place du Marché 11 SIQO <,



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

S'adresser, pour tous renseignements
et pour visiter ce logement, à l'Etude du
notaire Aug. Roulet, rue du Pommier
n° 9, à Neuchâtel. 7735

A remettre de suite , au quartier
de l'Est, un bel appartement de
4pièces. S'adr. Etude E. Bonjour,
notaire, Saint-Honoré 2. 7997

A louer dès maintenant, dans le hau t
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, n° 7. 7654

â î  ftïïPR Avenue du 1« Mars, unî_u uiiïl , appartement de 4 chambres
et dépendances ; a Trois-Portes, un dit
de 3 chambres avec jardin , à Maujobla,
un dit de 3 chambres avec jardin ; an
Xertre, un dit de 2 chambres. — S'adr.
Etude BRAUEN , notaire, Trésor 5. 7533

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

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

A louer de suite, au 4m0 étage, un petit
logement de 2 chambres, cuisine, cave et
dépendances. S'adresser Industrie n° 28,
2™° étage. 8142c

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.
S'adr. au propriétaire, Fahys 13. 8141c

Chambre et pension I
6298 Rue des Beaux-Arts 15, 2m<> étage.

Jolie chambre meublée , à louer de
suite, à un ou deux messieurs tranquilles.
Balance 2, 2™e étage, à droite. 8128c

Chambre à deux lits et pension
si on le désire. — S'adr. rue Pourtalès 3,
2»<> étage. 6677
amÊmo M̂MMÊmmmimMBK MBxammmmmMmÊtËUim Ê^̂ m^̂ ^̂ ÊmÊtmÊB.

ON DEMANDE A LOUEE
On demande à louer, pour St-Jean 1896

ou plus tôt, un appartement bien situé,
de 5 pièces et dépendances. Adr. les of-
fres par écrit à Mmo Knôry, 6, rue de
l'Industrie. 8206c

On demande à louer, en ville, pour le
24 septembre, un logement de deux à
trois chambres. S'adr. rue des Moulins
no 19, 1er étage. 8207c

On demande à louer, pour 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
avec prix en l'Etude Rossiaud,
notaire, à St-Aubin. 8137

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

On demande à louer, si possible pour
St-Martin 1895, un domaine pouvan t suf-
fire à l'entretien de 4 à 5 vaches Adres-
ser les offres par écrit , sous chiffres E.
B. 18, poste restante, Neuchâtel. 8179c

OFFRES DE SERYICES

Une fllle cherche place pour tout faire
dans le ménage, dès le 1er octobre. S'adr.
épicerie Reymond, rue du Concert. 8125c

DEMANDE DE PLACE
Une jeune fille de très bonne famille,

bien assidue dans les travaux du ménage,
cherche place dans une petite famille
sérieuse, comme -volontaire, avec occa-
sion d'apprendre la langue française.
S'adr. à Mme Schaller-Stôcklin, Lucerne,
Steinbruchstrasse 25. (H Lz)

Une cuisinière ayant de très bons cer-
tificats, cherche place pour commence-
ment d'octobre. — S'adresser chez Mm8
Stalder, Tertre 22, an 1" étage. 8192c

Une personne sérieuse et de toute con-
fiance cherche place de femme de cham-
bre dans une bonne famille, de préférence
chez des dames âgées. S'adr. au bureau
Haasenstein & Vogler qui indiquera. 8182

Une bonne cuisinière cherche une place
pour le 1er octobre. Le bureau Haasen-
stein & Vogler indiquera. 8202c

On cherche à placer de suite, aux en-
virons de Neuchâtel, une jeune fille, pour
aider au ménage. S'adr. à Flora Engel,
Douanne, près Bienne. 8168c
____¦¦ .1WWM—____W» »̂_ _________________!

DEMANDES DE DOMESTIQUES

On cherche, pour le 1er octobre, une
domestique bien recommandée. S'adres.
Orangerie 6, au second. 8184

Une dame allemande, âgée, cher-
che une volontaire française, de 16 à
18 ans, qui pourrait aider aux travaux du
ménage. Adresse : N° 340, poste restante,
Rheinfelden. 8186

Un jeune garçon de 14 à 16 ans, muni
de bons certificats , pourrait entrer comme

aide-domestique
dans un magasin de la ville. — Adresser
les offres sous chiffre H. 8188 N., à l'agence
Haasenstein & Vogler, Neuchâtel.

Pour fin septembre, on demande une
JTEUJ^E FILLE

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

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

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

CHAMBRES A LOUEE

Chambre meublée, pour un jeune homme
rangé. Rue Pourtalès 7, an 1" 8213c

Grande chambre meublée, rue de l'Hô-
pital 19, 1" étage. 8171c

Pension soignée et jolies chambres
pour dames et messieurs, chez Mm0 Gra-
ber, 2, rue Pourtalès, 2me étage. 7080

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

OCCASION
A vendre, à bas prix, une.BROUETTE

neuve, toute en fer, pour transport de
terre ou de coke. S'adresser chez Louis
Sohorpp, serrurier, St-Maurice 14. 8130c

Manufacture et commerce de

Grand et beau choix pour la vente tt
la location. 229

Le pins grand Magasin do Canton
rat Ponittlè» n« 8 A11, 1« êtegt.

PRIX MODÉRÉS. — FACILITÉS DI P___BNT.

Se recommande,

HUGO-E. JACOBI
N_3T7O__rA0?_3__i

ON DEMANDE A ACHETER

On demande à acheter une
maison de rapport , en ville, —
S'adresser au bureau Haasen-
stein & Vogler , 8093

• 

Achat, vente, cour-

monnaies et médailles,
spécialement de Suisse
et Neuchâtel. Recher-
ches et renseignement"

A, JOgjOgg orfètre . NenchàUl

Petite propriété à acheter
On demande à acheter, aux environs

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

ATTEIÏTION
J'expédie , contre remboursement de

tt. 5 seulement :
1 chemise normale (système Jœger)

très bonne, solide.
1 grand et magnifique tapis de commode.
2 fines cuillères à soupe en métal Brit-

tania, restant toujours blanc.
2 fourchettes assorties du même métal.
2 bons couteaux de table, avec bonne

lame et manche en bois noir.
2 essuie-mains avec bordures et franges

rouges.
Je vends ces 10 pièces solides, bien

conditionnées et toutes neuves, au prix déri-
soire de 5 francs , et afin que personne
ne risque rien, je m'engage à reprendre
tout envoi qui ne conviendrait pas.

A chaque envoi je joins, gratuitement ,
un morceau de savon fin au suc de lys.
(H. 4179c Z.) M">« F. HIRSCH .

Untere Kirchgasse 7, Zurich.

CHOCOLAT en POUDRE
SAUCISSONS RENOMMÉS

FROMAGE 1" Q UALITE
SE RECOMMANDE

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

APPARTEMENTS A L0ÏÏEK.

Logement de deux chambres et cuisine,
rue dn Temple-Neuf 20, 1" étage. 8198c

On désire partager un joli loge-
ment avec une ou deux dames. —
S'adresser au bureau , Haasenstein
& Vogler. 8199c

A louer, pour commencement d'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

APPARTEMENT à LOUER
à la rne dn Pommier

A louer, pour Noël 1895, les locaux
occupés par . l'Hôtel-Pension de Tempé-
rance, soit six chambres à l'étage et vaste
chambre au rez-de-chaussée. S'adresser
à l'Etude Clerc. 8209

Pour cause de décès, on offre à louer
dès maintenant, à Neuchâtel , un beau
logement de 5 pièces avec dépendances.

A la même adresse, on demande un
logement de 3 à 4 pièces avec dépen-
dances, situé aux environs de la ville.

S'adresser au bureau Haasenstein &
Vogler qui indiquera. 8162

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 FUssli, publicité, à Zurich. 

On désire placer dans familles honora-
bles et pour se perfectionner dans la
langue française :

1° Une demoiselle de la Suisse alle-
mande, qui aimerait à s'occuper du mé-
nage et qui paierait pension ;

2° Une demoiselle de l'Allemagne qui ,
en échange de sa pension, s'occuperait
du ménage et pourrait donner des leçons
d'allemand à de jeunes enfants. Adresser
offres à M. Scherf , à Belle Roche. 8201c

On aimerait placer pour le 1« octobre,
en ville, une jeune fille de toute con-
fiance , Suissesse allemande, soit comme
bonne d'enfants ou comme aide dans un
pensionnat ou une famille. S'adr. au ma-
gasin Savole-Petltplerre. 8203c

Une jeune fille
désire se placer comme fille de chambre
ou pour aider dans un petit ménage or-
dinaire. S'adresser, du 12 au 15 courant ,
à la Brasserie fédérale, à Interlaken. 8149

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

stein & Vogler indiquera. 8010
A louer de suite, jolie chambre meu-

blée. S'adr. Seyon 6, boulangerie. 8212
Pour de snite, jolies chambres avec

pension soignée, chez Mme Gutheil , rue
des Beaux-Arts 3. 3™ étage. 7461

A louer, Grand' rue, deux locaux pour
atelier ou entrepôt; au Prébarreau , un
local pour atelier , magasin ou entrepôt.
— S'adresser Etude Brauen , notaire,
Trésor n" 5. 7o34

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

A louer de suite, une jolie mansarde
claire, non meublée. S'adr. rue Pourtalès
2, rez-de-chaussée. 8172c

A limai' Beau magasin, au centre
lUUt.1 de la ville, pour le 24 dé-

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

Chambre et pension pour un jeune
homme, faub. du Lac 21, _ <* étage. 8127c

Petite chambre meublée, rue de l'Oran-
gerie 6, rez-de-chaussée, à gauche. 8131c

se Feuilleton fle la Feuille d'iris Je geochâtel

LES DRAMES
DE

PAR

RAOUL DE NAVERY

— Pardon , maître, me parlez-vous ?
demanda gaiement un jeune garçon de
dix-sept ans, à l'œil vif, à la bouche plus
railleuse que sourian te.

— Non I Te voilà Bigorneau ?
— C'est que, voyez-vous, quand on

parle misère, il me semble toujours que
c'est à moi qu'on s'adresse.

— Elle ne t'attriste pas au moins ? |
— M'attrister ? ce serait me montrer

ingrat. Elle fut ma mère et ma nourrice t
Elle m'a bercé, nourri, bien peu, car je
suis maigre ! Elevé, assez mal, car il faut
votre indulgence pour me supporter ;
mais elle m'a laissé un bon cœur, un
esprit point envieux, et assez de bon sens
pour ne ja louser personne.

— Les caractères comme le vôtre sont
rares, dit Contran.

— Je ne sais pas. La faute n'en est à
Reproduction interdite aux journaux qui

n'ont pas traité *?e« la Société des Gens de
T_ «tt. <ui.

personne si je ne suis pas riche ! Je ne
crois point que la société soit tenue de
nourrir et d'habiller les fantaisistes. Je
suis né pauvre, c'est vrai ; mais, depuis
l'âge de douze ans, je pouvais exercer
un état , et chaque état nourrit son hom-
me. Au lieu de cela, je suis un lézard de
flânerie ; je regarde les hirondelles qui
passent et l'eau qui coule. Je m'arrête
pour entendre toutes les musiques, de-
puis celle de l'insecte jusqu'à la grosse
caisse du saltimbanque. En vérité, si,
vivant les trois quarts du temps les
mains dans mes poches, j 'exigeais un
menu de prince et pour logis un palais,
ce serait de l'injustice.

— Mais alors, Bigorneau, mon ami,
change de vie.

— Jamais I Tenez, maitre, vous êtes
arrivé à la gloire, vous, on peut vous le
dire en face sans flagornerie ; dans une
heure, l'atelier sera plein de gens qui
vous le répéteront avec plus d'élégance,
mais sans une sincérité plus convaincue.
Vous avez deux raisons pour réussir, le
talent et le faire. M. Contran est un
alchimiste, il cherche sa pierre philoso-
phale, il sent la transmutation de la toile
en chef-d'œuvre, du plomb en or. Trou-
vera-t-il, et s'il trouve, sera-t-il com-
pris ? Moi, je ne cherche pas, je ne rêve
pas, je me laisse vivre. Vous me gardez
dans votre atelier, je nettoie les palettes,
je prépare des fonds, je peins de petites
machines qui vont faire le bonheur des
bourgeois d'Amérique, et quand j 'ai cent
sous dans ma poche je me sens aussi fier

que le ministre qui vient de toucher ses
appointements. Pourvu que j 'aie de l'air ,
du soleil, de la paresse, cela me suffit. Je
n'aurai jamais de génie, jamais de ta-
lent, puisque je ne travaille pas. Je suis
né museur, gamin, et voilà ! Je reste
pauvre, et j 'en ris.

— Heureuse nature 1 dit Contran à
Vernac.

— Très heureuse I répliqua celui-ci,
bien opposée -à celle de ce malheureux
qui se faufile plutôt qu'il n'entre en ce
moment dans l'atelier. Curieux caractère
que celui-là. Je ne fais point semblant
de le voir. Ne le regarde pas. Lazare,
que ses amis appellent Lazare-le-Pâtre,
en raison de son admiration exclusive
pour ce gros drame, n'a aucune espèce
de talent. Il voit mal et traduit plus mal
encore. Ses toiles feraient mourir de
rire si elles ne donnaient envie de pleu-
rer. J'ai vu, de lui , un paccage de che-
vaux, dont les robes représentaient tous
les tons de l'arc-en-ciel. Le sentiment de
la forme vraie lui échappe ; il peint tan-
tôt avec du bitume, tantôt avec du ver-
millon. Mais, tandis que toi , Contran , tu
ressens, en face des toiles, les grandes
et sublimes angoisses de l'artiste aux
prises avec la nature, qu'il s'agit de ren-
dre, de traduire, de faire vivante, tandis
que Paul Bigorneau , cet enfant qui a de
l'esprit comme un faubourien , et qui
deviendra, sans que j e le lui dise d'a-
vance, un des premiers caricaturistes de
notre temps, rit de sa pauvreté, Lazare-
le-Pàtre, misérable, haineux, sans ta-

lent , sans force vitale, bave sur ses
camarades et ses amis.

En effet, Lazare-le-Pâtre regarda tour
à tour les deux toiles de Vernac ; puis,
s'approchant de côté, et regardant d'une
façon vague :

— C'est gentil, c'est très gentil !
— Mais oui , pas mal, et toi î fit Bigor-

neau ; ça va, la grande peinture ? Les
chevaux de Diomèdè, une rude chose,
hein 1 Quel coup de brosse tu possèdes,
foi de lapin sauté ! Il y en a un surtout,
le cheval pie, non pas pie, gris-roux. Ce
n'est pas gris-roux non plus, une teinte
qui flotte entre aurore et fleur d'outre-
mer ! Oh ! le beau cheval, un cheval ma-
rin , quoi, avec une crinière verte, com-
me la chevelure des sirènes.

— Envieux ! dit Lazare-le-Pâtre.
— On le serait à moins. Sais-tu ce que

j 'ai exposé, moi? Trois oignons avec un
hareng sur le gril. Ça ne coûte pas cher
de modèle ! Je suis pauvre et l'ambition
ne me dévore pas l Si je suis reçu...

— Tu le seras ! tu le seras I dit La-
zare-le-Pâtre. Il suffit de faire des choses
plates, mal léchées ou ambitieuses com-
me des machines de décor pour être
admis.

— Et toi, Lazare ?
— Oh ! moi, je reste dans les intran-

sigeants, et je suis refusé d'avance.
— C'est une spécialité, cela.
— La roche tarpéienne est un siège

comme un autre.
— Jusqu'à ce qu'on en tombe, fit Bi-

gorneau.

— Mes compliments, mes compliments
sincères ! dit Lazare-le-Pâtre à Vernac,
c'est gentil, très gentil !

— Maître ! dit Bigorneau, j 'ai envie de
le scalper.

— Tais-toi I dit Vernac en riant.
— Appeler gentils des tableaux qui

sont des pages sublimes ? Ne sentir ni la
grandeur de la conception, ni la pureté
du dessin, ni la magie de la couleur ? Il
faut que je me venge !

Paul Bigorneau prit une feuille de pa-
pier gris, un fusain, et se mit à dessiner,
avec une crânerie charmante, la charge
de Lazare.

Gabriel Vernac ne put s'empêcher de
rire.

— Allons ! dit-il, grand enfant, voilà
ta voie.

— La caricature ?
— Eh sans doute.
— Et moi qui étudiais l'antique I
— Te figures-tu que Daumier, Gavarni

ne connaissaient pas le dessin ? Travaille,
mon ami, travaille, tu aimes la gaieté,
la gaieté possède une philosophie. Tu
deviendras le rival de Cham ; j 'ai voulu
te cacher ta vocation jus qu'à cette heure,
mais ma foi la caricature de Lazare est
trop réussie pour que j 'y tienne I

— Caricaturiste ! s'écria Bigorneau.
Il fit un bond dans l'atelier, battit des

mains et, revenant plus grave vers Ga-
briel Vernac :

— Je vous remercie, lui dit-il, vous
êtes bon.

LA MISERE
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L'artiste tendit une main que le rapin
serra avec attendrissement.

Deux personnes furent en ce moment
introduites dans l'atelier, et bientôt les
visiteurs s'y succédèrent.

Les toiles de Gabriel Vernac obtenaient
un succès légitime, sincère ; on n'adres-
sait point à l'artiste de ces éloges prépa-
rés d'avance, monnaie polie donnée par
le visiteur en échange d'une permission
gracieuse.

Vernac sentait que les premiers juges
étaient gagnés. Il les étudiait , tandis
qu'ils contemplaient ses œuvres et res-
taient silencieux, saisis par la grande
poésie de ces pages ; leur âme, élevée
soudain dans une haute région, se reflé-
tait sur leur visage ; il y avait du res-
pect dans la façon dont ils complimen-
taient l'artiste. Le cœur de Gabriel
Vernac se dilatait dans sa poitrine, et
Contran partageait la joie de son heu-
reux ami.

C'était une véritable fête que cette
exposition. Princesses étrangères, gran-
des dames, artistes, diplomates, finan-
ciers se pressaient dans le magnifique
atelier. Si le jeun e peintre l'eut souhaité,
il eut tout de suite vendu ses deux toiles.

La foule commençait à s'écouler, quand
Maximilien Audoin franchit à son tour
le seuil de l'atelier.

L'artiste et l'avocat se connaissaient.
Us étaient amis, de ces amis sincères qui
s'apprécient et se comprennent , mais
que le tourbillon des affaires et les obli-
gations de la vie séparent souvent des

mois entiers. Vernac, ayant dû intenter
un procès, chargea Maximilien de défen-
dre sa cause ; l'avocat la gagna, et, à
partir de cette heure, une liaison intime
s'établit entre eux.

Le jeune avocat avait, ce jour-là, plu-
sieurs motifs pour venir chez l'artiste ;
il souhaitait d'abord voir les toiles desti-
nées à l'exposition , puis, Comme son ami
loi avait annoncé qu'il commencerait
prochainement le portrait de Mlle Angé-
lie Nerval, l'avocat souhaitait vivement
s'assurer si l'artiste avait saisi et rendu
le charme pénétrant du visage de la
jeune fille.

Regarder le portrait d'Angélie, c'était
presque la voir elle-même.

Pauvre Maximilien !
Peut-être ne se l'avouait-il pas à lui-

même, mais le souvenir de la fille de M.
Nerval était trop souvent présent à sa
pensée ; il n'essayait pas de chasser cette
douce et pure image ; elle protégeait sa
vie de travail, elle était le but inavoué
de son espérance.

Espérance I Non ! lui, si modeste et si
pauvre, que devait-il espérer ? La riche
héritière pouvait-elle devenir la femme
de ce travailleur inconnu, assez austère
pour préférer la droiture au succès, et
qui peut-être ne se ferait jamais une
place remarquée au soleil de la faveur
populaire. Il besognait, il luttait, mais
la conscience qu'il déployait dans ses
études ne serait-elle point une entrave
à ses succès au lieu de lui devenir un
auxiliaire ? Avait-il un avenir sérieux

devant lui, ce jeune homme qui préten-
dait parvenir sans platitude, réussir sans
lâchetés, grandir sans transiger avec sa
conscience ?

Ce n'était donc point , à vrai dire, des
espérances qu'il nourrissait. Mais, sans
qu'il le voulût et le comprit , l'image
d'Angélie s'associait à son existence obs-
cure. Il la voyait appuyée sur sa table,
debout dans l'ombre du bureau, près
d'une grande toile représentant un cru-
cifix saignant par toutes ses plaies.

Quand il s'arrêtait, quand il défaillait ,
son nom revenant à sa mémoire, lui
rendait soudain le courage. Sans cher-
cher à s'expliquer l'ascendant qu'elle
prenait sur lui, il le subissait plein de
joie et d'enthousiasme.

Aussi quand il regarda le portrait de
Mlle Nerval, si excellemment peint par
Gabriel Vernac, ne put-il s'empêcher de
s'écrier :

— C'est bien elle t c'est bien elle !
— Vous connaissez Mlle Nerval ?
— Je suis l'avocat de son père.
— Une charmante personne, ajouta

Vernac.
— Un ange I s'écria Maximilien.
— Ah ! nous en sommes là ! ajouta

Vernac en souriant.
— Nous n'en sommes à rien ! reprit

Maximilien Audoin avec tristesse ; il est
permis de regarder en haut les étoiles,
les anges, les aigles ; j'ai regardé en haut,
voilà tout, et je l'ai vue.

Gabriel Vernac n 'insista pas.
(A suivre.)

APPBENTÎSSAGIS
On demande des jeunes filles comme

apprenties et assujetties laineuses.
S'adresser rue du Temple-Neuf 22, chez
]_> B. Matthey. 7982c

OBJETS PEBDUS OU TBOUYjg
Dimanche le 8 courant, nn vélocipédiste

_k £»Eïr_DU
à Boudry, un remontoir en argent,
sans chaîne, dans un étui. A renvoyer,
contre récompense, au Télégraphe, Lor-
raine, Berne. (H. 4133 Y,)

Oublié, sur un banc du quai de l'EvoIe,
un costume de bain enveloppé dans un
linge-éponge. Prière de le rapporter, con-
tre récompense, aux bains payants de
l'EvoIe. 8200c

_F»_e:_E=-i3Xjr
lundi le 2 septembre, depuis le Port jus-
qu'à la Grand'rue. une écharpe en laine,
fond bleu avec des rayes rouges et jaunes.
La rapporter, contre récompense, au bu-
reau Haasenstein & Vogler. 8187

AVIS DIVERS
mme veuve Jacot-Gaeon, a Gor-

gier, prévient le public que, dès aujour-
d'hui, elle ne reconnaîtra aucune dette
contractée par son fils PAUIi. 8194

ACADÉMIE DE NEUCHATEL
COURS DE VACANCES

de français et d'italien

Français 3 cours : 1° Du 15 juillet au
3 août. Total : 24 heures. M. PIAGET.

2° Du 19 août au 14 septembre. Total :
24 heures. M. DUBIED.

3° Du 16 septembre au 12 octobre. To-
tal : 24 heures. M. DESSOULAVY.

Italien 2 cours : 1° Du 15 juillet au
10 août. Total : 24 heures. M. AMICI.

2» Du 12 août au 7 septembre. Total :
24 heures. M. AMICI.

Prix de chaque cours : 13 fr.

Pour les inscriptions, s'adresser à M.
Stâhli , huissier, à l'Académie. 6242

Leçons d'anglais et d'allemand
Miio PRIESTNAUL sera chez elle

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

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

descriptif 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 suscription : « Sou-
mission pour un hangar à Sauges ou
pour chemin. »

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

Dans un petit ménage à la campagne,
près de Fribourg, on prendrait un enfan t
en pension, à prix modéré ; bons soins
assurés. Le bureau Haasenstein & Vogler
indiquera. 8176c

EMPRUNT
On demande à emprunte r, contre ga-

rantie hypothécaire en premier rang
sur un immeuble , situé au Locie , d'une
valeur minimum de fr. 40,000 , une
somme de fr . 15 à 20,000. Placement
de tout repos. Taux proposé 3 3/., %.

Adresser les offres en l'Etude du no-
taire Ch. Chabloz , au Locle. (H.3185 C.)

ON DEMANDE
pour un ménage de cinq personnes.

xxxxe FIT .T «"FT!
bien recommandée, pour tout faire. Bon-
nes références sont exigées. — Adresser
les offres à F. & H. Roux, à Inter-
laken. (H. 4125 Y.)

Une bonne famille de Bàle demande une
jeune fille française, connaissant bien tous
les travaux du ménage et si possible la cui-
sine. Bons gages. S'adresser, avec bonnes
références, à M=»> F. Senn, Byfangweg 35,
Baie. 8189

Bne bonne cuisinière est demandée
à l'hôtel du Llon-d'Or, aux Brenets.
Bon gage et bons soins sont assurés à
nne bonne personne. — J. Calame-Her-
mann, Brenets. (H. W

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

 ̂
78*3°

On demande une jeune fille pour gar-
der des enfants. Bonnes recommandations
sont ex igées. S'adresser rue des Beaux-
Arts 21, 3°»> étage. 8103c

On demande une jeune fille pour aider
au ménage et garder les enfants. S'adr.
au bnrean Haasenstein & Yogler. 8143c
"On-demande, pour la première semaine
d'octobre, une bonne cuisinière. Fort
gage. S'adr. à M. G. Ruchti , restaurant,
ruelle Dublé, Neuchâtel. 8174c

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

. (TOEI k MAMBS wmmi
Un jeune homme, possédant une bonne

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

CONCOU RS
L'administration du Pénitencier , à Neu-

châtel, demande, pour le l«r octobre
prochain , un 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 O)

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

81_îl Alcide SOGUEL,.

I a 1? Q mil la bureau général de pla-
l_d IttllllllC cernent, rue du Trésor,
n" 11, offre un domestique jardinier , un
vacher ; certificats à disposition. — De-
mande des cuisinières, bonnes pour tout
faire, femme de chambres, filles pour ai-
der au ménage, bonne d'enfants et bon-
Bes sommelières. 8170c

Un jeune homme de la Suisse alle-
mande cherche une place dans une mai-
son de commerce. Prétentions modestes.
Le bureau Haasenstein & Vogler indi-
auera. 8197c

Un jeune homme demande place dans
un magasin ou maison de commerce,
pour le commencement d'octobre. S'adr.
an bureau Haasenstein & Vogler. 8204c

Une jeune fille de la ville cherche
place pour s'aider dans un magasin. S'adr.
rue des Moulins 19, 1er étage. 8208c

3V_E OPE SB
Une jeune demoiselle, qui a fait un bon

apprentissage de modes, cherche place
comme assujettie, avec occasion d'ap-
prendre le français. S'adr. à Mm « Schal-
ler-Stôcklin , Lucerne , Steinbrnchstrasse.
n° 25. (H Lz)

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

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

LA SUISSE
SOCIÉTÉ ANONYME D ASSURANCES SUR LA VIE

FONDÉE EN 1858
Siège social : LAUSANNE, rue du Midi n» 3.

I Conditions d'assurances très favorables.— Tarifs modérés.
Combinaisons spéciales à la Suisse : Assurance-vie combinée avec assu-

rance contre les accidents, sans augmentation de primes. — Assurances militaires
de capitaux différés. — Rentes différées à volonté. (H. 8272 L.)

Ponr renseignements et prospectus, s'adresser à
M. B. CAMENZIND, agent général, rue Purry n° 8, à NEUCHATEL

et à ses Barents.

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

Bordeaux. (Hc. 8320 X.)

AVIS AU PUBI.IC i
Nous avons l'honneur d'annoncer au public de Neuchâtel

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

SCH:I\CI:TT «s_ KO:KI_-,:I___F_
A TELIER : Evole n° 14. —o— MA GASIN : rue Saint-Maurice n° iO.

L'HELVÉTIA
COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCES contre L'INCENDIE

S T - G A L L
(Capital social : 10,000,000 de francs)

se charge de toute sorte d'assurances contre l'incendie à des primes fixes et
modiques.

Pour tous les renseignements nécessaires, s'adresser à

MM. MARTI «& C:__ _M:_E]_V__I_VI>
agents principaux

Rue Purry 8, & 3VEUCHATEL
et à leurs agents. 1282

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 flr.

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

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

CHAPELLE des TERREAUX j
Aujourd'hui jeudi, & S b. du soir, j

M. Mayor, missionnaire, à la veille de son j
départ pour la Kabylie, désire prendre
congé des amis de son œuvre. 8195c \i
_—..-,_,.,„¦-_. <

Pension- Famille
Rue des Beaux-Arts 9, 2mB

Dfners pour jeunes gens fré-
quentant les écoles.

A la même adresse : 7879

Leçons de français et d'anglais

ÉGLISE NATIONALE
La paroisse est informée que

les cultes du dimanche 15 sep-
tembre, jour du JEUWE FÉDÉ-
RAL, auront lieu, comme les
années précédentes , dans l'or-
dre suivant t

1er eulte , a 9 heures , au
TE___PLE-DU>B_.S.

»<">« culte, a 2 Va heures, à
la Collégiale .

3mo culte, a _ * heures du soir,
au Temple-du-Bas. 8124

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

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

Leçons de mandoline et guitare
Mlle A. MUNSCH

recommencera ses cours le 16 septembre,
rue Pourtalès 13. 8102c

France
Suivaat l'Eclair, ce seraient autant

des raisons politiques que des raisons
de santé qui pousseraient M. Challemel-
Lacour à démissionner, « Ce n'est, dit-il,
un secret pour personne que M. Challe-
mel-Lacour s'est prononcé à maintes re-
prises contre l'orientation de la politique
intérieure actuelle. Dans les discours
qu'il a eu l'occasion de prononcer depuis
son avènement, aussi bien que dans di-
verses conversations particulières , il
s'est nettement prononcé pour une poli-
tique de résistance envers les entraîne-
ments de la Chambre, allant même dans
ses discours jus qu'à faire une allusion
directe au droit de dissolution. Or, cette
politique n'ayant trouvé d'approbation
que dans une petite minorité du Sénat,
M. Challemel-Lacour aurait, dès cette
époque, laissé entrevoir son désir de se
désister. »

— De Paris, le lord-maire s'est rendu
à Bordeaux , dont l'exposition a peut-être
été le prétexte de son voyage en France
— sa cause probable étant de préparer
des négociations pour une visite de M.
Faure en Angleterre.

La municipalité de Bordeaux lui a of-
fert un banquet à l'hôtel de ville. Le
lord-maire, en portant son toast, a fait
l'éloge de la France et de M. Félix Faure,
disant que, s'il venait en Angleterre, la
réception qui lui serait faite convaincrait
les Français des sentiments d'amitié des
Anglais. Il a dit que, si une rivalité doit
exister entre ces deux pays, elle doit
être pacifique, franche et d'un caractère
commercial. Il a glorifié le princi pe de
liberté, qui est à la base de l'Ang leterre
constitutionnelle et de la France républi-
caine. Il espère que les nations cherche-
ront à satisfaire les intérêts de toutes les
classes au lieu des douteuses gloires de
la guerre.

Allemagne
Une réunion socialiste, présidée par

M. Bebel, a eu lieu récemment à Mul-
house. Sur la proposition du député de
Strasbourg au Reichstag, on a décidé
qu'on adopterait pour les élections en
Alsace la tactique suivie par les socia-
listes allemands. Au premier tour , le
parti posera toujours ses candidats. S'ils
n'ont pas de chance de succès, leur can-
didature servira de moyen d'agitation.
Au second tour , si le nombre de voix
obtenues par les candidats socialistes

NOUVELLES POLITIQUES

Les familles GACON et
FUERER-GACON remercient
bien sincèrement toutes les per-
sonnes qui leur ont témoigné tant
de sympathie dans le grand deuil
qu'elles viennent de traverser. 8196c

I 

Monsieur Ernest DARDEL-
1SOZ et sa famille adressent leurs
vifs remerciements â leurs pa-
rents, amis et connaissances pour
toute la sympathie qui leur a été
témoignée â l'occasion de la dou-
loureuse séparation qui vient de
les frapper. 8211

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 vêtements 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.

MUe BUBOI§
institutrice, professeur de coupe

Avenue dn 1er Mars 16
DFNST0IV Dans une famille fran-
•*____ . U lu if « çajse 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. 8165c

LEÇONS DE PMO
MANDOLINE et GUITARE

M. GAIAÎU
Château S. 7966

On cherche, dans une famille, pension
et chambre. Adresser les offres avec prix,
sous Hc. 8157 N., à l'agence Haasenstein
& Vogler. 

M. ALBERT QUINCHE
professeur de musique

recommencera ses leçons le LUNDI
16 septembre.

Piano. — Orgue. — Théorie musicale
et Musique d'ensemble. 8090

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

AVIS AUX PARENTS
J. I_EIIHANN, ancien instituteur, à

Zoliikofen, près Berne, prendrait en
pension quelques jeunes gens pour leur
enseigner la langue allemande. (H. 4132 T.)

VALEURS Prix {ait Dia'udi Oïiri

Banque Commerciale . . — 545
Banque du Locle . . .  — 630 —
Crédit foncier neuchâtel" — 575 —
La Neuchâteloise . . . .  — 430 —
Jura-Simplon, ordinaires — ' 214 216
Fab. de ciment St-Sulpice — ! 750 —
Grande Brasserie, ordin. — \ — 320

» » priv. . — i — 520
Papeterie de Serrières. . — 130 —
Câbl.él.. Cortaillod, priv. — j 525 —

» » » d'app. — \ 250 —
Régional du Vignoble . . — ! — 370
Funiculaire Ecluse-Plan — J ~ 370
Tramway Saint-Biaise . — ; 200 270
Soc. ex. Jura Neuchâtel0" — 115 —
Immeuble Ghatoney. . .  — 585 —
Immeuble Sandoz-Trav"" — 300 325
Salles des Conférences . — 160 180
Hôtel de Chaumont . . .  — 75 —
Franco-Suissc obl.,3»/4% — I 490 500
Jura Simplon, 3 ._ % — i 514 515
Etat de Neuchâtel 4 »/« % — ! 103 —

» » 3 '/_ 0 _ — lOOVa —
» » 3VJ % - 1001/j -

Banque Cantonale 3 "A % — 100 100 .,» » 3.60»/0 - 100 —
» » 37,% - 100 -

Com. de Neuchâtel 4 Vs% — 1017, —
» » 3 V_ % 100s/4 lOO'/a 101

Locle-Ch.-de-Fonds4Vs% — 1011/. —
s. » i % . — 101 —
» » 3»/4% — 100 —

Locle, 3.60 »/„ — 100 -
Aut.Comm. neuch. 33/4% — — —
Créd< fonc"neuch"47, % — 100»/. —

» » s> 3»/4 % — 10074 —
» » » 3V,% ~ 100 —

Lots municipaux neuch" — 21.50 —
Ciment St-Sulpice 4 VJ % — 1007s 101
Grande Brasserie 4 7_,% — 100 —
Soc. techniq" s/275 fr. 3 % — — 200

Taux d'escompte :
Banque Cantonale . . . . •¦¦- — 3%
Banque Commerciale . . — — 3%

gBSggggggBggBBgBHHftggBggg______________ B
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Pour vente et achat de Valeurs et Fonds
publics, s'adresser à JULES MOREL, à

Neuchâtel.



exclut toute idée de succès pour eux, le
parti reportera ses voix sur les candi-
dats des partis « bourgeois » dont le pro-
gramme se rapproche le plus du pro-
gramme socialiste.

CHRONIQUE LOCALE

Tentative désespérée — On a retiré
vivante du port , hier matin à 11 Va heu-
res, une femme qui venait de se jeter
à l'eau. Elle est âgée d'environ 50 ans et
habite Bienne; elle parait être mélanco-
lique.

Rassemblement de troupes
Militaires en traitement dans les

hôpitaux de Neuchâtel le 10 sep-
tembre 1895 au soir . . .  31

Admis dans la journée du 11 . 2 33
Sortis guéris le même jour . . 5
Rentrés dans leurs foyers. . . 1 6

En traitement le 11 au soir . 27
Rien de grave.

Direction de Police communale.

La prévision du temps pour Neuchâtel
Pour les mois de juillet et août , le

bulletin météorologique de la station
centrale suisse a donné des indications
du temps probable qui ont eu pour Neu-
châtel le succès suivant :

Partiel'Prévisions Justes j ^tes Fausses

Juillet 1895 197 0 /  30/ 
( 27 ° 4 ° —Août 1895 \87 0/ 13°/ —

°̂-^ft_ l_;_ k8%
R. W.

_________ i __ i ________— ¦

DERNIÈRES NOUVELLES

Frutigen, 11 septembre.
Ce matin de bonne heure, le Wallis-

berg, partie importante du glacier de
l'Altels, probablement en suite des gran-
des chaleurs des derniers jours, s'est
effondré sur le pâturage de la Spital-
matt , à 2 */_ lieues de Kandersteg, et a
recouvert de débris 3 kilomètres carrés,
écrasant des chalets, une dizaine de pâ-
tres et bergers et plusieurs troupeaux de
bétail , sauf trois pièces. Des secours ont
été envoyés de Louèche, de Kandersteg
et de Frutigen.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

— Une dame Guillemeau, qui habitait
depuis onze ans rue Rambuteau, près
du boulevard Sébastopol , à Paris, fat
prise, il y a quelques mois, d'un trans-
port au cerveau qui nécessita son inter-
nement à Sainte-Anne.

Or, son propriétaire, apprenant, il y a
huit jours, la mort de son ex-locataire,
décédée dans un accès de fièvre céré-
brale, voulut reprendre possession de
son appartement , dont le dernier terme
n'avait pas encore été payé. Il en ouvrit
la porte, mais recula tout aussitôt, suf-
foqué par une odeur putride ; cependant,
se bouchant le nez, il alla ouvrir les per-
siennes, afin de se rendre compte de ce
que pouvait bien renfermer l'apparte-
ment.

Sa surprise fut grande en constatant
que, dans les quatre pièces composant
1 appartement, la plupart des murs
avaient été tapissés de boîtes de sardines
vides. Les encadrements des portes et
des fenêtres étaient littéralement cou-
verts de ces bottes ; les murs de deux
pièces en étaient complètement tapissés ;
dans les deux autres pièces, les boites à
sardines* avaient servi à composer des
inscriptions. Les unes louaient la sardine;
d'autres exprimaient des mécontente-
ments à l'égard des voisins. Au-dessus
d'un piano, se lisaient les noms de 0.
Métra et Wagner.

— Le vapeur Ophir est arrivé lundi à
Londres, de Sydney, apportant pour la
reine Victoria, de la part du gouverne-
ment de la Nouvelle Galles du Sud, un
bouquet de lis australiens conservés dans
un bloc de glace.

— Un ascensionniste de la nouvelle
école — celle qui opère sans guides et
qui ne se plaît qu'aux diificultés — M.
Mummery, vient de périr dans l'Hima-
laya, où il s'était rendu pour compléter
lés résultats de l'expédition Conway.
C'est, du moins, la nouvelle qu'un télé-
gramme des Indes apporte à la Devon
and Exeter Gazette. M. Mummery avait
publié tout récemment, sur les Alpes de
la Suisse et du Caucase, un ouvrage écrit
en collababoration avec sa femme et qui
est tout à fait digne de prendre place à
côté des oeuvres de ses grands précédes-
seurs alpinistes, les Tyndall , les Leslie
Stephen, les Whymper, les Conway, etc.

— Mark Twain, le célèbre romancier
et humoriste américain, était entré, il y
a quelque temps, comme principal as-
socié dans la maison d'édition Charles-L...
Webster & Ci0, imitant en ceci l'exem-
ple de Walter Scott. Tout comme l'au-
teur d'ivanho'é, Mark Twain n'a pas eu
à se louer de sa nouvelle carrière. La
maison Webster vient de faire une fail-
lite retentissante, et l'écrivain américain,
sacrifiant tout ce qu'il possède, n'arrivera
à couvrir que 50 % a Peu Pres du pas-
sif. Mais M. Mark Twain déclare qu'il
tient à désintéresser entièrement les
créanciers de la maison Webster et qu'il
délègue à ceux-ci la totalité de ses droits
d'auteur et de ses honoraires de confé-
rencier, jusqu'à complète extinction de
leurs créances. Dans la lettre qu'il leur
adresse, Mark Twain exprime l'espoir
qu'il pourra , en travaillant avec ardeur,
arriver à éteindre sa dette dans l'espace
de quatre ans. Après quoi, à l'âge de
soixante-quatre ans, il recommencera sa
vie à nouveau.

— Une grève importante s'est décla-
rée parmi les ouvriers des fabriques de
coton 4e Gand. Ils réclament une aug-
mentation de salaire et une diminution
des heures de travail. Les grévistes sont
plus de 2500.

— On a officiellement déclaré à Saint-
Pétersbourg que le choléra régnait dans
le gouvernement de Podolie.

— Nous trouvons dans une correspon-
dance adressée à un journal allemand,
des renseignements détaillés sur la si-
tuation actuelle des Mormons. Elle est
assez précaire, paraît-il. Le nombre des
saints des derniers jours diminue d'une
façon rapide. A l'heure qu'il est, les vé-
ritables Mormons sont débordés par les
Américains appartenant aux confessions
les plus diverses : catholiques, épisco-
paux , congrégationnalistes , presoyté-
riens, méthodistes, unitariens, enfin de
juifs en grand nombre. Des 50,000 habi-
tants que compte Sait Lake City, la Jé-
rusalem mormonne, la moitié ne recon-
naît pas la religion officielle. Il faut
attribuer cette décadence au principe de
la polygamie. Bien que supprimée en fait,
elle continue d'être à la base de l'organi-
sation actuelle ; on ne saurait l'abolir
sans faire écrouler du même coup tout
l'édifice. Cependant, les jeunes gens con-
sidèrent la religon mormonne comme in-
férieure, et peu à peu ils l'abandonnent.
On prévoit l'époque où cette secte aura
complètement disparu.

NOUVELLES SUISSES

Tribunal militaire. — Le tribunal
militaire de la I ro division, présidé par
M. le lieutenant-colonel Alb. Dunant , a
condamné, lundi matin, à vingt mois de
réclusion et cinq ans de privation de ses
droits civiques, le pontonnier Maury,
prévenu d'insubordination et de voies
de fait contre deux sous-officiers .

La 3me Exposition nationale. — Plu-
sieurs sociétés de Berne ont demandé au
Conseil fédéral que la préférence fût
donnée à Berne pour la 3me Exposition
nationale, qui se fera entre les années
1906 et 1910. Le Conseil fédéral a ré-
pondu que cette demande serait enre-
gistrée quand le moment sera venu.

Société d'histoire. — La Société d'his-
toire de la Suisse romande se réunira le
jeudi 19 septembre, à midi, à l'ancienne
et si intéressante abbaye de Hauterive
près Fribourg. La réunion sera, suivant
l'usage, suivie d'un banquet. On annonce,
entre autres communications, des lectu-
res de M. l'abbé Gremaud, sur l'abbé de
Hauterive, et de M. Max de Diesbach,
sur les stalles de Hauterive.

Consulats. — Le Conseil fédéra l a
nommé consul général de Suisse au Ja-
pon M. Paul Ritter, de Bâle, docteur en
droit, secrétaire de légation, actuelle-
ment vice-consul à Yokohama.

Monopole des allumettes.— Le comité
central du parti conservateur saint-gal-
iois a décidé à l'unanimité de prendre
parti contre le monopole des allumettes.

Le Vaterland, de Lucerne, prend la
même attitude.

Exportation aux. Etats-Unis. -- Pen-
dant le mois d'août , il a été exporté du
district consulaire de Genève aux Etats-
Unis pour 96,556 francs de montres con-
tre 73,520 fr. dans le mois correspon-
dant de 1894; 87,669 francs de boîtes à
musique contre 52,537 fr., etc. L'ensem-
ble des exportations s'est élevé en août
1895 à 292,656 fr. contre 211,984 fr. en
1894.

Berne. — Un accident sérieux est
survenu sur le pont du Kirchenfeld , à
Berne, mercredi passé, entre 1 et 2 heu-
res. A ce moment-là, les trottoirs du
pont étaient garnis de curieux qui sui-
vaient les diverses péripéties de l'incen-
die de la parquetene Ruefli , au Matten-
hof. Un garçon de 11 ans, fils de M.
Schneiter, épicier au quartier de la Lor-
raine, voulut lui aussi passer le pont,
mais il fut obligé de suivre le millieu de
la chaussée. Comme il marchait aussi
vite que lui permettaient ses petites
jambes, il fut renversé par un vélocipé-
diste qui arri vait à toute vitesse, sans
donner de signal. Les roues passèrent
sur le cou de l'enfant et lui firent des
blessures très graves ; il est probable
que le pauvre petit restera aphone pour
le reste de ses jours. Le vélocipédiste
ne s'était pas arrêté une seconde et avait
disparu.

Vaud. — Le Courrier de Lavaux
donne les renseignements suivants sur
l'état du vignoble :

En ce qui concerne la quantité, la ré-
colte de 1895 rentrera probablement dans
les petites moyennes : la plupart des vi-
gnerons récolteront moins de vin que
l'année dernière, sauf peut être à Cully,
où les vignes ont été, cette année, plus
favorisées qu'à l'ordinaire.

II. est reconnu, depuis nombre d'an-
nées, que les grosses terres de Riex,
d'Epesses et des environs, se sont mon-
trées beaucoup plus productives que les
terres minces de Cully et des alentours ;
cette année, par contre, les terres min-
ces semblent vouloir l'emporter, sous le
rapport de la quantité, sur les terrains
d'Epesses et de Riex.

A Riex , les vignes sont fort belles dans
le parchet de Langin ; elles le sonl beau-
coup moins du côté d'Epesses. A Lutry,
on peut compter sur une jolie moyenne.

— Le contre-amiral de Lagé, qui est
en séjour à Glion , a fait lundi , en lon-
geant la Baye de Montreux , une chute
qui fait craindre pour ses jours . Le
blessé a 88 ans.

— On vient de découvrir et d'arrêter
une bande de faux-monnayeurs, com-
posée de trois Italiens qui pratiquaient
leur industrie dans la Commune d'OHon.

Ils avaient établi leur atelier en plein
air, au milieu d'un tailli très touffu d'aul-
nes, non loin de la digue du Rhône. C'est
là que la justice, accompagnée par l'un
d'eux, a trouvé les instruments dont ils
se servaient. C'étaient bien peu de chose :
quelques moules en gypse, une poche en
fer pour fondre le métal qu'ils versaient
ensuite dans les moules.

Vins. — La température élevée, on
pourrait dire trop élevée pour la saison,
amène une maturité trop précoce dans
beaucoup de vignes. Les grains ont la
peau épaisse et auraient besoin d'un peu
de pluie ou de rosée abondante pour
s'attendrir et se gonfler. Dans la réunion
de la Société vinicole genevoise, qui s'est
tenue mercredi dernier à Genève, di-
verses opinions ont été émises quant à
la récolte de 1895. Il est vrai de dire
d'abord que les parties favorisées du
canton étaient seules représentées à cette
assemblée et que les viticulteurs du
Mandement, par exemple, s'étaient tous
abstenus, n'ayant pour ainsi dire rien à
vendre cette année. Aussi, on s'explique
un peu les prix élevés demandés par
quelques propriétaires qui affirmaient
cependant avoir une bonne récolte à
faire. C'est que, pris dans son ensemble,
le canton de Genève aura décidément
une récolte très inférieu re. Il faut ajouter
à cela que le canton de Vaud n'aura lui-
même qu'une faible récolte, assez va-
riable, du reste, suivant les régions. Ce
sont les parties favorisées, comme le co-
teau de Cologny par exemple, qui béné-
ficieront de cela et qui pourront joindre
à une certaine quantité à vendre des
prétentions élevées.

On s'est borné à indiquer un prix fait
de 40 cent, et à inscrire une récolte de
20,000 litres pour le prix de il cent.

Ce qui prouve qu'on est déjà à peu
près fixé sur la future récolte, c'est qu'a-
près la réunion une dizaine de caves
ont été inscrites à la vente au prix de
40 cent. Une seule l'a été au prix de 38.
Une petite récolte de Céligny a été offerte
à 45 cent.

Les vins de la dernière récolte, offerts
à 38 et même 36 cent., ne trouvent pas
d'amateurs.

Tourteaux. — La vente des tourteaux
est bonne actuellement. La demande de
la part des agriculteurs est assez active,
et les prix semblent devoir se raffermir
un peu. Voici les prix actuels du com-
merce en gros, par 100 kilos, franco
gare de Genève : sésame du Levant, de
12 fr. 35 à 13 fr. 10 ; et de l'Inde, 12 fr.
à 12 fr. 50 ; arachides décortiquées Bom-
bay , 13 fr. à 14 fr. 10; et Ruffisque ,
12 fr. à 14 fr.; lin, 14 fr. 50 à 15 fr.;
palmistes, 9 fr. à 10 fr.; coprahs, 11 fr. 50
à 12 fr. 50.

Engrais. — La campagne est ouverte
pour les achats d'engrais commerciaux à
employer à l'automne. Nous donnons ci-
après, à titre de renseignement, les prix
demandés par les fabriques pour des
quantités importantes des principaux
engrais d'automne :

Superphosphate d'os : les prix sont
calculés sur la base d'environ 70 cent,
l'unité d'acide phosphorique soluble dans
l'eau. Le superphosphate d'os azoté de
Schweizeroall. .par exemple, dosant 3j i
à 1 °/0 d'azote, 17 °/0 d'acide phospho-
rique soluble dans l'eau, est offert à
13 fr. les 100 kilos.

Les superphosphates minéraux valent
de 50 à 59 cent, l'unité, suivant dosage
de l'engrais. On offre, par exemple :
1c/i8 °/o acide phosphorique, 10 fr. à
10 fr. 62 ; «/« °/o> 7 fr. 05; «/ ,„ "/o,
6 fr. 68 ; »/„ %, 5 fr. 76.

Le prix des scories de déphosphora-
tion reste fixé à 20 et 25 cent, l'unité
d'acide phosphorique dans les usines de
production. Les prix calculés pour la
marchandise vendue à Genève varient
suivant la provenance et le dosage entre
5 et 6 fr. 80 les 100 kilos. On offre par
exemple: 14 /ic % acide phosphorique,
5 fr. 25 à 5 fr. 62 ; "/„ %, 5 fr. 75 à
6 fr. 30; 18/_ o %, 6 fr. 40 à 6 fr. 80.

Les phosphates minéraux naturels,
dont les agriculteurs font un plus grand
emploi depuis quelque temps, sont sur-
tout représentés dans la Suisse romande
par ceux de Bellegarde. On les offre,
rendus en gare de Genève, aux prix
suivants : '*/!. °/o acide phosphorique,
2 fr. 80 à 3 fr. 50; »/.« °/ 0, 3 fr. 25 à
4 fr.; "/_„ %, 3 fr. 80 à S fr.

Tous ces prix s'entendent pour des
quantités de 10,000 kilos sur wagon
gare de Genève et délai ordinaire de
paiement.

Fromages. — On a signalé, ces der-
niers jours, les prix de 132 et 140 fr. les
100 kilos pour des fromages du Jura
neuchâtelois. Dans la Suisse allemande,
les grosses ventes sont terminées ; elles
se sont faites beaucoup plus rapidement
que précédemment. Il s'est fait plus de
ventes, paraît-il , aux prix de 148 à
154 fr. les 100 kilos qu'à ceux de 156 à
160 fr. Ces derniers prix sont plutôt
considérés comme l'exception.

(Journal d'agriculture suisse.)

BULLETIN COMMERCIAL'

Les bataillons 18, 19 et 20 prendront
cet après midi, à Yverdon , à 4 h. 25,
5 h. et 5 h. 40, des trains qui les trans-
porteront à Boudry et à Colombier, d'où
ils seront licenciés demain. La IIme com-
pagnie du bataillon de carabiniers N° 2,
sera transportée à Colombier et licenciée
avec les trois bataillons de fusilliers neu-
châtelois. Cette compagnie passera à
Bôle la nuit prochaine.

Les batteries 10 et 11 conduiront leur
matériel à Colombier.

Les compagnies de pionniers et de
télégraphistes, le demi-bataillon sapeurs
1, chargent ce soir et vendredi matin , à
Cossonay, leur matériel. Le matériel du
demi-bataillon sapeurs 2 se charge à
Yverdon le 13.

Les ambulances sont licenciées le 13, à
Renens ; le détachement des subsistan-
ces chargera son matériel demain après
midi et sera licencié samedi à Renens.

Un<oanonnier de la batterie 5, voulant
fixer un sac qui menaçait de tomber, est
tombé de sa pièce, vendredi, alors que
la batterie descendait une forte rampe
au-dessous de Gimel. Quand on lé releva,
il avait une jambe à peu près broyée, la
peau arrachée jusqu'au genou et le pied
entièrement retourné. On l'a transporté
à l'ambulance de Morges, d'où il a été
dirigé sur l'hôpital cantonal à Lausanne.

Un correspondant de la Gazette de
Lausanne qui suit les opérations avec le
bataillon 18, fait un bel éloge des offi-
ciers :

« Que ceux qui parlent du « bon temps
qu'ont les officiers » veuillent, une fois,
se donner la peine de suivre leur acti-
vité, et ils se tairont en constatant la
somme de travail et de dévouement
3n'implique l'accomplissement de leur

evoir. Malgré la fatigue, le véritable
service tactique, la marche, le combat
ne sont qu'un plaisir. Mais c'est au can-
tonnement que commence la besogne
lassante, avec la difficulté de loger la
troupe, de veiller à ce qu'elle reçoive
ses vivres, d'aviser aux mesures d'hy-
giène, de songer aux malades, aux trains,
a la munition , aux rapports toujours si
nombreux, etc. Bref , l'officier qui fait
son devoir dans nos manœuvres n'a pas
un instant à lui , et il faut bien avoir la
mens sana in corpore sano pour pouvoir

remplir sa lourde tâche. Et c'est là égale-
ment que notre armée a fait de grands
et réjouissants progrès I On peut dire,
sans exagération , que la majorité de nos
cadres déploient au service un zèle, un
dévouement des plus louables ; c'est
grâce à leur bon exemple que nos sol-
dats fournissent si bravement la somme
énorme d'efforts et de travail qui est
exigée d'eux. »

C'était hier le jour de la manœuvre
du Ier corps contre l'ennemi marqué.
Une dépêche du matin disait :

1 Les premiers coups de feu ont été
échangés, ce matin, à 7 heures. Le
temps, couvert dès le début , s'est gâté
tout à fait vers 8 heures, après un vio-
lent orage.

Les troupes du colonel Isler, qui dé-
fendent Poliez-le-Grand contre les atta-
ques du Ier corps d'armée, tiennent bon ,
grâce à leur excellente position.

Les assaillants s'avancent sur le ter-
rain mouvementé entre Bretigny et Su-
gnens. Les curieux , très nombreux,
éparpillés sur toutes les hauteurs de la
contrée, se portent de préférence sur la
colline, au nord de Poliez-le-Grand, qui
est occupée par l'artillerie de position et
forme le point important de la défense.

MM. Zemp, Lachenal, etc., et les offi-
ciers étrangers sont présents. Pluie in-
termittente. »

MANŒUVRES OU I" CORPS

Chaux-de-Fonds. — Le National ra-
conte que mardi soir, au moment où les
pompiers revenaient du < Cerisier », où
ils avaient surveillé du foin fermenté,
ils étaient appelés au n° 55 a de la rue
de Ja Serre, où le foin entassé dans la
remise d'an marchand de chevaux me-
naçait également de prendre feu. Le
centre des tas de foin était déjà complè-
tement carbonisé. Hier matin, après les
mesures prises pendant la nuit, tout
danger avait toutefois disparu.

Il parait qu'un peu partout, dans les
environs, le foin fermente très fortement
ces jours-ci . Les fermiers font toutes les
nuits des rondes dans leurs granges.

* " _
_ _ _ __
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Beethoven. — Un journal allemand
conte que Beethoven eut un moment
l'intention de se fixer à Munich, au lieu
d'habiter Vienne.

Ce projet échoua pour des raisons sin-
gulières. Le grand compositeur désirait
obtenir une place dans la capitale bava-
roise.; à cet effet , il avait été chaude-
ment recommandé par un de ses amis,
le musicien Winter, au ministre Mont-
gelas, qui était alors tout-puissant.
Celui-ci s'empressa d'écrire à l'auteur de
Fidélio un billet dans lequel il lui don-
nait un rendez-vous. Malheureusement,
M. de Montgelas avait une écriture ex-
traordinairement illisible, à tel point
qu'un seul employé dans tout le minis-
tère pouvait la déchiffrer. On raconte
même que parfois le ministre, incapable
de se relire lui-même, était contraint
d'appeler son subordonné à l'aide.

Comme de juste, Beethoven ne com-
prit rien au billet; il recourut à Winter,
qui fut pareillement impuissant, mais se
mit aussitôt à la recherche du fameux
employé. Pendant ce temps, Beethoven,
de qui la patience ne fut jamais la qua-
lité dominante , était en proie à une vio-
lente irritation. Enfin , Winter revint
avec l'employé, qui déchiffra sans efforts
les hiéroglyphes de Montgelas. Winter
était dans l'admira tion ; Beethoven , au
contraire, faisait une mine de plus en
plus farouche. Tout à coup il s'écria, fu-
rieux : » Mais ce garçon-là n'a pas de
voix du tout ! » L'employé avait en effet
la voix fort basse et l'infortuné musi-
cien, qui était déjà sourd, n'avait pas
entendu un mot. Winter , désolé , se mit

en devoir de transcrire l'épitre ministé-
rielle. Mais lui aussi avait une écriture
détestable. A peine Beethoven eut-il
aperçu le nouveau grimoire qu'il poussa
un formidable juron , froissa le papier
dans sa main , prit son chapeau et sortit
en courant comme un fou. Une heure
après, il avait quitté Munich.

Personnage avec lequel il est dange-
reux de causer. — Le comique anglais
Toole raconte qu 'il y a une vingtaine
d'années, il se promenait sur la Perspec-
tive de Newsky, à Saint-Pétersbourg.
Pour passer le temps, il alluma un ci-
gare et fumait tout tranquillement, sans
penser à mal. Tout à coup, un officier,
dit-il, s'approcha de moi et m'adressa la
parole :

— Monsieur , ne savez-vous pas qu'il
est défendu de fumer ici ?

— Je n'en avais pas la moindre idée.
Mais puisque c'est défendu, je m'en vais
cesser tout de suite ; — et j'ét eignis mon
cigare.

Deux minutes après, des agents de po-
lice se jettent sur moi, m'empoignent et
me conduisent au poste, où je reste un
jour et une nuit. Enfin , on m'amène de-
vant le commissaire.

— Ne savez-vous pas qu'il est défendu
de parler au czar ?

— Pardon , répondis-je , je n'ai parlé à
personne. C'est un officier qui m'a fait
remarquer qu'il était défendu de fumer
sur la Perspective-Newski.

— Un officier ! Mais c'était Sa Majesté
le czar. Ne l'avez-vous pas su ?¦•" _ — Mais non, pas du tout.

Mon interrogatoire terminé, on me re-
conduisit en prison. Puis, nu bout de
quelques heures, un agent vint me cher-
cher et me dit que le czar désirait me
voir. J'allais au palais. Alexandre III fat
fort aimable, s'excusa au sujet de cet in-
cident et parla avec beaucoup d'esprit
d'art et de théâtre. Avant de partir , je
m'enhardis à lui dire : Puis-je vous de-
mander une grâce, sire ?

— Parlez, dit le czar en fronçant légè-
rement les sourcils.

— Je vous supplie, si vous me ren-
contrez encore dans la rue, de ne plus
m'adresser la parole.

Le czar rit et me congédia avec la plus
grande amabilité.

CHOSES ET AUTRES

(SïRVICK SPéCIAL DK LA Feuille a? Avis)

Fchallens, 12 septembre.
M. Frey, chef du département mili-

taire fédéral , a adressé en date du 12,
l'ordre du jour suivant qui sera lu aux
troupes aujourd'hui :

« Officiers, sous-officiers et soldats !
<r Dans quelques heures vous serez de

retour dans vos foyers , après avoir fait
sous un soleil brûlant de grands efforts
sans vous plaindre. Vous avez brave-
ment accompli votre devoir et fait hon-
neur à votre pays.

« Au nom du Conseil fédéra l, merci à
tous, au commandant de corps, qui a
votre confiance , à ses auxiliaires qui ont
réalisé les progrès constatés, à tous enfin.
Restez toujours prêts à servir la Patrie I »

Fchallens, 12 septembre.
Des trains surchargés amènent ici une

foule énorme. Les routes sont couvertes
de cavaliers, de piétons et de voitures.
Le public se dirige déjà vers la place
d'inspection.

Frutigen, 12 septembre.
C'est à 4 3/._ heures, hier matin, que

s'est produit l'éboulement du glacier de
l'Altels.

Le superbe alpage de Spitalmatte,
propriété de la Commune de Louèche sur
le territoire bernois, est recouvert de dé-
combres qui , sur une longueur de trois
kilomètres, atteignent la hauteur d'une
maison.

Une grande forêt de mélèzes a été com-
plètement rasée; 150 pièces-de gros bé-
tail et 6 personnes ont péri.

On a trouvé quatre cadavres, reconnus
pour ceux du vice-président de la Com-
mune de Louèche, M. Rothen , de Gaspard
Jager-Senn, de Turtmann , d'un menui-
sier nommé Tschoppen et d'AIoïs Grisch-
ting, tous deux de Louèche.
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Billet d'occasion pour Londres
II 8 classe, expiration 14 septembre.

S'adr. à La Rochelle, Malvilliers. (8215

Imprimerie H. WOLFRATH & C'«


