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STATION DE CHAUMONT (altit. 1128 m.)

Il] 13.4 I 10.1 16.1 668.1 NO moy. couv

Orage à l'Ouest de 8 à 9 heures.
7 heures du matin.

Altitude. Temp. Barom. Vent. Ciel.
12 sept. 1128 9.6 669.8 N.-O. Couv.

NIVEAU DU LAO :
Du 12 septembre (7 h. du m.) : 429 m. 360
Du 13 » 429 m. 360

Température dn lac (7 h. du matin) : 20 Vi*.

L'Imprimerie de la Feuille d'avis
livre en deux heures les lettres de
faire-part.

IMMEUBLES A VENDRE |

OFFICE DES FAILLITES DE NEUCHATEL j

Vente aux enchères publiques après succession répudiée :
Loi sur la poursuite, articles 193, 257 et suivants \

VENTE D'IMMEUBLES an VAUSEYON i
p>rè3 3Meu.C-b_ta.tel j

mu (
Les offres faites au premier essai de vente des immeubles dépendant de la suc-

cession répudiée de Charles-Frédéric Périllard, de son vivant restaurateur,
n'ayant pas atteint le prix d'estimation, l'administration de la dite succession réex- ;
posera en vente aux enchères publiques, le lundi 16 septembre 1895, & 2 heu- '
res de l'après-midi , dans la salle du Tribunal, a l'Hôtel de Ville de >
NeuchAtel, les immeubles suivants, situés au Vauseyon près Neuchâtel. }

I. Massif du Restaurant. .,. :
Article 1197, pl. f° 40, n°» 3 à 11. Les Repaires-Dessus, bâtiments, places et

verger de 2541ma, comprenant maisons de rapport avec café-restaurant , grandes
caves, écurie, remises, jardin , etc. Situation favorable à la croisée des routes de
Neuchâtel à Peseux et Valangin et du chemin de Beauregard. Rapport annuel :
fr. 3.300. — Le caffr-restaurant sera libre de bail le 15 octobre prochain. j

II. Maison de l'école du Vauseyon. j
Article 2169, pl. f° 70, n03 28 à 31 et 53 à 58. Les Repaires-Dessus, bâtiment,

places et jardin de 1310 2, comprenant maison d'habitation avec grand magasin au
rez-de-chaussée, salles d'école et de réunion au premier étage, terrasse, caves, i
hangar, écuries et bûcher. Rapport annuel : fr. 1.600. j

lll. Propriété de Champagnole. !
Article 2316, pl. f° 7.7, n°» 15 à 18 et 22. Le Vauseyon, bâtiments, jardin et !

vignes de 5664». • j
Article 2317, pl. f° 77, n" 23. Le Vauseyon, jardin de 1228». \Comprenant maison d'habitation avec jardin, terrasse, une vigne de 13 ouvriers ç

et un grand verger planté d'arbres fruitiers. — Belle situation et exposition au midi, j
vue assurée et étendue. Rapport annuel : fr. 2000.

IV. Article 1732, pl. f° 77, n° 6. Au Suchiez,
vigne de 2805m, au bord de la route de Valangin et pouvant servir de sol à bâtir. |

Tous les immeubles sont loués dans de bonnes conditions et assurent un rapport
avantageux. ,

Pour les renseignements, visiter les immeubles et prendre connaissance des
conditions de la vente, s'adresser à l'Office des faillites (Greffe du Tribunal) de Neu- !
chàtel, où les dites conditions sont déposées et au curateur d'office de la succession,
le notaire Ph. Dubied, à Neuchâtel. j

Donné pour ôtre inséré dans les numéros des 10, 24 août et 13 septembre 1895
de la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

Nenchàtel , le 7 août 1895. 7131
Office des fa illites,

Pour le préposé : Fritz PORRET, substitut.
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A LA HALLE AUX TISSUS — Neuchatel
GRANDE MISE EN VENTE de CONFECTIONS sacrifiées à vil prix

Un lot £L imperméables ^̂ gAg £_____ "• 8 ¦» IO »-~
TTy* lot ï l_rm<*1*l_n _5tf_ V_l _*<_ m°dernes, caoutchouc, avec pèlerine et manches, nuances grise et
" ** *** ¦* J_L»J_i__i^Jrw* lUwil. >w_v9 beige, se portant aussi comme pare-poussière, valant de 35 à

40 fr., sacrifiés à Q f(Il ne reste que des petites tailles). »

Imperméables wod Wf io'l̂ '«S^k pèlerines. Indé*end,mtes'_ ™Iant /* 16 û*«*.
Tm 1__ _ 1*nn A Q Kl Ae modernes , avec grandes pèlerines indépendantes , valant de OJS _ _ _ . oMaU&y iSM. l__._L ._g fcfc UJ-. CO 30 à 45 fr ,; sacrifiés, pour faire place, à «** Irancs-

û  ii ____^%J_̂ ^^___î __l̂ __ _HfiiPi_f*«S__i i__ ooo
0 1 1  j ÈR™m?*W9 vBÊ MP Vfc'̂ k wJg>. Q EL .r—**BS____v. J _̂_l̂ x- u. .Pslt T». lm$~* f̂z&-r~£fjt »i- w_P^ . 5fc ¦¦¦ ri il

pq J H I Ponr faire place aux noavelles Confections d'fairer I 1 uUJiuiM

1 ! » • 1 GRAIE ISE EN VENTE EE FIN EE SAISON I T „s * 1 ' 1  ̂ i Mettes¦ë 1| fl 800 confections
« f M I _•<__»_,¦«, _».,__«.__„ _ ,,__, ImnopindahlDO
f f  H Rayon de Cortrfta u 1- étage I IfflP™K

COlletS riches, valant de 15 à 18 fr., sacrifiés à 3 francs.

COllôtS riches, valant de 20 à 30 fr., sacrifiés à \Q francs .

jQ,QUetteS modernes, valant de 13 à 15 fr., sacrifiées, pour faire place, à Q francs .

JOXI U,ettOS modernes> valant de 15 à 20 fr., sacrifiées, pour faire place, à 
 ̂

francs.

JdQ 11C w vCS modernes, valant de 20 à 30 fr., sacrifiées, pour faire place, à 3 francs.

JQ.Q liet teS modernes, valant de 25 à 35 fr., sacrifiées, pour faire place, à . . .  Q et JjQ francs.

Marchandises de premières qualité et fraîcheur, sacrifiées à vil prix
8238 pour faire place aux Confections d'hiver

A LA HALLE AUX TISSUS — NEUCHATEL
i_ _

_SS ™««» l̂^̂̂ >i"««« ^̂̂ Bl

rBIJOUTÊâÛË | 
i H0RL06EB1E Ancienne Maison

ORFÈVRERIE flUHJiPT 4 Cil.
| Bwi choii -un twi IM genre. Fondée en 1883- \

JL* . JOBfN
Suoenuui

Saison da Grand Hôtel du I_ae
NEUCHATEL
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CHIEN DE^ CHASSE
A vendre un excellent chien d'arrêt,

« Griffon », 3 ans. 8214

A vendre, faute de place, trois lits en
fer, complets et très peu usagés. S'adres.
au bureau Haasenstein & Vogler. 8158c

PAPETERIE
F. BICKEL-HENRIOD

Place du Port

MAISON SPÉCIALE
pour 7605

TOUTES LES POUR. HURES
de BUREAU et d'ÉGOLE

l'Architecture, le Dessin et la
Peinture & l'aquarelle, en 1» qualité.

W TOURBE ~wu
L'Administration du chemin de fer Ponts-Sagne-Chaux-de-Fonds avise le

public qu'elle est en mesure de livrer, à partir de juillet 1895, jusqu'au printemps
1896 : trois mille (3000) hanches d'excellente tourbe, qui sera vendue dans
les meilleures conditions, à NeuchAtel, au domicile des acheteurs, aux prix suivants :

TOURBE NOIRE, 1» qualité, à 18 fr. la bauche I o _. . _ i
TOURBE BRUNE, très bonne, à 17 fr. _ f 

3 mètres3> PaYable comptant.
M. O. Prêtre, marchand de combustibles (chantier à la gare J.-S. et magasin

rue Saint-Maurice 11), auquel les commandes devront être faites, est chargé de Ja
vente et de la livraison à domicile. Porteurs sur demande. Téléphone. Les livraisons
par bauche pourront être échelonnées suivant les convenances des clients. (H 2242 G.

SOCIÉTÉ LAITIÈRE DES ALPES BERNOISES, à STALDEN
SEUL DEPOT : Magasin SEINET & FILS, rue des Epancheurs 8.

j&M. ^è »__ * __ _.x-_ ._- x A i la Va bouteille. . fr. — .25
(SS^Ifu. liait stérilisé , pour nouveaux nés I , . . ,,
vwœ „* „,„,„,, i la bouteille . . . » —.40
\TfirW*<_A e* malades ] , ...
/^AF<V> 7%. ' ' * • '• .*¦* —-55

l_i lm-___ *. - ________ i J •_ - I  la 'A bouteille. • » —.75^My
,g

^°w||»B Crème stérilisée , produit exquis { . / . . „  . ,„
* r ( la bouteille . . . » 1.40

Beurre de table, centrifuge, surfin, en plaques de 200 grammes, à 75 centimes.

^
ARRIVAGES JOURNALIERS . j  4554

BONDELLES
Arrivage tous les jours.

AU MAGASIN DE COMESTIBLES

SEINET &. _FIJLS
8, Rue les Epancherai, 8 5836a

LIBRAIRIE ATTINBER FRÈRES
N__nJO-___AT__SIi 1

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

John Westlake. — Etudes sur les prin-
cipes du droit international , 7 fr. 50.
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CintOMlM ANNONCES Non Cantonal!»

Da 1 à 8 lignes 0 80 De la Suisse . . . . la ligne O i t
» * a a « 0 SB D'origine étrangère. . » o 20
• • a 7 0 78 Réclame» la ligne 0 SO
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Lettres noire», B et. la ligne de auroharge. — Encadrement» depuis 60 ct.

Bureau des annonces :
HAASENSTEIN * VOGLER , Temple-Non! n° 3, NEUCHATEL

Extrait de la Feuille officielle

— Faillite de Edouard Enay, fabricant
d'horlogerie, à la Ghaux-de-Fonds. Date
du jugement de la révocation : 7 septem-
bre 1895.

— Bénéfice d'inventaire, de Charles-
Henri Bovet, veuf de Sophie-Caroline née
Lardet, domicilié à Fleurier, où il est
décédé le 26 juillet 1895. Inscriptions au j
greffe de la justice de paix, à Môtiers, J
jusqu'au mardi 15 octobre 1895, à 4 heu-
res du soir. Liquidation des inscriptions
devant le juge, qui siégera à l'Hôtel de j
Ville de Môtiers, le samedi 19 octobre j
1895, à 2 heures après midi. \

— Succession vacante de Johannes Bau- j
mann, en son vivant cocher à Neuchâtel. I
Date de la clôture : 3 septembre 1895. !

ÎEITSS PAR VOIE D'ENCIÎBES j

VENTE J)E BOIS j
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.
•"¦/s toise mosets. !
750 fagots sapin.
11 billons sapin. J30 tas de perches.
200 verges de haricots. ;'-*

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

Peseux, le 7 septembre 1895.
8118 Conseil communal. !

ANNONCES DE VERTE j

THE du JAP01T I
provenance directe, en paquets d'origine ',
de 125 et 250 grammes, chez MmB Dubourg, '
13, rue Pourtalès. 5404 •



Une jeune fille
désire se placer comme fllle 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

Une Badoise de 23 ans, qui a fait du
service comme bonne d'enfants ou femme
de chambre, cherche place analogue. —
S'adresser chez M""» Beau, Areuse. 8225

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

Une bonne cuisinière cherche une place
dans une bonne famille. Bons certificats.
— S'adresser chez M™ Lutzelschwab, à
Cerlier (Berne). 8155c

Un jeune homme, qui parle les deux
langues, cherche une place comme portier
ou comme volontaire dans un magasin.
Bons certificats. — S'adresser chez M"»
Marolf , à Cerlier (Berne). 8156c

Une fille de 26 ans cherche place pour
tout faire dans un ménage. S'adresser
rue Fleury 9, rez-de-cbanssée. 8177c

Deux jeunes Bernoises, honnêtes et la-
borieuses, désirent se placer dans une
bonne famille. Adresse : MllB Louise Zel-
ler, à Chésières sur Ollon (Vaud). 8173c

DEMANDES DE DOMESTIQUE®
On demande , pour la France , une

bonne à tout faire, pas trop jeune et
sachant bien faire la cuisine. Prière de
se présenter chez Mme Godet, 1, rue
Saint-Honoré. Inutile de se présenter sans
de bonnes références. 8185

On demande, pour Paris, une

femme de chambre
Bonnes références exigées.
Le bureau Haasenstein & Vogler indi-

quer^ 8237
On cherche, pour le . 1« octobre, une

domestique bien recommandée. S'adres.
Orangerie 6, au second. 8184

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.

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

unn & niai» WWœM
On demande, pour de suite, une

bonne

OUVRIÈRE MODISTE
S'adresser à Mmo Lex-Gay, modiste, à
Monthey (Valais). 8234

Un voyageur £*S£ïï «Sïï
et connaissant la clientèle au Val-de-
Travers et ailleurs, demande à entrer en
relation d'affaires , pour la vente au dé-
tail, comme représentant d'une bonne
maison de tissus. S'adresser par écrit,
sous Hc 8229 N., à MM. Haasenstein &
Vogler, Neuchâtel.

ftaisl'iilow Un bon ouvrier bou-JJUllulllg l_ langer cherche une place.
S'adresser pour conditions et renseigne-
ments à John Patthey, Boulangerie so-
ciale, à Colombier. 8231c

Un architecte-entrepreneur
désire un emploi dans un bureau, admi-
nistration ou entreprise. Excellentes réfé-
rences à disposition. Envoyer les offres
poste restante, A. Z. 500, Neuchâtel. 8224c

Une personne de tonte mora-
lité, parlant le français et l'al-
lemand, demande, pour tout de
suite, nne place de demoiselle
de magasin dans n'importe quel
commerce. Adresser les offres
à, l'agence Haasenstein «fc Vo-
gler , Neuchâtel , sous chiffre
H. 8816 M. 

Un jeune Garçon
qui est aussi capable de travailler, désire,
dès le 1er octobre, place pour apprendre
à fond la langue française, si possible
dans un magasin. Il a fréquenté pendant
quatre ans l'école secondaire et a bien
profité des leçons de français. S'adresser
à J. Hubacher, Vorarbeiter, Scb_n-
bnbi, près Berne. (B. 731)

J-PPRB&TSSSÂGSS

Une fabrique de poussettes et
meubles, de la Suisse allemande, cher-
che pour son bureau, comme apprenti, un
jeune homme intelligent, ayant une jolie
écriture. Offres sous chiffres F. 4019 Y.,
à Haasenstein & Vogler, à Berne.

OBJETS PERDUS OU ÏROUYt.
Perdu , le 3 septembre, une 8240c

MONTRE DE DAME
avec chaîne argent, remontoir argent,
13"', n» 32886, initiales E. B. Prière de
la rapporter, contre forte récompense,
pensionnat Droz, Cornaux près Neuchâtel.

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

I=»E]r=tIDXJ"
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-¦ rean Haasenstein & Vogler. 8187

AVIS DIVERS

ENTREPRISE DE PEINTURE
EN BATIMENTS

ENSEIGNES EN TOUS GENRES

MauricTLOUP
Ecluse 28. 7784c

Mme veuve Jacot-Gacon, _ Gor-
gier, prévient le public que, dès aujour-
d'hui, elle ne reconnaîtra aucune dette
contractée par son fils PAUL. 8194

LEÇONS DE VIOLON
HT PP_ 7 recommence ses leçons deait i ma violon dès le 1« septembre,Sablons 7, rez-de-chaussée. 7911c

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 Â LOUER
Chambre meublée à louer, Place d'Ar-

mes n» 1, rez-de-chaussée. 8079c

PENSION - FAMILLE
pour jeune s gens. — Le bureau Haasen-

stein & Vogler indiquera. 8010
Chambre meublée à louer de suite, rue

goulon 8, rez-de-chaussée. 8100c
S_F" Pour un monsieur, jolie petite

chambre meublée, Industrie 12, rez-de-
chaussée; 8099c

Pension-Famille ™.SïïÏÏ&
et 1« étage. 7490c

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

Pension soignée et jolies chambres
pour dames et messieurs, chez Mm6 Gra-
ber, 2, rue Pourtalès, 2°»> étage. 7080
P>_ n cînn et jolies chambres. Rue Pour-
rt-IlMUII talés 13, 3°"» étage. 4263

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

Pour de suite, jolies chambres avec
pension soignée, chez Mm8 Gutheil, rue
des Beaux-Arts 3, 3°« étage. 7461

A louer de suite, jolie chambre meu-
blée. S'adr. Seyon 6, boulangerie. 8212

UMEAIIONS ®Efli______ -

Pour cause de cessation
D'EXPLOITATION

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

ON DEMANDE A LOUER

On demande à louer
de préférence au centre de la ville, nn
logement de trois chambres. Adres-
ser les offres Etude Lambelet, notaire ,
Hôpital 1S. 8233

SAINT-AUBIN
Pour laSaint-Jean 1896, Eug. Bracher ,

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

OFFRES DE SERVICES
Une brave fllle demande à se placer

comme bonne d'enfants ou, à défaut,
pour s'aider au ménage ; elle sait laver
et repasser. S'adresser, sous les initiales
B. M., poste restante, Areuse, près Neu-
châtel. 8235c

Une cuisinière cherche une place pour
tout de suite. S'adresser Quartier-'Neuf
no 2, 3m0 étage, Colombier 8227c

MADERE MISA
il 1 fr. 10 1» bouteille

VERRE PERDU

Bouteilles reprises à 16 cts.
Au magasin de comestibles

SEINET St FILS
8, Rue des Epancheurs, 8 246

Pour cause de départ, à vendre, jus-
qu'à samedi : Une machine a coudre
et un secrétaire. Temple-Neuf 8, 1«
étage. 8226c

CIMENTS, CHAUX, GYPS
LATTES & LITEAUX

BRiaUES EN CIMENT
en terre culte et Béfr&otalres.

TUYAUX an grès «t en ciment.

AU CHANTIER PRÊTRE
gare et rue Saint-Maurice 11

Même Maison à la Chaux-de-Fonds.

— T__I_ÉPHO__E — 3357
A vendre un GRAND UT à deux

personnes avec son sommier, Moulins 38,
1«" étage. 7758c

BRILLANT SOLEIL
sa \_Jl/_// Q*a
es S ^̂ Mt G$y z £7 '  5S

___5 -*" j ii.  " _- •> JC ~̂ ~^
___5 ^̂ ^Ss-̂ Sf^ v̂Çv'̂  ^ N__I___I

a<_? r/ ly V '  5a

ENCAUSTIQUE
séchant très vite, se distinguant des
autres cires à parquet par la beauté
et la durée de son brillant.

En dépôt à Neuchâtel : chez Jules
Panier, Alfred Krebs, Alf8*1 Zimmermann,
A. Lœrsch, Ernest Morthier, F. Gaudard,
Albert Petitpierre, Rod. Ltischer, Faub.
de l'Hôpital n» 17. (H. 980 Q.)

GAVSS B
PAUL COLIN & Cie I

NEUCHAT EL . j
Prochainement mise en perce I

d'un laegre Tin rouge Neuchâtel I
1894, 1er crû de la ville ; prix avan- PS
tageux. — Prière de s'inscrire au I
bureau , Terreaux 2. 8091 ^1

i riipriivn le cette Feuille.

FORMULAIRES
Dl

BAUX A LOYER
Petit et grand format

BON PAPIER
Prix t gQ centimes.

\T A /**Ulp| a vendre, à choix sur
V X__iVr_____ J__ trois. — S'adresser à

M. Baudin , Serrières, 8230c

BEAU POTAGER
presque neuf, de grandeur moyenne, à
vendre, à un prix raisonnable. S'adresser
rue Fleury 4, au café. 8228c

BONNE OCCASION
A vendre les 13 premières années

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

PORCS MAIGRES
à vendre à un prix raisonnable, chez
Louis Chautèms, à Bôle. 8239c

Au magasin de comestibles
SEINET «&_. FT__LS

Bue des Epancheurs 8 516

MALAGA BRUN MISA
MALAGA DORE MISA

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

APPMTSBEITS A LOBEE
A louer, pour Noël ou un peu

plus tôt si on le désire, comme
logement ou bureaux, le pre-
mier étage de la maison rue du
MOle 1, se composant de quatre
pièces et une cuisine et occupé
actuellement par l'Etude de MM.
Guyot «fc Dubied, notaires, _ n
laquelle on est prié de s'a-
dresser. 6807

A lnnoi* P°ur Noël > an Joli lo8e-
JLUUG1 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

AJLCOOIL. »E MENTHE FAXIT,
préparé par la Pharmacie des Paquls

18, RTJEl DES PAQT7I8, 18, à GBNETB

©6. 
FAUX, pharmacien-chimiste, lauréat du Grand Prix f̂fl^

d'Honneur de Paris. Médaillé à Paris, en 1887, pour [la t fj sf&Jk
valeur et la supériorité de ses produits. wl_li-_S_y

Prix : Un franc le flacon ç̂gjr
Ce produit, d'exquise qualité, se recommande par son prix modéré, qui le met

à la portée de toutes les bourses ; en effet, les flacons d'Alcool de Menthe Faul
contiennent le 80 O/o environ de plus que les autres marques qui se vendent
1.50 et 2 fr. Souverain contre les indigestions, maux de cœur, migraines, et pour
l'hygiène de la bouche et des dents. — Dépôts pour Neuclifttel : pharmacie Bourgeois,
pharmacie Donner, droguerie Alf. Zimmermann, épicerie Albert Petitpierre.
— Auvernier : H.-__.. Otz fils, négociant. (H. 8214 X.)

—. jusqu'à Fr. 22.80 en noir, blanc et couleur — en uni , rayé,

»S___H _______ ^8_____F 
_______ ¦____£_! __ f____ ff_ __F ____________ F iflMhMr __r 'H __F ________ ____ Etoffe en Soie écrue, par robe , » » I0.80 7?!s0

Satin pour mascarade! » » 65 » 4 85

(H 1449Z) de ma propre fabrication — 65 centimes le mètre. *̂ - 0Z.^™ ^x .̂ * 3ls " 675 °
Fabrique de Soieries de G. HENNEB ERG . Zurich.

57 Feuilleton île la Fenille fl'Am de neuchâleî
LES DRAMES

DE

PAR

RAOUL DE NAVERY

L'avocat exprima son opinion sur les
deux toiles, avec une franchise qui n'ex-
cluait pas l'enthousiasme et, après avoir
complimenté son ami, il allait se retirer,
quand son regard tomba sur un tableau
de chevalet placé sur un fauteuil :

— Qu'est-ce que cela ? demanda-t-il
au peintre.

— Une pochade, une ébauche, bien
vieille. Hier, on a décroché des tableaux
vendus, et comme il faut combler les
vides, je ferai mettre cette petite toile
dans un coin.

— Où avez-vous peint cette esquisse ?
demanda l'avocat avec une certaine agi-
tation.

— Dans un pauvre petit pays qui
s'appelle les Bruyants, et que je traver-
sais avec mon outillage de peintre.

Reproduction iaterdite aux journaux qui
n'oni pas traité ave* la So«iétè de* Gens de
vj 8t!ro_ .

— Mon Dieu I mon Dieu t dit Maximi-
lien, d'une voix tremblante, cela est
étrange, bien étrange...

— Quoi ?
— Cette toile !
— Elle me rappelle, en effet, une scène

douloureuse, et c'est pourquoi j'y tiens.
Quel tableau I Jamais je n'oublierai cela.

— Cette scène ! fit Maximilien, il faut
me la raconter, je veux savoir...

— Mais, qu'avez-vous ? demanda le
peintre, vous pâlissez.

— Ce que j'ai ? le sais-je ? une idée
folle. Parlez, mais parlez donc I Com-
ment, pourquoi avez-vous peint cela ?
Quel souvenir, quelle nuit I Je vous
écoute, je tremble, je sens mon cœur se
fendre dans ma poitrine ! Au nom de
notre amitié, parlez !

Yernac saisit la main de Maximilien et
la trouva glacée.

Il devina qu'un grand secret se cachait
sous son angoisse, et il commença :

— C'est fort simple. Il y a dix-huit
ans environ, je poursuivais une tournée
artistique ; c'était en été, je voyageais le
sac au dos, en blouse d'atelier, étudiant ,
dessinant, travaillant, cherchant sans
fin à surprendre les secrets de la na-
ture. Où je me sentais attiré, retenu , je
restais.

Le village des Bruyants, un coin perdu
de la Bretagne, avait des côtes pittores-
ques ; il se trouvait sur la pente des col-
lines, des châtaigniers si beaux et si

vieux, les types de ses habitants me pa-
rurent si purs et la vie s'y écoulait si
facile que je m'installai dans une ferme,
mangeant de la galette, buvant du cidre
ou du lait, humant l'air balsamique et
remplissant mes albums.

Le curé des Bruyants, le digne abbé
Lormel, me prit en gré ; c'était un sage
et indulgent vieillard ; je le comblai de
joie en peignant pour lui une madone.
J'allais cependant replier ma tente, et je
me dirigeais vers le presbytère afin de
dire adieu à mon vénérable ami, quand
je fus soudainement frappé par un dou-
loureux et saisissant spectacle.

A l'aube, une carriole s'était arrêtée
devant la porte de la maison curiale ; le
cheval s'était abattu de fatigue dans les
brancards , et lorsqu'on accourut au bruit
de sa chute et à son hennissement de dou-
leur, on trouva dans la charrette, éten-
due sur la paille, morte et presque froide
déjà , une jeune femme, une belle jeune
femme, et un petit enfant , à qui elle ve-
nait de donner la vie.

— Une jeune femme ! Un petit enfant I
dit Maximilien Audoin , comme dans un
rêve.

— On s'occupa de l'orpheline, reprit
le peintre, et en attendant qu'on l'ense-
velit, on coucha la morte sur des javelles.
Oh I tenez, cette esquisse est si fidèle que
les larmes me montent aux yeux. Voilà
bien le visage pâle, les grands yeux
bleus, que le doigt de la mort n'avait

pas fermés, les petites mains jointes
pour une prière suprême, et les longs
cheveux noirs formant un voile funèbre
à la jeune trépassée...

— Après ! après ! dit fiévreusement
Maximilien.

— C'est tout 1 Dans la journée, on en-
terra l'étrangère, avec une pompe villa-
geoise, mêlée de respect et d'attendrisse-
ment. La petite créature, qui était née
durant cette nuit de trépas et d'orage,
fut portée à l'église ; je serrai la main a
l'abbé Lormel et je partis.

— Ainsi cette femme avait eu un petit
enfant t Mon Dieu t mon Dieu t quelle
lumière se fait soudainement en moi au
milieu de ces ténèbres !

— Qu'avez-vous . demanda Gabriel
Yernac à Maximilien ; de grâce, qu'avez-
vous ? Quel souvenir réveille ce tableau ?

Le jeune avocat frissonna de tout son
corps.

— Ce que j'ai ? dit-il. Cette charrette,
je crois la reconnaître, et cette femme
aux cheveux noirs, que vous avez vue
morte, il me semble que c'est ma mère !

V

SOUVENIRS LOINTAINS

En entendant Maximilien Audoin pous-
ser ce cri : c II me semble que cette
morte est ma mère I » Gabriel Yernac se

sentit profondément ému ; la sympathie
qu'il éprouvait pour le jeune avocat de-
vint une amitié soudaine, et il lui pei-
gnit en termes si vrais et si chaleureux
ce qui se passait dans son âme, que Ma-
ximilien lui dit en pressant ses mains
tendues :

— Yous souhaitez connaître mon passé
et savoir ce que fut ma j eunesse, je vais
vous l'apprendre. Il me faut pour cela
fouiller au plus profond de mes souve-
nirs, les souvenirs d'un enfant. Où suis-
je né ? A Paris, sans aucun doute, car,
lorsque j'y revins, à l'âge de vingt ans,
il me parut que je rentrais dans mon
véritable pays. L'aspect des monuments
m'était familier ; le nom des rues de cer-
tains quartiers rappelait des sons à mon
oreille ; il me semblait reconnaître des
maisons. Oui, j'ai vu Paris enfant , j'ai
prié dans ses églises, joué dans ses jar -
dins, et, bien que les vagues de la vie
aient passé sur moi, me roulant comme
un naufragé, je suis très sûr d'y avoir
vécu. II me semble voir encore les deux
êtres qui veillaient sur mon berceau :
— Mon père, un homme grand , robuste,
à figure virile et douce. Quand il com-
mandait, il avait la voix forte sans ru-
desse, lorsqu'il me parlait , elle se faisait
caressante et douce. Nous devions être
riches... Dans les visions presque effa-
cées de mes premiers songes, je vois les
dentelles de mon berceau, le luxe des
tapis, des meubles de soie. Les domesti-

LA MISERE



ques passent, muets, silencieux. Je vois
ma mère retirée dans un petit salon
meublé avec luxe et pleins d'arbustes
rares.

Ma mère, vous l'avez vue, Gabriel, et
aujourd'hui , je retrouve dans le croquis
me la montrant vêtue d'une pauvre robe,
ses longs cheveux traînant sur la paille
d'une cour de presbytère de campagne,
cette beauté qui me charmait quand
j'étais tout pelit, et que je comparais son
visage à celui de mes plus belles gravures.
Mais ce que vous ne pouvez comprendre,
ce que je définirais mal, c'est la grâce de
son allure , la mélodie de sa voix, restée
dans l'oreille de mon âme, c'est la joie
enfantine avec laquelle elle me soulevait
dans ses bras, en m'appelant son trésor,
son amour , en inventant , pour me les
donner, ces noms charmants qui forment
le vocabulaire d'une mère. J'étais un en-
fant rieur , heureux et riche. Un soir, je
m'endormis sous des rideaux de soie, et
brusquement , au milieu de la nuit , mon
père, affolé de terreur, me prit dans ses
bras et m'emporta. J'eus la sensation
que je traversais une fournaise. Je vis
des flammes, des étincelles, un brasier...
puis ma mère me serra sur son sein en
répétant :

t — Il est sauvé I Dieu soit béni I
t — Oui , Dieu soit béni , Anita , répon-

dit mon père. »
Ce nom d'Anita est resté dans ma mé-

moire. Je le trouvai s doux , heureux et

charmant I Aujourd'hui, je le répète,
comme si, en le prononçant, je pouvais
évoquer, ressusciter celle qui pouvait
alors y répondre.

A partir de la nuit d'incendie, une
lacune se fai t dans mes souvenirs. Je ne
sais ce qui arriva, un grand malheur,
sans doute. Mon père quitta la maison
d'une façon brusque, mystérieuse. Ma
mère pleurait , et plus que jamais me
gardait contre sa poitrine. On eût dit
souvent qu'ils n'avaient plus que moi
pour consolation et pour espérance...

Le peintre serra la main de Maximi-
lien.

— Pauvre ami ! dit-il.
— La dernière fois que j'ai vu mon

père, reprit l'avocat, ce fut dans une
pièce étroite et sombre à laquelle
nous étions parvenus après avoir tra-
versé de longs couloirs. Je me souviens
que ma mère, ce jour-là , marcha long-
temps, me tenant par la main, et quand
je me sentis trop fatigué, elle me prit
dans ses bras.

« — Où allons-nous ? disais-je.
« — Dans la grande maison, répondait-

elle. »
Nous nous arrêtâmes devant des mu-

railles hautes et sombres ; les portes
avaient un aspect sinistre... L'homme
qui nous ouvrit nous regarda d'un air
méchant qui me fit peur... Ma mère mon-
tra un papier , l'homme le prit et nous

ordonna d'attendre... Je me serrai, ef-
faré, crainti f, contre ma mère :

t — Allons-nous-en I lui dis-je.
« — Et ton père, nous venons voir ton

père.
« — Yas-tu l'emmener avec nous ?
< — Je ne peux pas, me répondit-

elle. »
Pourquoi ne pouvait-elle pas emmener

mon père ? Que s'était-il passé ? Ne nous
aimait-il plus ? Ces questions se pres-
saient dans mon front d'enfant, et me
faisaient battre le cœur.

Le concierge reparut, et nous dit :
« — Venez. »
Nous le suivîmes. Alors je vis mon

père, si c'était le voir que de sentir en-
tre lui et nous des grilles rendant les
caresses impossibles.

— Des grilles ? répéta Gabriel Yernac.
— Oui, mon ami, répondit Maximi-

lien , et autant que j'en puis juger au-
jourd'hui , mon père était prisonnier.

— Ah i malheureux ! malheureux !
s'écria Gabriel Yernac.

— Il fut malheureux, mais je savais
qu'il n'était pas coupable. J'appuie cette
filiale conviction sur la tendresse que
lui gardait ma mère, sur le respect avec
lequel je l'entendais me parler de celui
qu'elle appelait » le martyr I » — Le
martyr , c'était donc une victime I H
souffrait par la faute d'autrui ; il était la
proie d'une machination terrible. Un
jour, pendant une de ses visites, la der-

nière, hélas ! ma mère me fit mettre à
genoux, et je l'entendis qui disait à mon
père :

t — Bénis ton enfant I >
Mon père éleva ses mains, et de loin ,

les yeux levés vers le ciel, les joues
ruisselantes de larmes, il murmura :

i — Que le Seigneur soit avec toi, mon
enfant I Max, que Dieu te garde du mal,
mon fils bien-aimé ! »

A son tour ma mère tendit les mains
vers mon père, et tomba défaillante. Je
me précipitai sur elle, la couvrant de
baisers et de pleurs... Quand je cher-
chai du regard mon père, une grille était
retombée, et nous étions seuls.

« — Au revoir ! au revoir ! » cria ma
mère, comme si son mari pouvait encore
l'entendre.

Au revoir I je n'ai jamais revu mon
père.

— Et votre mère ne fit rien pour s'en
rapprocher ?

— Beaucoup de détails m'échappent
dans cette lugubre histoire. Où allait
mon père ? Pourquoi ma mère me disait-
elle souvent : « — Courage, petit , nous
irons le rejoindre !»  Je ne le sais pas...
Souvent j'ai peur de deviner trop just e,
et la vérité m'effraye au point que j'au-
rais peur de la lumière. Cependant , ma
mère fit un matin venir une marchande
qui nous acheta en bloc le peu que nous
possédions encore. Nous allâmes demeu-
rer dans une maison délabrée, au milieu

i

de pauvres gens, et, à deux mois de là, ma
mère acheta une charrette, un vieux
cheval, mit des provisions et quelques
marchandises dans le véhicule, et me
dit :

t — Max, nous allons rejoindre ton
père. »

Je poussai un cri de joie.
Je ne saurais dire combien de temps

dura le voyage. Je ne me sentais pas
triste ; le mouvement, la nouveauté des
objets me charmaient; ma mère vendait
de la toile, des mouchoirs dans les fer-
mes I On l'accueillait bien, elle était si
douce et elle paraissait si triste I Elle ne
souriait plus, plus jamais, ses lèvres
avaient pâli et ne s'ouvraient plus que
pour des baisers. Il faisait beau, les che-
mins étaient pleins de fleurs, les arbres
étendaient leurs frais rameaux le long
des chemins que nous parcourions ; à
mesure qu'avançait le voyage, ma mère
semblait allégée d'une partie de son cha-
grin , et cependant, si son cœur se dila-
tait un peu à l'idée de revoir mon père,
sa santé paraissait chancelante... elle
souffrait. Sa marche devenait lourde,
souvent elle avait des frissons de crainte.
Ah ! pauvre noble femme, quelle agonie
et quelle mort !

(A suivre.)
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ÉGLISE NATIONALE
La paroisse est informée qne

les cal tes du dimanche 15 sep-
tembre, jour do JEUNE FÉDÉ-
RAL., auront lieu, comme les
années précédentes, dans l'or-
dre suivant i

4" culte, & 9 heures, an
TBMPLE-DU.BAS.

Zmt coite, A 8 V2 heures, à,
la Collégiale.

30e culte, à 7 heures dn soir,
au Temple-du-Bas. 8121

EGLISE INDEPENDANTE
Cultes du Jour du Jeûne 1895

Samedi 14 septembre, 8 h. soir. — Salle
moyenne. — Service de préparation au
Jeûne.

Dimanche 15 septembre :
8 h. m. Culte à la Collégiale.

11 h. m. Culte au Temple dn Bas.
8 h. s. Culte à la Grande Salle.

Ermitage :
9 '/a h. m. Culte.

Les dons remis aux sachets à l'issue
de tous les cultes sont destinés à la
Caisse centrale. 8183

SBettagfeie?
Die hiesige deutsche Kirchgemeinde

wird hiemit darauf aufmerksam gemacht,
dass am eidgen. Bettag der Gottesdienst
Morgens um 10 Uhr in der Schlosskirche,
und Nachmittags um halb 3 Uhr in der
Untern Kirche stattfinden wird.
8217 Das Pfarramt.

LEÇONS de PIANO
M. Franck KOUS8FXOT, à Treytel,

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

EPICERIE - MERCERIE
J'ai l'avantage de porter à la connais-

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

rue du Trésor n° 7
Par des marchandises fraîches et à

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

Se recommande au mieux, 8029
L. HUGUENIN-BOBEBT . 1

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

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

Programme et inscriptions Avenue du
i" Mars 4. 7867

LEÇONS DE PIANO
MANDOLINE et GUITARE

M. GALOI
Château 8. 7966

Berne, le 12 septembre 1895.
(De notre correspondant.)

J'ai fait hier soir, après la pluie qui
s'est décidée à tomber, une rapide ex-
cursion à l'Exposition d'agriculture.

Les chemins y sont défoncés, mais il
n'y paraîtra plus demain, jour de l'ou-
verture. Le gravier arrive par lourds
camions et sera répandu sur les voies de
communication. Il reste d'ailleurs encore
beaucoup à faire pour que tout soit ter-
miné d'ici à demain matin, à 8 heures.
Les exposants sonl en pleine activité
dans toutes les sections, achevant les
uns leurs préparatifs et les autres leurs
installations respectives. C'est un véri-
table chantier agricole. Les bœufs ma-
jestueux, les taureaux puissants, le petit
bétail, les oiseaux de basse-cour et au-
tres, les lapins, répondent déjà nom-
breux à l'appel . Il y a aussi les ma-
chines, les fromages , gravement alignés,
les fruits , les plantes et les fleurs. Et si
les fromages sont alignés, les bouteilles
au col argenté, voire même doré, le sont
aussi, moins gravement il est vrai, puis-
qu'elles contiennent de si nombreuses
chansons.

11 n y a pas jus qu aux escargots qui
seront représentés à l'Exposition. Le
parc minuscule qui leur est réservé se
trouve à proximité immédiate des lapins
et des poules. M. Schneider, directeur
de la i Bàchteln J , qui a une grande ex-
périence dans ce domaine, s est chargé
de démontrer l'importance de l'élevage
des escargots. Cela ne manquera pas
d'un certain intérêt, en même temps
que d'imprévu.

A l'entrée de l'Exposition, un magni-
fique jet d'eau avec bassin. Pelouses à
droite et à gauche, agrémentées de plan-
tes et de fleurs .

Le coup d'œil d'ensemble est réjouis-
sant. Partout de l'air, de l'espace et de
la lumière. Les différentes halles sont
bien distribuées, bien aménagées.

Et la cantine ? J'ai rarement vu une
cantine aussi confortablement installée.
Elle est spacieuse, mesurant presque au-
tant en largeur qu'en longueur. Une es-
trade pour les jeux et danses des groupes
allégoriques, pour les musiciens, se dresse
dans le fond, devant un décor représen-
tant une scène alpestre. La cantine peut
recevoir 4,000 personnes. Il s'y est vendu
hier 1,800 litres de bière. Et du vin en
proportion. Comme on ne laisse entrer
que les exposants, ce sont eux et les
ouvriers de l'Exposi tion, y compris les
membres du jury en pleine activité et
les comités, sans oublier les journalistes,
qui ont ce beau début à leur actif.

Si le soleil, ce grand dispensateur de la
lumière et de la joie, se met de la partie,
ce qu'il y a tout lieu d'espérer, la 6me
Exposition suisse d'agriculture peut ou-
vrir hardiment ses portes aux nombreux
curieux avides d'en admirer les beautés.

Le pavillon réservé aux oiseaux de
proie semble vouloir promettre beau-
coup . Ce sera une grande surprise, car
il tiendra sans doute encore plus qu'il
ne promet.

Programme du 13, jour d'ouverture.
Outre la cérémonie d'inauguration, avec
le cortège et les jeux dont je vous ai
parlé dans ma dernière correspondance,
le programme comporte pour ce jour-là

(Voir suite en 4™» page.)

NOUVELLES SUISSESPENSION
Dans une bonne famille de la ville, on

recevrait en pension quelques jeunes
gens désirant suivre les cours d'instruc-
tion publique. Jardin. S'adresser à Vieux-
Châtel 6, 1er étage. 8160

à Neucliâtel -Ville
— " ai ~^

_3 25

NOMS ET PRÉNOMS M 'f  sa **¦ ¦-,
DES s s g

LAITIERS j f f f6» . J3

2 SEPTEMBRE 1895
Pillonel, Lydie 39 31
Lemp, vacherie des Fahys 36 32
Prysi-Beauverd 34 31

3 SEPTEMBRE 1895
Winkler, Fritz 35 31
Wittwer, Edouard 33 31

4 SEPTEMBRE 1895
Portner, Fritz 31 31
Salchi, Jean 29 33
Scbuppacb Michel 21 35

6 SEPTEMBRE 1895
Moser, Alfred ' 39 31
Thalmann, Edouard 32 32
Lemp, vacherie des Fahys 32 33

7 SEPTEMBRE 1895
Mollet, Ernest 35 32
Perrenoud , Alfred 34 33
Sutter, Adolphe 33 33

Art. 9 du Règlement : Tout débitant dont
le lait contiendra moins de 29 grammes de
beurre par litre, payera une amende de
quinze __ranca.

Direction de Police.

Toujours belle MACULATURE â 30 cent,
le kilo, au Bnrean de cette Feuille.

RÉSULTAT DES ESSAIS OE LAIT

du jeudi 12 septembre 1895
De Fr. i Fi.

Pommes de terre, les 20 litres, — 80 — 90
Haricots . . . . les 20 litres, - 80 — 90
Carottes . . . .  le paquet, — 05
Poireaux . . .  » — 05
Choux . . . .  la pièce, — 10 — 15
Laitues . . ..  » — 06
Choux-fleurs . . la pièce, — 20 — 80
Oignons . . . .  la chaîne, — 15
Concombres . . la douzaine, — 30 — 40
Radis la botte, — 05
Pommes . . . . les 20 litres, 1 80 1 90
Poires . . . . » 1 80 1 90
Prunes . . . . les 20 litres, 1 — 1 20
Pruneaux . . .  » 1 90 2 —
Melons . . . .  la pièce, — 75
Raisin . . . . le demi-kilo, — 45
Œufs la douzaine, — 90 1 —
Beurre en livre. . le demi-kilo, 1 50

s » mottes, » 1 30
Fromage gras . . » 1 —

ï mi-pras, » — 75
3 maigre . » — 50

Pain » — 12 — 15
Lait le litre, — 18
Viande de bœuf . le demi-kilo, — 90 — 95

» » veau . » 1 10 1 20
» « mouton, a 1 — 1 10
» » porc . » 1 —

Lard fumé . . .  a 1 —
» non-fumé . » — 75

Foyard . . . .  le stère, 15 —
Tourbe . . . . les 3 m*. 18 —

Mercuriale du Marché de Neuchâtel

Promette! de mariagts.
Louis-Edouard Dubois, journalier, Neu-

chàtelois , et Hortense-Camille Jeannet
née Von Buren, Neuchâteloise ; les deux
domiciliés à Neuchâtel.

Marcel Jeanmonod, boulanger, Vaudois,
domicilié à Neuchâtel, et Marie-Joséphine
Lauthmann, cuisinière, Fribourgeoise, do-
miciliée à la Chaux-de-Fonds.

Naissances.
9. Edmond-Marcel, à Emmanuel-Victor

Collaud, commis, et à Marie-Lina née
Christinaz.

Décès.
8. Hélène-Marie, fllle de Jules-Constant

Grappe, voiturier, et de Adèle-Ida née
Galley, Française, née le 25 avril 1895.

8. Alexis, fils de Jean-Antoine Alberti,
menuisier, et de Sophie-Marie née Kuntzer,
Tessinois, né le 5 août 1895.

ÉTAT-CIVIL DE NEUCHATEL

Demande de pension
Commerçant allemand, âgé de

30 ans, désireux de se perfection-
ner dans la langue française, cher-
che, à Nenchàtel ou autre loca-
lité du canton, bonne pension,
d'octobre à décembre, où il aurait
l'occasion de s'exercer dans la
conversation et de trouver une vie
de famille. — Offres sous chiffres
P. 3306, à Rodolphe Mosse, Stutt-
gart (Stg. 94/9) [

Le Chardon bleu. — « Nul n'est pro-
phète dans son pays », dit l'antique sa-
gesse. Le proverbe est peut-être plus
applicable à la Suisse qu'à toute autre
nation , si l'on considère l'énorme pro-
fiortion de nos enfants qui abandonnent
eurs vallées et leurs lacs pour aller

Ç
lanter leurs tentes sous d'autres cieux.
ous nos artistes, tous les Suisses cu-

rieux d'arts et de lettres, connaissent de
nom M. Edouard Guillaume, l'impri-
meur-éditeur de ces merveilleuses col-
lections illustrées, de ces livres de grâce
unique et de suprême nouveauté que les
Hugo, les Daudet, les Zola, les Bourget,
les Loti, les de Concourt, les Coppée, les
Theuriet, les Rosny, etc., les plus illus-
tres maîtres du roman français ont re-
cherché avidement pour leurs œuvres.
Mais à peine de ci de là quelque érudit
sait que M. Guillaume est notre compa-
triote, Neuchàtelois de vieille roche,
aussi ardent amoureux de sa patrie que
de son art.

C'est que la réputation de M. Edouard
Guillaume s'est faite tout entière en
France. Apprenti imprimeur en 1868,
il partit en 1869 pour Paris afin d'y faire,
de la peinture — sa passion. Son stage
à l'imprimerie ne fut cependant pas ou-
blié — et c'est de la pratique des deux
carrières que naquit évidemment la vo-
cation irrésistible d'Edouard Guillaume
vers l'illustration , vers la décoration du
livre.

Après avoir collaboré durant plusieurs
années comme dessinateur aux grands
journaux illustrés de Paris, ne pouvant
réaliser son rêve chez les éditeurs routi-
niers, trop commerçants et pas assez ar-
tistes, il fonda sa maison du boulevard
Brune, et c'est là que naquirent ces
chefs-d'œuvre qui ont fait de la librairie
parisienne la plus artistique du monde.
Car on peut, on doit hardiment dire que
M. Guillaume est à l'heure actuelle le
représentant le plus autorisé de la li-
brairie nouvelle. Sans contester la gloire
traditionnelle des maisons héritières de
la librairie d'hier, il faut cependant bien
constater qu'aucune n'a créé en ces der-
nières années, qu'aucune n'a produit du
beau imprévu : elles vivent d'un grand
passé — Guillaume seul vit du présent
et de l'avenir — Guillaume seul crée.
Aussi, pour l'Angleterre, l'Amérique,
pour la France surtout , son nom est-il
synonyme de rénovation.

C'est dans ses ateliers que se grave,
s'imprime, se broche, se relie, se cisèle,
se sertit tout un délicieux peuple de li-
vres qui font l'admiration et la joie des
bibliophiles et des artistes. Ces livres
bijoux , ces livres fleurs, qui les peut
ignorer encore ? Qui ne les a vus étince-
lants et radieux aux devantures des li-
brairies... ces Nélumbos, ces Euryale,
ces Guy d'Or, ces Bambous, ces Lotus.

Guillaume revient cha_nje.année passer
les vacances dans les Alpes, repris, dès
les beaux jours, par le spleen de la mon-
tagne , et c'est durant son dernier sé-
jour , entouré de compatriotes amis de
l'homme et de son œuvre, qu'il s'est dé-
cidé à faire en Suisse ce qu'il a fait en
France et en Angleterre, une collection
illustrée des auteurs célèbres de notre
pays.

H est certain que la collection unar-
don bleu sera une chose charmante,
digne de toutes les admirations, de tous
les enthousiasmes... et malgré cela ,
sera-t-il prophète dans son pays, celui
qui l'a été si brillamment en France, re-
muera-t-il autant les âmes de ses compa-
triotes qu 'il a remué celles des Français,
des Anglais, des Américains du Nord et
du Sud — et des Suisses eux-mêmes —
mais des Suisses ignorant encore que
l'œuvre vint d'un Suisse !

LIBRAIRIE

— Les journaux parisiens donnent de
longs détails sur Bouteilhe, l'auteur du
second attentat de la rue Laffitte.

II en résulte qu'il appartient à une fa-
mille très honorable. Sa mère et ses deux
sœurs sont très dévotes ; l'une de ces
dernières est employée à la Caisse d'é-
pargne, l'autre au téléphone. Quant à
son père, mort depuis quelques années,
selon les uns, il aurait été employé mu-
nicipal à Mende, selon d'autres, il aurait
joué un rôle dans la Commune comme
capitaine d'état-major.

Bouteilhe lui-même, paraît être un
mécontent ambitieux, point partageux ,
mais admirateur de certains anarchistes;
il était dégoûté de son métier, qu'il ju-
geait peu convenable pour un bachelier.

Le 22 juillet , en quittant Courbevoie,
Bouteilhe a dit à sa logeuse : c Vous pou-
vez bazarder ma malle et mes frusques
fiour payer ce que je vous dois ; d'ail-
eurs, vous entendrez parler de moi. •

C'est alors que Bouteilhe revint trouver
sa mère et ses sœurs, qui habitent 47,
rue Montparnasse. Sa plus jeune sœur
enleva le seul matelas qu'elle avait sur
son sommier, pour en faire un lit à son
frère. Le jeune homme resta du 23 juil-
let au _ septembre à la charge de sa fa-
mille, sans chercher à trouver un emploi.
Le S septembre, jour de l'attentat à la
banque Rothschild, il a quitté sa mère
après le déjeûner , en disant : « Je crois
que je vais trouver du travail aujour-
d'hui ; ne vous occupez pas de moi si je
ne rentre pas. »

L'enquête a démontré que Bouteilhe
n'a pas eu de complice. Il a confectionné
lui-même sa bombe dans le bois de Vin-
cennes.

— On apprend de Rochester, dans
l'Etat de New-York, que la compagnie
du chemin de fer du New-York-Central
a essayé de faire parcourir en six heu-
res à un train les 396 milles qui sépa-
rent New-York de Buffalo pour battre le
record établi en Angleterre entre Lon-
dres et Aberdeen.

L'express américain a marché à raison
de 64 Y3 milles à l'heure (l'anglais avait
fait 63 '/ 4 milles).

— Mardi , vers 1 H /_ h. de l'après-midi,
une détonation assez forte se faisait en-
tendre à la Bourse de Paris, en même
temps qu'une légère fumée s'élevait au-
dessus d'un groupe d'agioteurs. Instinc-
tivement tous ceux qui composaient ce
groupe s'éloignèrent vivement de l'en-
droit d'où provenait cette détonation.
Les bruits les plus divers se répandaient.
On disait qu'un attentat anarchiste ve-
nait de se produire. On racontait qu'un
boursier ruiné venait de se faire sauter
la cervelle.

Renseignements pris , la chose se ré-
duit à un accident des plus banals. Un
boursier en voulant s'asseoir avait fait
tomber de sa poche un revolver qu'il
Îiortait sur lui , chargé. Le chien de
'arme, dans sa chute, ayant rencontré le

barreau de la chaise, une des cartouches
partit sans du reste causer d'accident.
Très vite remis de cette chaude alerte,
l'imprudent propriétaire du revolver a
repris immédiatement la suite de ses
opéra tions.

— On écrit de Dunkerque qu'une
aventure tragi-comique, une course de
taureaux à rebours, a eu lieu mardi soir
au débarquement des bœufs amenés de
la Plata .

On s'occupait, sur le quai , à la mise en
camion de ces animaux , quand l'un
d'eux, rompant ses liens, s'élança en fu-
reur sur le groupe d'ouvriers qui procé-
daient à cette dangereuse besogne. II
saisit au bout de ses cornes l'ouvrier
Seeten et le rejeta sur le sol après lui
avoir fracturé deux côtes. Ce fut un
sauve-qui-peut général. L'animal furieux
continuant sa course, atteignit M. Babe-
lare, chef lesteur, âgé de soixante ans, el
la corne entrant dans le veston , la bête
transporta dans sa course galopante le
malheureux M. Babelare qui poussait
d'effroyables cris ; le veston s'étant en-
fin rompu, ce dernier retomba par terre,
meurtri, contusionné, mais sans blessu-
res graves.

Le bœuf continuait sa course, quand
une balle l'atteignant à la tète, le tua
net.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

JIOïJVEAï. TÉ ! — La canne-parapluie
PROTECTOR , inventée par M. E. Weber, à
Riehen, près Bàle, est pratique et très
commode. Personne ne tient à s'embar-
rasser d'un parapluie en cas de beau
temps, et il faut pourtant se précautionner
contre la pluie. Le PROTECTEUR de M,
Weber, qui tient à la fois lieu de canne,
d'ombrelle et de parapluie, répond donc
à un besoin réel ; cette canné est légère
et d'une grosseur normale, bien que l'in-
térieur recèle toute la monture d'un pa-
rapluie ; l'étoffe est renfermée dans un
petit étui de poche et le montage se fait
en une minute. Nombre de touristes ont
fait usage de cette canne-parapluie à leur
entière satisfaction ; elle peut donc ôtre
recommandée à chacun.



un banquet à midi et demi (Musique de
Berne). Discours de M. de Wattenwyl,
conseiller d'Etat , et de M. le député au
Grand Conseil Freiburghaus, président
•de Ja Société d'utilité publique du can-
ton de Berne,

3 à 4 h. Rendez-vous des éleveurs de
volaille à l'auberge de l'Enge intérieur ,

4 h. Assemblée des délégués de la So-
ciété d'utilité publique du canton de
Bçrno dans la salle dç la même auberge.

4 V2 à6h. Concert (Musique de Berne).
6 h. Assemblée des délégués de la So-

ciété de pisciculture au Café Weibel, rue
de l'Arsenal.

7 h. Banquet des délégués à la cantine.
8 h. Concert (Musique de Berne).

CE.

Postes. — tîn des rédacteurs du Bund,
M. Widmann , se plaint de l'administra-
tion des postes. Il critique surtout le peu
d'empressement qu'elle met à faire pro-
fiter le public des perfectionnements in-
troduits ailleurs, dans le système des
boites aux lettres, par exemple. II y a
longtemps que chacun pense comme M.
Widmann.

n La ville fédérale est encore dotée de
boites aux lettres modèle de 1848, dit le
correspondant du Genevois. Impossible
d'y faire entrer un imprimé ou une en-
veloppe dépassant un peu le format
moyen. Vous conviendrez que, pour une
capitale,, c'est humiliant. M. Widmann a
donc raison de protester ; mais, hélas !
je crois que cela ne sera pas d'une grande
efficacité. En matière postale, les vœux
passent... et les boîtes restent. »

Et dire que les mêmes journalistes, qui
se plaignent ainsi des procédés des ad-
ministrations fédérales a l'égard du pu-
blic, proposent de confier à d'autres ad-
ministrations fédérales la fabrication et
le commerce des allumettes, le service
des transports par chemins de fer, l'é-
mission des billets de banque et l'es-
compte des lettres de change, etc. I

Exposition d'agriculture . — Un vio-
lent orage accompagné d'une pluie tor-
rentielle, qui a éclaté mercredi matin à
Berne, a prouvé que les bâtiments de
l'Exposition sont parfaitement en état
de résister à toutes les intempéries. Le
bétail arrivé jusqu'ici est d'une beauté
remarquable. Les porcs et les chèvres en
particulier sont superbes.

On sait que l'Exposition s'ouvre au-
jourd'hui.

Berne. — Un j eune étranger, âgé de
dix-huit ans, prenait lundi des leçons de
natation aux bains de Thoune. Il était
retenu à la surface de l'eau au moyen
d'une corde fixée à la ceinture passée
autour de sa taille. Cette corde vint à
casser et le malheureux disparut dans la
profondeur . Plusieurs personnes se por-
tèrent immédiatement à son secours,
mais on ne retrouva le corps que quel-
3ues minutes plus tard. L'asphyxie était

éjà complète, et tous les efforts tentés
pour ramener le pauvre garçon à la vie
restèrent sans résultat.

Le défunt était le fils d'un Hollandais
du nom de Gyr, qui passe l'été à Hilter-
fingen ,

Zurich. — Il s'est réuni ces jours, à
Zurich, un congrès des ingénieurs et
techniciens. Lundi, les participants se
sont rendus en chemin de fer à l'Uetli-
berg. Un accident grave a failli se pro-
duire à cette occasion. Comme on se
trouvait réuni à la station supérieure
pour le départ, un wagon déjà rempli
de passagers et dont les freins, par une
imprudence coupable, n'avaient pas été
serrés, se mit à descendre dans la direc-
tion de la plaine avec une rapidité crois-
sante.

Quelques-uns des voyageurs prirent
Ëeur et sautèrent sur la voie. L'un d'eux,

[. le professeur Hauenschild, de Vienne,
se brisa le pied dans la chute. On a
transporté le blessé dans une clinique ;
l'état du patient paraît peu grave. Quant
au wagon, on l'arrêta bientôt dans sa
fuite en serrant énergiquement les freins,
et l'affaire n'eut pas d'autre suite. C'est
le premier accident qui survienne sur le
chemin de fer de l'Uetliberg, qui existe
pourtant depuis vingt-et-un ans.

Argovie. — Après un long et très vif
débat dans la dernière séance du Conseil
d'Etat , on vieil t de procéder, dit le Zo-
finger Tagblatt, à la fermeture d'un-cou—
vent qui s'était établi subrepticement
dans le canton. Une < association reli-
gieuse » — c'est ainsi que Rappelait le
Dr Feigenwinter — s'était installée de-
puis quelques mois au château de Bœtt-
stein, district de Zurzach, autrefois pro-
Eriété de feu le conseiller national de

chmid. Elle se composait de trois reli-
gieuses de l'ordre des Ursulines, d'une
servante et d'un certain nombre de jeu-
nes filles fra nçaises qui se qualifiaient
également de < membres de l'associa-
tion ». L'attention du Conseil d'Etat fut
bientôt attirée sur le fait que les mem-
bres de cette association vivaient et
s'habillaient strictement selon les règles
de l'ordre des Ursulines, ce que ces
dames elles-mêmes ne contestèrent pas.
Après une enquête conduite par M. le
professeur Hunziker , d'Aarau, qui dé-
montra qu'il s'agissait bien d'un cou-
vent, et non d'une simple société, comme
l'affirmait le Dr Feigenwinter, le Conseil
d'Etat dut intervenir pour faire respecter
la loi.

Genève. — Un triste accident est ar-
rivé, samedi après midi , à l'Hôpital can-
tonal de Genève. Une diaconesse avait
conduit dans une chambre de bain une
malade en traitement pour une affection
rhumatismale, Mme Ch., âgée d'une
soixantaine d'années. Après que la ma-
lade fut déshabillée et mise au bain , la
diaconesse, constatant que la chemise de

Mme Ch. était humide, alla lui en cher-
cher une autre. La malade profita de
l'instant où elle fut laissée seule pour
ouvrir le robinet d'eau chaude et ne put
le refermer. La malheureuse, griève-
ment brûlée, cria au secours, et des em-
ployés vinrent aussitôt la retirer de la
baignoire. Malgré cette prompte inter-
vention , Mme Ch. avait été si gravement
atteinte qu'elle succombait deux heures
plus tard;i quoique tous les soins néces-
saires lui aient été donnés par les méde-
cins de service. Avant de succomber,
Mme Ch. a déclaré qu'elle ne pouvait que
s'accuser elle-même d'avoir commis une
imprudence en ouvrant le robinet d'eau
chaude.

La diaconesse a été arrêtée pour ho-
micide par imprudence, puis mise en li-
berté sous caution.

MANŒUVRES DU I" CORPS
Le dernier jour des manœuvres de

division contre division a été un triom-
phe pour la IIme , écrit-on au Journal de
Genève.

La Ire division, cantonnée le 9 au soir
sur la rive droite de la Venoge, au nord-
ouest de Cossonay, avait sa ligne d'avant-
postes le long de ce cours d'eau, divisée
en deux secteurs, de la Venoge à Cosso-
nay et de Cossonay au"Mormont. Elle
avait l'ordre de se maintenir sur la rive
droite de la Venoge pour y attendre des
renforts venant de la Sarraz et d'occu-
per à cinq heures du matin ses positions
de défense. L'ordre de rassemblement
portait que toute l'infanterie et l'artille-
rie devaient se trouver entre les routes
Cossonay-Allens et Cossonay-Senarclens.

La IIme division , qui avait passé sur
la rive gauche de la Venoge le 9 au soir,
avait reçu un renfort de quatre batail-
lons d'infanterie (l'ennemi marqué du
lendemain) et les quatre batteries de
l'artillerie de corps, devait reprendre la
rive droite et chasser l'ennemi de Cosso-
nay. Ses avant-postes s'étendaient du
Mormont à Daillens et de là à Vufflens-
la-Ville.

Dès la veille, le régiment de recrues
avait été dirigé sur Oulens et gardait le
secteur de droite, le 86 régiment le sec-
teur de gauche ; le 7e régiment à Boussens
et à Bettens, la IVme brigade bivouaquait
à Chevrenaz, à l'ouest de Bettens, la ca-
valerie plus au sud, à Crissier, Villars-
Sainte-Croix et Bussigny, et l'artillerie
de corps avec le régiment de recrues.

A minuit, on entendait déjà des coups
de feu sur la ligne des avant-postes , et
bien avant le jour , vers quatre heures,
s'engageait près des Limardes, un com-
bat entre le régiment de recrues, qui a
passé la Venoge à gué, et le bataillon 8.
Trompé par la fusillade intense qui se
fait entendre sur sa gauche, le comman-
dant de la Ire division fait porter son ar-
tillerie au nord de Cossonay et fait don-
ner son 4e régiment d'infanterie can-
tonné à Lussery. Les sapeurs, qui avaient
travaillé toute la nuit dans ces parages,
sont surpris et restent sur place pour ne
pas abandonner leurs outils.

Pendant ce temps, la IIme division
tout entière filait sur Vufflens-la-Ville, et
à 7 heures du matin elle pouvait passer
le pont de la Venoge, le 7e régiment
(lieutenant-colonel Courvoisier) en tète.
A ce moment, l'infanterie de la Ire divi-
sion, sauf le bataillon 7, le régiment à
Lussery et le bataillon 8 aux avant-pos-
tes, se trouve à Allens ; à Mont-Gill y le
bataillon 4 avec de l'artillerie. Alors le
combat s'engage sur toule la ligne ; à 7
heures 20, de grandes masses d'infante-
sortent du bois de Brichy et marchent
sur Allens et Cossonay. Une des batteries
de la Ire division, qui occupait la posi-
tion au Nord d'Allens, se porte à la gau-
che du régiment d'artillerie revenu de
Cossonay et placé à l'Est d'Allens, front
contre Senarclens et le bois de Brichy.

Il y a des endroits où les patrouilles
d'infanterie sont nez à nez, il sort de par-
tout des hommes de la Hme division; la Ire
division réunit ses réserves pour faire une
vigoureuse démonstration sur Senarclens
et se dégager, mais le régiment de re-
crues, qui a continué sa marche, arrive
sur le derrière de ses réserves et en
force une partie à faire demi-tour pour
se porter à sa rencontre. A partir de ce
moment, l'investissement de la lre divi-
sion s'accentue de plus en plus et la si-
tuation devient toujours plus intéres-
sante ; vers Senarclens , la U* division
attaque et vers Cossbnay elle se défend.

La cavalerie de la IIme, malheureuse-
ment arrêtée par les trains, n'a pu arri-
ver à temps pour fermer le cercle, et à
8 h. 50 déjà retentit le signal de la fin
de la manœuvre.

La conférence du chef de corps avec
les juges de camp a été fort longue, et le
résumé en a été donné à la critique ; le
voici : le service de sûreté en marche
n'est pas partout suffisant et la disci-
pline de marche laisse toujours à désirer,
il faut louer comme particulièrement
réussi et tout à fait correct (ce sont les
termes officiellement employés par le
commandant de corps) le déploiement
de l'infanterie de la IIm8 division ; elle a
donc droit à des félicitations.

Une partie de l'artillerie divisionnaire
I est restée à 500 mètres du feu de l'in-
fanterie sans en tenir compte ; par con-
tre, l'artillerie de corps a parfaitement
manœuvré, son chef ayant pris sur lui
de changer de position en venant plus
au Sud (elle était près de Penthaz au dé-
but), ce qui lui a permis de tirer dans
les gamelles des hommes de la Ire divi-
sion qui occupait le mont Giffy. Comme
il est dit plus haut , le rôle de la cavale-
rie a été aujourd'hui , à l'encontre des
jours précédents, très effacé , tant à cause
des grandes distances à parcourir que du
terrain très coupé ; des éloges également
aux troupes du génie pour les travaux

qu'elles ont exécutés pendant la nuit,
conformément aux ordres donnés et au
but à atteindre, avec célérité, exactitude
et dans le plus grand silence ; elles ont
donc rempli leur rôle d'une manière
tout à fait satisfaisante.

On sait que la journée de mercredi
devait voir aux prises le Ior corps avec
un ennemi marqué.

Le Ier corps d'armée, quï avait passé
la nuit de lundi à mardi à l'ouest de là
ligne Cossonay-La Sarraz , reçoit la nou-
velle que sur les hauteurs de Poliez-Ie-
Grand , sur la rive gauche du Talent, se.
trouve dans une position fortifiée une
forte armée ennemie, qu'il s'agit de chas-
ser de ses positions.

Cet ennemi est figuré pour l'infanterie
par le bataillon de carabiniers 2 et les
quatre bataillons de la Suisse allemande
qui ont formé jusqu'ici le régiment Leu-
pold. La cavalerie est fournie par l'école
de recrues de Berne, forte d'un escadron;
l'artillerie par les compagnies de position
9 et 10 d'élite et 13 et 15 de landwehr.
Ces troupes sont réparties de façon à re-
présenter dix bataillons, deux escadrons,
deux batteries de campagne et cinq bat-
teries de position. Elles sont placées sous
les ordres fdu colonel Pierre Isler, ins-
tructeûr-chenSi^ 

la 
I
re 

division.
Au lieu d'une démonstration sur le

front et d'un mouvement enveloppant
l'aile droite de l'ennemi, derrière laquelle
se trouve la ligne de retraite, le colonel
Ceresole a décidé, pour gagner un temps
considérable, une attaque frontale en
deux colonnes parallèles.

A cet effet , il a dirigé la première di-
vision (colonne de droite) sur Boussens,
Echallens et Poliez-Ie-Grand ; la Ilme
(colonne de gauche) sur Goumoëns-la-
Ville, Sugnens et Dommartin. La pre-
mière colonne devait franchir à six heu-
res le pont de la Venoge, près de Cosso-
nay; la seconde avait ordre de partir
une demi-heure plus tard de la station
d'Eclépens. Le corps d'armée était pré-
cédé de sa brigade de cavalerie, formant
une avant-garde indépendante.

En adjoignant toute l'artillerie de corps
à la colonne de gauche, le commandant
en chef était évidemment parti de l'idée
que c'était cette colonne qui ferait l'atta-
que décisive sur Sugnens, et c'est là
effectivement que l'attendait le défen-
seur. Mais les choses ne se passèrent pas
ainsi, comme nous allons le voir.

C'est à 7 h. 15 — écrit-on à la Gazette
de Lausanne — que les batteries de
position ouvrent le feu contre les trou-
pes de la Ire division, qui s'avancent sur
Echallens et continuent leur marche en
se déployant lentement, mais avec beau-
coup d'ordre et de précision. Au bout de
quelque temps, l'artillerie divisionnaire
prend position au nord-ouest d'Echallens
et engage un puissant duel avec celle du
défenseur. Cependant l'attaque se déve-
loppe méthodiquement, les troupes de
première ligne prennent l'ordre dispersé
et ouvrent le feu à une distance do 6 à
800 mètres de la position ; celles qui sui-
vent s'en rapprochent peu à peu et
viennent renforcer les chaînes de tirail-
leurs. Le combat est très lent , comme il
le serait, en réalité, devant une position
aussi formidable, et j'ai constaté avec
plaisir que des troupes de troisième ligne
ont creusé rapidement des fossés de ti-
railleurs ; exercice excellent, car c'est ce
qu'on devra faire dans les batailles de
l'avenir. Entre onze heures et midi, les
tirailleurs sont assez près de la position
pour en tenter l'assaut ; mais sans y réus-
sir, car l'attaque n'est pas encore suffi-
samment préparée. Ce n'est qu'après midi
que toute la division est arrivée au pied
du glacis, et alors, elle se lance à l'assaut
dans un bel élan qui lui assure le succès
et qui n'est arrêté... que par la masse
compacte des spectateurs.

De son côté, la IIe division s'était di-
rigée sur Goumoëns-la-Ville et Villars-le-
Terroir, et c'est au nord de ce village
que son artillerie est entrée en action.
De là, l'infanterie a cherché, en prenant
plus à gauche, dans la direction de Fey,
à atteindre et déborder l'aile droite de
l'adversaire ; mais arrivé à mi-chemin,
le commandant a dû reconnaître que ce
mouvement le menait beaucoup trop loin
et, sans hésiter, il est revenu sur ses pas
et a dirigé ses troupes sur Sugnens. Mal-
heureusement, les bois sur l'abri des-
quels on comptait sont — paraît-il — si
difficiles à traverser qu'une brigade en-
tière est obligée de s'avancer Complète-
ment à- découvert sous le feu de l'ennemi,
qui lui e&t infligé, en réalité , des pertes
énormes.

A 2 h. 30, la IIe division se lance à
l'attaque. Au même moment retentit le
signal de la retraite, qui met fin aux
hostilités.

Hier enfin , dernier jour du rassemble-
ment, le temps, légèrement couvert mais
sans pluie, était très favorable à la revue.
M. Frey, entouré d'un brillant état-major ,
est arrivé à 8 heures 45. Il a été procédé
immédiatement à l'inspection des trou-
pes disposées d'une manière pittoresque
dans la contrée ondulée au Nord de Vil-
lars-Ie-Terroir.

Le défilé , commencé à 9 '/a heures, a
duré 80 minutes. Le spectacle a été ma-
gnifi que. La cavalerie et l'artillerie ont
défilé au trot. On a remarqué la tenue
superbe des bataillons neuchàtelois.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Examens d'apprentis. — Les examens
organisés cette année dans le canton ont
donné les résulta ts suivants : Sur 167
apprentis inscrits de toutes professions,
Cl* ont obtenu leur di plôme de connais-

sances professionnelles, soit 35 celui de
i™ classe, 72 de deuxième et 37 de troi-
sième. Répartis suivant les districts, 24
apprentis appartenaient au district de
Neuchâtel, 3 à celui de Boudry, 2 à celui
du Val-de-Ruz, 12 à celui du Val-de-
Travers, 58 à celui de la Chaux-de-
Fonds et 45 à celui du Locle.

Après les diverses branches de l'hor-
logerie, les professions qui ont fourni le
plus d'apprentis sont celles de tailleuses
(27), lingères (9), boulangers (13), mé-
caniciens (12) et serruriers (7).

Orphelinat cantonal. — La commis-
sion administrative de cette institution
s'est réunie mercredi à Dombresson. Elle
a nommé comme chefs de la 6me famille
(en remplacement de M. Giroud , démis-
sionnaire), M. et Mme Fritz-Aug. Gui-
nand-Gagnebin , des Brenets.

L'admission de dix enfants a été déci-
dée, mais l'effectif étant au complet pour
le moment, ces admissions deviendront
définitives au fur et à mesure qu'il se
produira des vides. L'acquisition d'une
nouvelle chaudière à vapeur pour la
buanderie et la construction d'un mur
de clôture du côté Est du domaine ont
été votées.

Berne, 12 septembre.
Berne revêt ses habits de fête. Partout

on hisse des drapeaux et des oriflammes .
La décoratien promet d'être charmante.
On remarque déjà , outre les exposants,
un assez grand nombre de visiteurs.

Frauenfeld , 12 septembre.
La grosse minoterie à vapeur de Her-

bern a été totalement incendiée la nuit
dernière. 400 sacs de blé, le mobilier
complet, de l'argent et des valeurs sont
anéantis. Les habitants ont pu à grande
peine sauver leur vie. On ignore la cause
du sinistre.

Frutîgen. 12 septembre.
Presque tous les propriétaires du bé-

tail écrasé dans l'éboulement de l'Altels
sont de pauvres Valaisans. Le bétail
bernois qui paissait en dessus et en
dessous de l'éboulement avait déjà été
redescendu trois jours auparavant. Les
quatre cadavres retrouvés étaient affreu-
sement mutilés ; ils ont été découverts
grâce à des chiens du Saint-Bernard .
Un sentier provisoire , qui rétablit la
communication avec la Gemmi, a déjà
été ouvert.

La masse qui s'est éboulée à l'Altels
est estimée par les ingénieurs à un tiers
du glacier, soit à 1,250,000 mètres
cubes.

Martigny, 12 septembre.
On a découvert sur le col de Balme,

au bord du sentier près du ruisseau, le
cadavre d'un voyageur. Le décès peut
remonter à trois mois. L'identité n'est
pas établie. Le tribunal s'est rendu sur
les lieux.

DERNIÈRES NOUVELLES

Militaires en traitement dans les
hôpitaux de Neuchâtel le 11 sep-
tembre 1895 au soir . . .  27

Admis dans la journée du 12 . 7 34
Sortis guéris le même jour . . 3
Rentrés dans leurs foyers. . . 4 7

En traitement le 12 au soir . 27
Rien de grave.

Direction de Police communale.

Rassemblement de troupes

Militaire. — Des trains supplémentai-
res ramènent aujourd'hui les soldats du
Ier corps dans leurs foyers . Hier matin
déjà , les troupes qui avaient figuré l'en-
nemi marqué ont passé en gare de Neu-
châtel ; aujourd'hui, c'est le tour de leurs
assaillants de mercredi. Plusieurs trains
les amenaient dès 7 heures. Neuchâtel
aura sans doute l'aspect dans la journée
d'une ville de garnison.

Température du lac. — La plus haute
température de l'eau du lac de Neu-
châtel, cette année, observée aux bains
du Port , a été pour les 7, 8 et 9 septem-
bre de 27° centigrades, ce qui n'est pas
arrivé depuis bien des années. Fait rare
à signaler et qui résulte des chaleurs
torrides de notre fin d'été.

Voleur arrêté. — Un ouvrier de lan-
gue italienne, nommé Pollini, qui est
employé dans un chantier de construc-
tion à Saint-Nicolas, avait déposé lundi
matin , en commençant le travail , sa
blouse dans un coin. Lorsqu'il voulut la
reprendre, elle avait disparu. Or, elle
contenait une somme de 2100 francs en
billets.

Il porta plainte et la gendarmerie
commença des recherches qui abouti-
rent , mardi, à l'arrestation du voleur
peu après son départ de Serrières, où il
se trouvait , pour Genève. C'est un pa-
quet de billets de banque tombé de sa
poche dans l'instant où il payait en hâte
de la nourriture au magasin de la Con-
sommation , à Serrières, qui avait donné
l'éveil. Voilà une prise qui fera réfléchir
les malfaiteurs.

CH&ONIQ, UE LOCALE
. • .i

Madame et Monsieur Eugène LeGrand-
Roy et leurs enfants, à Neuchâtel ; Mon-
sieur et Madame Charles Bovet et leur
enfant, à Saint-Pétersbourg ; Messieurs Paul
et Edmond Bovet, à Neuchâtel ; Madame
et Monsieur Henri Moulin, à Valangin ;
Mesdames Constance Châtelain, à Genève,
Adèle Rond, à Lausanne, Louise Amez-
Droz, au Locle, et leurs enfants ; Made-
moiselle Emma Amez-Droz ; les familles
Gabus et Stammelbach , à la Chaux-de-
Fonds ; Matile, à Neuchâtel , font part à
leurs amis et connaissances de la perte
douloureuse qu 'il viennent de faire en la
personne de

Madame ÏÏÀEIE-EL ISE BOVET
née AMEZ-DROZ ,

leur mère, belle-mère, grand'mère, sœur,
belle-sœur, tante et cousine, enlevée à
leur affection le 12 septembre, dans sa
58"»e année.

Comme le Père ressuscite les
morts et leur donne la vie, de
même aussi le Fils donne la vie
à ceux qu'il veut.

St-Jean V, 21.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu samedi 14 courant,
à 1 Va heure.

Domicile mortuaire : Rampe du Mail 2.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part. (H. 8232 N.)

Christ est ma vie et la
mort m'est un gain.

Phil. I, 21.
J'ai combattu le bon com-

bat, j'ai achevé ma course,
j' ai gardé la foi.

2 Tim. IV, 7.
Mademoiselle Jeanne Villommet ; Made-

moiselle Marie Villommet, à Genève ;
Mademoiselle Julia Villommet, à Mul-
house ; Monsieur Louis Villommet et ses
enfants, à Payerne ; Mademoiselle Mar-
guerite Bertholet, à Neuchâtel ; Madame
Hinterer-Laffely et ses enfants, à Grand-
son ; Mademoiselle Henriette Favarger, à
Sèvres (France), ont la douleur de faire
part à leurs amis et connaissances de la
perte qu 'ils viennent d'éprouver en la
personne de

Madame LOUISE VILLOMMET
née GRAND,

leur mère, belle-sœur, tante, cousine et
amie, que Dieu a rappelée à Lui, le 11
septembre 1895, dans sa 65mo année,
après une longue maladie.

Les convoi, service et enterrement
ont eu lieu le jeudi 12 septembre 1895,
à 3 heures de l'après-midi.

Domicile mortuaire : 2, Sente des Grès,
à Sèvres (Seine-et-Oise, France).

L'inhumation a eu lieu au cimetière de
Billancourt (Seine). 8223

Monsieur et Madame Pierre Stucker-
Boock et leurs enfants, à Carouge, Mon-
sieur et Madame Paul Stucker-Russ,
Monsieur et Madame Albert Bourgeois-
Stucker, pharmacien, et leurs enfants,
Monsieur et Madame Edouard Stucker-
Tucker et leurs enfants, à Brooklyn,
Madame veuve Stacker et sa famille, ont
la profonde douleur de faire part à leurs
parents, amis et connaissances de la perte
qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de leur cher père, beau-père, grand-
père, beau-frère, oncle et parent,

Monsieur Jean-Pierre STOCKER ,
que Dieu a retiré à Lui, aujourd'hui ven-
dredi, à 7 heures du matin, dans sa 75me
année, après une longue et pénible ma-
ladie.

La Feuille d'Avis de demain indiquera
le jour et l'heure de l'enterrement.

Domicile mortuaire : Gibraltar 3. 8242
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Londres, 13 septembre.
On télégraphie de Rome au Standard

pour démentir un brui t de rapproche-
ment entre MM. Crispi et Giolitti.

Marseille, 13 septembre.
Le transport affrété Comorin, qui de-

vait partir le 20 courant pour le Tonkin ,
est en feu. On désespère de le sauver et
l'on craint pour les navires voisins.

Madrid, 13 septembre.
Le choléra augmentant à Tanger, l'Es-

pagne a pris des mesures pour empêcher
l'importation du Maroc.
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Banque Cantonale Neuchâteloise *"
Nous sommes vendenn de:

Oblig. 3'/,% Etat de Neuchâtel 1894, à 102.—et int.
Nous sommes acheteurs de :

4 % Suisse Occidentale 1878, titres rembour-sables le 1« octobre prochain , à fr. 505.—moins escompte 8 %.
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