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

TT _B_ p_ '̂Wlî , à vendre, à choix sur
W AV__Ci trois. — S'adresser à

M. Baudin, Serrieres, , • 8230e-

A30_nra___-MTB 
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Bulletin météerelogip. — SEPTEMBRE
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OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Tempr. en degrés cent. S i M Vent domin. jjj
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S «M» MUM MUM #§ | 

DIB- CU_ * g
14 12.3 5.7 19.0 722.8 NE faibl. clair
15 14.2 8.7 18.5 723.6 » fort »

Du 15. Les Alpes visibles à -travers la
brume le matin et le soir.

Hauteurs dn Baromètre réduites à 0
sul.int IN données da l'OkaanatoIra

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719"",6

Septembre 10 11 12 13 14 15
mm
735 —-

730 E-

725 =-

¦ 730 =-
715 =-
710 E_

705 -

700 = _ __ _ . Il
STATION DE CHAUMONT (altit. 1128 m.)

ld 7.9 6.2 12.9 670.0 var. faibl. nuag

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

14 sept. 1128 6.4 668.8 N.-E. Clair.

NIVEAU »_ I__C:
Du 15 septembre (7 h. du m.) : 429 m. 840
Du 16 » 429 m. 330

Température «ln lac (7 h. du matin) : 18*.
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Extrait de la Feuille officielle
— Faillite de dame Alice née Curit,

veuve de Emmanuel Joseph-dit-Lehmann,
épicière, au Locle. Date d'ouverture de la
faillite : 4 septembre 1895. Liquidation
sommaire. Délai pour les productions :
4 octobre 1895.

— Faillite de Julien Weisslitz, négociant
en horlogerie, précédemment à la Chaux-
de-Fonds, actuellement ea fuite. Date de
l'ouverture de la faillite : 2 septembre
1895. Première assemblée des créanciers :
vendredi 20 septembre 1895, à 10 heures
du matin, à l'hôtel de ville de la Chaux-
de-Fonds. Délai pour les productions :
14 octobre 1895.

— Bénéfice d'inventaire de Charles-
Georges Irlet, colporteur, célibataire, do-
micilié à la Chaux-de-Fonds, décédé à
l'hôpital de Bienne où il y était en trai-
tement le 8 juillet 1895. Inscriptions au
greffe de la justice de paix de la Chaux-
de-Fonds, jusqu'au mercredi 16 octobre
1895, à 2 heures du soir. Liquidation des
inscriptions devant le juge, qui siégera à
l'hôtel de ville de la Chaux-de-Fonds, le
vendredi 18 octobre 1895, à 9 henres du
matin.

— D'un acte en date du 7 septembre
1895, reçu Fernand Cartier, notaire, à
Neuchàtel , dont une copie est déposée
au greffe du tribunal civil du district de
Neuchàtel , il résulte que le citoyen Si-
mone - Gerolamo - Francesco Franceschini,
veuf de Adeline-Louise née Huguenin,

maître gypseur, et dame Marie née Boh-
ren, veuve de PierreJ. rançois-Eugène Pau-
thier, ménagère, les deux domiciliés à
Neuchàtel , ont conclu entr'eux un con-
trat de mariage qui stipule le régime de
la séparation de biens.

PUBLICATION SCOLAIRE
Neuchâtel. — Institutrice de la classe

primaire mixte de Chaumont. Traitement :
1,200 fr. plus le logement gratuit et une
indemnité fixe de 200 fr. pour le chauf-
fage de la salle d'école et de l'apparte-
ment de l'institutrice. Obligations : celles
prévues par la loi. Entrée en fonctions : le
l«r novembre. Adresser les offres de ser-
vices avec pièces à l'appui , jusqu'au
27 septembre, à la Direction des écoles
primaires et en aviser le Secrétariat du
département de l'Instruction publique.

La Côte-aux-Fées. — Institutrice de la
; classe mixte de Saint-Olivier, Traitement :

900 francs jusqu'au 31 décembre 1895 et
1080 fr. dès le 1« janvier 1896, plus l'aug-
mentation légale pour années de service.
Obligations : celles prévues par la loi,
Entrée en fonctions : le 21 octobre.
Examen de cours : le mardi 8 octobre,
à 8 henres du matin. Adresser les offres
de service avec pièces à l'appui jusqu'au
28 courant, au président de la commis-
sion scolaire et en aviser le secrétariat
du département de l'Instruction publique.

La Côte-aux-Fées. — Instituteur de la
classe supérieure mixte. Traitement :

. fr. 1600, plus l'augmentation légale pour
années de service. Obligations : celles
prévues par la loi. Entrée en fonctions :
le 21 octobre. Examen de concours : le
mardi 8 octobre, à 8 heures du matin.
Adresser les offres de service ave'c pièces
à l'appui, jusqu'au 28 courant, au prési-
dent de la commission scolaire et en
aviser le secrétariat . du département de
l'Instruction publique.
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A LA HALLE AUX TISSUS — Neuchâtel
GRANDE MISE EN VENTE de CONFECTIONS sacrifiées à vil prix

Un lot _£, imperméables "tT_ _ i «Tf £__ __ .""8« IO <¦-»•
TTM I f%4> m xn _ *__ 3tl*nftt _*_ _  _ _  ï £>>___ modernes, caoutchouc, avec pèlerine et manches, nuances grise et
**** ¦** w HMA ^J

Cl 
UlvC. UAv9 beige, se portant aussi comme pare-poussière, valant de" 35 à

! 40 fr., sacrifiés à J» -
(Il ne reste que des petites tailles). O irancs.

T«M¦_"___ _¦»_ _ _ _ _ <__ ï_  1 ___cs modernes, avec grandes pèlerines indépendantes , valant de 1£ ,i__nperi__tea>PAes 25 à 30 fr., sacrifiés à . 10 francs-
T*__ _%_*»»_f_H __ >___ 1%1 ___C_ modernes , avec grandes pèlerines indépendantes , valant de 0_ _ . „„XIUJIC1 UlVClKM _?_. 30 à 45 fr., sacrifiés, pour faire place, à <fiv trancs>

§Éj 1 |j I Ponr faire place aux non.elles Confections d'hiver J
1 UuIlUlB

g I * I GRANDE BISE E» VENTE DE M DE SAISON I T „s - s ¦ I *-*¦ i! Jaonettes¦s I' g  800 confections
____ ê H 1 d'automne, sacrifiée. _ vil prix 1 Jm- ««Winn\\\nnt B.mB . -.T r̂- 9_ ..., 1 iBenneames> » 5 i Rayon cle Confections au r étage m
"ë ^ ¦ § 1 ENTBÊE LIBRE 11 i -..-1 np|_
¦—I _; I I pi iA

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

COllCtïS riches, valant de 20 à 30 fr., sacrifiés à JQ francs.

Jfl>Ci UOttGS modernes, valant de 13 à 15 fr., sacrifiées, pour faire place, à Q francs.

JHQ UCttCS modernes, valant de 15 à 20 fr., sacrifiées, pour faire place, à 
 ̂

francs.

JQ^Q UetteS modernes, valant de 20 à 30 fr., sacrifiées, pour faire place, à 3 francs.

JflXI TiettOS modernes, valant de 25 à 35 fr., sacrifiées, pour faire place, à . . .  y  et 1Q francs.

Marchandises de premières qualité et fraîcheur, sacrifiées à vil prix
8_38 pour faire place aux Confections d'hiver

A LA HALLE AUX TISSUS — _JETJCHATEL
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WBST Pour cause de ee _,«ïttioii de
commerce et dans le but de liquider très promptement
toutes les marchandises restant en magasin, il sera fait un fort
KAB_VIS sur toutes les ventes.

Encore une quantité de Papiers peints, qui
seront cédés à très bas prix. 7806

Ou traiterait pour la vente en bloc.

BAZAR NEUCHATELOIS
1, Faubourg de l'Hôpital, 1

"'>H v̂ MALADIES CONTAGIEUSES 1 I
i _»?»>w£Lc m̂ Maladies de la Peau, Dartres, i g

^ ! f*t£/AfiH%_fc5lVioes du Sanfir» Glandes, etc_ gnérls po ln ! 2
>< ' ____ n_____ S^___TT_l BISCUITS D É P U R A T I F S  £2, ||l]irCBM»sOT Boi__Ei Kl D O D.OI__.IVIER i £ °"
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Goitre, Gonflement du cou
accompagnés d'étouffements, enflures des glandes, sont guéris par
l'anti-goîtreux universel du Dr Smid. Prix fr. 2.50. Dépôt général :
P. Hartmann, pharmacien, Steckborn. Dépôts : Neuchâtel : A. Dardel,
pharm., __ Bourgeois, pharm., A. Donner, pharm. Couvet : F. Chopard,
pharnii Locle, dans toutes les pharmacies. . . :.. . . 6394

PCBUGÂTÎONS COMMDIâLES

«NE DE NEUCHÂTEL

AVIS
Les personnes qui désirent pren-

dre des abonnements de
ECORCE

ou de

LUMIÈRE ÉLECTRIQUE
peuvent adresser leurs demandes
au Service des Eaux, Gaz et Élec-
tricité, Hôtel municipal , 2e étage,
qui f ournira tous les renseigne-
ments relatif s aux tarif s et aux
installations. (H. 7639 N.)

Direction des Travaux publics.

ANNONCES DE VENTE

BOIS BûCHé
Tourbe, — Briquettes B.

ANTHRACITE, HOUILLE & COKE
Charbon foyard et Natron.

An chantier PRÊTRE, gare
Magasin rue Saint-Maurice 11

Même maison â la Chaux-de-Fonds.

— TÉLÉPHONE — 3356

Toujours belle MACULATORE A 30 cent,
le kilo, au Bureau de cette Feuille.

PAPETERIE

F. BICKEL-HENRIOD
Place du Port

—
MAISON SPÉCIALE

pour 7605

TOUTES LES FOURNITURES
de BUREAU et d'ÉCOLE

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



EXPOSITION PERMANENTE
BB MACHINES ET INSTRUMENTS D'AGRICULTURE

^̂  BATTOIÏ=l S

"I^^ IMèÈÊÊLJ HACHE "PAILL£' PHARES
I lfr WW&'ïy i ^̂  CO__CASSEtJ _ _ S

____É_H __^________W Î Î. Coupe-Racines

^̂ f^̂ ^Rïf^̂  HERSES - SEMOIRS - POMPES
< m̂&Wm '̂Mm^̂  BUANDERIES

Charrues Brabant OU •y Ê̂F$r ife
PRESSOIRS à RAISINS et à FRUITS 

-^^^^^^^p^
Fouleuses à raisins. Broyeurs à fruits ^*®HBBsHSpP*

A L'AGENCE AGRICOLE, Fae.ouri il Crêt 23, NEUCHATEL
Schûrch, Bohnenblust & Cie

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

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

Plus de braise ! Plus de vapeur de charbon !
mmm MATIERE INCANDESCENTE
L. 3 pour le repassage.
^ j Ê $ Ê j m i  Notre 1er à repasser, breveté, coûte 5 fr., accessoire

_-___^ll _aS-__c (dernier perfectionnement) joint â chacun de nos fers !
_<_i_S_i__if__ra_ ._i__I^S^ — matière incandescente — le paquet original , 50 cent.

Jiriflftt '_?-̂ _ __fi §H fa Authenticité garantie par la marque de r " y
___^____^ii^__P_Sw_. fab" .ue ci-contre : / r\
^B^,'___l_i ____l llsitlii. En vente dans l0lls les magasins d'articles V^ n *y^Ma^JSp^_&î a_fflM_B_S__ !_> de ménage et de quincaillerie. \ u /

(H. 37,112°) Deutsche Gluhstoff Gesellschaft, in Dresden.

BONDELLES
Arrivage tous les jours.

AU MAGASIN DE COMESTIBLES
SEINTET .___ FIJUS

8, Bve des Epancheurs, 8 5836a

VIENT DE PARAITRE
la deucoième édition de

PORRÉKIKI
Par LOUIS AMIET

PRIX : 15 ceint., au Kiosque et à la
librairie Guyot. 8271

ON DEMANDE Â ACHETER
On demande à acheter une

maison de rapport, en ville, —
S'adresser au bureau Haasen-
stein & Vogler, 8093

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

AFPARTSMMTS k LOUER
A remettre de suite, au quartier

de l'Est, un bel appartement de
4 pièces. S'adr. i tude E. Eonjour,
notaire, Saint-Honoré 2. 7997

APPARTEMENT! LOUER
A la rae 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

A LOUER DE SUITE
an fan bourg du Crêt, à proximité de
la Promenade et du Tramway Neuchâtel-
Saint-Blaise, un beau et grand logement
bien exposé au soleil, comprenant huit
chambres, cuisine et dépendances ; jouis-
sance d'un 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 loner de suite
A la rne dn Château, un grand loge-
ment bien exposé, comprenant huit cham-
bres, cuisine et dépendances. S'adresser,
pour tous renseignements et ponr visiter
ce logement, à l'Etude du notaire Aug.
Roulet, rue du Pommier, n° 9, à Neu-
chàtel. 7734

CHAMBRES A LOUES.______
Chambre meublée à louer, Place d'Ar-

mes n° 1, rez-de-chaussée. 8079c

PensfoSamïlïe ™. £32_j_
et 1« étage. 7490c

G.-̂ L^_7* ___Q ___. ¦

PAUL COLIN & C" I
NEUCHATEL I

Prochainement mise en perce I
d'un laegre vin ronge Nenchâtel ^H
1894, !« crû de la ville ; prix avan- I
tageux. — Prière de s'inscrire au |H
bureau, Terreaux 2. 8091 I

N'A PAS ÉTÉ SURPASSÉ
comme remède pour la beauté et les soins de la peau, \

pour là cicatrisation des plaies et pour la toilette des enfants, le

LANOLINE c~ LANOLINE
de la fabrique patentée de \$B!ty En tubes de zinc à 50 c, et boites

Lanoline Martinikenfelde. Vf \V de ïerblane à 2S et i3 cls-
Véritable s.niement a.ec *̂dt cette marque de fabrique.

Se trouve, A Nenchâtel, dans les pharmacies Jordan , Dardel, Bauler, Bourgeois,
Donner et Guebhardt. (H. 1941 Q.)

<_ arantie contre la gelée : Ti _ Ë S __ _ V ___ TËf_ E__ %U Vente en 189*:
dix ans. | UlUL U AL I Mil If N 22 millions de tuiles.

__a meilleure et la pins ancienne tuile A emboîtement
Les tuiles à emboîtement fabriquées dans les usines d'Altkirch se distinguent

entre toutes par leur légèreté, leur grande solidité et leur résistance à la gelée qui
est démontrée par 60 années d'expérience sous les climats les plus rigoureux (Alpes,
Tyrol, Forêt-Noire, Jura, Vosges, etc.). Une couverture faite en tuiles d'Altkirch
n'exige aucun entretien et est assurée d'une durée indéfinie. C'est la couverture le
meilleur marché.

G I L A R D O N I  FRERES - ALTKIRCH (ALSACE)
— Inventeurs des tuiles à emboîtement.

Nombreuses références. — Renseignements aux dépôts :
A Nenchâtel, chez M. HCENICKE, Trésor 5. — Téléphone.
A Boudry, » A. QUARTIER, maître-couvreur.
A St-Blaise, » Ch. NYDEGGER , . 3067

! §OCVE_.I»
1 DES (H. 10,792 L.)

MANŒUVRES
Snperbe Album illustré

plus de 30 pages, texte et illustrations
d'après photographies.

Priv • Jusqu'au 20 septembre, 1 Fr. —I l lA t  En librairie . . . .  lFr. 50
S'adressera l 'Administration de l'Album

illustré des manœuvres de 1895, Lausanne.

POTOBE_ 00_ _DI___E SUISSE Dépuratif
t— ^ , fortif iant.—MARQUE fe g .  _Bt ___ DéPOSé.. p0nr régler

gourmes et
les refroidissements. 2 fr. la boite de 2/3de kilo, dans les dépôts : pharm. Dardel,
à Neuchàtel ; Zintgraff, à St-Blaise ; Imer,
à Neuveville ; Chapuis, à Boudry et aux
Ponts ; Bonhôte, à St-Aubin ; dans les phar-
macies de la Chaux-de-Fonds, du Locle,
du Val-de-Travers et du Val-de-Ruz. 8289

Manufactura et commerce de

PIANOS
Qrand et beau choies pour  la vente et

la location. 229

Le ploi grand Magasin dn Gantoi
ru Pourtalès n« 8 A11, 1« étage,

PRIX MODÉRÉS. — FACILITÉS DK PADOOENT.

Se recommande,

HUGO-E. JACOBI
ISTETTOHATEI.

LOUIS KURZ
S, Rue Saint-Honoré , S, NEUCHATEX

MAG. ASI3S7
DE

PIANOS , HARMONIU M.
ET AUTRES

INSTRUMENTS DE MUSIQUE
BOIS, OU-VUE , eto.

Grand choix de pianos des fabriques
Bechstein , Bord , Nagel, Pfaffe , Schied-
mayer, C. Rordorf , Huni & Rordorf, suce™
de Trost (seul représentant), etc., etc.

Dépôt d'harmoniums de la fabrique
Schiedmayer, à Stuttgart.

ECHANGE — LOCATION — GARANTIE
Pianos d'occasion.

Superbe collection de Violons
et Violonoe_.es anciens.

Oordes lxar___.or_iq.ues.
FOURNITURES — RÉPARATIONS

MUSIQUE 4611
sur commande, à prix réduit.

OUVRAGES DE DAMES
en tous genres 5380

Fournitures variées — Articles pour bébés
MERCERIE — GANTERIE

Mnes FA . VRB
sous le Grand Hôtel du Lac

FUMEURS !
N'achetez que le meilleur !

Ceux qui font usage de ces marques n'en
achètent point d'autres !

200 non coupés , qualité extra . Fr, 3 60
200 cigares Soheni, extra fins. » 3 —
100 Rosalia. extra fins, 7 cts. . » 2 50
100 Général Herzog » 2 60
100 Manille-Bouquet, 10 cts. . » 4 70
J. \VI__IGE __ , Boswyl (Argovie).

Garantie. — Reprise. (3286 Q.)

AVIS AU COMMERCE ET AUX AMATEURS
OFFRONS A VENDRE

Environ 40,000 litres vin blanc, Neuchàtel 1894, de premier choix.
» 15,000 litres » » 1894, vins extra fins pour la bouteille,
» 6,000 litres vin rouge, » 1894, vins choisis pour la bouteille.
» 2,500 litres » » 1892.
o a,500 litres vin blanc, » 1893.

Une partie de 140 à 150,000 bouteilles vins rouges et blancs de Neuchàtel, de
premier choix, des années 1892, 1893 et 1894, et un solde à bon marché des années
1890 et 1891.

Environ 2,500 litres Fendant du Valais 1894, extra fin.
Environ 4,000 bouteilles Dézaley, cru des Abbayes de la ville de Lau-

sanne, 1S9S, grand vin.
Demandez les prix. 8164
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FABRIQUE SPÉCIALE et MAGASINS de CERCUEILS
en tous genres et à tous prix, depuis les plus simples aux plus soignés.

Spécialité de cercueils en cbêne (H. 2299 C.)
doublés de plomb ou capitonnés, conformes aux nouvelles lois d'avril

et de juin 1888, sur le transport des décédés. jj
gy A la réception de lettres ou télégrammes, on expédie immédiatement. \

GUILLAUME WYSER
Téléphone. CHA UX-DE-FONDS Téléphone.

ERNEST REBER, BANDAGISTE
__>, rue éLxx Trésor , ____

Vente exclusive pour Neuchatel des genouillères et ceintures antirbn-
matismales et goutteuses, confectionnées avec de la flanelle Pin (antiseptique et
résineuse) du docteur Gai.

Brochure gratis et franco sur demande.
Traitement des pieds plats, par un système pratique et qui peut s'adapter à

toutes les chaussures.
Bandages, Ceintures, Coussins pour malades, Irrigateurs, Pessaires, Sondes,

Appareils pour douches nasales et à inhalations.
Toiles imperméables pour couchettes.
Réparations d'articles en caoutchouc. 8178

» Feuilleton île la Feuille fl'Am de Senclfltel

LES DRAMES
DE

PAR

RAOUL DE NAVERY

VI

SOUS LE SOLEIL

A partir du jour où Bec-d'Oiseau s'é-
tait trouvé mêlé au drame dont Valérie
et Diane de Montravers faillirent être
victimes, le père Falot s'attacha à cet
enfant perdu de Paris, qui gardait au
fond de l'âme de bons instincts et une
honnêteté relative, dont il fallait lui sa-
voir gré en raison du milieu dans lequel
il avait vécu.

Emmené par le chiffonnier dans la
maison de la rue Puebla, l'enfant s'ac-
coutuma vite à une existence régulière.
Un crochet, une hotte en firent un ap-
prenti chiffonnier. Avant de se dévouer
à cet être fugace et spirituel, le père
Falot voulait s'assurer qu'il accepterait

Reproduction interdite aux journaux qui
n'ont pas traité avec la Société des Gêna de
Lettre..

¦

avec reconnaissance une protection effi-
cace.

Il ne fallut pas beaucoup de temps au
chiffonnier pour comprendre que l'en-
fant, qui côtoyait depuis sa naissance le
vice de si près, serait heureux d'échap-
per sans retour à ses suggestions. Si Bec-
d'Oiseau avait, le regard troublé, l'esprit
curieux , cherché à connaître le mot de
bien des turpitudes, il avait reculé de-
vant elles, comme un enfant s'eflFare en
s'approchant d'un monstre. Les scènes du
bouge du Crapaud-qui-Chante l'écœu-
raient. Il tremblait qu'un coup de filet
de la police l'enlevât brusquement à sa
chère liberté, car il aimait la liberté par
dessus tonte chose, ce flâneur de boule-
vard , ce lézard ami du soleil, ce vaga-
bond des rues suivant la musique mili-
taire, faisant nombre avec les badauds
devant les montreurs de rats savants on
les marchands de savon à détacher. Il
passait des heures délicieuses, appuyé
sur le parapet du pont des Saints-Pères,
regardant couler la Seine, suivant du
regard les évolutions des bateaux-mou-
ches, la marche pesante des bateaux
chalands, ou le sauvetage d'un chien
tombé à l'eau. Il aimait Paris pour ses
rues, ses trottoirs, son macadam, les cris
des cochers, les lazzis des marchandes
de poissons, les airs des orgues de bar-
barie, les chansons braillées par des en-
fants, se brisant la voix en répétant le
refrain à la mode.

La seule idée d'être enfermé, prison-
nier, obligé de travailler en silence, lui

causait un mortel effroi . Aussi, certain
de gagner sa vie en partageant le labeur
du père Falot, Bec-d'Oiseau ne deman-
dait-il rien de plus.

Mais le malheureux qui cachait Austin
Aurillac sous la houppelande du père
Falot, ne se contentait pas d'un demi-
service à rendre. Après avoir arraché
l'enfant au vice, à la tourbe, il fallait
lentement le faire remonter vers le bien.
A cette nature vivace et primesautière il
devait assigner un but. A cette intelli-
gence vive et précoce il devenait néces-
saire de fournir un aliment.

Pour arriver au résultat qu'il se pro-
posait, le père Falot comptait beaucoup
sur l'influence de Bestiole ; les conseils
que le chiffonnier aurait pu donner à
l'enfant lui pouvaient paraître intéressés;
il éprouvait pour Bestiole une confiance
aveugle, enfantine. Cette créature chétive,
contrefaite, lui semblait la plus douce, la
plus héroïque enfant de la terre. Leurs
âges les rapprochaient ; elle avait trop
souffert pour ne pas comprendre les sou-
haits inavouésdeBec-d'Oiseau, et ne point
mettre à son service, non pas son expé-
rience, mais un instinct précoce développé
par la douleur latente, l'oppression pa-
ternelle, et le sentiment d'infériorité
dans lequel la tenaient sa taille déviée
et ses pauvres membres.

Oui , le bon conseil, le soutien moral
devait venir de la fille de Camourdas.

Aussi, quand le travail du matin était
fini , c'est-à-dire le triage de la moisson
de la nui t , que le magasin approprié , la

chambre brillante ne laissaient rien à
reprendre, Falot disait souvent à Bec-
d'Oiseau :

— Va dire bonjour à Bestiole.
Et quand il rentrait, l'enfant ne man-

quait jamais de s'extasier sur la douceur
de la petite fille , son adresse de fée pour
habiller les poupées, sa bonne humeur,
et les paroles de consolation qu'elle gar-
dait pour ceux qui souffraient.

Un jour, Falot dit à son protégé :
— Les enfants de Paris sont farauds

par nature, et si nous allions flâner du
côté de la Maison du Pont-Neuf, il me
semble qu'on y trouverait, pour peu
d'argent, un habillement à ta taille.

— Pour moi, un habillement, père
Falot ?

— Et pourquoi pas ? Tu travailles, je
puis bien te payer.

— Je travaille... si peu, et vous me
nourrissez si bien I

— Si tu crois me redevoir quelque
chose, tant mieux, mon enfant I Comme
tu es honnête, tu t'acquitteras. Je ne me
mets pas en peine de ta solvabilité ; tu
as des bras et du courage, je puis faire
des avances.

— Eh bien 1 vrai, père Falot, ça me
fait grand plaisir I Mes souliers bâillent
comme des carpes au soleil, mon panta-
lon s'effiloque tous les jours et ma blouse
est devenue un habit d'arlequin I On
n'est pas tant un homme quand on est
mal mis.

— Sans doute, Bec-d'Oiseau. L'ordre,
le soin sont des qualités qui se reflètent

dans tout notre être, et la propreté a
plus d'influence qu'on ne croit sur les
habitudes générales de la vie.

Le chiffonnier et Bec-d'Oiseau entrè-
rent dans les vastes magasins du Pont-
Neuf : en un quart d'heure, l'enfant fut
méconnaissable. Un pantalon solide, une
blouse de toile grise, une chemise de
toile forte, mais éblouissante de blan-
cheur, une cravate bleue, des chaussures
solides et une jolie casquette de canotier
complétèrent le costume de Bec-d'Oiseau
qui, se regardant dans une haute glace,
ne put s'empêcher de rougir de satisfac-
tion.

— Et maintenant, dit le père Falot,
montons en voiture.

— En voiture t Nous sommes donc de
noce ?

— De fête, au moins.
— Et nous allons ?
— D'abord, j'ai des provisions à faire.
Falot descendit à la porte d'un char-

cutier, en revint avec un saucisson flai-
rant bon à donner appétit à qui vien-
drait de dîner. Une demi-bouteille de vin,
des fruits, des gâteaux s'entassèrent
dans un petit panier. Le chiffonnier
voyant à l'étalage d'un magasin de nou-
veautés un châle de laine, très simple
et d'un prix modeste, l'acheta et le mit
dans la voiture.

En reprenant sa place, le père Falot
dit à Bec-d'Oiseau très intrigué de ces
prépara tifs :

— Donne au cocher l'adresse de Bes-
tiole.

LA MISERE



--C'est chez Bestiole que nous allons I
— i.e veux-tu pas me présenter à celle

qui se donne le nom de fée Boscote ?
— Ah I comme elle sera contente t Si

vous saviez, elle vous aime déjà I
— Moi ? Elle ne me connaît pas.
— Je lui parle de vous, dit Bec-d'Oi-

seau avec animation, et puis, vous m'a-
vez donné des livres pour elle I

Et le contentement honnête de l'en-
fant lui donna une expression que jamais
le chiffonnier ne lui avait vue.

— Allons, pensa-t-il, l'âme s'éveille.
Il fallut près d'une demi-heure pour

arriver dans le pauvre logis où demeu-
rait la fille de Camourdas.

Comme il passait devant la loge de la
concierge, Falot fit un mouvement de
surprise, en reconnaissant un homme qui
parlait vivement à la mère Foyoux.
C'était bien Nerval, l'usinier, le riche
Nerval, son rival d'autrefois ; malgré les
dix-sept années qui s'étaient écoulées
depuis que ces deux hommes s'étaient
rencontrés, Aurillac n'hésita pas à le
nommer. D'ailleurs, la prospérité avait
gardé à Nerval un reste de jeunesse. II
se tenait droit , ses cheveux grisonnaient
à peine, tandis que le chiffonnier, courbé,
la tète blanche, les yeux rougis par les
pleurs, le visage ravagé par la souffrance ,
paraissait âgé de plus de soixante-dix
ans ; Nerval en accusait à peine qua-
rante-cinq.

Bien que surpris de rencontrer Nerval
dans cette piètre maison, Falot monta
rapidement l'escalier.

Bec-d'Oiseau frappa.
Une voix douce cria :
— Attendez !
Puis, un mouvement de chaises se pro-

duisit, le bruit d'un pas claudicant se fit
entendre, et la douce et souffrante figure
de Bestiole s'encadra dans l'ouverture
de la porte.

— Comment, c'est toi, Bec-d'Oiseau ?
— Avoue que tu as peine à me recon-

naître, cela ne me surprendra ni ne me
fâchera, Bestiole, je ne me reconnais pas
moi-même.

— Entre, Bec-d'Oiseau. Prenez une
chaise, Monsieur.

— Monsieur Falot, le père Falot, Bes-
tiole.

La petite infirme eut un sourire de
contentement.

En ce moment, une jeune femme,
d'une tournure élégante et qui regardait
de menus objets étalés sur la table de
Bestiole, se retourna, et le chiffonnier
reconnut Angélie, qu'il avait rencontrée
chez Colombe.

La présence de la jeune fille expliquait
jusqu'à un certain point la présence de
Nerval dans la loge de la portière, et
cependant le père Falot conserva un
soupçon vague, une secrète inquiétude.

Angélie prit la main de la petite bossue.
— Chassez tout souci, Bestiole, lui dit-

elle, d'une voix douce ; je serai votre
amie, plus que votre protectrice, et je
trouverai le moyen de vous créer une
situation qui vous assurera l'indépen-
dance dans le travail.

Jamais la fille de Camourdas ne s'était
entendu dire de si affectueuses paroles.
Cette belle jeune fille, sereine comme la
vertu, souriante comme la bonté, lui
parut appartenir à un monde supérieur,
sublime ; elle, la chétive, se sentit péné-
trée d'une reconnaissance attendrie et,
saisissant la main de Mlle Nerval elle la
porta à ses lèvres.

La jeune fille descendit, et, au mo-
ment où elle traversait le corridor, elle
entendit son père demander à haute
voix :

— Ainsi, cette enfant mérite tout in-
térêt ?

— Certes, Monsieur, répondit la con-
cierge, c'est sage, honnête, pauvre et
laborieux.

— Au revoir ! fit Nerval.
L'usinier aida sa fille à monter en voi-

ture et lui dit :
— Rentre à l'hôtel, je te rejoindrai

pour le déjeuner.
— Où allez-vous ?
— C'est mon secret.
— Un secret bien grave?
— Tu le sauras ce soir.
— Et j'en serai contente ?
— Il y a vingt baisers pour moi dans

ce secret-là.
— Profit pour nous deux, alors I
— A bientôt I dit Nerval.
Angélie agita sa main par la portière,

et la voiture partit au galop.
Nerval prit la rue des Martyrs et des-

cendit vers le boulevard Hausmann.

Pendant ce temps, Bestiole causait
gentiment avec le père Falot.

— C'est pas tout ça, mes enfants I dit
le chiffonnier ; il fait un superbe soleil,
soleil de printemps, brise de juin ; on se
sent des envies de courir à travers prés
et bois, d'échapper aux vieilles maisons,
de s'en aller comme les oiseaux... Eh I
pardi, envolez-vous.

— Et les ailes ? demanda Bec-d'Oi-
seau.

— Je vous les offres, mes enfants, sous
la figure de deux chevaux de fiacre . Bec-
d'Oiseau m'a souvent répété que sa pe-
tite camarade avait envie de voir le jar-
din d'acclimatation ; c'est un jour exprès
fait par le bon Dieu. Le cocher est payé
jusqu'à sept heures du soir, vous trou-
verez des provisions dans la voiture.

— Mais, dit Bestiole, confuse, puis-je
sortir, habillée de la sorte ?

— Vos cheveux blonds sont une coif-
fure suffisante, dit le père Falot.

— Mais ma robe...
— Cachez-la avec ce châle, mon en-

fant.
Et le chiffonnier tendit à la petite in-

firme le châle de laine grise acheté pour
elle.

— Vous êtes donc un magicien ? de-
manda-t-elle.

— N'avez-vous point déjà reçu la vi-
site d'une fée, Bestiole ?

— Je crois plutôt que Mlle Angélie est
une sainte, dit gravement la fille de Ca-
mourdas.

(A suivre)

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

stein & Vogler indiquera. 8010

A louer deux chambres meublées, pour
messieurs rangés, rue du Bassin 6, 2»«
étage. 8288

A louer, à un employé de bureau, une
jolie chambre meublée avec balcon. Ave-
nue du 1" Mars 4, au 2°° étage. 8299c

Ponr de snite, jolies chambres avec
pension soignée, chez M™» Gutheil, rue
des Beaux-Arts 3, 3°» étage. 7461

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

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

A louer deux chambres meublées. Rue
du Bassin 12. 8267c

L0CâT_O_-S BWBBEŒB

A
lnnop Beau magasin, au centre
1UUL1 de la ville, pour le 24 dé-

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

ON DEMANDE A LOUER
Une dame seule demande nn petit lo-

gement pour de suite ou octobre. S'adr.
au bureau Haasenstein & "Vogler. 8294c

Une dame seule cherche un petit loge-
ment, pour le mois de novembre, à Saint-
Biaise. Le bureau Haasenstein & Vogler
donnera l'adresse. 8290

OFFRES DE SERVICES
Un homme sérieux, ayant l'habitude

des gros travaux, pouvant fournir de bons
renseignements, demande place stable,
comme homme de peine, dans un ma-
gasin ou entreprise quelconque. S'adr.
au bureau Haasenstein & Vogler, sous
chiffre H 8291 N. 

ON CHERCHE
ponr nne demoiselle allemande,
connaissant tous les travaux manuels,
PLACE comme AIDE DE I_V MAI-
TRESSE DE MAISON ou auprès des
enfants, dans famille distinguée, où elle
aurait l'occasion de se perfectionner dans
le ménage et dans la langue française.
On payerait au besoin une petite indem-
nité. Adresser les offres sous chiffres
E. 2531 à MM. Haasenstein & Vogler,
A.-G., Carlsrnhe. 

Une bonne cuisinière cherche à se pla-
cer. S'adr. faubourg du Lac 19. 8295c

Deux Garçons d'office
cherchent p laces

par le Bureau Bnr__halter, A Worb
(canton de Berne). (H. 4186 Y.)

Une jeune demoiselle de l'Allemagne
désire se placer comme bonne supérieure
dans une bonne famille. S'adresser pour
tous renseignements à Mm° Ghevalley-
Béguin, à Serrieres. 8298c

Offre de volontaire
On cherche une place de volontaire

dans une famille chrétienne de la Suisse
française, pour une jeune fille de la
Suisse allemande, âgée de 18 ans. Elle
parle déjà un peu couramment le fran-
çais. Elle payerait son entretien par son
travail au ménage et, si besoin était, par
un petit supplément de pension, mais
deux ou trois heures par jour seraient
réservées pour suivre à ses études de
français et de piano. S'adres. au bureau
Haasenstein & Vogler. 8147

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 brave fille 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

i

| DEIANDES DE DOMESTIQUES

Une bonne cuisinière est demandée
à l'hôtel du __ion-d'Or, anx Brenets.

! Bon gage et bons soins sont assurés à

!

une bonne personne. — J. Calame-Her-
mann , Brenets. (H. C.)

. : i

On demande
dans une famille habitant Genève,

une domestique sérieuse
âgée de 20 à 30 ans, au courant des tra-
vaux d'un ménage. Bonnes références
exigées. Ecrire à Haasenstein & Vogler,
Genève, sous Me 8687 X. ;

On cherche, pour tous les jours de la
semaine, de 8 heures du matin à 6 heu-
res du soir, une jeune fille, active et
bien recommandée. Travail facile.
S'adresser à Mme Nadenbonsch, au Mont-
Blanc. 8252c

On cherche une bonne nourrice.
S'adresser au docteur Albrecht. 8246

On cherche, pour le 1er octobre, une
bonne à tout faire, sachant bien cuire et
munie de bonnes références. Le bureau
Haasenstein & Vogler indiquera. 8274c

On cherche une fille honnête, sachant
s'aider à tous les travaux d'un ménage.
S'adresser Ecluse 1, lor étage. 8253c

_ _?____ ¦ & MIAU__ II»_fH
On demande une commissionnaire, rue

du Château 4, 1" étage. 8300

ON DEMANDE
pour la pose de conduites électriques à
l'intérieur des habitations, un ouvrier
menuisier, habile et soigneux. Certifi-
cats exigés.

Ofires à la Société Electricité Alioth,
Nenchfltel. 8287

On cherche
habile ouvrier modeleur en chocolat
pour une importante fabrique de
chocolat A Milan. Emploi assuré et
lucratif. Ofires sous chiffres Hc 6415M., à
Haasenstein & Vogler, à Milan.

On demande, pour de suite, une
bonne

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

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 sous chiffre H. 7997° N. 

VOLONTAIRE
On cherche à placer, à Neuchâtel, une

fille de la Suisse allemande, âgée dé
17 ans, sachant un peu la langue fran-
çaise, comme volontaire dans un maga-
sin, pour bien apprendre le français et
un peu le commerce. S'adr. à L8 Rachelly,
à Bônigen près Interlaken. 8286

UN TONNELIER
expérimenté, demande une place, pour
ce qui concerne son état, dans un com-
merce de vins ou chez un fabricant de
liqueurs. Bons certificats sont à disposi-
tion. S'adresser au bureau Haasenstein
& Vogler. 8278

Une demoiselle de 22 ans, ayant ter-
miné un bon apprentissage de

couturière pour dames,
cherche place chez une couturière ou
dans une famille sérieuse, avec occasion
de se perfectionner dans la langue fran-
çaise. 8292c

S'adresser chez M. Thalmann, laiterie
de la Grande Brasserie, Neuchâtel. 

lîltlll .110'. i* Un bon ouvrier bou-
DU_ .m_lgt.l langer cherche une place.
S'adresser pour conditions et renseigne-
ments à John Patthey, Boulangerie so-
ciale, à Colombier. 8231c

POUR COMMERÇANTS !
Une jenne fille de 17 ans, de très

bonne famille, cherche plaee chez des
gens sérieux, où elle pourrait apprendre
la langue française et se perfectionner
en même temps comme

demoiselle de magasin.
I Elle payerait volontiers un prix de pen-

sion mensuel de 30 à 50 fr. et désirerait
travailler pour elle, à volonté, au maga-
sin. Offres avec conditions sous chiffre
0. 509 Lz. à Orell Fiissli , annonces , à
Lucerne.

Une personne de toute mora-
lité, parlant le français et l'al-
lemand, demande, pour tout de
snite, nne place de demoiselle
de magasin dans n'importe quel
commerce. Adresser les offres
à l'agence Haasenstein d. Vo-
gler , ..eucliâtel , sous chiffre
H. 8_Jl6 _¥. 

Un voyageur RfiKÎ £_
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'aijjçesser par écrit,
sous Hc 8229 N., à MM. Haasenstein &
Vogler, Neuchâtel.

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

J_PPRE_.TISSA_.1SS
Jeune fille

aurait l'occasion d'apprendre la langue
allemande et l'excellent métier du trico-
tage mécanique, sous de bonnes condi-
tions. S'adr. cure de Waldstatt, canton
d'Appenzell. (H 1871 G)

Un jeune homme
de 18 ans, ayant reçu une très bonne
instruction et sachant le français et l'alle-
mand,
cherche une place d'apprenti
dans une maison de gros. Offres sous les
initiales U. 4252 c. Z., à l'agence de publicité
Haasenstein & Vogler, Zurich. 

On cherche
pour nn jeune homme, une place 8026

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

ON CHERCHE
une jeune fille intelligente, qui pourrait
apprendre le métier de modiste, sous de
favorables conditions ; elle attrait en même
temps l'occasion d'apprendre l'allemand.
S'adres. à A. Dommann-Niggeler, modes,
Thoune (Berne). " 8245

OBJETS PERDUS OU TROUVES

Perdu une chaîne de montre pour dame
avec clé en or. La rapporter contre ré-
compense à la Gie Singer. 8293c

AVIS DIVERS
Un jeune homme, ayant déjà quelques

connaissances dans la musique, désirerait
trouver, pendant ses vacances, quelques
leçons de chant et de violon. Adr. les
offres par écrit, sous Hc. 8269 N., à MM.
Haasenstein & Vogler.

AVIS AUX PARENTS
^

J. IiEHMAPiP., ancien instituteur, A
Zollikofen, près Berne, prendrait en
pension quelques jeunes gens pour leur
enseigner la langue allemande. (B. 1132 1.)

La MtJSfPE MILITAIRE
de NEUCHATEL

invite ses membres honoraires et passifs
et ses amis qui désirent l'accompagner à
Berne, le jour officiel de l'Exposition
d'agriculture, et bénéficier du billet de
société, à bien vouloir se faire inscrire
auprès de MM. Perna, rue des Bercles 1,
M. Schwab, au Café de la Poste, ou au-
près d'un des membres du comité.

Le départ est fixé au jeudi 19 courant,
à 8 h. 15 du matin, et le retour ven-
dredi 20 courant, à 9 h. 25; départ de
Berne à 7 h. 45 du soir.

Le prix du billet sera communiqué
ultérieurement. 8270

Le Comité.

DEMANDE .'AGENT PRINCIPAL
Ponr nne Société d'assuran-

ces sur la vie, une Compagnie
d'assurances contre les acci-
dents et le bris des glaces, de
1er ordre et offrant des condi-
tions très favorables, an public,
on demande, à _ _ encha_.l, nn
agent principal sérieux et actif.
S'adr. par lettre, en donnant
références et renseignements, a
Haasenstein «fc Vogler, IVeuchâ-
tel, sous chiffres H. 4 OOOO __ .

Une jeune fille, devant partir prochai-
nement pour Rével (Provinces Baltiques),
cherche une

COMPAGNE DE VOYAGE
S'adr. sous lettres A. D., poste restante,

Saint-Biaise. 8266c

LEÇONS DE PIANO
MANDOLINE et GUITARE

M. GAIANI
Château 8. 7966

Une lionne et respectable famille
de Berne recevrait, pour maintenant ou
cet automne, une ou deux filles intelli-
gentes, de 4 à 10 ans, qui recevraient
une bonne éducation. — S'adresser au
bureau Haasenstein & Vogler, sous chif-
fres H. 7862 N. 

Pension-Famille
Rue des Beaux-Arts 9, 2m»

Diners pour jeune s gens fré-
quentant les écoles.

A la même adresse : 7879

Leçons de français et d'anglais
M

me l_ I f_ _ _ Hfl messagère, à Bou-
111 l_l___ __l dry, a la regret d'an-

noncer à sa vieille clientèle qu'elle cesse
de faire ses courses à Neuchâtel à partir
du 15 septembre 1895. Elle saisit avec
empressement cette occasion pour remer-
cier toutes les personnes qui lui ont
accordé leur confiance. 8297c

H. GANGUILL . T
MÉDECIN-DENTISTE

8, TBBRBAUX, 8
TÉLÉPHONE

De retour du service militaire, a repris
ses consultations. 8301

PENSION"
Dans une bonne famille de la ville, on

recevrait en pension quelques j eunes
gens désirant suivre les cours (^instruc-
tion publique. Jardin. S'adresser à Vieux-
Chàtel 6, 1" étage. 8160

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

commencera ses cours de langue italienne
et ses leçons particulières le i«r octobre.

Programme et inscriptions Avenue du
1« Mars 4. 7867

LE DOCTEUR

JACQUES DE MONTMOLLIN
RUELLE VAUCHER 6

est ci© retour
CONSULTATIONS à ©heures

MASSAGE 8281

AIV A FF. M. les sommes de 5000 fr.,UU Un lll. 10,000 fr., 20,000 francs'
30,000 fr. , 40,000 fr. en prêts, sur première
hypothèque. — Le bureau Haasenstein &
Vogler indiquera. 8094

H. Innocente ______
recommencera ses leçons de langue ita-
lienne à partir du 20 courant, chez lui,
rue Coulon 8, 3"» étage. R est disponible
de 6 à 9 heures le soir, au prix de 0.75
l'heure.

Cithariste M"' BLOCH
Rue Saint-Maurice 12. 8020c

M. A. BDCHHOLZ Sf^ SE
de musique ainsi que pour des leçons
particulières de piano et de chant.
Rue J.-J. Lallemand 9, 3™». 7885

Hfm. --yw RAMIV
SAGE-FEMME

Maison de 1« ordre, reçoit des pension-
naires, 15, rue du Mont-Blanc, 1er, Ge-
nève, près de la gare. (H. 484 X.)

LEÇONS D'ANGLAIS
PIANO et CHAIVT

à prix très modérés.
Diners pour demoiselles fréquentant

les classes. S'adresser à Haasenstein &
Vogler, Neuchàtel. 7421

PENSIONNAT
B™ Berchtold-Frey, A Zurich T,

Dufourstrasse 167, reçoit de nouveau
quelques jeunes filles en pension.
Bonne instruction, agréable vie de famille,
ouvrages manuels, tenue du ménage,
leçons privées et excellentes écoles. Prix
modérés. Références : M11" Marie Hugue-
nin, institutrice à la Sagne ; M"6 Laure
Breguet, à Boudry, et M. Durs. Stœhli,
Bel-Air, Chaux-de-Fonds. 7415

Neuchâtel-Artistique. IIIme livraison. —
Neuchâtel, H. Wolfrath &C'°, éditeurs.
— Pour Neuchàtel, l'ouvrage complet
se vend 5 fr. en souscription, 5 fr. 50
par la poste. Une seule livraison,
2 fr.
Le succès de cette publication s'affirme

entre chacun des tirages ; il est juste de
dire que la deuxième livraison, aucune-
ment inférieure à la première, vient
d'être suivie, dans les mêmes conditions
de bienfacture, des cinq planches for-
mant l'avant-dernière série.

Ce sont d'abord deux superbes repro-
ductions du magistral Col de la Bernina,
d'A. de Meuron , et du tableau de Bache-
lin si plein de souvenirs historiques en-
core bien vivants chez nous : Aux Ver-
rières, lei" f évrier 1871. Puis une sépia
d'Aurèle Robert, La morte; un rendu
très exact de l'Improvisateur, de Léo-
pold Robert ; enfin , la Tour fortifiée du
château d'Estavayer, dont la masse pit-
toresque séduisit, heureusement pour
nous, l'œil de Léon Berthoud.

Den M anen von Bun desrath Dr Karl
Schenk , Trauermarsch , par Jacob
Egli. — Zurich , Phil. Fries, éditeur.
Il vient de paraître, inspirée par le

souvenir de Schenk, une marche funèbre
qui aura certainement un succès de cu-
riosité. Ecrite pour piano, elle a quatre
pages du format ordinaire.

LIBRAIRIE

ÉTAT-CIVEL. DE I_A BÉROCHE
AOUT

Mariages.
Auguste Guinchard, agriculteur, et Marie-

Louise Braillard ; les deux de et à Gorgier.
Samuel Schneider, menuisier, Bernois,

à Saint-Aubin, et Eugénie Barraud, Vau-
doise, à Lucens.

Naissances.
1. Jules-Samuel, à Georges -Frédéric

Perret, fabricant d'horlogerie, et à Made-
leine née Perrin, en séjour à Gorgier.

8. Henriette-Louise, à Charles-Albert
Nicoud, agriculteur, et à Louise née
Chappuis, à Vaumarcus.

10. Charles, à Henri Gattolliat, menui-
sier, et à Lina née Burgat, à Fresens.

13. Madeleine-Louise, à Louis-Gustave
Hermann, instituteur, et à Louise née
Devenoges, à Sauges.

20. Henri, à Louis-Eugène Vuille, hor-
loger, et à Marie-Albertine née Mellet, à
Saint-Aubin.

21. Ruth-Emma,àMédéric-Charles-Alfred
Porret, négociant, et à Marie-Emma née
Lambert, à Saint-Aubin.

27. Marguerite, à Charles Zwahlen,
agriculteur, et à Louise-Emélie née Gat-
tolliat, à Montaîchez.

26. Alfred-Charles, à Adolphe Beljean ,
serrurier, et à Louise Fanny née Girard,
à la Foulaz.

Décès.
8. Arthur-Henri-Georges de Rougemont,

évangéliste, fils de Denys-François-Henri,
de et à Saint-Aubin, né le 30 mars 1853.

13. Georges, fils de Jacob-Emile Weber,
Bernois, à Chez-le-Bart, né le 23 avril
1895.

16. Louis-Guillaume Javet, agriculteur,
époux de Elisa née Kûntzer, Fribourgeois,
à Derrière-Moulin, né le 19 novembre 1823.

16. Charles-Léon, fils de Charles-Fré-
déric Guinchard, de et à Gorgier, né le
26 janvier 1893.



NOUVELLES POLITIQUES

Angleterre
Le Daily News demande à la reine

d'adresser une invitation à M. Félix
Faure, président de la République fran-
çaise. Rien, dit ce journal , ne pourra
être plus agréable aux sujets de sa gra-
cieuse Majesté.

Bulgarie
Le correspondant du Times à Sofia

vient d'aller visiter les ruines de Dospat,
village de Bulgares mahométans situé en
Turquie, récemment incendié par une
bande d'agitateurs provenant de Bulga-
rie. Il a fait le récit suivant :

< Le village, qui est situé dans une
vallée pittoresque au cœur des monta-
gnes du Rhodope, était fort considérable :
il contenait 30b maisons, habitées par
1600 Pomaks ou Bulgares mahométans.
Heureusement un grand nombre des ha-
bitants étaient absents au moment de l'at-
taque : beaucoup d'entre eux passent les
mois d'été à faire paître leurs troupea ux
sur les montagnes, loin de leurs demeures.
Grâce à ce fait et à la circonstance que
l'attaque a été faite à un moment où
beaucoup de villageois avaient déjà quitté
leurs maisons, le nombre des morts fut
moins grand qu'on aurait pu s'y atten-
dre.

Après une enquête soigneuse, je m'as-
surai que 41 personnes avaient été tuées,
dont 20 femmes et filles ; 12 personnes
avaient été brûlées vives ; 12 avaient été
fusillées par les agresseurs au moment
où elles s enfuyaient de leurs maisons en
flammes ; 15 furent tuées et décapitées
dans an endroit da voisinage et deux
des blessés moururent ensuite. Dans l'in-
cendie périrent 400 bœufs et 20 che-
vaux.

Les raines présentent un aspect épou-
vantable. A l'exception de quelques
maisons et hangars de l'extérieur, tout
le village a été réduit en une masse de

E
ierres noircies et de détritus de bois,
es murs des maisons ont été complète-

ment rasés par les explosions de dyna-
mite. Les villageois déclarent même que
les assaillants employèrent des canons,
et les chirurgiens militaires turcs décla-
rèrent avoir extrait des éclats d'obus des
blessures d'une personne qui est main-
tenant à l'hôpital de Nevrekop.

La destruction du village a été ache-
vée en deux heures. La bande qui avait
franchi la frontière en deux ou trois
points se retira aussitôt du côté par où
elle était venue. Pendant ce temps, les
habitants des villages voisins avaient pris
les armes, et, en même temps que les
troupes turques, ils la poursuivirent vi-
goureusement ; elle perdit 30 hommes
tués et 13 prisonniers. Parmi ces der-
niers était un chirurgien de l'armée bul-
gare.

DERNIÈRES NOUVELLES

Berne, 14 septembre.
Le département fédéral de l'industrie

et de l'agriculture a.soumis au Conseil
fédéral tous les documents concernant
l'assurance contre la maladie et les acci-
dents. Le Conseil fédéral a décidé de
discuter ce projet dans une série de
séances extraordinaires, dès la fin d'oc-
tobre et au commencement de novem-
bre, afin de pouvoir soumettre le résul-
tat de cette discussion aux Chambres
fédérales dans leur prochaine session de
décembre.

— Le Conseil fédéral a décidé de créer,
outre le nombre légal de places d'instruc-
teurs d'infanterie de deuxième classe,
une quatrième place de ce genre, dans
le but de détacher ce nouvel instructeur
de deuxième classe à l'instruction des
troupes d'administration.

Zurich, 14 septembre.
MM. Gi .ulich et consorts adressent au

Grand Conseil de la ville une motion de-
mandant l'aménagement dans la ville de
promenades et de jardins publics. Il y en
aurait dans chaque quartier.

Saint-Gall, 14 septembre.
Le Conseil d'Etat fait procéder à une

enquête afin de savoir combien de com-
munes n'ont pas encore de locaux spé-
ciaux pour l'exercice d'actes officiels et
pour savoir combien de fonctionnaires de
l'Etat, des districts et des communes cu-
mulent leurs fonctions officielles avec la
profession d/aubergiste.

Interlaken, 14 septembre.
Malgré que le temps soit redevenu

beau, les étrangers ne croient plus à sa
persistance et ils quittent l'Oberland par
fournées . Déjà les pensions de la haute
montagne sont à peu près vides.

Londres, 14 septembre.
On télégraphie deVardœ (Scandinavie)

au Times, le 11 septembre :
Le yacht à vapeur Windward, sur le-

quel était partie l'expédition polaire
Jackson-Harmsworth, est arrivé ici hier.
L'équipage a beaucoup souffert du scor-
but pendant l'hiver dernier ; trois hom-
mes sont morts. M. Jackson a quitté ses
quartiers d'hiver le 3 mars et est parti
vers le nord avec des traîneaux et des
chiens.

Toulon, 14 septembre.
On annonce un gros scandale adminis-

tratif , un procès pour escroqueries et
faux dans la direction de travaux hy-
drauliques et dans les fournitures pour
la marine.

San-Francisco , 14 septembre.
L'ex-reine d'Havaï , qui avait été con-

damnée en février dernier à cinq ans
de prison comme complice d'un complot
royaliste, vient d'être graciée.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

— En présence de l'annonce d'une
grande course espagnole avec mise à
mort des taureaux qui venait d'être
fixée au 29 courant, le préfet du Gard a
convoqué le maire de Nîmes, le direc-
teur des arènes et le président du comité
des courses et les a informés que, en cas
de persistance à donner cette corrida,
de nouvelles instructions ministérielles
reçues lui prescrivaient de faire immé-
diatement fermer les arènes, de saisir à
la frontière les taureaux espagnols et
d'expulser les toréadors, picadors, etc.,
aussitôt leur arri vée à Nimes.

Devant une pareille décision, M. Mar-
cia, directeur, va demander à la ville la
résiliation de son bail et une forte in-
demnité pour le gros préjudice qui lui
est porté. Cette nouvelle a de nouveau
irrité la population nîmoise.

— A l'occasion de la grande exposition
des arts de Berlin, de cette année, la
médaille d'or, grand modale, a été dé-
cernée au peintre Ferdinand Roybet, de
Paris,, et au sculpteur Jules-Clément
Chaplain , également de Paris.

— On donne les détails suivants tou-
chant les bagages, embarqués à Londres,
sur le paquebot Clève et appartenant à
Nasrullah khan, le second fils de l'émir
d'Afgahanistan.

Le jeune prince rapporte à Caboul plu-
sieurs caisses d'uniformes britanniques,
les tenues compètes du soldat et de l'offi-
cier dans tous les corps de l'armée an-
glaise, et une collection complète des
armes employées dans cette même ar-
mée. Ses bagages comportent en outre :
des caisses d'armes de enasse, des étoffes ,
des dentelles, plusieurs milliers de pho-
tographies représentant Nasrullah khan
en personne, dix mobiliers complets, une
douzaine de caisses de jouets d'enfants,
des parures en imitation, notamment des
agrafes et des plaques de strass, des bi-
joux dits électriques pourvus de petites
lampes à incandescence alimentées par
une pile de poche, une garde-robe à l'eu-
ropéenne, des appareils photographiques,
des portraits de femmes du monde et
d'actrices, des vêtements confectionnés
pour dames, douze bicyclettes, un gui-
gnol, des collections de journaux illustrés,
des confitures, une machine à écrire, des
éventails, des biberons, six canons d'a-
cier, des pince-nez et lunettes pour tou-
tes les vues, une boite de prestidigita-
teur , quatre pianos , une grosse de
bonnets de coton, des instruments de
sauvetage, des épingles de cravate re-
présentant la tour de Londres, des cha-
peaux de paille, de la sellerie, des pan-
toufles, des accordéons, de la batterie de
cuisine, des bas de soie, de la parfume-
rie, etc.

On s'occupe actuellement à Londres,
de remettre en état Dorchester house,
où logea le jeune khan avec sa suite. La
décora tion et le mobilier devront être
renouvelés de fond en comble.

— La ménagerie Castanet-Pezon , ins-
tallée actuellement à Lyon , vient d'être
le théâtre d'un drame terrible.

Le nommé Léon Eyssette, facteur à la
gare de Perrache, voulut se faire photo-
graphier dans la cage centrale.

Jeudi matin, vers six heures, à l'insu
des patrons de la ménagerie, il y entrait
pendant que le photographe mettait son
appareil au point. La cage centrale était
vide, mais auprès était une autre cage
dans laquelle sommeillait un énorme
lion. Eyssette était à peine entré dans la
cage centrale que, se dirigeant vers la
cage voisine dans l'intention probable
d'exciter le fauve, il fit déclencher la
grille de fermeture. Le lion bondi t, sai-
sit l'imprudent et lui broie la tète ; puis
il traîne le cadavre dans un angle de la
cage, s'accroupit sur lui et s'abreuve du
sang de sa victime.

Le garçon de ménagerie, réveillé par
les cris poussés par le photographe, es-
saye en vain de faire lâcher prise au fauve
qu'il ne réussit qu'à exciter davantage.
Enfin on eut l'idée d'aller chercher le
dompteur Lucas, qui put forcer le lion à
rentrer dans sa cage. Le cadavre pante-
lan d'Eyssette fut alors relevé. La tète
était complètement broyée. Le cou, le
thorax et le dos portaient de nombreuses
et profondes traces de griffes ; une côte
était enlevée et la hanche droite déchirée.

— Sous les auspices du Yerein fur
Sozialpolitik, une extension universi-
taire d'un caractère supérieur s'organise
à Berlin. Du 30 septembre au 12 octobre
prochain, douze t cours de vacances »
de six leçons chacun seront faits au Pa-
lais de l'Université par les maîtres les

E
lus éminents de l'économie politique,
hacun d'eux y traitera en résumé les

questions où il est le plus compétent :
Adolphe Wagner, la propriété et la libre
concurrence vis-à-vis des attaques et des
revendications du socialisme; G. Schmol-
ler, la division du travail et la formation
des classes sociales; Brentano, le contrat
de travail ; Karl Bûcher, l'évolution des
formes de l'industrie et les questions du
jour qui s'y rattachent, notamment celle
des kartelle (syndicats); Sering, la ques-
tion sociale dans les campagnes, etc.

Toutes les nuances de l'école alle-
mande ont leurs' représentants. Ces le-
çons ne seront pas précisément popu-
laires, mais elles sont destinées au public
cultivé en général, y compris les dames.

— Au mois d'août de l'année dernière,
plusieurs journaux allemands annon-
çaient que le choléra avait éclaté à Ham-
bourg. La nouvelle était fausse et des
poursuites furent entamées. Le procès
s'est terminé mercredi et, chose étrange,
c'est un correcteur de journal , M. Sten-
zel, du Hamburger Generalanzeiger,
qui, comme t principal propagateur », a
encouru la plus grosse condamnation :
quatre semaines de détention et 150
marks d'amende.

— Un journal italien nous apporte
une étonnante nouvelle. Le rajah de Ja-
hore (évidemment il faut lire Lahore)
doit venir prochainement en Europe.
Ce souverain est, paraît-il, un fervent
adepte de la bicyclette. Il est possesseur
d'une machine superbe, en or massif,
ornée de saphirs, de diamants et de
perles. Il paraîtrai t que les velocemen
de Paris se sont déjà inscrits pour lutter
avec le somptueux monarque. Ils esti-
ment sans doute avoir facilement raison
d'un concurrent dont la machine doit
être singulièrement alourdie par tant
d'or, de saphirs, de diamants et de
perles !

— Une collision s'est produite dans la
mer Noire, entre le vapeur turc Ismael
et le vapeur anglais Incerè. L'ismaël a
coulé ; 60 personnes ont été noyées.

Au Village suisse. — Le directeur du
Village suisse de l'Exposition nationale,
M. Cn. Henneberg, avait fait dans les
cantons alpestres diverses acquisitions,
notamment de chalets entiers, contenant
et contenu.

Le premier de ces chalets, ayant ap-
Earteuu à un ancien landamman des

risons, Pellizzari, vient d'être monté au
centre du Village suisse. Ce n'est pas une
reconstitution , c'est une transplantation
des plus curieuses. Toutes les pièces, de
la première à la dernière lamelle de bois,
ont été transportées de Langwies (près
Coire) et remontées avec un soin infini
Par des ouvriers du pays. Le chalet de

ellizzari porte la date de 1671 ; il se
compose d'un rez-de-chaussée très bas,
avec un très petit premier étage auquel
on accède par un escalier extérieur.
Dans la pièce du bas se trouvent une
table, un lit et divers ustensiles ; d'au-
tres meubles sont attendus, et on se pro-
pose de procéder à une reconstitution
minutieusement fidèle.

Le chalet dont nous parlons a tous les
dehors de la vétusté ; c'est à peine si on
peut déchiffrer les devises religieuses qui
ornent la porte supérieure de la façade
princi pale, percée de deux minuscules
petites fenêtres . Cette première recons-
titution a donc fort bien réussi ; d'autres
chalets (mazots) sont en route et seront
prochainement en place. Une partie du
matériel est même déjà arrivé : vieux
bardeaux, morceaux de toits, couverts
de mousse, rongés par le temps, esca-
liers désarticulés, fenêtres pochées, etc.
Il paraît que, dans la Gruyère, on a été

très étonné en apprenant que des < mai-
sons de Genève » achetaient toutes ces
vieilleries ; on a même dit : « Ils sont
fous de nous acheter nos vieux mazots. »
Si ces Confédérés peuvent se procurer,
en 1896, le luxe d'un petit voyage à
Genève, ils y retrouveront leurs » ma-
zots » authentiques, très étonnés peut-
être qu'on les ait fait venir de si loin
sans seulement les réparer un peu.

Et voilà comment on procède pour
créer un village alpestre dans la plaine
suisse. Il a donc été possible de séparer
les chalets de la montagne et de les
transporter à Genève, en leur conser-
vant leur cachet d'authenticité. Mais il
est moins facile de créer une montagne
pour les chalets, et, cette fois, il a fallu
user d'un artifice qui , d'ailleurs, est bien
innocent, puisqu'on a rendu à la nature
ce qu'on lui avait pris. Des essais avec
les rochers artificiels viennent d'être
faits : l'illusion est frappante . Au-dessus
des échafaudages et de 30 centimètres
de terre, on a placé des plaques en staf,
imitant, à s'y méprendre, des anfrac-
tuosités de rochers ; pour cacher les in-
terstices, on a plaqué des morceaux de
terre gazonnée : c'est un véritable coin
de montagne. On raconte que les char-
pentiers et gypsiers qui ont fabriqué le
tout ont voulu tenter une épreuve déci-
sive : ils ont lâché une chèvre, qui a vi-
vement escaladé leur montagne, brou-
tant l'herbe des douze mottes de terre
placées là à titre d'échantillons. Il est
certain que, du moment qu'une chèvre
a pris cet arrangement pour une mon-
tagne, on peut aller de l'avant sans
craindre de mécomptes.

Zurich. — On écrit à la Neue Zilrcher
Zeitung que les amateurs d'animaux ont
fixé le programme définitif d'un jardin
zoologique, sur lequel leur gérant, M.
l'architecte Ernst, s'est basé pour élaborer
un projet général. On a choisi comme
emplacement du jardin la baie du lac si-
tuée entre la nouvelle partie du parc de
Belvoir et la jetée de Wollishofen . Cette
baie devra être comblée en partie, après
au'on aura obtenu le consentement du

onseil d'Etat et des autorités de la ville.
On pense faire une île à gauche de la
route des Mythen, laquelle serait séparée
de la terre ferme par un large canal. Le
jardin zoologique sera, quant à la quan-
tité d'animaux, au premier rang d'éta-
blissements européens analogues. Tan-
dis qu'ailleurs les villes et le public ont
soutenu financièrement des entreprises
semblables, on ne fera appel ici à aucun
secours, mais on espère réunir les fonds
nécessaires en formant un consortium.
Cette grande entreprise mérite toute la
sympathie de la population de Zurich .

Zoug. —f La nouvelle loi sur les im-
pôts prévoit une taxe de 2 francs sur les
vélocipèdes.

Vaud. —r.Mercredi matin, vers 9 heu-
res, un otage s'est déclaré sur le Vully
et a obscurci le temps au point qu'il était
impossible dé lire dans les appartements.
La foudre est tombée sur un des bâti-
ments de la propriété Cornaz, à Montet
sur Cudrefin , et a allumé des pièces
de charpentes. Heureusement que de
prompts secours ont éteint ce commen-
cement d'incendie, qui aurait pu détruire
un bâtiment quasi neuf et toutes les ré-
coltes qu'il contenait.

— Le Mont-Vully possède un bloc er-
ratique fort respectable, connu dans la
contrée sous le nom de Palais-Roulant.
Ce bloc est indiqué sur la carte spéciale
dressée par la Société helvétique des
sciences naturelles. Quelques membres
de cette société, habitant Morat, ont en-
trepris des fouilles autour de ce bloc afin
de le dégager et d'en apprécier la forme
el les dimensions, dans le but aussi de
Sermettre aux nombreux visiteurs du

[ont-Vully d'admirer ce témoin muet et
fidèle des bouleversements de notre
croûte terrestre.

NOUVELLES SUISSES
(.MONIQUE NEUCHATELOISB

Bataillons neuchâtelois. — Plusieurs
officiers nous prient d'exprimer, par la
voie de la Feuille d'Avis, aux popula-
tions de Colombier et de Boudry toute
la reconnaissance des bataillons 18, 19
et 20 pour la cordiale hospitalité avec
laquelle nos militaires neuchâtelois ont
été reçus, jeudi soir, dans ces deux loca-
lités ou ils ont passé la nuit. Tous les
habitants s'étaient portés à la rencontre
des troupes et leur ont fait une chaleu-
reuse réception. A Colombier même, il
y a en distribution de vin et de sand-
wichs, dont le placement n'a pas été
difficile , comme on peut bien le penser.

Négociants en vins et eneaveurs. —
Le syndicat des négociants en vins en
gros et eneaveurs du canton s'est réuni
jeudi à Neuchàtel. Le bureau du comité,
renouvelé pour 1895-1896, a été com-
posé de M_L Eug. Bouvier, négociant et
propriétaire, à Neuchâtel, président ; G.
de Montmollin, négociant et propriétaire,
à Neuchatel, vice-président ; Albert Co-
lomb, courtier en vins, à Neuchâtel, se-
crétaire ; et H.-A. Godet, négociant et
propriétaire, à Auvernier, caissier.

Chaux-de-Fonds. — Le parti radical a
décidé de soutenir la candidature de
MM. François Henry et Alexis Maridor ,
pour remplacer les députés démission-
naires W. Bourquin et J.-A. Dubois.

Locle. — Dans l'incendie de la ferme
de M. Georges Favre-Jacot, il s'agissait
d'un cas de combustion spontanée du
foin , comme il s'en est produit plusieurs
cet été.

Depuis quelques jo urs, une fermenta-
tion extraordinaire avait été remarquée

dans la grange des Eroges, et vendredi
elle prenait des proportions si inquié-
tantes, que les autorités furent averties.
A l'arrivée des pompes, une fumée épaisse
se dégageait des issues, immédiatement
les travaux de dégagement furent com-
mencés pour arriver , par des tranchées
dans le foin , aux foyers de combustion,
noyés, aussitôt atteints, par le jet des
fiompes, qui ont fonctionné pendant toute
a nuit. Il faudra certainement encore

plusieurs jours de travail pour sortir tout
le foin carbonisé. La grange en contenait
près de 800 chars, dont une grande par-
tie est perdue. A plusieurs endroits, la
toiture a dû être démolie afin de permet-
tre de pénétrer dans la grange.

(SERVICE SPéCIAL DK LA Feuille d'Avis)

Berne, 15 septembre.
Hier soir a eu lieu à Berne une assem-

blée extraordinaire de l'Association de la
presse suisse. Une centaine de journa-
listes, rédacteurs et éditeurs étaient pré-
sents. Après quelques paroles de bien-
venue de M. le Dr Bûhler, rédacteur du
Bund, l'assemblée a abordé la question
des délits de presse. Après une discus-
sion qui a duré plus de trois heures, et
à laquelle ont pris part MM. Baumberger,
Biihler, Serment, Seidel, Mettier, Wett-
stein, Stoos et Brustlein, elle a décidé
de renvoyer la question au comité, qui
rapportera dans la prochaine assemblée
annuelle.

Berne, 15 septembre.
Ce matin, à neuf heures, à l'occasion

du Jeûne fédéral , un service religieux a
été célébré sur la place de l'Exposition,
en présence de plusieurs milliers d'assis-
tants. M. le pasteur Muller, de Langnau ,
a prononcé une éloquente allocution.

Pendant toute la journée, l'aflluence
des visiteurs venus de toutes les parties
de la Suisse a été extrêmement considé-
rable. Il n'y a qu 'une voix pour recon-

naître l'excellence de l'organisation et la
beauté des produit, exposés. Le temps
est magnifique, et la fraîcheur de l'air
permet de parcourir sans fatigue le vaste
emplacement sur lequel les diverses sec-
tions ont été si heureusement réparties.

Grande animation au banquet de midi.
Comme c'était jour de fête pour la presse
suisse, les toasts ont été portés par M.
Jules Repond, président de la Société des
journalistes de la ville fédérale et par M.
Baumberger, président de l'Association
de la presse suisse. Tous deux ont parlé
comme journalist es avec une vérible élo-
quence. — Les travaux du jury avancent
rapidement et une partie des résultats
seront déjà connus lundi dans la journée.

Un lâcher de pigeons voyageurs a eu
lieu ce matin ; les pigeons envoyés de
Bàle sont rentrés au pigeonnier en 75
minutes, d'autres lâchers auront lieu
mardi à 10 heures du matin et 2 heures
de l'après-midi et jeudi à 10 heures du
matin, 1 et 2 heures de l'après-midi.

— Il est complètement faux que la
durée de l'exposition doive être prolon-
gée.

— On signale quelques achats de bé-
tail faits à des prix extrêmement élevés
par des amateurs étrangers.

Paris, 15 septembre.
M. Félix Faure a quitté définitivement

le Havre pour se rendre à Fontainebleau.
— Le Conseil municipal de Paris a

offert aujourd'hui un déjeûner de 60
couverts au lord-maire. Lord Dufferin ,
ambassadeur d'Angleterre, y assistait.

— Le Temps dit qu'il est probable que
le prince Lobanoff qui arrivera prochai-
nement à Contrexeville, s'y rencontrera
avec M. Hanotaux .

Bruxelles, 15 septembre.
D'après les derniers renseignements, le

capitaine belge Pelzer, dont on annon-
çait récemment la mort au Congo, aurait
été assassiné par ses propres soldats, le
5 juillet, à Luluabourg.

Madrid, 15 septembre.
•L'existence du choléra à Tanger ayant

été officiellement constatée, les prove-
nances du Maroc vont être soumises à
des mesures plus rigoureuses.

Londres, 16 septembre.
Une dépèche de Canton au Daily

Neivs dit que les massacres de mission-
naires étaient inévitables dans l'état ac-
tuel de la Chine et que, pour éviter de
nouveaux malheurs, les missionnaires
devraient se retirer momentanément
dans les ports à traité.

Me w-York , 16 septembre.
On télégraphie de Tegucigalpa pour

démentir qu'un tremblement de terre
ait eu lieu au Honduras et ait fait de
nombreuses victimes.

DEf-N.ËRES DÉPÊCHES

AVIS TARDIFS

RÉUNIONSJJE RÉVEIL
_____ S__-_____.S et SAINTON,

de France,
parleront A l'Oratoire de la rue de la

Place d'Armes,
le mercredi 18 et le jeudi 19 septembre,

à 8 heures du soir. 8303

Tous sont cordialement invités.

Bourse de Genève, da 14 sept. 1895
Actions Obligations

Central-Suisse 748.— 8%fed.eh. de_ . 102.50
Jura-Simplon. 218.— S1/, fédéral 87. 107.50

Id. priv. —.— 8% Gen. à lots 109.75
Id. bons 31.- Jura-S.,8Vi °/o 514.E0

N-K Suis. anc. 784.— Franco-Suisse 492 50
St-Gothard . . 980.— N.-E. Suis. 4% 528 —
Dnion-S. anc. 518.— Lo_ib.ane.8<7o 863 75
Banque fédér. —.— Mérid.ital. 8»/0 292.25
Union fin. gen. 726.— Douan.ott.5»/0 508,—Parts de Sétif 155.— Prior.otto. 4°/0 495 —
Alpines . . . .  218.— Consol. ott.4°/0 — ,—

D*_an__ OttriOMngei Francs 100.05 100.11
à Italie....... 95.— 96.—¦ Londres 25.27 25.31

Seûève Allemagne. . . 123.70 123.85
Vienne 209.25 210.25

Cote de l'arg. fin en gren. en Suisse,
fr. H6.— le kil.

Genève 14 sept. Esc. Banq. duCom. 3*/#
Bourse de Paris, du 14 sept. 1895

(Oonn de elBtua)
_o/o Français . 102.10 Bq. de Paris. 912.50Italien 5»/0 . . 90.42 Comptoir nat. 645 —Russe_89_,3»/0 92.17 Créd. lyonnais 840 —Rus.Orien.4o/o 66.95 Suez 8282 50Egv. unif. 4% -.— Ghem.Aut___ . 852.50Ext. Esp. 4o/0 67.87 <__.. Lombards — .—Portugais S»/» -.- Gh. Méridion. -.-Turc _ "/„ . . . 25.85 ch.Nord-Esp. 96.25

Actions Ch. Saragosse 183 75
Bq. de France — .— Banq. ottom.. 763 12
Crédit foncier 858.75 Rio-Tinto . . . 461.25

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