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PUBLICATIONS COMMUNALES

VOTATION FÉDÉRALE
En vue de la votation fédérale du

29 septembre courant, les électeurs sont
avisés que le Registre civique est mis
à leur disposition dès ce jour, au Bureau
du Recensement, Hôtel municipal.

Neuchâtel, le 17 septembre 1895.
8388 Direction de Police.

LOCATION DES PLACES
POUR LA

VENTE des CHATAIGNES
La Direction soussignée mettra en loca-

tion, par voie d'enchères publiques, les
divers emplacements pour la vente des
châtaignes, le lundi 23 septembre
courant , à 11 V. heures dn matin, à
l'Hôtel municipal (Salle des Commis -
sions).

Neuchâtel, le 18 septembre 1895.
8410 Direction de Police.

COMMUNE PE pClfl
AVIS

Les personnes qui désirent pren-
dre des abonnements de

_E^O__FtG_e_
ou de

LUMIÈRE ÉLECTRIQUE
peuvent adresser leurs demandes
au Service des Ea ux, 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.

IMMEUBLES â VENDEE

On offre à vendre ou à louer
dans un petit village du "Vignoble , et à
proximité de deux gares de chemin de
fer, une belle et grande propriété clô-
turée de tous côtés, renfermant habita-
tion, grange, écurie, remise, pressoir et
cave, eau dans la maison, grand jardin
et verger avec arbres fruitiers, etc.

S'adresser à M. Marc Durig, proprié-
taire, à Bôle. 8398

i

CHEVAL
Un grand et fort cheval normand,

trotteur, taille lm.60 , brun, 3 ans au
printemps prochain. A défaut, à vendre,
une jolie jument, de _ ans et demi,
marque fédérale , sage et bonne trotteuse,
s'attelant partout. S'adresser à M. Daniel
Stauffer , Ponts-Martel. (H. C.)

David STRAUSS &C,e
NEUCHATEL.

Représentants de la maison A. Pe-
reyra-Soarea, à Bordeaux (fondée en
1808).

Tins de Bordeaux et Bourgogne ,
expédition directe. — Demander prix-
courant.

Prochainement mise en bouteilles de
vins blanc et rouge Neuchâtel 1894,
l«r choix. — Prière de s'inscrire au bu-
reau, Seyon 19. 8395

FROMAGES
Bf. Daniel SftaufTer, aux Ponts-

Martel , met en vente dès maintenant
les excellents fromages d'été de la
fruitière de la Ghatagne, Brévine, qu'il
rendra franco gare de Neuchâtel , à
fr. 0.80 c. le 1 /a k° ; valeur comptant sans
escompte. (H. G.)

A VENDRE
5000 litres VIN ____ *_.€. S'adresser à
Charles Perrier , _. Marin. 8348

ON DEMANDE A ACHETER
On demande à acheter d'occasion

un lit de 1er complet, en bon état. —
S'adresser T. G. S. 33, poste restante ,
Neuchâtel. 8416c

® 

Achat, vente, cour-

monnaies et médailles,
spécialement de Suisse
et Neuchâtel. Recher-
ches et renseignement»
monétaires. 4601

A, JO_B____y, orfèm, Nenchâtel
On demande à acheter un ovale d'en-

viron 1000 litres, aviné en blanc. Le bureau
Haasenstein & Vogler indiquera. 8306

APPARTEMENTS à LOÏÏEl
À remettre, bel appartement composé

de cinq pièces et dépendances, au 1«
étage. — S'adresser Vieux-Châtel n» 15,
an 1". 8318e

On offre à louer
à l'Avenue du Ie' mars, un bel apparte-
ment de trois pièces, cuisine et dépen-
dances, au rez-de-chaussée. S'adresser
à Mm0 Oger, propriétaire , Avenue du
1" Mars n» 14. 8397

Ponr tout de suite ou pour Noël, appar-
tement de quatre chambres, cuisine et
dépendances. S'adresser Ecluse 33, au
rez-de-chaussée. 8415

i\ louer*, pour Noël 1895, rue
du Seyon 30, un logement de
trois chambres avec dépendan-
ces, eau et gaz. S'adresser &
M .  Jacot, Fahys 7. 8250c

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

A louer, pour Noël, quatre logements
complètement neufs, composés de deux
grandes chambres, cuisine avec eau, cave,
galetas, buanderie et séchoir.

Un beau logement de trois chambres
avec mêmes dépendances.

S'adresser chez M. Breguet, boulan-
gerie, rue des Moulins. 8151

A remettre de suite, au quartier
de l'Est, un bel appartemen t de
é pièces. S 'adr. I tude E. Bonjour-
notaire, Saint-Honoré 2. 7997

On offre à louer, pour le mois d'octo-
bre ou plus tôt si on le désire, un loge-
ment de 4 chambres exposées au soleil.
S'adr Evole 3, 3« étage, à droite. 8327c

SOTJVE_5_T_R
DES (H. 10,792 L.)

MANŒUVRES
Superbe Album illustré

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

Pi». Y • Jusi3u'au 20 septembre, 1 Fr. —
rilA . En librairie) ' . . . . lFr. 50

S'adresser à l'A dministrotion de l 'A Ibum
illustré des manœuvres de 1895, Lausanne.

VERMOUTH
de TURIN, f  qualité

I JPw Q f\  le litre,
JF Ma m «V verre compris.
Le litre vide est repris â 20 cts.

Au magasin rie comestibles
SEINET <& STTJS

8, rue des Epancheurs, 8 4599

F.ROUIiET& C16
Place Purry

NEUCHATEL
Vente après inventaire d'une quantité

de marchandises en solde, Nouveautés
d'hiver et d'été, Draperie pour mes-
sieurs et jeunes gens. _ . .z_

Un lot de CO_iF__OT__©!lS démodées,
à 3 et 6 fr.

Toiles cirées encadrées , pour tables,
de 2 fr. à 3 fr. 50. 8001

__aaM_MM_M_Ma_MMAM

Manufactura et commerce de

¦E __h-Hn___rVI Vif
Grand et beau choix pour la vente et

la location. 229

Le pins grand Magasin dn Gantes
rue Foort-lèi n<» 9 * 11, 1« étage.

PRIX MODÉRÉS. — FACILITÉS DK PJJKHKNT.

Se recommande,

HUGO-E. JACOBI
NJ-lUOECATEEi

DOMAINE A VENDRE
A vendre, de gré à gré, nn bon

domaine de 25 poses environ,
situé à Serroue sur Corcelles.
E/entrée en jouissance pourrait
avoir lieu immédiatement.

S'adresser au notaire DeBrot,
à Corcelles. 8396

ENCHÈRES D'IHEIBIES
à GORGIER

le jeudi 19 septembre 1895, dès
les 8 2̂ heures du soir, au café Hum-
bert, à Gorgier, l'hoirie de Edouard-
François Maret exposera en vente ,
par voie d'enchères publiques, les im-
meubles suivants :

Cadastre de Gorgier.
1. Article 3134. PI. f» 4, n» 137. En Ràlin,

vigne de 480 mètres = 1 2/5 ouvrier.
2. Article 3135. PI. fo 5, no 42. Au Mau-

pas, vigne de 159 mètres = 2/5 ouv.
3. Article 3136. PI. fo 13, no 56. Aux

Plantées, vigne de 470 m. = 1 f l3 ouv.
4. Article 3138. PI. fo 19, no 94. La Crottaz,

vigne de 1674 mètres ¦= 4 3/4 ouv.
Article 3138. PI. fo 19, no 95. La Crottaz,

champ de 4806 met. = 14 7* perches.
Article 3138. PI. f° 19, no 96. La Crottaz,

vigne de 382 mètres = 1 ouvr. env.
5. Article 3139. PI. fo 24, no 20. Sur la

Payaz, vigne de 1422 met. = 4 ouv.
6. Article 3140. PI. fo 10, no 39. Clos

Dessous, vigne de 2115 m. = 6 ouv.
7. Article 3137. PI. fo 16, no 41. En Bo-

chat, champ de 1170 m. = 3*/_ perches.
8. Article 3141. PI. fo 16, no 54.. En Bio-

léaz, champ de 22644 m. = 8 Va poses.
S'adresser, pour tous renseignements,

au notaire soussigné chargé de la vente.
St-Aubin, le 26 août 1895. 7705

Ch»-E. GUINCHARD, notaire.

VESTES PAR VOIE D'ENCHlRBI

COMMUN E DE VALANGIN

VENTE DE BOIS
Iiundi 38 septembre 1895, dès les

8 heures du matin, la Commune de Va-
langin vendra par voie d'enchères publi-
ques, dans ses forêts de la Cernia et
de la Teinture, les bois ci-après dési-
gnés :

30 Sentes, I Cubant enSemWe 31m3'79 stères sapin,
5 » hêtre,

3600 fagots hêtre et sapin.
Rendez-vous des amateurs devant l'Hô-

tel de la Couronne.
Valangin le 16 septembre 1895.

8393 Conseil communal.

VENTE PUBLIQUE
DE

Lundi 23 septembre 1895, dès les
< 9 heures du matin, & la Métairie de
la Citerne, Commune de Nods, le sieur
Fritz MAURER, vacher, exposera en vente,
aux enchères publiques :

33 vaches portantes ; 2 bœufs de quatre
ans ; 3 jeunes boeufs de 14 mois ; 3 gé-
nisses portantes ; 2 chevaux de trait, l'un
de 5 ans et l'autre de 3 ans ; 9 porcs
d'engrais de 5 mois et 6 moutons.

Il sera accordé terme pour les paie-
ments, jusqu'au 1" février 18';6. 8304

ANNONCES DE VENTE

A vnnrfi*t. fante d'emPloi> un ,œ_Te
w ClIUI  Oj presque neuf, d'une con-

nance de 7,000 litres, trois bonnes brandes
et des lœgres à retravailler.

Gottfried BINGGELI , Anet.
Bonne tourbe sèche est livrée à bas

prix. 8314

Grand choix d'armes en tous genres
FUSILS DE CHASSE 8351

Carabines n Flobert » — Revolvers
Prix modérés. - Réparations soignées.

OUVEAGES DE DAMES
en tous genres 5380

Fournitures variées — Articles pour bébés
MERCERIE — GANTERIE

Mllee F ^VRE
sous le Grand Hôtel du Lac

i

Librairie-Papeterie

ATTINGER FRÈRES
Place du Gymnase et rue St-Honoré

• ; NEtFCHATEI, .

__=tE_3>JT_'3RÉE_
DU

GYMNASE CANTONAL
ET DE

L'ÉCOLE NORMALE
Ouvrages et Manuels

pour toutes les classes

&RAKD CHOIX DE FODMITDRES DE CLASSE
en tous genres. 1

sjkiyàïB
nouveau vrai Iplanais.

Au magasin de Cesiestibles
§EINET «&_ JFH__S

8, rue des Epancheurs, 8 4600

CAVE i. C-A. PÉMLLARD
Ancien encavage de XL Max de Meuron

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

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

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

d'Inde 2. 8193

VIN BLANC
A vendre et à décaver avant la ven-

dange, dans les fûts de l'acheteur, un
vase d'environ 18.000 litres vin blanc
Neuchâtel 1894, lor choix. Ce vase est
logé dans les caves de M. de Chambrier,
au château de Cormondrêche. Payement
comptant en enlevant la marchandise.
Adresser les offres à M. Daniel Stauffer ,
vins et spiritueux, Ponts-de-Martel. (H.C.)

RAISINS DU PAY S
à 4 fr. 50 la caissette de 5 kilos, franco
contre remboursement, chez 8335

C. ZA UG Z, à Colombier.

fi _a  ̂TtrTi;jpg «

PAUL COLIN & F I
NEUCHAT EL

Prochaine mise en perce de deux I
lœgres VINS BLANC et ROUGE, M
Neuchâtel 1894, cru de la ville. I
— Prière de s'inscrire au bureau, H
Terreaux 2. 8312 I

f BIJOUTERIE | fcj HORLOGERIE iSSîSSj 'ft?
I ORFÈVRERIE flANJipT 4 Ou.
i BM» ttoii dim tom IM mm Fondée en 1833-

ST_.eeeso©-\3_;
HaiBO-i du Grand Hôtel dn !_>ae

NEUCHATEL
<4Kn-n_-_---M-M___n_B_________KflE _̂H

LUMIÈRE ÉLECTRIQUE j
Maison PEYER, FAVARGER & Cie (Fabrique de Télégraphes)

A NEUCHATEL
Fournitures de tous supports et accessoires pour lampes électriques.
Lustres, appliques, suspensions, lampes de table et de plancher de toutes formes,

depuis les plus simples aux plus riches.
Verrerie ordinaire et fine pour réflecteurs , globes et tulipes, abat-jour riches, en

soie et dentelle .
Statues porte-lampes en bronze et simili-bronze.
Echantillons en nature et albums des meilleures fabriques suisses, italiennes,

allemandes, françaises et anglaises. i
Transformation des lustres à bougies et à gaz en lustres électriques ou en lustres I

à éclairage mixte. 8354 !
Devis et renseignements au magasin, â la Fabrique de Télégraphes. !

— I

ALFONIO COOPMÀNS & f, DE COKE !
Neuohâtal Place du Marché Neuohâtel j

REPRéSENTANTS : ¦¦• BKTTENS - CLERC, Place du Marché, ct
BU -Lrnold HUGUENIN, rue de la Côte n° 2.

VINS RODGBS EnÔNT-LANCS D'ITALIE ;
à l'importé, à partir de 45 eent. le litre.

Rabais importants en prenant 100 litres. "̂ O i
%\_W On livre à domicile par 6 litres au moins.

GRAND CHOIX DEVINS FINS D'ITALIE EN BOUTEILLES \
YéritiMe lermoath de Tnrfa, Malaga, Copte

Lea analyses de nos - __ m awnt à disposition des acheteur»-
s_________M___*______________P3___?r1__________^^



Â SAINT-BLAISE
logement de trois chambres et dépen-
dances, à louer pour Noël, à une dame
seule où à un petit ménage. S'adresser
au bureau Haasenstein & Vogler. 8352

CHAMBRES Â LOUER
A louer, à un monsieur de bureau, une

belle chambre non meublée, bien exposée
au soleil. S'adresser Quai du Mont-Blanc,
magasin Memminger. 8392

Chambre meublée, à loner, rue de
l'Industrie 15, 3"»e étage. 8408c

Chambre meublée pour un monsieur
rangé. Belle vue. S'adresser faubourg du
Château 15, 1" étage. 8406c

Pension pour messieurs et cham-
bres à louer, chez M. Baud-Estoppey,
Sablons 14. 8399c

Une grande belle chambre, meublée ou
non, rue St-Maurice 11, 3m6 étage. 8417c

Jolie chambre meublée, avec ou sans
alcôve. Faubourg de l'Hôpital 30, 2"°
étage. 8420

Jolie petite chambre meublée, exposée
au soleil, rue des Epancheurs n° 9, au
4™ étage. 8340c

Jolie chambre meublée ou non, au so-
leil. S'adres. rue du Seyon 28, 1er étage,
à gauche. 8342c

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

Place pour un coucheur, ruelle Dublé 3,
3"»» élage. 8255c

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

Chambres meublées à louer, rue des
Beaux-Arts 5, rez-de-chaussée. 8321c

A louer, beau salon avec alcôve et
balcon, pour monsieur soigneux. S'adres.
rue Pourtalès 13, 3" étage, à droite. 8328c

Chambre et pension pour un jeune
homme dans une famille. — Ruelle Du-
Peyrou 1, 2™ étage. 8338

A louer deux chambres meublées, pour
messieurs rangés, rue du Bassin 6, 2">e
étage. 8288

ê  Feuilleton de la Feuille l'Àii. t. Henchàtel
LES DRAMES

DE

PAH

RAOUL DE NAVERY

Il pouvait être huit heures, quand
Bestiole et son jeune compagnon s'arrê-
tèrent devant la maison dirigée et ba-
layée par la veuve Foyoux. Celle-ci, de-
bout sur le seuil de la porte, attendait
avec impatience la locataire du nouvel
appartement du premier. En voyant
Bestiole souriante, elle sourit jusqu'aux
oreilles.

— Une belle promenade I dit-elle, une
belle promenade, mes enfants I

— Je suis tout étourdie, répondit Bes-
tiole ; le grand air, les promenades dans
les calèches traînées par les autruches,
la course à dos d'éléphant , tout cela m'a
grisée.

— Fautcroire qu'il y a de bonnes jour-
nées dans la vie t dit la mère Foyoux,
d'une façon sentencieuse.

— Voulez-vous me donner ma clef ?
— Je monterai avec vous pour vous

éclairer.

— Viens-tu, Bec-d'Oiseau ? demanda
Bestiole.

— Le temps de mettre ce livre sur
votre table, et je redescends ; j'ai hâte
de demander au père Falot comment je
dois m'y prendre pour devenir typo-
graphe.

La veuve Foyoux monta la première,
ouvrit la porte de l'appartement meublé
par Nerval et dit à Bestiole :

— Venez voir une bonbonnière.
Bestiole entra craintive, en s'appuyant

sur le bras de Bec-d'Oiseau.
— Comme c'est joli ici I dit-elle ; vois

donc les beaux meubles : et comme ces
fleurs sentent bon ! La belle peinture sur
la cheminée, rien ne manque, ni les
livres, ni la machine à coudre, ni les
coupons d'étoffe I Qui donc va demeurer
ici, Madame Foyoux ?

— Une petite ouvrière bien sage et
très douce, qu'une grande dame a prise
sous sa protection .

— Et que fait-elle ? demanda la petite
bossue.

— Elle habille des poupées, comme
vous, comme vous elle boite un peu, et
fut battue plus souvent qu'à son tour...
mais la fortune lui est venue !

— Tant mieux I fit Bestiole, tant mieux
pour elle, le bonheur des autres ne me
rend point envieuse... viens, Bec-d'Oi-
seau I

— Tenez, dit la concierge avec une
brusquerie masquant sou ' attendrisse-
ment, voici la clef des meubles et celle

de l'appartement ; tout est à vous, quoi,
et c'est Mlle Angélie qui a fait le coup !

— Je suis chez moi ?
— Chez vous. 11 y a des provisions

dans les armoires, du linge dans le bahut,
de l'argent dans un tiroir.

— Un miracle t fit Bestiole, un mi-
racle I

Bec-d'Oiseau, sans rien dire, alla s'a-
genouiller devant la madone de la che-
minée.

Il chercha dans sa mémoire la prière
qu'avait dite et commentée Bestiole ; il
ne s'en souvint pas complètement, mais
il répéta avec force :

— Notre Père... délivrez-nous du mal.
Ce fut tout ; mais le Seigneur s'en con-

tenta, sans nul doute. La bonne volonté
s'éveillait dans ce cœur d'enfant.

Il embrassa la petite Bestiole rayon-
nante, cria un bonsoir amical à la mère
Foyoux, et, léger comme un cabri, il
courut du côté de la rue de Puebla re-
trouver Falot.

Pendant ce temps, la petite infirme
regardait, admirait sa couchette blan-
che, ses jolis meubles ; le grand air
l'avait ranimée, elle respirait mieux ; la
présence d'Angélie venait de changer sa
vie, de transformer le milieu dans lequel
elle s'agitait.

Un peu de fatigue, le grand air, un
bonheur jusqu'alors inconnu, l'endormi-
rent doucement, et, pour la première
fois, cette douce déshéritée des biens de
ce monde fit des rêves d'enfant, des

rêves heureux au milieu desquels pas-
saient des anges.

Elle reposait si profondément , qu'elle
n'entendit point rentrer son père.

Camourdas, au moment où il traver-
sait le corridor, fut arrêté par Mme
Foyoux qui le mit en trois mots au cou-
rant de la surprise ménagée par M. Ner-
val.

Au lieu de l'expression d'une vive re-
connaissance, la concierge, à son grand
étonnement, saisit, sur le visage de son
locataire, une raillerie mêlée de colère.

— Le vieux Mohican, fit-il , il croit me
prendre sous vent I

Et, sans expliquer cette phrase étrange
à la veuve qui aurait bien voulu en sa-
voir davantage, il monta l'escalier.

Quand il se trouva dans l'appartement,
son regard le parcourut avec une satis-
faction visible. S'il ne devait point de re-
merciement à M. Nerval pour l'apparence
d'un bienfai t qui, pour Camourdas, ca-
chait plus qu'une défiance, il n'en était
pas moins satisfait.

Aussi, tirant des profondeurs de sa
poche une bouteille d'eau-de-vie, s'ap-
prèta-t-il à la déguster à loisir. Il allait
être seul, il pouvait boire à son aise I

L'ivrognerie, tel était , depuis sa jeu-
nesse, le vice dévorant de Camourdas.

Il l'avait conduit à la paresse, à l'abru-
tissement, au crime.

Inévitablement il le conduirait à la
mort.

Camourdas était enfant de Paris. Intel-

ligent, alerte, il aurait pu faire son che-
min, gagner de l'argent, parvenir comme
tant d'autres, mais il aimait la flânerie,
les stations au cabaret, les longues par-
ties de cartes, la pipe, tous ces anneaux
de la lourde et interminable chaîne que
traîne après soi le libertin. Il savait un
état, et un état lucratif ; mais se rendre
à l'atelier à des heures régulières, tra-
vailler pendant tout le jour, ne pouvaient
convenir à ce réfractaire du travail ;
Aurillac avait été obligé de le renvoyer
de son atelier pour cause d'insubordina-
tion d'abord, puis, pour cette cause plus
grave, que Comourdas s'efforçait d'en-
traîner ses camarades vers l'abîme où il
roulait.

Ce fut en quittan t l'usine d'Aurillac
qu'il se présenta dans les ateliers de M.
Nerval.

Celui-ci l'accepta après l'avoir inter-
rogé.

Il comprit d'un seul regard l'ensemble
des vices de cet homme, et le parti qu'il
en pourrait tirer.

Les chefs d'ateliers se plaignirent de
sa nonchalance, de son inexactitude. Le
contre-maître déclara qu'il faisait cinq
heures au lieu de dix et que sa besogne
était mauvaise.

Signalé par les chefs d'ateliers, dé-
noncé par le contre-maître, Camourdas
restait à la fabrique, protégé par M. Ner-
val lui-même qui semblait suivre les pro-
grès du mal dans ce paresseux débauché.

(A suivre)

LA MISERE

On cherche, pour une fille de 21 ans,
qui a du service, une place dans une fa-
mille bourgeoise. — S'adresser, dans la
matinée, Moulins 38, 1« étage. 8422c

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

DEMANDES DE DOMESTIQUES

On demande, pour de suite ou dès le
1er octobre, une jeune fille sachant cuire,
pour tout faire dans un petit ménage.
S'adr. à MM. Haasenstein & Vogler. 8394

Suissesse îrancaîse
On demande nne jenne fille auprès

d'un enfant d'un an, qui sache aussi faire
le ménage. Voyage payé. — Bon accueil
dans la famille. Envoyer certificats à A.
Reil, professeur d'un lycée, Sommering-
strasse 153, Francfort s. Main. (Tept 121/9)

On demande ponr Bâle

une femme de chambre
connaissant bien la couture. Offres case
postale 1559, Bàle. (H. 3418 Q.)

On demande, pour le 1er octobre, une
jeune fille, forte et robuste, ayant de
bonnes recommandations, pour faire un
petit ménage ordinaire. S'adresser au
bureau Haasenstein & Vogler. 8358c

OX_L demande
dans une famille habitant Genève,

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

Pour une pension de demoiselles, on
cherche une domestique pas trop jeune,
sachant, bien cuire et connaissant le ser-
vice d'un ménage soigné. Bonnes recom-
mandations sont exigées. S'adresser Cité
de l'Ouest no 2. 8345c

luOCIÂIT
âgé de 30 ans, très capable dans la cor-
respondance, tenue des livres, etc., cher-
clie place pour se perfectionner dans la
langue française. — Prétentions très mo-
destes. Offres sous chiffres A. 4299c Z.,
à l'agence de publicité Haasenstein &
Vogler, Zurich.

DEMANDE DE PUCE
Un jeune homme de la Suisse alle-

mande, qui a terminé son apprentissage,
cherche à se placer chez un boulanger.
Offres sous chiffres H. 7965 N. à Haasen-
stein & Vogler, Nenchâtel.

Un jenne garçon, honnête et in-
telligent, de parents honorables, actif
dans tous travaux, désire place pour se
perfectionner dans la langue française. Il
se contenterait d'un petit gage. Entrée
le 1« octobre ou à volonté. Offres sous
chiffres H. 8309 N. à Haasenstein & Vo-
gler, Neuchâtel.
¦W"MM ™̂__-_--------------__-____--_-_________M '

OBJETS PERDUS OU TROUVA

On a perdu , de Tablettes à l'hôtel de
la Tourne, une petite montre or, avec
chaîne nickel niellé. La rapporter, contre
récompense, au bureau Haasenstein &
Vogler. 3370c

AVIS DIVERS
PP T WCT Aj W Dans une famille fran-¦Ej -lO lUt ' . çaj se on prendrait quel-

ques jeunes gens pour la table. S'adr.
rue Pourtalès 2, rez-de-chaussée, porte à
gauche.

A la même adresse, on donnerait des
leçons. 8165c

M. Innocente SEW
recommencera ses leçons de langue ita-
lienne à partir du 20 courant, chez lui,
rue Coulon 8, 3m« étage. Il est disponible
de 6 à 9 heures le soir, au prix de 0.75
l'heure. 8296c

ON DEMANDE A LOUEE

On cherche un petit appartement de
deux chambres et cuisine, ou une grande
chambre et cuisine, si possible pas trop
haut; ce serait pour tout de suite. —
Adresser les offres au bureau Haasenstein
& Vogler, avec prix, sous Hc 8407 N.

Un ménage sans enfants demande à
louer, pour Noël, un appartement de
trois chambres. — S'adresser au bureau
Haasenstein & Vogjer. 8405c

On demande à louer, pour Noël, pour
des dames seules, nn petit logement de
3 chambres et dépendances, bien exposé
au soleil et pas trop éloigné du centre
de la ville. S'adresser au Secrétariat com-
munal, Hôtel-de-Ville. 8323c

OFFRES DE SER¥ÎGES

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

Dans une bonne famille
on cherche une place pour une personne
d'âge mûr, sérieuse et pourvue de bonnes
recommandations, comme gouvernante ou
première femme de chambre chez des
personnes âgées. Adresser les offres par
écrit sous H. 8414 N. à MM. Haasenstein
& Vogler.

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

JEUNE FILLE
cherche place pour aider la ménagère.
Elle sait bien coudre et désire apprendre
la langue française. Offres sous chif-
fres H. 1974 Lz. à Haasenstein & Vogler,
Lucerne.

Offre de volontaire
On cherche une place de volontaire

dans une famille chrétienne de la Suisse
française, pour une jeun e 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 très capable, expé-
rimentée et de toute confiance, cherche
place auprès d'une dame âgée on
malade ou pour diriger un ménage. En-
trée de suite ou plus tard. Bons rensei-
gnements et les meilleurs certificats à
disposition. S'adr. à l'agence Haasen-
stein & Vogler, sous chiffre H. 8150 N.

On demande, pour le commencement
d'octobre, une bonne cuisinière , propre
et active. Inutile de se p résenter sans de
bonnes références. S'adresser Evole 23,
rez-de-chaussée. 8331c

OTISS k MiAsin wmmm
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.

On demande une commissionnaire, rue
du Château 4, 1» étage. 8300

Un jeune homme de 21 ans, d'une fa-
mille respectable de la Suisse allemande,
désirant apprendre le français, cherche
une place, soit dans an bureau ou ma-
gasin, en échange de son entretien. —
S'adresser à M. Weber - Jacot, Ecluse 2,
Neuchâtel. 8404

On jeune homme cherche place de
VOLONTAIRE

avec occasion d'apprendre le français.
Le bureau Haasenstein & Vogler indi-
quera. 8381c

ON CHERCHE
ponr nne demoiselle allemande,
connaissant tous les travaux manuels,
PLACE comme AIDE DE LA 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., Carlsruhe.

Une jeune fille de la Suisse alle-
mande, au courant de tous les travaux
du ménage, cherche place dans une fa-
mille où elle aurait l'occasion d'apprendre
le français. S'adr. à M. Reber, directeur
de la Heimat. 8317c

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. 

Une jeune fille cherche à se placer
pour le mois d'octobre dans une bonne
maison, comme bonne ou pour aider au
ménage. S'adr. à Lina Brog, chez Mm°Cornu, Ecluse 30. 8324c

APPARTEMENT à LOUER
& la rue du Pommier

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

Pour le 1« octobre ou plus tard, loge-
ment de 4 chambres, cuisine et dépen-
dances. Grand'rne 1, 3m« étage. 8330c

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

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

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

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

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

A louer dès maintenant, dans le haut
de la ville, à des personnes tranquilles,
un joli appartement de trois pièces, cui-
sine et toutes dépendances. S'adresser
au propriétaire, Chemin de Comba-Bo-
rel, n« 7. 7654

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

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

A louer une chambre bien meublée,
dans quartier tranquille, avec vue éten-
due. S'adresser faubourg du Château 15,
-J" étage. 8357c

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

Jolies chambres à louer, avec pension
soignée, ou pension seule si on le désire.
S'adresser rue Coulon 8, 2»"> étage, vis-
à-vis de l'Académie. 8363c
¦B————____W____--__--------_-_-----W—--M—W»
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A louer, Grand'rue, deux locaux pour
atelier ou entrepôt; au Prébarreau , un
local pour atelier, magasin ou entrepôt.
— S'adresser Etude Brauen , notaire,
Trésor n° 5. 7534

ADDADTÏT.-PMT _t ï flTTFlî Chambre à deux UN , et pension si on __B ___rE -V ';'̂ .* _̂H,_ ';r-:-'*! ' " ' .'**"¦" ' .'• Wà f-HT fWÏ?lî f*lïP ,,n demande , Ponr le commencement
IX -. Jr__ .lt imï-J-N 1 « _ JUU-J_\ ie j ésire, à deux jeunes gens rangés. 1̂ ™™^"̂ —""""""" p Ui« UIl_-lIil/I&--G d'octobro, une bonne cuisinière , propre

& la rue du Pommier S'adresser à M. J. Panier, négociant, rue I .„,..„. _m „ y ¦. B noll_ -.__ H«_n«ii_«ii« allemande et active- Inutile de se p résenter sans de
A .ouer, pour^iTTsgS, les locaux Éî HUi  ̂
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I AVIS DE DÉCÈS I
H C'est avec la plus profonde douleur que nous annon- Bj
H çons à nos amis et connaissances la mort de notre cher H
H époux, père, beau-père, grand-père, frère et beau-frère, M
I MONSIEUR LE COLONEL H

I JO_â.GHXlKE FSIiS I
9m Chef d'arme de l 'Inf anterie H
5 et Commandant du II me Corps d'armée, «J
m survenue subitement, hier soir, ensuite d'une attaque, m
M L'enterrement public aura lieu vendredi 20 sep- 11
H tembre, le matin. li
H BERNE, le 17 septembre 1895. <H.Y.) B
6 La famill e affligée : H *
M Carolina FEISS-RUCHTI . M
m Famille du Dr MICHEL-FEISS, Interlaken. M

8 Johann FEISS, Alt. Saint-Johann. H
H Ed. RUCHTI et parenté, Interlaken. m

m IL. N'EST PAS ENVOYÉ DE FAIRE-PART. B
0| On ne reçoit pas de visites de condoléances. S

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

maître-ès-lettres de Manchester, 2 , rue
Pourtalès, 2™ étage. 7912c

JUSTIN BâRTH
ne reconnaîtra plus, dès aujourd'hui ,
aucune dette contractée par sa femme

SÉRAPH1NE BART H |

Allemagne
Un congrès de juristes allemands,

qui vient d'avoir lieu à Berlin , a voté le
le vœu de voir unifier le Code civil al-
lemand. Ce vœu a été transmis au Con-
seil fédéral et au Reichstag.

Oa sait que le Code civil des divers
Etats allemands n'est pas uniforme. Jus-
qu'en ces derniers temps , en Prusse
même, des contrées diverses étaient sou-
mises à des codes différents. Ainsi le code
Napoléon était en vigueur dans les pro-
vinces rhénanes. Les Etats allemands
tiennent à leur droit propre, qu'ils ont
toujours considéré comme un élément
essentiel de leur existence. Malgré cette
tendance particulariste, le congrès des
juristes a préconisé l'unification du Code
civil allemand pour la consolidation de
l'unité germanique.

Cependant un des premiers juriscon-
sultes allemands, M. Othon Gierke, a vi-
vement combattu cette opinion. Les races
d'Allemagne, a-t-il dit, ont leurs besoins
et leurs caractères propres. Vouloir sou-
mettre à une même règle juridique l'Al-
lemagne entière, loin, d'affermir l'unité,
la compromettrait , par suite des incon-
vénients d'une législation uniforme.

M. Gierke n'a rallié que peu d'adhé-
rents, et les partisans de l'unification du
Code civil l'ont emporté à une forte ma-
jorité.

Espagne
M. Canovas a reçu une lettre du ma- ¦

réchal Campos, dans laquelle ce dernier
reconnaît que le mouvement actuel à
Cuba est plus grave que la dernière ré-
bellion.

Mexique
Le Congrès de l'Union a été ouvert

lundi par uu discours du président de la
République. M. Porfirio Diaz y a constaté
que le développement de la richesse na-
tionale suit une marche ascendante. Les
recettes sont abondantes et les ressour-
ces suffisent aux exigences du budget.
La liquidation des anciennes dettes, la
conversion de la dette flottante, l'unifi-
cation des obligations de chemins de fer
s'effectuent normalement.

Le discours présidentiel constate que
les rapports du Mexique avec les autres
puissances sont excellents. 11 annonce la
ratification de la convention avec le Gua-
temala et la conclusion avec l'Espagne
d'un traité pour la protection littéraire.

Le discours énumère enfin un certain
nombre d'améliorations réalisées dans
les services publics, dans celui des ports
en particulier.

—__________k*.__-M___________

NOWELLES POLITIQUES

Pour vente et achat de Valeurs et Fonds
publics, s'artresser à JULES MOREL, à

¦Neuchâtel.

à NeuchAtel-Vill e

NOMS ET PRÉNOMS S f -g
a «- -3

DIS |s §
LAITIERS S f 1

S. jj

9 SEPTEMBRE 1895
Senften, Emile 40 32
Chollet, Paul 40 33
Prysi-Beauverd 33 32

10 SEPTEMBRE 1«96
Lebet, Louise 40 30
Dessaules, Adamir 40 32
Rosselet, Marie 35 32

11 SEPTEMBRE 1895
Berruex, Henri 40 82
Imhof, Fritz 40 32
Winkler, Fritz 34 31

12 SEPTEMBRE 1895
Evmann-Schneider 36 82
Wittwer, Edouard 35 82
Bramaz, Nicolas 31 31

13 SEPTEMBRE 1895
Senften, Emile 39 33
Fisch, Jean 39 32
Freiburghaus, Adolphe 85 32

14 SEPTEMBRE 1895
Balmer, Alfred 40 32
Imhof, Jean 37 33
Chevrolet, Paul 36 32

Art. 9 du Règlement : Tout débitant dont
le lait contiendra moins de 29 grammes de
beurre par litre, payera une amende de
<]_____« __ ___«•,

Direction de Police.

RÉSULTAT DES ESSAIS OE LAIT

VALEURS Prii fait Dginand* ..v\ !
... 

_ 
!Banque Commerciale . . ; — 545 —

Banque du Locle . . . ; — 630 —
Crédit foncier neuchâtel' — 575
La Neuchâteloise . . . .  j — . 440 —
Jura-Simplon , ordinaires [ — : 212 215
Fab. de ciment St-Sulpice j — 750 —
Grande Brasserie, ordin . ! —• j — 320

» » priv. . j — ! — 520
Papeterie de Serrières. . —- I 130
Câbl.él., Cortaillod, priv. 1 — 5 2 5  —

» » » d'app. I — : 250 —
Régional du Vignoble . . — ! — 370
Funiculaire E.hise-Plan — ; - 37C
Tramway Saint-Biaise . — 210 270
Soc. ex. Jura Neuchâtel»" — 115
Immeuble Chatoney . . . — 

: 590
Immeuble Sandoz-TraV" ] - 300 325
Salles des Conférences . i — I 160 180
Hôtel de Chaumont . . .  | — ; 75 —
Franco-Suiss« obl.,3»/4% — 492.5û ' 500
Jura-Simplon, 3V. % — ¦ 512 I 515
Etat de Neuchâtel 4 V»% — j 103 —

» » 3 »/« % — 100Va —
» » 3 V.% - i 100V, -

Banque Cantonale 33/.% — ; 100 i —
» » 3.60% - ' 100 —
» » 3V.% — 100 | —

Com. de Neuchâtel 4 V>% — J lOIVs —
SV.% ~ ; 100V» 101

Locl.-Ch.-d.-Fon_s4V.Vo — ! lOl'/s —
» _ 4 % . - 101 j -
» » 3»/4% — i 100 —

Locle, 3.60 "/„ - ; 100 ••
Aut. Comm. neuch. 3V«% — i — ! —
Créd' fonc,r neuch'4V.% — j 100V« —» » » 3%% — ! io°v4 -» ». » 3v.% -- : ioo —
Lots municipaux neuch1 - '• 21.50 —
Ciment St-Sulpice 4 V. % - : IOOVJ 101
Grande Brasserie 4 V»% — MO
So-.tec_.__q' s/275 fr ._ % — j — 200

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

RÉUNION C0!M&_-âi_,18septembre l895

— La presse conservatrice française
raconte l'anecdote suivante, dont un mi-
nistre radical est le héros :

Un incident fort amusant s'est produit
mercredi à la gare Montparnasse, à Pa-
ris, au départ du train de cinq heures
du soir. Un voyageur était installé seul
dans un compartiment de première
classe ; survient un employé qui — très
poliment, d'ailleurs — lui demande s'il
ne voudrait pas changer de wagon pour
céder sa place à « monsieur le ministre
des colonies », arrivé à la dernière mi-
nute.

Justement surpris, le voyageur se re-
biffe en affirmant que la présence de
M. Chautemps ne l'incommode pas.

Mais l'ineffable ministre ne l'entend
pas aiusi. Plutôt que de se commettre
avec un vulgaire citoyen, il fait ajouter
au train, pour lui seul, une voiture de
première classe. Il gagne ainsi solitaire-
ment, mais triomphalement, la station
de Saint-Aubin-Saint-Luperce, près Char-
tres, où l'attend sa voiture attelée d'un
âue !

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

L'ÉGLISE LIBRE dn VDLLY VADDOIS
prépare, pour vendredi 20 courant

UNE VENTE
en faveur de la construction d'une cha-
pelle avec presbytère, à Montet. Cette ,
vente, qui aura lieu dans la campagne
Cornaz, s'ouvrira à 1 heure, mais, dès
midi, on pourra diner au buffet.

I L'horaire actuel des bateaux permettrait
j de passer aisément quelques heures au
] Vully et de faire une agréable promenade,
! tout en contribuant à une bonne œuvre.
] La reconnaissance des organisateurs de la
i vente est acquise d'avance à ceux qui se

décideraient à traverser le lac vendredi
prochain, et à faire de Montet le but de
leur excursion. 8390

^Les bateaux partent de Neuchâtel à
9 h. 50 et 1 h. 50 Arrivée à Cudrefin à
10 h. 15 et 2 h. 30. Départ de Cadrefin
pour Neuchâtel à 5 h. 20 et 7 h. 05.

Jahresfest
der

Deutschen Evangelisation flir St-Blaise
u. Umgebung

Sonntag den 22 September

Programm :
Vormittags 9 Va Uhr. — "Versammlung in

der Kapelle im Oberdorf.
Nachmittags 2 3/4 Uhr. — Hauptfeier in

der Kirche, wobei mehrere Brûder
sprechen werden.

Freunde des Reiches Gottes von Stadt
und Land sind freundlichst zu diesem
Fest eingeladen. 8418c

SOCIÉTÉ FÉDÉRALE
DE

SOUS-OFFICIERS
SECTION DE NEUCHATEL

Messieurs les membres honoraires
sont avisés que les cotisations non
payées a ce jour seront prises en
remboursement postal. — Ils sont
priés d'y réserver bon accueil.
8421 LE COMITÉ.

Leçons d'anglais et d'allemand
Bine PRiESTNAMi sera chez elle

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

Le magasin de B. HAUSER-
LANG & Fils sera fermé le
jeudi et le vendredi 19 et 20
conrant, ponr canse de fêtes
religieuses. 

^
LEÇONS DE PIANO

MANDOLINE et GUITARE

M. GALOI
Château 8. 7966

Pour apprendre l'allemand,

Une jeune fille
serait reçue comme pensionnaire dans
une famille de Zurich. Elle aurait aussi
l'occasion d'apprendre les travaux du
ménage.

S'adr. au »r Huiler, Bahnhofstrasso
21, Zurich. (H. 4296 Z.)

AVIS
lies bureaux de l'agence mari-

time de C. JEANNERET, rue Purry
n° 6, sont transférés

me dn Musée n° 4
au rez-de-chaussée. 8334

Cithariste M'" BL0CH
Rue Saint-Maurice 12. 8020c

DOCTEUR CORNAZ
É V O L E  8313

I>_E RETOUR
AVIS AUX PARENTS
J. LEHHANN, ancien instituteur, a

Zollikofen, près Berne, prendrait en
pension quelques jeunes gens pour leur
enseigner la langue allemande. (H. 4132 1.)

PENSION
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-
Ghàtel 6, 1« étage. 8160

ÉCHAJtfG-E
On cherche une bonne famille distin-

guée du canton de Vaud ou de Neuchâtel,
qui accepterait une jeune fille de 17 ans,
en échange d'une jeune fille à peu près
du même âge, pour apprendre la langue
et la tenue du ménage. Meilleures réfé-
rences à disposition. Vie de famille. Belle
situation, à Baden-Baden. S'adresser, par
écrit, sous chiffre H. 8377 N., à Haasen-
stein & Vogler, Neuchâtel.

H. iililJLLIT
MÉDECIN-DENTISTE

8, TBBBBAUX, 8
TÉLÉPHONE

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

SOCIÉTÉ DE TEMPÉRANCE
Grande Salle des Conférences

RéUNI onr
Vendredi 20 septembre, à 8 heures du soir

PRÉSIDÉE PAR 8419

3MC. S_A.I___-Xrf _B_ ]WSl de Paris

REUNION DE REVEIL
MM. SA.ILLEBfl'® et §AINTON

cie FVr-arxce
parleront à l'Oratoire de la rne de la Place-d'Armes, le jeudi 19 septembre, à
8 heures du soir.

SUJETS : Jeudi soir : UNISSONS-NOUS.

Tous sont cordialement invités. 8339

I n_,_e_s. .YŒAOASirsrs I
_B DES.. isj¦ QUATRE SAISONS I
QR ET 8367 H

I CHEMISERIE PARISIENNE I
M ^eroni feruc-és» mercredi au soir H
¦ 18 septembre, jusqu'au vendredi m
H soir SO septembre . K3

I ___4_^
VINS f ins, COGNA CS et RHUMS

AGENTS DEMANDÉS par maison sérieuse. Ecrire Lafuge, Cours du Médoc,
Bordeaux. (Hc. 8320 X.)

GOLONIA ITALIANA
25e anuiversario délia proclamazione di Roma capitale «l'Italia

e caduta del potere temporale

Il Gomitato costituitosi per festeggiare la data memorabile del 20 settembre, onde
rispondere ai sentiment! esternati dalla Golonia, ha deciso di solennizzare questa
fausta ricorrenza invitaudo tutti gli Italiani ad una pubblica ed imponente commemo-
razione.

Essa avrà luogo al Chalet du Jardin Anglais Venerdi 20 settembre, aile ore
8 di sera, con discorsi di circostanza, concerto e conferenza storica.

Riunione délia Golonia per la formazione del corteggio nel locale délia Fanfara,
Hôtel du Raisin, ore 7 */_ di sera. 8391

Il Comitato.

COURS RE MUSIQUE
DE

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

30 leçons réparties dans la période
ordinaire de l'année scolaire. Prix
d'un cours : 80 fi-.

Les leçons de violon et d'ac-
compagnement ont recommencé de-
puis le 16 septembre, et les différents
cours ne s'ouvriront qu'à partir dn
1er octobre.

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

PREMIER ET SEUL

INSTITUT DE COUPE
pour vêtements de dames et enfants

diplômé avec médaille par l'Académie
européenne des modes.

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

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

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

Tous mes corsages sont garantis, sans
exception .

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

M11» .DUBOIS
institutrice , professeur de eoupe

ÂY.nna dn 1er Mars 16

COLOMBIER i1 ot

LE DOCTEUR WEBER
a repris ses occupations.

Consultations : le matin de 10 à 11 h.

PENSIONNAT de DEMOISELLES
à HIRSCHTHAL, prés Aarau.

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

(O. F. 5571) M»» WILLT.

Tournée de la Troupe in Théâtre ûuYauûeyille
H. SE LAN&LAY, Administrateur

SAMEDI 28 SEPTEMBRE 1895
Bureaux à 8 h.— Rideau à 8 */a n -

ABONNEMENTS ET ENTRÉES DE FAVEUR
GÉNÉRALEMENT SUSPENDUS

Le grand succès do Théâtre da Vaudeville

MADAME
SANS-GÊNE

Pièce nouvelle en 4 actes, dont 1 Prologue
de MM. Victorien SARDOU ,

de l'Académie française, et Emile MOREAU.

Représentée pour la première lois
au Théâtre du Vaudeville, le 27 octobre 1893.

Costumes de MM. CORNU et BOICHARD.
— Costumes des dames de la Cour, de
Mme DOUCET. — Armes et décorations de
Mm» BOUDEVILLE. — Meubles empire, de
M. ARNOUD.— Accessoires, de M. HALLE.

Vu l'importance de cette pièce, elle
sera jouée seule.

PEU DES PLACES :
Loges grillées. 5 fr. — Premières numé-

rotées, 4 fr. — Parterre numéroté,
2 lr. 50. — Deuxième galerie, 1 fr. 25.
Location : Magasin de Musique et Ins-

truments en tous genres Mme Sandoz-Leh-
mann. 8375

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

Diners pour Jeunes gens fré-
quentant les écoles.

A la môme adresse : 7879

Leçons de français et d'anglais
Une bonne famille de l'Oberland

bernois désire placer, dans le voisinage
de Neuchâtel, son fils de 15 ans, en
échange d'un jeune homme qui pourrait
fréquenter les écoles. Bon traitement et
vie de famille sont assurés. Ecrire case
postale n» 214, Nench&tel. 8379c

Boucherie VON/ESCH
Le soussigné a l'honneur d'informer sa

clientèle et le public en général, qu 'il a
transféré sa boucherie (Ecluse 39) à la

Rue Fleury N° 20.
Se recommande,

84090 F. VONESCH.



— Les parricides Robert et Nathaniel
Coombes, jeunes enfants qui ont tué leur
mère à Plaistovv, quartier nord-est de
Londres, ont compnru devant le jury.
L'accusation ayant besoin du témoignage
du cadet, Nathaniel (neuf ans), l'a choisi
comme t témoin de la couronne », a de-
mandé et obtenu du jury qu'il soit dé-
claré non coupable de l'assassinat de sa
mère et acquitté.

Pour l'autre, Robert (douze ans), la
défense (M. Grasham) a plaidé l'aliéna-
tion mentale et l'irresponsabilité . Le jury
a rendu un verdict dans ce sens ; Robert
Coombes sera donc interné comme fou.
Le vieux Fox, prévenu de complicité, a
été acquitté.

— L'île de Gotland a célébré dernière-
ment le 2_0me anniversaire de sa réunion
à la Suède. A ce propos, les journaux
Scandinaves lui ont consacré de longs
articles. Nous relevons, dans l'un d'eux,
quelques prescriptions, pleines de cou-
leur locale, de l'ancienne loi du pays :

Du mariage. — ...Le festin des noces
aura lieu deux jours durant avec tout le
peuple convié. Chacun pourra faire les
présents qu'il voudra , mais il est défendu
d'apporter des provisions au festin. Le
troisième jour, les nouveaux époux ont
le droit d'inviter leurs parents les plus
Broches et ceux qui ont préparé le festin,

es t toasts de mémoire » seront portés
aussi souvent que le maître de la maison
le voudra , avant la « mémoire de Marie »;
mais après la mémoire de Marie, chacun
aura la liberté de retourner chez lui, et
on n'apportera plus de bière dans la
salle. Celui qui enfreindra cela payera
12 marks d'amende. Et celui qui vien-
dra sans être invité au festin des noces
payera 3 ôre d'amende.

Voici ce qui a été arrêté en dernier
lieu pour le cas où des cheveux ont été
arrachés. — Si la partie de la tète dé-
nudée par le fait que des cheveux ont
été arrachés est plus grande que ce que
peut couvrir le poignet, l'amende sera
d'un mark d'argent. S'il ne reste plus de
cheveux, l'amende sera de deux marks.

— La station commerciale danoise
d'Angmagsalik (Groenland) annonce que
des Esquimaux ont aperçu deux fois, a la
fin de juillet , au milieu des glaces, un
trois-mâts ; la première fois, c était près
de Saumiligak (6_ °45 latitude nord et
36°15 longitude ouest), la seconde fois
près de Sermilik (6b°20 latitude nord et
38° longitude ouest). On présume que ce
navire doit être celui de l'explorateur
Nansen.

— On sait que le pape Léon XIII a
conçu le projet de faire cesser les dissi-
dences qui séparent depuis plusieurs
siècles les Eglises d'Occident et d'Orient.
Dans une encyclique récente, il a indiqué
la préoccupation que lui cause ce défaut
de communion, et manifesté nettement
l'intention d'y mettre un terme. Aujour-
d'hui, Léon XIII fait un premier pas
dans la voie pratique de la réalisation de
ce projet. En effet, dans l'encyclique re-
lative au culte du Rosaire, il annonce
qu'un temple va être élevé à Patras, en
Achaïe, et il ajoute la phrase suivante,
qui sera sans doute fort commentée :

« Celle-ci (la Vierge) sera invoquée
selon le rite grec et selon le rite latin. »

C'est la première fois, croyons-nous,
que, dans un document de ce genre, un
pape prescrit l'usage du rite grec dans
une Eglise latine.

— Un terrible accident s'est produit
lundi à bord du vapeur lona, qui fait le
trajet d'Edimbourg à Londres et retour.
Il descendait la Tamise et arrivait à l'em-
bouchure de cette rivière, lorsqu'on dé-
couvrit qu'un incendie avait éclaté sous
la cabine de seconde classe. Malgré les
efforts de l'équipage et l'héroïsme de la
sommelière, une . jeune Ecossaise de
vingt-trois ans, qui a péri victime de
son dévouement, cinq dames et une en-
fant, sur un total de cent passagers, ont
été brûlées vives.

L'Iona est un vapeur construit à Glas-
gow, d'une longueur de 260 pieds sur
32 de large, et jaugeant 1,180 tonneaux.
Il ne paraît pas très gravement endom-
magé. La cause du sinistre n'est pas
connue.

— Une scène bizarre vient de se dé-
rouler devant le tribunal de Birming-
ham. A la barre se trouvait un homme
accusé d'avoir fait du scandale, étant
ivre. * Pourquoi vous êtes-vous pareille-
ment enivré ? « demanda le juge au dé-
linquant. — . Oh l monsieur, répondit
celui-ci d'un ton profondément con-
vaincu, si vous saviez comme cette bière
était bonne t «

Le coupable, grâce à cet aveu si sin-
cère, ne fut condamné qu'à une faible
amende. Mais comme il sortait de la salle
du tribunal, nombre de personnes qui
avaient assisté à l'interrogatoire le sui-
virent et lui demandèrent : » Dites donc,
où avez-vous bu cette excellente bière? »
Le condamné n'avait aucune raison de
garder son adresse secrète ; il la commu-
niqua donc généreusement à tous ceux
qui l'en priaient et se trouva ainsi avoir
fait une excellente réclame aux auteurs
indirects de sa condamnation. Peut-être
y a-t-il là un nouveau champ d'exploita-
tion pour la publicité.

— Un propriétaire de mines d'or de la
province d'Orenbourg (Sibérie), M. Pri-
bilew, vient d'apporter à Saint Péters-
bourg une petite pierre trouvée dans sa
mine de Kamenka , district de Troïtsk ,
qui a été reconnue pour un diamant au-
thentique par le conservateur du musée
de l'Institut des mines. Le poids de ce
diamant est d'un tiers de carat (0,072
grammes). Il est d'une eau irréprocha-
ble, et complètement blanc. L'absence
le toute coloration jaunâtre et la forme

de la pierre font espérer que les dia-
mants de l'Oural , si leur existence en
quantité suffisante se confirme, dépasse-
ront comme qualité les diamants d'A-
frique.

NOUVELLES SUISSES
Berne, le 18 septembre 1895.

(De notre correspondant.)
Exposition suisse d'agriculture à Berne. — Les

exposants neuchâtelois (suite).
La division scientifi que compte 164

exposants, dont b Neuchâtelois qui ob-
tiennent les prix ou mentions suivants :
1° le département de l'industrie et de
l'agriculture, un diplôme d'honneur pour
ses documents imprimés concernant la
lutte contre le phylloxéra de 1887 à
1894 (n'étaient admis que les travaux
effectués depuis la bme Exposition de
Neuchâtel), et sur l'amélioration du bé-
tail dans le canton de Neuchâtel, pour
sa loi sur le drainage et l'irrigation et
son projet de législation rurale ; 2° l'Ecole
cantonale d'agriculture à Cernier, un di-
plôme d'honneur pour ses mémoires
concernant sa fondation et son dévelop-
pement, sa collection de plans et vues
divers de l'établissement, ses rapports
annuels, livres de comptabilité, de sa
méthode d'enseignement, les travaux de
ses élèves, etc.; 3° la Société cantonale
d'agriculture et de viticulture de Neu-
châtel, une médaille argent doré, pour
ses documents concernant l'organisation
de la Société et son champ d'activité ;
4° l'Ecole cantonale de viticulture et
station d'essais de reconstitution du vi-
gnoble d'Auvernier, une médaille d'ar-
gent pour ses documents sur l'Ecole et
son développement, ses plans et vues
divers de l'établissement, ses rapports
annuels, livres de comptabilité, etc.;
5° le Syndicat de drainage de Cernier,
une médaille de bronze pour ses docu-
ments sur l'organisation du syndicat et
son champ d'activité.

Pour rompre la monotonie des énumé-
rations et des chiffres , puisque je ne puis
guère entrer ici dans les détails, je vous
dirai en passant qu'à l'entrée centrale
de la cantine on boit un excellent Cham-
pagne de Bouvier frères , à Neuchâtel.

Comme il fallait s'y attendre, le pa-
villon des oiseaux de proie excite, à
juste titre, la curiosité du public. Ils sont
tous là ces grands voraces de nos mon-
tagnes. J'en ai vu un avaler sa pitance,
un gros morceau de viande — crue, ,bien
entendu — comme on avale une huître,
sans même daigner le retourner dans son
bec crochu de puissant condor.

Division espèce chevaline. — A vrai
dire, cette division est des plus intéres-
santes. Elle compte 20b exposants, y
compris la Confédération avec 2b des
plus beaux sujets. Il y a dans cette divi-
sion 16 exposants neuchâtelois.

A M. Georges Favre-Jacot, au Locle,
un 1er prix , classe ., pour une jument
bai-brun , suitée par un poulain né le
19 mai 189b ; un prix de lre classe pour
une pouliche, aubère ; un prix d'encou-
ragement pour une pouliche bai-brun ;
une mention honorable pour un hongre
noir et uu prix dans la classe 3 a pour
une pouliche pleine bai brun foncé.

A M. Louis Brunner, à la Chaux-du-
Milieu, un prix de lro classe pour une
pouliche gris-fer ; un prix de 2me classe
pour une pouliche bai-marron ; un prix
de lre classe pour un poulain né le
lb avril 1892 ; un 2""' pr ix, 2mo classe,
pour un étalon reproducteur bai-brun
foncé, anglo-normand , né en 1888.

M. Brunner expose en outre un hongre
bai-foncé, zain , né le 16 mai 1893, qui
n'a pas été primé.

A M. Fréd. Hauser, à Boudry, un
prix d'encouragement pour un hongre
né le 2b avril 1893, et un prix de 2rae
classe pour une pouliche alezan.

A M. Eugène Berthoud, à Colombier,
un prix de l ro classe pour un hongre
bai-brun né le 8 avril 1892, et un prix
de lr8 classe également pour une pou-
liche alezan née Je 9 mars 1891.

A M. Pierre Tissot, à la Chaux-do-
Fonds, un prix de 2mo classe pour une
pouliche.

L'élevage du cheval a pris en Suisse,
depuis dix ans et particulièrement de-
puis l'Exposition de Neuchâtel , une
grande extension.

Je passerai la prochaine fois à la divi-
sion du bétail bovin , race tachetée. C'est
d'ailleurs le bétail, surtout les taureaux
et les bœufs gras, qui offrent le plus
d'intérêt général. OE.

Tribunal fédéral. — Le tribunal fédé-
ral a condamné pour contrebande au
paiement de trente fois la valeur de la
marchandise introduite en fraude de
France à Genève le nommé Aug. Pache,
commerçant à Gex. Cette marchandise
est estimée à 34b francs . Eventuellement,
la peine sera transformée en douze mois
de prison avec déduction de la préven-
tion. C'est sur une plainte du départe-
ment tédéral des douanes que le tribunal
fédéral a été saisi de cette affaire.

Médecine vétérinaire. — Mardi , le
congrès de médecine vétérinaire s'est
occupé de la question des injections ré-
vélatrices ou immunisatrices au point de
vue de la police sanitaire vétérinaire. Il
a reconnu que la malléine est un excel-
lent moyen de diagnostic dans les cas de
morve.

Le congrès a adopté une proposition
tendant à inviter les gouvernements à
favoriser l'emploi de la tuberculine com-
me moyen de diagnostic partout où la
tuberculose aura été constatée.

Echos des manœuvres. — La compa-
gnie du Jura-Simplon a mis eu marche
107 trains supplémentaires pour le rapa-

triement des troupes vendredi dernier;
soit 16 trains sur la ligne Lausanne-Ge-
nève, 23 sur celle Lausanne-Neuchàtel ,
11 sur Neuchàtel-Bienne, 10 sur Yver-
don-Fribourg, 12 sur la Broyé, 14 sur
Lausanne-Berne, 2 sur le Butle-Romont
2 sur le Morges-Apples-Bière, 2 sur Lau-
sanne-Vallorbes, 2 sur Lausanne-St-Mau-
rice, 7 sur Biénne-Delémont, 1 sur Delé-
mont-Delle, i sur Bienne-Berne, 1 sur
Bienne-Chaux-de-Fonds et 1 sur Yver-
don-Ste-Croix.

De son côté, la compagnie du Lau-
sanne-Echallens a fait partir dans les
deux sens, dans les journées de mer-
credi, jeudi et vendredi, 66 trains sup-
plémentaires outre ses 8 trains ordinaires
par jour.

Berne. — Une collecte a été faite au
banquet donné vendredi à la cantine de
l'Exposition d'agriculture, etelleaproduit
998 fr. bO, qui seront envoyés aux vic-
times de la catastrophe de l'Altels.

— Un terrible accident vient d'impres-
sionner péniblement le monde des étran-
gers en séjour à Interlaken. Samedi soir,
un touriste français, accompagné de sa
fille , âgée de seize ans, se rendaient à la
gare de la localité, dans l'intention d'y
prendre le train à destination de Grin-
delwald. Une fois en gare, le père s'oc-
cupa immédiatement des bagages, tandis
que sa fille prenait place dans un wagon.
Malheureusement, le train ayant effectué
une manœuvre, la jeune voyageuse crut
que c'était le départ , et, ne voulant pas
s'éloigner sans son père, elle sauta sur
le quai. Mais la pauvre enfant avait mal
calculé son élan : elle alla tomber sous
les roues du wagon, qui lui broyèrent
la tète.

Genève. — Dans une réunion qu'ils
ont tenue samedi, au local de la chambre
de commerce, les marchands de vin ont
décidé de fixer le prix du vin de la nou-
velle récolte de 32 à 3b centimes le litre
logé. On sait que l'Association vinicole
s'était prononcée pour le prix de 40 c.
le litre.

Vaud. — Un jeune homme de 17 ans
environ, en service à Grancy, chargé de
faire cuire des aliments, eut la funeste
idée de jeter dans le feu une cartouche
qu'il avait en sa possession depuis les
manœuvres. La cartouche étant chargée,
une explosion se produisit et l'imprudent
reçut un éclat du projectile dans l'œil,
qu'on croit perdu.

Fribourg. — Dans la nuit de dimanche
à lundi , trois dangereux détenus—Thé-
raulaz, de la Roche, ancien repris de
justice ;, Vienne, de Vuadens, deux fois
condamné pour vols de chevaux ; et Mi-
chaud — se sont évadés des prisons de
Bulle ; ils ont démoli une cheminée, sont
descendus dans la cuisine du préfet et
de là , au moyen de draps de lit , dans la
cour de la préfecture.

®ER!._£RE$ DÉPÊCHES
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Berne, 18 septembre.
(De notre correspondant.)

Exposition suisse d'agriculture à Berne.
Exposants neuchâtelois.

Viticulture. — (Pa r ordre alphabé-
tique.) — Yon Arx , Ottmar, Corcelles,
eaux-de-vie : médaille de bronze. — Bo-
vet, L., Areuse, vin blanc années 1892 à
1894 ; vin rouge, Areuse, 1892 à 1894 :
médaille d'argent. — DuPasquier, Al-
phonse, Cortaillod , vin blanc Cortaillod ,
années 1892 à 1894; vin rouge Cortaillod
1892 à 1894 ; vin blanc, années 18b9 et
186b : médaille de bronze. — Ecole de
viticulture d'Auvernier, vin blanc d'Au-
vernier 1892 à 1894; vin rouge Auver-
nier, années 1892 à 1894 : médaille de
vermeil. — Gicot, A. Landeron, vin blanc
Landeron , années 1892 à 1894 ; vin rouge
Landeron , 1892 à 1894 : médaille de
bronze. — Geissler-Junod, S., Auver-
nier, vin blanc d'Auvernier 1892 à 1894;
vin rouge idem, 1893 et 1894; vin blanc
et rouge, anciennes années, même sorte :
médaille d'argent. — Landry, Ch., Neu-
châtel , vin blanc Neuchâtel, années 1892
à 1894; vin rouge Neuchâtel, 1893 et
1894 : médaille d'argent. — Roulet Ja-
mes-Constant, Saint-Biaise, vin rouge
Hauterive, années 1893 et 1894 : men-
tion honorable. — Thiébaud frères , Bôle,
vin blanc Neuchâtel, années 1892 à 1894,
vin rouge Neuchâtel, année 1893 : mé-
daille de bronze.

Vuagneux , C, Auvernier, vin blanc,
Fleurettes, années 1892 à 1894, vin
rouge, Rochettes, années 1892 à 1894,
grande collection de vins blancs et rou-
ges, anciennes années, comme Fleurettes
et Rochettes : médaille de vermeil.

Marchands de vins : Colin P., & Cie
Neuchâtel, vin blanc, cru de la ville,
année 1894, vin rouge, cru de la ville,
année 1893, mention honorable. —
Godet, H.-A., Auvernier, via rouge Cor-
taillod, années 1892 à 1894, médaille
d'argent. — Lançon , L., Neuveville.
Bien que domicilié hors du canton , il
expose du vin rouge d'Auvernier et Hô-
pital Pourtalès, année 1893, mention ho-
norable. — Wavre J. & C'e, Neuchâtel,
grande collection de vins blancs, années
1892 à 1894, tels que cru de l'Ecluse,
cave du Palais, cru de Ghampréveyres,
cru des Saars, vin rouge de Neuchâtel,
divers crus, années 1892 à 1894, mé-
daille d'argent.

Tel est le bilan des exposants neuchâ-
telois dans la section de viticulture, OE.

Berne, 19 septembre.
Une assemblée de conservateurs, qui

a eu lieu à Berne hier soir, a décidé de
proposer l'abstention pour l'élection d'un
conseiller communal et d'un directeur
des finances, et de laisser chaque élec-
teur libre de voter selon son idée pour
le président de la ville, M. Wyss refu-
sant décidément sa candidature .

Shangaï , 19 septembre.
L'empereur de Chine a ordonné la

construction immédiate d'un chemin de
fer de Shanghaï à Nankin.

Enseignement secondaire. — La re-
vision de la loi de 1872 sur l'enseigne-
ment secondaire esl à l'étude. La com-
mission scolaire du Locle a discuté la
question dans une récente séance et, sur
la proposi tion de son Comité des études,
elle demande les modifications suivantes :

1° D'abord, quant au titre même, il y
aurait lieu de supprimer le mot « indus-
trielle ». Ce terme n'a plus de raison
d'être ; à l'étranger, il est une cause de
confusion , et il serait bon de le rempla-
cer par un autre dônominatif , qui est à
trouver et dont on laisse le soin à la com-
mission chargée de la revision.

2° Il serait nécessaire . de coordonner
les différents degrés de l'enseignement
public, tant au point de vue des pro-
grammes que de l'âge d'admission, de
telle manière qu'une école fasse suite à
l'autre, sans solution de continuité , et-
que les élèves puissent entrer de plein
droit , avec un certificat d'études suffi-
sant , soit à l'école secondaire depuis
l'école primaire, soit aux trois sections
pédagogique, scientifi que et littéraire du
gymnase pour les élèves sortant de l'école
secondaire.

L'âge d'admission à l'école secondaire
devrait être fixé uniformément à 12 ans
révolus pour les garçons et les filles .

3° Comme pour l'école primaire, l'in-
troduction de la fourniture gratuite du
matériel scolaire serait une chose dési-
rable, parce qu'elle faciliterait les études
secondaires aux j eunes gens dont les pa-
rents reculent devant cette dépense.

La commission demande que les per-
sonnes chargées de la revision de la loi
examinent si la gratuité pourrait être
introduite dans ce sens.

4° Exiger des candidats aux brevets
spéciaux la preuve qu'ils ont fréquenté
une école secondaire.

5° Accorder un minimum de 10 se-
maines et un maximum de 12 semaines
de vacances. Cela en vue de parer au
surmenage, auquel on expose do plus en
plus nos jeunes gens par des programmes
toujours plus étendus.

Enseignement secondaire. — Le Con-
seil d'Etat a décidé d'accorder, sur titres
et sans examens, à M. Edgar Jacot , li-
cencié ès-lettres modernes de l'Université
de Lausanne, le brevet spécial pour l'en-
seignement de la langue anglaise dans
les écoles secondaires et industrielles du
canton.

Monopole des allumettes. — Le co-
mité central de l'Association patriotique
radicale, réuni à Auvernier lundi après
midi, a décidé de recommander le rejet ,
lors de la votation du 29 septembre, du
monopole des allumettes.

Art national. — Le Conseil d'Etat a,
dans sa séance de mardi , chargé une
commission spéciale d'étudier les me-
sures à prendre en vue de la composi-
tion et de la représentation , en 1898,
d'une pièce ou Festspiel populaire, dont
les scènes seraient tirées des diverses
époques de l'histoire neuchâteloise et
dans laquelle il devrait être fait une
large place aux souvenirs et aux hommes
de la révolution de 1848 et aux événe-
ments précurseurs de celte révolution. '¦

Cette commission esl composée comme
suit :

Le chef du département de l'Intérieur,
président ; le chef du département de
l'Instruction publique; MM. Louis Favre,
professeur à Neuchâtel ; Adolphe Peti t-
pierre, député à Peseux ; Charles Châte-
lain , pasteur à Cernier ; Frédéric Soguel,
député à Cernier; Edouard Perrochet,
député à la Chaux-de-Fonds; Albin Per-
ret, député aux Brenets.

Chemin de fer du Jura-Neuchâtelois.
— Mouvement et recettes, mois d'août
189b. Longueur exploitée : 40 kilomè-
tres.
62,300 voyageurs . . Fr. 54,300 —

210 tonnes de ba-
gages . . . »  3,300 —

3b0 tètes d'animaux » 7b0 —
9,730 tonnes de mar-

chandises . . » 27,7b0 —
Total . . Fr. 86,100 —

Recettes du mois cor-
respondant de 1894 » 83,240 —

Différence . . Fr. 2,860 —
Recettes à partir du 1er

janvier 1894 . . . Fr. 563,977 87
Recettes à partir du 1er

janvier 189b . . . » b60,863 43 .
Différence . . Fr. 3,114 44

Chemin de fer Neuchfltel-Cortaillod-
Boudry. — Mouvement et recettes, mois
d'août 189b. Longueur exploitée : 11
kilomètres.
b6,876 voyageurs . . . Fr. 11,407 18

18 tonnes de bagages » 232 60
9b6 tonnes de marchan-

dises . . . .  » 1,226 96
Total . . Fr. 12,866 74

Recettes du mois corres-
pondant de 1894 . . » 10,316 47

Différence . . Fr. 2.bb0 27
Recettes à parti r du 1er

janvier 189b . . . Fr. 83,003 74
Recettes à partir du 1er

janvier 1894 . . . » 79,942 90
Différence . . Fr. 3,060 84

Chemin de fer du Ponts-Sagne-Chaux-
de-Fonds . — Mouvement et recettes,
mois d'août 189b. Longueur exploitée :
17 kilomètres.
6,350 voyageurs . . . Fr. 4,052 50

25 tonnes de bagages . » 173 91
27 tètes d'animaux . » 53 85

586 tonnes de marchan-
dises . . . .  » 1,491 95

Total . . Fr. b,772 21
Recettes du mois corres-

dant de 1894 . . . » 5,749 42
Différence . . Fr. 22 79

Recettes à partir du 1er
janvier 1894 . . . Fr. 34,368 40

Recettes à partir du 1er
janvier 1895 . . . » 32,362 61

Différence . . Fr. 2,005 79
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Berne, 18 septembre.
L'assemblée des délégués de la Société

suisse d'agriculture, réunie mercredi à
Berne, a voté à l'unanimité une résolu-
tion favorable à la nationalisation des
chemins de fer par expropriation .

Paris, 18 septembre.
M. Ranc, sénateur , interpellera le mi-

nistre de la guerre à la rentrée du par-
lement, sur le rapatriement des malades
de Madagascar et les nombreux décès
qui se sont produits pendant la traversée.

— ., .^_

DERNIÈRES NOUVELLES

Musique militaire. — Ce matin , avant
8 heures, la Musique militaire a traversé
la ville pour se rendre à la gare et de là
à Berne, où l'on sait qu 'elle est musique
de fête aujourd'hui , jour officiel de l'Ex-
position d'agriculture.

Colonie italienne. — On nous écrit :
Cette année, la célébration de l'anni-

versaire de la prise de Rome prend les
firoportions d'un véritable plébiscite. En
talie et à l'étranger, les Italiens se pré-

parent à célébrer avec enthousiasme la
date de la revendication de Rome capi-
tale de l'Italie.

La colonie italienne de notre ville cé-
lébrera solennellement le 2bme anniver-
saire de la prise de Rome. M. Amici fera
une conférence historique sur le pouvoir
temporel des papes ; après quoi un con-
cert sera donné par la Fanfare italienne.
La fête aura lieu demain soir, dans la
salle du Chalet du Jardin anglais. Avant
la conférence, cortège en ville.

¦— i ¦ i _____
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Bourse do Genève, du 18 sept. 1895
Actions Obligations

Genlrftl-Suisse 735.— 3%fé_ .c_..ae_ . - .—
Jura-Simplon. 212.50 S1/. f-d .r_187. 108 —

la. priv. —.- 3% Gen. à lots 109.75
Id. bons 31.50 .__a-S.,8Vi% 614 25

N-ÏÏ Sai.. anc. 730.— Franco-Suisse 496 —
St-Gothard . . 925.— N.-E. Suis.4% 523 75
Uniou-S. ane. 509.— Lo__b.an_.3°/,) 362 .0
Banque fédér. —.— Mérid. liai. 8°/0 292.50
Union fin. gen. 727.— Douan.ott.5% 505.—
Parts de Séti. 150.— Prier, otto. 4°/0 — ,—
Alpines . . . .  216.— Consol. ott.4°'/0 — . —

Dwiandt Ofcrf
OMBgOT France 100.03 100.11

i Italie 95.— 96.—a Londres 25.27 25.31
Genève Allemagne. . . 123.75 123.90

Vienne 209.50 210.50
Cote de l'arg. an en gren. en Suisse,

fr. 116.— le kil.
Genève 18 sept. Esc. Banq. du Com. 3 •/§

Bourse da Paris, du 18 sept. 1895
(Conn de olStan)

S"/» Français . 101.07 Bq. de Paris. 936.25
Italien 6% . . 90.25 Comptoir nat. 647.50
Russel-91,8% 92.20 Créd. lyonnais 846 25
Rus.Orien.4°/0 — .— Suez 3290.- •
Egy. unif. 4% -.— Chem.Autrieh. 846 25
Ext. Esp. 4°/0 68.98 c_i. Lombards — —Portugais 3<>/o -.- Gh. Mérldion. 647.50
Turc 4% . . . 25.90 Ch.Nord-Esp. 107.50

Actions Ch. Saragosse 145.—
Bq. de France 3500.— Banq. ottom.. 762.50
Crédit foncier 851.25 Rio-tinto. . . 452.50
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