
33 vaches portantes ; 2 bœufs de quatre
ans ; 3 jeunes bœufs 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 1806. 8304

ANNONCES DE VENTE
PïnTin usagé, à vendre, à bas
**«»*Aw prix. — S'adresser au
magasin Porret-Ecuyer. 8485c

CHM DE^ CHASSE
A vendre un excellent chien d'arrêt,

« Griffon », S ans. 8214

Librairie A -G. BERTHOUD
NEUCHATEL

"Vient de paraître :

LE PATOIS NEUCHATELOIS
Recueil de dictons et de

morceaux en prose et en vers
écrits par divers auteurs du pays et

choisis par le Comité nommé par la
Société cantonale d'Histoire.

Un beau volume grand ir_ -8°.
Prix : 10 Fr. 8481

PAPETERIE
ATTINGER FRÈRES

NEUCHATEL 1

Grand choix de

PA PETERIES
Fournitures de Bureau.

Biohe collection de
MODÈLES DE PEINTURE

Grande variété d'articles à peindre.

OD 0llr6 9 YBDflrfi gement de domicile,
jusqu'au 15 ou 20 septembre, 500 à 600
volumes provenant d'une ancienne biblio-
thèque. Livres d'étude, français, allemand,
espagnol, latin, grec; dictionnaires, etc.
Potager et quelques meubles. S'adr. chez
Mme Knôry, rue de l'Industrie 6. 7851

LES

BISCOTINS NEUCHATELOIS
de JULES PANIER

se trouvent en vente chez MM. Gaspard
Poirier et Albert Dzierzanowski, épiciers,

& COLOMBIER. 8511c

DOMAINE A VENDRE
A vendre, de gré à. gré, un bon

i domaine de S5 poses environ,
i sitné a Serroue sur Corceiles.
i .L'entrée en jouissance pourrait
; avoir lieu immédiatement.
i S'adresser an notaire DeBrot,
\ à Corceiles. 8396
' —M— i __—_¦i_iu___iiiia

I mm PAR VOIE DTOjdgi
! mmm DE VALANGIN

VENTE DE BOIS
! Lundi 33 septembre 1895, dès les

8 heures du matin, la Commune de Va-
langin vendra par voie d'enchères publi-

Bn!_ 8î__ î ïaétéêrologique — SEPTEMBRE
Les observations se font à 7 h., 1 h. et 9 h.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
Tempr. en degrés cent. S z  M Vent domin. à

« —i __; |S a 5g
g MOT- MINI- MAII- S £ f FOH- H _
S «mas j/roif MUM J{ g Jj CT * a

20 16.5 10.1 22.2 724.0 NE moy. clair
I

Hauteurs da Baromètre réduites i 0
lulviat In données de l'OkterwttoIrs

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719*»,6

Septembre] 15 i 16 17 | 18 19 20
mm
735 —-

730 E_

725 ==-

H 720 EL. | jj

715 EL- j
710 =-
705 ^_
700 ~

=_  I

STATION DE CHAUMONT (altit. 1128 m.)

19 17.1 13.1 25.2 670.1 NE cal»' clair

Alpes visibles. Le ciel se couvre puis s'é-
claircit l'après-midi.

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

20 sept. 1128 12.4 670.6 N.-E. Clair.

NIVEAU DU _LAC l
Du 20 septembre (7 h. du m.) : 429 m. 290
Du 21 » 429 m. 270

Température an lac (7 h. du matin) : 18".

_____rnn__nrei—«UMiMi -iiii -iui ;¦ l' " —__——

-raAHM-LCflH OUVERTE
demain dimanche :

F. JORDAN , rue du Seyon et du Trésor.

PUBLICATIONS, COMMUNApS

AVIS
Ensuite de la baisse des sour-

ces , les conduites publiques
seront fermées dorénavant de
10 '/a heures du soir à 6 heures
du matin.

Neuchâtel, le 19 septembre 1895.
8443 Service des Eaux.

LOCATION DES PUCES
POUB LA

VENTEdesCHATAIftNES
La Direction soussignée mettra en loca-

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

Neuchâtel, le 18 septembre 1895.
84_0 Direction de Police.

IMM10BLES A VENDEE

A l/TÎVllK I? sous la gare de Neuchà-
I Jill IfflJE. tel, un terrain & bâtir

de 3000 m2, jouissant d'une très belle
vue, susceptible de recevoir plusieurs
villas et, dans le haut , des établissements
industriels reliables par rails au chemin
de fer. Des trois canal isations établies
dans la route au midi, celle des égouts a
déjà un embranchement dans le dit ter-
rain. — Pour renseignements, s'adresser
à MM. Guyot & Dubied , notaires, rue du
Môle 1. 8504

Beau SOL à "bâtir
& AUVERNIER

A vendre de gré à gré, dans un
quartier agréablement situé, une vigne
mesurant environ 4 2/3 ouvriers, formant
nn beau sol & bâtir. Entre deux.routes.
On serait disposé à traiter récolte pen-
dante. — S'adresser à J. montandon,
notaire , A Bondry. 8442

A vendre une

BELLE PROPRIETE
située faubourg de la Gare, comprenant
une maison d'habitation , verger, jardin,
ainsi qu 'un grand hangar. 6473

S'adresser à M. Paul Reuter , négociant.
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! H çï^^Ç^^^'iSSS^ ;̂ Ŝ  ^P^^K^^K où i! y a un choix uni(iue daas tous Ies &
II ^"̂ ^^Sf^  ̂ en gras ^^-^ - _ ,  stIi „1. NtuCHlit i i  _ ENTRÉE LIBRE _ I

! i TISSOS pour ROBES et HAUTES HODVEADTÉS _JÊËj k  2
> Im vendus avec garantie pour la qualité , le mètre à 4.50, 3.80, 3.50, ft QC ^^^M^^^^S^ l̂ - m
j |y 3.85, 2.90, 2.70, 2.50, 2.25, 1.95, 1.75, 1.50, 1.35, 1.25 et V^W lÊt 

'^ÊW  ̂ _]

! IO WW Par suite de très forts achats , faits directement dans les I %t W y
j Ifflt meilleures fabriques et au comptant, tous ces articles sont , à qualité ^W^&œÊF*' sk
; Vf égale, 20 à 3O °| 0 meilleur marché qu'ailleurs. 8437 fSSK T

HB B H DI ^S jffiff mTmwBSvùl^ K̂ Ê̂K '̂ ^^ î̂BBm m̂^^^^ m̂wM ________ » 9 I

i 0OKCTI1SiffMTONEil lli ><r|W^, |
|T Choix énorme, — PRIX SANS CONCURRENCE ilÉ^^̂ K^^^H^B^^v If
|Y Seulement marcb.andise fraîche. Wmi , J • • v plfll^H •- ¦̂ «Kk"" i^

| M ROTONDES ET MANTEA UX ^̂ H^̂ ^̂ ^̂ ^ P" R
\ ¦JMM M̂_____________________ W_MM_J n !¦ il l li I 1 1 mimaBùi&MSBSigsBiœasmgBœ^

MISE DE MONTAGJJES
Samedi 18 octobre 1895, dès 2 heures précises après midi , en l'hôtel

de Commune, à Concise, MM. Piaget exposeront en vente aux enchères publi-
ques les domaines de la Bolennaz, la Montagnettaz et la Montagne
Delay, qu'ils possèdent au territoire de Provence (canton de Vaud), en
nature de forêts, partie rurale et pâturage, avec bâtiments d'habitation et chalets,
d'une contenance totale de Ha 114,1107.

Partie boisée importante.
_La ratification aura lieu de suit» si les surenchères attei-

gnent nn prix suffisant.
S'adresser, pour visiter ces domaines, au fermier, M. Porchet, montagne Delay,

et, pour tous autres renseignements, en l'Etude des notaires Banderet, à Grandson,
et Guyot & Dubied, à Neuchâtel. 8482

1 BIJOUTERIE | ;

H0RL06EBIE Ancienne Maisom
OBFÈVBEBIE JUIJIPT & Cil.

| Bew choix im toni Itl mm Fondée en ÎSSS.
^fTTj oBF^, _

Sueceumu
Wininon du Grand HOtel du I_ae

NEUCHATEL

ques, dans ses forêts de la Cernia et
de la Teinture, les bois ci-après dési-
gnés :

3o STenteS) ( c,lbant ensemble 31ffi3 .
79 stères sapin,
5 » hêtre,

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

tel de la Couronne.
Valangin le 16 septembre 1895.

8393 Conseil communal.

VENTE PUBLIQUE
DE

13TÈlrirATlL*
I_un'di 23 septembre 1895, dès les

9 heures da matin, à la Métairie de
la Citerne, Commune de Nods, le sieur
Fritz MAURER, vacher, exposera en vente,
aux enchères publiques :



CH. PETITPIERRE & FILS
SUCCESSEURS DE

GH. PETITPIERRE-FAVRE

ESCRIME
Nous avons l'honneur d'annoncer que,

dès le 1» août écoulé, nous représentons
exclusivement une des premières maisons
françaises fournissant les articles

d'escrime
et avons constamment en magasin :
Lames et Fleurets.

Gants d'escrime et de boxe.
! Masques.

Sandales. 7789
Plastrons.

PRIX TRÈS MODÉRÉS
Prix-oourant à disposition.

Nos locaux sont définitivement installés
11, rue de la Treille, 11

et Place Purry, NEUCHATElL,.

POUR CORDONNIERS
CHEZ

E. JEANMONOD
marchand de onirs et fournitures

Iiimiiriatinn de formes en tous gen-JUllJUlUailUll res, tiges de bottes et
bottines, clouterie, élastiques pour botti-
nes et pour ceintures, pieds de fer et
Blakeys.

Graisse extra pour cuirs, œillets, cro-
chets et outils en tous genres.

Ternis jaune, noir et brnn, pour
chaussures.

D-_F*~ Vis-à-vis des bureaux de la
Feuille d'Avis, rae du Temple»
Wenf. ¦• 8514

AUVERNIER
THON et SARDINES, splen-

dides, t.e la dernière pêche.
Provenance directe des pre-

mières pêcheries de la Bretagne.

8475 E-L. OTZ fils.

Vins de Bordeaux. 1™ :̂
taire de vignobles, demande représentant
sérieux. Conditions très avantageuses.
Ecrire : Serre-Dupuoh & Cle , Le Bouscat-
Bordean-t. (H. 8721 X.)

FILAGE DE LAINES
Fabrication à façon de draps et

milaines. Vente, à prix avantageux, de
bons draps unis et façonnés, milaines, etc.

Se recommande, 7746
GYGAX-TIOGET, fabricant,

Filature de laines, à Boudry.

Nouveau ! JUMELLES ! Nouveau !
remplaçant la meilleure lunette, sont
expédiées en étuis à fr. 2.50, les plus
fines à fr. 3.—, contre remboursement.
(H. 3414 Y.) MEYER-STAGER, Olten.

ON DEMANDE A ACHETER
On demande à acheter nn ovale de 800

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

On demande à acheter nn che-
val à deux mains. Ecrire F. S. 71,
poste restante, Neuchâtel. 8493c

On demande a acheter d'occasion
un lit de fer complet, en bon état. —
S'adresser T. C. S. 33, poste restante,
Neuchâtel. 8416o

APPARTEMENTS A LOUER
Un logement de trois chambres et dé- '

pendances, au soleil. S'adresser Evole 3, «
rez-de-chaussée. 8508c

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

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

Pour cause de départ , à remettre un
logement de trois pièces, cuisine et dé-
pendances, au centre de la ville. —
S'adresser au bureau Haasenstein & Vo-
gler. 8489c

A loner, ponr Noël, [les 2me et
3me étages de la maison en re-
construction, rue des Chavannes
n° 6, comprenant chacun trois
pièces, cuisine et dépendances.
— S'adr. à l'Etude des notaires
Guyot & Dubied, Môle 1. 8o0o

Dès maintenant ou plus tard
un rez-de-chaussée de 5 pièces, cuisine
et dépendances, jardin, eau et gaz ; même
maison, un second étage aussi de 5 pièces
et dépendances. S'adresser rue du Châ-
teau 9, I» étage. 8507c

On offre à louer, pour mi-octobre, dans
un des villages de la Côte, à un ménage
sans enfants, une jolie propriété avec
jardin et dépendances. S'adr. au bureau
Haasenstein & Vogler. 8509c

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

Pour le 1er octobre ou plus tard, loge-
ment de 4 chambres, cuisine et dépen-
dances. Grand'rue l,-3me 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

A SAINT-BLAISE, logement de cinq
pièces, dépendances et jardin . Situation
magnifique. Vue sur le lac et les Alpes.
S'adresser à MM. Haasenstein & Vogler,
à Nenchâtel. 7518

Un bel appartement de six chambres,
jouissant d'une belle vue, balcons, cham-
bres hautes, cuisine, cave, etc. S'adresser
Serre 2, rez-de-chaussée. 7516

A louer, pour tout de suite, un bel ap-
partement de 5 ou 7 chambres, avec bal-
con et vastes dépendances. Vieux-Chàtel
11, 3™ étage. 8074

A remettre, bel appartement composé
de cinq pièces et dépendances, au 1er
étage. — S'adresser Vieux-Chàtel n° 15,an 1er. 8318c

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

A louer, pour Noël 1895, rne
du Seyon 30, un logement de
trois chambres avec dépendan-
ces, eau et gaz. S'adresser à
M. Jacot, Fahys T. 8250c

A louer, pour le 1er octobre ou plus
tôt si on le désire, un joli appartement
meublé, de 4 à 5 pièces, avec les dépen-
dances. — S'adresser Vieux-Châtel 7, au
1" étage. 7603

On offre à louer un joli logement remis
à neuf. S'adresser à Ch' Provin, voiturier,à Gorgier. 8205c

A loner, an centre de la ville,
dans nne maison en parfait état,
quatre petits logements de une
chambre, cuisine et dépendan-
ces. Eau sur l'évier. S'adresser
Etnde Lambelet, notaire, rue
de l'Hôpital 18. 8376

Dès maintenant ou pour Noël, à louer,
au centre de la ville, au premier étage,
un logement qui conviendrait pour bureau
ou-petite famille. S'adr. maison épicerie
Gacond, au second, 8055

Ponr Noël 1895
& louer un bel appartement de
cinq chambres et dépendances.
Buanderie . Jardin.

Le bureau Haasenstein & Vogler indi-
qnera. 8258

A louer, pour le 24 décembre prochain,
une chambre avec cuisine indépendante
et petit jardin. S'adresser Industrie 24,
an magasin. 8374

A louer, à Vieux-Chàtel n° 17, un joli
logement composé de 4 pièces, chambre
de bonne, cuisine et toutes les dépen-
dances nécessaires. S'adresser, pour le
voir, chez Mm° Failloubaz, à Vieux-Châtel,
tons les jours, de 2 à 6 h. du soir. 7409

A LOUER DE SUITE
an ftrabourg dn Crét, à proximité de
la Promenade et du Tramway Neuchàtel-
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 Nenchâtel. 8368

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

CHAMBRES A LOUER
Jolie chambre, indépendante, au soleil,

se chauffant, a louer à nn monsieur
rangé. S'adresser Sablons 1, 3™ étage,
à gauche. 8488c

Une grande belle chambre, meublée ou
non , rue Saint-Maurice 11, 3» étage. 8501c

Chambres meublées, vis-à-vis du Jar-
din anglais. Rue Coulon 2, 3» étage. 8502c

A louer, de suite ou pour le 24 sep-
tembre, une chambre non meublée, indé-
pendante, an 1er étage, Concert 6. 8506c

Grande chambre pour un ou deux mes-
sieurs. Rue de l'Hôpital 19,1« étage. 8503c

CAVE ie C.-A. PERILLARD
Anoien encavage de M. Max de Meuron

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

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

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

d'Inde 2. 8193

••••••••••••••••••••••••••

F.ROTJLET&Cie

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.

Un lot de CONFECTIONS démodées,
à 3 et 6 fr.

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

RAISINS BLANCS
DE COLOMBIER

1er choix, en caissettes de 5 kilos, franco,
contre remboursement de fr. 4.50, chez

Alfred DUBOIS, propriétaire,
8403 (Clos des Roses), Colombier.

ANTHRACITE
Coke, Houille

BRIQUETTES

J. LESEGRETAIN
19. Fanbourg do Lac, 19

I T^iiL,É:___PKcoiNrE:

TOBIÏFOMN
ARFMFTTRF une Petite industrie

ntlflt I I llb n'ayant aucune con-
currence daris toute la Suisse, facile à
exploiter par un homme ou une femme,
n'exige pas de magasin, article. de con-
sommation, se vend aux pâtissiers et aux
hôtels ; bénéfice net 15 fr. par jour ; vente
en détail et en gros, fabrication ' agréable.
Prix : 2,500 fr. , S'adresser à M. Diener,
Etuves 13, Genève. (Hç.8869 X.)

L'essence

en flacons, aussi appréciée de la ména-
gère économe que du chef de cuisine,
est en vente chez : Henri GACOND,
rue du Seyon. î?' '

Spécialement recommandé : le « BEC
MAGGI », très économique et pratique pour
l'emploi de l'essence Maggi en flacons.

Pour cause de changement
à remettre un

MAGASIN D'ÉPICERIE
bien achalandé, situé au centre de la
ville. Ecrire sous Hc 8480 N. à l'agence
Haasenstein & Vogler, Nenchâtel. 

,__ ¦ I.'EI-iir stomaehi-
» B^ *tv 1ne <"e St-Jaeob, connu

«55 Bl M depuis 500 ans, est in -
_: El ____ comparable pour les ca-

— ¦ I «HP tarrhes des intestins et
5 I If j l de l'estomac, les crampes

**MI __51!L d'estomac, coliques, mau-
.."jHSËjg* vaise haleine, rapports,
-^1 _____ dégoût , vomissements ,
¦ EÉ5 I Jaun'sse > maux des ro-

-8 ___fi_S_R__fl Snons> de la rate et du
Jm ~f 059~t foie, flatuosités, constipa-
<*>Hd-__H___i ti°n> ete- Pour PlQS de

détails, voir les prospectus accompagnant
chaque flacon.

En flacons de fr. 1.25 et de fr. 2.50
dans la plupart des pharmacies. Dépôt
général : P. Hartmann, Steekborn. Neu-
châtel : A. Bourgeois, pharm. ; Chaux-de-
Fonds : Bourquin ; Locle : dans toutes les
pharmacies. (H. 908 Z.)

RAISINS D'ITALIE
1 er CHOIX

La caissette de 5 kilos à fr. 3.50, franco
contre remboursement. 8337

H. GUELBERT, Bienne.
A vendre un

CHIEN
bon pour la garde. S'adresser au bureau .
Haasenstein & Vogler. 8359c

Avis aux Chasseurs
^_^^ ^̂ s*** Le soussigné recommande à MM. les chasseurs son
^^!̂ _?Z beau et grand choix de fusils de chasse de différents
sja^f̂ *̂ ^. systèmes. Munitions pour toutes armes et calibres,

^^[(*]\ ^ŝ Stoss- douilles vides ou chargées, plomb et fonte de chasse.
<&& \>zJJ t̂|f Douilles chargées avec Plastomenit (poudre sans fumée
^T ^— ^ et sans danger) de W. Gûttler.

Articles de chasse : ruksacks, carniers, filets, cartouchières, chaises de chasse,
cornes d'appel, appeaux, colliers, fouets, laisses, fourreaux, cassettes, accessoires, etc. ;

Fabrication d'armes de précision , transformation en petit calibre. Vente du nou- i
veau fusil modèle 1889 et revolvers d'ordonnance (véritables), seuls admis dans les ;
concours.

Grand choix de carabines-flobert , revolvers, cannes à feu. Articles d'escrime.
Réparations et nettoyage d'armes. Patenté pour les réparations et entretien des armes
militaires. Unique atelier d'armurier à Neuchâtel. Prix très avantageux. 7579

J. WOLLSOHLEGEL, armurier
2, RUE DE LÀ TREILLE, 2

(en face du Bazar Parisien)
NB U G » AT E L  

Poêles Junker & Ruh, |

É

les meilleurs poêles à feu permanent H
avec fenêtres en mica de I

J u n k e r  & K u h , m
Karlsruhe (Bade). I

Le grand avantage des poêles Junker & Ruh W_sur les autres poêles qui ne sont pas construits  ̂ |E|
d'après le système américain , est que, la charge g ^métant séparée de la corbeille, le charbon de la g gf
charge ne peut pas s'enflammer et ne tombe qu'au «o fâ§
fur et à mesure dans la corbeille. De l'a cette ?£ Hfl
consommation extrêmement économique -- Il
de combustible des poêles Junker &Ruh qui £1
leur a valu leur propagation dans toute l'Europe. SI
Constamment de nouveaux modèles pleins de goût. I

Pins de 65,000 en nsage. I
Demander le prix courant et les certificats avant d'acheter |

SEULE MAISON DE VENTE H
A. PERREGAUX , Neuchâtel I

magasin de machines â coudre MM
Circulation de la chaleur. i. iFautoourg de l'Hôpital, 1 _

rç

M30€3<>€___K>€3<>GOOO^

J A LA HALLE AUX TISSUS S
_ Occasion unique de non marché pour faire place aux nouvelles Confections d'hiver g
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Reconnue la meilleure pour vernir les
parquets, planchers, etc. ; a l'immense
avantage d'être privée de toute odeur
et de sécher à mesure qu'on l'étend. On
distingue la laque sans couleur ou pure,
qui donne seulement un brillant jau-
nâtre, de la laque colorée, en brun et
jaune, qui donne de la couleur et du
brillant en un coup. (Hc. 1412 Q.)

Neuchâtel : chez Ali. Zimmermann ;
Neuveville : A. DeOa-Pietra ; Couvet :
T. Chopard ; Sainte-Croix : H. Golaz.

Zurich, Berlin, Prague.
Fabrique de laque, cirage, huile,

pour parquets et planchers.

CA.VS!S ¦
PAUL COLIN & C" 1

NEUCHATEL I
Prochaine mise en perce de deux fl|

lsegres VINS BI_ANC et ROUGE, |
Nencbâtel 1894, cm de la ville. H
— Prière de s'inscrire au bureau, 1ÊÊ
Terreaux 2. 8312 R

FOURREAUX PATENTES
de Ferd. HANSEN

& FI_E_VSBCRG

w ÎHlÉlr ^
mf i __i3Bk .s __

SEUL DÉPÔT :

A. LŒRSGH, Nenchâtel.

FORC8 8499
Vingt-six petits porcs, & Ten-

dre, & la Brasserie de Bondry.

Mesdames^™
Le savon de lait de lys de Bergmann

de Bergmann & C", Zurich
(Marque de fabrique : DEUX MINEURS)
Savon le plus efficace contre les taches de
rousseur, ainsi que pour obtenir un teint
tendre, blanc et rose. Le morceau de 75 c,
chez MM. Bourgeois, pharm., Donner, ph.,
Guebhardt, pharm., à Neuchâtel ; Chable,
pharm., à Colombier. (H. 1270 Z.)

NOUVEAU: Eitraltde malt créosote
employé aveo _rra__d succès contre

la phtisie pulmonaire.
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2 Très efficace contre //^ / I S.
£ la faiblesse, Pané- / '"** f  Â S
g mie, la chlorose, / » » / \ff
a, le manque d'ap- / -__^ /(» 6 S-
Sp petit, etc. — /O/  *
P Au quinquina. / L 

~ /Contre 'S
£ Tonique par ex- / />>_^ / 'a s
, cellence.fébri- / r*. /Cogne- S ^! fuge, régéné- / ̂ _? / lnohe. 5§ S, rateur des / c  /r.., ,.- „„ S "
Û forces / _S* / Guér,90D g coi Mr/5ZSB= i iefflfi S â
h n. / ̂  / Phate de ' ^
8 D u n e  / -. / — •¦ • • kj
« absolue /to/ohaox. Ex- J
Si effica- / ^^'/cë-Iente prépa- ©
» cité. / ̂ J / ration contre lo SS
S I r ̂ //racbitisme.lafai- g_ g a/GO/blesse et mollesse h
* S>T/fi«j/chez les enfants. S
S T / __L_J /Extrait de malt §
S ï / "7/avec pepalne et 

^
« m I ^7/ aia»taae. BUmule -i
3 I OS f l -appétit ct facilite la §,
§ I f ^ J  I diueat. — Bnore de g
Q / j Ç J  /malt et bonbon» de 5Î

/ ̂ /̂malt. frécieux contre
f / ^J/ 1 *  toux, l'enrouement,

^^/les glaires, emasatoeata

linilUCllll BXTBAIT DE HAIT
I1UUICAU ¦ à l'huile de foie de morue
(peptonlsé). Préparation extrême-
ment nutritive et facile à différer.



Chambre et pension
«298 Rue des Beaux-Arts 15, 2™« étage.

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 louer, rue de
l'Industrie 15, 3™° 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

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

Grande mansarde comme entrepôt et
une bonne cave. S'adresser boulangerie
Ruedin, rue du Seyon. 8341 c

Pour de traite, jolies chambres avec
pension soignée, chez M me Gutheil, rue
des Beaux-Arts 3, 3™ étage. 7461

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

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

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

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, 2m0
étage. 8288

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

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

Jolies chambres à louer, avec pension
soignée, ou pension seale si on le désire.
S'adresser rue Coulon 8, 2"» étage, vis-
à-vis de l'Académie. 8363c

ON DEMANDE A LOUER
On demande à louer une grande cham-

bre non meublée, dans les environs
immédiats de Serrières. Adresser les offres
à M. Eng. Brunner, à Serrières. 8515c

m esDMieA
pour le 1er octobre, belle chambre
meublée, au soleil levant, pour un
monsieur. Adresse : L. R. 16, Zornstaden,
Strasbourg (Alsace). 8474

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

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.

On demande à louer
de préférence au centre de la ville, un
logement de trois chambres. Adres-
ser les offres Etude Lambelet, notaire,
Hôpital 18. 8233

On demande à louer, pour le mois pro-
chain, une chambre meublée, si possible
avec une cuisine; on préfère le centre
de la ville. S'adresser au bureau Haa-
senstein & Vogler. 8440

Un négociant du Locle, marié, désire
louer de suite, à Neuchâtel, dans une
honnête famille, une chambre meublée
pour trois ou quatre semaines. Adresser
les offres sous chiffre H. 8427 N., au bu-
reau Haasenstein & Vogler.

OFFRES DE SERVICES
On cherche, pour une jeune fille alle-

mande ayant déjà dn service, une place
comme femme de chambre ou pour faire
tout le service dans un petit ménage
soigné. S'adresser pour tous renseigne-
ments, rue Coulon 12, 3™» étage. 8487c

DEMANDE DE PLACE
Une jeune fille , Badoise, connaissant

les travaux do ménage et la coutnre,
cherche place comme aide de la ména-
gère où elle aurait l'occasion d'apprendre
la langue française. On préfère un bon
traitement à un fort gage. S'adresser par
écrit, sous chiffres H. 8492 N., à Haasen-
stein & Vogler, Neuchâtel.

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 on entreprise quelconque. S'adr.
au bureau Haasenstein & Vogler, sous
chiffre H 8291 N. 

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

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

Dans nne 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 âgé- s. Adresser les offres par
écrit sous H. 8414 N. à MM. Haasenstein
& Vogkr.

Une jenne Bernoise de 20 ans, qui a
fait un apprentissage de tailleuse et qui
parle passablemen t le français, cherche
une place, soit comme femme de cham-
bre oo chez une couturière. Pour ren-
seignements, s'adresser à M"» Berger,
faubourg de l'Hôpital 40. 8251c

SOCIÉTÉ FÉ DÉRALE
DE

SOUS-OFFICIERS
SECTION DE NEUCHATEL

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

Mm" KOHLER
couturières 8516c

ont TEANSFÉRÉ leur atelier

Avenue de la Gare 11
LEÇONS DE CHANT

M»« marguerite TRIPET, élève du
Conservatoire de Genève , de Mm° M.
BATAILLE, à Paris, de Signor GUETARY,
à Londres.

Commencement des cours : 2 septembre.
Les inscriptions sont reçues dès à pré-

sent route de la gare n° 15. 7385

LEÇONS DE PIANO
MANDOLINE et GUITARE

M. ŒAIAITI
Château 8. 7966

DEMANDE
Un Suisse allemand, âgé de 21 ans,

exempt du service militaire, ayant fait
pendant plusieurs années un travail de
bureau, désire une place de volontaire,
pour se perfectionner dans la langue
française. Ù entrerait, de préférence, dans
un bureau, un magasin ou une fabrique.
Prétentions modestes. S'adresser au no-
taire Guillaume, aux Verrières, qui indi-
quera^ 8Q51

Un homme sérieux , pouvant fournir
de bons certificats , ayant l'habitude de
travailler la vigne, demande une place de

vigneron
pour l'automne. S'adresser au bureau
Haaeenstein & Vogler. 8362c

Un jeune homme de 21 ans, d'une fa-
mille respectable de la Suisse allemande,
désirant apprendre le français, cherche
une place, soit dans un bureau ou ma-
gasin, en échange de son entretien. —
S'adresser à M. Weber-Jacot, Ecluse 2,
Neuchâtel. 8404
mWBtm K̂ îemmmm m̂smÊÊimÊKmiÊ ^̂ ^̂ ^ÊÊemÊÊ m m̂i^̂ ^̂ Êm Ê̂^̂ ^̂ ^Ê^

OBJETS PERDUS OU TROTO
Perdu, entre Serrières et les bains de

l'Evole, le long du lac, un large bra-
celet, argent ciselé. Le rapporter, contre
récompense, au bureau Haasenstein &
Vogler. 8453c

AVIS DIVERS
INSTITUT DE JEUNES GENS

J. MISTELI, ù. Soleure
Langues modernes ; sciences commer-

ciales et techniques. —. Prospectus et
conditions sur demande. (0. F. 5734)

Tournée île la Troupe du Théâtre dn Yanûeville
B. DE LANGLAY, Administrateur

lîimÊl|mmTEr
8AHEDI 28 8EPTEKBBE 1895

Bureaux à 8 h.— Rideau à 8 Va h.
ABONNEMENTS ET ENTRÉES DE FAVEUR

GÉNÉRALEMENT SUSPENDUS

Le grand succès da Théâtre do 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
M™6 DOUCET. — Armes et décorations de
MmB BOUDEVILLE. — Meubles empire, de
M. ARNOUD.— Accessoires, de M. HALLE.

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

PRIX 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

La vente des billets aura lieu dès lundi
matin, 23 septembre. Ils se paient au
comptant et sons aucun prétexte ne seront
repris, ni échangés.

Bateau-Salon L'HELVÉTIE
DIMANCHE 22 SEPTEMBRE 1895

Si le temps est favorable
(et avec un minimum de 80 personnes

au départ de Neuchâtel)

PROMENADE
AUTOUR du HAUT-LAC

avec arrêt ûe 1 a/s lieure à Chez-le-Bart
en touchant le* stations suivantes :

ALIZER
Départ de Neuchâtel, 2 h. — soir
Passage à Serrières, 2 h. 10

» à Auvernier, 2 h. 20
» à Cortaillod, 2 h. 40

Arrivée à Chez-le-Bart, 3 h. 05
BETOUB

Départ à Chez-le-Bart, 6 h. — soir
Passage à Cortaillod, 6 h. 25

» à Auvernier, 6 h. 45
» à Serrières, 6 h. 55

Arrivée à Neuchâtel, 7 h. 10
De Chez-le-Bart, la promenade continue

sans arrêt, en passant devant Vaumarcus,
Concise, Grandson, Yverdon et retour à
Chez-le-Bart pour 4 h. 30.

PRIX DES PLACES (ALLER ET RETOUR) :
Tour complet I™ elui« nau dun

DeNeuchâtel etSerrières fr. 1.50 fr. 1.20
D'Auvernier . . . .  » 1.20 » 1.—
De Cortaillod . . . .  » 1.— » 0.80
De Chez-le-Bart . . . » 0.80 » 0.60

La différence des classes sera stricte-
ment observée et, dans l'intérêt des voya-
geurs de première classe, ils sont priés
d'exhiber leurs billets à chaque réquisi-
tion des employés.

N.-B.— Les billets, dont le chiffre est
limité, doivent être pris avant de monter
sur le bateau et présentés à l'entrée.
8460 Le Qèrcmt.'Z

s

DEMANDES DE DOMESTIQUES
On demande, ponr le 15 octobre, une

honnête fille, bien recommandée, sachant
bien cuire et connaissant tous les travaux
du ménage. S'adresser au bureau Haa-
senstein & Vogler. 8490c

On demande, pour le mois d'octobre, '•
une jeune Allemande, forte et robuste,
qui désirerait apprendre le français ainsi
que les travaux d'un ménage. S'adr. au
bureau Haasenstein & Vogler. 8486c

POUR LAUSANNE
on demande, de suite, une fille forte
et active, 'sachant très bien faire la
caisine et tout le service d'un ménage
soigné. Inutile de se présenter sans de
bonnes recommandations. S'adresser à
Mm « Seerétan, Les Tilleuls, Ouchy-Lau-
sanne. (H. L.)

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

Pour un hôtel z6 tr** 71
buste, comme fille de cuisine. Inutile de
se présenter sans de bonnes recomman-
dations. — S'adresser Hôtel du Soleil,
Nenchâtel. 8491c

On demande une fille pour s'aider aux
travaux du ménage et soigner les enfants.
Le bureau Haasenstein & Vogler indi-
quer^ 8382

Dans nne bonne famille de Bàle,

ON CHERCHE
une jenne fille française, active et
laborieuse, connaissant les travaux d'un
ménage soigné. Entrée le l<* octobre.
Adresser les offres sous les initiales W. J.,
rue de la Paix 23, à Bâle. (H. Q.)

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

ÇflHVAlVTl? 0n demande de suite
-3J__ll T Ail __ . ____ • une servante forte et
active, sachant faire une cuisine soignée
et connaissant tous les travaux d'un mé-
nage. Gages : 25 fr. par mois pour com-
mencer. S'adresser à Mme Paul Courvoi-
sier, rue JeanRichard 13, Locle. 8476

mnm & MAI» wmm
On cherche une bonne cuisinière de

confiance , pour un petit ménage soigné.
S'adr. à Mme de Perrot, à Areuse.

A la même adresse, à placer de suite,
une bonne cuisinière, forte et active, et
un jeune valet de chambre, très bien re-
commandé. 8512c

Dans un pensionnat de la Suisse
romande, on

demande un maître interne
pour l'enseignement du grec , du
latin et du français.
.Adresser les ofires sous F. 8865 X. à
l'agence de publicité Haasenstein & Vo-
gler, à Genève.

On cherche dans une
famille, à Zurich,

une demoiselle
avec diplôme d'institu-
trice, parlant aussi l'alle-
mand, pour trois enfants
de 6, 9 et 11 ans.

Sans de bonnes réfé-
rences, inutile de s'adres-
ser sous chiffre 0.4279 Z.
à l'agence de publicité
Haasenstein & Vogler,
Zurich. 

On demande un ouvrier fumiste et
un manœuvre ne parlant pas l'alle-
mand. — S'adresser à W. Klanser,
poélier-fumlste, rue du Seyon 7, Neu-
châtel. 8364c

BOULANGER
Un jeune homme de 22 ans, fort et

robuste, cherche une place comme bou-
langer où il aurait l'occasion de se per-
fectionner dans la pâtisserie ; de préfé-
rence dans une boulangerie qui serait à
remettre pour l'année prochaine.

S'adresser à Walther Reymond, bou-
langer, Verrières-Suisses. 8479

Commerçant
30 ans, très habile dans la correspon-
dance, la comptabilité, etc., demande
place pour se perfectionner dans la
langue fran çaise ; prétentions très mo-
destes. Adresser les offres sous chiffre
A. 4299c Z. à l'agence de publicité Haa-
senstein & Vogler, Zurich. 

Une demoiselle demande une place
dans magasin ou bureau; à défaut, elle
accepterait aussi des écritures à faire à la
maison. S'adresser Seyon 28, 3™» étage,
à gauche. 8510c

NÉGOCIAIT
âgé de 30 ans, très capable dans la cor-
respondance, tenue des livres, etc., cher-
che 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, Znrich. 

DEMOISELLE DE MAGASIN
22 ans, cherche place ; excellents certifi-
cats. Ecrire sous initiales P. R., poste
restante, Payerne. 8433c

PLAGE DES MARRONNIERS
PESEUX

Dimanche 22 septembre 1895

CONCERT-TOMBOU
Tanpille • Tir an État

offerts par la Société de musique
L'ECHO DU VIGNOBLE de Peseux

Ouverture des jeux à midi.
8483 Le Comité.

Brasserie GAMBRINUS
Dès aujourd'hui, à toute lieure :

CHOUCROUTE
avec viande de porc assortie 8467

•\7VI__E_. ]Nr_EiFtI-IS

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

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

An RESTAURANT DES GRAVAMES 14
TRIPES

TOUS LES SAMEDIS
et

Ventre die veau.
à partir de 6 h. et à l'emporté.

VINS DE PREMIER CHOIX
8517c Se recommande.

HOTEL-PENSION ENGEL
9, PLAOB PIAGET, 9 8469c

Samedi 21 courant, dès 7 h. du soir

TRIPES NATURE
et sauee piquante

GIBELOTTE DE LAPIN
Vin rouge et blanc de iM choix.

VAUQUILLË~
Grande vauquille à l'Hèle! da Soleil

à ENGES
LES 22 et 2» SEPTEMBRE!

Valeur exposée : 800 Tr.

BAL -mmr BAL
Se recommande,

8471c _Le Tenancier.

DIMANCHE 22 SEPTEMBRE 1895

DANSE
à 8500

CHAN ÉLAZ

LOTERIE AGRICOL E
6000 fr, de billets à 1 fr.

La Société d'Agriculture et de 'Viticulture du District de Neuchâtel organise une
grande loterie d'instruments et d'outils agricoles ; le tirage aura lieu à Saint-Biaise le
jeudi 3 octobre, à 3 heures du soir.

Il n'est prélevé aucun bénéfice sur cette loterie, son but étant de propager
l'nsage d'instruments perfectionnés utiles à l'agriculture et à la viticulture du canton.

On peut se procurer des billets chez MM. les membres du comité et, à Neu-
châtel, chez :
MM. Attinger frères libraires. MM. Jean Reber, pension ouvrière.

Bickel-Henriod, papetier. Paul Bedaux, restaurant des Gon-
Schinz, Michel & Gie, grand Bazar. certs.
Albert Petitpierre, épicerie. E. Bauler, pharmacie.
J.-Aug. Michel, marchand de cigares. F» HfMjb, marchand grainier.
Emile Isoz, père, » » A. MRfrettet , » »
Eug. Evard, » » Wasserfallen frères , »
Cercle du Musée. ! Charles Schmutz , maître -cordon-
Cercle National. nier.
Cercle Libéral. Charles Landry, coiffeur:
Ele Haller fils, buffet de la gare. Jean de Montmollin.

. Café Strauss. Georges de Coulon. 8244

Réouvertu re de la Bibliothè que
Bercles 2

dès samedi 21 septembre, de 1 à 3 heures
après midi ; le dimanche matin, de 8 à
9 heures.

Choix de livres, bons et variés. 8484

Jahresfest
der

Deutschen Evangelisation fllr 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 Brttder
sprechen werden.

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

COLOMBIER i
____________ ot

LE DOCTEUR WEBER
a repris ses occupations .

Consultations : le matin de 10 à 11 h.

LEÇONS D'flNGLftIS
Mme SCOTT a recommencé ses leçons

dès maintenant, rue Pourtalès 8, rez-de-
chaussée. 7829

BOISSELLERIE
Le soussigné se recommande au 'public

et à sa lionne clientèle pour tous les
travaux concernant Son état, tels que :
Réparations en tous genres et articles
neufs, seilles et brandes à vendange',
gerles, seilles à lessive, cuveaux, bai-
gnoires, meltres, bosses à purin, etc.
8148 Jacob OTTO, Auvernier.

Le docteur EDMOND DE
REYNIER , 2, faubonrg dn
Crêt, est de retour. 8439

DIMANCHE 22 SEPTEMBRE

VENDANGES
DANSE

à l'HOTEL DU FAUCON
NEUVEVILLE 8459

Changement de domicile
Mm« BONJOUR, sage-femme, de-

meure actuellement rue de la Treille 11.
Se recommande aux dames de la vlile et
des environs. 20 ans de pratique. 5969

LEÇONS D'ANGLAIS
Miss Rickwood, disposant de quelques

heures libres, accepterait encore quelques
élèves. S'adr. Rampe du Mail 4. 7955

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-
Châtel 6, 1« étage. 8160

POÊLES JUNKER A RUH
(Extrait du Moniteur central de méde-

cine de Hambourg, N° 38 du 19 septem-
bre 1892). — La maison Junker & Ruh , de
Earlsruhe, a soumis à notre examen une
longue série de certificats de médecins
sur ses Poêles à feu perpétuel. Ces cer-
tificats font tous ressortir, et la plupart
après une expérience de plusieurs années,
que ces poêles, de construction solide et
de forme agréable, se distinguent par la
facilité et la sûreté du réglage, par une
combustion bien égale pendant le jour et
la nuit sans interruption et par nne dis-
tribution bien pratique de la chaleur qui
s'échappe sur le plancher. Plusieurs cer-
tificats mentionnent expressément qu'on
n'a jamais remarqué de fuites de gaz dé-
létères. L'effet calorifique est si excellent
qne le chauffage d'une chambre située
au Nord a coûté en moyenne 25-30 cen-
times par 24 heures, pour porter la tem-
pérature à 14-16° R.; d'après un antre
calcul, 35 centimes par .jour ont suffi pour
chauffer et maintenir à une bonne tem-
pérature deux à trois chambres, avec du
charbon de première qualité. Mais dans
tous les cas où les locaux doivent garder
la même température jour et nuit, sur-
tout les parloirs, les chambres de malades
et les corridors, ces poêles peuvent se
recommander très vivement sous tous
rapports.



NOUVELLES POLITIQUES

Frariôô
Les grandes manœuvres de l'Est ont

pris fin jeudi.
M. Faure, escorté par des cuirassiers,

a passé en landau devant le front des
troupes, à Mirecourt; puis il est entré
dans la tribune officielle pour le défilé ,
qui a été des plus brillants. iillli

Là, comme au déjeûner que le prési-
dent offrit ensuite, on a remarqué son
amabilité particulière pour le prince Lo-
banoff , qui dirige la politique russe, et
le général Dragomiroff, qui a passé grand
favori du public français.

Une ovation enthousiaste a accueilli le
général Dragomiroff , à l'issue du banquet
présidentiel. La foule a entouré la voiture
du général, et l'aurait dételée sans son
escorte de cuirassiers, qui ont mis fin à
cette manifestation.

Angleterre
La plupart des journaux commentent

aigrement la venue du prince Lobanoff
à Mirecourt.

Le Daily Telegraph dit que l'Angle-
terre ne saurait rester indifférente en
présence du rendez-vous de Mirecourt et
de l'alliance franco-russe, qui menace
également la Grande-Bretagne, la Triple
alliance et le Japon. Le Standard dit que
l'alliance franco-russe pourrait bien jeter
l'Angleterre dans les bras de la Triplice.
Par contre, le limes félicite M. Félix
Faure du ton modéré de son discours de
Mirecourt.

Italie
Une série de fètes et de réceptions ont

marqué la date du 20 septembre et le
vingt-cinquième anniversaire de la prise
de Rome. Le peuple italien, dans sa
grande majorité, a pris une part enthou-
siaste à cette commémoration. II va sans
dire que le clergé, s'il est ému, ne l'est
pas précisément par la joie, mais, même
dans ses rangs, il se trouve des patriotes
comme le prêtre Giuseppe Dal pudo,
adjoint au maire d'Arcola, qui a propose
au conseil municipal de célébrer l'anni-
versaire de l'entrée des troupes italiennes
à Rome par une cérémonie religieuse à
laquelle il présiderait. La motion a été
votée avec empressement.

Dans d'autres pays, et notamment en
Autriche et en Allemagne, certains évè-
ques ont prescrit des cérémonies expia-
toires t

Cuba
Le capitaine d'uu vapeur chargé de

fruits qui vient d'arriver à Boston, ve-
nant de Cuba, annonce que les Espagnols
ont évacuéBanes, le port le plus important
pour l'exportation des fruits de la côte
nord de Cuba.

Les troupes n'ont offert qu'une faible
résistance et, après leur retraite, les in-
surgés ont envahi et pillé la partie espa-
gnole de la ville. L'importante garnison
de Gibara a été impuissante à porter se-
cours à celle de Banes, étant elle-même
constamment assaillie par les insurgés,
qui interceptent tous les approvisionne-
ments. Les deux villes sont privées de
toute communication avec le restant de
l'île.

CHRONIQUE BŒÏÏGHATELOIgl

Jura-Neuchâtelois. — Le conseil d'ad-
ministration de la Compagnie du Jura-
Neuchâtelois, réuni jeudi à Neuchâtel, a
décidé de séparer, dès le prochain ho-
raire d'hiver, le service du transport
des voyageurs de celui des marchan-
dises, et d'accélérer la marche des trains
3ui ne transporteront que les voyageurs,
e sorte que Je parcours entre Neuchâtel

et la Chaux-de-Fonds se fera en 68 mi-
nutes à la descente et en 78 minutes à fô
montée, sauf en ce qui concerne le der-
nier train , dont la marche, allongée par
de plus longs arrêts dans les gares, à
cause du grand nombre des voyageurs,
aura lieu en 90 minutes.

Il a aussi décidé de préaviser auprès
du Conseil d'Etat pour le choix des plans
revisés par M. l'ingénieur James Raû
pour l'agrandissement des gares du Locle
et de la Chaux-de-Fonds, avec un devis
d'un million de francs pour la gare du
Locle et de 2,300,000 francs pour la gare
de la Chaux-de-Fonds. Le côté financier
de la question des gares, soit les voies et
moyens de couvrir la dépense, sera étu-
dié spécialement lorsque les plans de
consiructîôn auront reçu l'approbation
de tous les intéressés : Communes , Grand
Conseil , Conseil fédéral.

Enfin , le conseil d'administration a
voté un crédit de 7,500 fr. pour l'éta-
blissement d'une nouvelle voie et l'ins-
tallation d'une grue dans la gare des
Geneveys-sur-Coffrane, à cause de l'aug-
mentation du trafic dans cette localité.
Une grue sera aussi installée pour le
même motif à la gare des Hauts-Gene-
veys.

M. Morel, chef du département des
travaux publics, a annoncé qu'il faisait
étudier la question d'établir une halte à
Montmollin. "' ' • *• •"'*• • ¦¦>H i,ii

Publication. — Le département de
l'intérieur délivrera gratuitement aux
personnes qui lui en feront la demande,
le rapport de l'expert technique qu'il
avait chargé d'étudier, en exécution
d'une décision du Grand Conseil, la si-
tuation financière des principales asso-
ciations de secours mutuels du canton ,
savoir : la Fraternité du Locle, la Société
fraternelle de Prévoyance et la Frater-
nité du Val-de-Travers.

LA BÈNICHON

C'était un bien curieux spectacle que
je vis mardi dernier : sur un plancher
temporaire établi dans la rue, entouré
de petits sapins et décoré de drapeaux,,
de banderoles, sous un soleil de feu-,
des couples infatigables dansaient et
gambadaient aux sons d'un orchestre
niché dans une sorte de tribune de ver-
dure à demi fanée. Danseurs et musi-
ciens ruisselants de sueur, éblouis par
ce terrible soleil, qui les menaçait d'apo-
plexie, tournaient dans la poussière, ou
soufflaient dans leurs cuivres bruyants,
sous les regards d'un cercle de curieux
qui les contemplaient avec envie. Aux
fenêtres dest)itf-risons, des pyramides de
tètes féminines semblaient fascinées par
cette arène incandescente, par ces dan-
seurs aux jarrets d'acier, par ces dan-
seuses dont les jupes voltigeaient on-
doyantes, par ces balancements de bras,
de hanches, qui ne manquaient pas
d'une certaine grâce rustique. La danse
finie, chaque cavalier s'emparait du bras
de sa dame et, au pas de course, toute la
bande disparaissait dans l'auberge voi-
sine, où l'on allait s'éponger à l'ombre et
boire un verre pour se rafraîchir.

Le répit, dont on profitait pour arroser
les planches, n'était pas long : bientôt la
musique rappelait les danseurs qui sor-
taient de l'auberge par couples se tenant
par la main et, poussant des cris de
joie, recommençaient leurs exercices
toujours sous le même implacable soleil ,
avec la même ardeur, avec un entrain
qui allait croissant. Il en devait être ainsi
jusqu 'à onze heures du soir, et on dan-
sait depuis trois jours .

Voilà ce qu'on appelle dans le pays un
pont de danse; quelques planches à peine
rabotées et ajustées sur des tréteaux en
font l'affaire. Chaque village fribourgeois
un peu important a le sien pour célébrer
dignement sa bénichon. Estavayer , com-
me de juste, en a deux , établis par des
sociétés de jeunes gens qui en font les
frais et qui prélèvent une finance d'en-
trée. Celui de l'Hôteî-de-Ville est consi-
déré comme le plus distingué, et l'aristo-
cratie féminine du pays ne craint pas de
se compromettre en y étalant ses grâces
et ses toilettes, ce qui établit entre ce
pont et celui du Château , réservé à la
plèbe, une ligne de démarcation incon-
testée et une rivalité sourde.

Autour du pont du Château, dans des
ruelles montantes, biscornues, pavées de
cailloux pointus, sont relégués les sal-
timbanques, les funambules, les pano-
ramas, phonogra phes, carrousels, mar-
chands de bonbons et autres industriels
nomades, coureurs de foires , de tirs et
de bénichons.

Pourquoi ces réjouissances , ces ri-
pailles, ces beuveries, ces danses de
trois jours, ces avalanches de beignets,
de crecholés, ces pots de moutarde, pré-
parés à grands frais dans chaque maison
et pour lesquels on a consommé tant de
beurre que le marché de Neuchâtel en
a été appauvri pendant une semaine ?
Pourquoi ces bénichons auxquelles on
pense plusieurs mois à l'avance, et dont
on parlera tout l'hiver jusqu 'aux solen-
nités du Carnaval qui remet tout le
monde en l'air?

Répondre à cette question est le moin-
dre des soucis ; on l'a toujours fait , on
le fera toujours , c'est la coutume, la tra-
dition de père en fils , de mère en fille ;
on n'y peut rien changer, sinon la lune
cesserait .de se mouvoir. Il en est de cela
comme des feux des brandons , des ré-
jouissances du I er mai , des fêtes de la
Saint-Jean et de la mi-été, dans les Alpes
vaudoises, si délicieusement racontées
par Juste Olivier et M. Cérésole ; des bals
des vendanges dans nos villages et de
ceux de trois jours au Bugnenet , où des
batailles rangées se livraient , sur le pré,
entre germains et romands, pour cimen-
ter la fraternité des deux races I

Au lieu d'écouter vos questions , on
éclate de rire, on fait demi-tour, le cha-
peau sur l'oreille, et : En avant la valse I

Il y a quelques années, les autorités
fribourgeoises, cédant aux réclamations
énergiques et motivées du clergé, avaient
interdit la danse le dimanche de la béni-
chon. « Dansez le lundi et les jours sui-
vants tant que vous voudrez , mais res-
pectez le dimanche. » Un cri de colère
répondit à ce décret... comme à Nîmes,
à propos de l'interdit mis sur les com-
bats ae taureaux ; chacun se promit de
désobéir. L'effervescence devint telle à
Estavayer que le gouvernement y en-
voya 45 gendarmes, en tenue de cam-
pagne, pour faire respecter ses ordres...
Vous croyez qu'à cette vue les amateurs
de bénichon furent soumis ? Ah I bien
oui ; les 45 pandores furent conspués et
rossés ; ils mirent les sabres au clair ;
on leur arracha leurs sabres qu'on bri-
sait sur le genou et dont on leur jetait au
visage les morceaux. On les assommait à
coups de bouteilles, débuches, dépavés ;
on leur lançait à la tète des bancs, des
tonnelets de bière, tout ce qui tombait
sous la main. Le commandant Meyer, un
vieux soldat qui , jadis, sous les murs de
Rome, avait de sa main tué le chef gari-
baldien Cairoli , après une lutte corps à
corps où il reçut huit blessures affreuses,
fit charger les fusils pour balayer la place
et en finir avec ces enragés. Le préfet ,
épouvanté à la pensée du sang qu'on al-
lait répandre, fit retirer les gendarmes,
et la danse prohibée commença... tou-
jours comme à Nîmes I

Danser à la bénichon est un besoin de
nature, comme celui qui, en septembre,
à la même époque , pousse les cailles à
émigrer ; c'est irrésistible ; la pluie, le
vent, le froid , le soleil, la chaleur, rien
n'y peut ; c'est une ivresse ; on ne cesse
de danser que lorsqu'on est rendu; on
danse pour toute l'année ; c'est une crise
qu'il faut passei' J Jà-dessus garçons et
filles sont d'accord.

H y a 41 ans, le bateau à vapeur le
Jura faisait sa première course sur notre
lac; il avait à bord 500 personnes et ar-
rivait à Estavayer le dimanche 10 sep-
tembre 1854, jour de bénichon. Point de
débarcadère ; la faible profondeur de
l'eau empêche le vapeur d'approcher du
rivage ; il jette l'ancre et des embarca-
tions transportent, moyennant finance 4 ,
les passagers sur la grève. C'élait long,
laborieux, désordonné, les bateliers avi-
des, chacun voulait arriver avant ses
voisins. Un bateau trop chargé sombre;
voilà 16 personnes à l'eau, dont six se
noient; six familles en deuil. — Croyez-
vous que cette catastrophe ait eu le don
d'interrompre les danses de la rue ?- La
musique jouait ses airs les plus gais pen-
dant qu'on repêchait les cadavres et, sauf
quelques familles charitables , le curé
Carrard à leur tête, qui donnèrent leurs
soins aux malheureux naufragés retirés
du lac glacés et à demi-morts, peu de
gens s'inquiétèrent de cette navrante
tragédie... Cœur de danseur n'a point
d'oreilles !

L année précédente, le 16 mai 1853,
par un orage effrayant et un vent ter-
rible, une grande barque, chargée de
pierres, sombrait devant Je Gymnase de
Neuchâtel, en face de la colonne météo-
rologique. Elle avait à bord 28 hommes
qui y étaient montés pour , aider l'équi-
page à gagner le port, afin^dé se'mettre
à l'abri de là tempête. C'était chose hor-
rible de les voir surnager dans le remous
de la barque disparue et lutter en déses-
pérés contre les lames déchaînées. En
un clin-d'ceil plus de mille personnes
accoururent sur le quai pour les secourir.
Il y eut des actes admirables de courage
et de dévouement. Vingt naufragés furent
retirés sains et saufs, huit périrent; ce
fut une désolation générale , toute notre
ville était consternée. Mais Neuchâtel ne
dansait pas et les cœurs s'ouvraient tous
à la pitié. L. F.

DERNIÈRES NOUVELLES

1 30 cent, x 500 = 150 fr.

Lausanne, 20 septembre.
Le Grand Conseil a discuté Je rapport

du Conseil d'Etat sur les affaires fédé-
rales. Pour la révision des articles mili-
taires de la Constitution , la commission
s'est scindée : deux membres sont favo-
rables à la revision et deux autres lui
sont opposés. Au cours de la discussion,
M. Alfred Carrard a prononcé un dis-
cours très véhément contre la centrali-
sation, aux app laudissements de l'assem-
blée. M. Jordan-Martin a défendu le pro-
jet en insistant bien toutefois sur ce fait
que c'était en son nom personnel et non
comme conseiller d'Etat qu'il le faisait.

Yverdon, 20 septembre.
Le tribunal militaire de la IIe division

a condamné le soldat Clerc, qui avait été
trouvé porteur de cartouches à balle
pendant le rassemblement de troupes,
à un mois d'emprisonnement, sans dé-
duction de la prison préventive.

L'affaire Moriggi a été ajournée pour
complément d'enquête.

Morne, 20 septembre.
Le Bidletin officiel publie, à l'occasion

des fètes du 20 septembre, le décret
d'amnistie qui avait été annoncé. Une
nouvelle réduction d'un tiers de leur
peine est accordée aux condamnés des
tribunaux militaires de Sicile et de Massa
Cara re qui avaient à subir une peine de
de dix ans ou au-dessous.

— Le roi a conféré ce matin l'ordre de
l'Annonciade au général Cadorna , qui
commandait les troupes d'occupation de
Rome.

— La journée est superbe, l'animation
est énorme dans toute la ville ; les rues
sont pavoisées. Des dépèches de toutes
les provinces signalent un grand enthou-
siasme ; les villes se pavoisent , les maga-
sins et les fabri ques se ferment; on or-
ganise des réjouissances et on annonce
de superbes illuminations pour la soirée.

Les meilleurs parfums
Non jamais l'Orient, dans son royal berceau
De rêves embaumés, de senteurs ineffables ,
JV'a brillé de p arfums qui fussent comparables
A ceux que Vaissier mêle au Savon du Congo 1

6 Îtéguncn-Pacha , au savonnier parisien.

ANÉMIE
M. le Dr Danziger, à BaUenstedt

(Anhalt), écrit : « L'hématogène du D'-méd.
Hommel s'est montré très efficace dans
nn cas d'extrême anémie, accompagné
d'an grave défaut dn cœur. I_e
travail de préparation da sang
s'est amélioré ù vue d'oeil, l'appétit
est très vite revenu. » Dans toutes les
pharmacies. (H. 1175 Z.)

- mff Occasion surprenante 4M
Etoffe suffisante pour une robe de dame

Etoffe ang laise imprimée (10 mètres),
la robe, 2 fr. 80. Echant. franco.

Beige de printemps (10 mètres}, la
robe, 8 fr. 50. Echant. franco.

Robe à la fantais ie, la robe, 5 fr. 70.
Echant. franco.

Robe de cachemire (pure laine), la
robe, 6 fr. 80. Echant. franco.

Robe de voyage, élégante, la robe,
7 fr. 50. Echant. franco.

Les échantillons ci-dessus, ainsi que
les étoffes les plus nouvelles pour clames
et messieurs, à partir déjà de 28 centimes
le mètre, ainsi que les restes d'étoffes de
la saison précédente, au prix d'achat ,
sont expédiées par retour clu courrier,
franco domicile. Les plus nouvelles gra-
vures de modes gratuites.
5 ŒTTINGER & C'«, Znrich.

NOUVELLES SUISSES
Berne. — Les funérailles du colonel

Feiss ont eu lieu hier matin , au milieu
d'un grand concours de population.

Ayant dix heures, les troupes mises
sur pied pour la circonstance : le bata illon
n° 26 et l'escadron n° 10, se sont massées
vers.la maison mortuaire, auKirchenfeld.
A 10 '/j, heures, le cortège s'est mis en
marche sous le commandement de M. le
colonel Scherz. Il était divisé en cinq
groupes.

Le premier groupe marchait dans cet
ordre : l'escadron de dragons n° 10, un
peloton d'infanterie , la musique « Con-
cordia », les étudiants, le corbillard , le
cheval du défunt , un char couvert de
bouquets et de couronnes , les parents.

Le second groupe comprenait la musique
de la ville, des tambours, les autorités
fédérales, le corps diplomatique, les au-
torités cantonales, municipales et ecclé-
siastiques. Dans le troisième groupe,
précédé de la Musique militaire de Neu-
châtel et d'une batterie de tambours,
fi guraient le corps d'officiers en uniforme,
les employés du département militaire
et les autres employés fédéraux , les re-
présentants de la presse. Venaient en-
suite le bataillon de fusiliers n° 26 avec
sa musique, puis les sociétés de la ville
de Berne et les civils. Un détachement
de dragons fermait la marche.

Au son des cloches et aux détonations
du canon, le cortège s'est mis en marche
par le pont du Kirohenfeld , la rue du
Marché et la rue de l'Hôpital , pour le
cimetière de Bremgarten. Au bord de la
tombe, des discours ont été prononcés
par M. le colonel Kunzli et par M. Lenz,
avocat, vice-président du conseil muni-
cipal de Berne. M. le pasteur Ris, de
Worb, a donné la bénédiction, puis un
peloton d'infanterie a tiré les trois salves
réglementaires.

— Mercredi , le prince Albert de Prusse,
accompagné de sa famille, a visité l'expo-
sition fédérale d'agriculture. M. de Wat-
tewille, conseiller d'Etat, lui en a fait les
honneurs.

CHRONIQUE LOCALE

Conférences générales du corps en-
seignant primaire. — Les conférences
générales du corps enseignant primaire
ont été ouvertes hier matin, à l'Aula du
bâtiment de l'Académie, en présence de
400 instituteurs et institutrices.

M. Clerc, chef du département de
l'instruction publique, qui préside ces
séances, a prononcé le discours d'ouver-
ture. Parlant du projet Schenk, il a dit
que les Neuchâtelois, tout en gardant
une stricte autonomie, seraient partisans
des subventions fédérales pour le per-
fectionnement des écoles normales, la
construction des bâtiments scolaires,
l'amélioration du mobilier, la fourniture
du matériel d'enseignement et, où l'ur-
gence s'en ferait sentir, pour la nourri-
ture et le vêtement des écoliers. Il a dé-
claré, ensuite, que les Neuchâtelois s'as-
socieront aux solennités qui auront lieu
l'an prochain en l'honneur de Pestalozzi.

Société pédagogique. — Les institu-
teurs, réunis au chef-lieu, se sont pro-
noncés hier pour la troisième fois contre
l'admission des institutrices dans la So-
ciété pédagogique neuchâteloise.

Colonie italienne. — 11 y avait hier
vingt-cinq ans que les Italiens , pénétrant
à Rome par la brèche de la Porta-Pia ,
mettaient fin au pouvoir temporel du
pape et conquéraient leur capitale histo-
rique çt naturelle.

Cet anniversaire, la colonie italienne
de Neuchâtel a tenu à le célébrer avec
la solennité voulue. A cet effet , un long
cortège, précédé de la Fanfare italienne
et éclairé par des feux de Bengale dans
son passage en ville, s'est rendu au Cha-
let du Jardin ang lais.

Là, M. Mario , président de la Société
italienne de secours mutuels , a ouvert
la séance par un discours où il a déclaré
que les dissentiments entre l'Italie et la

papauté cesseraient dès le jour où cette
dernière adopterait une manière d'être
conforme à l'Evangile ; puis, rappelant
l'importance historique du 20 septembre ,
il a cédé sa place à la tribune à M. le
professeur Amici .

Celui-ci, dans une conférence très
écoutée et fréquemment interrompue par
des applaudissements , s'est attaché à
démontrer combien le pope serait plus
grand s'il abandonnait *ses prétentions
au pouvoir temporel, et combien les Ita-
liens sont redevables aux fondateurs de
l'unité de leur pays, Mazzini , Cavour ,
Garibaldi , Cialdini , et le roi-patriote
Victor-Emmanuel. C'est en rendant hom-
mage à ces illustres morts qu'il a clos un
superbe récit de la campagne de Rome.

Après lui, un certain nombre d'ado-
lescents ont exécuté le chant aux accents
duquel les Italiens passèrent la Porta-
Pia, et M. Germani a fait , au moyen de
citations, dont plusieurs tirés d'ouvra ges
dus à des prêtres, une charge à fond
contre le cléricalisme.

Une soirée familière a suivi, embellie
par les morceaux de la Fanfare italienne,
qui n'a pas peu contribué au succès de
la fête.

Aux bains du Port. — Hier soir, à
5 Va heures, le gardien des bains a dû
se porter eu tjateau au secours d'un bai-
gneur qui, malgré ses avertissements,
s'était trop avancé dans le lac et avait
dû crier à l'aide au retour. Il est pro-
bable que cet imprudent ne recommen-
cera pas ; ce qui l'est moins, c'est que
son aventure serve de leçon à ceux qui
Î>résument trop de leurs forces ou de
eur savoir-faire.

Pavillon de musique. — Demain di-
manche, dès 117-j heures, concert donné
par l'Harmonie,

(SKRVICZ SPéCIAL Dï LA Veuille eT_.lt»>)

Paris, 21 septembre.
L'Estafette annonce que sur l'ordre

de M. Trarieux, ministre de la justic e,
une nouvelle instruction sera ouverte
au sujet de l'affaire des chemins de fer
du Sud.

Rome, 21 septembre.
Au diner de gala offert hier soir au

Quirinal par les souverains, assistaient
M. Crispi, les chevaliers de l'Annonciade,
les ministres, le préfet , le maire, etc.

Le palais était splendidement illuminé,
ainsi que les rues avoisinantes et les mi-
nistères. Très grande circulation toute
la nuit ;  dans les concerts, exécution de
chants patriotiques.

BESMHÊRES DÉPÊCHES

6DITBS DU ftII.iB.CBS 22 SEPTEHBRE 1895

EGLISE NATIONALE
8 h. m. Catéchisme au Temple du Bas.
9 % h. 1" Culte à la Collégiale.
10 »/i h. 2"" Culte à la Chapelle des Terreaux.
8 h. soir. 3°" Culte à la Chapelle des Terreaux.

Deutsche retormirte Gemeinde.
9 Uhr. Untere Kirche : Predigtgottesdienst.
11 Uhr. Terreauschule : Kinderlebre.

i,, . TlgEoMa :....:i.i; -
Vormittags 9 Uhr, Gottesdienst in Peseux.
Nachmittags Halb 3 Uhr, Gottesd. in Boudry.

'i3SX<Xe.Çi "07BÉJ_*KWX>_â.If:ra
Samedi 21 septembre, 8 h. s. Réunion de prières.

Petite salle.
Dimanche 22 septembre :

8 h. m. Catéchisme, Grande Salle.
9V» h. m. Culte d'édification mutuelle (Psaum.
. XIX) et communion. Petite Salle.

10 '/a h- ni. Culte au Temple du Bas.
8 h. s. Culte. Grande Salle.

Chapelle de l'Ermitage.
9 Va h. matin. Culte.
8 heures soir. Culle.
Salle moyenne. Mercredi, 8 h. soir. Etude

biblique.
SALUE D'EVANGEMSATION

Rue-de l'Orangerie.
Dimanche soir, 8 h. Réunion d'évangélisation.
Mercredi soir, 8 h. Etude biblique.

ORATOIRE ÉTANGÉLIQUB
Rue de la Place <f4rme*

Mardi : 8 h. s. Etude biblique.
Samedi : 8 h. s. Réunion de prières.
Dimanche : 9 1/2 heures m. Culte avec Gène. —

8 heures soir. Réunion d'évangélisation.
Deutsche Méthodistes -Gemoinfin.

Rue des Beaux-Arts n' li
Jeden Sonntag : Morgens 9 1/2 Uhr, Gottes-

dienst ; Abends 8 Uhr, Gottesdienst.
Jeden Dienstag, Abends 8 Uhr, Bibelstunde.
CHAUMONir. — 9 Va heures matin. Culte.

CUIIKCH OF EKGI_A_.fi»
Bfeuchâtel. Salle des pasteurs, rue de la

Collégiale 3). Morning Service 10.30 with
Holy Communion.

Chanmont. Grand Hôtel. 4.80 ,

Pas de changement aux heures habi-
tuelles des autres cultes.

Bcurea de Genève, du 20 sept. 1895
Actions Obligations

Central-Suisse 737. — 3%Jéd.i.l_ .def. -.—
Jura-Simplon. 213 50 8V» fédéral 87. 108.—

Id. priv. 580.- 8°/0 Gen. à lots 110.—
Id. bous 31.50 Jura-S., 8V» % 514 —

N-K Suis. anc. 729.— Franco-Suisse — ,—
St-Gothard . . S20.— N.-E. Suis.4% 522.50
Union-S. anc. 510.— Lomb.anc.3% 862.—
Bq'Commerce — .— Mérid.ital. 30/0 293.50
Union Un. gen. 726.— Douan.ott.5% — ,—
Parts do Sètif — .- Prior. otto. 4°/,> —.—
Alpinea . . . .  218.— Serbe Obrt . . 340.—

Demand* CStri
Onangea France 100.04 100,10

x Italie. . . . . . .  94.50 95 £0a Londres 25.28 25.3..
Genève Allemagne. . . 123,75 123,90

Vienne.. .... 209.50 BIP.50

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

Genève 20 sept. Esc. Banq. du Com. 3 °/0
Bourse da Paris, du 20 sept. 1895

(Cour» do e!8hire)
i M» Français . 101.- Comptoir nat. 657.50
. Italien 5% . . 90 15 Crédit foncier 851,25

Russel891,3% -.- Qréd. lyonnais 843.76
Rus.Orion.4% 67.— Suez 3280.--
Est. Esp. *>/„ 69.— a__ em.Au.rieh. 855.—
Portugais S% 27.18 Ch. Lombards 2i0,—
Tabacs portg ". 488.— Qh. Méridien. — .—
Turc i% . . . 25.82 Ch. Nord-Esp. 106.25

Actions Ch. Saragosse 146.25
Bq. de France 3670,— Bang. otfom., 760.—
B < . de Paris. 9S0.— Rio-ïmto. . . 455.—

Imprimerie H. WOLFRATH & O
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LES DRAMES
DE

PAR

RAOUL DE NAVERY

Camourdas s'approcha de sa fille et
l'enleva dans ses bras à la hauteur de
son visage.

La pauvre créature enlaça le cou ro-
buste de Camourdas de ses deux bras et,
collant ses lèvres fraîches contre son
oreille, elle ajouta de plus en plus bas :

— Si vous vouliez quitter les amis qui
vous entraînent, et dont l'amitié ne peut
valoir la tendresse que je vous porte,
vous verriez combien vous seriez heu-
reux. Reprenez le marteau , la lime,
redevenez un ouvrier robuste et franc
ami du travail , alors vous me verrez
sourire, et vous serez tout étonné de
respirer plus à l'aise.

Camourdas posa sa fille à terre. j
— Le pli est pris, dit-il, il faut aller

jusqu'au bout.

JUproduïtion interdite aux Journaux qui I
n'ont paa traité »ve» la Sotiété de* Gêna dn
Lettre*.

— Et savez-vous où mène la route que
vous suivez ?

Le front de Camourdas se couvrit d'un
nuage sombre.

— Tout ça, reprit-il, c'est pas des af-
faires d'enfant ! En voilà assez de ser-
mons et de rengaines ! Ta mère m'en
faisait dans le temps, ne me fais pas sou-
venir de ta mère.

— C'était une sainte ! dît doucement
Bestiole.

— Une sainte I c'est martyre que tu
veux dire, car, hélas ! c'est moi qui l'ai
tuée à force de coups.

Bestiole, appuyée d'une main sur la
table , et comprimant de l'autre les batte-
ments de son cœur, regardait de ses
grands yeux doux et bons, ce colosse
abruti dont le cœur , une minute, une
seule, depuis longtemps, avait battu d'un
sentiment honnête.

Comme s'il regrettait de s'être aban-
donné à cet élan de sensibilité pater-
nelle, l'ivrogne reprit :

— Voilà de l'argent , une poignée
d'argent, et j'entends que tu le dépenses.

— Ne vous tourmentez pas de moi , ce
que je gagne me suffit.

L'œil de Camourdas étincela.
— Tu repousses cet argent comme s'il

était maudit, crois-tu donc qu 'il soit le
produit du crime ?

— Mais mon père...
— Tu me suspectes, tu m'accuses !
— Je vous aime, dit Bestiole, je vous

aime de toute mou ame.

Mais, en dépit de cette assurance,
donnée avec une accent tremblant, Ca-
mourdas comprit -que rien ne vaincrait
les défiances instinctives de cette enfant
dont la droiture semblait un héritage
maternel, et, poussant brusquement la
porte, il sortit.

Son père, à partir de ce jour , passa
dehors toutes ses heures ; il ne revenait
pas une fois par semaine coucher chez
lui. Bestiole se trouvait seule comme une
orpheline. Cependant, depuis que la
mère Foyoux avait la certitude que ses
peines lui serait payées par Angélie, elle
montait plus souvent chez la pauvre pe-
tite. Celle-ci , d'ailleurs, ne tarda pas à
avoir besoin de soins et de ménagements
exceptionnels.

Un matin , Mlle Nerval lui amena son
médecin. Celui-ci, après avoir examiné
la jambe de Bestiole, palpé ses épaules
et soigneusement étudié ce corps souffre-
teux , déclara qu'il pouvait s'engager à
remettre la hanche et l'épaule de Bes-
tiole, de façon à supprimer presque
complètement sa claudication ; il promit,
en outre, que l'usage d'un corset or-
thopédique ramènerait progressivement
l'épine dorsale à la ligne droite.

A la pensée de redevenir une enfant
marchant comme les autres, Bestiole, si
naïve, si résignée qu'elle fût , ne put
s'empêcher de rougir de plaisir.

Elle laissa donc serrer sa taille déviée
dans un corset à lamelles de fer, elle
chaussa des brodequins à hauts talons,

et se résigna à subir des massages dou-
loureux.

— Vois-tu, Bestiole, lui dit Angélie,
après une visite du médecin, qui avait
été pour l'enfant une véritable torture,
le jour où tu seras guérie, je t'installerai
dans une boutique à toi ; je la choisirai
sur le boulevard ; des tapis couvriront
le plancher; tu auras de magnifiques
vitrines remplies de poupées, et on verra,
sur une grande enseigne, ces mots écrits
en lettres d'or d'un pied de haut : A la
Poupée Cosmopolite .

— Oh I Mademoiselle, c'est trop beau !
— Pauvre petite ! tu as souffert avec

résignation et courage, accepte le soula-
gement qui vient à toi. Une sœur riche
te tend la main, n'exprime ni faux or-
gueil ni crainte ; si jamais je souffre à
mon tour, je viendrai te le dire.

— Vous, Mademoiselle, quel chagrin
pourriez-vous avoir ?

— Dieu sait ce qu'il nous réserve, mon
enfant I Ceux qui ne voient que la splen-
deur d'un hôtel , le luxe des écuries, la
richesse des parures, s'imaginent que
ceux qui possèdent tout cela sont heu-
reux.

— Mon Dieu , Mademoiselle, vous si
bonne, si douce, avez-vous déjà souffert?

— J'ai souffert , mon enfant , et je
souffrirai encore. Dieu veuille propor-
tionner l'épreuve à ma faiblesse. Et puis,
vois-tu, mon enfant , quand j'aurai le
cœur triste,' je songerai à toi, si éprou-
vée dans ton corps brisé, dans ton cœur

méconnu, et je viendrai te prier de
m'apprendre la patience.

Et, en effet , moins sans doute pour se
fortifier elle-même que pour consoler
Bestiole, la fille de Nerval le millionnaire
vint souvent s'asseoir près de la table dc
travail de la petite ouvrière.

Etrange rapprochement opéré par la
Providence, les deux enfants s'aimaient,
et une haine mortelle divisait les pères.

Et plus d'une fois, en jouant , Angélie
tint dans ses mains un peleton de fil
d'or que Nerval eût payé de la moitié de
sa fortune.

II y avait une semaine que Bestiole
n'avait vu Bec-d'Oiseau, quand , un di-
manche matin , celui-ci parut dans le
petit appartement de la boiteuse.

Il portait une blouse de toile grise, un
chapeau bien brossé, des souliers bril-
lants de cirage, et, dans une de ses
mains, il tenait un livre d'heures à tran-
ches dorées.

— Mon Dieu ! dit Bestiole, comme le
voilà beau !

— Et c'est lous les jours comme ça !
répondit gaiement Bec-d'Oiseau. Je te
conterai mon histoire, Bestiole, cet après
midi, si tu veux. Je suis venu de bonne
heure pour te demander si tu voulais
venir à la messe ?

— A la messe I Bec-d'Oiseau , mais
sans doute ; je m'appuierai sur ton bras.
Le brodequin de fer me fait grand mal ,
va t Comme tu es bon pour moi , mon
petit camarade.

LA MISERE
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J GRANDS MAGASINS OU?I!EÏUEE Î
Î A LA VILLE DE NEUCHATEL " îî _ - z~z. - ' SAISON D'AUTOMNE & D'HIVER jjj
} MISE EN VENTE D'UN CHOIX ÉNORME DE COMPLETS FOUR MESSIEURS fc)
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p>_ri2t rêciui-îts. — Coupes et ouvrages soignés Qj
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W «PÉwùAfeniimr §e>B®st$ Sw ft
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i IIP â ms J ^e tr ®s b°nne quarté vendus avec haute nouveauté , draperie anglaise, Jgt ' ^1̂ 1 _ \h
WÊ. WÈsW$àr À Z —  %—* garantie ,drap laine,qua- etc. Qualité extra I", _tg km? AMI , \ $ff l&ÊË WWÊÊ̂ wÊÊ? W' m\ _____ r̂  ̂ ____F i — _4___5__IF B? ' JL '¦*
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Y ^^ PARDESSUS et PÈLERINES en tous genres ^^^S^l| J(p a - ĵ * . fp l
m 8436 Se recommande, A-iîped GY©EK. f\ |

PRESSOIRS A RAISIN ET A FRUITS
ĝj * FOTJLEUSES A RABOT
^k _̂\_%_____ avec cylindres en bois et en .fonte

i'flffli Ka*nes à ^m^ les toll*s i &l0BI A })
mÈÊÈ \W ET AUTRES SYSTÈMES

J33T"C POMPES A. Vir-sT
n Ŝii r̂ Tuyaux caoutchouc pour transvasage

à l'AGENCE AGRICOLE, faul). du Crêt 23, NEUCHATEL

SCHURCH , BOHNENBLUST & Cte
SUCCESSEURS DE J.-R. GARRAUX

Repi-le.enta_i_.ts exclusif!., pour le canton de Nenchâtel , des Fabriques de Machines
J. RAUSCHEP.BACH , à Schaffhouse , tt Franz OTT, à WORB. 7549

««^ma "'¦ M^MMMIMMMM

Le Dépilatoire du Dr Smid
f|» enlève rapidement et sans blesser la peau les poils an visage et à

jyp.|f d'autres places. Ce remède est très facile à employer et au contraire
i*$&f|§lt\ d'autres dépilatoires, il ne contient aucune substance acre irritant la
PïNp'4 peau. — Prix, y compris une boite de poudre cosmétique : 3 fr. 50. —

sJf^JnfU 
Dé

PôT GéNéRAL : 
P. 

Hartmann, pharmacien, Steekborn. — DéPôTS
^lalJv^

1 à
Neu

ohâtel : A. Dardel, pharm., A. Bourgeois, pharm., A.Donner, pharm.;¦*fâ*i®8' à Couvet : F. Ghopard, pharm. ; Loole : dans toutes les pharmacies. 6395

! ALFONSO COOPM ANS L C", DE COME
i Mtnohâtsl Place dn Marché Nenchâtel

REPRéSENTANTS : _Hm* BETTENS • CLERC, Place du Marché, et
H. Arnold HUGOE-NIN, rue de la Côte n° 2.

VINS ROUGES EnÛilLANCS D'ITALIE
à l'emporté, à partir ds 45 cent, le litre.

Rabais importants en prenant 100 litres. "VH
Hf" On livre à domicile par 6 litres an moins.

GRAND CHOIX DEVINS FINS D ITkLIEEN BOUTEILLES
Véritable Ye.mootb de Turin, Malaga. Cognac

lien analyses de nois vins sont & disposition des achèteras*
¦¦W*«WWMaBlWW__B_WW_M«g_^  ̂ WW—*

CONTINUATION DE LA LI QUIDATION
JUSQU'A REMISE DU MAGASIN 1855

ciaez ]_%_Ime FK-JECM, ru© du §©yon T
Dépôt des remèdes Mattei.

Joli choix de broderies blanches de Saint-Gall , sur échantillons.
Albums de chiffres et monogrammes, brodés à la main, en tous genres.
Grand choix de tabliers de Inxe et de ménage.

PEIX TRÈS MODIQUES

S'adresser PENSION-FAMILLE, rue Pourtalès 2
rez-de-chanssée. 8161

ANNONCES DE VENTE

AY I 71VFIH1? faute de place, un canapé
T IMllFllI., peu usagé et 4 galeries

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

SOUVENIR
DES (H. 10,792 L.)

MANŒUVRES
Superbe Album illustré

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

Dp! v • Jusqu'au 20 septembre, 1 Fr. —
IllA t En librairie . . . . lFr. 50

S' aôiesserkl 'Administrationde l'Album
illustré des manœuvres de 1895, Lausanne.

Manufacture et commerce de

PIANOS
Grand et beau choim pour la vente et

la location. 229

Le plu grand Magasin da Gutoi
ru Peortilèi n«9 * U, 1« étagt.

PRIX MODÉRÉS. — FACILITÉS DX P-USUHNT.

Se recommande,

HUCO-E. JACOBI
NISTJOHATEL.

A l/EWIIRV lits, buffets , chaises, ta-
f f-lllIIlJ!. blés, bureaux, bahut à

quatre portes, pendules neuchâteloises,
à Corceiles 56. 8307

I EGORGES A VENDRE
chez L.-E. Jaquet, garde-forestier , au
Champ-Monsieur sur Neuchâtel. — A la
môme adresse, deux jeunes chiens pour
la garde. 8023c

PARQUETERIE D'AIGLE
AncienneïMaison COLOMB & C"

FONDÉE EN 1855 1640

REPRÉSENTANT' :

GUSTAV E MENTH
entrepreneur de menuiserie en bâtiment

86, Faubourg de l'Hôpital, 36
NEUOHÂTEL

Album et prix-courant à disposition de toute
personne qui en fera la demande

CHEVAL
Un grand et fort cheval normand,

trotteur, taille 1>= .60, brun, 3 ans au
printemps prochain. A défaut , à vendre,
une Jolie Jument, de 4 ans et demi,
marque fédérale, sage et bonne trotteuse,
s'attelant partout. S'adresser à M. Daniel
Stauffer , Ponts-Martel. (H. C.)

• CHEMISES DE JOUE POUR SAXES S)
« depuis Cr. 1.35 g
g Des plus élégantes : seulement -
£ fr. 7.25 la chemise. »

ml _i> ma *

J Aussi avantageuses : des che- O
___ ! mises de nuit, camisoles, pantalons, g
H jupons de dessous et de costume, g
 ̂ tabliers, draps de lit, taies d'oreiller, §

Q traversins, etc., linge de table et »
d'office, couvre-lits, couvertures de *

w laine, rideaux. (H. 2096 G.) m
¦g R. A. FRITZSCHE , g,
S ISeuhausen-Schaflhouse, (R
g fabrication de lingerie pour dames B
§ et la première Versandthaus »
g fondée en Suisse. ?



CHRONIQUE DE L'ÉTRANQER

— La police de sûreté de Montniéftl
vient de découvrir une bande d'incen-
diaires qui, depuis nne dizaine d'années,
ont fait perdre aux. compagnies; d'assu-
rances du Canada et d'Angleterre des
millions de dollars. Parmi les membres
de cette bande se trouvent des négociants
considérés et des gens retirés des affai-
res. Trois d'entre eux, tous marchaij ifls
de fourrures, sont déjà arrêtés.

La façon d'opérer de ce singulier syn-
dicat est assez curieuse. Il s'adressait
à de petits négociants d'une moralité
douteuse ou d'un caractère faible et leur
vendait des marchandises en bien plus
grande quantité qu'ils n'en pouvaient
débiter et payer et, Jeur faisait contrac-
ter une assurance '4u- double des mar-
chandises livrées. Aà l'échéance fixée pour
le payement des marchandises, le négo-
ciant ne pouvant payer, ses créanciers
lui, conseillaient de mettre le feu à son
magasin. S'il se récriait on le menaçait
de poursuites immédiates. Ainsi acculé,
il finissait par céder,,abandonnait le ma-
gasin à ses créanciers qui y mettaient le
feu après avoir enlevé la plus grande
partie des marchandises.

— La felouque .anglaise Virqen-de-
Los-Angeles, arrivée a Gibraltar mer-
credi-soir,.'a-.déclaré qu'étant saisie par
un calme plat à 6 milles d'Alhucemas,
elle fut abordée par huit bateaux char-
gés de Riffains qui s'emparèrent de la
cargaison, des vêtements de l'équipage
et de 600 dollars contenus dans une
caisse.

— L'archevêque de Santiago du Chili,
M. Casanova,, a récemment excommunie
les actionnaires, directeurs, rédacteurs,
abonnés, imprimeurs, distributeurs et
vendeurs du journal radical la Ley et de
la revue satirique Poncio Pilato, à cause
des attaques dirigées par ces organes
contre le clergé. L'excommunication s'é-
tend même aux personnes qui font des
annonces dans ces journaux et à tout in-
dividu contribuant directement ou indi-
rectement à leur publication.

Les partisans des deux journaux ont
fait une manifestation devant l'archevê-
ché et, après-des discours violents contre
M. Casanova, ils ont sous ses fenêtres
fait un autodafé d'insignes épiscopaux.

B»D6.'oe x?$p$Jtiqui noust.jEflDorte en
j.lein moyen-âge, ce n'est pas la presse
tp-_r'paiah,avoif en^'tle_mrs; cîniiBS~au •
torités chiliennes et même, une bonne
partieida-public ant*pri& tr.è£.au.;sérieux
4'«xcommttuiofttion -firimiaéer -Le-ohef- de
la municipalité de 'Santiago a, ̂ p «fl&,
interdit'de fournir des nouvelles aux re-
porters de la Ley, et deux des princi-
pales .hanque_._oat_reUré .Ieure:MJ9on^^

NCP3TE#LpSf fTOEKW
Berne* le 20 septembre.

{De, notre correspondant.)
Exposition d'agriculture.

i .. Bétail, bovin : Race brune. Pas d'expo-
.sants neuchâtqlois. C'est pourtant une
bpllerrace-cme cette race brune, — .fiace
tachetée : 275 exposants, parmi lesquels
10 Neuchâtelois. M. Edouard MatUe, à
la Sagne, un prix de 3me classe a (100 fr.)
pour un taureau de 3 ans et 8 mois, va-
riété$j iip9nftà_ _jGe__senay. — Sauf er-
reur, M. Max Carbonnier, à Wavre,
n'obtient pas de prix pour un taureau
de 2 ans et 11 mois, c Amoureux », élevé
à l'Ecole d'agrJQ^lture de Cerqier. —
M. Eugène Berthoud, à Colombier, une
mention honorable (sauf erreur) pour un
taureau d'un an et 6 mois. — M. Henri
Kaufmann, à Rochefort, expose un jeune
taureau d'un an et 5 mois. Je ne sais pas
ce qui en est de ce taureau, d'ailleurs in-
trouvabler,Saiif erreur, il n'aura pas ob-
tenu de distinction. Impossible de se
renseigner^ où que ce soit. Le bureau est
assiégé de réclamations. —IM?. Fame-
Jqcot, \au>Locle, une merç^piji honorable
(20 fr:) r pour une vache 'de 4 ans et
11 moisi, portante depuj s lé'tS août. —
M. Eugène Berthoud, ̂IaX-Wbonnière,
Val-tfeltajterj s, uno prix dfiîâWielasse b
(50 fr.) pour une vache de 4 ans et
8 mois, également portante. — M. Fritz
Girard, a Saint-Martin, un prix de 3me
classe b (50 fr.) pour une génisse por-
tante. — M. Ch. Perrier, à Marin, une
.mention honorable (20 fr.) pour t Blan-
ichette », génisse portante depuis le 37
avril. — M. G. Schùtz, à la Joux Péli-
chet, expose une génisse portante. Je
n'ai pas tronvéï ce sujet , non primé éiçi-
demment. — IE.l f &eorges Favre-Jacot,
au Locle, un prix.de 75 fr.,dans la 3me
classe a, pour une génisse.

Il y a à l'exposition, exposé qu'il est
par MM. Golaz & Wissler, à Sainte-Croix,
canton de Yaud, un irrigateur dit vété-
rinaire pour le .traitement „de toutes les
maladies.de ,1a matrice chez les vaches,
pour les Rétentions : d'arrière, faix, g'ggt-
a-dire quand la vache -ne , se, nettoie
Eas immédiatement après la mise bas.

et appareil serait indispensablejour la
guérisjqn 5̂ BS vpàtarrl^s .̂ e 

ffa^riçe, des
flueurs blanches, dés pertes , sanguino-
lentes, etc. Il rendra de précieux servi-
ces aux ,| propriétaires et éleveurs de
fc^tail , nous dit-on, par le fait ,fljue les
injections dont il s'agit suppriment les
causes si fréquentes ut'avortema^ts^ cri-
tères et de stérilité résultant..des suites
fâcheuses de ces nombreuses-maladies.

»
* «

Bétail de boucherie ou .boeufs gras,
45 exposantsi.jdont un,seiul Neûçbâ^elois,
M. Eugène Berthoud, à la Charbonnière,
près Couvet, qui expose ,un boeuf ta-
cheté rouge, âgé de quatre ans et demi.
C'est un bœuf magnifique, de belle
taille, mais qui n'ist pas recomposé,
parce que, comparé à ses ç,o^gèin '̂es
primés, il est loinld^ètre-gras.

.Et3.main tenant,., une f ques|_içA : Où est
le fameux bétail d'autan, le bétail des
Maix , du MaixrLidor, àa : MaixTRochat ?
Il ne figure pas à l'exposition de Berne,
et c'est bien dommage.

Appareil à feu ' Siegmund * pour
l'abatage du gros bétail et des chevaux
de boucherie. Cet appareil qui -figure à
l'exposition constitue, paraît-il, unmoyen
d'abatage infaillible, donnant une mort
foudroyante, due : 1° à la force explosible
d'une poudre spéciale ; 2° à la direction
constante du coup de feu assurée par l'ap-
pareil. Celui-ci se compose d'un canon de
fusil court et rayé. La balle conique brise
les os frontaux du plus puissant taureau,
pénètre à travers le cerveau et le. cer-
velet, jusque dans l'intérieur du canal
vertébral. Et qu'en résulte-t-il? Les
principaux centres nerveux sont à l'ins-
tant même paralysés, et si complètement,
que l'animal le plus fort tombe raide
mort. Si l'on ouvre alors les grands vais-
seaux sanguins, soit du cou, soit du poi-
trail, la saignée est aussi rapide et,aussi
abondante qu'avec toute autre méthode.
D'ailleurs, la trace de là balle dans, le
cerveau est assez faible pour ne pas
nuire à l'emploi culinaire de ce dernier.
L'armée suisse fait usage de cet appareil
pendant ses grandes manœuvres et peut
constater sa supériorité.

J'ai vu à l'exposition du bétail quelque
chose qui m'a réjoui le cœur. Après avoir
trait ses vaches, un exposant en a dis-
tribué le lait à des enfants pauvres qui se
trouvaient là. Il parait qu'il en fait au-
tant chaque soir, puisque tous ces en-
fants étaient munis qui d'un bidon, .qui
d'un pot aux vastes dimensions. f Aussi
quel épanouissement sur ces figures !
Le paysan n'était d'ailleurs pas le moins
heureux. OE.

Imprimerie H. Weunura & C*

Boulangerie-Pâtisserie- Confiserie
_A.vi.gru.s-te JOSS-S

8, Rue du Château, 8
Tourtes en tous genres. — Vacherins. —

Saint-Honoré. — Nougats. — Grême. —
Vol-au-vent. — Charlottes russes. — Gâ-
teaux divers. — 'HêifiSSàns et Tortues. — :
Spécialités de Macarons et Zwieback de
Vevey. — Tablettes. — Desserts et
Bonbons fins. 311

ARTICLES FRŒBEL
Seul dépôt de tout le matériel frœbe- ;

lien. Vente en gros et en détail.
Ouvrages et jeux froebeliens. 8275c

Blagasin faubourg du _Lac 2.

David STRAUSS &C
NEUCHATEL.

Représentants de la_maison . A. Pe-
reyra-SoareaB, à Bordeaux (fondée en
1808).

Vins de Bordeaux et Bourgogne,
expédition directe. — "'Demander prix-
courant.

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

AVIS DIVERS

PFN^TflN Dans une famUle fran--Un oiun .  çajag on prendrait quel-
ques jennes gens pour la table. S'adr.

rue Pourtalès 2, rez-de-chaussée, porte à
gauche.

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

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

ite ifèuif N?40.
Se recommande,

84090 F. VOU-ESCH.

Leçons d'anglais et d'allemand
Miie PRiESTNAM. sera chez elle

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

DOCTEUR CORNAZ
ÉVOLE 8313

DE RETOUB.

EMPRUNT
On demande à emprunter, contre ga-

rantie hypothécaire en . premier rang
sur un immeuble, situé au Locle, d'une
valeur minimum de fr. 40,000, une
tomme de fr. 15 à 20,000. Placement
de tout repos. Taux proposé 3 3/4 %.

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

Les - bureaux de l'agence mari-
time de C. JEASTNEBET, rue Purry
n» 6, sont transférés

rue da Musée n° 4
au rez-de-chaussée. 8334

Mue Jeanne BERTHOUD
faubourg de l'Hôpital 19, ouvrira,
le 16 septembre prochain , une éeole
enfantine de petites filles ; elle ne.
recevra qu'un nombre limité d'élèves. On
peut s'inscrire dès à présent 7388

M. Tr. GUTEEIL
professeur de musique

a recommencé ses .leçons de violon et
d' accompagnement, de piano , chant ,
flûte, etc.

Rue des Beaux-Arts 3. 7931:

COURS DE MUSIQUE :
DE

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

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

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 du
1<» octobre.

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

BOUCHERIE SOCIALE
NEUCHATEL

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
MM. les sociétaires de la Boucherie

sociale de Neuchâtel sont convoqués en
assemblée générale réglementaire, pour
le vendredi 27 septembre, & S b.
du soir, à la Salle de Cbant du
Collège de la Promenade.

Ordre du jour :
1. Procès-verbal de la dernière assemblée

générale.
2. Rapport du comité de direction sjnr

l'exercice écoulé.
3. Rapport du comité de surveillance sur

; 1. exercice éboulé.
"4. Proposition de répartitions du bénéfice.
5. Nominations statutaires.
6. Divers.

Le bilan et le compte de profits et
pertes sont à la disposition des socié-
taires, au siège de la Société, Seyon 10.
8308 Comité de Direction?^

LEÇONS DE CHANT
1P° L. ,ST_4_HI_

Méthode Stockh.au.sen
__________$_ 6. 8276c

M. innocente MEMES
recommencera ses leçons de langue ita-
lienne à partir du 20 courant, chez lui,
rue Coulon 8, 3me étage. Il est disponible
de 6 à 9 heures le soir,, au prix de 65J5
l.heure. 8286c

rait encore, d'Angélie qui la consolait,
du père Falot et de Bec-d'Oiseau qui
l'enlevaient à ses misères ; elle deman-
dait pour Camourdas la résignation, et
pour elle, la chère créature, elle se fût
contentée du bonheur des autres I

L'office terminé, les deux enfants s'as-
sirent dans le jardin.

— Conte-moi ce qui t'est arrivé, dit
Bestiole à Bec-d'Oiseau.

— Vois-tu, répondit celui-ci, une bonne
parole n'est jamais perdue, et les sages
conseils germent en bonnes actions. Le
souvenir de ce que tu m'avais dit me
troublait si fort la cervelle, que je le
racontai au père Falot. Il me laissa lui
exposer mon idée, puis, m'attirant sur
ses genoux, il m'embrassa bien fort, et
deux grosses larmes tombèrent sur mes
joues.

— Demain, me dit-il, je m'occuperai
de toi.

Le lendemain, le père Falot me con-
duisit dans une imprimerie.

Je restai tout émerveillé du mouve-
ment des grandes machines, de l'adresse
des compositeurs à prendre les lettres
dans les casses, de la rapidité des grands
rouleaux à passer sur les formes. Je re-
gardais de tous mes yeux, pendant que
le père Falot causait avec le chef d'ate-
lier.

Quand la conversation fut terminée,
il me fit un signe.

— C'est arrangé, me dit-il ; tu travail-
leras ici à partir de demain ; remercie

— C'est tout simplement de la recon-
naissance.

— Comment de la reconnaissance ?
— Sans doute I n'est-ce pas toi qui,

un jour de Noël, m'as conduit à l'église?
N'est-ce pas toi qui, durant notre pro-
menade au jardin d'acclimatation, m'as
conseillé de travailler pour devenir un
honnête homme?

— Sans doute, mais...
— Eh bien I je vais devenir un hon-

nête homme, Bestiole, et tu m'y aideras.
La petite fille noua autour d'elle le

châle dont le père Falot lui avait fait
cadeau, posa un bonnet blanc sur ses
cheveux soigneusement peignés, et, pre-
nant le bras de Bec-d'Oiseau, elle des-
cendit avec lui l'escalier.

Bestiole s'appuyait bien fort sur le
bras de son compagnon ; celui-ci sem-
blait fier de servir d'appui à la pauvre
créature, et si quelque méchant garçon
de son âge avait tenté de railler la dé-
marche incertaine de la petite fille et sa
taille déformée, il eût fallu voir avec
quelle vigueur Bec-d'Oiseau l'eût défen-
due à coups de poings.

Ils gagnèrent Notre-Dame-de-Lorette,
montèrent dans la nef , le plus haut qu'ils
purent, afin de bien voir les cérémonies
et d'entendre les magnifiques chants de
l'Eglise. Bec-d'Oiseau, peu instruit et
qui épelait les choses de la foi, lisait at-
tentivement dans son livre ; Bestiole
parlait tout naïvement à Dieu de ceux
qu'elle aimait, de sa mère qu'elle pieu-

Monsieur de vouloir bien te venir en
aide ; on te laissera deux heures de li-
berté chaque jour, afin que tu puisses
aller chez le curé l'instruire des vérités
de la religion, et te disposer à faire ta
première communion.

— Oh I Monsieur, dis-je en joignant
les mains, c'est vrai, je deviendrai typo-
graphe ?

Mon rêve, Bestiole, mon rêve ! J'avais
envie de rire et de pleurer tout à la fois.
L'imprimeur m'a pincé l'oreille d'amitié,
là, et le père Falot m'a emmené. Ma foi ,
je n'y ai pas tenu, et quand nous avons
été dans la rue, je lui ai sauté au cou et
je l'ai embrassé. Alors, comme la pre-
mière fois, il s'est troublé.

— Vous ai-je fait de la peine, père
Falot ? lui demandai-je.

— Toi, mon pauvre petit ! oh I non !
non I

— Vous ne savez pas, ai-je repris plus
bas, quand je vous vois regarder avec
tant d'attendrissement des enfants qui
souffrent, il me semble parfois que vous
avez perdu un enfant que vous aimiez
bien.

— Tu dis vrai, Bec-d'Oiseau, j'ai perdu
un enfant.

Et le pauvre homme, se cachant la
figure dans ses mains, répéta :

— Max ! mon petit Max t
Il s'est remis, nous sommes allés loin ,

bien loin nous promener, et le lendemain,
au moment où j'allais partir, il m'a dit :

— Ta vie est tracée, mon enfant I A

partir de ce jour, tu vas apprendre deux
choses : la religon qui montre le but de
la vie ; le travail qui est la loi de l'hu-
manité. Tu prends rang parmi les hom-
mes ; gouverne-toi par la foi, aime ceux
qui souffrent , aide aux autres, et deviens
un honnête homme !

— Oh I je profiterai de vos conseils,
je vous aimerai, ai-je dit.

— Sois plus heureux que le père Fa-
lot, mon enfant !

Une heure plus tard , j'étais à l'atelier;
un brave garçon m'apprenait le nom
des caractères et leur place dans la çasse.
Et je retenais vite, va, j'ai si grande
envie de devenir un ouvrier fini , de ga-
gner beaucoup d'argent. Oh I pas pour
moi, pour ceux qui souffrent , pour les
pauvres petits enfants qui manquent de
père pour les guider dans la vie, pour
toi, Bestiole, qui as tant souffert.

— Mais comme l'horizon s'éclaircit
pour nous deux ; il me semble que c'est
un bon présage !

Ils causèrent longtemps sous les grands
arbres, au bruit de la fontaine tombant
dans les vasques, et regardant les anges
blancs qui semblaient leur sourire.

Les petits enfants blonds et roses
jouaient à leurs pieds ; ils se sentaient
l'âme reposée et joyeuse, et quand Bes-
tiole reprit le chemin de sa maison, elle
marchait plus allègrement, et regardait
le ciel bleu avec plus de confiance.

(A suivre.)

FROMAGES
M. Daniel Stauffer , 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 ^/s , k»; valeur comptant sans
escompte. (H. G.)

PEPTONE DE VIANDE
Epicerie G A U D A R D

Faubourg de l'Hôpital 40. 8015c
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f̂ r̂ NADENBOUScl̂ ^H
K̂ CBIRU&GXE&*XlE] $13£PE> __ \

__\ ___________________________ ______y__\

QpanaaoacaoQQacxaaono ^

I FORGES DE SERRIÈRES fm —— a
•g Ateliers de Constructions Mécaniques J

f MARTENET FRÈRES |
| Fabrication d'outils agricoles, outils pr Charcutiers, Charpentiers, g
ï Maçons, Carriers, Mineurs, lignerons, etc. R
i Forgeaison de grandes pièces mécaniques et autres, Taillanderie, g
g Aiguisage, Charpentes en fer. g
Q Spécialité de Marteaux de Moulins et Emporte-pièces A
f pour étiquettes. ?

i ENTREPRISE DE BROSSE MÉCANIQUE §
5 Transmissions, Roues hydrauliques, Treuils, Grues, etc. y

j  Construction de machines suivant plans. g
î 3 Fabrication spéciale de pressoirs de différents systèmes ||
J et tout montés. Treuils pour pressons. S ;
3 Ajustage. Tournage. Poinçonnage. Tarraudage. Rabotage. jj l

| INSTALLATIONS D'USINES |
5 Constructions dlTerses 7375 c!
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FABRIQUE DE MACHINES AGRICOLES
FRET FRETEES, successeurs de GOTTF. FRET

FRi-Boumcs-
Agent général : E MUOGIJEL, à Cernier.

Machines à battre. J Coupe-Racines.
Manège. 

 ̂ "T^̂ _  ̂ Casse-Tourteaux.
Moulins à vanner. I____ ]T\WÈ_1 L Rape-Fruits.

Trieurs. / W&^A- TJF̂r ~̂-wlTT  ̂ Moulins à fruits

Aplatisieurs. tt t̂mmiMm -_»-,,«,- _- .- ,.,,-, KeraseponWiesaeterre ;
Hache-Paille. CHARRUES ERAEANT Pompes à Purin.

Machines à battre à vapeur, Faucheuses, Faneuses,
8120 Bateleuses, Moissonneuses, etc. <N. IMQ O)


