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PUBLICATIONS COMMUNALES

VftCClilATIQWS OFFICIELLES
Le docteur E. Henry vaccinera chez

lui, Coq-d'Inde, mardi 24 et mercredi 25
septembre courant, dès 8 heures de
l'après-midi.

Neuchâtel, le 21 septembre 1895.

8532 Direction de Police.

VlCCIfUTIONS OFFICIELLES
Le docteur A. CORNAZ vaccinera les

jeudis 20 septembre et 3 octobre pro-
chains, dès 2 heures de l'après-midi, au
Collège de la Promenade.

Neuchâtel, le 23 septembre 1895.

8585 Direction de Police.

IMMEUBLES A VENDEE

On offre à vendre de suite
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. —
Prix : 27,000 fr. Facilités de paiement.

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

ANNONCES DE VENTE
A vendre denx LÈGRES ronds en :

bon état, de 1200 et 1600 pots. S'adr. au ;
bureau Haasenstein & Vogler. 8566c

CAVE 4e C,Â. PÉRILLARD ;
Ancien encavage de II. 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, rue du Coq-

d'Inde 2. 8193
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PAPETERIE

ATTINGER FRÈRES
NEUCHATEL .1

Grand choix de

PAPETERIES
Fournitures de Bureau.

Eiohe collection de
MODÈLES DE PEINTURE

Grande variété d'articles à peindre.

PETIT PRESSOIR A VENDRE
D'occasion, à vendre, un pressoir de

8 à 12 gerles en bon état. S'adresser à
Jean Brunner, à Hauterive . 8580

AUVERNIER
THON et .SARDINES, splen-

dides , de la dernière pêche.
Provenance directe des pre-

mières pêcheries de la Bretagne.

84̂  H.-L. OTZ fils,

i
ii

JF. ROULET &Cie
Place Purry

NEUCHATELI 

! Vente après inventaire d'une quantité
t de marchandises en solde, Nouveautés

d'hiver et d'été, Draperie pour mes-
j sieurs et jeunes gens.
! Un lot de CONFECTIONS démodées,
i à 3 et 6 fr.
j Toiles cirées encadrées, pour tables,
! de 2 fr. à 3 fr. 50. 8001

i
i
i
!
- ________ _______ A ___** A IfcJk _h 4%-ft_Bk^ _______________ A ______ ___

j CHEVAL
Un grand et fort cheval normand,

trotteur, taille lm.60 , brun, 3 ans au
j printemps prochain. A défaut, à vendre,

une jolie Jument, de 4 ans et demi,
marque fédérale , sage et bonne trotteuse,

i s'attelant partout. S'adresser à M. Daniel
i Stauffer, Ponts-Martel. (H. C.)

i PRESSOIR §
A vendre ou à louer un petit pressoir

en bon état. S'adresser, pour le visiter, au
magasin de MM. Alioth & O, Parcs n° 7,
rez-de-ebaussée. Remettre les offres par
écrit, à la Direction des Finances de la
Commune, jusqu'au 28 septembre, à midi.

i l'iapriierie da cette Feuille.
FORMULAIRES

DI

BAUX A LOYER
Petit et grand format

BON PAPIER
Prix : «O centimes.

FROMAGES
91. Daniel Stauffer, aux Ponts-

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

Plantations forestières
On offre à vendre 80,000 plantons

d'épicéa, de première qualité. S'adresser
à M. Max DuPasquier, inspecteur de-
forêts, à Cernier. (H. 8302 N.)

j BIJOUTERIE | : 
H0RL06EBIE J^^JL^Î.ORFÈVRERIE JBIÏJAQDBT & Ois.

I Beau cioii _u_ tom lu gmrei Fondée en 1833-_

I JT. JOBIN
SueeaBoe-r

__al_on dn Grand Hôtel dn tac
NEUCHATEL
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GEAND CHOIX de Brosses /en tous genres. / .̂ Jy
Vannerie fine et or- / CJGSPJS?

dinaire. / ̂ ^_#
Articles en .ois / Sv -̂C» « /

| •/J* Jr£YRonges.
ci /_ ̂ P 

y &  j t ?  /  Plumeaux:.
y' NP~ »V*V/ Nattesaepwte.
/ ^  ̂& £ */  Peaux ohamolsêes.

& <V« / Encaustique et paille

 ̂
Y 

de 
fer.

"i /  Se recommande, AH. KREBS.
_n______Maa-_a-na__M___________B_____i

I RklSIMS du VALAIS
primés à Lausanne en 1885
et a Neuchâtel 1887, le caisson
de 5 kilos brut, franco, fr. 4.—,
chez R. JULIEIt, propriétaire, à
SION. (H. 11026 L.)

EXPOSITION PERMANENTE
DE MACHINES ET INSTRUMENTS D'AGRICULTURE

"£,___ /T\ BATTOIRS

|T j^^  ̂
HACHE

-PAILLE, TARARES

___ -__l_ri^____^H___ ^_______ -_^ IsL--. Coupe- Racines
_̂__s^^ -̂ ___^__ î _Ê ^^^BI-____f*(_B__n ' ~--i ' __ p____9 _________ ———

^^^^HB S 1 
HERSES — SEMOIRS — POMPES

| BUANDERIES

Charrues Brabant Ott **̂ W%r 4t
PRESSOIRS à RAISINS et à FRUITS 

Ĉ^̂ ^_^̂ _
Fouleuses à raisins. Broyeurs à fruits "̂ ^^^^^^^^^^

A L'AGENCE AGRICOLE, Fauteurs in Crêt 23, MCETEL
Schurch, Bohnenbiust & Cie

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

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

_*__"* U. DAVOINE
.*- . * # = < # . ¦ 

 ̂ à-, _V_CA__E=lï_>J"
met en vente, pendant le courant de septembre, un solde de
marchandises, tels que : 7917

LAINES
COTONS

OUVRAGES CONFECTIONNÉS
et autres articles.

20 °|o D'ESCOMPTE

MANUFACTUR E ft COMMERCE DE PIANOS
Magasin de Musique et Instruments

G. LUTZ & Oe
Rue Saint-Honoré n° 2, NEUCH ATEL

On offre un grand choix de pianos des fabriques BLUTHNER & FRANKE de Leipzig;
W- BIESE, NEUMEYER, NIEBER, G. OTTO, MATZ, de Berlin ; BERDUX, NAGEL, de Heil-
bron, ainsi qne de notre fabrication, ponr la Tente et la location.

PIANOS D'OCCASION — ÉCHANGE — GARANTIE
Réparations et accords de pianos et harmoniums.
Instruments de musique à cordes et à vent ; cordes et fournitures. —

Réparations.
Vente et abonnement de musique, classique et moderne.
Edition Péters, Litolf , Breitkopf et Hârtel, etc., etc. 4612

Prix modérés — .Facilités de paiements.

j 8 -^^vAr^T 8
2 de vous acneter un morceau de SAVON D4ERING, demandez d'abord 2
J$ si c'est bien la véritable marque «lu HIBOU, parce qu'une af Ç
££ imitation sans valeur a été introduite dans le commerce par une J#
2 concurrence déloyale. Le véritable Savon DŒRING, si avanta- f̂
)( geusement efficace à la beauté et à la douceur de la peau, coûte j J(
ê£ 60 centimes et s'achète partout. 59 •#

- - -

! CONTINUATION DE LA LIQUIDATION
j JUSQU'A REMISE DU MAGASIN 1855

j étiez 3M[me FRECH, rue du Seyon T
| Dép ôt des remèdes Mattei.

Plus de braise ! Plus de vapeur de charbon !
__ mmm MATI èRE INCANDESCENTE

l
^ 

J pour le repassage.
'0$& Notre fer à repasser, breveté, coûte 5 fr., accessoire

<__§4- J_» (dernier perfectionnement) joint à chacun de nos fers î
_^§Sm __&© — matière Inoanclesoente — le paquet original , 50 cent.

____T U_N! » « î ,"
"3»î*i- ___ Anthenticité garantie par la marque de r \

B̂fe
^̂ 5 t̂*1A Ŝryfft En vente dans tous les magasins d'articles \ n /^̂ *sS______fi;_l_ ls»___* de ménage et de quincaillerie. \ " /

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

OUVROIR
La vente à I'OUVROIR recommencera

dès le jeudi 26 septembre et jours
suivants , 8542

12, Rne dn Châtean, 12.
A vendre de belles pommes et poires

de conserve, Maladière n° 15.— A la môme
adresse, un jeune ohien d'arrêt. 8554c

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, Neuchâtel.

BONNE OCCASION
A vendre les 13 premières années

du Musée Neucbâtelois , bien conser-
vées, ainsi que d'autres livres, à Cor-
celles n" 56. 7915
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RAOUL DE NAVERY

— Regarde-moi ! fit Nerval.
Angélie étudia les lignes tourmentées

du visage de son père, elle se souvint de
tout ce qu'il concentrait d'angoisses de-
puis quelque temps, et demeura con-
vaincue qu'il n'exagérait rien, en affir-
mant que sa situation se trouvait en
péril.

— Sur votre honneur, reprit Angélie,
vous me jurez ce que vous venez de dire,
mon père?

— Je le jure sur la tète à toi, qui es
le seul être que j'aime.

La jeune fille se leva, l'ombre d'une
grande douleur passa sur son beau vi-
sage.

Pendant l'espace d'une minute, elle

-teprodnetion interdite anx journaux qui
n'ont pas traité a-ec la Société dea Gêna da
lettre..

endura toutes les angoisses de l'immola-
tion, mais retrouvant cette force chré-
tienne qui descend sur nous dès que
nous faisons appel au Seigneur, appui
des faibles, elle tendit à Nerval sa petite
main glacée.

— Accomplissez votre salut I dit-elle.
— Tu m'accuses d'égoïsme 1 dit Ner-

val.
— Votre honneur est le mien, sauvez-

les.
— Ah ! tu es un ange !
— Quand dois-je me préparer à rece-

voir M. le comte de Nointel ?
— Demain ! dit Nerval avec effort.
II rougissait de sa conduite et son

cœur se déchirait à la pensée de la dou-
leur de son enfant. Mais, pour lui, avoir
pour gendre le frère d'un avocat général
était une telle préservation qu'il accepta
le sacrifice de sa fille.

— Mon père, dit Angélie, j 'ai besoin
de penser à ces choses nouvelles et ter-
ribles. Youlez-vous me laisser seule... il
est certaines heures de la vie que la na-
ture ne saurait supporter si la prière ne
nous venait en aide.

Nerval attira vers lui Angélie et l'em-
brassa au front.

La jeune fille se retira dans sa cham-
bre et, se jetant à genoux, elle offrit son
sacrifice à Dieu.

Elle pleura longtemps, sans trêve,
avec ces sanglots contenus des enfants
qui font tant de mal à entendre. Elle ne

dit son secret qu'à Dieu, mais les hom-
mes n'auraient pu lire sur son visage
les traces indélébiles d'une souffrance
humaine.

Angélie n'avait-elle pas, dans le fond
de son cœur, un de ces mystères qu'on
ose s'avouer à peine et qui le déchirent
comme les griffes d'un tigre déchirent
un corps pantelant. Qu'avait-elle rêvé,
cette chaste et pure enfant ? Elle ne le
dit pas ; elle cacha sa blessure par di-
gnité et se résigna par respect pour l'au-
torité paternelle.

Mais la douleur ressentie par la jeune
fille n'avait pas seulement pour cause
son effroi à l'idée de devenir la femme
du comte de Nointel ; quelque chose de
sa vénération pour son père avait som-
bré pendant l'entretien qu'elle venait
d'avoir aveo lui.

Elle s'était accoutumée à le considérer
comme un homme méritant tous les res-
pects, toutes les tendresses, et brusque-
ment, lui, lui-même avait détruit ce ma-
gnifique échafaudage de confiance . Toute
frémissante de honte, elle cherchait pour
quelle cause son père s'effrayait . Une
raison grave lui rendait indispensable
l'intervention occulte, protectrice de la
justice. Avait-il donc forfait aux sé-
vères lois de l'honneur ? Angélie se de-
mandait avec angoisse si son père était
victime de quelque machination odieuse
ou si une faute grave jetait une ombre
sur sa vie.

Qu'importait désormais ? A partir de
cette heure, son devoir était tracé ; elle
avait promis, elle tiendrait la parole
donnée, et son plus grand effort de cou-
rage serait d'entourer du même respect
le père qui l'obligeait au sacrifice .

Tandis que la jeune fille , défiante de
ses propres forces, demandait à Dieu la
grâce nécessaire pour rester à la hauteur
d'un devoir rigoureux, Nerval, dou-
loureusement ébranlé par l'entretien qu'il
venait d'avoir, était rentré dans son ca-
binet. Si son esprit était plus calme, son
cœur saignait. Il venait de briser l'ave-
nir de bonheur d'Angélie, en prévision
de l'exécution de la menace de Camour-
das.

Assis dans son fauteuil, les deux cou-
des appuyés sur son bureau , le front
enseveli dans ses mains, il repassait
toute sa vie, et se reportait à l'heure où,
poussé par l'ennui que lui causait la ri-
valité manufacturière d'Austin Aurillac,
il avait chargé Camourdas de ruiner à
jamais sa fortune.

Qu'était devenu cet infortuné ? Etait-il
mort au bagne ? Et sa femme, et son
enfant, dans quel abîme de misère ils
avaient dû descendre ! Cette femme,
jeun e et belle, accoutumée au luxe, n'a-
vait-elle point succombé aux privations,
à l'excès de la souffrance ? Après dix-
huit ans, pouvait-il calculer les suites de
son crime ?

11 l'avait souvent entendu dire : pour

être tardive, la justice de Dieu n'en est
pas moins sûre. L'heure venait-elle de
sonner où cette justice allait accomplir
son œuvre de réparation pour la mémoire
de l'un, de châtiment pour la conduite
de l'autre ?

Un frisson parcourait les membres du
misérable. Ce n'était point assez qu'il
eût sacrifié Aurillac, Annita , le petit
Max, à sa haine ; il entraînait sa fille
elle-même à la suite de ces premières vic-
times...

Le bruit que fit la porte en s'ouvrant
arracha Nerval à sa rêverie douloureuse.

— Monsieur peut-il recevoir son avo-
cat ? demanda le valet de chambre.

— Monsieur Audoin ?
— Il attend dans le petit salon.
— Faites entrer 1 faites entrer I dit

vivement Nerval .
La présence d'un indifférent eût sem-

blé nn soulagement à l'usinier, celle de
Maximilien lui parut une guérison à son
mal. Ce j eune homme portait en lui le
calme, la bonté ; il possédait une force
intime de consolation, d'apaisement. Ce
qu'il disait était marqué au coin de la
droiture. Ne serait-il pas possible d'ail-
leurs à Nerval d'amener la conversation
sur des questions de droit qui lui per-
missent de s'éclairer sur ce qu'il pouvait
pour se défendre. Puis, sans nul doute,
il venait de lire le dossier de l'affaire
dont se préoccupait Nerval , et lui appor-
tait une solution rassurante. Tout con-

LA MISERE

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

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

A louer, pour le l*r novembre, à la
rue de la Serre S, un joli apparte-
ment de cinq pièces. Belle vue sur
les Alpes. S'adr. au rez-de-chaussée. 8539

A louer, pour le 24 octobre prochain,
rue des Moulins n° 15, 5m8 étage, un
petit logement de une pièce, cuisine et
dépendance ; eau sur l'évier. S'adresser
au magasin. 8537

À louer, pour Noël, un petit logement.
S'adresser au bureau Haasenstein & Vo-
gler. 8434

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

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

A louer, pour fin octobre prochain, à
défaut le 24 décembre 1895, un bel appar-
tement de 6 pièces avec grand balcon et
dépendances, situé au 1« étage, côté ouest
et nord de l'hôtel de la Caisse d'épargne,
Place Purry. S'adresser en l'étude des no-
taires Guyot & Dubied, Môle 1. 5717

Pour une dame seule, joli petit lo-
gement de deux chambres et dépendan-
ces. S'adresser épicerie Borel, rue Saint-
Maurice

^ 
7903

A louer, dès maintenant, un beau lo-
• gement de six chambres, dans une belle
situation. S'adresser au bureau Haasen-
stein & vogler. 5937

A louer, & Cortaillod, un beau
logement au 1er étage, composé de
quatre ebambres, cuisine, cave, cham-
bre haute, bûcher et jardin, pour le 24
décembre 1895. Si on le désire, ce loge-
ment pourrait être libre, au choix des
amateurs, avant le 24 décembre.

Renseignements : Etude de M. A. Per-
regaux-Dielf , notaire, à Boudry. 8441

A louer, pour le 24 décembre prochain,
aux Sablons n» 14, un logement composé
de 4 chambres, deux cabinets, cuisine,
cave, bûcher ; belle exposition au soleil.
— S'adresser en l'Etude du notaire Aug.
Roulet, rue du Pommier 9. 8425 ;

Un logement de trois chambres et dé- j
pendances, au soleil. S'adresser Evole 3,
rez-de-chaussée. 8508c

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, no 7. 7654

~" i
CHAMBRES Â LOUER

Places pour deux coucheurs. Rue Saint-
Maurice 6, 4°>o étage. 8552c

A loner plusieurs chambres, pour ou-
vriers stables. S'adr. Coq d'Inde 18. 8555c

A lnn. f au centre de la ville, nne jolie
1UU&I , chambre meublée , pour un

jeune homme rangé. S'adresser au bureau
Haasenstein & Vogler. 8528c

A louer une jolie chambre meublée,
quai Philippe Suchard. — S'adresser au
bureau Haasenstein & Vogler. 8562c

Jolie chambre meublée à louer, située
rue Coulon. S'adresser à l'agence Haa-
senstein & Vogler. 8576c

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

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

Grande chambre pour un ou deux mes-
sieurs. Rue de l'Hôpital 19,1« étage. 8503c
Pan_îi_n et jolies chambres. Rue Pour-
ICliamil talés 13, 3"° étage. 4263

Jolie chambre meublée, à louer de suite.
Avenue du 1er Mars, 1er étage. S'adresser
Etude_de JVIM. Bord & Cartier. 7089

Jolie chambre, indépendante, au soleil,
se chauffant, à louer à un monsieur
rangé. S'adresser Sablons 1, 3mo étage,
à gauche. 8488c

Jolies chambres à louer, avec pension
soignée, ou pension seule si on le désire.
S'adresser rue Coulon 8, 2m8 étage, vis-
à-vis de l'Académie. 8363c

MANUFACTURE ET COMMERCE
DK

sàsîiettoats
•t autre» instruments de musique

choisis et garantis, des
meilleures f  irrigues suisses et étrangères.

HUGO.-E. JACOBI
aotfn. de planoa

», BUE POUBTJLLÈS, 9
rne en face dn Jardin anglais, entre l'Aca-

démie et le Collège de la Promenade)
NEUCHATEL

DéPôT & la CHAUX-DK-FONDS :
V Bue du Parc, U

VENTE — ÉCHANGE — LOCATION
Réparations et 228

accord* de pianos et harmoniums.
Recommandé par les principaux profes-

seurs de mnsiqne.
Pianos d'occasion â prix avantageux.

Senl dépositaire des fabriques J. Blûthner,
Kaps, Gôrs et Kalmann, etc.

VÎQTin usagé, à vendre, à bas
JTItUlU prix. — S'adresser au
magasin Porret-Ecuyer. 8485c
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CERCUEILS TACHYPHA6ES
de luxe et ordinaires.

Dépôt chez Lis JEANRENAUD , menuisier
15, ÉCLUSE, IS .085

R1TYPI FT TU de Jeune garçon, peu
mLl ___ ___ 1J_ usagée, à vendre. Prix
modéré. — S'adresser rue de l'Hôpital 2,
au magasin. 8432c

ON DEMANDE A ACHETER

On demande à acheter d'occasion un
petit fourneau en catelles et un calorifère
inextinguible. S'adresser au bureau Haa-
senstein & Vogler. 8572

On demande à acheter , à Neu-
châtel ou aux abords Immédiats,

une petite propriété
avec terrain en jardin, verger
OU vigne, OU un terrain pour sol
à. bâtir de 2000 m2 environ. —
Adresser les offres Etude Lam-
belet, notaire, Hôpital 18. 8570

On demande à acheter nn ovale de 800
à 1000 litres, aviné en blanc. Le bureau
Haasenstein & Vogler indiquera. 8306

APPARTEMENTS A LOUER

A louer, aux abords de la ville, à une
petite famille tranquille, un joli logement
remis à neuf. Disponible de suite. Prix
modéré. S'adresser au bureau Haasen-
stein & Vogler. 8551

four le 24 juin 1898, à louer un
bel appartement de 8 chambres
avec dépendances , situé rue des
Terreaux. — S'adresser Etude
Brauen, notaire , Trésor 6. 8549

A louer, pour Noël, à Gibraltar 2, le
l«e et le 2™° étages, de 5 chambres cha-
cun, complètement remis à neuf, avec
belles dépendances. S'adr. faubourg de
l'Hôpital 36, 3<"° étage, à gauche. 8584c

On offre à louer, à partir du 1»' octo-
bre, un logement de deux chambres et
cuisine, an soleil levant. — A Tendre
une banque. — S'adres. chez M. Grunig-
Bolle, rue du Seyon n» 20. 8557c

LUCATI0KS BOTMi_______________________________________

Pour le 1er octobre, un petit entresol,
S'adresser poudres et munitions fédérales,
Treille 11. 8581

A louer, de suite, un beau
magasin situé à la rne du Seyon.
S'adresser Etude Brauen, no-
taire, Trésor 5. 8547

On offre à louer, au faubourg du Châ-
teau n» 15, un local bien éclairé, à l'usage
d'atelier et qui conviendrait spéciale-
ment à un serrurier ou à un menuisier,
mécanicien, etc. S'adresser, pour le visi-
ter, à M. François Bruand, faubourg du
Château n° 15, et, pour traiter, en l'Etude
du notaire Aug. Roulet, rue du Pom-
mier 9. 8426

A loner, de suite, deux locaux
: situés dans la Gramd'rne, et,
j ponr Noël, un local sitné au

Prébarreau . S'adresser Etude
Brauen, notaire, Trésor 5. 8548

ON DEMANDE A LOUER

Deux dames de toute moralité cher-
chent, pour Noël, nn joli logement de
deux à trois chambres exposées au soleil.
Le bureau Haasenstein & Vogler indi-¦ quera. 8568c

0)1 IMlâllD!
pour le l»r octobre, belle chambre
meublée, au soleil levant, pour un
monsieur. Adresse : L. R. 16, Zornstaden,
Strasbourg (Alsace). 8474

On demande à louer une grande cham-
bre non meublée, dans les environs
immédiats de Serrieres. Adresser les offres
à M. Eug. Brunner, à Serrieres. 8515c

OFFRES DE SERYICES

On demande à placer deux jeunes filles
comme femmes de chambre ou pour tout
faire dans un petit ménage.— S'adr. rue
des Poteaux 2, 3"»° étage. 8574c

Une jeune fille de l'Allemagne désire-
rait trouver une place dans une bonne
famille de Neuchâtel, soit comme femme
de chambre ou pour tout faire dans un
ménage soigné. Gage à convenance. —
Pour renseignements, s'adresser à Mue
Jeanjaquet, rue Lallemand. 8575c

Unejeune Allemande cherche une place
pour tout faire dans un petit ménage. —
S'adresser à Anna Zumstein, chez Mm°
Keller, Fahys 19. 8578c

Une jeune Allemande, sachant coudre
et repasser, désire se placer comme fem-
me de chambre pour le 1er octobre. —
S'adresser chez Mm° veuve Fuchs, rue de
l'Industrie 9. 8582c

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

stein & Vogler indiquera. 8010
Une belle grande chambre meublée,

donnan t sur la Promenade, pour deux
personnes si on le désire. S'adresser fau-
bonrg da Lac 19. 7327

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

A louer deux chambres meublées, pour
messieurs rangés, rue du Bassin 6, 2m0
étage. 8288

A louer, à un monsieur de bureau, nne
belle chambre non meublée, bien exposée
au soleil. S'adresser Quai du Mont-Blanc,
magasin Memminger. 8392

Chambre et pension
6298 Rue des Beaux-Arts 15, 2™» étage.

Chambre meublée, à louer, rue de
l'Industrie 15, 3°»» étage. 8408c

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

Belle chambre meublée, rue des Beaux-
Arts 17, 3-»» étage.̂ . 8535

Ponr de suite, jolies chambres avec
pension soignée, 'chez M"<» Gutheil, rue
des Beaux-Arts 3, -me étage. 7461

JECTJVE _FI_LI_E
de la Suisse allemande, qui sait faire la
cuisine et tons les travaux de ménage,
désire se placer dans une famille
ponr apprendre le français. S'adresser
à Candide Stttby, étudiant, Neuengasse 43,
ÏÏJ, Berne. (Hc 4294 Y.)

Une honnête et habile personne de-
mande à faire un ou deux bureaux. ¦
S'adresser Trésor 11, _ °» étage. 8567c

Une Elle àUemande
parlant aussi le français, cherche, pour
le 15 octobre ou 1»' novembre, une place
ponr faire le ménage ou ponr servir dans
un restaurant, de préférence au Val-de-
Travers. S'adresser à Julie Wittwer, à
JEschi (Berne). 8571

Une cuisinière de 28 ans, ayant de très
bons certificats , cherche place pour tout
faire dans un petit ménage. — S'adresser
Trésor 7, magasin Huguenin-Robert. 8455c

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, l«r 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

\ DEMANDES DE DOMESTIQUES

On demande, pour le 12 octobre, une
fille parlant allemand, sachant très bien
faire la cuisine ainsi que tous les travaux
d'un ménage très soigné. — S'adresser
Grand'rue 1, au second, chez Mm» Léon
Blum. 8565c

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

On demande un jeune homme de 16 à
18 ans, pour un magasin. S'adresser au
bureau Haasenstein & Vogler. 8583c

Pour un hôtel „se XTît T
buste, comme fille de cuisine. Inutile de
se présenter sans de bonnes recomman-
dations. — S'adresser Hôtel du Soleil,
Neuchâtel. 8491c

(OTPS & MIAIDSS i'MPEJi

On cherche une bonne cuisinière de
confiance, pour un 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

ON DEMANDE
pour tout de suite, une jeune fille intelli-
gente, connaissant la ville, pour faire
des commissions. S'adresser pâtisserie
Kunzi-Falcy. 8541
Vnln-fnjpp Un jeune homme de 20
f UlUUlalIC. anS) Suisse français , possé-
dant une belle écriture, cherche pour
six mois, nne place de volontaire dans
une banque ou maison de commerce de
la ville. S'adresser au bureau Haasenstein
& Vogler. 8563c

Un jeune homme robuste cherche
place pour les vendanges de cette année.
— Le bureau Haasenstein & Vogler indi-
quera. 8573

LINGÈRE
Une jeune fille de 19 ans désire entrer

de suite comme assujettie chez une lin-
gère. — S'adresser à Mme Pochard, à
Cressier. 8457

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 burean ou ma-
gasin, en échange de son entretien. —
S'adresser à M. Weber-Jacot, Ecluse 2,
Neuchâtel. 8404

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

APPRENTISSAGES

APPRENTIE TAILLEUSE
Une famille neuchâteloise, habitant la

Suisse allemande, cherche nne j eune
fille de 14 à 15 ans, intelligente, pour
apprendre l'état de couturière pour dames
ainsi que giletière pour hommes. Excel-
lente occasion d'apprendre l'allemand ;
elle pourrait suivre l'Ecole complémen-
taire allemande.

Pour tons renseignements, s'adresser
à Mm» P. Favre, tailleuse, café Friden , à
Horgen (Zurich). 8540

On demande un

apprenti coiffeur
F. Lùssi-Bràm, Zurich III. (H. 4373 Z.)

¦w 

OBJETS PERDUS OU TROOTtS

Trouvé un livre contenant une lettre,
depuis St-Aubin à Neuchâtel. Le réclamer
à M. L» Vavassori, rue du Râteau 2. 8553c

AVIS DIVERS
On cherche pension pour un jeune

homme devant fréquenter l'école de com-
merce. Vie de famille et soins affectueux
désirés. Adresser les offres par écrit sons
chiffre Hc 8589 N. à l'agence Haasenstein
& Vogler, Neuchâtel.

Tournée _e la Troupe k Théâtre du Vaudeville
E. SE LAHGLAY, Administrateur

liiminc^mjiA^
SAMEDI 28 SEPTEMBRE 1895

Bureaux à 8 h.— Rideau à 8 </_ h.
ABONNEMENTS ET ENTRÉES DE FAVEUR

GÉNÉRALEMENT SUSPENDUS

Le grand succès dn Théâtre dn 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 oclobre 1893.

Costumes de MM. CORNU et BOICHARD.
— Costumes des dames de la Cour, de
M™8 DOUCET. — Armes et décorations de
Mme BOUDEVILLE. — Meubles empire, de
M. ARNOUD.— Accessoires, de M. HALLE.

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

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

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

truments en tons 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.

Leçons d'anglais et d'allemand
M»» PRIESTNAIJL sera chez elle

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



courait à rendre l'usinier heureux de
recevoir la visite de son avocat. U se
leva donc vivement, espérant chasser,
par l'effort de sa volonté, le sombre
nuage resté sur son front , puis il dit
à maître Audoin d'une voix nerveuse,
mais sonore :

— Eh bien ! mon jeune maître, vous
avez lu les pièces ?

— Oui Monsieur, répondit Maximilien.
— Qu'en pensez-vous ?
Le jeune homme tira de sa serviette

de peau de chagrin le volumineux dos-
sier, et le posa sur le bureau du million-
naire.

— Monsieur, dit Maximilien avec ré-
serve, mais conviction, après avoir pris
connaissance des diverses pièces que vous
avez bien voulu me confier, je vous les
rapporte.

— Vous les rapportez ?
— Je ne saurais plaider cette cause.
— Pour quel motif ?
— Je donne raison à votre adversaire.
— Qu'est-ce que cela me fait I s'écria

l'usinier, pourvu que vous persuadiez
aux juges qu'il a tort.

— Je croyais vous avoir fait ma pro-
fession de foi , Monsieur, et vous avoir
convaincu que jamais ma parole ne sera
mise au service d'une cause douteuse.
Que vous me blâmiez ou m'approuviez,
ceci importe peu. II s'agit d'autre chose
dans la vie que de faire fortune en dépit
de l'avis de la plupart des hommes de

mon temps I Vous allez railler bien fort,
Monsieur, le rigorisme de ma conscience.
Elle est faite ainsi et, plaise à Dieu, elle
restera de même.

— Soit ! Mais vous vous condamnez
à la stérilité, à la pauvreté 1

— La stérilité ! Monsieur. N'est-il donc
plus de nobles et justes causes ? La pau-
vreté, qu'importe ! Les millionnaires
sont-ils plus heureux que le jeune homme
qui s'endort avec le sentiment d'avoir
rempli son devoir, et qui s'éveille en se
promettant de le remplir encore ? Oh !
je le sais, les habiles ne procéderaient
pas de cette manière ; ils plaideraient
pour le client riche, l'influent Monsieur
Nerval, et gagneraient leur procès peut-
être. Moi, Monsieur, je me croirais désho-
noré si je m'abaissais à ces raisonne-
ments. Quand vous m'offrirez une cause
honorable à défendre, comptez sur moi ;
mais aujourd'hui, c'est impossible.

— Fort bien, Monsieur l'honnête hom-
me ! dit Nerval avec plus d'ironie que
de colère; ces juvéniles audaces nemes-
sient point aux nouveaux venus, mais
l'ambition viendra , et alors...

— Qui vous a dit que je ne fusse pas
ambitieux, Monsieur ?

— Votre conduite.
— Elle vous induirait en erreur. Je suis

forcené d'ambition. Tel que vous me
voyez, vivant dans une gène étroite, et
me donnant le luxe de choisir les causes
que je défends, je veux attacher mon

j 'en conviens, et cependant Austin Au-
rillac était innocent, j'en suis sûr I

— Sûr ? Vous osez dire que vous en
êtes sûr, quand la justice a prononcé ?

— La justice des hommes ! C'est à
celle de Dieu que j'en appelle.

— Et vous avez des preuves ?
— Des commencements de preuves,

du moins. Et quant à celles qui me man-
quent encore, je suis certain de les trou-
ver.

— Et que ferez-vous alors ? demanda
Nerval avec un frisson.

— Deux choses : Je prouverai l'inno-
cence d'Aurillac, je lui ferai restituer sa
réputation ternie, sa fortune volée, et je
traînerai devant les tribunaux le vrai
coupable, le misérable assez lâche pour
avoir préparé le piège où vint se perdre
Austin, et qui laissa consommer sa perte.
Voilà toute mon ambition, Monsieur :
réhabiliter un honnête homme, perdre
un lâche et un meurtrier. La poursuite
de cette enquête mystérieuse est mon
œuvre, elle me prend souvent mes jours
et mes nuits ; je n'omets pas un indice,
partout et toujours je surveille, j 'épie ;
la préoccupation de ce procès ne saurait
m'abandonncr. Je suis ici, près de vous,
et je la garde, elle me presse, me do-
mine et me possède. Aussi, croyez-le,
quand un homme doué d'une énergie
semblable à la mienne s'est marqué un
but , il l'atteint toujours !

Achille Nerval frissonna.

Maximilien parlait avec une chaleur
communicative, ses regards brillaient,
son cœur battait plus fort , et Nerval
comprit que le jeune avocat disait vrai,
en affirmant qu'il parviendrait à retrou-
ver le véritable auteur de l'incendie de
la Villette, et à faire rendre justice à
Aurillac innocent.

Le danger venait donc pour lui de
deux côtés à la fois.

Camourdas, en haine de son complice,
ou comme il le disait, pour se débarras-
ser de ses remords, menaçait de révéler
la part de complicité de l'usinier.

Maximilien, conduit par la Providence
sur les traces des coupables, s'apprêtait
à les stigmatiser devant tous.

De ces deux hommes, l'avocat parut
encore le plus dangereux à Nerval.

Il était facile de temporiser avec Ca-
mourdas ; au besoin on pourrait s'en
défaire.

Mais l'incorruptibilité de Maximilien
ne laissait aucune prise ; toute tentative
de séduction glisserait sur cette con-
science dure comme un bloc de cristal
natif , et comme lui impossible à enta-
mer.

Il s'agissait désormais d'avoir Maximi-
lien pour lui ; il fallait le vaincre par ses
propres armes. Si fort qu'il fût, cet ar-
dent jeune homme avait bien un défaut
à sa cuirasse.

(A suivre.)

nom à une cause célèbre, faire de la ré-
paration d'une grave erreur judiciaire la
base de ma réputation ; enfin , parti r de
haut, pour aller loin.

— Vraiment ! fit Nerval. Et peut-on
savoir quel fait est l'objet de vos recher-
ches et quelle grave affaire apprendra
tout d'abord votre nom au public ?

— Je puis le dire maintenant, Mon-
sieur, car mes études s'avancent et j 'ai
déjà réuni assez de documents pour at-
tendre de la Providence qu'elle mette
les autres dans mes mains... Vous habi-
tiez Paris en 1857, n'est-ce pas ?

— Oui, répondit l'usinier, qui, sans
savoir pourquoi, sentit l'inquiétude lui
gagner le cœur.

— Vous souvenez-vous d'un procès
en cour d'assises, dit : l'incendiaire de
la ViUette ?

Nerval regarda fixement l'avocat, se
demandant avec angoisse si cette ques-
tion était motivée par un soupçon ou si
le hasard seul la dictait.

— Je m'en souviens, répondit-il avec
effort.

— Austin Aurillac, qui fut accusé d'a-
voir mis le feu à son usine pour bénéfi-
cier des avantages des primes d'assu-
rance, se vit condamner aux travaux
forcés à perpétuité.

— En effet , il fut condamné. Mais la
vente de son matériel...

— Quelques faits paraissaient l'accuser,

à Neneïiâtel -"Ville
_== _
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LAITIERS J" I î& J
17 SEPTEMBRE 1895

Berger, Henri 38 32
Freiburghaus, Samuel 37 33
Hâmmerly, Gottlieb 36 33

18 SEPTEMBRE 1895
Dessaules, Adamir 39 33
Portner, Fritz 39 32
Chollet, Paul 38 32

19 SEPTEMBRE 1895
Deschamps, Jean 40 31
Fahys, Julien 36 32
Bonjour, Herbert 33 32

20 SEPTEMBRE 1895
Senften, Emile 40 32
Lebet, Louise 40 30
Schmidt, Guillaume 38 82

21 SEPTEMBRE 1895
Guillet, Rosine 36 32
Rommel, Max 35 33
Iufer, Fritz 35 33

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

Direction de Police.

RÉSULTAT DES ESSAIS 0E LAIT

NOUVELLES POLITIQUES

France
Des renseignements recueillis par un

correspondant du Temps confirment la
gravité de l'état sanitaire à Madagascar;
la colonne est d'autant plus éprouvée
qu'elle approche de Tananarive, et les
pluies ne vont pas tarder à aggraver la
situation. Il ne reste plus que 47 hommes
valides du 200e régiment ; deux sont ar-
rivés par l'iraouaddy ; ils ont expliqué
la difficulté de la marche par le manque
d'eau , la nourriture insuffisante et une
fatigue trop grande causée par le port du
sac dans un pays où il n'y a pas de sen-
tier tracé et où la chaleur accablante
rend les hommes impropres à tout ser-
vice après l'étape. A Majunga, le nombre
des décès augmente de jour en jour:

Allemagne
Les conservateurs allemands sont plus

qu'ennuyés par la mésaventure de celui
qui fut si longtemps leur chef attitré et
leur porte-drapeau. Us ont beau pré-
texter qu'ils ne peuvent être rendus
responsables des actes et des paroles du
baron de Hammerstein, c'est une tare
qui restera sur le parti du trône et de
l'autel d'avoir obéi si passivement aux
injonctions de ce personnage louche. Il
faut bien admettre que M. de Hammer-
stein exprimait exactement les idées des
hobereaux prussiens, sinon comment
expliquerait-on la haute situation qui lui
avait été faite dans le parti ? Tout mau-

vais cas est niable, et les conservateurs
prussiens ne se font pas faute de nier,
en l'occurence. Malheureusement pour
eux, il y a l'histoire des dernières années
de politique extérieure qui les con-
damne, et l'on sait maintenant par des
aveux non déguisés ce qu'ils rêvaient en
réalité et quels étaient leurs projets de
réaction.

Angleterre
A la conférence annuelle du clergé

anglican du diocèse de Carlisle, l'arche-
vêque d'York s'est exprimé dans les
termes suivants sur la question à l'ordre
du jour, celle des devoirs de l'Eglise par
rapport aux problèmes sociaux :

« C'est un fait que le socialisme, sous
une forme ou sous une autre, s'est forte-
ment établi dans les sympathies d'une
grande partie de la population ouvrière
britannique, et particulièrement chez les
jeunes hommes. Il serait donc d'autant
plus inintelligent de la part de l'Eglise
d'ignorer les maux et les griefs réels qui
ont permis à ce mouvement de se pro-
duire, ou de faire la sourde oreille aux
aspirations de la jeune humanité labo-
rieuse. L'Eglise ne peut faire autrement
que de reconnaître qu'il y a, dans le
système social actuel, de profondes ré-
formes à opérer ; et elle doit écouter at-
tentivement les revendications de ceux
que cette question concerne le plus di-
rectement, afin de pouvoir coopérer avec
eux dans l'effort de la résoudre. »

Japon
Le Parlement japonais a voté un crédit

de 200 millions de yens pour la cons-
truction immédiate de quatre cuirassés
de haute mer, de dix garde-côtes cui-
rassés, de trente croiseurs-torpilleurs et
de cinquante torpilleurs.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

— Le congrès international de la libre
[>ensée, réuni à Bruxelles, a adopté à
'unanimité un ordre du jour réprouvant

la guerre et le militarisme. Une motion a
été faite tendant à ce que les soldats se
mettent en grève en cas de guerre euro-
péenne. Elle a été renvoyée au prochain
congrès.

— Les journaux de Munich annoncent
Su'un tribunal d'honneur a privé du titre
'officier M. Krafft , ancien lieutenant,

auteur de la brochure Glamzmdes Etend
(Misère brillante) et exposant, avec chif-
fres à l'appui, lès difficultés matérielles
de la vie pour les officiers. On dit main-
tenant que M. Krafft publiera, dans une
quinzaine de jours, une nouvelle bro-
chure sous le titre de Kasernen-Blend,
qui traitera, à en juger par le titre, des
tribulations des soldats.

- — Le chai le plus cher du monde ap-
partient, sans conteste, au gouvernement
roumain et lui a coûté des sommes folles.
C'est un tunnel de chemin de fer , situé
entre Galatz et Barbosch. Des vices de
construction avaient nécessité une dé-
Sense de près de quatre millions de francs,

[ais les éboulements se succédaient et,
finalement, le tunnel, de 870 mètres de
longueur, a été loué à un marchand de
vin , qui y a déposé quatre mille fûts et
qui paye un loyer de six mille francs
par an.

(Voir suite en 4œ» page.)

HOUYELLES MARITIMES
Câble télégraphique de l'Agence générale

^émigration
ZWILCHËNBART, à Bâle.

Nos passagers partis par le vapeur amé-
ricain, SAINT-LOUIS, le 12 septembre, au
soir, de Bâle, sont déjà arrivés à New-York
le 21 septembre, à 6 heures du soir. —
Durée de la traversée : 6 jours.

Représentant de la maison Zwilchen-
bart, â Bâle: Emile HALLER, fils, gare,
Neuchâtel.

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,

 ̂
F. 

VOIT-f-SCH.
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 Dr Slnller, Bahnhofstrasse
21, Zurich. (H. 4296 Z.)

BUREAU D'AFFAIRES
C. AMEZ-DROZ

CORMONDRÉCHE 8343c

Gérances, achat et vente d'immeubles.
Contentions. Recouvrements.

Un comptable 5g"3* £.
tures à faire, entre ses heures de bu-
reau. — L'agence Haasenstein & Vogler
indiquera. 8577c

ECHANGE
On cherche une bonne famille distin-

guée, du canton de Vaud ou de Neuchâtel,
qui accepterait une jenne 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. Les 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. 

JEUNE HOMME
docteur en droit, cherche pension pen-
sion pendant les mois d'octobre, de no-
vembre et peut-être de décembre, dans
une famille de Neuchâtel, pour se per-
fectionner dans la langue française. Il
préfère une famille où il aurait l'occasion
de converser pendant toute la journée.
Adresser les offres , avec les renseigne-
ments nécessaires, directement à Arthur
Curti, docteur en droit, à Zurich. 8543

Un bon ouvrier tapissier
cherche de l'ouvrage à la journée. S'adr.
chez MmB Neipp, faubourg dgJ'Hôpital 11,
ou chez Mm8 Maire," Vauseyon. 8579c

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-
Chàtel 6, 1" étage. '" 8160

Brasserie GAMBRINUS
Dès aujourd'hui, à toute __eu.re :

CHOUCROUTE
avec viande de porc assortie 8467

-WIENERLIS

LOTERIE AGRICOLE
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 snr cette loterie, son but étant de propager
l'usage 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 Con-
Schinz, Michel & G'», grand Bazar. certs.
Albert Petitpierre, épicerie. E. Bauler, pharmacie.
J.-Aug. Michel, marchand de cigares. F» Hoch, marchand grainier.
Emile Isoz, père, » » A. Ducrettet, » »
Eag. Evard, » » Wasserfallen frères , »
Cercle du Musée. Charles Schmutz , maitre-cordon-
Cercle National. nier.
Cercle Libéral. Charles Landry, coiffeur.
E18 Haller fils, buffet de la gare. > Jean de Montmollin.
Café Strauss. Georges de Coulon. 8244

TEGHNICUM DU CANTON DE ZURICH, à WINTERTHOUR
*—Ecoles spéciales pour teohnioiens-arohiteotes, méoanioiens-oonstrttotew-

de machines, 'électriciens, mécaniciens pour les instruments de précision, chi-
mistes, géomètres, pour les arts et métiers et le commerce. — Le semestre
d'hiver commencera le 8 octobre. Les examens çL'admlssion pour la
deuxième classe de toutes les divisions et ponr la première classe de l'école
des aroniteotes, auront lieu le 7 octobre. — Adresser les demandes de
renseignements et d'admission à la Direction . (O. F. 5464)

-S ' Œ™- éT

SOGIéTé SUISSE:
pour l'Assurance i lier contre l'Incendie à Berne— Fondée en 1826 par la Société suisse d' Utilité publique —

Fonds de réserve : Fr. 3,687,700. — Capital d'assnrance : Fr. 1,630,000,000

Cette Société, en activité depuis soixante-dix ans, assure contre l'incendie, la
foudre et les explosions du gaz :

Le mobilier, le bétail, les instruments aratoires, les provisions de foin et de
céréales, les marchandises de toute nature, machines et ustensiles de fabrique, d'a-
teliers, etc., en général tous les biens meubles.

La Société indemnise aussi le dommage causé par l'eau des pompes et le sau-
vetage.

La Société, étant basée sur la mutualité, assure à des primés très modiques.
S'adresser aux sous-agents :

MM. Bonhôte frères , à Peseux. MM. J.-F. Thorens, notaire, à St-Blaise.
P. Claudon, à Colombier. N. Quinche, à Cressier. y
H. Béguin, à Rochefort. Alex. Gicot, au Landeron.
J.-L. Maccabez, à Saint-Aubin. Gh»-Ls Bonjour , à Lignières.
Aug. Jeanmonod, à Cortaillod. 5191

et à l'agent principal, à Neuchâtel, Rod. SCHINZ, rne dn Seyon 4.

_m8EHe -ÀBER-WERlR
QUAI PHILIPPE SUCHARD

(maison Bura fils),

informe le public de la ville et des
environs qu'elle reprend dès maintenant
son état de couturière pour dames. —
Elle espère, par un travail prompt, soi-
gné, et par la modicité de ses prix, méri-
ter la confiance qu'elle sollicite. 8561c

MALADIES DES YEUX
Le »* VEKREY, médecin - oculiste,

à Lausanne, reçoit à Neuchâtel, 3, rue
de la Treille, tons les mercredis, de
10 *l t heures à midi et demi. (H. 2225 L.)

M" MEYER
spécialité ponr la chevelure et les
affections dn cuir chevelu, sera à
Neuchâtel pendant un mois, à dater du
24 septembre.

S'adresser chez M me Annette Juchli,
rue du Râteau 1, 2™». 8454c

Leçons de latin et de grec
S'adresser à "W. Schmid, étud. en théol.,
route de la Côte 7°. 8564c

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

maitre-ès-lettres de Manchester, 2 , rue
Ponrtalès, 2>»e étage. 7912c

ACADÉMIE DE NEUCHATEL
Séminaire ûe français ponr Étrangers

Le 3me cours de vacances a commencé.
D durera quatre semaines et comprendra
24 leçons. Prix du cours : 12 fr. Pour les
inscriptions, s'adresser au concierge de
l'Académie.
8315 La direction du Séminaire.

LA SOCIETE
des

MAITRES cle GYMNASTIQUE
ayant sa réunion à Neuchatel, les
5 et 6 octobre prochain, un Comité
s'est formé pour recevoir ces professeurs
venant de toutes les parties de la Suisse.
Comme ils doivent passer une nuit dans
notre ville, le Comité des logements
fait appel à toutes les personnes de
bonne volonté disposées à fournir, gra-
tuitement, un logis à l'un de ces maî-
tres, en les priant de s'inscrire auprès
de M. Auguste I,ambert, Balance n° 1,
jusqu 'au 28 septembre courant. 8569

Docteur ETIENNE
cle iretoii .r ssso

CERCLE DES TRAVAILLEURS
NEUCHATEL

Il est rappelé à Messieurs les sociétaires
qne, jusqu'au 80 septembre, la coti-
sation de l'année courante peut se payer
au tenancier ; passé ce terme, elle sera
prise en remboursement par la poste.
8498 Le Comité.

Promenai da mariages.
Emile-Olivier Lambert, ouvrier choco-

latier, Netichâtelois, et Dorcas Rosalaz,
couturière, Neuchâteloise ; les deux domi-
ciliés à Serrieres.

Théodore-Isidore Céna, maçon-cimentier,
Fribourgeois, et Anna-Marie Wâber, Ber-
noise ; les deux domiciliés à Neuchâtel.

Naissances.
19. Louis-Frédéric-Auguste, à Auguste

Perrenoud, agriculteur, et à Marie Perrin
née Roquier.

19. Jeannette-Sophie, à Henri Hânni,
maître boucher, et à Marie-Elisabeth née
Rentsch.

20. Claire-Hedwig, à William Decronsaz,
charpentier, et à Mathilde née Iselin.

21. Rosalie-Charlotte-Madeleine, à Char-
les Berger, maître jardinier, et à Frédé-
rique-Gharlotte née Meister.

21. Margnerite-Julia, à François-Louis
Schulé, journaliste, et à Honorine-Julia
née Roy.

21. Maurice-Herbert, à Paul-Henri Amez-
Droz, horloger, et à Cécile née Ducommun-
dit-Verron.

22. Suzanne, à Henry-Eugène Wolfrath ,
imprimeur-éditeur, et à Marthe née Bou-
vier.

23. Louis-Robert, à Jean-Louis Weibel,
employé de magasin, et à Lina-Emma née
Cosandier.

Décès.
18. Emile-Jean, fils de Louis-Auguste

Schmitter et de Elisabeth née Weber,
Bernois, né le 5 juillet 1895.

19. James Eberhardt, bûcheron, Ber-
nois, né le 8 janvier 1848.

19. René - Charles, fils de François-
Edouard Borel et de Rosette née Clerc,
Neuchàtelois, né le 10 février 1895.

20. Sophie-Louisa née Tripet, épouse
de Fritz-Alfred Roy, ménagère, née le 16
novembre 1859.

ÉTAT-CIVIL DE NEUCHATEL



LETTRE DE PARIS

Paris, 23 septembre 1895.
Faut-il croire, avec quelques-uns, que

nous sommes à la veille de certaines sur-
prises politiques dont on s'entretiendra
sous le chaume comme sous les lambris
dorés ? (On ne dore jamais les lambris,
mais le paysage et la tradition l'exigent...)

On assure (ce célèbre On qui sait tant
de choses !) que, sous peu, une invitation
officielle va être adressée à notre prési-
dent par le tsar, afin d'assister à son
couronnement à Moscou et aux fêtes de
St-Pétersbourg. Ainsi serait affirmée l'al-
liance franco-russe à la face de toute
l'Europe. Et il est probable que la Tri-

S
lice en sera bien malade. L'Autriche ne
emande qu 'à s'en séparer quand elle le

pourra . Quant à l'Italie, tant que le ré-
gime de Crispi durera , elle sera notre
fille ingrate et notre sœur infidèle; mais,
détail intéressant et peu connu, elle a eu
la sage précaution de fortifier sa fron-
tière du côté de sa chère alliée l'Autriche,
au moins autant que du côté de la France.
Lorsque le cardinal Rampolla sera pape
(ce qui doit arriver un jour , au dire de
gens avisés), il se passera sans doute des
choses assez étonnantes. Vous savez
qu'une ancienne prophétie, attribuée à
saint Malachie ou a saint Zacharie, a fixé
dès longtemps le rôle et l'esprit de cha-
que pape, — et cela s'est presque tou-
jours trouvé fort juste . Le pontife su-
prême actuel, Léon XIII , y est caractérisé
par ces mots : Lumen in cœlo. Et beau-
coup voient cette lumière céleste dans le
rapprochement de l'antique catholicisme
avec, d'un côté, le monde moderne et,
de l'autre, le schisme oriental , — sans
compter les invites aux protestants, —
nos frères séparés comme on dit en ce
sens. Son successeur est qualifié d'avance
ainsi : Ignis ardens. Ce feu dévorant
(il faut y voir le zèle et le triomphe)
pourrait bien être incarné en Rampolla.
Qui vivra verra !...

Comme toute notre Europe occidentale,
la France et Paris jouissent de ce magni-
fique prolongement estival. Les vendan-
ges battent leur plein déjà dans le Midi
et l'on s'en déclare très satisfait.

Beaucoup de groupes républicains ont
fêté hier, à l'équinoxe, le Jour de l'an.
C'était hle.m-.en &SeX ^i\eyLef .iVendéiniaiire
de l'an CIV. J'ai assisté à l'une de ces
réunions, très intéressante et animée.
Le peuple de Paris est bien toujours lui-
même, en dépit des apparences souvent,
et peut-être 1 bien réserve-t-il encore des
surprises à l'histoire.

Nombre de journaux datent double-
ment leurs numéros : d'un côté de la
mention ordinaire; de l'autre en se con-
formant à ce calendrier républicain que
Romme élabora et qui fit loi chez nous
pendant une quinzaine d'années.

Il est du reste plein de poésie, ce ca-
lendrier, et beaucoup plus régulier en
même temps, et logique, que l'actuel, où
nous voyons des moisnportant les noms
de divinités païennes, ou d'empereurs
romains, ou de numérations fausses de-
puis plus de vingt siècles ! Par exemple,
septembre, qui est le neuvième mois et
non le septième, jusqu'à décembre, qui
n'est pas le dixième mois mais bien le
douzième !

Le calendrier républicain avait pris
ses noms aux choses de la nature : Ven-
démiaire (des vendanges), Brumaire,
Frimaire, Pluviôse, Nivôse (des neiges),
Ventôse, Germinal , Floréal , Prairial ,
Messidor (des moissons), Thermidor (des
chaleurs), Fructidor. C'était poétique et
charmant au possible. Chaque mois
comptait juste trente jours , partagés en
trois décades. Et, pour parachever l'an-
née, il y avait cinq jours complémentaires,
dédiés à la vertu, au génie, etc. On les a
nommés aussi les sans-culottides. Mais il
y a cent ans, les bonnes femmes du peu-
ple, à Paris, les appelaient simplement :
les jours de la finition !

Ce calendrier n'avait qu'un défaut ; il
est vrai qu'il est grave. Il ne pouvait,
avec ces noms, être juste qu'en la zone
tempérée de notre hémisphère boréal.
En Egypte ou en Laponie, il est déjà faux.
Quant à l'hémisphère austral , cela de-
vient un comble, car on y verrait tomber
la neige en Thermidor , tandis qu'on gril-
lerait sous Frimaire I...

Se rapprochant de cet ordre d'idées,
signalons notre future renonciation pos-
sible au méridien de Paris en faveur de
celui de Greenwich, déjà adopté par beau-
coup de peup les. En revanche, l'Angle-
terre accepterait enfin notre système
décimal et métrique si simple et si juste,
au lieu de ses mesures actuelles où les
Anglais eux-mêmes ont peine à se recon-
naître. Ils l'avaient refusé depuis cent
ans uniquement parce que c'était une
idée française. On finira peut-être par
s'arranger ainsi et d'autres peuples sui-
vront. Car les Anglais n'aiment guère
prendre nos idées. Ils préfèrent prendre
nos colonies et nos îles quand l'occasion
s'en présente. Et quelque émoi fut sou-
levé naguères par la nouvelle de leur
prise de possession des îlots de l'archipel
des Minquiers, dans la Manche, qui sont
pourtant bien à nous. Des patriotes assu-
rent même qu'en réponse nous devrions
rappeler nos droits sur la Grande Bre-
tagne, étant héritiers de Guillaume-le-
Conquérant depuis la réunion de la Nor-
mandie à la France !... On peut aller
loin dans cette voie I...

Nous irons sans doute reprendre pos-
session des Minquiers , mais des journaux

de là-bas nous annoncent que la Grande-
Bretagne est capable alors d'une démons-
tration militaire. J'ai demandé à un offi-
cier de marine ce qu'on pouvait bien
entendre par cela. C'est fort simple, m'a-
t-il répondu : on débarque un corps
d'armée sur quelque point désert du
pays en litige. Puis l'on fait une prome-
nade militaire très énergique et même
en doublant le pas tout en parlant à voix
basse ou en serrant les lèvres, afin de bien
témoigner qu'on n'est pas content du
tout. Puis, en se bousculant un peu trop,
on se rembarque avec intensité ! Apres
cela, si les ennemis ne sont pas absolu-
ment terrifiés... eh bien I c'est tout sim-
plement qu'ils n'en peuvent plus de
crever de rire et de vous larder de pieds-
de nezf...

S'est-il joué de ma crédulité ? Je le
crains. Rose LOTUS.

NOUVELLES SUISSES

Banque d'Etat. — Le Vaterland donne
les détails suivants sur les modifications
que la commission du Conseil des Etats
propose d'apporter au projet du Conseil
national :

Le titre de Banque nationale suisse
serait substitué à celui de Banque de la
Confédération. Les bénéfices seraient at-
tribués entièrement aux cantons, après
prélèvement des versements au fonds de
réserve et d'un intérêt de 3 Va % pour
le capital de fondation. Cette décision a
été prise par quatre voix contre trois
(une abstention). Le président, qui ne
votait pas, s'était prononcé pour la ré-
partition adoptée par le Conseil national .
Enfin , la commission propose que les
vingt-un membres du conseil de banque
soient tous élus par le Conseil fédéral ,
sans participation des cantons.

Sur la question de la responsabilité
illimitée de la Confédération , la commis-
sion propose d'adhérer au Conseil na-
tional.

Plusieurs journaux affirmen t que le
système de la Banque d'Etat ne l'a em-
porté que par cinq voix contre quatre
sur la Banque mixte proposée par M.
Keel.

Vétérinaires. — Le congrès interna-
tional des vétérinaires a décidé samedi
que la prochaine réunion aurait lieu à
Baden-Baden en 1899, puis le congrès a
été déclaré clos.

Exposition de Genève. — Le comité
du groupe XVII (instruction publique)
de 1 Exposition nationale s'est réuni à
Be.rne^pour discqfer la ; question des lo-
caux et" cc*Ile des examens de recrues.
Sur ce dernier point , la grande commis-
sion composée des directeurs de l'ins-
truction publique des divers cantons, a
décidé que l'on exposerait seulement les
résultats de l'une des premières années
de fonctionnement normal et les résul-
tats de la dernière année.

Il a été constaté que presque toutes
les communes suisses ont déjà envoyé
les bulletins, au nombre de 7 millions,
qui leur ont été adressés pour servir de
base à la statistique des écoles. On es-
père que ces matériaux pourront être
élaborés à temps pour l'Exposition.

Commerce de la Suisse. — Durant le
premier:t semestre de l'année 1895, la
Suisse a importé pour 3,300,000 fr. de
bois destiné à être travaillé, 7,300,000
francs de cuirs, 3,200,000 fr. de livres,
1,015,000 francs de machines à coudre,
8,700,000 francs de rails et fers bruts,
5,400,000 francs d'ouvrages en fer forgé,
2,320,000 fr. de cuivre, 14,981,968 fr.
de houille, 1,755,916 francs de coke,
2,432,353 fr. de briquettes, 2,316,951
francs de pétrole, 1,427,740 fr. de sain-
doux, 1,981,561 fr. de beurre, 4,375,175
francs d'oeufs, 1,339,260 fr. de viande
de boucherie, 1,851,754 fr. de volailles,
27,969,161 fr. de froment , 5.276,056 fr.
d'avoine, 1,114,057 fr. d'orge, 1,023,622
francs de maïs, 1,122,401 fr. de riz ,
1,231,772 fr. de gruau , 3,092,854 fr. de
farine de céréales, 9,003,159 fr. de café
brut , 4,669,953 fr. de malt , 3,505,899
francs de tabac, 8,308,478 fr. de'sucre,
14,366,105 fr. de vin en fûts, 15,898,359
francs de coton et laine, 2,689,043 fr.
de tissus de coton écru , 2,167,744 fr.
de tissus de lin écru, 1,679,700 fr. de
déchets de soie, 5,291,265 fr. de bourre
de soie peignée, 9,246,706 fr. de soie
écrue, 38,376,210 fr. d'organsin et trame,
1,571,857 francs de tissus de soie pure,
10,693,996 francs de tissus de laine,
4,012,734 fr. de chevaux , 14,124,252 fr.
de bœufs, 6,228,826 fr. de porcs.

La Suisse a exporté de son côté pour
6,938,386 fr. de couleurs artificielles ,
1,703,695 fr. de chaussures en cuir finies,
1,250,594 fr. délivres imprimés. 1,019,573
francs de pièces à musique, 6,706,016 fr.
de montres de nickel, 15,609,812 fr. de
montres d'argent, 13,987,758 fr. dé mon-
tres d'or, 11,194,712 fr. de machines
diverses, 1,309,947 francs de chocolat ,
2,004,575 fr. de boucherie, 17,200.445
fr. do fromages à pâte dure, 8,445,134
francs de lait condensé, 1,085,749 fr. de
farine alimentaire, 1,210,520 fr. de ci-
gares et cigarettes, 8,399,544 fr. de fils
de coton , 13,218,129 fr. de tissus de co-'
ton , 3,477,198 fr. de plumetis , 5,720,238
francs de broderies au crochet , 30,949,781
francs de broderies à la mécani que,
2,500,418 fr. de soie grège, 10,998,075
francs de bourre de soie, 13.857.318 fr.
d'organsin et trame, 3,408,989 fr. de
soie teinte, 34,786,236 fr. de tissus de
soie, 6,217,290 fr. de tissus mi-soie,
11,091,627 francs de rubans mi-soie
4,145,950 fr. de fils de laine, 5,142,247
francs d'ouvra ges en paille , 2,963,818 fr.
de bonneterie, 2,662,695 fr. de vaches,
2,302,069 fr. de cuirs bruts , 2,002,162
francs de peaux brutes.

Juristes. — La Société des juristes
suisses s'est réunie lundi , à Berne, sous
la présidence de M. Stoos, professeur.
La première séance a été consacrée aux
affaires administratives et à la discussion
du délit d'habitude. Rapporteurs, MM.
Favey, avocat à Lausanne, et Scberb,
procureur général de la Confédération.
Après midi, banquet à Langnau.

Le jur y a proclamé le résultat du con-
cours sur la question du droit succes-
soral. Cinq travaux ont été présentés,
trois ont été récompensés. Premier prix,
400 fr., M. Gustave Hûrlimann, étudiant
à Berne ; seconds prix , 200 fr. chacun,
à MM. Max Gmuhl , étudiant à St-Gall,
et Henri Weissflog, étudiant à Altstetten.

Justice militaire. — Le tribunal mili-
taire de la Ire division, réuni à Lausanne
samedi, a condamné :

A 5 ans de réclusion , 10 ans de priva-
tion des droits civiques et aux frais , le
1er lieutenant Léonard Cornamusaz, bat.
fus. 5, compagnie 1 (attaché pendant le
rassemblement au bat. 2), agent d'affaires
au Sentier, pour conduite inconvenante
à l'égard d'une jeune femme de Gollion
chez laquelle il était logé au cours du
rassemblement de troupes, et restée
seule par lé fait que son mari prenait
part aux manœuvres.

A 2 mois d'emprisonnement le soldat
Pittet, du bat . 3, accusé d'injures, de
menaces graves et de voies de fait per-
pétrés dans un état d'ivresse.

A 20 jours d'emprisonnement le soldat
Martinet, du bat. 6, qui, le 8 septembre ,
dans l'obscurité, croyant avoir affaire à
un camarade qui lui cherchait querelle,
avait bousculé le sergent Calame.

Zurich. — Deux assemblées populaires
ont été tenues samedi dans les cercles II
et V, pour s'occuper du monopole des
allumettes. Après un rapport de M. Vo-
gelsanger, le monopole a été voté à l'una-
nimité, moins la voix de M. le Dr Ris, de
Kloten.

Lucarne. — Après un discours de M.
le c.nseiller national Brenner , une as-
semblée populaire convoquée par le parti
libéral s'est prononcée en faveur du mo-
nopole des allumettes.

Saint-Gall. — Une assemblée populaire
qui a eu lieu samedi soir a été peu fré-
quentée. Après un discours de M. Curti,
conseiller national , elle a adopté à l'una-
nimité une résolution en faveur du mo-
nopole des allumettes.

Genève. — Dimanche soir, à 8 heures,
le vapeur l'Aigle rentrant à Genève se
trouvait devant le port de Cologny lors-
que la vigîé qui étàît 'en avant aperçut
une masse noire à quelques mètres de-
vant la proue du bateau; il comprit
bien vite que c'était une péniche sans lu-
mière. Il fit immédiatement les signaux
d'alarme, en agitant la cloche.

Le pilote, Joseph Milliet, qui était à
son poste, sur la passerelle, fit aussitôt
battre vapeur en arrière, mais il était
trop tard!. La péniche, sans être touchée
par la pointe du vapeur, arriva contre
le tambour garantissant les roues, passa
par dessous et fut brisée par les palettes.

Le canot de sauvetage de l 'Aigle, mis
au plus vite à l'eau, réussit à sauver un
homme, cramponné aux épaves, et une
péniche qui se trouvait sur le lieu du si-
nistre, sauta aussi-«i. jeune homme. Lé
bateau chaviré, la péniche Louise, était
monté par huit personnes , soit MM.
Schmidt, père et fils , tous deux sauvés,
Mme Schmidt et ses deux belles-sœurs,
sa belle-sœur, Mlle Schmidt , Mathilde
Durand , femme de Durand , cocher, et
Jeanne Abraham , sa sœur, dont les ca-
davres ont été retrouvés. Restent encore
à trouver les corps de Durand et d'une
des sœurs Schmidt. Il a été démontré
que l 'Aigle marchait dans le même sens
que la Louise. Les recherches ont conti-
nué toute la nuit , mais jusqu'à lundi
matin à 10 h., aucun cadavre n'avait
été retrouvé.

P.-S- — Des personnes qui ont vu
naviguer les passagers de la péniche di-
sent avoir eu l'impression qu'elles étaient
en présence de navigateurs peu expéri-
mentés ; les rames, maniées par les fem-
mes, battaient l'eau d'une manière fort
irrégulière. Le bateau a été ramené lundi
après midi dans la rade. Il a toute sa
partie droite brisée et l'arrière est com-
plètement enlevé. Il est de petite dimen-
sion et ne paraît pas pouvoir contenir
plus de cinq personnes.

Vers trois heures, un nouveau corps,
celui d'une des dames Schmidt, a été re-
trouvé, et à trois heures et demie M. le
commissaire de police Aubert a procédé
aux constatations légales.

M. Aubert, commissaire de police, s'est
rendu lundi au domicile de MM. Schmidt.
Le cadet , M. Albert Schmidt, a reconnu
que la péniche n'avait pas la lumière ré-
glementaire. Il a dit que ceux qui la
montaient avaient cru que l'Aigle allait
aborder à Collogny, ce qui semble con-
firmer la déposition d'un homme de
l'équipage qui affirme que la péniche a
pris le large au moment où l'Aigle fai-
sait de même. M. Albert Schmidt a dé-
claré qu'une des palettes de la roue du
vapeur l'avait frappé et fait plonger à
une assez grande profondeur. Il est resté
quelques instants pour ainsi dire collé sous
la coque du bateau , puis est revenu à la
surface et a été recueilli par un canot. Il
a eu l'impression d'avoir fait un parcours
d'une centaine de mètres sous la coque
de l'Aigle. 

CHRONIQUE KTEÏÏSMTSLOISI

Grand Conseil. — Aux élections com-
plémentaires de dimanche, à la Chaux-
de-Fonds, les deux candidats radicaux
— seuls en liste — ont été élus : M. Ma-
ridor par 622 voix (la Chaux-de-Fonds
600, les Eplatures 14, les Planchettes 8),
et M. Henry par 621 voix (la Chaux-de-
Fonds 600, les Eplatures 14, les Plan-
chettes 7).

Société pédagogique neuchâteloise —
Elle avait sa réunion générale vendredi
après midi et a entendu, sur l'exercice
écoulé, un rapport de son président , M.
Alfred Thiébaud, instituteur, au Locle.
Il en résulte que cette société peut ajou-
ter une année, somme toute excellente, à
son actif. Les sections de districts ont
déployé de l'activité ; des travaux de
valeur ont été présentés dans leurs réu-
nions, lesquelles souvent commençaient
par l'exécution de chœurs et l'audition
de leçons-modèles données à une classe
primaire. En Outre, « toutes ont sérieu-
sement discuté les différentes questions
soumises à leur appréciation par les cir-
culaires •. Ajoutons qu'une entente pleine
de cordialité n'a cessé de régner parmi
tous les membres de cette utile associa-
tion.

Un juste tribut de regrets est accordé
à l'un des doyens, M. Frédéric-Arthur
Kormann , instituteur distingué et dévoué,
comptant plus de 51 années de service
et qui mourut peu après la fète de son
jubilé cinquantenaire. L'assemblée se
lève pour honorer sa mémoire.

En vue du Congrès romand de 1896 à
Genève, les questions proposées par le
Comité central sont les suivantes :

1° Le corps enseignant de la Suisse
romande ne devrait-il pas adopter une
simplification de l'ortographe, à appli-
quer sans plus tarder dans nos écoles ?
Eventuellement," dans quelles parties
porterait cette simplification ?

2° Quelles sont les simplifications à ap-
porter dans l'enseignement en assurant
néanmoins lé minimum de connaissan-
ces'fndispëiisâbles à notre jeunesse ?

« •
L'assemblée procède ensuite au renou-

vellement du comité central composé
comme suit :

MM. Alphonse Luginbuhl , président,
Justin Stauffer , vice-président, L. Péque-
gnat, secrétaire, Ch.-A. Barbier, vice-se-
crétaire, W. Mojon , caissier, P.-E. Stucky
et E. Magnin suppléants... tous institu-
teurs à la Chaux-de-Fonds.

Ajoutons que les statuts ont été révi-
sés sur plusieurs points trop spéciaux et
sans grand intérêt pour les lecteurs de
la Feuille d'avis.

Nëuchâtëlôïs 'à l*étranger_ — Un de
nos compatriotes, M. Auguste Favre, de
la Chaux-de-Fonds, a obtenu au con-
cours international de gymnastique à
Rome, à l'occasion du 20 septembre,
une médaille d'or au concours individuel
aux engins, et la médaille d'or donnée
parle ministère de la guerre, ayant été
proclamé premier gymnaste italien. M.
Favre fait partie de la section suisse de
la société Forza e Coraggio, de Milan.

Envois de montres originaires de
l'étranger. — Le Conseil fédéral a décidé
que les offices de douane établis à la
Chaux-de-Fonds et à Genève, pour l'ex-
pédition de montres, continueraient à
fonctionner jusqu 'à nouvel ordre, avec
la restriction cependant qu'ils ne sont
autorisés à douaner que les montres
d'origine suisse renvoyées comme non
vendues.

Ensuite de cela, il n'y a plus lieu de
diriger sur la Chaux-de-Fonds, soit Ge-
nève, que les envois de montres et par-
ties de montres qui sont déclarés comme
marchandise suisse en retour. Tous les
autres envois seront douanes à l'avenir
par l'office de douane d'entrée d'après
les prescriptions en vigueur.

Exposition de Berne. — Parmi les ex-
posants neuchàtelois qui ont obtenu des
récompenses à l'Exposition d'agriculture,
il convient de mentionner M. L. Langel,
pasteur à Bôle, qui a reçu pour son ex-
position de miel un premier prix avec
médaille, la seule décernée à une expo-
sition personnelle pour produits.

— Le lieutenant-colonel Mackensen,
commandant des hussards de la gardq, a
été nommé aide de camp de l'empereur
Guillaume IL C'est la première fois qu'un
officier qui n'a pas la particule nobiliaire
est admis dans l'entourage immédiat d'un
empereur d'Allemagne.

Lies ventes se sont laites dans la con-
trée de Nyon à 40 centimes. A Founex,
quelques propriétaires ont vendu à 40,
41, 41 72 et 42 centimes. Une bonne
cave près de Nyon (Saint-Georges-Chan-
gins) a été vendue 45 centimes au comp-

tant. Des courtiers ont offert de quelques
récoltes du district 45 centimes au comp-
tant ; mais les propriétaires se tiennent
sur la réserve.

Cette année ne ressemble guère aux
deux dernières , dit le Nouvelliste; en
1893 et 1894, c'étaient les propriétaires
qui étaient à la recherche d'acquéreurs
pour leurs récoltes. Aujourd'hui , les
courtiers et les acheteurs commencent la
chasse bien avant qu'on parle de ven-
dange.

Chronique des vendanges.

CHRONIQUE LOCALE
La police des rues. — La lettre que

nous publiions hier et dans laquelle on
se plaignait des dangers qui résultent
pour les piétons de la circulation des
vélocipèdes et voitures, nous a permis
d'apprendre : 1° que lc Conseil d'Etat ,
qui a élaboré un règlement pour les vé-
locipèdes, n'a pas cru devoir maintenir
le numéro que prévoyait pour chaque
machine un projet de règlement du Con-
seil communal de Neuchâtel ; 2° que des
voituriers, arrêtés par la police commu-
nale pour avoir parcouru les rues de la
ville trop rapidement, ont dû être ren-
voyés sans condamnation par le juge de
paix , attendu que leurs chevaux n'al-
laient qu'au trot. (Le règlement ne pré-
voit de peine que pour le galop.)

Nous demanderons donc à qui de droit
à quoi peut bien servir le règlement con-
cernant les vélocipèdes, s'il ne prévoit
pas que toute machine sera numérotée
aii moins devant ou derrière — ce qui
est la seule chance pour un piéton ren-
versé ou trop faible d'arriver à connaître
le possesseur d'un vélocipède.

Et puis nous sommes certains d'être
l'expression de la majorité de nos conci-
toyens en exprimant l'opinion qu'un rè-
glement qui permet aux voitures d'aller
au trot dans les rues d'une ville où les
carrefours sont nombreux , les rues
courtes et pas toutes pourvues de trot-
toirs, qu'un tel règlement demande à
être revisé.

Incendie. — On apercevait ce matin,
entre minuit et une heure, les flammes
d'un incendie du côté de Cudrefin.

Bourse de Genève, du 23 sept. 1895
Actions Obligations

Central-Suisse 786.— S%fèd.eh.def. 101.25
Jura-Simplon. 218.- 3»/i fédéral 87. 108.—Id. priv. -.- 3»/0 Gen. » lots 110.—Id. bons 30.50 Jura-S.,3Vi% 513.50
N-K Suis.anc. 728.— Franco-Suisse — ,—St-Gothard . . 920.— N.-E. Suis. 4% 521 50
Union-S. anc. 510.— Lomb.anc.8% 861 —
Bq°Commerce 1015.— Mèrid.ita!. 8»/0 292.—Unionfln.gen. 720.— Douait. ott.&»/0 505,—Parts de SétUt — .-- Priât, otto. 4% — .—Alpines . . . .  217.— Serbe Obrt . . 339.—

Dsmand* OleriOhUgM France 100.04 100.10
4 Italie 94.75 95 258 Londres... , . 25,29 25,32

_ ._.-» Allemagne... 123.75 123,90
Vienne 209, 50 210.50

Cote de l'arg. fin en gren. en Suisse,
fr. 116.— le kil.

; Genève 23 sept. Esc. Banq. du Corn. 3 %
Bourse de Parle, du 23 sept. 1895

(Coure de clôture)
: 8% Français . 100.37 Comptoir nat. 660.—Italien 5°/o . . 90 18 Crédit foncier 850 , —Russel891,8% 91.90 Créd. lyonnais 842.50Rus.Orien.4o/o 66 87 Suez 3260.—Ext. Esp. 4°/o 68, 62 Ghem.Autrieh. 847.50Portugais 30/0 27.87 Qh. Lombards — .—Tabacs portg>. 488.- Ch. Méridien. 651.25Turc 4 "/„ . . . 25.75 Ch. Nord-Esp. 103.75

Actions Gh. Saragosse 143 75
Bq. de France 3635.— Banq. ottom., 761 87
Bq. de Paris. 922.50 Rio-Tinto . . - 451 25

Banque Cantonale Neuchâteloise 6068
Nous sommes vendeurs de:

Oblig. 3V»0/o Etat de Neuchâtel 1891, i 102- et int.
Nous sommes nebeteurs de :

4 °/o Suisse Occidentale 1878, titres rembour-
sables le 1" octobre prochain, à fr. 505.—moins escompte 3 %.

Imprimerie H. WOLFRATH ce C1»

Neuchâtel , 23 septembre 1895.
Monsieur le rédacteur,

Par une dépèche qu'il vous adressait
en date du 22 septembre, sur l'assem-
blée du parti démocratique suisse à
Olten, votre correspondant vous an-
nonce, relativement à la discussion de la
centralisation militaire, que c MM. Jor-
dan-Martin, de Lausanne, Comtesse et
Steiner, de Neuchâtel, ont pris la parole
pour accepter le principe de la centrali-
sation, tout en faisant certaines ré-
serves. D

Cette information n'est pas exacte en
ce qui me concerne. J'ai pris la parole
pour mettre en doute l'utilité de la cen-
tralisation militaire, et à la votation je
me suis abstenu en compagnie de plu-
sieurs autres délégués de la Suisse ro-
mande.

Je vous prie de bien vouloir publier
ces quelques lignes de rectification et je
vous présente, etc.

Ed. STEINER .
(Béd.) La même dépêche disait qu'une

résolution avait été prise en faveur du
projet scolaire Schenk. Il a été simple-
ment fait dépôt sur Je bureau d'une pro-
position d'un délégué favorable à ce pro-
jet , mais l'assemblée ne paraissait pas
être unanimement disposée à accepter
ce qu'on appelle le testament politique
de M. Schenk.

CORRESPONDANCES

(SKRVICK SPéCIAL DK LA Feuille d'Avis)

Rome, 24 septembre.
Le roi, la reine et le prince héritier

ont assisté hier soir, sur la place Popolo,
à un feu d'artifice grandiose. La foule
comptait 150,000 personnes qui ont ac-
clamé la famille royale.

Berlin, 24 septembre.
Une dépèche d'ici annonce que la po-

lice a expulsé de nombreux étrangers,
en particulier onze Français.

Vienne, 24 septembre.
Les élections municipales ont eu lieu

dans le deuxième collège et ont donné
32 sièges aux antilibéraux (antisémites)
et 14 aux libéraux.

Jusqu'à présent, les antilibéraux ont
78 sièges sur 138.

Alexandrie, 24 septembre.
Le gouverneur de Port-Saïd a reçu

l'ordre de présenter des excuses aux au-
torités britanniques pour mauvais t rai-
tements que la foule a exercés sur des
commerçants anglais.

SEKHiERES DÉFICHES


