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ABONNHMaBNTB 
i US 6 MOIS 3 MOIS

» t Jiullle eitsa m bureau . ff. B — fr. 3 80 fr. I SO
i Iraxao par la portants, en ville . B — * Ï0 Z 30
• par la porteuse hors de Tille on par

la poste dans tonte la Snlsse. . 8 — 4 70 Z BO
Xtraager (Dnion postale), par 1 numéro.. . . Ifl — 33 — 8 TU

. ¦ . par S numéros . . SO - ÎO «0 S 80
&*euimtst pris a» bureaux de poste, 10 t. en ans. — A l'échéance de tont

«bonaement, l'envol dn jonrnal est continué sauf avis contraire dn destinataire.
Changement d'adresse : 80 centimes.

(1,627 ouvrier) et en buissons (0,465 ou-
vrier). Limites : Nord, M. F. Feissli ; Est,
M. Ch. Dardel ; Sud, MM. Ch. Dardel et
Edouard Péters ; Ouest, MM. L.-A. de
Dardel et F. Feissli.

S'adresser, pour visiter les immeubles
et les conditions de vente, à M. Gottfried
Hug, à Saint-Biaise.

Par commission,
8447 J.-F. THORENS , not.

TOES PAR VOIE DTOgtm

VENTE DE MOBILIER
et le matériel facavap

Le syndic à la faillite de A'« Duvoisin,
à Peseux, exposera en vente, par voie
d'enchères publiques , au domicile du
failli , mercredi 2 octobre, dès 8 '/a heures
du matin , le mobilier du ménage du
failli , savoir : bureaux, tables, canapés,
chaises, vaisselle, verrerie, literie, ainsi
que son matériel de cave, fûts, futaille,
ovales, laegres de différentes grosseurs,
vin rouge ordinaire, vins fins, pompe à
vins, caoutchoucs, etc., et de nombreux
objets trop longs à détailler.

Pour visiter les objets, s'adresser au
notaire François Bonhôte, à Peseux. 8470
—anBHMgnssaansasMSMn—Mae—___•—• ¦" SjMSBSjSjgasM —*

ANNONCES DE VENTE

MSIS BLANCS
DE COLOMBIER

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

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

A VIiWIHtl? lits> buffets , chaises, ta-
» H1TWIIJQ blés, bureaux, bahut à

quatre portes, pendules neuchâteloises,
à Corcelles 56. 8307

VACCINATIONS OFFICIELLES
Le docteur E. Henry vaccinera chez

lui, Coq-d'Inde, aujourd'hui mercredi 25
septembre courant , dès S henres de
l'après-midi.

Neuchâtel, le 21 septembre 1.895.
8532 Direction de Police.

VàCCIHATIQNS 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.

Ballstin météorolog ique — SEPTEMBRE
Les observations se font à 7 h., 1 h. et 9 h.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Tempr. en degrés cent. £ a f Vent domin. âm 11 î î! 3g MOT- MINI- MAXI- §g » „ FOR- H „
SEM KTJM MUM gfj  | 

am' CS « g

24 18.6 12.5 25.9 727.5 var. faibl. clair

Hanttisrs du Baromètre réduite» à 0
autant lm données d* robtsrtaiolro

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719"",6

Septembre 19 20 | 21 | 22 23 24
mm i
735 =-

730 E_

725 =_ I

H 720 =-
715 EL- |
710 =-

705 =

700 H J.
STATION DE CHAUMONT (altit. 1128 m.)

23 18.8 11.2 26.3 1656.5J var. faibl. clair

Rosée. Alpes visibles à travers la brame
l'après-midi.

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

24 sept. 1128 15.8 665.8 S.-O. Clair .

NIVEAU DU I.AC :
Du 21 septembre (7 h. du m.) : 429 m. 210
Du 25 » 429 m. 200

Température «In lac (7 h. du matin) . 19".

PUBLICATIONS COMMUNALES

IMMEUBLES A VENDEE

ENCHÈRES DE VIGNES
situées à Saint-Biaise et à la Coudre

Le lundi SO septembre 1895, dès
les 8 henres dn soir, à l'Hôtel du
Cheval Blanc, ii Saint-Biaise, il sera
exposé en vente par voie d'enchères pu-
bliques et récolte pendante, les vignes
ci-après désignées appartenant , savoir :

I. A M. J. -Auguste Rossel.
Cadastre de la Coudre.

1» Article 38. Aux Crosats, vigne de
327 mètres (0,931 ouvrier). Limites : Nord ,
un chemin; Est, M. Hri Gauthey; Sud et
Ouest, M. Auguste Davoine.

2° Article 39. Aux Crosats, vigne de
153 mètres (0.434 ouvrier). Limites : Nord ,
M. Auguste Davoine; Est , M. H. Gauthey ; <
Sud, M. L. Reynier; Ouest, le Chable.

3° Article 40. Sous l'Abbaye, vigne de
927 mètres (2,633 ouvriers). Limites: Nord
et Sud, des chemins; Est. M. Alfred Vau-
travers ; Ouest , M""> Elisa Kuffer-Monnier.

4° Article 41. Champs de l'Abbaye, vi-
gne de 457 mètres (1,298 ouvrier). Limites :
Nord et Sud , des chemins; Est, M. Jules
Clottu ; Ouest, M">« Magnin-Robert.

II. A Mmo Léonide Ducommun
née Petitpierre.

Cadastre de Saùit-Bla ise.
5° Article 72. Es Fourmilières , vigne

et buissons de 737 mètres, soit en vigne

COMMERCE A REMETTRE
A remettre immédiatement , à Neuchâtel, pour cause

de décès, un commerce de matériaux
de construction, combustibles et
camionnage.

S'adresser ÉTUDE LAMBEIET, notaire, rue de l'Hô-
pital 18, à roCHATEI, ™

PRESSOI RS A RAISIN ET A FRUITS
y^ FOULEUSES A RAISIN

J&ËÊÊÊ̂ 
avec cylindres en bois et en fonte

ISH'. Sacbines à Mer les bouteilles « GLOBIA i
J|Sj| IL ET AUTRES SYSTÈMES

J^l̂ C POMPES A. VIN
"̂SJt^̂ Tuyaux caoutchouc pour 

transvasage
à J'AGENCE AGRICOLE, faub. du Crêt 23, NEUCHATEL

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

Représentants exclusifs, pour le canton de Nenchâtel , des Fabriques de Machines
J. RAUSCHENBACH , à Schaffhouse, et Franz OTT, à WORB. 7549

11 vient d'arriver da
f W'W W Ẑ1'àJT.. en flacons depuis 90 c, ainsi que des Potages à la mi-
j kTjr ^ï  #M| ĵ" * S nute. — Spécialement recommandé : le « BEC MAGGI »,
i ftiff s'iflfti T i"* -ff ¦ très économique et pratique pour l'emploi de l'essence

Maggi en flacons. — B.-E. EVAltD, Bôle.

PAPETERIE
ATTINGER FRÈRES

NEUCHATEL 1'

Grand choix de

PAPETERIES
Fournitures de Bureau.

Biche collection de
MODÈLES DE PEINTURE

Grande variété d'articles à peindre.

Mieux faites
sont nos CHEMISES, couleur et autres,
que les chemises confectionnées en fabri -
que. Nos ateliers ayant été notablement
agrandis, nous sommes à même d'en
confectionner journellement 18 à 20 dou-
zaines. 8152

Nous livrons franco , au détail, grandes
et belles chemises, Oxford lourd, coupe
soignée . . . , de Fr. 1.80 à Fr. 1.95
Oxford molton Ia » 2.10
Flanelle molton extra . . . .  » 2.25
Chemises en toile cretonne . . » 2.50
Chemises cretonne fine. . . . » 3.—

Envois contre remboursement.

A LA mm DE PARIS
BBENHEIM FRÈRES

BIENNE 8152

1 BIJOUTERIE | ~,
i HORLOWEBIK Ancienne Maison ;

ORFÈVRERIE JMNJipT 4 Ci».
k Bma nhoii im tom IM gtarM Fondée en 183$

JL.. JOBIN
SuccMMitrar

Maison dn Grand Hôtel da I<ae
NEUCHATEL

DÉPARTS POUR OHEMIKB DB gBB ARRIVÉES DE 
6 10)8 1S|8 3O;i0 15|U 18|2 jgj IBjfi 80|8 — 1 8 40| U 18 jjjj fj 7 40|10 50| U 50)1 85| T68I 4 30|S gjj — 19 2S| 9 88] 11 12
5 25 [ 7 50 | 11 55 | 2 08 | i 48 | 8 20 | 9 48 UU3jj£f 8 — ] 10 10 | 11 02 | 1 45 | 4 08 [ 8 07 [ 11 02

8 — | U 10 | 2 10 | 6 60 | 9 80 FOU TtRL IEF. 8J9 | 10 — | 8 55 | 7 55 | 11 08
6 88 | 8 14 | 11 15 | 2 18 | 4 84 | Dim. 6 86 1 8 18 LUCIE 7 84 j 9 20 | ïl 07 | 2 — | 4 10 | Dim. 5 26 | 7 42 | 9 20

_. , __ . . . . .  Rdatonsil Moachâtel-Gortalllod-Boudry
DapïTlS HOttl Bateaux à vapeur Armées 08 r̂- r-r-r—, : :—: : V  ̂ _̂ DitctVT 1 7 42 j 10 23 | 12 17 | 1 55 | 4 24 | 6 08 | 8 22 | 10 10
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CantoiulM ANNONCES Non CHIOMIM
Ds ï * 8 ligues 0 BO De la Suisse . . . .  la ligne 0 IB
¦ é à 8 O S B  D'origine étrangère. « 0 20
¦ I U  » 0 7B Réclames la ligne 0 80
> S lignes et au-delà , la ligne O 10 AT!S mortuaires, minimum . . 2 —

Répétition O OE ATIS tardif , 20 o. la ligne (mlnim. 1 fr.)
Lettres noires, B et. la ligne de surcharge. — Encadrements depuis BO et.

Sureau des annonces :
HAASENSTEIN t VOSLER, Templa-Nenf n" 3, NEUCHATEL
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| TISSDS pour ROBES et HAUTES HODVEAOTÉS j ŜiU |
¦U 8.25, 2.90, 2.70, 2.50, 2.25, 1.95, 1.75, 1.50, 1.85, i.25 et Us^û ^Ŵ Ŵ ^Ê^  ̂ \ZJË

lm meilleures fabriques et au comptant, tous ces articles sont, à qualité ^»̂ NéÉ!1P*' A
Vf égale, 20 à 30 °| o meilleur marché qu'ailleurs, 8437 Ç:/ '- - ' ' ' m- - X
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RAISINS DU PAYS
à 4 fr. 50 la caissette de 5 kilos, franco
contre remboursement, chez 8335

C ZA UGS , à Colombier.

Les oignons à fleurs
de Hollande sont arrivés chez

Ferdinand HOCH
place dn Marché 8, Neuchâtel.

N. -B. — Encore quelques centsjacinthes romaines, pour jardiniers-
hort iculteurs. 8387

OCCASION
A vendre une belle BICYCLETTE

anglaise, usagée, mais en bon état, pour
200 fr. Le bureau Haasenstein & Vogler
indiquera. 8438

PEESSOIE i
00

A vendre ou à louer un petit pressoir
en bon état. S'adresser, pour le visiter, au
magasin de MM. Alioth & Ci», Parcs n» 7,
rez-de-chaussée. Remettre les offres par
écrit, à la Direction des Finances de la
Commune, jusqu'au 28 septembre, à midi.

CB. PETITPIERRE & FILS
SUCCESSEURS DE

CH. PETITPIERRE-FAVRE

ESCRJME
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 :
liâmes et Fleurets.

Gants d'escrime et de boxe,
masques.

Sandales. 7789
Plastrons.

PRIX TRÈS MODÉRÉS
Prix-courant à disposition.

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

et Place Purry, NEUCHATEL..

RAISINS D'ITALIE
1" CHOIX

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

fit. GCELBEBT, Bienne.
A vendre de belles pommes et poires

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

PETIT PRESSOIR A YE1VDRE
D'occasion, à vendre, un pressoir de

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

PORC8 8499
Vingt-six petits porcs, ai Ten-

dre, à la Brasserie de Boudry.

ON DEMANDE A ACHETER

Le citoyen GALLAND
boucher & Pesenx

avise le public qu 'il achète les chevaux
pour la consommation. 8604c

CAFÉ-BRASSERIE
Une personne au courant du service

d'un café-restaurant cherche à reprendre
la suite d'un établissement de ce genre,
soit en ville ou aux environs. Adresser
les offres par écrit sous chiffres H. 8446 N.
à l'agence de publicité Haasenstein &
Vogler.

POUR CORDONNIERS
CHEZ

E. JEANMONOD
marchand de ouirs et fournitures

I îflllîrffltînTI de formes en tous gen-JJltJUlUUUUll reSi 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.

Vernis jaune, noir et brun, pour
chaussures.

ÏPF" Vis-à-vis des bureaux de la
Fenille d'Avis, rue du Temple-
Neuf. 8514

VIN BLANC
A vendre et à décaver avant la ven-

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

ANTHRACITE
Coke, Houille

BRIQUETTES

J. LESEGRETAIN
19. Faubourg do Lac, 19

T îL.ÉE*:t3:oisr E:

CHARBON ï FOYARD I
BISCOTINS MATTHEY

Bons desserts économiques recom-
mandés aux ménagères.— Seuls fabriqués
d'après la véritable recette neuchâteloise
et appréciés depuis plus de 30 ans.

En vente uniquement à la fabrique, rue
des Moulins n» 19, Neuohâtel. 5042

Se méfier des contrefaçons I

XV PIN DE SAISON
flyj^sps W%WYïï Bicyclettes anglaises de luxe, derniers modèles « James »
''}£>V>JJ'*sr%4ttSC et « Royal Enfield » , machines et pneumatiques de qualité

supérieure, course et routières, fr. 425, accessoires au complet.
Les mêmes machines figurent à fr. 700 aux catalogues des fabriques.

Se recommande, Ed. FAUBE fils, à Cortaillod.
Dépôt à Neuchâtel. 8587

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 luxe et de ménage.

PRIX TRÈS MODIQTJKS

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

CALORIFÈRE î3R n£rtâ
Mme Edmond DuPasquier, faubourg
de l'HOpital 22. 8531

AMEUBLEMENT *£?£
deux bureaux-secrétaires, à vendre,
rne de l'Industrie n° 15. 7313

UD OllrB tt TBDUFB 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.
S'adresser chez MmB Knôry, route de la
Gare n» 1. 7851

s? Feuilleton île la Feuille d'Ara île HencMtel

LES DRAMES
DE

PAR

RAOUL DE NAVERY

Tout moyen est bon pour le méchant ;
quand il ne peut attaquer un homme par
ses vices, il s'en prend à ses vertus.

La résolution de Nerval ne se fit pas
attendre.

Après avoir écouté les dernières pa-
roles convaincues de l'avocat, d'un air
calme, impassible, il se leva vivement
et, la main tendue, s'approcha de lui :

— Touchez-la I Vous êtes un noble
cœur 1

— Mais, Monsieur...
— Tenez, pardonnez-moi, ce que j'ai

fait est indigne de mon caractère et du
vôtre.

— Je ne comprends pas.
— Vous ne comprenez pas que de-

puis une heure je vous soumets à une
épreuve ?

— Une épreuve ! Que voulez-vous
dire ?

— Je ne le regrette point absolument,
puisqu'elle me permet de vous apprécier
davantage.

— Mais ce procès ?
— Ah l je l'eusse intenté si vous me

l'eussiez conseillé.
— Et maintenant ?

, — J'y renonce. Oui, vous avez un
grand cœur, une noble intelligence ! Et
vous accomplirez une œuvre doublement
méritoire en poursuivant la recherche
des incendiaires de la Villette et en fai-
sant rendre le prestige de sa réputation
à Austin Aurillac. S'il vous faut de l'ar-
gent pour continuer votre entreprise, je
suis riche, très riche.

— Vous me comblez, Monsieur.
— Je vous rends justice. Et ne crai-

gnez point d'abuser de moi ; mon temps
et ma bourse vous appartiennent. Quelle
joie de trouver dans la foule abrutie qui
adore le veau d'or partout où il peut, un
être assez fort , assez fier pour dédaigner
l'argent mal gagné ou facilement reçu.
On envie souvent les millionnaires. On
devrait les plaindre. A mesure que nous
devenons riches, nous perdons la foi et
la confiance . Sous l'apparence de l'ami-
tié, nous tremblons de découvrir la spé-
culation. La vue d'un visage attristé
nous effraye : nous devinons tout de

suite un solliciteur. On nous exploite, on
nous trompe. Les faiseurs d'affaires es-
sayent de nous entraîner dans le cercle
véreux de leurs opérations ; chacun nous
courtise et personne ne nous aime. Nous
nous créons un ennemi nouveau à me-
sure que nous refusons un service. Et si
nous rendions tous ceux qui nous sont
demandés, nous verrions fondre la ruine
sur nous avant huit jours . Comprenez-
vous ma joie en apercevant qu'il est un
homme en qui je puis avoir confiance,
dont la droiture ne me permettra pas
d'hésiter sur le conseil qu 'il me donne.
A partir de cette heure, vous serez, si
vous le voulez, l'âme même d'une partie
de mes affaires. Je ferai de vous plus
que mon avocat, mon conseil, mon ami.

— Ah 1 Monsieur, s'écria Maximilien,
que vous êtes bon de me parler de la
sorte !

— Je vous parle comme je pense,
franchement ; et parfois même vous me
trouvez brutal. Mais enfin , je ne suis
pas un méchant homme et si vous vou-
lez sceller un pacte d'alliance, prenez ma
main.

— Voici la mienne ! ajouta Maximi-
lien.

— Et, maintenant, c'est convenu, je
vous initierai à mes affaires , vous me
tiendrez au courant de ce qui vous inté-
resse. Et, ma foi, vous imiterez Angélie,

qui ne se gène pas, je vous le jure, pour
puiser dans la caisse du millionnaire,
quand U s'agit d'une misère à soulager.

— Mais je crois rêver I dit Maximi-
lien ; vous me parlez avec une bonté...

— Je pourrais être votre père, répli-
qua Nerval d'un air attendri.

— Mon père I répéta le jeune homme,
dont une rougeur subite couvrit le front.

— Eh t mon Dieu oui ! Je ne suis plus
jeune, et rien n'empêcherait qu'Angélie
n'ait un frère aîné. Je ne le voudrais ni
plus convaincu, ni plus sage, ni plus
éloquent.

— il y a de bonnes heures dans la
vie I s'écria Maximilien.

— Et plusieurs bonnes heures équiva-
lent à uneagréable journée, n'est-ce pas?
Finissez celle-ci auprès de moi. L'heure
du dîner approche, je vais commander
que l'on mette votre couvert.

— Vous me comblez, Monsieur.
— C'est une acceptation ?
— Sans doute ! , '
L'usinier frappa sur un timbre et le

valet de chambre parut.
— Mettez un couvert en plus, et pré-

venez Mlle Nerval que M. Maximilien
Audoin nous fait l'honneur de dîner avec
nous.

Quand le domestique s'acquitta de sa
commission près d'Angélie, celle-ci avait
à peine essuyé ses yeux. Des traces de

larmes brillaient sur son beau visage, et
ses prunelles nageaient dans un fluide
nacré, brillant, noyé.

Sa première pensée fut de se faire ex-
cuser près de son père.

— Je n'irai pas, dit-elle tout bas ; non
je n'irai pas ! A quoi bon me soumettre
à cette inutile torture. J'ai promis d'é-
pouser M. de Nointel, il est de mon de-
voir de fuir celui qui, sans le deviner,
m'avait inspiré une sympathie si vive.
Ah ! si le comte de Nointel avait la foi,
la vaillance de ce noble et pauvre avo-
cat, dont se raille sans doute mon père,
avec quelle joie j'aurais mis ma main
dans la sienne pour lui confier la direc-
tion de ma vie.

Angélie s'arrêta un moment.
— Ai-je donc peur de moi ? Ne sau-

rais-je briser de mes mains nerveuses
les pauvres fleurs de mes espérances qui
n'ont pas eu le temps de s'épanouir. Al-
lons, Angélie, courage, regarde bien en
face le compagnon que tu ne peux choi-
sir. Si jamais tu éprouves le besoin d'un
bon conseil, c'est à cette âme droite et
pure que tu pourras encore le demander.

La jeune fille trouva que la robe blan-
che qu'elle portait lui donnait l'air trop
habillé ; elle mit une toilette très simple,
retoucha sa coiffure dérangée par les
brusques mouvements de ses mains dans
ses bandeaux, puis, après avoir menta-

LA MISERE



PRESSOIR
On demande à acheter d'occasion un

pressoir à raisins usagé, mais en bon
état, de la contenance de 8 à 15 gerles.

Adresser les offres par écrit, sous
H. 8590 N., au bureau Haasenstein &
Vogler. __

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

APPARTEMENTS A LOUER
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. 8®14

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

A SAINT-BI/AISE, 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-chanssée. 7516

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

A LOUER DE SUITE
au Aiubourg du Cret, à proximité de
la Promenade et du Tramway Neuchâtel-
Saint-Blaise, un beau et grand logement
bien exposé au soleil, comprenant huit
chambres, cuisine et dépendances; jouis-
sance d'un jardin. Belle situation dans
un quartier tranquille.

S'adresser, pour tous renseignements
et pour visiter ce logement, à l'Etude du
notaire Aug. Roulet, rue du Pommier
n» 9, à Nenchâtel. 8368

A louer, pour le 1er novembre, à la
rue de la Serre S, un joli apparte-
ment de cinq pièces. Belle vue sur
les Alpes. S'adr. an rez-de-chaussée. 8539

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

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

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

CHAMBRES A LOUER .

A louer, beau salon avec alcôve et
balcon, pour monsieur soigneux. S'adr. rue
Pourtalès 13, 3""> étage, à droite. 8598c

Chambre meublée, Beaux-Arts 5, rez-
de-chaussée

^ 
8606c

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

A louer, de suite, deux belles cham-
bres meublées. Château 4, 3™ étage, à
gauche. 8615c

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

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

LOCATIONS PfjgRgS
Pour le l" octobre, un petit entresol,

S'adresser poudres et munitions fédérales,
Treille 11. 8581

ON DEMANDE A LOUER
Un petit ménage soigneux cherche, en

ville, un logement de trois pièces, au
rez-de-chaussée ou au 1er étage. S'adr. rue
St-Maurice 15, au magasin. 8601c

On demande à louer une grande cham-
bre non meublée, si possible au centre
de la ville et indépendante. S'adresser à
l'agence de publicité MM. Haasenstein &
Vogler. 8445

Une famille désirerait louer,
dès maintenant, dans un des
villages sitnés & l'Est de la
ville, une maison confortable,
de six à bult pièces , avec la
jouissance d'un jardin. S'adr.
à l'Etude de MM. Guyot et Du-
bied, notaires, Môle f . 8614

Deux dames demandent, pour le 24
octobre, un logement propre et bien
éclairé, situé au quartier de l'Est. S'adr.
au bureau Haasenstein & Vogler. 8529c

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

OFFRES DE SERÏIGES

Une fille de 25 ans cherche à se placer
comme cuisinière ou pour tout faire dans
un ménage. Le bureau Haasenstein &
Vogler indiquera. 8597c

Une bonne cuisinière, âgée de 22 ans,
cherche place pour tout de suite dans un
ménage, de préférence hors de ville. —
S'adr., par écrit, à M"» Alice Stauffer, à
Montmollin. 8621c

On désire placer une jeune fille forte et
robuste comme aide dans un ménage.

S'adresser au magasin de poêles, rue
Saint-Maurice 10. 8617c

Une jeune fille de l'Allemagne cherche
place de fille de chambre ou bonne.
Certificat et photographie à disposition.
Le bureau Haasenstein & Vogler indi-
quera; 8603c

Une femme de chambreSiefTS
une place à Neuchâtel-ville. S'adresser à
Mme David de Pury. 8607c

Une fille de 17 ans cherche à se pla-
cer, de suite, pour tout faire dans un
ménage. S'adresser à M°»> Gaille-Herren,
à Colombier. 8592

Une bonne nourrice
âgée de 20 ans, qui a été visitée par un
médecin, cherche à se placer tout de
suite. S'adresser à Mms Muriset , sage-
femme, au Landeron. 8593

Une. jeune personne des Grisons, tail-
leuse de son état, demande place de
femme de chambre dans une bonne fa-
mille. Langue italienne et française.
Photographie à disposition. S'adresser à
Ph. Maffei, vitrier, à Nenchâtel. 8477

Une Elle allemande
parlant aussi le français, cherche, pour
le 15 octobre ou l°r novembre, une place
pour faire le ménage ou pour servir dans
un restaurant, de préférence au Val-de-
Travers. S'adresser à Julie Wittwer, à
iEschi (Berne). 8571

DEMANDES DE DOMESTIQUES

On demande de suite, pour la campa-
gne, une fille parlant français, sachant
faire la cuisine et tous les travaux d'un
ménage soigné. Se présenter le matin.
S'adresser au bureau Haasenstein & Vo-
gler

^ 
8612

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

Dans une bonne famille de Bale,

ON CHERCHE
une Jeune fllle française, active et
laborieuse, connaissant les travaux d'un
ménage soigné. Entrée le 1er octobre.
Adresser les offres sous les initiales W. J.,
rue de la Paix 23, à Bàle. (H. Q.}

On demande une fille pour soigner les
enfants et aider au ménage. S'adresser à
Mm° Bettoni, à Saint-Biaise. 8533c

On demande, dans une famille suisse
habitant Moscou, nne bonne de 23 à
30 ans, d'un caractère agréable et sa-
chant bien coudre, pour deux petits en-
fants. Bon gage. Entrée le 1er octobre,
dans la famiUe pour un mois, à Bàle.

S'adresser, avec excellentes recomman-
dations et si possible photographie, à Mm6
Ranch-Georg, Birmanstrasse, Bàle. 8523

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

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 Mme Léon
Blum. 8565c

fflïffMS & DEIAIMS VM9M
Une jeune fllle, bien recommandée,

cherche place dans un magasin de mer-
cerie de la ville. Le bureau Haasenstein
& Vogler indiquera. 8596c

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

Dans un pensionnat de la Suisse
romande, on

demande un maître interne
pour l'enseignement du grec, du
latin et du français.

Adresser les offres 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'aile- j
mand, pour trois enfants i
de 6, 9 et 11 ans.

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

On cherche un jeune homme intelli-
gent, de 16 à 18 ans, pour un travail
qu'on indiquera. S'adresser entre 1 et
2 heures, Collégiale n» 10. 8448c

UPPHEITÎSSAŒIS
On demande, dans la Suisse allemande,

une jeune fille désirant faire l'appren-
tissage de tailleuse. Bonne occasion
d'apprendre l'allemand. — S'adresser à
Mu» Matter, chez M» Winkelmann, à
Colombier. 8610

APPRENTI CAVISTE
Un jeune homme de 15 à 16 ans, de

toute moralité, ayant fini ses classes,
pourrait entrer comme apprenti caviste
dans une maison de vins en gros de la
place. Petite rétribution immédiate. Adres-
ser offres case postale 186. 8600c

OBJETS PERDUS OU TROUVlS
Trouvé un livre contenant une lettre,

depuis St-Aubin à Neuchâtel. Le réclamer
à M. Ls Vavassori, rue du Râteau 2. 8553c

AVIS DIVERS
fllV flPRF les sommes de 5000 fr.,
Uil UII Hill 10,000 fr., 20,000 francs,
30,000 fr., 40,000 fr. en prêts, sur première
hypothèque. — Le bureau Haasenstein &
Vogler indiquera. 8094

TOiiâyj
CHALET DU JARDIN ANGLAIS

Bureau 7 heures. — Rideau 8 heures.
Dimanche 29 septembre 1S95

Ouverture de la saison théâtrale

ORAHDS SOIRÉE
théâtrale et dansante

donnée par la Société
L A1MCIXI3É

PROGRAMME:

LA CHASSE AUX PAPILLONS
Comédie-vaudeville en un acte,

par MM. E. CHANGé et DE NAJAC.

Les Crochets du Pire Martin
drame en trois actes,

par MM. CORMON et GRANCé.
Entrée:  50 cent. 859b

10 Va h, I>A.:XSE 10 Va h.
Entrée libre pour MM. les membres passifs

SCULPTURE Eli COCHE
Une demoiselle serait dispo-

sée de donner, a partir dn 1er
octobre, des leçons de sculpture
à des demoiselles. Selon désir,
on pourrait former une classe
ponr jennes garçons. L.e cours
comprend trente leçons de deux
heures. Prix très modéré.

Pour tous les renseignements,
prière de s'adr. a Mm<= Georges
Godet, pasteur, Neuchâtel. 8458

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. D
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

H. GRABER
TAPISSIER

avise l'honorable public de Neuchâtel
qu'il vient d'installer un atelier de tapis-
sier rne da Tertre 8, et qu'il se
charge de tous les travaux concernant
son métier.

Vente et réparations de meubles en
tous genres et de tous styles. Sommiers,
matelas. Pose de rideaux, décors, stores,
tentures, tapis, etc. Nettoyage à la va-
peur de plumes et duvets.

Etoffes en tous genres, linoléum, toiles
cirées, d'après échantillons.

Il espère, par un travail prompt et
soigné et des prix modérés, mériter la
confiance qu'il sollicite. 8591

SE RECOMMANDE.

LA TEINTURERIE H. HINTERMEISTER, à ZURICH
se recommande comme maison de premier ordre.

Spécialités t Teinture et lavage chimique de vêtements pr dames et messieurs,des étoffes ponr meubles, rideaux, plumes d'autruche, etc.
Ouvrage très soigné. — Prompte livraison. — Prix modérés.

DépOt a Neuchâtel : M. SAVQIE-PETITPI ERRE. 8594

LEÇONS D'ANGLAIS
Mrs KnOry recommence ses leçons

dès à présent. Sa soeur, Miss Jones, ac-
cepterait aussi quelques élèves. 8599c

Rente de la Gare 1.

Cercle^ Libéral
Ensuite de la démission honorable du

titulaire, la place de tenancier dn
Cercle libéral de Nenchâtel est mise
an concours.

Les personnes disposées à postuler cet
emploi peuvent s'adresser par écrit,
jusqu'au 1er octobre prochain, au
président du Cercle, M. Jean de Mont-
mollin, ruelle Vaucher 4, où le cahier
des charges est déposé.

Neuchâtel, le 18 septembre 1895.
8430 Le Comité.

HABILLEMENTS ponr HOMMES
et jeunes garçons

Lingerie — Réparations
Se recommande, M!""» BELAZ

14, Rue du Seyon, 14 8616c
Un chien de grande taille (Saint-

Bernard), long poil, s'est rendu ces
derniers jours chez Charles Probst, vi-
gneron, à Saint-Biaise, où le propriétaire
peut le réclamer, contre les frais, d'ici,
à huit jours ; faute de quoi, on en dis-
posera; 8609

Docteur ETIENNE
«le retour 8550

On désirerait échanger dn vin
blano 1894 de Cortaillod, garanti pur,
contre une bonne vache. L'agence Haa-
senstein & Vogler indiquera. 8618c

LEÇONS D'ANGLAIS
Miss Rickwood, disposant de quelques

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

Mme PHILIPPE COLIN
a recommencé ses 7838

Leçons de piano
Les cours de théorie pour enfants

recommenceront le l°r octobre ; ceux
ponr jennes filles, le 15 octobre et
comprendront également des exercices
de chant.

Dans ces cours sont admis des enfants
depuis l'âge de 7 ans.

Pour inscriptions, s'adresser Evole 17.

K Tr. GUTHEIL
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 langue italienne
M. Amici, professeur à l'Académie, re-

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

Programme et inscriptions Avenue du
1« Mars 4. 7867

Cithariste Mu° BLOCH
Bue Saint-Maurice 12. 8020c

LEÇONS DE CHANT
M"« marguerite TRIPET, élève du

Conservatoire de Genève , de M"" 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

CUISINE POPULAIRE . Serrières
TRIPES ""¦

àt la mode de Caen
tous les samedis soirs, a emporter

C'EST INCOMPRÉHENSIBLE !
Ainsi s'écriait un ami reconnaissant qui

avait enfin 'trouvé un soulagement à ses
terribles souffrances et à ses angoisses
prolongées, n s'agit de M. E. Chapelle,demeurant à Salon (Aube), et qui a main-
tenant atteint sa soixante et onzième an-
née et a une santé aussi florissante qu 'àvingt ans.

Une cure aussi merveilleuse est d'un si
grand intérêt pour le public que notre
vénérable vieillard désire faire connaître
son histoire, afin que ceux qui souffrent
puissent aussi trouver un soulagement à
leurs maux.

M. Chapelle éprouvait d'horribles dou-
leurs dans les reins et dans le dos, ac-
compagnées de coliques atroces et ; de
crampes d'estomac, de sorte qu 'il était
obligé de sortir du lit, mais c'est à pqine
s'il pouvait se tenir debout. Il éprouvait
le besoin d'uriner quatorze ou quinze fois
par nuit sans cependant pouvoir le faire.

Il était dans cet état désespéré lorsqu'il
eut l'idée d'essayer la Tisane américaine
des Shakers, et voici ce qu'il nous écri-
vait peu de temps après : « Je suis main-
tenant tout à fait guéri; mes souffrances
ont cessé depuis que j 'ai fait usage de
votre Tisane. J'ai soixante et onze ans et
je me sens aussi fort qu'à vingt ans. Je
vous suis très reconnaissant du remède
merveilleux que vous m'avez procuré et *
auquel je dois la santé excellente dont je
jouis maintenant ».

De mauvaises digestions et un sang vi-
cié furent les causes premières de la ma-
ladie dont M. Chapelle était atteint. La
Tisane américaine des Shakers le fit di-
gérer, elle lui purifia le sang, les dou-
leurs disparurent et la santé revint plus
florissante que jamais .

Toutes les personnes qui, après avoir
mangé, éprouvent des douleurs au côté,
dans la poitrine ou dans le dos, souvent
suivies de maux de tête et de perte d'ap-
pétit, trouveront un soulagement infailli-
ble dans l'emploi de la précieuse Tisane
des Shakers.

M. Fanyau, pharmacien, à Lille (Nord),
enverra à tous ceux qui lui en feront la
demande par lettre affranchie , un alma-
nach qui contient l'histoire de ce remède
vraiment merveilleux et que tout le' monde :
devrait lire.

Lettres d'amis reconnaissants : :
« La Berrangerais, commune de Bazouges-

la-Pérouse, canton d'Antrain (Blé et
Vilaine).1 Monsieur, combien je suis heureux d'a-

voir connu votre merveilleuse Tisane
américaine des Shakers ! Depuis , deux
ans, des douleurs dans les reins et les
côtés, des maux de tête, me faisaient
horriblement souffrir, et, depuis que j'ai
pris de votre Tisane, je suis guéri et me
trouve parfaitement bien.

Agréez, Monsieur, mes salutations bien
respectueuses.

(Signé) Julien GHARTOIS.»
« Petit Mousse, commune d'Arquian

(Nièvre), le 11 juin 1888.
Monsieur Fanyau, je suis heureux de

pouvoir vous envoyer cette lettre et de
vous remercier des remèdes que vous
nous avez envoyés. Depuis huit mois ma
femme souffrait d'un rhumatisme à une
jambe. Deux flacons de Tisane américaine
des Shakers et une boîte d'Onguent du
Nord ont suffi pour la guérir radicalement.

Agréez, Monsieur, tons mes remercie-
ments.

(Signé) Napoléon THUILLIER. »
Dépôt dans les principales pharmacies. —

Dépôt général : pharmacie Fanyau, Lille.

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'un 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
1er 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 (l°r cahier). 7895

lement demandé de la force à Celui qui
soutient les faibles, elle descendit.

En 'voyant paraître Mlle Nerval, l'a-
vocat ne put se défendre de laisser
échapper un mouvement de joie.

Nerval le surprit et son front s'éclaira
subitement.

— Eh ! mais, pensa-t-il, de ce côté, du
moins, ce sera facile.

Une sorte de contrainte régnait entre
les deux jeunes gens; Angélie redoutait
de s'abandonner au charme de la cause-
rie de Maximilien ; celui-ci se demandait
s'il ne déplaisait pas à la jeune fille.

Le dîner opéra une heureuse diver-
sion. Nerval chercha tous les moyens de
faire briller, en présence d'Angélie, les
talents et les qualités du jeune homme,
et Mlle Nerval, reportant son souvenir
sur le mariage qui venait de lui être im-
posé, s'efforçait de contenir au fond de
son cœur l'amertume de ses regrets.

On se sépara de bonne heure.
— A bientôt ! dit Nerval au jeune

avocat.
— Je deviendrai importun ! répondit

Maximilien.
— Alors tant mieux pour nous ! ajouta

Achille Nerval en serrant la main de son
nouvel ami.

(A suivre.)

DF ÎVfi iflîY Dans une famille fran-riimjiun, çaise on prendrait quel-ques jeunes gens pour la table. S'adr.rue Pourtalès 2, rez-de-chaussée, porte àgauche.
A la même adresse, on donnerait desleçons. 8602c

LEÇONS D ANGLAIS
M»» SCOTT a recommencé ses leçons

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

HAVRE - NEW - YORK
Le paquebot français, La Champagne,

parti du Havre le 14 septembre, estarrivé
à New-York le 22 septembre, à 5 h. du
matin.

Le paquebot La lour aine, partira du
Havre le 28 septembre.—Contrats de voyage
pour cette ligne directe sont traités par
l'Agence générale J. LEUENBERGER & C",
à Bienne, et par ses agents autorisés,
MM. Ch. Jeanneret, à Neuchâtel, Jean
Stncky, à la Chaux-de-Fonds.

Maladies de Poitrine
M. le D' Ru0, méd. d'Etat-major à

Mtthringen (Baden), écrit : «Depuis le peu
de temps pendant lequel j'ai observé jusqu 'à
ce jour les effets de l'hématogène du D'-
méd. Hommel, j'ai reconnu ses heureux
résultats pour la guérison d'une manière
si indubitable, que je place votre pré-
paration au premier rang parmi
tous les toniques. J'ai obtenu en parti-
culier des succès éclatants dans le cas
d'un homme de 58 ans, dont la santé
s'était tout à fait délabrée ensuite d'un
catarrhe chronique des bronches
avec les symptômes les plus alarmants;
aujourd'hui, après quatre semaines, cet
homme ne tousse presque plus et a re-
pris son teint naturel. » Dans toutes les
pharmacies. (H. 1176 Z.)
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NOUVELLES POLITIQUES

France
M. Lockroy, président de la commis-

sion du budjet, interviewé, a déclaré
que la situation financière est plus grave
que jamais. Il est absolument nécessaire
d'enrayer le déficit en adoptant des me-
sures de réforme et d'économie. Il a
ajouté que, quant à lui, il s'opposerait à
la création de nouveaux impôts. On as-
sure que M. Cavaignac, rapporteur pour
le budget de la guerre, proposerait une
réduction considérable sur ce budget.
Ces réductions porteraient en première
ligne sur le personnel de l'administration
centrale de la guerre.

— Le ministre de la guerre a reçu de
Majunga, dans la soirée d'hier, la dé-
pèche suivante télégraphiée de Tsinai-
nondry, le 17 septembre, par le général
en chef :

« Forçant la marche du premier éche-
lon du 'général Metzinger, comprenant
trois bataillons du régiment d'Algérie
renforcés par un bataillon de Sakalaves,
la 16e batterie de guerre, la 8e batterie
de marine, une section de la lre compa-
gnie du génie et un peloton de cavalerie,
j'ai surpris ce matin, lo septembre, les
forces hovas évaluées à 5 ou 6,000 hom-
mes, fortement établis, avec 9 canons et
de nombreux ouvrages, dans le défilé de
Tsinainondry.

« L'attaque a été faite en trois co-
lonnes ; celle dés tirailleurs algériens et
sakalaves a escaladé soùs le feu les hau-
teurs et les crêtes et a appuyé très effi-
cacement l'attaque centrale faite par la
légion et les tirailleurs, que commandait
le colonel Oudry. Les opérations, com-
mencées avant le jour, se sont terminées
vers deux heures par la retraite com-
plète de l'ennemi, qui laisse 80 morts et
un canon. Le premier échelon couche
sur les positions enlevées et poursuivra
demain. Nous avons eu un Sakalave et
deux légionnaires grièvement blessés. »

— Un journa l officieux , le Soir, pu-
blie la note suivante qui semble venir
du ministère de la guerre :

«- Le ministre de la guerre décline,
dans les erreurs commises, toute res-
Eonsabilité et rejette tout sur la marine,

'insuffisance du wharf, qui n'est pas
encore établi, le manque de canonnières,
qui a causé un si grave préjudice, tout
cela regarde la marine, et, à la guerre,
on est prêt à faire la lumière sur les
causes d'erreurs si importantes et à
établir les responsabilités engagées. »

Cette note ferait croire à la réalité
d'un sérieux dissentiment qu'on dit
exister entre les ministres de la guerre
et de la marine.

Autri che-Hongrie
Les élections pour les diètes provin-

ciales de l'Autriche doivent avoir lieu
successivement cette année en Bohème,
en Galicie, dans le Tyrol, en Dalmatie, à
Gorice et Gradisca par suite de l'expira-
tion du mandat sexennal.

Ces élections viennent de se faire en
Dalmatie et en Croatie. Les Serbes et les
Italiens se sont livrés à une lutte qui a
été non moins vive entre les deux frac-
tions rivales.du parti croate. La fraction
opportuniste, qui représente la politique
du droit constitutionnel en Dalmatie et
qui a pour chef le député Klaïtch , l'a
emporté sur la fraction radicale qui ré-
clame la reconstitution du royaume tri-
unitaire de Croatie, Dalmatie et Slavonie
et qui a pour chef le député Bianchini.
Le parti croate a d'ailleurs conservé tous
ses sièges à la diète, à une exception près ;
mais la fraction opportuniste du parti a
gagné assez de voix sur la fraction radi-
cale pour former à elle seule la majorité
dans la diète. Le parti serbe a gagné un
siège, 9 au lieu de 8, et le parti italien
autonomiste a conservé ses six sièges.

NOUVELLES SUISSES
Le monopole des allumettes.

Aux rares partisans de ce monopole
chez nous, mettons sous les yeux le pas-
sage suivant d'un rapport de M. Nus-
perli, prédécesseur de M. Rauchenbach
comme inspecteur des fabriques du troi-
sième arrondissement, en date du 18
mai 1890, ainsi que les réflexions qu'il
inspire au Journal de Genève :

i Une conséquence de la concurrence
irrationnelle que se font les fabricants
dans la vente de leurs allumettes, c'est
que la plupart d'entre eux , lorsqu'ils ne
peuvent pas obtenir dans leurs tournées
le nombre de commissions qu'ils désire-
raient, offrent aux marchands leurs allu-
mettes en échange de marchandises quel-
conques, telles que du café, du sucre,
du savon, des articles de mercerie, afin
de pouvoir placer leur marchandise grâce
à ce procédé. Il en résulte un commerce
d'échange auquel les ouvriers des fabri-
ques d'allumettes sont aussi forcés de
participer, car, comme le fabricant ne
peut pas consommer dans son propre
ménage toutes les marchandises qu'il
s'est procurées de cette manière, il ins-
talle lui-même un magasin d'épicerie,
bien qu'il y en ait déjà un assez grand
nombre dans la vallée de Frutigen. Outre
ces marchandises acquises par échange,
plusieurs fabricants débitent aussi du
pain, qui est ordinairement revendu aux
ouvriers avec une augmentation de deux
centimes par miche, c'est-à-dire deux
centimes plus cher qu'on ne le paie au
boulanger.

Dans mes inspections à Frutigen j 'ai
Eu me convaincre qu'au jour de paye

ien des ouvriers non seulement ne per-
çoivent pas de salaire en numéraire,
mais redoivent même des sommes plus
ou moins fortes pour marchandises re-
çues en sus de ce qui leur revient; ceux
qui de cette façon restent débiteurs du
fabricant pendant des mois ne sont pas
rares ; d'autres ouvriers, qui se trouvent
dans une situation plus favorable, reçoi-
vent encore au règlement de compte un
solde de 5, 10 ou 30 centimes en numé-
raire... »

Inutile d'allonger. C'est monstrueux
— ajoute le Journal de Genève.

Voilà donc des fabricants qui violent
ouvertement, et la loi sur les fabriques,
prescrivant de payer les ouvriers en es-
pèces légales, et les prescriptions hygié-
niques du règlement sur la fabrication
des allumettes chimiques.

On va sans doute les frapper de fortes
amendes? Nullement. — Vous vous faites
une concurrence ruineuse, leur dit-on.
Vous êtes mal installés, mal outillés.
Vous ne voulez ou ne pouvez pas appli-
quer les dispositions légales et régle-
mentaires. Eh bien , qu'à cela ne tienne !
Nous allons vous racheter votre matériel
et vos immeubles, et nous fabriquerons
à votre place t

Envisagé sous cet angle, le monopole
apparaît comme une indigne capitulation
de l'Etat, chargé de faire appliquer la
loi, devant des gens qui violent la loi.
C'est le triomphe de l'intérêt privé sur
l'intérêt public.

II faut la confiance invétérée, et d'ail-
leurs méritée, que le peuple suisse a
dans l'honnêteté de ses mandataires,
pour qu'il n'impute pas à ceux d'entre
eux qui ont voté le monopole des mo-
biles plus ou moins équivoques. Nous
sommes convaincus, quant à nous, que
tous ont agi de bonne foi. Mais dans
d'autres pays, où la défiance est endé-
mique, il y a longtemps qu'on aurait
parlé d'un peti t Panama.

J uristes. — Hier matin, l'association
des juristes a entendu le rapport du pro-
fesseur Huber sur le projet d'unifier le
droit de succession. M. Huber estime
qu 'il faut élaborer un projet avant de
demander au peuple pour la Confédéra-
tion, par voie de revision, le droit de
légiférer sur la matière. Ce procédé aura
l'avantage de démontrer à l'avance la pos-
sibilité d'une législation unique. M. Huber
se prononce pour l'unification, tout en re-
commandant une circonspection extrême.

La Société des juristes a voté deux
mille francs pour continuer la publica-
tion de documents historiques.

Téléphone. — Le Conseil fédéral a
adopté mardi matin une nouvelle ordon-
nance sur les téléphones, qui doit entrer
en vigueur le lor janvier 1896.

Mi litaire . — M. le colonel Affolter,
commandant de l'artillerie des troupes
du Gothard, a donné sa démission, pour
reprendre sa chaire de sciences militaires
au Polytechnicum. 11 sera remplacé par
M. le lieutenant-colonel de Tscharner,
instructeur d'artillerie.

Exposition nationale suisse. — Le
comité central a approuvé les plans à
l'appui de la demande de concession fé-
dérale pour le tramway intérieur de
l'Exposition.

II a décidé en principe et sous réserve
de l'examen des plans et devis à élabo-
rer, de consacrer au groupe 31 (art mili-
taire) un pavillon spécial sur le boule-
vard de l'Exposition , au lieu de le placer
dans la halle des machines, où la place
nécessaire fait aujourd'hui défaut.

Berne. — Les corps des cadets de
Bienne et de Saint-Imier ont eu lundi
matin des manœuvres dans le vallon
d'Orvin. Elles se sont terminées par un
combat. A midi, le dîner a été pris en
commun aux abords de l'hôtel des Trois-
Sapins, à Evilard. Les j eunes troupiers
se sont très vaillamment comportés ,
dit-on.

Zurich. — Jeudi soir, un enfant de
quatre ans s'amusait sur la voie du
tramway, dans le quartier de l'Enge, à
Zurich, lorsque soudain un des véhicules
de la compagnie arriva à toute vitesse
sur l'enfant, le renversa et l'écrasa. La
mort a été immédiate.

Soleure. — Un individu qui voulait
descendre d'un train en marche, près de
Bettlach, est tombé sur la voie et a été
écrasé.

— Le conseil bourgeoisial de Granges
a repoussé toute prise d'actions pour
créer une fabrique municipale d'horlo-
gerie.

Schaffhouse. — Deux jeunes garçons
de douze et treize ans se trouvaient en
villégiature cet été avec leur gouverneur
à l'hôtel des Chutes du Rhin, près de
Schaffhouse.

Le matin de leur départ , tous trois
déjeunaient dans la célèbre vérandah de
cet établissement ; tout en savourant le
café au lait, le gouverneur demanda la
note. Comme il était en train de régler
l'addition, l'aîné de ses élèves se fit don-
ner une pièce d'or : il désirait en faire
personnellement cadeau à la femme de
chambre, une brave fille , portant le co-
quet costume des Schaffhousoises. Mais
l'étonnement du donateur fut grand en
voyant la servante refuser le trinkgeld,
ordinairement si bien accueilli; il avait
négligé de lire l'avis • affiché contre la
paroi : « Il est sévèrement interdit au
Eersonnel d'accepter des pourboires. »

e gouverneur expliqua le mystère à son
élève. Alors celui-ci se leva de table avec
son jeune frère, et tous deux allèrent
acheter dans le kiosque attenant à l'hôtel
une fort jolie broche qu'ils rapportèrent
à la bonne : t — Cela n'est pas de l'ar-
gent, vous ne pouvez pas le refuser. »
La Schaffhousoise accepta , vivement
touchée. Et sans doute elle conservera
ce bijou avec d'autant plus de soin que
le jeune garçon dont elle le tient sera un
jour... empereur d'Allemagne.

Argovie. — Un citoyen peu jaloux du
droit imprescriptible à lui conféré par la
loi de porter pantalons est un bonhomme
de Rudolfstetten, district de Bremgar-
ten , que l'on vient malheureusement de
porter en terre, et qui a passé les 65 an-
nées de son existence vêtu d'une jupe.
Cet individu, légèrement déséquilibré,
comme l'on s'en doute, était célibataire.
C'est grâce à cette circonstance que les
loustics de l'endroit n'ont pu reprocher
à cet original d'avoir passé ses culottes à
sa femme.

Saint-Gall. — La fédération des ou-
vriers de chemins de fer de Saint Gall a
décidé d'attendre jusqu'au 27 courant la
réponse de la direction de la Vereinigte
Scnweizerbahn à sa demande concernant
une augmentation de salaire.

Sehwytz. — Lors de la dernière visite
sanitaire, sur 631 recrues qui se sont
présentées, la moitié seulement a été
reconnue apte au service. Des recrues
qui ont été ajournées, la moitié l'a été
indéfiniment.

Tessin. — La Société cantonale d'ins-
truction et d'utilité publique a voté des
subventions aux asiles de l'enfance. Au
banquet qui a suivi, plusieurs discours
ont été prononcés, entre autres par MM.
Pioda, conseiller national , et Bataglini,
conseiller aux Etats, en faveur de la
gratuité du matériel scolaire.

Vaud. — Un terrible accident s'est
produit samedi après midi aux Brûlées,
propriété appartenant à M. B. et située
au-dessus de Lutry, près de Corsy. Trois
jeunes gens de dix-huit, seize et quinze
ans avaient l'intention de tuer un chat
au moyen d'un vieux fusil de chasse,
chargé par le plus âgé, du nom de Mi-
chel, domestique de M. B. Michel prit
imprudemment par le canon l'arme
chargée. Le coup partit et la balle attei-
gnit a la tète le plus jeune des garçons,
Emile Paschoud. La mort fut instan-
tanée.

— On ne s'entretient à Aigle et aux
environs que de la mort du jeune Louis
Girodo, survenue au Grand Saint-Ber-
nard le 21 août.

Louis Girodo était un garçon de douze
ans environ, orphelin et possesseur de
quelque bien . Il habitait chez une pa-
rente à Aigle, et c'est là qu'il avait fait
ses études. Mais d'autres parents, qui
habitent Châtillon, près d'Aoste, et qui
ont plus de droits sur lui, le réclamaient,
sous prétexte que les études que l'enfant

pouvait faire à Aigle étaient insuffisantes.
En réalité, disent plusieurs personnes,
pour faire disparaître l'enfant et capter
son héritage.

Les parents d'Aoste finirent par obte-
nir gain de cause: Une tante d Aigle fut
chargée de leur amener Louis Girodo,
un gracieux garçon , à l'esprit vif et
délié. Elle quitta" Aigle le 20 août et de
Martigny se dirigea vers le Grand Saint-
Bernard. Elle arriva à l'hospice le 20 au
soir et y coucha avec l'enfant. U était
convenu que l'on resterait à l'hospice le
lendemain jusqu'à onze heures du matin.

Le 21 août, Louis Girodo se leva de
bon matin afin d'aller faire une prome-
nade aux environs de l'hospice. Il partit
à six heures, après le déjeuner. On pré-
tend qu'à ce moment un individu resté
inconnu s'approcha de Louis, réussit à
l'entraîner dans la direction de l'Italie,
puis l'aurait précipité du haut d'une
pente extrêmement raide, près de la
cantine italienne, entre celle-ci et le
Mont-Mort.

Telle est la version qui circule avec
persistance, et sur laquelle la justice
italienne, nantie de l'affaire, fera sans
doute complète lumière. D'autres per-
sonnes cependant , à Aigle même, disent
qu'il ne s'agit que d'un triste accident.
L'enfant, quittant la route du Grand
Saint-Bernard, a pris à gauche, a suivi
les flancs escarpés du Mont-Mort, a fait
un faux pas et est ainsi tombé sur un
petit rocher à gauche du sentier qui
prend à l'est de la route et conduit lui
aussi à Saint-Remy, en suivant de plus
près le Mont-Mort.

Valais. — Lundi soir, à 9 heures, un
incendie s'est déclaré au buffet de la gare
de Saint-Maurice et a détruit la saîle à
manger de première classe. Le reste du
bâtiment est intact.

— Le hameau de Bodmen, près de
Fiesch (vallée de Conçues) a été partiel-
lement détruit lundi par un incendie.
Les détails manquent encore ; on dit
qu'une dizaine de chalets ont été consu-
més.
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DERNIÈRES NOUVELLES

Znrioîs, 24 septembre.
Le Grand Conseil a décidé d'interdire

l'emploi de jeunes filles au-dessous de
20 ans et de garçons au-dessous de
16 ans, n'appartenant pas à la famille
d'un aubergiste, comme sommelières et
sommeliers.

Tramelan. 24 septembre.
A 4 h. 30 ce matin , une grande maison

habitée par dix ménages a été la proie
des flammes. Vu l'extrême rapidité avec
laquelle le feu s'est propagé, les habi-
tants ont eu de la peine à se sauver.
Presque tout le mobilier est détruit. On
croit à la malveillance ; le bruit court
qu'un homme a été arrêté.

Bulle, 24 septembre.
Hier, dans une procession de pèleri-

nage fribourgeois à l'ermitage de Nicolas
de Flue, M. Schouvey, maire de Belle-
garde, le plus éminent conservateur de
la Gruyère, est tombé mort sur la route.
C'est une grave perte pour le parti con-
servateur gouvernemental.

Paris, 24 septembre.
M. Cavaignac a donné lecture à la

commission du budget de son rapport
sur le budget de la guerre. II propose
pour 24 millions de réductions ; le mi-
nistre en accepte pour 8 millions. M. Ca-
vaignac signale dans son rapport les
nombreux abus qui se produisent dans
les services administratifs, pour lesquels
il réclame une direction nouvelle. 11 pro-
pose en outre de réduire le 19e corps
et de créer une armée coloniale.

Berlin, 24 septembre.
On annonce qu'un mandat d'arrêt a

été lancé contre l'ancien directeur de la
Gazette de la Croix, baron de Hammer-
stein.

Dresde, 24 septembre.
Le congrès littéraire international a

adopté le vœu de M. Lermina, relatif à
l'élaboration d'un catalogue universel des

œuvres scientifi ques, littéraires et artis-
tiques du monde entier. Dans la séance
de l'après-midi, M. Rœthlisberger, de
Berne, a présenté un travail sur les dif-
férences qui existent entre le régime
adopté par la convention internationale
et la législation des divers Etats.

New-York, 24 septembre.
L'expédition Peary, organisée pour

explorer les régions arctiques, vient de
rentrer, après deux ans de recherches,
sans avoir atteint son but. Le lieutenant
Peary, M. Lee, son compagnon , et un
serviteur de couleur nommé Henson ont
été débarqués à Saint-John par le va-
peur Kite, qui les avait rejoints à Bow-
den Lodge.

On sait que leur projet consistait à re-
monter vers le nord par terre, ou plutôt
à travers les neiges et les rochers aussi
loin que possible. Ils s'étaient munis de
traîneaux, de chiens et de raquettes (ski).

Ils n'ont pu aller au-delà de l'Inde-
pendence Bay et leur retour s'est effec-
tué au milieu de grandes tribulations.
Les cachettes de provisions qu'ils avaient
laissées à l'aller avaient complètement
disparu sous la neige, sauf une seule, et
ils ont beaucoup souffert de la faim ;
leurs traîneaux se sont brisés et de leurs
soixante-trois chiens, ils n'en ont ra-
mené qu'un.

C'est presque par miracle et après des
marches pénibles, dont la dernière a été
de quarante-six heures, sans nourriture ,
qu'ils ont pu atteindre Bowden Lodge,
où le Kite les a trouvés, le 31 juillet , ab-
solument épuisés. Le lieutenant Peary et
ses compagnons ont exploré cependant
des montagnes de sept à huit mille pieds
au-dessus de la mer et rapporté de bel-
les collections de la faune et de la Qore
arctique et, notemment, deux météorites
trouvées au cap York et qu'ils déclarent
être les plus belles que l'on connaisse.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

— On annonce l'arrestation , à Cologne,
de deux Français, un monsieur et une
dame, soupçonnés d'être à la tète d'une
bande importante d'espions. On croit
que cette arrestation amènera celle de
leurs complices.

— Encore, quand on vole une voiture,
faut-il savoir en conduire le cheval. Pour
avoir négligé d'acquérir cette connais-
sance « professionnelle », les nommés
Jules Boudemaçon, âgé de quarante-sept
ans, et Emile Ettinger, âgé de vingt-trois
ans, gémissent aujourd'hui derrière les
grilles du Dépôt , à Paris.

Ces deux voleurs étaient si contents
de la bonne opération qu'ils venaient de
faire en enlevant le cheval et la tapissière
d'un trop confiant garçon livreur qu 'ils
filaient a fond de train sur les boule-
vards extérieurs dans la direction de la
Villette.

Un fiacre passa. En un instant il fut
accroché, culbuté, renversé avec les qua-
tre personnes qu'il contenait. Personne
ne fut blessé, heureusement, mais cet
accident attira l'attention de la foule
d'abord, celle des agents ensuite. Ceux-ci
demandèrent les noms de chacun et exa-
minèrent les deux véhicules.

Ils s'aperçurent que la plaque de la
tapissière avait été enlevée. On sait , en
effet, que chaque voiture doit porter le
nom et l'adresse de son propriétaire. Les
délinquants fu rent donc amenés au com-
missariat, où M. Allard , commissaire de
police, ne tarda pas à s'apercevoir qu'il
avait à faire à des filous. Les deux indi-
vidus ont avoué avoir volé la tapissière,
mais ils ont refusé de dire à qui et dans
quelles circonstances.

— Le roi des Belges, qui est ces jours
à Paris, était sorti samedi de fort bonne
heure pour faire seul et à pied différentes
courses dans Paris. Un incident assez
amusant s'est produit au moment où il
revenait de sa promenade. Vers onze
heures, une vingtaine de curieux sta-
tionnaient devant l'hôtel Bristol , leur
attention ayant sans doute été attirée par
la présence de deux agents de planton.

Soudain déboucha, par la rue Casti-
glione, un grand monsieur vêtu d'un
veston, coiffé d'un chapeau mou et s'a-
vançant en boitant légèrement, les mains
derrière le dos. Le roi — car c'était lui
— s'arrêta un instant et s'adressant à
deux jeunes apprentis qui se trou-
vaient là :

— Qu'est-ce qu'on attend donc ? leur
dit-il.

— C'est pour voir le roi des Belges,
répondent les gamins.

— Ah ! ce n'est pas bien intéressante
Et sur cette réflexion le roi, entra dans

l'hôtel sans qu'aucun des curieux l'eût
reconnu.

Le roi ne pouvait se moquer plus agréa-
blement de la badauderie parisienne qui
acclame avec la même servilité les rois,
les présidents et les... Boulanger.

CHRONIQUE LOCALE
Lan dstu rm . — L'inspection du land-

sturm à Neuchâtel a commencé hier
matin par la 2me compagnie du batail-
lon 19. Elle s'est faite au Mail, dont les
vieux arbres n'avaient pas depuis long-
temps abrité de troupiers.

Les hommes montraient la meilleure
volonté et les instructeurs ont fait leur
possible pour mettre à profit les heures
dont ils disposaient. Il ne faut pas oublier,
en effet , qu'ils doivent beaucoup faire en
peu de temps et qu'un jour est bientôt
passé, surtout quan d il est rempli en
partie par l'inspection , toujours longue,
des armes. A midi, il y a eu dîner; menu :
soupe aux pois, saucisse et pain.

Accident. — Hier matin, à 11 h. 40,
un jeune ouvrier ferblantier est tombé
d'une maison en construction à la rue
des Beaux-Arts et s'est cassé une cuisse.
Le blessé a été transporté à l'hôpital
Pourtalès.

Pavillon de musique. — Ce soir, dès
dès 8 Va heures, concert donné par la
Fanfare italienne.
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Borne, 25 septembre.
Il a été publié hier onze dépêches fort

intéressantes envoyées en septembre et
octobre 1870 par le baron Blanc, alors
secrétaire général des affaires étrangères.
Certaines ont trait aux négociations avec
le cardinal Antonelli.

Madrid, 25 septembre.
De violents orages ont éclaté hier dans

les provinces de Saragosse et de Tolède,
où des rivières ont débordé, causant de
grands dégâts dans les villes.
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Bourse de Genève, du 24 sept. 1895
Actions Obligations

Central-Suisse 7S7.— 8%fed.ch. def. —.—
Jura-Simplon. 212.60 81/, fédéral 87. 

Id. priv. -.— 3°/0 Gen. à lots 110.—
Id. bons 30.50 Jura-S., 3Vi % 518.25

N-E Suis. ane. 727.— Franco-Suisse 492.—
St-Gothard . . 922,— N.-E.Snis.4% 521 —
Union-S. anc. 511.— Lomb. eue 3% 361 50
Bq« Commerce 1014.— Mérid.iial.8«/0 291 
Dnionfln.gen. 717,— Douan.ott.5<>/0 506.—
Parts de Sètif — .— Prior. otto. 4% 490,—
Alpines . . . .  212.— Serbe Obrt . . 337.—

Dsraan** OSîrl
OhMlgM France...... 100.04 100.10

à Italie 84,76 95.258 Londres, ..., 25.29 25,32
Genève Allemagne,.. 123.75 128.90

Vienne , 209.50 210,50
Cote de l'arg. fin en gren. en Suisse,

fr. 116.— le kil.
Genève 24 sept. Esc.Banq.du Com. 3 V2 °/0

Bourse lie Paris, du 24 sept. 1895
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Comme un père est ému de
compassion envers ses enfants,
l'Eternel est touché de com-
passion envers ceux qui le
craignent.

Psaume CEI, v. 13.
Madame Mélanie Dumont-Brandt, Ma-

dame Fanny Belrichard-Dumont et ses
enfants, à la Chaux-de-Fonds, Monsieur
et Madame Emile Dumont et leurs enfants,
à Cornaux, Monsieur et Madame Ernest-
Arnold Bolle-Damont et leurs enfants, à
la Chaux-de-Fonds, Monsieur et Madame
Edgar Borel-Belrichard et leurs enfants, à
Neuchâtel, et les familles Dumont et
Brandt ont la douleur de faire part à
leurs amis et connaissances de la perte
qu'ils viennent d'éprouver en la personne
de leur cher époux, père, beau-père,
grand-père, arrière-grand-père et parent ,

Monsieur Louis-Constant DUMONT ,
que Dieu a rappelé à Lui, aujourd'hui,
dans sa 83me année.

La Chaux-de-Fonds, 24 septembre 1895.
L'inhumation aura lieu jeudi 26 courant,

à 1 heure. 8626
Domicile mortuaire : rue du Pont n° 21.


