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IMMEÏÏBLES A VENDRE

A VENDRE à CORCELLES
Les enfants de Martin IHorach

vendront de gré à gré l'établissement
de tonnelier qu 'ils possèdent à Cor-
celles, exploité depuis plus de 25 ans
par leur père et beau-père successive-
ment.

Cette propriété, bien située, renferme
habitation, atelier, distillerie avec
5 alambics, caves, places de dé-
sagement, concession d'ean, et forme
l'article 1146 du Cadastre , contenant
202 mètres 2.

Entrée en jouissance le 1er septem-
bre 1S95.

S'adresser à II. J. Piguet, huissier de
paix , à Cormondrèohe. 6415

ENCHÈRES IMMOBILIÈRES
SOLS A BATIR

Le samedi 27 juillet 1895, à 3 heu-
res après midi , dame Hélène Savary née
Althaus exposera en vente, en l'Etude
du notaire A.-Numa Brauen, à Neuchâtel,
rue du Trésor 5, la propriété qu 'elle
possède à Ronge-Terre, sur la route
de Neuchêtel à Saint-Biaise. Cet immeu-
ble comprend une maison d'habita-
tion avec magasin et un beau ver-
ger. Surface totale 3645m-.

Le terrain dépendan t de la propriété
se prêterait très bien à la construction,,

Au gré des amateurs, il sei,a"*ïait plu-
sieurs lots. Pour les conditions, se ren-
seigner auprès du notaire chargé de la
vente, et , pour visiter la propriété, s'adr.
à Mmo Savary, à Rouge-Terre. 6451

Domaine ^ vendre
A vendre , près de Bienne , une belle

propriété comprenant maison de maître
avec ferma et dépendances. Jardins po-
tager et d'agrément. Eau de source. Sur-
face 70 000 m- environ. Placement de
fonds avantageux. S'adr. étude Brauen ,
notaire, T résor 5, Neuchâtel. 5738

MOULIN j  VENDRE
Pour cause de maladie et pour sortir

d'indivision , la famille Balimann offre à
vendre le moulin qu'elle possède au vil-
lage de Saint-Biaise, droit perpétuel au
cours d'eau. S'adr. à E. Bonjour , notaire ,
à Neuchâtel. 6267

tfEKÎE S PAR WMÏ BtROftaîS

VENTE DE BOIS
La Commune des Geneveys-sur-Coffrane

vendra aux enchères publiques, le ven-
dredi 19 juillet 1895, dans la Grande-
Forêt :

66 plantes entières pour billons et
charpentes,

10 stères de bûches,
Darre des plantes.

Rendez-vous à l'Hôtel de Commune, à
9 heures du matin.

Geneveys-sur-Coffrane, le 13 juillet 1895.
6543 Conseil communal.
—d—ia^—————________________________

ANNONCES DE VENTE
Dnn nhavol à vendre. S'adresser à
DUH UllOVal Haasenstein & Vogler ,
Neuchâtel 6560

A V  F N H R F immédiatement deux truies
HUIVIUJ portantes de choix , chez

Arthur Tissot , à Valangin. 6546
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Du 15 juillet (7 h. du m.) : 429 m. 710
Da 16 » 429 m. 690

Température du lao (7 h. du matin) : 20°.

PUBLICATIONS COMMUNALES

COMMUNE DE HEDCHATEL

INSPECTION DES VIGNES
La visite des vignes, pour la recherche

du phylloxéra, devant avoir lieu mer-
credi 17 courant, à partir de 6 heures
du matin , MM. les propriétaires sont
priés de laisser les portes de leurs vignes
ouvertes ce jour-là.

Neuchâtel , le 15 juillet 1895.
6558 Direction de Police.

COMMUNE DE NEUCHATEL

BATTAGE des TAPIS
H est rappelé au public qu'ensuite d'une

décision du Conseil communal, le battage
des tapis est autorisé pendant l'heure qui
précède le sonnage de la cloche le malin ,
aux endroits suivants :

1» Au Port, quai E»t, sur la balus-
rade au-dessus de l'étendage des filets

de pêcheurs ;
2« An quai Osterwald, sur la balus-

trade près de la table d'orientation. —
Le battage des grands tapis est autorisé
pendan t la journée sur l'emplacement
qui s'étend au Nord des bains du Crêt
à ceux de la Maladière . 6508

Neuchâtel , le 11 juillet 1895.
Direction de Police.
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BIÈRES en BOUTEILLES

de la Grande Brasserie dn Lion, de Bâle j
Entreposttaire :

J -H. SCHLUP, Industrie n° 20, Neuchâtel I
TÉLÉPHONE N» 325. fil 35

M^^HMMl«g^^^^BM^MBI^BBj«BMMBlMIBI

CAVE ALEXIS THÉVENAZ
RUE DES MOULINS 45

Ouverte chaque jour de 11 li. à raidi. Domicile : ORATOIRE 1

VIE3VX D'ARRIVER

Excellent vin d'Espagne
de 40 cts. à 1 f r .  le litre

BOEDEAUX — MA OON
VENTE EN F UTS D ' O R I G I N E  6545

^— : : _^
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MANUFACTURE ft COMMERCE DE PIANOS
Magasin de Musique et Instruments

G. LUTZ & Cie
Rue Saint-Honoré n° 2, NEUCHATEL j

! On offre nn grand choix de pianos des fabriques BLUTHNER & FRANKE de Leipzig; S
j W. BIESE, NEDMEVER , NIEBER , G. OTTO, MATZ, de Berlin ; BERDUX , NAGEL, de lleil- I
i bron, ainsi que de notre fabrication , pour la vente et la location. j
j PIANOS D'OCCASION — KdSANGÏÎ — GARANTIE |

Réparations et accords de pianos et bnrmoninnig. i
l Instruments de musique à cordes et à vent ; cordes et fournitures. — !
i Réparations.

Vente et abonnement de mnsiqne, classique et moderne. <
Edition Peters, Litolf , Breitkopf et Hârtel, etc., etc. 4612 .

Pris modérés. — Facilites de paiements i
f ! .
__^  , , ; ... I

rBIJOUTÊRÏË H:1 —
! HORLOGERIE Ancienne Maiaon

ORFÈVRERIE JEiNJAQDBT k Cie.
[ Bna gîioii dam tom IM g»m»l Fondée en 1833

l 'A. JOBÏN
5-u.ccssaenxr

JHaisoM dn Grand Hôtel dn Lac
- NEUC HATEL

' I.I II II WI IWM ¦ " ¦mu.——»—^™»

LIBRAIRIE ATTINBER FRERES
NHÎTOHATBL i

G. Bonjean. — Enfanls révoltés et pa -
rents coupables, 4 fr.

i G. Tarde. — Les lois de l'imitation,
\ étude sociologique, 7 fr. 50.
i C. Iiombroso. — L 'homme criminel,

2 vol. et 1 atlas. 36 fr.
Brelun. — Le monde des plantes,

tome Ier, 12 fr.

| BAISSE de FROMAGE |
Fromage de l'Emmenthal, agi

garanti extra, par 5 kilos, à fr. 8, S
franco contre remboursement. H
(H. 2%1 Y.) Jacob WTMANS, B

Langnau i/ Emmenthal . I

SPÉCIALITÉ DE TAPISSERIE
Magasin rne dn Châtean 4

LlSSORTIlNT est CÎTIlELLEMENT
RENOUVEL.K

H A U T E  N O U V E A U T É
: styles anciens et modernes
' en tapis avec et sans fourrure , fauteuils,

bandes, chaises, tabourets , guéridons,
| coussins, pantoufles, etc.
I Les dessins sont nouveaux, riches et
; variés.
i Les ouvrages les plus difficiles peuvent

être fabriqués sur commande.
Ouvrages de fantaisie, haute Nou-

veauté, en tous genres.
LIQUIDATION d'un solde d'ouvrages

avec un fort rabais. 6544
Articles a tons prix.

— Prix modérés —
Les albums D. SI. C. des trois numéros

sont arrivés.
SE RECOMMANDE, Albertine WIDMER.

MANUFACTURE ET COMMERCE
DK

r=>iA:i>a"c>&
¦t autres instruments de musique

choisis et garantis, des
meilleure* f abriques suisses et étrangères.

HUGO. E. JACOBI
acteur de planoi

9, BEE POUBTAJLÈS, »
l rue en face dn Jardin anglais, entre l'Aca-

démie et le Collège de la Promenade)
NEUCHATEL

DéPôT à la CHAUX -DE -FONDS :
V Rne dn Parc, 11

' VENTE — ÉCHANGE — LOCATION
Rép arations et 228

accords deptanos et harmoniums.
Recommandé par les principaux profes-

seurs de musique.
Piano» d'occasion â prix avantageux.

Seul dépositaire des fabriques 1. Bluthner,
Kaps, Gôrs et Kalmann, etc.

A
H^H J HA Histoire de la Révo-
V PUUA B, intion française , en

24 volumes ; Histoire de Napoléon,
en deux volumes, tons illustrés ; un grand
Atlas de la France avec toiis ses dé-
partements. S'adresser au bureau Haa-
senstein & Vogler. 6469

A vendre un excellent 6541c

chien de garde
de haute taille. S'adresser au bureau
Haasenstein & Vogler qui. indiquera .



ATTESTATION
Ayant pris déjà plusieurs flacons d'une

tisane faite par MM. Btirri & Pellaton,
an Iiocle, je déclare en avoir ressenti
de bons effets. Depuis six semaines en-
viron que je suis ce traitement, je me
trouve beaucoup mieux : la toux constante
que j' avais a diminué, l'oppression est
moins forte , les forces reviennent petit à
petit et j' ai recouvré le sommeil que,
depuis huit à dix mois, aucun calmant
n'avait pu jusqu 'alors me donner. Depuis
cinq ans que je suis atteint de cette ter-
rible maladie, la phtisie, ce remède m'a
fait du bien et je ne puis que le recom-
mander vivement. (H. 2375 G.)

(Signé) Victor LEUBA , Locle.

PORCS maigres
de différentes grosseurs, à vendre, chez
Grossenbacher, à Valangin. 6483c

LA MISÈRE

e Feuilleton île la Feuille fig jjj IrnïM

LES DRAMES
DE

PAR

RAOUL DE NAVERY

La masure habitée par la Gembloux
touchait à celle de Marthe.

L'excellente créature qui avait adopté
Colombe n 'était guère plus riche que sa
voisine ; son mari ne possédait pas un
coin de terre : c'était un journalier probe
et laborieux , que l'on aimait, que l'on
estimait dans le village. L'unique enfant
qu'il avait eu venait de mourir, quand
sa femme adopta l'orpheline; si personne
ne s'étonna aux Bruyants de la géné-
reuse action de ces braves gens, la sympa-
thie qu'ils inspiraient s'en augmenta en-
core. Ce fut à qui leur viendrait en aide,
avec l'ingéniosité du cœur.

Sous prétexte de fournir aux besoins,
aux plaisirs de Colombe, on s'occupa de

H*prnciti.:tion interdite anx j ournaux (jui
O'OP ' pua traSM ».vf« la ?.¦->«iMA <1<> X G.wm ?le
[..titre,*.

Marthe avec sollicitude. Oh ! combien
Colombe la payait de ses soins, de sa
bonté, de sa tendresse.

Par un miracle de sa charité, dont
Marthe avait suivi les préceptes, son
cœur se dilatait pour Colombe avec au-
tant de force qu'il l'avait fait pour l'en-
fant perdue. Elle la serrait dans ses bras
avec des joies réellement maternelles,
et lorsque la petite fille ouvrit pour la
première fois ses lèvres en l'appelant :
i Mère ! » les yeux de Marthe se rempli-
rent de larmes de bonheur .

Le voisinage des enfants opéra , tout
de suite et sans effort, ce que n'avait pu
la bonté, la grâce affectueuse de Marthe
à l'égard de la Gembloux.

Si la petite Epine-Vinette ne se sentit
pas tout d'abord entraînée vers la mi-
gnonne créature, dès que Colombe fut en
âge de sentir les attractions de l'amitié,
elle s'attacha à la fille de la Gembloux.
Celle-ci chantait d'une façon si merveil-
leuse, elle excellait d'une façon si in-
comparable dans l'art de tresser une cou-
ronne et de la poser sur ses cheveux
noirs I Puis Epine-Vinette était plus dé-
nuée que l'orpheline, et sa misèreprocu-
rait à Colombe l'occasion de faire le
bien.

Elle partageait avec l'envieuse enfant
les fruits des fermières, les jattes de
crème ; plus d'une fois elle lui donna la
moitié des chauds vêtements que les
filandières avaient filés , que le tisserand

avait ourdis, que la tailleuse avait cou-
sus pour rien, simplement parce qu'elle
était Colombe et que chacun l'aimait.

Epine -Vinette acceptait, embrassait
follement sa compagne, puis courait heu-
reuse montrer ces dons à la Gembloux.

Mais celle-ci, loin d'avoir le premier
bon mouvement de sa fille , souriait avec
amertume :

— Elle ne t'a point donné cela parce
qu'elle t'aime, mais pour t'humilier par
son aumône.

Epine-Vinette ne comprenait pas d'une
façon complète ce que lui disait sa mère,
mais son plaisir était gâté, la reconnais-
sance se corrompait dans son cœur ; un
vent froid soufflait dans son âme, dévo-
rant les fragiles fleurs qui venaient d'y
éclore, comme les gelées d'avril grillent
les bourgeons des pommiers.

Et cependant , comme la main de l'ou-
vrier céleste, qui forme l'âme de l'enfan t,
y laisse longtemps son empreinte, Epine-
Vinette s'attacha à Colombe autant qu'elle
pouvait s'attacher à quelqu'un.

Les cœurs d'enfants ne sont jamais
naturellement vicieux.

Il faut qu'on les jette dans des moules
défectueux pour les atrophier et les per-
vertir.

Ce qu'Epine-Viuette voyait de dur,
d'injuste par les regards de sa mère,
changeait tout de suite d'aspect quand
elle le contemplait à travers les yeux de
Colombe. L'orpheline avait au dernier

point ce don précieux de la pacification
et du charme. Elle trouvait toujours un
mot touchant , une caresse affectueuse
pour ceux qui souffraient.

Comme elle avait été bercée dans les
bras de la Charité, son âme s'imprégna
de douceur et de bonté. Oui, c'était bien
une enfant bénie, et à mesure qu'elle
grandissait, svelte comme cette fleur que
l'on nomme la reine des prés, et blanche
comme elle, on fut à même de l'appré-
cier davantage.

Marthe n'osa jamais lui faire partager
le rude labeur de la campagne. Colombe
offrait cependant de bêcher le jardinet ,
d'en sarcler les plates-bandes, mais ses
petites mains délicates ne semblaient
point faites pour cette besogne. Marthe
qui la chérissait comme son enfant,
n'oubliait point cependant qu'elle était
la fille d'une infortunée qui, en dépit de
grands malheurs dont elle avait emporté
le secret dans la tombe, appartenait à
une famille aisée, riche peut-être . Qui
sait si Dieu ne permettrait pas que Co-
lombe la retrouvât ?

Fallait-il que sou éducation et ses ha-
bitudes la rendissent indigne d'y repa-
ra î tre, s'il s'agissait un jour de .son
bonheur et de sa fortune ?

L'abbé Lormel donna donc à Colombe
de leçons qui la rendirent , sinon savante,
du moins solidement instruite des choses
du ciel d'abord , puis des choses de la
terre. Elle lut beaucoup, retint facile-

ment, et, tout en s'occupant d'ouvrages
de couture, qu'elle réussissait admira-
blement, elle acheva une éducation qui
n'eût fait rougir aucune jeune fille élevée
au foyer paternel.

En grandissant, l'orpheline devint
belle, d'une beauté spéciale, faite de
grâce et de candeur ; elle tenait presque
tosjours ses yeux baissés ; quand elle les
levait, il s'en échappait un rayonnement
lumineux et doux . Elle semblait peu
tenir aux choses de ce monde ; à voir la
manière dont elle posait son pied léger
sur le sol, on eût dit qu 'elle avait envie
de s'envoler. Elle n 'était point triste,
mais recueillie. La douleur qui plana sur
sa naissance laissait en elle une souf-
france mal définie. On eût dit qu'elle
portait le deuil de la mère qu'elle n'avait
pas connue.

Et cependant , à l'âge de douze ans, Co-
lombe ignorait encore comment la main
de la Providence l'avait déposée devant
la porte du presbytère.

Marthe , dans sa jalou se affection pour
la jeune fille , souhaitait qu'on ne le lui
apprît jamais ; dans le village, par affec-
tion pour elle, chacun se faisait complice
de son silence, mais il vint un jour où
l'abbé Lormel crut de son devoir de tout
révéler.

Le pasteur était vieux , bien vieux ;
à force de visiter les malades, de par-
courir sa pauvre paroisse, sous la neige

Propriété à louer
A louer une BELLE P R O P R I É T É

aux environs de la ville. Jardins
et ombrages . Séjour agréable. —
S'adresser Etude Ele Lambelet ,
notaire, Hôpital 18. 6039

A louer, pour tout de suite, à des per-
sonnes tranquilles, un joli petit logement
au centre de la ville et au 1«. S'adr. au
bureau Haasenstein & Vogler. 6128

Pour tout de suite, un bel appartement
de six chambres, deux balcons, deux
chambres hautes, cuisine, cave, buan-
derie et jouissance du jardin . S'adr. au
rez-de-chanssée, rue de la Serre 2. 3090

A louer, pour tout de suite, au quai
du Mont-Blanc, encore quelques apparte-
ments de quatre pièces et dépendances,
avec balcons, buanderie, séchoirs ; vue
étendue sur le lac et les Alpes, situation
agréable, à proximité de la gare du Ré-
gional à l'Evole. S'adr. soit à M. Juvet,
notaire, Palais 10, soit à M. Aug. Marti,
entrepreneur , Maladière 4. 4903

A louer, pour de suite, deux beaux
appartements confortables, de quatre et
cinq pièces, cuisines, jardin et toutes
dépendances. Vue étendue sur le lac et
les Alpes ; situation agréable en face
d'une halte du Régional. S'adresser chez
M. J. Bura fils, quai Ph. Suchard (nou-
velle ' route Neuchâtel-Serrières). 0487c

ïj OlWP'ïllPTlf 0n offre à louer,, pour deliugt/lUClli SI1ite ou pour l'automne,
un beau logement de cinq pièces, avec
part de jardin et dépendances. — S'adr. ,
pour tous renseignements, au Clos-du-
Plant, Colombier, gare du haut. ' 0418

A louer présentement, à la campagne,
une grande chambre, meublée ou non ;
de plus, un logement composé de 2 cham-
bres, cuisine et dépendances, pour le 15
octobre 1895. S'adr. à M. Porret-Ecuver,
rue de l'Hôpital , Neuchâtel. 0358c

CHAMBRES A LOUEE
Avenue du 1« Mars 12, belle et grande

chambre meublée, à deux fenêtres et
balcon, au 1" étage. S'y adresser. 6542

Chambre bien meublée, au soleil, pour
un ou deux messieurs. Grand'rue 2, 3mo
étage, devant. 6548c

Place pour un honnête coucheur, avec
pension. S'adr. Poteaux 4, 1» étage. 6540c

CHAMBRE ET PENSION
rue du Concert 4. 5573

A louer, chambres meublées ou non,
exposées au soleil ; belle situation. Faub.
du Lac 5, 3m° étage. 6377c

Pour de suite , belle chambre, au so-
leil, meublée ou non. S'adr. Parcs 31 f,
2°»° étage. 6431

Pour le 1" août, grande chambre meu-
blée, à 2 fenêtres, au soleil, pour nn
monsieur, Industrie 10, 2m° étage. 6280

Chambre et pension
6293 Rue des Beaux-Arts 15, 2n>e étage.

Chambre et pension Orangerie 4, 1er
étage. 6301c

Chambre et pension, belle situation.
Le bureau Haasenstein & Vogler indi-
quer^ 6220c
P l̂l VI Ail et jolies chambres. Rue Pour-1 Cliamil talés 13, 3"° étage. 4263

Belle chambre meublée, rue J.-J. Lalle-
mand 1, 3°>» étage, à droite. 6484c

ON DEMANDE A L0DER
On demande à louer un domaine d'en-

viron 20 à 25 poses, labourable, si pos-
sible au Val-de-Ruz ou au Vignoble, soit
pour Saint-Martin ou époque à convenir.
S'adresser poste restante, sous F. N. 2040,
Neuchâtel. 6494c

On demande a louer, si possible
pour tout de suite, nne maison avec
jardin, située dans les environs de Neu-
châtel et pouvant être employée comme
pensionnat. S'adr. au bureau Haasenstein
& Vogler. 6127

OFFRES DE SERVICES
On cherche à placer une jeun e fille de

15 ans, pour aider dans un bureau ou
dans le ménage, avec occasion d'appren-dre le français.— S'adresser à J. Schnur-renberger, Kurvenstrasse 3, Unterstrass ,Ztlrich- 0537c

JEUHE RLLE
de 19 ans, cherche place comme femmede chambre ou comme aide dansla cuisine, dans une famille ou dans unrestaurant. Le bureau Haasenstein & Vo-gler indiquera . 6532c

Un homme marié, de toute confianceet ayant de bons certificats, se recom-mande comme domestique de magasin.— Le bureau Haasenstein & Vogler indi-
3uera - 6533c

Jenne Wurtenibergeoisc, forte etrobuste, très bien recommandée, cher-che, pour tout de suite, une place defemme de chambre, ou pour tout fairedans un ménage soigné. Le bureau Haa-senstein & Vogler indiquera. 6472
Une jeune femme, bien recommandée,demande des journées, des ménages oudes bureaux . S'adresser au bureau Haa-senstein & Vogler. 6425c

DEMANDES DE DOMESTIQUES
On cherche, pour le mois d'octobre, unpetit logement de 2 ou 3 chambres —Prière d'adresser les offres , avec indica-tion du prix de location, sous initiales

A - F. 147, poste restante, Neuchâtel. 6549c
On cherche, pour de suite , unebonne cuisinière et» nne bonne.S adresser à M»» Henri Aguet , Saint-

?_lP__ 0544
On demande une jeun e fille forte etrobuste, pour faire les travaux du mé-nage ; entrée de suite. Bons soins sontassurés. S'adresser au bureau Haasensteinac Vogler qui indiquera . 6375
Une bonne cuisinière trouverait àse placer, tout de suite, à la Heimat,Pension ouvrière. 6519c

mm & mMmmî wmnm
On cherche, pour tout de suite, unedizaine de

tailleurs de pierre
pour le chantier de Neuchâtel. S'adresserà l'entreprise F. Rothacher & &<>, nouvelHôtel des Postes. 6534c

On demande ïïJTS2S_l?î
cimetière de Beauregard. 6531c

Une jeune fille intelligente
ayant terminé son apprentis-
sage, est demandée par nne
boima taillense ponr dames, à
Luaerne, où elle pourrait se
perfectionner. Pension et logis
ainsi que t=u«rveillanee mater-
nelle à la maison. Offres sous
U. 1452 Lz. à Haasenstein «!fe
Vogler, Lucerne.

Remonteur £,2ïïïL££ï
Trois-Portes 14. 6505c

Une maison de Tientsin (Chine-
demande un bon comptable et corres)
pondant de 20 à 25 ans, sachant, bien
le français et, si possible, un peu
l'anglais. Une personne au courant de la
fabrication de l'horlogerie serait préférée.
Adresser offres avec références à P. Loup-
Lador, à Môtiers. 6497

ON CHERCHE
pour une maison de santé, une gouver-
nante active et de bonne santé, sachant
bien coudre. La préférence serait donnée
à une personne d'âge mûr ; entrée immé-
diate. Bons certificats sont demandés.
Adresser les offres sous chiffre H. 6543 N.
au bureau Haasenstein & Vogler.

Un jeune homme de 23 ans, pouvant
disposer de trois ou quatre journ ées par
semaine, demande occupation ou em-
ploi quelconque. S'adr. chez Ed. Philip-
pin, peintre, Terreaux 13. 6153c

BITiî'"w 1̂l llMlirWmnBCTTTniniilnriTV'̂ l«WHiwi"oaaa«̂ "-MaM ¦ 

BICYCLETTES
ACCESSOIRES — BÉPARATIONaS

Se recommande ,

Ed. FAURE fils, à Cortaillod - Atelier de mécanique
DÉPOTS A KEUCHATEIi : , 6387

Fritz VERDAN, au BAZAR NEUCHATELOIS, et VESTIAIRE
DU THÉÂTRE , rue de l'Hôtel-de-Ville. 
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>$ v̂ MALADIES CONTAGIEUSES :
> JËhrL^l^lJrtak Maladies de la Peau, Dartres, i -g
1 MtWiïÏÏÇWf rm ViceB du Sang, Glandes, etc., pfflS par IB* | ¦• g, .
! a ffr^SaSLPaJk̂  BISCUITS DéPURATIFS I Z S »
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I MAGASIN D'AMEUBLEMENTS
Rne île l'Hôpital 6, 1er élage NEUCHATEL Rue le l'Hôpital 6, 1er Étage

Table à manger, système breveté, avec 6 allonges, la dite entièrement
neuve, à vendre, pa r occasion, très bon marché.

Meubles en tous genres. Etoffes fran çaises et allemandes, unies et de fantaisie,
des meilleures fabriques. Sièges ordinaires et de style. Literies complètes.

\ BIENFACTURE GARANTIE — PRIX MODÉRÉS
Se recommande,

4377 A. JR.CESJLI, tapissier-décorateur.

ATELIER DE FERBLANTERIE
JEAN MORGENTHALER

RUE »ES POTEAUX 3

Travaux de bâtiments en tous genres. — Couleuses de toutes grandeurs et prix.
COULEUSES A LOUER. — RÉPARATIONS

Rne «les Poteaux 4 :

Dép ôt d'app areils p our Wa ter-Gloset
à chasse intermittente

Appareils de luxe et ordinaires.
Cuvettes à chasse permettant d'utiliser les anciens sièges. 5489

CONTINUATION OE LA LIQUIDATION
JUSQU'A REMISE DU MAGASIN 1855

cl&ez _H.me FB-ECII, rue «lu Seyon T
Dépôt des remèdes Mattei.

A VENDRE
à de favorables conditions, les marches
d'un escalier en grès fin de Marsens,
très bien conservé; cet escalier, en
forme de fer à cheval, est déposé dans la
cour de l'ancien bâtiment de la Caisse
d'Epargne. — S'adresser à L. Ramseyer,
entrepreneur. 6504c

Î ^̂ ^Ç fi8 g CAFÉ-rJIntlIM
A vendre un ameublement de salle à

manger, style Henri H. Rue de l'Indus-
trie n° 15, rez-de-chaussée. 5747

DROUTSCHINÂ
Médaille de la Société protectrice

des animaux, (H. 8385 L.)
SEUL PROTECTEUR

inoflensi f des chevaux contre
les mouches et taons.

Se vend partout en boîte, 2 fr. le litre
et fr. 1.20 le Va litre - Dépôt central :
Matthey-Chaulmonte t, à Vallorbe.

i llipriuerie de cette Feuille.

FORMULAIRES
DE

BAUX A LOYER
Petit et grand format

BON PAPIER
Prix : SO centimes

APPAITEMEITS A LOTO!
Un joli logement de 2 chambres, cui-

sine, eau, cayefet galetas. S'adresser au
bureau Haasenstein & Vogler. 6547c

A louer de suite, à la rue Pourtilèï ,
un beau logement de 4 pièces spacieu-
ses et belles dépendances. S'adresser
Etude E. Bonjour , notaire, rue Saint-
Honoré 2. 6540

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

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 lor étage, côté ouest
et nord de l'hôtel de la Caisse d'épargne,
Place Purry . S'adresser en l'étude des no-
taires Guyot & Dabied, Môle 1. 5717

A remettre, de suite ou plus tard , à
une dame seule, un petit logement de
deux chambres, cuisine et dépendances.
S'adresser au magasin d'épicerie rue St-
Manrice 10. 6287

Pour Noël , un joli appartement , bien
exposé, avec toutes dépendances. S'adr.
Temple-Neuf 8, au magasin. 6488

A louer, pour la Saint-Jean 1895, un
logement, 1er étage, 8 pièces avec toutes
les dépendances et jouissance d' un jardin.
— S'adresser au bureau Haasenstein &
Vogler. 6345

A liquider, 5000 pièces restant Iy
d'une livraison de ^§jî
COUVERT U SES de chevaux d' armée M
refusées à cause de défauts de tis- Hj
sage dans la bordure, pour le prix m j
bon marché de 5 Fr. 75 pièce. H|

Ces couvertures, épaisses et I
indestructibles, sont chaudes i
comme la fourrure, et ont en- i
viron 190 X 140 centimètres de di- m&
mension (couvrent donc presque en- HP
tièrement le cheval), sont brun foncé my
avec des coins cousus en rouge B; j
et munies de trois larges bordures. WX

COUVERTURES ANGLAISES
pour ohevaux de sport

grandeur environ : 205 X 165 , MS
jaune doré, coutures rouges, mu- gjgjj
nies de quatre magnifiques et lar- m]
ges bordures, sont offertes , pour H
cause de tout petits défauts de RB
tissage, à 8 Fr. 75 au lieu de Wk
18 Fr. — Ees mêmes, d'environ ïtM
170 X 140 centimètres, à 6 Fr. 75. |

Les ordres doivent être adressés pS
bien lisiblement et ne sont exécutés H i
que conlre remboursement du H
montant. (H. 2492 Q.) j | |

Ii. FABIAN, Bûle.
U8F* N.-B. — Je m'engage à rem- Wà
bourser le montant payé pour les Wjl
envois qui ne conviendront pas.



et la pluie, ses membres se roidissaient ,
la force lui manquait.

H se sentait appelé à ce long repos qu
doit être l'éternelle fète des bons.

Il vint un jour où l'abbé Lormel ne se
leva plus. Un jeune prêtre des environs
lui fut envoyé ; chaque matin la messe,
célébrée dans la chambre du malade,
réunit la moitié de la paroisse. Le curé
voulait, avant de quitter ses enfants,
s'entretenir avec chacun d'eux en parti-
culier. Il connaissait leurs âmes, leur
esprit , leur caractère ; il souhaitait faire
à chacun ses recommandations suprê-
mes, et lui indiquer la ligne à suivre
avant d'arriver au but auquel il touchait.

Quand ce fut au tour de Marthe de
s'agenouiller devant le lit de l'abbé Lor-
mel, le digne prêtre lui dit avec une
bonté paternelle :

— Je suis content de vous, ma fille ,
et le Père céleste vous le dit aussi par
ma bouche. Je vous ai confié une enfant ,
et vous l'avez élevée en fille chrétienne,
vous l'avez disposée à tout accepter de
la main du Seigneur, la peine comme la
joie. Je suis le dépositaire de tout ce
qu'elle possède, et je crois qu'avant de
partir, il est de mon devoir de raconter
comment elle nous fut confiée. Je sais
bien que votre cœur saignera ; il va vous
en coûter de lui révéler que vous l'avez
adoptée et non point reçue directement
d'en haut ; mais à l'âge de Colombe, avec

son cœur et sa raison, soyez sûre que
vous ne perdrez rien de sa tendresse.

— Faites ce que vous croyez être la
volonté de Dieu, Monsieur le curé, ré-
pondit Marthe , les yeux remplis de lar-
mes, mais l'âme résignée.

— Où est Colombe en ce moment ?
— Elle attend auprès de Marcotte, que

vous Fui permettiez d'entrer.
— Appelez-la , Marthe ; il me reste

assez de force pour lui dire... et qui sait
si demain...

Il n'acheva pas ct, pris d'une faiblesse,
se renversa sur les oreillers.

Marthe appela , avec angoisse, Mar-
cotte et Colombe.

A ce même cri , accourut Bernard .
Le jeune homme souleva son bienfai-

teur dans ses bras, tandis que la vieille
servante humectait de vinaigre les lè-
vres et les tempes du curé. Celui-ci re-
vint lentement au sentiment de l'exis-
tence, serra d'une façon expressive la
main de Bernard , sourit à Marcotte et à
Marthe pour les rassurer. Puis, avant de
permettre au jeune homme de s'éloigner,
car Bernard était maintenant un jeune
homme, l'abbé Lormel tira une clef d'un
petit trousseau et , la tendafit à son jeune
ami :

— Ouvre le secrétaire , Bernard ,
prends-y une cassette, apporte-la sur
mon lit. Merci , mon enfant. Je suis tout
à fait bien ; Marcotte , vous pouvez vous
éloigner.

Bernard et la servante sortirent; Mar-
the tomba sur ses genoux , au pied du
lit; Colombe demeura debout, son doux
et triste regard fixé sur l'homme de
Dieu.

— Ne t'afflige pas, Colombe, lui dit le
prêtre ; je te quitte, je ne t'abandonne
pas. Marthe, ta seconde mère, suffit
d'ailleurs à ta vie. J'ai fait de toi une
pure jeune fille, forte contre la douleur,
grande par la foi. Avec cela, mon enfant,
on peut traverser tous les dangers, ef-
fleurer toutes les fanges, on reste digne,
on demeure sans tache.

De ce que venait de lui dire l'abbé
Lormel, la jeune fille n'avait écouté
qu'un mot; il l'avait soudainement frap-
pée au cœur. Quand le curé le prononça,
elle regarda tour à tour Marthe et le
prêtre, et, voyant la gravité de celui-ci,
entendant les sanglots de celle-là, elle
s'écria , en enlaçant la fermière de ses
bras :

— Ma mère ! ma mère ! dis-moi donc
que tu es ma mère 1

Marthe serra l'enfant sur son sein,
mais elle ne répondit pas.

— Colombe, reprit le curé, d'un ac-
cent voilé, votre mère ne vous aurait
pas mieux aimée.

— Ou ! je ie sais, répondit la jeu ne
fille , mais un instinct , que je ne saurais
dominer, me porte cependant vers le
souvenir de cette inconnue bien-aimée.

Comment l'ai-je perdue ? quelle catas-
trophe nous sépara ?

— Je vous ai mandée pour vous l'ap-
prendre.

, Alors, l'abbé Lormel raconta la nuit
d'orage pendant laquelle une femme
défaillante avait été entraînée sur la
route des Bruyants. Il peignit l'arrivée
de la charrette, que personne ne guidait
plus. Il parla de la jeune morte aux
longs cheveux noirs, qu'il avait pieuse-
ment inhumée sans pouvoir mettre autre
chose qu'une date à sa tombe. Il dit à
Colombe comment Marthe, pleurant sa
fille, l'avait spontanément adoptée.

Et quand le curé termina ce récit, Co-
lombe, tout en larmes, se jeta dans les
bras de Marthe :

— Ma mère ! dit-elle, ma mère 1
Jadis la pauvre femme avait adopté

l'orpheline; celle-ci, à son tour, adoptait
l'humble fermière.

Le curé ouvrit la cassette de fer.
II en tira le sac de cuir noir garni

d'argent, le livre d'heures pieusement
usé, la lettre, le brouillon de correspon-
dance et le vieux numéro de la Ga-
zette des Tribunaux.

— Regarde et lis, dit le prêtre.
Colombe s'assit à terre et appuyée

contre l'épaule de Marthe, elle parcourut
ces divers pap iers.

— Monsieur le curé , dit-elle, ne pen-
sez-vous point que mon père ait été vic-
time d'une grande injustice .

— Je le crois, mon enfant.
— Ma mère était une sainte, ajouta

Colombe, ce livre de prières, la petite
croix qu'elle portait au cou, les termes
de ce brouillon de lettre me le prouvent.

— Aussi, ma fille , l'ai-je regardée
comme une martyre. Au cimetière, sans
que l'on t'apprit pourquoi , on t'a sou-
vent conduite sur une tombe toute fleu-
rie de roses. La croix noire portait un
seul emblème: une colombe blanche.
C'est là que repose, dans la paix du Sei-
gneur , celle qui n'a pu te voir grandir.

— Ah I dit la jeune fille , c'est pour
cela que je me sentais si émue quand je
m'y agenouillais à la sortie de l'église.

Colombe relut un des passages de la
lettre de sa mère.

— Qu'était-ce que ce Max ? demandâ-
t-elle. La pauvre femme qui adressa
cette lettre à son mari en parle comme
d'un enfant bien-aimé. J'avais donc un
frère ?

— Je le pense, ma fille.
— Qu'est-il devenu ?
— Rien ne l'indique, tu le vois, et,

bien que cette lettre atteste que la per-
sonne qui l'écrivit soit partie avec ce
petit Max , ta mère était seule dans la
voiture, seule avec toi , dont elle parle
dans ses lettres comme d'une petite âme
qui n'est point encore descendue sur la
terre.

(A suivre.)

RÉSULTAT DES ESSAIS DE LAIT
à Neucîiâtel -Ville

NOMS ET PRÉNOMS J "f* «
a *** sDES g g 8

LAITIERS Jf § î. , i. 3
1" JUILLET 1895

Bramaz, Nicolas 36 32Chevrolet, Charles 33 32Thalmann, Edouard 32 32
2 JUILLET 1895

Chollet, Louis 33 33Winzenried , Gottlieb 32 82Imhof, Jean 27 32
3 JUILLET 1895

Lemp, vacherie des Fahys 38 82Evard , Jules 35 32Bachnj ann, Albert 33 33
4 JUILLET 1895

Billaud, Henri 35 32
Montandon , Paul 83 32Groux, Edouard 80 81

5 JUILLET 1895
Dessaules, Adamir 40 32Imhof , Fritz 35 31Eymann Schneider 33 38

6 JUILLET 1895
Berruex, Henri 35 32Schwab, Gottfried 33 33Rauber, Albert 30 32

Art. 9 du Règlement : Tout débitant dontle lait contiendra moins de 29 grammes do
beurre par litre, payera une amende deqnfiurn troncs.

Direction de Police.

LIBRAIRIE

The model republic , by F. Grenfell
Baker. — Londres, H.-S. Nichols & Cie .
Un Anglais, M. Baker, grand admira-

teur de notre pays — ce qui ressort assez
au titre de son ouvrage — vient de faire
paraître à Londres une histoire des ori-
gines et du développement du peuple
suisse. Elle va de la période préhisto-
rique à la Constitution de 1874.

M. Baker ne nous parait pas avoir dû
perdre un temps considérable à fouiller
les archives des cantons ; il semble s'être
contenté de beaucoup consulter les histo-
riens, tant anglais que suisses, qui ont
écrit sur la Suisse. Aussi n'est-ce pas la
grande originalité de ce livre qui nous
peut arrêter — pas plus d'ailleurs que le
sans-façon un peu amusant avec lequel
les noms propres sont orthographiés, ce
qui ferait croire que l'auteur n'a pas pu
corriger lui-même ses épreuves.

Le princi pal mérite du volume, selon
nous, c'est qu'en offrant une lecture fa-
cile, abordable à tous, il fera connaître
aux peuples de langue anglaise une Suisse
autre que celle des Alpes, des vallées
profondes , des lacs et des... hôtels, une
Suisse où la lutt e pour la liberté revêt
souvent la forme d'une épopée grandiose
et où le développement naturel de la dé-
mocratie intéresse singulièrement un peu
toules les nations.

A cela se joint l'indépendance d'ap-
préciation et la sûreté de jugement qui
est le patrimoine indiscutable des Anglo-
Saxons en général. Deux exemples ca-
ractéristiques à cet égard : d'une part ,
l'opinion de M. Baker sur Arnold de
Melchthal , personnage réel ou légendaire
dont il caractérise comme il convient la
fuite et l'abandon d'un vieux père à la
rage d'un tyran ; d'autre part, ce qu'il
dit du référendum : « Recommandé et
enfin introduit par les radicaux, tandis
que les conservateurs en combattaient
énergiquement l'adoption , le référendum
était tenu par les deux partis pour une
arme puissante en faveur des mesures
radicales seulement. Loin de là : il s'est
trouvé au contrai re agir comme un très
fort élément conservateur, en empêchant
les extrêmes aussi bien dans le sens pro-
gressif que réactionnaire, i

Pour son impartialité et la sympathie
évidente qu 'il porte aux Suisses, M. Ba-
ker a certainement droit aux remerci-
ments de ceux-ci. F.-L. S.

Carte de la Suisse au 1: 600,000, dres-
sée par F. Handtke et A. Herrich . —
Cari Flemming, éditeur, à Glogau.
Nous avons sous les yeux une carte

intéressante de la Suisse, œuvre de MM.
F. Handtke et A. Herrich , que nous ne
pouvons que recommander à nos lec-
teurs, soit pour son exactitude, soit pour
le fini du travail. Les teintes de cette
carte sont belles, les parties monta-
gneuses se détachent avec vigueur de
l'ensemble, donnant ainsi une idée très
nette de l'orographie de notre pays. Les
cours d'eau, les lacs même les plus mi-
nuscules sont indiqués avec soin, ainsi
que les plus petites localités.

Le canton de Neuchâte l, par Ed. Quar-
tier-la-Tente. Saint-Sulpice et Buttes.
Neuchâtel , Attinger frères.
Aux éléments d'intérêt des livraisons

précédentes — qui sont la richesse des
matières et l'exactitude de l'information
— cette huitième livraison joint l'attrait
de la légende : nous n'y trouvons pas
moins de quatre récits du haut fait de
Sulpy Reymond attaquant et tuant la
vuivra, ce serpent dont les petits en-
fants de Saint-Sulpice écoutent en fré-
missant l'histoire horrifi que.

k Eaniill.0 bareau général de pla-
Itlllllllt cernent , rue du Trésor,

demande des cuisinières , filles pour tout
faire, filles de cuisine, domestiques de
campagne. Offre des garçons d'office,
portiers et hommes de peine. G539c

DEMANDE DE PLACE
Un jeune homme, boulanger, bien re-

commandé, de la Suisse allemande, désire
se placer à Neuchâtel ou envi rons. Il ne
demande que peu de gage.

S'adresser à Ant . Bâchler , agence de
placement, Lucerne. (H. Lz.) '

Un monsieur, demeurant à la campagne j
et pouvant disposer de trois ou quatre
heures par jour, demande ;

emploi ou occupation
quelconque. — M. R., poste restante, à
Sevaix. 6229

CN JEUNE GARÇON BOUCHER ' j
robuste, désire place dans la Suisse
fran çaise, où il aurait l'occasion de se
perfectionner dans son métier et d'ap- i
prendre la langue française. Prétentions
modestes; Pour renseignements s'adresser
à M. J. Probst, fonctionnaire d'état-
civil , Schlosswyl (Berne). (H. 3267 Y.)

Un jeune homme, ayant déjà travaillé
pendant quatre ans dans un bureau,
cherche place analogue ou maison de
commerce quelconque. Certificats et ré-
férences à disposition. S'adr. au bureau
Haasenstein 8c Vogler, Neuchâtel. 6515

Un jeune homme capable, se présen-
tant bien, pouvant correspondre en alle-
mand et en français, connaissant la tenue
des livres et tous les travaux de bureau ,
désire entrer dans une maison de com-
merce recommandable. Les meilleures
références sont à disposition. S'adresser
à Court & O", Neuchâtel. 6411

APPREHTISSAGBB
Un jeune homme, ayant fait dix-huit

mois d'apprentissage de menuisier, aime-
rait se placer chez un patron sérieux,
pour terminer son apprentissage. S'adr.
chez Mme Henri Berger, Seyon 38.

A la même adresse, un jeune garçon de
li ans demande un emploi quelconque
pendant les grandes vacances. 6518

Ar̂ F̂& ÎSTTI
On demande, de suite, comme apprenti

pâtissier, un jeune homme âgé de 15 ans,
robuste et libéré des écoles.

S'adr. à la confiserie Bersot-Pittet , rue
de la Gare 14, au Locle. (H. 2484 C.)

On demande, pour le mois de septem-
bre, une apprentie pour la mode, chez
M11'8 soeurs Herzog. 6424c

On demande un 6ai85c

APPRENTI RELIEUR
S'adresser à la papeterie Georges Winther.

OBJETS PERDUS OU TR0DYÉ8
Perdu dimanche, sur la route de Chau-

mont, nne canne. La rapporter au bu-
reau Haasenstein & Vogler, contre récom-
penses 6530c

Perdu vendredi , au Mai!, un bracelet
en argent. Prière de le rapporter , contre
récompense, au bureau Haasenstein &
Vogler. 6501

AVIS DIVEKS
On cherche un jeune homme pour

donner des leçons de dessin (pendant
les vacances) à un petit garçon de huit
ans. S'adr. à la Villa-Concordia, Comba-
Borel 2, Ville. 6538c

AT TENT ION
Pour cause de réparations et jusqu 'à

nouvel avis, le

MAGASIN DE MODES
de IH»" R. JEANNERET

est transféré rue de l'Hôpital 3, mai-
son Porret-Ecuyer, au lor étage. 6455c

1
MÎMC. Ajate>ne>M. Su lîoraJiôte reçoivent, dès

! à présent, sans frais, des souscriptions à

j l'EMPRUNT CHINOIS 4 °|0 or,
| garanti par le gouvernement russe,
j donl l'émission aura lieu le 19 juillet 1895. 6546c

ECOLE DE MECIUIPOE
COUVET

L'école comprend trois années d'études :
Cours théoriques, Iro & n™ années : 8 heures de leçons par semaine.

» » nimB » : 12 » » »
Cours pratiques : 48 heures en été, 45 heures en hiver.
L'année scolaire commence le 1er juin et finit le 15 mai.
Ponr 1S95, l'ouverture des Cours pratiques aura lien le 13 août prochain.
Ecolages, cours théoriques et pratiques : a) pour les élèves suisses et pour les

élèves étrangers dont les parents habitent la Suisse, fr. 5 par mois ; b) pour les
élèves étrangers, fr. 15 par mois.

Adresser les demandes d'admission au « Directeur de l'Ecole de Mécanique à
Couvet », qui fournira tous les renseignements désirés. 6224

L,A COMMISSION.

Société suisse pour Tassm apee du mobilier
L'agent soussigné rappelle à MM. les assurés de la ville que les contributions

d'assurance sont reçues dès aujourd'hui et jusqu 'au 31 juillet , et qu'à teneur de
l'article 53 des statuts, tout changement de domicile doit être annoncé de suite.

Rod. SCHINZ,
6468 4, Bue du Seyon, 4.

LE MAGASIN 6000

Gustave PARIS
sera

fermé à 7 heures
depuis le 15 courant

jusqu'au l8r septembre.
On demande des pensionnaires. Prix mo-

déré. Ruelle DuPeyrou 5, 1«* étage. 6306

BOUCHERIE ALTHAUS
(Téléphone)

Le soussigné a l'honneur d'in-
f ormer sa clientèle et le public en
général qu'il a transf éré sa bou-
cherie, située jusqu'à présent rue
Fleury 20, au n° 14 de la même
rue, ancienne boucherie de M me

veuve Meyer. 6502
Se recommande,

Th. ALTHAUS.

RUSSIE
Une jeune demoiselle partant pour la

Russie (Provinces Baltiques) , dans le cou-
rant du mois d'août, désire trouver une
compagne pour tout ou partie du voyage.

S'adresser Villamont, Parcs 54, Neu-
châtel. 6541

D' VERREY
Médecin-oculiste

ABSENT
jusqu'au 15 août. (H.8354L.)

Convention Franco-Suisse
Très importante maison de vins, cognacs

et rhums, siège principal à Bordeaux,
succursale à Beaune (Bourgogne), demande
agents honorables et relationnés pour le
placement de ses produits. La convention
qui vient d'être adoptée devant donner
lieu à une sérieuse reprise d'affaires en-
tre les deux pays, prière se hâter. Ecrire
en donnant références à J. Périqnoi fils,
Bordeaux. (H. 6602 X.)

F. Nadenbousch
EST ABSENT 6482c

jusqu'au 1er septembre

Les membres de

L'UNION CADETTE
sont informés que les séances continuent
tout l'été ; ceux qui passent les vacances
hors de ville doivent se faire excuser
auprès du secrétaire. 6557c

Le Comité.

ÉTAT-CIV!M)EJŒUCHATEL
Promesses de mariages.

Emile Burnier, ouvrier chocolatier , Fri-
bourgeois, et Marie-Mathilde Rosalaz, cou-
turière, Neuchâteloise ; les deux domiciliés
à Serrières.

Johann-Christian Kunz, serrurier , Ber-
nois, et Marie Meyer née Arni, ménagère,
Bâloise, les deux domiciliés à Neuchâtel.

Naissances.
12. Louise-Adèle, à Albert Hossmann,

ouvrier papetier, et à Marie née Beyeler.
14. Louis-Auguste, à Louis-Marc-Henri

Kohler, journalier, et à Elise née Petter.
Décès.

11. Rosine née Margot, ménagère,
épouse de Auguste Rognon, Neuchâte-
loise, née le 24 mai 1850.

13. Alphonse-Joseph-Auguste Mândly,
géomètre, époux de Marie-Françoise-Jo-
séphine née "Vipret , Fribourgeois, née le1er m^rs 1848.

ÉTAT-CIVIL DE CORTAIIXO»
MAI ET JUIN 1895.

Mariages.
Frédéric Hostettler, de Cortaillod, et

Susette-Jenny Jaques, Vaudoise, les deux
à Cortaillod.

Maurice-Alfred Landry, des Verrières,
et Marie-Bertha Perriard , Vaudoise, les
deux à Cortaillod.

Naissances.
5 mai. Rosa-Hélène, à Jean-Frédéric

Mercet, et à Josette Christinaz.
7. Marguerite-Louise, à Théodore-Adrien

Perrenoud et à Marie-Louise Porret.
9. Edmond-William, à Alfred-Henri Per-

renoud et à Lina Noverraz.
30. Jeanne-Thérèse, à Fritz-Alfred Mou-

lin et à Henriette Anastasie Pettavel.
16 juin. Hélène-Ida, à David-Louis Henry

et à Zina Landry.
Décès.

3 mai. Léa-Rachel, 4 mois 21 jours,
fille de Charles-Eugène Vouga et de Louise-
Fléda Saam, de Cortaillod.

21 juin. Julie-Henriette née Zwahlen,
67 ans, 2 mois, 8 jours, veuve de Louis
Henry, de Cortaillod.

NOUVELLES POLITIQUES
France

La fête du 14 juillet a été célébrée
avec éclat à Paris. Une grande animation
a réspé depuis le matin. Les sociétés pa-
triotiques ont fait les manifestations ha-
bituelles devant la statue de Strasbourg .
Le calme a été parfait ; aucun incident
ne s'est produit. Le président, accompa-
gné des généraux Février et Tournier ,
a quitté l'Elysée à 2 h. 30 pour se rendre
à la revue de Longchamp ; il a été très
acclamé sur tout le parcours. A son ar-
rivée, les troupes ont présenté les armes
et de nombreux cris de e Vive Félix
Faure t Vive la République ! J ont été
poussés. Les membres du corps diploma-
tique et les ministres ont assisté à la re-
vue, qui a été très brillante et s'est ter-
minée à 4 h. 30.

Les dépèches de la province signalent
partout un grand enthousiasme.

Autriche-Hongrie
On annonce de Budapest qu'un mou-

vement d'opinion antisocialiste gagne
rapidement du terrain dans la classe ou-
vrière en Hongrie. Toute la presse, à
l'exception, naturellement, des organes
attitrés du socialisme, accueille avec fa-
veur ce mouvement et offre de seconder
tous les efforts destinés à combittre les
théories irréalisables et antipatriotiques
importées de l'étranger en Hongrie et au
moyen desquelles certains démagogues
s'enrichissent aux dépens de la nation
hongroise. Les classes ouvrières hon-
groises expriment leur intention d'orga-
niser le mouvement actuel dans tout le
royaume pour combattre l'agitation so-
cialiste qui a prévalu jusqu 'ici et pour
empêcher qu'elle ne prenne plus profon-
dément racine au sein de la population
des campagnes, si facile à tromper. L'o-
pinion publique en Hongrie est très fa-
vorable à cette résistance organisée par
la classe ouvrière, et on croit qu'elle ar-
rivera à des résultats bien plus satisfai-
sants que ceux que pourrait obtenir une
aggravation des mesures administratives.

(Voir suite en 4°" page.)

HOUVELLES MARITIMES
Câble télégraphique de l'Agence générale

d'émigration
ZWILCHENBART, à Bâle.

Nos passagers pour le vapeur postal amé-
ricain, SAINT-LOUIS, partis le 4 juillet de
Bâle, sont arrivés à New-York le 13 juillet,
à 2 heures du matin. — Durée du voyage
sur mer : 6 jours.

Représentant de la maison Ztoilchen-
bart, à Bâle: Emile "ALLER, fils, gare,
Neuchâtel.



Serbie
La commission financière de la Skou-

pchtina a adopté les cinq premiers arti-
cles du projet d'arrangement.

Les journaux de l'opposition (radicaux
et libéraux) continuent de protester
contre l'arrangement financier qu'ils dé-
clarent nuisible à la ^Serbie et indigne
d'elle. L 'Odjek dit qu'il faut s'insp irer
de l'exemple de la Grèce et du Portugal ,
et propose un impôt sur les coupons,
ainsi que la réduction forcée de l'intérêt.

Samedi, M. Novakovitch a prononcé,
dans la Skoupchtina , un long discours
dans lequel il a flétri l'attitude de l'op-
position comme anti-patriotique. M.
Garaschani qui a eu des entrevues
avec le roi et la reine Nathalie a, de son
côté, énergiquement défendu le projet.

Extrême - Orient
Le Standard donne les renseigne-

ments suivants touchant les conséquen-
ces de l'emprunt chinois :

Lorsque le premier acompte de l'in-
demnité de guerre aura été payé, Je Ja-
pon évacuera tout le territoire chinois,
occupé actuellement par ses troupes, y
compris le Liao-Toung. Il faut faire
exception cependant pour Weï-Haï-Weï,
qui ne sera évacué que lorsque toute
l'indemnité aura été payée. La Chine
supportera les frais des troupes d'occu-
pation japonaises. On croit quo l'occu-
pation durera à peu près six ans, mais
les Chinois sont convaincus qu'ils pour-
ront solder l'indemnité auparavant,
même sans le secours d'un nouveau
grand emprunt.

Cuba
L'élection d'un président du gouver-

nement provisoire cubain , par les Cu-
bains résidant en Amérique, a eu lieu
par télégrammes.

M. Benjamin Guerra , trésorier du
parti révolutionnaire cubain, a déclaré
qu'il avait reçu télégraphiquement les
votes de Chicago, de la Nouvelle-Orléans,
de la Vera-Cruz , de Mexico et autres
villes. Selon lui , M. Thomas Estrada
Palma serait élu à l'unanimité et serait
investi aussitôt que possible. Sa nomina-
tion sera approuvée dans la réunion du
gouvernement provisoire qui doit avoir
lieu à Cuba. M. Guerra ajoute que les
insurgés cubains disposent de tout l'ar-
gent dont ils ont besoin.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Enseignement primaire. — Le Conseil
d'Etat a ratifié les nominations sui-
vantes :
. 1° Par la commission scolaire du Locle :
de M"0 Cécile Scheurer , au posle d'insti-
tutrice de la 6me classe C de garçons, et
de M"e Augusta Jaccard , comme institu-
trice de la classe inférieure des Re-
plattes.

2° Par la commission scolaire de la
Chaux-de-Fonds : de M"0' Laure Amez-
Droz, au poste d'institutrice de la 5me
classe de garçons; Alice Guinand , en
6me classe de filles ; Elisa Nicoud, en
5me classe de filles ; Cécile Péquegnat, en
gme de garçons ; Hélène Calame, en 6m9
classe de lecture (filles); Marie Bandelier,
comme institutrice de la classe mixte des
Bulles ; Louisa Hentzi et Marie Junod ,
en qualité d'institutrices de classes en-
fantines ; Julie Voumard, à la Maison-
Monsieur; Bertha Vermot, au Reymond;
Emma Vuthier, comme institutrices de
classes enfantines; — et de MM. Charles-
Adolphe Barbier, en 2me classe primaire ;
Paul Buhler, classe de lecture (garçons);
Joseph Loze, en 2me classe primaire ; Al-
bert Mathias, en 3me classe primaire ;
Robert Pfenniger, à la Sombaille, et Al-
bert Rossel, au Bas-Monsieur.

Chaux-de-Fonds. — La Société des
Arts de la Chaux-de-Fonds a fai t l'acqui-
sition de la grande toile Lauterbrunnen,
de M. Gustave Jeanneret. Elle a aussi
reçu en dépôt l'oeuvre du statuaire Siber,
Fierté, achetée par la fondation Gott-
fried Keller, à Zurich. H a été acheté au
cours de l'exposition qui vient de se
fermer, des tableaux, aquarelles, etc.,
pour la somme de 10,270 francs .

Locle. — Le citoyen Rodolphe Anker
est nommé aux fonctions de greffier
central . des prud'hommes du Locle, en
remplacement du citoyen Arnold Kohly,
appelé à d'autres fonctions.

Dombresson. — Il s'est fondé, dans
le courant du mois passé, une caisse
d'épargne populaire à Dombresson. Les

statuts de la nouvelle institution portent
que les sociétaires font chaque semaine
un versement déterminé, qui ne peut
être inférieur à 50 centimes, avec faculté
de le faire par anticipation , et en tout
cas à la fin du mois. Ce princi pe permet
l'épargne aux petites bourses, parce que
le versement est proportionné aux res-
sources, et la favorise, puisque le verse-
ment est obligatoire ; ainsi se forme le
fonds social. La Société reçoit , en outre
des dépôts, à des conditions qui ont été
fixées par le comité. Ces dépôts peuvent
être faits par les sociétaires ou par des
non sociétaires.

Saint-Biaise; (Gqrr.) — Il fallait un
certain courage pour organiser un con-
cert en cette saison chaude ; mais le
chœur d'hommes l'Avenir a bien fait de
compter sur la sympathie du public de
notre localité pour cette société toujours
à la brèche dans nos fêtes et cérémonies;
son attente n'a pas été trompée, et c'est
devant un auditoire nombreux et bien-
veillant que les différents morceaux du
programme ont été exécutés dimanche.
Des cinq morceaux chantés par le choeur
d'hommes, deux étaient entièrement
nouveaux pour lès auditeurs habituels :
la Prière civique, dé J.. Monesliër, et
Sous les pommiers, de Th. Sourilas ; le
premier est d'une belle allure et a été
très bien rendu ; le second, d'une mélo-
die entraînante , fut chanté avec beau-
coup d'assurance ; les nuances étaient
particulièremen t bien observées ; on
comprenait très bien les paroles, qui ne
nous onl pas paru d'une inspiration bien
relevée. Quant aux morceaux exécutés
déjà dans d'autres circonstances, c'est
avec plaisir qu 'ils ont été entendus à
nouveau, surtout le Dieiv de bonté, de
Stadler, qui a clos le concert.

Mais l 'Avenir avait tenu à bien faire
les choses et il s'était assuré le concours
de douze dames qui, avec quelques
membres de la Société, formaient un
chœur mixte dont les trois productions
ont été fort goûtées, tant par la fraî-
cheur des voix que par la bonne exécu-
tion. Le premier numéro, Parole démon
Dieu, a fait une excellente impression ;
Adieu, de Mendelssobn , était très fine-
ment nuancé, et, dans la Barcarolle, les
voix dédoublées de dames, puis des
hommes se répondant, produisaient un
très bel effet.

Nous n'avons garde d'oublier les so-
listes qui avaient bien voulu prêter leur
concours pour embellir cette soirée.
M,le Morel a une très belle voix ; elle la
conduit avec facilité ; les deux morceaux
qui lui étaient assignés dans le pro-
gramme nous ont beaucoup plu. M. Hal-
ler n'a pas manqué à sa réputation de
bon chanteur ; nous avons aimé bien
particulièrement le dernier morceau
qu'il nous a donné, où il a su mettre
beaucoup de sentiment et de finesse.

Notons, en terminant, les deux mor-
ceaux d'orgue servant d'introduction à
chacune des deux parties du concert,»
qui tous deux étaient fort bien. Le der-
nier , composé original de mélodies pa-
triotiques de différents pays, a été très
goûté.

En résumé, beau concert , d'exécution
soignée et qui peut être un encourage-
ment pour l'Avenir- Nous félicitons le
directeur, qui s'est donné beaucoup de
peine pour faire réussir tous ces chœurs
et qui a été récompensé par le succès.

CHRONIQUE LOCALE

Cour d'assises. — La session annoncée
s'est ouverte hier, lundi, à 8 '/a h- du.
matin. La Cour est composée de MM. Jean
Berthoud , président, Droz et Auberson.

M. Georges Dubois,
1 

fabricant d'horlo-
gerie au Locle, est nommé chef du jury.

La première cause appelée est celle de
Fritz-Jacob Simmen, accusé d'avoir mis
le feu à la chambre qu'il occupait à Cor-
naux , et en oulre de délits contre les
mœurs. Simmen nie avoir mis le feu à
sa chambre et avoue partiellement les
autres faits à sa charge. L'accusé donne
des explications qui seraient assez plau-
sibles relativement à un commencement
d'incendie qui a éclaté dans sa chambre
le ,5 mars dernier , si ce fail était isolé.
En revanche Simmen, qui prétend expli-
quer un second commencement d'incen-
die, le 11 mars, en affirmant avoir oublié
d'éteindre sa lampe et en disant l'avoir
renversée pendant la nuit, est démenti
far plusieurs témoins qui affirment qu'à
1 heures du soir il n'y avait pas de lu-

mière dans sa. chambre. Le procureur
général estjpie qué, les présomptions de
nature à établir le délit d'incendie sont
bien suffisantes pour que le jury rende
un verdict àffirmatif; il S'en remet à
l'appréciation dé' celui-ci et insiste sur-
tout sur les délits contre les mœurs, in-
contestablement prouvés et méritant une
punition sévère. %.. Renaud, avocat offi-
cieux de Simmen,.ne cherche pas à le
disculper des fai^s . flUentaloires aux
mœurs relevés contre lui, mais il s'efforce
de démontrer que son client n'est pas un
incendiaire.

Peu de temps après être entré dans la
salle de ses délibérations, le jury revient
avec un verdict déclarant Simmen cou-
pable d'incendie volontaire et de délits
contre les mœurs. Fritz-Jacob Simmen
s'entend condamner à quatre ans de ré-
clusion et à cinq ans de privation de ses
droits civiques.

L'audience, suspendue à une heure
environ, est reprise à 2 Va heures pour
les débats de la cause de Elise M., accu-
sée d'avoir omis volontairement de
donner à son enfant nouveau-né les
soins indispensables à sa conservation,
omission de laquelle est résultée la mort
de cet enfan t, et en outre d'avoir celé
le cadavre de cet enfant.

Elise M. reconnaît bien avoir caché le
cadavre de son enfant, mais elle prétend
que c'est involontairement qu'elle a omis
de lui donner les soins nécessaires pour
lui conserver la vie. La question n'est
pas facile à' résoudre. Le jur y la tranche
en rendant un verdict prononçant la
non-culpabilité de Elise M., qui "est ac-
quittée aussitôt par la Cour.

Elise M. était défendue officieusement
par M. Renaud , avocat.

Pavillon de musique. — Ce soir, dès
8 h. 1/2 i concert donné par l 'Harmonie.

CHOSES ET AUTRES
Une collaboration. — Tout dernière-

ment, on a inauguré à Paris le buste de
Murger, l'écrivain qui poétisa la bohème
littéraire et à qui lès privations n 'étaient
rien d'un esprit souvent bizarre et tou-
jours très fin.

Un jour , Barrière, l'auteur dramatique
à succès,1 alla visiter le pauvre Murger.
M. Jean Berteaux relate ainsi cette dé-
marche et ce qui en résulta :

« J'ai souvent entendu raconter à mon
ami, Théodore Barrière, l'histoire de sa
première entrevue avec Henri Murger,
alors qu'il alla lui proposer sa collabora-
tion , et la chose est assez plaisante pour
mériter d'être redite.

Murger habitait alors, rue Grégoire-
de-Tours, au cinquième — sous les toits
et sous l'œil de Dieu — quand Barrière,
qui ne le connaissait pas, mais qui lui
avait écrit pour l'aviser de sa visite, vint
frapper à sa porte. Il était deux heures
de l'après-midi. — Murger était couché.

— Je vous demande pardon de vous
déranger — dit Barrière — je vois que
vous êtes alité, malade peut-être ?

— Non pas, au contraire, très bien
portant.

— Alors ? ..
— Alors t voilà , vous connaissez I his-

toire d'Epaminondas, qui restait couché
lorsqu'on racommodait sa tunique, parce
qu'il n'en avait qu'une... Eh bien I cette
histoire est la mienne; je n'ai qu'une
culotte, et le concierge, qui est tailleur et
fait aussi les racommodages — ajouta-l-il
en riant — est occupé à;y mettre un fond,
alors j'attends.

— Avez-vous déjeuné ?
— Oui... hier.
— Voulez-vous que noKS déjeunions

ensemble, et nous causerons de la pièce
tout en mangeant.

Murger hocha la tète.
— Je n 'ai pas d'argenterie, difc-il.
— Qu'à acela ne tienne.
Et Barrière sortit de son gousset une

pièce de cinq francs.
— Diable I vous êtes riche, vous, faites

voir... Eh bien ! il faudrait sonner le
concierge.

Barrière fit le mouvement d'un homme
qui cherche le cordon de sonnette.

— Nan, pas comme ça, dit Murger, ici
il y a des traditions, prenez une tuile et
laissez <la tomber dansla cage de l'escalier.
Le père Lemoine connaît ça, il va venir
tout dé suite.

Ainsi fut fait , et une demi-heure plus
tard les-deux collaborateurs discutaient
devant des côtelettes de porc à la sauce,
arrosées d'une bouteille d'Argenteuil , le
plan de la Vie dé-Bohême — qui doit
avoir atteint aujourd'hui sa douze cen-
tième représentation.

„*, Une jeune personne, élève d'un ins-
titut supérieur, montre à son père son
bulletin trimestriel.

— Voyez papa, dit-elle, que vous
semble-t-il ? N'ai je pas bien travaillé ?
Economie politique, bien; beaux arts et
musique, très bien; logique, parfait.

— Charmant, mon enfant, charmant !
si votre futur a quelques connaissances
de ménage, s'il sait blanchir le linge,
faire la cuisine, tricoter, coudre et tra-
vailler à la machine, vous serez heureuse
plus tard.

, " , Le p rofesseur. — Je ne puis pas
lui donner de prix à votre garçon , il
passe son temps à jouer avec les mouches
et les hannetons.

La maman. — Donnez-lui le prix
d'histoire naturelle I

(SXHVICE SPéCIAL DE LA Feuille d'Avis)

Londres, 16 juillet.
Résultats dès élections connus jus qu'à

présent : 172' unionistes, 23 libéraux , V
ouvrier et 8 Irlandais (4 parnellisles et 4
anli parnellistes). Les unionistes gagnent
24 sièges et les libéraux 5.

ATTENTAT contre M. STAMB0DLOFF
Sofia, 16 juillet.

M. Stambouloff sortait hier soir de
l'Union Club avec M. Petkow el son gar-
dien , lorsque trois individus arrêtèrent
sa voiture.

Mv Stambouloff sauta à terre et reçut
un coup de couteau qui lui détacha pres-
que la main droite. En fuyant , il reçut
un second coup de couteau à la tète et
une balle de revolver dans le dos.

Il tomba ' et eut encore trois autres
coups de couteau, deux à la tète et le
troisième à la main gauche avec laquelle
il cherchait'à se garantir.

Son gardien fut légèrement blessé et
M. Petkow. reçut dès le début un violent
coup de poing à la tète-

Les assassins étaient des jeunes gens
qui disparurent quand la police et la
foule furent accourues,

M. Stambouloff a été transporté chez
lui ; son état est très grave. Des arresta-
tions ont été opérés , notamment celle du
cocher, qui est soupçonné de compli-
cité.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

— Le gouvernement belge avait émis
en 1878 une série de timbres-poste de
cinq francs. On les avait retirés de la
circulation, et ils n'étaient plus valables
depuis le 31 octobre 1894. Les amateurs
les recherchent actuellement beaucoup.
Le ministère des postes a voulu profiter
de cet engouement. Il lui en restait 2,400.
II annonça la mise aux enchères par
voie d'offres écrites pour le tout. Il se
présenta dix-huit amateurs offrant de
200 à 40,000 francs, soit pour ce dernier
17 francs par timbre. Mais comme, le
jour des enchères, le plus offrant n'était
Sas présent, on adjugea le tout à Mme

'oeas, pour le prix de 36,001 francs.
Elle présenta un chèque de cette somme
sur une banque de Bruxelles. Seulement,
la loi exige le paiement comptant et le
chèque ne fut pas accepté. Ce fut donc
le troisième plus offrant qui eut tout le
lot pour 36,000 francs, payés sur table.
Quinze francs pour un timbre poste de
5 fr., qui a peut-être coûté 5 centimes
de frais d'établissement, c'est un beau
prix ; mais ce procédé . n'est peut-être
pas très digne et devrait- être laissé
aux républiques centre-américaines, qui
ont compris dès longtemps l'avantage de
fréquentes émissions de timbres- poste.

— On a inhumé lundi , au cimetière
catholique de Torndorf , près de Ham-
bourg, une femme tzigane, morte ,à l'âge
de trente-deux ans. La cérémonie nâ
pas manqué d'originalité. Le , cortège
était formé d'un , corps, de musique et
de deux tziganes â cheval. Puis ve-
naient le cercueil et les hommes de la
troupe, en cinq voitures. Le mari de la
défunte a prononcé, dans sa langue bi-
zarre, l'oraison funèbre de la morte-

Depuis vendredi matin , le corps repo-
sait , magnifi quement vêtu , dans la
hutte, entouré de chandeliers en argent,
avec cierges allumés. L'encens brûlait
dans le misérable taudis, sur lequel de
grands feux projetaient au dehors, des
lueurs rouges. Les villageois étaient ad-
mis à l'intérieur, moyennant dix pfen-
nigs d'entrée.

NOUVELLES SUISSES
Rachat des chemins de fer. — Plu-

sieurs journaux, favorables en principe
au rachat des chemins, de fer par l'Etat,
tels que l'Osischweiz, la Zuricher Post,
le Landbote de Winterthour, considèrent
cependant la demande

^ 
d'initiative du

comité de Zurich, présiclë par M. Gau-
tschy, comme prématurée, et détournent
leurs lecteurs de la ligner. Il convient
de réfléchir avant d'agir. Or, le Conseil
fédéral a mis la question à l'étude. Une
commission d'experts a été nommée ; il
n'y a aucune raison de croire qu'elle ne
travaille pas avec le désir sincère d'arri-
ver à un résultat conforme aux intérêts
du pays. Elle aura probablement ter-
miné ses travaux dans le courant dû
mois d'octobre et pourra présenter son
rapport peu après. Il convient donc d'at-
tendre les propositions du Conseil fédé-
ral . Si on n en est pas satisfait , il sera
temps alors d'y opposer des contre-pro-
positions.

La Zuricher Post est en outre très
loin d'être d'accord avec toutes les pro-
positions des auteurs de la demande
d'initiative, laquelle lui parait entachée
de précipitation. Elle critique en parti-
culier l'idée de confier l'administration
des chemins de fer à un conseil nommé
par le peuple, et l'exclusion de tout au-
tre mode de rachat que le rachat par
voie d'expropriation.

Berne. — Dernièrement, Jacob Rœsch,
domestique de campagne, était occupé à
décharger un char de foin dans la grange
de son maître, à Langenthal, lorsque
soudain il glissa et tomba sur le sol.
Pendant cette chute, Jacob Rœsch se
mordit si violemment la langue qu'il la
partagea en deux tronçons qu'un méde-
cin, appelé aussitôt, parvint à recoudre.

— La fillette d'un M: Spring, à Thoune,
âgée de onze ans, avait été chargée d'al-
lumer du feu dans le fourneau de la cui-
sine. Comme, à son avis, le combustible
ne s'enflammait pas assez rapidement,
elle prit une bouteille de pétrole, versa,
une partie du contenu sur le brasier...
et la bouteille fit explosion ; la pauvre
petite fut affreusement brûlée, tellement
qu'elle doit être morte à cette heure. Ce
qui n'empêchera pas que nous n'ayons
sous peu de nouveaux cas de ce genre à
enregistrer.

— Un grave accident est arrivé di-
manche aux environs de Thoune. M.
Jooris, ministre de Belgique, faisait une
promenade en voiture avec Mœe Boillot-
Robert et son mari, consul belge à Neu-
châtel. Entre Sigriswyl et Gunten, le
cheval s'est emporté et la voiture a été
brisée. Les trois personnes qu'elle conte-
nait ont été violemment projetées à terre.
M. Jooris a été gravement blessé à la
tète; il a dès lors subi une opération et
les médecins le déclarent hors de danger.
M. Boillot-Robert , traîné sur un espace
de plusieurs mètres, a eu plusieurs côtes
cassées ; Mrae Boillot-Robert a été blessée
au bras et au pied droits.

Zur ich. — Samedi, le Conseil munici-
pal de Zurich a adopté , à la presque
unanimité, la résolution suivante, à la
suite d'une interpellation des socialistes :
t Le Conseil a pu se convaincre que les
mauvais traitements infli gés à des per-
sonnes mises en arrestation par la police
municipale ont été sévèrement punis. Il
exprime l'espoir que le renouvellement
des voies de fait, soit sur les détenus,
soit sur le public, sera rendu impossible,
soit par une surveillance appropriée, soit
par une meilleure instruction du per-
sonnel de la police. »

— Le nouveau « Kûnstlerhaus s, à Zu-
rich , sera ouvert mardi aux membres
de l'association et mercredi au public.

— Le 9 juin dernier, un jeune homme
de Neerach , district de Regensberg,
blessa gravement sa jeune sœur en
jouant avec un revolver qu'il ne croyait
pas chargé. La pauvre petite blessée
mourut deux jours plus tard. Le frère,
naturellement, fut poursuivi. Il vient
d'être condamné à la peine de deux mois
d'emprisonnement pour homicide par
imprudence.

Lucerne. — Samedi après midi ont eu
lieu, par un temps splendide, les régates
des sociétés nautiques suisses. La dis-
tance à parcourir était de deux à trois
milles. Le Ruderclub de Bàle est arrivé
premier, leSeeclub de Lucerne deuxième,
le Seeclub de Zurich troisième, le See-
club de Lucerne quatrième.

DERNIÈRES NOUVELLES

'Winterthour, 15 juillet.
On a mis à l'essai, hier, les bâtiments

du tir fédéral. Un grand nombre de spec-
tateurs ont applaudi les productions des
chanteurs et des gymnastes. Il a été tiré,
au stand, 14,000 coups de fusil. Toutes
les installations ont été trouvées dans
l'ordre le plus parfait.

Paris, lb juillet .
M. Zemp, président de la Confédéra-

tion suisse, a été désigné pour servir
d'arbitre entre la France et le Brésil, au
sujet des territoires contestés.

Madrid, 15 juillet.
Une émeute a éclaté à Zamora , à cause

de la hausse du prix du pain. Plusieurs
gendarmes ont été blessés. Un curieux a
été tué par une balle perdue. Plus de
quarante arrestations ont été opérées.

Coire, 15 juillet.
D'après de nouveaux renseignements ,

le bateau qui a sombré au lac de Pos-
chiavo, contenaient huit personnes qui
revenaient d'une fète religieuse. Trois
jeunes filles et deux jeunes gens ont été
noyés.

Madame Fanchette Mândly née Vipret
et ses parents ont la profonde douleur de
faire part à leurs amis et connaissances
de la perte cruelle qu 'ils viennent d'é-
prouver en la personne de leur cher
époux , beau-frère, oncle et cousin,

Monsieur ALPHONSE M/ENDLY ,
GéomètreT

enlevé à leur affection aujourd'hui , dans
sa 48ra0 année; après une longue et pé-
nible maladie.

Neuchâtel, le 13 juillet 1895.
L'enterrement aura lieu mardi 16 cou-

rant, à 1 heure après midi.
Domicile mortuaire : rue Pourtalès 2.

On ne reçoit pas. 6525

. Messieurs les membres de la Musique
militaire sontpriésd'assister,aujourd'hui
mardi, à 1 heure, à l'enterrement de

Monsieur A. MANDLY,
oncle- de M. Henri Marguet, leur ancien
collègue et président.

Domicile mortuaire : Rue Pourtalès 2.
6§St> . i . ; LE COSSI lE.

Messieurs les membres de l'Orchestre -
Sainte-Cécile sont priés d'assister au
convoi funèbre de

Monsieur Alphonse M/ENDLY,
oncle de M. Henri Marguet leur collègue.

L'ensevelissement aura lieu aujourd'hui
mardi, à 1 heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Rue Pourtalès 2.
6561 ' ;

XE coktTÉ.

MM. les membres de la Société suisse
des Commerçants. (Section de Neu-
châtel) sont priés d'assister, mardi 16
courant, à 1 heure, à l'enterrement de

Monsieur Alphonse M/ENDLY,
oncle de leurs collègues et amis Monsieur
Henri Marguet, ancien président de la
Société, et- Monsieur Antonin Marguet,
membre actifi ! - • ,,,' ;

Domicile mortuaire : rue Pourtalès 2.
6516 . ILE COMITE

L'imprimerie de là Feuille d'Avis Hyre en
2 heures les lettres de faire-part.
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! Bourse de Genève, du lo juillet 1895
Act ion t  Oblïgattoru

; Central-Suisse 740 — d?>/(l ièd.ch..ùel. 102 —! Jura-Simplon. 195.50 3»/i fédéral 87. 10J 50
Id. priv. 535.- 3% Gen. à lots 108.50
Id. ..bons 27.-̂  Jura-E^3V/» 513.—

N-E Suis. anc. 715.— Franco-Suisse 495.—
St-Gothard.. — .— N.-E.Sais.4°/,, 519 50
Union-S. anc. 507.- Lomb.anc SP/o 859.—
Banque fédèr. —.— MêrLd.ital.3«/o 288 —
Unionfin.gen. 660.— Douan.oU.5°/0 500 —
Parts de Sétii 155.-, Prior. otto.4% 497.50
Alpines . . . .  — .— Gonsql. ott,4°/o - .—

- t Otmandt Mtri
OhttgM France 100.29 100.34.

» Italie 95.50 96 £0a Londres 25.21 25.85
QenètO Allemagne. . . 128.40 123.55" Vienne...... 208.- 208 (0.

Cote de l'arg. fin en greiï. en Suisse,
fr. 115.50 le kil.

Genève 15juillet. Esc.Banq. dnCom. 3°/ t

Bourse de Paris, du 15 juillet 1895
(Cours de elOtore)

8°/o Français . 102.20 Bq. de Paris, t 838.75
Italien 5<Vo • . 88 52 Comptoir nat. 635 25
Russel891,S»/0 92.20 Créd. lyonnais 822 50
Rus.Orien.4o/o 67.30 Suez 3205 —
Egy. unit. 4°/„ -,TT, OhemiAutrich. 913.75
Ext. Esp. 4»/0 67.62 Ch. Lombards — .—Portugais 8% 26.75 Ch. Méridien. — .—Turc l°/„ . . . 26.05 Gh. Nord-Esp. 88.75

Actions Ch. Saragosse 131.25
Bq. de France —.— Banij. ottom.. 720,—
Crédit foncier 890.- Rio-Tinto . . . 415.—

Banque Cantonale Neuchâteloise C05S
Nous sommes vendeurs de:

3 Vs % Etat de Neuchâtel, à 102.— et int.
8Vs °/o Ch. de fer St-Golhard, à 102.60 »
4 °/o Banque des Chem. orien-

taux, i à 101.80 »
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