
1° An Port, qnal Est, sur la bains-
rade au-dessus de l'étendage des filets

de pêcheurs ;
2» An qnal 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 uu Crèt
à ceux de la Maladière. 6508

Neuchâtel, le 11 juillet 1895.
Direction de Police.

IMMEUBLES A VENDRE

VENTE D'IMMEUBLES
à SAINT-AUBIN

Demoiselle Emilie-Denyse Lambert offre
à vendre, de gré à gré, les immeubles
suivants qu'elle possède sur le territoire
de Saint-Aubin :
Art. 605. Râpes Nicoud-Favre, bois, 7434".

» 606. » » bois, 6273".
» 607. Bandes Lambert , pré, 7236m.
» 608. La Mal Tournée , pré, 2691»».
» 609. » pré, 1611"».
Adresser les offres au notaire soussigné

chargé de la vente.
Saint-Aubin, le 11 juillet 1895.

6470 Chs-E. GUINCHARD, not.

A VENDRE à CORCSLI-S
Les enfanta de Martin Morach

vendront de gré à gré l'établissement
de tonnelier qu 'ils possèdent a 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-
gagement, concession d'ean, et forme
l'article 1146 du Cadastre , contenant
_62 mètres 3.

Entrée en jouissance le 1er septem-
bre 1895.

S'adresser à M, J, Fignet, huissier de
paix, à Oormondrèohe. 6415

VENTES PAB VOIE D'ENCH-TO

ENCHÈRES DE MOBILIER
à VALANGIN

Lundi 22 juillet 1895, a 2 benres
de l'après-midi, le curateur de la suc-
cession de feu Ch' Fréd. TISSOT vendra
par enchères publiques, à Valangin , les
objets mobiliers suivants : 2 garde-robes,
1 bureau à deux corps, 1 lit complet,
1 table, 3 chaises, 1 table de nuit , 1 ma-
chine à coudre, 1 pendule neuchâteloise,
différents effets d'habillement et du linge
de corps. 6599

VENTE DE MOBILIER
à PESEUX

I,e mardi 33 juillet 1895, dès
8 heures du matin,' H me Esther Duvoisin-
Dubois exposera en vente par voie d'en-
chères publiques, en son domicile, à
Peseux, les objets suivants : Deux tables
sapin, un lit avec paillasse, une arche à
farine, une étagère à fleurs, ifh lit d'en-
fant, une petite chaise d'enfant ; lampes,
tabourets ; outils de vigneron soit seilles
à vendange, brandes, fouleuse à raisin,
crocs, fossoirs, pelles, pioches, sécateurs ;
un banc d'âne, une grande scie pour la
forêt , une grande hache, un petit char à
pont ; un ovale de 500 litres, quatre ton-
neaux, un baril ; des outils de charcutier
soit grande chapieure, tronc pour découper,
de lm,10 de hauteur sur 76 centimètres de
diamètre, avec banquette, saloirs, deux
couteaux à hacher, une mécanique à sau-
cisse, une balance et divers autres objets.

Pour voir ces objets, s'adresser à la
propriétaire, à Peseux. 6507

VENTE DE BOIS
La Commune des Geneveys-sur-Coffrane

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

66 plantes entières pour billons et
charpentes,

10 stères de bûches,
Barre des plantes.

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

Geneveys-sur-Coffrane, le 13 juillet 1895.
6543 Conseil communal.
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Bulletin météorologique — JUILLET
Les observations se font à 7 h., 1 h. et 9 h.

OBSERVATOIRE PB NEUCHATEL
Tempr. en degrés cent. S 1 M Vent domin. à

to _-_•——_—"-'-—••_»_¦_-_-_-—¦—¦ "*2 Z 8 —™"~*-——~~™~ •_ H

g MOV- ] MINI- ;MAX1- § gj « FOR- n
g INNE ) MUM MOM ,_!§ _ __ !___. _fL

17 20.5 I 13.1 29.5 718.4 5.5 var. faibl. nuag

Brouillard sur le marais le matin. Orage
lointain au , N. de 11 h. V« à micu' et temps
très orageux, surtout au N.; à partir de ln.*/4,
avec pluie d'orage intermittente dès 3 h. Va
mêlée de quelques grêlons de la grosseur
d'une noisette.

Hauteurs du Baromètre réduites à 0
lulvant le* données de l'ObtorvatoIr.

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719»D,6

Juillet 12 | 13 | 14 15 | 16 | 17"

ma
735 ——

730 E_

725 =-

M 720 =L.

715 E_

710 E_ I

705 
— '

700 5 . __ = _= l l l
STATION DE CHAUMONT (altit. 1128 m.)

16J 17.1 12.6 25.2 J668.1 var. moy clair

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

17 juillet 1128 17.0 666.7 N.-E. Clair. '
SI VEAU DU I.AC »

Du 17 juillet (7 h. du m.) : 429 m. 680
Du 18 » 429 m. 670

XempérMuxe dn lao (7 h. du matin) : 20°.

PUBLICATIONS COMMUNALES

COMMUNE DE NEUCHATEL

CONCOURS
La Commune de Neuchâtel met au

concours les travaux de terrassement et
de maçonnerie, ainsi que la fourniture
des matériaux nécessaires pour la correc-
tion de la route des Parcs, entre la Boine
et l'Immobilière. 6610

Les entrepreneurs qui désirent sou-
missionner ces travaux peuvent prendre
connaissance des plans et conditions au ¦
Bnreau des Travaux publics, à l'Hôtel
communal, jusqu 'au 27 courant, à 4 heures
du soir.

Direction des Travaux publics.

COSSU» DE HiB UCllATEL

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

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

! ANNONCES DE VENTE
i 
I A TENDRE
I à de favorables conditions, les marches
! d'un escalier en grès fin de Mnrsens,
! très bien conservé ; cet escalier, en
i îorme de fer à cheval, est déposé dans la
i cour de l'ancien bâtiment de la Caisse
! d'Epargne. — S'adresser à L. Ramseyer,
j entrepreneur. 6504c

OUVRAGES DE DAMES
en tous genres 5380

Fournitures variées — Articles pour tétés
MERCERIE — GANTERIE

Mlles FA . VRE
sous le Grand Hôtel du Lac

LIBRAIRIE ATTINRER FRÈRES
N_UOi__T_L i

Photographies prises à la fète de Belles-
I»ettres, à l'Ile de Saint-Pierre ;
Groupe fr. 1.—
Bateau » 0.80

L'intellectualisme, le néo-mysticisme et
la vie intégrale, par Ernest Mnrlsler,
prof, à l'Académie de Neuchâtel fr. 0.50

Ang. André. Sur nos monts (dédié au
Club alpin suisse) fr. 2.—

Rev. Hugh Price Stagnes. La vie
chrétienne fr. 3.—

Rnn nhauol à vendre. S'adresser à
DUII bllDVC&l Haasenstein & Vogler,
Neuchâtel. 6560

OÉSM Magasin A. COURVOISIEB

^̂ ^̂  
Paul TRIPET, successeur

iBfïïSiliilifllIllIllS BOCAUX à fermeture hermétique pour con-
;|| |:l|i |||j serves de fruits et légumes, le meilleur

11!il 1 1  I il' 1' Il genre connu.

Il'ï! J II BOUTEILLES à large col, en verre noir et
tË HE'lll m ¦ t)lanc- 66°3
HilfS^p^ POTS et 

JATTES à confitures.

CONTINUATION DE LA LIQUIDATION
JUSQU'A REMISE DU MAGASIN 1855

chez „r_me FRECH, rue dlu. Seyon T
Dépôt des remèdes Mattei.

â 

Goitre, Gonflement du cou
accompagnés d'étouffements , enflures des glandes, sont guéris par
['anti-goitreux universel du Dr Smid. Prix fr. 2.50. Dépôt général :
P. Hartmann, pharmacien, Steckborn. Dépôts : Neuchâtel : A. Dardel,
pharm. ; A. Bourgeois, pharm. ; Couvet : F. Chopard, pharm. ; Locle,
dans toutes les pharmacies. 6394

nSlamĉ ""*" KB£____T1
• A Neuch&tel : . , ,, . •• ,r n,» n T T T ii vous; vous épargnez de 1 argent m9 M. Hri Bourquin , rue J.-J. Lallemand. « J * •• M. Rod. Lûscher, faubourg de l'Hôpital, j 

et du *emPs •
0 M. Grûnig-Bolle, rue du Seyon. çj f iTnTTC kPHV iQlVF S
• M. Ad. -L= Meyrat, Evole 9. 01 VU U D  AL-Jj -J-Zi |
S M""o veuve El. Reymond, Ecluse. LES (II. 2682 Y.) %
% à Saint-Biaise : PAVPC!  P 'D Ï T T'P C ! *
• M. P. Virchaux, épicier. ij H_ Jj ij  U ill l l ill-O*
S M. S. Mjfurer , » §
1 ù Serrières : Il II N Tiff I? H S
• M"« Elise Michel , épicière. «I M "*' «***** •

ALCOOL I>I_ MENTHE FAUL
préparé par la Pharmacie des Paqnis

IS, RUH DES PAQUI8, IS, à G-BINEVEI

©G.  
FAUL, p harmacien-chimiste, lauréat du Grand Prix >^3E»Î_

d'Honneur de Paris. Médaillé à Paris, en 1887, pour la i)̂ 38i %
valeur et la supériorité de ses produ its. ^^mMSuPrix : Un franc le flacon vçJzj gF

Ce produit , d'exquise qualité, se recommande par son prix modéré, qui le met
à la portée de toutes les bourses ; en effet, les flacons d'Alcool de Menthe Faul
contiennent le 80 O/o environ de plus que les autres marques qui se vendent
1.50 et 2 fr. Souverain contre les indigestions, maux de cœur, migraines, et pour
l'hygiène de la bouche et des dents. — Dépôts pour Neuchâtel : pharmacie Bourgeois,
droguerie Alfred Zimmermann et épicerie Albert Petitpierre. (H. 8214 X.)

ILfOHSO COOFMANS l C, SE COME
NraohâUl Plaot dn Marché Nenchâtel

REPRéSENTANTS : M»« BETTEfc'8 - C_E_C, Place du Marché, et
_ . Arnold HUGUENIN, rue de la Côte n° 8.

VINS ROUGE S lf~ TÏ_8
~

BLA_ G8 D'ITALIE
à l'importé, à partir da 45 cent, le litre.

Rabais importants en prenant 100 litres. ~W
JS8T" On livre à domicile par 6 litres an moins.

GRAND CHOIX DEVINS FINS D'ITALIE EN BOUTEILLES
Véritable Termeoth de Taris, Malaga, Cognac

lies analyses de nos Tins sont à disposition des acheteurs.

BIJOUTERIE \- k
HORLOGERIE Ancienne Maison

ORFÈVRERIE HAI-P- 4 Cil.
t Boa oaoii dm tom IM mm Fondée en 1833.

I _C dro_3_T_\*
SuccoBBe-oi

AïaliOH da Grand Hôtel dn -Lac
I NE UCHATEL
SHsmHKaanaBHaHHVBî BaHiBgagaBî Ht#

VERMOUTH
de TURIN, lr' qualité

I Wât» 9C% lts utre»
mV »¦¦ ¦ mt\m* verre compris.
Le litre vide est repris â 20 cts.

Au magasin de comestibles
®__1WTI_T «& î IÏ-S

8, rue des Epancheurs, 8 4599
A vendre un excellent 6541c

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

A VENDRE
600 litres vin rouge 1894, cru de Cortail-
lod ; 400 litres eau-de-vie de lies, garantie
pure, ainsi que futaille neuve, soit : pipes,
demi-pipes et ovales de 600 litres. A la
même adresse, tegres ovales retravailles,
depuis 1200 à 2500 htres. — S'adresser à
Julien Vouga, tonnelier, Cortaillod. ' '6618

Manufacture et commerce de

PIAMOS
Grand et beau choix pour la vente et

la location. 229

Le pins grand Magasin do Cantos
me Po-rtfclèi n» 9 * 11, 1« 6t*ge.

PRIX MODÉRÉS. — FACILITÉS DK PAŒMKNT.

Se recommande,

HUGO-E. JACOBI
NEUCHATEL

Nouveau ! JUMELLES Nouveau !
remplaçant la meilleure lunette, avec étuis,
facile à porter dans la poche, sont expé-
diées contre remboursement à 2 fr. 50
pins fines, à 3 fr., les plus fines, à 4 fr.
L. Winiger, Lucerne. (H. 1433 Lz.)

T-.-M. LUTHElT
Opticien

PLACE PCBBÏ

[ Grand choix de jumelles pour touristes
j et militai res.
! Jumelles à tirage rapide.

Jumelles Eclair , grande puissance,
. toujours au point, se maniant d'une seule

main, recommandées aux officiers montés.
Jumelles aluminium , nacre , écaille,

. ivoire, etc
^ 

6076

j ATTENTION !
A vendre 25 instruments en cuivre,

usagés, et en très bon état , ainsi que
27 tuniques (uniformes pour fanfares).

S'adresser à la Société de musique
Fanfare de Neuveville. 6615

! JAMBONS
' d'excellen te qualité, peu salés et bien fumés,

pesant 2 '/a * 4 fellos, offerts à 1 fr. 40
le kilo, contre remboursement, par

H. KLEINER & CiB
CONSERVES (H. 3206 Z.)

' 15, TJsteristraeee , ZURICH

Grand rabais pour des achats de gros

j A VENDRE
; un beau tarin mâle et une femelle canari
. verte. S'adresser Sablons 5. 6578c

Sjjyysii
«Ba^BP'BOt'SPSPPBPOPPP

nouveau vrai Milanais.
, Au magasin de Comestibles
SEITVEX A. _?II_S

8, rue des Epancheurs, 8 4600
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LA MISÈRE

« Fenillelon de la Fenille d'ATis de Heachatel
LES DRAMES

PAR

RAOUL DE NAVERY

Un homme vêtu d'un costume en ve-
lours de coton, et portant sur ses épau-
les une balle fixée par des courroies de
cuir, soutenait une lutte inégale avec un
loup d'une taille gigantesque qui, la lan-
gue hors de la gueule, les poils hérissés,
l'œil sanglant, cherchait à redoubler ses
morsures.

Le vêtement du porte-balle, lacéré en
plusieurs endroits par les griffes du loup,
pendait en lambeaux, et de longs flots
de sang marquaient la trace de ses bles-
sures. Son effroi était pour le moins aussi
grand que sa souffrance. Il eût fait bon
marché de ses chairs déchirées, si la peur
de sentir dans ses veines couler le re-
doutable virus rabique ne lui eût causé
un horrible désespoir.

Les regards de l'infortuné demandaient
l'aide de Dieu , l'appui des hommes : des

gémissements mêlés de sanglots s'exha-
laient de sa poitrine ; il appelait à son
secours, sans espérance de salut, et se
demandait s'il ne valait pas mieux mou-
rir sous les dents du monstre, que d'ex-
pirer plus tard , en proie à cette maladie
terrible que l'on appelle l'hydrophobie.

Au moment où il allait cesser un iné-
gal combat et s'abandonner à sa desti-
née, le bruit des voix des paysans par-
vint jusqu'à lui , et il aperçut le voyageur
qui accourait, l'épieu en avant, le visage
transfiguré par une expression magni-
fique de dévouement et de générosité.

La bête, qui s'était acharnée sur l'inf
fortuné porte-balle et qui , depuis huit ,
jours, faisait la terreur des campagnes,
était de la plus haute taille.

Debout sur ses pattes de derrière, elle
atteignait la tète du malheureux jeune
homme. Sa gueule immonde effleurai t
son visage et l'empestait de son souffle.
Affamée, furieuse, bavant le poison, elle
déchirait de ses ongles la veste du mal-
heureux, en attendant de lui labourer la
poitrine.

Le voyageur, en dépit de la douleur
que lui causait sa jambe endolorie , cou-
rut sur le coup, l'arme haute, et lui porta
dans le flanc un coup de pointe de l'épieu.

L'animal se retourna , ivre de fureur,
abandonna brusquement le porte-balle, et
se précipita sur son nouvel antagoniste.

Celui-ci l'attendait de pied ferme. Avec
une rapidité qui tenait du prodige, il
assujettit dans sa main gauche son cou-
teau, à l'aide de son mouchoir et, au mo-
ment où la bête enragée ouvrait sa gueule
épouvantable, le vagabond y enfonça
alors la lame, lui perfora le gosier, en
même temps que de sa main droite il lui
brisait le crâne à l'aide de son bâton.

Il crut en avoir fini avec le monstre et
retira sa main armée du couteau ; mais,
en ce moment, les mâchoires largement
ouvertes de la bète se refermèrent et la
main de l'intrépide étrange^ y resta en-
fermée.

Ce fut à son tour de blêmir.
Cependant sa présence d'esprit ne

l'abandonna pas. Le mouchoir dont sa
main se trouvait enveloppée le garantis-
sait contre l'inoculation du poison ; au
lieu de frapper S coups de gourdin, il
enfonça la pointe de l'épieu dans l'épaule
du loup, auquel l'excès de la douleur fit
ouvrir la gueule et pousser un cri, dont
rien ne saurait rendre l'épouvante et
l'angoisse.

Le voyageur s'acharna sur sa proie.
Deux fois il leva son couteau et creva
les yeux de l'animal furieux qui râlait.

Enfin sanglant , aveugle, hérissé, dé-
trempant le sol de bave et de sang, se
tordant comme un serpent, les pattes
hachées, les lèvres déchirées, vomissant

de noirs caillots, le loup tenta démordre
le pied nu du voyageur, le pied déjà
blessé, sanglant, qui rendait si facile
l'inoculation du virus salivant. Le voya-
geur se rejeta vivement en arrière, et un
dernier coup de bâton, asséné sur la tète
du loup, dont le corps s'agitait dans les
spasmes de l'agonie, termina une vie qui
avait été si fatale.

Ce combat avait duré à peine deux
minutes ; minutes, il est vrai , plus lon-
gues que deux siècles pour l'homme cou-
rageux qui le soutenait.

Tandis que les deux groupes de pay-
sans formaient un cercle rabattant sur la
bète, le voyageur achevait sa tâche hé-
roïque.

Alors, repoussant le cadavre du loup,
il s'approcha du porte-balle qui ne don-
nait plus signe de vie.

Avec une douceur pleine de pitié et
des précautions paternelles, celui qui
venait d'abattre le monstre détacha les
courroies retenant à ses épaules la balle
du colporteur, puis il enleva la veste en
lambeaux, afin de s'assurer de la gravité
des blessures.

Comme il jetait ce vêtement sur l'herbe,
un étui de ferblanc, pareil à ceux dans
lesquels les militaires enferment leurs
états de services, s'échappa de la poche
lacérée. Par un mouvement instinctif et
rap ide, le voyageur l'ouvrit , y trouva

un passeport et un acte de naissance.
Alors il cacha dans sa poitrine les deux
pièces administratives, constatant un
état civil complet, et il continua à don-
ner Ses soins ail blesse1." * ¦' ':- •

Les deux bras présentaient des plaies
profondes ; les dents du loup avaient
enlevé de grands lambeaux de chair ;
ces blessures, déjà , suffisaient pour que
l'inoculation rabique fut complète ; mais,
en poursuivant ses investigations, le
voyageur aperçut , au cou, une plaie
horrible, par laquelle la vie du malheu-
reux s'était écoulée.

Le voyageur appela à haute voix, et
bientôt parurent , craintifs encore, mais
avides de connaître le résultat de la lutte,
les paysans qui n'avaient pu, avec une
troupe de vingt hommes armés, exter-
miner l'animal qui semait la terreur
dans les campagnes.

Quand ils virent le loup à terre, près
du cadavre du porte-balle, ils laissèrent
échapper une douloureuse exclamation,
et entourèrent le vainqueur, avec les
démonstrations de la plus vive recon-
naissance.

On forma deux civières ; l'homme fut
placé sur l'une, le cadavre du loup sur
l'autre, et le cortège s'achemina vers le
village.

Comme on arrivait à l'embranche-
ment d'une route, le voyageur dit au

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

On demande à louer, à Saint-Biaise,
pour tout de suite, une chambre pour
deux jeunes gens. Adresser les offres
sous chiffré H. 6416 N. au bureau Haa-
senstein & Vogler.

On cherche pour ,un mois une chambre
meublée ou non, au-dessus de la ville,
avec , jouissance d'un jardin ou d'un
verger. Adresser les offres : Stadler, In-
dustrie 27. 6594c

OFFRES DE SERVICES

Une jeune fille cherche à se placer
pour soigner des enfants ou pour aider
au ménage. S'adresser uu bureau Haa-
senstein & Vogler. 6406c

Une jeune fille robuste, sachant bien
cuire, cherche place comme cuisinière
ou pour : tout faire dans un ménagé.
Place Purry 1, 3°"». 6624c

Une personne de toute confiance s'offre
pour des journées.de lavage et récurage
et différents autres ouvrages. S'adr. rue du
Château ; n» 17, rez-de-chaussée. 6626c

Jeune fille
détonne ̂famille, bien au. ̂courant de la
cuisine! Mi del tous les ! travaux- -du mé-
nage, cherche place dans une bonne
maison particulière où elle aurait l'occa-
sion de se perfectionner dans la langue
françaises. Adresser les offres sous chiffre
H 6587 N, à Haasenstein & Vogler, Neu-
châtel. _^

Demoiselle expérimentée dans son ser-
vice, parlant allemand, français et an-
glais, désire place de première femme de
chambre. Bonnes références. Ecrire sous
Hc 6584 N, à l'agence Haasenstein & Vo-
gler, Neuchâtel 

Une jeune fille , âgée de 18 ans, cher-
che une place pour faire tous les travaux
d'un ménage. Elle sait déjà bien coudre
et désire apprendre le ¦ français. S'adres.
rue de l'Hôpital 13, au ,3™. 6591c

Une jeune ( Allemande cherche une
place pour, tout faire dans un - ménage.
S'adr. rue du Môle 3, 1" étage. 6576c

DEMANDES DE DOMESTIQUES

On demande, tout de suite, une jeune
fille forte et robuste pour faire les travaux
du ménage et sachant un peu cuire. —
S'adresser à la boulangerie Marchand, à
Neuchâtel. 6611

On cherche de suite une domestique,
forte et robuste, sachant bien faire la
cuisine. Bonnes recommandations exigées.
S'adresser à M. Robert-Grandpierre, rue
du Concert. 6478c

On demande, pour de suite, une
fille forte et active, pas trop jeune, sa-
chant cuire el; connaissant tous les tra-
vaux d'un ménage. Bonnes recommanda-
tions sont demandées: Se présenter chez
M°»> Ch' Strambi, à Bevaix. 6565

On cherche, pour Lucerne, une

bonne ̂ enfants (H Lz )
sachant coudre et repasser. Sans de bon-
nes références, inutile de s'adresser à
Mm9 Klein, Lucerne, Hirschmathstrasse 7.

Un monsieur seul cherche immédiate-
ment une cuisinière de 30 à 40 ans, ex-
périmentée et capable de tenir nn ménage
soigné; Gage 30 fr. Excellentes recom-
mandations exigées. S'adr., entre 11 h. et
midi, rue Pourtalès 8, au I". 6592c

On demande un domestique de bonne
conduite. S'adresser à M. A. Darbre, voi-
turier, Colombier. 6580c

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS

Perdu , samedi, une montre de dame
métal oxidé, avec monogramme or. Prière
de la rapporter au bureau Haasenstein &
Vogler, contre récompense. 6623c

Perdn, dimanche soir, aux abords de
la Gare de Corcelles, une petite montre
de dame, en or, avec chaîne or plaqué.
Prière de la rapporter au chef de gare de
Corcelles, contre récompense. 6568

AVIS DIVERS
On demande à emprunter fr. 5000. —

Garanties sérieuses. — Adresser les offres ,par écrit, à M. Louis Amiet, avocat,
a Nenchâtel. 6628

Mousquetaires de Bondry
TIR ANNUEL

Dimanche 31 et Inndl 22 juillet 1895
chaque jour dès 1 h. après midi

Vauquille et jeu du tonneau
Cibles tournantes. Prix du j eton :

15 c. Cartons remboursés par série de
5 et 10 cartons à 25 c. Prix aux mouches :
dix prix valant 100 fr.

Cible Reuse. Trois coups. Première
passe, 3 fr. Rachats, 1 fr. 50. 25 prix
valeur 250 fr., en deux catégories. 1™ ca-
tégorie : aux points additionnés de la passe.
2™> catégorie : au coup centré, mouche
de 10 cm., levée pour les prix.

Cible militaire, pour armes d'ordon-
nance. Passe de 5 coups, 1 fr. Rachats,
50 c. 25 prix valeur 100 fr. Addition des
points comme à la cible militaire avec les
coups touchés. 6617

Dimanche après midi :

Concert ûonné par la Fanfare de Boaflry
CANTI NE AU S TAND ¦

RÉCEPTION CORDIALE AUX AMATEURS
Le Comité.

Un jeune homme, désirant se perfec-
tionner dans la langue française , aimerait
entrer dans une pension du canton de
Neuchâtel. Prière d'adresser les offres
détaillées sous chiffre O. 76 N. à l'agence
de publicité Orell Fùssli & Gie, à Neu-
chàtel. 6571

AVIS
Nous portons à la connaissance de

MM. les architectes et au public en gé-
néral, que nous ouvrirons, le 24 juillet,
un atelier de menuiserie et d'ébénisterie
en tous genres, rue des Moulins ri° 38.

Se recommandent, 6625c

Christian RUEC-SEG-SER & Maurice ÏÏARDELLI
Un jeune homme sérieux demande à

emprunter 2000 à 3000 fr. pour tout de
suite. S'adresser au bureau de MM. Haa-
senstein & Vogler. 6595c

SPICHIGER & BURGER
Jusqu'au 1er septembre, le

magasin sera fermé de midi
à 1 heure. 6583

LIENS DE PAILLE
à vendra, ,1e, mille, à 15 fr., franco n'im-
porte quelle station. — Friedr. Lehmanri,
Zollikoferi , près . Berne. (HC. 3292 Y.)

i %#§• «o cette Feofllê.

FORM ULAIRES
DI

BMS A MER
Petit et : grands format

BON PAPIER
Prix : SO centimes

ON DEMANDE A ACHETER

MrSaurice DuPasquier, à Concise, cher-
che un bàtean de pécheur, solide et
légers S'adr. à lui-même. 6399

M j Sfcri'» B_!)iaL monnaies et médailles,
»1 SP^_affl S spécialement 

de 
Suisse

^M__M-I_»_/ 
et Neucn&tel - Recher-

58l * p I "aBw  ̂ cnes e' renseignement"

_%.. JOJBÏIV, orfèvre, NeachiU*.

ÀPPMTilSElïS â LOUFIE

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

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

Plusieurs appartements à louer
pour le. 24 septembre. S'adr. Etude
Ju vet, notaire, Palais 10. 6303

Un joli logement de 2 chambres, cui-
sine, eau , cave et galetas. S'adresser 'au
bureau Haasenstein & Vogler. 6547c

A. louer , dès maintenant, un
bel appartement de 4 chambres,
situe dans l'Avenue(du Premier
Mars. S'adresser Etude Brauen,
notaire. Trésor n° 6. 6450

A louer, pour Noël 1895 ou plus tôt,
un appartement de quatre chambres et
dépendances. S'adresser à Ami Perrin-
Sandoz, Boine n» 5. 5765

A louer dès maintenant :
Un appartement de 3 chambres, à Mau-
jobia ; un dit de 4 chambres à Trois-
Portes ; un dit de trois chambres à la
Grand'rue ; deux locaux pour atelier ou
entrepôt. S'adresser Etude Brauen, no-
taise, Trésor 5. 6449

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-Serriëres). 6487c

A lnn pr de snite •' nn i°gement de
lUUcl  froj g chambres au Midi; un

,dit de 4 à.5 pièces et dépendances ; deux
'ateliers ou magasins, à proximité de la
gare. S'adresser au bureau Haasenstein &
Vogler, en ,ville. 6398

A louer, pour le 1« août,, un logement
de deux chambres avec dépendances,
remis à neuf. S'adresser Ecluse 45, 3™
;étage, I; ; / 6566

I nrrpniPiit 0n offre à louer' P°ur de
LUgllIICllI suite ou pour l'automne,
un beau logement de cinq pièces, - avec
part de jardin et dépendances, — S'adr,,
pour tous renseignements, au Glos-du-
Plant; Colombier, gare du haut. 6418

CHAMBRES A LOUEE

Jolie chambre meublée. S'adresser au
magasin d'horlogerie P.-C. Piaget, rue des
Epancheurs.;?.; , .... . , 6608c

Chambre et pension, belle situation.
— Le bureau Haasenstein & Vogler indi-
quera. 6604

A louer, à Peseux, dès maintenant, de ,
préférence à des dames, deux chambres,
alcôve et dépendances. Jouissance d'un
jardin . S'adresser maison Bouvier, no 88,
Peseux., 6577c,

A louer une chambre et une cuisine,,
au Cercle catholique. — , S'adresser ..au
tenancier. ' 6619

A louer, de suite, chambre meublée,
rue du , Château 7, 2°»> : étage. ,,;6622c

CHAMBRE ET PENSION
rue du Concert 4. 5573

, Jolies chambres et bonne pension. Rue
des Beaux-Arts 9, 2°" étage. 6522

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

Pour le 1« août, grande chambre meu-
blée, à 2 fenêtres, au soleil, pour un
monsieur, Industrie 10, 2"» étage. 6280

Chambre et pension
6298 Rue des Beaux-Arts 15, 2m« étage.

Chambre et pension Orangerie 4, 1«
étage. 6361c

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

: , LÛGATJMS BSfMSl_ .
On offre à louer, pour de suite, un

grand et beau terrain pouvant être utilisé
à l'usage de Jardin ; ainsi qu'un grand
hangar avec atelier, situés Faubourg de
la Gare. S'adresser à M. Emile Lambelet,
avocat, en ville. 1981

A louer de suite un magasin
aved atelier ou arrière-magasin,
situé dans la rue du Seyon —
Dans la même maison, un ap-
partement de 3 chambres, pour-
rait être mis a la disposition du
preneur. S'adres. Etude Brauen,
notaire, Trésor 6. 6620

ON DEMANDE A LOUER
On demande à louer, pour août et sep-

tembre, de préférence sur les bords du
lac ou dans le Val-de-Ruz, une maison
confortablement meublée, avec 8 ou 9 lits
au minimum. Le bureau Haasenstein &
Vogler indiquera. : 6605c

On cherche, pour le mois d'octobre, iUn
! petit logement de 2 ou 3 chambres. — i
! Prière d'adresser les qffres, avec indica- I

tion du prix de location, sous initiales '
A. F. 147, poste restante, Neuchâtel. 6549c

On cherche, pour de suite, une
bonne cuisinière et nne bonne.
S'&dresser à M"" Henri Aguet , Saint-
Sulpice. 6554

On demande, pour un petit ménage,
une jeune fille si possible de la
campagne. S'adresser à MM. Haasen-
stein & Vogler. 6614

Une bonne cuisinière trouverait à
se placer, tout de suite, à la Heimat,
Pension ouvrière. 6519c

ffiFflES k DSHAB9BS l'ëlM

On demande un bon comptable expéri-
menté, pouvant disposer de quelques
heures par jour.

Envoyer les offres , avec références, case
postale 170, Neuchâtel. 6613

Un domestique-jardinier trouverait à se
placer, dès le commencement d'août, dans
une campagne des environs d'Yverdon.
Connaissance de la culture maraîchère et
celle de la taille et des soins à donner
aux arbres fruitiers est indispensable. -
Inutile de se présenter sans de bonnes
recommandations. S'adresser au bureau
Haasenstein & Vogler. 6598

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. 6542 N.
au bureau Haasenstein & Vogler.

On demande, de suite, un vacher sa-
chant bien traire, pour soigner douze
vaches.— S'adresser à Charles Perrier, à
Marin. 6601

Ufl UCDlftllQC nier. S'adresser au
cimetière de Beauregard. 6531c

Pnjçjeune fille Jrès
^
cecommandable,

par_nWftnf *peiik fraiiÇàis^iUdêÉrê1 trouver
'une place dans-un-magasin-pour- se-per-
fectionner. Pour renseignements, s'adr.
chez M me Weber, rue de l'Industrie 17,
au 3°»>. 6627c

Une institutrice patentée et pieuse, pos-
sédant une pratique de plusieurs années
et de très bons certificats, cherche place
dans une école libre ou dans maison par-
ticulière ¦ chrétienne. Offres sous chiffre
H. 6602 N., à Haasenstein & Vogler, Neu-
châtel.

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

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

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

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 & Ci°, Neuchâtel. 6411

JEUNE HOMME
désirant apprendre le français , demande
place dans la Suisse française comme
second portier ou garçon d'office. S'adr.
sous De. 2562 C, à Haasenstein & Vogler,
Chaux-de-Fonds.

On désire placer une jeune fille de 16
ans , parlant passablement le français,
comme volontaire dans un bureau ou
magasin. On accepterait aussi un échange.
Bonne vie de famille est demandée. S'a-
dresser sous chiffres H. 6427 N. au bu-
reau Haasenstein & Vogler.

I Des étoffes de soie^nolrj blanc et couleur, à partir de 65 c.
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MILDIOU
MM. les propriétaires de vignes de la

circonscription communale de Neuchâtel
sont prévenus que le deuxième sulfatage
se fera dès lundi 22 juillet. Les proprié-
taires qui ont retiré leurs clefs sont priés
de les remettre au bureau de M. C.-A.
Périllard, Coq-d'Inde 2, d'ici au 20 juillet.
6574 La Commission.

ARTHUR HABERMSCH
ARCHITECTE-ENTREPRENEUR

Plans, devis, vérification de mémoires,
constructions neuves et réparations de
bâtiments, entreprises à forfait.

Bureau rue du Coq-d'Inde 24, à Neu-
châtel. 5209c

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
au près du secrétaire. 6557c

Le Comité.
Pension pour jeunes gens, faubourg de

l'Hôpital 11, 2" étage, à gauche. 6589c

plus vieux paysan , avec une hésitation
craintive :

— Ici , nous nous séparons. Je suis
heureux de vous avoir rendu service.

— Nous séparer t répliqua l'homme,
me prenez-vous pour un ingrat ? D'a-
bord vous avez droit à la prime promise
à qui abattrait la bète- Ensuite, il ne
sera pas dit qu'un brave comme vous ne
prendra pas, ce soir , place à ma table et
n'acceptera pas une botte de foin dans
ma grange.

— Excusez-moi, répondit le voyageur,
mais je suis pauvre, j 'en souffre sans en
rougir. Mon accoutrement misérable ne
me permet guère de m'asseoir à la table
d'un riche fermier.

— Vous ne m'avez pas appris votre
nom, reprit le fermier, et je ne vous le
demande point, attendu que vous ne
vous êtes point inquiété de savoir qui
nous étions avant de risquer pour nous
votre vie, mais que le Seigneur me re-
fuse ma part de son paradis si je vous
laisse tourner à gauche quand je prends
à droite, et si je ne remplace point par
de bons habits les vêtements que vous
venez de déchirer à mon service. Je
crois m'y connaître en braves gens au-
tant au moins qu'en bœufs à la foire ;
pauvreté n'est pas vice, et chacun se doit
soutenir. Ne refusez pas davantage, vous
m'affl igeriez sincèrement.

Le voyageur s'arrêta , partagé entre
l'émotion que lui causait ce franc lan-
gage et une crainte indéfinissable, dont
lui seul savait le secret.

Il prit cependant son parti et, tendant
la main au vieillard :

— J'accepte, dit-il.
Quand les paysans arrivèrent au vil-

lage, la cadavre du porte-balle fut con-
duit à la demeure du maire, qui le fit
placer dans une salle basse ; on laissa le
loup en dehors afin que chacun pût le
voir, le mesurer, s'effrayer rétrospecti-
vement et rendre grâce à celui qui en
avait débarrassé le pays.

Pendant ce temps, le paysan introdui-
sait le voyageur dans la plus belle cham-
bre de la ferme. Elle servait à de multi-
ples usages ; les lits drapés de serge en
occupaient le fond, une immense table
la coupait en deux, et la cheminée, si
vaste qu'elle pouvait abriter huit per-
sonnes, remplissait un des panneaux.
Des paysannes accortes, actives, s'occu-

' paient en ce moment des préparatifs du
repas. En voyant paraître le maî tre du
logis, la plus jeune quitta brusquement
sa besogne culinaire et courut se jeter
dans ses bras.

— Vous voilà I oit-elle, en l'embras-
sant ; vous voilà , mon père, et sain et
sauf par la bonté du ciel.

— Ajoute : Et grâce à la bravoure du

camarade qui partagera notre soupe ce
soir.

— Ah I dit la jeune fille en saisissant
les mains du voyageur, que le Seigneur
vous bénisse et bénisse vos enfants, si
vous en avez I

— Mes enfants ! répéta lé vagabond,
avec une douceur de voix infinie , qui
sait s'il me sera jamai» donné de les re-
voir !

— Vous les avez quittés ? demanda la
jeune fille avec intérêt.

— J'en suis séparé, du moins.
— Depuis de longues années ?
— Si longues qu'ils ne me reconnaî-

tront pas.
— Pauvre père I dit la jeune fille d'une

voix compatissant».
— Louise, dit le paysan, qui comprit

combien les questions de sa fille faisaient
souffrir le voyageur, ne vois-tu pas que
le camarade se tient à peine sur ses
jambe ! Porte-lui vite dans l'étable un
seau d'eau fraîche pour la toilette, une
brosse pour les cheveux, et des habits
choisis dans l'armoire parmi mes cos-
tumes du dimanche : le loup a par trop
déguenillé ceux-ci.

Le voyageur remercia le paysan avec
une douceur pénétrante qui semblait lui
être naturelle, et il suivit Louise dans
l'étable, vide en ce moment et tout em-

baumée de la fraîche odeur des foins et
d'un vague parfum de paille séchée.

Quand il s'y trouva seul, une expres-
sion de joie profonde éclaira son visage ;
il tomba sur le sol, les ye»x voilés de
pleurs, et il pria.

Puis, tirant de son sein les papiers
qu'il avait trouvés sur le porte-balle :

— Seigneur, dit-il, en les pressant sur
ses lèvres, c'est le salut que vous m'avez
envoyé avec eux. Il me semble que vous-
même venez de me donner droit à l'air
que je respire en me fournissant ce
moyen de sauvetage. Après m'avoir fait
sortir de l'enfer dans lequel j 'étais plongé,
vous me rendez la force, il me semble
que vous me permettez l'espérance.

Après cette invocation, le voyageur,
ranimé, se leva et se dépouilla avec une
satisfaction visible, des haillons qui le
couvraient. Il plongea dans l'eau son
visage fatigué, couvert de sueur, de
poussière et d'éclaboussures de sang ;
puis, rafraîchi , fortifié , il parut un tout
autre homme. Une grosse chemise de
chanvre, un solide pantalon de drap,
une veste de molleton brun complétèrent
sa toilette. Il songea alors à sa jambe
blessée, lava la plaie formant autour de
la cheville un sillon sanglant , déchira
pour la panser un des mouchoirs que
Louise lui avait remis et passa des chaus-
settes de fil , puis de forts souliers à tètes

de clous taillés en diamant et qui de-
vaient résonner gaiement sur une grande
route.

Quand ces apprêts furent terminés, le
voyageur se regarda dans un débris de
miroir : la métamorphosé était presque
complète. Un seul point semblait le tour-
menter. Il ne pouvait rester couvert tan-
dis qu'il se trouverait à la table des fer-
miers, et cependant il n'osait garder sa
tète nue. Il arracha d'un geste doulou-
reux et mêlé d'angoisse le mouchoir à
carreaux qui enyelqppait son front , et
son crâne, complètement dénudé, se ré-
fléchit devanrJe miroir.

, \—r t AhJ , s'écria-t-il, j'ai beau "posséder
maintenant Tés papiers du porte-balle,
m'ètre créé un nom, une identité

^ 
le si-

gne fatal est là 1 ma tète est déshonorée t
II crut entendre du bruit dans la salle

voisine et renoua rapidement le mou-
choir. . . .

— Eh bien ! camarade, demanda la
voix franche du fermier , la soupe est
servie, venez-vous ?

— Je vous suis, répondit le voyageur.
Il fit un effort de volonté pour chasser

une importune pensée, et imposa à son
visage un masque de sérénité.

Alors, il franchit le seuil de l'étable
et passa dans la grande salle de la ferme.

(A suivre.)

CERCLE D'ESCRIME
DE NEUCHATEL

La salle d'armes sera fermée
du 17 juillet au 19 août. 6600

Pensionnat Je j ennes filles >
DE.1 .-:! . > ¦¦¦'¦'

BTMarie ZIMMERMANN
à BROUGG (Argovie)

Enseignement dans les langues alle-
mande et française , dessin, peinturé et
travaux manuels. Grand jardin avec pla-
ces de jeux . Surveillance consciencieuse
et soins attentifs. Prix modérés. Réfé-
rences et prospectus à disposition . 5680

éTAT-CIVIL D'AUVERNIER

AVRIL, MAI, JUIN 1895

Mariages.
6 juin. Frédéric-Henri Coste, jardinier ,

de Boudry, domicilié à Auvernier , et
Sophie Estlinbaum, Badoise, domiciliée à
Neuchâtel.

29. François-Albert Vuagneux, proprié-
taire et négociant, du Lpçle, domicilié à
Auvernier, et Julie-Ida Rbmy, Bernoise,
domiciliée à Malleray (Berne).

Naissances.
9 avril. Ida-Louisa, à Henri-François

Rognon, vigneron, et à Elise née Hum-
bert-Droz.

9 mai. Marguerite-Louise , à François-
Xavier Schnyder, commis-négociant, et à
Marie-Barbara née Rast.

18. Alexandre-Charles-Emile, à Alphonse
Baillot, agent de droit, et à Mélanie-An-
tonia née Ortlieb.

Décès.
13 avril. Willy-Louis , fils de James-

Emile Humbert-Droz et de Elise-Louise
née Barbier, du Locle, né le 26 janvier
1895.

19 mai. Sophie née Tribolet, épouse de
David Bônzli, Bernoise, née le 23 jui llet
1823.: ; -ï r - '

25. Célëstine née Remy, veuve de Jean-
Baptiste Schenker, Soleuroise, née le
1« mars 1819.

26. Justine née /Ellen, épouse de Ulysse
Jacot, Neuchâteloise, née le 20 mars 1829.

29 juin. Marie-Cécile Jacot, Neuchâte-
loise, née le 11 mai 1870.

RÉSULTAT DES ESSAIS DE LAIT
à Neuchâtel-Ville

NOMS ET PRÉNOMS g S -g
g Ou - .3

DES °a  i
LAITIERS S | °g. -

8 JUILLET 1895
Deschamps, Jean 37 33
Bachmann, Albert 35 32
Bramaz, Nicolas 35 31,5

9 JUILLET 1895
Berger, Henri 35 33
Colomb, Emile 35 31
Sutter, Adolphe 33 32,5

10 JUILLET 1895
Balmer, Alfred 34 33
Rosselet, Marie 33 31

11 JUILLET 1895
Jost, Samuel. 35 32
Fahys, Julien - 34 82
Bonjour, Herbert 33 83

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

Direction de Police.

Toujours belle MACULAT-RE à 30 cent,
le kilo, au Bureau de cette Feuille.

NOUVELLES POLITIQUES

France
Le conseil de l'ordre de la Légion

d'honneur a donné sa démission collec-
tive, à la suite du vote de l'ordre du
jour Pourquery de Boisserin, dans la
séance de samedi de la Chambre des dé-
putés. Cet ordre du jour blâmait la déci-
sion du conseil de l'ordre qui maintenait
M. Eiffel dans la Légion d'honneur.

Angleterre
Le Daily Neivs se livre à des insinua-

tions malveillantes à l'égard de la Russie,
à l'occasion de l'attentat contre M. Stam-
bouloff. « Espérons, dit-il, que l'on en
sera aussi indigné en Russie que dans
l'Europe centrale . »

Le Daily Chronicle dit que « si le
prince Ferdinand ne peut pas garantir
fa vie de ses sujets, lTîurope devra lui
donner un successeur régulièrement
élu. »

Le Morning Post dit que « si la Bul-
garie veut rester autonome, le prince
Ferdinand devra déployer beaucoup plus
de vigilance. »

Italie
. Le Sénat discute le projet de recrute-

ment de là classe de 1875. La commis-
sion propose de supprimer l'article - du
projet , lecjuel accorde au ministre la fa-
culté d'ajourner le recrutement d'une
partie de la première catégorie de cette
classe. M. Crispi fait observer que cet
article a été adopté déjà par la Chambre,
et fait appel à la prudence du Sénat pour
ne pas provoquer un conflit entre les
deux Chambres. Malgré son interven-
tion, l'article en question est repoussé
par assis et levés. Le reste du projet est
adopté.

Belgique
Une importante manifestation popu-

laire a eu lieu dimanche, à Bruxelles,
pour protester contre un projet de loi
scolaire fortement clérical présenté par
le gouvernement.

Ce projet rencontre de l'opposition
dans la majorité catholique elle-même.
MM. Beernaert et Lantsheere n'ont point
caché leur sentiment là-dessus dans une
récente réunion de la droite. M. Wœste
et ses amis leur "ont vivement reproché
leur attitude, mais les représentants de
Bruxelles ont parlé dans le même sens
et déclaré que la loi était trop ouverte-
ment cléricale. Cette opinion n'est que
le reflet de l'enquête menée par leurs
agents électoraux.

Le gouvernement a cédé, assure-t-on,
sur deux points : d'abord, les subsides
de l'Etat seraient accordés aux écoles où
l'enseignement de la religion ne serait
pas donné ; ensuite , d'importantes modi-
fications atténueraient les dispositions de
la loi, accordant au ministre des cultes
une situation prépondérante.

Bulgarie
Les représentants des puissances étran-

gères se sont rendus au domicile de M.
Stambouloff pour exprimer à là famille
toute leur indignation. En revanche, au-
cun membre du cabinet ne s'y est rendu.
On dit cependant que le gouvernement
offre 10,000 fr. de prime pour la décou-
verte des assassins.

Lorsque, aussitôt après l'attentat, le
blessé eut été transporté chez lui, ses
enfants et sa femme accoururent, les
premiers poussant des cris déchirants,
leur mère froide et contenant sa dou-
leur. Les médecins, les gendarmes, la
police, le procureur arrivent. A ces
derniers, Mme Stambouloff montre du
doigt la porte : « Sortez, leur dit-elle,
sortez, c'est vous qui l'avez tué I Trouvez
les coupables, si vous le pouvez et le
voulez, mais que votre présence n'ag-
grave pas ses souffrances et ma dou-
leur ! •

Selon une dépèche de l'agence Havas,
les agresseurs de M. Stambouloff seraient
les enfants de quelques-unes de ses nom-
breuses victimes, et il ne manque pas
d'orphelins ni de veuves pour approuver
cette sanglante app lication de la loi du
talion.

Les représentants des puissances se
sont réunis hier pour aviser en présence
du manque de sécurité à Sofia.

Gewerbeverein. — Le comité central
du Gewerbeverein s'est réuni à Zurich.
11 a discuté pendant près de quatre heu-
res la question des syndicats et de la
place qu'il conviendrait de leur faire
dans une loi fédérale sur les métiers.

Les sections seront consultées sur l'ar-
rangement franco-suisse. Le vœu sera
émis qu'à l'avenir des négociations de
l'importance de celles qui ont précédé la
conclusion de cet accord ne soient pas
clôturées sans que des représentants de
la petite industrie aient été consultés.

Bâla-ville. — La société ornithologique
de Bâle avait organisé, dimanche der-
nier, des courses de pigeons voyageurs.
Le lâcher a eu lieu du Saint-Gothard, à
12 h. 08. Cinq pigeons seulemen t sont
arrivés à Bâle dans les délais fixés. Le
premier à 3 h. 20, le second à 3 h. .40, le
troisième à 3 h. 45, le quatrième à
4 h. 05, le cinquième à 5 heures.

— Un truc pour placer de la marchan-
dise vient d'être trouvé par un marchand
de vin de Talence, près Bordeaux.

Cet ingénieux négociant envoie à des
maisons connues une enveloppe dans
laquelle se trouvent une lettre et une

(Voir suite en 4°" p age.)

NOUVELLES SUISSES

OUVERTURE DE BUREAU
Les commerçants de Bienne et environs, ainsi que l'honorable public en général,

sont informés que

l'Agence de voyage et de transport de Bienne
(Bureau de Communications)

a ouvert son Bnrean à la Place de la «are n° 4, 1" étage, le lundi 17 juin,
et qu'il se recommande chaleureusement. Elle s'occupe des renseignements sur tout
ce qui concerne les relations commerciales de tous les pays, procure les billets pour
voyages et soigne n 'importe quels transports, se charge du contrôle des lettres de
voitures et des bulletins de frais et de douanes. — En qualité d'agence d'une des
plus solides Sociétés suisses d'assurance, elle conclut des contrats pour 1 assurance
contre les accidents en voyage et pour les transports.

Répondant à un besoin depuis longtemps ressenti à Bienne, elle croit pouvoir
compter sur une utilisation active de ses services, qu'elle assure d'avance Pr°raPts>
discrets et consciencieux. __

.__„.„ ^ 'LA DIRECTION. 

MM. Antenen __ Bomliôte reçoivent, dès
à présent , sans frais , des souscriptions à

l'EMPRUNT CHINOIS 4 °|0 or,
garanti par le gou.verj_e__.eixt russe,
dont l'émission aura lieu le 19 juillet 1895. 6546c

Société suisse pour l'assurance 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, Rue du Seyon. 4.
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ÉTAT-CIVIL DE LA BÉROCHE
Mois DE JUIN 1895.

Mariages.
Eugène -François Hoffmann , jardinier,

Bernois, à Saint-Aubin, et Sophie-Anna
Junod, cuisinière, de et à Lignières.

Albert Gilliéron, boucher, Vaudois, et
Elisabeth Fawer, cuisinière, Bernoise ; les
deux à Gorgier.

Charles-Frédéric Porret, agriculteur, de
Fresens, et Marie-Julie Pierrehumbert, de
Saint-Aubin-Sauges; les deux à Montalchez.

Naissances.
1 2. Daniel-Auguste, à Charlés-Augustê

Jeanmonod, agriculteur, et à Lina-Estelle
née Jeanneret, aux Prises de Montalchez.

9. Hervé-Albert, à Albert-François Rou-
gemont, agriculteur, et à Lina Colomb née
Seiler, à Sauges.

10. Ami-Henri, à Auguste Nussbaum,
agriculteur, et à Marie née Porret , à la
Bulette.

10. Constant-Emile, à Charles-Constant
Thiébaud, horloger, et à Emilie née Kiefer ,
à Saint-Aubin.

14. Ernest-Emmanuel, à Edouard-Jean-
Frédéric Raaflaub, instituteur, et à Rose-
Elisabeth née Favre, à Gorgier.

23. Lucie-Elisa, à Frédéric-Henri Junod,
agriculteur, et à Elisa-Rose née Ecuyer,
à Vernéaz.

24. Jean-Robert, à Auguste-Henri Gaille,
postillon, et à Emma-Thérése née Vuil-
lermet, à Montalchez.

Décès.
4. François-Louis Pierrehumbert, agri-

culteur, époux de Marie-Louise Barbezat,
de et à Sauges, né le 3 avril 1822.

25. Juliett»-Henriette née Guyat, épouse
de Charles-Louis Currit, Vaudoise, à Saint-
Aubin, née le 2 mars 1839.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER
— La ville de Brotterode, près de

Smalkalde, dans l'ancienne Hesse élec-
torale, a été en grande partie détruite
par le feu. De 4M maisons qu'elle possé-
dait , 80 seulement restent debout et
2,300 personnes sont sans asile. Le bu-
reau des postes, déjà incendié en 1885,
est détruit , ainsi que le tribunal, le pres-
bytère et l'église. Au tribunal, les archi-
ves et les registres des hypothèques,, se
trouvant dans un souterrain , sont brûlés.
Les livres de l'état-civil, conservés dans
l'église, sont aussi devenus la proie des
flammes. Le feu étai t si violent et s'est
propagé avec une rapidité telle que les
pompes à incendie ont été détruites.
Toute la rue principale est brûlée et une
dizaine de coffres-forts , enfouis sous les
décombres, indiquent l'ancien emplace-
ment des maisons de commerce. De tous
côtés des secours arrivent, mais les dé-
gâts sont immenses.

— Voici comment Guillaume II passe
son temps à bord du yacht où il se re-
pose du surmenage des dernières se-
maines. Tout d'abord il étudie de nou-
veaux modèles dé navires de guerre :
puis il dessine des vues de la mer et
parfois même quitte le crayon pour la
palette et les pinceaux. Ou bien, en
compagnie du comte Eulenburgi il écrit
des pièces de vers plus ou moins réus-
sies, selon l'inspiration du moment. En-
fin, le soir, il se transforme en directeur
de théâtre : parmi ses marins, il en a en
effet choisi trente auxquels il a fait don-
ner des leçons de déclamation. Il leur
distribue des rôles dans les pièces dont
il surveille les répétitions en personne.
D'ailleurs, tout son entourage et lui-
même prennent part à ces représenta-
tions. Enfin , l'empereur travaille tous
les jours deux heures à un opéra-comi-
que qu'il va publier sous un pseudo-
nyme, et qui sera exécuté l'hiver pro-
chain sur une scène impériale.

— Il est d'usage, en Lithuanie, comme
dans beaucoup d'autres contrées;- ' de
faire suivre dun dîner somptueux les
funérailles des personnes riches. Dans
un village, il y a quelques jou fsV eut
lieu l'enterrement de la femme d'un pro-
priétaire . Parents, amis et connaissances
affluèrent : on mangea et but dé bon
appétit, en faisant l'éloge de la défunte.
Ce thème, toutefois , fut rapidement
épuisé et on discuta la. question de sa-
voir si le veuf se remarierait. Tout à
coup celui-ci entra dans la salle donnant
la main à une charmante voisine qu'il
présenta comme sa fiancée aux convives
stupéfiés. Beaucoup de mines de mamans
s'allongèrent; toutefois la fête continua ;
les musiciens furent appelés ; on dansa,
mangea et but pendant deux jours et
deux nuits ; et bientôt on recommencera,
à l'occasion du mariage.

— Un incident tragique s'est passé
vendredi au National-Theater à Berlin,
une scène populaire qui représente en ce
moment un drame : Les Mystères d'une
maison de fous ¦; L'acteur qui joue, le
rôle principal représentait aveq Calent
les tortures subies par un malheureux,
détenu injustement dans un établisse-
ment d'aliénés. . A.la fin de la représen-
tation, le pauvre homme se jeta par terre,
en proie à une crise terrible, répétant
cette phrase de son rôle : « Je ne suis
pas fou, rendez-moi mon argent. » , Au
début, le public ne comprit pas ce qui
se passait ; mais, la scène se prolon-
geant, la vérité éclata à tous les yeù*,
le malheureux acteur était devenu vrai-
ment fou. Il fallut cinq hommes pour le
maîtriser et le conduire dans une mai-
son d'aliénés, d'où il ne paraît pas de-
voir sortir, les crises de folie furieuse
ayant augmenté.



traite adressées toutes deux volontaire-
ment à une tierce personne. La lettre
parle d'un important envoi de vins à des
prix fabuleux de bon marché. Le com-
merçant , voyant que la missive et la
traite lui ont été envoyées par erreur ,
s'empresse de les réexpédier à la maison
de Bordeaux. Celle-ci , aussitôt , envoie
une lettre de remerciements, et profite
de l'occasion pour offrir, par manière de
reconnaissance, des vins à des prix ex-
cessivement bas. Si l'on se laisse tenter,
on ne tarde pas à recevoir, contre rem-
boursement, une boisson détestable qui
n'a, avec les grands crus de Bordeaux ,
que de forts lointains rapports .

A Bâle, où le truc a été découvert, de
nombreux négociants ont été victimes de
cette adroite escroquerie.

Zurich. — On lit .dans île Tagesan-
zeiger de Zurich l'annonce suivante :
« Invitation est faite à tous les soldats
allemands de se trouver samedi prochain
à la brasserie X., dans le but de fonder
à Zurich unesociété militaire allemande.»

Il est intéressant à cette occasion , de
citer une statistique publiée, il y a Quel-
ques années déjà, par le ministère de la
guerre de Berlin , d'après laquelle il sé-
journait , alors, en Suisse, environ 23,000
sujets allemands astreints au service
militaire. Il plairait, parait-il, à quelques
patriotes d'oùtre-Rhin de voir ces dix
régiments de soldats étrangers s'organi-
ser sous la forme d'association sur notre
propre sol.

Fribourg. — Une fète nautique s'or-
ganise pour dimanche prochain à Morat.
Elle comportera des concours de bateaux
à voile, de rameurs et de nageurs, un
banquet et une fète vénitienne; elle
tiendra lieu d'une sorte d'inauguration
du nouveau port de Morat.

Genève. — Un triste réveil attendait ,
jeudi matin, Mme H., habitant rue des
Voirons, à Genève. Dans la nuit de mer-
credi à jeudi , Mme H. avait donné à son
bébé, âgé de quelques mois, le biberon
qu 'il réclamait à grands cris. Malheureu-
sement, Mme H. se rendormit sans avoir
songé à retirer la bouteille de lait de la
bouche de l'enfant. Cet oubli fut fatal à
ce dernier. Le bout du biberon se déta-
cha et pénétra jusqu'au fond de la gorge,
étouffant l'enfant.

Postes. — Le Conseil fédéral a nommé
commis de poste : à Neuchâtel, M. Henri
Huguenin, du Locle, actuellement com-
mis de poste à Porrentruy ; à Zurich ,
MM. Adrien Guinand, des Brenets, ac-
tuellement aspirant postal à Zurich , et
Henri Muller , de Saint-Aubin, actuelle-
ment aspirant à Renan.

Mildiou et traitemenis anti-cryptoga-
miques. — Au moment où l'on va pro-
céder dans notre vignoble au second
sulfatage, nous croyons utile de publier
les lignes suivantes que nous adresse un
correspondant :

De tous les traitements employés jus-
qu'ici contre le mildiou , les traitements
à base de cuivre sont seuls sans rivaux ,
tant sous le rapport de l'efficacité que
sous celui de l'économie. L'on peut sans
arrière-pensée rejeter tous les produits
qui ne contiennent pas de cuivre ; l'ex-
périence a suffisamment prouvé l'effica-
cité préventive des traitements cuivri-
ques pour qu'on les rejette maintenant
afin de donner la priorité à des produits
qui n'ont pas encore été éprouvés. Agir
ainsi serait une grave erreur ; nos vignes
ont ces dernières années, et particulière-
ment en 1894, trop souffert des atteintes
du mildiou pour que nous agissions à la
légère, et l'on ne saurait assez recom-
mander aux propriétaires de n'employer
que des traitements reconnus efficaces
par les personnes compétentes.

Et de fait, les traitements que l'on
peut dire classiques, bouillies bordelaise,
bérichonne ou autres, sont avec les ver-
dets les seuls employés par la généralité
des viticulteurs. Les verdets sont en fa-
veur maintenant surtout chez les viticul-
teurs français , qui trouvent dans leur
emploi plus de facilités et moins d'incon-
vénients qu'avec les bouillies, qui sont
souvent difficiles à préparer et ont , en
outre, le désavantage d'engorger les ins-
truments. La station viticole d Auvernier
et quelques propriétaires font cette année
des essais avec le verdet neutre (acétate
de cuivre), préparé par M. Nérard , à
Pierre-Bénite, en France ; si ces essais
sont concluants, il n'y aura pas d'incon-
vénients à employer une autre année ce
produit d'une manutention très simple,
de préférence à ceux dont nous nous
sommes servis jusqu'ici.

Tous les propriétaires ne sont pas à
même de faire personnellement les trai-
tements préventifs, si nécessaires pour
combattre le mildiou, et beaucoup d'en-
tre eux, soit manque de temps, manque
de connaissances ou pour des considéra-
tions, particulières, sont obligés d'avoir
recours à l'entremise de voisins obli-
geants ou à des entrepreneurs de sulfa-
tage. Des cas semblables se présentent
surtout à Neuchâtel, où la Commission
de police des vignes se charge d'opérer
pour les propriétaires empêchés de le
faire eux-mêmes. La Commission de po-
lice a ainsi rendu déjà de grands ser-
vices, et l'on ne saurait assez l'encou-
rager dans ses efforts ; je me permettrai
à ce sujet quelques réflexions que la dite
Commission ne prendra pas, je l'espère,
en mauvaise part et que je crois devoir
faire dans l'intérêt des propriétaires
neuchâtelois.

La Commission de police emploie un
traitement qui , sous le rapport de l'effi-
cacité, présente les plus grands avan-
tages : c'est la bouillie bérichonne am-
moniacale, que théoriciens et praticiens
sont unanimes à composer comme suit :
2 kilos sulfate de cuivre dilué dans 10
litres d'eau ; 3 kilos soude diluée dans
10 litres d'eau ; 1 litre ammoniaque li-
quide; adjonction de 80 litres d'eau.
Total : 101 litres.

Chacun sait que la bouillie bérichonne
peut se préparer d'une manière concen-
trée, c'est-à-dire en dissolvant dans un
petit volume d'eau les matières néces-
saires à une certaine quantité de solu-
tion ; mais, quel que soit le degré de
cette concentration , on devra , en l'éten-
dant d'eau , retrouver les proportions
exactes de sulfate de cuivre, soude et
ammoniaque nécessaires à la formation
d'une bouillie bérichonne efficace. La
Commission de police emploie ,1a bouillie
bérichonne concentrée ; mais, et ceci
n'est pas seulement une idée person-
nelle, les 2 '/a litres de cette solution
versés par elle dans un hectolitre d'eau
ne sont-ils pas insuffisants et n'y aura it-
il pas lieu de forcer un peu la dose ? On
n'a pas à craindre, avec la bouillie béri-
chonne, de brûler les feuilles de vigne.
En tous cas, il faut un œil bien exercé
pour contrôler le sulfatage opéré par la
Commission de police, et pourtant la bé-
richonne, sans marquer autant que la
bordelaise, doit laisser des traces très
visibles, au moins pendant quelques
jours après l'opération.

N'y aurait-il pas lieu également , pour
la Commission de police , d'exercer une
surveillance un peu plus sévère sur les
équi pes chargées du sulfatage ? Ainsi ,
une escouade composée de quatre injec-
teurs et un porteur aurait cette année,
en trois jours, traité près de 600 ou-
vriers de vigne ! C'est beaucoup d'ou-
vrage exécuté en bien peu de temps, à
tel point que certains propriétaires, dans
le quartier confié à la troupe en ques-
tion, ont exigé que leurs vignes soient
traitées à nouveau.

Il y a là deux questions qui me pa-
raissent vitales pour nos propriétaires ;
j 'en ferai une troisième encore. La Com-
mission de police n'aurait-elle pas tout
avantage, assurée comme elle l'est d'a-
voir chaque année une grande surper-
ficie de vignes à sulfater, soit à préparer
elle-même ses solutions, soit à forcer un
peu la dose des produits concentrés, de
façon à obtenir une bouillie se rappro-
chant le plus possible de la formule dont
j'ai parlé plus haut ?

Les traitements ne pourraient ainsi
que gagner en bien. Un dosage régle-
mentaire, un travail soigné et, à n'en
pas douter, la Commission de police
verra ses efforts couronnés de succès et
s'attirera plus nombreux encore les re-
merciments des propriétaires, qui n'au-
ront plus la crainte de voir leurs vignes
ravagées par le terrible cryptogame qui
se nomme le < mildiou ».

Neuchâtel, 16 juillet 189-ï.
H. B.

Chemin de fer du Jura-Neuchâtelois,
— Mouvement et recettes, mois de juin
1895. Longueur exploitée : 40 kilomè-
tres.

S9,000 voyageurs . . Fr. 49,500 —
170 tonnes de ba-

gages . . . »  2,700 —
630 tètes d'animaux » 500 —

9,100 tonnes de mar-
chandises . . » 27,500 —

Total . . Fr. 80,200 —
Recettes du mois cor-

respondant de 1894 » 71,000 —
Différence.' . . Fr. 9,200 —

Recettes à partir du 1er
janvier 1894 . . . Fr. 382,828 86

Recettes à partir du 1er
janvier 1895 . . . » 380,152 55

Différence . . Fr. 2,676 31

Chemin de fer Neuchâtei-Cortailiod-
Boudry. — Mouvement et recettes, mois
de juin 1895. Longueur exploitée : il
kilomètres.
49,723 voyageurs . . . Fr. 10,529 49

14 tonnes de bagages » 195 25
625 tonnes demarchan-

dises . . . .  » 967 72
Total . . Fr. 11,692 46

Recettes du mois corres-
pondant de 1894 . . » 10,202 53

Différence . . Fr. 1,489 
~
93

Recettes à partir du 1er
janvier 1894 . . . Fr. 58,346 49

Recettes à parti r du 1er
janvier 1895 . . . » 58,211 76

Différence . . Fr. 134 73

Chemin de fer du Ponts-Sagne-Chaux-
de-Fonds. — Mouvement et recettes,
mois de jui n 1895. Longueur exploitée :
17 kilomètres.
5,821 voyageurs . . . Fr. 3,587 88

17 tonnes de bagages . » 131 88
6 tètes d'animaux . » 10 25

162 tonnes de marchan-
dises . . . .  » 762 65

Total . . Fr. 4,492 66
Recettes du mois corres-

dant de 1894 . . . » 4,273 5-
Différence . . Fr. 219 14

Recettes à partir du 1er
janvier 1894 . . . Fr. 22,967 14

Recettes à partir du 1er
janvier 1895 . . . » 21,091 62

Différence . . Fr! 1,875 52

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

CH&ONIQUE LOCALE

Cour d'assises.— Séance du 17 juillet.
— A 8 heures du matin ont lieu les dé-
bats de la cause de Gottfried Freiburg-
haus, Charles Stâmp fli et Gottfried Sal-
visberg, accusés d'avoir volé avec effrac-
tion, dans la cave de M. L.-Alex. de
Dardel .de Vignier, à Saint-Biaise, des
bouteilles de vin d'une valeur approxi-
mative de 150 francs. Freiburghaus étant
en fuite, Charles Stâmp fli et Gottfried
Salvisberg ayant fait des aveux com-
plets, la Cour siège sans l'assistance du
jury -

Freiburghaus , récidiviste , est con-
damné par défaut à quatre ans de réclu-
sion et à cinq ans de privation de ses
droits civiques. Stâmpfli est condamné à
trois mois d'emprisonnement, dont à dé-
duire 41 jours de détention préventive,
et Salvisberg à trois mois d'emprisonne-
ment , dont à déduire 40 jours de déten-
tion préventive.

A 8 V2 heures est appelée la cause de
Jules-Albert Ducommun, autrefois domi-
cilié à la Chaux-de-Fonds, actuellement
en fuite. L'accusé est condamné par dé-
faut , l'article 399 du Code pénal lui étant
applicable, à trois ans de réclusion et à
cinq ans de privation de ses droits civi-
ques, pour abus de confiance d'une
somme de 100 francs.

A 9 heures du matin, la Cour siégeant
avec l'assistance du jur y, s'occupe d'une
affaire de mœurs sur laquelle il n'y a
Sas à insister. L'accusé Georges-Louis

[ottier , domicilié au Landeron , est con-
damné à trois ans de réclusion et à cinq
ans de privation de ses droits civiques.

Mottier avait pour défenseur officieux
M. G. Renaud , avocat.

A 2 Va h- après midi est appelée la
cause de Edouard Wuilleumier, accusé
de banqueroute simple et frauduleuse.

Il résulte des débats que la comptabi-
lité de Wuilleumier présente des lacunes
importantes et des incorrections. Aussi
le procureur général maintient-il l'accu-
sation de banqueroute simple. En re-
vanche, il est loin d'être prouvé que
Wuilleumier ait commis des détourne-
ments ou ait dilapidé sa masse. Le pro-
cureur général le reconnaît et abandonne
l'accusation de banqueroute frauduleuse.

M. G. Renaud, défenseur officieux de
Wuilleumier, plaide l'acquittement pur
ot simple. Suivant lui , la comptabilité de
l'accusé était suffisante pour qu'il se ren-
dît compte de sa situation, et la loi n'en
demande pas davantage.

Le jur y estimant sans doute que si les
écritures de Wuilleumier laissent quel-
que peu à désirer, on en a vu bien d'au-
tres, moins régulières encore, rend un
verdict négatif sur toutes les questions
de fait qui lui sont posées, et la Cour
prononce l'acquittement de Wuilleumier.

La session est close à 7 •1/ , h. du soir.

Bienfaisance. — La Société des Amis
du Vaudeville, de notre ville, a remis à
l'hôpital de la Providence la somme de
100 fr., provenant du produit des deux
kermesses qu'elle a organisées.

Si les dépenses n'avaient pas considé-
rablement dépassé les prévisions, la So-
ciété aurait eu la joie de pouvoir verser
une somme plus importante.

£___ ̂ '.(Communiqué.)

Monument de la République. — On
nous écrit :

Le Conseil d'Etat a ouvert un concours
pour l'érection à Neuchâtel du monu-
ment commémorant l'union définitive de
Neuchâtel à la Suisse.

A cette occasion nous nous sommes
remémoré la marche lente et séculaire
qu'a suivi notre petit pays, pour s'unir
toujours plus intimement à la Suisse,
les efforts persévérants de notre peuple
vers ce but , les tendances manifestes de
plusieurs de nos hommes d'Etat et de
nos historiens.

Et nous nous demandons si le monu-
ment qui est destiné à célébrer notre
union à la Suisse ne devrait pas tenir
compte de notre glorieux et ancien
passé, et rappeler dans des cartouches,
des bas-reliefs ou telles autres parties
du monument les principaux événe-
ments qui préparaient une union , tou-
jours plus intime : 1815 et le traité de
Vienne qui a fait de nous le XXIme can-
ton suisse, les dates de nos traités d'al-
liance et de combourgeoisie avec les
cantons voisins, avec Berne entre autres,
enfin tant de glorieux combats, Grand-
son, Morat , où nos ancêtres, combattant
dans les rangs de nos alliés suisses et
sous les mêmes bannières, travaillaient
avec eux au même but , à former, à dé-
fendre et à affermir ce qui est mainte-
nant notre patrie suisse.

Sous-officiers. — Une trentaine de
sous-officiers de notre ville prendront
part aux divers concours organisés à
l'occasion de la fête fédérale de sous-offi-
ciers, qui aura lieu à Aarâ u les 20, 21 et
22 juillet courant.

Nos tireurs. — La Société de tir aux
Armes de guerre Neuchâtel-Serrières a
obtenu la première couronne au con-
cours de groupes du grand tir d'Esta-
vayer.

Orage. — Hier après midi, un orage
qu'on voyait s'avancer de l'ouest à l'est
a éclaté sur Neuchâtel vers quatre heures.

Une grêle assez forte est tombée, mais
sans faire grand mal. On nous dit que le
vignoble de Cortaillod , Boudry et Colom-
bier n'a pas souffert.

CHOSES ET AUTRES

Lac artificiel. — On a entrepris à
l'Exposition industrielle de Berlin, qui
s'ouvrira en 1896, un travail extrême-
ment intéressant, qui consiste dans la
transformation de la Place-de-Jeu du
du parc de -Treptow en un vaste lac. Il
ne s'agit de rien moins que d'enlever,
sur une étendue de 24,000 mètres carrés,
48,000 mètres cubes de terre couverte
de gazon et de creuser ainsi un large
bassin, dans lequel il faudra , par des
moyens mécaniques, amener constam-
ment de très fortes quantités d'eau de
rivière.

Le contrat que le comité organisateur
de l'Exposition a conclu avec la ville de
Berlin , à qui le parc appartient , stipule
que ce parc, une fois l'Exposition termi-
née, devra être remis dans le même état
qu'auparavant. Il en résulte que le bas-
sin qu'on est en train de creuser devra
disparaître, que la terre qu'on enlève
devra être remise en place et recouverte
de nouveau du même gazon.

Lé"bassin aura généralement une pro-
fondeur de deux mètres. Les terres en-
levées seront accumulées dans le voisi-
nage sous forme de montagne et, pour
satisfaire aux clauses du contra t avec la
ville, les 24,000 mètres carrés de gazon
devront être disposés de manière à pou-
voir reprendre leur ancienne place ; car
il serait impossible, après la clôture de
l'Exposition , de faire pousser en temps
voulu , une herbe nouvelle.

Il a été assez diffi cile de découvrir,
tout près du lac à créer, l'espace néces-
saire pour pouvoir réaliser toutes ces
exigences , d'autant plus qu 'il fallait son-
ger à ne pas rendre tro p onéreux les
transports des déblais. Un grand nombre
d'ouvriers ont déjà entrepris le pilotis,
qui doit s'étendre le long du lac sur une
distance de 1,000 mètres environ.

La proximité de la Sprée permettra,
par l'établissement de conduits souter-
rains, de faire arriver constamment
dans le bassin de l'eau nouvelle, tandis
que d'autres conduits , fonctionnant
comme élévateurs, serviront à obtenir
des chutes et des cascades qui viendront
tomber pittoresquement dans le lac. Les
larges promenades à quatre rangées de
platanes qui existent déjà et sur les-
quels seront établis des restaurants, des
pavillons de musique et d'autres cons-
tructions élégantes, donneront au lac un
aspect singulièrement animé et vivant.

L'imprimerie de la Feuille d'Avis livre en
2 heures les lettres de faire-part.

Bourse de Genève, du 17 juillet 1893
Actions Obligations

Centnd-Suisse 735.— 3%fed.eh.def. 102.—
Jura-Simplon. 194.50 31/, fédéral 87. — .-

Id. priv. 587.- 3°/„ Gen. à lots 108,7c
Id. bons 27.- Jura-S.7 8«/j °/0 512.75

N-E Suis. anc. 712.— Franco-Suisse —.—
St-Grolhard . . — .— N.-E.Suis.4% 520.-
Union-S. ane. 507.— Lomb.anc.3'/0 358.—
Banque fédér. — .— Mérid.ital.8°/ r WB ,—
Unionfin.een. 660.— Douan.ott.6% ôwa.—
Parts de Sètif 155.- Prior. otto. 4°/0 493,—
Alpines . . . .  — .— Gonsol. ott.40/n — ,—

C«min<lt Oltrt
Onwigei France 100.28 100.33

. Italie 95.25 96.25a Londres 25.22 25.26
Genève Allemagne... 123.45 123.60

Vienne 207 50 208 fO
Cote de l'arg. fin en gren. en Suisse,

fr. 115.50 le kil.
Genève 17 juillet. Esc. Banq. daCom. 3 °/t

Bourse do Paris, du 17 juillet 1895
(Goura do elttora) ,

3°/o Français . 102.27 Bq. de Paris. 846.25
Italien 5°/„ . . 88.82 Comptoir nat. 635.—Kussei891,3°/o — .— Gréd. lyonnais 825.—Rus.Orien.4% —.— Suez 3230.—
Egy. unif. 4% -.- Ghein.Autrich. — .—Ext. Esp. 4»/(, 68.— ch. Lombards —.—Portugais 3»/„ 26.62 ch. Méridien. 633.75
Turc 4% . . . 26.05 Gh. Nord-Esp. 88.75

Actions Ch. Saragosse 132.50
Bq. de France — .— Banq. ottom.. 716.87
CréOit foncier 886.25 Rio-Tinto . . . 415.—

Imprimerie H. WOLFRATH & Cie

Sitiuition. — La température élevée
qui règne actuellement est favorable à
la vigne, dont les promesses ne sont tou-
jours pas très brillantes. Les blés ont
mûri très rapidement ; nous voici arrivés
à la moisson à peu près au même temps
que dans une année ordinaire , malgré
le grand retard constaté au début de la
saison.

On commence à se plaindre sérieuse-
ment de la sécheresse; les cultures sar-
clées et les cultures maraîchères en
souffrent particulièrement. Il en résulte
déjà une hausse marquée sur les légumes
dans les derniers marchés.

Blés et farines. — On a coupé ici et
là quelques seigles et la moisson du blé
va commencer. Il est presque certain
qu'il faudra enregistrer des déficits dans
le rendement. Les nouvelles qui nous
parviennent du midi, de la Drôme, de
l'Isère et du Rhône constatent des défi-
cits à la gerbe et à la grenaison.

La situation de la récolte dans nos
contrées semble avoir peu d'influence
sur le marché des blés, qui depuis une
quinzaine de jours est en baisse, les nou-
velles des pays producteurs de blé étant
dans leur ensemble satisfaisantes.

On estime pourtant qu'à Marseille on
est arrivé au plus bas des cours et qu'il
n'y a guère possibilité de baisse jusqu'a-
près la moisson (fin août). Chose éton-
nante, les prix sont plus élevés dans les
pays producteurs que dans les ports eu-
ropéens.

La récolte du seigle en Russie est esti-
mée bien inférieure à une moyenne, ce
qui aura une influence sur le cours des
blés. En outre on ne croit pas que la
baisse de l'Amérique ait un effet sur les
cours, parce qu'on sait que ces brusques
variations sont dues à des faillites qui
amènent le désarroi sur le marché de
New-York.

Fourrages. — Avec le temps sec per-
sistant, la culture se trouve bientôt pri-
vée de fourrages verts pour le bétail.
S'il ne vient pas de pluie d'ici à quelques
jours, la récolte des regains se trouvera
bien compromise. Dans ces conditions,
et quoiqu ils soient très abondants, les
foins vieux et nouveaux voient leurs
prix se raffermir.

Pommes de terre. — Les pommes de
terre longues de toutes provenances se
vendent 15 fr. les 100 kilos à Genève ;
sur les marchés de l'Est de la France,
elles valent 8 à 12 fr. les 100 kilos. Les
rondes étrangères valent à Genève 12 à
13 fr. les 100 kilos, celles du pays 10 fr.;
à Lausanne, on les paie 13 à 16 fr.

(Journal d'agriculture suisse.)

BULLETIN COMMERCIAL

DERNIÈRES NOUVELLES

Berne, 17 juillet.
L'état de M. Schenk est sans change-

ment. La nuit a été agitée. On commence
à s'inquiéter dans son entourage de cette
dépression persistante, quoique les mé-
decins, eux , augurent plutôt favorable-
ment.

Lausanne, 17 juillet.
Un violent orage s'est déchaîné sur

Montreux ce soir vers six heures. Un
grand nombre de vitres ont été brisées.
Un ouvrier peintre qui travaillait sur un
échafaudage a été enlevé par la violence
du vent et projeté contre l'angle d'un
balcon. II a été tué sur le coup.

Madame Rosine Tinembart née Jaques,
Monsieur et Madame Henri Comtesse et
leurs enfants, Monsieur et Madame
Etienne Borioli et leur enfant , Madame
Henriette Tinembart , ses enfants et petits-
enfants , les familles Tinembart et Jaques,
ont la profonde douleur de faire part à
leurs amis et connaissances de la perte
cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur cher époux, père, fils,
grand-père, frère, beau-frère , neveu et
cousin ,

Monsieur PAUL TINEMBART-JAQUES ,
enlevé à leur affection , aujourd'hui , dans
sa 61me année, après une longue et pé-
nible maladie.

Bevaix , le 17 juillet 1895.
Père, mon désir est que là

où je suis, ceux que tu m'as
donnés y soient aussi avec moi.

Saint Jean XVH, 24.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu vendredi 19 courant,
à 1 heure de l'après-midi. 6629

Monsieur et Madame Léon Caille et leur
enfant, Monsieur et Madame Charles Do-
chat, Monsieur et Madame Joseph Rattoni
et leurs cinq enfants, à Neuchâtel, Mon-
sieur et Madame Edouard Gornu-Louvet,
à Gorgier, M. Emile Couston et ses trois
enfants, en France, et les familles Caille
et Louvet, en France, ont la douleur de
faire part à leurs parents, amis et con-
naissances de la perte cruelle qu 'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de leur
chère mère, belle-mère, grand-mère, sœur,
belle-sœur, tante, cousine et parente,
Madame Augustine CAILLE née LOUVET,
décédée le 16 juillet , à 11 h. Va du ma-
tin, dans sa 70m<> année.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu aujourd'hui j eudi, à
à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Cassardes 9.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire part. 6609c

Madame Glérici, à Neuchâtel, les fa-
milles Clérici, à Cadorago et Como, et la
famille Messeiller, à Neuchâtel, font part
à leurs amis et connaissances du décès de

Monsieur Antoine CLÉRICI,
mort subitement le 17 courant, dans sa
51me année.

Neuchâtel , le 17 juillet 1895.
L'ensevelissement aura lieu le 19 cou-

rant, à 3 heures.
Domicile mortuaire : rue des Moulins 27.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.
On ne reçoit pas. 663G

Madame et Monsieur Decker-Favre et
leurs enfants, à Neuchâtel, Monsieur et
Madame Michel Favre, Madame Marendaz-
Favre, Madame Michaud-Favre et ses
enfants, à Yverdon , Monsieur et Madame
Auguste Lambert et leurs enfants, à
Neuchâtel, ont la profonde douleur de
faire part à leurs amis et connaissances
de la perle cruelle qu 'ils viennent d'é-
prouver en la personne de leur cher
frère, beau-frère , oncle, neveu et cousin,

Monsieur CHARLES FAVRE,
enlevé à leur affection le 16 courant, dans
sa 37mo année, après une courte et péni-
ble maladie.

Neuchâtel , le 17 juillet 1895.
Veillez donc, car vous ne

savez pas à quelle heure votre
Seigneur viendra.

Matth. XXIV, 42.
L'enterrement aura lieu vendredi 19

courant, à 1 heure.
Domicile mortuaire : Place Purry 3.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part. 6597

Société VAUDOISE de secours
mutuels et de bienfaisance, de
et à Neuchâtel.
Messieurs les sociétaires sont informés

dn décès de leur collègue,
Monsieur CHARLES FAVRE,

et priés d'assister à son ensevelissement,
qui aura lieu vendredi 19 courant, à 1 h.
après midi.

Domicile mortuai re : Place Purry 3.
Se munir de son brassard.

6606c i_ COMITÉ.


