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Brouillard en bas Chaumont et sur les
Alpes le matin. Orage au N. à 4 h. du soir.

Hauteur» dn Baromètre réduites à 0
juliint les donnée» de l'Obiarvatelrc

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719"",6
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STATION DE CHAUMONT (ahit. 1128 m.)

17 17.1 13.2 23.7 667.715.7 var. faibl. nuag

Temps orageux dès midi, à 1*0., au N. et
au S. Gouttes de pluie à 12 h. Orage sur
Chaumont à 4 h. Grêle tendant 5 minutes.
Nouvelle averse à 8 h. du soir environ.

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

18 juillet 1128 16.1 667.2 N.-O. Couv.

HIVBAC V>V I.AC :
Du 18 juillet (7 h. du m.) : 429 m. 670
Du 19 » 429 m. 670

Sat»p«rntaro da lao (7 h. du matin) : 20°.

Extrait de la Feuille officielle

— Faillite de Hans Burri, ancien tenan-
cier d« brasserie, à La Chaux-de-Fonds.
Date du jugement de clôture : 15 juillet
1895.

— Bénéfice d'inventaire de Paul-Eugène-
Alexandre Soultzner, chef de bureau pos-
tal à Neuchâtel, décédé aux bains de
Schauenbourg près de Liestal, le 16 mai
1894. Inscriptions au greffe de paix de
Neuchâtel, jusqu'au samedi 17 août 1895,
à 9 heures du matin. Liquidation des ins-
criptions devant le juge de paix de Neu-
châtel, qui siégera à l'Hôtel-de-Ville du
dit lieu , le lundi 19 août 1895, à 10 h.
du matin.

— Pour se conformer aux prescriptions
de l'article 212 du code civil, le citoyen
François-Ali Monnet, agriculteur, domici-
lié à Noiraigue, rend publique la demande
en divorce qu 'il a formée à l'audience du
tribunal civil du Val-de-Travers du 15
juillet 1895, contre sa femme, Léa-Victo-
rine Monnet née Robert-Nicoud, aussi
domiciliée à Noiraigue.

PUBLICATIONS SCOLAIRES
Colombier.— Institutrice de la 2me classe

enfantine. Traitement : 900 fr. jusqu'au
31 décembre et 1080 fr. dès le l" janvier
1896, plus la haute paie légale pour an-
nées de service. Obligations : celles pré-
vues par la loi. Entrée en fonctions : le
12 août.. La date de l'examen de concours
sera fixée ultérieurement. Adresser les
offres de service, avec pièces à l'appui ,
jusqu 'au 31 juillet , au président de la
Commission scolaire et en aviser le secré-
tariat du département de l'Instruction pu-
blique.

Colombier. — Instituteur à l'Ecole se-
condaire, pour l'enseignement des bran-
ches littéraires. Traitement : 2500 fr., pins
une rétribution de 2 fr. l'heure à la classe
spéciale pour étrangers. Obligations : 30
heures de leçons par semaine et 2 heures
de langue française dans la classe spé-
ciale des étrangers. Entrée en fonctions :
le 19 août 1895. La date de l'examen de
concours sera fixée ultérieurement. Adres-
ser les offres de service, avec pièces à
l'appui, jusqu'au 31 juillet, an président
de la Commission scolaire et en aviser le
secrétariat du département de l'Instruction
publique.

I BIJOUTERIE | :
HORLOGERIE Ancienne Maison

ORFÈVRERIE JB1NJAPT & Ois.
> Bern ehoii dm ton» IM grara Fondée en 1833-

î _.£_ JOBIN
Suseaneur

Halsom du Grand Hôtel du Lac
NEUCHATEL
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LIBRAIRIE ATTINBER FRÈRES
MBUQHATEL 1

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

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

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

Rev. Hngh Prlce Hughes. La vie
chrétienne fr. 3.—

MADERE MISA
à 1 te. 40 la bouteille

i VERRE PERDU
Bouteilles reprises à 15 cts.

Au magasin de comestibles
SEIIVET A_ FILS»

8, Rue des Epancheurs, 8 246

[DENTIFRICES DE CHOIX]
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ff ixx _T°Çr H rant avec *e m°de

_k \ / M)  l J_l truct i°ns détaillées
__k-y,:,T..'„.! -Jm sur l'hygiène de la
¦ aB______J____li bouche.

T̂ F/NADENBÔ CIÎ^W
K CBIRURG1EN-DENTISTE 9|

CIMENTS, CHAUX, GYPS
LATTES & LITEAUX

BBIQUES EX CIMENT
en terre culte et Béfiraotalres.

TUYAUX en grés et en ciment.

AU CHANTIER PRÊTRE
gare et rue Saint-Maurice 11

Mène Maison à la Chaux-de-Fonds.
i 

— TÉLÉPHONE — 3357
j rnntf- ¦

Chez J. Slonglnl, rue des Moulins 3,
chaux blanche préparée pour la conserve
des œufs. 6581c

Vin de Tunisie 1892
VIN EXQUIS pour la BOUTEILLE

à 55 c. le litre.

YIHS BLMCSÏRÔDGES DU PAYS
en fûts et en bouteilles

mm ÉVBftieise
depuis 40 c. le litre. 5917

GAVE Ph.-Vr COLIN
BALANCE 2

Bureau et domicile : ÉVOLE 17
Avenue de la Gare 19, à vendre un

beau chien de garde. 6048c

A TTENTION !
A vendre 25 instruments en cuivre,

; usagés, et en très bon état, ainsi que
j 27 tuniques (uniformes pour fanfares).
s S'adresser à la Société de musique

Fanfare de Neuveville. 6615

LIENS DE PAILLE
à vendre, le mille à 15 fr., franco n 'im-
porte quelle station. — Friedr. Lehmann ,

i Zollikofen près Berne. (Hc. 3292 Y.)
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Bureau des annonces :
HAASENSTEIN t VOGLER, Toraple-Nen. n» 3, NEUCHATEL

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 conditioM^u
Bureau des Travaux publics, à l'Hôtel
communal, jusqu 'au 27 courant, à 4 heures

, du soir.
Direction des Travaux publics.

COMMUN E DE SKPCHATEL

BATTAGE des TAPIS
Il 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 matin,
aux endroits suivants :

lo An Port, quai Est, 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
pendant la journée ' sur.Jl'emplacement
qni s'étend au Nord des 'bains du Crêt
à ceux de la Maladière. 6508

Neuchâtel, le 11 juillet 1895.
Direction de Police.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈBI .'

ENCHÈRES DE MOBILIER
à VALANGIN

Lniidi 32 juillet 1895, à 2 heure*
de l'après-midi, le curateur de la sac-
cession de feu Ch8-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

ANNONCES DE VENTE
Pour cause de transformation d'enca-

vage, à vendre deux pressoirs complets,
en parfait état. — S'adresser à M. Alfred
Sydler, _ Auvern ier. 6632

BONDELLE S
Arrivage tous les jours.

AU MAGASIN DE COMESTIBLES

SEINET «& _FI_L.@
8, Sua des Epa_o_e_ri, 8 5836

THE du JAPON
provenance directe, en paquets d'origine
de 125 et 250 grammes, chez Mmo Dubourg,
13, rue Pourtalés. 5404

VÊTEMENTS POUR k

CUISINIERS!
et _Pa_tis»ier»

Vestes,blanch. enrayées. i
coupes de Paris. . . 4.50-5.50

Pantalons 4.80-6.—
Bonnets 0.90
Tabliers 0.80-1.40

Garantie pour le travail et excel-
lentes qualités d'étoffes.

Envoyez les mesures suivantes :
Vestes : tour de poitrine, taille.
Pantalons : longueur de côté et
d'entre-jambes et ceinture. Bonnets :
tour de tête. Envoi contre rembour-
sement. Echange des articles non
convenante. (H. 1681 Q.)

Les fils KUBLER (.CHWAR_)
BALE " 

|
Maison de 1« ordre pour vêtements

de cuisiniers et pâtissiers.

ATTENTION!
FENDAIT LES RÉPARATIONS, le magasin

A. SCHMID-UlViaER
PELLETIER-CHAPELIER

est transféré 6596

ie, EUE DU TEMPîMEUF, ie
(Vis-à-vis du Temple du Bas)

LIQUIDATION de tous les CHAPEAUX DE PAILLE restant
en magasin, à très bas prix.

|| Fin de saison - Vente au rabais 11
Ul Mousseline-lain e Tosfgl,  ̂—.45 f î
ô|i Percales imprimés et Fantaisies anglaises f l
OiS pour TAILLES-BLOUSES et COSTUMES « fi
y|S le mètre, 1.25, —.95, —.85, —.75, —.65, —.55, —.40, —.35 et —«25 S | |

|| Rabais 10 à 50 °|0 ||
îfe sur toutes les nouveautés d'été (occasion unique) •II

AI« VIENT D'ARRIVER VIENT D'ARRIVER SB*
TH® un nouveau et grand choix de Annn nnmirnTiinrn Sll
» LlNOLEUM 183eàt 200 2.45 1000 COUVERTURES SIS
ïl | bonne qualité, 2.95, 3.90, 4.85; Pure laine, 9g¥
wH« extra, 5.50 et 10.80. qualité supérieure, extra fines , «BQ
QK Passages Mnolenm, à 0.65, 0.95, avec petite tache, •BB
mil* ''-25, 1.85. : '/a au-dessous du prix. *_ln

|1| Tapis k taMes. - Descentes de lits. - Milieux Se salons. f|

I A LA VILLE OË NE00HATEL 1
§ï§ Temple-IMeuf __>^i. 6517 3|X

Entreprise générale de tous genres de travaux

SPÉCIALITÉ D'ODVRAGESTEN BATIMENTS j
VV£ CHARLES MEYSTRE

MAGASIN : Place du Marché — ATELIER : Rue du Seyon¦ r -,—¦-___ >̂S î -̂rv?r---a'H-_- .'_3_„_--- - . __  ̂ - . - .. . . . .  •*
S-t-Bqg rg_rs-» _rv 'y^-T-t-it-

____________________________ '
FABRICATION ĝi||| INSTALLATION j

DE LESSIVEUSES AVEC OU SANS 
P̂^̂ ^ -̂ 

COMPLÈTE POUR SALLES DE
RÉCHAUD 

Ê̂- M̂lm Ê̂s. BAINS [

DOUCHES — BAIGNOmES 1 "IIIHI il A P P A R E I L L A G E  P O U R  L'EAU '

BAINS ANGLAIS — BAINS DE !|H|| |̂ ' H APPAREILS INODORES 
DE 

TOUS
SIÈGE ~'*__!!!__™a"i_§i SYSTÈMES i

Location de baignoires.
Grand choix d'articles de ménage. 6093

Tuyaux en caoutchouc pour arrosage.
Réparations en tous genres. !—____————————————-———_. ' . i

T_> _E_._VE_^_._NT3Z>_E___Z

BIERES en BOUTEILLES
de la Grande Brasserie da Lion, de Bâle

Entrepositaire :

J.-H. SCHLTJP, Industrie n° 20, Neuchâtel
TÉLÉPHONE N" 325. 6135
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RAOUL DE NAVERY

Maîtres et serviteurs se trouvaient au-
tour de la table.

Le voyageur parlait peu. Il mangeait
avec une satisfaction évidente. Sans nul
doute ce repas substantiel était le seul
qu'il eût fait depuis longtemps.

Louise le servait avec une bonté pré-
voyante, et plusieurs fois le fermier
choqua son verre contre le sien.

Le diner s'avançait quand la porte
s'ouvrit brusquement, laissant passage
au garde-champêtre et à son chien fauve.

11 salua dés l'entrée, s'assit en ami de
la maison, vida un verre de cidre, piqua
dans le plat une tranche de lard et dit
au fermier :

— Paraît qu'on ne pourra plus dormir
dans le pays. La semaine passée il s'a-
gissait d'un loup, et d'un loup enragé
encore. Cette fois, on nous lance sur la

Reproduction interdite anx journaux qui
m'ont pas traité avec la Société dea Gens de
Lettres.

piste d'un forçat évadé, deux bètes fé-
roces, quoi ! Dites donc, l'homme, vous
qui venez de tuer l'une, ne pourriez-
vous pas prendre l'autre ?

— Ce n'est pas mon métier, dit, d'une
voix émue, le voyageur.

— Ah ! mais faudrait point nous en
vouloir du nôtre. Je ne sais pas trop si
entre le loup et le forçat, le forçat n'est
pas le plus dangereux . Il pillera les mai-
sons, il incendiera les fermes, il ne re-
culera pas même devant l'assassinat I Et
celui que nous traquons est un rude
coquin, allez 1 Cent francs de prime ! 11
les vaut bien I

Le voyageur baissa la tète sur son as-
siette, mais il cessa de manger. Tout à
coup, il remplit son verre, le vida et re-
prit délibérément :

— Et de quel côté pensez-vous qu'il
se soit dirigé ?

— Ah ! dame I c'est un malin, il dé-
piste les recherches ; et puis, vous savez,
cela ressemble aux contes de la bète du
Gévaudan , chacun affirme l'avoir vu.

— Mais le signalement ?
— Ah ! bien oui , le signalement I Fiez-

vous donc à des phrases comme celle-ci :
Nez aquilin... Je ne sais pas ce que c'est
qu'un nez aquilin , moi ! Menton rond.
Excepté le maître d'école, qui a le sien à
galoche, il me semble que tout le monde
a le menton rond ici, même la Louisette,
qui me regarde d'un air goguenard ;
bouche moyenne f Eh pardine t la bou-
che ne va jamais d'une oreille à l'autre !

Taille, un mètre quatre-vingt-deux cen-
timètres. Est-ce que je vais mesurer avec
une aune tous les gens qui passent sur
mon chemin ?

— Et les cheveux ? demanda Louise.
— Ça, c'est autre chose, mignonne ;

les forçats ont la tète rasée.
La jeune fille tressaillit; son regard se

porta rapidement sur le voyageur ; mais,
aussitôt, .'approchant du garde-champé-
tre, avec un pichet de cidre :

— Tous ne buvez pas, père Triquet ?
Allons, prenez des jambes et du cœur,
sans cela le brigadier Boussingot et Va-
lentin son compagnon garderont l'avance.
Cent francs I H y a dans cette somme
de quoi habiller de neuf vos quatre pe-
tites filles !

— C'est pourtant vrai, la Louison ! Je
m'oublie dans la maison de ton père. Le
coup dei l'étrier, et c'est fini. A propos,
l'homme au loup, reprit le garde-cham-
pêtre, en se levant , l'administration
vous doit une belle somme : faut la ré-
clamer.

— Je demanderai demain la prime à
la préfecture.

— Bon I Au revoir , la compagnie !
Le garde-champêtre siffla son chien.
— Sans vous commander, dit en riant

Louison, de quel côté allez-vous ?
— Du côté de Morlaix ; on a des indi-

cations.
Le garde-champêtre tenait déjà le lo-

quet , quand il se tourna de nouveau
vers l'étranger.

— Mais, si vous devez, demain , aller
à Morlaix , reprit-il , faites route avec
moi, nous trouverons le brigadier sur le
chemin, et nous jaboterons pour égayer
la promenade.

— Merci , dit le voyageur, je suis las,
je dormirai ici.

— A votre aise. Bonsoir I
Pour la première fois, le brave homme

regarda en face le voyageur. II parut
surpris, puis inquiet , fit deux pas en
avant ; enfin , se ravisant, il ouvrit la
porte :

— Louison , demanda-t-il à la jeun e
fille, qui l'accompagnait, pourquoi donc
le camarade qui a tué le loup enragé
garde-t-il son mouchoir sur sa tète ?

— Il est blessé d'un coup de griffe,
répondit la jeune fille.

— Ah 1 fit le garde champêtre.
II ajouta rapidement, tout bas :
— Tâche qu 'il ne sorte pas de la mai-

son avant huit heures demain ; et si dans
la nuit tu entendais le sabot des chevaux
des gendarmes, ne t'effraye pas. Il cou-
chera dans l'étable ?

— Oui, répondit Louise ; mais, pour-
quoi ?

— Oh ! pour rien t Adieu pour tout de
bon , cette fois 1

Il s'élança dehors et disparut , tandis
que son chien le suivait en aboyant
joyeusement .

Une heure plus tard , le voyageur pre-
nait congé de ses hôtes.

II venait d'entrer dans l'étable, quand
Louise parut , une lanterne à la main.

— Il faut partir, dit-elle au voyageur,
partir tout de suile ; ne me dites rien !
Je ne vous questionne pas. Un homme
très brave ne saurait être méchant. Mais
je juge cela avec mon instinct de jeun e
fille, et les hommes ne pensent pas de
même. La commune vous doit cent francs
pour l'avoir débarrassée d'une bète dan-
gereuse, les voilà. Ne me remerciez pas;
vous avez des enfants...

— Apprenez-moi votre nom, dit le
voyageur d'une voix tremblante d'émo-
tion.

— Louise Charmeau. Pour moi, vous
êtes le voyageur, le pauvre. Venez, il
faut que je vous conduise à travers le
jardin et au bout du pré ; quand vous
serez sur la route, Dieu fera le reste,
mais vous tournerez le dos à ceux qui
cherchent le forçat évadé.

Le voyageur étendit les mains sur le
front de Louise.

— Soyez bénie I lui dit-il, et que le
Seigneur acquitte un jour ma dette.

La jeune fille saisit la main du voya-
geur et l'entraîna.

Une demi-heure après , elle rentrait
dans la grande salle.

Alors, elle s'approcha de son père.
— Le brouillard a mouillé ta coiffe,

dit celui-ci ; tu es sortie..., si tard...
La jeune fille se jeta dans les bras du

fermier, et l'embrassa à plusieurs re-
prises.

A louer , pour le 24 septembre pro-
chain , un logement de quatre chambres,
cuisine et dépendances. S'adresser Etude
Juvet , notaire , Palais 10, Neuchâtel. 0653

CHAMBRES A LOUER

Pour tout de suite, chambres meu-
blées, vis-à-vis du Jardin anglais. Rue
Coulon 2, rez-de-chaussée. 0300
Ponvînn et jolies chambres. Rue Pour-
I lll MU II talés 13, 3«« étage. 4263

wurnom BswRsn
On demande à louer, pour le 23 avril

1896, une maison avec 10 à 15 poses de
terres. Adresser les offres à Ch. Tellen-
bach, Valangin (Neuchâtel). 6499

MAGASIN
On demande à louer, pour le 24 juin

1896 ou plus tôt , si possible, un grand
magasin au centre de la ville. Ecrire case
postale 9. — A la même adresse, on de-
mande un logement de 4 à 6 pièces, au
plainpied ou 1er étage. 6447

ON DEMANDE A LOUER
rJn, étudiant , très .̂ tranquille, cherche

une ''ènàmbre 'bien1 'meublée, Vie de fa-
mille. On demande, si possible, jouissance
d'un jardin. S'adr. rue Coulon 2, Varna,
Kolko, Oumirauchti Stâihboulof. 6645c
_FTI_ A lVT r_ ? i_  désire avoir chambreJ_ lllililUJ_ _l avec pension dans fa-
mille nombreuse et distinguée et
senl pensionnaire, dans la ville de
Neuchâtel. — Adresses, avec le prix :
Delacovia, Boulevard Grancy 29, a Lau-
sanne. (Hc. 8537 L.)

OFFRES DE SERVICES
Une jeune fille de la Suisse allemande

cherche place, comme volontaire, dans
un ménage où elle aurait l'occasion d'ap-
prendre le français. S'adresser, entre midi
et 1 heure, rue du Seyon 26, au 3nie, 6649c

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. 

«lout muj
fidèle et intelligente, au courant de tous
les travaux d'un ménage et sachant cuire,
cherche place dans une bonne maison
pour faire tous les travaux du ménage
ou seulement comme femme de chambre.
Occasion d'apprendre la langue française
est préférée à un fort gage. Entrée dans
deux ou trois semaines. S'adresser sous
chiffre H. 6572 N. à l'agence de publicité
Haasenstein & Vogler, Neuchâtel.

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

DEMANDES DE DOMESTIQUES

On demande, pour fin courant, une
jeune fille robuste, de 18 à 22 ans, sa-
chant bien cuire et connaissant tous les
travaux de ménage. S'adresser à M. M.
Hohler, doreur, Colombier. 6635c

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 Marchan d, à
Neuchâtel. 6611

On cherche, pour la fin de juillet , une
demoiselle de la Suisse française , pour
soigner deux enfants de 6 et 7 ans et
aider au ménage. S'adr. à Mme Popham,
Yelverton S. Devon (Angleterre). 6314

On demande, pour de suite, une
fille forte j et active,; pas .trjop jeune, sa-
chant cuire et connaissant 3tous les tra-
vaux d'un ménage. Bonnes recommanda-
tions sont demandées. Se présenter chezM«» Ch« Strambi, à Bevaix. 6565

On demande une fille forte, sachant
faire la . cuisine et parlant le français.
S'adresser à la rue du Môle 4, au 3m°étage. 6650o

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

tCTlES. k MMAMIBI BllM
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

UN JEUNE HOMME
robuste, sachant bien traire, trouverait
place pour de suite. Occasion d'appren-
dre la langue allemande. Bons gages.
S'adresser à Fr. Marti-Miiller, à Kallnach,
canton de Berne. (H. 3174 Y.)

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

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.
an bureau Haasenstein & Vogler. 

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.

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.

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 & C^ , Neuchâtel. 6411

APPRENTISSAGE

-_^-P_EP_RJS_NrT7I
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.)

OBJETS PERDUS OU TBOUYÏS
Trouvé, la semaine passée, au marché,

une bagne en or. La réclamer, contre
désignation et frais d'insertion, à l'adresse
que donnera le bureau Haasenstein &
Vogler. 6637c

CHIEN ÉGARÉ
II s'est égaré un chien basset bruno,

porteur d'un collier au nom de Gustave
Grosjean , Plagne. — Les personnes qui
pourraient avoir recueilli le chien ou
donner quelque indication précise à son
sujet , sont priées de s'adresser, contre
bonne récompense, à M. de Luze, Hôtel
du Faucon, Neuveville. 6644

Perdu, 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
e,», PENSION-FAMILLE
rue Ponrtalès 2, rez-de-chaussée et 1« étage.

AUX DEUX PASSAGES
Place I du Gymnase et rue Saint - Honoré n° 5

Reçu un nouveau choix de jolies tailles-blo uses,
depuis fr. 135

Avec rhahches-ballon, depuis » 3.—
Jupons blancs, haute broderie, fr. 2.50, 3.—, 4.—

el au-dessus.
Corsets , coupe élégante, depuis fr. 195
Lingerie pour dames, chemises forte toile » 1.95
Caleçons » 1-85
Camisoles , petit s plis et broderie . . . .  » 2.45
Beau choix de chemises de nuit, depuis s 3 95

Encore de jolis collets et jaquettes,
avec rabais de 8Q °/o «^

- SAISON DES VACANCES I
% SOULIERS « CLUB ALPIN » . %
à SOULIERS « TOURISTE » É
i SOUI_M:i;̂ CHASSEUR » 1É|§!
I SOULIERS « VÉLOS » I
I BOULIERS « DERBY -;|
| SOULIERS « DIMG ROOM » ' 

§
| SOULIERS « SLEEPING-CAR » , " |
m SOULIERS « IAWMEMIS » 1
I SOULIERS « BAMS-DE-MER » . . 'M
| SOULIERS « GYMNASTE » f
I SOULIERS « KMPP » i
$§ NEUCHATEL, j  aille t 1895. 6586 g$

I ElOLB GHRISnH ,
W Sous l'hôtel du Faucon yV

IT TOÏÏHjBE ~Wê
L'Administration du chemin de fer Ponts-Sagne-Cbaux-de-Fonds avise 1(

public qu'elle est en mesure de livrer, à partir de juillet 1895, jusqu 'au printemps
1896 : trois mille (3000) bauebes d'excellente tourbe, qui sera vendue dans
les meilleures conditions, à Neuchatel, au domicile des acheteurs, aux prix suivants

TOURBE NOIRE, lre qualité, à 18 fr. la bauche I Q A, , ., . .
TOURBE BRUNE, très bonne' à 17 fr. » f 3 mètres3> Payat)le comptant,
M. O. Prêtre, marchand de combustibles (chantier à la gare J.-S. et magasin

rue Saint-Maurice 11), auquel les commandes devront être faites, est chargé de ls
vente et de la livraison à domicile. Porteurs sur demande. Téléphone. Les livraisons
par bauche pourront être échelonnées suivant les convenances des clients. (H 2242 G]

ATELIER DE FERBLANTERIE
JEAN MORGENTHALER

BUE DES POTEAUX 3

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

Bue des Poteaux _ :

Dép ôt d'appareils p our Water-Closet
à chasse intermittente

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

SOCIÉTÉ LAITIÈRE DES ALPES BERNOISES, à STALDEN
SEUL DEPOT : Magasin SEINET & FILS, rue des Epancheurs 8.

/tiâ&JL I~»lt stérilisé, pour nouveaux nés j J» Va bouteille. . fr. -.25

SMPÏ et malades a boateille - • ¦ » ~M

^ /Hf iJlyr if o. ' le utre ¦ • • . » —.55

%J&k*iL Crème stérilisée, produit exquis j îa '/a bouteille. . , -.75
s*5 { la bouteille. . . » 1.40

Beurre de table, centrifuge, surfin , en plaques de 200 grammes, à 75 centimes.
ARRIVAGES JOURNALIERS 4554

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, lsegres ovales retravaillés ,
depuis 1200 à 2500 litres. — S'adresser à
Julien ,Vouga, tonnelier, Cortaillod. 6618

Au magasin de comestibles
SEINET «fc _FII_S

Rue des Epancheurs 8 516

MALAGA BRUN MISA
MALAGA DORE MISA

à 1 fr. 40 la bouteille , verre perdu
Bouteilles reprises d 15 cts.

A vendre, chez Mm° Favre, à Auvernier ,

BEAU MIEL
coulé et en rayons, récolte 1895, à un
prix raisonnable. 6636c~

MËTRES D'OCCASION"
A vendre un lot de 50 à 60 vieilles

fenêtres chêne et sapin, de différentes
dimensions, en bon état. S'adr. à M. H.-A.
Thiébaud, fabrique de Boudry. 6498

A VENDRE
deux troncs de noyer, chez Gottfried

::i;jgçlif»rIe_>;anhergisteyA|COTnaux. 6510

A VENDUE
deux gros pores pour engraisser, chez
CJottfried Scberler , aubergiste, à
Cornaux. 6509

ON DEMANDE A ACHETER

COFFRE-FORT
On demande à acheter d'occasion un

coffre-fort en bon état. Adresser lea
offres sous chiffres L. K., bureau de 4m
Feuille d'Avis du Val-de-Ruz, à Fon^
taines. 6402

APPARTEMENTS A LOUER

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

A louer, pour tout de suite, à des per-
sonnes tranquilles, un joli petit logement
au centre de la ville et au I»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 remettre $è suite un joli apparte-
ment de 3' pièces et dépendances, com-
plètement remis à neuf. S'adresser rue
du Seyon 28, 2"° étage, à droite. 6579c

A Ual__rDl(US6, cinq pièces et dé-
pendances, avec jardin , à louer de suite.
Vue sur le lac et les Alpes. S'adresser
chez MM. Haasenstein & Vogler, à Neu-
chàtel. 6243

Balance 2, pour de suite ou prochaine-
ment, un rez-de-chaussée au soleil, de
cinq pièces et grandes dépendances ; con-
viendrait aussi pour bureau ou magasin.
Pour Noël, un logement de quatre cham-
bres et dépendances. S'adr. Evole 3. rez-
de-chaussée. 6520c

Pour cause de départ

à LOUER ou à VENDRE
une maison bien située, 11 pièces, cui-
sine, écurie et grange. Giand jardin atte-
nant, clos de mur, et eau ; bel ombrage,

'vue sur le lac et le Jura. (H. 2039 F.)
Une autre maison de 5 pièces, cuisine

et petit jardin. — S'adresser à Monsieur
Iiichtensteln, â E_<avayer-le-l,ac.

A louer, pour le 1er août, un logement
de deux chambres avec dépendances,
remis à neuf. S'adresser Ecluse 45, 3m0
étage. 6566



— Je comprends, lui dit-il ; les hom-
mes te blâmeraient sans doute ; moi, je
n'en ai pas le courage.

II

TRACES PERDUES

Il pouvait être neuf heures du soir,
quand un homme portant un costume
plus campagnard que citadin , le dos
courbé sous le poids d'un ballot de rouen-
nerie, descendit d'un wagon de troisième
classe, à la gare Montparnasse.

Son visage exprimait une sorte d'an-
goisse maladive et, soit fatigue, soit trou-
ble inlérieur, il semblait à peine se sou-
tenir sur ses jambes. Ses yeux, bien
fendus et encadrés sous des sourcils
noirs, se fermaient à demi, comme ceux
d'un homme qui observe et qui veille.

Il refusa l'aide des porteurs, l'omni-
bus de la gare, et se dirigea vers la rue
du Cherche-Midi. Là, seulement, il com-
mença à redresser sa taille haute et bien
prise, et chercha autour de lui un écri-
teau indiquant des chambres à louer. Il
ne tarda point à se trouver en face d'une
allée noire, séparée de la rue par une
claire-voie à hauteur d'appui , munie
d'un timbre sonnant comme une cloche
quand la main d'un locataire en levait
le loquet. Le voyageur n'était pas diffi-
cile ou craignait d'entrer dans une mai-
son trop coûteuse ; il pénétra dans l'allée

somore, et, au camion que nt ia porte,
un chien de l'espèce des loulous montra
ses dents aiguës, dressa les oreilles, et
se plaça en point d'interrogation devant
la porte de la loge. Au-dessus du mu-
seau du chien se montra la tète d'une
vieille femme, coiffée de nuit, entortillée
comme un paquet , sentant la pomme-
nade rance et l'ail réunis. Les yeux
ronds et fixes de la mégère complétaient
la question du chien.

— Pouvez-vous me donner une cham-
bre ? demanda le voyageur.

— Dans quel prix ?
— J'ai peu d'argent, répondit l'homme.

•••• •i-i Cinq étages à monter et un lit de
sangle.

— Soit !
— Inscrivez votre nom, dit la vieille

femme, cela m'évitera la peine de mon-
ter mon registre.

— Voici mes papiers, répondit le voya-
geur.

— MaclouTaupin... marchand forain...
vous êtes en règle... prenez-vous la
chambre au mois, à la semaine ?

— A la nuit, répondit le voyageur. i
— Quinze sous, alors I il y a des draps

blancs.
L'homme paya d'avance, la vieille

femme prit un chandelier et cria au
chien :

— Garde la loge, Loulou !
Loulou aboya en signe d'assentiment,

et la mégère, suivant le corridor jus qu'à
son extrémité, arriva à l'escalier dont sa

chandelle éclairait à grand'peine la noire
spirale.

Les marches en étaient usées, la rampe
craquait sous la main, et se trouvait , au
dernier étage, remplacée par une corde
graisseuse. Enfin un palier étroit, percé
de huit portes, se trouva devant le voya-
geur ; la vieille femme s'arrêta devant
l'une d'elles portant à la craie le chiffre
2, et l'ouvrit à l'aide d'un passe-partout.

— C'est une maison de confiance, dit-
elle, on ne s'enferme pas à clef.

Le voyageur examina la chambre.
Elle était juste assez grande pour qu'un
lit de sangle et une chaise y pussent
tenir.

Maclou Taupin posa son ballot sur la
chaise, puis il dit à l'hôtesse :

_— Maintenant que je suis assuré d'un
gite, je vais m'occuper d'un souper.

— On ne ferme la porte qu'à minuit,
répondit la femme.

Le voyageur redescendit , franchit l'al-
lée et se trouva dans la rue. Il respira
longuement et parut s'enhardir. Ses
yeux fouillaient les boutiques. Plusieurs
fois il s'approcha de la devanture d'un
magasin de coiffeur, et, sur le point
d'entrer, il reculait, pris de timidité.
Enfin , dans une boutique de troisième
ordre, au-dessus de laquelle se balançait
un plat de cuivre échancré pour le men-
ton des pra tiques, le voyageur avisa un
enfant blond et rieur, occupé à regarder
des images enluminées, avec une sorte
de furie.

L'enfance donne confiance à tous :
l'homme entra.

— Mon petit ami, dit-il , ton père vend
des perruques ?

— Je crois bien , Monsieur 1 pour tous
les goûts, pour tous les âges... en voici de
blondes, de noires, de blanches... Est-ce
que vous en voulez une, Monsieur ? par-
lez, faites-vous servir... tout est marqué
en chiffres connus....

— Combien celle-ci 7 demanda le cha-
land.

— Trente-cinq francs, tout juste, Mon-
sieur, voulez-vous l'essayer ?

— Trente-deux, cela va-t-il ?
— Mettez trente-quatre, pour que je

ne sois pas grondé.
— Oui, et tu me rendras la monnaie.
— On ne m'a point laissé la clef de la

caisse, je vais en chercher.
L'enfant quitta rapidement la bou-

tique.
A peine fut-il sorti que le voyageur

arracha le mouchoir à carreaux qui lui
enveloppait la tète, posa la perruque,
dont il venait de faire l'acquisition, sur
un front complètement chauve, et poussa
une exclamation de joie. Il était mécon-
naissable.

L'enfant rentra, lui remit sa monnaie,
et l'homme qui avait déclaré s'appeler
Maclou Taupin se trouva , une minute
après, sur le trottoir.

Quelques instants plus tard il prenait
un omnibus qui le déposait presque en
face de Notre-Dame-de-Lorette.

Ils'orientaalors, suivitla rue Lafayette,
et marcha longtemps. De temps en
temps, il consultait les numéros des
maisons. ,

— La moitié de cette rue n 'était point
bâtie... murmura-t-il, comme tout a
changé... tout...

Enfin , il arriva en face d'un très grand
espace vide ; des planches rangées en
palissades isolaient le terrain du trottoir.
Des restes de maçonnerie se dressaient
dans le fond avec un aspect fantastique.
Les deux maisons qui enclosaient ce
terrain, à droite et à gauche, portaien t
de vieilles traces d'incendie ; évidem-
ment la flamme avait léché les murailles.

Maclou Taupin resta longtemps immo-
bile en face de ces ruines ; celui qui au-
rait regardé son visage à la lueur trem-
blante du gaz, aurait distingué deux
grosses larmes roulant sur ses joues pâles.

— Rien n'a survécu, dit-il, rien I C'est
la ruine, la désolation , la mort... Où est
le temps qui vit cet espace occupé par
une usine florissante? Les marteaux
tonnaient sur les enclumes, les grands
rouages des machines donnaient à la vie un
monde à part , étranges créatures de fer,
de cuivre, de bois, qu'animait la force
de la vapeur, que dirigeait l'intelligence
de l'homme... Maintenant , rien ! rien I

Après être resté silencieux un moment,
il essuya ses joues humides .

— Ce n'est pas cela qu 'il faut pleurer,
dit-il.

(A suivre.)

LIBRAIRIE

Jsan-Louls, par Bachelin. Illustrations
de Dunki. — Neuchâtel, Attinger frères.
Les livraisons 4, 5 et 6 viennent de

paraître , conduisamt le récit jusqu'à
l'engagement de Jean-Louis et à son dé-
part pour l'Allemagne. Elles contiennent
six planches hors texte, dont nous men-
tionneronsLa visite des Matthey, Lerefu s
de la Justidère et surtout La Justicière
chez M. le président, où l'artiste n'eût pu
mieux rendre le caractère de cette femme
que Bachelin analyse avec une puissante
netteté et une vérité impitoyable.

Le Rameau de Sapin. — Sommaire du
numéro de juiliet : Jules Thurmann et
l'orographie du Jura, par L. Rollier. —
La mort du vieux châtaignier des Ca-
dolles (avec un beau dessin), par Alfred
Godet.— Observations sur l'année 1894,
par Albin Guinand.

ENTREPRENEURS
Nous avons l'avantage de faire part que, par suite de l'acquisition de l'outillage

nécessaire et d'un chantier, nous sommes dès maintenant en mesure de nous char-
ger en dehors des travaux de maçonnerie, de tous les genres de travaux de cimen-
tage, canalisation en ciment et en grès, bassins, balustrades, bordures de jardin,
carrelages simples et de luxe, asphaltage, etc., et nous nons permettons de nous
recommander.

Ayant à nos ordres des ouvriers capables et vouant à nos travaux une surveil-
lance suivie , nous sommes certains de satisfaire les clients qui voudront bien nous
donner de l'ouvrage.

MORDASINI * HOLLIGER,
TÉLÉPHONE Grand'Rue 2. 6633

SOCIÉTÉ SUISSE
pour l'Assurance ë tôlier contre l'Incendie à Berne— Fondée en 1826 pa r la Société suisse d' Utilité publique —

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

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

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

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

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

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

et à l'agent principal , à Neuchâtel, Rod. SCHINZ, rue du Seyon 4.
La teinturerie d'habits et établissement ponr le lavage chimique

C. Ladendorfr, à Bâle, a remis sa représentation , à Neuchâtel, à

Mme YILLING^ rneJe l'Hôpital 2.
9lmt Villinger, rne de l'Hôpital 2, Neuchâtel, recommande sa représen-

tation pour la teinturerie d'habits et établissement pour le lavage chi-
mique C. Ladendorff , Bâle. (H. 2652 Q.)

Plan - Champ des Cadolles - Flan
DIMANCHE 21 JUILLET 1895

dès les 10 h. du matin

GRANDE FÊTE CHAMPÊTRE
organisée par la Société théâtrale

VàMXf nÈ
de Neuchâtel

avec le bienveillant concours de la

Fanfare italienne de Neuchâtel
et de la Société

Les Amis Gymnastes de Neuchâtel
Une partie des bénéfices de la fête sera

attribuée à une
œuvre de bienfaisance de la ville.

JEUX DIVERS
Productions de gymnastique :

Primaires .'ensemble
BALLET DES GONDOLIERS

CONCERT
Pour de plus amples détails voir le

programme. 6572

Invitation cordiale à toute la population
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 Ftissli & Ci», à Neu-
chatel. 6571

ÉCHANGE
On cherche à placer une jeune fille de

15 ans dans une bonne famille, où elle
pourrait suivre une bonne école fran-
çaise, en échange d'une autre jeune fille
ou d'un garçon qui aurait la môme occa-
sion. Bonnes références. — S'adresser à
Traugoth Staubli, Verwalters, à Mûri , can-
ton d'Argovie. 6638

Mousquetaires de Boudry
TIR ANNUEL «

Dimanche 21 et lundi 22 juillet 1895
chaque jour dès 1 h. après midi

Vauquille et jeu du tonneau
Cibles tournantes. Prix du jeton :

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.
2me 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 donné par la Fanfare fle Bonilry
CANTI NE AU STAND

RÉCEPTION CORDIALE AUX AMATEURS
Le Comité.

On désirerait placer deux garçons
âgés de 12 â 14 ans, pour l'étude de la
langue française, dans une bonne
famille, si possible chez un institu-
teur. Offres indiquant le prix sous chiffre
O. 3356 Z., à l'agence de publicité Haa-
senstein & Vogler, Zurich.

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 an 20 juillet.
6574 La Commission.

CERCLE D'ESCRIME
DE NEUCHA_7EI_

La salle d'armes sera fermée
du 1V juillet au 19 août. 6600

Oo cherche à placer ™ £Ï !î
dans une bonne famille de la Suisse
française , avec préférence dans une .
maison de pasteur , où elle trouverait ]
l'occasion d'apprendre parfaitement la
langue française et de se perfectionner
dans les travaux du ménage et de la
cuisine. Offres avec conditions de récep-
tion sous chiffre Q. 3370 Z. à l'agence de
publicité Haasenstein & Vogler, Zurich.

SOCIËTÉNEDGBATELOISE DES MISSIONS
La fête annuelle d'été aura lieu,

D. v., le mercredi 31 juillet, à 9 heures
du matin, dans le temple de Boudry. 6432

SPICHIBER & BURGER
Jusqu'au 1er septembre, le

magasin sera fermé de midi
à 1 heure. œss

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. Périçuoi fils,
Bordeaux. (H. 6602 X.)

Leçons d'Anglais
PENDANT LES VACANCES

J.4. SWALlÔW,I.A. Ph. D.
rue Pourtalés 2, 2mo étage. 6646c

CERCLE DU MUSÉE
Le Comité du Cercle du Musée

rappelle au public que les jardins du
Cercle sont ouverts aux familles et aux
étrangers. 5395

lie tenancier est autorisé a ser-
vir des consommations au jardin.

SA INT-B LAliS E
Le soussigné a l'honneur d'informer

sa clientèle et le public en général qu'il
a repris pour son compte la forge qu'il
possède dans ia maison.

Secondé par un bon maître-ouvrier
étant en possession d'un brevet de 1re

classe pour maréchal-ferrant, à Berne,
il espère s'attirer la confiance qu'il sol-
licite, tant pour le ferrage des chevaux
que pour la voiture et le train de cam-
pagne.

II se recommande aussi pour tout ce
qui" concerne les ouvrages de charro-
nage, à des prix raisonnables.

Samuel SIMMEN,
6563 : :!: : ' ; !i  CHARRON.

Jardin Zoologip des Poissines
CORTAILLOD

DIMANCHE 21 JOLIiET 1895
de 3 à 6 heures

GRAND CONCERT
donné par la 6640

FANFARE TESSINOISE
de Neuchâtel.

Entrées : 50 o.; enfants et militaires, 25 o.

AVIS AUX POITRINAIRES
ATTESTATION. — C'est avec la

plus grande joie que je vous annonce
que, grâce a votre tisane, je me
trouve guéri de la tuberculose du
poumon gauche dont j 'étais gravement
atteint et que j'en ai souffert pendant
plusieurs mois. Avec votre tisane j 'ai
repris également mes forces naturelles,
et l'appétit est des meilleurs que je
puisse avoir. Je me ferai un plaisir de
recommander votre préparation à mes
amis (signé ChB Krebs-Jacot).

S'adr. à Bûrri et Pellaton , Locle (Neu-
chàtel). (H. 2374 G.)

f ^y Ménsieur  James LARDY, à
Auvernier, et sa parenté, remer-
cient bien vivement toutes les per-
sonnes qui leur ont donné des
témoignages de sympathie â l'oc-
casion du grand deuil qui vient
de les éprouver. 6631

Madame veuve MJENDLY et
sa famille remercient bien sin-
cèrement toutes les personnes qui
leur ont témoigné tant de sympa-
thie dans le grand deuil qui vient
de les frapper. 6654

ÉTAT-CIVILJJE NEUCHATEL
Promenai de mariages.

Johann-Jacob Kung, ouvrier papetier,
Bernois, et Elisabeth Bichsel née Brunner,
Bernoise ; les deux domiciliés à Serrieres.

Arthur-Emile Besson, imprimeur, Neu-
chàtelois, et Elisabeth Parelli, ménagère,
Italienne ; les deux domiciliés à Neuchâtel..

Naissances.
15. Jeanne-Mary, à Louis-Bégis Capiod,

professeur d'escrime, et à Jeanne née
Tournant.

16. Abraham, à Abraham Adam, mé-
canicien au chemin de fer, et à Anna
née Borel.

18. Berthe, à Louis-Alfred Quinche,
chocolatier, et à Catherine née Kohler.

Décos.
16. Charles-Louis Favre, serrurier, Vau-

dois, né le 7 mai 1859. .
16. Gabrielle - Augustine née Louvet,

ménagère, veuve de Claude-Joseph Caille,
Française, née le 30 novembre 1826.

17. Giovanni-Antonio Clerici, journalier,
époux de Jeanne-Françoise-Louise Mes-
seiller née Favez, Italien, né le 31 mai 1844.

Mercuriale du Marché de Neuchâtel
du jeudi 18 juillet 1895

De Fr. à Fr.
Pommes de terre, les 20 litres, 1 30 i
Raves le paquet, — 10
Haricots . . . . les 20 litres, 2 30
Pois » 1 50
Carottes . . . .le paquet, — 10
Poireaux . . .  » — 05

: Choux . . . -la  pièce, — 15, — 20
Laitues . . . .  » — 05 - 10
Oignons . . . .  la chaîne, — 10
Concombres . . la douzaine, — 10 — 15
Asperges du pays . la botte, — 40
Radis le paquet, — 10
Poires . . . .  la livre, — 35
Melon . . . .  la pièce, — 60 — 70
Abricots . . . .  le demi-kilo, — 20 — 30
Pêches . . . .  » 1 —
Cerises . . . .  le demi-kilo, — 20 — 25
Œufs . . . . .  la douzaine, — 90
Beurre en livre. . le demi-kilo, 1 50

» » mottes, » 1 25
Fromage gras . . » 1 —

i mi-gras, » — 75
» maigre . » — 50

Pain » — 12 — 15
Lait le litre, — 18
Viande de bœuf . le demi-kilo, — 85 — 95

B » veau . » 1 — 1 10
s B mouton, » — 90 1 10
» » porc . B — 90 1 —

Lard fumé . . .  s 1 —
a non-fumé . » — 75

Foin par 50 kil., 2 30 2 50
Paille . . . .  par 50 kil., 280 3-
Foyard . . . .  le stère, 11 —
Tourbe . . . .  les 3 m». 18 —

Toujours belle MACULATURE â 30 cent,
le kilo, an Bureau de cette Feuille.

NOUVELLES POLITIQUES

Italie
Le Sénat a adopté au scrutin secret,

par 87 voix contre 28, le projet décla-
rant le 20 septembre fête civile.

Russie
Le tsar a reçu une députation bulgare,

arrivée à Saint-Pétersbourg sous la con-
duite du métropolite Clément, pour dé-
Î)oser une couronne sur la tombe d'A-
exandre III. Cette démarche de la Bul-

garie officielle et le fait que l'empereur
a consenti, après ses ministres des affai-
res étrangères et de l'intérieur, à rece-
voir la députation marque une détente
significative dans les rapports russo-bul-
gares. La mort de M. Stambouloff contri-
buera encore à faciliter ce rapproche-
ment.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

— Un millier de personnes, réunies
mardi dans le jardin de la Bourse, à Paris,
autour d'un manège de chevaux de bois
poussaient des cris de frayeur. Quelle
était la cause de cette panique? Un fait
jusqu'ici sans précédent ! Un cheval con-
duisant le manège de chevaux de bois
s'était emballé, de sorte que les bébés
montés sur les paisibles coursiers tour-
naient entraînés avec une rapidité ver-
tigineuse. Les mamans, craignant de
voir leurs enfants précipités à terre, fai-
saient entendre des cris désespérés. Le
cheval emballé fut heureusement arrêté
au bout de quelques minutes par un
employé du manège et on en fut quitte
pour la peur.

— On construit en ce moment, au
chantier impérial de Wilhelmshaven,
un vaisseau de guerre qui sera le plus
grand de là marine allemande. Ce bâti-
ment est destiné à remplacer l'ancien
cuirassé Freussen. Les cuirassés Kur-
fùrst Friedrich Wilhelm, Brandenburg,
Weissenburg et Wœrth, qui déplacent
10,033 tonnes, sont en ce moment les
grands vaisseaux de guerre allemands.
Le vaisseau qui remplacera le Freussen
déplacera 11,038 tonnes, soit 1,000 ton-
nes de plus. L'Allemagne, en agrandis-
sant sesvaisseaux,suit l'exempledes ma-
rines anglaise et italienne, qui possèdent
des cuirassés de plus de 14,000 tonnes.
Le nouveau vaisseau, dont la construc-
tion exigera quatre ans, aura 115 mètres
de longueur, 20 m. 50 de largeur el
7 m. 80 de profondeur. La puissance'de
ses machines sera de 13,000 chevaux. II
sera pourvu de 52 canons. Les frais de
construction de ce vaisseau sont évalués
à 20,020,000 marcs. — 25,000,000 de
francs et un grand nombre de vies hu-
maines à la merci d'un coup de torpille
bien dirigée I

(Voir suite en 4°" page.)



— La Chambre du royaume de Wur-
temberg est nantie d'une pétition dont
le professeur Dr Jœger, le célèbre hygié-
niste, a pris l'initiative. Cette pétition
prie la Chambre des députés de faire les
démarches nécessaires auprès du gou-
vernement pour que celui-ci interdise
absolument à toutes les écoles de l'Etat
de donner aux élèves des devoirs à la
maison.

Parmi les motifs , les pétitionnaires
accentuent surtout la surcharge de tra-
vail qui produit une précocité malsaine,
un développement partiel (einseitig);
plus l'enfant est occupé pour et par
l'école, moins il sera plus tard apte a la
vie pratique; des habitudes fausses se
développent chez les élèves, et ils de-
viennent trop facilement des « savants
en chambre» (Stubenhocker).

CHRONIQUE NEUCHÂTELOISE

Maison de santé de Préfargier. —
Le rapport sur la marche de cet établis-
sement en 189 _ vient de paraître. Ont
été admis durant l'année dernière : 34
NeuchcUelois, 13 Confédérés et 6 étran-
gers, soit 53 malades , dont 21 hommes
et 32 femmes. L'hérédité a été constatée
en 45 °/ 0 des cas, contestée ou restée in-
connue en 55 °/o-

C'est le district du Val-de-Ruz qui a
envoyé relativement le plus fort contin-
gent de ses ressortissants et le district de
Neuchâtel celui de ses habitants. Les dis-
tricts do Neuchâtel et de la Chaux-de-
Fonds ont envoyé 1 */„ et 2 fois plus de
leurs habitants que de leurs ressortis-
sants, et les autres districts une quote
moins grande de leurs habitants que de
leurs ressortissants; ils se déchargent
donc sur les centres populeux de Neu-
châtel et de la Chaux-de-Fonds.

Les sorties sont au nombre de 62 (28
hommes et 34 femmes); les 27 malades
(6 hommes ct 21 femmes) sortis guéris
ou très améliorés en font les 43,5 •/„, les
21 améliorés (14 hommes ct 7 femmes)
33,8 °/o, les 4 sans changements (3 hom-
mes et 1 femme) les 6,4 °/ 0, et les 10
morts (5 hommes et 5 femmes) les
16,1 «/o-

Les recettes de l'exercice dépassent de
28,000 fr. les dépenses.

Dans son rapport , M. le Dr Burck-
hardt , directeur de l'établissement, ap-
pelle l'attention sur les services des so-
ciétés de patronage, dont les membres
paieraient plutôt de leur personne que
de leur argent. Nous citons :

« Faire connaître aux directions de
maisons de santé des personnes, hommes
et femmes, qualifiées au service des ma-
lades, les suivre, leur permettre de pas-
ser chez eux leurs jours de sortie et de
repos, les encourager, leur témoigner
l'estime qu'elles méritent, voilà une œu-
vre utile, humaine et chrétienne à ac-
complir. Notre canton ne possède pas
encore de pareille société de patronage .
Quand il s'agissait de secourir les fa-
milles pendant la maladie de leur chef,
ou d'aider les convalescents à se trouver
un gagne-pain après leur sortie de l'éta-
blissement, la bienfaisance privée et
l'assistance communale ont prêté leur
concours. Mais maintenant la tâche
grandit. La construction de l'asile can-
tonal des incurables va commencer, et
sous peu cet. établissement ouvrira ses
portes aux malades. Le moment parait
donc venu de fonder dans notre canton
une société de patronage pour les aliénés,
société qui , au programme d'associations
analogues, ajouterait la tâche de recher-
cher les forces utilisables au service des
malades. »

Frontière française. — Une véritable
trombe s'est abattue mercredi, à 10 h,
du matin , sur la région de Morteau. De
mémoire d'homme, on n'avait vu un
pareil orage. En quelques minutes, k
temps s'est complètement obscurci ; la
pluie, mélangée de petits grêlons, tom-
bait avec abondance ; le vent soufflait
par ra fales furieuses, un réel déluge
inondait le vallon.

A Morteau même, la rue de la Gare
formait un ruisseau où l'eau atteignait
jusqu 'à vingt centimètres de hauteur; la
rue de Glapiney, littéralement défoncée,
faisait torrent; la rue de la Chaussée
ressemblait à un lac, et les habitations
qui se trouvent en contre-bas de la rue
voyaient leurs rez-de-chaussée inondés
en quelques secondes.

La foudre est tombée en plusieurs en-
droits : à l'école laïque des garçons elle
a pénétré dans une cheminée, y a fait
l'office de ramoneur, a quelque peu se-
coué les élèves d'une classe, leur a en-
levé des mains leurs porte-p lume ct ba-
layé leurs chapeaux , accrochés aux pa-
tères ; à l'hôtel du Commerce les fils du
téléphone ont été coupés net; l'installa-
tion extérieure est complètement dé-
truite. Toutefois , à part quelques dégâts
matériels de peu d'importance, il n'y a
pas eu, heureusement, d'accident à dé-
plorer.

A onze heures, le ciel a repris sa séré-
nité et la chaleur sa pesanteur acca-
blante. A six heures du soir, deuxième
édition de la bourrasque du matin; le
vent soufflait avec une violence inouïe,
arrachant les branches des arbres, ren-
versant ce qui n'offrait pas une résis-
tance suffisante ; le cirque Ricons, ins-
tallé sur la place de la Halle, a été cul-
buté d'une seule rafale. (National.)

Bulletin de la santé publique.
Pendant le mois de juin 1895, il a

étéenregistré dans le canton 91 mariages,
303 naissances et 182 décès.

Le nombre des mariages est de 1 supé-
rieur à celui du mois de juin de l'année
passée. On compte 19 mariages dans' le
district de Neuchâtel, 9 dans celui de Bou-
dry, 9 dans le Val-de-Travers, 10 dans
le Val-de Ruz , 18 dans le district du Locle
et 26 dans celui de La Chaux-de-Fonds.

Les naissances du sexe masculin sont
au nombre de 154, celles du sexe fémi-
nin de 149. Les morts-nés, au nombre
de 10, forment le 3,3 °/0 du total. On
compte 9 naissances illégitimes et 4
naissances multiples.

Le taux par 1000 habitants de la na-
talité, y compris les morts-nés, se répar-
tit comme suit entre les districts :

Total des p. 1000 Moyenne
naissances habit. 1886-90

Distr.deNeuchâtel . 48 23,4 27,9
, de Boudry . 32 28,0 28,3
, duV.-de-Tra. 48 35,3 30,3
> duV.-de-Ruz. 30 39,4 32,1
. du Loelé . . 55 35,3 33,6
» deCh. -de-F. 90 32,3 34,5

Canlon 303 31,4 31,3
Moyenne de la Suisse pour 1886-1890 :

28,6 pour 1000 habitants.
Parmi les décès, on en compte 97 du

sexe masculin et 85 du sexe féminin.
Les mort-nés forment le 5,5 °/ 0 du total.
Réduite à l'année, la proportion des
décès par 1000 habitants est, d'après les
districts, la suivante (les mort-nés non
compris, el les décédés dans les hôpitaux,
ainsi que les suicidés, répartis suivant
leurs domiciles) :

Total des P. 1000 Moyenne
décès habit. 1886-90

Distr. de Neuchâtel . 24 11,7 20,9
» de Boudry . J7 14,9 20,4
» du V.-de-ïra. 24 17,7 18,9
. du V.-de-Ruz. 10 13,1 19,5
» du Locle . . 23 14,8 18,1
- deCh.-de-Fnds 71 25,4 19,6

Canton de Neuchâtel 169 17,5 19,6
Dom. hors du canton 3

Moyenne delà Suisse pour 1886-1890 :
20,4 pour 1000 habitants.

Le nombre des décès causés par des
maladies infectieuses a été de 67, à sa-
voir :
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Il est mort 13 personnes par suite
d'affections générales (anémie, cancer,
scrofules, etc.)

Les décès par suite d'affections aiguës
des organes de la respiration (bronchite,
pneumonie, pleurésie) sont au nombre
de 20, dont 4 dans la région du Bas,
i dans la région moyenne et 12 dans
selle des Montagnes.

Les affections des organes di gestifs onl
occasionné 20 décès, dont 16 par suite
d'entérite.

Les décès par suite de maladies orga-
niques du cœur sont au nombre de 8.
et ceux provoqués par des affections du
cerveau et du système nerveux en gé-
néra l sont au nombre de 13, dont 7
par suite d'apop lexie.

Sous la rubrique « convulsions » fi gure
1 décès.

On compte 3 suicides, 1 décès par
suite d'alcoolisme ct 4 décès par suite
d'accidents.

D'après l'âge, les décès se répartissent
comme suit :

de 0- 1 an 51 soit le 29,7 °/n
1- 5 ans 17 » 9,9 »
6-20 » 11 » 6,4 ,

21-40 » 21 » 12,2 >
41-60 » 36 » 20,9 .
61-80 » 31 . 18,0 »
81 et au-delà 5 » 2,9 »

Longévité. — Le plus âgé des vieil-
lards décédés est une femme, qui avait
atteint l'âge de 88 ans.

La mortalité infantile est due aux ma-
ladies suivantes :

0-1 an 1-5 ans
Faiblesse congénitale 12 —
Affections tuberculeuses 5 4
Diarrhée infantile , entérite 16 —
Convulsions 1 —
Coqueluche 1 —
Rougeole 6 4
Diphtérie et croup — 1
Broncho-pneumonie 8 4
accident — 1
autres maladies 1 3
Cause non indiquée 1 —

Neuchâtel, le 15 juillet 1895.
Département de l'Intérieur.

Locle. — Mardi, un grave accident a
eu lieu à Entre-deux-Monts. Un domesti-
que de ferme, nommé Phili ppe Matthey,
occupé auprès d'un taureau et d'une va-
che, a été renversé, puis piétiné par
cette dernière. Il a eu la poitrine enfon-
cée, et plusieurs côtes brisées. Conduit
à l'hôpital du Locle, il y est mort hier.
Il était âgé de 67 ans, veuf et père de
sept enfants, dont plusieurs relativement
encore en bas âge.

— Mercredi soir, un jeune garçon qui
jouait avec un treuil , près d'une maison
en construction , à la rue de la Concorde,
au Locle, s'est laissé prendre la main
dans un engrenage et a eu trois doigts
écrasés.

CHRONIQUE LOCALE
Pavillon de musique. — Ce soir, è

8 H / 2 heures, concert donné par la Fan-
fare tessinoise.

Résumé des observations météorologi-
ques du mois de juin 1895, faites à
l'Observatoire cantonal.
Comme le prouve notre collègue, M.

le professeur Forel, de Morges, l'année
rattrape peu à peu les déficits et les re-
tards qu elle a essuyés par suite de l'hi-
ver rigoureux et prolongé.

En tout cas le mois de juin est tout à
fait normal , sauf pour la pluie tombée,
qui est de nouveau restée de plus d'un
tiers au-dessous de la quantité moyenne
des trente dernières années; car tandis
que celle-ci est de 104mm , le mois de
juin est ordinairement le plus pluvieux
dans notre climat , nous avons enregis-
tré cette fois seulement 66mm,3.

Par contre , la température moyenne
(17°,2) ne dépasse que de 0°,4 la nor-
male; elle s'est élevée, le dernier jour
du mois, jusqu 'à 29°,6. après être des-
cendue, dans la nuit du 15 au 16, après
un fort joran et un rayonnement noc-
turne intense, jusqu'à 3°,3.

La pression barométri que aussi est
non seulement conforme dans la moyenne
(720mm,5) à celle de juin (720mm ,2),
mais encore l'amplitude de son mouve-
ment est remarquablement faible, com-
prise entre le minimum (713mm.8) du
19 et le maximum (728mra,2)du 23 juin.

La saturation a été exactement nor-
male (70 %), et la nébulosité (59 %) à
1 % près.

Les vents ont été répartis à peu près
également entre les deux courants prin-
cipaux.

Parmi les sept orages qu'on a vus ou
entendus sur notre horizon, il n'y a que
selui du 19 au soir qui ait éclaté avec
force sur nous.

Observatoire cantonal.

(SERVICE SPéCIAL DE LA Feuille d'Avis)

Berne, 19 juillet.
Hier soir, à 8 h. V4, la bannière fédé-

rale entourée d'un crêpe a élé mise en
berne au Palais fédéral.

Le Conseil fédéral se réunira ce matin
à 10 heures, en séance extraordinaire ,
pour discuter les mesures à prendre en
vue des obsèques de M. Schenk.

M. Zemp, président de la Confédéra-
tion , prévenu par dépèche, est revenu
de l'Entlebucb, où il élait en vacance.

Londres, 19 juill et.
Une manifestation libérale a eu lieu à

Newcastle, où % John Morley a été
battu. Des pierres ont été lancées contre
des maisons cle conservateurs elles vitres
des journaux unionistes ont été brisées.
La police a chargé; il y a eu quelques
arrestations et de nombreux blessés.

¦i Bio, 19 juillet.
Le bruit court que l'Angleterre a oc-

cupé l'Ile brésilienne de Drinidad.
Bruxelles, 19 juillet.

Une nombreuse manifestation a eu
lieu lver contre le projet scolaire clérical
présenté par le gouvernement.

SERHtèKES BÊPÊ8HE8

EX-PREMIER MINISTRE BULGARE

M.StambouIoffes t mort hier matin ,
à 3 h. 35, sons pouvoir dire une pa-
role. Il était entré en agonie à dix
heures du soir.

Quel que soit le jugement que por-
tera l'histoire sur cet homme d'Etat ,
nul ne lui contestera sa grande intel-
ligence et son énergie à toute épreuve.

Son portrait et sa biographie ne
Îieuvent manquer d'intéresser nos
ecteurs.

L'ex-premier ministre bulgare est
né à Tirnovo en 1853. Etudiant en
médecine en 1875, au moment de
l'insurrection de la Bosnie et de l'Her-
zégovine , il tenta vainement d'en-
traîner la Bulgarie dans le mouvement
révolutionnaire. Ancien volontaire de
la guerre russo-turque, il se plaça
rapidement , après la proclamation de
l'indépendance de la principauté, à la
tète du parti libéral.

En 1884, il remplaçait M. Karaveloff,
devenu premier ministre, à la prési-
dence de la Sobranié, dont il faisait
partie depuis 1881. Il organisa le contre
gouvernement opposé au gouvernement
révolutionnaire qui avait renversé le
prince Alexandre, et se rendit au-devant
de ce dernier à son retour en Bulgarie,
le 29 avril 1886. Après l'abdication défi-
nitive du prince de Battenberg, il fut
élu régent avec MM. Karaveloff et Mout-
karreit. .,_, „ .

Pour combattre l'influence russe, il

encouragea de toutes ses forces la can-
didature au trône bulgare du prince
Ferdinand de Saxe-Cobourg, nui , après
son élection, le 28 août 1887, lui donna
la présidence du Conseil avec le porte-
feuille de l'Intérieur, fl a conservé cette
haute fonction jusqu'à l'année dernière,
cédant le pouvoir à M. Stoïloff.

La disparition de Stambouloff ne peut
qu'aider à la réconciliation qui est en train
de s'établir entre la Russie et la Bulgarie.
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NOUVELLES SUISSES

Assemblée fédérale. — L'Assemblée
fédérale se réunira en session extraordi-
naire le 14 août, à trois heures, pour
discuter l'arrangement franco-suisse.

M. Schenk. — Voici ce que l'Agence
télégra phique suisse communiquait aux
journaux hier matin :

i M. Schenk est dans un état déses-
péré. On attend une issue fatale avant
quarante-huit heures.

Le malade parait devoir être emporté
non par la faiblesse générale, mais par
les conséquences de la lésion cérébrale
aujourd'hui constatée. Les médecins
ignorent si cette lésion est due à une
hémorrhagie interne , à une esquille de
la table interne du crâne qui aurait pé-
nétré dans la masse cérébrale ou à un
abcès.

On croit que la capacité de résistance
du malade a été diminuée par les consé-
quences de l'influenza qu'if eut l'an der-
nier. Il ne s'en était pas remis complète-
ment et en avait gardé une certaine sur-
dité ainsi qu'une faiblesse de l'œil droit ,
dont il ne voyait presque plus rien du
tout. M. Schenk était donc cérébrale-
ment affaibli , et mal préparé à résister
à la terrible secousse de son accident. »

Bâle- — Un aéronaute nommé Cher-
nay quitta Dijon , dimanche, dans son
ballon qui, emporté par le vent, prit
lout de suite la direction du Jura , puis
se dirigea vers Belfort et Mulhouse et
enfin vers la frontière suisse, contre
Bâle. Diverses tentatives d'ancrer l'aé-
rostat restèrent infructueuses, vu la
violence du vent. Finalement il put être
arrêté, et les campagnards qui étaient
accourus virent avec horreur que celui
qui occupait la nacelle avait la figure en
sang et portait en outre d'autres bles-
sures, qu'il avait essuyées par le passage
de la nacelle à travers des forêts et des
vergers. En sautant à terre, il se fit une
entorse et aussitôt le ballon , subitement
allégé et saisi par un coup de vent,
échappa à ceux qui s'étaient accrochés
aux cordages. Il prit la direction du Ty-
rol et du lac de Constance.

Soleure. — Dimanche soir, M. von
Arx, relieur, d'OIten, et un instituteur
de l'endroit étaient allés se baigner dans
l'Aar. A un moment donné, M. von Arx
fut entraîné par le courant et disparut
sous les flots de là rivière. Son compa-
gnon, craignant d'être entraîné à son
tour, ne put lui porter secours.

Fribourg. — Les conservateurs de
Fribourg et les libéraux de Romont
viennent d'adresser un recours au Con-
seil fédéral contre l'arrêté du Conseil
d'Etat de Fribourg validant les élections
communales dans ces deux villes.

Vaud. — Une colonne de grêle, pro-
duite par la rencontre de deux gros nua-
ges venant l'un d'Yverdon, l'autre du
nord , s'est abattue mercredi soir, entre
quatre et cinq heures, sur Chabrey.
Pendan t cinq à six minutes, c'a été une
chute de grêlons gros comme des noix,
quelques-uns comme des œufs de poule,

mélangés heureusement d"une forte pluie.
Les fruits jonchaient le sol ; les dégâts
sont considérables, des poteaux télégra-
phiques ont été arrachés.

La colonne de grêle s'est étendue jus-
qu'à Mur , englobant Sallavaux où les
grappes de raisin naissantes ont été ar-
rachées.

Le même orage a sévi sur la contrée
d'Yvorne avec une extrême violence. Il
se produisit vers six heures une véri-
table trombe. En un instant , les che-
mins furent changés en des torrents ;
plusieurs caves, écuries et même loge-
ments s'emplirent d'eau et de limon;
on cite des écuries où le bétail manqua
être noyé et des logements au plain-pied
où le mobilier à été abimé. Dans quel-
ques caves, on a été obligé de pomper
toute la nuit pour vider l'eau. Beaucoup
de vignes sont ravinées et le chemin
d'Aigle à Yvorne est à peu près inter-
cepté par la boue entraînée des vignes.
Mais, ce qu'il y a de plus grave, c'est
une colonne de grêle qui parait avoir
anéanti à peu près la récolte. C'est donc
un vrai désastre pour le vignoble .

On dit que Bex a été très fortement
atteint, mais qu'Aigle a moins souffert.

DERNIÈRES NOUVELLES

Berne» 18 juillet.
M. Schenk est mort ce soir, â

6 h. 40. Les médecins ont constaté
une lésion du cerveau.

— Après une nuit très agitée, une lé-
gère amélioration s'était produite dans
l'état de M. Schenk ; la fièvre avait un
peu diminué ; par contre, les forces di-
minuaient; l'état du malade changeait
d'heure en heure. Par instants , M. Schenk
reconnaissait son entourage et prononçait
quelques mots.

La nouvelle de la mort a été connue
dans la ville fédérale vers sept heures et
demie, et , quoi que attendue , elle a causé
une grande émotion .

Sofia , 18 juillet.
Le corps de M. Stambouloff a été dé-

posé sur le lit funèbre. Les obsèques
auront lieu samedi après midi. De nom-

breux télégrammes de condoléances,
entre autres du prince de Galles études
gouvernements anglais et roumain/ont
été adressés à M"18 Stambouloff.

Carlshad, 18 juillet.
A la nouvelle de la mort de M. Stam-

bouloff , le prince Ferdinand a envoyé à
sa veuve un nouveau télégramme de
condoléances.

t
Monsieur Edmond Lesegretain et safiancée, Mademoiselle Bertha Kleiner

Monsieur Max Lesegretain, Monsieur etMadame Polybe Robert-Lesegretain, lesfamilles Lesegretain, en France, Raymond,Schorpp et Giobbé, à Neuchâtel, ont ladouleur de faire part à leurs parents,amis et connaissances de la perte qu 'ilsviennent de faire en la personne de leurcher frère, oncle, cousin et parent,
Monsieur ARSÈNE LESEGRETAIN,

enlevé à leur affection , aujourd'hui , danssa 22»«> année, après une longue et péni-
ble maladie. QQ^Q

Neuchâtel, le 19 juillet 1895.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu dimanche 21 courant
à 1 heure.

Domicile mortuaire : Faubourg du Lac 19.

AVIS TARDIFS 
PESîSlOW soignée et jolies chambres.

Diners seuls. — Chez M°>° Graber, 2, rue
Ponrtalès, 2me étage. 6647c

S. N. N.
t|L Messieurs les membres
!iSî __l_lTlllln» de ifl S' N- N" SOnt inf0r"

IlOlIlpiii^^s que le Cercle nauti-
JIpppPJ1̂  cjae est fermé jusqu 'à di-
I manche soir, pour cause de
II décès. 6655

LE COMITÉ.

Bourse de Genève, du 18 juillet 189.
Actions Obligations

Central-Suisse 7&r>, — 3%fed.ch.daf. 102 —Jura-Simplon. 194,50 3»/i fédéral 87. — .-Id. priv. 588.- 3% Gen. àlots 109.-Id. bons 27.— Jura-S.,3V.% 512 75
N-E Suis. anc. 713.— Franso-Suisso 496,—St-Gothard . . 940.— N.-E. Suis. 4% 520, -Union-S. anc. 505,— Lomb, anc. S°/0 357,75
Banque fédér. — .— Mérid.ital.ao/u 288,—Unionfin.gen. 661.— Douan.ott.5°/0 500 —
Parts de Setif 155.- Prior. otto. 4o/0 49150
Alpines . . . .  —.— Consol. ott.4°/0 — .—

Dtmtndi OltrtOBsngBI France 100.24 100.32
» Italie 95.25 96.25

Londres 25.22 25,26
OenèTB Allemagne. . . 123.45 123.60

Vienne 207.50 208.EO
Cote de l'arg . fin en gren. en Suisse,

fr. 115.50 le kil.
Genève lSjuillet . Esc. Banq. dnCom. 3 °/ê

Bours* lll Paris, du 18 juillet 1895
(Cour» de olSture)

f JsF^S!** • 12_ ,?i! B(ï- de Paris - 882-50Italien M, . . 88. 40 Comptoir nat. 630.-Russetf81,8> 02.75 Créd. lyonnais 821.25Rus.QrtM.4o/o 67.50 Suez 3217.50Egy. uni*. 4% ~.~ Chem.Autricfa. 903.75Est. Esp. 4% 67.6o Ch. Lombards -.—Portugais S»/» -.- Ch. Méridien. 632.50Turc 4 «/ < , . .  . 2o.75 c_. Nord-Esp. 87.50
Actions Ch. Saragosse — .—

Bq. de France — Banq. ottom. . 710 —
Crédit foncier 886.25 Rio-Tinto . . . 412 50

Banque Cantonale Neuchâteloise C05S
Nous sommes vendeurs de:

3 y»% Etat do Neuchâtel, à 102 — et int.
SVi 'Vo Ch. do fer St-Gothard , _ 102.60 »
4 °/o Banque des Chem. orien-

taux, à 101.80 »
"̂ ^̂ ^ ^̂ g~~~ Bg-Bg-'~~~~~^~~--^B___l

Imprimerie H. WOIJRATH <3C C»

Madame Clérici, à Neuchâtel, les fa-milles Clérici, à Cadorago et Como, et lafamille Messeiller, à Neuchâtel, font partà leurs amis et connaissances du décès de
Monsieur Antoine CLÉRICI,

mort subitement le 17 courant, dans sa51>=e 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. 6630


