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STATION DE CHAUMONT (altit. 1128 m.)

18 17.8 15.7 I 22.6 J666.6 var. cal«jnuag

Brouillard sur la plaine le matin. Tonnerre
au N.-O. vers 4 h. 30.

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

19 juillet 1128 17.6 664.6 N.-E. Clair.

NIVKAO DU LAC :
Du 19 juillet (7 h. du m.) : 429 m. 670
Du 20 » 429 m. 660

Venpéroinre da lac (7 h. du matin) : 20°.————————^—^^—
PHARMACIE: OUVERTE

demain dimanche :
E. BAULER , Croix-du-Marché.

PUBLICATIONS COMMUNALES

COMMUNE DE MUCHATEL

CONCOURS
La Commune de Nenchâtel 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 an
Bureau des Travaux publics, à l'Hôtel
communal, jusqu'au 27 courant, à 4 heures
du soir.

Direction des Travaux p ublics.

COMMUNE DE BOUDRY
Construction dn nouveau Collège

Le Conseil communal, sous réserve des
ratifldftions légales de l'arrêté clu Conseil
général de Commune du 28 juin 1895,
met en adjudication les travaux de fouil-
les et maçonnerie ; soubassement
en roc on granit ; angles, cordons
et encadrements de portes et fe-
nêtres en pierre jaune ; escaliers
en granit et la fourniture d'envi-
ron 70 tonnes de poutrelles en fer
laminé.

Les plans et conditions sont déposés
au bureau de M. Alfred Rychner, archi-
tecte, à Neuchâtel , où des formulaires de
soumissions seront délivrés aux intéressés
du 12 au 20 juille t.

Les soumissions devront être déposées
en mains de M. le président du Conseil
communal, à Boudry, le 22 juillet, &
midi, au plus tard.
6369 Conseil communal.

IMMEUBLES A VENDRE
A vendre une

BELLE PROPRIETE
située faubourg de la Gare, comprenant
une maison d'habitation , verger, jardin ,
ainsi qu 'un grand hangar. 6473

S'adresser à M. Paul Reuter , négociant.
A vendre un» propriété com-

prenant une maison et un beau
sol a bâtir , situés au bord de la
route cantonale dn Neuobâtel-
St-Biaise. S'adr. Etude Brauen,
notaire, Trésor 5. 6056

ENCHÈRES IMMOBILIÈRES
SOLS A BATIR

Le samedi 27 juillet 1895, à 3 hen-
res après midi, dame Hélène Savary née
Althaus exposera en vente, en l'Etude
du notaire A.-Numa Brauen, à Neuchâtel,
rue du Trésor 5, la propriété qu'elle
possède à Rouge-Terre, sur la route
de Neuchêtel à Saint-Biaise. Cet immeu-
ble comprend une maison d'habita-
tion avec magasin et un beau ver-
ger. Surface totale 3645m2.

Le terrain dépendant de la propriété
se prêterait très bien à la construction.

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

A vendre, dans un des villages du
Val-de-Travers , nne maison complète-
ment remise à neuf, contenant trois
appartements dont un avec grange et
écurie et un avec atelier ; plus un grand
clos tout en culture de petite absinthe.
S'adresser au bureau Haasenstein & Vo-
gler. 6564

A VENDRE à CORCELLES
Les enfants de Martin Moraeh

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'eau, et forme
l'article 1146 du Cadastre , contenant
262 mètres 2.

Entrée en jouissance le 1er septem-
bre 1895.

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

VENTES MB VOIE D EHCItHEl

VENTE DE MOBILIER
à PESEUX

lie mardi 23 juillet 1895, dès
8 heures du matin, MmB 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, un 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'àne, 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

ENCHERES DE MOBILIER
à VALANGIN

Lundi 22 juillet 1895, A 2 henres
de l'après-midi, le curateur de la suc-
cession de feu Gh8-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
Avenue de la Gare 19, à vendre un

beau chien de garde. 6648c
f _ f H ^-  La ménagère économe aussi bien

que le cordon bleu se servent de préfé-
rence du Concentré

EEEEH1
En vente chez M1" A. Berger, à Au-
vernier. — Les flacons Maggi de 90 cts.
sont remplis à nouveau pour 60 cts., et
ceux de 1 fr. 50 pour 90 centimes.

Th.-M. LUTHER
Opticien

P L A C E  PURRY

Grand choix de jumelles pour touristes
et militaires.

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

CONTINUATION DE LA LIQUIDATION
JUSQU'A REMISE DU MAGASIN 1855

chez Mme FRECH, pue du §eyon V
Dépôt des remèdes Mattei.

LAIT STÉRILISÉ des ALPES BERNOISES
î J^f » V Recommandé 

par les 
sommités médicales pour 

les 
en-

/&yM.  ̂ J , fants, les convalescents et pour les personnes mises an
(w^=v4S»-v régime du lait.

""¦¦- \̂^̂ W j ^-' "" E& flacon d'un UtrTrSS" cts."— Lés six décilitres : 40 cts.
y ^J lf ri

'
\ ' Jk ^es tro's décilitres : 25 cts., saris verre,

/y/ Lt} >^VV, Crème stérilisée, produit exquis et d'excellente con-
J$TV %f̂ ' \ /% servation. — Les trois décilitres : 75 cts. — Les §ix dé-
^È

,*\tL2È&&é&±-fj £r cilitres : fr. 1.40, sans verre.
dàël» 

s=N|g  ̂ Dépôts : Neuchâtel : SEINET & FILS; Neuve-
ville : Pharm. IMER. (H. 88 Y.)

Exiger la MARQUE A L'OURS.

I SAISON DES VACANCES 1
% SOULIERS « CLUB ALPIN » f
É SOULIERS « TOURISTE » É
I SOULIERS « CHASSEUR » §
| SOULIERS ' » VÉLOS » |
1 SOULIERS « DERBY > |
| SOULIERS « DIMG ROOM » |
$§ SOULIERS « SLEEPING-CAR » |
M SOULIERS « LAWMEMIS » m
| SOULIERS « BAINS-DE-MER > |
| SOULIERS « GYMNASTE » |
1 SOULIERS « KNEIPP > 1
$$ NEUCHATEL, juillet 1895. 6586 gÇ§
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A LA VILLE DE NEUCHAT EL 1
m 34, RITE 1>13 TEMJ'LE-SEU F, S4 fj 6o9 lfk

( BIJOUTERIE | r—•
H0BL08EBIE Ancienne Maison

ORFÈVRERIE JMNJipT & Cia.
\ Bew ctoii im ton IM mai Fondée en 1833-

I ^. JOBÏN
maison dn Grand HAtel dn Lae

NEUC HATEL ,

LIBRAIRIE ATTINBER FRÈRES
JNJSUOHATBIJ i

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 Murlsier,
prof, à l'Académie de Neuchâtel fr. 0.50

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

Rev. Hugh Priée Hughes. La , vie
chrétienne fr. 3.—

ÉLEVAGE DES POIS»
5444 CORTAILLOD

Tous les jours :

Friture de Poissons
(Perches et Bondelles)

BAISSE de FROMAGE I
Fromage de l'Emmenthal, \Bk

garan ti extra, par 5 kilos, à fr. 8, B
franco contre remboursement. £1
(H. 2967 1.) . Jacob WYMANBî. H

Langnau 1/ Emmenthal. %^

Lait de chèvre *A
Route de la Gare 2, entrée par le jardin.
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LES DRAMES
DE

PAR

RAOUL DE NAVERY

Taupin redescendit la rue Lafayette et
entra dans la rue Laffitte.

Arrivé devant le numéro 20, il tres-
saillit, approcha la main du bouton de
cuivre de la porte, se recula , pris d'an-
goisse et de peur, et finit par sonner
d'une main nerveuse.

Un des battants de la porte s'ouvrit,
et Maclou Taupin se trouva en face d'un
homme, à mine rébarbative, qui lui cria
rudement :

— Que demandez-vous ?
— Mm0 Aurillac, répliqua le voyageur.
— Nous n'avons pas ça , répondit le

concierge.
Reproduction interdite anx journaux foi

n'oat pas traité avec la Société des Gens de
tôltr-JK.

— Mais celte dame a du moins habité
cette maison... il y a plusieurs années...

— Aurillac I Je me souviens, reprit le
concierge d'un ton méprisant ; mais c'est
que, voyez-vous, dans les maisons bien
habitées et bien tenues, on aime k ou-
blier qu'on a logé des coquins.

— Ah I dit Maclou d'une voix étouffée.
— Est-ce que vous leur portez intérêt

à ces gens ? ce serait tant pis pour vous...
qui se ressemble s'assemble...

— J'ai connu Mme Aurillac, U y a long-
temps... et je voudrais...

— Ah I dame ! on lui eût donné le bon
Dieu sans confession I Quelle sainte Ni-
touche, et ces gens-là ont mis le feu à
leur immeuble pour se faire payer une
assurance... Une infamie, quoi I

— Et vous ne savez rien ? rien I de-
manda le voyageur.

— Dis donc, n» femme, s'écria le
concierge en s'adressant à une personne
couchée sans doute au fond de la loge,
sais-tu ou est allée cette Aurillac, après
que son mari eût été condamné aux tra-
vaux forcés ?

— On m'a dit qu'elle était allée de-
meurer allée des Tilleuls, à Montmartre,
dans une espèce de cité coupée de jar-
dins.

— Je vous remercie, répondi t à voix
basse le questionneur.

U porta la main à son chapeau et quitta
rapidement la maison.

— Il est trop tard pour chercher ail-
leurs, se dit Maclou ; je poursuivrai de-
main mes investigations.

Il regagna à pied la rue du Cherche-
Midi , gravit l'escalier, se déshabilla , et
se jeta sur son lit.

Si grandes étaient sa lassitude et sa
fièvre, qu'en dépit des inquiétudes qui
rongeaient son esprit et sou cœur, il ne
tarda pas à s'endormir.

Dès le matin , le miaulement des chats,
la chanson d'un ouvrier partant pour sa
journée, le bouleversement des meubles
de son voisin l'éveillèrent. Il se leva,
procéda à sa toilette, descendit et, Voyant
une crémerie ouverte, il y entra . Quand
il eût déjeuné, il ouvrit sa bourse, uu
chiffon de toile dans lequel restait une
pièce de cinq francs, paya sa dépense et
prit le chemin de Montmartre.

II gravit péniblement cette route des
Marty rs, tourna sur la droite, franchit
une grille, et ne trouvant personne qui
pût lui répondre, s'engagea au hasard
dans uu dédale d'allées, de ruelles de
l'aspect le plus sordide et le plus bizarre.
Les habitants de cette cité se font l'illu-

sion qu'ils y possèdent une maison et un
jardin . Les maisons sont bâties en plan-
ches et en torchis, les jardins sont des
carrés de terre, grands comme-des mou-
choirs de poche, dans lesquels pousse
une salade au milieu de quelques brins
de persil;] Dans Une partie patféë et caho-
teuse de cette cité, trois ou quatre bara-
ques, éclairées d'une large fenêtre, com-
posent ce que le propriétaire du lieu
appttfe des ateliers. Quelques malheu-
reux jeunes gens, qui ne seront jamais
que des barbouilleurs ou tomberont dans
l'art commercial, les louent à ra ison de
trois cents francs par an. Tout cela suinte
la misère et la tristesse.

Tandis qu'il examinait l'ensemble de
ces bâtiments et de ces jardins , Maclou
se sentait envahir par des regrets dont
nul ne pouvait deviner la profondeur.

Eu ce moment, une vieille femme,
tremblotante, maigre, jaune comme la
cire, sortit d'un des ateliers. Elle sem-
blait, elle aussi, avoir beaucoup souffert,
et l'étranger se sentit entraîné vers elle.

— Madame, lui dit-il , habitez-vous
cette cité depuis longtemps ?

— Depuis vingt ans, Monsieur.
— Alors, vous avez connu presque

toutes les personnes qui y ont vécu?
— Je ne voisine guère, Monsieur ;

quand les vieilles gens ont supporté de
grands chagrins, ils ne sont pas bavards.
Une seule fois je me suis liée avec une
jeune femme, plus à plaindre que moi
encore.

— Mme Aurillac ? demanda brusque-
ment le voyageur.

— Oui , Monsieur ; mais voilà qui est
étrange.

— Providentiel plutôt, Madame. Si
vous saviez combien je vous bénirais si
vous pouviez m'apprendre ce qu'elle
est devenue.

— Je sais bien peu de choses, Mon-
sieur. Mrae Aurillac a passé cinq mois
seulement dans le misérable logement
que vous voyez d'ici. Elle avait un petit
garçon.

— Oui, un petit garçon, blond, char-
mant et doux.

— La pauvre créature, séparée de son
mari par un immense malheur, avait
une seule pensée, un rêve unique : elle
voulait le rejoindre, où il était , bien
Ioinj en Bretagne.

— En Bretagne ?... Après, Madame,
après.

— Elle ne savait aucun métier; Ja mi-
sère et le malheur la prenaient au dé-
pourvu ; elle résolut de commencer un
commerce dès qu 'elle se trouverait en

LA MISERE

Logement à louer
A louer, de suite ou pour une époque

à déterminer, & Colombier, nn loge*
ment complètement remis à neuf, com-
prenant sept chambres, cuisine, chambre
haute, bûcher, cave et dépendances.

S'adr. an citoyen Edouard Redard,
gérant d'immeubles, à Colombier. 6570

A lout r , pour le 84 septembre
1895, deux appartement» de
deux et quatre chambres avec
dépendances, situés ruelle des
Sablons. S'adr. Etude Brauen,
notaire, Trésor 5. ' 6289

On offre à louer, au-dessus de la ville,
une jolie petite propriété en partie meu-
blée, à des conditions très avantageuses.
— S'adresser au bureau Haasenstein &
Vogler. 6683c

A louer un beau logement de
4 pièce?, alcôve et 2 balcons,
avec vastes dépendances. S'adr. !
au bureau de l'imprimerie F.
Mëmmiager, à l'Evole, Vis à-vis
de la gare du Régional. 6013

A louer, pour tout de suite, un loge-
ment. S'adr. rue Fleury 5. 6661c

A louer, pour Noël , un appartement de
4 chambres, cuisine et dépendances, si-
tué au soleil. Ecluse n» 20, 1" étage. 6026

A louer, à Serroue sur Cor-
celles, pour la saison d'été, un
appartement meublé, d» six
chambres, cuisine et dépendan-
ces. S'adresser au Dr Quebhard,
Saint -Vallier-de - Thiey (Alpes
maritimes). 3423

i A louer, pour le mois de septembre,
un joli logement de quatre pièces, avec
balcon, cuisine et autres dépendances.
S'adres. au rez-de-chaussée de la maison
n» 17, quartier de Vieux-Châtel. 5819

A louer, pour tout de suite,
rue de la Collégiale, un appar-
tement de 4 pièces, cuisine et
dépendanees. S'adresser Etude
P.-H. Guyot, Môle 1. 3764

A louer, dès le 24 septembre, rue de
l'Industtie n° 6, le logement du 1« étage
comprenant cinq chambres et dépendan-
ces. S'adresser à Mme Knôry, dans la
dite maison. 6575

A louer, de suite ou pour le 24 sep-
tembre, au quai du Mont-Blanc, encore
quelques appartements 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 Régional 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 E. Bonjour, notaire, rue Saint-
Honoré 2. 6540

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

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

A louer, pour de suite, deux beaux
appartements confortables, de quatre et
cinq pièces, cuisines, j ardin et toutes
dépendances. Vue étendue sur le lac et
les Alpes ; situation agréable en face
d'une halte du Régional. S'adresser chez
M. J. Bura fils, quai Ph. Suchard (nou-
velle route Neuchâtel-Serrières). 6487c

CHAMBRES A LOUER
Cbambre a deux lits et pension

si on le désire.— S'adr. rue Pourtalès 3,
2™ étage. 6677

Jolie chambre meublée, indépendan te,
rue Pourtalès 11, 1mB étage. 6423c

Jolie chambre meublée. S'adresser au
magasin d'horlogerie P.-G. Piaget, rue des
Epancheurs 7. 6608c

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

Allouer, de suite, chambre meublée,
rue du Château 7, 2"»> étage. 6622c

Cbambre et pension pour un jeune
homme au faubourg du Lac n° 21, 1"
étage. A- ' - : . 6380c

Une jolie mansarde, non meublée, aussi
pour dépôt de meubles, rue Lallemand 9,
3me étage. ' 6293

Pour messienrs et familles
Jolies chambres et pension soignée.

Grand jardin ombragé et agréable ; si-
tuation à proximité du tram.

Prix modérés.
S'adresser au bureau Haasenstein &

Vogler. 5349
A louer de suite chambres meublées

ou non. S'adr. faubourg du Lac 19. 6567

CHAMBRE ET PENSION
rue du Concert 4. 5573

Chambre bien meublée, au soleil, pour
un ou deux messieurs. Grand'rue 2, 3™»
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, 2"»e étage.

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

A louer de snite un magasin
aveo atelier ou arrière-magasin,
situé dans la rue du Seyon —
Dans la même maison, un ap-
partement de 3 chambres, pour-
rait être mis à la disposition du
preneur. S'adres. Etude Brauen,
notaire, Trésor 5. ' 6620

Les locaux actuels ûu Télégraptie
seront vacants à Noël prochain ; grande
salle pour sociétés ou pour bureaux. —
Réparations au gré du preneur. S'adr. à
M. David Balmer, Seyon 6. 6408c

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 cherché, pour le mois d'octobre, un

petit logement de 2 ou 3 chambres. —
Pjrière d'adresser les offres , avec indica-
tion du prix de location, sous initiales
À, P. 147, poste restante, Neuchâtel. 6549c
J- - -  —-¦-

OFFRES DE SERVICES
Une jeune fllle cherche à se placer

comme femme de chambre ou pour aider
dans un ménage. Le bureau Haasenstein
& Vogler indiquera. 6664c

Garde..maladTfc^!S:Te E
commande comme releveuse. S'adresser
au magasin de MUe Huguenin, rue du
Seyon n" 21. 6294c

, Une jeune fille robuste, sachant bien
cuire, cherche place comme cuisinière
ou pour tout faire dans un ménage.
Place Purry 1, 3m«. 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

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
eW,hem^iiî^ûÉ^eyon!26s

:ati 3aièi 
; 6649c

DEMANDES DE DOMESTIQUES
On demande,' de suite, ûne~ fllle propre

et active, au café de Tempérance, rue du
Château 6, Colombier. 6676

On demande une servante d'un certain
âge, de confiance , sachant bien cuire et
connaissant tous les travaux d'un ménage
soigné. S'adr. à Mm« Thévenaz, Oratoire 1,
2°>° étage. 6681

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 M»"» Popham,
Yelverton S. Devon (Angleterre). 6314

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

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

f CAVE ALEJP THilMZ
#F WRUE^ES^ybULIN S^W M W Tl

Ouverte chaque jour de 11 ix. à midi. Domicile : ORATOIRE 1

VIENT D'ARRIVER

Excellent vm d'Espagne
î W -fcT f > Y'F?Mï cttt±!!YLle lit™

BORDEAUX — MAÇON
- - ¦¦:¦ ::>¦ i t u t  I _ s> ; 

- » - ••*••

VENTE EN FUTS D' ORIGINE 6545

, L mBB&x, tourneur
ATELIER : A jMAÇASp :

SEYON 7 et MOULINS 1 2 f BERCLES 5 (Vis-à-vis de là Grande Brasserie)

; SPéPITOEMEEES TOURNéS
Etagères à musique et à livres. Gué- Porte-clefs. Porte-parapluies. Lutrins.

ridons. Tables à service. Consoles. Séchoirs. Paravents. Encoignures.
Porte -manteaux. Porte - vêtements, Chevalets pour peintures. Toilettes.
ovales et autres. Porte-bustes. Tabou- ; Ecrans. Jardinières. Tables à ou-
rets de piano. Chaises de bureau et \ vrage. Consoles à suspendre. Porte-

f, pour ateliers. Pliants. Chaises (l'en- | rideaux. Chauffeuses. Dévidoirs. Fu-
Y fânts. Marchepieds. i seaux, etc., etc. 6142

MEUBLES SÎÎTCOMMANDE ALBUMS & PRIX-COURANTS
i ¦' •'¦ seront promptement exécutés à disposition

f RÉPARATIONS — PRIX MODÉRÉS

VENTE â RÉPARATION de RILLES de RILLARD
BILLES EN B0NZ0LÏNE

(dernière invention). Garantie : une année.
km i 1 

AUONSO COOPMANS Jl C, DE COME
Nraobittl Plaoi dn Marché Neuohâtel - -'

REPRéSENTANTS : Mm< BETTEMS ¦ CLERC, Place du Marché, et
H. Arnold HU«UEMSï, rue de la Côte n0 2. -> ¦¦¦

VINS RODGES Bf~ VÏNS
~

BLANès D'ITALIE
à 'l'emporté , à partir de 45 cent, le litre.

Rabais importants en prenant 100 litres. "̂ HB
_\\W On livre à domicile par 6 litres au moins.

GRAND CHOIX DEVINS FINS DÏTULIEEN BOUTEILLES
Véritable Termantb de 'Turin, Islsgs, Cognac

Le» analyste* de nos vins sont à disposition des acheteurs.

: Tripotage à la Machine !
$ BEAU - 0H0IX de $
S COTONS S
• o
S OUVRAGES EN TOUS GENRES «

{3009 GEISSLIB-GAITSCII. j

ALBERT GROg, parpeteur
NEU ÔBC ATË LJ

FOURNITUR FET POSE
DE

PARQUETS
¦ en tons;genrëS';; r : ¦:¦ ¦¦ ''¦!

RACLAGE & CIRAGE DE PARQUETS

RÉPARATIONS

Album et prix-courant â disposition

PRIX MODÉRÉS 6l)73c

Pour cause de transformation d'iÉnca-
vage, à vendre deux pressoirs complets,
en parfait état. — S'adresser à M. Alfred
Sydler, à Auvernier. 6632

Manufacture et commerce de

PIANOS
Grand et beau choix pour la vente et

la location. 229

Le pins grand Magasin dn Cantot
ma Ponrtilèi n« 9 A U, 1« étuge.

PRIX MODÉRÉS. — FACILITÉS DI PAIKMKNT.

Se recommande,

HUGO-E. JACOBI
NEUCHATEL 

A vendre, au Bazar du Bon Marché, à
Colombier,

Beau MIEL
coulé, récolte 1895, du rucher de M. Ed.
Burdet , en bocaux de 1, 1 V2 et 2 livres.
Réduction de prix par quantité plus im-
portante. 6357

PAPETERIE
A. ZIRNGIEBEL, FILS

Rue du Seyon

PAPIER PARCHEMIN
pour conf itures. 6658

Boulangerie - Pâtisserie- Confiserie
-A-u.gF\xste JOS3S

8, Ru e du Chât eau, 8
Tourtes en tous genres. — Vacherins. —

Saint-Honoré. — Nougats. — Crème. —
Vol-au-vent,:,;— Charlottes russes. — Gâ-
teaux divers. — Hérissons et Tortues. —
Spécialités de Macarons et Zwieback de
Veyey. ':• ' • ¦*- ?¦' . Tablettes. — Desserts et
Bonbons fins. 311

TOURBE
, Comme les annéeaprécédentes, je fournis
de la tourbe de 1™ qualité, grande ou petite.
FRITZ VERDAN, Bazar neuchâtelois.

Poissons vivants
CONSERVÉS EN VIVIER

Gros et Détail 5443

ÉLEVAGE JMSSINES
j  . ..- .("OT-tJII i UltitlMUM iHi ,:. ';, 'l«M/li-~^-H^WWlSKlWa«i<M.lklMII

CO RTAILLOD
A vendre un-: e^cejjlén't ' ' t i. 6541c

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

A. TENDRE
faute de place, ïiM '¦divànïEf avec matelas
adhérent en bon crin animal. S'adr. rue

' Pourtalès 6, 1er étage, côté gauche. 6671

DR0UTSCHINA
Médaille do la Société protectrice

» . .y  «les animaux, (H. 8385 L.)
SEUL PROTECTEUR

inofTensif des chevaux contre
les mouches et taons.

Se vend partout en boîte , 2 fr. le litre
et fr. 1.20 le ( /a litre. Dépôt central :
Matthey-Chaulmontet, à Vallorbe.

LIENS DE PAILLE
à vendîtes lé imlle1 à" 15 fr., ' -franco 'n'im-
porte quelle station. — Friedr. Lehmann ,
Zollikofen près Berne. (Hc. 3292 Y.)

' ' 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

f. même adresse, laegres ovales retravaillés,
depjuis 1200 à 2500 litres. — S'adresser à

s Julien Vouga, tonnelier, Cortaillod. 6618

ON DEMANDE A ACHETER

• lIliiTta
On demande à acheter , chez Ferd.

Beck (Bazar de Jérusalem), Neuchâtel,
des vieilles, monnaies et . médailles, écrits
et gravures neuchâteloises, .  porcelaines,
armes, etc., objets.lacustres en pierre,
bronze et fer ; des. vieux timbres-poste
suisses et étrangers-, de 1843-1860, si pos-
sible sur lettre. ;.¦•:,> ¦

N.B. A la même adresse, vente et ré-
paration de billes de billards. 66

APPARTEMENTS- Â L0ÏÏE1
A remettre, dès ce jour, un apparte-

ment composé de 3 chambres, cuisine,
cave, galetas et chambre à serrer. Eau à
la maison. S'adr., entre, midi et 1 heure
ou entré 6 et 8 heures du soir, Ecluse 39,
au 3™, , 'à droite. :*-.' 6684c

COÈCEL LES
A louer, pour Saint-Martin, à des per-

sonnes tranquilles, un joli logement. —
S'adr. à M™ Peter-Clerc, au dit lieu. 6607c

A loner, ensemble ou séparé-
ment, a partir de fln septembre
prochain , un petit logement
avec magasin ; ee dernier oc-
cupé jusqu'ici par le Bureau
de l'agence d'émigration, rue
Purry 6. ; 6489

Renseignements à disposition
à l'agence ci-dessus, de S à
5 heures du soir, ou à l'adresse
Li. Favre-Lebet, à. Fleurier.



Bretagne, afin de vivre et de nourrir
son enfant I Je devrais dire : ses enfants,
car elle se trouvait sur le point de don-
ner le jour à une petite créature quand
elle quitta cette maison.

t — Voyez-vous, me disait-elle, avec
quelques cotonnades, des bas, du tulle
et des rubans , je vivrai. J'achèterai une
charrette, un cheval, et je courrai les
marchés et les foires.

« Elle partit , Monsieur, vers la lin
d'avril , dans une charrette que lui ven-
dit , au rabais, un charron , dont vous
voyez d'ici les ateliers. Un cheval passa-
ble fut attelé k la carriole; on la remplit
de paille, et Urne Aurillac se mit en route
avec l'enfant.

— Et depuis ?
— Elle avai t promis de me donner de

ses nouvelles : je n'en ai point reçu.
— Elle n'écrivit plus à personne, mur-

mura le voyageur.
— Vous voyez , Monsieur, que je sais

bien peu de choses.
— Vous avez été bonne pour elle,

vous l'avez aimée I Je voudrais vous
serrer la main.

La vieille dame tendit sa main sèche
et jaune. Le voyageur la saisit et, avec
une courtoisie que l'on ne pouvait guère
s'attendre à trouver dans un homme si

modestement vêtu , il la porta à ses lè-
vres.

— Voulez-vous me dire votre nom ?
demanda-t-il.

— Madame La Vigne.
Le voyageur l'écrivit et murmura :
— Louise Charmeau, Madame La Vi-

gne, deux noms à jamais sacrés I
Il salua, quitta la cité, traversa l'ave-

nue, et redescendit la rue Lepic.
Ses jambes le soutenaient à peine, ses

yeux se couvraient d'un brouillard. Ar-
rivé sur le boulevard Clich y, il tomba
sur un banc et cacha son front dans ses
mains crispées.

— Que faire, maintenant ? k qui m'a-
dresser ? Si cette créature simple et dé-
vouée n'a reçu aucune nouvelle, si j'ai
cessé d'avoir un signe de vie, c'est qu'il
est inutile de la chercher en ce monde.
Elle est morte t morte I Où ? comment ?
dans quel coin misérable ? au milieu de
quelles douleurs ? Morte I Et lui, l'en-
fant , lui , mon fils ? Ah I la Providence
ne peut cependant pas m'avoir sauvé à
demi I Que me ferait la liberté, la vie
même, si je reste seul , si je n'ai plus
personne à aimer !

(A suivre.)

On demande, tout de soite, 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

mm i BSMiiigg wtmiMY
On cherche, pour le commencement

d'août , dans une pension anglaise, une
demoiselle qui parle un bon français et
donnerait des leçons dans cette langue,
en échange de leçons d'allemand et d'an-
glais. Protestante. Misa Bradley , Parkring,
Zurich. (H. 3374c Z.)

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

On demande un bon comptable expéri-
menté, pouvan t 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

Un jenne homme, qui a terminé son
apprentissage de commerce dans la Suisse
allemande et qui habite Lausanne depuis
quelque temps, cherche condition dans
une maison de commerce de la Suisse
française. Certificats à disposition. Désirant
se perfectionner dans le français, il sera
peu exigeant pour les gages. Ofires sous
chiffres O. 955 L., à Orell Fussli, publi-
cité, Lausanne. (H. 8593 L.)

JEUNE HOMME
désirant apprendre le français, demande
place dans la Suisse française comme
second portie r ou garçon d'office. S'adr.
sous Oc. 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

Un jeune homme, ayant fait dix-huit
mois d'apprentissage de menuisier, aime-
rait se placer chez un patron sérieux,
pour terminer son apprentissage. S'adr.
chez Mme Henri Berger, Seyon 38.

A la même adresse, un jeune garçon de
14 ans demande un emploi quelconque
pendan t les grandes vacances. 6518

Une jenne fllle très recommandable,
parlan t un peu français , désire trouver
une place dans un magasin pour se per-
fectionner. Pour renseignements, s'adr.
chez Mmo Weber, rue de l'Industrie 17,
au 3-°. 6627c

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.

APPRENTISSAGES

POUR BOULANGEE
On désire placer, pour le 15 septembre,

un garçon de 15 ans, laborieux et d'un
bon caractère, comme apprenti boulanger.
S'adresser, de suite, faubourg du Châ-
teau 15, 1" étage. 6662c

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

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

AVIS DIVERS
Une ' jeune demoiselle désire prendre

des leçons d'anglais. Adresser les offres à
M"° Pfund , Hôtel du Port , Neuchâtel. 6685c

Une famille sans enfants, pouvant four-
nir de bons renseignements, prendrait en
pension un ou deux enfants, n'importe
de quel âge. S'adr. au bureau Haasenstein
& Vogler. 6672c

GRANDE FÊTE CHAMPÊTRE ENFANTINE
à LA PRISE-IMER (entre Corcelles, Rochefort , Colombier)

LE DIMANCHE 81 JUILLET

présidée par le Commissaire BOOTH-CUEBORN
accompagné

des Majors PEYROX-ROU SSEL et CDATELALV , des Capitaines d'Etat-Major TflOM , CBAREY RE,
; CO.WEhT et DESSAULES , de l'Enseigne COUVERT, de l'Enseigne CEPPI, sous-secrétaire

pour la Jeune Armée , d'un Orchestre composé d'Enfants sauvés, des Fanfares de La Béroche,
Neuchâtel et Les Ponts.

Réunion des Corps de la région. — Des centaines d'enfants sont attendus
de tous les coins du pays.

A 10 heures. Réunion. j A 12 h. '/a- Promenade dans les bois.
A 11 h. Va- Diner sur l'herbe. | A 2 h. '/2. Réunion musicale.

Démonstration de la Jeune Armée.
Présentation du Drapeau aux Jeunes Soldats de Neuohâtel , Chaux-de-Fonds, La Béroohe.

JOURNÉE DE CIEL SUR LA TERRE !!
$/SF~ Chacun apportera son dîner. "9__ 6668

3>TO:E:E .̂AIQTLJE;
HOTEL 1>E !LA. C3ROI3L BLANCHE

Propriétaire : L. OAMBXETER

Se recommande aux voyageurs et nombreux visiteurs des pittoresques Gorges
de l'Areuse. — Point de départ pour excursions au Creux-du-Van. — Grandes salles
ponr sociétés. — Truites renommées de l'Areuse. — Repas pour noces et sociétés.
— Excellente consommation. — Voitures à disposition des voyageurs. (H. 6665 N.)

TÉLÉPHONE PRES, MODÉRÉS TÉLÉPHONE

DEMANDE DE^PENSION
On cherche à placer, pour le 15 août prochain et pendant trois mois, un jenne

homme de 19 ans, de toute moralité, solide, instruit et sachant déjà passablement
les langues, dans une petite famille honorable de Neuchâtel ou environs, ' où il pour-
rait se perfectionner dans la conversation. Vie de famille demandée. Il s'occuperait
aussi, selon convenance, pendant quelques henres de la journée, des travaux du
bureau. — Offres indiquant le prix, jusqu'à la fin du mois, à J. Gerber, notaire,
Thoune (canton de Berne). 6675

T A T% A f Àf An CAPITAL : 10,000,000 FRANCS.

LA BALOISE § *™* r *̂s_ \£~~«« '~
n r TMnPKtntri '"" S 'adresser : Bureaux ALF. B OURQUINComp. d agsnraflces INCENDIE 2, concert, 2, NEPCHATEL

¦ ¦ . ¦ : . . i  . : . . ,  —
,j*y y r _

Plan - Champ des Gadolles - Plan
DIMANCHE 21 JUILLET 1895

dès les 10 h. du matin

GRAlE FÊlCiAMPÊTRE
organisée par la Société théâtrale

L AMÏTÏE
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 fète sera

attribuée à une
œuvre de bienfaisance de la ville.

JEUX DIVERS
Productions de gymnastique :

Préliminaires d'ensemble
BALLET DES GONDOLIERS

CONCERT
Pour de plus amples détails voir le

programm e. 6572

Invitation cordiale à tonte la population

On cherche à placer ™, SSAiî
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, i

AV IS
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 n° 38.

Se recommandent, 6625c

Christian RUE&SEG&ER & Manrice NARDELLI
Une dame désire donner des leçons

pour apprendre à faire des fruits en
cire. Bonne occasion pour les vacances.
S'adresser au magasin de M»os Favre,
sous l'hôtel du Lac. 6590c

D' VERREY
Médecin-oculiste

ABSENT
Jusqu'au 15 aoftt. (H.8354L.)

PENSION soignée et jolies chambres.
— Diners seuls. — Chez Mme Graber ,rue
Pourtalès n° 2, 2-°° étage., 6639

DIMANCHE ET LUNDI
21 et 22 juillet

RÉPARTITION
au jeu des 9 quilles

Restaurant HIRSCHY, Serrone
Somme exposée : 6674c

250 francs. — Montres or et espèces.

Mousquetaires de Boudry
TIR ANNUEL

Dimanche 21 et lundi 22 juillet 1S95
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 Rense. 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 donne" par la Fanfare de Bondry
CANTI NE AU STAND

RÉCEPTION CORDIALE AUX AMATEURS
Le Comité.

Jardin Zoologique des Poissines
CORTAILLOD

DIMANCHE 21 JUILLET 1S95
de 3 à 6 heures

GRAN D CONCERT
donné par la 6640

FANFARE TESSINOISE
de Neuchâtel.

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

mm mm
Les paroissiens sont convoqués en

assemblée extraordinaire fixée au 21 juil-
let 1895, à 11 heures du matin, dans la
salle des anciennes écoles.

ORDRE DU JOUR :
Agrandissement de l'église paroissiale.

6230 Le Comité.

SECTION FÉDÉRALE lie GYMNASTIQUE
de Neuchâtel

Course cantonale à La Tourne
le dimanche 21 juillet 1S95

MM. les membres honoraires, passifs
et amis de la. Société qui désirent pren-
dre part à la course cantonale sont priés
de se rencontrer au local, Café de la
Poste, le dimanche 21 courant, à 5 h. </adu matin.

Après midi : Productions des sections.
Jeux gymnastiques. 6686

Prière de se munir de vivres.

SOCIÉTÉ DE TEMPÉRANCE
DE LA

Croix-Bleue
RéUNIOïTDFGROUPE

PRÉSIDÉE PAR

91. ARNOLD BOVET, pasteur,
président du Comité central

DIMANCHE 21 juillet 1895
à 2 V2 heures

Sous les marronniers de la propriété
de M. de Chambrier

(En cas de mauvais temps, dans le temple)

La FANFARE de la Croix-Bleue prê-
tera son concours. 6641

On cherche, pour un étudiant de l'U-
niversité, réception pour quelques mois,
dans une bonne famille (pasteur, profes-
seur) à Neuchâtel ou environs, pour se
perfectionner dans la langue française.
Offres sous G. 9260, à Rudolf Mosse, Mu-
nich (Bavière). (M. a. 2684)

Bateau-Salon L'HELVÉTIE
DIMANCHE 21 JUILLET 1895

Si le temps est favorable
(et avec un minimum de 80 personnes

au départ de Neuchâtel)

PROMENADE

L'ILE DE SAINT - PIERRE
et

CERLIER
ALLER

Départ de Neuchâtel , 2 h. — soir
Passage au Landeron (St-Jean) 2 h. 50

» à Cerlier 3 h. 05
» à Neuveville, 3 h. 15

Arrivée à l'Ile de St-Pierrre, 3 h. 40
RETOUR

Départ de l'Ile de St-Pierre, 6 h. 15 soir
Passage à Neuveville, 6 h. 40

» à Cerlier 6 h. 50
» au Landeron (St-Jean) 7 h. 05

Arrivée à Neuchâtel, 8 h. —

PRIX DES PLACES (A LLER ET RETOUR) :
De Neuchâtel à l'Ile de l— classe IIm« classe

Saint-Pierre . . . . fr. 1.50 fr. 1.20
De Neuchâtel au Lan-

deron , Neuveville et
Cerlier fr. 1.— fr. 0.70

Du Landeron, Neuve-
ville et Cerlier à l'Ile
de Saint-Pierre . . . fr. 0.70 fr. 0.50

La différence des classes sera stricte-
ment observée et, dans l'intérêt des voya-
geurs de première classe, ils sont priés
d'exhiber leurs billets à chaque réquisi-
tion des employés.

N.-B.— Les billets, dont le chiffre est
limité, doivent être pris avant de monter
sur le bateau et présentés à l'entrée.
6643 Le Gérant.

On cherche à placer, pendant les va-
«ances d'été, un jeune Allemand de
18 ans dans une bonne famille française,
de préférence chez un pasteur habitant
la montagne, où il aurait l'occasion de
ne parler que le français. S'adresser à
Haasenstein & Vogler, Neuchâtel. 6669

HOMÉOPATHIE

CHANGEMENT! DOMICILE
91. L. Jaques, ancien missionnaire,

précédemment à Marin, demeure main-
tenant à Neuchâtel, 36, faubourg de
l'Hôpital, où il reçoit les lundi, jeudi,
vendredi et samedi, de 1 h. à 4 h. 6078c

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

ÉCHANGE
On cherche à placer une jeune fllle de

15 ans dans une bonne famille, où elle
pourrait suivre une bonne école fran-
çaise, en échange d'une autre jeun e fllle
ou d'un garçon qui aurait la même occa-
sion. Bonnes références. — S'adresser à
Traugoth Staubli, Venvalters, à Mûri , can-
ton d'Argovie. 0638

LISTE DES ÉTRANGER S
AU

GRAND HOTEL DE CHAUMONT
Miss Dean, Angleterre.
M. et M»»e Guillermo-Peters et famille,.

Barcelona.
Mme Jean Grellet et fils , Neuchâtel.
Don Pedro Garcia Y Jordan, Brésil.
Mme Pedro Garcia, famille et suite, Brésil.
Mme Broodwood, Italie.
Mlle Broodwood , Italie.
M»0 Esther de Pury, Berne.
M. et Mme Joseph Lyon et suite, Lyon.
Mme Louise Petitpierre, Paris.
Colonel de Serres, Paris.
Mme de Serres, Paris.
Mm° Miéville, Colombier.

- M»e Hélène Glatthardt, Colombier.
M. et Mme Alexandre de Pitoëff , Saint-

Pétersbourg.
Mile» de Pitoëff , Saint-Pétersbourg.
Miss Maggridge, Angleterre.
Miss Murray, »
M. et Mma Martin, Paris.
Mue Martin, Paris.
M. Jules Ditisheim, La Chaux-de-Fonds.
M"6 Knôrry, Lyon.
M. et Mme Guéneau, Lyon.
Miss Dixon , Angleterre. 6680

Le docteur Albreclit
EST DE RETOUR «M

On désirerait placer deux garçons
âgés de 12 & 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
G. 3356 Z., à l'agence de publicité Haa-
senstein & Vogler, Zurich.

A V I S
Pour éviter toute équivoque

au sujet d'un article paru dans
la Feuille d'Avis ces jours, con-
cernant la vente d'une maison
appartenant à l'hoirie de Martin
Moraoh, le soussigné avise le
public qu'il continuera, comme
précédemment, d'exploiter aveo
son : fils, à Corcelles, le métier
de distillateur-tonnelier.

A partir du 1er septembre pro-
chain, son atelier sera tranféré
dans sa maison du Chemin de
la Croix, soit en face du local
qu'il occupait jusqu'ici.

Corcelles, le 16 juillet 1895.

Othniar VON ARX,
6666 maître tonnelier. ,

Les soussignés avisent les propriétaires
de pressoirs qui ont des réparations à
faire à leurs engins de pressurage, de ne
pas attendre le dernier moment pour les
faire faire. 6657

MARTENET FRÈRES
SERRIÈRES 

On demande à emprunter fr. 5000. .—
Garanties sérieuses. — Adresser les offres,
par écrit, à M. Louis Amiet, avocat,
à Nenchâtel. 6628

Leçons d'italien.
pendant les vacances

L. 11IGLI0RIKI, inslitatenr italien
faub. du Crêt 17 6285c

PBIX MODÉRÉ 
Un jeune homme, désiran t 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 Fussli & Ci0, à Neu-
châtel. 6571

Education des filles
Le rôle de la femme est de cliarmir et p laire.
Pour voir à ses genoux l'homme tomber bientôt,
Quel moyen employer et que doit-elle faire ?
Se parfumer souvent au savon du Congo.

11 , M"»» Nairgel , au parfumeur V. Vaissier.
M U

Etoffes les plus modernes ponr costumes
de bains, à 45 cts le mètre

ainsi que les plus grands assortiments en
étoffes les plus modernes pour robes,
blouses et jupons , à partir de 28 cts jus-
qu'aux étoffes de mode les plus élégan-
tes. Tissus d'été les plus f ins en batiste,
mousseline, pi qué. Cote de cheval. Esta-
mines en blanc, crème et de toutes les
couleurs à partir de 45 cts sont expédiés
franco à domicile, par mètre, par

ŒTTINGEB «fc C", Zurich.
Echantillons sur demande à disposition.

Gravures de modes gratis. 15

Anémie — Chlorose
M. le Dr Meyer, à Rotenbourg

(a./Fulda) , écrit : c J'ai prescrit l'héma-
togène du Dr-méd. Hommel à une jeune
dame qui , malgré tous les remèdes ordi-
naires, souffrait depuis plusieurs mois de
la chlorose à un haut degré. L'effet a
été réellement extraordinaire.' En
peu de temps tontes les douleurs
avaient disparu, l'état de santé de
la jeune dame était redevenu flo-
rissant et elle put se considérer
comme parfaitement guérie. Je vous
suis très reconnaissant et je n'emploierai
désormais que votre préparation dans tous
les cas de chlorose. » Dans toutes les
pharmacies. (H. 1180 Z.)

A l'imprimerie de cette Feuille :

Formulaires de BAUX A LOYER
Petit et grand format.

Box PAPIER

PRIX : SO CENTIMES



NOUVELLES POLITIQUES

Italie
La Chambre a annulé l'élection de

MM. Barbata , Bosco et de Felice, con-
damnés par les tribunaux militaires.
L'extrême gauche seule a voté pour la
validation. «

Bulgarie

Le correspondant du Times à Sofia ra-
conte qu'au moment de l'attentat contre
M. Stambouloff , le domestique de celui-
ci, qui était sur le siège de la voiture, se
mit à la poursuite d'un des assassins
qui fu yait, tirant sur lui des coups de
revolver, mais un inspecteur de' police
lui barra le chemin en le blessant avec
son épée.

Quant au cocher de la voilure, tour-
nant bride aussitôt , il s'éloigna dans la
direction opposée, et on a vu, dit-on , un
des assaillants courir après la voiture et
y monter , ce qui fait supposer que le
cocher était complice de l'attentat.

Plusieurs arrestations ont eu lieu,
mais aucune n'a été maintenue, sauf
celle du domestique Grentcho , qui a été
blessé par l'inspecteur, et que les amis
de M. Stambouloff n'ont pu voir à l'hô-
Ï)ital où il a été transporté. M. Stambou-
off a déclaré que de ses assaillants il en

avait reconnu deux, Holoff et Tufek-
tchieff. Ce dernier a été arrêté, mais re-
mis [en liberté, ayant établi un alibi.
C'est un Macédonien bien connu comme
erihëmi de M. Stambouloff. La conduite
de l'inspecteur de police et celle de quel-
ques gendarmes qui , se trouvant à proxi-
mité, n'ont porté aucun secours, sont
l'objet de beaucoup de commentaires.

— Les journaux viennois sont cour-
roucés contre le cabinet Stoïloff , qu 'ils
accusent presque de complicité dans
l'attentat. La Neue Presse, envisageant
l'ère de troubles qui commence en Bul-
garie, dit que l'Europe pourrait bien être
obligée d'intervenir.

Le Wiener Àbendblatt écrit :
t Au moment même où une députa-

tion bulgare, sous la conduite du métro-
polite Clément, implore à Saint-Péters-
bourg la grâce de la Russie et du czar,
pour qu'il soit pardonné à la Bulgarie de
s'être, sous l'impulsion de M. Stambou-
loff , détachée de la sainte Russie, M.
Stambouloff tombe à Sofia sous les coups
des assassins. Est-ce simplement un
effet du hasard qui enlève en ce moment
de la scène politique de son pays M.
Stambouloff , cet homme qui s'est montré
l'adversaire le plus énergique, le plus
résolu et le plus dangereux de l'influence
russe, de la souveraineté de la Russie
sur la Bulgarie et qui, dans un avenir
ultérieur, aurait de nouveau pu , comme
chef du parti anti-russe, agir d'une ma-
nière plus déterminante sur l'attitude et
le sort de son pays? Est-ce vraiment un
hasard?»

— Les nouvelles de Sofia ne dissipent
pas les inquiétudes. On redoute des
troubles fomentés par les partisans de
Stambouloff , la proclamation de l'état de
siège, l'établissement d'une dictature
militaire. L'attitude du prince Ferdinand
prolongeant son séjour à Carlsbad est
jugée sévèrement.

— L'autopsie de M. Stambouloff a été
faite jeudi , en présence du juge d'ins-
truction. Un bruit suivant lequel Tufek-
tchieff , frère d'une victime de l'ex-dicta-
teur, aurait été arrêté, n'est pas con-
firmé, mais son arrestation est immi-
nente à la suite des indications d'une
femme qui affirme avoir vu, après l'at-
tentat, deux individus qui s'enfuyaient,
l'un grand et robuste, blessé au cou,
l'autre plus petit ; ce dernier serait déjà
arrêté. Les gendarmes qui ont arrêté le
domestique cle Stambouloff ont été révo-
qués et seront poursuivis.

Cuba
Une dépêche de la Havane annonce

que les troupes espagnoles escortant le
maréchal Campos de Manzanilla à Baya-
rad, ont rencontré mercredi une forte
bande d'insurgés. Une bataille en règle
s'est alors engagée. Les insurgés sont
restés victorieux. Les troupes du gou-
vernement ont subi de fortes pertes. Le
général Santo Gildes a été tué.

Avant de se prononcer sur l'impor-
tance de l'affaire, il faudrait savoir
quelles étaient les forces en présence.
S'il ne s'agit que d'une escorte — même
de celle qui accompagne un général en
chef — attaquée à l'improviste par une
bande de rebelles, l'on se presse peut-
être trop d'attribuer à ceux-ci une grande
victoire.

Mais ce qui , en toute hypothèse, est
grave, c'est la généralisation de l'insu-
rection , c'est le fait que les rebelles ont
été renseignés, au sujet d'un mouve-
ment du maréchal Campos, assez exacte-
ment pour le surprendre et pour tenter
de s'emparer de sa personne. En bataille
rangée, nul doute que les soldats espa-
gnols ne l'emportent aisément ; mais les
insurgés poursuivent une tactique bien
différente, celle de harceler sans cesse
leurs adversaires, dans l'espoir évident
de les lasser. Avec les secours et les en-
couragements qui leur viennent du de-
hors, ils sont en état de prolonger très
longtemps leur résistance.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Cotisation phylloxérique. — En vue
de l'établissement aussi exact que pos-
sible des rôles de perception de la con-
tribution phylloxérique pour l'année
courante, les propriétaires dont les vi-
gnes auraient été partiellement ou tota-
lement arrachées depuis le mois d'oc-
tobre 1894, soit pour constructions ou
changement de culture, soit pour cause
de phylloxéra, sont invités à faire par-
venir sans faute, d'ici au 27 juillet au
plus tard, au Conseil communal de la
localité dans laquelle sont situées ces
vignes, une déclaration écrite, indiquant
exactementrleŝ surfaces des vignes arra-
chées et qui doivent être déduites pour
le calcul du chiffre de la cotisation à 25
centimes l'are.

Délégation. — Le Conseil d'Etat a
délégué MM. John Clerc et Petitp ierre-
Steiger pour représenter le gouverne-
ment neuchâtelois aux obsèques de M. le
conseiller fédéral Schenk.

Pharmaciens. — Le Conseil d'Etat a
autorisé MAL Adolphe Bencke et Aug.
Schœfer , à Neuchâtel , et Adol phe Feune,
domicilié à Fleurier, à pratiquer dans le
canton en qualité de commis-pharma-
ciens.

Val-de-Ruz. — La grêle de mercredi
après midi a passé sur les Loges et la
Montagne de Cernier et a ravagé les
quelques jardins qui s'y trouvaient,
ainsi que les plantations de pommes do
terre. Il y a eu aussi de la gi'èle à Fon-
taines, mais elle n'a pas fait de mal.

Boudry. — Les fouilles locales contre
le phylloxéra , commencées dès lundi ,
ont amené la découverte de nouvelles
taches, la plupart dans des quartiers déjà
contaminés, il est vra i, entre autres à
Rosset , le Vi gnot , les Lierres , etc.; mais
un foyer plus important encore , dans un

quartier complètement indemne jus qu'à
présent , a été découvert au quartier de
Grandchamp, dans une vigne en rouge.
Les ceps déjà atteints à ce seul endroit
sont au nombre d'au moins 400.

— On signale au Messager du Vignoble
un curieux effet des ravages que peut
occasionner la foudre. Elle est tombée
mercredi, à Boudry, dans un verger, pro-
priété de M. le notaire Baillot , a frappé
un gros noyer à environ 1 m. 50 du sol,
a détaché d'énormes esquilles de haut
en bas , puis remontant l'arbre , l'a la-
bouré profondément, en enlevant deux
larges et épaisses bandes d'écorce et de
bois jusqu'à une hauteur de 6 mètres en-
viron , a fracassé une grosse branche et
replié les bandes enlevées de bas en haut
sur une fourche de l'arbre.

CHRONIQUE LOCALE
Bienfaisance. — On nous écrit le 19 :
Votre honorable journal d'hier ayant ,

sous la rubrique i Bienfaisance », publie
un communiqué annonçant que la société
Les Amis du Vaudeville avait fait don
de 100 fr. à l'hôpital de la Providence,
et que cette somme était le produit net
du bénéfice des kermesses organisées
par cette société, j 'ai le plaisir de vous
annoncer qu'il n'en est rien , et je suis
dépositaire d'une nouvelle somme de
100 francs destinée à la Crèche de notre
ville. (Je me serais déjà acquitté de cette
tâche, si les dames du comité de cette
institution n'étaient pas en villégiature.)
Je vous serais donc bien obligé, Mon-
sieur le rédacteur, en rectifiant le com-
muniqué d'hier par la publication du
deuxième don que je tiens à la disposi-
tion de la Crèche. Je vous remercie d'a-
vance et vous adresse mes civilités em-
pressées. E. D.

Pavillon de musique. — Demain , dès
11 h. H / ., concert donné par l 'Orchestre
Sainte-Cécile.

Conseil fédéral. — On ne parle pas
encore, à Berne, du remplaçant de M.
Schenk ; mais il est hors de doute que
l'opinion publique désigne, sans hésiter,
M. le colonel Ed. Muller , conseiller na-
tional et syndic de Berne.

Les obsèques de M. Schenk. — Les
obsèques de M. Schenk auront lieu di-
manche matin, avec le programme sui-
vant : 10hJ/ 2 du matin, rassemblement
des partici pants officiels, autorités fédé-
rales, cantonales et communales, etc.,
devant l'ancien palais. Cortège par la
rue de la Préfecture à la cathédrale; à
11 h. '/a ï arrivée à la cathédrale, où des
discours seront prononcés par M. Zemp,
président de la Confédération , et un
membre du gouvernement bernois.

La IÂedertqfel chantera un chœur ,
puis le cortège se rendra par les rues du
Marché et de l'Hôpital au cimetière de
Bremgarten , où le colonel Muller , prési-
dent de la ville , fera un discours. Pour
le maintien de l'ordre, des militaires , en
caserne à Berne, seront placés à la dis-
position du chef du cortège , colonel
Scherb.

Courses d'Yverdon. — La Société pour
l'amélioration de la race chevaline dans
la Suisse romande a fixé la date des
courses de chevaux à Yverdon au mer-
credi 21 août. Il y aura quatorze courses,
comprenant le trot , le galop au plat , les
obstacles (haies et steeples) et un cross-
country. A dix heures du matin auront
lieu les courses attelées , les épreuves
d'étalons et les épreuves de dressage.

Berne- — Des témoins oculaires ra-
content au Berner Tagblatt l'étrange
scène suivante qui s'est passée dimanche
après midi à Gasel (commune de Koniz) .
lin grand nombre d'hôtes, promeneurs
ou membres de sociétés de tir qui avaient
un exercice dans le voisinage, se trou-
vaient à l'auberge de Gasel, lorsque ar-
riva une calèche occupée par un mon-
sieur, une dame et deux petites filles .
Le monsieur avait avec lui un fusil Win-
chester, et, en passant près de l'auberge,
se mit à tirer contre la maison plusieurs
balles, dont trois environ pénétrèrent
dans les locaux publics. Un heureux ha-
sard voulut qu'une querelle, qui avait
éclaté un instant avant dans le jeu de
quilles, y eût attiré la plupart des occu-
pants de la salle du rez-de chaussée, de
sorte que les projectiles qui pénétrèrent
dans celle-ci ne mirent aucune vie hu-
maine en danger. 11 n'en fut pas de
même des balles dirigées contre la ton-
nelle, où se tenaient des tireurs de Wa-
bern et d'autres hôtes ; l'une d'elles
passa en sifflant tout près d'un M. Sal-
visberg. Le tireur fut immédiatement
appréhendé au corps ; mais il ne parut
se rendre aucun compte de ce que son
jeu avait de dangereux , car il déclara
tranquillement et poliment qu 'on n'avait
pas besoin de tant s'empresser et que,
s'il avait fait quelque dégât , il le paie-
rait intégralement. II fut cependant ar-
rêté et conduit à Berne, où une enquête
est ouverte. U semble qu 'il ait l'espri t
dérangé .

Argovie. — On signale l'évasion du
pénitencier de Lenzbourg d'un certain

Jean Keusch," un escroc d'une grande
habileté et qui a fait nombre de dupes
dans la contrée.

Cet individu; a la spécialité de se faire
passer pour un fils de paysan riche, et,
en cette qualité, se fait remettre du bé-
tail qu'il s'empresse de revendre ailleurs.
Ce Keusch-là a fait aussi nombre de vic-
times parmi Je beau sexe. En effet , il ne
se gênait nullement pour faire la cour
aux paysannes qui lui convenaient , puis
inventait un prétexte pour se faire re-
mettre de l'argent par elles, à titre de
prêt , et disparaissait.

Grisons. — Les actionnaires de la So-
ciété pour l'éclairage au gaz de là ville
de Coire ont décidé, dans une réunion
tenue samedi à Coire, la dissolution de
la société et la remise de l'entreprise de
l'éclairage à la Commune. 369 actions
sur 400 étaient représentées à l'assem-
blée.

NOUVELLES SUISSES

Garl SCHENK
Conseiller fédéral depuis 1863.

La mort a fini par avoir raison ,
après dix jours de lutte pour lui ,
d'angoisse pour sa famille, pour ses
amis, pour la Suisse unanime, de ce
robuste et superbe vieillard qui avait
nom Cari Schenk.

Le fatal dénouement causera par-
tout , et bien au-delà de nos frontières ,
une impression de sincère tristesse,
la longue carrière de ce magistrat in-
tègre et habile l'ayant fait apprécier
soit en Allemagne, soit en France
notamment, comme un des plus di-
gnes représentants des autorités poli-
tiques de notre pays.

Cari Schenk est né. à Signau (Em-
menthal), le 1er décembre 1823.

Après avoir fonctionné comme pas-
teur dans son pays d'origine, il se
sentit attiré dès 1845 vers la politique.

Doué d'une éloquence entraînante et
chaude, très claire , abondante en mots
qui frappent , d'une grande érudition , il
conquit bien vite une place importante
d'abord comme député au Grand Conseil
bernois, puis au Csnseil d'Etat, où il
siégea de 1854 à 1865 et qu'il présida à
deux reprises.

Dès 1858, il fut amené à s'occuper des
affaires fédérales, par son entrée au Con-
seil des Etats qu'il présida en 1863.

Enfin , ce fut sa dernière et plus longue
étape, il devint, dès 1863, conseiller fé-
déral, chef du département de l'inté-
rieur, poste qu il a conservé sans inter-
valle jusqu'à sa mort.

Il convient de relever ce fait, sans
précédent, croyons-nous, dans les an-
nales de l'histoire, d'un magistrat que la
confiance de ses administrés et de ses
collègues a maintenu pendant trente-un
ans consécutifs à un poste de devoir
auquel il n'a jamais failli. L'ex-chan-
celier Bismarck, lui-même, a dû aban-
donner, depuis plus de trois ans, une
carrière qu'il commença vers la même
époque.

Schenk a présidé six fois le Conseil
fédéral ; la première fois en 1865, la der-
nière fois en 1893; c'est à ce titre qu'il
reçut, le 2 mai 1893, l'empereur Guil-
laume qui revenait d'Italie. Chacun se
rappelle avec fierté tous les détails de
cette réception, où Schenk, superbe
vieillard de 70 ans, s'avança la main
tendue vers le jeune et brillant souve-
rain , avec ce bon sourire qui donnait à
sa figure tant de charme. Tous les cœurs
suisses ont battu alors d'enthousiasme et
de fierté pour ce magistra t, portant avec
lui toute l'autorité que donnent trente

années passées au gouvernement de son
pays.

Plus administrateur que politicien ,
Cari Schenk fut surtout un homme d'un
grand sens pratique. U prit comme ligne
de conduite le programme du parti ra-
dical ; et c'est en son nom qu'il présenta
son projet resté célèbre sous le nom de
Schulvofft (bailli scolaire); ceci se passait
en 1883. On se rappelle l'échec qu'il
subit. Il défendit , d'autre part , sans
réussir à lui donner force de loi, un pro-
jet sur les droits politiques des citoyens
suisses. Il fut l'un des promoteurs de la
Constitution de 1872, que le peuple re-
jeta pour accepter celle de 1874 qui nous
régit actuellement.

C. Schenk s'en est allé sans avoir vu
la réalisation d'un rêve qui a été la cons-
tante préoccupation de ses dernières an-
années : son projet de loi scolaire.

Il en fut distrait, un instant, mais
non détourné, au moment du Beutezug
qu'il combatti t avec une énergie et un
élan remarquables. C'est ainsi qu'il pro-
nonça un admirable discours, qui dura
deux heures et produisit une impression
profonde sur les assistants. Il avait
donné, à cette occasion , toutes ses forces
qui le trahirent et on dut le transporter
chez lui sans connaissance.

C. Schenk a été le troisième conseiller
fédéral bernois, en succédant à Stàmp fli
Sui lui-même prit la place qu'occupa

chsenbein pendant deux ans à peine.
U emporte avec lui l'estime et l'admira-
tion de tous, sans acception de parti ;
car il fut avant tout loyal , intègre et ar-
dent patriote.

Que ce mpdèle de magistrat suisse
trouve de nombreux imitateurs I

DERNIÈRES NOUVELLES

Berne) 19 juillet.
Le sculpteur suisse Lanz, établi à

Paris, se trouvant en passage à Berne,
et apprenant le décès de M. Schenk, a
obtenu de la famille l'autorisation de
prendre le moule du visage du défunt.

— La famille de M. Schenk a reçu
toute la nuit et vendredi matin de nom-
breux télégrammes de sympathie de la
Suisse et de l'étranger. Les traits du dé-
funt n'ont subi aucune altération.

Paris, 19 juillet.
Une dépèche de Madri d au Temps dit

que des télégrammes officiels confirment
les gra ves nouvelles reçues ces jours
derniers de Cuba. Le maréchal Martinez
Campos se rendait à Bayamo avec une
colonne de 200 cavaliers et un bataillon
commandé par le général Santo Gildes,
lorsqu 'il fut surpris par plusieurs mil-
liers d'insurgés, dans un terrain monta-
gneux et boisé. Le général Santo Gildes,
comprenant la gravité de la situation, se
fit tuer en chargeant plusieurs fois pour
couvri r la retraite de la colonne, qui se
retira en bon ordre sur Bayamo. Le ma-
réchal Campos a dirigé la retraite avec
une intrépidité téméraire.

2,900 soldats ont eu la fièvre jaune
pendant le mois de juin ; 104 ont suc-
combé.

Le gouvernement enverra à Cuba six
batteries avant la fin de juillet et 30,000
hommes en septembre.

Sofia, 19 juillet.
La famille de M. Stambouloff s'oppose

à ce que le gouvernement fasse des fu-
nérailles solennelles au défunt ; elle n'a
pas voulu recevoir le représentant du
prince, venu pour cela. Cependant , le
prince et le gouvernement insistent, afin
que l'opinion publique soit éclairée dans
le cas où la participation du prince et
du gouvernement deviendrait réellement
impossible.

Rio-Janeiro, 20 juillet.
La presse pousse le gouvernement bré-

silien à réclamer la restitution de la
petite ile Trinidad.
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Berne, 20 juillet.
A la cathédrale, M. Kummer, direc-

teur du bureau des assurances fédérales
et l'un des amis de jeunesse de M. Schenk,
prendra la parole au nom des amis de
celui-ci.

On prévoit une aflluencc considérable
pour les obsèques.

Il n'y a pas eu d'autopsie. Le corps
est placé sur le lit funèbre couvert de
fleurs . Des couronnes et des fleurs arri-
vent constamment.

t»

Londres, 20 juillet.
Sont élus jusqu 'à présent : 318 unio-

nistes, 86 libéraux , 6 parnellistes, 44
anti parnellistes et 2 ouvriers.

Belgrade, 20 juillet.
La Skouptchina a voté par 164 voix

contre 54 l'entrée en matière sur le pro-
jet de conversion financière. La discus-
sion par article commencera aujourd'hui.

Carlsbad, 20 juillet.
D'après des informations authentiques

de Sofia , on a arrêté l'un des meurtriers
de Stambouloff; ce serait l'ancien secré-
taire du major Panitza. On serait sur les
traces des autres assassins.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

t
Monsieur Edmond Lesegretain et sa

fiancée, Mademoiselle Bertha Kleiner,
Monsieur Max Lesegretain , Monsieur et
Madame Polybe Robert-Lesegretain , les
familles Lesegretain, en France, Raymond,
Schorpp et Giobbé, à Neuchâtel , ont la
douleur de faire part à leurs parents,
amis et connaissances de la perte qu'ils
viennent de faire en la personne de leur
cher frère, oncle, cousin et parent,

Monsieur ARSÈNE LESEGRETAIN,
enlevé à leur affection , aujourd'hui , dans
sa 22n>e année, après une longue et péni-
ble maladie. 6656

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.

Madame veuve Luther, à Neuchâtel,
Monsieur Edmond Perregaux , missionnaire
à Abétifi (Afrique), Monsieur et Madame
Martin Luther et leurs enfants, Monsieur
Théodore Luther, Mademoiselle Sophie
Luther, Monsieur et Madame Philippe
Colin et leurs enfants, les familles Perre-
gaux et Ramseyer, leurs enfan ts et petits-
enfants, ont 'la profonde douleur d'an-
concer à leurs parents, amis et connais-
sances la grande perte qu 'ils viennent de
faire en la personne de

Mademoiselle WILHELMINE LUTHER,
leur chère fille, fiancée, sœur, belle-sœur,
tante et parente, que Dieu a reprise à
Lui, à Aburi (Côte d'Or), le 17 juillet 1895.
6670 Psaume CXXI.

AVIS TARDIFS 

COUVET
A louer, dans la maison Chopard, à

Couvet, un joli appartement de 3 cham-
bres meublées, une antichambre et une
cuisine. S'adr., pour renseignements, à
Mile Emilie Roy, à Couvet. 6694

Monsieur et Madame Charles Couleru-
Meuri et leurs enfants, à Chaux-de-Fonds,
Monsieur et Madame "Vuille-Couleru et
leurs enfants, à Bévilard, Mesdemoiselles
Emilie et Marie Coulera, Monsieur Eugène
Couleru , Mesdemoiselles Julia ,et Blanche
Couleru , les familles Couleru , Lonys,
Bourquin et Delagrange, ont la douleur
de faire part à leurs amis et connaissan-
ces de la grande perte qu 'ils viennent
de faire en la personne de

Mademoiselle Virginie COULERU,
leur chère sœur, belle-sœnr, tante et
cousine, décédée aujourd'hui , 19 juillet,
après une longue et pénible maladie.

Neuchâtel , le 19 juillet 1895.
Je suis le bon Berger, et je

connais mes brebis et mes
brebis me connaissent.

Jean X, 14.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu dimanche 21 courant,
à 3 heures après midi.

Domicile mortuaire : Vieux-Chàtel 11.
On ne reçoit pas. 6687c
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Messieurs les membres de l'Union
commerciale sont priés d'assister à
l'ensevelissement de

Monsieur ARSÈNE LESEGRETAIN,
ancien membre actif de la Société, qui
aura lieu dimanche 21 courant, à 1 heure.

Domicile mortuaire : faubourg du Lac 19.
6689 LE COMITÉ.
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Messieurs les membres de la S. IU. K.

sont informés du décès de
Monsieur ARSÈNE LESEGRETAIN ,

frère de leur collègue et ami, Edmond
Lesegretain, et priés d'assister à son en-
terrement, dimanche 21 courant, .à 1 h.

Domicile mortuaire : faubourg du Lac 19.
6679 LE COMITÉ.

Les membres de la Société des Ca-
rabiniers de Nenchâtel sont informés
du décès de leur collègue,

ARSÈNE LESEGRETAIN,
frère et beau-frère de MM. Edmond Lese-
gretain, membre de la Société, et Polybe
Robert-Lesegretain, président, et sont in-
vités à assister à son ensevelissement,
qui aura lieu dimanche prochain 2i cou-
rant, à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : faubourg du Lac 19.
6678 LE COMITÉ.

CILISS DU DIMASCHI 21 JUILLET 1895

E G L I S E  N A T I O N A L E
8 h. m. Catéchisme au Temple du Bas.
9 '/, h. 1" Culte à la Collégiale.
8 h. soir. 2«> Culte à la Chapelle des Terreaux.

N.B. Pendant les mois de juil let et d'aont,
le culte de onze heures à la Chapelle des
Terreaux n'a pas lieu.

Deutsche ref ormirte Gemeinde.
9 Uhr. Untere Kirche : Predi gtgottesdienst.
Il Uhr. Terreauschule : Kindenehre.

Vignoble t
Vorrnit. 9 Uhr. Gottesdienst in Colombier.
Nachmitt' Halb 3 Uhr. Gottesd. in St-Blaise.

EGLISE INDÉPENDANTE
Samedi 20 juillet , 8 h. s. Réunion de prières.

Petite saflè.
Dimanche 21 juill et :

8 h. m. Catéchisme, Grande Salie.
9ty»h.m. Culte d'édification mutuelle (Genèse

XXXVII). Petite Salle.
10 VJ heures m. Culte. Temple du Bas.
8 h. s. Culte. Grande Salle.

Chapelle de l 'Ermitage.
9 Va h- matin. Culte.

CHAUMONT. — 9 V» heures matin. Culte.

Pas de changement aux heures habi-
tuelles des autres cultes .
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