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' Brouillard sur le lac le matin. Alpes visibles.
7 heures du matin.

Altitude. Temp. Barom. Vent. Ciel.
21 juillet 1128 15.0 667.3 S.-O. Nuag.

HITOAV DV LAC:
Du 22 juillet (7 h. du m.) : 429 m. 640
Du 23 » 429 m. 640

VenapArature dn In. (7 b. du matin) : 20°.

— On peut se procurer gratuitement à
la Chancellerie d'Etat et dans les préfec-
tures dn canton l'édition référendaire' de
la Loi fédérale transférant au tribunal
fédéral la haute surveillance en matière
de poursu ite pour dettes et de faillite ,
du 28 juin 1895, et de celle, de même
date, concernant le droit de vote des
actionnaires des compagnies de chemins
de fer et la p articipation de l'Etat â
l'administration de ces dernières.

— Faillite de Edouard Schneckenburger,
boulanger, à la Chaux-de-Fonds. Date du
jugement de clôture : 17 juillet 1895.

— Sursis concordataire de Jean Gadosch,
cafetier , à La Chaux-de-Fonds. Date du
jugement révoquant le sursis : 16 juillet
1895.

— Homologation par le tribunal canto-
nal, qui siégera au Château de Neuchàtel,
du concordat des débiteurs dont les noms
suivent :

Auguste Duvoisin , négociant en vins,
domicilié à Peseux : lundi 29 juillet 1895,
à 2 '/, heures du soir. Commissaire : Fran-
çois Bonhôte, notaire, à Peseux.

Théophile Steffen , tenancier de l'hô-
tel Bellevue, aux Brenets : mercredi 31
juillet 1895, à 3 heures du soir. Commis-
saire : Etude Fritz-Auguste Brandt, au
Locle.

Fritz-Edouard Droz , épicier, _i la Ja-
luze (le Locle) : mercredi 31 juillet 1895,
à 3 heures du soir. Commissaire : Henri
Roulet, avocat, au Locle.

Arthur Lebet , fabricant d'horlogerie,
à la Chaux-de-Fonds : mercredi 31 juillet
1895, à 3 heures du soir. Commissaire :
Arthur Bersot, notaire, à la Chaux-de-
Fonds.

Fritz "Verdan , négociant , au Bazar
Neuchàtelois, à Neuchàtel : mercredi 31
juillet 1895, à 3 heures du soir. Commis-
saire : A.-Numa Rrauen , notaire, à Neu-
chàtel.

PUBLICATION SCOLAIRE
Martel-Dernier. — Institutrice de la

classe inférieure mixte. Trai tement : 900 fr.
jusqu 'au 31 décembre 1895 et 1080 fr. dès
le 1« janvier 1896, plus la haute paie
légale pour années de service. Obliga-
tions : celles prévues par la loi. Entrée
en fonctions : le 19 aoilt 1895. Examen
de concours : sera fixé ultérieurement.
Adresser les offres de service, avec pièces
à l'appui , jusqu 'au 8 août 1895, au pré-
sident de la Commission scolaire des
Ponis-de-Martel et en aviser le secrétariat
du département de l'Instruction publique.

Extrait de la Feuille officielle

PUBLICATIONS COMMUNALES

CONCOURS "
Le Conseil communal d'Hauterive met

au concours les ouvrages à exécuter,
pour le captage des eaux d'alimentation
dû village, dans le vallon de "Vœns.

Les entrepreneurs disposés à soumis-
sionner ces travaux peuvent prendre
connaissance des plans et conditions,
chez M. N. Convert, ingénieur, à Neu-
chàtel, qui est aussi chargé de recevoir
les soumissions jusqu 'au 25 juillet au
soir, terme fatal pour le dépôt. 6712

IMMEUBLES A VENDRE
A vendre, à Neuchàtel, au centre de

la ville, une grande maison de rap-
port. S'adresser étude Brauen, rue du
Trésor. 5949

ENCHÈRES IMMOBILIÈRES
SOLS A BATIR

Le samedi 27 juillet 1895, à 3 heu-
res après midi, dame Hélène Savary née
Althaus exposera en vente, en l'Etude
du notaire A.-Numa Brauen , à Neuchàtel,
rue du Trésor 5, la propriété qu'elle
possède à Ronge-Terre, sur la route
de Neuchêtel à Saint-Biaise. Cet immeu-
ble comprend une maison d'habita-
tion avec magasin et nn beau ver-
ger. Surface totale 364S°>2.,

Le terrain dépendant de :1a ' 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 M"» Savary, à Rouge-Terre. 6451

YEHTES PAR VOIE D'ENCHERI!

Office des Faillites de Nenchâtel
Vente aux enchères publiques

après succession répudiée
L'office des faillites de _Ven«hatel

vendra par voie d'enchères publiques, le
lundi 29 juillet 1895, dès les 2 '/s heures
du soir, à Cornaux, les objets mobiliers
suivants, dépendant de la succession ré-
pudiée de Marguerite-Henriette Pfisterer ,
en son vivant domiciliée à Cornaux :

1 lit bois sapin, matelas et duvet, 1 ca-
napé, 1 armoire à 2 portes bois sapin,
8 chaises, 2 tabourets, 2 coffres , 1 mon-
tre, de la lingerie et literie soit draps,
fourres , camisoles, chemises, couverture,
mouchoirs, etc., 1 tonneau à vinaigre,
1 cuve, 1 tonneau, de la vaisselle et
plusieurs autres objets dont on supprime
le détail.

La vente aura lieu au comptant, con-
formément aux dispositions de la loi sur
la poursuite.

Pour tous renseignements, s'adresser
à l'Office des faillites soussigné, Hôtel
communal.

Neuchàtel, le 22 juillet 1895. 6727
Office des faillites : '

Le préposé, Gh.-Eug. TISSOT.

ANNONCES DE VENTE
Pour cause de transformation d'enca-

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

ATTESTATION
-

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

(Signé) Victor LEUBA , Locle.

A VENDRE
faute de place, un divan-lit avec matelas ,
adhérent en bon crin animal. S'adr. rue
Pourtalès 6, 1" étage, côté gauche. 6671
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LIBRAIRIE ATTINBER FRERES
KBUOHATBIi 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 Mnrisier,
prof, à l'Académie de Neuchàtel fr. 0.50

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

Rev. Hngh Priée Hngli.es. La vie
chrétienne fr. 3.—

ATTE^TIOIW !
J'expédie contre remboursement de 5 Fr.

seulement :
1 splendide tapis de commode ;
6 élégantes cuillères a sonpe en métal

Eritania, restant toujours blanc ;
6 fourchettes assorties de même métal ;
6 solides conteanx de table, avec bonne

lame et manche en bois noir ;
2 essaie-mains avec bordures et franges

rouges.
Je vends ces 21 artioles solides, bieiv y

conditionnés et tout neufs, au prix déri-
soire de 5 Fr., et m'engage à reprendre ! ~ ! !
ce qni ne conviendra pas. (H. 3394 c. Z.)

A chaque envoi, je jo ins gratuitement
un morceau de savon lin au suc de lys.

Mme p. HIRSCH,
Untere Kirchgasse 7, ZURICH.
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Bureau des annonces :
HAASENSTEIN & VOGLER, Temple-Neuf n" 3, NEUCHATEL

x_>3E_ivc^k_.rsriDEïz
BIERES en BOUTEILLES

de la Grande Brasserie dn Lion, de Bâle
Entrepositaire :

J.-H. SCHLUP, Industrie n° 20, Neuchàtel
TÉLÉPHONE N" 325. 6135

CONTINUATION DE LA LIQUIDATION
JUSQU'A RE3QSK DU MAGASIN 1855

chez M™* FÏUECUff , rue d.u §eyon 7
Dépôt des remèdes Mattei.

r MAGASIN D'AMEUBLEMENTS
Rie fle l'Hôpital 6, 1er Étage NEUCHATEL Me fle Hôpital 6, 1er otage

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

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

BIENFACTURE GARANTIE — PRIX MODÉRÉS
Se recommande,

4377 A.. HCESIL.I, tapissier-décorateur.
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Quand le malheureux, qui venait de
fixer le terme de sa vie, se trouva dans
l'immense jardin , il subit, malgré son
désespoir, l'influence de ce lieu d'en-
chantement, et gagna un parterre ré-
servé, dont le centre est formé d'une
pelouse sur laquelle s'épandent les bran-
ches flexibles des saules au feuillage d'un
vert glacé de blanc.

Les corbeilles de fleurs embaumaient,
les oiseaux privés sautillaient dans les
allées, des commencements de chansons
jaillissaient de leurs gosiers, repris en
chœur par des enfants. Sur des bancs
isolés, des vieillards réchauffaient leur

Ut-production i__.terd_.t6 aus journaux qui
n'ont pan traitt «vne la Société dea Gen* de
L«ttr <.*.

faiblesse au soleil, et leurs cœurs en
contemplantlesjeux des chérubins blonds
et roses courant dans les allées. Les
mères les surveillaient du regard en
s'occupant d'une broderie. Quelques
hommes studieux lisaient dans de gros
livres.

Maclou promena des regards navrés
autour de lui.

Ce qu'il voyait lui rappelait sans doute
dans le passé des heures trop tôt éva-
nouies, car des larmes roulèrent sur ses
joues, et sa douleur, sans rien perdre de
son acuité, devint cependant plus atten-
drie. Comme la terre qu'il allait quitter
lui paraissait belle ! Jamais il n'avait
trouvé le ciel si bleu, jamais il n'avait
compris les charmes puissants de cette
nature qui se fai t maternelle et consola-
trice, et semblent parfois s'unir intime-
ment à la situation de notre âme.

Ici, sans doute, elle formai t un con-
traste, mais il était si plein de grâce que
l'infortuné n'eut pas le courage de la re-
gretter.

Il s'assit sur un banc, ferma les yeux,
et tâcha d'oublier le présent, pour éga-
rer sa pensée au milieu d'heureux sou-
venirs.

Le soleil s'abaissa derrière les arbres,
les promeneurs quittèrent le jardin , le
crépuscule descendit.

Maclou ne bougeait pas.
Il fallut l'intervention des gardiens

pour l'arracher de sa torpeur.

Alors il se leva, calme, résolu : ce qu'il
s'était promis de faire, il était prêt à
l'exécuter. .

Par un étrange phénomène, à l'heure
où il allait quitter ce monde, les moin-
dres choses excitaient sa curiosité. Il re-
gardait les rues, il étudiait les maisons, il
lisait les enseignes des boutiques ; les
passants qu'il coudoyait l'intéressaient.

Il se rangea pour laisser passer une
vieille femme, et ramassa la balle d'un
enfant. Il descendit la rue de Tournon,
et se trouva dans la rue Saint-Sulpice.
On fermait les magasins à droite. A gau-
che s'ébauchait la lourde masse de l'é-
glise.

En s'avançant, il en distinguai t la ro-
tonde basse, percée de hautes fenêtres
de genre roman , puis d'autres fenêtres
se découpaient au-dessus ; ia tour ronde
montait toute droite, dessinant sa balus-
trade à jour sur l'azur du ciel .

Maclou suivit le côté de l'église, se
heurta contre l'angle qu'elle dessine sur
le trottoir , et resta un moment comme
étourdi. Dix foix sa main chercha l'appui
du'; soubassement des grosses colonnes,
puis quand il se trouva près du petit es-
calier sur lequel une pauvre vieille fem-
me étale durant le jour des fleurs rachi-
tiques et des pommes au rabais, il tomba
plutôt qu'il ne s'assit sur la première
marche.

La grande église sombre lui avait rap-
pelé Dieu.

Elle se dressait devant lui à son heure
suprême, comme pour lui crier :

— Tu n'iras pas plus loin !
Sans doute, tandis que Maclou se pen-

chait sur le parapet de la Seine, il s'était
bien dit que le suicide est un crime, le
seul dont on ne puisse attendre le par-
don. Jésus aurait pardonné à Judas le
baiser de trahison : sa mort violente fut
plus sa damnation que ' Son ""-pïêùier
crime. Entre la faute et le repentir , il y
a toujours place pour la miséricorde.
Désespérer de Dieu, de sa Providence,
n'est-ce pas lui faire la plus irrémissible
insulte ?

Durant la journée qui venait de s'é-
couler, le désespoir avait envahi le cœur
de cet homme, de façon à le rendre in-
sensible à toute autre idée que celle de
son désespoir même. A cette heure, son
âme prenait une revanche.

Une pensée plus terrible que celle du
trépas se faisai t jour en lui .

Ce que n'avaient pu les tressaillements
de sa chair, les angoisses de son esprit
l'accomplirent.

A l'instinctif effroi que nous cause
l'approche de l'heure qui verra l'anéan-
tissement de notre être, succéda une
terreur plus élevée qui fit monter une
sueur froide à ses tempes et accéléra les
battements de son cœur.

Le problème de l'éternité se posa de-
vant lui.

Ce problème qu 'il ne pouvait , qu'il

n'aurait pu résoudre, redoubla son an-
goisse.

Il essaya de se souvenir des sophismes
de ceux qui affectent de croire au néant
comme suite et conséquence de la mort.

Peine inutile. Il avait la foi ; ses dou-
leurs pouvaient lui enlever le courage,
elles ne parvenaient pas à étouffer la voix
de sa conscience.

Se tuer ! en avait-il le droit ?
Etait-il le seul être malheureux,

frappé dans ses affections comme dans
sa fortune ?

Les chagrins qui l'accablaient n'avaient-
ils jamais frappé d'autres hommes ? Et
s'il les trouvait trop lourds pour ses
épaules, ne savait-il point où puiser le
courage et la force.

Il n'avait plus qu'à se lever pour se
mettre en marche vers la mort.

Les deux bras saignants du crucifix
lui barrèrent le passage.

En ce moment, il lui sembla entendre
un chant , très adouci par la distance,
montant des entrailles du sol jusqu'à lui.

Le chant qui frappait l'oreille de Ma-
clou était large, formé d'un ensemble de
voix nombreuses, plus chaudement tim-
brées qu'habilement conduites.

Il ne pouvait distinguer les paroles,
mais le rhythme était pur , et l'ensemble
harmonieux.

Maclou se leva incertain , faible. Ces
voix l'attiraient comme eussent pu faire
des voix d'anges.

APPARTEMENTS A" LOUER
A louer, dès à présent, un petit loge-

ment avec dépendances, remis à neuf ;belle vue. S'adr. a Mm« veuve Roquier , à
Corcelles. ¦' 0718c ;

A louer, dès le 15 octobre pro-
chain, nn bel appartement de cinq
pièces^ cuisine et vastes dépendances: rue N
Pourtalès. S'adr. àl'Etude Junier,t.otaire,
me du Musée 6, à Neuchàtel . 6725

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

A louer , dès maintenant, un
bel appartement de 4 chambre»,
situé dans l'Avenue du Premier
Mars. S'adresser .Etude Brauen,
notaire, Trésor n° 5. 6450

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

A louer, pour fin octobre prochain , à
défau t le 24 décembre 1895, un bel appar-
tement de 6 pièces avec;grand balcon et
dépendances, situé au ler étage, côté ouest
et nord de l'hôtel dé la Caisse d'épargne,
Place Purry. S'adresser en l'étude des no-
taire^ Guyot &JDobied2 Môle l1_ !5'_17

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

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

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

A louer, pour le 24 septembre pro-
chain, un logement de quatre chambres,
cuisine et dépendances. S'adresser Etude
Juvet, notaire, Palais 10, Neuchàtel. 6653

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 entre 6 et 8 heures du soir, Ecluse 39,
au 3°*°, à droite. 6684c

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. 6550

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

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

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

CHAMBRES A LOUEE

A louer, pour le l" août, deux cham-
bres meublées, pour messieurs. S'adres.
Grand'rue 1, 3mo étage, à droite. 6722c

On cherche deux ou trois coucheurs.
S'adresser rue des Poteaux 5, 2m« étage,
après 7 heures du soir. 6720c

A louer, à Peseux, dès maintenan t, de
préférence à des dames, deux chambres,
alcôve et dépendances. Jouissance d'un
jardin. S'adresser maison Bouvier, n" 88,
Peseux. 6577c

Chambre et pension
629» Rne des Beaux-Arts 15, 2"» étage.

Avenue du 1« Mars 12, belle et grande
chambre menblée, à deux fenêtres et
balcon , au 1" étage. S'y adresser. 6552

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

A louer, de suite, chambre meublée,
rue du Château 7, 2-"> étage. 6622c
PpiKiiftn et jolies chambres. Rue Pour-1 t/UMUU talés 13, 3-»> étage. 4263

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

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

Chambre & deux lits et pension
si on le désire. — S'adr. rue Pourtalès 3,2me étage. 6677
CHAM BRE ET PE1XSÏ01X

'¦'¦ ' ' ¦ :L rue du Concert 4. 5573
Pour le l" août , grande chambre meu-

blée, à 2 fenêtres, au soleil, pour un
monsienr, Industrie 10, 2°><> étage. 6280

LCJGAT3OTS BPfMŒ

A louer de suite un magasin,
âvëo atelier où arriéré-magasin,
situé dans la rue du Seyon —
Dans la môme maison, un ap-
partement de 3 chambres, pour-
rait être mis à ïa disposition du
preneur. S'adres. Etude Brauen,
notaire, Trésor 5. 6620

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

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

On cherche, pour le mois d'octobre, un
petit logement de 2 ou 3 chambres. —
Prière d'adresser les offres , avec indica-
tion du prix de location, sous initiales
A. F. 147, poste restante, Neuchàtel. 6549c

OFFRES DE SERVICES
Un jeune Homme de 23 ans, sachant

les deux langues et au courant de tous
les travaux de la campagne, cherche,
pour le 1er ou le 15 août, place pour soi-
gner un ou deux chevaux ou des vaches.
Bons certificats à disposition. Le bureau
Haasenstein & Vogler indiquera. 6721c

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 le 1er août, une
fille honnête, forte et active, sachant
cuire. Le bureau Haasenstein & Vogler
indiquera. 6726c

Oa demande, pour le 5 août, une
jenne fille au courant du service de
femme de chambre et de bonne d'enfants.
Adresser les offres , avec certificats, à
Mm" C. Roux, Porrentruy. (H. J.)

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 Mme Thévenaz, Oratoire 1,
2-»> étage. 6681

On demande, pour août , femme de
chambre expérimentée, pour le service et
la couture (robes, lingerie). S'adr. bureau
Haasenstein & Vogler. 6688

On demande un petit domestique, ca-
pable de faire un jardin et soigner une
vache. S'adresser chez M. Sottaz, rue du
Seyon. 6707

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 MmB Popham,
Yelverton S. Devon (Angleterre). 6314:

MANUFA CTURE .ftJCOMMERCE DE PIANOS
Magasin de Musique et Instruments

G, LtTTZ & Gie

Rue Saint-Honoré n° 2, NEUCHÀTEL
1 '¦ •>> ;!¦ ¦- ____. i _ »____l____l_ — ¦'

On offre un grand choix de pianos des fabriques BLUTHNER Se FRANKE de Leipzig;
W. BIESE, NEUMEYER, NIKBER , G. OTTO, MATZ, de Berlin ; BERDUX, NAGKL, de Heil-
bron, ainsi ! que da notre .fa^i'lpa.tipn, pour la vente et la 

location.
PlÂ-àoS -D'OCCAI^léM — fiqHAiyGR — GA-RAMTW .

Réparations "et accords de pianos et harmonium*.
Instrumenta de musique à cordes et à vent ; cordes et fournitures. —

Réparations.
Vente et abonnement de musique, classique et moderne.
Edition Péters, Litolf , Breitkopf et Hàrtel , etc., etc. 4612

Prix modérés. — Facilités de paiements.

H Petits rideaux guipure '-10'^Tï -40' ^¦50> 1|
f*i JQpnndc ririnnilY —95' 1>50' 2<S0>I Embrasses pour petits f x *

g£|* m dllUa 1ÎUL AU A, 2.80 et plus. | et grands rideaux. p g _. ¦

î f Rideaux fantaisie, f°nds ««•»«<. *«"«**> '*»***¦ «=f
;̂ r Crin végétal d'Afrique * ̂ ^P^- g
ffc Crin animal pour matelas, 165' 3-3:52o?0' 3-' 3»
Eii, •' ';

¦ 
; '; - E-|

I •liiwt >i iriatalâc naturelle et de toute première qualité,
-<Xbd- .*- . - ' . ""llCI('''' 1.65. 2-15, sans matière végétale. £A

*~ï  ̂ _Pnntîl maiâlqtt  première qualité," Vendu comme - -réclame, Ŝ J
*;<*»• l_UUlH :IUalçia&, largeur 150, fr. 1.45; larg»-120, fr. 1.25. <tj

i; 'fxL 1 mwwritc h f"iri>onilY Pdu^ fourre de duvets, forte quâl., j jjx$_ pg. LllllUgC» d tdn CdUA largeur 150, vendu 85 c. 3
1-3 |____f n
S* rnllopfinn tr^s grande d'indjennes pour fourres de duvets, î t.7
S l/UIlCtllUll bon teint , à —40, ^.55, —.65, —.75, —85. S

«s Plumes et Ë̂ dô^̂ ^̂ ^̂ j: <s

 ̂
ARTICLES POUR TROUSSEAUX 

^au complet 6703
__ - : l

W^^»^^^^___.
^ftffl p_m_>M_fc_m_i>A_ a_»_ ft'_a__>_»__ iimn^_ m_m_m_ a___ >_ M_ m_>_B__ i m _¦»

j ^n^v. MALADIES CONTAGIEUSES ;
i M^^L^Leri .̂ Maladies de la Peau, Dartres, i S
' ^I M M W & i'vice3 du San3> Glandes, etc., péris DM lM j ^ 

g, •
( fn^^^^l^nnl 

BISCUITS  D É P U R A T I F S  ' i S s»
Il  ( (hFlîKATITST .ir DOCTEllK 1 MD 'OLLIVIER i g  »5
i %yXc^^W^TSl3g }̂ M »entoapprouvé»p.-rl'Aca<_.émledelWédec__nede i jj w -g
l inî\ .̂ wi tS.» $ili&*Xf yaris, autorisés par le Gouvernement après I 9 « ù
i \̂\3̂ U^_3#«r quatre années d'expériences publiques. Senla admla i g .2
i ^fy SE ^**4y dans les Hôpitaux. Guérison certaine par ce puissant i ,; o ^I ^^£âKI%^^ 

Dépuratif des Ulcères, Ecoulements, Affections rebelles 1 * 2
I . ^^B___s_^^^ ttancien",Accidentaconsécutifsit h Bouchei iil\iGorge,(\t. i g
J 24,000 FRANCS DB RÉCOMPENSE | _g
) ___»>• al» BtWi »fiurf« en >'ut<g«» l« UF iti(iritJ. Trilte»««t tg_-ibU, npi_t , UdTnilf , un wiite. ( p.
I 33.. r. de Rivoli, Paris. CONSULTATION» DE MIDI A. 6 HEURES ET PAR CORRESPOXDAHCR I ,

mjBM Magasin A. COUHVOISIER
^̂ ^̂ P Paul TRIPET, successeur

f

llBiliSIÏÎBi-!- BOCAUX à fermeture hermétique pour con-
11Silll 1S11 i ilH serves c^e fruits et légumes, ie meilleur
l îlffi ^ lll genre connu.

Éll il illl iivlr BOUTEILLES à large col, en verre noir et
'I! 11 11 iil! 111 illl ¦ WanC. '' '"¦ 6603

Il wipl^ 1W' iPff '; FC3TS et JATTES à confitures.
>%||S GOBE-MOUCHES- BALANCES de familles.
Nouveau ! JUMELLES Iran !

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

Lait de chèvre 6682C
Route de la Gare 2, entrée par le jardin.

8 içA££dlk fiIM
,: 

i 
¦,|, "; i ; ' m 

¦ •• • • • ' I 
___*_

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
m^mé^ adriegse, laegres ovales retravaillés,
depuis" 1200 à 2500 litres. — S'adresser à
JnlieA, Vouga, tonnelier, Cortaillod. 6618

i MANUFACTURE ET COMMERCE
Du

PXANOB
. m,àMm%mmm%

• et autres^ Instruments de Musique
. '; n'î. ' idhoisis et garantis, des ' _:*¦.'-.
meilleures , xbriques suisses et étrangères.

BPGO.-E. JACOBÏ
acteur de pianos

9, BUE POCKTAIiÈS, 9
rue en face du Jardin anglais, entre l'Aca-

démie et le Collège de la Promenade)
NEUq]|A.TEL

DéPôT à la CHAUX -DE-FONDS :
V Rué dn Parc* il

VENTE — ÉCHANGE — LOCATION
Réparations et 228

accords de p ianos et harmoniums.
Recommandé par les principaux profes-

seurs de musique.
Pianos d'occasion â prix avantageux.

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

: ipjpfi iS excellent et naturel
CHOLÉEÏNE, DIARRHÉE

et dérangements de l'estomac
sont efficaces les 6381

Vins d'airelle et les eaux d'airelle
de MOSER

absolument purs, recommandés et exa-
minés par médecins et chimistes.

En vente chez le fabricant E. Moser,
à Herbllgen, près Kiesen, ou ses dé-
pôts. A Nenchâtel chez M. Dardel.

Prix-courant sur demande gratis.

GBAND OHOÈS de Brosses A <
en tous genres. / .fiL ŷVannerie fine et or- A ̂ KS^J^dlnalre. / ̂ ©l «vArtioles en oois X S t or JF  O /W pour le XX $&X <ïr < y/*¥x<MixI •Xc ^Jx arX EP°ne

es
-

^ /^ .̂  W \s ?X Plumeaux.
/Xy ?^ " J&X NatteB de P°rte-

«£* t i i v*s Peauxokamo^B&es•
& «v, / Enoaustique et paille
 ̂ / 

ds 
fer.

; ¦* / 5e recommande , Alf. KREBS.
J

MÉDAILLE D'OR PARIS 1889

600 FRANCS EN OE
si la Crème Grolich n'enlève pas
toutes les impuretés de la peau,
taehes de rousseur, taches hépati-
ques, hâle, vers rongeurs, rougeur
du nez, etc., etc., et ne conserve
pas au teint jusqu 'à l'âge avancé
la blancheur et la fraîcheur de la
jeunesse. — Prix : 2 fr. — Pour

:! éviter des contrefaçons sans valeur,
demander exclusivement la Crème
Grolich primée.

Savon Grolich, pour l'usage si-
multané : 1 fr. 25.

I Crème Grolicine, le meilleur re-
mède contre les pellicules : 2 fr.

Hayr-Milkon de Grolich, le meil-
leur et le plus simple moyen de
teindre les cheveux : 2 fr. 50 et 5 fr.

Dépôt principal : A. Bnttner,
à Bâle.

En vente dans toutes les meil-
leures pharmacies et drogueries. »

A Neuchàtel : chez MM. A. Bour-
geois, pharmacien, Rob. Gœbel,
salon de coiffure. (Hc. 1105 Q.)



Le Café des Alpes
demande une jeune fllle sachant cuire et
¦ servir. 6717c

oFFiss k wuxm wmm
On demande un bon ouvrier vigneron

chez Auguste Rognon , Suchiez 3, Vau-
seyon. b711c

ON CHERCHE
pour le commencement d'août, dans une
pension anglaise, (H. 3374c L.)

une DEMOI SEL LE
qui parle un bon français et donnerait des
leçons dans cette langue, en échange de
leçons d'allemand et d'anglais. Protestante.
Mies Bradley, Parkring, Zurich. 

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

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

ON DEMANDE
pour servir dans un magasin de mer-
cerie et denrées coloniales des Mon-
tagnesneuchàteloises.denxjennesflUes ,
àSes d'environ 17 ans, très intelligentes,
joui ssant d'une bonne santé et de par-
faite moralité. S'adr. au bureau Haasen-
stein & Vogler qui indiquera. bb95

Une je une fille 67o5c
brave et fidèle, de la Suisse allemande ,
sachant déjà passablement le français ,
cherche place dans un magasin de Neu-
chàtel. Un petit gage serait désiré. Le
bureau Haasenstein_&_Vogler indiquera.

On désire placer une jeune fille de 16
ans , parlant passablement le français,
comme volontaire dans un bureau ou
magasin. On accepterai t aussi un échange.
Bonne vie de famille est demandée. S'a-
dresser sous chiffres H. 6427 N. au bu-
reau Haasenstein & Vogler.

APPRENTISSAGE
ïïn jeune homme de 15 ans, sachant les

deux langues, demande plaoe dans une
maison de oommeroe, où il pourrait faire
un bon apprentissage. Offres à F. Stâger,
Ecluse n» 27. * 6723

OBJETS PERDUS OU TROPYfg

CHI EN ÉGARÉ
Il 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

AVIS DIVERS
Un jeune homme, désirant se perfec-

tionner dans la langue française, aimerait
entrer dans une pension du canton de
Neuchàtel. Prière d'adresser -les offres
détaillées sous chiffre O. 76 N. à l'agence
de publicité Orell Fussli & O, à Neu-
chàtel. ^.71

OFchérche à placer r, Sis"
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 sons chiffre Q. 3370 Z. à l'agence de
publicité Haasenstein & Vogler, Zurich.

H fit quelques pas en longeant les fe-
nêtres grillées à fleur de sol qui coupent
la muraille de Saint-Sulpice, puis il s'ar-
rêta un moment.

Evidemment il approchait du lieu de
réunion et de prière.

Il se trouva bientôt en face de la porte
à deux battants qui donne à la fois accès
à l'escalier tournant sa spirale vertigi-
neuse dans les grosses tours, et dans le
second escalier qui s'enfonce dans la
crypte.

Une voix secrète disait à Maclou :
— Ouvre cette porte, le salut est là, à

deux pas. •
La timidité , la crainte le retenaient.

Peut-être aussi la pensée que s'il fran-
chissait ce seuil il ne s'appartiendrait
plus à lui-même, et cesserait d'avoir le
droit de disposer de lui .

Il ignorait d'ailleurs s'il fallait remet-
tre une carte, dire un mot de passe, et
il restait debout devant la porte des ca-
veaux, comme si une main menaçante
lui en interdisait l'entrée.

Tandis que Maclou demeurait immo-
bile, en songeant à la Seine qui coulait
froide et pure sous les rayonnements de
la lune, un jeune homme, vêtu en ou-
vrier aisé, tourna l'angle de l'église, du
côté de la place, et se trouva subitement
en face de Maclou.

Il crut sans doute que ce dernier arri-
vait , et n'avait pas encore eu le temps
d'ouvrir la lourde porte, car il tourna le

bouton , poussa le vantail , et s effaça
pour laisser libre passage à Maclou.

Celui-ci hésita encore.
— Je suis étranger, dit-il , je ne sais

si je dois, si je puis...
Et comme il n'avançait pas, le jeune

ouvrier reprit :
— Vous hésitez, je vais vous montrer

le chemin.
Maclou suivit, trébuchant dans la

pénombre.
Il ne tarda pas à se trouver dans une

salle souterraine, qui sert le dimanche à
réunir les enfants du catéchisme, et qui ,
deux fois par semaine, s'ouvre pour les
conférences des ouvriers. Sans doute les
enfants y laissent un parfum de leur
innocence, car on s'y trouve bien pour
se reposer le cœur et pour y recevoir la
lumière de l'âme.

Cn groupe d'hommes du monde, sans
doute les promoteurs de l'œuvre, se des-
sinait dans un angle. Une masse com-
pacte remplissait toute la petite chapelle.

Au moment où l'ouvrier et Maclou y
pénétèrent, plusieurs personnes se recu-
lèrent complaisamment pour les laisser
passer, et bientôt l'infortuné que tour-
mentait l'idée de la mort, se trouva placé
de faço n à voir en pleine lumière le prê-
tre qui allait prendre la parole.

Il paraissait Agé dé vingt-huit ans. Sa
taille étai t haute , mais un peu frêle. Ses
cheveux blonds, rejetés en arrière,
adoucissaient encore l'expression d'inef-

fable bonté empreinte sur son visage.
Ses grands yeux, candides comme dès
yeux d'enfant, s'étaient attristés par la :
contemplation des douleurs humaines. La
pâleur de son teint ressemblait à la blan-
cheur des cierges.

La foule, déjà si recueillie avant son
arrivée, redoublait d'attention, de si-
lence. On aurait entendu le vol des
anges dans la salle souterraine des con-
férences .'

« Mes amis, mes frères, dit le jeune
prêtre d'une voix harmonieuse, et qui
pénétrait jusqu'au plus profond du cœur,
je suis venu aujourd'hui pour vous par-
ler de moi... Oui, de moi... Lorsque j'ai
pris pour la première fois la parole au
milieu de vous, votre accueil a été tel
que j'en suis resté ému plus que je ne
saurais vous le dire... J'ai deviné que
vous comprendriez le prêtre, comme le
prêtre à son tour vous comprendrait et
vous aimerait... Mais pour avoir sur vous
plus d'empire, pour augmenter votre
confiance, vous attirer davantage à moi,
et me donner plus à vous, il faut que
nous nous connaissions réciproquement. »

L'orateur embrassa d'un regard tout
son auditoire, et reprit :

« Ce que vous êtes, je vais vous le
dire. Vous faites partie de ce peuple de
Paris, le plus intelligent, le plus impres-
sionnable, le plus enfant, le plus dange-
reux des peuples. Vous êtes capables,
tous tant que vous êtes, de vous priver

de manger pour le mendiant qtii passe,
mais aussi vous êtes les fils et les frères
de ceux qui arrachent, à certains jours,
les pavés pour en faire des barricades.
Je vous aime parce que je crois qu'il est
possible de faire battre votre cœur à
toutes les grandes choses. Je vous aime
comme les brebis d'un bercail qui s'éga-
rent souvent, mais que j'espère garder
et ramener. Je vous aime surtout, parce
que, pour vous conduire, vous prendrez
pour guide, non plus la nuée sombre de
l'égoïsme, de l'incrédulité, de la haine,
mais la colonne lumineuse de la foi, de
l'espoir et de l'amour qui nous guide,
tristes pèlerins, dans la traversée de ce
désert, au delà duquel apparaît la terre
promise.

e L'ouvrier est la force des villes, comme
le paysan est la force vitale des campa-
gnes, et c'est pour cela que je veux faire
de vous les hommes du devoir, du cou-
rage. Il est des courants opposés daus la
voie que vous suivez... Si vous n'êtes
pas avec nous, vous serez contre nous. »

— C'est vrai, murmura , sans en avoir
conscience, le voisin de Maclou.

Celui-ci se pencha vers l'ouvrier qui
lui avait ouvert la porte la crypte, et lui
demanda à voix basse :

— Comment s'appelle ce prêtre ?
— L'abbé Bernard.
— Merci , dit Maclou , qui croisa les

bras sur sa poitrine et redevint immo-
bile.

Le jeune prêtre reprit : V
« Je vous ai prévenus que je vous par-

lerais de moi... Aussi loin que me repor-
tent mes souvenirs; je me rappelle une
vieille maison moussue comme une chau-
mière, dont le toit était couvert de plus
de pigeons que d'ardoises. Dans le jar-
din, cultivé avec un soin spécial , Û y
avait beaucoup de fleurs, en prévision
des grandes fêtes ; puis, tout au fond du
verger, des ruches bourdonnantes. Le
colombier et le rucher voisinaient. Il me
semble voir encore le vieux curé si doux,
si beau, si simple, m'entraînant douce-
ment dans la grande allée de tilleuls,
pour me faire répéter mes leçons. Je ne
me souviens guère d'avoir étudié dans
des chambres, excepté quand il pleuvait
trop fort. L'abbé Lormel était l'objet
d'un culte pour les humbles paroissiens
des Bruyants/ Ses jours se comptaient
par des bienfaits ; il avait la simplicité
des saints et la charité des apôtres... Mon
père, un de ses vieux amis, habitait à
quelque distance des Bruyants ; il vivait
d'une modique pension qui ne pouvait
lui survivre, et il espérait avoir le temps
de faire de moi un homme avant de quit-
ter ce monde... »

(A suivre.)

On placerait, chez professeur on
instituteur, un jeune garçon de Var-
sovie, 10 ans environ. Adresser offres
sous chiffre H. 6714 N., au bureau Haa-
senstein & Vogler. 6714

ÉTAT-CIVIL DE NEUCHATEL
Promesses de mariages

Philippe Dubois, employé de chemin de
fer, Neuchàtelois, domicilié à Neuchàtel,
et Anna-Elisabeth Schenk née Radetscher,
tenancière de buffet de gare, Rémoise,
domiciliée à Serrières.

Charles-Frédéric Neuenschwander , ta-
pissier, Bernois, et Marie-Angèle Bugnon,
modiste, Vaudoise ; les deux domiciliés à
Neuchàtel.

Emile-Frédéric Krebs, sellier, Bernois,
domicilié à Mett , et Anna Millier, repas-
seuse de linge, Rémoise, domiciliée à
Neuchàtel.

Henri Hostettler, employé au téléphone,
Bernois, et iMarie-Elise Schumacher, cui-
sinière, Bernoise ; les deux domiciliés à
Neuchàtel.

Frédénc Gygi, voyageur de commerce,
Neuchàtelois, domicilié à Rolle, et Sophie-
Rachel Réguin, Neuchâteloise, domiciliée
à Neuchàtel.

Naissances.
18. Ernest-Arthur, à Frédéric-Albert

Glôckner, cordonnier, et à, Adeline née
Feer.

19. Maurice-David, à David Strauss, né-
gociant, et à Marie née Blaser.

19. Yvonne-Jeanne-Eugénie, à Antoine
Goutte, négociant, et à Antoinette-Fran-
çoise née Dissard.

20. Antoine, à Jean Pajon a , employé
aux eaux, et à Jenny née Servant.

21. Georges, à Charles-Alexandre Borel,
agriculteur, et à Sophie-Caroline née
Sandoz.

21. Susanne-Mary, aux mêmes.
Décès.

19. Arsène Lesegretain, Neuchàtelois,
né le 15 août 1873.

19. Marie-Virginie Couleru , Neuchâte-
loise, née le 19 novembre 1847.

NOUVELLES POLITIQUES

Bulgarie
L'émotion provoquée par les tragiques

événements qui ont mis fin à la carrière
de M. Stambouloff , est loin de s'être cal-
mée ; elle s'alimente, au contraire, d'in-
cidents nouveaux qui ne laissent pas
d'accroître les inquiétudes que 1 on
éprouve dans certains milieux intéressés
à l'avenir de la Bulgarie ct à la tran-
quillité dans la presqu'île des Balkans.

C'est ainsi que les obsèques de l'ex-
ministre ont été fort troublées.

Le cortège, gêné par la foule, n'a pu
avancer que très lentement. Arrivé à
l'endroit où fut commis l'attentat , on a
fait halte. Après la prière, M. Petkoff a
pris la parole en disant : C'est ici que
l'homme excellent qui a tant fait pour la
patrie est tombé sous les coups d'assas-
sins stipendies. (Juelqu un dans la foule
a crié alors : « Tu en as menti I » Aussi-
tôt un effroyable tumulte éclate ; les en-
fants effrayés laissent tomber leurs cou-
ronnes et les participants du cortège se
réfugient sur les trottoirs. Plusieurs per-
sonnes sont foulées aux pieds et la police
ne rétablit l'ordre qu 'à grand'peine. Un
officier de police déclare qu'il est chargé
d'escorter le convoi funèbre, afin que
celui-ci ne soit pas troublé par les spec-
tateurs.

Le correspondant spécial du Frenir
denblatt à Sofia explique la panique qui
s'est produite aux obsèques de Stambou-
loff , par le fait que les partisans de
Stambouloff auraient mis le revolver à la
main pour se défendre, mais sans tirer.
Dans la poussée, les consuls de Rouma-

nie et d'Autriche auraient été renversés
et foulés aux pieds.

En voyant commencer la bagarre, les
membres du corps diplomatique se sont
retirés, à l'exception des représentants
de l'Allemagne, de la Serbie et de. la
Boumanie. Au cimetière , un sérieux
conflit a failli se produire entre le cor-
tège et une foule venue pour assister à
un service en mémoire du major Panitza.
Un détachement de cavalerie est inter-
venu.

On ne peut s'étonner, dans ces condi-
tions, que le bruit ait couru à Vienne
que le prince Ferdinand était décidé à
abdiquer, dans la crainte d'avoir à par-
tager plus ou moins prochainemen t le
sort de son ex-ministre. On désigne
même déjà un candidat au trône éven-
tuellement vacant : c'est le jeune prince
de Teck, l'un des petits-enfants de la
reine Victoria d'Angleterre.

La vérité est que l'on envisage à Vienne
la situation dans les Balkans comme
assez grave, et que l'assassinat de M.
Stambouloff et la réception de la députa-
tion bulgare par le tsar sont regardés
comme des faits qui permettent à la
Russie de reprendre, au détrimen t de
l'Autriche-Hongrie et de l'Angleterre, la
position qu'elle avait perdue en Bulgarie.
Cela suffit pour justifier bien des appré-
hensions.

Espagne
La date du départ des renforts pour

Cuba a été avancée ; 20,000 fantassins,
1,250 cavaliers, 1,200 artilleurs et 1,000
hommes du génie partiront au milieu
d'août. Le Conseil des ministres a dé-
cidé de mobiliser demain la première
réserve.

Extrême - Orient
Une dépêche officielle de Formose

concernant un récent combat avec les
Pavillons-Noirs, dit que ceux-ci ont op-
posé aux Japonais une résistance éner-
gique. Après la capture de Lang-Tan-
Pao, le 14 courant , deux bataillons japo-
nais essayèrent sans succès d'opérer
leur jonction sur les bords du Takuham .
Un escadron de cavalerie japonaise fut
surpris par l'ennemi. Tous les cavaliers,
à l'exception de trois, furent tués ou
faits prisonniers. Toutefois, la jonction
put enfin s'opérer le 16 courant.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

— Une dépêche de Phalsbourg à la
Gazette de Francfort , dit que trois en-
fants de cinq à sept ans se sont glissés
clans un caveau et ont mis le feu à deux
gros tonneaux de poudre qui y étaient
déposés. Les en fants ont été tués sur le
coup; le caveau est en partie détruit.

— Un fait monstrueux s'est passé ré-
cemment à Soliman, prés de Tunis. Trois
bergers arabes, âgés de douze à quinze
ans, se prirent de querelle ; deux d'entre
eux, qui sont frères, frappèrent violem-
ment leur camarade à coups de matra-
que ; l'enfant tomba sur le sol, Le croyant
mort , ses agresseurs le jetèrent dans un
puits voisin , profond de huit mètres.

Le lendemain , ils revinrent et s'aper-
çurent que leur victime vivait encore ;
ils essayèrent de l'achever à coups de
pierre, mais ils n'y réussirent pas, car
le pauvre petit s'était réfu gié dans une
anfractuosilé formant galerie. Pendant
vingt-six jours, la même scène eut lieu ;
malgré les supplications , les pierres
pleuvaient dans le puits. Enfin , il y a
quelques jours , deux Arabes chassant
des pigeons ramiers, arrivèren t près du
puits et y lancèrent des cailloux pour
débusquer des oiseaux.

Une voix plaintive s'éleva demandant
secours ; les chasseurs effrayés prirent
la fuite, mais, après réflexion , ils revin-
rent, et l'un d'eux, à l'aide d'une corde.
descendit et remonta bientôt le jeune
berger dans un état de maigreur in-
croyable ; c'était un véritable squelette
vivant.

L'enfant , transporté au café maure de
Soliman, raconta qu'il avait passé ces
vingt-sept jours sans eau, le puits étant

desséché, et avait eu seulement pour se
soutenir du chiendent qui poussait sur
les parois. Le caïd voulut arrêter les
coupables , mais ils étaient en fuite ; leur
père seul est gardé à la disposition de la
justice.

— Sir Henry Irving, le grand tragé-
dien anglais, récemment anobli, a été
l'objet , vendredi , de la part de ses ad-
mirateurs, de ses amis et de ses cama-
rades professionnels, rassemblés au foyer
du Lyceum Théâtre, à Londres, d'une
flatteuse et émouvante manifestation.

M. Bancroit, se faisant le porte-parole
des organisateurs de cette manifestation,
a retracé la belle carrière artistique de
Sir Henry Irving, il a rendu hommage
au tragédien et a dit les nobles qualités
de l'homme privé. Puis, il a offert à Ir-
ving une merveilleuse cassette de cristal
et d'or, précieusement ciselée, ornée de
médaillons représentant les masques an-
tiques de la Tragédie et de la Comédie
et contenant une adresse sur parchemin,
revêtue de près de -4 ,000 signatures et
enfermée en une gaine de maroquin du
Levant, aux fermoirs, aux coins et au
monogramme d'or massif.

— La navigation sur le canal Empe-
reur-Guillaume a déjà donné des résul-
tats satisfaisants, bien qu'on n'admette
provisoirement que des vaisseaux dont
le tirant d'eau n'excède pas quatre mè-
tres et demi. Ont passé le canal en huit
jours : 1» venant de Holtenau, 177 va-
peurs et voiliers avec 11,997 tonnes; 2o
venant de Brunsbuttel , 148 vapeurs et
voiliers avec 10,315 tonnes ; 3° venant
de Rendsbourg, 191 vapeurs et voiliers
avec 5,770 tonnes ; soit un total de 516
vapeurs et voiliers avec 28,082 tonnes.
Ces navires ont payé en fait de droit de
navigation et de remorquage : à Holte-
nau , 4,603 marks 32 pf.; à Brunsbuttel^6,724 m.; à Bendsbourg, 438 marks 69
pf.; total , 11,766 m. 03 pf.

LETTRE DE PARIS

Paris, le 22 juillet 1895.
Will , le vieux Will, le grand Shakes-

peare l'a dit depuis longtemps dans l'une
de ses plus jolies pièces : Much ado about
nothing, que nous traduisons un peu li-
brement par : « Beaucoup de bruit pour
rien. »

Souventes fois pourrait-on appliquer
ce mot devenu quasiment proverbial . Et
c'est pourquoi nous ne nous occuperons
pas plus de politique aujourd'hui que
nous ne l'avons fait déjà maintes fois.
Laissons donc là, et Stambouloff (ne
nous brouillons pas avec les Balkans I)
exécuté à son tour , et la lutte sanglante
de Cuba qui nous affli ge, car, si nous
sommes en principe pour les insurgés,
nous regrettons d'ailleurs de voir s'user
ainsi les forces du chevaleresque peuple
espagnol, notre ami malgré les lattes
d'antan , et la nation dont le caractère se
rapproche le plus du nôtre peut-être ; —
et enfin ces trépignées extrêmes-orien-
tales que s'administrent les Japonais
transformés et les Pavillons-Noirs re-
trouvés...

Notons en passant le succès de ce cu-
rieux empruntehinois qui s'enlèvecomme
du pain. Il est garanti par la Russie (qui
étend ainsi sur la Chine une main dont
celle-ci sentira le poids un jour), : et l'on
sait que la France est là , en réserve,
derrière la Russie. C'est donc comme de
l'or en barre, en ce temps où Yauri sacra

(Voir suite en 4m« page.)

Pensionnât Je j eunes filles
DE

MmeMarie ZIMMERMANN
à BR0UGS (Argovie)

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

PEIP
Un étudiant allemand cherche pension

entière aux bords du lac de Neuchàtel ,
dans maison distinguée où il trouverait
une vie de famille et de société. Offres
sous M. 7055, à Haasenstein & Vogler ,
A. G. Munich. '

A V I S
l'our éviter toute équivoque

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

A partir du lor 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.

Otoar VON ARX,
666G maître tonnelier.

On cherche à placer, pendant les va-
cances «l'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, Neuchàtel. 6669

Leçons d'Anglais
PENDANT LES VAOANOB8

J.-A. SWALLÔW, M. A. Ph. D.
rue Pourtalès 2, 2"° étage. 6646c

PENSION soignée et jolies chambres.
— Dîners seuls. — Chez Mme Graber ,rue
Pourtalès n° 2, 2""> étage. 6639

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

Monsieur et Madame SIMÔND-
WODEY, Madame WODEY-SU- .
chard et leurs fàrhilles remercient
bien vivement toutes les personnes¦ qui leur ont donné tant de témoi-
gnages de sympathie à l'occasion
du grand deuil qui vient de les
éprouver . 6719

Madame Paul T1NEMBART-
JAQUES et sa famille remercient
sincèrement toutes les personnes
qui leur ont témoigné tant de
sympathie dans la douloureuse
épreuve qu'il a plu à Dieu de
leur dispenser. 6693

___R_____M________ S___ll______MH__ni___W1___________-_-_IMI___ne_-___RM]

NOUVELLES MARITIMES
Câble télégraphique de l'Agence générale

d'émigration
ZWILCHENBART, à Bâle.

Nos passagers pour le vapeur postal amé-
ricain, NEW-YORK , partis le 11 juillet de
Bâle, sont arrivés à New-York le 20 juillet,
à 4 heures du matin. — Durée du voyage
sur mer : 6 jours.

Représentant de la maison Zwilchen-
bart, à Bâle: Emile HALLER , fils, gare,
Nenchâtel.

BAINS MINÉRAUX et STATION OUMATÉBfQOE EN86ISTEIN
700 mètres au-dessus de la mer, à 2 Va heures de Berne, à Va heure du beau village de Worb (ligne Berne-Lucerne). Le plus
vieux document date de 1397. Forte source terreuse-saline et ferrugineuse, efficace contre la faiblesse des nerfs, rhuma-
tismes de toutes les espèces, pauvreté du sang et des tnaladies qui en proviennent. Promenades agréables dans les grandes forêts
de sapins environnantes, contenant environ 40 bancs de repos. Air doux, pur et très rafraîchissant. Points de vue ravissants.
Chambres commodes et confortables. Bonne cuisine et vins fins. Excellent lait. Truites de rivière à toute heure. Prix de pen-
sion de fr. 3.50 à fr. 4.50. Jeux amusants, entre autres : billards, blaggards, jeu de quilles, tir au flobert , emplacement de
gymnastique. Communications postales avec la station Worh. Prospectus gratis. Arnold Zumsteln, gérant. (O. H. 8038 Y.)



famés pousse les acheteurs n'importe à
quoi , plutôt que dc se contenter du mo-
deste 2 à 3 °/o °ù nous arrivons toujours
plus (prédit dès longtemps par le vieux
Rothschild !) Oui , elle les engage même à
spéculer furieusement sur ces fallacieuses
mines d'or et de diamant qui n'existent
en grande partie que sur le pap ier et
qu'attend sans doute un krach bien mé-
rité. Ces Randfontein, New-Jaggersfon-
tein , Modderfontein , etc., ne nous disent
rien qui vaille. J'entendais l'autre jour
un boursier d'esprit (ces choses se ren-
contrent à Paris) dire que tout cela pour-
rait bien finir par de l'Eaudfontein et du
Cressondfontein I...

Nous avons, plus près de nous, des
choses qui nous intéressent davantage.
Comme sport , on a remarqué la victoire
du cheval français Le Justicier (qui était
arrivé cinquième au Grand-Prix de Paris
du 9 juin , que je vous esquissai alors),
en Angleterre, à la grande épreuve des
Eclipse-staXkes, à Sandown-Park. M. le
baron de Schickler , le propriétaire , a
remporté là un joli prix de 250,000 fr.
Mais on estime que l'argent enlevé par
les parieurs français au betting anglais
dépasse le million.

Dans le cyclisme,, nous avons ce soir
même, au Vélodrome-Buffalo, le match
passionnant de 100 kilomètres entre le
fameux petit Anglais Michael , dont je
vous parlai déjà , et le célèbre coureur
Lesna. Quelqu'un m'assurait que ce der-
nier était votre compatriote, de la Chaux-
de-Fonds. Je n'ai pu m'en assurer.

Et bientôt chacun pourra tenter de
faire triompher son pneu au grand prix
de Paris international (il sera définitive-
ment de 10,000 fr.) que le Conseil mu-
nicipal va instaurer. Il se courra sans
doute à la vaste arène de Vincennes.

Nous avons eu encore le grand con-
grès pénitentiaire où votre concitoyen ,
M. le Dr Guillaume, a occupé une place
des plus distinguées.

Et nous allons donner sous peu la vo-
lée à nos jeunes collégiens, lycéens, etc.
Comme je n'ignore pas à quel point les
questions scolaires sont si heureusement
en honneur dans votre canton , vous y
suivrez sans doute avec curiosité la ten-
tative que l'on préconise d'apprendre
dorénavant l 'Histoire à rebours. C'est-à-
dire de partir du temps actuel , de re-
monter à la génération précédente, puis
à l'autre siècle, etc., pour finir par les
traditions lointaines, voire les légendes,
qui étaient ja dis à la base de cet ensei-
gnement. Pourquoi pas ? La visite que
aoit faire sous peu notre président à
Nice serait ainsi l'occasion d'une troi-
sième leçon peut être, puisqu'elle aura
lieu à propos des fêtes qui vont célébrer
la première annexion à la grande Répu-
blique de cette ville et du comté que le
généra l Montesquiou et l'amiral Truguet
réunirent a la France voici un siècle.

A la fin du mois, M. Félix Faure ira
au Havre, où le conseil des ministres
s'assemblera assez souvent. Ces mes-
sieurs pourront aller se plonger à Fras-
cati dans l'onde amère et excursionner

f 
aiment au cap la Hève, à Sanvic, à
ainte-Adresse (voire à Yvetotl) et au-

tres endroits charmants, avant de ren-
trer dans la fournaise parisienne.

En automne, le président ira assister
aux grandes manœuvres. On sait qu'il
est homme de sport et excellent ecuyer.
Aussi prétend-on qu'il y ira peut-être à
cheval !... Voilà une note nouvelle et qui
va rehausser le prestige de la redingote
civile aux yeux du piou-piou et du sous-
of!

Pour en finir *avec nos écoliers, on va
procéder sous peu à la répartition d'une
somme de 150,000 francs destinée aux
colonies scolaires (ce que vous pratiquez
aussi depuis longtemps). Nous y enver-
rons 3,3&0 élèves et 170 maitres, pen-
dant un mois environ. Ce chiffre n'esl
guère élevé encore , mais ce n'est qu'un
commencement. L'autre année, on a été
très satisfait de l'essai. On a constaté
que, pour beaucoup d'élèves, leur poids
avait augmenté de quatre à cinq livres,
leur taille de deux centimètres et leur
circonférence thoracique de deux à trois
centimètres. La dépense par élève et
par jour n'a guère dépassé une moyenne
de trois francs. On les dispersera un peu
partout. Par exemple, ceux du 1er arron-
dissement iront à Morteau et à Coude-
ville ; ceux du 4rae, à Berck-sur-Mer ;
ceux du 16me , à Evian-les-Bains.

Espérons que ces derniers du moins,
en en revenant, sauront que la Savoie a
composé deux de nos départements fran-
çais ?... Car il faut avouer que nous
avons des traditions bien bizarres. Ainsi,
dernièrement, à propos de la consomma-
tion de la glace à Paris (qui , entre pa-
renthèses, s'élève au joli chiffre de cent
millions de livres par an), tous nos jour-
naux ont reproduit ce fait que la glace
de choix employée chez nous provenait
de la Norvège et de la Suisse. Or, c'était
plutôt de la Savoie qu'il aurait fallu
parler. Mais voilà : nous vous faisons un
cadeau perpétuel (bien que fort plato-
nique) du vieux duché I Pour la moitié
des Français, la Savoie est en Suisse. II
est vrai qu'en revanche, si vous leur di-
siez que Genève n'est pas en France, ils
seraient bien étonnés ! Telle est la géo-
gra phie classique de mes compatriotes :
à nous la cité des lacs, la reine du Lé-
man , — et à vous le Mont-Blanc t C'est
à peine si le XXmo siècle les en fera dé-
mordre.

Par contre, je constate avec plaisi r
que le nom de votre pays commence à
être enfin assez généralement connu et
orthograp hié comme il faut. Combien de
fois n'avons-nous pas pesté contre ce
/ malencontreux que l'on nous fourrait
sans hésiter dansNeufchâtell... De même
pour l'a au lieu de l'o, quant à Boudry,
que l'on a écrit pendant un siècle Bau-
dry... XBawlry, près Neufchâtel , patrie
de Marat I Cela devenait aussi classique

qu'agaçant. Car pour nous, Jean-Paul
Mara (avant qu'il n'y ait ajouté le t gal-
lican), ce fils de l'immigré génois, est un
bon et franc Neuchàtelois de la vieille
roche ! Mais enfin , votre Neuchàtel en
Suisse commence à être distingué du
Neufchàtel-en-Bray. A ce dernier , de Nor-
mandie, l'un de vos concitoyens, oonnu
par plus d'un intéressant ouvrage, M.
Henri Jacottet, ne put résister un jour
à l'appel , à l'attrai t de ce nom familier.
Il visita Neufchâtel de fond en comble
(je crois me souvenir qu 'il raconta la
chose eu un charmant feuilleton de la
Suisse libérale?) et constata qu'à l'usage
local, le / était supprimé de la pronon-
ciation et que l'on disait Neuchàtel tout
comme au 22me canton !

D'aucuns ont cru pouvoir attribuer ce
fait au souvenir ému qu'ont gardé de
votre pays, où ils reçurent un accueil si
hospitalier, si cordial, en février 1871,
tant de nos soldats de l'armée de Bour-
baky, qui s'y réfugièrent alors.

L'explication est peut-être un peu bien
tirée par les cheveux ?

Et pourtant , il ne faut pas médire de
la solidité de cet ornement capillaire.
Des statisticiens (ces gens-là sont terri-
bles I) ne se sont-ils pas plu à la calculer?
C'est de nos têtes, mes chères lectrices,
qu'ils se sont occupés, ces galants sa-
vants. N'est-il pas écrit que nos cheveux
sont comptés et qu'il n'en tombe pas un
sans permission ? Ils ont dû les chiffrer
aussi, mais ils oublient de nous en dire
le nombre. Par contre, ils nous appren-
nent qu'une blonde a, en moyenne, 120
kilomètres de cheveux, mis bouts à
bouts, sur sa tète, et une brune 70 kilo-
mètres seulement. En revanche, un che-
veu blond casse au poids de 68 grammes,
tandis qu'un brun peut supporter 113
grammes.

Et pourtant , que de choses en ce
monde qui ne tiennent qu'à un cheveu I

Rose LOTUS

NOUVELLES SUISSES

Berne, le 20 juillet.
(De notre correspondant.)

Obsèques de M. Schenk.
A 10 heures du matin , les troupes,

assistées d'un comité spécial , font le ser-
vice d'ordre aux alentours du palais fé-
déral. A dix heures et demie, le Conseil
fédéral , les délégués arriven t, corps di-
plomatique, tribunal fédéral , représen-
tants des cantons, etc. A onze heures, le
cortège se rend à la cathédrale par ja
rue de la Préfecture et la Kesslergasse.
Les musiques jouent des marches funè-
bres. A la cathédrale, le cortège, im-
mense, trouve à peine la place voulue
pour tous ses participants. La « Lieder-
tafel » , sans doute la meilleure société
de chant de la Suisse entière, se fait en-
tendre. M. Zemp, président de la Confé-
dération, prend la parole au nom du
Conseil fédéral. II termine en disant :
« Gottesfriede uber seinen Grab.> M. Go-
bât parle au nom <Ju gouvernement
bernois. M. Kummer, directeur du bu-
reau fédéral des assurances, parle au
nom des amis. Son discours se termine
par ces mots : « Schenk, Du gute Seele,
behiite Dir Gott. » La « Liedertafel » en-
tonne un dernier chant et l'assistance se
répand ensuite au dehors pour se refor-
mer en cortège.

C'est la seconde partie de la cérémo-
nie. II est midi et demi. Les cloches son-
nent à toute volée. De la Kesslergasse
on se rend au cimetière du Bremgarten
en traversant la Grand'rue, la rue du
Marché et la rue de l'Hôpital. Inutile de
dire que toute la ville est sur pied. Au
cimetière, la Musique de la ville joue
une pièce funèbre. M. Mûller , conseiller
national , président du Conseil municipal
de Berne, successeur désigné de M.
Schenk, prend la parole. Il adresse sur-
tout des paroles de consolation à la fa-
mille. Le deuil partagé, dit-il , soulage la
douleur. Les trois fils de M. Schenk sont
là, manifestement émus, mais calmes.
La musique j oue encore un morceau , et
les fils Schenk , très dignes dans leur
immense douleur , s'approchent de la
tombe et, recueillis, adressent silencieu-
sement un dernier adieu à leur noble
père. M. Schenk était une nature d'élite.
Il y avait en lui deux hommes, le pas-
teur d'autrefois et l'homme politique.
C'était toujours l'idéal qui prédominait
en lui, surtout lorsqu'il s'adressait au
peuple, dont il savait si bien faire battre
le cœur à l'unisson de ses nobles pen-
sées. Gomme tous les orateurs l'ont fait
ressortir , c'est l'amour des infortunés
qui distingue Schenk. Sa première œu-
vre politi que fut de réformer l'assistance
publique dans le canton de Berne, ctson
dernier acte, l'histoire le relèvera , fut la
consécration de sa vie entière , une œu-
vre de charité.

A 2 h. V* la cérémonie était terminée.
Le cortège dissous rentre en ville. Seuls
les étudiants et les sociétés de musique
se forment en cortège pour le retour et
traversent la ville au son des instru-
ments . A 3 heures, la ville avait repris
sa physionomie habituelle. Les prome-
neurs circulent.

Il y a encore collation au Musée pour
les invités. Une centaine de couverts .
L'édifice est drapé de noir. OE.

Voyageurs de commerce. — La société
suisse des voyageurs de commerce vient
de se réunir à Ziofineue. La fortune de la
société est de 80,000 fr., dont 55,722 fr.
pour la caisse de secours. L'assemblée a
décidé d'élever la contribution annuelle
de 20 à 30 fr., dont 10 fr. seront versés
à la caisse de secours pour les veuves et
les orp helins. L'indemnité en cas de ma-
ladie a été élevée de 2 à 3 fr. Elle a dé-

cidé de lutter contre la concurrence dé-
loyale et de demander une loi fédérale
sur la matière ; elle a voté une résolution
en faveur de la nationalisation des che-
mins de fer.

Bienne a été désigné comme vorort
pour quatre ans. La prochaine réunion
aura lieu à Glaris. %___

Valais. — Deux jeunes Anglais quit-
taient , il y a quelques jours , l'hôtel du
Westhorn , dans la vallée de Lœtschen ,
fiour faire une excursion dans la contrée,
ls devaient rentrer à l'hôtel le même

soir, mais ils n'y reparurent point. Dès
lors, on ne les revit plus et on n'a plus
eu aucune nouvelle d'eux. Le frère d'un
de ces jeunes gens est arrivé hier d'An-
gleterre. Il est à craindre que les deux
touristes aient' été victimes d'un acci-
dent.

CHRONIQUE NEUCHATELOIS!

Carabiniers aux frontières. — Diman-
che dernier a eu lieu , à l'hôtel du Lac à
Auvernier, la réunion des carabiniers
des anciennes compagnies 14 et 17, qui
ont pris part à l'occupation des frontières
en 1870. Malgré le peu de publicité don-
née par les journaux à la convocation du
comité d'initiative, 62 carabiniers de
toutes les parties du canton avaient ré-
pondu à l'invitation. M. Touchon, préfet ,
ancien directeur militaire, quatre cara-
biniers de l'ancienne compagnie 64 de
réserve, MM. Ul. Droz, L.-Th. Junod ,
F.-A. Bourquin , J. Hânni et quelques
invités prennent en outre part à la
réunion.

Après avoir renouvelé connaissance et
constaté, hélas ! que ces vingt-cinq an-
nées en ont fait grisonner plus d'un ,
commence un modeste banquet avec un
entrain tout... juvénile. M. Justin Hu-
guenin , président du comité d'initiative,
adresse quelques mots de bienvenue a
tous les participants à cette réunion et
désigne en qualité de major de table M.
le capitaine Rychner. Celui-ci donne
connaissance de nombreux télégrammes
et lettres d'amis absents en valais , à
Genève, Glaris, Berne, Bienne, etc., en-
voyant leurs salutations, puis, sous sa
ferme direction , c'est une suite inin-
terrompue de discours, toasts, alternant
avec des chants patriotiques, productions
humoristiques et musicales, etc.

Impossible de rappeler dans ce bref
compte rendu tout ce qui a été dit, citons
cependant : M. le major Cottier qui parle
de M. le conseiller fédéra l Schenk, de
ses obsèques qui ont lieu en ce moment,
rappelle la (mémoire des carabiniers
morts depuis 1870, au nombre de 55,
d'après l'appel qui vient d'être fai t et
porte son toast aux absents ; — M. le
major Favre-Bulle aux camarades des
anciennes compagnies 25 de Fribourg et
72 de Genève, formant alors avec les
compagnies 14 et 17 le bataillon 4.

M. le préfet bouchon, qui raconte quel-
ques souvenirs personnels de 1848, 1856
et 1871, donne à tous rendez-vous au
cinquantenaire de la République et boit
à la Suisse; M. Alb. Pans aux comp. 14
et 17 ; M. Aurèle Favre, qui chante une
chanson patriotique composée par lui
pour la circonstance; M. Alb- .Golomb
rappelle la mémoire du regretté colonel
de Salis et sa figure énergique et sympa-
thique ; puis les toasts personnels aux
chefs du bataillon 4, major Favre-Bulle ,
et des compagnies 14 et 17, colonel Vuille
e.t major Cottier, etc., etc. Entre temps ,
des acclamations unanimes saluent l'ar-
rivée de M. Dal phon Favre, patriote de
1831 et père de deux de nos collègues
présents.

A S Va heures, chant national suisse
îxécuté debout , clôture officielle en pre-
nant rendez-vous pour un nouvel anni-
versaire... dans 25 ans.

Gymnastique. — Les délégués de la
Société cantonale de gymnastique, réu-
nis dimanche à la Tourne — but de
promenade de la Société — ont pris les
décisions suivantes :

Une nouvelle section , celle de Chézard-
St-Martin , est reçue à l'unanimité dans
la Cantonale.

L'adjonction au règlement d'un article
nouveau, portant que le président du
jury sera choisi parmi les membres de la
commission technique, est votée par tous
les délégués présents.

Le nombrej des membres du j ury est
porté de 14 à 16. Sont proposés pour
faire partie du jury de la prochaine fête
cantonale, au Locle, et seront comme tels
soumis au vot&des sections : MM. Robert
Veuve; ta Cernier; Emile Geiser, Ernest
Ruchti , Ed. Buchser, Alb. Clerc, Ch. Per-
ret, Ls Perret, Léon Gentil , à la Chaux-
de-Fonds ; Fritz Fluckiger, Js Vautra vers,
à Couvet; J8 Boss, Ch , Kaufmann , Fritz
Westphale, à Fleurier ; Théophile Tan-
ner, au Landeron ; Ul. Matthey, Arthur
Jacopin , Eugène Richème, à Neuchàtel ;
Ed. Zbinden , Eugène Schenk, Paul Hum-
bert , Jules Huguenin , Georges Thiébaud ,
au Locle ; Emile Schenk , à Serrières ;
Auguste Soguel à Fontainemelon ; Jules
Pfenniger, a Corcelles ; Emile Gigy, aux
Eplatures.

Phylloxéra. — Sont désignés en qua-
lité de commissaires chargés du service
de défense contre le phylloxéra, durant
les années 1895, 1896, 1897 et 1898, les
citoyens dont les noms suivent : a.)
Comme commissaire princi pal chargé de
la surveillance des opérations de défense,
le citoyen James Constant Roulet , ins-
pecteur généra l des forêts , avec la mis-
sion spéciale de diri ger les travaux de
recherches et de traitement dans les cir-
conscri ptions communales de Saint-
Blaiso, La Coudre, Hauterive et Neuchà-
tel ; — b.) Comme commissaires chargés
de la direction des travaux de recherches

et de traitement , les citoyens : Auguste
Humbert , pour les territoires de Peseux
et de Corcclles-Cormondrèche ; Henri
Lozeron , directeur de l'Ecole cantonale
dc viticulture , pour le territoire d'Au-
vernier ; François d'Yvernois, pour les
territoires de "Colombier et de Bôle ;
Frilz Montandon , pour le territoire de
Boudry ; Charles Verdan , pour les terri-
toires de Cortaillod et dc Bevaix.

Horlogerie. — A partir du 1er janvier
prochain , le tarif douanier chilien sera
probablement élevé d'une manière assez
considérable sur un certain nombre de
points. Entre autres articles qui pour-
raient être frappés , on signale particu-
lièrement les meubles, les vêtements, les
chaussures, les marchandises d'or et d'ar-
gent , la bijouterie et les montres. A cette
occasion , la Feuille officielle suisse du
commerce fait remarquer aux personnes
qui entretiennent des relations d'affaires
avec le Chili qu'il est prudent de ne pas
accorder dans ce pays des crédits trop
prolongés.

Chaux-de-Fonds. — La nuit de ven-
dredi k samedi, un vol a été commis à la
Cuisine populaire. On y a pénétré en
fractu rant la vitre du « guichet J d'une
fenêtre de derrière, puis on a forcé le
tiroir de la caisse. La recelte princi pale
de la journée avait été, comme d habitude,
emportée par la caissière, mais il s'y
trouvait encore de la monnaie et le pro-
duit de divers petits comptes spéciaux ,
pour une valeur de 220 à 230 francs. On
a également ouvert des rouleaux conte-
nant des jetons , mais le personnel n'a pu
constater encore si des jetons ont disparu
ou non; par contre, on a enlevé pour 40
francs de timbres impôt.

Les soupçons se portent sur un con-
sommateur qui , resté vendredi soir après
9 heures, moment de la fermeture, se
promenai t dans la salle en examinant les
locaux , puis , au moment où l'une des
dames de l'économat s'approchait de lui ,
s'enfuit à toutes jambes.

— On a arrêté lundi matin, dans une
ferme, cinq faucheurs de la Suisse alle-
mande soupçonnés d'avoir porté plusieurs
coups de couteau à un tourneur qui était
intervenu dans une querelle qu'ils eu-
rent durant la nuit de dimanche. Ils
l'avaient attendu , lui et un compagnon ,
au sortir d'un établissement du quartier
des Crosettes.

Fontainemelon. (Corr.) — L'assem-
blée générale annuelle des actionnaires
de la . Société de consommation a eu lieu
samedi 20 courant.

Le rapport du Comité constate que le
chiffre des ventes de l'année est en
augmentation de 15,000 fr. environ sut
l'année précédente et qu'il ascende pour
l'exercice 1894-1895 à 330,344 fr. 90,
soit environ 240,000 fr. pour le siège
principal et 90,000 pour la succursale
de Co'rgémont. La situation de la Société,
au 30 juin 1895, accuse un actif de
117,423 fr. 25et un passif de74,044fr.42 ,
soit un bénéfice de 43,378 fr. 83.

L'assemblée a décidé de répartir ce
bénéfice comme suit : 12 °/0 aux consom-
mateurs sur achats au comptant , 33,000
francs ; don à la Commune, 3,000; 5me
annuité en faveur du régional, 1,000;
Caisse de secours de la fabrique, 400;
aux pauvres de Corgémont , 100; à la
Crèche et à l'Hôpital de Fontainemelon ,
60; à l'Hôpital de Landeyeux (fonds
Mast), 40; pour l'inauguration du col-
lège, 200; fonds pour la construction
d'une boulangerie, 3,000; moins-value
sur l'immeuble de la Société, 500; en
diminution de la valeur des marchandi-
ses, 2,078,83.

CHRONIQUE LOCALE

Sous-officiers. — Aux concours de
sections les sous-officiers de Neuchàtel
ont encore obtenu les récompenses sui-
vantes : Ecole de pièce : 2me couronne;
tir au fusil , 6me couronne; tir au revol-
ver, 15m(î prix.

Prix individuels. — Concours de com-
mandement: 1er prix couronné, J. Zel-
ler ; 5m0 prix , Stœmpfli. Ecole de con-
duite .-5 me prix, U. Memmishofer.

Divers prix ont aussi été remportés
au tir individuel ct à l'estimation des
distances.

Hier soir, la Musique militaire a été
recevoir à la gare les lauréats du con-
cours.

Bienfaisance. — La société les « Amis
du Vaudeville » a remis au Comité de la
Crèche la somme de 100 fr., provenant
du bénéfice que lui a laissé les deux
kermesses organisées par elle, au Plan
des Cadolles. Cette somme a été reçue
avec la plus vive reconnaissance.

Tombé de haut. — Hier matin , vers
huit heures, un jeune homme employé à
la construction de l'hôtel des postes est
tombé depuis l'échafaudage du haut du
bâtiment. Après quelques minutes d'é-
tourdissement , il se relevait pour aller
chez lui se reposer de sa chute de dix-
neuf mètres. À l'hôpital , où il est main-
tenant , on n'a rien constaté de fâcheux.

Accident. — Samedi , à la gare, une
fillette de cinq ans, nommée Charlotte
Dupont , a été renversée par un chariot
et, tombant sur un rail , s'est mis à nu la
calotte du genou. On l'a transportée à
l'hôpital de la Providence.

Pavillon de musique. — Ce soir, dès
8 '/a heures, concert donné par la Fan-
fare italienne.

DERNIERES NOUVELLES

Genève, 22 juillet.
Un incendie d'une extrême violence a

éclaté la nuit dernière à Bonneville , vers
3 heures.

En un clin d'œil , tout un pâté de mai-
sons, formant l'aile gauche de la rue du
Pont , devient la proie des flammes. Dix
maisons ont été détruites.

Un grand nombre de personnes de
Bonneville s'étaient rendues à la fête de
musique du Faucigny, à Tanninges , de
sorte que l'on a eu peine à organiser les
premiers secours. Treize personnes ont
été blessées, surtout des militaires .

Un bataillon de chasseurs al pins, arri-
vés la veille, a aidé au sauvetage. Le
bruit courait que trois chasseurs alpins
avaient été tués, mais il ne s'est pas con-
firmé. Ce matin , à 10 Va heures, le feu
durait encore.

Sofia , 22 juillet.
L'enquête sur l'assassinat de M. Stam-

bouloff continue activement. Georgieff ,
gravement compromis, reste en état
d'arrestation , ainsi que Tufektchieff. Les
charges contre Haieff , que M. Stambou-
loff a désigné comme le princi pal auteur
de l'attentat , deviennent de plus en plus
accablantes. Le troisième meurtrier se-
rait un Macédonien , nommé Athanase,
qui est introuvable.

Sofia, 22 juillet.
On a reçu confirmation d'un mouve-

ment insurrectionnel dans la région de
Kœstendil , entre Karatowa ,. Podaresche,
Petschowa et Rasloga. Un bataillon bul-
gare a dispersé des bandes armées qui
tentaient de franchir la frontière près
du cloître de Rila.

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

Bourse de Genève, du 22 juillet 1895
Actions Obligations

Central-Suisse 732.— 3%féd.ch.def. 103,—Jura-Simplon. 196.— 3«/, fédéral 87. 106.—Id. priv. 590.- 3% Gen. à lots 108,85
Id. bons 26.— Jura-S.,3Vi % 513.75N-E Suis. anc. 712.— Franco-Suisse 495.—St-Gothard . . 920.— N.-B. Suis.4<>/0 531._

Union-S. anc. 505.— Lomb.anc.3% 858.—Banque fédér. —.— Mérid.ital. 8»/0 288.—Union fin. gen. 661.— Douan.ott.60/,, — ,—Parts de Séttf 155.- Prior.otto.4»/0 490.—Alpines . . . .  — .— Gonsol. ott.4°/0 — ,—
_. Dj mand * OftriOnangei France 100.15 100.20

A Italie 95.25 96.259 Londres 25.25 25.29
Senère Allemagne... 123.50 123.70

Vienne 207.50 208 25
Cote de l'arg. fin en gren. en Suisse,

fr. 115.50 le kil.
Genève 22 juillet. Esc. Banq. rinCom.ff °/e

Bourse de Parle, du 22 juillet 1895
(Oonn da ot8.iu.6)

3»/o Français . 102.25 Bq. de Paris . 836.25
, Italien 5% . . 88 42 Comptoir nat. 680.—Russel891,3°/„ 92.50 Créd. lyonnais 822.50Rus.Orien.4% 67.35 Suez 3232.50Egy. unif. 4°/„ — .- Chem.Autrieh. 907.50

Ext. Esp. 4°/0 66.53 ch. Lombards —.—Portugais 3% 26._ t2 Gh. Méridion. 628.75Turc 4 0/0 . . . 25.70 Ch.Nord-Esp. 83.75
Actions Ch. Saragosse 123.75

Bq. de France — .— Banq. ottom.. 710,62
Crédit foncier — .— Rio-Tinto . . . 415.—

Banque Cantonale Neuchâteloise 605S
Nous sommes vendeurs de:

3 V> % Eta t do Neuchàtel, il 102 — et int.
3Va °/o Ch- de fer St-Gothard , à 102.60 »
4 % Banque des Chem. orien-

taux, à 101.80 »
¦_____g_-----_^^——i^—¦———^—^^—__n
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-Londres, 23 juillet.
On télégraphie de Berlin . au Standaf d

que M. Stoïloff , président du conseil bul-
gare, donnerait bientôt sa démission.

— Une dépèche de Carlsbad dit que M.
Stoïloff aurait fait part au prince Ferdi-
nand de son intention de se retirer.

Rio-Janeiro, 23 j uillet.
M. Carvalho, ministre des affaires

étrangères, a remis à M. Phipps, minis-
tre d'Angleterre, une note protestant
contre l'occupation de l'ile Trinidad.
L'agitation à ce propos continue.

DERNIèRES DéPêCHES

Madame veuve Luther, à Nenchâtel,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 enfants 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.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire-part .


