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Du 21. Fort vent S.-O. pendiint la nuit.
Alpes visibles. Orage au S. à 8 h. du soir.
Pluie intermitten te dès 8 h.

Du 22. Pluie pendan t la nuit et de 5 à 7 h.
du soir. Alpes visibles. Arc-en-ciel h. 7 h. 30.

BTTBA17 nv LAC :
Du 23 juillet (7 h. du m.) : 429 m. 640
Du 24 » 429 m. 630

ir«_api«ratai-8 du IIMS (7 h. du matin) : 20*.

IMMEUBLES À VENDRE

A vendre, dans un des villages du
Val-de-Travers, une 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

VIG-rSTES
A vendre, de gré à gré, quelques lots

situés sur les territoires d'Hauterive et
La Coudre. S'adresser chez Louis L'Epée,
à Hauterive. 6710c

YEHTES PAR VOUE O EPHÉMl

VENTE DE BOIS
Lundi 29 juillet 1895, la Commune

de Rochefort vendra dans ses forêts, à
de favorables conditions, les bois suivants :

6 stères sapin,
6000 fagots environ , hêtre et bois mêlé,

G tas de perches.
Le rendez-vous est à l'Hôtel de Com-

mune, à 8 heures du matin.
6746 Coriseil communal.
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BICYCLETTES
ACCESSOIRES — REPARATIONS

Se recommande,
Ed. FAURE fils , à Cortaillod - Atelier de niécanipe

DÉPOTS A NEUCHATEI. : 6387

Fritz VERDAN, au BAZAR NÈUCHATELOIS, et VESTIAIRE
DU THÉÂTRE , rue de l'Hôtel-de-Ville.

I

A LA HALLE AUX TISSUS
j/2 Le plus grand choix de CORSAGES-BLOUSES, toujours en W
E-i magasin environ de 200 à 300, uonreanx modèles; BI_OCSES «Zï
W Tenis, BlsOrSES Batiste, BLOUSES Crépon, BLOUSES Q \
53 Levantine, dep. 2.90, 3.30, 3.80, 4.80, 5.50, 6.50, 7.50. £* \

8 Jnpons Se Robes â gg. Blouse gags 8, 10, 12. H
BLOUSES DEUIL et MI-DEUIL **

LOeDliSetteS POUF ÛaDieS ches, nuances ^avlssaiites.1 
COSTUMES DE BAIÎTS '

en flanelle très solide, 3.—, 3.50, 4.—, 4.50, 5.—

Tahii&f-C ? Aih a manches, pour enfants, en jolie et forte ,in- ,; .,Ë_ 1i I dUIlCI a ¦5̂ 110 aienne, garniture dentelle, long' 50 cm., fr. 1.50'; «
Y* I longueur 57 cm., fr. L70; longueur 67 cm., fr. 8.30. £}

1̂  

Jurons 
de dessous la 

robe, 3.50, 3.50, 4 , 4.50. P-t

g 1 Grand rabais snr les MANTES, MANTILLES, JAQUETTES $_\
" J| de la saison 6702 >_H

A LA HALLE AUX TISSUS
MIMB-MBBB-iMB-MM_-__WBa^---MMMMMB I—¦——¦—,_|—

Toujours belle Maculature à 30 centimes le kilo, au bureau de cette feuille.

ANNONCES DE VENTE

Grande BAIGNOIRE ™kp;eenX:
rue Pourtalès n» 9, 2™ étage. 6691

I ÉLEVAGE DES POIHS
i 5444 CORTAILLOD
i 

Tous les jours :

Friture de Poissons
(Perches et Bondelles)

Ponr cause de santé,

on offre à remettre
de suite ou plus tard, un magasin
d'épicerie, mercerie, -vins et li-
queurs, situé dans une rue très fré-
quentée. Peu de reprise. S'adresser sous
chiffre H. 2800 G. à l'agence Haasenstein
& Vogler, à Ghaux-de-Fonds.

Vin de Tunisie 1892
VIN EXQUIS pour la BOUTEILLE

à 55 c. le litre.

YIHS BLAUCS â ROU&ES DU PAYS
en fûts et en bouteilles

VDD8 ÉTBADMB8
. .. :, 3,|. r-,- ripjpijjg,. ~4fihte$tiffît&t>*-; '•::r \&Ml-

CAVE Ph.-Vr COLIN
BALANCE 2

Bureau et domicile : ÉVOLE 17

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

TOURBE "
Gomme les années précédentes, je fournis

de la tourbe de lre qualité, grande ou petite.
FRITZ VERDAN, Bazar neuehâtelois.
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~ MaÔasin des m}o«* monté M
5w ^f ô ^ z&êyt ""J ô ^^Ê̂
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mP-̂ rm- et député pour ses pri* modârte ^

1 Comptoir spécialement réservé à la 1
g caBAWSimi FMI â 01 EWHl iIl pour Dames et Messieurs, comprenant : É
| CHAUSSURES SUISSES, à boutons, à lacer et à élastiques. |
| CHAUSSURES ANGLAISES, à boutons, à lacer et à élastiques. |
| CHAUSSURES VIENNOISES, à boutons, à lacer et à élastiques. |
I CHAUSSURES FRANÇAISES, à boutons, à lacer et à élastiques. §|
1 Grande et riche variété en Souliers Richelieu, découverts, à brides, |

I

l Sandales décolletées, Souliers veau vernis, etc. 1
| Assortiment complet dans les articles en couleur j aune et brun. 1
H o^i3&^.̂ Q3L.â^ok£2CE>.S3rs3 S3cî_>:ac2a.s3,ï_2a.iae_ï 5257 œ

i
J BIJOUTERIE P2 w

H0RL06EBIE Anoienne Maison
ORFÈVRERIE JEANJAQUET & Gis.

» Ben ckii dm tom IM gmrw Fondée en 1833-

! L̂. JOBIN
SucettBssux

Maison «In Grand Motel da Lao
! NEUOHATEL

LIBRAIRIE ATTINBER FRÈRES
NEUCHATEL i

G. Lanson.— Hommes et livres, 3fr. 50.
E. Erekmann. — Alsaciens et Vosgiens

d'autrefois , 3 fr.
' P. Boilley. — Les trois socialismes :

anarchisme, collectivisme, réformisme,
3 fr. 50.

BICYCLETTES
Ponr cause de fin de saison

LipMon complète
1DX PRIX de FACTURE

de toutes les bicyclettes en magasin, au
nombre de 25

Modèles de 180 5
Hfarqnes : Peugeot, Swift, Whizz,

Victoria, Nanmann, «te.

Toute machine est garantie 12 mois et
livrée avec cornette et lanterne.

OCCASIOÏTUNIQUE
Se recommande, 6755

H. LUTHI.
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
môme adresse, lœgres ovales retravaillés,
depuis 1200 à 2500 litres. — S'adresser à
Julien Vouga, tonnelier, Cortaillod. 6618

DROUTSCHINA
médaille de la Société protectrice

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

iuoffensl f des chevaux contre
les mouches et taons.

Se vend partout en boîte, 2 fr. le litre
et fr. 1.20 le Va litre- Dépôt central :
matthey-Chaulniontet, & Tallorbe.

Poissons vivants
CONSERVÉS EN VIVIER

Gros et Détail 5443

ÉLEVA6E M POISSES
C O R T A I L L O D

BISCOTINS MATTHEY
Bons desserts économiques recom-

! mandés aux ménagères. — Seuls fabriqués
, d'après la véritable recette neuchàteloise
; et appréciés depuis plus de 30 ans.
; En vente uniquement à la fabrique, rne
| des Boulins n° 19, Neuohâtel. 5042
S Se méfier des contrefaçons I

CERCUEILS mmm
de luxe et ordinaires.

; Dépôt cbez L" JEANRENAUD , menuisier
15, ÉCLUSE, 15 o08o



» Feuilleton de la Feuille d'Avis de MM

LES DRAMES
DE

PAR

RAOUL DE NAVERY

L'abbé Bernard s'arrêta un moment,
moins pour rappeler ses souvenirs que
pour étouffer le sanglot qui lui montait
à la gorge, et sa voix tremblait quand il
poursuivit :

« Un jour, mon père appela, près du
fauteuil qu'il ne quittait plus, un brave
journalier du voisinage, et me confiant à
celui-ci, il me dit d'une voix tremblante :
— Bernard , va porter cette lettre à
l'abbé Lormel, conforme-toi à ce qu'elle
contient, car c'est l'expression de ma
volonté... et maintenant agenouille-toi ,
car je veux te bénir... — Je me jetai à
ses pieds, il posa sa maiu sur mon front,
fit signe au journalier de m'emmener, et
je sortis... Je ne devais plus le revoir...
Dans la crainte de m'attrister par le
spectacle de son agonie, il m'avait éloi-
gné... la lettre que je devais remettre au

Reproduction Interdite aux journaux qui
n'ont paa traité *vee la Société dea Gens 4e
T..s-ttr«K -

curé des Bruyants me léguait à lui com-
me un orphelin... »

Encore une fois l'abbé Bernard s'inter-
rompit , et cette fois il porta la main sur
ses yeux.

« Le testament du mourant fut sacré
pour le pauvre pasteur ;?d'an indi gent
troupeau , et l'abbé ijj ffflçl m'adopta.
Est-ce au spectacle deJSeS'^ertïts^ ià l'in-
fluence qu'il ne tardff^as^'èxeïber- sùr
moi, que je dois ma vocation ? Je ne me
le demande pas, il me suffit de bénir le
ciel qui me l'a donnée... Une seule diffé-
rence se manifesta vite entre mes rêves
et ceux du digne prêtre, qui me voyait
grandir à l'ombre du sanctuaire. Il me
semblait qu une cure de village serait
insuffisante à mon zèle. Les pensées de
l'adolescent ont toujours quelque chose
d'héroïque. Je ne comprenais l'apostolat
que couronné par le martyre... Mes yeux
se tournaient sans cesse vers cet autre
monde, plus éclatant de soleil-, embaumé
de fleurs étranges, ombragé de forêts
sombres comme la nuit. Je me transpor-
tais sans cesse au milieu de ces popula-
tions ignorantes et douces, ou sauvages
et terribles sur lequel n'a pas lui ce so-
leil de la justice éternelle; je me disais
qu'il serait grand de suivre les traces gé-
néreuses des martyrs, et de cueillir une
palme à l'arbre sacré que leur sang fé-
conda. Mes lectures entretenaient en moi
ces pensées. Je lisais tour à tour des livres
de voyages et les annales glorieuses cle
la foi , racontant ses propres miracles.

« L'abbé Lormel me disait avec dou-
ceur, quand je l'entretenais de mes pro-
jets :

€ — Mon enfant , de quelque façon que
la grâce nous insp ire, elle est toujours
la grâce I II faut d'humbles semeurs
courbés sur le sillon du champ paternel
et de hardis explorateurs de rivages in-
connus qui vont répandre la bonne nou-

ivelle. Prends la trompette éclatante de
l'ange, va crier dans le désert : Appla-
nissez les voies du Seigneur ! Monte sur
le Sinaï pour y converser avec Dieu. Je
suis un pauvre prêtre obscur caché
dans un village, qui ne me semble pas
plus grand dans ce monde que ne l'est
l'œuf roulé par cette fourmi. La vocation
est un don exceptionnel en lui-même,
qu'est-ce donc quand cette vocation est
celle des évangélisateurs ! Recueille-toi,
prie, travaille ! Peut-être dans toute ta
vie n'apprendras-tu le Pater qu'à une
seule créature, ignorante des choses de
Dieu ! et cependant, si grand est le prix
d'une âme que cela te suffirait au jour
où tu rendras les comptes au Seigneur !
Cher enfant I il est beau de regarder tou-
jours et sans fin du côté des sommets,
ils sont plus éclatants que nos plaintes I
et nous rapprochent davantage de Dieu!»

La voix de l'abbé Bernard s'était éle-
vée, elle vibrait sonore et puissante dans
la chapelle souterraine. L'orateur tenait
suspendues à ses lèvres les âmes de tous
ceux qui l'écoutaient , et Maclou sentait
descendre en lui un apaisement inef-
fable.

« Quand je perdis mon second père,'Ie
maître de mon âme, reprit l'abbé Ber-
nard, j'avais dix-huit ans. Je savais tciùt
ce que le digne prêtre avait pu m'_fp-
prendre : le latin , le grec, la théologie,
tout ce qu'avait ajouté à mon bagage
scientifique le précepteur du fils de M.
Montravers, un des riches propriétaires
du pays : l'algèbre, la chimie, 1'anglàfc,
l'allemand. C'était beaucoup déjà , ce
n'était point assez. L'abbé Lormel m'in-
stituait son légataire universel, il me
savait pauvre, et redoutait que cette
pauvreté entravât ma vocation. Hélas I
il avait tant donné qu'il lui restait peu
de chose ! Ses ornements, sa chapelle et
quatre mille francs composaient toute sa
fortune.

t Je partis pour Paris et j'entrai au
séminaire, à ce séminaire de Saint-Sul-
pice, qui garde les hautes traditions de
l'enseignement des cloîtres, et sur lequel
semble planer l'âme du vénérable Olier.
J'y achevai mes études de théologie, en
même temps que j'étudiai le persan, le
chinois et l'hindoustani.

« Je menais de front un travail énor-
me, colossal, devant lequel on trembla
plus d'une fois de voir ma santé s'ébran-
ler. Dieu me gardait , et jo mo sentais
porté par les mains de ses anges. L'heuro
attendue, l'heure sacrée qui devait me
donner à Dieu et aux hommes par l'apos-
tolat sonna enfin. Mes mains furent liées
de cette chaine céleste qui nous attache
à la croix pour le temps el pour l'éter-
nité. Je m'agenouillai homme, je me re-

levai prêtre. Ce n'était plus moi qui vi-
vais, c'était bien le Sauveur qui vivait
en moi I Sa grâce consolatrice inondait
mon âme comme un fleuve intarissable ;
le feu de la charité embrasait ma poi-
trine t Je brûlais d'un immense désir de
conï-tièffièëFîa lâche yers laquelle je ten-
dais depuis l'éveil de mon intelligence.
Encore quelques mois, et je devais être
du nombre de ceux que l'on bénit pour
le voyage dont si peu reviennent 1 En-
core quel ques mois et je partirais pour
la Mantchourie, la Perse ou les Indes,
lorsque le hasard de la charité me con-
duisit dans une maison plus sombre
qu'un gouffre , plus effroyable dans les
mystères qu'elle recelait que cette tour
de Babel , dont les ouvriers ne pouvaient
plus s'entendre, et qui plongeait, dans
les entrailles du sol, ses escaliers gigan-
tesques, tandis que nul ne pouvait ter-
miner l'œuvre du doute et de l'orgueil.

« Je trouvai-là l'ignorance et la férocité
des sauvages, la haine du bien, la soif
du mal ; des tribus d'hommes et de fem-
mes qui n'avaient jamais franchi le seuil
d'une église, et vivaient dans des désor-
dres d'autant plus honteux qu'ils s'éta-
laient en pleine civilisation. Je rencon-
trai des hommes maudissant les prêtres,
crachant sur le Christ I des femmes en-
seignant le blasphème aux enfants nés
d'unions malheureuses ; des vieillards
niant l'éternité en trébuchant sur le
seuil de la mort.

« Je reculai saisi d'horreur , de dégoût,
de pitié. Puis , je me mis à l'œuvre, car,

LA MISERE

CAFE
On demande à louer , en ville ou aux

environs, un bon café-brasserie. Adresser
offres au notaire Jules Soguel, Industrie 1,
Neuchàtel. 6745

On demande à louer un domaine d'en-
viron 20 à 25 poses, labourable, si pos-
sible au Val-de-Ruz ou au Vignoble, soit
pour Saint-Martin ou époque à convenir.
S'adresser poste restante, sous F. N. 2040,
Neuchàtel. 6494c

UN ÉTUDIANT
Allemand, de toute moralité, désirerait
trouver, dans une bonne famille de la
ville,

chambre et pension
à partir du l" octobre prochain . Adresser
les offres à M. P. Banderet , professeur,
Auvernier. (Cpt. 81/7 Stg.)

Ménage honnête, de trois personnes,
cherche logement de 3 à 5 chambres,
situé rues du Seyon, Treille, Hôpital,
Place du Marché. Adr. offres poste res-
tante, Neuchàtel , sous chiffre R. A. 6748c

MAGASIN
On demande à louer, pour le 24 juin

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

On demande à louer, pour le 24 sep-
tembre, un appartement de trois pièces,
indépendantes, de préférence au-dessus
de la ville. S'adresser, par écrit, sous
chiffre H. 6740 N., au bureau Haasen-
stein & Vogler.

OFFRES DE SERVICES
Une fille de 26 ans cherche une place

de cuisinière. S'adr. au bureau Haasen-
stein & Vogler. 6754

Une jeune fille cherche une place
comme bonne d'enfants ou aide femme
de chambre. S'adresser au bureau Haa-
senstein & Vogler. 6734c

Une honnête jeune fille , de toute con-
flance , parlant allemand et français , âgée
de 24 ans, cherche place de sommelière
ou aide de cuisine dans un hôtel ou, si
possible, dans une famille catholique.
S'adresser à Haasenstein & Vogler, Neu-
chàtel. 6736c

Jeune fille cherche place
auprès d'enfants dans une famille hono-
rable. S'adresser à A. Schàr, Mattenenge
n° 7, Berne. (Hc 3385 Y.)

Une jeune fille , forte et robuste, cher-
che place pour tout faire dans un mé-
nage ou comme femme de chambre ; de
bons certificats sont à disposition. S'adr.
ehez Mm° Brugié, Ecluse 5. 6752c

Une jeune fille demande place, dès
maintenant, comme femme de chambre
ou pdur aider dans un ménage. S'adr. au
bureau Haasenstein & Vogler. 6749c

Un jeune homme de 23 ans, sachant
les deux langues et au courant de tous
les travaux de la campagne, cherche,
pour le 1« 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

DEMANDES DE DOMESTIQUES

On demande, pour aider au ménage,
nne jeune fille pouvant loger chez ses
parents. S'adresser chez M. Baud, Sa-
blons 14. 6729c

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

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

On demande, pour Je 1« août, une
fille honnête, forte et active, sachant
cuire. Le bnrean Haasenstein & Vogler
indiquera. 6726c

CN£iWSIRII PÉilSSIttUI
F. ULLMANN Fils & C

18, ro^J^JJ^yta» 18
Le plus grand choix dan^sa^

spccialité, à Neuchâtel
TÀWF DES PRIX i GflEMISES te toutes les formes Je cols :

Fr. 2.65, 3.25, 4.25, 5.25, 6.—, 6.75, 7.85, 8.— et 10.50.
(Chemises ci-dessus constamment en magasin. Sur me-

sure, sans augmentation de prix.)
I" s^rie. Chemises blanches repassées, pour garçons de

8 à 12 ans, fr. 3.95.
Chemises de nuit, caleçons, gilets de flanelle, chemises

Jseger pour vélocipédistès, chaussettes sanitas, ceintures,
cols et manchettes, devants de chemises blancs et couleur,
bretelles, boutons, etc.

Rayon spécial de chemises de travail , depuis 175,
'2.15, elc. ..  . f .  607

PBIX-FIXE
Choix immense de Cravates

Il vient W'W W \W V V I  en tuDes de 15 et de 10 centimes, ainsi que des
d'arriver g \™ i JTA * _*% ,-M 1 Potages à, la minute,

du _ a k -_i f -^V**A*'J 1 chez Ad. EI.ZllVGRE, rue du Seyon.

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

g 1 Fin de saison - Vente au rabais | j
| i Mousseline-laine Tofl, pSt —.45 11
l i Percales imprimés et Fantaisies anglaises • î
(j) S pour TAILLES-BLOUSES *t COSTUMES % Q

Û S le mètre, 1.25, —.95, —.85, —.75, —.65, —.55, —.40, —.35 e t— .*££» g Q

H Rabais 10 à 50 °|o 12
B | snr toutes les nouveautés d'été (occasion unique) • g

A » VIENT D'ARRIVER VIENT D'ARRIVER • A

1 LÏNEÏÛM-ï»2.45 1000 COUVERTURES |
1 Z bonne qualité, 2.95, 3.90, 4.85 ; Pure ]ame. „ « I
*?> • extra, 5.50 et 10.80. qualité supérieure, extra fines, « Ij.
fi S Passage» -Linoléum, à 0.65, 0.95, avec peti te tache, g À
A » 1.25, 1.85. '/a au-dessous du prix. « *,

Î f Tapis ie tailles. - Descentes ie lits. - Milieux ie salons, f î

! i LI 1LLE BE œiCMFEL j
I g Teinple-Neuf 24- 6517 « 1

PAPETERIE
A. ZIRNGIEBEL, FILS

Rne dn Seyon

PAPIER PARCHEMIN'
pour conf itures. 6658

Ton* les jours de marché on trou-
vera , en face de la boulangerie Schneiter,

de belles poules grasses
tuées et plumées, et de belles poussines.
6753 Se recommande, LIERTBI.

i flnpriiiwie da cette Feuille.

FORMULAIRES
M

BAUX A liOll
Petit "et grand format

BON PAPIER
Prix : *0 oentimes

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

Reçu un nouveau choix de jolies tailles-blouses. ,
depuis fr. 1.75

Avec manches-ballon , depuis > 3.—
Jupons» -blaues, haute broderie , fr. 2.50, 3.— , 4.—

el au-dessus.
Corseté; coupe élégante, depuis fr. 195
Lingerie pour dames, chemises forte toile î 1.95
Caleçons » 1.85
Camisoles , petits plis et broderie . . . .  s 2.45
Beau choix de chemi§es de nuit, depuis s 3 95

Encore de jolis eollets et jaquettes,
avec rabais de 2€> °/o 665i

'AUX SOCIéTéS DE CHAST|
25 CHŒURS d'HOKMES

île divers degrés de force. f
Prix : 30 cts. — par 20 exempt. 25 cts.

CHŒURS MIXTES _}
Fils : 40 cts. — par 20 exempt. 30 cts.

3 OAHTATES \ |Grandson — Davel — Pestalozil °
pour chœurs mixte-, chœurs d'hommes et écoles. f1

Prix: 40 cts. — (u 20 exempt. 30 cts. ¦*"
SSSSSSS S S S S I  SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS S S ¦¦ 1. ¦ SSSSSS! SSSSSSSSSSS ISS—SSM s s s s s s s s s

Envol da catalogue et de spécimens sur demande
S'adresser à l'autour:  t

I!©mF! Qlir fm.il
à S<e CROIX (Vaud).

BICYCLETTE D'ENFANT
caoutchoucs pleins, à vendre pour 40 fr.
S'adr. chez Alph. Baillot, Treille 11. 6697

àFPâETIMIIfS à LOBER
A louer, à une ou deux personnes tran-

quilles, un logement de deux chambres,
cuisine avec eau et dépendances; jouis-
sance d'un jardin , près de la gare. S'adr.
rue Pourtalès 9, 2»o étage. 6692

Pour cause de départ
à LOUER ou à VENDRE
nne maison bien située, 11 pièces, cui-
sine, écurie et grange. Gtand jardin atte-
nant, clos de mur, et eau ; bel ombrage,
vue sur le lac et le Jura. (H. 2039 F.)

Une autre maison de 5 pièces, cuisine
et petit jardin . — S'adresser à Monsieur
Lichtenstein, à E*_lavayer-1.'-I.no.

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

Renseignements & disposition
à l'agence oi-dessns , de 2 a
5 heures du soir, ou â l'adresse
Li. Favre-Lebet, à Fleurier.

A remettre de suite un joli apparte-
ment de 3 pièces et dépendances, com-
plètement remis à neuf. S'adresser rue
du Seyon 28, 2™» étage, à droite. 6579c

A louer, pour tout de snite,
rne de la Collégiale, un appar-
tement de 4 pièces, cuisiue et
dépendances. S'adresser Etude
P.-H. Guyot, Môle *. 3764

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

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

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

COUVET
A louer, dans la nlaison Chopard, à

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

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

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

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

A louer, dès le 15 octobre pro-
chain, un bel appartement de cinq
pièces, cuisine et vastes dépendances, rue
Pourtalès. S'adr. àl'Etude Junier, notaire,
rue du Musée 6, à Neuchàtel. 6725

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

CHAMBRES A LOUER
A louer une jolie petite chambre meu-

blée, située à un premier étage, sur la
place Piaget. S'adresser Faubourg du Lac
n» 5, au 2"°» étage. 6738c

Pour un ou deux mois, belle grande
chambre indépendante, bien meublée, pour
messieurs. Industrie 25, 1" étage. 6750c

Une jol ie mansarde; non, meublée, aussi,
pour dépôt de meubles, nie Lallemand 9,
3me étage. 6293

Pour messieurs 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

LSCATOKS BWEMN-
A remettre, dès maintenant, une bou-

langerie au centre de la ville. S'adresser
en l'Etude des notaires Guyot & Dubied ,
Môle 1. 5075
s__g_.__M_g___e-__-B____5BHBBI B̂-------B---B-B----_-_ii_B

ON DEMANDE â LOUEE
On désire louer, pour le 1er octobre,

un appartement au soleil, de 3 à 4 pièces
avec dépendances. S'adresser au bureau
Haasenstein & Vogler. 6733c



Oa demande, ponr 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 cherche, pour la fin de juille t, une
demoiselle de la Suisse française, pour
soigner deux enfants de 6 et 7 ans et
aider au ménage. S'adr. à <M me Popham,
Yelverton S. Devon (Angleterre). 6314

0FFEI8 k BBMAÏMI B'ISW"
Une jeune fille , sachant , passablement

repasser, cherche, pour le 15 septembre ,
une place chez une repasseuse ou une
blanchisseuse, pour se perfectionner. S'a-
dresser rue Coulon 10, 1er étage. 6735c

Une jeune fille 67osc
brave et fidèle , de la Suisse allemande,
sachant déjà passablement le français,
cherche place dans un magasin de Neu-
châtel. Un petit gage serait désiré. Le
bureau Haasenstein & Vogler_ indiquera.

Une jeune fille de 18 ans, connaissant
les trois langues, cherche à se placer
dans un magasin pour le 1er septembre.
S'adresser sous J. K. 1853, poste res-
tante, Berne. 6741c

ON DEMANDE
pour servir dans un magasin de mer-
cerie et denrées coloniales des Mon-
tagnes neuchâteloises, denxjennes filles ,
âgées d'environ 17 ans, très intelligentes,
jouissant d'une bonne santé et de par-
faite moralité. S'adr. au bureau Haasen-
stein & Vogler qui indiquera. 6695

OBJETS PERDUS OU TROUVE!

On a perdu dimanche matin, à la gare,
une épingle de cravate avec tête en gre-
nat. La rapporter, contre récompense,
boulangerie Roulet , Epancheurs. 6737c

Trouvé, samedi 20 juillet , Avenue du
1« mars, une bourse renfermant quelque
argent. La réclamer au bureau Haasen-
stein & Vogler, contre désignation et frais
d'insertion. 6751c

AVIS DIVERS
Une famille allemande cherche une

pension française, pour une élève,
pendant ses vacances. S'adresser à MM.
Orell Fussli, annonces, Constance a/B.
sous chilfre O. P. 594 K. (O. P. 594 K.)

Leçons d'italien
pendant les vacances

L. MIGUOKI M , instituteur italien
faub. du Crêt 17 6285c

PRIX MODER E 

f f l a W  II *s* utile pour chaque fa-
mille de jeter un coup d'œil dans le
catalogue illustré qui est envoyé gratis et
franco dans toute la Suisse par la maison
Hermann Scherer, à Saint-Gall. (H. G.)

MHIT-BtAlU
Le soussigné a l'honneur d'informer

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

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

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

Il se recommande aussi pour tout ce
qui concerne les ouvrages de charro-
r.age, à des prix raisonnables.

Samuel SIMMEN,
6563 CHARBON.

si pénible que fût le labeur, je ne me
trouvais pas le droit de choisir. Ce que
j 'avais pris pour une exception me parut
bientôt être l'état latent d'une partie de
la population des faubourgs. J'étudiai
sous toutes ses faces la démoralisation
des classes nécessiteuses. Je cherchai la
raison de ces jalousies féroces, de ses
accès de rage, de sa sauvagerie, et je la
trouvai dans ce mot : — Une partie de
Paris est une terre inculte, la semence
de Dieu n'y germe pas. — J'allai dans
les prisons, dans des bouges, je montai
à tous les greniers, je descendis dans des
caves infectes, essayant de rallier au
Maitre que je sers, ces ignorants, ces
méchants, ces fous I Je leur apportais
mon âme, mon intelligence, mon dévoue-
ment, mon Dieu I Je les embrassais de
l'étreinte surhumaine de la charité , et je
les voyais bientôt, après le courroux de
la première tenta tive, se rapprocher de
moi, insoumis encore, mais curieux ; je
les gagnais comme des enfants 1 Le cœur
de l'homme a des cordes mystérieuses
qu'un mot , un souffle feront vibrer. Pour
vaincre l'un , je me servais de sa vieille
mère, pour triompher de l'autre, j'avais
l'enfant...

t Alors, un changement s'opéra dans
mes idées, et je me dis que j'évangélise-
rais les sauvages de Paris au lieu d'évan-
géliser les idolâtres d'Amérique. »

Un murmure sortit de la foule des au-
diteurs, et le respect du saint lieu ret int
seul les acclamations de ceux qui , cap-
tivés, attendris , écoutaient l'apôtre pa-

risien raconter la touchante histoire de
sa vocation.

Maclou n'avait pas les bras croisés sur
sa poitrine, une de ses mains cachait ses
yeux. Peut-être recueillait-il mieux dans
son âme les paroles de l'abbé Bernard ,
peut-être la douleur lui arrachait elle des
larmes dont il gardait le secret.

Le prêtre continua , avec un croissant
enthousiasme :

e Et maintenant que vous savez qui je
suis, venez à moi sans crainte, les plus
malheureux d'entre vous seront les
mieux accueillis. Je ne trouve dans mon
cœur et sur mes lèvres que ces divines
paroles : Venez à moi, vous tous qui êtes
chargés et j e  vous soulagerai. Ma grande
joie, c'est de pouvoir me répéter , à la
fin d'une journée : — J'ai rendu la paix
à un esprit tourmenté, j 'ai relevé vers
le ciel une âme désespérée. Il me faut
ma moisson quotidienne I Je suis un
mauvais ouvrier de la vigne , et je ne
mérite aucun salaire, si j'ai mal travaillé
ou si mon travail n'a rien produit ! Eh
bien ! le voulez-vous savoir, vous qui
m'écoutez d'une façon si attentive, je
me sens presque triste ce soir. Vous êtes
tous des hommes de bonne volonté, vous
vous donnez à Dieu de vous-mêmes, je
ne trouve rien à vaincre en vous I Je
n'ai pas gagné le salaire de ma journée.
J'aurais voulu trouver en vous un hom-
me désespéré pour lui rendre l'espé-
rance, un homme près de mourir dans
l'angoisse pour lui donner la vie en
Dieu ! »

A cet élan de charité répondit un san-
glot déchirant.

Pas un dés auditeurs de l'abbé Ber-
nard ne détourna la tète ; cette douleur
que le prêtre venait d'attirer à lui était
sacrée ; l'homme qui tombait sous son
fardeau était un frère malheureux que
blesserait une curiosité maladroite, peut-
être cruelle.

Cette explosion de désespoir avait at-
teint le prêtre en plein cœur.

Son beau visage rayonna d'une céleste
joie; il mit dans son accent toutes les
tendresses évangéliques pour dire à celui
qui pleurait :

« Venez à moi, je suis lavoie, la vérité,
la vie : — la voie, je mène au Christ ; la
vérité, je répète l'enseignement du
Verbe ; la vie, je triomphe de la mort.
Venez, vous qui ne pouvez porter le far-
deau de la croix, je suis Simon de Cy-
rène, mon épaule est robuste, et je pren-
drai la moitié du faix qui vous accable.
Je choisirai dans les paroles de mon
Maître les plus consolantes et les plus
douces. J'aurai du baume pour toutes
vos blessures, et vous trouverez près de
moi ce que les hommes ne pouvaient pas
vous donner. Je suis votre ami, votre
frère ; j'ai dépouillé le vêtement du siè-
cle, j 'ai paré mon front de la couronne
du Sauveur, j 'ai les sandales aux pieds
et la ceinture aux flancs pour vous aller
chercher si vous êtes loin. J'ai le cœur
plein d'amour et de pitié pour vous si
vous êtes tout prêt ! La gloire de mon
sacerdoce, le prix de mon sacrifice, c'est

la confiance qui vous jette à mes pieds
pour me dire : — J'ai péché ; ou la dou-
leur qui vous amène dans mes bras pour
me crier : — J'ai souffert I »

On entendit un bruit sourd dans la
chapelle ; un homme venait de tomber
sur ses genoux ; il cachait dans ses deux
mains son visage ruisselant de larmes.

L'abbé Bernard comprit qu'il n'avait
plus rien à dire.

Il fit le signe de la croix, bénit ses
auditeurs, puis s'agenouillant sur les
marches de l'autel, il s'unit à la prière
de l'âme brisée que le Seigneur venait
remettre entre ses mains.

La foule s'écoula , silencieuse, recueillie.
Quand le bruit des pas se fut éteint

dans la chapelle souterraine, tandis que
le bedeau s'approchait pour éteindre les
cierges, l'abbé Bernard descendit vers
Maclou , qui restait prosterné et sanglo-
tant.

— Venez, lui dit-il d'une voix douce.
— Où ? demanda l'homme qui sem-

blait aveuglé par les larmes.
— Chez moi, répondit l'abbé Bernard;

n'avez-vous donc rien à me dire ?
Un regard de Maclou, plus éloquent

que ne l'eût été l'aveu même de sa dou-
leur, fut la seule réponse du malheu-
reux.

Le jeune prêtre quitta la chapelle et,
suivi de l'homme qu 'il avait si profondé-
ment ému, il gagna le presbytère.

(A suivre.)

SOCIÉTÉ DE TIR MILITAIRE
NEUCHATEL

QUATRIEME et DERNIER

TIR RÉGLEMENTAIRE
AU 1I.%I_L

Vendredi 28 juillet 1896
dès 5 heures du matin

Distance : 300 et 400 mètres.
MUNITIONS SUR PLAGE

Les militaires et amateurs de tir sont
cordialement invités à se faire recevoir
de la Société. — Finance d'entrée : 2 fr.
Cotisation annuelle : 2 fr. 6747

AVjS
four 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, oomme
précédemment, d'exploiter aveo
son fil-?, à Corcelles, le métier
de distillateur-tonnelier.

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

Corcelles, le 16 juillet 1895.

Othmar VON AM,
6666 maître tonnelier.

es», PENSION-FAMILLE
rue Pourtalès 2, rez-de-chaussée et l*r étage.

HORLOGER - RHABILLEOR
à CORNAUX

Le soussigné, nouvellement établi à
Cornaux, se recommande aux personnes
de la localité et environs pour tout ce
qui concerne le rhabillage de tous genres
de montres et pendules, ainsi que la
bijouterie. 6562

Ouvrage garanti. — Prix modéré.

L HAUSER
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 

POUR PARENTS
Un jeune homme de 18 ans, habitué

au travail, désirerai t entrer pendant les
vacances du Gymnase, soit du 1er août
jusqu 'à la fin de septembre, dans une fa-
mille de Neuchâtel ou environs, contre
un prix de pension modéré ou contre un
échange. Occasion de faire une cure de
lait. Pour renseignements, s'adresser à
Gottfried Niffeler, Lindenhof , Soleure. 6732

TEINTURE LYON NAISE
J. GIRAUD, de Lausanne

Dépôt pour Neuchâtel :

chez Mlle FALLEGGEF, mercerie
22, rue de l'Hôpital, 22

Dégraissage, apprêt, impression,
moirage, décatissage , imperméabi-
lisation de toutes espèces de vêtements
de dames ou d'hommes, sans rien décou-
dre, ni déformer. — Teinture de deuil en
48 heures. Teinture des ameublements, des
rideaux de reps, damas. — -Lavage chi-
mique et teinture des robes de
soie et de velours. (H.6980 L.)

PRIX TRÈS MODÉRÉS

NOUVELLES POLITIQUES

Italie
Samedi soir , à six heures, a été publié

un supplément extraordinaire du Don
Quichotte eu grand format, avec une
lettre de M. Cavallotti au procureur du
roi, où le député déclare porter plainte
contre M. Crispi.

Une centaine de vendeurs ambulants
l'ont aussitôt colporté dans tous les
quartiers de Rome. Quelques centaines
d'exemplaires ont été portés à la Cham-
bre des députés. Le premier tirage,
vendu en deux heures, était de 30,000'
exemplaires, sans compter l'expédition
pour la province. M. Cavallotti a signé
un exemplaire destiné au procureur du
roi, à qui maintenant est la parole. La
plainte contre M. Crispi a été déposée
samedi au parquet.

Cuba
Le bruit a couru à Santiago-de-Cuba

que le maréchal Martinez Campos avait
été blessé par les insurgés dans les com-
bats près de Bayamo. Ce bruit a grossi
à tel point qu 'à la Havane la rumeur de
sa mort a circulé, surtout après l'arri-
vée d'un train spécial ne comptant qu'un
seul wagon d'où un cadavre, sur l'iden-
tité duquel on a gardé unmystèreabsolu,
a été retiré avec de grands égards. Ce
corps était sans doute celui du général
Santocildès, tué à Bayamo, aux cotés du
maréchal, lequel a eu d'ailleurs un che-
val tué sous lui.

— Le maréchal Campos est toujours à
Bayamo où vient d'arriver le général
Navarro avec 2,000 hommes. On attend
encore le colonel Aldave avec un batail-
lon. Un combat décisif contre les insur-
gés est imminent.

Succession de chétive importance
de Magdalena WEGMUL LER née ZYSSET

Les réclamations seront reçues au Greffe
de Paix de Neuchàtel jusqu 'au 3 août
prochain.

Neuchàtel, le 23 juillet 1895.
6744 Greffe de Paix.

G. MDNSCH-PERRET
est absent jusqu'au 6728c

15 AOUT

POUR PARENTS
""

ET

PENSIONNATS
Les personnes désirant faire de la pu-

blicité pour placer ou prendre des jeunes
gens en

PEisrsio iv
peuvent s'adresser, pour tous renseigne-
ments, à l'Agence de publicité

HAASENSTEIN & VOGLER
NEUCHATEL

S, Rue du Temple-Neuf, 3

EXPéDITION D'ANNONCES
â tous les journaux suisses et étrangers.

PRIX ORIGINAUX

Devis de irais et tous renseignements
à disposition.

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

La famille CAILLE et la pa-
renté remercient sincèrement toutes
les personnes qui ont pris part â
la perte douloureuse faite en la
personne de _Jfme Caille. 6730c

ÉTAT-CIVn. DE
CORCELLES ET CORMONDRÉCHE

Mois DE JUIN 1895.

Mariage."
Jean Gerber, menuisier, Bernois, domi-

cilié à Corcelles, et Marie-Lina Wâlti,
lingère , Bernoise , domiciliée à Petit-
Martel.

Naissances.
3. Marguerite, fille de Louis-Philippe

Bourquin , vigneron, Neuehâtelois, et de
Rose-Marie née Jordi.

23. Marcel-Emile, fils de John Javet,
horloger, Fribourgeois, et de Berthilde-
Honorine née Nicole.

Décès.
4. Auguste-Henri Tinembart, horloger,

Neuehâtelois, veuf de Marie-Adèle Favre,
né le 20 mars 18-27 (Hospice de la Côte).

4. Snsanne-Marie née Braillard, lingère,
Française, épouse de Isidore Salager, née
le 2 décembre 1826 (Hospice de la Côte).

5. Marie-Cécile Vuille, rentière, Neu-
chàteloise et Bernoise, fille de Charles-
Frédéric et de Rosalie née Thiébaud, née
le 31 octobre 1837.

20. Marguerite-Angèle Michel, fille de
Joseph-Placide et de Marie Joséphine née
Pillonel.

23. Amélie-Sophie d'Isarne-de-Villefort ,
Neuchàteloise, fille de Henri-François et
de Julie-Henriette née Petitjean , née le
27 février 1816 (Hospice de la Côte).

Succession de chétive importance
de Jacob FRIEDRICH

quand vivait menuisier, à Neuchàtel. Les
réclamations doivent être produites au
Greffe de Paix de Neuchàtel, jusqu 'au
3 août 1895.

Neuchàtel, le 23 juillet 1895.
6743 Greffe de Paix.

ÉTAT-CIY-QL DE BEVAIX
AVRIL, MAI ET JUIN 1895.

Mariages.
31 mai. Alfred-Adolphe Grandjean , bou-

langer, Vaudois, domicilié à Bevaix, et
Laure-Elisa Perrin, lingère, des Ponts, y
domiciliée.

Naissances.
2 avril. Ami, à Ami Tinembart, agri-

culteur, et à Marie-Angéline née Barret.
2. Angéline, aux mêmes.
1<* mai. Madeleine, à Charles-Auguste

Leidecker, pasteur, et à Cécile-Marguerite
née DuBois.

8. Lina-Rosa-Mina , à Edouard-Eugène
Monin , agriculteur, et à Lina-Sophie née
Currit.

25. Wilhelmine-Georgette, à Paul-Victor
Briinner et à Henriette-Bertha née Tinem-
bart,

27. Un enfant du sexe masculin né-
mort, à Alexandre-Arnold Gachelin , car-
rieur, et à Marie-Joséphine née Heuby.

5 juin. Rose-Léa, à Louis-Emile Barret,
garde-police, et à Fanny-Henriette née
Dubois.

9. Eglantine-Susanne, à Gustave-Henri
Braillard , employé au chemin de fer, et
et à Marie-Bertha née Monnier.

11. Alfred-Henri, à Charles-Henri Porret,
cultivateur, et à Adèle-Louise née Tinem-
bart. "

14. Edouard, à Alfred Spach, voiturier,
et à Adèle née Wûthrich.

20. Rose-Adèle, à Paul-Emile Roulet ,
cafetier, et à Rose-Adèle née Grandjean.

28. Marcel-François, à Paul-Emile Per-
renoud, agriculteur, et à Louise-Octavie
née Diserens.

Décès.
19 avril. Gustave-Alfred Dubois, fils de

Henri-Louis et de Louise-Hélène née Ri-
baux, né le 2 juin 1876, Neuehâtelois.

20 juin. Rose-Adèle Roulet, fille de
Paul-Emile et de Rose-Adèle née Grand-
jean , née le même jour, de la Sagne.

24. Ami Tinembart , fils d'Ami et de
Marie-Angéline née Barret, né le 2 avril
1895, de Bevaix.

28. Angéline Tinembart, sœur jumelle
du précédent.

RÉSULTAT OES ESSAIS OE LAIT
s Neuciiâtel -Ville
== i g I __.

NOMS ET PRÉNOMS 5 •=> -f
DES §s g

LAITIERS |1 1S. S
15 JUILLET 1895

Lebet , Louise 40 31,5Schupbach , Michel 37 31 5
Wittwer, Edouard 33 31,5

16 JUILLET 1895
Wiukler, Fritz !58 33
Helfer, Fritz 31 33
Maurer, Paul 31 33

17 JUILLET 1895
Perrenoud, Alfred 33 33
Isch, Jean 31 83
Chevrolet, Paul 30 30

18 JUILLET 1895
Hàmmerly, Gottlieb 35 32
Berger, Henri 33 32
Maurer, Pau l 33 33

19 JUILLET 1895
."Winzenried , Gottlieb 40 33
Lemp, vacherie des Fahys 35 32
Prysi-Beauverd 33 32

20 JUILLET 1895
Schmidt, Guillaume 36 32
Baehmann , Albert 31 33
Bramaz, Nicolas 31 31

Art. 9 du Règlement : Tout débitant dont
le lait contiendra moins de 29 grammes de
beurre par litre, payera une amende de
quinze frauca,

Direction de Police.

' Toute demande d'adresse faite
par lettre au bureau d'annonces
de la Feuille d'Avis (Haasenstein
& Vogler) doit ôtre accompagnée
d'un timbre-poste pour la ré-
ponse, sinon celle-ci ne sera pas
affranchie.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

— On sait en quoi consiste le lyn-
chage ; mais on serait disposé à croire
que ce procédé sauvage et sommaire,
préconisé jadis par le juge John Lynch,
doit tomber peu à peu en désuétude
dans un pays tel que les Etats-Unis d'A-
mérique. — Il n'en est rien.

La statistique américaine pour l'année
1893 nous apprend , en effet, que, sur
326 exécutions capitales, il y a eu 200
lynchages et 126 exécutions légales ; cette
proportion reste donc presque identique
depuis une dizaine d'années : de 1886 à
octobre 1894, il y a eu aux Etats-Unis
1,500 lynchages pour 920 exécutions
légales.

En outre, la loi de Lynch s'exerce
maintenant d'une manière de plus en
plus sommaire et expéditive. On ap-
prend de "Waco (Texas) que plusieurs
blancs ayant été blessés ou tués à coups
de fusil ces temps derniers, les soupçons
des habitants tombèrent sur un groupe
de nègres occupant une maison de la
localité. Une surveillance fut organisée
et, dimanche matin, tandis que six nè-
gres étaient endormis, on fit sauter leur
maison à la dynamite. Tous ont été tués.

— Un affaissement de terrain s'est
produit samedi à Brux (Bohème). Trois
maisons se sont d'abord effondrées, puis,
plus tard , le mouvement ayant continué,
vingt-deux autres se sont également
écroulées. En même temps, un incendié a
éclaté dans une des maisons qui s'affais-
saient et le feu s'est communiqué à plu-
sieurs bâtiments. L'incendie a été arrêté
par la pluie.

Plaistow est un quartier excentrique
du nord est de Londres, où vivait, au
n° 35 de Cave road , une heureuse fa-
mille composée du père, de la mère et
de deux garçons âgés de 12 et 13 ans.
Le père, Robert Coombes, maître d'hôtel
à bord d'un paquebot transatlantique,
gagnait largement de quoi subvenir aux
dépenses de son ménage et à l'éducation
des deux enfants qu'il adorait. Sa femme,
Emmy Coombes, tenait la maison pen-
dant les absences souvent prolongées du
chef de famille, et ses voisins ne lui re-
prochaient guère qu'une trop grande in-
dulgence à l'égard de ses fils.

Le 5 de ce mois, après un séjour d'une
huitaine à terre, Robert Coombes devait
quitter Londres pour s'embarquer à Li-
verpool. Sa femme, ses enfants, sa sœur
l'accompagnèrent en chemin de fer jus-
qu'à mi-chemin. On se sépara après cent
baisers et, tandis que le maître d'hôtel
montait vers le port , sa famille retour-
nait à Plaistow. Au moment de rentrer
dans sa maison, Mme Coombes promit à
sa belle-sœur une visite pour le lende-
main.

Cette visite n'ayant pas eu lieu , la
dernière se rendit chez Mme Coombes où
elle fut reçue par un nommé Fox, une

(Voir suite en 4™" page.)

DEUX MONS TRES

EPANTS MALADIFS
M. le D' Bierbach à Berlin écrit :

t Les effets de l'hématogène du Dr-méd.
Hommel ont été tout à fait surpre-
nants dans le traitement des nourris-
sons ; des eas graves de pédatrophle
ont été guéris en quelques semaines,
l'état de faiblesse provenant de
pénibles maladies s'est sensiblement
amélioré et la nutrition en général
en a été Influencée dans le meil-
leur sens da mot» Je dois à l'em-
ploi de cet excellent médicament
maint succès qui m'a donné de
nouvelles forces et une nouvelle
confiance dans ma vocation si pé-
nible et si pleine de responsabi-
lités.» Dans toutes les pharmacies. H1181Z



sorte d'idiot de 39 ans, qui était souvent
là et qui lui dit qu 'il n'y avait personne.
Deux jours après, elle repassa , et, cette
fois, le jeune Robert lui déclara que sa
mère était partie pour Liverpool où elle
avait à toucher un fort héritage ;- « car
je suis riche aujourd'hui > , déclara l'en-
fant.

Quelques jours après, la femme se
présenta de nouveau et trouva ouverte
la porte de la maison ; elle entra et vit
les enfants qui jouaient aux cartes avec
Fox . Aux nouvelles qu'elle demanda de
sa sœur, on lui répondit sipipleinent
qu'elle n'avait qu'à passer dans sa cham-
bre. Elle y alla et là elle vit Mm8 Coombes
étendue sur son lit , dans une mare de
sang, presque desséchée et déjà toute
décomposée.

Les enfants furent aussitôt arrêtés
avec Fox. Ils reconnurent qu'ils avaient
donné deux coups de poignard à leur
mère pendant son sommeil et que c'é-
taient eux qui l'avaient tuée.

Le petit Robert (13 ans) a expliqué
comme suit les raisons du crime : « Le
soir même de notre retour à Londres,
après avoir accompagné papa , maman a
grondé Nathaniel (12 ans) parce qu'il
avait volé quelque chose dans l'armoire
aux provisions ; et comme il avait mal
répondu , elle lui avait donné une gifle.
Une heure après, Nathaniel m'a proposé
de tuer notre mère, d'abord pour le
venger du soufflet reçu, ensuite afin de
pouvoir jouir de son argent et de ses bi-
joux , J

Samedi, à l'audience du juge de Can-
ning Town, ces horribles enfants ont re-
nouvelé leurs aveux, avec un sang-froid
atroce, sans un frémissement, sans un
attendrissement, répondant de la façon
la plus précise aux questions posées par
le juge et les jurés. Eux seuls conser-
vaient ce calme extraordinaire. Le juge
était pâle comme son linge et les jurés
parlaient à voix basse. Quant aux deux
monstres, imaginez deux enfants char-
mants, de jolis garçonnets bien tenus et
en belle santé, cle bonnes fi gures rondes
qui sourient, des yeux bleus, une cer-
taine distinction de manières, des allures
de douceur et de tendresse... C'est ini-
maginable !

Les fils Coombes seront soumis à un
examen médical, ainsi que Fox. On at-
tend, pour clore l'enquête, le retour du
père — du père qui est en route sur
l'Atlantique pour regagner l'Angleterre
et qui, sur son paquebot , tout en faisant
sa besogne, songe à la petite maison de
Plaistow, à sa brave femme, à ses en-
fants bien-aimés qu'il lui tarde de serrer
sur son cœur...

Ah ! le malheureux t

Une statue a m. Schenk. — Une dé-
pèche de Berne dit qu'on a soulevé di-
manche dans les cercles officiels , fédé-
raux et cantonaux , l'idée d'élever un
monument consistant en une statue à
pied, à la mémoire de M. Schenk. Les
fonds seraient réunis au moyen d'une
souscription populaire. Ce projet trouve
à Berne un accueil très favorable.

On pense que les membres de l'Assem-
blée fédérale s'en entretiendront dans
leur session d'août et lui donneront une
forme précise.

Etat des cultures. — Le troisième bul-
letin mensuel sur l'état des cultures (j uin-
juillet) vient de paraître. Il renferme 182
rapports provenant de 207 correspon-
dants.

Pendan t la première partie de la pé-
riode qui fait l'objet de ces rapports la
température a été inégale ; on a constaté
de nombreux orages de grêle et des re-
tours de froid. La récolte de foin a été
très bonne pour la quantité , bonne pour
la qualité. La quantité varie de 60 à
150 °/ 0, la qualité de 50 à 150 °/ 0 d'une
récolte moyenne.

D'après la plupart des rapports , le re-
gain est clair-semé, il n'est guère proba-
ble qu'il donne beaucoup. Les vers blancs
ont fait beaucoup de mal dans les can-
tons de Berne, Fribourg , Soleure, Argo-
vie et Genève.

Le 1 prix des fourrages varie de 2 à
3 fr. le quintal métrique.

Les pâturages alpestres se trouvent en
général dans de bonnes conditions ; on a
cependantconstatéunegrandesécheresse.

En ce qui concerne les céréales, la
plupart des rapports sont satisfaisants .
Les pommes de terre s'annoncent bien,
ainsi que les légumes, partout où ils
n'ont pas souffert de la sécheresse et des
vers blancs.

Pour les fruits, en revanche, les pro-
nostics sont de plus en plus défavorables
dans beaucoup d'endroits ; ils se sont
améliorés dans un petit nombre seule-
ment. La récolte sera médiocre.

La récolte des cerises a été faible : de
20 à 90 °/0 d'une récolte moyenne. Les
prix varient de 18 à 40 fr. le quintal
métrique.

Les vignes sont en général belles et la
passée à fleurs s'est bien effectuée. La
quantité de raisin sera moyenne, médio-
cre peut-être. La qualité sera supérieure
à la quantité.

Le mildiou n'a pas été constaté en
beaucoup d'endroits. Le ver de la vigne
a fait plus de mal.

Les prix du bétail sont toujours très
élevés, quelques-uns même continuent à
monter. L'état du bétail dans les alpages
est bon.

L'élevage des abeilles donne en géné-
ral de bons résultats.

Le rendement du lait est considérable,
passablement plus fort qu'en 1894. L'ex-
ploitation des produits du lait est bonne ;
on prévoit pour l'automne prochain une
hausse des prix du fromage.

Dans beaucoup de rapports , on se
plaint du manque d'ouvriers et des sa-
laires élevés que ces derniers réclament.

Les fabriques de conserves, en parti-
culier celles de Saxon , tra vaillent jour
et nuit.

Voies ferrées. — Le 21 juin dernier ,
le Conseil fédéral a adressé aux Cham-
bres un message à l'appui d'un arrêté
fédéral portant concession d'un chemin
de fer de Porrentruy à Laufon (chemin
de fer de la vallée de la Lucelle).

Ce message contient tfn résumé des
motifs exposés par le Dr A. Stumm à
Bâle, agissant au nom du comité d'un
chemin de fer par la vallée de la Lu-
celle, à l'appui de la demande de con-
cession. On y lit ce qui suit :

« Le comité ne compte pas seulement
sur le trafic local, mais surtout aussi sur
le trafic direct international. La guerre
douanière avec la France une fois ter-
minée, ce trafic deviendra encore bien
plus important , et alors la compagnie du
Jura-Simplon désirera certainement avoir
à sa disposition une seconde voie reliant
Porrentruy à la vallée de la Birse. Cette
ligne assurera aussi, en cas de guerre, la
prompte occupation des points exposés
du territoire de Porrentruy.

« On peut aussi raisonnablement ad-
mettre que l'augmentation constante du
trafic engagera "la compagnie du Jura-
Simplon à établir également, sur ses
tronçons Délie-Porrentruy et Laufon-
Bàle, une seconde voie sur laquelle les
trains directs Calais-Paris et Bâle pour-
raient circuler plus facilement et avec
plus de sécurité, et il est hors de doute
que les trains préféreraient alors la route
la moins longue par Lucelle, car la durée
du parcours sera d'une heure à peu près
plus courte qu'en passant par Sainte-
Ursanne. »

Zurich. — Le comité de l'Association
cantonale des agriculteurs a pris une
décision au sujet de l'arrangement com-
mercial avec la France. Le comité a re-
noncé à convoquer une assemblée géné-
rale des délégués de l'Association. Par
contre, il a résolu d'adresser au Conseil
fédéral , aux membres zuricois de l'As-
semblée fédérale et au comité de l'Asso-
ciation suisse d'agriculture, une circu-
laire pour exprimer le mécontentement
qu'ont éprouvé les agriculteurs zuricois
en voyant négliger les intérêts de l'agri-
culture, qui n'ont pas été suffisamment
pris en considération dans cette circons-
tance.

Lucerne. — Dimanche soir, vers 5 '/a
heures, un canot dans lequel se trou-
vaient quatre personnes a été surpris
par la tempête et a chaviré. Trois per-
sonnes se sont noyées, entre autres une
jeune institutrice de Porrentruy.

Thurgovie. — Les hommes de l'ancien
bataillon thurgovien n° 7 ont fêté di-
manche, à Amriswyl, l'anniversaire de
l'occupation des frontières en 1870.

Schwytz. — Le Conseil municipal de
Schwytz a eu, ces jours derniers, une
discussion de la plus haute importance.
Il s'agissait de savoir si l'on voulait ad-
mettre l'heure de Berne ou l'heure cen-
trale, ou autrement dit si l'on devait
sonner midi à midi ou à 11 Va heures I
Comme le Conseil restait perplexe, ne
sachant trop que décider pour ne . pas
mécontenter ses administrés, un con-
seiller proposa une mesure radicale :
celle de ne plus sonner du tout , et de
laisser aux électeurs la faculté de dé-
jeuner à l'heure qui leur conviendrait.
Cette proposition n'a malheureusement
pas eu le moindre succès et le Consei l ,
finalement , a décidé de revenir à l'heure
de Berne , beaucoup plus pratique à son
avis.

Genève. — Le Conseil administratif de
la ville de Genève a adopté une conven-
tion avec la Société pour l'incinération
des cadavres. Aux termes de cette con-
vention, un four crématoire sera installé
dans une salle adjacente à la chapelle
qui se trouve à gauche de la porte prin-
cipale du cimetière Saint- Georges.

NOUVELLES SUISSES

CHRONIQUE LOCALE

Sous-officiers. — A la liste des récom-
penses obtenues à la fê te fédérale de
sous-officiers à Aarau , publiée dans notre
numéro d'hier, il y a heu d'ajouter diffé-
rents prix obtenus dans les concours de
tir au fusil et au revolver et à l'estima-
tion des distances :

Tir au f usil: MM. L. Coursi , Ch. Schur-
mann, R. schneiter, M. Girard , J. Schorpp,
J. Abegglen, E. Schmidt, A. Stœmpfli.

Tir au revolver: MM. R. Schneiter,
Ch. Schurmann , J. Schorpp.

Pointage: MM. L. Perdrisat , J. Schnee-
berg, Ch. Schurmann.

Estimation des distances : MM. L.
Coursi, J. Schorpp, E. Schmidt.

Concertt. — Nous apprenons que
l'Harmonie de Neuchâtel donnera , di-
manche prochain, deux grands concerts
a la brasserie Muller , à l'Evole. Le pro-
gramme paraîtra vendredi.

(Communiqué.)

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Couvet, ce 22 juillet.
(De notre correspondant.)

L'école do mécanique.
Le bâtiment de l'Ecole de mécanique

est à la veille d'être achevé et son inau-
guration aura lieu au commencement du
mois prochain. Cetle jolie construction ,
placée sur une éminence à l'est du vil-
lage et vis-à-vis du Collège primaire, se
présente très avantageusement. Rien de
ce qui peut assurer le confort de ses
futurs pensionnaires, n'y a été épargné.
La lumière y surabonde. Le chauffage se
fera à la vapeur , ct l'électricité fournira
la force nécessaire pour actionner les
machines de l'atelier, ainsi que pour
éclairer tout le bâtiment. Ce dernier
comprend deux ailes : l'une, à base car-
rée avec quatre ou cinq pièces affectées
à l'Ecole ae mécanique proprement dite,
et une salle de dessin artistique dans les
combles pour les classes primaires supé-
rieures ; l'autre, à base rectangulaire, se
compose de salles destinées à loger deux
écoles enfantines et une Classe de garçons,
etde quel ques petits locaux : bibliothè que
pour les mécaniciens de la.localité, salle
de réunion pour la commission scolaire,
etc. En outre, une spacieuse vérandah
vitrée à l'abri de laquelle nos bambins
pourront s'ébattre en cas de mauvais
temps, a été annexée à gauche de l'en-
trée princi pale. La forme de ce bâtiment
a été subordonnée aux exigences, co qui
n'exclut point l'harmonie et même l'élé-
gance cle l'ensemble.

Sans anticiper sur le résultat final , on
peut dire d'ores et déjà que cette œuvre
a été bien conduite et que le Conseil
communal s'est distingué par sa surveil-
lance incessante des travaux et par son
savoir-faire.

A ce propos, il est juste de relever
l'intérêt, la sollicitude que déploient nos
autorités communales pour tout ce qui
se rapporte à la question scolaire. A
l'instar de ce qui se fait ailleurs dans ce
domaine , elles n'obéissent qu'à une
seule préoccupation , celle de loger la:
jeunesse confortablement — et certes,
elles ont raison. Aussi, chez nous comme
clans toutes les autres localités, les mai-
sons les plus belles, les mieux condi-
tionnées sont les collèges. Le présent,
avec ses installations hygiéniques et
luxueuses, soutient victorieusement la
comparaison avec le passé, qui nous
rappelle des bâtiments d'école étroits,
mesquins.

En est-il de même moralement? Notre
jeunesse — nos jeunes gens en particu-
lier — ont-ils aujourd hui des mœurs

E
lus policées, une conduite plus digne?
e respect de l'autorité scolaire, chez

les parents aussi bien que chez les en-
fants, est-il vraiment aussi profond que
naguère? Voit-on se commettre moins
d'actions cruelles , malhonnêtes, gros-
sières, honteuses même ? Hélas I il fau-
drait pouvoir répondre affirmativement ,
et le progrès pour le fond de l'école et
de la famille modernes correspondraient
bien au progrès de la forme, qui est
brillante.

s. *

Les statuts de l'Ecole de mécanique
ont subi une modification fondamentale
qu'il convient de signaler. Cet établisse-
ment comprend trois années d'études :

« Les deux premières, essentiellement
théoriques pour ceux qui font leur ap-
prentissage dans les ateliers.

« La troisième année avec des cours
théoriques et pratiques, J

Dorénavant les trois années pourront
être à la fois théoriques et pratiques. De
la sorte, un jeune homme se vouant à la
mécanique et quoique étranger à la loca-
lité peut réaliser, dans l'institution
même, un apprentissage complet moyen-
nant un modique écolage qui pourra lui
être rembourse en partie comme récom-
pense, s'il se distingue par son travail et
sa conduite.

L'outillage comprend pour plus de
7,500 francs de machines-outils, toutes
modernes. Les élèves n'auront aucuns
frais de fournitures, attendu que les tra-
vaux restent la propriété de l'Ecole. Une
gratification même leur sera aceordée si
ces derniers sont d'une exécution irré-
prochable.

Les élèves inscrits sont déjà au nom-
bre de douze. Le personnel enseignant
se compose de MM. Schaetz, ingénieur,
directeur de l'Ecole et maitre théorique,
et Âmi Dubied, contre-maître à Granges,
nommé maître pratique à la suite d'un
concours qui .réunit une quinzaine de
postulants, et dont il sortit privilégié
grâce surtout à ses travaux distingués,
présentés à là Commission d'examen.

Voilà donc l'établissement monté de
toutes pièces et prêt à entrer en activité
complète le 12 août prochain 1 II ne lui
reste plus qu'à acquérir une solide répu-
tation , laquelle nous vaudra de nom-
breux conscrits mécaniciens destinés
par la suite à accroître la prospérité de
notre branche essentielle d'activité, en
lui fournissant une main-d'œuvre aussi
habile qu 'intelligente. Puissions-nous, à
cet égard , ne point éprouver de décep-
tion !

Hôpital du Val-de-Ruz à Landeyeux.
— Le comité de l'hôpital a reçu pendant
le premier semestre de l'année courante,
en faveur du Fonds Mast ou de gratuité ,
les dons en espèces ci-après :

De quelques jeunes gens d'Engollon et
Valangin , 3 fr. 10 ; par le Journal reli-
gieux, 70 fr.; de Mm0 Jules Dubois , à
'Genève, 50 fr.; de M. Alfred Eggli, à
Fontaines, 2 fr.; de M. Grassi , à Cernier,
par M. Constant Sandoz , 5 fr.; de M. Ed.
Droz , notaire, secrétaire des assemblées
générales, 3 fr. 50; d'un anonyme de
Coffrane , par M. Breguet, caissier com-
munal , 5 fr.; legs de MIle Caroline-Emilie
Guyot , à Boudevilliers, 100 fr.; de M.
Victor Chapuis, à Fenin, 10 fr.; par le
greffe du Tribunal du Val-de-Ruz, prove-
nant d'une conciliation en justice, 10 fr.;
abandonnés par un témoin, 2 fr. 50 ; de
Ed. Droz, notaire à Cernier , abandon
d'émoluments d'actes stipulés le 1er mai,
32 fr. 45. — Total, 293 fr. 55.

Le comité exprime toute sa reconnais-
sance aux donateurs.

Chaux-de-Fonds. — La nuit de lundi
à mardi, des voleurs ont tenté d'entrer
dans un magasin de la place de l'Hôtel-
de-Ville, à deux pas du burea u de po-
lice. Les gaillards en question ont en-
levé une balustrade, puis ont essayé de
desceller un barreau d'un soupirail de
la cave, où ils comptaient pénétrer. Mal-
gré l'aplomb dont ils ont Jait preuve, ils
n'ont pas réussi dans leur projet.

Fleurier. — L'assemblée générale des
actionnaires de la Société du patinage a
eu lieu le 22 juin dernier. L'assemblée,
représentant 148 actions, a accepté à
l'unanimité la gestion de son comité et
admis les conclusions des rapporteurs .
Cette année, aucun dividende ne sera
réparti aux actionnaires et le solde actif
de 103 fr. sera attribué aux dépenses
courantes, sauf 23 fr. 75 qui entreraient
au fond de réserve. Celui-ci sera donc
de 587 fr. 10.

Fontaines. — Lundi , un faucheur
d'une soixantaine d'années, qui venait
de retirer la paie de 21 jours de travail ,
et qui fêtait Bacchus avec un compa-

gnon , s'est fait voler par celui-ci. a-t-il
raconté à la Feuille d'Avis du Val-de-
Ruz, tout ce qui lui restait , soit une
trentaine de francs. Il paraîtrait que les
deux ouvriers étaient allés se reposer
un peu , et c'est pendant son sommeil
que ce pauvre homme aurait été dé-
pouillé. A son réveil, le camarade d'oc-
casion était parti. Plainte . urait été
portée.

CHOSES ET AUTRES

Une vigie sous-marine. — Depuis
quelque temps, les journaux sont rem-
plis de récits de naufrages, causés par la
rencontre imprévue de récifs plus ou
moins exactement portés sur les cartes
marines. Aussi ne saurait-on accueillir
avec trop d'intérêt les inventions ayant
pour but d'éviter ces fâcheuses rencon-
tres, ou, tout au moins, d'en diminuer
le péril. Parmi ces propositions ingé-
nieuses, il convient de citer celle d'un
appareil qui n'est autre qu'une torpille
de sauvetage.

L'inventeur, M. Orecchioni, s'est ap-
pliqué à prouver expérimentalement que
îa torpille militaire pouvait très bien ,
grâce à de légères modifications , préve-
nir la majeure partie des abordages ma-
ritimes.

Le principe de la i vigie électrique »,
imaginée et brevetée en 1887 (antérieure
par conséquent à la torpille Sims-Edison,
si vantée), est des plus simples. Il con-
siste, d'après la Science française, à mu-
nir l'avant des navires à grande vitesse
ou de tout vapeur de quelque importance
d'uue vedette, d'une sentinelle avancée,
précédan t le bateau de 250 à 300 mètres
et signalant électriquement à bord, à
l'officier de quart , l'existence d'un obs-
tacle, soit émergeant, soit immergé, co-
que, rocher, banc de glace, épave, etc.

Le système présente trois particula-
rités essentielles. Son emploi n'exige au-
cune attention , nulle tension d'esprit ;
il est temporaire ; enfin , la direction de
la vigie se fait automatiquement, ainsi
qu'on va le voir.

La vigie se compose d'une torpille
type Whitehead de dimensions réduites
(4m,50 sur 0m,40 de diamètre), conte-
nant un avertisseur de chocs, un moteur
électrique, un régulateur d'immersion.

Jusqu'à présent, on ne considérait les
torpilles que comme un instrument de
destruction et de mort ; grâce à cette
nouvelle invention , la torpille devien-
drait un appareil protecteur , aussi utile
que la bouée de sauvetage. La proposi-
tion est certainement ori ginale, et cette
réhabilitation de la torpille, si elle se
réalise, ne peut être que favorablement
accueillie par les esprits humanitaires.

DERNIÈRES NOUVELLES

Berne, 23 juillet.
Le Conseil fédéral a autorisé l'entrée

du bétail d'Autriche-Hongrie dans toutes
les localités saint-galloises qui possèdent
des installations pour l'isolement. Le
marché au bétail de Sainte-Marguerite
sera ouvert aussitôt après la clôture de
l'exposition d'agriculture de Berne.

Berne, 23 juillet.
La liste des tractanda pour la session

de l'Assemblée fédérale, qui s'ouvrira le
14 août , comprend : Vérification des
pouvoirs. Election d'un membre du Con-
seil fédéral . Arrangement commercial
avec la France. Enquête sur le régime
légal des cours d'eau. Acquisition de ma-
tériel de guerre. Affaires de chemins de
fer.

Bienne, 23 juillet.
On annonce la mort de M. Adhémar

Schwytzguebel, adjoint romand du se-
crétariat ouvrier suisse, qui est décédé
hier à Evilard. , .- . _-.

Langnau, 23 juillet.
Aujourd'hui s'est réunie la commission

du code pénal fédéral sous la présidence
de M. Ru ffy . Elle siégera une dizaine de
jours.

Lucerne, 23 juillet.
On vient de retrouver le corps de

M"8 Robert-Tissot , une des victimes de
l'accident de dimanche soir.

Londres, 23 juillet.
Sont élus 360 unionistes , 124 libéraux.

Les unionistes gagnent 90 sièges et en
perdent 18.

Madrid, 23 juillet.
L'Impartial de la Havane annonce

que la colonne du général Navarro est
arrivée à Bayamo sans avoir rencontré
les insurgés. Les communications sont
rétablies entre Bayamo et Manzanillo.

— Un garde-côte américain a capturé
un bâtiment qui conduisait à Cuba des
flibustiers .

Bruxelles, 23 juillet.
Comme le roi se rendait à un jeu de

balles organisé à l'occasion de la fête
nationale, il a été accueilli dans la rue
par les cris de : t A bas la loi scolaire I »
Dix arrestations ont été opérées. La foule
ayant voulu dégager les prisonniers, la
police a chargé et a fait de nouvelles ar-
restations. Il y a eu un blessé.

(SERVICE SPéCIAL DK LA Feuille d'Avit)

Londres, 24 juillet.
Sir W. Harcourt a été élu à West-

Monmouth.
Gênes, 24 juillet.

Sur l'ordre de l'empereur Guillaume,
le consul général d'Allemagne s'est rendu
chez le préfet et à la municipalité . II a
présenté au maire et à la commission
executive les condoléances de l'empereur
au sujet de la catastrophe du Maria P.

Le maire l'a vivement remercié pour
cette délicate manifestation d'affection et
a dit qu'il en informerait le roi Humbert.

Bruxelles, 24 juillet.
Dix des individus arrêtés hier seront

poursuivis pour injures au roi.
Shanghaï, 24 juillet.

L'indemnité réclamée par le Japon
pour l'évacuation du Liao-Tong est de
7 73 millions de livres sterling.

8EitHtèRE$ DÉPÊCHES

Monsieur Emile Perret et ses enfants
Victor, René, Etienne et Isabelle ; Mon-
sieur et Madame Perret-Jeanneret, au
Locle ; Mademoiselle Cécile Claudon ,
Monsieur et Madame Pierre Claudon et
leurs enfants, à Colombier ; Monsieur
Tell Perret , Mesdemoiselles Perret, au
Locle et en Amérique ; Mademoiselle
Henriette Claudon, à Colombier, ont la
douleur de faire part à leurs parents,
amis et connaissances de la perte qu'ils
viennent de faire en la personne de
Madame Marie PERRET née CLAUDON ,
leur chère épouse, mère, belle-fille, sœur,
belle-sœur et tante, que Dieu a rappelée
à Lui, aujourd'hui, dans sa 33me année,
après une courte et pénible maladie.

Montreux, 23 juillet 1895.
Seigneur ! tu laisses mainte-

nant aller ta servante en paix
selon ta Parole. Luc B, 29.

Ps. CXXI.
L'enterrement aura lieu jeudi 25 cou-

rant , à 1 h. '/a après midi. 6757
Domicile mortuaire : 16, rue de la Gare.

AVIS TARDIFS 

Office des Poursuites ie RocMort
La vente de menbles, annon-

cée dans la Feuille d'Avis da
22 courant, n'aura pas lien.
6760 Office des Poursuites.
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Dès ce jour au 31 décembre

Par la poste, pour Fr, 4,30
» porteuse (en ville) , » 390

Prise au bureau, » 2.90
Les abonnés nouveaux recevront, sur

demande, ce qui a paru du feuilleton
en cours de publication.
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Bourse de Genève, du 23 juillet 1895
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