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Extrait de la Feuille officielle

— Faillite de Fritz Roulet , fabricant
d'horlogerie, au Locle. Délai pour inten-
ter action en opposition à l'état de collo-
cation : 3 août 1895.

— Faillite de Hermann-Georges Rothen ,
entrepreneur , aux Eplatures , La Recorne.
Délai pour intenter action en opposition
à l'état de collocation : 3 août 1895.

— Succession répudiée de Marie-Anne
Farny née Gerber, épouse de Pierre-Lu-
cien, quand vivait, à la Chaux-de-Fonds.
Date du jugement de clôture : 19 juillet
1895.

— Concordat de Marie-Emilia Manie née
Rougnon , négociante , à la Chanx-de-
Fonds. Date du jugement accordant le
sursis : 3 juillet 1895. Commissaire au
sursis concordataire : A. Quarlier , notaire,
à la Chaux-de-Fonds. Délai pour les pro-
ductions : 9 août 1895. Délai pour pren-
dre connaissance des pièces : 19 août
1895. Assemblée des créanciers : vendredi
30 août 1895, à 9 heures du matin , à
l'Hôtel-de-Ville de la Chaux-de-Fonds.

— Bénéfice d'inventaire de Alcide-Adoi-
phe Nicolet , sans profession , époux de
Fanny-Philippine née Droz , domicilié à
Nice, où il est décédé le 29 avril 1895.
Inscriptions au greffe de la justice de

paix de la Sagne, jusqu 'au mardi 3 sep-
tembre 1895, à 4 heures du soir. Liqui-
dation des inscriptions devant le juge,
qui siégera à l'Hôtel-de-Ville de la Sagne,
le mercredi 11 septembre 1895, dès les
9 heures du matin.

PUBLICATION SCOLAIRE
Cornaux. — Instituteur de la classe

supérieure mixte. Traitement : 1,600 fr. ,
plus la haute paie légale pour années de
service. Obligations : celles prévues par
la loi. Entrée en fonctions : le 2 septem-
bre 1895. Examen de concours : sera dé-
terminé ultérieurement. Adresser les of-
fres de service, avec pièces à l'appui,
jusqu 'au lundi 5 août, au président de la
Commission scolaire et en aviser le secré-
tariat du département de l'Instruction
publique.

IMMEUBLES A VENDRE

VENTE DE FORÊTS
à. TRAVERS

Samedi 10 août 1895, dès 8 heures
du soir, à l'hôtel Hênchoz, à Travers,
les hoirs de Louis-Emile Béguin-Hunier
exposeront en vente , par voie d'en-
chères publiques, les forêts ci-après dé-
signées, situées dans le territoire de
-TraY^rsj«àiWi.ii-*i._,___»Mj.ii i. é*MÊm &̂~B»«*

I. Les Maladières, bois . de ' 9395™2
(3 Va poses).

H. Derrière les Roches, bois de 32,034-2
(environ 12 poses),

in. Les Foges, bois de 8,680m2 (3 1/,.
poses).

Ces forêts possèdent une très belle
recrue.

S'adresser, pour tous renseignements,
à MM. Grisel-Delachaux , Louis Leuba-
Grisel, ou au notaire Alphonse Blanc, à
Travers. 6763

f ESTES PAR VOIE D'EN.HËREf

Office îles Faillites de _ e.fiM.tel
Vente aux enchères publiques

après succession répudiée

—'office des faillites de Nenchâtel
vendra par voie d'enchères publiques, le
lundi 29 juillet 1895, dès les 2 </ 2 heures
du soir, à Cornaux , les objets mobiliers
suivants, dépendan t de la succession ré-
pudiée de Marguerite-Henriette Pfisterer,
en son vivan t 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 fai llites soussigné, Hôtel
communal.

Neuchâtel , le 22 juillet 1895. 6727
Office des faillites :

Le préposé, Cb.-Eug. TISSOT.

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,

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

mune, à 8 heures du matin.
6746 Conseil communal.

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

A VENDRE
un coffre-fort antique. — Le bureau
Haasenstein & Voiler indi quera. 6762

| BIJOUTERIE ' 
HORLOGERIE Ancienne Maison

ORFÈVRERIE JEANJApiT & Gis.
j , geia «kil im _m IM gwiei Fondée en 1833-

I A. JOBÏN
Suoeasasuz *

Maison du Grand Hôtel dn _ae
NEU CHAT EL

t̂ 9niBa_a_M__a_B__B_v«_BB__nB___i__ai

LIBRAIRIE ATTINOER FRÈRES
NJ-UOHATEL 1

G. Lanson. — Hommes et livres, 3 fr. 50._. Erckmann. — Alsaciens et Vosgiens
d'autrefois, 3 fr.

P. Boilley. — Les trois socialismes :
anarchisme, collectivisme, réformisme ,
3 fr. 50.

Louis Coulon. 1804-1894 , notice bio-
graphique, par L. Favre, prof., 75 cent.

VERMOUTH
de TURIN, 1" qualité

1 TPT» __ __ le Utre> .A J. JL a aS_ V verre compris.
Le litre vide est repris à 20 cts.

Au magasin de comestibles
SEINET & _FII_S

8, rue des Épanchenrs, 8 4599
_ vendre, & bas prix, un v -  y ,

BILLET CIRCULAIRE
de 3me classe, valable jusqu 'au 8 août;
Neuchâtel - Lausanne - Genève - Vevey- Fri -

i bourg-Berne-Lucerne-Fluelen-Gœschenen-
Biasca-Bellinzona-Lugano-Locarnoet retour
à Zurich. S'adresser au portier de l'hôtel
du Lac, Neuchâtel. 6774c

BICYCLETTE S
Ponr cause de fin de saison

i LipiuÉOD coile
ADX PRIX de FACTURE

de toutes les bicyclettes en magasin, au
nombre de 25

Modèles de 1895
Marques : Peugeot, Swift , Whiz-,

Victoria, Nanmann, etc.

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

OCCASIÔN UNIQUE
Se recommande, 6755

H. LUTHI.
Manufactura et commerce de

PÏJLMOS
Grand et beau choix pour la vente et

la location. 229

Le pins grand Magasin dn Gantoi
n» PonrUlèi _« 9 A11, 1« 6t_ _e,

PRCT. MOD*B*S. — FACILITÉS DK PA—IŒNT.

Se recommande,

HUGO-E. JACOB1
NEUCHATEL

Th.-M. LUTHER
Opticien

PLACE PURRY

Grand choix de jumelles pour touristes
I et militaires.
j Jumelles à tirage rapide.

Jumelles Eclair , grande puissance,
i toujours au point , se maniant d' une seule
. main , recommandées aux officiers montés.
i Jumelles aluminium , nacre , écaille,

ivoire , etc. 6076
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WGT POMMADE pour la POUSSE de la BARBE et des CHEVEUX ~ f̂
—^===5^—^̂ ==^— 1 Rien de meilleur pour faire pousser 

une 
BARBE

/ / j$ ^ b S \/f r ^f à k\ 
belle et forte chez 

les 
jeunes gens. Excellente aussi

((jBTaé W v _ ___ ,"u\ Pour ^a t^te' e^e f°rt'fi e 'a chevelure et favorise la crois-
Ix^ïïl—"sîŜ S_i^_^___J___i_// sance des cheveux. Inoffensive et facile à employer. —
\fl#^a^;__ _il_^7llli_/ Ne pas confondre avec d'autres produits sans aucune
^^^^^^^^ ĵ valeur. — PRIX : 3 et 5 fr. ; port 35 cent. ________ ¦_¦_¦_¦

nM â̂H M ESSENCE 
à FRISER LES CHEVEUX H

^ ĵK^îl̂ ^C^H Les 

cheveux 

humectés 

de cette 

essence 

se 

frisent 

en
^j i^^^^^^^_^ol séchant et formen t de jolies boucles 

naturelles. 

Ne nuit
ff :. j^L^^^^f^L^ nullement. — UN FLACON : 3 fr. ; port 35 cent. ____________

l̂ M^^S «El LOTION ANTI-PELLICTJLAIRE ___&*
^^fifil^^^^ ĵ^ ĵ 

Excellente 

pour faire 

disparaître 

les écailles et les
' démangeaisons de la tête ; très efficace contre la chute

des cheveux et la tête chauve ; fortifie les cheveux. — UN FLACON : 3 fr. ; port 35 cent.

Mr NOUVELLE TEINTURE ORIENTALE ~W_
ponr teindre les cheveux et la barbe d'une manière durable en noir, bran
et blond ; donne aux cheveux gris la couleur naturelle. Ne contient aucune substance
plombifère , par conséquent inoffensive. — PRIX : 4 fr. ; port 35 centimes. ____________
$dB__fg EiVU COSMÉTIQUE B_1B___N'

Excellente pouri laver la pean foncée, janne, rnde et gercée, la figure, le
cou, les bras et les mains, donne un teint blanc, frais et tendre. Â recom-
mander aussi spécialement contre les impuretés de la peau, rougeur, taches
a la figure et nez rouge. Conserve la peau tendre et brillante jusqu 'à la vieillesse
et empêche les rides. — PRIX : 3 et 5 fr. ; port 35 cent. __¦___________________ ¦¦¦

___j__M__B_l KARBER - GAtLATI, à Glaris. —______ ¦¦_¦

"if* tliïs rtdeaiix*re' -10' ̂ W -40* -50> "|
£*« (.Pillillc iMiln _11Y —*95» 1.50, 2.30,1 Embrasses pour petits p.
|£j Ulillllla l .Ul UUY, a.80 et plus, J et grands rideaux. f__J

pf Rideaux fantaisie, *>-*> ««-«s. rouges, noirs, j-r

g Cria végétal d'Afrique » **** »«» p^. g
H Crin animal pour matelas, , 65' *̂ ff* 

~ gr | _____________________________________________________________________________________ f j
Ini-l- t •_ mat_i-i_ G naturelle et de toute première qualité,

KJJ UrilIlL Cl lllalclas 1.05, 2.15, sans matière végétale. K41 g
¦__ r_ i i !_ i l  m<ij . k _ > _ i  première qualité , vendu comme réclame, t^
<J liUUlll lUltlCldS, largeur 150, fr. 1.45; largr 120, fr. 1.85. <J

Î3 limoges à carreaux voa\{̂ AlT^lTsr1' S
¦-3 " i-3
^t -VilliV. i-kit  très grande d'indiennes pour fourres de duvets, ^-_ 1
2g liUUCLllUU bon teint, à —40, —55, —.65, —.75, —.85. Z|

«n Tînmes et Edredons en 3ua5q,ua»'-,' HtX^ùl^ <•
!̂  ARTICLES POUR TROUSSEAUX ^&.xx. complet 6703

Le Dépilatoire du Dr Schmid

â 

enlève rapidement et sans blesser la peau les poils au visage et à
d'autres places. Ce remède est très facile à employer et au contraire
d'autres dépilatoires, il ne contient aucune substance acre irritant la
peau. — Prix , y compris une boite de poudre cosmétique : 3 fr. 50.—
DéPôT,GéN éRAL : P. Hartmann, pharmacien , Steckborn — DéPôTS
à Neuchâtel : A. Dardel, pharm., A. Bourgeois , pharm. ; à Couvet : F.
Chopard , pharm. ; Locle : dans toutes les pharmacies. 6395

ALFONSO COOPMANS & C, DE COKE
NtnobàUl Plao* dn Marché Neuchâtel

REPRéSENTANTS : M»" BETTESîS - CXJBBC, Place du Marché, et
H. Arnold BUGUENIU, rue de la Côte n° 2.

VINS RO UGES EîliTBLANCS D'ITALIE
à l'emporté, à partir da 45 cent, le litre.

Rabais importants en prenant 100 litres. *W
JfSP" On livre à domicile par 6 litres au moins.

GRAND CHOIX DEVINS FINS D'ITALIE EN BOUTEILLES
Véritable Vermouth de Tarin, Malaga, Cognac

__es analyse» de nos Tin- sont a dlsposltlen dea acheteurs.

CONTINUATION DE LA LIQUIDATION
JTJSQt'A REMISE DV MAGASIN 1855

chez 3Hme FRËGH, rue d.u Seyon. T
Dépôt des remèdes Mattei.
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LES CUBES DE
Carbone Natron
pour les fers à repasser, sans aucune
odeur ni fumée, bien préférables et plus
économiques que le charbon de bois or-
dinaire, sont en vente à Nenchâtel, chez

MM. Henri Gacond, épicerie ;
F. Gaudard, »
Rod. Lusoher, >
Jules Panier, »

En gros, chez Biïrke «fc Albrecht,
Zurich. (H.-2534 Z.)

~ÏJd_
___JKl—5» __ ___> ____ _ _590B WScU!» W~

nouveau vrai Milanais.
Au magasin de Comestibles

SEIIVETT «fc FTI_S
5, rue des Epancheurs, 8 4600

A l'impriiierie de cette Feuille.

FORMULAIRES
DK .

BAUX A LOYEfi
Petit et grand format

BON PAPIER
Prix : &0 centime»
S0F" Emprunt a lots.Bevilaqua la

_lasa, autorisé par la loi dans toute la .
Suisse. Prochain tirage : le 1er septembre
1895. Lot principal

fr. 0̂,000. — Lires.
Les lots qui ne sont pas sortis à ce tirage
seront rachetés selon désir. Les lots sont
expédiés contre remboursement de 7 fr.
Les listes de tirage à 20 c.
(H. 1533 Lz.) Ii. Wlniger, Lucerne.

OUVRAGES DE DAMES
_ . \ëp filous genres 5380

Fournitures variées — Articles pour _ëbés
MERCERIE — GANTERIE

MÇ8 .  ̂
4.:  ̂B> M

I sous le Grand Hôtel du Lac

14 Feuilleton de la Feuille _'im de f euchatel

LES DRAMES
DE

PAR

RAOUL DE NAVERY

IV

UN CŒUR SAIGNANT

Jadis, quand les cadavres des con-
damnés s'en allaient à la Seine à l'heure
où ils s'engouffraient dans l'eau noire et
tourbillonnante, une voix criait :

— Laissez passer la justice du roi.
Quand un homme montait l'escalier de

l'abbé Bernard , le concierge ne pouvait
s'empêcher de murmurer :

— C'est une grande misère qui passe I
Le jeune prêtre gravissait rapidement

l'escalier conduisant à sa chambre.
Il avait hâte, dans sa charité, de se

trouver seul avec le malheureux dont il

Reproduction interdite aux journaux qui
n'ont pas traité ava« la Société des Gens de
L« tirai.

venait de conquérir la confiance, et dont
il espérait soulager les douleurs.

Maclou, lui, hésitait encore ; il s'arrê-
tait parfois sur une marche, s'appuyant
à la rampe, comme si quelque chose le
clouait à cette place.

II sentait bien qu'une fois seul avec
cet apôtre de l'amour et de la piété, il
serait vaincu, qu'il abjurerai t dans ses
mains sa volonté de mourir, et le souve-
nir de ses malheurs se représentant à
lui dans toute leur violence, il se de-
mandait encore s'il ne devait pas s'en-
fuir et gagner en courant le parapet de
la Seine.

Enfin l'abbé Bernard ouvrit une porte,
et, s'écartant avec douceur, afin de met-
tre toute sa grâce dans l'hospitalité of-
ferte, il laissa passer le malheureux.

Une lampe posée sur le bureau du jeune
prêtre prouvait qu'il comptait consacrer
au travail la fin de sa soirée.

Maclou jeta un regard rapide autour
de la chambre dans laquelle il se trou-
vait.

II n'y avait point de lit dans cette
pièce; un hamac suspendu et une cou-
verture roulée prouvaient quelle hâte
remplie de détachement présidait au re-
pos du jeune prêtre. Des chaises do
paille s'alignaient symétriquement d'un
côté de la chambre ; des livres placés sur
deux rayons leur faisaient face. La table
du bureau était couverte de lettres, les

unes ouvertes, les autres non décache-
tées. Des amas de cahiers, renfermés
dans des cartons, des serviettes, des
feuilles de papier prouvaient les multi-
ples labeurs de l'abbé Bernard.

Le prêtre offrit une chaise à son visi-
teur et, approchant un siège de celui du
malheureux, il lui prit affectueusement
les mains :

—Quepuis-je pour vous? demanda-t-il.
Maclou secoua la tète :
— Rien I fit-il , rien I et je ne sais pas

même comment j 'ai été amené ici.
— Par la Providence, répondit l'abbé

Bernard.
— Soit ! reprit le malheureux ; mais,

si éloquent que je vous aie trouvé, si
bon que vous sembliez, à cette heure où
je vous vois de plus près, sous le rayon-
nement de cette lampe, je n'ai pas le
droit de vous tromper.

— Vous ne me trompez pas ; vous
souffrez...

— Toutes les souffrances ont-elles un
droit égal à votre compassion ?

— Non I les plus grandes me devien-
nent les plus chères.

— Qui vous prouve que je mérite vo-
tre intérêt ?

— Plusieurs choses, mon ami ; d'a-
bord l'endroit où je vous ai trouvé. Puis,
reprit l'abbé Bernard , en dépit des souf-
frances qui ont laissé leur trace, votre
visage est celui d'un honnête homme.

Des larmes montèrent aux yeux de
l'hôte de l'abbé Bernard.

— Un honnête homme ! Il y a long-
temps que je ne m'étais entendu adres-
ser de semblables paroles I

Maclou resta un moment immobile,
puis se leva brusquement :

— Vous saurez tout, monsieur l'abbé I
dit-il ; si vous me retirez la bienveillance
que je sens en vous à cette heure, je ne
m'en plaindrai pas, et je garderai , aussi
longtemps que je vivrai en ce monde, le
souvenir de ce qui se passe à cette heure
doublement solennelle pour moi.

Alors, s'approchant plus près de l'abbé
Bernard , comme s'il redoutait qu'on put
entendre cet aveu terrible, l'infortuné
murmura :

— Je suis un forçat en rupture de ban I
Il plongea son regard étincelant dans

les yeux purs et profonds du prêtre, mais
il n'y trouva qu'une divine mansuétude.

Tous deux gardaient le silence.
L'abbé Bernard bénissait le ciel d'a-

voir placé cette grande ihf . ftune sur son
chemin ; le forçat , puisque lui-même
avouait qu'il avait été flétri par la jus-
tice, pouvait laisser couler le flot d'amer-
tume qui avait rendu son Ame triste
jusqu'à la mort.

Quand cette première explosion de
douleur fut passée, Maclou reprit sa
place et, d'une voix qu 'il s'efforça d'af-
fermir , il reprit :

— Je vous lai  dit, je suis un forçat
évadé du bagne de Brest. J'occupais au-
trefois, à Paris, une situation opulente,
enviée ; j 'employais dans mes ateliers
près de mille travailleurs, j 'étais une des
puissances de l'industrie parisienne et,
sans me connaître d'ennemis, je pouvais
compter des envieux. Cependant, quand
survint la catastrophe qui brisa ma vie,
il me fut impossible d'en rejeter la cause
sur quelqu'un ; pas un nom ne s'offrit à
ma mémoire, pas un indice ne me mit
sur la voie. Je vous ai dit que je possé-
dais une grande fortune, j 'ajouterai que
mon bonheur était plus grand encore
que ma prospérité matérielle ; ma femme
était un ange de bonté, de douceur.

Mon mariage avec elle avait été une
union clu cœur plus qu'une combinaison
d'intérêts. Elle était bonne, compatis-
sante ; les ouvriers l'aimaient. J'avais
un petit garçon de six ans, blond, intel-
ligent , dont toutes les mères eussent raf-
folé et qui devait un jour être mon or-
gueil. Non , rien ne me manquait de ce
qui fait le bonheur de l'homme, et le
ciel, jaloux...

— Silence t fit le prêtre, vous allez
blasphémer.

— Quand je me reporte à ce temps,
la folie me gagne le cerveau.

H s'arrêta encore une fois et reprit
d'une voix plus rapide :

— L'accroissement des lignes de che-

LA MISERE

A loner présentement la maison Evole
n° 11, avec petit jardin sur le quai. S'adr.
au bureau Haasenstein & Vogler. G397

A louer de suite , à la rue Pourtelè*,
un beau logement de 4- pièces spacieu-
se» et belle* dépendances. S'adresser
Etude E. Bonjour , notaire, rue Saint-
Honoré 2. 6S50

Pour Noël, un joli appartement, bien
exposé, avec tontes dépendances. S'adr.
Temple-Nenf 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, quai Ph. Suchard (nou-
velle route Neuchâtel-Serrières). 6487c

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

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

A remettre, dès ce jour, un apparte-
ment composé de 3 chambres, cuisine,
cave, galetas et c&ambre à serrer. Eau à
la maison. S'adr., entre midi et 1 heure
ou entre 6 et 8 heures dn soir, Ecluse 39,
au 3me) à droite. * 6684c

CHAMBRES A LOUEE
Jolie chambre meublée. S'adresser au

magasin d'horlogerie P. C. Piaget, rue des
Epancheurs 7. 6608c

CHAMBRE ET PENSION
rue dn Concert 4. 5573

Pour le 1" août, grande chambre rueu-
blée, à 2 fenêtres, au soleil, pour un
monsieur, Industrie 10, 2mi> étage. 6280

Chambre et pension pour un j eune
homme, au Faubourg du Lac no 21,
1er étage. '6699c

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

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

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

Chambre et pension
eaos Rue des Beaux-Arts 15, 2mo étage.

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

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">o étage. 6738c

ïléMfèp, iifipOT
On offre à louer, pour de suite, un

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

ON DEMANDE A LOUER
On cherche à louer une chambre meu-

blée ou non , indépendante. Adresser les
offres poste restante J. P. 6784

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

Un petit ménage
tranquille et soigneux demande à louer,
pour de snite ou le 24 septembre, un
petit logement de denx à trois pièces, au
soleil, silué h proximité de la gare si
possible. S'adres., par écrit, sous chiffre
H. 6767 N. à Haasenstein & Vogler, Neu-
châtel. 

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

QA_F_ÉÎ
On demande à louer, en ville ou aux

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

OFFRES DE SERVICES
Une bonne femme de chambre, bien re-

commandée, cherche à se placer. S'adr.
au bureau Haasenstein & Vogler. 6773c

Une personne bien recommandée cher-
che place comme sommelière. S'adr. au
bureau Haasenstein & Vogler. 6772c

Une jenne fille, très recommandable
et de confiance, voudrait se placer de
suite comme bonne expérimentée ; on
désirerait une place à Nenchâtel ou dans
les environs. S'adresser à Mm« Morin, Dr ,
Colombier. 6771c

Une jeune fille de 18 ans cherche place
pour s'aider dans le ménage. S'adr. chez
M"»> Zbinden , St-Blaise. 6770c

Une jeune fille, propre et active, cher-
che à se placer pour faire le ménage.

S'adresser Bercles no 3, au rez-de-
chaussée. 6781c

Une fille allemande de 23 ans, sachant
bien cuire, cherche une place pour tout
de suite. Le bureau Haasenstein & Vogler
indiquera. 6786c

Jeune fille cherche place
auprès d'enfants dans une famille hono-
rable. S'adresser à A. Schâr, Mattenenge
no 7, Berne. (Hc 3385 Y.)

Une jeune fille , forte et robuste, cher-
che place pour tout faire dan s un mé-
nage ou comme femme de chambre ; de
bons certificats sont à disposition. S'adr.
chez Mm8 Brugié, Ecluse 5. 6752c

DEMANDES DE DOMESTIQUES
On demande une ibonne expérimen-

tée, pour prendre soin de quatre enfants.
Entrée le 1" septembre. Bons certificats
exigés. S'adresser à Mmo Biolley-Gour-
voisier, à Couvet. 6764

Le Café des Alpes
demande une jeune fille sachant cuire et
servir. 6775c

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 CHERCHE
nne jenne femme de chambre,
connaissant la couture et pouvant fournir
de bons certificats. Entrée immédiate.

Adresser offres : B.-B., Gorgier, Neu-
châtel. 6768

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

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

ALCOOL XWE _M___JS_T___I_ WAJDTu
préparé par la Pharmacie des Paqnis

ggB.- JKŒTS»"¦'ÏEHE S _P__-QT7_S , 18, à GENEVE
j tgajM fi.jÉ_ltt. 

¦pharrttaeien-ëtiimiste, lauréat du Grand Prix ,_ B̂^«r\^Wk d'Honneur 
de Paris. Médaillé â Paris, en 1887, pour la ,KdwSr«\jr48B*_H valeur et . la supériorité $ë><ses produits. IBfiHBftf

B̂gffr Prix : Un franc le flacon ÎgjF
Céîjiniainit, dtexquisë.qualité, ^-reco__i'ande par son prix modéré, qui le met

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

PILULES DE L'ABBE KNEXPP
___ _ ____ complément indispensable de la cure d'eau de l'abbé
PvP^»^b e b z§̂ __ *̂ l Kneipp pour tous ceux qui souffrent 

de mauvaise diges-
¦*_/S^2^^<5

*tf^ 1 tion, manque d'appétit , constipations, affections hémor-
/rCy * Ki«G_ *^î\v rhoïdales, obstructions dans les reins et les organes abdo-
f f S f S  &£ il? ^ _ïg_i minaux. Même après un usage de longues années, leur
lît£<(£ ___>»*___w r*B action douce et dépurative est encore la même, bienfai-
ll l <JÉ_____fr I fi sante- — Expédition pour les places n 'ayant pas de dépôt ,
'« • \ ̂ WHPP  ̂ liv par nombre de pharmacies de la Suisse.

:V»Ŝ tt -<^-7-f_îr La botte de fer-blanc, 1 fr. 25.
i&SsSTîj T T Zïf f̂ âp  En outre, tous les articles de l'abbé Kneipp.

^^M___ar^^_« Seul dépôt général pour toute la Suisse : Paul HARTMANN ,
i » p harmacie, à Steckborn.

Se vendent à NEUCHATEL : pharmacie BAULER. (H. 1076 Q.)

A VENDRE
un bon lit presque neuf. Le bureau
Haasenstein & Vogler indiquera. 6782c

ON DEMANDE A ACHETER

/ftra |||||| i%  ̂ tage et échange de
_a _________ fia B\ monnaies et médailles,
19 fIPb_p!_l f?î spécialement de Suisse
%__J_li_3-_-_!__y et Neuchâtel. Recher-
)_SS!|PngP*X  ̂ ches et 

renseignement"

__.. JOBIIV, orfèm, Nenchâtel

APPARTEME1TS A LOUEF
A louer , à Saint-Aubin , un charmant

petit appartement de deux pièces^ cuisine
et dépendances, complètement remis à
neuf. Eau sur l'évier. Conviendrait aussi
pour séjour à la campagne. S'adr. Etude
Rossiaud, notaire, à St-Aubin. 6766

Pour cause de décès, la pro-
priété de M. Heinzely, à Haute-
rive, est à louer. Huit à neuf
pièces et dépendances, jardin ,
verger ; bflle situation. S'adr.
à Cit. Dardel, notaire, a Saint-
Biaise. 6769

A fou. r, pour le 1er octobre ou pour
Noël au plus tard, plusieurs appartements
de 5, 4 et 2 pièces, cuisine, jardin , ter-
rasse, pavillon, lessiverie et toutes dépen-
dances, j le tout remis à neuf, situés à
Gibraltar 2. S'adr. faubourg de l'Hôpital 36,
au 3m°, :à gauche.

A la même adresse, à vendre la char-
pente d'un hangar démoli, et autre hangar
encore en place, ainsi qu 'un compteur à
gaz. 6787c

A louer, de suite ou pour le 24 sep-
tembre, an 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 PEvole. S'adr. soit
à M. Juvet, notaire, Palais 10, soit à M. Aug.
Marti, entrepreneur, Maladière 4. 4903

Plusieurs appartements à loner
pour le it _ septembre. S'adr. Etude
Juvet , notaire, Palais 10. 6303

Oa demande, ponr le 5 août , une
jenne «Ile 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.)

mm k miimm. i _HPM.
La fabrique de chapeaux de

paille A. Jeanneret _fc C'«, â St-Nicolas,
demande de bonnes ouvrières garnisseu-
ses, munies de bonnes recommandations ;
ouvrage garanti toute l'année. 6761

On demande un bon ouvrier vigneron
chez Auguste Rognon , Suchiez 3, Vau-
seyon. 6711c

1,11 P_-I1lill_i 5jnreau général de pla-_a MUllllll cernent, rue du Trésor 11,
offre des portiers, garçons d'office , som-
melières et des filles pour aider au mé-
nage ; demande des bonnes cuisinières
pour hôtels, restaurants et maisons par-
ticulières, des bonnes pour tout faire et
une bonne femme de chambre, forte et
robuste. 6783c

Une institutrice, diplômée, d'Alle-
magne, connaissant la langue française ,
désirerait entrer, pour six mois au moins,
dans un pensionnat ou dans une famille
où elle donnerait des leçons d'allemand
pour son entretien. S'adres. à M"» Steh-
berger, chez M™ Brandt, à Chez-le-Bart,
canton de Neuchâtel. 6785c

TAILLEUSE
actuellement demoiselle de magasin, bien
au courant de la vente, sachant les deux
langues, cherche à se placer dans un
magasin de Neuchâtel. Le bureau Haa-
senstein & Vogler indiquera. 6696c

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

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

i_?PRENT_SSA _.____
Un ijeune homme de 15 ans, sachant les

deux langues, demande place dans une
maison de commerce, où il pourrait faire
un bon apprentissage. Offres à F. Stâger,
Ecluse no 27. 6723

Une maison de banque de la place
demande un

___._P_P_RErcYI
Entrée immédiate. — Ecrire case postale
237, Nenchâtel. 6758c

DEMANDE
Une jeune fille intelligente pourrait ap-

prendre à fond le métier de tailleuse
pour dames, à des conditions favora-
bles, chez Mme Anna Jost, Littau (canton
de Lucerne). 6690

OBJETS PERDUS OU TROÏÏVÎS
On a perdu dimanche matin, à la gare,

une épingle de cravate avec tète en gre-
nat. La rapporter, contre récompense,
boulangerie Roulet, Epancheurs. 6737c

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

• - ^  ̂
jusqu'à 6 _?r. 55 (environ 450 dessins et nuances différents ,

"̂ HHBHGBD ^H ^^B ___9BRk_l B sàasi que des étoffes de soie, noir, blanc et couleur, de 65 cts.
f _i U HR ¦ 

^f
^^ __ - 22 'Fr' 80 'e m^tre — en un'> rayé> quadrillé, façonné, etc.,

i l  _________ "̂ Hl ^19 H _________ *<B____ __________ __________ «__ 1 _______ '̂ n ________ environ 240 qualités et 2000 nuances et dessins différents).
LHH -H lu f_S H B Hf SW _» *__ ! __I^B ffl^ m! ____¦_¦ ^____t_ __ ¦ ¦_ 19 t__T T__ - Damas-Soie . . . .  à partir de Fr. 1.40 j usqu'à Fr. 20.50

________ Vk___V _________ Jl* _M_JH_. '**_ W___L ________V ______y lB______r _____ ________r Etoff" en Soie éorue,par rob', • > 10.80 > 77.50

Satins p* mascarades » » 0.65 > • 4.85
ru t _ ._,Q7 '\ • • r n i  nn t __ A _._. Dentelles-Soie . . . » » 3.15 » » 67.50(H, 1449 / - ) — imprimeS FF. 1.20 le mètre Etc. -Echantillons par retour.

¦*• Fabrique de Soieries de 6. HENNEBERG, Zurich.



AVIS DIVERS
PENSION soignée et jolies chambres.

— Dîners seuls. — Chez Mmo Graber ,rue
Pourtalès no 2, 2°*° étage. 6639

SOCIÉTÉ DE TEMPÉRANCE
IèJÉUIVIOJV

VENDREDI 26 JUILLET 1895
à 8 h. du soir 6779

M. LUDVÏG^ de Paris
parlera sur

l'Œuvre de la Tempérance en France
Invitation cordiale à tons.

ARTHUR HABERBUSCH
ARCHITECT E-ENTREPRENEUR

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

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

PLACE DES MàRROlIERS, an bord fln lac
AUVERNIER

DIMANCHE SS JUILLET 1895

GRANDE KERMESSE
ET

RÉGATES
de bateaux de pèche à 4 rameurs

organisées par les

Sociétés de CHANT et de MUSIQUE
DE LA LOCALITÉ

Jeux divers. Valeur des prix : 400 fr.
— Grande ménagerie. — Electricité. —
Ballons.

6 '/2 heures. Distribution des prix et ti-
rage de la tombola.

8 heures. Grande fête de nuit. — Illumi-
nation , feux d'artifice, mongolfières. —
DANSE. — Cantine sur place : consom-
mations de 1er choix.— Beaux ombrages.

donné par la

Musique L'AVENIR
Voir détail aux affiches. 6777

AUX MAISONS SUISSES
désirant se créer de nouveaux

DÉBOUCHÉS
EH ITALIE

nous recommandons la publicité des pre-
miers journaux de ce pays, dont les
tirages quotidiens vont jusqu 'à

100 ,000 et 200 ,000
EXEMPLAIRES

Les journaux les plus importants sont :
FLORENCE : Nazione. ROME : Tribuna.

FLORENXE: Fieramosca. MILAN : Secolo.
TURIN: Gazzettapiem.\EMSE: Gazzetta.
NAPLES : Carrière. VENISE : Adriatico.

S'ADItESSBR AliX RÉGISSEURS EXCLUSIFS

AGENCE DE PUBLICITÉ

Haasenstein & Vogler
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

mins de fer ayant doublé le chiffre de
mes affaires , je dus quitter les ateliers
que j 'occupais à îdontrouge, et je trans-
portai le siège de mon industrie dans des
terrains, presque déserts, placés du côté
de la Villette. J'acquis, pour une somme
relativement modeste, un magnifique
emplacement. Des arrangements heu-
reux me permirent d'élever mes con-
structions d'ateliers sans frais ruineux.
Je possédais en affaires une condition
rare et précieuse : j 'avais le tact et le
flair; honnête jusqu'au scrupule dans
mes transactions commerciales, j'arri-
vais à des résultats imprévus de tous et
de moi-même.

Naturellement je dus prendre des pré-
cautions contrô le malheur; ma fortune
se trouvait complètement engagée, et
l'étincelle d'une de mes forges pouvait
ruiner le propriétaire et le manufactu-
rier. Je m'assurai donc contre l'incendie.
Hélas t je ne pouvais m'assurer contre
le malheur t

L'hôte de l'abbé Bernard passa sa
main sur ses yeux.

— Du courage I lui dit le prêtre, du
courage !

— C'est à partir de ce moment, reprit
le malheureux , que je cesse de m'expli-
quer à moi-même ce que la justice crut
si bien pouvoir expliquer elle-même.

J'assurai donc les bâtiments servant
d'ateliers , ma maison particulière et les

marchandises remplissant les magasins,
pour la somme de un million et demi.

— C'était énorme !
— Suffisant , voilà tout. Je me trou-

vais avoir en dock une grande quantité
de machines valant de gros prix et je
devais les protéger. Je vous avouerai
môme, à ce sujet, que je ne me sentais
pas sans inquiétude. Dans la crainte
d'embarrasser mes ouvriers, je conti-
nuais à les fai re travailler, malgré le
temps d'arrêt que subissaient en ce mo-
ment les affaires, et je me demandais
quelquefois ce que je ferais de l'énorme
quantité de marchandises amoncelées
dans les magasins, si la stagnation com-
merciale, dont nous souffrions tous, ne
prenait fin assez vite pour nous empê-
cher de diminuer le chiffre de la fabri-
cation.

e Une commande d'Angleterre, ines-
pérée comme un coup de fortune, me
tira subitement d'embarras. Tout ce que
je possédais fut enlevé, moitié pour la
marine, moitié pour les voies ferrées et,
en quinze jours, il ne me resta plus une
seule des machines dont l'accumulation
commençait à me causer du souci. Cette
fois, c'était la fortune. Sur la somme de
cette vente énorme je pouvais distraire
un cap ital de réserve ; la dot de l'enfant ,
le repos de la famille se trouvaient désor-
mais à l'abri des hasards du commerce.

e Le mari , le père se réjouissait autant
que le négociant.

« Une nuit, je fus soudainement ré-
veillé par une Acre odeur de fumée. Je
me levai, j 'ouvris une fenêtre donnant
sur la cour, et j'aperçus, en face de moi,
une sombre masse noire, au travers de
laquelle se faisaient jour des colonnes de
fumée, que pailletaient déjà des étin-
celles.

c Eperdu, je me précipite hors de ma
chambre, j 'entre dans celle de ma femme
et, la réveillant en sursaut :

c — Le feu t dis-je , le feu !
c Elle me regarda d'un œil effaré,

passa à la hâte sa robe de chambre, en-
veloppa notre enfant dans un cachemire
et gagna le palier de l'escalier.

t Là encore nous trouvâmes l'incendie.
La fumée montait d'en bas vers nous ;
la maison brûlait comme les ateliers.

« J'appelle au secours, les domestiques
s'éveillent, le jardinier court chercher
une échelle, l'applique contre le mur de
la maison donnant sur le jardin , et en
gravit les degrés.

t — Venez, Madame, dit-il , venez I
c — Prenez d'abord l'enfant, répondit

ma femme.
« Une minute après, nous étions sau-

vés tous trois.
t Tout le quartier était en rumeur, les

pompiers accouraient , la foule s'amas-
sait. On se passait les seaux de main en

main, les larges tuyaux noirs des pom-
pes versaient des jets d'eau puissants, et
l'incendie continuait, il dévorait le bois,
il tordait le fer , faisait éclater les vitrages.
Hélas I il engloutit deux hommes coura-
geux, un ouvrier de la maison , et un de
ces braves pompiers, dont le mot de de-
voir est le mot de ralliement.

— Mon Dieu 1 mon Dieu I murmura
le jeune prêtre.

— C'est déjà bien affreux ! n'est-ce
pas, mon père ?

— Oui , bien affreux I
— Ce n'est cependant que le prologue

du drame. Cette nuit de flammes , de
mort, de larmes, de ruine s'acheva. Mes
livres étaient consumés en partie ; la
somme que j'avais reçue d'Angleterre,
et dont je n'avais pas encore trouvé
l'emploi, était dévorée, engloutie ; les
billets de banque avaient fait un peu de
cendre noire. Une main criminelle avait
dérobé lor , car on ne retrouva pas de
lingots parmi les décombres. Ma femme,
ma douce et courageuse femme, si éprou-
vée qu'elle fût , ne cessait de m'adresser
des paroles de consolation.

«—Sansdoute,medisait-elle, c'est une
perte énorme ; tu comptais avoir notre
avenir à tous assuré et nous voilà sans
un sou d'économies ; mais, l'incendie de
la maison et des bâtiments est couvert
par les assurances ; tu jouis d'un grand
crédit ; les caisses de tes amis vont s'ou-

vrir pour toi et grâce à ton énergie, à
ton habileté, tu auras dans peu retrouvé
la dot de nos enfants...

« — Nos enfants ? dis-je , avec étonne-
ment ; notre enfant.

« — Non, me répondit-elle, d'une voix
plus basse et plus attendrie. Au milieu
de notre désastre je veux te donner une
force, une joie ; il y aura bientôt dans la
maison un ange de plus pour t'aimer !

t Je pressai ma femme sur mon cœur
et j 'oubliai pour un moment l'angoisse
qui me brisait.

t Tout le jour, la flamme poursuivit
son œuvre.

< Ma femme me quitta un moment
pour aller porter des consolations aux
deux veuves qu'avait faites la catastro-
phe. L'une était en proie à un désespoir
touchant à la folie ; l'autre montra sans
rien dire ses six enfants.

c Quand ma compagne revint, elle
était si pâle que je me demandai si elle
survivrait à ces émotions navrantes.
Mais elle était, sous sa frêle apparence,
forte et généreuse. Si ses grands yeux
bleus trahissaient la fatigue, leur regard
conservait une énergie surhumaine. No-
tre enfant nous couvrait de baisers ; à
son âge, on ne sait qu'aimer. Il pleurait
de nous voir pleurer et essuyait nos lar-
mes sous ses lèvres.

(A suivre.)

Mousquetaires île Neucliâtel
Dernier exercice de l'année,

vendredi 26 juillet, de 4 heures
après midi à la nuit. Cibles de
Winterthur. 6776

ÉTAT-CIVIL DE PESEUX
MOIS D 'AVRIL, DE MAI ET DE JUIN 1895.

Mariage.
Léon-Jules Jâggi, scieur, Bernois, et

Julie-Emma Chédel, ménagère, Neuchâ-
teloise.

Naissances.
17 avril. Jules-Alfred, à Jules-Henri Ni-

coud, et à Marie-Louise née Graf.
2 mai. Blanche-Emma, à Fritz-Alfred

Coulaz et à Laure-Adèle née Borel.
7. Charles, à Constant Binggely et à

Lina née Meyer.
11. Florence-Alice, à David-Henri Mader,

et à Adèle née Guillod.
15. François-Albert, à François-Joseph

Mattle et à Marie-Cécile née Ghardonnens.
10 juin. René-Albert, à Paul-Albert Re-r

dard et à Angèle-Emma née Piaget.
10. Violette-Emma, à Jules-Alfred Cou-

laz et à Virginie née Guillod.
12. Louis-Emile, à Alfred Jeanmonod et à

Rose-Marie Gacon-dit-Carème née Vaucher.
19. Alfred-Henri , à Jules-Henri Wenker

et à Rosalie-Bertha née Droz.
23. Fritz-Auguste, à Frédéric-Henri Gal-

land et à Elise née Monnet.
26. Pierre-Alexandre, à Pierre-Abram

Gauthey, et à Marie-Sophie Duvoisin née
Convert.

27. Enfant mort-né, à Léon-Alcide Fahrny
et à Rose-Hélène née Huguenin-Villemin.

Décès.
14 avril. Jean-Louis Duvoisin, vigneron ,

époux de Rosine née Schumacher, né le
9 juillet 1822, Vaudois.

18. Jules-Louis Duvoisin, vigneron,' époux
de Esther née Dubois, né le 17 octobre
1853, Vaudois.

5 mai. Auguste Girard , horloger, veuf
de Sophie née Favre, né le 16 février
1825, Neuchâtelois.

17. Florence-Alice Mader, fille de David-
Henri, née le 11 mai 1895, Bernoise.

24. Maria née Halder, veuve de Franz-
Joseph Mattle, née le 27 août 1828, Au-
trichienne.

9 juin . James-Henri Miéville, vigneron,
époux de Aspasie-Augustine née Nourice,
né le 6 juillet 1854, Vaudois.

17. Maurice-Arthur-Ulrich Gueissbuhler,
fils de Jean, né le 12 septembre 1894,
Bernois.

NOUVELLES POLITIQUES

Bulgarie
Le Svoboda publie une déclaration des

partisans de M. Stambouloff , disant que,
malgré la mort de son chef , le parti ne
se dissoudra pas, mais qu'il continuera
la lutte pour l'indépendance de la pa-
trie. M. Petkoff prend la direction du
parti , dont le programme reste le même :
lutte contre l'influence de la Russie,
maintien du princi pe de l'indépendance
de la Bulgarie. Ce programme a été ap-
prouvé par tous les délégués du parti
venus à Sofia pour les obsèques de M.
Stambouloff.

Cuba
Une dépêche de la Havane au Times,

de source révolutionnaire, dit que les
nouvelles du maréchal Martinez Campos
manquent depuis le combat dans lequel
le général Santo Gildez a été tué. L'in-
surrection gagne du terrain ; elle menace
d'envahir la province de Matamba.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

— On a constaté avec étonnement, à
Vienne, que le buste du compositeur
Haydn , érigé dans un square de la capi-
tale autrichienne, avait disparu. Une
enquête établit que cette œuvre doit
avoir été brisée par des maçons travail-
lant dans les environs et que les mor-
ceaux en avaient été dispersés.

— Le navire qui a coulé le Maria P.
a un passé sinistre qu'un correspondant
du Journal de Genève rappelle comme
suit :

t Aucun journal n'a rappelé le passé
de ce vapeur. C'est YOrtigta qui , il y a
douze ans environ , aborda et coula entre
l'Italie et la Corse VOncle-Joseph , de la
Compagnie Valéry. A cette occasion, M.
Crispi alla plaider devant la cour d'Aix
pour la Compagnie générale de naviga-
tion italienne (Florio-Rubattino); cette
Compagnie fut condamnée à dès dom-
mages-intérêts qu'elle n'a jamais payés.»

— Un grave accident s'est produit à
bord du Bouvine, au large de Toulon.
Pendant des exercices d'effets de tir en
mer, la culasse d'un canon a sauté. Un
matelot a été tué ; le contre-amiral Cha-
teauminois a été légèrement blessé ainsi
que le lieutenan t de vaisseau Fatou. Le
lieutenant de vaisseau Espinasse a eu la
mâchoire fracassée ainsi que de graves
lésions à l'abdomen et au bras droit.

— La construction du chemin de fer
du Congo maritime au Stanley-Po'ol est
maintenant terminée jusqu'au kilomètre
10b. La ligne est déjà régulièrement ex-
ploitée depuisj ïatadi , point terminus de
la navigation maritime, jusqu'à 'Lufa , à
82 kilomètres dans l'intérieur. Les trans-
ports à dos d'homme ne commencent
plus qu'au-delà de Lufu. Le personnel
employé à la construction du chemin de
fer s'élève à 183 agents européens et
3,244 noirs, dont 600 originaires de la
région des chutes, que traverse le tracé.

NOUVELLES SUISSES
Un souvenir sur M. Schenk. — Les

anecdotes abondent sur les mœurs pa-
triarcales du regretté doyen du Conseil
fédéral. En voici une rapportée par le
correspondant du Soleil :

f C'était à Unspunnen, près d'Inter-
laken , dans une vaste prairie, au pied
d'un vieux château féodal en ruine. M.
Schenk, président de la Confédération,
était venu là pour assister à un concours
de lutteurs. C'est un sport national que
la lutte à bras-le-corps ; il est très en
honneur dans les montagnes de l'Ober-
land bernois. Le fils aîné de M. Schenk ,
un fort gymnaste, devait concourir. Ce
n'était pas une peti te affaire pour un
garçon de la ville, quelque râblé qu'il
fût , de se mesurer avec les biceps de
marbre et les jarrets d'acier des pâtres
de la montagne, des demi-géants qui
vous terrassent un taureau en le pre-
nant par les cornes. Le père était venu
de Berne pour suivre l'épreuve, et les
paysans étaient heureux et fiers de voir
le chef de l'Etat assister à leurs ébats.

Schenk junior, stimulé sans doute par
le regard paternel , fit des prodiges de
force et d'adresse. II roula tous ses con-
currents. Sous son étreinte souple et
nerveuse, les paysans pliaient sur les
genoux et les reins et tombaient comme
des masses. Schenk gagna le premier
prix. Il l'alla porter en triomphe à son
père. C'était un superbe mouton, à
l'épaisse toison , portant un gros nœud
de rubans rouges et blancs attaché .à la
queue.

Alors ce fut , dans toute cette foule
d'hommes et dans le public qui avait
suivi ie concours, une explosion d'en-
thousiasme. On enlève le président
Schenk, on enlève le fils, on enlève le
mouton, et voilà le trio porté en triom-
phe tout autour de l'arène sur les épau-
les des bergers oberlandais... Je regrette,
pour M. Charles Benoist, qu'il n'ait pas
assisté à ce spectacle, unique en son
genre, dans la belle pra irie d'Unspun-
nen, sous le ciel bleu et le soleil rayon-
nant de juillet. Il ne l'eût pas oublié, et
cela l'eût confirmé dans sa thèse que la
Suisse est rurale, paysanne jusque dans
les moelles de ses nommes d'Etat.

Puisse-t-elle le rester longtemps, tou-
jours, et avoir à jamais à sa tète des
magistrats simples dans . leurs allures,
patriotes, désintéressés, se tenant tout

(Voir suite en 4~" page.)

TIR FÉDÉRAL
La présentation de la Bannière cantonale et des Bannières neuchâteloises aura

lieu le mercredi 31 juillet, a 5 heure* dn soir, a Winterthur.
Départ de Neuchâtel avec l'express de 10 h. 15 du matin.

i Prix des places Neuchâtel-Winterthur et retour : *
1° Pour les membres de la Société fédérale des Carabiniers (justifier de cette qualité

i par la carte de légitimation), billet simple course, valable pour le retour
â opérer dans les quatre jours 2me cl., fr. 13.25 3mo cl., fr. 9.50

2« Pour tous visiteurs quelconques, billets dou-
ble course, valables dès deux jours avan t
le tir jusqu 'au surlendemain de sa clôture. » » 19.65 » » 13.95

Les cartes de légitimation des membres des Sociétés de la ville peuvent être
retirées, dès maintenan t, auprès de leurs comités respectifs.

La cérémonie de la présentation des bannières neuchâteloises revêt cette année
une importance toute spéciale pour notre ville, par le fait de la demande du tir
fédéral pour 1898.

Il Importe donc que nous soyons en nombre.
Les tireurs et amis du tir sont instamment invités à se rencontrer nombreux

à la gare de Neuchâtel, au train de 10 h. 15 du matin, le 31 juillet, pour accompa-
gner nos bannières et revendiquer l'honnenr d'organiser le. tir fédéral
de 1898.

Pour les Neuchâtelois qui se trouveraient déjà à Winterthur, rendeat-vous par
devoir-à 4 heures du soir, à la gare de Winterthur, à l'arrivée du train. 6787

Le Conseil de la Corporation des Tireurs.

Situation ravissante au bord du Rhin. — Grands parcs. — Orchestre.
Bains du Rhin. — Hydrothérap ie. — Cure de lait.

GRAND HOTEL DES SALI1S BTS.ri HOTEL DIETSCHY AU RHM

TRAIN DE PLAISIR FOUR MONTREUX
HOTEL- RESTAURANT « BEAU-LIEU»

CS-retn.cl'-'xae . . (H. 3481 M.)
Dîner à la carte, à toute heure, à 1 ff. 50. — Le plu» grand Jardin-Restaurant

a Montreux ; au bord du lac. — Consommations de premier choix.
f g tf  C O N C E R T  "p®

Se recommande, F. MANZ - IMOBERSTEGr.

IiA SUISSE
SOCIÉTÉ ANONYME D ASSURANCES SUR LA VIE

FONDÉE EN 1858
Siège social : LAUSANNE, rue du Midi _« 3.

Conditions d'assurances très favorables.— Tarifs modérés.
Combinaisons spéciales à la Suisse : Assurance-vie combinée avec assu-

rance contre les accidents, sans augmentation de primes. — Assurances militaires
de capitaux différés. — Rentes différées à volonté. (H. 8272 L.)

Pour renseignements et prospectus, s'adresser à
M. B. GAMENZIND, agent général, rue Purry n° 8, à NEUCHATEL

et à ses agents.

PT GENEVEYS-SUR-COFFRANE ~Sf

HOTEL PENSIÔiV BELLE-VUE
au pied de la f orêt, à côté de la gare. (H. 2637 G.)

G:ra.__cls J- -̂FtlDIISTS ombragés
Tous les dimanches : BONDELLES fraîches.

Grandes et belles salles pour repas de noces et de Sociétés. — Restauration à
toute heure. — Service prompt et actif. — Voitures à volonté. — TÉLÉPHONE !

Se recommande, VITAL PERRET, propriétaire.

T O N H A L L E
CHALET DD JARDIN ANGLAIS

DIMANCHE 28 COURANT
dès 8 h. 1.2 du soir

GRAND CONCERT
donné par la

MUSIQUE MILITAIRE
de Neuchâtel

Sous la direction de M. M. KOCH, prof.

GRANDE ILLUMINATION
Entrée libre. 6782c

| SÉJOUR DE VACANCES
i 
! Le soussigné cherche, depuis le 1er

août jusqu'au 30 septembre, pension et
logis dans une bonne famille du canton
de Neuchâtel , où il aurait l'occasion de
s'exercer dans la conversation française
et où il pourrait prendre des leçons par-
ticulières. Adresser les offres indiquant
le prix à (H. 3443c Z.)

A. 20LLINGER, étud. phil.,
Asylstr. 98, Zurich V.

Toujours belle MACULATDRE à 30 cent,
le kilo, an Bureau de cette Feuille.



près du peuple, partici pant à ses joies et
à ses jeux, toujours entourés du respect !
Si je n'avais pas déjà abusé de votre pa-
tience, je vous montrerais que cette rus-
ticité apparente n'exclut point la haute
culture de l'esprit ni le goût et le sens
des grandes choses. M. Schenk était un
administrateur hors ligne et un ministre
de l'intérieur et des travaux publics
comme j'en souhaite à tous les gouverne-
ments. »

, Thurgovie. — M. l'avocat Wild, can-
didat conservateur catholique, a été élu
membre du Conseil d'Etat de Ihurgovie
par 9913 voix contre 8522 données à M.
le pasteur Hofmann , candidat des radi-
caux avancés.

Tessin. — Une association de Tessi-
nois, domiciliés à l'étranger et y payant
des impôls , s'est formée dans le but de
faire casser les dispositiohs de la loi tes-
sinoise de 1863 sur les contributions pu-
bliques, les obligeant à payer pour les
immeubles qu'ils possèdent dans le Tes-
sin. La question ayant été portée par
eux devant le Tribunal fédéral sous
forme de recours, celui-ci l'a écarté.

Fribourg. — Nous avons annoncé
dernièrement, d'après la Liberté, qu'on
avait cru reconnaître , en la personne
d'un jeune acrobate faisant partie d'une
troupe de cirque, le fils d'un Fribour-
geois émigré au Chili et décédé dans ce
pays, laissant ses enfants sans ressources
et sans protecteur.

D'une enquête faite par le ministère
public de Fribourg, il résulte que le
jeune Marius , du cirque Oriental , n'est
Î>as le jeune Charles Genoud , comme on
'avait cru. La police s'est assurée de

l'identité de Marius. Elle a appris qu'il
appartient à une famille Blanchi , d'ori-
gine italienne, que sa mère est la sœur
de la propriétaire du cirque Oriental ,
et qu'il est régulièrement attaché à ce
cirque.

CHRONIQUE NEUCHATELOISS

Peste porcine. — Le département de
l'Industrie et de l'Agriculture attire
l'attention des intéressés sur les dangers
que présente, dans le moment actuel ,
l'acquisition de porcs d'engrais de pro-
venance étrangère. Il résulte , en effet,
de renseignements certains qu'une ma-
ladie contagieuse très grave, la peste
porcine (pneumo-entérite ou choléra)
cause présentement des pertes énormes
dans presque tous les pays de l'Europe
et qu'elle a même envahi de nombreuses
porcheries du canton dans lesquelles
sont entrés, depuis le commencement
de juin , des porcs qu'un marchand de
bestiaux a importés du Luxembourg .

La peste porcine n'était pas connue
jusqu'à ces derniers temps ; les proprié-
taires n'en tenaient aucun compte et la
confondaient souvent avec le rouget.

Le pouvoir d'in fection de la peste
porcine est de beaucoup supérieur à celui
du rouget; si la maladie a fait son appa-
rition dans une ferme, tous ou presque,
tous les porcs de la ferme en seront at-
teints. La maladie parmi les porcs ma-
lades est aussi beaucoup plus grande
que pour le rouget, car la plupart des
animaux atteints succombent.

L'affection consiste en une inflamma-
tion des poumons et des intestins, ac-
compagnée fréquemment d'une désorga-
nisation de la muqueuse intestinale.
Dans bien des cas, les reins, la vessie,
etc., sont également atteints. II arrive
aussi souvent que les troubles morbides
constatés sur la muqueuse intestinale
se présentent aussi à la membrane mu-
queuse de la bouche, de la cavité pha-
ryngienne, du gosier et de la trachée-
artère.

Les symptômes diffèrent suivant 1 état
morbide des voies et organes respira-
toires et des organes digestifs.

Au début , manque d'appétit , grande
soif, abattement général et faiblesse sur-
tout du train postérieur; la marche est
chancelante, les pas sont courts et les
articulations des pieds sont comme rai-
des. Les porcs sont presque toujours
couchés et cherchent à se cacher dans la
litière ; ils ne se lèvent qu'avec difficulté ;
c'est rare s'ils font entendre un grogne-
ment ; la toux est rauque, faible ; la res-
piration est accélérée, on perçoit un
mouvement caractéristique des flancs.
On remarque souvent au début de la
maladie et plus tard aussi des vomisse-
ments; il y a de la diarrhée et les déjec-
tions sont striées de sang; parfois les
excréments sont coiffés de matières vis-
queuses et sanguinolentes , etc.

fl faudra tout d'abord procéder à une
désinfection minutieuse des locaux et
des objets infectés. Tout ce qui a pu
être souillé par les matières virulentes,
le sol, les murs, les portes, les cloisons,
les auges, les seaux, les rigoles, le sol de
la cour, les bains, etc., doit être frotté ,
brossé, lavé, désinfecté à fond ; les mi-
crobes de la pneumo entérite ne résis-
tant pas à une température relativement
peu élevée, l'eau bouillante à profusion
rendra les plus grands services. Il sera
nécessaire, en outre, pour plus de sû-
reté, de terminer l'opération en arro-
sant une dernière fois les locaux ou les
objets nettoyés à fond , soit avec la solu-
tion suivante, si la porcherie peut rester
vide pendant quelques jou rs.

eau de pluie ou de source, 10 litres ;
sublimé corrosif , 10 grammes ;
acide cblorydrique du commerce (es-

prit de sel), 1 décilitre, soit avec une
solution concentrée de sulfate de cuivre
au 10 %.

Il va sans dire que la quantité de la
solution acide de sublimé au millième
doit varier suivant les dimensions de la
porcherie et la quantité des objets à dé-
sinfecter. Ce désinfectant ne devra être
employé d'ailleurs que sous la surveil-
lance d'un vétérinaire.

Quant à la solution de vitriol bleu ,
elle sera préférée pour les locaux qui
doivent être repeuplés dans un court
délai.

Les litières et fumiers provenant des
locaux infectés, les balais, pelles, bros-
ses, brouettes, voitures et tous objets
qui ont servi à la désinfection , au trans-
port des cadavres ou des fumiers, doi-
vent être pareillement arrosés avec une
solution de sulfate de cuivre.

Les cadavres des porcs morts de la
pneumo-entérite infectieuse ou du rou-
get devraient être détruits sur place par
la crémation ou la solubilisation par l'a-
cide sulfurique quand les circonstances
le permettent ; dans les autres cas, ils
seront enfouis à une assez grande dis-
tance des porcheries, pour éviter d'une
manière certaine une contagion ulté-
rieure. Les cadavres seront fortement
arrosés de pétrole, puis recouverts d'une
couche de terre serrée ayant 1 m. 25 de
hauteur au minimum.

La viande des porcs abattus pour
cause de pneumo-entérite iniectieuse ou
de rouget pourra être utilisée pour la
consommation , toutes les fois qu'elle
présentera les caractères d'une viande
de bonne qualité, sur l'avis conforme
d'un vétérinaire. Les viscères, tels que
les poumons, le foie , la rate , l'estomac,
etc., qui contiennent en abondance les
microbes spécifi ques seront au contraire
détruits par l'enfouissement ou la cré-
mation.

Recrutement. — Le département mili-
taire vient de publier l'affiche concer-
nant le recrutement des hommes as-
treints au service militaire pour l'année
1896.

Les hommes des catégories suivantes
reçoivent l'ordre de se présenter devant
les commissions sanitaire et de recrute-
ment aux lieux et dates fixés pour leur
section , comme l'indique le tableau ci-
dessous :

a) Tous les citoyens suisses nés eu
1876 ; b) tous les citoyens suisses nés de
1861 à 1875 inclusivement qui , pour un
motif quelconque, ne se sont pas encore
présentés au recrutement; c) tous les
citoyens suisses nés dc 1861 à 1875 non
incorporés , dont l'exemption exp ire
cette année; d) les militaires incorporés ,
exemptés temporairement , dont l'exemp-
tion expire également cette année; e) les
militaires incorporés (recrues comprises)
qui ont été renvoyés du service pendant
1 année courante et invités par les méde-
cins à se présenter à la visite sanitaire ;
f )  les militaires incorporés (de tous
grades) qui estimeraient avoir des cas
de réforme à faire valoir et qui se sont
fait inscrire chez leur chef de section
avant le 10 juil let.

Les catégories ci-dessus comprennent
non seulement les hommes établis dans
le canton, mais aussi ceux en séjour.

Les opéra tions du recrutement auront
lieu aux lieux et jours indiqués ci-des-
sous :

LE LOCLE : Collège. — Lundi 5 et mardi
6 août , sec ion Locle. Mercredi 7 août,
sections Locle, Brenets, Le Cerneux-Pé-
quignot. Jeudi 8 août , sections Locle,
la Chaux-du-Milieu , la Brévine.

LA CHAUX-DE -FONDS : Collège indus-
triel. — Vendredi 9, samedi 10, lundi
12 août, section la Chaux-de-Fonds.
Mardi 13 août, sections la Chaux-de-
Fonds, la Sagne, les Eplatures, les Plan-
chettes.

CERNIER : Hôtel-de- Ville. — Mercredi
14 août, sections Pàquier , Villiers, Dom-
bresson , Savagnier , Chézard-Saint-Mar-
tin , Engollon, Fontaines, Fenin-Vilars-
Saules, Fontainemelon , les Hauts-Gene-
veys, Boudevilliers, Cernier.

N EUCHâTEL : Collège de la Promenade.
— Jeudi 18 août , section Neuchâtel .
Vendred i 16 août , sections Neuchâtel ,
Serrières. Samedi 17 août, sections la
Coudre, Hauterive, Saint-Biaise, Voëns
et Maley, Marin , Thielle-Wavre , Epa-
gnier , Lignières, Enges, le Landeron ,
Cressier, Cornaux , Valangin , Coffrane ,
les Geneveys-sur-Coffrane.

COLOMBIER : Collège. — Lundi 19 août ,
sections Vaumarcus-Vernéaz , Fresens,
Montalchez , Sauges, Saint-Aubin , Gor-
gier, Chez-le Bart , Bevaix , Boudry, Cor-
taillod. Mardi 20 août , sections Proche-
fort-Bôle , Colombier, Auvernier , Cor-
celles - Cormondrêche , Peseux , Mont-
mollin.

FLEURIER : Collège des garçons. —
Mercredi 21 août , sections lés Verrières ,
les Bayards , la Côte-auxf-Fées, Buttes ,
Saint Sulpice. Jeudi 22 août , sections
Couvet , Môtiers , Boveresse, Fleurier.

TRAVERS : Château. — Vendredi 23
août, sections Ponts, Brot-Dessus. Plam-
boz, Brot-Dessous, Champ-du-Moulin ,
Fretereules. Noiraigue, Travers.

L'heure du rassemblement pour toutes
les catégories d'hommes et pour chacun
des jours d'opérations est fixé à 7 heures
du matin. ,;

Enseignement frœbelien. — Les exa-
mens d'Etat en vue de l'obtention du
brevet pour l'enseignement dans les éco-
les enfantines se sont terminés hier ma-
tin , à Neuchâtel. Sur 28 candidates, 26
ont subi avec succès les épreuves impo-
sées et ont obtenu le brevet; ce sont :
Mlles Lucie Borel , Henriette Claudon ,
Cécile Clerc, Ida Favarger- Gabrielle
Gabus , Frida Gautschy, Louise Grezet,
Berthe Huguenin , Laure Huguenin, Cé-
cile Irlet , Cécile Jeanjaquet , Buth Jean-
neret, Alice Matthey, Ruth Matthey, Ma-
thilde Mayer , Lydia Mercerat , Elise Per-
ret, Louise Petitmaitre , Berthe Racine,
Hélène Roquier, Rose Ruffier , Pauline
Suter , Elisabeth Tri pet, Maria Zbinden ,
Emma Zwahlen , Fanny Zwahlen.

En outre, M"e Emma Piaget, qui avait
à refaire un examen , a réussi cette fois
et obtenu également le brevet.

CHRONIQUE LOCALE
Envois de journaux à l'étranger. —

Une quantité extraordinairement grande
de journaux et d'imprimés adressés de
Suisse à l'étranger sont mis au rebut ,
parce que ces envois sont souvent em-
ballés trop légèrement, au moyen de
bandes trop frag iles, ou portent des
adresses confuses et imparfaites. C'est
surtout pour les envois aux Etats-Unis
d'Amérique que ce fait se produit.

Or, dans ce pays, les imprimés sans
valeur mis au rebut ne sont pas ren-
voyés au pays d'origine. Les expéditeurs
ignorent ainsi que leurs envois ne sont
pas remis au destinataire.

En vue d'assurer l'expédition et la
remise aux destinataires des imprimés,
l'administration des postes attire l'atten-
tion du public sur les points suivants :

1. Les imprimés expédiés sous bande
doiven t être plies plusieurs fois afin d'en
réduire autant que possible le format et
de façon à ce que l'envoi offre une cer-
taine résistance. La bande-adresse ou
l'enveloppe doit toujours être bien ser-
rée autour de l'imprimé.

2. Pour les imprimés à destination
de pays d'outre-mer , il importe de re-
commander au public de répéter , autant
que possible, sur le corps même de l'en-
voi (à un endroit bien visible et dé-
pourvu de toute mention imp rimée),
l'adresse du destinataire déjà portée sur
la bande ou sur l'étiquette , afin que, si
l'adresse se détachait pendant le trans?
port , la distribution de l'objet puisse
néanmoins se faire.

3. L'adresse doit être rédigée de ma-
nière à ce qu 'elle soit facilement intelli-
gible aux agents du pays de destination.
Il importe que ces derniers puissent lire
facilement 1 adresse complète.

Navigation à vapeur. — Les bateaux
faisant le service de Morat , soit Escher
et Hallivgl, sont arrivés hier soir à Neu-
châtel avec un retard de plusieurs heures.

Le premier partant de Morat à 1 h. 4b
est resté ensablé de 3 à 5 he ures au bout
de la Broyé où il l'ut rejoint par le second ,
qui s'ensabla également ayant à bord
des écoles des Geneveys-sur-Coffrane.

Elles furent transbordées sur le Es-
cher, qui arriva le premier à Neuchâtel
assez tard.

CHOSES ET AUTRES

Le journalisme. — A Paris, il se pu-
blie 2,000 journaux , lesquels font vivre
à peu près 125,000 personnes.

Le typo, ouvrier nabile , peut compo-
ser jusqu 'à 45 ou 50 lignes à l'heure,
mais la moyenne est de 30 à 35, c'est-à-
dire :— en caractères du corps 9 — de
1,200 à 1,500 lettres.

Au commencement du siècle, la meil-
leure presse manuelle tirait 400 exem-
plaires èi l'heure ; le JVet.-Yorfe Herald
a maintenant des presses qui lui per-
mettent d'imprimer, plier et couper ,
par heure, 48,000 exemplaires de huit
pages.

La dépense annuelle du Figaro est de
3 1/2 à 4 millions ; ce chiffre, divisé par
36o, donne environ 10,000 fr. par jour ;
10,000 fr. auxquels il faut faire face
quand même et qui , à la différence du
papier, presque négligeable, se retrou-
vent pour n'importe quel tira ge. Suppo-
sons un tirage à 80,000 exemplaires, ce
qui est phénoménal pour un journal à
15 cent. : cela met à 12 Va cent, le prix
de revient de chaque exemplaire. Or,
des 15 cent, que paye chaque acheteur,
il en reste au moins '6 dans la poche des
intermédiaires. Ainsi le plus favorisé des
journaux perd sur chacun de ses clients
et ne vit qu'au moyen de ses annonces.
A Paris, le prix de la ligne d'annonce
s'élevant souvent de 7 à 12 fr., il faut
que .annonce rapporte au journal 1,000
à 2,000 fr. par jour.

En 1891 — la 260me année du journa-
lisme — on a en France 3,180 feuilles
pour les départements et 1,998 pour
Paris.

En Allemagne, 5,500 feuilles périodi-
ques,. 800 quotidiennes. Berlin , seule-
ment 260.

Iles-Britanniques, 2,093 journaux.
Autriche-Hongrie , 1,200 à 1,500, dont

150 quotidiens ; Belgique , 500; Espagne,
850 ; Russie 900, sur lesquels 200 à St-
Pétersbourg et 75 à Moscou.

Suisse, 785 journaux : 211 français ,
18 italiens, 3 romanches, 553 allemands.

Japon , 1,500 journaux. Etats-Unis,
15,000. Le New-York Herald a rap-
porté au fils de son fondateur 150 mil-
lions.

Amusante e coquille » de la Gazette
des Tribunaux :

Voici en quels termes extraordinaires
la Gazette annonçait la mort de M. Can-
dellé-Bayle, premier président de la
Cour d'appel de Bastia :

i M. Candellé-Bay le, premier prési-
dent de la Cour d'appel de Bastia , vient
de mourir, emporté par une attaque
d'apoplexie foudroyante.

« Cette décision n'est susceptible d'au-
cun recours. »

Depuis la coquille légendaire du Mo-
niteur, lors de la dernière maladie du
roi Jérôme : « Le vieux persiste ! « les
compositeurs n'avaien t rien trouvéd'aussi
beau que cette transposition macabre
d'un paragraphe visiblement détaché de
quel que arrêt de cassation resté « sur le
marbre » .

AVIS TARDIFS 

Union chrétienne le Jeunes Gens
La réunion de ce soir aura lieu, en

cas de beau temps, chez M. Schûtz, rue
de la Serre 9.. 6788

Le Comité.

Situation. — La pluie est enfin venue,
il est vrai à un moment où elle déran-
gera beaucoup les travaux de la moisson,
mais elle n'en est pas moins la bienve-
nue. Toutes les cultures souffraient de
la sécheresse; les plantes sarclées en
particulier, pommes de terre, betteraves
et cultures maraîchères étaient mena-
cées d'anéantissement. Les prairies jau-
nies par un soleil de feu et minées par
les vers blancs, ont grand besoin aussi
de quelques jours de pluie. La vigne
continue à se bien trouver de la tempé-
rature élevée. Le sulfatage a été généra-
lement opéré à temps ; il reste encore
cependant quelques traitements à faire
et pour lesquels on fera bien de se hâter.

La situation de nos marchés reste la
même, avec tendance faible pour les blés
et IPS vins. Les produits du lait et ceux
de la basse-cour ont une bonne vente
courante avec des prix plutôt bas.

Blés et farines . — La moisson bat son
plein de tous côtés. La maturité n'est pas
partout très égale et l'on rencontre un
assez grand nombre d'épis blancs, comme
on dit, c'est-à-dire dont la plante a été
coupée par les vers blancs avant la for-
mation du grain. C'est une cause de défi-
cit de plus à ajouter au petit nombre de
gerbes.

Quant aux affaires , elles ne s'améloi-
rent pas beaucoup, et les nouvelles des
marchés constatent toujours une ten-
dance à la baisse.

A Marseille, le marché est calme et les
prix signalés la semaine dernière ont
varié entre 12 fr. 75 et 15 francs en en-
trepôt , soit 15 fr. 25 et 17 fr. 50 franco
Genève.

Les cours des farines sont inchangés.
Avoines. — La demande de cet article

est assez forte actuellement , par suite de
la sécheresse, les prix sont mieux tenus
depuis quelques jours . On cote suivant
qualité et provenance sur place de Ge-
nève de 16 fr. 50 à 18 fr. 50 les 100
kilos.

Foins. — On cesse petit à petit de
faire une distinction sur le marché entre
le foin nouveau et le foin vieux. Il reste
pourtant encore beaucoup de ce dernier,
qui s'est vendu samedi dernier 5 fr. à
5 fr. 50 à Genève et de 4 fr. à 5 fr. 50 à
Lausanne, c'est-à-dire passablement plus
cher que le nouveau.

Vins. — Les nouvelles delà vigne sonl
pour le moment assez diverses et contra-
dictoires ; il est difficile d'en déduire des
indications précises pour la future ré-
colte. Ici et là les vers ont fait du mal,
ailleurs la grêle a causé quelques dégâts,
mais en somme ces mauvaises nouvelles
ne s'appliquent qu 'à de petites régions.
Les vignobles épa rgnés par le gel du prin-
temps prospèrent merveilleusement par
une température qui leur est des plus
favorables, et les grappes, peu nombreu-
ses il est vrai, se développent normale-
ment. Du reste, il règne en ce moment
sur le marché des vins une certaine lour-
deur qu'on ne peut pas attribuer seule-
ment au stock restant des précédentes
récoltes, mais qui doit aussi avoir sa
cause dans l'appréciation qu'on fait de la
future récolte.

Pommes de terre. — On ne parle
firesque plus des pommes de terre viell-
es, partout les nouvelles les ont rempla-
cées. Mais ces dernières sont peu abon-
dantes, et sont restées bien peti tes en-
suite de la sécheresse. Leur prix s'en
ressentira aussi.

(Journal d?agriculture suisse.)

BULLETIN COMMERCIAL

DERNIÈRES NOUVELLES

Berne, 24 juillet.
Les cours de remonte, qui doivent

précéder l'école de cavalerie, commen-
ceront au mois d'octobre prochain. Le
Conseil fédéral en a fixé comme suit la
date :

1° Cours de remonte : 1er cours, du
11 octobre au 8 janvier , à Zurich ; 2me
cours, du 14 octobre au 11 janvier , à
Aarau.

2° Ecoles de recrues : 1er cours prépa-
ratoire du 8 janvier au 30 mars à Zu-
rich, pour les recrues des cantons de
Genève, Vaud, Valais, Neuchâtel , Fri-
bourg, Jura bernois, Tessin ; 2e cours
préparatoire du II janvier au 2 avril à
Aarau, pour les recrues des cantons-de
Zurich , Thurgovie , Saint-Gall , Appenzell
(deux Rhodes).

Zurich, 24 juillet .
Le Conseil d'Etat a adopté en première

lecture un nouveau projet d'impôt sur
les successions. Comparé à celui que le
peuple a rejeté, il est amélioré en ce sens
qu 'il prévoit certains dégrèvements par-
tiels, qu'il exonère de l'impôt la descen-
dance en li gne directe et qu 'il renonce à
l'inventaire obligatoire.

Bellinzone, 24 juillet.
M. Spartaco Vêla , fils uni que du cé-

lèbre sculpteur Yicenzo Vêla, est mort
mard i soir. Il a légué à la Confédération
sa splendide villa de Ligornetto , avec
toutes les œuvres de son père.

Meiringen, 24 juillet.
Ce matin , dans l'incendie d'une grange

à Oberstein , près de Meiringen , un jeune

enfant de trois ans, fils de M. Linder ,
teneur de livres, est resté dans les flam-
mes, d'où il a été retiré complètement
carbonisé. Si le temps n'avait pas été
calme le village de Meiringen aurait été
en grand danger.

Frutigen, 24 juillet.
Une jeun e fille de 17 ans, Mlle de Stei-

ger, de Berne, a fait une chute dans la
montagne , au-dessus d'Adelboden. Elle
respirait encore lorsqu 'on l'a relevée,
mais elle a succombé dans la nuit.

Steckborn, 24 juillet.
Hier soir, l'ancien couvent de Feld-

bach, près Steckborn , a été complète-
ment détruit par un incendie. Le feu a
pris dans l'atelier de menuiserie modèle,
croit-on , et de là s'est propagé à la fon-
derie, à la fabri que de machines à coudre
et à trois domiciles particuliers . Tout a
été détruit jusqu'aux fondements. On
n'a pu, malgré d'abondants secours, être
maître du feu et le circonscrire que vers
quatre heures ce matin. Les pertes sont
très importantes. L'immeuble était as-
suré et appartenait à la Banque de Win-
terthour.

Ulm, 24 j uillet.
Le théâtre « Beichshalle J a entière-

ment brûlé hier. Une jeun e fille a été
blessée; le personnel a pu être sauvé-

Londres, 24 juillet.
Une dépèche de Tien-Tsin au Times

annonce que les Japonais retardent l'é-
vacuation de la péninsule de Liao-Tong,
espérant obtenir l'appui du nouveau
gouvernement anglais contre la Russie
et l'Allemagne.

(SERVICE SPéCIAL DE LA Feuille a?Avis)

Londres, 25 juillet.
Une dépèche de la Havane au limes

dit que le maréchal Campos confirme
avoir repoussé trois attaques des insur-
gés le 15 à Bayamo. Il est ensuite re-
tourné à Manzanilla.

Londres, 25 juillet.
Selon une dépèche de Vienne au Stan-

dard, il y aurait journellement des ren-
contres entre les Turcs et les insurgés de
la Macédoine, commandés par des offi-
ciers instruits et favorisés par la nature
du pays.

Spoletto (Italie), 25 juillet.
On a ressenti hier après midi une se-

cousse de tremblement de terre ondula-
toire, qui a duré trois minutes.

DERNIERES DÉPÊCHES

Bourse da Genève, du 24 juillet 1896
Actions Obligations

Central-Suisse 715.— 3%fed.eh.def. 
Jura-Simplon. 194.— 3 ._ fédéral 87. 

Id. priv. 585.- 3% Gen. à lots 108,25
Id. bons 26.— Jura-S.,8V_ % 518.75

N-E Suis. anc. — .— Franco-Suisse 495.—St-Gothard . . 919.— N.-E. Suis.4% 522.—Union-S. anc. 498.— Lo_b. anc.8<>/0 858 —Banque fèdèr. — .— Mérid.ital.8<y0 286 25Dnionfin.gen . 662.— Douan. ott.5«/0 — .—Parts de Sétif 155.— Prior.otto. 4°/„ 498,—Alpines . . . .  192.— Gonsol. ott^/p — ,—
_ Daman.* OfltrtOnsngei France 100.14 100.19

A Italie 95.— 96.—* Londres 25.27 26.22
Génère Allemagne... 123.60 123.80

Vienne 207 50 208 25
Cote de l'arg. fin en gren. en Suisse,

fr. 114.— le kil.
6enève24juillet . Esc.Banq. dnCom. 3 "/,

Bourse d» Parie, du 24 juillet 1895
(Couri de olStn»)

8°/0 Français . 102.12 Bq. de Paris. 827.50Italien 5% . . 87.45 Comptoir nat. —.—Russel891,3% — .- Créd. lyonnais 820.—Rus.Orien.4°/0 — .- Suez 3220,—Egy. unif. 4% — .— Chem.Autrich. — .—Ext. Esp. 4% 65.56 Ch. Lombards —.—Portugais 3% 25.87 Ch. Méridion. — .—Turc 4% . . . -.— Ch. Nord-Esp. 83.75
Actions Ch. Saragosse 117.50

Bq. de France — .— Banq. ottom.. 697,50
Crédit foncier — .- Rio-Tinto . . . 412.50
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