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STATION DE CHAUMONT (altit. 1128 m.)

85j 19.0 14.5 28.4 ',671.8 var. moy clair

Alpes visibles.
7 heures du matin.

Altitude. Temp. Barom. Vent. Ciel.
26 juillet 1128 18.8 670 4 N.-E. Nuag.

SIVEAB DB I.AO:
Du 26 juillet (7 h. du m.) : 429 m. 610
Dn 27 » 429 m. 600

¦gemvérrtar* au lao (7 h. du matin ): 21°.

PHARMACIE OUVERTE î
demain dimanche : |

A. DONNER , Grand'rue n" 8. |

PÏÏBUCATIONS COMMUNALES

COMTOE DE N EUCHATEL

VENTE DE B01S
~

DE SERVICE
La Commune de Neuchâtel met en

vente, par voie de soumission et aux
conditions habituelles de ses enchères,
les bois suivants, situés sur le chemin
longeant le bas de ses forêts de Champ-
du-Moulin :

73 billons et pièces charpente (n°» 1 à
73), cubant m3 23,56.

3 tas perches de 6 mètres, 1" choix
(n"" 38 à 40), cubant C stères chacun.

2 tas perches de 8 mètres, 1« choix
(n°5 37 et 41), cubant 8 stères chacun.

Les soumissions devront être envoyées
à la Direction des Finances, pour le 5
août , à midi.

Pour visiter ies bois, s'adresser au
garde-forestier , Alfred Glauser, à Champ-
du-Moulin. 6808

IMMEUBLES A VENDRE

ENCHÈRES IMMOBILIÈRES
SOLS A BATIR

Le samedi 27 juillet 1895, à 3 heu-
res après midi , dame Hélène Savary née
Althaus exposera en vente, en l'Etude
du notaire A. -Numa Brauen , à Neuchâtel ,
rue du Trésor 5, la propriété qu 'elle
possède à Ronj re-Terre, sur la route
de Neuchêtel à Saint-Biaise. Cet immeu-
ble comprend une maison d'habita-
tion avec magasin et un beau ver-
ger. Surface totale 8045m 2.

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

Au gré des amateurs, il sera fait plu-
sieurs lots. Pour les conditions, se ren-
seigner auprès du notaire chargé de la
vente, et , pour visiter la propriété, s'adr.
à Mme Savary, à Rouge-Terre. 6151

VENTE DE FORÊTS
èL TJFtA V̂JEÎ S

Samedi 10 août 1895, dès 8 heures
du soir, à l'hôiel Henchoz , à Travers,
les hoirs de Lonis-Emile Béguin-Bilhler
exposeront en vente , par voie d'en-
chères publiques, les forêts ci-après dé-
signées, situées dans le territoire de
Travers : !

I. Lej  Maladières , bois de 9395=>2
(3 '/a poses).

H. Derrière les Roches , bois de 32,034m2
(.environ 12 poses).

UI. Les Foges, bois de 8,680"n2 (3 Vs
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

A vendre une

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

S'adresser à M. Paul Reuter, négociant.
ggagg———.— _____________ +ama^mam_______ ç_____m

! VESTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

Office des Faillites île ilencMtel
Vente aux enchères publiques

| après succession répudiée
L'office des faillites de Neuchâtel

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

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

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

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

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

Le préposé, Ch. -Eug. TISSOT.

ANNONCES DE VENTE
A vendre, chez M. Jenny, aux Ouches

(Saint-Biaise), une

machine à battre les graines
.ainsi qu 'un petit

moulin à farine
(portatif) ; l'une et l'autre pouvant être
mus à bras ou s'adapter à un moteur
quelconque, au gré de l'acheteur. 5788c

SPÉCIALITÉ DE TAPISSERIE
Magasin rue da Château 4 .

La haute Nouveauté en objets dessinés
pour enfants et en nappage est continuel-
lement réassortie.

Manteaux , Robes, Tabliers, Pèlerines,
Passe-corridors, Couvertures, Brassières,
Baverons, etc.

Nappes et Serviettes à thé ; Chemins de
tables ; Tapis pour plateaux, grands et
petits ; Tapis pour tables et pour com-
modes. 6545

Articles à tons prix.— Prix modérés —
SE RECOMMANDE , Albertine WIDMER.

d CHEMISES SE JOUR POUR DAMES B
V depuis fr. 1.35 O

| S Des plus élégantes : seulement |
S fr. 7.25 la chemise. »

! U Aussi avantageuses : des che- O
!  ̂ mises de nuit , camisoles, pantalons, S
| H jupons de dessous et de costume, S

•4 tabliers, draps de lit , taies d' oreiller, S
V traversins, etc., linge de table et »
s d'office, couvre-lits, couvertures de *
« laine , rideaux. (H. ' 2096 C.) x
*§ R. A. FRITZSCHE , '«
g Ncuhausen-Schaffhouse, <K
g fabrication de lingerie pour dames B
« et la première Versandthaus <*

____ fondée en Suisse. ?

Â remettre à Genève
ponr changement de position , nn bon
commerce de corsets. Avenir assuré
et peu dp reprise. Adr. à la Gerbe d'Or ,
Fusterie 5. (Hc 6971 X.)

j Fin de saisùn - Vente au rabais |[
f Mousseline-laine v7JX '%ï —.45 fl
| Percales imprimés et Fantaisies anglaises |||
S pour TAILLES-BLOUSES « t COSTUMES S
S le mètre, 1.25, —.95, —.85, —.75, — .65, —.55, —.40, —.35 et —-^5 $

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

• VIENT D'ARRIVER VIENT D'ARRIVER •
• un nouveau et grand choix de ._ -_ rtnill irriTlinrO SI LINOLEUM m tm 2.45 1000 COUVERTURES •
S bonne qualité, 2.95, 3.90, 4.85 ; Pure laine» §
9 extra , 5.50 et 10.80. qualité supérieure , extra fines, «
f Passages linoléum, à 0.65, 0.95, avec petite tache, J
O 1.25, 1.85. '/s au-dessous du prix. e
S ™ ! f: Ss Tapis fte tables. • Descentes ie lits. ¦ Milieiix fle salons, s

! i il 1LLE IE ttiiTEL j
g Teanrtjple-rSIeu.f 24 6517 *
92££S£Ê22£2SBS£SÈË2£ËÉS&2È£SÊ£&

LHÎ VERITABLE
GAFÉ RE FIGUES

des fabriques les plus renommées de
André HCNFIiiR, Salzbourg et Freilassing

(H. 2695 Q.) améliore tout café,
est nutritif et lai donne un excellent goût et une belle couleur.

En vente dans la p lupart des magasins.
MF " SE MÉFIER DES CONTREFAÇONS IM

—"i—IftWI II IIWIIIIIIIHMIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIB gBa—MMam

CAVE ALEXIS THÉVENAZ
RUE DES MOULINS 45

Ouverte cliaque jour de ï l  h., à midi. Domicile : ORATOIRE 1

VIENT D'ARRIVER

Excellent vin d'Espagne
de 40 cts. à 1 f r .  le litre

BOEDÈiMJXj -MAOON
VENTE EN . FUTS D ' O R I G I N E  6555

j 1 OTOIOIS 4- OCCASION 1 1
Il Petits rideaux guipure -10' ̂ i* 40' ~'50' *|

a£M aTl'^II fl fi l'iiloilllV — 9{S» 1.50, 2.30,1 Embrasses pour petits {____+
pq| UtUllUa i IUMllJA , 2.8O et plus. | et grands rideaux. f x _ \

*3 Rl(leaUX failtaiSiC, fonds crèmes, ronges, noirs. j-T

g Criu végétal d'Afrique * «*» »»** »***• g
£2 Crin animal pour matelas, 165' *-£%»• ~ 25
£_, ' ——^————__—__________________ Jj^

I •îîllf» *l niâtplâ'C naturelle et de toute première qualité ,

 ̂
iJd l Il l Cl UlUlCiaa i.e5j 2.15, sans matière végétale. K<j

*"̂  af ï H l l i l  mitplil 'C première qualité, vendu comme réclame, S—*
<j tiUUUl HllULItta, largeur 150, fr. 1.45; largr 120, fr. 1.85. <j

S limoges à carreaux ^^.̂ ^"'ndu^lc^1-' S
!____* ^̂ ———-——— ^̂ —>^̂ ^̂ — Ĵ
^* Pa\\(ai*i\taX \ lrès grande d'indiennes pour fourres de duvets, ^t7 }̂ UUUttimil bon teint, à —.40. —55, —.65, —.75, —.85. | S

<• Plumes ^ Edrcdons en^gŜ  <<

^ 
ARTICLES POUR TROUSSEAUX ^GLXX complet 6703

j BIJOUTERIE H1 
HORLOftEEIB Ancienne Maison

ORFÈVRERIE JEANJAQUET k Ci».
j BjM choir ____________ IM gtiiret Fondée en 1833

I -4L. JOBIN
! ¦ Suceseasui

IMAUOB du Grand Hôtel dn Lae
i NEUCHATEL

LIBRAIRIE ATTINBER FRÈRES
NEUOHATKL i

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

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

anarchisme, collectivisme, réformisme,
3 fr. 50.

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

Th.-M. LUTHER
Opticien

PLACE PURRY

Grand choix de jumelles pour touristes
i et militaires.

Jumelles à tirage rapide.
Jumelles Eclair , grande puissance,

toujours au point , se maniant d'une seule
main, recommandées aux officiers montés.

Jumelles aluminium , nacre , écaille ,
ivoire, etc. 6076

ÉLEVAGE DES POISSINES
5444 CORTAltliOD

Tous les jours :

Friture de Poissons
(Perches et Bondelles)

À vendre, au Bazar du Bon Harohè, &
Colombier,

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

ALBERT GROS, parqueteur
NEUCHATEL.

FOURNITURE ET POSE
DE ' ..jj ' :.:

PARQUETS
en tons genres

RACLAGE & CIRAGE DE PARQUETS

RÉPARATIONS

Album et prix - courant à disposition

PRIX MODÉRÉS 6673c
Pour cause de transformation d'ëhcà-

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

BICYCLETTES
Ponr cause de fin de saison

LipiflatioH complète
AUX FBI! de F1CTDBE

de tou tes les bicyclettes eu magasin, au
nombre de 25

Modèles de 1806
Marques : Peugeot, Swift, Whizz,

Victoria, Nanmann, ete.

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

OCCASIÔN UNIQUE
Se recommande, 6755

H. LUTHI.
Pour cause de départ, à vendre une

MACHINE Â COUDRE
très peu usagée, h hDS prix. S'adres. aa
bureau Haas^nsUin & Vogler, 6824c
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est 
un réconfortant aussi délicieux 

que bon 
marché. — En vente dans le
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LES DRAMES
DE

PAR

RAOUL DE NAVERY

V

VIE NOCTURNE

Pendant trois jours, Maclou Taupin
erra dans les rues de Paris, à la recher-
che d'une idée. Certes, il voulait travail-
ler, mais comment ? à quoi ? il n'en sa-
vait rien. La faible somme dont il pou-
vait disposer ne lui laissait le choix
qu'entre des métiers n'exigeant aucun
apprentissage, et un de ces commerces
qui varient avec les saisons et qui, sans
demander une mise de fonds considéra-
ble, permettent cependant de réaliser un
bénéfice.

Il étudia la façon d'écouler, sous les
portes cochères, des démêloirs à quinze
centimes, et des flambeaux de plaqué à
trois francs la paire ; il causa avec les
gens attelés à des charrettes, et qui ven-
dent au rabais les légumes achetés le
matin à la Halle. Il calcula ce que le

commerce des enveloppes et du papier
à lettres procure de bénéfice. La con-
currence pour les anneaux de sûreté lui
fit peur ; il recula devant le débit des
chansons populaires, et, au bout de trois
jours d'études et de recherches, le mal-
heureux ne se trouvait pas beaucoup
plus avancé.

D'ailleurs, S'il voulait travailler pour
vivre, il ne perdait point de vue qu'en
se proposant pour but sa réhabilitation,
il devait se ménager de longues heures
de liberté. La justice l'avait'injustement
condamné, mais si elle s'était trompée
de coupable, ce coupable existait. L'in-
cendie qui détruisit ses ateliers, sa mai-
son, n'était pas un malheur. Il y avait
un crime, et le forçat évadé voulait et
devait trouver le criminel.

Une autre considération arrêtait le
malheureux chaque fois qu'il était sur
le point de se décider sur le choix d'un
métier facile . Il connaissait le flair de la
police ; les papiers de Maclou Taupin
ne suffi raient peut-être pas pour confir-
mer son identité si jamais on s'avisait de
lui demander qui il était et d'où il venait ?

Un soir qu'il rentrait chez lui , las et
presque découragé, il entendit un re-
frain de chanson qui lui fit tourner la
tète. L'homme qui chantait portait une
hotte sur le dos, tenait une lanterne dans
la main gauche, un crochet dans la main
droite, et cherchait , au milieu des las
d'ordures amoncelés devant les portes,
les papiers , les chinons, les os, les tes-

sons de bouteille, tout ce qui n'a plus de
valeur pour les particuliers, et dont le
commerce s'empare pour lui faire subir
des triturations et des métamorphoses
nouvelles.

Le chiffonnier chantait avec une gaieté
sincère, piquant les loques, les rejetant
par-dessus l'épaule avec un mouvement
régulier, et courbé en deux, continuant
sa moisson nocturne.

Maclou s'arrêta en face de l'humble
travailleur.

— Eh bien I demanda-t-il, les affaires
vont-elles ?

— C'est comme à la Bourse, mon gen-
tilhomme, il y a des jours de hausse et
des jours de baisse ! On boulotte plus
qu'on ne s'enrichit, vous pouvez croire.

— Et combien estimez-vous votre hotte
pleine ?

— Entre un franc et un franc cin-
quante.

— Je vous propose un marché.
— Voyons toujours .
— Je vous donnerai un franc cin-

quante , et vous me suivrez chez le mar-
chand de vin.

— Connu I fit le chiffonnier. Vous êtes
un de ceux qui font causer les travail-
leurs hétéroclites pour mettre dans les
livres ce qu'ils vous racontent, pas vrai ?
Tenez, aussi vrai que je m'appelle Gobe-
Mouche, j'ai jaboté avec Eugène Sue,
trinqué avec Delvau, ct collaboré avec
Pyat , quand il fit son drame, Les Cliif-
fonniers de Paris! Je n'en suis pas plus

orgueilleux pour ça, mais j'ai de fières
connaissances sur le pavé de Paris .

— Eh bien I père Gobe-Mouche, vous
vous trompez, je ne fais ni romans ni
drames, et cependant je voudrais causer
avec vous.

Le chiffonnier éleva sa lanterne à la
hauteur du visage de Maclou Taupin et,
satisfait de son examen, il reprit :

— N'y a pas d'offense à vous regarder,
bourgeois ? Je me demandais si par ha-
sard, vous n'étiez point de la rousse. Et
du pain des mouchards, je n'en mange-
rais pas pour une fortune I Votre figure
me plaît , quoique vous ayez diantrement
l'air d'avoir oublié la chanson et le rire I
Que voulez-vous ? Les chagrins c'est une
drogue t Quand on est pas content, faut
être philosophe 1 Et maintenant, j'ac-
cepte votre invitation. A gauche, et vi-
rons vers Belleville, du côté du Crapaud-
qui-chante, une maison de choix pour
les escargots et le chausson aux pommes t

Quand le protégé de l'abbé Bernard
se trouva dans l'horrible taverne où le
conduisait le chiffonnier, il ne put s'em-
pêcher de laisser voir à son invité son
dégoût et sa surprise.

— Dame I dit Gobe-Mouche, nous ne
sommes pas chez les Frères-Provençaux,
mais on saule un lapin proprement dans
la maison , et sa clientèle est faite : clien-
tèle variée, renouvelée souvent , par
exemple. ; pleine de typés curieux et de
chenapans modèles. M. Gérard de Ner-
val y a soupe plus d'une fois. Encore un

qui mangeait avec des forts de la halle
et des égouliers pour écouter leurs his-
toires. La dernière, il l'a entendue rue
de la Vieille-Lanterne, et à six heures
du matin il s'est pendu à l'un des bar-
reaux de la fenêtre du Tapis-Franc I

Maclou Taupin commanda un souper,
somptueux pour le milieu dans lequel il
se trouvait, et quand une bouteiUe de
vin blanc eut mis Gobe-Mouche en train
de jaser, le forçat lui dit, en posant ses
coudes sur la table :

— Combien faut-il d'argent pour s'é-
tablir chiffonnier ?

— Six francs, répondit Gobe-Mouche ;
trois francs le cachemire d'osier, deux
francs la lanterne, vingt sous le crochet.

— Et on gagne par la nuit ?
— C'est selon I J'ai fait des bottées de

vingt francs ! II y a les aubaines ; enten-
dons-nous, je ne dis pas les filouteries.
Quand je cueille un couvert d'argent au
milieu des trognons de choux et des
vieux papiers, je m'empresse de le ren-
dre à ses maîtres. Seulement, on me
donne la récompense honnête, et cela
est bien à moi. Les loques, les bottines
éculées, le linge, le fer valent assez gros.
Quand on a de l'ambition, on fait son
triage soi-même ct on revend aux mar-
chands plus tard ; sinon on fait comme
moi, on cède à forfait sa hottée à l'ogre,
et on reçoit trente sous I Est-ce que par
hasard vous souhaiteriez entrer dans la
corporation ?

— Peut-être, répondit Maclou.

Tir fédéral_ de_Jinterthour
Les tireurs Neuchâtelois se rendant à

Winterthour peuvent se procurer dès
aujourd'hui

l'INSIGNE CANTONALE
au prix de 50 eent. pièce. S'adresser à

, M. J.-L» Berger, maison F. Sandoz , rue
j de l'Hôpital 17. 6809

! PAPETERIE
j A. ZIRNGIEBEL, FILS

Rne dn Seyon

PAPIER PAPOU FM IN
pour conf itures. 66S8

A remettre, pour cause de départ , un
magasin d'épicerie, mercerie, vins et li-
queurs. S'adresser au bureau Haasenstein
fe Vogler. 6839

PORCS MAIGRES
à un prix raisonnable, chez Louis Chau-
tems, Bôle. 6836c

Mesdames E8sst^z
Le savon de lait de lys de Bergmann

de Bergmann & C'8, Zurich <
(Marque de fablqùël DEUX MINEURS)
Savon le plus efficace contre les taches
de rousseur, ainsi que pour obtenir un
teint tendre, blanc et rose. Le morceau
de 75 cts., chez MM. Bourgeois, pharm.,
Donner, pharm., à Neuchâtel ; Chable,
pharm., à Colombier. (H. 1270 Z.)

TOURBE "
Comme les années précédentes, je fournis

de la tourbe de lre qualité, grande ou petite.
FRITZ VERDAN, Bazar neuchâtelois.

Boulangerie - Pâtisserie- Confiserie
Auguste JOSS

8, Rue du Château, 8
Tourtes en tous genres. — Vacherins. —

Saint-Honoré. — Nougats. — Crème. —
Vol-au-vent. — Charlottes russes. — Gâ-
teaux divers. — Hérissons et Tortues. —
Spécialités de Macarons et Zwieback de
Vovey. — Tablettes. — Desserts et
Bonbons fins. 311

PARQUETER!! D'AIGLE
Ancienne Maison COLOMB & Cle

FONDÉE EN 1855 1640

REPRÉSENTANT :

GUSTAV E MENTH
entrepreneur de menuiserie en bâtiment

36, Faubourg de l'Hôpital, 36
NEUCHATEL

Album et prix-courant à disposition de toute
personne qui en fera la demande

PHILIPPIN Frères, charrons
13, TERREAUX, 13 6828

Char à bras, à pont, léger et solide.

MAIZENA
lia véritable Dnryea pour Pouddings,

Crèmes, Sauces, etc., est en vente dans
les magasins de comestibles et d'épiceries
fines. — En gros, chez (H. 2918 Z.)

BÛRKE & ALBRECHT , Zurich.

ON DEMANDE A ACHETER

ON DEMANDE
à acheter de rencontre 300 bouteilles fé-
dérales. Adresser les offres à Bossy & G»,
à Serrières. 6840c

APPARTEMMTS A LOUER
A louer, pour Noël, un appartement de

4 chambres, cuisine et dépendances, si-
tué au soleil. Ecluse n» 20, 1" étage. 6026

COUVET
A louer , dans la maison Chopard, à

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

A louer, à Serroue sur Cor-
celles, pour la sa) HOU d'été, un
appartement meublé, de six j

; chambres, cuisine et dépendan- j
ces. S'adresser au Dr Guebhard, j
Saint -Vallier-de-Thiey (Alpes j
maritimes). 3423

A louer, dès le 24 septembre, rue de
j l'Industrie n° 6, le logement du 1<* étage

comprenant cinq chambres et dépendan-
i ces. S'adresser à Mm" Knôry, dans la

dite maison. 6575
A louer un bel appartement composé

de cinq chambres, cuisine et chambre
de domestique ; belles dépendances ; jar-
din , vérandah. S'adresser au bureau
Haasenstein & Vogler. 6794

CORCELLES
A louer, pour Saint-Martin, à des per-

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

A louer un beau logement de
4 pièces, alcôve et 2 balcons,
aveo vastes dépendances. S'adr.
au bureau de l'imprimerie F.
Memminger, à, l'Evole, vis à-vis
de la gare du Régional. 6013

A louer, dès à présent, un petit loge-
ment avec dépendances, remis à neuf ,
belle vue. S'adr. à M™ veuve Roquier, à
Corcelles. 6718c

A louer, ponr tout do suite,
rne de la Collégiale, un appar-
tement de 4 pièces, cuisine et
dépendances. S'adresser Etude
P.-M. Guyot, Mol* *. 3764

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,  ̂étage. 6692

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

Renseignements à disposition
à l'agence ci-dessus, do S a
5 heures du soir , ou à l'adresse
L. Favre-L<eb('t« à Fleurier.

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

¦A . LOUE»,
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, le tout remis à neuf, situés à
Gibraltar 2. S'adr. faubourg de l'Hôpital 36,
au 3mo, 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, au quai du Mont-Blanc, encore
quelques appartements de quatre pièces
et dépendances, avec balcons, buanderie,
séchoirs ; vue étendue sur le lac et les
Alpes, situation agréable, à proximité de
la gare du Régional à l'Evole. S'adr. soit
à M. Juvet, notaire, Palais 10, soit à M. Aug.
Marti , entrepreneur, Maladière 4. 4903

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

CHAMBRES A LOUER
Une jolie mansarde, non meublée, aussi

pour dépôt de meubles, rue Lallemand 9,3me étage. 6293

Pour messieurs el 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

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

CHAMBRE ET PENSION
rue du Concert 4. 5573

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

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

Chambre et pension
6298 Rue des Beaux-Arts 15, 2m<> étage.

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

A louer, à Peseux, dès maintenant, de
préférence à des dames, deux chambres,
alcôve et dépendances. Jouissance d'un
jardin. S'adresser maison Bouvier, n» 88,
Peseux. 6577c

Chambre a deux lits et pension
si on le désire . — S'adr. rue Pourtalès 3,2me étage. 6677

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

Une jolie chambre à coucher pour un
"monsieur rangé. S'adresser au bureau
Haasenstein & Vogler. 6799c

wGànms DIFBRSBS

A lflllPI1 trois £rands locaux, spa-
IUUCA cieux, bien éclairés sur la

rue, chauffables , pouvant servir d'ateliers
ou de magasins de dépôts. S'adresser,
pour les renseignements, au local de
l'Armée du Salut, à l'Ecluse, n» 4. 6827

ON DEMANDE A LOUER
On demande à louer, pour le 24 sep-

tembre, un appartement de trois pièces,
avec dépendances, de préférence au-dessus
de la ville. S'adresser, par écrit, sous
chiffre H. 6740 N., au bureau Haasen-
stein & Vogler.

Un petit ménage
tranquille et soigneux demande à louer,
pour de suite ou le 24 septembre, nn
petit logement de denx à trois pièces, au
soleil, situé à 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 du Seyon, Treille, Hôpital,
Place du Marché. Adr. offres poste res-
tante, Neuchatel , sous chiffre R. A. 6748c

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

chambre et pension
à partir du 1er octobre prochain. Adresser
les offres à M. P. Banderet, professeur ,
Auvernier. (Cpt. 81/7 Stg.)

On cherche à louer une chambre meu-
blée ou non, indépendan te. Adresser les
offres poste restante J. P. 6784c
—¦——¦——a^——MglggB|

OFFRES DE SERVICES

TTlîA personne bien recommandée cher»
UllO eke place comme SOMME -
LIÈRE. S'adresser au bureau Haasen-
stein & Vogler. 6772c

GARÇON D'OFFICE
Un jeune homme, parlant les deux

langues, cherche place comme homme
de peine ou aide-caviste, de préférence
dans un hôtel. S'adr. à Gottlieb Spittler,
Douanne. 6823c

J. MERKY, tourneur
ATELIER : A MAGASIN :

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

SPéCIALITHE HILES TOURNéS
Etagères à musique et à livres. Gué- Porte-clefs. Porte-parapluies. Lutrins,

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

. pour ateliers. Pliants. Chaises d'en- rideaux. Chauffeuses. Dévidoirs. En-
fants. Marchepieds. seaux, etc., etc. 6142

MEUBLE S SÏR COMMANDE ALBUMS & PRIX-COURANTS
seront promptement exécutés à disposition

RÉPARATIONS PRIX M ODÉRÉS

VENTE 8c RÉPARATION de BILLES de BILLARD

BILLES EN B0NZ0LINE
(dernière invention). Q-arantie : une année.

CONTINUATION DE LA LIQUIDATION
JUSQU'A REMISE DU MAGASIN 1855

chez M"""9 FRECH, rue «in Seyon T
Dépôt des remèdes Mattei.

LAIT STÉRILISÉ des ALPES BERNOISES
j f p \  Recommandé par les sommités médicales pour les en-

£Mlfx M fants, les convalescents et pour les personnes mises au
(\Ŝ 2^g§L_ régime du lait.
V r^^T^r *? ^e flacon d'un litre : 55 cts. — Les six décilitres : 40 cts.

bT/r^Y (M ^es tro's décilitres : 25 cts., sans verre.
/ *\x!j ^J^y  Crème stérilisée , produit exquis et d'excellente con-

lÏÏ \ \- ^*ea \ y'2> servation. — Les trois décilitres : 75 cts. — Les six dé-
vf af c ),_5slLC /j é0  cilitres : fr. 1.40, sans verre.
^y^^--™»^  ̂ Dépôts : NenehAtel : SEINET & FILS; NenTe-

ville : Pharm. IMER. (H. 88 Y.)
Exiger la MARQUE A L'OURS.

ALFONSO COOPMANS l C, SE COU
Nsuohâtal FUoa da Marché Neuchâtel

REPRéSENTANTS : M»« HETTENS - CLERC, Place du Marché, et
M. Arnold HUGUENIN, rue de la Côte n° 2.

VINS ROMES EflîillANCS D'ITALIE
à l'emporté, à partir da 46 eent. le litre .

Rabais importants en prenant 100 litres. "Wl
SggjT* On livre à domicile par 6 litres an moins.

GRAND CHOIX DEVINS FINS D'ITALIE EN BOUTEILLES
Wtable Varmoith de Turin, lilagi, Cognac

, Les analyses de nos vins sont & .disposition des acheteurs.

Houra ! JUMELLES ! Nil !
remplaçant la meilleure lunette, sont
expédiées en étuis à fr. 2.50, les plus
fines à fr. 3.—, contre remboursement.
(H. Y.) MEYER-STAGER , Olten.

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

Manufacture et commerce de

PIANOS
Grand et beau choix pour la vente et

la location. 229

Le pins grand Magasin do Canton
ne Pourtalès nM 9 * 11, 1" étage,

PRIX MODÉRÉS. — FACILITÉS DK PAIEMENT.

Se recommande,

HUGO-E. JACOBI
NEUCHATEL

Poissons vivants
CONSERVÉS EN VIVIER

Gros et Détail 5443

ÉLEVAGE D¥POISSINES
CORTAILLOD

a^̂ ———________________________________________________[_____*

PI?TIlflIÏA Remède infaillible
f Jû I llULlil contre toutes les affec-
tions du ouir chevelu. Arrête la ohute,
fait disparaître les pellicules

Le IPétroïia excite la poussée des
cheveux et leur donne un brillant
et une souplesse incomparables.

A. Brun , licencié es sciences,
préparateur , Genève.

Seul dépôt chez M. Zirngiebel , coif-
feur, Seyon 6, Neuchâtel. — Evitez
les contrefaçons. (H. 10549 X.)

Grande BAIGNOIRE SïâÊœ
rue Pourtalès n» 9, 2m° étage. 6691



— Eh bien ! vous ne dérogerez pas,
mon gentilhomme, comme on dit dans
les drames moyen-âge joués à la Porte-
Saint-Martin. Nous comptons, en ce mo-
ment , parmi les Frères de la Hotte, deux
notaires disgraciés de par leur Chambre,
quinze négociants et trois préfets I les
préfets 1 un clair de lune pour la durée.

— Vous semblez aimer votre profes-
sion ?

— Quand on n'est pas content , il faut
être philosophe ! D'ailleurs, elle a son
côté gai , voyez-vous t A force de voir
des chiffons , on s'accoutume à réfléchir.
U faut que nous revienne tôt ou tard ce
qui est beau , brillant , frais , parfumé !
Le bouquet de lilas et de roses, payé
cent francs sur le boulevard, et devenu
fumier le lendemain, à la hotte I A la
hotte la défroque des fonctionnaires qui
traversent les places sans les occuper,
la robe des avocats qui s'improvisent
généraux , et l'épée de hasard des capi-
taines d'émeute ! A la hotte les journaux
incendiaires, les caricatures, déshono-
rantes pour ceux qui les font, honteuses
pour ceux qui permettent de les étaler.
Et puis, camarade, à la hotte, avec les
vieux papiers, les drames non joués, les
papiers timbrés de l'huissier, les romans
non insérés ! Tout cela se coudoie, se
nièlc et fait , sans querelle et sans orgueil ,
particde ma hottée , et je ris parfois , tout
seul , eu épluchant les détritus de la va-
nité, de la folie , qui se pavanent dans
les rues de Paris pour finir chez moi I

— Vous me teniez, camarade... A
votre santé !

— Bien à la vôtre, compagnon I
— Vous disiez donc que six francs

sont suffisants pour s'établir ?
— Parfaitement.
— Je possède alors les fonds néces-

saires à l'entreprise. Maintenant, où me
conseillez-vous de m'installer ?

— Ça dépend des goûts. D'habitude,
les chiffonniers vivent entre eux, par
familles, par clans, comme les bohé-
miens. Il y a des cités de chiffonniers.
C'est un peuple à part , sale, déguenillé,
mais pas voleur I Les enfants grouillent
dans les rues, les femmes tirent les
cartes, les hommes dorment et boivent
pendant le jour; le soir, ils sortent de
leurs trous. Les plus raffinés gitent tout
seuls, chacun chez soi ! c'est peut-être
un bon système. Tenez , moi, j'habite un
quartier sain , aéré, j'ai un parc à ma
porte , et je suis logé pour soixante francs
par an.

— Dans quelle rue ?
— Rue de Believille n» 539.
— J'irais volontiers dans votre voi-

sinage.
— J'ai votre affaire : rue de Puebla.

Un joli quartier , et gai I tous les saltim-
banques de Paris s'y donnent rendez-
vous. L'orgue des chevaux de bois y
moud sa musique enragée, la parade de
la Famille Laurier vous donne pour
rien le spectacle , et vous avez l'agré-
ment de regarder chaque soir Jocrisse

recevoir le traditionnel coup de pied, au
milieu des éclats de rire non moins tra-
ditionnels de la foule des benêts. La ba-
raque d'un de mes amis, qui s'est retiré
du commerce pour louer six pieds de
terre au cimetière de Saint-Ouen, esl
libre en ce moment ; je connais le pro-
priétaire, vous vous arrangerez . Si vous
manquez de meubles, vous ne serez pas
déshonoré pour cela, vous paierez seule-
ment six mois d'avance. Quand on n'est
pas content , faut être philosophe I

— Content ! je le suis, ma foi , de vous
avoir rencontré ; philosophe, on le de-
vient de gré ou de force I

— Eh bien I non ! fit Gobe-Mouche. II
y en a qui ne le deviennent jamais.
Toutes les guenilles ne se ressemblent
pas, quoi qu'elles sentent également mau-
vais. Moi, je suis pauvre, pas vrai ? rien
dans la poche, pas quatre sous d'écono-
mie, et le rire aux lèvres. Mais j'en sais
qui , au lieu de prendre leur peine en
gré, regardent avec haine ceux qui pos-
sèdent quelque chose, comme si le bien*
être des uns faisait tort à la misère des
autres. Dans le cœur de ceux-là grouil-
lent les mauvaises pensées, comme les
crapauds dans les marais. Je sais des
porte-haillons prêts au vol , à l'incendie,
à l'assassinat , et j'en connais aussi qui
sont doux comme des enfants et patients
comme des martyrs ! La . misère est un
grand livre dont les pages ne se ressem-
blent pas I Les hommes sont égaux de-
vant le chagrin ! et chacun de nous porte

sa hotte, heureux quand il ne traîne pas
sa croix.

— Eh bien I Gobe-Mouche... un drôle
de nom !...

— J'en ai bien un autre, répliqua le
chiffonnier , un nom honnête que je tiens
de mon père : Jacques Poirier... ça n'est
pas noble, mais ça sonne tout de même.
Les camarades m'ont donné l'autre, et il
nemedéplaitpoint. Gobe-Mouche I parce
que je crois aux misères que l'on me ra-
conte et que j'essaye de les soulager...
Gobe-Mouche I parce que je resle parfois
des heures à regarder un oiseau donnant
la becquée à ses petits, ou des enfants
innocents danser des rondes... Gobe-
Mouche, parce que certains livres me
font pleurer ! On me dupe aisément, je
le sais bien ; je flâne beaucoup, mais la
flânerie me repose, et ce n'est pas moi
qu'il faut plaindre si j'ai été attendri par
un mensonge habile.

— Eh bien I ami Gobe-Mouche, me
voilà des vôtres, et si vous voulez faire
amitié avec moi...

— On verra... le vin que vous m'of-
frez est généreux , et vous semblez un
brave homme... Seulement je crois,sans
m'expliquer pourquoi , que dans quel-
ques semaines vous vous rapprocherez
plutôt des notaires et des préfets que de
votre hôte de ce soir !

— Vous vous trompez , Gobe-Mouche ,
ct voici ma main en signe d'alliance.

— Demai n , je vous conduirai chezle pro-
priétaire de l'immeuble. (A suivre.)

DEMANDE DE PUCE
Une jeune fille, bien au courant de

tous les travaux d'nn ménage ainsi
que de la cuisine, sachant aussi soigner
les enfants, cherche

où elle pourrait apprendre le français.
Entrée dans cinq semaines. Offres sous
chiffre Q. 3467c Z. à l'agence Haasen-
stein & Vogler , Zurich. 

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

Une bonne 6773c

FEMME DE CHAMBRE
bien recommandée, cherche à se placer.
S'adres. au bureau Haasenstein & Vogler.

Une jenne fllle, très recommandable
et de confiance, voudrait se placer de
suite comme bonne expérimentée; on
désirerait une place à Neuchâtel ou dans
les environs. S'adresser à M1»6 Morin , D',
Colombier. 6771c

Une jeune fille
cherche une place pour tout faire dans
un ménage. S'adresser Raffinerie n° 4,
entrée sur la gauche. . 6814c

DEMANDE S DE DOMESTIQUES
On demande, pour tout de suite et pour

trois ou quatre mois, une fille forte et
active, sachant cuire. Inutile de se présen-
ter sans de bons certificats. S'adr. à M. G.
Nicoud , hôtel et pension Tivoli , près
St-Aubin, canton de Neuchâtel . 6831
" ON DEMANDE
un valet de chambre, bien au courant
du service, travailleur et de toute mora-
lité, pour une grande maison à Mulhouse.
Offres sous chiffre H. 359 M. à Haasen-
stein & Vogler , Mulhouse (Alsace).

I OT CHE ^ CHE I
pour Vienne, femme de chambre
française, capable de soigner 2 gar-
çons (7 et 4 ans) à côté d'nn ser-
vice très facile de ménage. Bonnes
références de rigueur. Doit savoir
bien coudre, raccommoder, parler
correctement. Entrée 15 octobre.
Salaire 40 fr. par mois. Voyage payé.
Offres avec photogr. à M. Altherr,
pasteur, Lucerne. (Hc 2730 Q.)
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On demande, de suite, une jeune fille
de 17 à 20 ans, de bonne santé, comme
bonne pour deux enfants de 6 et 4 ans,
près Berlin. Occasion d'apprendre l'al-
lemand. Photographie, certificats, référen-
ces et honorabilité désirés, à adresser à
M. le major Bendler, Gross-Lichterfelde,
près Berlin. 6833

LA CONFIANCE
bureau de placement

demande, pour entrer de suite, des cui-
sinières avec bonnes références. 6790

On demande, pour la campagne, une
bonne cuisinière, de préférence d'âge
moyen, bien au courant d'un ménage
soigné. S'adresser pour renseignements
au bureau Haasenstein & Vogler, Neu-
châtel. 6804

Une famille sans enfants, habitant
Lyon, demande une femme de cham-
bre, sachant bien coudre et repasser et
pouvant fournir de sérieuses références
de moralité et probité. Adresser les offres
sous chiffre H. 6795 N. à MM. Haasen-
stein & Vogler, à Neuchâtel.

MTOg & BBMAMMI ffiMM
On désire placer une jeune fille de 16

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

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

DEMANDE DE PLACE
Un jeune homme sérieux et intelligent,

âgé de 20 ans, possédant une bonne
instruction d'école et quelques connais-
sances élémentaires de la langue fran-
çaise, sachant aussi conduire les chevaux,
cherche une occupation quelconque où
il aurait l'occasion de se perfectionner
dans le français. S'adresser à François-
Jos. Renggli fils, Littau , Lucerne. 6803

Un jeune jardinier, de Zurich, qui
a de bons certificats,

désire engagement
On est prié d'adresser les offres sons
chiffre Z. 3493c Z. à l'agence de publicité
Haasenstein & Vogler, Znrich.

\ Agent général pour lucMtel
| demandé pour la représentation d'une
! première Compagnie d'assurance sur la

vie, ayant des conditions très avanta-
geuses. — S'adresser sous les initiales
H. 6830 N. au bureau Haasenstein & Vo-
gler. 

Une institutrice
diplômée, d'Allemagne , connaissant la
langue française , désirerait entrer, pour
six mois au moins, dans un pensionnat
ou dans nne famille où elle donnerait des
leçons d'allemand pour son entretien.

S'adresser à M"" Stehberger, chez Mme
Brandt, à Chez-le-Bart, canton de Neu-
châtel. 6785c

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

La fabrique de chapeaux de
paille A. Jeanneret & C'«, à St-Nicolas,
demande de bonnes ouvrières garnisseu-
ses, munies de bonnes recommandations ;
ouvrage garanti toute l'année. 6761

APPBEH1ÏSSAGES
Un jeune homme de 15 ans, sachant les

deux langues, demande place dans une
maison de commerce, où il pourrait faire
un bon apprentissage. Offres â F. Stâger,
Ecluse n» 27. 6723

AVIS DIVERS
Une famille sans enfants , pouvant four-

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

Vauquille
Grande vauquille. — Valeur exposée :

ÎOO francs 6802c

CAFÉ 00 PONT, BOUDRY

TIR MAL
Société des Carabiniers

NEUCHATEL
Le comité informe les membres de la

Société des Carabiniers que les cartes de jlégitimation sont déposées chez M. Edgar
Borel, 9, place Purry, où elles peu-
vent être retirées dès maintenant.

Les tireurs qui se proposent d'aller à
Winterthour sont priés de se rencontrer,
lundi 29 courant, à 8 Va heures
du soir, au local, pour y entendre
diverses communications.

Le comité prévient, en outre, les mem-
bres de la Société que le Tir-fête annuel
a été fixé au dimanche 11 août pro-
chain ; comme d'habitude, le" plan du
tir sera envoyé en temps utile à chaque
sociétaire.
6832 Le Comité.

PLACE DES MROIIERS, an Ml È lac
AUVERNIER

DIMANCHE 28 JDILLET 1895

6RANDE KERMESSE
ET

RÉGATES
de bateaux de pêche à 4 rameurs

organisées par les
Sociétés de CHANT et de MUSI QUE

DE LA LOCALITÉ

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

6 V2 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.

(â® _3Câa_à^donné par la
Musique L'AVENIR

Voir détail aux affiches. 6777
PENSION soignée et jolies chambres.

— Dîners seuls. — Chez Mme Graber ,rue
Pourtalès no 2, 2m" étage. 6639

DANSE PUBLIQUE
DIMANCHE 28 juillet, dès 3 h. après midi

au Café de la
BRASSERIE DE BOUDRY
6810 Le tenancier.

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

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

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

par la carte de légitimation), billet simple course, valable pour le retour
à opérer dans les quatre jours 2m« cl., fr. 13.25 3m8 cl., fr. 9.50

2° Pour tous visite u rs quelconques, billets dou-
ble course, valables dès deux jours avant
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 maintenant , 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 gai e de Neuchâtel, au train de 10 h. 15 du matin , le 31 juillet , pour accompa-
gner nos bannières et revendiquer l'honneur d'organiser le tir fédéral
de 1898.

Pour les Neuchâtelois qui se trouveraient déjà à Winterthur, rendez-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.

BRASSERIE ] TVTT TT .T ,1̂ T=t
Évole — NEUCHATEL — Évole

DIMANCHE 28 JUILLET 1895

DEUX GRANDS CONCERTS
DONNÉS

dans le jardin de l'établissement
PAR

L'HARMONIE DE NEUCHÂTEL
SOUS LA DIRECTION DE M. A. COGHI

avec le gracieux et bienveillant concours d'un groupe de la
Section fédérale de gymnastique de notre ville.

PREMIER CONCERT
"¦ De 2 à 5 heures après midi.

De 6 à 8 heures : Attractions diverses dans la cantine couverte. — Productions
variées de gymnastique.

DEUXIÈME CONCERT
De 8 à 10 heures du soir.

PEOGKAMMB VARIÉ 6765

GRANDE ILLUMINATION du jardin et de la cantine.

FEUX D'ARTIFICE
Lancement de MONTGOLFIÈRES et du grand ballon HA RMONIE

^llSi'T'̂ É^JL̂X BRE
Oonpommations de 1<* choix, servies par les soins de la Société.

m k « 4 n Af«) in CAPITAL : 10,000,000 FRANCS. "
ï . A K A T nT\lf Assure A Primes fixes et très modiques
Jj£-i AALVIWA S tous mobiliers.

Comp. d assnrances INCENDIE * ' 
""̂S^̂ JSmSS^

j  GRAND RESTA URANT DES ARMES - RÉUNIES S
• C H A U X - D E - F O N D S  (H.MG.) é

i Par suite du départ de M. VITAL PERRET, le nouveau tenancier, SI. Julien •H FALLET, ancien chef de cuisine et maitre d'hôtel, a l'honneur de rappeler à Q
m MM. les Présidents el Directeurs de Sociétés musicales, chorales, théâtrales, m
X de gymnastique, etc., qu'il tient toujours à leur disposition de VASTES X
S SALLES à l'usage de réunions de Comités, Banquets, Soirées, Bals, etc. m

A RESTAURATION CHOISIE A TOUTE HEURE %
1 DéJEUNERS, DîNERS ET SOUPERS SUR COMMANDE . Jjj
(P GRANDES SALLES POUR REPAS ET SOIRÉES DE NOCES Q

HT GENEVEYS-SUB-COFFBftNE -»¦

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

Grands J-AlFtlDIINTS omk>x*£içjés
Tous les dimanches : BOÏÏDELLES 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, VIT Ali PERRET, propriétaire.

Dans une petite famille de la ville de
Berne, on recevrait une jeune fille dési-
rant apprendre l'allemand et la tenue
d'un ménage soigné, sous des conditions
très modestes. S'adresser à Mmo Geissler,
à Auvernier. 6569

AVIS AUX PARENTS
Deux ou trois jeunes messieurs, de l'âge

de 14 à 18 ans, pourraient entrer dans
un petit pensionnat de la Suisse orientale
pour apprendre à fond la langue alle-
mande et autres branches si on le désire.
Meilleurs succès garantis Bonnes réfé-
rences et prospectus sont à disposition.
Hr. Gull , ancien instituteur secondaire et
inspecteur d'écoles, à Weinfelden (Thur-
govie). (M. 9775 Z.)

Le soussigné ayant repris le

CAFÉ DE LA PLAINE
à BOUDRY

recommande son établissement par des
marchandises de 1er choix.

Bestauiation — Pensionnaires — Beau
jardin -ombragé

Vastes locaux — Jeu de quilles fermé
Service propre et actif

DÉBIT IDE PAI N
Se recommande,

6829 Ch. PULVER.
INSTITUT DE JEUNES GENS

J. HI8TELI, A Solenre
Langues modernes: sciences commer-

ciales et techniques. Prospectus et con-
ditions sur demande. (O. F. 4969)

Continuation de la Répartition
à Serroue s/ Corcelles

DIMANCHE 88 JUILLET
Se recommande, 6818

LE TENANCIER.
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

CHALET DU JARDIR ANGLAIS
DIMANCHE 28 COURANT

dès 8 h. V2 du soir

GRAND CONCERT
donné par la

MUSIQUE MILITAIRE
de Neuchâtel

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

Entrée libre. 6781c



Manque d'appétit
M. le D' François Mnmm à SUd-

Iohn (Westphalie) écrit : « L'effet que
j'ai obtenu par l'emploi de Phématogène
du Dr-méd. Hommel chez un jeune gar-
çon de 8 ans est excellent. Cet enfant ,
qui souffrait d'hydrémie au plus haut
degré et en outre' d'an manque total
d'appétit, a ressenti une grande faim
déjà dès le troisième jour et demandait
à manger à ses parents souvent dans la
journée, ce que, à ce qu'ils assurent, il
n 'avait pas fait depuis longtemps. L'héma-
togène est, à mon avis, le pins efficace
et le meilleur des médicaments
ferrugineux connus jusqu'à ce jour. »
Dans toutes les pharmacies. (H. 1182 Z.)

— Le Handelsblad d'Amsterdam si
gnale des faits de piraterie sur lesquels
il réclame une enquête rigoureuse. Ce;
faits se seraient passés sur l'Ile de
Schiermonnikoog, dans la mer du Nord,
au-dessus de la province de Groningue.
Le vapeur norvégien Talisman, chargé
de bois, s'échoua sur les bas-ionds de
l'île. Un bateau de sauvetage lui fut aus-
sitôt envoyé ; mais l'équipage, ne voyant
pas l'imminence du danger, refusa dt
quitter son navire. Plus tard , des pê
cheurs de Moddergat transportèrent È
terre le capitaine et le reste de l'équi-
page, à l'exception du pilote qui fut
sauve le lendemain par le bateau de sau
vetage. Mais, dès qu 'il n'y eut personne
h bord du Talisman, presque toute la
flotte des pêcheurs s'élança à l'assaut du
navire, emportant tout ce qui se pouvait
emporter et, pendant deux jours, le pil-
lage fut poursuivi et tout fut emporté
sur la côte frisonne. Dans l'après-midi,
à marée haute, le vaisseau fut remis à
flot et, par un vent dé nord-ouest, vint
s'échouersurlaplagedeSchiermonnikoog.

Le remorqueur Adsistent, qui avait été
envoyé pour ramener à Amsterdam un
navire échoué l'hiver dernier, aperçut le
Talisman, se porta à son secours et ,
l'ayant attaché à son amarre, s'efforça
de l'amener devant l'hôtel des Bains.
Malheureusement, la mer était basse, le
Talisman s'ensabla au pied du phare, et
force était d'attendre le retour de la ma-
rée pour le tirer de là. La flottille des
pécheurs, qui avait suivi les mouve-
ments du remorqueur, vint en toute
hâte, entoura le' remorqueur et le Talis-
man et s'en rendit maître, en poussant
des cris sauvages. Le cap itaine du re-
morqueur fut appréhendé par les fu-
rieux , et on tenta d'abord de le préci-
piter par-dessus bord. C'est miracle si ce
crime ne fut pas accompli. Les pécheurs
tirèrent leurs couteaux, menaçant de
frapper tous ceux qui ne leur obéiraient
pas. .

11 fallait que le remorqueur conduisît
le Talisman k Moddergat ; sans quoi, ils
reviendraient pendant la nuit tuer tout
son équipage. Et le capitaine, obligé de
céder devant ces forcenés, dut remor-
quer le navire sur la côte de Moddergat,
d'où il revint à Schiermonnikoog, et là il
raconta la violence qu'il avait subie. "

« JaMais, disait un des matelots, je
n'ai connu de telles angoisses. Je n'ai
pas peur de mourir , s'il s'agit de laisser
ma vie en luttant contre la mer : c'est
mon métier de marin ; mais mourir sous
le couteau d'une bande de sauvages,
voilà qui est horrible, et j'espère bien ne
pas revivre de pareils moments, J

Gomme le dit le Handelsblad , l'en-
quête s'impose. II est curieux que de
pareils faits se produisent dans la mer
iu Nord ^ quand on doit envoyer des
vaisseaux au Maroc.

— Le « général » Booth vient de pré-
senter au gouvernement canadien les
plans d'une colonie que l'Armée du salut
a l'intention de fonder dans celle contrée.
M. Booth a déclaré que son but n'est pas
de transplanter au Canada l'écume des
bas-fouds de Londres : les émigra nts se-
ront , au contraire, choisis avec le plus
grand soin. En retour , l'Armée du salut
exige du gouvernement canadien une
concession de terrain à chacun de ses
nouveaux habitants . M. Booth a promis
que l'Armée du salut consacrerait, la
première année, 125,000 dollars à l'éta-
blissement de cette colonie. Les années
suivantes, elle en consacrera 25,000. Il
paraît qu'une foule d'émigrants, Anglais,
Scandinaves, Australiens, ont déjà solli-
cité des concessions.

— Une terrible explosion de grisou a
eu lieu jeudi à Bochum (Prusse rhénane),
dans le puits « Prince ae Prusse » . Jus-
qu 'à hier matin à 5 1/a heures, on avait
retiré 32 morts ; 9 blessés ont été trans-
portés à l'hôpital. Le4m<> pallier du puits
s'est effondré.

— Il va y avoir eu Grèce, comme l'on
sait, au printemps prochain, une période
de « Jeux olympiques ». De grandes fêtes
seront données à Athènes à cette occa-
sion. Le comité d'organisation doi t en-
voyer mille invitations aux principales
Sociétés sportives du monde; elles seront
faites au nom du duc de Sparte, héritier
du trône, président de ce comité. Il est
probable que les gouvernements étran-
gers seront conviés à envoyer des esca-
dres au Pirée, pendant la célébration
des jeux. Le gouvernement hellénique a
créé pour la circonstance un timbre-
poste qui ne sera en usage que pendant
la période dont il s'agit.

CHRONIQUE DE
^
L'ÉTRANGER

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Téléphone. — A partir du 1er août, la
communication téléphonique sera établie
entre la Chaux-de-Fonds, d'une part , et
Dijon et Montbéliard , d'autre part. La
taxe est fixée à 1 fr. 50 par trois mi-
nutes.

Chaux-de-Fonds. — On a apporté au
National une fausse pièce suisse de 2 fr.,
au millésime de 1878, facilement recon-
naissable au son mat et au toucher sa-
vonneux. La gravure est, du reste, assez
grossièrement imitée.

AVIS TARDIFS

REMISE de MAGASIN
ô- Auvernier

M. Ulysse Jacot, à Auvernier,
et le syndic à la masse bénéfi-
ciaire de sa femme, Mme Justine
Jacot née -ffillen , mettent en
vente les marchandises d'épice-
rie, mercerie et aunage formant
le fonds du magasin exploité
jusqu'à oe jour par les époux
Jaoot̂  a Aùvertiier.

Pour prendre connaissance de
l'inventaire du magasin , des
conditions de vente et pour voir
les marchandises, s'adresser en
l'Etude du notaire DeBrot, à
Corcelles. 6843

DOCTEUR BOREL
OCULISTE 6846

absent ju squ'au 6 août

F SOUVIENS-TOI DU
JOUR DU REPOS

pour le sanctifier.
. (Ex. XX , v. 8.) 2146c

SOCIÉTÉ DE TIR
DE

SOUS OFFICIERS
NE UCHAT EL

Dimanche 28 j uil let  1895
de 7 à 11 h. du matin

T I R -  E X E R C I C E
AU MAIL

DISTANCES : 300 ET 400 MÈTRES

Ancienne et nouvelle munition
sur place.

5815 LE COMITÉ.

Succession de chétive importance
de Jacob FRIEDRICH

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

Neuchâtel, le 23 juillet 1895.
3743 Greffe de Paix.

Succession de chétive importance
ie Magdalena WEGMULLER née ZYSSET

Les réclamations seront reçues au Greffe
le Paix de Neuchâtel jusqu 'au 3 août
arochain.' Neuchâtel, le 23 juillet . 1895.
5744 Greffe de Paix.

'ÏÏTEST'U Î̂ Ê
1

pour chaque famille
de jeter un coup d'œil dans le
catalogue illustre qui est envoyé
gratis et franco dans toute la
Suisse par la maison Hermann
SCHERER, à Saint-Gall. (H .I684G.)

Pensionnaire et Volontaire
Dans une bonne famille d'un maître

d'école de la Suisse allemande, on pren-
drait; une pensionnaire et une jeune vo-
lontaire. Bonne occasion d'apprendre la
langue allemande. Leçons d'allemand et
vie de famille. S'adres. à M. Gut-Œtterli
maitre-d'école, à Reiden (Lucerne). 6789

HOMÉOPATHIE

CHANGEMENT DE DOMICILE
91. I *. Jaques, ancien missionnaire,

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

LISTE DES ÉTRANGERS
AU

GRAND HOTEL. DE CHAUMONT

Miss Dean, .Angleterre.
M. et Mme Guillermo-Peters et famille,

Barcelona.
Don Pedro Garcia Y Jordan , Brésil.
Mme Pedro Garcia, famille et suite, Brésil.
MIIe Esther de Pury, Berne.
M. et Mme Joseph Lyon et suite, Lyon.
t&fu », Louise Petitpierre, Paris.
Colonel de- Serres,; Paris.
Mme de Serres, Paris.
M"° Hélène Glatthardt, ; Colombier.
M. et Mme Alexandre de Pitoëff , Saint-

Pétersbourg.
M11?» , de Pitoëff , Saint-Pétersbourg.
Miss; Maggridge, Angleterre.
Mrs Murray , »
M1'8 Knôrry, Lyon.
M. et Mm0 Guôneau, Lyon.
Miss Dixon, Angleterre.
Mme Baatard, Cully.
M118 Guebhard-de Chambrier, Lausanne.
Lient -col. David Brady, Londres.
Mrs David Brady, Londres. .
M. et Mme Félix Levy, Paris.
Mmn i Jules Griset-Schmidt, Paris.
M. et M«8 W. Sussdorf, Stuttgart.
Mme Heer-Tobler .et sa fille , Lausanne.
M11» Tobler, Vevey.
M"8» B. et E. Tobler, Zurich.
M™« Consul Georges Tœl, Baden-Baden.
M"8 Ida Tœl, Baden-Baden.
MllB Maria Kamm, Baden-Baden.
Miss Sewell, Angleterre. ¦___,
Mmo Lehmann,: et son fity.. Londres.
Mme Viardot-Garcia et suite,. Paris.
M. et M"08 Ed. Duvernoy, famille et

suite, Paris.
MmB Kahn, Paris.
M118 de Nogueira et suite, Paris.
M"8 Arnholt, Paris.
M. et Mm8 Chamerot, famille et suite.

Paris. 6838

NOBI^E COLÈRE
Comme Caton l'ancien répétait sans relâche :
« Sus aux Carthag inois ! Belenda Carthagof *
Ainsi, mauvais savons, contre vous je me fâche ,
Je ne veux employer que l'excellen t Congo.

12 H. do P., au savonniçr parisien V. Yaissicr.

Etoffe de Buxkin pour î pantalon moderne
de messieurs, tr. 2.28.

Assortiments lès plus riches et les plus
solides en étoffes pour vêtements de
messieurs et garçons , Cheviots, laines
cardées, Tweeds , Melton , Chechs , Serge ,
Draps bruts, draps noirs et de couleur,
à fr .  1.90 le mèlre jusqu 'aux genres an-
g lais les plus f ins aux plus bas prix.
BV Nos échantillons d'étoffes ci-des-

sus, ainsi que des étoffes pour vêtements
de dames et des étoffes de chaque espèce
de coton, à partir de 18 Vî <US, son t franco
à disposition.

CETTINGER & C", ZuricU.
Gravures de modes gratis ! 17

NOUVELLES SUISSES

Tir fédéral. — La dixième liste des
dons d'honneur pour Je tir fédéral arrive
au total de 192,943 fr. La plupart des
rues sont déjà pavoisées.

Vélocipédie. — Les championnats bi-
cycles et tricycles de la Fédération vélo-
cipédique suisse se courront à Yverdon
le 4 août prochain , dès deux heures de
l'après-midi, ainsi que le champ ionnat
annuel dé vitesse de l'Union vélocipé-
diqué suisse roriïande ct deux courses
internationales, l'une pour bicyclettes,
l'autre pour tandems. Les meilleures
pédales suisses se rencontreront sur la
piste d'Yverdon.

Berne. — Voici quelques détails sur
l'accident de montagne dont a été vic-
time dernièrement Mlle Hilda de Steiger ,
âgée de 17 ans, l'unique fille de Mrae de
Steiger-Jeandrevin , de Berne.

Dimanche, M"8 de Steiger avait fait ,
en compagnie d'un monsieur de Zurich
et d'une demoiselle de l'Allemagne du
Nord , l'ascension du Gsur, sommité de
2711 mètres dans la vallée d'Adelboden
(Oberland bernois) A la descente, la
jeune ascensionniste voulut se glisser le
long d'un champ de neige peu incliné.
Malheureusement , le temps nuageux
qu'il faisait ce j our-là ne lui permit pas
de voir que cette pente douce aboutissait
à un précipice, et la pauvre enfant fut
préci pitée dans l'abîme.

Le monsieur, sitôt qu'il eut connais-
sance de l'accident, courut d'une traite à
Adelboden, distant de trois lieues, pour
y chercher du' secours, tandis que l'auto
demoiselle, descendue dans le précipice
montait la garde auprès du corps de si
jeune amie. Elle resta là jus qu'à minuit
sous une pluie battante qui tombait de
puis l'accident:

A ce moment, dés guidés, accompagné!
d'un docteur, arrivèrent; Conduits par h
touriste zuricois. Le médecin donna lei
premiers soins à la blessée dans un cha:
tet. La malheureuse enfant avait unt
fracture du crâne et diverses contusion!
dans d'autres parties du corps. Les blés
sures pansées, les guides se chargèrent
de Mlle de Steiger, et la caravane se mil
en route pour Adelboden, où elle arrivf
au point du jour. La jeune Hilda s')
trouve toujours ; son état est alarmant,
De temps à autre , elle reprend connais-
sance, mais pour retomber aussitôt dans
le délire.

— On écrit de Courtelary que, dans la
journée du 20 juillet , deux chiens cou-
rants ont dévoré, sur le pâturage de la
ferme Plànibot, quatre beaux moutons
appartenant à trois fermiers sur la mon-
tagne de l'Envers.

Lucerne. — Une fète de nuit qui a eu
lieu jeudi sur le lac, favorisée par un
temps superbe, a été splendide. Une
foule énorme y assistait. On y a beau-
ïoup applaudi des tableaux vivants, re-
présentant des scènes d'histoire suisse,
3xéeutés par les gymnastes. Un brillant
feu d'artifice a été tiré ; des feux couron-
naient toutes les cimes ; des gondoles
jrnéès avec luxe se promenaient sur le
ac. La fête s'est terminée à 10 h. */„.

Valais. — La tempête qui s'est dé-
chaînée, mercredi 17 juillet , sur une
partie du Bas-Valais, a été d'une : vio-
lence incomparable. Elle arrivait de ls
direction dèoMartagny et d'Ardon^ s'esl
abattu e sur le versant de Gdntlieyet des
cn virons; 'toiit en continuant sa course
furibonde du côté du Sanetsch. Les
meules de blé dispersées dans les champs
furent lancées à de grandes distances ;
des tas de foin dans les prés furent em-
portés comme des flocons et passèrent
en tourbillonnant sur la tête des campa-
gnards stupéfaits ; les maïs furent cou-
chés dans la plaine, bien des échalas
passés dans les vignes, des ceps ren-
versés et des sarments brisés ; des ar-
bres de forte taille un peu résistants, un
peu feuillus, tels que les poiriers, les
noyers, les pommiers et les ormeaux tom-
bèrent sur le sol comme des soldats sur
un champ de bataille. Bien des toits ont
été gravement endommagés ; les bar-
deaux , les ardoises mitraillaient l'espact
et dansaient dans le firmament comme
une armée d'hirondelles.

On écrit d'autre part que les dégâts
causés par cette affreuse tempête sonl
considérables dans la vallée du Trient et
celle de Fin-Hauts. Le nombre des mé-
lèzes et sapins abattus peut s'élever de
4 à 500. Une certaine quantité de ceri-
siers et de pruniers ont aussi été ren-
versés. Les toitures des habitations ont
liorriblement souffert , mais à Litroz prin-
cipalement, où des toits entiers ont été
smportés . Un fait bien remarquable est
}ue, près de Trient, des plantes de sapin
qui mesuraient un mètre de diamètre
jnt été cassées près de terre et lancées à
ies distances assez considérables.

On parle aussi d'environ 1S0 arbres
iéracinés à Ardon, 80 à Chamoson et 20
î Vétroz. Un grand peuplier, en tom-
oant , a gravement endommagé le toit
i'une habitation de ce dernier village,
mais sans causer de mal à personne.

Genève. — Mercredi après midi , le
nommé Brunato, d'origine italienne, ma-
nœuvre au chantier du pont de la Cou-
louvrenièrev est tombé dans le bras gau-
che du Rhône, la planche sur laquelle il
marchait ayant basculé. Le bateau de
sauvetage n'a pu rattraper B., qui a dis-
paru immédiatement et n'a pu saisir les
torches et les objets qui lui ont été lancés.
Le malheureux a reparu un instant pour
disparaître bientôt tout à fait. Son corps
n'a été retrouvé que vers 5 heures, contre
les grilles du bâtiment des turbines.

Vaud. — Le premier foyer phylloxé-
rique, à Crans, vient d'être découvert.
Jusqu 'à aujourd 'hui , on a constaté envi-
ron 400 ceps contaminés ; les recherches
continuent.

Une nouvelle tache phylloxérique a
été découverte, la semaine passée, dans
le vignoble de Begnins. Une soixantaine
de ceps sont atteints. Cette tache est si-
tuée au-dessus du village.

CHRONIQUE LOCALE

Aux promeneurs. — Il est bon , à ce
moment où les tilleuls en fleurs qui lon-
gent l'avenue du Premier-Mars répan-
dent un parfum pénétrant , de mettre en
garde les promeneurs tentés de s'arrêter
là trop longtemps. L'autre soir, une per-
sonne qui s'était assise quelques instants
sous ces arbres s'est relevée toute alour-
die et avec un violent mal de tète. 11 est
hors de doute que les émanations des
tilleuls lui ont causé son indisposition.

Bains du Port. — Un jeune homme
qui se baignait , ce matin , fut toul à cou p
pris d'une faiblesse et appela à l'aide.
Il eût été perdu sans la prompte inter-
vention du garde-bains, qui le tira de sa
fâcheuse position.

Pavillon de musique. — Demain di-
manche, dès H Vj heures, concert donné
par la Fan/are tessinoise.

Dons reçus au bureau de cette feuille
en faveur des incendiés de Saint-
Sulpice :
Anonyme d'Auvernier, 2 fr. — Dito

des Hauts-Geneveys, S fr. — Total à ce
joui1 : 19 fr.
La souscrip tion sera close le 31 juillet.

CHOSES ET AUTRES
Conservation des échalas. — Du

Temps :
Il y a,. rien qu'en France, dans nos

vignobles , 18 milliards d'échalas en ser-
vice représentant , à raison de 50 fr. le
mille, une valeur de 540 millions de
francs. C'est un joli denier, et l'on com-
prend que nos vignerons aient à cœur
de renouveler leurs échalas le moins
souvent possible. Nous leur signalerons
avec intérêt , d'après la Revue de chimie
industrielle, Jes recherches faites récem-
ment à ce sujet par M. Dufour , profes-
seur à Lausanne : elles sont neuves et
instructives.

M. Dufour a institué à l'école d'agri
culture de Geisenheim des essais compa
ratifs sur les échalas ayant subi divers
traitements : créosotage, sulfatage, gou-
dronnage, sublimage, traitement au sul-
fate ; de zinc. Les expériences, divisées
en plusieurs séries, ont eu une durée de
dix-sept ans.1 Les résultats montrent que
c'est le créosotage qui a produit le maxi-
mum d'effet. Voici comment on opère
pour avoir de bons résultats :

Les échalas, par paquets, sont placés
debout dans une chaudière, de façon
qu'ils puissent tremper de 60 centimè-
tres environ dans l'huile de créosote :
puis, on chauffe jusqu'à ce que la tem-
pérature du liquide atteigne 80° centi-
grade. On éteint le feu, et on laisse re-
froidir pendant dix à douze heures. On
relire les échalas et on les laisse sécher.
Il est bon de pouvoir laisser les échalas
an an avant de s'en servir ; on peut
mssi recourir au sulfatage, qui consiste
i tremper les échalas pendant quatre ou
îinq jours dans une solution à 3 ou 4 °/ 0
de sulfate de cuivre.

DERNIÈRES NOUVELLES

Berne, 26 juillet.
Contrairement à la nouvelle donnée

par plusieurs journaux de la mort de
Mlle de Steiger, cette dernière se trouve
en bonne voie de guérison à Adelboden.

Berne, 26 juillet.
La votation populaire sur la revision

des articles militaires de la Constitution
fédérale est fixée au dimanche 3 no-
vembre.

Zurich, 26 juillet.
La commission du Musée national a

fixé l'inauguration du Musée au mois
d'avril 189V.

Aarau, 26 juillet.
A midi , la nouvelle briquetterie de M.

Jacob Ernst est devenue la proie des
flammes. Elle est assurée pour85,000 fr.
Les pertes sont d'autant plus grandes
que la catastrophe tombe au milieu de
la haute saison de fabrication.

Bochum, 26 juillet.
Le nombre des mineurs qui se trou-

vaient dans la mine « Prince de Prusse »
est de 44. Le nombre des morts est de
30, el il y a 8 blessés.

(SERVICE SPéCIAL DK LA Feuille et" Avis)

Saint-Brieue, 27 juillet.
Un train de pèlerins venant du pèleri-

nage de Sainte-Anne d'Auray a déraillé
dans les envi rons de Saint-Brieuc. Il y a
eu 12 morts et 25 blessés, dont plusieurs
grièvement.

DERNIERES DÉPÊCHES

Mademoiselle Marguerite Meyer, Mon-
sieur et Madame Charles Keller, Madame
Maillé et la famille "Vurflens , ont la dou-
leur de faire part à leurs amis et connais-
sances de la perte qu 'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de

Mademoiselle MARIE LEISER,
leur tante et amie, décédée le 25 juillet
au soir, dans sa 73"»> année, après une
longue maladie.

L'enterrement aura lieu dimanche 27
courant, à 1 heure.

Domicile mortuaire : rue du Râteau 1.
On ne reçoit pas. 6819c
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E G L I SE  N A T I O N A LE
8 h. m. Catéchisme au Temple du Bas.9 >/th. 1" Culte à la Collégiale.
8 h. soir. 3« Culte à la Chapelle des Terreaux

N.B. Pendant les mois de juill et et d'août
le culte de onze heures à la Chapelle de;
Terreaux u 'a pas lieu.

Deutsche ref ormirte Gemeinde.
?,lS£- Untere Kirche : Predigtgottesdienst.
11 Uhr. Terreauschule : Kinderlehre.

Vignoble :
Vormittags Halb 9 Uhr, Gottesd. in Peseux
Nachmittags Halb 3 Uhr, Gottesd. in Boudry

ÉGLISE INDÉPENDANTE
Samedi 27 juillet, 8 h. s. Réunion de prières

Petite salle.
Dimanche 28 juillet :

8 h. m. Catéchisme, Grande Salle.
9Vs h. m. Culte d'édification mutuelle (Lui

VII, 18-35). Petite Salle.
10 Va heures m. Culte. Temple du Bas.
8 h. s. Culte. Grande Salle.

Chapelle de l'Ermitage.
9 Va b. matin. Culte.

SALLE D'ÉVANGÉLISATION
Rue de l'Orangerie.

Dimanche soir, 8 h. Béunion d'évangélisation
Mercredi soir, 8 b. Etude biblique. .

ORATOIRE ÉVANGÉLIQUE
Rue de la Place d'Armes

Mardi : 8 h. s. Etude biblique.
Samedi : 8 h. s. Réunion de prières.
Dimanche : 9 1/2 heures m. Culte avec Cène —

8 heures soir. Réunion d'évangélisation.
DETTTSOHE STADTMISSION

Jeden Donnerstag und Sonntag, Abends
8 Uhr, Versammlung im mittlereu Conferenz-
Saal.

Deutarche Methodisten - Gemeinde.
Rue da Beaux-Arts n* 11

Jeden Sonntag : Morgens 9 1/2 Uhr, Gottes-
dienst ; Abends S Uhr, Gottesdienst.

Jeden Dienstag, Abends 8 Uhr, Bibelstunde
CHAUMONT . — 9 "/s heures matin. Culte.

CHURCH OF ENGJLAÏTO
Hencb&tel. Salle des pasteurs, rue de la

Collégiale 3). Morning Service 10.30 with
Holy Communion.

Cbnumont. Grand Hôtel. 4.30
ÉGLISE CATHOLIQUE

Chapelle de l'hôp ital de la Providence.
Messe à 6 heures du matin.

Église paroissiale.
Messe à 8 heures, suivie du catéchisme à tous

les enfants.
Grand-messe à 9 3/4 heures avec sermon.
Vêpres à 1 1/2 heure.

Bourse de Genève, du 26 juillet 1898
Actions Obligations

Central-Suisse 728.— 3%féd.ch.def. 103 -
Jura-Simplon. 193.— 8»/i fédéral 87. 106 5(

Id. priv. 59L- 3»/o Gen. à lots 108 K
Id. bons 26.— Jura-S:,8V> % 514.-

N-E Suis. anc. 707.— Franco-Suisse 497.—
St-Gothard . . 910.— N.-B. Suis.4% 521 5C
Union-S. anc. 498.- Lomb.anc.S% 856 —
Banque fédér. — .— Mérid.itàl.8% 286.50
Unionfin.gen. 658 — Douan.ott.5% 500.-
Parts de Sètif 155 - Prier.otto.4°/0 494 ,-
Alpines . . . .  200.— Consol.ott.4°/0 -.—

_. Dsmandt osait
Pungtl France 100 10 100.16

» Italie 94.75 95.75
Londres..... 25.27 25,32

GtenèY» Allemagne... 123 65 123 80
Vienne 207 75 208 75

Cote de l'arg. fin en gren. en Suisse,
fr. 114 - le kU.

Genève 26 j uillet. Esc. Banq. daCSom. 3 %

Bourse de Paris, du 26 juillet 1895
(Coin de dOtore)

8°/0 Français . 102.15 Bq. de Paris. 835.—Italien 9U . . 88 07 Comptoir nat. 627 50
Rus8el891,3»/0 — .- Créd. lyonnais 832.50Rtw.Orien.4o/0 — .- Suez 3258 75
Egv. unif. 4<y„ -.- OhemAutrich. 906.25
Ext. Esp. 4»/o 66.18 Ch. Lombards —.—Portugais 30/0 26.12 Ch. Méridion. 630.—Turc 4 <>/o . . . 2a.77 Ch. Nord-Esp. 88.75

Actions Ch. Saragosse 123.75
Bq. de France — .— Banq. ottom.. 708,12
Crédit foncier 885.— Rio-Tinto . . . 419.37
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