
PUBLICATIONS COMMUNALES

Mobilier scolaire an concours
La Commune de Saint-Biaise met

au concours, pour son nouveau bâtiment
scolaire, la fourniture de 126 tables d'école
et 6 pupitres pour maîtres.

Pour les conditions , s'adresser au Con-
seil communal de Saint-Biaise, qui recevra
les soumissions, par écrit, jusqu'au 10
juillet 1895.

Saint-Biaise, 29 juin 1895.
6112 Conseil communal.

CONCOURS
La Commune de Landeron-Combes met

au concours les travau x de creusage, pi-
lotage, bétonnage, maçonnerie et pierre de
taille pour la construction d'un Collège.

Les plans, conditions et formulaires de
soumissions sont déposés chez M. Louis
Varnier, président du Conseil communal, i
au Landeron , qui recevra les soumissions
cachetées jusqu 'au 11 juillet courant. Les
plis cachetés devront porter la suscription :
« Soumission pour le Collège ».
6095c Conseil communal.

ANNONCES DE VENTE
Ponr cause de santé, on offre à re-

mettre une

PATISS ERIE- CONFISERIE
de suite ou à une époque à convenir.
Conditions favorables. Occasion exception-
nelle. Pour renseignements, s'adresser
sous initiales C. B., poste restante, au
Locle. ] (H. C.)

SOULI ERS-VÉLO
DERNIERS MODÈLES — NOIRS ET BRUNS

Seul dépôt :
MAGASIN DE CHAUSSURES

G. PÉTHEIÂND
15, rne des Monlins, Nenchâtel

TÉLÉPHONE 5993

_Tï-f»_r*_n d f in A vendre nn
WVVJ*S>AWJ_U__ piar-o à qnene,
ancienne et bonne marque, bien main-
ten u, à conditions très favorables. — De-
mandes à Mm0 Lange-Gœtz, quai Eaux-
Vives 10/2, Genève. 5789

AVIS AUX ABONNÉS
Les personnes dont l'abonne-

ment expire le 30 juin prochain
sont priées de le renouveler. -
Tous les bureaux de poste eff ec-
tuent des abonnements de 3 ou 6
mois dès le 1er juillet.

Dès le 8 juillet, nous prélèverons
en remboursement par la poste le
montant des quittances non reti-
rées à notre burea u à cette date.

Bulletin météorologique — JUIN
Les observations se font à 7 h., 1 h. et 9 h.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Tempr. en degrés cent. S | f Vent domin. â
n . -g z S t| g
g MOT- MINI- MAXI- | g * FOR- g
g INNE MUM MUM S. § Q " CE Q

29 20.2 12.1 26.6 719.0 1.6 var. faibl. auag
31 22.7 15.7 29.6 717.5 » » »

Du 29. Alpes bernoises et fribourgeoises
visibles le matin. Pelites averses d'orage de
11 b. lU à 1 b. et à 4 3/4 du soir. Coups de
tonnerre à l'E. à 4 h. lU du soir.

Du 30. Pluie fine pendant la nuit. Les
Alpes visibles à travers la brume.

Hauteurs du Baromètre réduites à 0
suivant les données de l'ObservatoIrx

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719mn,6
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27, 15.8 I 11.9 23.2 (667.s| var. faibl. clair
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Du 27. Alpes visibles. 

SITBAU DO LAC :
Du 30 juin (7 h. du m.) : 429 m. 840
Du 1" juillet 429 ni. 830

Mnp-rtinw du lno (7 h. du matin) : 20".

LINGERIE FINE ET COURANTE
ponr Dames, Hommes, Enfants

LINGE POUR MÉNAGE§
Mérite la confiance des consommateurs par des matières choisies,

une confection très soignée. 6008
Dépôt et CONFECTION sur commande.

An magasin L.-A. HUGUENIN , 12, Rne dn Seyon, 12

MILDIOL |
Nouvel antiseptique contre le mildew, l'oïdînm, les maladies de la ._§$

VIGNE et des végétaux I
en général, ne renfermant pas de enivre.

L'efficacité de Ce produit a été démontrée par de nombreuses expériences. Il

Prix du flacon, fr. 2.75
contre remboursement. ]

Mode d'emploi : Verser le contenu du flacon dans lOO litres __t
d'eau, agiter, puis pulvériser sans antre préparation. m

I II sera fait un dépôt de mildiol à tout Syndic ou Commune qui en î^
adressera la demande au ' j t

.Laboratoire de métallurgie générale et produits chimiques __\
YEKSOÏX-GEJ.ÈVE (H. 6180N.) M

¦ BIJOUTERIE \ JL
H0KL0GEEIE Ancienne Maison 1

ORFÈVRERIE JMJAÇMÏ & Cil. 1
î __g chek dm ton lu gemti Fondée en 1833 |

j JL. J O B I N  j
S-uLcessaeiox

! &f»£son du Grand Hôtel dn Lac |
NE UCHATEL

mm___B-___________________-_________uaw___iii un mi iwniuwiiiMTiwr

LIBRAIRIE ATTIHBER FRERES
NBUOHATBIi i

Wagner, traduction avec une introduc-
tion et des notes, 2 vol. . . . 10 —

Adolphe Chenevière. — Quatre fem-
mes 3 50

Mm" E. Car«. — Les lendemains. 3 50

BONDELLES
Arrivage tous les jours.

AU MAGASIN DE COMESTIBLES

SEIîTOTr «&. JFML.^
8, Bue de» Epanohepra, 8 5836

BONNE OCCASION
A vendre un bureau-ministre , ainsi

qu 'une bibliothèque. S'adresser rue de
l lndustrie 15. rez-de-chaussée. 5663

I Airis
La LieMg's Extract of Méat Company, Limited, Londres

référan t à sa notification antérieure, porte à la connaissance du public
qu'elle a maintenan t commencé la vente de sa

PEPTONE DE VIANDE
La Peptone de viande de la Compagnie Liebig, réconfortan t diététique de Ie» ordre pour les dyspeptiques

et, les estomacs délicats, est fabriquée d'après la méthode du Professeur-D' Kemmerich , sous le contrôle constant du ?
Professeur-Dr M. von Pettenkofer et clu Professeur-D? Cari von Voit, de Munich. (H. 6149 X.)

Se vend en boîtes de 100 et de 200 grammes. j
Vente en gros par les correspondants de la Compagnie pour le Suisse : Aldinger-Weber & C le , Saint-Gall;

Léonard Bemouilli, Bâle; Biirke et Albrecht , Zurich.
En vente chez tous les pharmaciens, droguistes, marchands de comestibles et épiciers.

If
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 ̂

E IU11C5 IIÎCUUIC largeur 110, 128 et 132 cm., le mètre , 2 45, J t\\» Q
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IMMEUBLES A VE1NDRE

OFFICE DES FAILLITES DE NEUCHATEL

Vente aux enchères puMipes après succession répudiée
Loi sur la poursuite, articles 193, 257 et suivants

VENTE D'IMMEUBLES au VAUSEYON
près -_NTevi.ck--â.t.el

________¦ 

L'administration de la succession répudiée de feu Charles-Frédéric Péril-
lard, de son vivan t restaurateur, exposera en vente aux enchères publiques, le
lnndl 5 août 1895, & 2 heures de l'après-midi, dans la salle dn tribunal,
Hôtel de Ville de Nenchâtel, les immeubles ci-après désignés, dépendant de la
dile succession et situés au Vauseyon , près Neuchâtel , savoir :

I. Massif du Restaurant.
Article 1197. Plan folio 40, n«» 3 à il. Les Repaires-dessus, bâtiments, places et

verger de 2541 mètres carrés, comprenant : maisons de rapport , avec café-restaurant,
grandes caves, écuries, remises, jardin , etc. Situation favorable à la croisée des
routes de Neuchâtel à Peseux et Valangin et du chemin de Beauregard. Rapport
annuel , fr. 3,300. — Le-café-restaurant sera libre de bail le 15 octobre prochain.

II. Maison de l'école du Vauseyon.
Article 2169, plan folio 70, n°» 28 à 31 et 53 à 58. Les Repaires-dessus, bâtiment,

places et jardin de 1316 mètres carrés, comprenant : maison d'habitation avec grand
magasin au rez-de-chaussée, salles d'école et de réunion au 1<* étage, terrasse,
caves, hangar, écuries, remises et bûcher. Rapport annuel, fr. 1,600.

III. Propriété de Ghampagnole.
Article 2316, pi. f° 77, n°» 15 â 18 et 22. Le Vauseyon , bâtiments, jardin et vigne

de 5GC4 mètres carrés.
Article 2317, plan folio 77, n» 23. Le Vauseyon, jardin de 1228 mètres carrés,

comprenant maison d'habilation avec jardin , terrasse, une vigne de 13 ouvriers en
dessous et un grand verger planté d'arbres fruitiers . Belle situation et exposition au
midi. Yne assurée et étendue. Rapport annuel : 2000 fr.

IV. Article 1732, pi. f° 77, n° 6. Au Suchiez,
vigne de 2805 mètres carrés, au bord de la route de Neuchâtel à Valangin et pouvant
servir de sol à bâtir . -- .,

Tons les immeubles sont loués dans de bonnes conditions ét̂ assurent un rap-
port avantageux.

Pour les renseignements, visiter les immeubles et prendre connaissance des
conditions de la vente , s'adresser à l'office des faillites (greffe du Tribunal de Neu-
châtel), où les dites conditions seront déposées le 25 juillet 1895 et au curateur
d'oflice â la succession, le notaire Ph. Dubied , à Neuchâtel.

Donné pour être publié dans les numéros des 1", 13 juillet et 3 août 1895 de la
Feuille d 'Avis. ©108

N EUCHâTEL, le 29 juin 1895.
Office des faillites,

Le préposé : Ch.-Eug. TISSOT.
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(Épisode de l'invasion anglaise
au Xl Y " siècle)

PAR

GEORGES FATH

VII
LA SÉPARATION

Quand le ravisseur des deux jeunes
filles eut donné à leur sujet ses instruc-
tions à la maîtresse d'auberge, il réunit
dans une salle particulière lés six hom-
mes qu'il avait gardés près de lui.

— Compagnons, leur dit-il, vous pou-
vez maintenant vous mettre à table.
Seulement n'oubfiéz "pas "que je puis
avoir, d'un instant t l'antre, besoin de
vos services, et qu'en présence de l'en-
nemi, un homme ivre est un homme
mort.

Sur ces paroles, le cheValier se retira
dans une pièce longue et enfumée, en-
tièrement déserte, mais où flambait un
feu qui faisait déjà plaisir à rencontrer
dans la saison où l'on se trouvait. Cette
solitude partit lui 1 con^ënHi ; il alla 's'as-
seoir dans un angle de la vaste chemi-
née et se mit à rêver profondément.

Il était là depuis quel ques minutes,
mordillant sa moustache, jurant tout bas,
cherchant à refréner son impatience,
quand un petit homme, trapu comme un
dogue et plus laid qu 'il n'est permis de
l'être pour ne point trop offenser les re-
gards de son prochain , entra dans la
salle avec si peu de bruit , que le cheva-
lier : d'Harcourt fut quelques minutes
sans soupçonner sa présence.

— Les ordres de monseigneur, relati-
vement à ces deux damoiselles, sont
exécutés, dit-il enfin d'une voix qui avait
juste l'étendue nécessaire pour arriver
à l'oreille du chevalier.

— C'est bien, fit laconiquement celui-
ci sans relever la tète, et comme s'il
était habitué à ces façons presque mys-
térieuses.

L'hôte, car c'était lui, sans ajouter
une parole, tira une clef de sa poche, ou-
vri t une armoire qui se trouvait au fond
de la salle, y pri t des assiettes, un cou-
vert , quelques bouteilles de vin, un jam-
bon , unëpTolaille froide,; un petitf paln
blanc en forme de boule, et disposa le
tout sur une table qu'il roula auprès du
feu.

— Comment est la mer ? demanda le
chevalier d'Harcourt;.

— Elle jette depuis trois jours tous les
navires à la côte, ce qui , messine, sim-
plifie de beaucoup la besogne des nau-
fragëurs'/

— De sorte qu'il n'y a nul moyen de
traverser la Manche en ce moment ?

— Nul moyen , messire, tant que la
tempête durera. ,;

— Ainsi, tes amis les pirates ont tous
plié leurs voiles ?

— Je n'ai point d'amis, messire, je
n'ai que des pratiques, dont j'ignore la
qualité.

— Cependant , tu saurais au besoin
trouver un homme qui consentirait à me
transporter en Angleterre avec quelques
personnes de ma suite, à la condition que
je lui paierais ce service dix fois ce qu'il
vaut.

— Je n'en connais point , messire ;
mais le hasard peut me favoriser dans
cette recherche.
: — Et tç favoriser à heure fixe ?

— Cela m'est quelquefois arrivé.
— Fais que cela t'arrive encore, afin

que je puisse m'embarquer dès que le
jour paraîtra ,

— Messire, cet homme vous attendra
dès l'aube à la baie de la Frenay.,, à
moins que la mer ne soit décidément
iwpoilffifë, auquel cas je ne pourrais
compter ,"sur le, hasard dont je parle à
Votre Seigneurie.

— Ce cas seul excepté ?
— Oui, messire.
— A quel signe reconnaltrai-je le na-

vire qui m'attendra ?
— A une flamme rouge arborée à sa

P°uPe- -M W«§m ' «Mwo' -pf ¦« ¦ ¦¦
— Il est doric inutile de m'en occuper

davantage ?
— Inutile... Votre Seigneurie n'aura

qu'à payer son passage et celui des siens,
en mettant le pied sur le bâtiment.

— Eh bien ! va stimuler le hasard,
et qu'on nous laisse libres. Tu sais qu'à
partir de cette heure ta maison m'ap-
partient tout entière jusqu'à demain.

— Oui, messire.
L'hôte salua, et se retira aussi discrè-

tement qu'il était venu.
Le chevalier d'Harcourt le suivit ma-

chinalement des yeux , puis s'absorba de
nouveau dans ses réflexions. .

— Ce que je vais faire là est lâche et
indigne d'un gentilhomme, murmura-
t-il ; mais suis-je libre de mes actions ?
Une conduite plus généreuse ne la jette-
rait-elle pas dans les bras de ce: Robert
de Brécé ? Non I dût le ciel s'abimer sur
Philiberte et sur moi, ou la mer s'en-
tr'ouvrir sous nos pieds, il faut qu'elle
soit à j amais perdue pour lui t D'ailleurs,
n'est-ce point la volonté de son père
qu'elle m'appartienne ?... N'importe...
J'eusse mieux aimé la recevoir heureuse
et souriante des mains d'un prêtre que
de l'obtenir par d'horribles violences,
que de l'emporter comme un démon à tra-
vers l'incendie et les fureurs de la tem-
pête. Aussi, pourquoi ne m'aime-t-elle
point ? Suis-je inférieur à cet homme en
quelque chose ? Ma famille n'est-elle pas
illustre ? Ai-je moins de courage, de force
et de jeunesse que cet insolent ?

Ah I que ne puis-je le tenir une se-
conde fois au bout de mon épée I S'il a
le démon pour lui , comme il en a donné

la preuve , j'ai maintenant , moi , une
amulette dont la vertu me défend contre
les maléfices, et rend toute chose égale
entre nous. Ni honte, ni faiblesse ne me
retiendront ; je n'y ai point cédé encore,
et je soutiendrai cette lutte jusqu 'à mon
dernier souffle. J'abaissera i cette orgueil-
leuse fille , dussé-je... oui , je descendrai
jusqu'au crime ; il le faut , d'ailleurs,
pour que j 'ose enfin la regarder en face.

— Ce temps maudit ne changera donc
point ? ajouta-t-il après une pose, et en
prêtant tout à coup l'oreille au vent qui
faisait gémir les girouettes et à la pluie
qui , depuis une heure, clapotait en inon-
dant la terre.

Trois coups frappés d'une façon parti-
culière retentirent en ce moment à la
porte de la taverne.

Le chevalier d'Harcourt releva la tète
pour écouter avec plus d'attention.

Deux coups de sifflet suivirent aussitôt.
-n Enfin I dit-il, et il se dirigea préci-

pitamment vers la porte, qu'il ouvrit.
Un homme enveloppé d'un large man-

teau, bassinet en tète, l'épée au flanc,
le poignard à la ceinture , entra en s'é-
criant :

— Sangdieu I messire, il fait un temps
à noyer des grenouilles I

Et il jeta sur un banc son manteau
traversé par la pluie.

— Eh bien t la Couleuvre, fit le che-
valier d'Harcourt sans s'arrêter à l'ex.
clamation du bandit , qu'as-tu vu ?
qu'as-tu fait?

Les Brûleurs de Villes

BOIS BûCHé
Tourbe. — Briquette* 8.

ANTHRACITE, HOUILLE & COKE
Charbon foyard et Natron.

Au chantier PRÊTRE, gars
Magasin rae Saint-Maurice 11

Même maison â la Chaux-de-Fonds.

— TÉLÉPHONE — 3356

Pjn r in  bon pour commençants, à ven-
r ldllU dre. — S'adresser au bureau
Haasenstein & Vogler. 6060c

l U BALLE AÏlX .fJ SlS '
l___ tiH Jl l'i'l* '-H ii '"' ¦ » •-'¦ ¦'•'.t -itr . M '- ¦ ' <  HJll_mi_^____^.̂ ^^_^JM_M———————M^^K—

orifalfc^fexïrlE» pour damés, dernière création.
OTBI^^^EB pour dames, toujours en magasin , 200

modèles.
BLOUSE § pour, deuil et mi-deuil. — La maison

liWë èn 12 tieiiféà les jupons de robe assor-
tissant"avec chaque blouse.

^ft^tjMË^ tfe J8iVl_^fs en flanelle, la plus '
grande variété, 3.—, 3.50, 4.—, 4.50, 5.—.

BONNETS de BAIXS, 1,50-
SERVIETTES éponge pour BAJ___ JV».
JLIISrGrE éponge pour bains , au mètre, 130 de large.
*JXTÏ»OjJff» ;de dessous, 50 mo lèles.
TABLIERS - ROBES pour enfants , avec

manches et garniture dentelle, en jolie indienne , bon
teint, longueur 50 cm., fr. 1.50 ; longueur 57 cm. fr. 1.70.

A LA HALLE AUX TISSUS ™
. ¦¦¦ 

: ¦¦¦""¦' """'¦'¦'"'" " ________ £__ [ ' ' ______

Entreprise générale de tons genres de travaux

SPÉCIALITÉ û'OUyft^SJ N BATIMENTS
V E CHARLES MBTSTKE

MAGASIN : Place du ÉaiBhé — ATELIER : Rue du Seyon
»onti»(3&da^Q»aaa_»

FABRICATION j#g§| INSTALLATION
LIE LESSIVEUSES AVEC OU SANS 

^^^^^^^, 
COMPLÈTE POUR SALLES DE

DOUCHES — BAIGNOIRES 1 4/iHl ifl A P P A R E I L L A G E  POUR L'E A U

BAIN S ANGLAIS — BAINS DE PPwLlif^. APPAREI LS INODORES DE TOUS
SIÈGE "̂ «6laLaï^R'.| SYSTÈMES

Location de baignoires.
Grand choix d'articles de ménage. 6093

Tuyaux en caoutchouc pour arrosage.
Répara tion^ en tous , genres. ,...,

o « r~___W dgsm\ ____H__N_ _&0$___- ___â _̂_k *WÊË I ~î "Wflfe•s « ,&m "JH _ \  »" HfTHi &__L_J____ ~~ H m H 1:!-! AnClwltlPl 1111
!*° J f̂^K sdr Résultats
|i «^m^r^"' foudr°yants !

! quels iiis-c-o-. — niieox qu 'aucune antre préparation. — Sa vogue dans le
monde entier est due à cette qualité unique. (H. 4445 X.1

Signes particuliers : 1° le flacon cacheté ; 2° le nom de Z4CHERL.
En Tente chez les dépositaires :

Neuchâtel: A. Dardel ; Boudry : G Huhschmid; Saint-Biaise : pharm. H. Zintgratl ;
Saint-Imier: Jean iEschlimann ; Sonvillier : Gust. Marchand. — A Bienne : il y
a des dépôts partout où sont placées des affiches du Zacherlin.

Ancienne Maison ALF. MOREL

PAUL COLIN & O
SUCCESSEURS \

2, TERREAUX, 2

«
VIN ronge montagne espagnol

égrappé,
remplaçant vin français.

VINS de Bourgogne, Beaujolais et
Bordeaux. 4931 \ !

PKIX MODÉRÉS¦•Il mrsi- ift? fc' "1 g ;-l •
"̂¦¦ ——B

Mates Kneipp
SEUL DÉPÔT :

^AGÀSIN 
DE 

CHAUSSURES

G. PÉTREMAND
15, rue des Moulins , Neuchâtel

TÉLÉPHONE 5994

! Vin de Tunisie 1892 j
; VIN EXQUIS ponr la BOUTEILLE j
j à 55 c. le litre. i

| VINS BLANCS ¥ RôûGES DU PAYS I
en fûts et en 'bouteilles

mm lïïâ»©is$j
depuis 40 e. le litre. 5917 i

CAVE Ph.-Vr COLIN i
BALANCE 2 |

Bureau et domicile : ÉVOLE 17 i

en tous genres.
3?rix très avantageux

Réparations 6085
Au magasin d'optique et horlogerie

PERRET-PÉTER
9, Fpanchenrs , 9, Xeiichàlel

A VfiRlirP à prix réduil;. un fourVdt . ui D, facile à installer dans une
cuisine. S'adr. Industrie. 7. au 1er . 6098c

ABRICOTS
par petites caisses de 5 kilos, 4 fr. 50.
Airelles, pêches, griottes, Reine-
Clandes, ainsi que toutes espèces de
légumes, sont expédiés au plus bas prix
et frais par B. KANAL , Lugano. (H 1717 0)

Manufactura et commerce de

PIJLHOS
Grand et beau choix pour la vente ei

la location. 229

Le pins grand Magasin dn Cintp
rne Fourtalèi n°« 9 A U, 1" étage.

PRIX MODÉRÉS. — FACILITÉS DE PÀrEMCNT.
Se recommande,

HUGO-È. JÂCOBI
-W STTOB.A'-CTaii

OUVRAGES DE DAMES
en tous genres 5380

Fournitures variées — Articles pour- bébés
MERCERIE — GANTERIE

Mlles F AIV R E
sons le Grand Hôtel du Lac

HT IVROGNERI E - TROIS GUÉRISONS ~9ë
Nous avons obtenu la guérison radicale de la personne en question par l'emploide vos remèdes contre l'ivrognerie, et en agissant tout à fait à l'insu du patient.Quoique celui-ci boive encore de temps en temps un verre de vin , il a perdu com-plètement le penchan t excessif pour la boisson et ne s'enivre plus jamai s. Je suistrès heureux de pouvoir certifier la vérité de cette brillante cure et je le fais d'au-tant plus volontiers, qu 'il y a encore des personnes qui doutent de l'efficacité de vosremèdes contre l'ivrognerie. y yfiffdj. ii sur Frtuigen. canton de Berne, le 13 juin 1894.Adol phe PIEHEN . m~~~~tmm\v~Bm~~mimËBmmmBnBBmBnBBm8B~msm
C'est avec plaisir que je viens, par la présente, vous faire part de la guérison

complète cle notre patient, grâce à l'emploi de vos remèdes contre l'ivrognerie , re-
mèdes si faciles à appliquer en même temps qu 'inoffensifs. Le malade a été traité à
son insu. Je puis donc recommander vos remèdes en toute confiance , car j'ai acquis
la certitude de leur efficacité par ma propre expérience et je souhaite vivement
qu 'un grand nombre d'autres personnes en puissent éprouver aussi les effets salu-
taires. Zurich III, Josephstrasse, 39, le 27 juillet 1894. Mm» SCHNYDER . BS__B_____M________ -

Vos remèdes contre l'ivrognerie ont radicalement guéri le patient de son pen-
chant à l'ivrognerie, dont il ne reste aucune trace. La personne en question est
maintenant capable de remplir les charges qui lui incombent avec toute l'exactitude,ce qui lui était impossible auparavant pendan t qu 'elle était adonnée à la boisson. Je
constate donc avec plaisir l'efficacité de vos remèdes, en môme temps que je dois
reconnaître qu 'ils n 'ont aucun effet nuisible sur l'organisme. Les résultats sont égale-
ment assurés en appliquant les remèdes avec ou sans le consentement du malade,
car le traitement ne le déra nge en aucune façon. Weissenbach s. St-Antoni (Fribourg),
le 16 septembre 1894. Jacques W.-EBEI. , meunier. _____________H_H__B_H_H_______ 5___B___R_______
¦_¦____ ¦¦ S'adresser à la POLICLINIQUE PRIVER, à Glaris. BSMHH 289

^^-_______ __-_________________________ -_______________________________________________¦________________________________________ na____Mwm
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I CHAUSSURES I
H Se recoi___HM.an.de, jj|
I • EMILE GKBISÏEH ï
y  5629 20, Eue de l'Hôpital, 20 ) (

1 N E U C H A TE L  ï

Garantie contre la gelée : Tllll C 11'Al TlflDPU Vente en 1894 :
dix ans. | UILfc U AL I MilUR 22 millions de tuiles.

La meilleure et la pins ancienne tnile à emboîtement
Les tuiles à emboîtement fabriquées dans les usines d'Altkirch se distinguent

entre toutes par leur légèreté, leur grande solidité et leur résistance à la gelée qui
est démontrée par 60 années d'expérience sous les climats les plus rigoureux (Alpes,
Tyrol,rr!Fpr§^oire, Jura,T Vosges, etc.). Une couverture faite en tuiles d'Altkirch
n'exige aucun entretien et est assurée d'une durée indéfinie. C'est la couverture le
meilleur marché.

G I L A R D O N !  F R È R E S  - A L T K I R C H  (ALSACE)
Inventeurs des tuiles à emboîtement.

Nombreuses références. — Renseignements aux dépôts :
A Neuchâtel, chez M. HœNICKE, Trésor 5. — Téléphone.
A Bondry, » A. QUARTIER, maitre-couvreur.
A St-BlHise, » Gh. N YDEGGER , » 3067

CAVE
DE

C.-A. PERILLARD
Vin blanc 189» à 42 cts. le litre.
Vin blanc 1894 à livrer en fûts.
Vin blanc 1894 en bouteilles sur lies.
Vin ronge 1894 cm de la ville. 5534

OISEAUX EXOTIQUES
A vendre, beau choix d'oiseaux exoti-

ques, faubourg du Lac n" 8. 5619c

N'A PAS ÉTÉ SURPASSÉ
comme remède pour la beauté et les soins de la peau,

pour la cicatrisation des plaies et pour la toilette des enfants, le *j

LANOLINE c~° LÀN0LIME
de la fabrique patentée de \^B^ En lobes de 

zinc 
à 50 c, et boîtes

Lanoline Mart inikenfelde. 4// \K. de ferblanc à 25 et 15 cls.

Véritable salement arec *̂&r cette marque de 
fabri que. j

Se trouve, A Neuchâtel, dans les pharmacies Jordan , Dardel, Bauler , Bourgeois, ;
Donner et Guebhardt. (H. 1941 Q.) ;___________________________________________________ -_-_---------------------__^-̂ ____________________________



— Oui , sans doute, messire, ce que
j 'ai vu et ce que j 'ai fait , il est tout na-
turel que vous teniez à le savoir, bien
qu'il n'y ait là aucun sujet de réjouis-
sance ni pour Votre Seigneurie ni pour
moi.

— Exp lique- toi , demanda le chevalier
avec inquiétude.

— Eh bien ? messire, j 'ai fait assassi-
ner les cinq sixièmes de mes hommes,
perdu toute ma cavalerie, et vu , pour
mon malheur, ce brutal de Du Guesclin
et sa bande ordinaire, y compris le sire
de Brécé, le sire de Fontenelle, etc.,
tous gaillards qui campent en ce mo-
ment près du port de Saint-Malo, et à
qui il suffirait d'un malencontreux rensei-
gnement et de deux heures de marche
pour nous prendre ici comme dans un
sac.

Puis, la Couleuvre se mit à raconter
brièvement son aventure de Vitré.

— Insensé I s'écria le chevalier d'Har-
court , d'avoir été te jeter dans cette ville
comme un moucheron dans une toile
d'araignée.

— Que voulez-vous, messire, on es-
père toujours réussir. D'ailleurs, je de-
vais, d'après vos ordres, faire voir mes
deux litières par le plus de gens possi-
ble, afin d'égarer les recherches de nos
ennemis. Après tout , ceux qui sont
morts là-bas étaient payés pour en cou-
rir la chance, et je ne regrette vérita-
blement que mon cheval et ma lance,

qu'il m'a fallu laiàser sur le champ de
bataille.

— Tu pourrais regretter encore d'a-
voir mis ces forcenés sur nos traces dans
un moment où le plus hardi pilote ose à
peine se hasarder en mer pour son pe-
sant d'or.

— Bah I la tempête fait en ce moment
comme une vache qui a beuglé tout son
saoul : elle s'arrête.

— Mais le danger qui peut nous at-
teindre est fort près de nous, s'il faut
t'en croire.

— A quelques lieues. Du reste, je ne
suis pas si neuf que de m'ex poser à me
laisser surprendre par lui comme un
oison. J'ai placé mes cinquante derniers
hommes tout près du camp de Du Gues-
clin , avec ordre de l'entraîner loin d'ici
dans le cas où il viendrait à les décou-
vrir. Deux des leurs doivent en outre, à
la première alerte, nous donner avis de
ce qui se passera.

— Si ces deux hommes sont à pied
comme les autres, il n'y a pas à compter
qu'ils fassent suffisa mment diligence pour
nous être utiles.

— Que Votre Seigneurie se tranquil-
lise ! Nous avons, en chemin, fait main
basse sur trois bons chevaux qui se
rigolaient dans un herbage. Deux de ces
animaux sont restés là-bas et le troi-
sième est fortement attaché à quelque
vingt pas d'ici.

— Allons, tu es parfois un homme
prudent .

—¦ Ce qui ne m'a point empêché de
partir ce matin l'estomac vide, répondit
la Couleuvre en lorgnant la table qu 'il
voyait toute servie auprès du feu.

— Le mal n'est pas grand, car il y a
là de quoi satisfaire ta faim.

Une fois muni de cette autorisation ,
le bandit , sans plus tarder, se mit à en-
tamer un jambon qui l'avait tenté à pre-
mière vue, et à se verser amplement à
boire, tandis que le chevalier d'Har-
court , dont l'inquiétude étouffait l'ap-
pétit, retourna à la place qu'il occupait
l'instant d'auparavant.'

La Couleuvre offrait le type de cette
vieille race de bandits dont la mort seule
est capable d'interrompre la placidité
railleuse et la sensualité grossière, tandis
que le chevalier d Harcourt représentait
l'homme ardent dont l'âme est dominée
par un sentiment profond qui le rend
insensible à tout le reste. Cette scène,
éclairée par une lampe fumeuse en même
temps que par les lueurs pâles et sou-
daines qui s'échappaient de' l'àtre, eût
fourni une page de plus à cette peinture
robuste qui aime les effets sombres et
les contrastes frappants.

La Couleuvre, qui ne faisai t nulle
chose à demi, mangeait donc sans arti-
culer un mot. Occupé seulement d'ajus-
ter les morceaux à sa bouche et de les
y faire disparaître, il recommençait cha-
que fois avec un zèle de plus en plus
infatigable.

(A suivra.)

A louer pour Noël 1895, à Vieux Châ-
tel n" 11, au 3™° étage, un logement de
7 chambres, une chambre de domestique,
de nombreuses dépendances. S'adresser
au rez-de-chaussée pour voir le dit loge-
ment et pour en connaître les condi-
tions. 5677

CHAMBRES A LOUER
A louer une belle chambre meublée,

au soleil , pour un monsieur soigneux. —
Place du Marché 2, 3«>e étage; 6097c

Jolie et grande chambre, bien meublée,
| à deux lils. Rue des Beaux-Arts 13, au
! rez-de-chaussée. 6096c

Grande chambre meublée, rue de l'Hô-
pital 19, 1er étage. 6110c

A loner de suite une jolie chambre
meublée. S'adr. Ecluse 23, 2™ étage. 6070c

A louer, de suite, chambre meublée,
rue du Château 7, 2>ne étage. 5980c

LOCATIONS BTORgBS

CAVE MEUBLÉE
à louer dès maintenant. — S'adresser à
M. Ochsner, tonnelier, Moulins 37. 5904

ON DEMANDE A L0UE1
Une famille avec cinq enfants cherche

logement de 5 ou 6 chambres, cuisine et
dépendances, si possible avec jardin. —
Offres avec prix sous KeBHl N, à l'agence
Haasenstein & Vogler. 6111c

On demande à louer, de suite ou pour
époque à convenir, un logement de 3 à
à 4 pièces. Le bureau Haasenstein & Vo-
gler indiquera. -t: 6047c

OFFRES DE SERVICES
Une jeune Allemande, très recomman-

dable, cherche place pour fpire un petit
ménage soigné. S'adresser Tertre 18, au
magasin. 596Ç

On désire placer
une fille de 17 ans

dans une famille, pour aider au ménage
et pour apprendre le français.

S'adresser à Mm6 Hurni, rue du Bassin
n° 8. 6102c

Une jeune Bernoise de 22 ans cherche
une place comme sommelière dans un
bon café ou restaurant. S'adr. Tertre 20,
2»« étage. 6081c

Une fille, sachant le service, cherche
une place pour tout faire dans un mé-
nage, pour le 15 juillet. S'adr. chez M™
Dietzsch , Avenue de 1er Mars 16. 6031c

DEMANDES DE DOMESTIQUES

On demande une personne propre et
active, pour aider dans un ménage. Gage
25 fr. par mois. — S'adresser au bureau
Haasenstein & Vogler. 5948

Une fille, robuste et de toute moralité ,
trouverait de suite une place, pour faire
le ménage et s'aider dans les travaux de
la maison. S'adresser à M. Buck-Matthey,
Place-d'Armes 10. 6044
wngg_____*gmgmwKggçmi^

0FF1IS k DEI1I0SS HUM
Un ouvrier boulanger trouverait à

se placer de suite chez Ed. Bachelin, à
Auvernier. 6099c

JEUNE FILLE
de 18 ans, ayant fini son apprentissage
de couturière, cherche place comme ou-
vrière chez une tailleuse dans la Suisse
française. S'adresser à Albertine Schalten-
brand , à Laufen , canton de Berne. 6094

On demande, de suite, des ouvriers
mineurs et terrassiers . S'adr. à Paul
Journot, entrepreneur, aux Bayards. 6025

On demande, pour tout de suite, un
ouvrier jardinier capable et muni
de bons certificats. S'adresser au bureau
Haasenstein & Vogler. 6075c

/ j  i i  . . ; ¦ ; •. ' -ïi

MODES
Une jeune fille de bonne famille,

ayant fait l'apprentissage de modiste,
cherche, pour le mois de septembre, pour
se perfectionner dans la langue française,
place chez une modiste, contre son entre-

I tien et un gage modeste. — Offres sous
I chiffre T 2335 Q, à Haasenstein & Vogler ,

Bàle.
i
j

i OBJETS PERDUS OU TKOUYfl
Un petit chat angora noir-gris s'est

égaré. Le rapporter , contre récompense,
Pertuis-du-Sault n» 9. ' ' 6105c

| : . , . . ; -
i AVIS DIVERS
i I I I IW I I  !_¦ ¦ I I

Une dame âgée demande pension, avec
l quelques soins, dans une bonne famille
j habitant à l'Est, un peu au-dessus de la

ville. Payement assuré. Le bureau Haa-
senstein & Vogler indiquera. 0103c

LES PONTS DE MARTEL
Altitude : 1000 mètres

Etablissement de bains sulfureux pour
la guérison des maladies de la peau et
la cicatrisation des plaies. Contrée salu-
bre, séjour agréable, à proximité des
grandes forêt s de sapins des Joux et de
plusieurs magnifiques points de vue,
Tablettes, Combe-Varin, Sommartel, etc.
Communications faciles par le Régional
Ponts-Chaux-de-Fonds. Sources ferrugi-
neuses à , proximité. Chambres et pension
à prix modérés dans les deux hôtels de
la localité, Hôtel de la Loyauté et Hôtel
du Cerf. S'adresser pour renseignements
médicaux au docteur Numa Huguenin,
et pour autres informations au tenancier
de l'établissement. (H. 1 907 C.

S. CHAPPUIS-BPHIiER.

OfFliCÏ DËtfTMË
7, rue J.-J. Lallemand

N E U C H A T E L

Extraction des dents sans douleur par
anesthésie locale ou générale ; succès
assuré par 25 ans de pratique chirurgicale.

Obturation des dents cariées au moyen de
l'or, des amalgames ou des ciments d'émail.
— Construction de dentiers en tous gen-
res, depuis 20 à 200 fr. — Réparations.

Tous ces travaux sont exécutés promp-
tement, soignés et garantis-

Consultations de 8 à 4 heures, sauf le
dimanche. 343

HOTEL- PENSION A TIVOLI
près Saint-Aubin

Agréable séjour d'été pour familles,
maison indépendante an bord du lac,
grand verger , jardin, beaux ombrages.
Vue magnifique sur le lac et les Alpes.
Proximité des stations de chemin de fer
de Gorgier-Saint-Aubin et Vaumarcus.
Cuisine soignée. Prix modérés.

S'adresser, pour tous renseignements,
au propriétaire, 5766

M. Charles Mcoud, à Tivoli,
près Saint-Aubin.

Autriche-Hongrie
On mande de Budapest anx jou rnaux

que l'empereur aurait accordé au baron
Banffy la nomination de plusieurs mem-
bres libéraux à la Chambre des magnats.
Ces nominations se feraient en partie
maintenant, en partie l'automne pro-
chain. A la suite de ces nominations , le
sort des projets politico-ecclésiastiques,
qui n'ont pas encore été votés, serait
assuré. En même temps, on considère
ces nominations comme un témoignage
de confiance à l'égard du ministère
Banff y.

Chine
Les pourparlers engagés par la Chine

avec un syndicat franco-russe pour la
conclusion d'un emprunt paraissent
avoir complètement échoué. Cet em-
prunt , on le sait, était destiné au paie-
ment de l'indemnité de guerre de la
Chine au Japon. Les puissances finan-
cières faisant l'avance de fonds auraient
reçu , à titre de garantie, une partie du
produit des douanes chinoises, et la Rus-
sie se réservait le droit de prolonger
éventuellement jusqu 'en Mandchourie le
chemin de fer transsibérien , qui est en
voie de construction. La Chine aurait
finalement repoussé ces deux conditions
comme trop dures, particulièrement la
dernière; et le fait est que ce n eût pas
été la peine d'obtenir du Japon l'aban-
don de la cession de la Corée et de la
province de Liao-Toung, pour autoriser
la Russie à s'introduire dans la province
mandchoue et d'en préparer lentement
et sûrement l'annexion future à l'empire
sibérien.

Il y a quelque vraisemblance, d'ail-
leurs, que le gouvernement chinois ne
se sera pas décidé tout seul à ce refus.
On rie se trompera guère en y voyant la
main de l'Ang leterre et de l'Allemagne.
Reste à savoir où la Chine va pouvoir
trouver les sommes considérables dont
elle a un si pressant besoin. On assure
qu'elle a l'intention de s'adresser à tou-
tes les puissances européennes ct même

(Voir suite en 4m» page.)

NOUVELLES POLITIQUES

LOUIS KURZ
S, Rae Saint-Honoré , 5, NEUCHATEI.

MAGASIN
DE

PIA N OS , BARMONIUMS
ET AUTRES

INSTRUMENTS DE MUSIQUE
SOIS, CUIVRE , eto.

Grand choix de pianos des fabriques
Bechstein , Bord , Nagel, Pfaffe , Schied-
mayer, C. Rordorf , Huni & Rordorf , suce1
de Trost (seul représentant), etc., etc.

Dépôt d'harmoniums de la fabrique
Schiedmayer, à Stuttgart.

ECHANGE — LOCATION — GARANTIE
Pianos d'occasion.

Superbe collection de Violons
et Violoncelles anciens. ,

Oord.es harmoniques.
FOURNITURES — RÉPARATIONS

MUSIQUE 4611
sur commande, â prix rédnit.

Bon vin ronge réel
par hectolitre fr. 25.—, franco gare Lu-
gano. Envoi contre remboursement.

B. KANAI,, LUGANO.
Envoyer les tonneaux. (H 16140)

A VENDRE
SABLE et GRAVIER

de 1" qualité. 6088

S'adresser au chantier des Sablons.

AUVERNIER
Mon magasin est toujours bien assorti

en denrées alimentaires de premier choix,
telles que : Conserves en tous genres,
Charcuterie de la Brévine, Denrées
coloniales. — Fromages très gras, de
la Gruyère et du Jura. — Produits ali-
mentai res Maggi, assortiment complet,
Maizenu, Sagon. — Dessert fin et
mi-fin. — Savons et bongies. - - Bou-
chons en gros-et détail . — Chocolat
fin et ordinaire. — Cigares et tabacs
Vauthier & C'«. — Vin blanc et ronge,
en gros et en détail, en fûts et en bou-
teilles, à prix très modéré, ete, etc.
6050 H. -L. OTZ FILS.

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. Luscher, >
Jules Panier, »

En gros, chez Biirfee «& Albrecht,
Zurich. (H. 2534 Z.)

Joli attelage complet
jument , race du pays, améliorée, très sage,
5 ans, et voiture charrette bretonne à
quatre roues, très élégante et neuve. Le
bureau Haasenstein & Vogler, Neuchâtel ,
indiquera. 6100c

ON DEMANDE A ACHETER

OAISTARDS
On demande à acheter des j eunes ca-

nards. Adresser les offres au Buffet du
patinage , Chaux-de-Fonds. (H 2318 C)

APPARTEME1TS A LOÏÏER
A louer , à Colombier, pour Noël, un

logement de 2 chambres, cuisine et dé-
pendances. S'adresser à Mm0 Pascalin,
rue--<B8ssej---Go_ombier. *-• ¦ ¦ 6042

EiMiolp jj la VI
Pendant les vacances et dès le 1er. juil-

let, la Bibliothèque sera ouverte chaque
semaine le jeudi , de 10 heures à midi et
de 2 à 4 heures. , , . 6074- . i ' . : ¦ . : !

• ¦  
- 
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Une maison de spécial té
ayant .déjà une Joonne clientèle faite, de-
mande de suite un .' ,

REPRÉSENTANT
sérieux et actif , pour la vente de Kirsch-
wasser sur les places de Neuchâtel,
Yverdon et du Val-de-Travers. Inutile
d'écrire sans références de 1<* ordre.
Adresser, sous chiffre H. 1374 Lz., Haa-
senstein & Vogler , à Nenchâtel.

M« VÏB XtiVISIlV
SAGE-FEMME

Maison de lor ordre , reçoit des pension-
naires, 15, rue du Mont-Blanc, 1er , Ge-
nève, près de la gare. (H. 484 X.)

Banque hypothécaire de Francfort
Le terme fixé par notre publication du 6 juin 1895, pour l'échange, étant écoulé, la-

Série IX de nos obligations 4 %
(années 1879 et 1880) dont les titres n'ont pas été présentés chez nous pour la con-
version en obligations 3 '/2 °/0, est, par la présente, dénoncée au remboursement
pour le 1" octobre 1895, date à laquelle la j ouissance des intérêts cesse.

En môme temps, nous indiquons de nouveau au public les numéros des

obligàl ions 3 */a °/o
sorties au tirage du 6 juin 1895 et remboursables le 1" octobre 1895, en faisant
remarquer que ces numéros concernent toutes les lettres (H, N. O. P. Q. R.).

N" 20238, 20268, 20283, 20382, 20681, 20809, 20873, 21708, 21988, 22148,
22265, 22380, 22605, 22674, 22928, 23184, 23512, 23589, 23671 23710 23874
23880, 24021, 24266, 24269, 24504, 24610, 24679, 24761 24776 25061 25070
25280, 25748, 26392, 26409, 26611, 26649, 26900, 26920, 27125 27160 27207
27264, 27303, 27314, 27328, 27338, 27408, 27436, 27536 27546 27588 27594
27763, 28006, 28036, 28121, 28152, 28259, 28360, 28361 28514 28800 28981
29145, 29198, 29282, 29331, 29457, 29501, 29549,, 29733, 29933, 29988.

Il reste encore des tirages précédents :
1. De la dénonciation du 9 février 1895 tous les numéros des années 1882, 1883

et 1884 qui n 'ont pas encore été remboursés et pas timbrés à 3 '/2 %.'
2. Les numéros suivants sortis aux tirages des années précédentes :

Série IX. Lettre O. 4461. Lettre P. 2346, 4588. Lettre Q. 4399.
Série XII. Lettre N. 2835, 3606, 6143. Lettre P. 6567.
Série XIH. Lettre P. 20299. 21194, 22807, 27023, 27267. Lettre Q. 24105,

26622, 26640. Lettre R. 22247, 22263, 24144, 24196.
L'encaissement aura lieu à Francfort s/M. à notre caisse, et à l'étranger aux

places désignées pour l'encaissement de nos coupons et principalement :
à Neuchâtel , chez MM. PURY <fe Cie .

Sur les titres sortis qui n 'ont pas été présentés à l'encaissement un mois après
le terme fixé, nous accordons depuis ce jour-là et ju squ'à nouvel avis un intérêt de
dépôt de 1 %. - ¦

Selon, désir, nous nous chargeons, sans frais , du contrôle sur le tirage et la
dénonciation de nos obligations. A notre caisse, ainsi qu 'à nos places d'encaissement,
on peut se procurer les formulaires ad hoc indiquant les conditions.

Francfort s/1. M., le 27 juin 1895. 6107
Banque Hypothécaire de Francfort.

re pETiTPIERRE
couturière

a transféré son atelier de la rue de la
Serre à la rne des Terreaux 7, 2m "
étage.

A la même adresse, on demande des
apprenties de la ville. 6057c

Rentes Viagères
M. Alfred BOURQUIN , bureau d'assurances, rue du Concert 2, à Neuchâtel , s'oc-

cupe toujours du placement de contrats en rentes viagères, à des conditions
reconnues des plus avantageuses et contre des garanties de tout premier ordre ,
offrant une sécurité entière aux assurés. — Renseignements gratuits. — Discrétion
absolue. 57C2

N.-B. — Les arrérages de rentes au 1er juillet peuvent être touchés dès main-
tenant, contre remise du coupon.

ĵEDiSpi WS M. MANGOLD
^̂ \S^ r̂%lc>>  ̂Jr̂ w se trouvera les (H- 22G2 C°ë̂ ^̂ £M_W mim IABDIS ie cla

^e fflois
J ?^ l̂_S__JÊ__ fe

l A l'hôtel a-u. Port

-..•T . —' de 8 h. du matin à 6 h. du soir.

Rinionrigttsè
A LA TOURNE

Inscriptions pour voitures à la phar-
macie BACLER jusqu'à ce soir. 6109

Séj our de montagne
M"" Petitpierre , passant l'été à

Champéry, recevrait les personnes ou
familles désireuses d'un séjour de monta-
gne. Pour détails, s'adr. à Mmo Petitpierre,
Rosemont, Lausanne. . (H. 5938 L.)

HOTELde CHUFFORT
sur Lignières

Quatre chambres meublées avec pen-
sion. — Chaud-lait. — Beau séjour d'été.—
Prix modérés. — Voiture à disposition.

Se recommande, 5919c
LE NOUVEAU TENANCIER.

I Un jeune homme possédant 6000 francs
de fortune désire faire la connaissance
d'une demoiselle ayant quelque avoir. —
S'adresser aux initiales N. S. L., poste
restante, Môtier (Vully). 6104c

Changement de domicile
Mum Bonjour, sage-femme, de-

meure actuellement rue de la Treillell.
Se recommande aux dames de la ville et
des environs. 20 ans de pratique. 5969

CHANGEMENT de D0MICILE
~~

Claude FRANC, md-taillenr
a transféré son domicile 6101e

Rue des BEAUX-ARTS 5

CHALET du JARDIN ANGLAIS
Aujourd 'hui et jours suivants

GRAN D CONCERT
par la

Troupe parisienne K4ZIKE
pour la première fois à Neuchâtel.

ENTRÉE LIBRE 6117

ANÉMIE
M. le Dr Danzigcr, à Ballenstedt

(Anhalt) , écrit : « L'hématogène du D'-méd.
Hommel s'est montré très efficace dans
un cas d'extrême anémie, accompagné
d'un grave défaut du cœur. Le
travail de ; préparation da sang
s'est amélioré à vue d'œil, l'appétit
est très vite revenu. » Dans toutes les
phàrinàcieé. ' " ' (H. 1175 Z.)

U^"" Nous appelons l'attention de nos
lecteurs sur nne annonce de la Compagnie
Liebig qui parait dans notre numéro de
ce jour. Cette société a maintenant com-
mencé la vente de sa Peptone de
viande, produit d'un grand secours pour
nourrir et fortifier les personnes souffrant
de l'estomac.

Cette Peptone est soumise au contrôle
des professeurs D' Max von Pettenkofer
et Dr Cari von Voit, de Munich, tout com-
me le véritable Extrait de viande Liebig,
l'article principal de la Compagnie, qui
depuis trente ans jouit d'une vogue tou-
jours croissante.



aux Etats-Unis , h l'effet de conclure non
un emprunt partiel , niais un emprunt
généra l et déf in i t i f , qui lui permettrait
de couvrir la totalité cle ses dettes , sans
l'engager trop étroitement avec l'une ou
plusieurs puissances isolées.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Loterie agricole. — Le Conseil d Etat
a autorisé la Société d'agriculture du dis-
trict du Val-de-Ruz à organiser une lo-
terie d'instruments agricoles, dans le but
de favoriser l'agriculture ; cette loterie
coïncidera avec le concours de bétail qui
aura lieu à Chézard l'automne prochain ,
et le produit en sera affecté à l'achat
d'instruments agricoles pour les lots, à
la formation de primes pour le concours
du bétail et aux frais divers.

Tribunal militaire.—Vendredi matin ,
le soldat von Moos, accusé d'insubordi-
nation et de menaces, a comparu à Co-
lombier devant le tribunal militaire de
la IIm0 division. M. le major Bielrnann
était grand juge ; MM. Monney, major,
Bourquin et Morgenthaler , capitaines,
Morel , fourrier , Tissot , soldat , et Auber-
son , infirmier , siégeaient comme juges.
MM. le capitaine Egger soutenait l'accu-
sation , et le lieutenant Strittmatter dé-
fendait le prévenu. Celui-ci a été con-
damné à six semaines d'emprisonnement
et aux frais. Il avait, après boire, refusé
de donner son nom ct menacé le caporal

qui le lui demandait a la suite d'injures
adressées au personnel du bateau à va-
peur à la Sauge.

Chézard. — L'institutrice dont le Con-
seil d'Etat a confirmé la nomination à
Chézard s'appelle M"0 Marguerite Des-
combes, et non pas M"e Magdeleine Ulliac ,
ainsi que nous l'annoncions samedi
d'après un journal. ,

CHRONIQUE LOOALE

Ecole normale de Peseux. — La com-
mission de réorganisation de l'Ecole nor-
male de Peseux s'est réunie le 25 juin à
Neuchâtel. M. Fréd. de Perregaux , ab-
sent, a été nommé président. La com-
mission a pris les résolutions suivantes :

1° A partir de la nouvelle année sco-
laire (1896), l'école normale de Peseux
cessera d'être une école essentiellement
neuchAtcIoise et deviendra YZEcole nor-
male de la Suisse romande.

2° La commission examinera plus tard
s'il convient d'ajouter une quatrième
classe à l'école, afin de l' élever au ni-
veau des écoles normales de Porrentruy
et de Lausanne, et de la section pédago-
gique de Genève, établissements qui
comptent tous qualre années d'études,
ou s'il n'est pas préférable, pour des
raisons d'économie et de confraternité
avec les écoles susnommées, d'envoyer
des élèves de' Peseux faire leur qua-
trième année dans ces diverses institu-
tions. A Neuchâtel , les cours dans la sec-
tion pédagogique n'étant que de deux
années, les élèves de Peseux se trouvent
suffisamment préparés pour les examens
d Etat ; néanmoins, comme leurs cours
se terminent au printemps et que les
examens d'Etat ont lieu en juillet , ceux
qui veulent faire leurs examens à Neu-
châtel suivent généralement d'avril en
juillet les cours de la section pédago-
gique.

3° La commission a décidé d'abaisser
de 600 à 400 fr. le prix maximum de la
pension des élèves régents, si les dons
faits à l'établissement permettent cette
réduction.

4° Elle a décidé, en outre , d'adjoindre
à l'école normale une section pour les
jeunes gens qui se décident tard à étu-
dier en vue de la mission , de l'évangéli-
sation ou du pastoral, et qui ont besoin
d'une préparation spéciale pour entrer
dans une des classes sup érieures du col-
lège ou gymnase classique. Plus de qua-
rante jeunes gens, aujourd'hui pasteurs,
missionnaires ou évangélistes, sont ve-
nus chercher à Peseux cette préparation.
Cette section répond donc à un besoin.

5° La question du choix d'un directeur
pour remplacer au printemps prochain
le directeur actuel , qui a résigné ses
fonctions pour raison d'âge, a été ren-
voyée au prochain comité.

Les régates de la Société nautique.—
Il faisait chaud hier, très chaud même,
et cependant l'ardeur du soleil n'a pas
fai t tort à celle des amis de l'aviron.
C'est dire que les grandes régates orga-
nisées par la Société nautique de Neu-
châtel ont eu lieu avec un plein succès.
Nous en sommes d'autant plus heureux
que les rameurs de notre ville sont arri-
vés premiers dans toutes les courses.

Voici les résultats :
Course à 2 rameurs. — i. Cendrillon

(Stœmpfli frères), de la Société nauti que,
en 10 minutes 9 secondes. — 2. Curieuse
(Ed. Ganguillet et Ed. Calame), de la
Société nautique, en 10 m. 12. —3. Ibis
(L. Schop fer et E. Clavel), de la Société
de navigation d'Ouch y, en 10 m. 13.

Course de mousses. — 1. Joran (P.
Kunzi, A. Schumacher, A. Ullmann , C.
Mérinat et E. Strauss). — 2. Gascogne
(H. Villinger , A. Scott , M. Remy, C. Ehm ,
L. Artigue). — 3. lorpille (Ù. Kemp f,
A. Hofer , C. Weidel , H. Germond). -.
4. Fougueuse (J. Bertholet , P. et A.
Seiler, À. Benkert et P. Duvanel).

Course à 1 rameur. — 1. Cendrillon
(Ad. Stœmp fli), en 8 m. 8. — 2. Frou-
frou (J. Turin), en 8 m. 18. — 3. Qu-
rieuse (E. Ganguillet), en 8 m. 25. —
Tous trois de la Sociélé nautique.

Course à 4 rameurs. — I. Ondme (So-
ciété nautique), en 11 m. 44. — 2.
M ouette (Société de navigation de Neu-
veville), en 12 m. 10.

Bateaux en dessous de 6 mètres. —
1. Niniche (Ringold frères, Norvège),
Société nautique, en 8 m. 24. — Raie
d'anguille, montée par A. Coste et J.
Guinchard , a abandonné la course.

Course à 3 rameurs. — 1. Cendrillon
(Sta.mpfli frères et Jeanneret), de la So-
ciété nautique, en 10 m. 41. — 2. Ibis
(L. Perrin , L. Schopfer et E. Clavel), de
la Société de navigation d'Ouchy, en
10 m. 53. — 3. Mutine (E. Liniger, J.
Turin et A. Strauss), de la Société nau-
tique, en 11 m. 41.

Nos promenades. — Achevant l'ou-
vrage si bien commencé, on a mis la
dernière main à la pelouse du quai Os-
tervvald. Des géraniums nouvellement
plantés font au bassin comme une riche
ceinture dont le nœud est formé par les
écussons de la Suisse, du canton et de la
ville dessinés sur un fond vert tendre.
Samedi, les jardiniers terminaient la toi-
lette du tout en enlevant la menue végé-
tation qui entourait la palissade.

Tramway N.-S.-B. — Dès aujourd'hui ,
le nombre des courses est augmenté. Un
train partira de Saint-Biaise à 6 h. 25
du matin pour Neuchâtel, et retournera
jusqu'aux Saars à 7 h. 40. L'autre, par-
tant de Saint-Biaise à 9 h. 15 du soir,
arrivera à Neuchâtel a 9 h. 50 et sera
suivi d'un dernier train pour Saint-
Biaise partant de Neuchâtel à 10 h. du

soir. De plus, un nouveau train Neu-
châtel-Saars est encore prévu à 8 h. du
matin.

Accident. — Samedi , un ouvrier d' une
trentaine d'années , occup é dans un chan-
tier de bois à la gare, s'est fracturé le
bras , à la suite d'un faux mouvement
qu'il fit en voulant remettra une cour-
roie de transmission qui était tombée.

Paris, 29 juin.
M. Gadaud a donné sa démission de

ministre de l'agriculture, pour se battre
en duel avec M. Mirman. Cette rencontre
est motivée par un incident survenu lors
du récent voyage de M. Gadaudà Reims.
On croit qu'après le duel , M. Gadaud
retirera sa démission.

Paris, 29 juin.
A la Commission des douanes , M. De-

velle dit qu 'il faut d'abord examiner la
question de savoir si, en princi pe, la
Commission est disposée à accepter le
projet d'arrangement franco-suisse. M.
Develle se déclare, en terminant , favora-
ble au projet.

M. de Maillé demande si le projet doit
èlre voté en bloc, ou si la Chambre peut
en modifier certains articles. L'orateur
se plaint que le gouvernement n'ait pas,
au début , appli qué à la Suisse son tarif
différentiel , ce qui eût permis d'obtenir
d'elle de meilleures conditions.

M. Méline répond que la Commission
a certainement le droit de modifier les
articles proposés, puisqu'il ne s'ag it pas
d'un traité ; mais elle ne doit pas se dis-
simuler cependant que toute modification
pourrait remettre en question les résul-
tats obtenus du côté de la Suisse. Quant
au projet lui-même, le président constate
qu 'il impose à certaines industries , telles
que celles de la soie et de la broderie,
des sacrifices très lourds, et il regrette
que le gouvernement ait du consentir à
des réductions aussi considérables sur
les droits du tari f actuel ; mais il recon-
naît qu'entre le projet actuel et celui de
1892 il y a un abîme, tant au point de
vue du nombre des articles qu 'à celui de
l'importance des réductions.

M. Berger se prononce en faveur de
l'adoption du projet d'arrangement. Il
constate que la France profitera de tous
les avantages accordés par la Suisse à
l'Allemagne, à l'Autriche, à l'Italie, etc.,
par voie de traité. Les vins français tire-
ront un grand profit du nouveau régime
et regagneront le marché suisse, qui leur
était à peu près fermé.

M. Gruaux propose d'entendre le gou-
vernement avant de prendre une décision.

M. Méline dit que cela est d'autant plus
nécessaire qu'il faut laisser aux intéres-
sés le temps de prendre connaissance du
projet , qui a seulement été distribué
aujourd'hui.

La Commission décide d'entendre le
gouvernement mardi à 1 heure.

Paris , 29 juin.
M. Méline, commentant dans lu Répu-

blique f rançaise le projet d'arrangement
commercial avec la Suisse, dit :

« Il nous en coûte beaucoup d'accepter
cet arrangement, mais nous ne nous
croyons pas en droit d'en proposer le
rejet , car il aura l'immense avantage de
mettre fin à une situation qui ne pouvait
plus se prolonger sans une vérik ble naï-
veté de notre part. »

(Réd. — Voilà longtemps que tout le
monde le disait à M. Méline.)

Londres, 29 juin.
Les membres du cabinet Rosebery se

sont rendus à 1 h. 30 à Windsor pour
déposer entre les mains de la reine les
sceaux de leurs différents départements.
Peu après, les membres du cabinet Salis-
bury ont fait à leur tour le trajet de
Windsor pour aller recevoir de la reine
ces mêmes sceaux.

On est généralement d'avis, dans les
cercles parlementaires, que la dissolution
aura lieu le 8 juillet.

DERNIÈRES NOUVELLES

L'Imprimerie de la Feuille d'avis
livre an deux heures les lettres da
faire-part.

Bourse ds Genève, da 29 juin 1895
Actions Obligations

GentrKl-Suisse 750.- 3%féd.e_i.def. 101.50
Jura-Simplon. 201.— 3'/i fêciérs! 87. 106.—; Id. priv. — .— 30/o Gon. oio __. .107,75

Id. bons 27.- Jura-S.,37,% 510.50
N-E Suis. ane. —.— Franco-Suisse 500,—
St-Gothard . . — .— N.-E. Suis. 4»/0 517.50
Union-S. anc. — .— Lomb.anc.3% 366.—
Banque fédér. —.- Mérid.ltal. 8»/0 287.—
Union fin. gen. 655.— Douan.ott.5% 513.—
Parts de Sétif —.— Prior. otto. 4% —._
Alpines . . . .  200.— Gonsol. ott.4% —.—

Otmi-idt Offart
Qhugei France 100.17VS 100.22V»

. Italie 95.25 96.25a Londres 25.23 25. 'il
Genève Allemagne... 123.55 123.70

Vienne 208.— 208.7J

Cote de I'arg. fin en gren. eu Suisse,
fr. 113.50 le kil.

Genève 29 juin. Esc. Banq. du Com. 3 °/t

Bourse de Pari», du 29 juin 1895
(Couri ds clôture)

8% Français . 101.62 Bq. tic Paris . 816.25
Italien 5> . 0 . . 80.16 Comj/loir nat. 586 25
Russel891,3»/0 93.10 Gréd. lyonnais 815 
Bus.Orien.47o 67.3.' Sues 8240.—
Egy. unif. 4°/0 - • - Chem Autrich. 933.75
Ext. Esp. 4°/. 67.50 Gh. Lombards — 
Portugais 3°/o - • Gh. Méridion. 647.50
Turc 4% . . . 25.62 Gh. Nord-Esp. 83.75

Actions Gh. Saragosse 135.—
Bq. de France 3.65.- Banq. ottoa_ .. 723.19
Crédit foncier ! 901.25 Rio-Tinto . . . 401.—
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CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER
— On écrit de Limoges au Temps :
Jeudi matin , une vache en fureur que

l'on conduisait à l'abattoir , échappant
tout à coup aux mains de son conduc-
teur , fit irruption dans la nef de l'église
Saint-Michel dont la porte était ouverte ,
puis, bousculant les chaises qu 'elle trouva
sur sou passage, elle sortit au galop par
une autre issue, sans occasionner d'autre
incident. L'hôlel de la préfecture étant
ouvert , l'animal pénétra dans la cour,
puis dans le jardin particulier du préfet ,
où on put le saisir. Il fallut l'aide do plu-
sieurs hommes pour s'en rendre maître
et la conduire, h l'abattoir.

— Au cours d'exercices à Holtenau ,
une explosion s'est produite à bord de la
chaloupe à vapeur du cuirassé ZKurf iiTSt
Friedrich- Wilhelm. Cinq hommes, dont
un cadel de marine , ont été tués ; il y a
eu plusieurs blessés. Un sous-lieutenant
a été grièvement atteint. Tous les vais-
seaux de guerre qui se trouvent dans le
port , y compris les bâtiments américains,
ont mis leurs drapeaux en berne.

— Un des ouvriers de l'arsenal anglais
de Woolwich a trouvé, jeudi , une mort
terrible et une sépulture inaccoutumée.
Au moment où l'on se disposai t à verser
dans le moule souterrain la quantité
d'acier fondu nécessaire à la fonte d'un
gros obusier, un des tra vailleurs, Robert
Parker , tomba dans le métal en fusion
et disparut aussitôt.

Immédiatement prévenu, le gouver-
neur de l'arsenal fit constater le décès
et il ordonna qu 'après entier refroidisse-
ment , le bloc de métal serait transporté
au cimetière et inhumé comme s'il étqit
le cercueil .même du malheureux ou-
vrier.

— Une rixe sanglante a éclaté dans le
village de San Mateo (Espagne), à l'occa-
sion d'une procession. Des coups de re-
volver, de bâton et de couteau ont été
échangés. Quarante personnes ont été
blessées, parmi lesquelles le curé de la
paroisse et un autre prêtre.

— Un mariage de cyclistes vient d'être
célébré à Epsom (Angleterre). Les fian-
cés, les témoins, la famille, les garçons
et demoiselles d'honneur se sont rendus
à l'église à bicyclette, dans le costume
habituel à ce genre de sport. Après la
cérémonie, toute la noce a repris la
grande rouie pour gagner, à neuf milles
de là , le restaurant où devait avoir lieu
le banquet.

Un seul incident. Quand les fiancés se
sont présentés devant le clergyman, cet
ecclésiastique s'est quelque peu troublé
en les vovant si semblables l'un à l'autre.
Le jeune homme et la jeune fille por-
taient, en effet , le même veston couleur
marron , les mêmes culottes courtes, les
mêmes bas, les mêmes escarpins. Tous
deux tenaient à la main un chapeau de
paille de forme identique. Si bien que
l'officiant n'a pu s'empêcher de leur
adresser cette question : « Pardon , mes-
sieurs, lequel de vous deux est la fian-
cée? »

Aussitôt renseigné, il a célébré le ma-
riage selon l'ordinaire.

NOUVELLES SUISSES

Chambres fédérales.

Berne , le 28 juin.
CONSEIL NATIONAL . — Un incident a

marqué la discussion de la gestion du
département militaire.

M. Kunzli , rapporteur , mentionne la
brochure du major Gertsch ,qui a fait du
bruit en Suisse et à l'étranger. La com-
mission proteste contre les affirmations
de cette brochure, qui sont de nature à
discréditer à tort l'armée suisse. Cette
brochure est du reste l'expression d'une
susceptibilité nerveuse et d'une trop
haute opinion de soi-même. L'orateur
cite l'opinion du colonel Rudolf , instruc-
teur en chef de l'infanterie. Sans doute,
la disci pline de notre armée n'est pas
encore parfaite. Cependant, elle a fait de
grands progrès et se perfectionne d'an-
née en année.

La brochure de M. Gertsch a modifié
l'opinion que se faisait l'étranger de
notre armée, dans un sens défavorable. Et
cependant, la Suisse a tout intérêt à ce
que cette opinion reste bonne. Plus cette
opinion sera favorable et plus la Suisse
aura de chance qu'on respecte sa neu-
tralité. Aussi la commission est-elle heu-
reuse que le département militaire, par
une circulaire, ait prévenu le retour de
semblables manifestations.

M. le conseiller fédéral Frey estime
qu'on fait bien de l'honneur à cette bro-
chure en en parlant dans le Parlement.
Cette brochure n'a pas fait en Suisse
l'effet que son auteur en attendait.

A l'étranger , on a tiré de cette bro-
chure des arguments contre l'armée
suisse et le système de milice. Mais ces
reproches ont laissé l'orateur assez froid.
Dans les cercles compétents, l'avis du
major Gertsch n'a produit aucune im-
pression. Dans ces milieux on sait à quoi
s'en tenir sur l'armée suisse. II y a en
Suisse sept attachés militaires qui ren-
seignent très exactement leur pays sur
la valeur de notre armée. Ce dont on
s'est étonné, c'est qu'un officier suisse

de carrière ait pu se rendre coupable
d'une faute parei lle envers son pays ct
envers l'armée à laquelle il a l'honneur
d'appartenir.

Le département militaire seul est ca-
pable de dire si la disci pline est bonne
oui ou non. II reçoit tous les rapp orts
des commandants de corps et d'écoles.
Il a les rapport des chefs d'armes et de
subdivisions. Tous ces rapports s'accor-
dent à dire qu 'en général nos soldats'
s'efforcent'"de satisfaire aux exigences
du séi'̂ ice; qu'ils obéissent à leurs sap è-
rtélïfs', qu'ils sont en général pleins de
zèle, d'activité et d'énergie , et qu'en
particulier la disci pline des écoles de
recrues est excellente. Dans les vingt
dernières années nous avons fait de
grands progrès sous le rapport de la
disci pline comme sous celui de l'instruc-
tion. Nos soldats sont assez intelli gents
pour savoir que la discipline est indis-
pensable à toute armée.

Le major Gertsch se plaint de ce qu 'on
recommando aux officiers de respecter
le citoyen dans le soldat. Mais l'empe-
reur d'Allemagne aussi a dit qu'on de-
vait respecter l'homme dans le soldat.
Et il n'en est résulté aucun inconvénient
pour la discipline.

L'orateur réfute ensuite les diverses ac-
cusations de la brochure. Notre armée
est la plus populaire de toutes nos insti-
tutions. Quant à l'affirmation que notre
armée n'est pas capable de tenir la cam-
pagne, c'est une affirmation impudente
que le Conseil fédéra l repousse avec in-
dignation et avec la dernière énergie.
(Bravos).

L'incident est clos.

Berne, le 29 juin.
CONSEI L NATIONAL. — L'assemblée li-

quide quelques affaires de chemins de
fer d'accord avec le Conseil des Etats.
Le transfert à l'Etat de Neuchâtel du
Pont-Sagne-Chaux-de-Fonds est renvoyé
à plus tard. Il en est de même pour
l'enquête sur le régime des eaux. Toutes
les autres affaires se trouvant liquidées,
la session est close.

CONSEIL DES ÉTATS. — Il existe encore
quelques divergences au sujet dc postu-
lats présentés à propos de la gestion, M.
de Torrenté proteste contre le procédé
du Conseil national de réserver pour la
fin de la session des affaires dont on peut
prévoir qu'elles laisseront des divergen-
ces. M. Hohl , vice-président, après avoir
fait aux commissions les recommanda-
tions et à tous les souhaits d'usage, dé-
clare la session close.

Arrangement franco-suisse. — Les
nouvelles reçues de Paris, au Palais fé-
déral , donnent comme certaine l'accep-
tation de l'arrangement franco-suisse
par les Chambres françaises.

Jura-Simplon. — Vendredi après midi
a eu lieu au Musée, à Berne, l'assemblée
générale des actionnaires du Jura-Sim-
plon. La réunion était présidée par M.
Ernest Hentsch. Environ 80 actionnaires
y assistaient , représentant 213,000 ac-
tions. Les comptes et le rapport pour
1894 ont été approuvés et le dividende
proposé, de 8 fr., a été voté à l'unani-
mité.

Thurgovie. — Le colonel d'artillerie
Vogler , conseiller d'Etat , est mort sa-
medi matin d'une congestion pulmo-
naire.

Berne, le 30 juin.
(De notre correspondant.)

Le tir cantonal bernois s'est ouvert à
Berne, aujourd'hui 30 juin , au Wyler-
feld.

Il durera jusqu'au 7 juillet. Pour le
moment, le temps est de la partie et les
tireurs sont nombreux.

Cet après-midi , la musique de Bienne
joue à la cantine , naturellement les
meilleures pièces de son répertoire.

A part les princi paux intéressés, c'est-
à-dire à part les tireurs, on ne s'émeut
guère en ville au sujet de cette fête,
combinée pourtant , grâce à l'initiative
des forains , avec des réjouissances pu-
bliques, telles les inévitables chevaux de
bois, un musée anatomique, etc.

Ce ne sont pas les tirs qui manquent
en Suisse. Indépendamment du tir de
Berne, il y a simultanément tir cantonal
à Soleure. Si jamais nous devions avoir
un ennemi et qu'il s'aventurât dans nos
parages, il serait, ma foi,... bien reçu.

Mais n'en parlons pas. , OE.

Paris*, 30 juin.
Dans son duel avec M. Gadaud , le

député-soldat Mirman a été légèrement
blessé au poi gnet.

iî^rlin , I" ju illet.
Va colis contenant un eng in exp losif ,

déposé au burea u dc poste de la Ora-
nienburgstrasse et à l'adresse du colonel
de police Kranse , n'a été envoyé grâce à
la vi gilance des emp loyés postaux.

Lisbonne, 1er juillet.
Quelques anarchistes ont tenté de

troubler hier uue procession reli gieuse.
Ils ont été arrêtés.

t
Madame Edouard Vielle , Mademoiselle

Margueri te Vielle, Mademoiselle Ida Vielle,
Monsieur Edouard Vielle, Monsieur Eu-
gène Vielle , Madame Vielle-Gigon , Made-
moiselle Alice Vielle , les enfants de feu
Monsieur Eugène Vielle, Hélène, Louis et
Auguste, Madame Lebeau, ont la profonde
de douleur de faire part à leurs parents,
amis et connaissances de la perte cruelle
qu'ils viennent de faire en la personne
de leur cher époux , père, fils , frère , oncle
et beau-fils,

Monsieur Edouard VIELLE,
que Dieu a rappelé à Lui, aujourd'hui
samedi 29 juin -1895, dans sa 51mo année.

L'ensevelissement aura lundi 1er juillet ,
à 1 heure.

Domicile mortuaire : Chemin du Per-
tuis-du-Sault 4.

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

On ne reçoit pas. 6092
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Messieurs les membres de la Société
de chant l'Orphéon sont priés d'assis-
ter, aujourd'hui lundi 1« juillet , à 1 heure
de l'après-midi, au convoi funèbre de

MorasSeaii* Edoaard VIELLE,
membre passif et ancien président de la
Société.

Domicile mortuaire : Chemin du Per-
tuis-du-Sault 4. 6H3

I_E COMITÉ.
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Bâle, 30 juin.
L'assemblée dc la Société suisse des

officiers a approuvé le rapport et les
comptes du comité, Voté 1,000 francs en
faveur du monument Herzog, désigné
Saint-Gall comme Yorort et lieu de fête
pour la prochaine assemblée et s'est pro-
noncé pour la création d'une caisse de
retraite et de secours pour les instruc-
teurs.

Rio-Janeiro, 30 juin.
Le maréchal Floriano Peixoto, ex-pré-

sident du Brésil , est mort.

B£8ÎJiÊ»ES DÉPÊCHES

Messieurs les membres du Syndicat
des marchands de vins en gros et
encavenrs du canton de Neuchâtel
sont informés du décès de

Monsieur Edouard VIELLE,
leur regretté vice-président , et priés
d'assister à son convoi funèbre qui aura
lieu lundi 1er juillet , à 1 heure.

Domicile mortuaire : Chemin du Per-
tuis-du-Sault 4. 6118

Le Secrétaire, Le Président,
A. CO L O M B . Eug. B O U V I E R .

Messieurs les membres du Cercle
Catholique sont informés du décès de
leur cher et dévoué collègue,

Monsieur Edouard VIELLE,
et priés d'assister à son enterrement qui
aura lieu aujourd'hui lundi , à 1 heure.

Domicile mortuaire : Chemin du Per-
tuis-du-Sault, 4. 6119

liE COMITÉ.

Monsieur et Madame Buck-Matthey, Ma-
dame Anderegg-Buck et ses deux fils ,
Monsieur et Madame Matthey, à Hauterive,
Monsieur et Madame Joseph Morigia et
leurs enfants, à Boudry, ont la douleur
de faire part à leurs parents, amis et
connaissances du décès de

Monsieur ARTHUR BUCK,
leur fils , frère, neveu , oncle et cousin ,
que Dieu a rappelé à Lui , dimanche 30
juin, dans sa '66me année.

L'Eternel délie ceux qui
sont liés ; l'Eternel redresse
ceux qui sont abattus.

Ps. CXLV.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu mardi 2 juillet 1É-95,
à 1 heure. 6121

Domicile mortuaire : Epancheurs 11.


