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Vent fort à 2 h. de la nuit. Orage au S. à
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12 h. V». Le soir, -le temps est excessivement
orageux et Un orage éclate à 7 h. avec une
pluie très forte, et des grêlons de la grosseur
d'une noix tombent à 7 b. 35 et à 7.38.
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Du 29. Alpes visibles. Averses à 1 h. 30 et
à 5 h. Orages à l'E. à 5 h., au S. à 9 h. 30.

7 heures du matin.
Altitude. Temp. Baron). Vent. Ciel.

30 juin 1128 16.4 667.2 S.-O. Couv.

fllVKAO DU LAC :
Du 1" juillet (7 h. du m.) : 429 m. 880
Du 2 » 429 m. 850

>M«p.rr.Mr < du li» (7 b. du matin) : 20°.

— Faillite de Ulysse Jeanneret, horloger,
au Locle. Date de la clôture : 24 ju in 1895.

— Faillite de Henri Matthey, lamineur,
à la Jaluze, Locle. Date de la clôture :
25 juin 1895.

— Faillite de Eugène-Emile Sandoz,
emboiteur, Ponts. Date de la clôture :
25 juin 1895.

— Par jugement en date du 24 juin
1895, le tribunal civil du district de la
Chaux-de-Fonds a prononcé la réhabilita-
tion de Samuel Blaser, cafetier et voitu-
rier? à la Chaux-de-Fonds, dont la faillite
avait été prononcée le 1er décembre 1893
et clôturée le 9 juillet 1894, et a réintégré
le dit Samuel Blaser dans tous les droits
qne la faillite lui avait fait perdre.

— Surfis concordataire de Paul Schsefer ,
négociaitt en horlogerie, k la Chaux-de-
Fonds. Prolongation du sursis : jusqu 'au
14 août 1895.

— Pour se conformer aux prescriptions
de l'article 212 dn code civil, le citoyen
Charles-Alfred Borle, journalier, aux Epla-
tures, rend publique la demande en di-
vorce qu 'il a formée à l'audience du tri-
bunal civil du district de la Chaux-de-
Fonds, du 18 juin 1895, contre sa femme,
Magdalena Borle née Ammeter, domiciliée
à la Ghaux-de-Fonds.

— Par jugement en date dn 3 ju in 1895,
le président du tribunal civil du district
de la Chaux-de-Fonds a prononcé une
séparation de biens entre dame Estelle-
Sophie Burki née Wuilleumier, domiciliée
à la Chaux-de-Fonds, et son mari, Emile-
Christian Burki, cafetier, à la Chaux-de-
Fonds.

— Pour se conformer aux prescriptions
de l'article 212 du code civil, dame Zélie-
Amélie Perret-Gentil née Mojon , à la
Chaux-de-Fonds, rend publique la de-
mande en séparation de biens qu 'elle a
formée à l'audience du tribunal civil du
district de La Chaux-de-Fonds du 25 juin
1895, contre son mari , Frédéric-Alcide
Perret-Gentil, gérant, domicilié à la Chaux-
de-Fonds.

— Il a été fait dépôt, le 26 conrant, au
greffe de paix des Ponts, de l'acte de
décès de Albert Istel, négociant, époux
de Charlotte-Augusta née Greizenach, do-
micilié à Paris, décédé à Francfort, le
23 mai 1895. Ce dépôt est effectué dans
le but de faire courir les délais prévus
pour l'acceptation de la succession du
défunt.

Extrait de la Feuille officielle

PUBLICATIONS COMMUNALES

Mobilier scolaire au 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. j

Pour les conditions, s'adresse^ 
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.

IMMEUBLES A VENDRE

VENTE D'UN HOTEL
à Neuchâtel

Lundi 8 juillet 1895, à 2 heures
après midi, à l'Hôtel-de-Ville de Neu-
châtel, salle de la Justice de Paix, l'hoirie
de Fritz Weber, voulant sortir d'indivision,
exposera en vente par voie d'enchères
publiques l'immeuble connu sous le nom
de Hôtel da Raisin, sis au centre de la
ville de Neuchâtel.

Ce bâtiment a trois étages sur rez-de-
chaussée et renferme restaurant et
brasserie , salle à manger, salle d'au-
berge et chambres de voyageurs ; en tout
quinze pièces et dépendances.

Bonne cave; bonne clientèle ; re-
venu assuré.

S'adresser, pour visiter l'immeuble et
prendre connaissance des conditions, au
notaire Beaujon , chargé de la vente. 5806

Domaine à vendre
A vendre, près de Bienne, une belle

propriété comprenant maison de maître
avec ferme et dépendances. Jardins po-
tager et d'agrément. Eau de source. Sur-
face 70,000 m2 environ. Placement de
fonds avantageux. S'adr. étude Brauen,
notaire, Trésor 5, Neuchâtel. 5738

ENCHÈRES D'IMMEUBLE
à COLOMBIER

Le samedi 6 juillet Ï895, dès les 8 h.
du soir, à l'Hôtel du Cheval blanc à Co-
lombier, Mmo veuve Suzanne FAUX expo-
sera en vente l'immeuble qu'elle possède
dans cette localité, consistant en une mai-
son d'habitation et un jardin .

Pour se renseigner, s'adr. en l'Etude
de Chs-Edmond Ohnstein, avocat et no-
taire, à la Chaux-de-Fonds. (H-C)

ViaiSTE à VENDRE
r/f * r •-;•'. • ' • frn dr „. ..m- .
! ' On offre à vendre de «&ré t., gré l'im-
meuble désigné comme suit au

Cadastre de Colombier:
Article 1204, plan folio 50, no 13, Cey-

lard, vigne de 1125 mètres carrés (3 ouv.,
194). Limites : nord, articles 1101, 67 et
611 : est, 57 ; sud, 678 et 1203 ; ouest,
1203 et 1187.

S'adresser an citoyen Edouard Redard,
agent d'affaires , à Colombier. 5964
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Occasion pur entrepreneurs
A vendre, à de très bonnes conditions,

un escalier en pierre jaune, de deux
étages, avec rampe en fer et main cou-
rante en bois, le tout très bien conservé.

Une certaine quantité de beaux sou-
bassements en roc.

Un beau bassin en roc, demi-rond.
S'adr. faubourg de l'Hôpital 66. 6148c

BAISSE de FBOMABE |
Fromage de l'Emmenthal, 99

garanti extra, par 5 kilos, à fr. 8, ¦¦

franco contre remboursement, ma
(H. 2967 ï.) Jacob WYI.IASJB-, H

Langnau i/ Emmenthal: mm

Fromages Gruyère gras, et tom-
mes de chèvres de la Vallée de Joux
sont expédiés à prix modérés par la mai-
son H" ROCHAT-GOLAY , au Pont (Val-
lée de Joux). 5830

ZITHER
(concert) à vendre, avec tous ses acces-
soires. Temple-Neuf 15, 4"><! étage 6021c

PffTJ^TTT 1? D'occasion, une bonne
jrAil-UU -UJil pendule neuchâte -
loise, sonnerie des quarts et répétition,
avec ou sans vitrine, chez M. Gh. Clerc,
Avenue du 1OT Mars 4. 6131c

FROMAGES
A vendre, chez François X_gli,

Ecluse 33, dès aujourd'hui, du fromage
d'Emmenthal, 1™ qualité, à 90 c. le demi
kilo ; depuis 5 kilos et au-dessus à 85 c;
et, par pièces entières, meilleur marché.

Fromage de 2»»o qualité, 80 c. le demi
kilo ; depuis 5 kilos, à 75 c.

A la même adresse, bon vin rouge et
blanc, à 40, 50 et 60 c. le litre ; rabais
depuis 50 litres. 5584c

(H. 236 Y.) LE

SURROGAT DE GAFE
HUNZIKER

RECONNU LE MEILLEUR
remplace avantageusement toutes les

chicorées et produits analogues.
EN VENTE PARTOUT

Cantoni-M ANNONCES Non Cantonale»

Do 1 i S lignes . . . . . .  0 10 De laîSnisse . . . .  la ligna 0 18
i l i i  > 0 88 D'origine étrangère. • O 20
< 8 à ï > 0 76 Réclames la ligne O 30
> 8 ligne» et an-dell, la ligne O 10 ATIS mortnairea, minimnm . . 2 —

Répétition 0 08 Avis tardif , 20 c. la li gne (minim. 1 fr.)
Lettre» noires, 5 ct. la ligne de surcharge. — Encadrements depuis 60 ct.

Bureau des annonces :
HAASENSTEIN & VOGLER , Temple-Neuf n° 3, NEUCHATEL

BIÈRES en BOUTEILLES
de la Grande Brasserie dn Lion, de Bâle :

Entrepo si taire :
J.-H. SCHLUP, Industrie n° 20, Neuchâtel

TÉLÉPHONE N» 325. 6135

IMMEUBLE A VENDRE
à CORTAILLOD

A vendre une maison comprenant un
appartement de 4 pièces et un autre de
2 pièces, avec cuisines et dépendances.
Jardin attenant. Vue splendide. Prix :
11,000 fr. S'adr. à M. Baillot, notaire, à
Boudry. 6138

ANNONCES DE VENTE
On offre à vendre quelques cents bou-

teilles de Pommard 1881 et Grand
Bourgogne 1889. Prix avantageux. —
S'adresser au bureau Haasenstein &
Vogler. 6137

ATTENTION
A vendre, un fort cheva l de trait . S'adr.

au bureau Haasenstein & Vogler, à Neu-
châtel, qui indiquera. 6009

A TENDRE
SABLE et GRAVIER

de 1" qnaUté. 6088

S'adresser au chantier des Sablons.

LIBRAIRIE ATTIHBER FRÈRES
NBUOHAT-S.L 1

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

Adolphe Chenevière. — Quatre fem-
mes . . 3 50

Mm« E. Caro. — Les lendemains. 3 50

Charcuterie générale

L. SCHWAB
5, Epanch eurs, 5

Grand assortiment de jam-
bons garantis.

SpéciaUté de jambons à man-
ger cru. 6153

IS^gf!
g UftT L I D é PO Sé i "s. sMl»



G1Y£ de la GRANDE ROCHETTE
PAUL FAVARGER 593 1

Domicile : rus de l'Industrie n° 23

Vin blanc 1893, en fût , à 55 cts. le litre.
» » 1894, » » à 55 » » »

Vin rouge 1894, » * à 1 fr. 10 le litre.
» » 1891 et 1892 en bouteilles.

A l'imprimerie de cette Feuille :

Formulaires de BAUX A LOYER
Petit et grand format.

BON PAPIER

.PRIX : SO OBNTIMÏÏ8

^ Fenilleton île la Fenille ffArô île Nenchâtel

(Épisode de l'invasion anglaise
au XrVmt siècle)

PAR

GEORGES FATH

Tout à coup le bandit resta stupéfait;
il venait, en relevant la tète pour res-
pirer un moment, d'apercevoir un autre
homme qui se tenait silencieusement
devant lui.

Un cri de surprise s'échappa de la
bouche du bandit encore à moitié pleine.

— Ah t c'est toi ! dit vivement au nou-
veau venu le chevalier, qui s'était re-
tourné pour voir ce dont il s'agissait.

— Je venais dire à Votre Seigneu-
rie que le hasard m'a été favorable en
me faisant rencontrer à quelques pas
d'ici l'homme que j 'allais chercher plus
loin.

— Et tout est convenu ? demanda le
chevalier.

— Tout, répondit l'hôte. II y a plus,
car cet homme, qui comprend les choses

Reproduction interdite aux journaux qni
n'ont pu traité avec la Société des Gêna de
UrFeiCswnirriiir .

à demi-mot, vous fait proposer, messire,
d'aller dès à présent et jusqu'à demain
vous mettre en sûreté dans une sorte de
crique que les familiers des côtes seuls
connaissent, et qui est occupée en ce mo-
ment par quelques-uns des braves à
votre solde.

— Comment ?
— Oui , messire, devinant votre ré-

ponse, j 'ai pris la liberté de les envoyer
là en mission de pages chargés de rete-
nir un logement pour leur seigneur.

— Et cette crique est assez secrète
pour qu'on y soit à l'abri de toute sur-
prise ?

— Elle est à quelques pas de la baie
de la Frenaye et son entrée n'est visible
que du côté de la mer. Une fois là, vous
embarqueriez cent fois sans être aperçu
des côtes, dussiez-vous le faire sous les
regards de cent espions.

— Il faudra toujours arriver là.
— II ne s'agit que s'y rendre en silence

pendant la nuit avec un bon guide : la
nuit et le guide sont tous deux au ser-
vice de Votre Seigneurie.

— Lo guide, c'est toi ?
— Si Votre Seigneurie daigne le per-

mettre.
— Quel temps fait-il en ce moment ?

demanda le chevalier.
— ta pluie et le vent ont subitement

cessé ; le ciel est resté sombre.
— Bien I Ne t'éloigne pas.
— Vous me trouverez, messire, en

travers de la porte qui s'ouvre du côté

de la mer ; vous me réveillerez du bout
de votre poulaine dans le cas où le som-
meil se serait emparé de moi.

L'hôte sortit.
— Que te semble de cette proposition ?

demanda le chevalier au bandit.
— Je crois qu'il est utile d'y réfléchir ,

répondit la Couleuvre. Mais je crains que
vos deux damoiselles ne se prêtent point
à nos desseins, ce qui serait fâcheux dans
une affaire où la bonne volonté et le si-
lence sont indispensables.

— Elles seront silencieuses et sou-
mises comme deux mortes ; quelques
gouttes d'extrait de pavot sec mis-dans
leur boisson nous procureront ce ré-
sultat.

— Eh quoi, messire 1... Mais si elles
n'allaient point faire honneur à ce breu-
vage.

— Oh 1 je les en défie bien I un jeûne
de douze heures leur aura suffisamment
ouvert l'appéti t pour qu'elles ne puissent
s'abstenir de toucher à un repas tout
servi, et du moment qu'elles auront
mangé, il y aura mille raisons pour
qu'elles boivent.

— Voilà ce qui s'appelle prendre d'u-
tiles précautions.

— Attends ici et sois attentif , dit le
chevalier, je vais aller voir si je puis
compter sur la docilité de mes prison-
nières.

— Deux mots auparavant , messire,
car l'appétit chez moi n'a jamais étouffé
la prudence.

— Le chevalier s'arrêta .
— Au fait , messire, reprit immédiate-

ment la Couleuvre, qui venait de réflé-
chir, je garde mon idée; je serai toujours
à même de la communiquer à Votre Sei-
gneurie, qui ne doit pas être inutilement
distraite en cette circonstance.

Le chevalier d'Harcourt tourna les
talons et continua de se diriger vers la
chambre des deux damoiselles.

Il n'en eut pas plutôt ouvert la porte
qu'un sourire, qui avait quelque chose
d'effrayant , se dessina sur ses lèvres.

Philiberte et Matheline étaient restées
dans l'attitude où nous les avons lais-
sées. Un sommeil léthargique les mettait
donc l'une et l'autre à la discrétion de
quiconque voudrait tout oser contre
elles.

Le chevalier s'arrêta , comme pour
mieux jouir de ce spectacle. Toutes les
passions qui peuvent agiter une nature
ardente se reflétèrent d'abord dans ses
yeux, et se trahirent par une suite de
tressaillements nerveux. La haine et la
jalousie, aussi bien que l'amour, sem-
blaient lui souffler à la fois les résolu-
tions les plus contraires. Il avait en son
pouvoir la fiancée et la sœur de son en-
nemi, et il pouvait le frapper du même
coup dans ce qu'il avait de plus cher au
monde. U pouvait lui causer un de ces
désespoirs qui ébranlent la raison de
l'homme et anéantissent toutes ses forces.

U s'approcha lentement des deux j eu-
nes filles, semblable au tigre qui craint

d'effaroucher sa proie, et resta de nou-
veau en contemplation devant elles.

— Je les tiens t murmura-t-il, et nulle
puissance humaine ne saurait me les
ravir.

En parlant ainsi, il reportait ses yeux
de l'une à l'autre, admirant leur beauté,
qui empruntait une majesté imposante à
l'immobilité de leurs traits calmes et
souriants, mais si cetle vue offrait un
attrait irrésistible, si elle faisait un ap-
pel dangereux aux passions les plus
vives, les plus insensées, elle éveillait
aussi les sentiments généreux.

Le chevalier d'Harcourt, qui avait été
lâche et cruel dans sa lutte contre un
rival aimé, sentait sa résolution chance-
ler devant deux èîres faibles et char-
mants qui n'avaient plus même la faculté
de se plaindre. Tout à coup, se rappelant
les humiliations qu'il avait subies , les
dangers qui le menaçaient, et songeant
surtout que le hasard pouvait encore et
à jamais lui ravir la belle Philiberte, il
s'avança résolument vers elle sans plus
s'occuper de Matheline. Un mouvement
trop brusque qu'il fit alors entraîna une
partie des objets qui étaient sur la table.

Us roulèrent sur le carreau avec fra-
cas.

Le chevalier d'Harcourt s'arrêta stupé-
fait, comme s'il eût appréhendé de voir
les deux jeunes filles se dresser devant
lui à ce bruit retentissant.

Mais le sommeil des deux prisonnières

Les Brûleurs de Villes

A vendre un ameublement de salle à
manger, style Henri II. Rue de l'Indus-
trie n° 15, rez-de-chaussée. 5747c

ON DEMANDE A ACHETER

CANARDS
On demande à acheter des jeunes ca-

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

APPARTEMENTS A LOBËlft
A louer, pour tout de suite, à des per-

sonnes tranquilles, un joli petit logement
au centre de la ville et au 1er. S'adr. au
bureau Haasenstein & Vogler. 6128

A louer dès maintenant :
f o Avenue du Premier-Mars,

nn appartement de 4 chambres
et belles dépendance»*.

2° Ittanjobia, nn appartement
de 3 chambres, dépendances et
jardin.

3° Temple-Neuf, un apparte-
ment de 3 chambres.

4° Grand'Rue, 3 locaux pour
atelier ou entrepôt.

5° Prébarreau, une écurie.
S'adresser Etude A. - Numa

Branen, notaire. Trésor 5. 5879
A louer, pour fin octobre prochain, à

défaut le 24 décembre 1895, un bel appar-
tement de 6 pièces avec grand balcon et
dépendances, situé au 1er étage, côté ouest
et nord de l'hôtel de la Caisse d'épargne,
Place Purry. S'adresser en l'étude des no-
taires Guyot & Dubied, Môle 1. 5717

A louer, pour séjour d'été, une
petite campagne, situé» au-des-
sus de la ville. Prix modéré. —
S'adresser Etude Brauen, no-
taire, Trésor 5. 5880

A louer, pour tout de suite, au quai
du Mont-Blanc, encore quelques apparte-
ments 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 Ré-
gional à l'Evole. S'adr. soit à M. Juvet,
notaire, Palais 10, soit à M. Aug. Marti,
entrepreneur, Maladière 4. 4903

A louer un joli appartement
de 3 à 4 chambres, cuisine et
autres dépendances, à des con-
ditions avantageuses. S'adres.
rue Purry 6, 3me étage, de 3 a 6
heures du soir. 5860

On offre à louer, pour de suite, un pe-
tit logement cle 3 pièces, situé à la ruelle
Breton. S'adr. à MM. Court & G'", faub.
du Lac 9. 6014

A louer pour Noël 1895, à Vieux Châ-
tel n° 11, au 3me 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

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

Propriété à louer
A louer une BELLE PROP R XÉ TÉ

aux environs de la ville. Jardins
et ombrages. Séjour agréable. —
S'adresser Etude Ele Lambelet ,
notaire. Hôpita l i8. 6039

A louer, à Port-Roulant 2, une maison
remise à neuf, comprenant huit chambres,
avec balcon, terrasse, cuisine et dépen-
dances. Jouissance de jardin. Belle situa-
tion non loin de la gare du J.-S. à Ser-
rières et à proximité d'une halte du ré-
gional du Vignoble. Vue complète sur le
lac et les Alpes. S'adr. 11, faubourg du
Château. 5177

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

On offre à louer, à Savagnier, pour la
belle saison , un peti t logement en partie
meublé. S'adresser à Mm<> Fallet, épicière,
au dit lieu. 5874c

CHAMBRES A LOUER
A louer, à Colombier, pour la saison

d'été, deux jolies chambres meublées.
S'adresser à James Troyon-Tribolet , à
Colombier. 6130c

Jolie chambre meublée, à louer de
suite, pour un ou deux messieurs tran-
quilles. Balance 2, 2m<> étage. 6134c

Poncinn et jolies chambres. Rue Pour-
fCUalU U talés 13, 3"° étage. 4263

A louer de suite, aux Sablons, près la
Gare, une jolie chambre meublée, pour
un monsieur rangé. S'adr. à M. Cassa-
sopra, bagages en gare. 6147c

A louer de suite, une belle grande
chambre meublée, au soleil. S'adr. rue
de l'Industrie 20, au 1« étage. 6154

CHAMBRE ET PENSION
rue du Concert 4. 5573

Une jolie chambre meublée, rue J.-J.
Lallemand 1, 3">e étage. 6072c

Chambre et pension, ou pension seule,
si on le désire. Rocher 5. 6080

Jolie chambre à un monsieur, pour le
1« juillet. S'adresser Seyon 6, à la bou-
langerie. 5753

A louer une chambre meublée, pour
un monsieur rangé. S'adresser rue du
Bassin 6, 2°"> étage. 6015c

Chambre meublée, rue de l'Orangerie
4, 1<* étage. 5945c

Chambre et pension 5946c
rue de l'Orangerie 4, premier étage.
Pour le 15 juillet , une jolie grande

chambre bien meublée, à deux lits, pen-
sion rue Pourtalès 3, au second. 6041

IsOCATIOMg DIWBRSKS
TTfiï lIA A LOUER , canton de
\J mVm \MA%5w Vaud , pied du Jura, grande
et belle usine. Force hydraulique. Contrée
boisée. Bonnes routes. Proximité de voie
ferrée. Conviendrait pour scierie, fabrique
de menuiserie, de parquets ou toute autre
industrie.

S'adr. par écrit sous X. 6837 L., à l'a-
gence de publicité Haasenstein & Vogler,
Lausanne.

ON DEMANDE A LOUEE
On demande a loner, si possible

pour tout de suile, nne mainon avecjardin, située dans les environs de Neu-
châtel et pouvant être employée comme
pensionnat. S'adr. au bureau Haasenstein
& Vogler. 0i27

OFFRES DE SERVICES
Une jeune fille cherche une place defemme de chambre ou pour tout faire

dans un petit ménage. S'adresser à M»»
Dessoulavy, prof., Côte n° 2. 6129c

Une jeune fille d'Allemagne, de bonne
famille, cherche une place auprès de deux
ou trois enfants ou comme volontaire.
S'adr. chez M""» Chevalley, Tivoli 12. 6068c

Une personne expérimentée , d' un cer-
tain âge et au courant des travaux clu
ménage, cherche place chez des person-
nes rangées. S'adr. au bureau Haasen-
stein & Vogler. 0020c

DEMANDES DE DOMESTIQUE S
On demande, pour une famille protes-

tante, ménage soigné, de trois personnes,à Sainte-Adrette près le Havre, une ex-
cellente bonne à tout faire, connaissant
bien la cuisine et autres travaux du mé-
nage. Entrée vers le 7 juillet. S'adr. à M™
Langer, chez M"» Suchard , Couvet. 6124
Lïl Famillp bureau général de~pla-UU 1 auilIlC cernent, rue du Trésor,no H, demande des bonnes pour tout
faire, des .ménagères de 25 à 35 ans, et
un garçon d'office. 6149c

On demande pour tout de suite une
bonne domestique, connaissant la cuisine
et ayant l'habitude d'un ménage soigné.
S'adresser au Petit-Monrnz.

Louis Jacot, charretier, à Peseux, de-
mande ponr tout de suite un bon domes-
tiqne charretier. 6132c

Fil DE CHAMBRE
capable, sachant bien coudre et repasser
et parlant correctement le français , est
demandée. Bon traitement. Adresse :
Mme Lesser, à fleidelberg, Bergheimer-
strasse 22. (Mheim 718)

On demande, pour entrer de suite, une
. bonne cuisinière. Bon gage. S'adresser

Brasserie de la Promenade. 6089

OFFRES k SIIAIMS 1IFM !
Pour un magasin d'épicerie d'une ville

de la Suisse romande, on demande une
fille de magasin active, parlant français
et allemand, et jouissant d'une bonne
santé. S'adresser par écrit au bureau
Haasenstein & Vogler, à Neuchâtel, sous
chiffre H. 6065 N. 

VOLONTAIRE
TJn jeune homme sérieux pour-

rait entrer de suite comme vo-
lontaire dans une fabrique de
produits alimentaires à Zurich.

Adr. les offres sous H 6024 N,
k Haasenstein & Vogler, à Neu-
châtel.

Un ouvrier boulanger trouverait à
se placer de suite chez Ed. Bachelin , à
Auvernier. 6099c

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

Une jeune institutrice du canton de
Berne, qui désire améliorer son français,
cherche une place au pair dans une fa-
mille neuchâteloise, depuis la mi-août
jusqu 'aux vendanges. En échange de sa
pension, elle donnerait des leçons aux
enfants, elle coudrait ou se rendrait utile
de quelqu'autre manière, selon les con-
ventions. Pour références, s'adresser à
Mm° Albert Anker, Anet. 6125

Un jeune homme de 21 ans, fort et
robuste, demande emploi comme
garçon de peine

dans un magasin, atelier ou chantier.
Bons certificats. S'adresser place Purry 1,
3mo étage. 6066c

MAGAS IN D'AMEUB LEMENTS I
Rne île llpital 6, 1er élage NEUCHATEL Rue fle l'Hôpital 6, 1er Étage

^̂ . v., aig|Épggg I I I _____________ $_____ .g8 A^̂ S^^ m̂ m̂mi. *5

•-S >̂>oV>^>^ Us S Ë M / / /  / / _ / .  É5
Table à manger, système breveté, avec O allonges, lu dm &u.iète»utm,t

neuve, à vendre, p ar occasion, très bon marché.
Meubles en tous genres. Etoffes françaises et allemandes, unies et de fantaisie ,

des meilleures fabriques. Sièges ordinaires et de style. Literies complètes.

BIENFACTURE GARANTIE — PRIX MODÉRÉS
Se recommande,

4377 A. ROESULI» tapissier-décorateur.

MANUFA CTURE ft COMMERCE DE PIAN OS
Magasin de Musique et Instruments

G. LUTZ & Cie
Rue Saint-Honoré n° 2, NEUCHATEL

On offre un grand choix de pianos des fabriques BLUTHNER & FRANKK de Leipzig ;
W- BIESE, NEUMEYER, NIEBER , G. OTTO, MATZ, de Berlin ; BERDUX, NAGEL, de Heil-
bron , ainsi que de notre fabrication, pour la vente et 1» location.

PIANOS D'OCCASION — ÉCHANGE — GARANTIE
Réparations et accords de pianos et harmoniums.
Instruments de mnHiqne à cordes et à vent ; cordes et fournitures. —

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

Prix modérés. — Facilités de paiements.

La FARINE LA0TÉE NESTLÉ est recommandée depuis plus de 25 ans
par les PREMIÈRES AUTORITÉS MÉDICALES DE TOUS LES PAYS. C'est l'ali- j
ment le plus répandu et le plus apprécié pour les enfants et les malades.

DiFL oira ««lira FARINE LACTEE NESTLE H é DAIUES D ' OR

r̂fjSTT»*̂  La Farine Lactée Nestlé
f X ^ *1 j-J L_ ¦*-c<_ç,,,v contient le meilleur lait des Alpes suisses

illTfeïrp-' gxnS^Sli 
La Farine Lactée Nestlé

' I l
~~~~^ rTfll 111 est très facile à digérer

m M lllfw
l/ltilkm A TTin TlilB La Farine Lactée Nestlé

l AonlIWl? \î« i illui évite les vomissements et la diarrhée

lil[Wllj MJj ÛJfl] la ' Farine Lactée Nestlé
Il *toBc * ¦ i£ III i facilite le sevrage et la dentition

Il WÈêÈ\ 01 La Farine Lactée Nestlé
|jl|j ;B_lllinr II I I I! est Prise avec Plaisir Par les enfants

IrPS^wS'nTtt Jlli La Farin0 Lactée Nestlé
[IKII I *-j J\ l 1 UL * l T [jffl est d'une préparation facile et rapide i

ï|%TSWT?kSln P La Farine Lactée Nestlé
! ; ^UJ l I **̂ ** I ] upr  remplace avantageusement le lait 1
i ^"--v__̂  _ -_JJ>>^ maternel, lorsque celui-ci fait défau t

La i_ -._.-iuc __.__ .«._*.«_ Nestlé est surtout d'une grande valeur pendant les
j chaleurs de l'été, lorsque les enfants sont atteints de maladies intestinales.

SE VEND DANS LES PHARMACIES ET DROGUERIES au Q.)

aRANL CHOIX de Brosses /en tous genres. / ̂L J&
Vannerie fine et or- MjSSP^r

dinaire. XJêP«#
Articles en W /JO?. /

pour le / f S^ e? v / •

§ • S mï&sJrJP/  Eponges.
VçS

1
/// Plumeaux.

/ / G*y^& .  <_ *̂ / NatteB ae p°rte'
«̂  ©!r <£ ?/  Peaux ohamoiaées.

-«y «.. s Enoaustlque et paille
JT /  de fer.

^ /  8e recommande, Alf. EREBS.

AUX DEUX PRIX FIXES
1, Grand'rne — NEU CHATEL — Grand' rne , 6

SEULE MAISON VENDANT

TOUS LES COMPLETS
|25 fr. | - Usfrj

W~ <C;JHCOI:5£. CONSIDéRABLE-»
Malgré ces prix relativement bas, la Ma ison ne vend

que des vêtements solides et élégants. 4952



JARDINIER
Un jeune jardinier , possédant toutes

les connaissances de son métier et ayant
déjà travaillé dans des maisons de maîtres,
cherche h se placer dans une famille, de
préférence à Neuchâtel ou environs. S'a-
dresser à Arthur Schôngarth , jardinier , à
Berthoud (Berne). 6152c

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

Un jeune garçon ayant quitté les classes
demande une place de commissionnaire
ou un emploi quelconque. S'adresser au
magasin rue des Moulins 29. 6133c

Un jeune jardinier, capable, cherche
pour de suite une place. S'adresser Bras-
serie du Commerce, faubourg de l'Hô-
pital 11. 6151c

APPREUTISSAGES
Une brave jeune fllle pourrait

apprendre à repasser
chez une bonne maîtresse, à des con-
ditions favorables. Bonne occasion d'ap-
prendre la langue allemande.

Adresse : Elisa SCHMIDT , Glàtterin.,
Weggis, près • Lucerne. (H. 1394 Lz.)

Pour tailleuses
On cherche à placer une jeune fille , !

intelligente, de 16 ans, chez une bonne et '
honnête tailleuse, oa elle pourrait ap-
prendre ce métier. S'adr. à M™> Marti- ;
Hadorn , Bienne.

Fur Schneiderinnen
— i

Man sucht ein intelligentes Mâdchen ;
von 16 Jahren bei einer tûchtigen, ehr-
baren Schneiderin zur Erlernung der
Schneiderei zu plazieren.

Man wende sich an Frau Marti-Hadorn,
Biel. 6155

APPRENTI
Une maison de banque de la ville de-

mande, comme apprenti , un jeune homme
bien élevé. Entrée de suite. S'adr. Oran-
gerie 3. 6017c

OBJETS PERDUS OU TROUVÉI
Perd u, dimanche dans la soirée, une

montre argent. La rapporter, contre ré-
compense , au bureau Haasenstein &
Vogler. 6141

Perdu une montre en argent, avec
chaîne en or. — La rapporter au bureau
Haasenstein & Vogler, Neuchâtel, contre
récompense. 6038——— ____________ ________________________________ ____¦

AVIS DIVERS
Par suite d'une circonstance inexpli-

quée, l'avis mortuaire de H. Vielle, comme
membre du Cercle national, n 'a pas paru
dans la Feuille d'avis de lundi 1er juillet ,
bien qu 'il ait été remis à temps voulu par
le secrétaire du cercle en question.

On cherche nne compagne de
voyage pour une jeune fille allan t du
côté de Heidelberg. S'adr. faubourg de
l'Hôpital 11. 6150c

AVIS
Tontes les personnes ayant

des comptes à régler on des ré-
clamations & faire concernant

la succession de 5932

M»e Bertha ZEBLIN
quand vivait magasin d'épice-
rie, Ecluse 29, sont invitées &
s'adresser an pins tôt AIT NO-
TAIRE EMILE LAMBELET,
rue de l'Hôpital 18, chargé de
la liquidation de la succession.

était si profond qu'elles n'eurent pas le
plus léger tressaillement.

Après quelques hésitations, il vint se
jeter aux pieds de Philiberte, dont il
porta rapidement les mains à ses lèvres
brûlantes.

Ces mains étaient inertes et quasi
froides. Une épouvante soudaine, incom-
préhensible, s'empara de lui , et il recula
de quelques pas, l'oeil 6xe et horrible-
ment dilaté.

— Si elle était mortel... s'écria-t-il.
Une fois ce doute entré dans son es-

prit , le vertige, en quelque sorte, s'em-
para de lui , et il marcha à reculons jus-
qu'à la muraille, où il s'appuya pour ne
pas tomber.

Cette dernière émotion acheva de le
vaincre. Dans la situation perplexe où il
se trouvait, il ne tarda pas à envisager
les affreuses conséquences d'un tel mal-
heur. Enfin , une crainte susperstitieuse
le domina entièrement, et il resta con-
vaincu que Satan, ce protecteur de Ro-
bert de Brécé, n'était pas étranger à
cette nouvelle catastrophe.

— J'ai voulu engager une lutte sans
pitié, se dit-il avec découragement, et
cette lutte a tourné contre moi I

Tout à coup une lueur d'espoir tra-
versa son cervea u, il s'écria :

— Ah 1 çà, je suis fou I n'ai-je donc
pas mon amulette ?

Mais en même temps que ces mots
s'échappaient de sa bouche, des pas pré-

cipités se firent entendre dans l'escalier
qui conduisait à l'appartement des deux
jeunes filles.

— Messire I hàtez-vous I hâtez-vous !
ils arrivent I s'écria la Couleuvre. Mes
derniers hommes ont été taillés en pièces
là-bas, et c'est par miracle que deux
d'entre eux ont pu s'échapper pour nous
apporter cette nouvelle. Ils supposent
une trahison , leur camp ayant été en-
veloppé dans l'espace de quelques se-
condes.

Ces paroles, dites avec un sentiment
d'effroi , car la Couleuvre ne se souciait
nullement de retomber sous la main de
ses rudes adversaires, achevèrent de
jeter le trouble dans l'esprit du chevalier
d'Harcourt.

Il n'y avait plus cependant à hésiter.
Aussi, par instinct, sans réfléchir une
minute, sans répondre an seul mot, il
enleva Philiberte dans ses bras.

— Morte ou vive, elle m'appartiendra i
pensa-t-il .

— Mais que faire de cette enfant ? de-
manda la Couleuvre en désignant la pe-
tite Matheline.

— Qu'elle devienne ce qu'elle pourra I
Prends ce flambeau et marche devant I

La Couleuvre sourit d'une manière si-
nistre.

Ils descendirent l'escalier et gagnèrent
la porte qui s'ouvrait du côté de la mer.

L'hôte, averti par la Couleuvre, les

attendait là avec plusieurs chevaux tout
sellés.

Nos cavaliers disparurent bientôt dans
l'ombre.

Les six hommes que le chevalier d'Har-
court avait gardés près de lui étaient
partis devant avec les deux messagers.

Toutes les portes furent alors soigneu-
sement fermées et barricadées par l'hô-
tesse ; les feux éteints, les traces laissées
par les derniers visiteurs rigoureuse-
ment effacées. En un mot, cette singu-
lière maison se fit prête à servir de ca-
dre à un nouveau drame.

Il n'y restait plus, en fait de personnes
étrangères, que la petite Matheline, tou-
jours profondément endormie.

Aussi l'hôtesse jeta-t-elle un regard de
satisfaction sur son ouvrage, et se dit-
elle en manière d'encouragement :

— Il ne s'agit plus, pour parfaire notre
besogne, que de nous débarrasser de la
fillette qui dort si bellement là-haut.

(A suivri.)

I/Étude de E. BONJOUR
NOTAIRE

est transférée rue St-Honoré 2,
au 1er étage, au-dessus du maga-
sin de M. Q. Lutz & Cie. 6086

U-fT" 91. Ii. JAQUES, ancien Mis-
sionnaire , pour répondre au désir qui lui
en a été exprimé, se met à la disposition
des personnes qui veulent recourir à
l'homéopathie. On le trouvera chaque
eudi, Ecluse n<> 2, ati 1« étage, de 2 à
5 heures, et chez lui, à Marin, chaque
samedi de 1 à 5 heures. 979c

ATELIER DE TOURNEUR
Ja.ecpj.es UVIerlty

Seyon 7 et Moulins 12
J'ai l'avantage d'informer l'honorable

public de Neuchâtel et des environs que
je viens de m'établir. J'espère, par un
travail soigné et des prix modérés, mé-
riter la confiance que je sollicite. 6143

Mlle A. BILLAOD, lies
rue dn Seyon

Dès le 24 juin courant, le magasin de
modes est transféré à l'ancien maga-
sin de poudres Petitpierre-Favre,
même rue. 6022c

MALADIES DES YEUX
Le D' VERREY, médecin - oculiste,

à Lausanne, reçoit à Nenchâtel, 3, rue
de la Treille, tous les mercredis, de
10 V| heures à midi et demi. (H. 2225 L.)

ÉGLISE MTIOMLE
La paroisse est Informée que le culte

de 11 heures , à la chapelle des Ter-
reaux , n'a pas lieu pendant les mois de
juillet et d'août. 6144

AVIS
Tontes les personnes ayant

des comptes à régler ou des ré-
clamations à faire concernant

la succession de
M. Charles BRACHER
quand vivait domicilié à Nen-
châtel, rne dn Seyon n°7 , sont
invitées à s'adresser an pins tôt
AU NOTAIRE EMILE: LAMBE-
LET, rne de l'Hôpital n" 18,
Chargé de la liquidation de la
succession. 3933

CHEMIN DE FER REMUAI, N.-C.-B.
Emprunt hypothécaire 4 \ \

Le semestre d'intérêt au 1" juillet est
payable dès ce jour à la caisse de MM.
Perrot & O, sur présentation du coupon
n» 4. 6140

UN GARÇON H1399LZ.
de 15 ans, de bonne famille du canton de
Lucerne, désirant apprendre la langue
française, cherche place, de préférence
en échange, dans le canton de Vaud ou
de Neuchâtel. Pour renseignements, s'adr.
à l'agence Meyer, à Sursee (Lucerne).

REUNION RELIGIEUSE
La réunion annuelle de la TOURNE

aura lieu , Dieu voulant , le mercredi
S juillet, à 9 heures du matin. — Tous
les amis du règne de Dieu y sont cor-
dialement invités.

On se servira des Hymnes du Croyant.
5915 Le Comité.

VENTE
EN FAVEUR DE

L'UNION CHRÉTIENNE DE JEIES GENS
DE NEUCHATEL

L'UNION CHRéTIENNE de Neuchâtel, dé-
sirant augmenter son Fonds de bâtisse,
organise dans ce but une vente qui aura
lieu, Dieu voulant, en novembre prochain.
Tous les dons seront reçus avec recon-
naissance par les dames soussignées :

Mmes Nagel-Terrisse, Beaux-Arts 1 ; Du-
"Bois, pasteur, rue Purry ; Guye, pasteur,
route de la Gare ; Morel, pasteur, Oran-
gerie ; Sam. Robert , pasteur, Goq-d'Inde ;
de Salis-Latrobe, la Plota ; B. Barrelet,
Industrie ; Berthoud-Clerc, faubourg de
l'Hôpital ; Banguerel, faubourg de l'Hôpi-
tal 11; Bertrand-Nagel, Comba-Borel ; Bo-
rel-Grospierre, faubourg du Château ; Fréd.
DuPasquier, Grande Rochette ; James Gin-
nel, Parcs 2 ; Georges Godet, professeur,
Evole 13; Gretillat-Schmitter, Côte ; Fréd.
Jacottet , Boine ; Junod-Kiehl, Industrie 7;
Matthey-Doret , Beaux-Arts 1; Jean de
Montmollin, ruelle Vaucher ; Perret-Péter,
Epancheurs.

M"6» Sophie DuPasquier, faubourg de
l'Hôpital 35; Louise Ramseyer, Ecluse ;
Marie de Coulon , faubourg de l'Hôpital 10;
Louise Fallet , Comba-Borel ; Math. Girard-
Bille, faubourg du Château 15; Emma
Grospierre, Trésor 9; Guyot, faubourg du
Crôt 19; Rosalie Jeanneret, Boine 5; Cé-
cile Schùtz, Serre ; Lina Traub, Bercles ;
A. Widmer, Château 4.
5893 Le Comité.

La Compagnie du Jura Simplon,
sur la demande de la Colonie f ran-
çaise, a mis à sa disposition un
train spécial pour le dimanche 14
juillet, af in de f aciliter à ses mem-
bres leur désir d'aller célébrer la
f ête nationale à Pontarlier.

Le prix, aller et retour, serait
de 3 f r .  50 en deuxième classe et
de 2 f r .  50 en troisième classe,
moyennant un minimum de 600
voyageurs.

Des listes d'inscription sont mi-
ses, par la Société de secours mu-
tuels La Fraternité , chez MM.
Bach, boulanger, Ecluse, Chausse-
Quain , rue du Seyon, Francon,
magasin de cigares , Caf é du Jura,
Merck, coiff eur , rue de la Treille,
Cercle catholique, jusqu'au lundi
8 juillet, pour les personnes qui
désireraient prof iter de cette oc-
casion d'assister à une revue
f rançaise et aux f êtes qui auront
lieu à Pontarlier. 614S

ÉCHANGE
Une honorable famille de la ville de

Bâle désire placer sa fille, en échange
d'un garçon ou jeune fille de bonne fa-
mille, dans un endroit où elle pourrait
fréquenter de bonnes écoles. Offres sous
chiffres C. 2421 Q., à Haasenstein & Vo-
gler, Bâle.

COLOMBIER
Salle dn Collège

JEUDI 4 juillet 1895, à 8 h. du soir

CONCERT
par Mme IDA CÉSAR

avec grande bataille de fleurs.
Entrée : 1 fr. 6146c

PENSION BÏRNAl
à PROVENCE

Jolie situation abritée, belle vue ; forêt
de sapins, bonne table et chambres con-
fortables. 5613

Ouverture le I " juillet.

PENSION
Des dames allemandes, habitant

près de Berne prendraient en pension
quelques jeunes filles. Enseignement
de l'allemand, du piano et de tous les
ouvrages d'agrément. Belle situation, bon
air. Prix modéré. Offres sous chiffres Zc.
2991 Y., à Haasenstein & Vogler, Berne.

HOTEL DU POISSON
MARIN

(à IO minutes du Tram)

Grand jardin ombragé avec jeux. Tous
les jours poisson du lac. Goûters à tous
prix pour pensions, familles, écoles. 5934

— TÉLÉPHONE —

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

Chemin des Quatre-Ministraux
(Pierre à-Bot-Dessous)

Dimanche 7 juillet 1895

FÊTE de la SAINT-JEAN
(FÊTE CHAMPÊTRE)

ORGANISÉE PAR LA

SOCIÉTÉ des TYPOGRAPHES
DE N E U C H A T E L

AU PROFIT DE SA 6158

Caisse dé Secours en cas de maladie
Programme paraîtra prochainement.

ÉTAT-CIVIL 0E NEUCHATEL
Naissance.

30. Lydia, à Gottfried Berger, maitre
boucher, et à Maria-Anna née Hachen.

Décès.
29. Eugène-Edouard-Léon Vielle, négo-

ciant en vins, époux de Edmée-Elisabeth
née Lebeau, Neuchâtelois, né le 6 sep-
tembre 1844.

30. Ferdinand -Arthur Buck, relieur,
Neuchâtelois, né le 5 juin 1858.

Franc©
A la séance de la Chambre, samedi ,

M. Jaurès, appuyé par quelques députés
socialistes, a développé son interpella-
tion sur la politi que extérieure du gou-
vernement, qu'il accuse de continuer la
lutte contre le socialisme. Il énumère un
certain nombre de réformes dont il de-
mande l'application.

M. Ribot , président du Conseil, dans
un long discours, démontre que les so-
cialistes n'ont proposé et réalisé aucune
réforme pratique. En terminant, il pose
la question de confiance en faisant appel
à l'union de tous les républicains pour
faire aboutir les réformes pratiquement
applicables.

La Chambre rejette par 354 voix con-
tre 148 l'ordre du jour pur et simple et
vote par 332 contre 83 un ordre du jour ,
accepté par M. Ribot , exprimant la con-
fiance dans le gouvernement pour résis-
ter aux doctrines collectivistes.

— Dans un discours qu'il a prononcé
samedi soir à la Chambre de commerce
de Nantes, M. Lebon, ministre du com-
merce, a constaté que le commerce fran-
çais reste stationnaire , tandis que le
commerce anglais et allemand progresse.
Le ministre fait appel à l'initiative privée
et à celle des Chambres de commerce
pour créer de nouveaux débouchés à
l'étranger. Parlant des relations franco-
suisses, il a exprimé la conviction que le
Parlement n'hésitera pas à les améliorer
dans le sens indiqué par le gouverne-
ment.

— La République française publie une
protestation des fabricants de Lyon
contre l'arrangement franco-suisse , au
sujet de l'abaissement des droits sur lès
soieries.

Italie
M. Imbriani et d'autres membres de

l'extrème-gauche ont proposé une mo-
tion demandant au gouvernement de
distribuer à la Chambre la liste des dé-
putés qui occupent des charges de l'Etat
ou qui touchent des allocations sur !e
budget.

Extrême - Orient
Les dernières nouvelles de l'Extrême-

Orient annoncent que les relations sont
rétablies entre la Chine et le Japon ; le
gouvernement du mikado a repris les
rapports di plomatiques avec le Céleste-
Empire. Le ministre du Japon vient

(Voir suite en 4°" page.)

NOUVELLES POLITIQUES

Train spécial ponr le lac Léman.
— Dimanche 14 juillet, l'occasion de faire
un voyage à très bas prix au lac le plus
grand de la Suisse, au merveilleux lac
Léman, est offerte aux promeneurs du
dimanche. Le but est Montreux, eldorado
du lac Léman, que le public de Neuchâtel
et environs sera charmé de visiter. Cha-
cun profitera donc de cette occasion
d'admirer l'endroit où toutes les nations
du monde entier se donnent un rendez-
vous permanent. Les bas prix, H»» classe
7 ir., HIme classe 4 fr. 80, permettent à
chacun de prendre part à cette belle
course. L'horaire, composé très favora-
blement, départ de Neuchâtel 5 h. 13,
arrivée à Montreux 8 h. 15, permet aux
participants, après avoir vu les curiosités
de Montreux et visité le célèbre château
de Ghillon, de faire le trajet avec le fu-
niculaire de Terri tet à Glion, d'où on
jouit d'une magnifique vue sur les mon-
tagnes vandoises et de la Savoie. D'après
les horaires affichés on peut aussi faire
une course aux rochers de Naye, le Rigi
vaudois. Enfin on peut aussi prendre le
bateau à vapeur pour la traversée sur la
côte de Savoie, de sorte que l'on peut
profiter de tons les détails de cette course
au lac Léman.

HOUVELLES MABITIMES
Câble, télégraphique de VAgence générait

(̂ émigration
ZWILCHENBART, à Bâle.

Nos passagers pour le vapeur postal amé-
ricain, NEW-YORK, partis l« 20ju_n de Bâle,
sont arrivés à New-York le 29 juin, à 7 h.
dn matin. — Durée du voyage sur mer: 6 j.

Représentant de la maison Zwilchen-
bart, à Bâle: Emile ZALLER, fila, garr ,
Nenchâtel.

BAINS MINERAUX et STATION CLIMATÉRIQUE EN6GISTEIN
700 mètres au-dessus de la mer, à 2 Va heures de Berne, à Va heure du beau village de Worb (ligne Berne-Lucerne). Le plus
vieux document date de 1397. Forte source terreuse-saline et ferrugineuse, efficace contre la faiblesse des nerfs, rhuma-
tismes de toutes les espèces, pauvreté du sang et des maladies qui en proviennent. Promenades agréables dans les grandes forêts
de sapins environnantes, contenant environ 40 bancs de repos. Air doux, pur et très rafraîchissant. Points de vue ravissants.
Chambres commodes et confortables. Bonne cuisine et vins fins. Excellent lait. Truites de rivière à toute heure. Prix de pen-
sion, de fr. 3.50 à fr. 4.50. Jeux amusants, entre autres : billards, blaggards, jeu de quilles, tir au flobert , emplacement de
gymnastique. Communications postales avec la station Worb. Prospectus gratis. Arnold Zumstein, gérant. (O. H. 8038 Y.)

UNIVERSITÉ DE FRIBOURG (Suisse) 1
Le programme des cours pour le semestre d'hiver 1895-96 est publié. On

peut se le procurer gratuitement en écrivant à la Chancellerie de l'Université.
— Immatriculations dès le 15 octobre. — Cours du 20 octobre au 22 mars.

Altitude I Sâîltf «ilâïllilt® î " j1150 mêtres I STATION CLIMATfiRIQUE ' 
de Thonne

PENSIOIST BEATU6
Vue incomparable, air salubre, forêts de sapins. Promenades des plus variées,

eau très recommandée. — Table soignée , chambres confortables . — Pension et
chambre, 5 et 6 fr. par jour. 5971

J. BREIT, propriétaire.

«I On cherche à louer, pour le rassemblement de trou- w
w pes, un fort cheval «le selle, bon trotteur. w
xi Offres sous initiales H. 6136 N. au bureau Haasen- X(

WF BAINS DU RUTTIHUBEL, î1̂ L.K.S.
736 mètres d'altitude. Station climatériqu e et cure de bains, recommandés spéciale-
ment aux convalescents. Situation tranquille et abritée. Panorama magnifique. Belles
promenades en forêts et allées. Source ferrugineuse. Bonne cuisine. Vins et lait.
Téléphone. Prix de pension : 3 Fr. 50 à 4 Fr. 40 par jour. (H. 2454 Y.)

Le propriétaire : NlKIiAlJS SCJBUPBACH.

ĵEDiaiREi jfe M. MAN GOLD
W&à..M^&kW #£ JUS/©  ̂

se trouvera les (H. 2262 c.)
^̂ "̂«.vV OJB'"1' jr m < f  \ ẐP

v̂ r̂arl Ag* B™
ers 

MABDIS te *ape mois
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L A l'hôtel du. _E»o_rt
MxQr^ÊS **̂ K!!™* à NEUCHATELé^oiSJe^^Ff o^ d6 s h du matin à e h> du soir_



CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

— Cinq touristes, dont trois Suisses
et deux Français, qui étaient partis de
Genève pour Chàmonix ces jours der-
niers pour faire quelques ascensions
dans les Al pes, ont été victime d'un ac-
cident qui aurait pu avoir des suites
graves.

Après avoir traversé la mer de Glace
dans des circonstances très périlleuses,
ces messieurs, n'ayant pas voulu prendre
de guide, so sont égarés, manquant à
tout instant de disparaître dans une de
ces crevasses qui atteignent parfois plus
de 50 mètres de profondeur. Au moment
où ils se croyaient arrivés en lieu sur,
un des touristes qui marchait en tète de
la troupe glissa si malheureusement qu'il
entraîna clans sa chute trois de ses com-
pagnons. Les quatre hommes glissèrent
sur une pente de plus de 30 mètres, en-
traînant avec eux une énorme masse de
neige qui , heureusement vint amortir
leur chute.

Au bruit de l'avalanche, le cinquième
touriste, qui s'était arrêté pour prendre
une vue photographique, revint en toute
hâte. A l'aide d'une corde, dont chacun
s'était pourvu au départ , il parvint à re-
tirer ses camarades sains et saufs de ce
gouffre où ils auraient certainement
trouvé la mort si la crevasse n'avait été
comblée par la neige durcie.

— Les professeurs des universités alle-
mandes se sont toujours distingués par
leur originalité au moins autant que par
leur érudition. On cite sur plusieurs
d'entre eux, et non des plus obscurs,
des anecdotes bien plaisantes. Un ancien
étudiant de l'université de Giessen ra-
conte dans un j ournal allemand l'histo-
riette suivante, dont le héros est le cé-
lèbre professeur d'anatomie Wilbrant.

Il disait un jour , du haut de la chaire,
que la plupart des mammifères peuvent
mouvoir les oreilles à volonté, mais que,
dans la règle, cela est impossible a
l'homme. « Cependant, ajouta-t-il , mon
fils peut remuer les oreilles comme il
veut!» Et Wilbrandt père, interpellant
Wilbrandt fils qui se trouvait dans
l'auditoire : « Jules, mon enfant , viens
donc montrer à ces messieurs comme tu
sais bien faire aller tes oreilles ! > Jules,
sans se faire prier, escalada la chaire et
sous l'œil orgueilleux de son père, en
présence de ses camarades pleins d'ad-
miration, il fit exécuter à ses oreilles des
mouvements désordonnés, de bas en
haut, de droite à gauche ! On ne dut pas
s'ennuyer ce jour-là à l'université de
Giessen.

— Un comité de dames de Vienne
avait organisé les fètes données à l'occa-
sion d'un congrès de savants. Lorsque
tout fut terminé à la satisfaction géné-
rale, les dames voulurent se faire photo-
graphier en corps, et l'on trouva tout
naturel qu 'elles prissent pour cadre la
grande cour de l'université puisqu'il
s'agissait d'un congrès scientifi que. Les
étudiants s'étaient bénévolement retirés
de la cour, mais garnissaient les fenê-
tres, afin d'observer l'intéressant spec-
tacle. Ce n'était pas une petite affaire
que de grouper les soixante dames. En-
fin , le photographe y était parvenu. H
allait prononcer les paroles sacramen-
telles d'usage en cette occasion : Une se-
conde de tranquillité , mesdames, s'il
vous plaît. Mais tout à coup, on enten-
dit d'une fenêtre un étudiant qui criait :
Une souris, une souris dans la cour 1 En
un instant, le groupe devint une mêlée
de nymphes effarouchées, courant de
droite, courant de gauche, en tenant
leurs jupes et en poussant des cris. On
peut juger des éclats de rire des étu-
diants , qui avaient naturellement in-
venté l'apparition subite du petit ani-
mal, cause de tant d'effarement et de
trouble.

— Le lord-maire de Londres a rendu,
en sa dernière audience, un jugement
intéressant, qui pourrait peut-être s'ap-
pliquer avec profit à d'autres pays. Il
s'agissait de prononcer sur le cas d'un

i
'eune employé de commerce, Edward
lass, accusé d'avoir voyagé en pre-

mière classe avec un ticket de troisième
sur le réseau métropolitain , Sans perdre
de temps à entendre la cause, le lord-
maire a acquitté :

« Par cette raison, a-t-il dit, que de
pareils délits ne valent pas une pour-
suite et qu'il est impossible de discerner
une intention frauduleuse. J'use du mé-
tropolitain presque tous les jours et je
vois les employés fourrer des voyageurs
de troisième classe en première, parce
que les voitures de troisième sont trop
peu nombreuses et que les places y
manquent toujours. Il n'est qu'une façon
d'en finir , c est que les compagnies
adoptent pour le métropolitain et les
trains de banlieue le système américain
de la classe unique et du prix unique.
Elles y ont tout avantage, le public ne
s'en plaindra pas et la justice n'aura
plus a perdre son temps à de si miséra-
bles procès. »

——^—¦ i ¦ i ———

NOUVELLES SUISSES

Berne, le 1er juillet.
(De notre corresp ondant.)

Toujours la question des ponts. On a
voté dimanche , à Berne , sur celui par
lequel les habitants du quartier de la
Lorraine demandaient d'être reliés à la
ville.

.11, y avait' deu?. pcojets en présence :
celui des initiants , ejes habitants de la
Lorrainè4l) _ |gi.ifl.ijJ provoqué là votation ,
qui voulaient un pont parallèle à celui
du chemin de fer et que la somme néces-
saire pour commencer les travaux fût
déjà inscrite au budget de 1896, — et
celui du Conseil municipal, qui , recon-
naissant la nécessité d'un pont entre la
ville et le quartier dont il s'ag it , propo-
sait d'en voter la construction , mais do
réserver la question de l'emplacement.

En somme, il n'y avait pour ainsi dire
pas d'opposition. On se plaît générale-
ment à reconnaître que la Lorraine est
mal desservie par le pont du chemin de
fer et que le pont du Babbenthal , dont
on va commencer les travaux , ne remé-
diera que dans une bien faible mesure
aux inconvénients de l'état de choses
actuel.

D'ailleurs, le pont projeté n'entraînera
pas une augmentation de l'impôt, déjà si
élevé à Berne.

Le projet du Conseil municipal avait
toutes les chances d'être accepté de pré-
férence à celui des initiants, parce qu'un
pont parallèle a déjà été condamné par
les électeurs, il y a quelques années. Et
les électeurs communaux ont approuvé
hier le premier projet par 1,932 voix
contre 471.

Comme on le voit, la ville de Berne,
qui a été si lente à se décider, qui a
même laissé construire le pont du Kir-
ohenfeld par un consortium anglais, vote
maintenant coup sur coup la construc-
tion de ponts dans toutes les directions.

On prévoit d'ailleurs qu'un nouveau
pont sera nécessaire avant un avenir
bien éloigné pour relier la ville de Berne,
qui preniï une extension considérable du
côté du Kirohenfeld , avec Wabern. Par
exemple, ce pont-là serait coûteux, parce
qu'il dépasserait de beaucoup en dimen-
sions tous ses devanciers.

Mais on finira par y arriver.
La ville fédérale pourra alors se déve-

lopper normalement et n'aura plus en
perspective des ponts à construire.

OE.

Berne. — On lisait dernièrement dans
les journaux des exemples, chez divers
animaux, d'inconsciente sollicitude ma-
ternelle, qui ne valent peut-être pas
celui-ci : On peut voir en ce moment
chez M. Charles Hennet, confiseu r à De-
lemont, une chatte allaitant en même
temps que ses trois petits... un jeune
hérisson f

Soleure. — Le tir cantonal a été ou-
vert dimanche matin, par un temps su-
Eerbe, par un cortège à travers la ville,
es sociétés de tir du canton et les ti-

reurs des autres cantons sont très nom-
breux. Au banquet d'ouverture, M. Ky-
burz, conseiller d'Etat, a porté le toast à
la patrie. L'affluence au stand est très
considérable. Les dons d'honneur attei-
gnaient dimanche un total de 17,000
francs .

Uri. — Mardi dernier , quatre bœufs
faisant partie d'un troupeau cantonné
sur le Seelisbe'rg ont glissé et sont tom-
bés au fond d'un précipice. Trois de ces
animaux ont été tués du coup; le qua-
trième était si gravement blessé qu'il a
fallu l'abattre. C'est une perte de 1,500
francs pour le propriétaire.

Valais.—Suivant une correspondance
adressée au Bûndner Tagblatt par un
ingénieur, les mines d'or de Gondo, sur
le rendement desquelles on se montre
assez sceptique, donneraient au contraire
les espérances les plus fondées . Si les
anciens concessionnaires n'ont pas ob-
tenu des résultats très brillants , c'est
qu 'ils n'avaient à leur disposition que
des machines fort primitives. Aujour-
d'hui, au contraire, des machines dc
toute dernière invention permettent de
fournir un travail bien plus rapide et
plus achevé. Les actionnaires qui ont
déjà mis leurs trois millions dans l'en-
treprise peuvent espérer, dans un temps
prochain , en retirer quelque profit. C'est
un spectacle très intéressant que de voir
fonctionner les machines dans les mines ;
on se croirait transporté dans les régions
minières d'Afrique ou d'Australie.

Vaud. — Dimanche soir, au moment
où le dernier bateau d'Evian allait arri-
ver à Ouch y, un jeune homme montant
une péniche vint imprudemment se je-
ter sous les roues du vapeur , lancé en-
core à une assez grande vitesse. Il allait
être bousculé et peut-être tué d'un coup
de palette, lorsque — avec uu sang-
froid , une dextérité et une poigne qui
ont fait l'admiration de tous les specta-
teurs, — un passager du batea u, M. Paul
Meylan , franchit le bastingage, et, se
tenant d'une main à la saillie extérieure
du pont , « cueillit » littéralement de
l'autre main le promeneur en péril et le
fit sauter par dessus la balustrade sans
une égratignure. Si lo sauvé a été sar-
moné d'importance, le sauveteur a
recueilli des félicitations aussi chaleu-
reuses que méritées. i

Motier-Vully, 1er juillet.
(De notre correspondant.)

Dimanche matin , un peu après une
heure, un incendie se déclarait à Sugiez,
dans une rangée de trois maisons ; bien-
tôt tout était en feu. Les habitants, ré-
veillés en sursaut, n'eurent que le temps

de se sauver. Les secours furent inutiles ,
à cause de la sécheresse et de la grande
quantité de fourrages entassés dans ces
maisons; on ne put sauver que le bétail.
Heureusement qu 'il ne soufflait ni vent
ni bise, de sorte que le foyer de l'incen-
die ne s'étendit pas aux maisons voi-
sines. Les pompes ont dû travailler une
bonne partie du dimanche pour éteindre
le feu qui couvait sous la cendre.
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Examens d'Etat. — II y a 9 candidats
et 39 aspirantes au brevet pour l'ensei-
gnement primaire. Les examens auront
lieu du 17 au 20 juillet au Gymnase can-
tonal de Neuchâtel.

— Les examens pour le brevet de
l'enseignement dans l'école enfantine se
feront les 22, 23 et 24 juillet , à l'école
normale cantonale de Neuchâtel. Les
aspirantes sont au nombre de 31.

Agriculture . — La commission fédé-
rale chargée de l'examen préalable des
animaux de l'espèce bovine inscrits pour
l'Exposition fédérale d'agriculture , à
Berne, a commencé hier ses travaux
dans le canton de Neuchâtel par le Val-
de-Buz, où elle a examiné les pièces de
bétail annoncées par l'Ecole cantonale
d'agriculture et l'Orphelinat Borel.

Chanteurs neuchâtelois. — Les délé-
gués des sections de la Société cantonale
des chanteurs neuchâtelois se sont réunis
dimanche à Auvernier , sous la prési-
dence de M. F. Porchat.

Ils ont décidé le renvoi du prochain
concours en 1897, chargeant le comité
central de s'entendre avec celle des sec-
tions qui s'offrira à organiser la fête.

Le comité central a été aussi chargé
d'organiser, en 1896, uue réunion fami-
lière à laquelle les dames seront invitées
et qui aura lieu en un point central du
canton.

M. Bodolphe Anker, président de la
Chorale du Locle, société démissionnaire,
a été remplacé au comité central par M.
Jean Gunther, de l'Harmonie dû Locle,
et le mandat de tout le comité a été pro-
longé jusqu'en 1897.

Neuchâtelois à l'étranger. — M. Théo-
dore Barrelet, actuellemen t pasteur à
Morteau, a été appelé comme pasteur de
l'Eglise française de Hambourg, poste
que son père occupa longtemps.

Militaire. — Le bataillon de recrues
de Colombier a commencé lundi sa
grande course, qui l'a conduit par le
Val-de-Buz jusqu'à Saint-Imier où il a
pris ses cantonnements pour la nuit. Il
est fort d'environ 700 hommes.

Chaux-de-Fonds. — Le Conseil d'Etat
a nommé M. Paul-Auguste Chopard-
Blanchard secrétaire-huissier de la pré-
fecture dé la Chaux-de-Fonds, en rem-
placement de M. Fritz Kuenzi , appelé à
d'autres fonctions.

Cernier . — Le Conseil généraf de la
Commune a, sur la demande de la com-
mission scolaire, voté un arrêté par le-
quel cette dernière est autorisée à com-
pléter l'organisation de l'école secon-
daire-industrielle du district du Val-de-
Buz, en augmentant de vingt-quatre
heures le programme des leçons et en
créant un poste nouveau de maitre prin-
cipal. A cet effet , le crédit annuel porté
au budget communal en faveur de l'en-
seignement secondaire-industriel sera
augmenté de 2,150 fr. La sanction du
Conseil d'Etat est réservée, et dès qu'elle
sera intervenue, la nouvelle organisation
entrera en vigueur.

Saint-Aubin. (Corr.) — La population
de la Béroche se prépare à célébrer , di-
manche prochain , la fête des cerises par
une kermesse dont le bénéfice est destiné
à l'hôpital de la Béroche.

Les différents comités sont constitués,
le programme à peu près définitivement
arrêté ; que le soleil soit de la partie et
nous sommes sûrs du succès de cette
journée. Ce qui ne manquera pas sur-
tout , ce sont les cerises mûres à point.

On nous dit que la société de musique
l'Harmonie et les « Amis gymnastes » de
votre ville ont accepté l'invitation qui
leur a été envoyée par le comité d'orga-
nisation de la fête.

Noiraigue. (Corr. 1er juillet.) — La
course du Creux-du-Van, par le Soliat et
la Ferme-Robert, n'est certes pas dange-
reuse ; les habitants de la contrée ne se
souviennent pas qu'il y soit arrivé un
seul accident grave. Des enfants, même
très jeunes, la peuvent faire facilement
à côté de leurs parents.

Aujourd'hui , cependant , il y a eu une
chute mortelle. M. Jules Wyler, émail-
leur, de Cormondrêche, âgé de 22 ans
environ , accompagnant , avec beaucoup
d'autres grandes personnes, les classes
primaires de Corceiles, est tout à coup
tombé du haut de la grande paroi . On
n'a relevé qu'un cadavre : le crâne était
enfoncé, la colonne vertébrale, le ster-
num, les bras et les cuisses brisés.

Comment la chose est-elle arrivée? Le
pauvre garçon a-t-il été pris de vertige,
d'étourdissêment? C'est bien probable ,
puisqu'on perdant pied l'instinct de la
conservation ne lui a pas arraché un cri ,
un geste. Peut-être aussi a-t-il simple-
ment glissé sur l'herbe, d'abord chauffée
par un soleil ardent , ensuite mouillée
par une assez forte ondée. Cette fin tra-
gique a jeté sur la fête scolaire de Cor-
ceiles un voile de tristesse profonde,
d'autant plus que le défunt jouissait de
l'estime générale. Sa famille est bien à
plaindre et nul ne lui marchande sa
sympathie. On dit qu'il en était le sou-
tien.

A l'heure où ces lignes sont tracées , il
repose dans la morgue de Noirai gue , au
pied du clocher fait de ce même granit
contre lequel il a trouvé la mort , en at-
tendant de partir cette nuit même pour
Cormondrêche. Pauvres parents , quel
revoir!

•—. Un' orage d'une grande violence
dure depuis p lus de deux heures et ne
semb.Jç pas devoir s'arrêter de si tôt.

î Valangin. —- Nous fecévôfîs Ia t^ïtre
suivante i,',, . ,  . « , . . , ,

La commission scolaire de Valang in
vous serait bien obli gée d'insérer dans
votre journal l'article rectificatif suivant :

Dans sa séance du 25 courant , la com-
mission scolaire de Valangin a été nantie
d'un article paru dans les colonnes de
votre journal , en date du 3 juin dernier ,
datas lequel elle voit une accusation por-
tée contre son président. Celui-ci , chargé
spécialement d'examiner les demandes
en congé présentées par le personnel
enseignant, en aurait accordé à l'insti-
tuteur de la classe supérieure de trop
nombreuses et d'insuffisamment moti-
vées.

Voici les faits tels qu 'ils ressortent
d'un rapport justificati f présenté à la dite
commission par son présiden t, portant
sur la période janvier-juin 1895. Le 8
mai, à la demande d'un membre des au-
torités communales, l'instituteur a prêté
son concours à un travail d'administra-
tion locale ; d'autre part il a été rem-
placé, à l'école, par le président de là
commission scolaire.

Les 28 et 29 du même mois, il a pris
congé pour cause de maladie et a été
remplacé dans ses fonctions par le même.

Le samedi 27 avril , congé accordé
pour la matinée en vue de mises de bois
auxquelles l'instituteur désirait se rendre
pour acheter sa provision de bois.

Le 27 mai, matinée de congé pour
affaires communales nécessitant la pré-
sence de l'instituteur hors de Valangin.

Le 31 mai, jour de foire, congé général
donné à toutes les classes suivant la cou-
tume, bien que, il est vrai, elles eussent
été fermées la veille, ensuite d'une con-
férence du corps enseignant. Ces confé-
rences sont obligatoires (article 91 de la
loi).

Sauf les deux derniers cas, qui ont
fait l'objet de réserves de la part d'un
membre de la commission, réserves
portant seulement sur une question
d'appréciation et non de compétence, la
commission scolaire est unanime à re-
connaître que son président n'a aucune-
ment excédé ses pouvoirs ; elle le re-
mercie en outre pour l'obligeance qu 'il
a mise à remplacer, tant qu 'il l'a pu,
l'instituteur absent pour les causes pré-
citées.

La commission scolaire regrette que
des personnes insuffisamment rensei-
gnées aient cru devoir incriminer ses
actes en des termes vagues et agressifs ;
elle les renvoie à elles-mêmes, mieux
informées.

Agréez, Monsieur le rédacteur, nos
remerciements pour l'obligeance que
vous mettrez à faire connaître notre ré-
ponse à l'article du 3 juin.

Au nom de la commission scolaire
de Valangin :

Le secrétaire,
Pasf H. MOULIN .

Pâquier. —Samedi soir, au-dessus du
village, un jeune agriculteur chargeait
du foin en un endroit très rap ide. Ne
réussissant pas à faire avancer son char,
il desserra un peu le frein ; le char acquit
alors un mouvement trop rap ide pour
que son conducteur pût le retenir , puis
renversa ce dernier et lui passa sur le
corps. Le pauvre homme a une jambe
cassée, des lésions assez graves à la tète
et au dos.

CHRONIQUE LOCALE

Courses scolaires. — On nous écrit :
Samedi dernier, plus de quatre cents

enfants des classes primaires de garçons
ont fait , avec leurs instituteurs et sous
la direction de quelques membres de la
commission scolaire, une charmante ex-
cursion à Sainte-Croix. Partis de Neu-
châtel par le train de huit heures, ils
arrivaient à Buttes à dix heures et pre-
naient sans retard la route pittoresque
de Longeaigue et de Noirva ux . Il fallait
se hâter : le temps, beau le matin, pa-
raissait se gâter et quelques coups de
tonnerre, accompagnés d'un peu de
Î.luie, faisaient craindre pour le reste de
a journée. A midi et demi, tout ce petit

monde arrivait dans le grand village in-
dustriel où les organisateurs de la course
avaient tout préparé pour le recevoir,
car il ne pouvait plus être question de
dîner sous les sapins. Les vastes locaux
du Cercle démocratique et de l'hôtel
d'Espagne sont mis obligeamment à leur
disposition et c'est là que les élèves sont
installés jusqu'au moment du départ,
passant agréablement le temps autour
des boîtes à musique de l'hôtel , qui
jouent tout leur répertoire. Ils ont même
l'occasion de visiter la fabrique de M.
Mermod et de se rendre compte de l'im-
portance de l'industrie qui a fait de
Sainte-Croix une localité populeuse et
florissante.

Lé temps s'est heureusement remis au
beau lorsqu'à lieu la descente sur Vuitte-
boeuf par les gorges profondes de la Co-
vatannaz , et à 6 heures le train du ré-
gional Sainte-Croix-Yverdon nous dépo-
sait à la gare de cette ville. Après une
visite à la statue de Pestalozzi, devant
laquelle M. le pasteur Blanc rappelle le
rôle du célèbre pédagogue dans le déve-
loppement de réducation populaire, on

gagne promptement le canal , où le ba-
teau à vapeur l'Helvétie est venu nous
chercher pour nous ramener à Neu-
châtel .

Nous croy'otts ètï-e l'interprète de nos
enfants el de tous ceux qui ont pris part
à cette belle course pour remercier cha-
leureusement le comité qui a bien voulu
l'organiser et ceux de ses membres qui
l'ont diri gée avec tant de dévouement.
- Sport nautique. — Une omission invo-
lontaire nous a fait ne pas donner les
noms des membres de la Société nau-
ti que qui arrivèrent premiers dans la
course à qualre rameurs . Les voici : E.
Calame, W. Kolliker , C. Sandoz et A.
Strauss. On sait que, montant VOndine ,
ils parvinrent au but 26 secondes avant
la Mouette , de la Société de navigation
de Neuveville.

Dans la course à deux rameurs, ba-
teaux de louage, Raie d'Anguille a aban-
donné la course par suite d'un accident
arrivé à la bouée.

Orage. — Un violent orage accompa-
gné de grêle a éclaté hier soir vers huit
heures, la pluie durant jusqu 'à passé
minuit avec de courtes interruptions.
Beaucoup d'éclairs avec forts coups de
tonnerre .

C'est à 8 h. o et à 8 h. 10 que la grêle
est tombée le plus fort , la plupart des
grêlons mesurant deux à trois centi-
mètres de diamètre ; la pluie, très forte ,
a causé des ravines çà et là. Elle a fait
s'écrouler un amas * de matériaux de
construction près de la gare, aux Sa-
blons; la route était interceptée |ce
matin.

La vigne est en fleur , mais on n'a pas
remarqué que la grêle, bien mêlée de
pluie, y ait fait grand tort , grâce au
feuillage. Les nouvelles que nous avons
du Vignoble ne signalent heureusement
pas de dégâts importants. Il est tombé
hier, à Neuchâtel , plus d'eau qu'il n'y
en a parfois en un mois.

DERNIERES NOUVELLES

Bàle, 1er juillet.
Un violent orage s'est abattu lundi

après midi sur la ville et a causé une
grande perturbation dans le service télé-
phonique.

Paris, 1er juillet.
A la Chambre , M. Pourquery de Bois-

serin demande à interpeller afin de sa-
voir si la France a l'intention d'annexer
Madagascar. M. Bibot, président du con-
seil, refuse de répondre à M. Pourquery.
Ce dernier demande ensuite à interpeller
sur la décision de la chancellerie de la
Légion d'honneur, à l'égard de M. Eiffel
et d'autresfpersonnages impliqués dans
les affaires de Panama. Sur la demande
de M. Bibot , la discussion de cette inter-
pellation est renvoyée après la réforme
des boissons, dont la discussion est re-
prise. Le contre-projet de M. Vaillant,
socialiste, combattu par le gouverne-
ment, et tendant à établir le monopole
des alcools, est repoussé par 342 voix
contre 183.

Paris, l" juillet.
Un violent incendie a éclaté aujour-

d'hui dans les magasins de fournitures
militaires Godillot, rue Bochechouard. Il
a pris des proportions désastreuses. L'eau
manque, les pompiers sont impuissants
à arrêter les progrès des flammes. Qua-
torze maisons avoisinantes sont atteintes.
Les habitants sont affolés. Deux enfants
sont brûlés, plusieurs personnes sont
blessées.

L'incendie de la maison Godillot a
commencé à être maîtrisé à 4 heures.
Un pompier a été tué en tombant d'un
quatrième étage ; le nombre des person-
nes blessées s'élève à huit.

L'incendie a bientôt envahi les mai-
sons avoisinantes, dont les locataires af-
folés jettent le mobilier par les fenêtres
et ont à peine le temps de s'enfuir; un
certain nombre ont dû sauter par les fe-
nêtres.
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d'arriver à Pékin , où , disent les télé-
grammes, il a été l'objet d'une réception
courtoise , et l'on mande de Shanghaï
que le consul général du Japon est aussi
de retour dans cette ville , avec tout le
personnel du consulat. Eu même temps,
fjintroduction de l'administration jap o-
naise parait s'opérer sans encombre à
Formose, car depuis l'occupation de
Tamsui et de Taï-Peh , aucune dépèche
n'a fait mention de la résistance que
les Japonais auraient rencontrée sur un
point quelconque de la grande île entrée
en leur possession en vertu dti traitë de
paix de Simonosaki.

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 36m<» année.

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

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

d'assister, aura lieu mardi 2 juillet 1895,
à 1 heure. 6121

Domicile mortuaire : Epancheurs 11.


