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STATION DE CHAUMONT (altit. 1128 m.)

il 15.9 13.2 21.5 666.5Î64.4 var. faibl. couv

Fort vent N.-O. pendant la nuit. Alpes vi-
sibles. Soleil par moments. Averse à 12 h. 30.
Fréquents orages dans plusieurs directions
après midi. Orage sur Chaumont dès 7 h. 30
avec forte pluie. Très forte grêle pendant dix
minutes à 8 h. 16 et à 8 h. 40.
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Du 4 » 429 m. 840

¦rowtK»*ss-»t.i,_rss) dn Int) (7 h. Su matin) : 20°.

— On peut se procurer gratuitement à
la Chancellerie d'Etat et dans les préfec-
tures du canton le discours religieux pro-
noncé à Neuchâtel pour l'inauguration de
la XVI»» législature du Grand Conseil, le
20 mai 1895, par le citoyen Charles Châ-
telain, pasteur à Cernier.

— On peut se procurer gratuitement à
la Chancellerie d'Etat et dans les préfec-
tures du canton l'édition référendaire de
l'arrêté fédéral du 8 juin 1895, concernant
la franchise des droits d'entrée pour les
rails destinés au premier établissement
de lignes de chemins de fer.

— Par jugem ent du 26 juin 1895, le
président du tribunal civil de Neuchâtel
a ordonné qu 'une enquête soit ouverte
dans le but de faire constater l'absence
de Frédéric-Auguste Prince, né à Leipzig,
le 3 août 1821, et Charles-Henri Prince,
né le 14 mars 1796, qui sont partis du
pays, l'un en 1871, l'autre en 1847. sans
jamais donner de leurs "nouvelles. En
conséquence, toutes les personnes qui
auraient des renseignements à fournir sur
l'existence et le lieu de résidence des
prénommés ou sur la procuration qu 'ils
peuvent avoir laissée, sont invitées à les
communiquer au greffe du tribunal de
Neuchàtel. Celles qui auraient intérêt à
s'opposer à la déclaration d'absence sont
invitées à déposer leur opposition au
même greffe, dans le délai d'un an, à
dater du jour de l'ordonnance d'enquête.

— Succession répudiée de Auguste Du-
bois, agriculteur, à la Jaluze (Locle). Délai
pour intenter action en opposition à l'état
de coliocation : 12 juillet 1895.

— Bénéfice d'inventaire de Françoise-
Adèle Gauthier née Bovet, femme divor-
cée de Georges-Alexandre Gautier, domi-
ciliée à Genève, où elle est décodée le
25 juin 1892. Inscriptions au greffe de la
justice de paix, à Môtiers, jusqu'au ven-
dredi 2 août 1895, à 4 heures du soir.
Liquidation des inscriptions devant le juge,
qui siégera à l'hôtel-de-ville de Môtiers,
le samedi 3 août 1895, à 2 heures après
midi.

— Dans sa séance du 28 juin 1895, la
justice de paix de la Chaux-de-Fonds,
fonctionnant comme autorité tutélaire, a
nommé Raoul Houriet, avocat, au même
lieu, curateur de Paul Griffond , époux de
Laure-Juliette née Jeanmaire, horloger,
domicilié à la Chaux-de-Fonds.

— Dans sa séance du 28 juin 1895, la
justice de paix de la Chaux-de-Fonds,
fonctionnant comme autorité tutélaire, a
nommé le notaire Auguste Jaquet, au
même lieu, curateur de dame Célestine
née Gerber , épouse divorcée de Célestin-
Pierre-Vincent Giachino, domiciliée à Boi-
nod près la Chaux-de-Fonds.

— D'un acte en date du 9 mai 1895,
reçu Louis Rosset, notaire à Montreux,
dont une copie certifiée conforme, Auguste
Jaquet , notaire, est déposée au greffe du
tribunal civil du district de la Ghaux-de-
Fonds, il résulte que Julien-Albert Riehle,
négociant, domicilié à la Chaux-de-Fonds,
et demoiselle Julia-Metta Terrin, domici-
liée à Clarens, ont conclu entre eux un
contrat de mariage qui stipulé le , régime
dotal.

Extrait de la Feuille officielle

IMMEUBLES À VENDRE

VENTE D'UN HOTEL
à Neuchâtel

Lundi 8 juillet 1895, à. 2 heures
après mlOl, à l'Hôtel-de-Ville de Neu-
chàtel, 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 HOtel du 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

IMMEUBLE A VENDRE
à CORTAILLOD

A vendre une maison comprenant un
appartemen t de 4 pièces et un autre de
2 pièces, avec cuisines et dépendances.
Jardin- attenant. Vue splendide. Prix :
11,000 tt. S'adr. à M. Baillot, notaire, à
Boudry. 6138

A UOnHro nne J»Ue petite pro-
VUlllll O priété située à Marin.

S'adr. au bureau Haasenstein & Vogler,
à Neuchàtel, qui indiquera. 6214c

ENCHÈRES D'IMMEUBLE
& COLOMBIER

Le samedi 6 juillet 1895, dès les 8 h.
du soir, à l'Hôtel du Cheval blanc, à Co-
lombier, Mmo veuve Suzanne PAUX 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 Ghaux-de-Fonds. (H-C)
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VENTE MEUBLE
d'agrément et de rapport

à CERNIER
Samedi « juillet 1895, dès 2 b.

après midi, à, l'Hôtel de l'Eper-
vier, & Cernier, M110 Lucie LeRoi et
son frère , M. Jean LeRoi, exposeront en
vente leur jolie propriété, située à l'ouest
du village et qui comprend bâtiment,
basse-cour, jardin et sol à bâtir, d'une
surface totale de 2,361 mètres. Le bâti-
ment, de récente construction, renfermant
trois logements, est assuré pour fr. 28,000.
Cet immeuble est très agréable comme
séjour d'été. — Pour tous, renseigne-
ments, s'adresser soit à M. Jean LeRoi,
au Petit-Ghézard, soit au notaire soussigné.

Cernier, le 19 juin 1895. 5854
Frédéric SOGUEL, notaire.

ANNONCES DE VENTE
i ;

On offre à vendre, à bas prix, deux
glaces de devanture avec porte de
magasin si on le désire, plus une porte
de maison. S'adresser pour les voir au
magasin -de Mmo Schmid-Liniger, rue de
l'Hôpital -12. 6188

VERMOUTH
de TURIN, I'.' qualité

I VPY* &f % v le litre,*, _¦_ ¦ _6i^_r verre compris,
Le litre vide est repris â 20 cts.

Au magasin de comestibles
SEINETT «& FWMJm

8, rue des Epancheurs, 8 4599

A VA il fl PP a Prix réduit, un four
VOIIUI Dj facile à installer dans une

cuisine. S'adr. Industrie 7, au i<*. 6098c

MAGASIN DE CHAUSSURES

G. PÉTREIAND
15, rue des Moulins, Neuchâtel

A l'occasion des PROMOTIONS , reçu
un grand choix de

Bottines et Souliers, noirs et
couleurs, pour enfants, fil-
lettes et garçonnets ;

CHAUSSURESd'ÉTÉ
en tous genres pour dames et

messieurs.
Prix avantageux. — 3 % d'escompte.

TÉLÉPHONE 6217

RAISINS SECS, I" qualité
par 100 kilos, 54 fr. (H. 2427 Q.)

Raisins de Corinthe, 100 kilos, fr. 56.—
Excel, vin rouge d'Espagne, 100 lit., » 30.—
Vin Uano â'Italie,l«!qual.,1001it., » 31.—
Jambon extra fin . 10 kilos, » 13.50

J. WINIGER, Boswyl (Argovie).

Th.-M. LUTHER
Opticien

PLA CE PUR RY

Grand choix de jumelles pour touristes
et militaires.

Jumelles à tirage rapide.
Jumelles Eclair, grande puissance,

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

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

OCCASION
Jolie VOITURE A capote mobile,

à vendre, chez Hugli , charron, à Neu-
veville. 6199c
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VENTE D'HE GRAND DOMAINE DE MONTAGNE
Le lundi 22 juillet 1895, à 3 Va heures après midi, l'Institution Sully Lambelet

vendra aux enchères, à l'Hôtel de Ville des Verrières, ses domaines de la Grande-
Robellaz, du grand et petit Suvagnier et de Noirveaux.

Ces propriétés, d'un seul tenant, mesurent d'après le cadastre :
1657840m bois et pâturage boisé,
5P0381m pâturage, prés et bâtiments,

2238221"» soit 829 poses anciennes de Neuchâtel.
Les constructions existantes sur ces domaines sont assurées pour fr. 15,000.
Pour visiter la propriété, prière de s'adresser au fermier, et pour renseignements,

à M. Albert Hégi, président du conseil d'administration, aux Verrières. 6163
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HORLOGERIE Ancienne MaiBon

ORFÈVRERIE JMJipT 4 Cin.
\ B.M ctoii dm ttm IM genre. Fondée en 1833-
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à la minute ¦ ** I "» * -* ¦¦ f
vous rendent de précieux services par
leur bon marché et leur qualité exquise.
En vente chez "E. Wldmann, négociant,
à Corcelles.

LIBRAIRIE ATTINBER FRÈRES
JNJflUOHATBIi i

Charles Favre, pasteur. — Fleurs de
Bretagne.

F. Bfasson. — Napoléon I " inconnu,
papiers inédits (sera complet en deux
volumes), volume I", 7 fr. 50.

SJJLJJflï<8(!»TO'SB-5s99TOOE«__»,W
nouveau vrai Milanais.

Au magasin de Comestibles
SEIBïET «& FIL®

8, rue clés Epancheurs, 8 4600
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SAISON D'ÉTÉ
DU

BAZAR CENTRAL
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Yis-à-Yis du Temple dn Bas NEUCHATEL Vis-à-vis du Temple an Bas

Grand assortiment complet à tous les rayons
Voir spécialement les rayons de Chapellerie, Lingerie,

Corsets, Bonneterie, Ganterie et Ombrelles
Chapeaux paille pour hommes, à 1.95, 1.75,

1..50, 1.25, 95 et 75. Belles nouveautés , à 5, 4, 3 et 2 fr. . A choix,
5000 chapeaux de paille dans différents genres, s

Lingerie confectionné e, telle que tabliers,
jupons, cols, chemises de dames et d'enfants , bavettes , bonnets,
brassières, cols celluloïde , à 35 et 45 cts.

Ombrelles. — L'assortiment est au grand complet,
en 30 à 40 variétés. — Bon marché, — solidité, — bienfacture.

Bonneterie , bas d'enfants en tous genres, bas pour
dames, depuis 75 ctg., jupons, depuis 1 fr. 75, robettes d'enfants,
depuis 1 fr. 95, jupons d'enfants, depuis 75 cts., brassières, etc.

Jolies robettes tricotées, à 4 et 5 fr., et quantité d'autres arti-
ticles ordinaires et soignés.

Gants die peau dames, 3 boutons, 245; 4 boutons,
3.50 ; pour messieurs, depuis 2.50.

Gants de coton, de fil, de soie, à 1.95,
1.75, 1.50, 1.25, 95. 75, 65, 50, 45, 35 et 25.

Grand rayon de corsets. — Rayon déjà
avantageusement connu pai ses prix modiques et la solidité de
ses articles. Grand choix, depuis 95 cts. à 10 fr.

Voir spécialement l'article à 6 fr. 95 3171

GRAND CHOIX DE VOITURES D 'ENFANTS
i Poussettes anglaises, chars d'entants
| BROUETTES, POUSSETTES DE POUPÉES, btc.

Entrée libre - VOIR LES ÉTALAGES - Prix fixe
Se recommande, Paul HOTZ.



Les Brûleurs de Villes
™ Feuilleton île la Feuille d'Avis de NeucMtel

(Épisode de l'invasion anglaise
au XIV " siècle)

PAR

GEORGES FATH

La tempête s'apaisait graduellement,
mais la nuit était toujours sombre ; et
nos cavaliers devaient prendre les plus
grandes précautions pour se conduire
sur un terrain inégal, tout couvert d'é-
paisses touffes de genêts et d'arbres ra-
bougris, comme il s'en rencontre aux
abords de la mér.

Le docteur, qui s'était donné la mis-
sion d'éclairer la marche de la colonne,
tenait son cheval par la bride et avan-
çait avec prudence en cherchant à per-
cer l'obscurité.

La mer forme quatre fortes échan-
crures entre le port de Saint-Malo et la
baie de la Frenay. La première se trouve
à la gauche de Lancieux, la seconde en

Aeprodnetion interdite aux journaux qui
n'ont pu traité ¦?«« la Société des Gens de
l_«t_rflst_

face de Trégon, la troisième au-dessus
de Saint-Jacut et la quatrième à Saint-
Cast.

La colonne marchait déjà depuis une
heure et demie et était à peine arrivée
en face du village de Trégon. Aucune
rencontre n'avait encore eu lieu, bien
qu'on eût fouillé avec un soin extrême
tout ce qui pouvait servir de refuge ou
d'abri à un être humain , et cela dans un
rayon d'un quart de lieue à partir de la
mer.

On sentit alors le besoin de s'arrêter
un moment pour se concerter de nou-
veau.

— Il est maintenant certain qu'ils se
sont réfugiés à Matignon, et que nous
ferons jusque-là une battue inutile, dit
Robert de Brécé.

— Gela m'étonnerait, répondit le doc-
teur, car si Matignon est le point le plus
rapproché de la baie de la Frenay, c'est
par conséquent l'endroit où il est le plus
imprudent de se cacher quand on veut
se soustraire à d'activés recherches.

— Je suis de cet avis, et pense que
nous ferions mieux d'aller tout simple-
ment nous embusquer en face de la baie
dont vous parlez, répliqua Guy de Fon-
tenelle.

Des sifflements bizarres, prolongés, et
qui paraissaient raser le sol ou bien
même en sortir, interrompirent en ce
moment les dernières paroles du doc-
teur.

Tous nos cavaliers gardèrent aussitôt
un profond silence. Les mêmes siffle-
ments continuèrent avec une violence
qui augmentait de seconde en seconde.

— Voici du nouveau, dit Robert de
Brécé ; mais du diable si je devine quel
est l'instrument qui peut faire une sem-
blable musique, 'fct de quel point elle
peut partir , à moins que ce ne soit de
dessous terre.

Cette réflexion répondait si bien à la
pensée des Bretons, qui s'étaient formés
en cercle, que l'un d'eux répondit avec
une frayeur contenue :

— Elle nous vient probablement de
l'enfer , messire.

Le docteur était un peu moins crédule
que son siècle, mais il comprit que les
soldats de Du Guesclin, intrépides devant
un péril ordinaire, pouvaient devenir
plus poltrons que des enfants s'ils
croyaient avoir affaire à des démons.
Aussi s'empressa-t-il de répliquer :

— Imbécile ! qui a j amais parlé des
sifflements du diable? Ne sais-tu pas
encore que le diable hurle précisément
parce qu'il n'a jamais pu réussir à sif-
fler?

Puis il ajouta :
— Ges coups de sifflet nous sont en-

voyés sans doute par la bande de la Cou-
leuvre, qui vient d'éventer notre pré-
sence. Mettons-les en fuite, et nous ver-
rons bien s'ils conservent assez de
souffle pour recommencer leur musique.

Cette sortie du docteur détruisit im-
médiatement la fâcheuse impression qui
s'était produite parmi les Bretons.

Robert de Brécé allait donner l'ordre
de se remettre en marche, quand une
lueur rouge, qui semblait provenir d'une
immense fournaise, s'éleva de terre à
une distance de quelques centaines de
pas, et qu'une quarantaine d'ombres
portant des torches flamboyantes se dres-
sèrent tout à coup et se mirent à danser
au milieu de la bruyère.

Cette singulière apparition semblait
s'être tenue en réserve pour détruire
l'effet des paroles du mire, car les Bre-
tons l'aperçurent à peine que leurs
craintes superstitieuses reprirent le des-
sus.

— Oh! oh! s'écria le docteur, sans
laisser à ses hommes le temps de réflé-
chir, voilà nos drôles qui ont mis le feu
à un tas de bruyère, et s'avisent déjouer
aux démons, comme si nous étions assez
enfants pour nous laisser prendre à ces
farces et jon gleries.

— Cela ne sera jamais raconté devant
les dames pour les faire rire aux dépens
des Bretons de Du Guesclin, ni aux
nôtres, poursuivit Robert de Brécé, et
je veux que nous embrochions chacun
de ces faux démons avec nos lances.

— Tâchons alors d'avancer sans bruit ,
car je présume qu'ils ne sont pas gens à
nous attendre, et quant à moi, je veux
au moins en tuer un pour prouver que

rer dans quelque piège, fit tout bas Ro-
bert de Brécé au docteur.

— Us cherchent plutôt à nous égarer.
Ne voyez-vous pas, en effet , que nous
tournons le dos à la mer depuis quel-
ques minutes? Mais laissez-moi leur
prouver qu'ils ont affaire à des gens qui
ne veulent pas jouer longtemps le rôle
de dupes.

Le docteur fit alors arrêter tout le
monde et alluma la mèche de son arme
à feu.

Les démons continuaient de brandir
leurs torches en dansant.

— Lequel de ces jon gleurs voulez-vous
tenir mort entre vos mains avant qu'une
minute ne se soit écoulée? demanda le
docteur en s'adressant aux Bretons.

— Celui, messire, qui danse tout seul,
en avant des autres, répondit un des
soldats.

nous n'avons affaire qu'à des diables de
mauvais aloi.

Les démons continuaient de s'ébattre
au milieu de la plaine, dans l'espérance
de faire rétrogra der leurs ennemis, quand
nos cavaliers, précédés par le docteur,
se mirent en devoir de les atteindre.

Bientôt on n'en fut plus séparé que
par une centaine de pas. Les diablotins
répétèrent alors tous les mouvements de
la troupe de Robert , s'arrètant lorsqu'elle
s'arrêtait, et reprenan t leur course dès
qu'elle se remettait en marche.

— Us cherchent sûrement à nous atti-

AVIS AUX AMATEURS
A vendre un magnifique chien, race

Saint-Bernard , âgé de 20 mois. S'adresser
au Grand Hôtel de Chaumont. 6210~ ^VËNÏ)RE ~
un joli chien blano, race SPITZ, très
docile, âgé de 11 mois. S'adresser Avenue
du l*r Mars 6, au rez-de-chaussée. 6190

Une brave jeune fille cherche, pour le
15 juillet , place pour tout faire . — S'adr.
Avenue clu 1« Mors 22, S1™ étage. 6219c

Une jeune fille allemande, de 20 ans,
d'une honorable famille, demande place
à Neuchàtel , pour se perfectionner dans
la langue française, comme cuisinière ou
pour tout faire dans un petit ménage. —
S'adresser à M"» El ter, hôte l de la Croix
Blanche , Bienne. 6210c

Une jeun e fille cherche une place de
femme de chambre ou pour tout faire
dans un petit ménage. S'adresser à M">o
Dessoulavy, prof , Côte n» 2. 6129c

Une bonne cnisinllre cherche une
place dans une bonne famille. Entrée de
suite. Rue du Tertre 20, 2"° étage. 6167c

Une jeune fille honnête cherche place
pour tout faire dans un petit ménage,
de préférence à la campagne. S'adresser
rue des Beaux-Arts 5, 3^«. 6159

DEMANDES DE DOMESTIQU A
On demande une fille de la campagne,

forte et parlant français, pour aider au
ménage. S'adresser au bureau Haasen-
stein & Vogler. 6C02

On cherche, pour Neuveville, une
brave fille au courant des travaux du
ménage. Elle pourrait apprendre &
cuire. Gage 15 fr., susceptible d'aug-
mentation. Le bureau Haasenstein & Vo-
gler indiquera . 6191

On demande, pour de suite, une femme
de chambre d'un certain âge, d' un bon
caractère, d'une bonne santé, de toute
moralité, pouvant s'aider à soigner une
personne âgée. — S'adresser au bureau
Haasenstein & Vogler. 6189

k Pîtmîllp bureau général de pla-
1 < 1IIIMil cernent, rue du Trésor,

n° 11, demande des bonnes pour tout
faire, des ménagères de 25 à 35 ans, et
un garçon d'office. 6149c

Louis Jacot, charretier , à Peseux , de-
mande pour tou t de suite un bon domes-
tique charretier. 6132c

On demande, pour entrer de suite, une
bonne cuisinière. Bon gage. S'adresser
Brasserie de la Promenade. 6089

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

mm â MAI» w\mmv
k Vnn\i] \a bureau général de pla-

I Climiltj cément, rue du Trésor 14,
demande pour de suite des femmes de
chambre pour hôtels, des cuisinières,
des bonnes pour tout faire ; offre des
garçons d'office et filles pour aider au
ménage. 6206c

Une demoiselle distinpée
disposée à donner quelques leçons de
français et de musique, trouverait entrée au
pair dans un pensionnat de l'Allemagne
du Nord, où elle aurait l'occasion d'ap-
prendre à fond la langue allemande. —
S'adresser à M'ia J. Lademann, Helmstedt
(Brunswick). 6195c

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

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 Neuchàtel, sous
chiffre H. 6065 N. 

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,
3°-o étage. 6066e

Une demoiselle de 18 ans, fille de pas-
teur, ayant terminé ses études à l'Ecole
de commerce de Berne, cherche une

place de volontaire
soit dans une maison de commerce, soit
dans une administration,. où elle aurait
l'occasion de se perfectionner dans la
langue française.

Adresser les offres sous les initiales
Hc. 6181 N., à Haasenstein & Vogler,
Neuchâtel.

I FÊTE DES PROMOTIONS I
1 GHFtAJNTID CHOIX i
yfi? DE 9fc

iCHAUSSURES !
m Se recommande, m

: I ÈIILS CHEISTBM f
7 H/ ' 5629 ' 20, Eue de l'Hipital, 20 j l
î§ , N E U C H àTEL ¦è-

GO Ï̂ÏMMTTO flE LA LIÇUlMTHJil
•JUSQU'A REMISE DU MAGASIN 1855

chez 3*ïw ÉÊ%«ÏÉCÏI, mie du ieyon T
Dèpôl Mes remèdes Màttei.

ALCOOL I>E ME1VTHE JFAJOL
préparé par la Pharmacie des Pftqnis

lS , R,XJ B1 DES -PAQUIS, 18, à GENEVE
. n|iiL «. FAUL, pharmacien-chim iste, lauréat du Grand Prix j ^ Spà^Jff^*& d'Honneur de Paris. Médaillé à Paris, en 1887, pour la j l £ ei£(&j k

§1*3»* jl valeur et la supériorité de ses produits. !ÉiS îi§8r^gg^P Prix : Un franc le flacon ^>g_W
Ce produit, d'exquise qualité, se recommande par son prix modéré, qui le met

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

AL70NS0 COOPMÀNS & Cu, DE C01Œ
MinohâUl Plaot dn Harobé Neuohâtel

REPRéSENTANTS : M»» BETTENS - CLERC, Place du Marché, et
M. Arnold -BrCGUENOï , rue de la Côte n° 2. i

VINS ROUGES KT
~

VHS"BLANCS D'ITALIE
à l'importé,* à partir de 45 oent. le litre.

Rabais importants en prenant 100 litres. *̂ Mi
9mW On livre à domicile par 6 litres au moins.

GRAND CHOIX DEVINS FINS D'ITALIE EN BOUTEILLES j
Véritable T«moalb de Tnrio, Malaga, Cognac

Les analyses de noa Tins sont à disposition des acheteurs.

¦HEIPBAT
DÉPÔT DE LÀ BRASSERIE WARÏECK, BALE

EXCELLENTE BIÈRE en fûts et en bouteilles
On porte à domicile

5308 Se recommande, J. RBBBE.

¦___¦ • • • ' • •/ ( '  :•¦¦» • • •) mZX mr* Il y a des savons parfumés plus chers, il y X-
l#*a*a*a*a*̂ ' en a de plus luxueusement empaquetés, mais quant à la 

~
X Q*

I • • • • ./Qualité il n 'y en a décidément pas de meilleur et de ,/# «
l*a*a*#^p lus efficace pour obtenir un beau teint que le x^ • •*•

iX X̂SAVON DŒRING, marque HIBQUy V̂v
¦0*Y O n peut acheter cet excellent savon partout pour seulement ^*̂ ^*

^
*
^
*

\\y 60 centimes*. 59 /JL* 9 • • •188¦ ssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssŝssssssssssssssŝ stsjs^ ŝss^ Ĵ ŝ ĴS

Charcuterie générale

L. SCHWAB
5, Epancheurs , 5

Grand assortiment de jam-
bons {garantis.

Spécialité de jambons à man-
ger cru. 6153

MANUFACTURE ET COMMERCE j

wmm n̂mm®
et autres instruments do musique

choisis et garantis, des >
meilleures , -xbriques suisses et étrangères.

HUGO.-E. JâCOBI j
acteur da piano*

9, RUE POURTALÈS, 9
rue en face du Jardin anglais, entre l'Aca-

démie et le Collège de la Promenade)
NEUCHATEL

DéPôT à la CPAUX -DK - FONDS :
D Rne dn Parc, 11

VENTE — ÉCHANGE — LOCATION
Rép arations et 228

accords de pianos et harmoniums.
Recommandé par les principaux profes-

seurs de musique.
Pianos d'occasion à prix avantageux.

Senl dépositaire des fabriques J. Bluthner,
Kaps, Gôrs et Kalmann, etc.

A VENDRE
une machine ù condre la paille, un
fonrneau à repasser avec fers, un
établi bois dur , une presse à copier,
un l.nreati-commo.le an tique, chai-
res et tables. S'adresser rue de l'In-
dustrie 21, lor étage. 6182c

Dépôt des

EAÏÏXetPOÏÏDRES DENTIFBICSS
de G. MUNSCH PERRET

chirurgien-dentiste, rue Pourtalès 13,
chez M110 Maret, rue du Seyon, et au
Bazar Neuehâtelois, place de l'Hôtel de
Ville. 4693

275 Fr. -g^m275 Fr.
Bioyolettes anglaises, à cadre, billes par-

tout. Pneumatiques, dep. 275 Ir. Garanties.
Accessoires. Catalogues complets gratis.

Ed. FAURE, Fils, à Cortaillod.
ATELIER DE MÉCANIQUE 5077

ON DEMANDE A ACHETER
On demande à acheter, sur le

territoire de Colombier, nne vigne de
huit à dix ouvriers. S'adresser à A. Paris,
à Colombipr. 6208

® 

Achat, vente, cour-

monnaies et médailles,
spécialement de Suisse
et Neuchàtel. Recher-
ches et renseignement»

Am. JOBIN, orfèvre , Neuchâtel

APPARTEMENTS â LOUEE
A louer, pour Noël 1895 ou plus tôt,

un appartement de quatre chambres et
dépendances. S'adresser à Ami Pérrin-
Sandoz, Boine n° 5. 5765

A. louer, un joli appartement
de 3 à 4 chambres, ouisine et
autres dépendances, à drs con-
ditions avantageuses. S'adres.
rue Purry », 3""> étage, de 3 a 6
heures du soir. 5860

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

MNMMMEMK
Pour la Saint-Marti n ou le 1" novembre,

à louer, à des personnes tranquilles, cinq
chambres, cuisine avec eau sur l'évier,
chambre à serrer, bûcher, cave et jardin
avec arbres fruitiers . — S'adresser à M.
H.-F. DeBrot , an hau t du village. 6084c

A louer, dès maintenant, aux abords
immédiats de la ville, un bel apparte-
ment de quatre chambres , dépendances,
et jardin. Vue sur les Alpes. S'adresser
Etude Brauen, notaire, Trésor 5. 5881

A louer pour Noël 1895, à Vieux Ghâ-
tel n° 11, au 3m<> 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

On offre une belle chambre à deux lits,
exposée au soleil, à deux messieurs
d'ordre. S'adresser à La Famille, rue
du Trésor 11, au 'd« ">. «205c

Chambre et pension, belle situation , jLe bureau Haasenstein & Vogler indi-
quer^ 6220c

A louer, de suite, chambre meublée,
rue du Chàteau 7, 2-« étage. 6213c

Belle chambre meublée, à une daine
ou demoiselle rangée. — Rue des Beaux-
Arts 13, rez-de-chaussée. 6196c

Une jolie chambre meublée, rue J.-J.
Lallemand 1, 3™ étage. 6072c

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

Chambre et pension 5040°
rue de l'Orangerie 4, premier étage.
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

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-
qnilles. Balance 2, 2°"= étage. 6134c

Jolie chambre meublée ou non , expo-
sée au soleil. Seyon 28, 1« étage, à
gauche. 6175c

A louer deux chambres, dont une meu-
blée. S'adr. chez M"» Martin , couturière,
Avenue de la Gare 3, 1" étage. 6183c

WCATISSB8 BWEMB^
On offre à louer, pour de suite, nn

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

ON DEMANDE A LOUER
. Un monsieur seul cherche dès main-

tenant un appartement soigné, rez-de-
chaussée ou 1er étage, de 4 ou 5 cham-
bres, dans la basse ville. S'adresser en
l'Etude des notaires , Guyot & Dubied,
Môle n» 1. 6201

On demande à loner, si possible
pour tout de suite, nne maison avec
jardin, située dan s les environs de Neu-
châtel et pouvant être employée comme
pensionnat. S'adr. au bureau Haasenstein
& Vogler. 6127

OFFRES DE SERVICES

Un jeune homme cherche place, si pos-
sible pour aider dans un magasin. S'adr.
à Paul Juillard , chez M. Rèvel, ancien
pasteur, à Neuveville. 6207c



— Il est mort dès a présent, répondit
l'étrange mire en ajustant son arme.

Le coup partit et le danseur tomba
comme frappé de la foudre, sur sa tor-
che, qu'il éteignit.

Les faux démons crurent sans doute
à leur tour qu'ils avaient le vrai diable
à leurs trousses, car ils s'enfuirent immé-
diatement et disparurent dans l'ombre.

Toute la troupe s'élança pour les suivre.
— Frappé au front!... s'écria le doc-

teur, qui , arrivé le premier, promenait
curieusement sa mèche allumée sur le
cadavre qu'il venait de faire.

— C'est un des Anglais de la Couleu-
vre, ajouta Robert de Brécé.

Les Bretons s'étaient remis de leur
panique.

Le docteur, toujours prudent , avait
cependant rechargé son arme.

Tout à coup, Robert dé Brécé et Guy
de Fontenelle se redressèrent ; ils ve-
naient d'entendre les pas de deux che-
vaux qui s'éloignaient à fond de train.

— Ecoutez ! docteur... écoutez! dirent
tout bas les deux frères d'armes.

— Des cavaliers qui prennent le galop
en se dirigeant sur Matignon. Ils courent
sans doute donner l'alarme , répondit
celui-ci.

— Et nous indiquer en même temps
la vraie route que nous avons à suivre,
ajouta Robert.

— Vite ! poursuivons-les t le bruit de
leurs chevaux les étourdira sur le bruit

des nôtres, et nous arriverons avan t
qu'ils aient le temps de nous échapper ,
dit Guy de Fontenelle.

Laissant donc le cadavre du démon
supposé, et ramassant quelques torches
pour éclairer leur course, nos cavaliers
repartirent de toute la vitesse de leurs
chevaux ; ceux-ci, quand là lande où ils
se trouvaient eut fait place à la route
qui aboutissait au village de Matignon ,
redoublèrent d'ardeur.

On s'était rapproché sensiblement du
village et l'impatience fiévreuse de nos
frères d'armes augmentait de minute en
minute.

Ils commandèrent cependant à leur
troupe de s'arrêter un moment afin de
juger de la dislance qui les séparait en-
core des deux cavaliers ennemis.

Le bruit du galop des chevaux, qui les
guidait dans leur poursuite, cessa tout à
coup.

Le sol ne répercutait plus aucun son.
— C'est singulier, fit le docteur, car

il n'y a nulle maison à la distance où ils
doivent être du village, et pourtant ce
silence donnerait lieu de penser que nos
courriers sont arrivés à destination.

— Qui sait s'ils ne se sont pas joints à
d'autres compagnons embusqués plus
loin ? reprit Robert.

— C'est possible, répondit le docteur,
et cela exigerait une grande prudence
de notre part.

On convint , en conséquence, d'avan-

cer avec lenteur, n'occupant que les bas
côtés de la route.

Cette disposition offrait moins, de prise
à l'ennemi, dans le cas où il aurait pré-
paré une embûche.

On marcha pendant quelques minutes
dans l'ordre que nous venons d'indiquer
sans faire aucune rencontre.

— Un obstacle en travers de la route !
s'écrièrent en même temps les deux
frères d'armes, dont les chevaux refu-
saient obstinément d'avancer.

A ce cri , chaque cavalier croyant à
une attaqué imminente, se mit sur la
défensive.

Mais aucun assaillant ne parut dans le
large espace qu'éclairaient les torches.
Les deux frères d'armes et le docteur
mirent alors pied à terre pour se diriger
vers la masse noire et mouvante qui les
avait arrêtés.

Des idées de magie traversèrent bien
de nouveau la cervelle des Bretons, et
une profonde terreur se peignit snr leurs
visages; néanmoins cette terreur fut de
courte durée, car on constata immédia-
tement que la cause de leur effroi n'était
autre que les corps des deux chevaux
dont la course retentissante les avait
guidés jusque-là.

Les hommes qui les montaient tout à
l'heure les avaient abattus, autant pour
retarder la poursuite de leurs ennemis
que pour accomplir plus secrètement le
reste de leur voyage.

On prit un détour pour passer outre.
Le village était encore à cinq cents

pas.
Cette distance, franchie avec une len-

teur circonspecte que la situation com-
mandait , il ne restait plus qu'à découvrir
la maison où le chevalier d'Harcourt
avait dû se réfugier, en attendant que
l'état de la mer lui permit de quitter la
France.

Les maisons étaient assez nombreuses
pour faire perdre un temps précieux ;
mais comme aucun autre moyen de
sortir d'embarras n'était praticable, on
soumit chaque habitation à une inspec-
tion rigoureuse.

Cette violation de domicile, qui avait
constamment lieu alors sous un prétexte
ou sous un autre, n'eut d'abord d'autre
résulta t que d'arracher au sommeil une
foule de pauvres gens effrayés. Cepen-
dant un vieillard déclara bientôt aux
deux frères d'armes qu'ils trouveraient
sans doute les personnes dont il s'agis-
sait dans la grande maison qui était le
plus rapprochée de la mer.

En effet , nos cavaliers ne s'y furent pas
plutôt rendus qu'ils poussèrent un cri de
triomphe en même temps que d'époo
vante.

Ils venaient d'apercevoir, imprimées
sur la porte, deux ou trois traces de
mains sanglantes.

(A suivt )

I Chemin des (uatre-Ministranx
j (Pierre-à-Bot-Dessous)

. Dimanche 7 juillet 1895

FÊTE de la SAINT-JEAN
(FÊTE CHAMPÊTRE) i

ORGANISÉE PAR LA

SOCIÉTÉ des TYPOGRAPHES
DE NEUCHATE L

AU PROFIT DE SA 6158

Caisse de Secours en cas de maladie
Programme paraîtra prochainement.

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
fréquente r de bonnes écoles. Offres sous
chiffres C. 2421 Q., à Haasenstein & Vo-
gler, Bâle.

CHALET DU JARDIN ANGLAIS
—:—-%. i -

Ce soir, jeudi , à 8 Va heures

Spectacle extraordinaire
Tn le succès :

Deuxième représentation mondaine
M">° Odette ROUSSEAU,

chanteuse légère du Théâtre de la Gaité
et de l'Eldorado de Paris.

La petite fée Mab , la reine des naines,
la plus petite femme du monde, artiste
miniature des théâtres de Paris, Londres,
Madrid, etc., — chants, magie, danse —
patronée par la famille impériale de Rus-
sie, d'Angleterre, etc., sera présentée au
public par M. de St-Marc.

Mlle Gillette Rousseau, comique de
genre du Casino de Paris. 6169c

ENTBÉE LIBRE

— On célébrait dernièrement, à la
cour de Berlin , l'anniversaire de la t gô-
verness » anglaise chargée de l'éducation
des nombreux fils de Guillaume II. Le
couple impérial , à cette occasion , combla
la digne demoiselle de présents.

Les petits princes ne voulurent pas
rester en arrière et, pendant longtemps,
se creusèrent l'imagination , cherchant
par quel cadeau ils pourraient bien
prouver leur affection à leur gouver-
nante. Ils finirent tous par trouver quel-
que chose. Mais le cadeau le plus original
fut sans doute celui du prince Oscar, qui
remit à n Miss J une boite vide en carton.
Comme la destinataire de ce singulier
objet témoignait un certain étonnement :
« N'ayez crainte, mademoiselle, fit le
prince Oscar. En ce moment, il est vrai,
la boite est vide, mais demain , ah ! de-
main I... papa m'arrachera ma première
dent ! Je vous l'apporterai et vous la
conserverez dans cette petite boite ! »

Le jeune prince tint sa promesse : le
lendemain matin , sa gouvernante le vit
arriver rayonnant , tenant entre ses
doigts une dent minuscule.

— Un violent incendie a détruit lundi
le village d'Eslarn, dans le Haut-Pala-
tinat. Trente-sept maisons et l'église ont
été réduites en cendres.

— Les journaux de Berlin donnent
les détails suivants au sujet de la tenta-
tive dirigée contre M. Krause, capitaine
de police à Berlin :

Le paquet a été expédié samedi soir à
Fiirstenwalde par un inconnu, âgé d'en-
viron vingt ans, de taille moyenne et
ayant des moustaches blondes.

L'attentat semble être une vengeance
d'un agent congédié qui connaissait les
habitudes de M. Krause. La machine in-
fernale était très ingénieusement cons-
truite, avec un rév.eille-matin qui , en
sonnant , devait déterminer l'explosion à
ppze heures du matin , au moment où M.
Krause serait dans son bureau. Heureu-
sement, l'attention des employés du poste
fut , attirée par une pdeur de benzine
ainsi que par le bruit du mouvement
d'horlogerie.

La machine infernale devait éclater
soit qu'on ouvrit la caisse, ce qui aurait
fait partir un revolver et enflammé cinq
kilos de liquide explosible, soit que la
caisse déposée dans le bureau de M.
Krause eût fait explosion seulement à
dix heures et demie, au moment où le
réveille-matin aurait fonctionné.

— La Gazette de Varsovie annonce
qu'on a fait ces jours-ci, sur la ligne de
vitebsk, des expériences avec un appa-
reil spécial destiné à prévenir les cas
d'écrasement de personnes et d'animaux
par les trains de chemin de fer.

L'appareil, placé au devant de la lo-
comotive, est construit de façon que la
personne ou l'animal que le train ren-
contre sur son passage est soulevé et
retenu dans une espèce de berceau. A
titre d'expérience on avait placé sur le
remblai, entre les rails, un poulain, dont
on avait préalablement ligoté les jambes .
Le poulain a été enlevé par l'appareil ,
d'où on l'a retiré sain et sauf a la pre-
mière station. Le train marchait avec
une vitesse de 70 verstes ou 1S lieues à
l'heure.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

Jeune instituteur , brevet valaisan, cher-
che place comme régisseur, comptable ou
valet de chambre. Le bureau Haasenstein
& Vogler indiquera. 6198c

APPRENTISSAGES
Un apprenti menuisier est demandé.

S'adr. rue Basse 26, Colombier. 6058c
Une brave jenne fille pourrait

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

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

OBJETS PEBDUS OU TBOÏÏYtl
Trouvé dans les pâturages de la Grand-

Vy (Creux-du-Van) une montre en
métal. La réclamer chez Auberson,
caserne, Colombier. 6200c

un porte-brosses brodé et une grille de
potager à gaz, de la ville au Pertuis-du-
Sault. Prière de rapporter ces objets ,
contre récompense, Rocher 34. 6218c

Perdu , dimanche dans la soirée, une
montre argent. La rapporter , contre ré-
compense , au bureau Haasenstein &
Vogler. 6141

AVIS DIVERS
Une jeune fille , partant prochainement

pour Londres, aimerait trouver une com-
pagne de voyage. S'adr. à M"« Godel,
Temple-Neuf 22, Neuchâtel. 6212c

L'Étude de E. BONJOUR
NOTAIRE

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

On cherche nne compagne de
voyage pour une jeune fille allant du
côté de Heidelberg. S'adr. faubourg de
l'Hôpital 11. 6150c

ARTHUR HABERBUSCH
ARCHITECT E-ENTREPRENEUR

Plans, devis, vérification de mémoires,
constructions ne'uves et réparations de
bâtiments , entreprises à forfait.

Bnrean rue dn Coq-d'Inde 24, à Neu-
chàtel. 5209c

AVIS
Tontes les personnes ayant

des comptes à régler oa des ré-
clamations a faire concernant

la succession de 5932

M«e Bertha ZTBLÏN
quand vivait magasin d'épice-
rie, E.clase 29, sont invitées à
s'adresser au pins tôt AU NO-
TAIRE EMILE LAMBELET,
rue de l'Hôpital 18, chargé de
la liquidation de la succession.

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

CHEMIN DE FER RË&IONAL N.-C.-B.

Emprunt hypothécaire 4 \ °|„
Le semestre d'intérêt au 1er juillet est

payable dès ce jour à la caisse de MM.
Perrot & Cie, sur présentation du coupon
n» 4. 6140

MUe GRIBI, couturière,
a transféré son atelier rne Pourtalès
n° 6, au rez-de-chaussée. 6192

EGLISE NATIONALE
La paroisse est fnform ée que le culie

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

UNION INTERNATIONALE
) DES

, AMIES DE LA JEUNE FILLE
^̂ ...^̂ „l—_-

i Le Bnrean de renseignements
pour femmes de ménage, remplaçantes,
apprenties, rue du Coq-d'Inde 5, au rez-
de-chaussée, sera fermé pendant les
mois de juillet et d'août. 6161

HOTEL DU POISSON
MARÏN

(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 —

ATELIER DE TOURNEUR
Jacques 3V.Ce3rls.-y

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

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

COLOMBIER
Salle dn Collège

JEUDI 4 juillet 1895, à 8 h. du soir

CONCERT
par MmB IDA CÉSAR

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

JACQUES KISSIiIXV.Cr
Neuchâtel, rne des Terreaux n° 5, 2me étage, Neuchâtel,
se recommande, à l'occasion des Promotions, à ses amis et
connaissances pour tous genres de reliures.

HT TRAVAIL S O I G N É  "3H| 6i97c

STAND ID E! CERNIER

Dimanch e et Lundi, 7 et S juillet 1895

GRANDE FÊTE CHAMPÊTRE
Organisée par les Sociétés locales

OUVERTURE DE LA FÊTE A 1 HEURE
RÉPARTITION AU JEU DE QUILLES

TIRS AU FLOBERT ET AUX FLÉCHETTES
Boue aux pains d'épioes. — Carrousel. — Phonographe, eto.

R E P R É S E N T A T I O N S  D E  G Y M N A S T I Q U E
EXHIBITION D'UN PEAU-ROUGE. — JEUX DIVERS

WC ¥AST 8 &3&V 3$ 3S il A H S 8 "W
RICHE PA VILLON DES PRIX

Excellentes consommations à prix très modérés.
Aucun marchand n'est admis sur le champ de fête 6187

En cas de mauvais temps, la fête sera renvoyée de huit jours.

rëeooœeooeeo&eoeeœeeœ&oct
«J On cherche, à louer, pour le rassemblement de trou- ô
w pes, un fort cheval cle selle, bon trotteur. 

^Ai Offres sous initiales H. 6136 N. au bureau Haasen- 5}C
Q si ein & Vogler. &- »

LISTE DES ÉTRANGERS
AU 6209

GRAND HOTEL DE CHAUMONT
M»» Charles de Montmollin et famille,

Auvernier.
Mme Jean de Montmollin , Neuchàtel.
Miss Dean, Angleterre.

I M110 Gruber , Berne.
| Miss A.-G. Sewell , Angleterre.
j M. Charles de Montmollin , Auvernier.
i M. Scott Jownsend, Angleterre.

M. Paul Didisheim, Chaux-de-Fonds.
M. et Mme Guillermo-Peters et famille,

Barcelona.
j M. Paul Burkhardt fils , Saint Biaise.
! M. et Mm<> Joseph Bourdel, famille et

suite, Paris.
Rev. E. Maxwell, Angleterre.
Mrs. Maxwell, »
Mme Jean Grellet et fils , Neuchàtel.

DIMANCHE 7 JUILLET

à l'occasion de la Eénichon
GRAND BAL

à ENOES
Grande musique de Neuveville

BEIGNETS 6194c

«»oea<f#»>»s>sf>o»s»»»»o»««o»»

AUX MAISONS SUISSES
désirant se créer de nouveaux

DÉBOUCHÉS
HT ITALIE

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

100,000 et 200,000
EXEMPLAIRES

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

FLORENCE : Fieramosca. MILAN : Secolo.
TURIN : Gaszetta p iem. VENISE: Gazzetta.
NAPLES : Carrière. VENISE : Adriatico.

S'ADRESSER AUX RÉGISSEURS EXCLUSIFS

AGENCE DE PUBLICITÉ

Haasenstein & Vogler

AVIS
J'informe les personnes qui m'ont ho-

noré de leur confiance jusqu 'à ce jour,
et le public en général, que mon domi-
cile actuel se trouve maison de la Grande
Brasserie n° 32. Entrée par le local de
la Société de Tempérance. :

Je me charge comme par le passé de
tous les travaux de tapissier , meubles
neufs et réparations, rideaux , literie, etc.
On trouve chez moi un grand choix
d'échantillons d'étoffes pour meubles, en
soie, laine et jute , à des prix très avan-
tageux.

Atelier : Fausses-Brayes 5.
Se récommande, 6178

Paul ROBERT , Tapissier.

Madame VIELLE et sa famille
remercient sincèrement toutes les
personnes qui leur ont témoigné
tant de sympathie dans leur grand
deuil. 6203 .

I Les parents de Madame C. PE-
T1TPIERRE-DITTES remercient
sincèrement toutes les personnes

j qui leur ont témoigné tant de
sympathie dans le grand deuil
qui vient de les frapper. 6204c

CERCLEJB MUSÉE
Le Comité du Cercle du Musée

rappelle au public que les jardins du
Cercle sont ouverts aux familles et aux
étrangers. 5395

Le tenancier est autorisé à ser-
vir des consommations au jardin.

Pour vente et achat de Valeurs et Fonds
publics, s'adresser à Joi___ s MOREL, à

Neuchâtel.

RÉUNION COMMERCIALE, 3 juillet 1895

VALEURS Prix fait Demandt Offirt

Banque Commerciale . . 550 547.50 —Banque du Locle . . . | — 655 —
Crédit foncier neuchâtel1 575 570 —
La Neuchàteloise . . . .  — ( 428 —Jura;Simplon , ordinaires — j 195 199
Fab. de ciment St-Sulpice — j 750 —. Grande Brasserie, ordin. — — 310

B » priv. . — ! — 605Papeterie de Serrières. . — 130 —Câbl.él., Cortaillod, priv. — 525 —» » » d app. — 250 —Régional du Vignoble. . — — 370
Funiculaire Ecluse-Plan — — 370Tramway Saint-Biaise — — 260
Soc. ex. Jura Neuchâtel0'' — 115 —Immeuble Ghatoney.. .  — 585 —Immeuble Sandoz-Trav1" — J 300 325
Salles des Conférences . — 175 200
Hôtel de Chaumont. . .  — 75 —
Franco-Suiss'obl.,3V4% — — 502
Jura Simplon, 3 Va % — 51° 5U
Etat de Neuchâtel 4 »/» % — 103 —» » 3 »/4 % — lOOVa —» » 3V» % - 10U/, 1 —Banque Cantonale 3 «A % — | IOO1/» —» » 8.60 % — lOOVj ' —» » 3V»% - ÏOOVii -Com. de Neuchâtel 4 Vs 7o — IOI1/»1 —» » 3V> % - IOO1/, -Locle-Ch.-de-Fonds4«/i% — Ml1/» —» a 4 % . — 101 —

B » 3»/4 °/o - 100 -
Locle, 3.60% — 100 —
Aut. Comm. neuch. 33/4% — — —Créd» fonc"neuch'4Vs % — 100Vi —

B » » 3V/o — lOOVs, —
B » » 3V» 0/o - — 100Lots municipaux neuch1 — 21.50 —

Ciment St-Sulpice 4 Vs% — lOO'/s —Grande Brasserie 4 Va % — 100 —
Soc. techniq« s/275 fr.3% — — 200

Taux d'escompte :
Banque Cantonale . . . .  — 3% —Banque Commerciale , . — 3°/0 —



LETTRE DE PARIS

Paris , 1er juillet 1895.
(De notre correspondant.)

Tous les Parisiens se reportentaujour-
d'hui en pensée à la date pareille de
l'année dernière. C'était le jour des so-
lennelles et inoubliables funérailles de
Carnot :

Quiconque a contemplé ce spectacle
ne saurait en affranchie sa mémoire. Et
il nous semble revivre cette époque où
quel que chose comme un souille tragi-
que avait passé sur la France et sur Pa-
ris qui la résume et cn est l'àme.

Dans deux semaines à peine , la fête
nationale du Quatorze juillet va être cé-
lébrée une fois de plus. Bien qu'elle ne
doive pas offrir de grandes nouveautés
cette année , j 'essayerai de vous en faire
un petit tableau dans une prochaine
lettre.

Pour ceux qui savent et qui compren-
nent, le grand événement de ces der-
niers jours a été la reprise des négocia-
tions commerciales avec votre pays, no-
tre voisine et vieille alliée de jadis et
notre fidèle amie du temps présent. En
dépit de tout ce que des brouillons ont
pu faire, malgré leurs excitations, leurs
malices, leur mauvaise foi , les gens de
cœur et d'intelligence, des deux côtés
de la frontière, savaient bien que le
jour n'était pas loin où une bonne et
franche réconciliation rapprocherait de
nouveau les volontés et les esprits.
Nous y touchons. Et il faut espérer , il
faut vouloir que ce bien aille en aug-
mentant. A bas cette fausse et absurde
politique d'étroit égoïsme, de luttes
énervantes, de retranchement derrière
des mur*ailles de la Chine, d'entraves et
de puérilités I...
. Il faut aux peuples du temps actuel le
grand mouvement, le va-et-vient inces-
sant, le courant des produits et de l'ar-
gent, et la noble émulation , et la liberté.

Le protectionnisme insensé, qui nous
a déjà fait tant de mal et qui nous me-
nait à des abîmes, vajbientôt voir finit
son règne néfaste. Qu'il disparaisse donc
dans l'ombre comme un mauvais souve-
nir du moyen-âge.

Et qu'une ère nouvelle s'ouvre pour
les peuples intelligents et amis. Et c'est
ainsi que, les uns et les autres, nous
préparons un avenir que nous avons le
droit d'espérer meilleur et plus doux.

Espérons encore que la grande fête
internationale de l'Exposition de 1900
nous verra déjà bien engagés dans cette
voie où nous attend le salut.

On y travaille sans relâche à cette
fête, qui promet d'être unique en son
genre. Paris sera à la hauteur de sa ré-
putation dans le monde et de son glo-
rieux passé.

Une des curiosités de cette grande
exhibition sera certainement la restau-
ration parfaite, dans un tout petit coin,
de la première exposition — qui eut lieu,
non pas en Angleterre comme on le croit
assez généralement, mais bien à Paris
même, sous la première République, en
l'an Yl. Il y aura donc alors un peu plus
d'un siècle séparant cette première ten-
tative de notre future grande foire mon-
diale.

Il y avait des choses curieuses à cette
Exposition de l'an VI, et pas un des vi-
siteurs de 1900 ne manquera d'aller voir
sa reconstitution absolument fidèle , com-
plète et parfaite.

Rose LOTUS.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Examens d'Etat.— Les examens pour
le brevet secondaire ont lieu aux dates
suivantes : enseignement littéraire, les
3 et 4 juillet , 3 candidats ; gymnastique,
le 4 juillet , 4 candidats ; enseignement
scientifi que, les -S et 6 juillet , 4 candi-
dats ; dessin artistique, le 6 juillet , 2
candidats; langue italienne, le 11 juillet ,
1 candidat. Sauf pour la gymnastique,
dont les épreuves se font aujourd'hui à
la Halle des Terreaux , tous ces examens
ont lieu à l'Académie.

Nominations scolaire». — Le Conseil
d'Etat a confirmé les nominations sui-
vantes, faites par la commission scolaire
de la Chaux-de-Fonds :

Mlles Cécile Junod , 2me classe primaire
de filles ; Lina Monnier, 3me classe pri-
maire de filles ; Rosalie Wuthrich , 4me
tclasse primaire de filles ; Berthe San-
schy, 6me classe primaire de garçons;
Hélène Calame, 6me classe primaire de
filles ; Emma Wuthier, classe inférieure,
au Reymond; MM. Bernard Perrelet, 4me
classe primaire de garçons; Hermann
Hausheer, classe supérieure primaire, au
Reymond.

Régional du Val-de-Travers. — Les
actionnai res de la Compagnie étaient
réunis en assemblée générale ordinaire
dimanche 30 juin dernier, pour l'appro-
bation des comptes de 1894.

L'année n'a pas été favorable. Les re-
cettes présentent une diminution de
11,247 fr. 53 comparativement à 1893.
Le rapport de l'administration en indi-
que comme causes essentielles une ré-
duction sur les transports de ciment
(3,900 fr.), de l'asphalte (4,290 fr. 90),
et aussi une réduction générale résultant
de l'ouverture à l'exploitation de la
ligne Yverdon-Sainte-Croix. Dans ces
conditions,' les dépenses étant restées ce
qu'elles étaient en 1893, l'exercice de
1894 boucle par un déficit de 3,012 fr. 46,
que couvre le solde acti f de 1893. Aucun
dividende n'est donc attribué aux ac-
tionnaires.

Chaux-de-Fonds. — Des essais ont été
tentés, mercredi, pour relier téléphoni-
quement Dijon et la Chaux-de-Fonds. La
conversation a pu avoir lieu dans de
très bonnes, conditions. On dit que ces
essais seront continués ces jours .

— Hier après midi , un ouvrier qui
travaillait à la construction du nouveau
bâtiment du contrôle est tombé d'un
écha faudage . Il a reçu dans sa chute
plusieurs blessures, qu'on espère être
sans gravité. (National.)

— La faillite de la maison d'horlogerie
Paul Jeannot, à la Chaux-de-Fonds, vient
d'être révoquée, dit le Journal de Ge-
nève, du consentement de l'unanimité
des créanciers.

Locle. — La commission scolaire du
Locle a nommé M"8 Cécile Scheurer,
institutrice aux Replattes, titulaire de la
YIme classe C de garçons. M"8 Augusta
Jaccard remplacera Si"8 Scheurer aux
Rep lattes.

Saint-Biaise. (Corr.) — Hier soir, à
neuf heures, un accident a mis en émoi
tout le quartier des Moulins. Le cheval
de Mme T., colporteuse de lainage et de
mercerie, s'épouvanta dans le haut du
village et se mit à galoper dans la direc-
tion du chemin des Moulins, traînant un
char de légumes. Arrivé vers la fontaine,
près du pont du ruisseau, il heurta le
bassin et fracassa son char ; puis, conti-

nuant sa course avec le train de dev.int ,
il descendit à toute vitesse la pente raide
des Moulin s jusque vers la boucherie de
M, G., franchit d'un bond ie petit mur
construit tout près de la porte cle la bou-
cherie et s'assomma contre une construc-
tion qui lui barrait le passage. A l'en-
droit même où s'abattait le cheval se
trouvait une poussette renfermant un
tout jeun e enfant , et c'est miracle qu 'il
n 'ait eu aucun mal. Par contre , M. G.,
qui était  sur la porte, n'eut pas le temps
de se retirer et reçut un coup à la tête
qui le renversa et lui fit perdre connais-
sance. On espère cependant qu'il s'en
tirera sans grand mal. Quant à Mm0 T.,
qui se donne beaucoup cle peine pour
élever sa famille, la perte de son cheval
lui sera très sensible; nous espérons que
des âmes charitables lui aideront à ré-
parer ce désastre.

CHRONIQUE LOCALE
Sciences naturelles. — La réunion

annuelle de la Société des sciences na-
turelles, qui devait avoir lieu au Locle
le 4 juillet , est renvoyée à cet automne.

Déraillement. — Le peu de temps
dont nous disposions ne nous a pas per-
mis de donner des détails sur le dérail-
lement partiel qui s'est produit hier ma-
tin à Serrières.

Le train venait de Lausanne. Il avait
pris à Saint-Aubin les écoles de l'en-
droit , qui s'en allaient en promenade, et
c'est précisément les deux wagons où
ces enfants et leurs conducteurs étaient
montés, qui sont sortis des rails, à la
suite, dit-on , d'une aiguille trop hâtive-
ment tournée. 11 n'y a pas eu d'accident
de personne, heureusement , mais le ser-
vice s'en est ressenti durant quelques
heures. Le tra in de Pontarlier , entre
autres, n'ayant pu passer, il a fallu sup-
primer le direct Neuchâtel-Berne qui
part à 8 h. lo.

Protection des animaux. — On écrit
de Genève à la Gazette de Francfort :

A plusieurs reprises déjà j 'ai attiré
l'attention du public sur la manière con-
damnable et anormale dont on attelle
nos chevaux, et l'on comprend à peine
que même les propriétaires de chevaux
de race, qui semblent être tenus à une
connaissance exacte de notre plus bel
animal domestique , aient conservé à cet
égard les anciennes habitudes. Leurs fa-
voris sont continuellement tourmentés
et inquiétés, leur marche élégante et
aisée est entravée, la beauté de l'animal
défi gurée.

J'adresse aujourd 'hui encore un pres-
sant appel aux propriétaires de chevaux
pour les prier — car je suis gran de amie
des animaux — de renoncer aux œil-
lères, cause première cle l'emballement
des chevaux et de beaucoup d'accidents
qui nécessitent presque journellement le
sacrifice de quelque bête.

Pensez donc un peu ce que nous di-
rions si l'on nous empêchait de voir de
côté, combien incertaine serait notre
marche ; que d'émotions, dans tous les
cas, lorsqu'il s'agirait de bruits ou d'ob-
jets dont nous ne pourrions deviner la
nature. Donnez au cheval la faculté de
voir de tous ses yeux, il ne prendra plus
le mors aux dents.

Il y a peu de temps, à la fête donnée
à Genève en l'honneur du congrès des
orientalistes, j'ai vu un pauvre cheval
de fiacre devenir tout tremblant, sur
quoi son maitre le battit consciencieuse-
ment, parce que l'on avait allumé un
flambeau à côté de lui et que ses oeillères
l'empêchaient de s'en rendre compte.
A bas donc, à bas les œillères, pour le
plus grand bien de l'homme et des ani-
maux !

On peut ajouter que les œillères sont
l'emblème de la bêtise humaine app li-
quée au cheval.

(L'Ami des animaux.)

NOUVELLES SUISSES
Banque d'Etat. — Le Journal des Dé-

bats, parlant de la campagne des radi-
caux suisses allemands en faveur de la
Banque d'Etat, s'exprime comme suit :

t II semble pourtant qu'une sérieuse
responsabilité puisse un jour leur incom-
ber, et peut-être la Suisse se repentira-t-
elle de les avoir écoutés. Nous ne parlons
pas seulement des inconvénients politi-
ques et financiers que la future institu-
tion pourrait présenter. Mais, pour pré-
ciser notre pensée, un souvenir suffi ra .
Dans notre pays, où le crédit de l'Etat et
celui de la Banque sont complètement
séparés, il s'est produit, pendant la
guerre de 1870, et à sa suite, le phéno-
mène que voici : La rente 3 °/0, c'est-à-
dire la signature directe de l'Etat, est
tombée de 72 °/0 à 50 °/0, tandis que le
billet de la Banque de France, qui por-
tait la signature d'un établissement
privé, n'a presque rien perdu de sa va-
leur. sDe là le mot fameux de M. Thiers :
c La Banque de France nous a sauvés,
parce qu'elle n'était pas une Banque
d'Etat. » En Suisse, si le projet de M.
Hauser trouve grâce devant la seconde
Chambre et le verdict populaire, et que
des circonstances financières analogues
à celles où fut la France il y a vingt-cinq
ans venaient à se produire, à la suite
d'une mobilisation , d'une menace de
guerre, ou pis encore, la signature de
l'Etat serait seule à porter tout le far-
deau des appels forcés au crédit I

Voilà ce que M. Hauser et les radicaux
n'ont pas su prévoir. Aussi comprenons-
nous fort bien les inquiétudes que le
vote du projet de banque fait naître en
Suisse chez tant d'hommes politiques et
de financiers, et les efforts désespérés
qu'ils ont faits et se préparent à faire
encore pour écarter, s'il est possible, le
danger qui menace leur pays. »

II y a quelques jours déjà , le Journal
des Débats, parlant du projet de Banque
d'Etat, disait qu'il serait taxé d'insensé
par tous les esprits réfléchis.

Armes à feu. — On écrit à la Gazette
de Lausanne :

t Je me trouvais, lundi soir, dans le
dernier train pour Berne, quand , entre

Palézieux et Romont , montent dans mon
vyagon trois jeunes gens qui venaient de
s'adonner au noble exercice du tir. Ils
n'étaient pas depuis longtemps assis
qu'ils se mirent à manipuler leur fusil
pour expli quer à un tiers les merveilles
de notre nouvelle arme d'ordonnance.

Or, je ne connais rien de plus désa-
gréable que de voir braqué sur soi le ca-
non d'uue arme à feu. et je ne suis pas
Je seul, car une dame qui . se trouvait à
côté de moi manifestait dés craintes bien
jus tifiées.

Je m'approchai de ces jeunes gens et
les priai très poliment de cesser ces ma-
nipulations :

— N'ayez crainte , Mocieu , il n'est pas
chargé, me fut-il répondu.

Un chasseur rentre dans son foyer,
heureux de sa journée et, pour plaisan-
ter, met sa fillette en joue, le coup part
et l'enfant tombe foudroyée ! Pas chargé,
le fusil I

. Yoici des jeunes enfants qui ont dé-
croché un pislolet dans la chambre du
grand frère. Ils grattent un peu dedans,
une détonation se fait entendre, des
cris, un ou deux enfants estropiés! Pas
chargé, le pistolet !

J'ai vu sur les tables d'opérations de
l'hôpital de Berne un jeune sergent clu
fort d'Airolo qui , nettoyant son revolver,
fit partir une balle qui lui perfora le
poumon , se logea dans une vertèbre et
lui paral ysa les deux jambes. Pas chargé,
le revolver, naturellement.

Je n'allongerai pas l'énumération de
malheurs de ce genre, je les mets sur le
même plan que ceux dus au pétrole.

Ouvrons un journal aux faits divers :
« Hier soir , la bonne de M. X., voulant
activer le feu de son potager, versa du
pétrole dans son brasier. La bonbonne
fit explosion... etc.» Je ne continue ja -
mais l'article. Un cadavre est toujours au
bout.

Ne pourrait-on pas interdire le ma-
niement d'armes à feu dans les wagons
et même interdire leur présence au mi-
lieu des voyageurs ? Les déposer dans le
fourgon me parait chose facile et n'en-
traîner pas grand dérangement. Tout au
moins chaque tireur devrait avoir le
bons sens et le tact de laisser son arme
au repos pour la tranquillité des voya-
geurs et peut-être pour éviter un mal-
heur. »

Berne. — On écrit de Thoune que
lundi , à Thierachern, un cultivateur
nommé Wenger, qui avait ramassé sur
l'Allmend de Thoune un obus non en-
core éclaté, eut l'imprudence de frapper
à coups de marteau sur le projectile ,
lorsque tout à coup celui-ci fit exp losioa.
Un fragment fut lancé contre le toit de
l'église, lequel est considérablement en-
dommagé. Quant au malheureux Wenger,
il a été assez grièvement blessé et se
trouve actuellement en traitement à
l'hôpital.

So leure. — Une cinquantaine d'au-
bergistes du canton se sont réunis mardi
à Olten pour discuter l'attitude à pren-
dre en présence de la nouvelle loi sur les
auberges. Us ont adopté la manière de
voir du comité centra l cle l'association
des aubergistes. Les propriétaires d'an-
ciens droits de taverne ont décidé d'a-
dresser au Conseil d'Etat une pétition
demandant que leurs droits soient res-
pectés.

— La grêle de lundi a causé de grands
dommages dans plusieurs localités des
environs de Soleure.

Bâle. — Une assemblée très fréquen-
tée des ouvriers tailleurs' de pierre a
décidé de se mettre en grève. Six pa-
trons seulement se sont déclarés dispo-
sés à accorder aux ouvriers le salaire
minimum qu'ils réclament. Une confé-
rence entre patrons et ouvriers, sous la
présidence de M. Reser, conseiller d'Etat ,
pour tenter un accord , est restée sans
résultat.

Tenin. — Deux ouvriers italiens qui
se baignaient dans le lac, près de Lu-
gano, et s'étaient trop éloignés de Ja
rive, ont soudain disparu sous les flots .
Jusqu'à maintenant, il a été impossible
de retrouver leurs cadavres.

Fribourg. — Le Conseil d'Etat a rejeté
le recours déposé par les conservateurs,
à Fribourg et à Belfaux, contre les der-
nières élections communales ; il a de
même rejeté le recours des libéraux de
Romont contre les mêmes élections. A
Fribourg, les nouveaux conseillers mu-
nicipaux ont prêté serment mardi.

On prête aux libéraux de Romont
l'intention d'adresser aux autorités fédé-
rales un recours contre la décision du
Conseil d'Etat.

— La récolte des vins fribourgeois en
1894 peut être évaluée, d'après la statis-
tique officielle publiée par le départe-
ment de l'intérieur, à 20,131 hectolitres,
pour une superficie totale de 219 l / 2 hec-
tares, dont 62 V2 hectares dans le dis-
trict de la Broyé et 157 hectares dans le
district du Lac. Les prix pour le vin
blanc ont été de 20, 21, 23, 30 et 35
cent., el pour le rouge de 28, 41, 48, 50
et 60 cent, le litre. Le phylloxéra n'a
pas encore été trouvé dans ce petit vi-
gnoble.

Vaud. — On a inauguré samedi une
nouvelle ligne de chemin de fer, celle de
Bière-Apples-Morges. Dans toute la con-
trée, la joie était grande, car il y a un
quart de siècle qu'on faisait des études
et des démarches pour relier le pied du
Jura aux rives du lac par une voie
ferrée. 

BULLETIN COMMERCIAL
Situation. — La fenaison est à peu

près terminée. Elle s'est effectuée, la se-
maine dernière, par un temps chaud et

sec des plus propices. La gr.inde chaleur
de ces jours derniers a peut-être été
moins favorable aux céréales, dont la
matura tion est trop précipitée. Les sei-
gles sont presque mûrs et les blés pas-
sent sans que le grain ait le temps de se
bien nourrir. Quant aux avoines, elles
auraient grand besoin d'un peu de pluie
pour allonger un peu leurs tiges, restées
courtes et qui commencent a mettre les
épis. Les autres cultures ont un bon as-
pect, qu'un peu d'humidité rendrait en-
core meilleur.

En commerce. Ta situation reste tou-
jours la même. L'amélioration survenue
dans le cours des blés ne s'est pas conti-
nuée et les prix ont de nouveau baissé.
Les cours des autres articles sont in-
changés.

Blés et farines , — C'est un léger re-
tour en arrière qu 'il nous faut noter au-
jourd 'hui. Quoique les affaires aient eu
une certaine activité à Marseille durant
la dernière semaine, le marché a été en
baisse et les blés russes se sont traités
sur des nouvelles à la baisse entre 13 fr.
50 cent, à 14 fr. 50 les 100 kilos en en-
trepôt , ce qui fait 16 à 17 fr. à Genève.
C'est donc un recul de 50 cent, sur le
prix de la semaine dernière, sans qu 'il
soit possible de prévoir s'il y aura en-
core aggravation ou amélioration de la
situation.

Fourrages. '¦— On louche un peu par-
tout à la fin de la récolte dans la plaine.
Elle a été en général très abondante. Les
prix pratiqués la semaine dernière pour
les foins nouveaux en sont une preuve.
Dans certaines parties du canton de
Vaud , on est descendu jusqu'à 2 fr. les
100 kilos pour des foins de bonne qua-
lité.

A Lausanne, samedi dernier, le prix
du foin vieux était de 4 fr. 50, et celui
du nouveau de 3 fr. 50 les 100 kilos.

A Genève, il y avait très peu de nou-
veau foin sur le marché ; il s'est vendu
3 fr. les 100 kilos. Les ventes se font
aussi dans le reste du canton à des prix
extraordinairement bas.

(Journal d'agriculture misse.)
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Berne, 3 juillet.
Le Conseil fédéral a décidé de libérer

du service militaire actif , jusqu'à nouvel
ordre, le personnel de la section des
chemins de fer du département des
postes et chemins de fer , cette mesure
ayant été jugée indispensable pour la
bonne marche de l'administration.

Le Conseil fédéral a commencé la dis-
cussion du projet scolaire préparé par le
département de l'intérieur et tendant à
accorder des subventions fédérales aux
écoles primaires. Le Conseil tiendra de-
main une nouvelle séance pour continuer
l'examen de ce projet.

Paris, 3 juillet.
Une dépèche du général Duchesne

annonce que plusieurs milliers de Hovas
ont attaqué le 29 juin , dans la matinée,
la localité de Tsarasoatra, occupée par
un détachement d'infanterie, d'artillerie
et de cavalerie. L'attaque a été vigou-
reusement repoussée, puis le détache-
ment , aidé de renforts, a poursuivi les
Hovas à plusieurs kilomètres.

Le généra l Metzinger est arrivé à Tsa-
rasoatra , et a attaqué le 30 juin ies
Hovas, qui étaient retranchés sur le Bet-
siboka. L'ennemi a essuyé des pertes
considérables ; les Français ont eu deux
tués et quinze blessés. Ils se sont empa-
rés de 470 tentes et de tous les approvi-
sionnements et munitions de l'ennemi.

Puris, 3 juillet.
La commission des douanes a reçu au-

jourd'hui p lusieurs délégations venues
lui présent er leurs observations au sujet
du proj et do convention franco-suisse.

La délégation de la chambre de com-
merce de Lyon , qui avait à sa tète M.

, Aynard , s'est déclarée d'accord avec le
| projet.

En revanche , quatre délégations s'y
sontdéclaréesiopposées , dont deux de re-
présentants de l'industrie do la soie, une
des brodeurs de Saint-Quentin et une
des teinturiers de soie cle Lyon.

Naples, 3 juillet.
Du côté nord-ouest du grand cône du

Vésuve s'est ouverte une fissure d'où
jaillit un ruisseau de lave qui descend
jusque vers Atrio del Cavallo.

Mademoiselle Sophie Matthey, à Ghel-
tenham, Angleterre, Madame veuve Au-
guste Matthey et ses enfants, à Marin ,
les familles Matthey, Huguenin et Savoie,
font part à leurs amis et connaissances
du départ pour le ciel de leur bien-aimé
père, beau-père, grand-père, beau-frère,
oncle et parent ,

MONSIEUR 6221
Edouard-Hippolyta MATTHEY-SAVOIE,
survenu aujourd'hui 3 juillet, à 4 h. '/a
du matin, dans sa 82™= année, après une
pénible maladie.

Psaume XVI, v. 6.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lien à Marin, samedi
6 juillet, à 1 h. '/a après midi.

Cet avis tient lien de lettre de faire-part.

Monsieur Jean Wyler et ses enfants
Rachel et Bertha , ainsi que les familles
Wyler et Roulet , ont la profonde douleur
de faire part de la grande perte qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de
leur bien-aimé fils , frère , neveu et cousin,

JULES WYLER,
que Dieu a retiré à Lui, lundi 1« cou-
rant, à l'âge de 23 ans, à la suite d'un
triste accident.

Cormondréche, 1er juillet 1895.
"Vous donc aussi soyez prêts,

car le Fils de l'Homme viendra
à l'heure que vous ne pen-
serez point. Luc XH, 40.

L'enterrement aura lieu jeudi 4 courant,
à 1 heure.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part. 6177

Madame et Monsieur Albertoni-Weisser
et leurs enfants, Madame et Monsieur
Richter-Weisser et leurs enfants, Madame
et Monsieur Ruedin-Weisser et leur en-
fant, les familles Schibler-Sterki, Sterki, à
Soleure, et Weisser, à Neuchàtel, font
part à leurs parents, amis et connaissan-
ces du décès de
Madame Anna-Maria WEISSER-STERKI,
leur regrettée mère, belle-mère, grand'-
mère, sœur, tante et parente, survenu
lundi -1" juillet , à 8 heures du soir, dans
sa 70mo année, après une douloureuse
maladie.

Et quand je m'en serai
allé et que je vous aurai
préparé le lieu, je retournerai
et je vous prendrai avec moi,
afin que là où je suis vous
y soyez aussi.

L'enterrement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu jeudi 4 courant, à
1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Moulins 20.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part. 6165

Madame Ravenel-King, à Bôle, Madame
et Monsieur Edouard Martenet-Ravenel, à
Gênes, Madame et Monsieur Frédéric
Tschudi-Ravenel et leurs enfants, àSchwan-
den, Madame veuve Marie Ravenel et ses
enfants, au Locle, ont la douleur de faire
part à leurs amis et connaissances du
décès de leur chère belle-sœur, tante et
grand'tante,

Mademoiselle Henriette RAVENEL,
survenu le 2 juillet 1895, à Bôle, après
une longue maladie, à l'âge de 76 ans.

L'Eternel rachète l'àme de
ses serviteurs, et aucun de
ceux qui se confient en Lui ne
sera détruit.

Ps. XXXIV, v. 22.
L'ensevelissement aura lieu à Bôle, le

jeudi 4 courant, à 1 heure.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part. 6186
On ne reçoit pas.

Monsieur et Madame Charles Bonifas
et leurs enfants, à Genève, ont la dou-
leur de faire part à leurs amis et con-
naissances de la perte douloureuse qu'ils
viennent de faire en la personne de leur
mère et grand'mère, (HC 6197 X.)

Madame Suzanne BONIFAS,
décédée le 30 juin, à l'âge de 64 ans.
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Londres, 4 juillet.
On télégraphie de Berlin au Standard

que les puissances signataires du traité
de Berlin ont invité le gouvernement
bul gare à ne pas soulever la question de
la Macédoine.

Vienne, 4 juillet.
La Correspondance politique accueille

de Belgrade le bruit que le Cabinet serbe
remettra aujourd'hui sa démission au roi
sous réserve des décisions au sujet de la
question financière .
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