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Du 2. Orage pendant la nuit. Forts coups
de tonnerre â 3 h. 15. Pluie très forte jus-
qu'au matin.

7 heures du matin.
Altitude. Temp. Barom. Vont. Ciel. '

8 juillet 1128 12.9 671.8 N.-O. Nuag.
4 o 112K 11.2 671.4 N.-E. Clair.

NIVJSAC nu I.A.C :
Du 4 juillet (7 b. du m.) : 429 m. 840
Du 5 » 429 m. 840

Vamptjrmtum du lao (7 h. du matin); 5:0°.

Extrait de la Feuille officielle
— Faillite de Oscar Paux, cafetier, à la

Chaux-de-Fonds. Délai pour intenter ac-
tion en opposition à l'état de collocation :
14 juillet 1895.

— Faillite de Bernard Baltera, cordon-
nier , à la Chaux de-Fonds. Date du juge-
ment de clôture : 1" juillet 1895.

— Faillite de Jacob Spahn , cafetier , à
la Chaux-de-Fonds. Date du jugement de
clôture : 1" juillet 1895.

— Faillite de Ernest Nussbaum, épicier,
à la Chaux-de-Fonds. Date du jugement
de clôture : 1er juillet 1895.

PUBLICATIONS COMMUNALES

CONCOURS
La Commune de Landeron-Combes met

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

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

COMMUN E DE NEUCHATEL :

WmW <__ VU"Malli
Les personnes qui désirent des places

au Mail , pour la vente de rafraîchisse- j
ments . le vendredi 12 juillet courant , peu- i
vent se faire inscrire au Secrétariat de j
Police (Hôtel municipal) , jusqu 'à jeudi
11 juillet , à midi. j

Rendez-vous ce jour-là , à 2 y3 heures j
de l'après-midi , au Mail , pour marquer j
les places. ;

Neuchâtel, lé 4 juillet 1895.
6251 Direction de Police. i

IMMEUBLES A VENDRE j

IMME UBLE A VENDRE '
à CORTAILLOD

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

VENTE DE RÉCOLTE !
!

La Commune de Colombier exposera i
en vente par voie d'pnchères publiques , :

I aux conditions qui seront préalablement j
lues, la récolte en foin de son pré de j
la Plature, rière Plambôz, d'une con- j
tenance d'environ 5 */3 poses.

Les mises auront lieu sur place, le i
lundi 8 juillet 1895, à 11 heures du |
matin . !

Colombier, le 1"' juillet 1895. 6223 ,
Au nom du Conseil communal : j

Direction des Forêts et domaines, s

ANNONCE S DE VENTE S

Fort char à pont, monté sur ressorts, j
à vendre , chez Achille Moïse , à Co-
lombie^ 6045g

Au magasin de comestibles
SEFNTET «Se EIUS

Bue des Epancheurs 8 516 ,

MALAGA BRUN MISA i
MALAGA DORE MISA

à 1 fr. 40 la bouteille , verre perdu
> Bouteilles reprises à 15 cts.

AVIS AUX AMATEURS
A vendre un magnifique chien, race

Saint-Bernard , âgé cle 20 mois. S'adresser
an Grand Hôtel de Chaumont. 6210

MADERE MISA
à 1 fr. 40 la bouteille

VERRE PERDU
I Bouteilles reprises à 15 cts.

j Au magasin de comestibles
j SEIIVET «Se EILS
| 8, Rue des Epancheurs, 8 246

OISEAUX EXOTIQUES
j A vendre, beau choix d'oiseaux exoti- .
' ques, faubourg du Lac n° 8. 5619c

BIJOUTERIE | 
HORLOGERIE Ancienne Maison

ORFÈVRERIE JBAHipT 4 Ci».
I 8>M ahoii dam tom lu gmn Fondée en 1833

| __.. *FOBf_\
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j Maison du Grand Hôtel dn lia©
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OUVRAGES DE DAMES
en tous genres 5380

Fournitures variées — Articles pour hébés
MERCERIE — GANTERIE

Mnes F A V R E
sous le Grand Hôtel du Lac

On offre à vendre quelques cents bou-
teilles de Pommard 1884 et Grand
Bourgogne 1889. Prix avantageux. —
S'adresser au bureau Haasenstein &
Vogler. 6137

THE du JAP01T
provenance directe, en paquets d'origine
de 125 et 250 grammes, chez M^ Dubourg,
13, rue Pourtalès. 5404

Manufacture et eo__meroe de

PIANOS
Grand et beau choix pour la vente et

la location. 229

U pins grand Magasin dn Canton
rue Powtalèi n" 9 * U, 1<» iUge.

PRIX MODÉRÉS. — FACILITÉS DK PAIEMENT.

Se recommande,

HUfiO-E. JACOBI
Nr eirroEtATnBij

BONDELLES
Arrivage tous les jours.

AU MAGASIN DE COMESTIBLES
®Ei:rcErr «fc EIJL»

8, Rue des Epancheurs, 8 5836

CIMENTS, CHAUX. GYPS
LATTES & LITEAUX

BRiaUES EN CIMENT
en terre culte et Béfraotalres.

TUYAUX en grès et en ciment.

AU CHANTIER PRÊTRE
gare et rue Saint-Maurice 11 ' "- '¦'

Même Maison à la Chaux-de-Fonds.

— TÉLÉPHONE — 3357

Vin de Tunisie 1892
TIN EXQUIS ponr la BOUTEILLE

à 55 c. le litre.

VINS BLÂIICSÏRÔD &ES DU PAYS
en fûts et en bouteilles

mm ÉTBAidise
depuis 40 c. le litre. 5917

CAVE Ph.-Vr COLIN
BALANCE 2

Bureau et domicile : ÉVOLE 17

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

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

REVENDEURS
trouveront pour la fète des promotions,
comme en tout temps, des marchandises
de choix , à de bonnes conditions, chez
Landry, pâtissier, ruelle du Port.

Prière de s'adresser à temps. 5839

ABRICOTS
par petites caisses de 5 kilos, 4 fr. 50.
Airelles, péchera, griotte», Reine-
Claude», ainsi que toutes espèces de
légumes, sont expédiés an plus bas prix
et frais par B. KANAL , Lugano. (H 1717 0)
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i H. WOLFRATH & O |
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è Travaux administratifs |

| ACTIONS. OBLIGATIONS. CHÈQUES i

é Circulaires, etc. a

I Ir.-. Travail soigné. Pris modérés &,% — ïê . fe
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I FIN DE SAISON f• •
I LIQUIDATION |
S avec FORT RABAIS S
• An Magasin de Chaussures •

1 C. HENTZI I
0 vis-à-vis de la Poste. 6179 #
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i SOCIÉTÉ LAITIÈRE OES ALPES BERNOISES, à STALDEN
j SEUL DEPOT : Magasin SEIN ET & FILS, rua det Epancheurs 8.
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ARRIVAGES JOURNALIERS 4554

__>___*_ A.ivri_»____

BIÈRES eu BOUTEILLES
| de la Grande Brasserie da Lion, de Bâle
j En dépositaire :

J -H. SCHLUP, Industrie n° 20, Neuchâtel j
TÉLÉPHONE N° 325. 6135
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Qualité irréprochable ! |

29 R€E du TRÉ§OR, »!

WrW T OJCrj RBB "ii"
L'Administration du chemin de fer Fonts-Sague-Chaux de-Fonds avise le

public qu 'elle est en mesure de livrer, à partir de juillet 1895, jusqu 'au printemps
1896 : trois mille (SOOO) hanches d'excellente tourbe, qui sera vendue dans
les meilleures conditions, à Nenchâtel, au domicile des acheteurs, aux prix suivants :

TOIJRBK NOIRE, ]re qualité , à 18 fr. la bauche I i „>,, ¦, ,,
TOWtBK BRUNE, très bonne, à 17 fr. » f 3 metres 3> P3^

16 comptant.
M. O. Prêtre, marchand de combustibles (chantier à la gare J.-S. et magasin j

rue Saint-Maurice 11), auquel les commandes devront être faites , est chargé de la j
vente et de la livraison à domicile. Porteurs sur demande. Téléphone. Les livraisons :
par bauche pourront être échelonnées suivant les convenances des clients. (H 2242 G)

j
! P^Kf'n^T* t? D'occasion , une bonne
: A orfiN aW îrf -W&!. pendule neuchnt.e -
• loise, sonnerie des quarts et répétition ,

avec ou sans vitrine , chez M. Gh. Clerc ,
Avenue du 1« Mars 4. 6131c

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

I LIBRAIRIE SITUER FRÈRES
NBUCJHATKL 1

! 
Charles Favre, pasteur. — Fleurs de

Bretagne.
F. Massou. — Napoléon Ier inconnu,

papiers inédits (sera complet en deux
volumes), volume I", 7 fr. 50.



Propriété à louer
A louer une BELLE PROP R IÉ TÉ

aux environs de la ville. Jardins
et ombrages. Séjour agréable. —
S'adresser Etude ESe Lambelet,
notaire. Hôpital 18. 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

Logement de deux chambres, cuisine,
eau, cave et galetas, Chavannes 8, au
i"t étage. 6185c

1er étage, trois chambres, balcon, belle
vue. S'adresser au bureau Haasenstein
6 Vogler. 6171c

A louer pour Noël 1895, à Vieux Châ-
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 À LOUER

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

Poncinil e*' jolies chambres. Rue Pour-
I CllMU— talés 13, 3"»e étage. 4263

lUM&T-OKS BOTEBM
A remettre, pour cause de santé, joli

Café-Chocolat-Restaurant
en pleine prospérité , bien situé, arrêt
des tramways. Prix de remise 4000 fr.
S'adr. sous chiffre Pc 6276 X. à Haasen-
stein & Vogler, Genève.

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

ON DEMANDE A LOUER

Deux messieurs de 18 ans cherchent
chambres et

bonne pension
dans une famille de la ville. Offres par
écrit sous Hc. 6240 N., à l'agence Haa-
senstein & Vogler.

Une famille avec cinq enfants cherche
logement de 5 ou 6 chambres^ cuisine et
dépendances, si possible avec jardin. —
Offres avec prix sous Hc 6111N, à l'agence
Haasenstein ;& Vogler. 6111c

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

OFFRES DE SERVICES

Une fille sachant bien cuire, et bien
recommandée, cherche à se placer tout
de suite. S'adresser Orangerie 4, au ma-
gasin. 6249

?! Fenilletoa je la Fenille d'Ails île Nenchâtel

(Épisode de l'invasion anglaise
au Xrv m. siècle)

PAR

GEORGES FATH

IX

LES BORDS DE LA MER

Après avoir fait garder toutes les is-
sues de la maison que le chevalier d'Har-
court venait de quitter avec tant de pré-
cipita tion, les deux frères d'armes et le
docteur frappèrent rudement à la porte
principale.

Personne ne répondit.
Ils heurtèrent une seconde fois sans

obtenir de réponse.
Robert de Brécé commanda aussitôt à

Thierry-l'Ours d'enfoncer la porte qu'on
refusait d'ouvrir.

Le géant s'avança et se mit si con-
sciencieusement à la besogne, qu'en trois
coups de sa hache le passage fut ouvert.

La maison était aussi sombre que si-
encieuse. 

Meprodueuon interdite aux Journaux tjui
n'ont pas traité avec la Sotiété dea Gens de
Lettres.

Robert de Brécé, Guy de Fontenelle,
le docteur, Thierry-l'Ours et Thomas-le-
Croisé y pénétrèrent, tenant chacun une
torche dans la main gauche et dans la
droite une épée.

Toutes les portes intérieures étaient
ouvertes, toutes les chambres étaient
vides.

On visita inutilement depuis le cellier
jusqu'à la grange, depuis les écuries jus-
qu'aux plus petites dépendances, depuis
les salles du rez-de-chaussée jusqu'aux
chambres perdues dans les combles.
Non seulement on n'y rencontra per-
sonne, mais il fut encore impossible d'y
découvrir les indices d'une occupation
récente.

Les deux frères d'armes étaient dans
une agitation impossible à décrire ; ils
subissaient la plus cruelle des déceptions
au moment même où ils espéraient at-
teindre leur but. Ils étaient en quelque
sorte convaincus que le chevalier d'Har-
court et ses deux prisonnières venaient
de quitter cette maison, et les apparences
semblaient en même temps attester le
contraire.

— Je jurera is qu'ils sortent d'ici et
qu'on a tout remis en ordre derrière
eux, s'écria tout à coup le docteur. Voyez
plutôt là, dans ce coin, ces taches de vin
fraîchement balayées.

— C'est vrai, répondirent les deux
frères d'armes en examinant la place
qu'on leur indiquait.

— Et ce foyer éteint dont les cendres

sont encore chaudes ? fit observer Tho-
mas-le-Croisé.

— Dites brûlantes, reprit le docteur ;
et d'ailleurs, lorsqu'il n'y aurait que les
traces de mains sanglantes que nous
avons trouvées sur la porte, empreintes
laissées évidemment par les deux égor-
geurs de chevaux qui nous ont devancés
ici, je ne douterais pas une minute que
ce chevalier félon ne vienne à l'instant
même de nous échapper.

— Dieu me damne si nous ne les re-
trouvons pas alors sur les bords de la
mer, où nous venons de les acculer, s'é-
cria Robert de Brécé.

— Et où messire Du Guesclin les tient
peut-être déjà en échec, ajouta Guy de
Fontenelle. En route ! nous ne devons
pas lui laisser de trêve.

On approchait de plus en plus du mo-
ment décisif , et la partie tant de fois
remise, ou plutôt éludée, allait enfin se
jouer.

Nos deux frères d'armes, au milieu de
leur troupe particulière, et soutenus par
les Bretons de Du Guesclin développés
sur une seule ligne, avançaient rapide-
ment. On avait d'abord songé à éteindre
les torches, mais la nuit était si noire,
que des cavaliers eussent couru les plus
grands dangers à s'aventurer sans lu-
mière si près des falaises.

Toutefois, ni ces précautions, ni les
recherches qu'elles devaient favoriser ,
n'aboutirent à rien.

On était arrivé au bord de la mer sans

entendre un seul bruit révélateur, sans
rencontrer une créature humaine. La
baie était parfaitement tranquille, à l'ex-
ception de quelques barques de pêcheurs
qui se balançaient en gémissant au bout
de leurs amarres.

Rien n'indiquait non plus qu'une em-
barcation eût récemment pris la mer,
car la lune, qui venait de percer une
masse de nuages noirs, éclairait une im-
mense étendue d'eau aussi déserte que
la côte.

C'était à rendre fous les hommes les
plus énergiques.

On ne pouvait guère présumer que
deux choses : ou le chevalier d'Harcourt,
se trouvant serré de trop près, s'était
enfui vers le port de Saint-Malo, ou bien
il avait gagné la baie de Saint-Brieuc.
Dans le premier cas, il tombait infailli-
blement au pouvoir de Du Guesclin ; dans
le second, il avait, le calme de la mer
aidant, les chances de s'embarquer avant
qu'on pût y mettre obstacle. Le plus
court était donc de se diriger immédiate-
ment vers Saint-Brieuc.

Mais comme cette fois on y voyait, grâce
à la lune, clair devant soi, on s'y élança
à toute bride.

Par malheur, la lune ne semblait s'être
levée que pour éclairer le néant de ces
nouvelles poursuites. Le littoral était
partoutdésert ; et quant à la baie de Saint-
Brieuc, elle n'offrait ni plus de mouve-
ment, ni plus d'indices d'un embarque-
ment récent que la baie de la Frenay.

Certains cependant d'avoir coupé toute
retraite à leurs ennemis, nos cavaliers
firent volte-face pour rejoindre Du Gues-
clin , à qui était sans doute échue la mis-
sion d'arrêter les fuyards.

Ils explorèrent ainsi la distance qui
se trouve entre Saint-Brieuc et Saint-
Malo .

Mais, chose inexplicable t Du Guesclin
et ses hommes avaient disparu. Quant
au chevalier d'Harcourt et à ses deux
prisonnières, il fut impossible d'en rien
découvrir.

Si nos deux frères d'armes avaient pu
perdre courage, il est probable qu'ils
auraient cédé à des circonstances aussi
accablantes, mais leur cause était de
celles qu'on ne peut accompagner sans
se trahir soi-même I

Pour mettre le comble à ces perplexi-
tés, il arriva que leurs chevaux qui, de-
puis dix-huit heures, avaient fourni une
course extraordinaire, refusèrent tout à
coup d'avancer. Il eût été aussi cruel
qu'inutile de violenter les pauvres bêtes,
et l'on dût se résigner à fai re décidément
halte.

On se trouvait pour la troisième fois
auprès de la baie de la Frenay.

Si les chevaux étaient presque fourbus,
les hommes, quoique endurcis à la fati-
gue et aux intempéries de l'air, étaient
transis de froid. Ils regardèrent donc
autour d'eux s'ils n'apercevraient pas
un tas de fagots et de bruyères sèches
qu'ils avaient remarqué à leur premier
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Caisse de Secours en cas de maladie
Le public est cordialement invité

à participer à cette fête.

Pour les détails , voir le programme.

SOCIÉTÉ HORTICOLE
de Neuthàtel et du Vi gnoble

Dimanche 7 courant, leçon publique
et gratuite de botanique systématique,
donnée par M. TRIPET, professeur, à
Neuchâtel.

Cette leçon devant revêtir un caractère
pratique, aura lieu pendant une excursion
au Chasseron, organisée par le Comité.

Départ de Neuchâtel par le train de
8 heures du matin. Rendez-vous à la gare
à 7 % heures. 6244

ACADEMIE DE NEUCHATEL
COURS DE VACANCES

de français et. d'Italien

Français 3 cours : 1» Du 15 juill et au
3 août. Total : 24 heures. M. PIASET.

2<> Du 19 août au 14 septembre. Total :
24 heures. M. DUBIED.

3° Du 16 septembre au 12 octobre. To-
tal : 24 heures. M. DESSOûLA VY.

Italien 2 cours : 1» Du 15 juill et au
10 août. Total : 24 heures. M. AMICI.

2° Du 12 août au 7 septembre. Total :
24 heures. M. AMICI.

Prix de chaque cours : 12 fr.
i 
i Pour les inscriptions, s'adresser à M.
I Stâhli, huissier, à l'Académie. 6242

AUX SOCIÉTÉS DE CHANTA
25 CHŒURS d'HOJ—UES

de divers degrés do force.
Prix : 30 cts. — par 20 exempl. 25 cts.

CHŒURS MIXTES Q
Pris: 40 cts. — par Î0 exempl. SO cta.'
O ÔC— *~

3 CANTATES §
) Grandson — Davel — Pestalozzl f£
pour chœuri mixtes, chœurs d'hommes et écoles. f"*
Prix: 40 ets. — par 20 exempt. 30 cts. "*-*

Envoi du catalogue et de spécimen- snr demande.
S'adresser à l'auteur: |

S@ari Qi-rond i
à S'e CROIX (Vaud).

A ïïnpriierifl de cette Feuille.

FORMULAIRES
DK

BAUX A LOYER
Petit et grand format

BON PAPIER
Prix : &0 centimes

ON DEMANDE Â ACHETER
On demande a acheter , sur le

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

APPARTEMENTS A LOUEE
On offre à louer, à Peseux, un loge-

ment de quatre chambres, cuisine, ter-
rasse, galetas, chambre haute, cave et
jardin. Entrée en jouissance immédiate.
S'adresser à M. Onésime Roquier, à
Peseux. 6226

A louer, de suite, un logement situé
à Rouge-Terre près Saint-Biaise. S'adr. à
Mmo veuve Noséda. 6228

A V ' ï i l l i  Rlniep beau logement de
OamirUitXlSfJa cinq pièces et dé-

pendances, avec jardin, à louer de suite.
Vue sur le lac et les Alpes. S'adresser
chez MM. Haasenstein & Vogler, à Neu-
chàtel. 6243

LOGEMENTS à PESEUX
On offre à louer à Peseux :
1° Un logement de trois chambres,

cuisine, chambre haute, cave et dépen-
dances, dans nne agréable situation, au
centre du village.

2° Un magasin sis dans la même mai-
son, avec cave.

Le logement et le magasin seraient
loués à la même personne, de préférence.
Entrée de suite. S'adresser à. M. François
Bonhôte, notaire, à Peseux. 6225

A remettre, pour la belle saison,
à Fontaines,

un appartement de deux à trois cham-
bres, cuisine et dépendances. S'adresser
à William Maridor, Fontaines. 6233c

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-chaussée, rue de la Serre 2. 3090

A louer, pour tout de suite, à des per-
sonnes tranquilles, un joli petit logement
au centre de la ville et au 1«. S'adr. au
bureau Haasenstein & Vogler. 6128

! BONNE !
âgée de 86 ans, bien au courant
des langues allemande «t fran-
çaise «t ayant de bons certifi-
cat-., cherche place pour tout
de suite..S'adresser au bureau
International Letulé , Stras -
bourg (Alsace). (H. 2467 Q.)

Un jeune homme de toute confiance
désire trouver place dans un magasin
quelconque de la ville. Bons certificats.
Aimé Nobs, Tertre 10, 1" étage. 6236c

Jeune fille de 18 ans cherche place
pour faire un petit ménage. Ecrire à M»»
Geiser, à Saint-Biaise. 6238c

Une personne d'un certain âge cherche
à se placer comme remplaçante, garde
de maison ou pour tout fai re dans un petit
ménage. S'adr. à veuve Bardet , Corcelles
sur Neuchâtel. 6234c

Une jeune fille, propre et active, cher-
che à se placer pour faire le ménage.
S'adr. Bercles n» 3, au plain pied. 6168c

Une jeune Allemande cherche, pour lie
15 juillet, une place pour tout faire dans
un ménage. S'adresser chez M"es Guil-
lanme, Rampe du Mail 4. 6173c

Une fille honnête, de 20 ans, sachant
les deux langues, cherche à se placer
pour tout faire dans le ménage. S'a-
dresser chez M. Ulrich, Maladière 8, Neu-
châtel. 6170c

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 DOMESTI QUES

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

ORBES & DIMAIiS! l'HIM

On cherche de suite deux ouvriers au
mois, pour aider à des travaux de jardin.
S'adresser au bureau Haasenstei n & Vo-
gler qui indiquera. 6252

Surveillant-contremaître
Dans une importante entreprise com-

merciale et de transports, on cherche un
contremaître-surveillant marié, sé-
rieux, sédentaire, de toute moralité et
confiance, qui, outre la surveillance et la
direction du' chantier , aurait à donner la
pension à une partie du personnel.

Pas exigé de connaissances spéciales.
Conditions avantageuses ; position as-

surée.
Adresser offres , avec références, sous

R. 7922 L., à l'agence de publicité Haa-
senstein & Vogler , Lausanne.

On demande, pour le 1er septembre, une

institutrice française
capable et expérimentée , pour donner
trois heures de leçons chaque matin dans
un pensionnat de la ville. S'adresser par
écrit à l'agence Haasenstein & Vogler sous
chiffre Hc 6172 N. en indiquant quel sa-
laire on demanderait.

fo  FM lll il In bureau général de pla-
_0> r cllllIllC cernent , rue du Trésorll ,
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
de très bonne famille de l'Allemagne du
Nord , sachant le français et la musique,

, désire entrer, au commencement de sep-
tembre, dans une famille française, comme
gouvernante auprès de jeunes enfants.
Elle se contenterait d'une légère rétribu-
tion. S'adresser pensionnat Daulte, Mont-
Brillant, Lausanne. (Hc, 7932 L.)

Un monsieur, demeurant à la campagne
et pouvant disposer de trois ou quatre
heures par jour , demande

emploi ou occupation
quelconque. — M. R., poste restante, à
Bevaix. 6229

Une jeune demoiselle, âgée de 22 ans,
au courant des trois langues et connais-
sant bien le commerce, désire trouver
place comme demoiselle de magasin ou
autre emploi à Neuchâtel. Sérieuses ré-
férences sont à disposition. Pour rensei-
gnements, s'adresser à Mm« veuve Franel,
à Saint-Biaise, ou à Mme Grivel, Signal de
Bougy sur Aubonne (Vaud). 6164

APPREÏÎTISSAGIS

On demande, pour tout de suite, une
apprentie repasseuse. S'adresser à
Mmo Boretti , Chavannes 5, 31»» étage. 6237c

APPRENTISSAGE
On désire placer un garçon allemand

comme apprenti chez un bon sellier et
tapissier, en ville ou dans un grand vil-
lage du canton de Neuchâtel. Pour offres
et renseignements, s'adresser directement
à M. Aug.Jost Moser, tailleur, Golatten-
mattg. 234, Aarau. 5609

OBJETS PERDDS OU TBOPYtS
Un canari a été recueilli , Place du Mar-

ché 7, 2me étage, où on peut le réclamer
contre désignation et frais d'insertion. 6239c

AVIS DIVERS
Une jeune fille , partant prochainement

pour Londres, aimerait trouver une com-
pagne de vovage. S'adr. à M1'0 Godel,
Temple-Neuf 22, Neuchâtel. 6212e

ÉGLISE NATIONALE
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

HOTEL- PENSION A TIVOLI
près Saint-Aubin

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

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

91. Charles Nicoud, à Tivoli,
près Saint-Aubin. 

Le Dr JEA-TÏTERET, de
St-Blaise, est absent jusqu'à
nouvel avis. 6235c
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passage. Ils le retrouvèrent en effet, et
plusieurs Bretons y coururent pour en
rapporter de quoi faire un grand feu.

Mais quelle ne fut pas leur surprise
de voir qu'on avait pratiqué une sorte
de voûte au centre de ce tas de fagots,
et d'y trouver une forme humaine éten-
due et roulée dans une grande couver-
ture brune.

On se hâta d'en prévenir les deux
frères d'armes et le docteur. Ils accou-
rurent aussitôt.

Robert de Brécé, qui s'avança le pre-
mier pour découvrir le visage de la per-
sonne couchée là d'une façon si singu-
lière, poussa un effroyable cri.

Il venait de reconnaître sa sœur, la
petite Malheline.

— Malheline I ma pauvre Malheline !
s'écria à son tour Guy de Fontenelle,
avec une explosion de sanglots.

Robert avait relevé la tète de la jeune
fille, qu'il couvrait de baisers.

Le docteur considérait cette lugubre
scène d'un oeil fixe et profondément in-
vestigateur. Tout ^i coup il écarta douce-
ment les deux frères d'armes, souleva
les paupières de Malheline, lui tâta le
pouls, et appliqua l'oreille sur sa poi-
trine, vers la région du cœur. Puis se
relevant lentement après quelques mi-
nutes d'une profonde attention, il dit :

— Rassurez-vous, messires, son cœur
n'a pas cessé de battre.

Les deux frères d'armes regardèrent
le docteur avec une sorte d'égarement,

comme s'ils ne pouvaient croire à ce
qu'ils venaient d'entendre.

Le mire ordonna alors d'allumer rapi-
dement un bon feu, et tirant un flacon
de sa poche, il se hâta d'en faire respirer
le contenu à la petite Malheline, qui con-
tinua de rester froide et comme sans vie.

Les deux jeunes hommes furent saisis
d'un frisson glacial en voyant échouer
les tentatives du docteur.

Cependantcelui-ci prodigua de nouveau
les soins les plus actifs à ce corps immo-
bile, luisoufflant au visage, stimulant les
fonctions des voies respiratoires et es-
sayant de ramener la circulation aux
extrémités. Mais cela paraissait depuis
longtemps inutile.

— Non, vous dis-je ! elle n'est pas
mortel... s'écria enfin le docteur, les
yeux toujours attachés sur la jeune fille. '
Elle est seulement sous l'empire d'un
puissant narcotique.

Ces paroles furent suivies d'un silence
navrant. Mais tout à coup une même
exclamation sortit de vingt poitrines.

Malheline venait de soulever douce-
ment ses paupières.

A cette clameur perçante, elle parut
secouer un reste de torpeur et se mit
brusquement sur son séant. Bientôt
après elle promena autour d'elle des re-
gards où l'intelligence ne s'était pas en-
core fait jour.

— Chère petite sœur I murmura Ro-
bert en lui saisissant les deux mains.

A la voix de son frère, la jeune fille

dégageant subitement ses deux mains,
les porta à son front comme oour faire un
appel à sa mémoire. Puis ses yeux s'ani-
mèrent en reconnaissant Robert de Brécé
et Guy de Fontenelle, qui la regardaient
avec attendrissement, et elle se leva
d'un bond pour se jeter dans leurs bras.

— Mon frère I mon cher Guy I mur-
mura-t-elle en versant d'abondantes
larmes qui inondèrent son gentil visage.

Alors, renouant soudain la chaîne
rompue de ses souvenirs, elle ajouta
avec anxiété :

— Philiberte, ma chère Philiberte, où
donc est-elle ?

Cette demande fut un coup de foudre
pour les deux jeunes hommes, car il de-
venait évident que Malheline ne pouvait
rien leur apprendre sur le sort de son
amie.

Personne n'eut la force de lui répondre.
Elle reprit :
— Mais comment suis-je ici, sur les

bords de la mer, au milieu de vous ?
Le docteur répliqua doucement :
— Nous l'ignorons, mon enfant ; mais

approchez-vous de ce feu; vous rappel-
lerez ensuite vos souvenirs, et peut-être
pourrons-nous alors découvrir...

— Oh 1 je me souviens maintenant I
s'écria-t-elle ; et elle se mit à raconter
dans tous ses détails ce qui était arrivé
depuis leur enlèvement de l'abbaye de
Saint-Georges.

Les frères d'armes pâlirent de colère
en écoutant ce récit.

— Et c'est après avoir touché aux
mets qu'on vous a servis dans cette in-
fâme maison qu'un lourd sommeil s'est
emparé de vous ? demanda le docteur.

— Oui, un sommeil irrésistible pen-
dant lequel on m'a séparé de ma pauvre
Philiberte.

Se ravisant alors, Malheline ajouta :
— Mais peut-être Philiberte est-elle

encore prisonnière dans ce village, dans
cette même maison ?...

— Nous avons trouvé cette maison
entièrement abandonnée, répondit Ro-
bert avec désespoir.

— Très benoîte sainte Vierge I Qu'est-
elle donc devenue ? s'écria la jeune fi lle
en quittant le siège de bruyères sèches
qu'on lui avait arrangé devant le feu...
Ils l'auront emmenée en Angleterre, où
le baron de Villers saura bien la con-
traindre cette fois à épouser le chevalier
d'Harcourt.

— Le seigneur de Villers est prisonnier
du roi de France ainsi que le comte
d'Harcourt, répliqua le docteur.

— Quoi !... prisonniers tous deux ?...
Leur forfaiture est donc punie... Hélas I
ma pauvre Philiberte n'en sera que plus
à plaindre.

Et la petite Malheline se mit à pleurer
sur le malheur sans remède qui frappait
son frère et son amie.

Mais nous allons laisser un moment
nos personnages dans la situation criti-
que où ils se trouvent pour retourner
auprès du chevalier d'Harcourt et de la

gentille Philiberte. Or, il s'en fallait de
beaucoup qu'ils se fussent déjà embar-
qués pour l'Angleterre.

Ainsi que nous l'avons vu, le cheva-
lier d'Harcourt , en apprenant l'arrivée
des deux frères d'armes, s'était em-
pressé de fuir avec Philiberte endormie
et d'abandonner Matheline, non pas aux
soins de son hôtesse, mais simplement à
sa discrétion.

Son guide l'avait aussitôt conduit au
bord de la mer, à une centaine de pas
sur la gauche de la baie de la Frenay.
Là , à l'aide des bandits qui lui servaient
d'escorte, il avait fait déplacer une large
pierre de granit qui semblait renversée
sur le sol par l'effet du hasard. L'entrée
d'une galerie souterraine que la nature
avait creusée dans le roc, et dont l'ex-
trémité s'ouvrait à pic sur la mer, s'était
alors présentée à leurs yeux.

Le chevalier d'Harcourt, tenant tou-
jours Philiberte dans ses bras, y était
descendu suivi de la Couleuvre, qui
avait payé et congédié le reste de ses
hommes, après leur avoir enjoint de
refermer soigneusement l'entrée du sou-
terrain.

Cette opération terminée, les soudards
s'étaient éloignés de toute la vitesse de
leurs chevaux, ne laissant derrière eux
aucune trace de cette rapide expédition.

C'était à trois cents pas environ de cet
endroit que la troupe de Robert de Brécé
campait en ce moment.

(A suivre.)

ÉTAT-CIVIX DE COLOMBIER
MAI ET JUIN 1895.

Mariages,
Jacob Lôffel , agriculteur, Bernois, ' et

Elisabeth Fluhmann, servante, Bernoise ;
tous deux domiciliés à Colombier.

Samuel Scheurer, domestique, Fribour-
geois, domicilié à Colombier, et Madeleine
Winkelmann, cuisinière, Bernoise, domi-
ciliée à Wyleroltigen.

Naissances.
6 mai. Lina, à Samuel-Louis Bardet et

à Rosa née Buck.
8. Alice-Germaine, à Alexandre-Fritz

Jeanneret-Gris et à Emma-Elise née Rickli.
22. Madeleine, à Jean Burkhalter et à

Lina née Linder.
26. Timothée-Théophile, à Frédéric Zur-

buchen et à Barbara née Jorns.
15 juin. Charles-Robert, à Jacob Lôffel

et à Elisabeth née Fluhmann.
23. Hélène-Marie, à Constant-Frédéric

Philippin et à Maria née Schulthess.
29. Maurice-Ernest, à Louis-Ulysse Boi-

teux et à Rosina née Hirsig.
Décès.

19 mai. Fida Matter née Ragattli, veuve
de Christian, née le 12 février 1833.

23. Charles-Henri Vuilleumier , époux
de Marie-Louise née Marendaz, né le 21
juin 1853.

30. Pierre-Henri Maspoli, fils de Fré-
déric et de Ursuline née Tarchini, né le
15 octobre 1877.

14 juin. Fanny - Constance Rey née
Mentha, épouse de Basile, née le 11 avril
1845.

21. Blanche-Elisa-Laurence Duchesne,
fille de Alcide-Henri et de Lina née
Bourquin , née le 8 octobre 1894.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER
— Le procès des quatorze habitants

de Saybusch (Autriche) s'est terminé
devant le tribunal de Wadowice. Nous
avons annoncé que, de temps immémo-
rial , les paysans galiciens interdisaient
aux israélites la résidence dans leur com-
mune. Dernièrement encore ils avaient
pillé, sous l'œil narquois de la police, la
demeure du docteur Leder. Seulement il
y avait eu erreur : le docteur est socia-
liste, mais n'est pas juif. Dix condamna-
tions à quelques semaines de prison ont
été prononcées. Le tribunal a usé de
clémence, parce que les vrais coupables,
les instigateurs du grave acte d intolé-
rance, ne lui avaient pas été déférés.

— Les grosses fortunes en Australie :
L'élevage du bétail s'opère sur une

très grande échelle, mais les faillites
aussi sont nombreuses. Un éleveur de
Saint-Kilda vient de suspendre ses paie-
ments. Son actif s'élève à une vingtaine
de millions de francs.

— Dans le parc d'aérostation militaire
de Berlin, un ballon a fait explosion mer-
credi soir, blessant cinq hommes, dont
un grièvement.

(Voir suite en 4°" page.)

SOCIÉTÉ DE TIR AUX ARMES DE GUERRE
NEUGHATEL-SERRIÈRES

DIMANCHE 7 JUILLET 1895, de 7 à 11 heures du matin

TIR LIBRE A 300 et 400 MÈTRES
Toutes armes admises 625°

SOCIÉTÉ SUISSE

ponr l'Assurance i Mollir contre l'Incendie à Berne
Fondée en 1826 par la Société suisse d'Utilité publique —

Fonds de réserve : Fr. 3,687,700. — Capital d'assurance : Fr. 1,630,000,000

Cette Société, en activité depuis soixante-dix ans, assure contre l'incendie, la
foudre et les explosions du gaz :

Le mobilier, le bétail, les instruments aratoires, les provisions de foin et de
céréales, les marchandises de toute nature, machines et ustensiles de fabrique, d'a-
teliers, etc., en général tous les biens meubles.

La Société indemnise aussi le dommage causé par l'eau des pompes et le sau-
vetage.

La Société, étant basée sur la mutualité, assure à des primes très modiques.
S'adresser aux sousragents :

MM. Bonhôte frères, à Peseux. MM. J.-F. Thorens, notaire, à St-Blaise.
P. Claudon, à Colombier. N. Quinche, à Cressier.
H. Béguin, à Rochefort. Alex. Gicot. au Landeron .
J.-L. Maccabez, à Saint-Aubin. Cbs-L» Bonjour, à Lignières.
Aug. Jeanmonod, à Cortaillod. 5191

et à l'agent principal , à Neuchâtel , Rod. SCHEVZ, rue du Seyon 4.

CHANÉLAZ. — DIMANCHE 1 JUILLET , ûèS 2 il. apr„ ml
ORA- ISTD CONCERT

DONNÉ PAR LA 6245c

DANSE MUSIQUE MILITAIRE DE COLOMBIER ™**

Station Gorgier-St-Aubin | Bateau à vapeur Chez-le-Bart

DIMANCHE 7 JUILLET 1895

FÊTE CHAMPÊTRE
EN FAVEUR DE

l'Hôpital de la Béroche
GRAND CONCERT-SPECTiCLE I

donné par i
l 'Harmonie et les Amis Gymnastes

DE NEUCHâTEL

Cortège à 12 Va h.— Concert de 2 </s à 5 '/a h.
et de 7 Va à 9 Va h. du soir.

BALLET : Les Gondoliers. — PEÉLIMETAIRES
PONT DE DANSE (musique spéciale)

TIR AU FLOBERT — VAUQUILLE
PETITS C HE V A U X  ET J E U X  D I V E R S

Fleurs - Pavillon de Cerises
Restauration

Les prix des vins, rafraîchissements et
cerises seront affichés et à la portée de
toutes les bourses.

ILLUMINAT ION — Ffil E DE MIT

Les amis de la Béroche, ainsi que
toutes les personnes désirant coopérer à
la création d'un Hôpital dans notre con-
trée, sont cordialement invités. Un accueil
sympathique et reconnaissant les attend.
6222 Le Comité d'organisation.

VAUQUILLE
an Café -Restaurant du Port û'Haateme

(près Saint-Biaise)

Il y aura une vauquille d'une valeur
de fr. 150, en nature et en argent.

Jeu magnifique. — Consommations de
premier choix.

Dimanche et lundi , 7 et 8 juillet.
Se recommande,

6248c J. SCHENKEB.

PENSION MM
Jolie situation abritée, belle vue ; forêt

de sapins, bonne table et chambres con-
fortables. 5613

Ouverture le 1" juillet.

CHALET DU JARDIN ANGLAIS
DIMANCHE 7 JUILLET 1895

à 8 Va heures du soirmm GONGERT
donné par la

FANFARE ITALIENNE
Entrée 50 cent. — Entrée libre pour les

membres honoraires munis de leur carte.
Programmes à la caisse. 6247

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 recommande, 6178

' Paul ROBERT , Tapissier.

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

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

On demande à emprunter
pour le 15 juillet , la somme de 2000 flr.
Adresser les offres sous chiffre H. 6227 N.,
à l'agence Haasenstein & Vogler, Neu-
châtel.

DIMANCHE 7 JUILLET

à l'occasion de la Berrichon
GRAND BAL

à EJVGES
Grande musique de Neuveville

BEIGNETS 6194c

VENTE
EN FAVEUR DE

L'UNION CHRÉTIENNE DE JEUNES GENS
i DE NEUCHATELI 
1 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 :

M~» 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
Montmoliin, ruelle Vaucher ; Perret-Péter,
Epancheurs.

M1188 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
Crêt 19; Rosalie Jeanneret, Boine 5; Cé-
cile Schutz, Serre ; Lina Traub, Bercles ;
A. Widmer, Château 4.
5893 Le Comité.

PAROISSE MME
Les paroissiens sont convoqués en

assemblée extraordinaire fixée au 21 juil-
let 1895, à 11 heures du matin, dans la
salle des anciennes écoles.

ORDRE DU JOUR :
Agrandissement de l'église paroissiale.

6230 Le Comité.

Chapelle de Chaumont
Les CULTES recommenceront

dimanche 7 juil let, à 9 Va heures
du matin. 6241c

AVIS AUX POITRINAIRES
ATTESTATION. — C'est avec la

plus grande joie que je vous annonce
que, grâce - à votre tisane, je me
trouve guéri de la tuberculose du
poumon gauche dont j'étais gravement
atteint et que j'en ai souffert pendant
plusieurs mois. Avec votre tisane j'ai
repris également mes forces naturelles,
et l'appétit est des meilleurs que je
puisse avoir. Je me ferai un plaisir de
recommander votre préparation à mes
amis (signé Gh8 Krebs-Jacot). t

S'adr. à Burri et Pellaton',^Lbicle (Neu-
châtel). (H. 2374 C.)

Mercuriale du Marché de Neuchâtel
du jeudi 4 juillet 1895

De Fr. à Fr
Pommes de terre, les 20 litres, 1 80 2 —
Carottes . . . .  le paquet, — 10
Choux . . . .  la pièce, — 30
Laitues . . . .  » — 05
Choux-fleurs . . » — 50 — 60
Oignons . . . .  la chaîne, — 10
Concombres . . la douzaine, — 10
Asperges du pays . la botte , — 20
Radis le paquet, — 05
Poires . . . .  la livre, — 60
Cerises . . . .  le demi-kilo, — 20 — 25
Œufs la douzaine, — 80
Beurre en livre. . le demi-kilo, 1 30 1 40

» » mottes, » 1 20
Fromage gras . . » 1 —

» mi-gras, » — 75
» maigre . » — 50

Viande de bœuf . le demi-kilo, — 85 — 95
B » veau . » 1 — 1 10
B » mouton, » — 90 1 —
» B porc . B — 90 1 —

Lard fumé . . .  B 1 —
B non-fumé . » — 75

Paille . . . . par 50 kil., 2 80 3 —
Sapin le stère, 9 —
Tourbe ." . . . les 8 m». 18 —

RÉSULTAT DES ESSAIS DE LAIT
à Neuc—âtel-Ville

_ S a
NOMS ET PRÉNOMS _ f _ ,

DKS |s g ;
LAITIERS j ff  1__m 

I
, 24 JUIN 1895
! Winkler, Fritz 35 31

Senfteu , Emile 33 31
Schmidt, Guillaume 31 82

25 JUIN 1895
Winzenried, Gottlieb 89 33
Colomb, Emile 35 32
Moser, Alfred 35 32

26 JUIN 1895
Prysi-Beauverd 33 32
Schwab, Gottfried 30 33 '
Mjiflll, Alfred 27 31

27 JUIN 1895
Baertschi, Fritz 35 33
Isenschmidt, Christian 29 33
Bfnflli , Alfred 25 31

28 JUIN 1895
Wittwer, Edouard 38 80
Lebet, Louise 35 29
Winkler, Fritz 35 29

29 JUIN 1895
Rommel, Max 40 33
Mollet, Ernest 40 32
Eymann Schneider 38 32

Art. 9 du Règlement : Tout débitant dont
le lait contiendra moins de 29 grammes de
beurre par litre, payera une amende de
quinze frnnes.

Direction de Police.

Promenai da mariagas.
Julien - Constant Barbier , manœuvre,

Neuchâtelois, et Mathilde-Glémentine Cat-
tin, tailleuse, Bernoise, les deux domici-
liés à Neuchâtel.

Jacob Wampfler, asphalteur, Bernois,
et Elise Cornuz, cuisinière, Fribourgeoise,
les deux domiciliés à Neuchâtel.

Jules-Ulysse Février, horloger, Neuchâ-
telois, et Emma-Sophie Kohler, coutu-
rière, Bernoise, les deux domiciliés à
Neuchâtel.

Louis - Alexandre Leuba , imprimeur,
Neuchâtelois, et Ida Robert-Nicoud, mé-
nagère ; les deux domiciliés à Neuchâtel.

Arthur-William Charles, comptable au
J.-N., Neuchâtelois, domicilié à Neuchâtel,
et Cécile Mentha, institutrice, Neuchâte-
loise, domiciliée à Serrières.

Naiseance.
1er. Angèle, à Arnold Nater, typographe,

et à Marie-Louise née Meyer.
1«. Paul-Arthur, à Paul-Camille Barbe-

zat, concierge de collège, et à Marie-
Emma née Hauser.

2. Marie-Germaine, à Jules Freiburg-
haus, chauffeur de chemin de fer, et à
Marie née Schafeitel.

2. Berthe-Jeanne, à Daniel-Alfred Sau-
rer, chocolatier, et à Elisabeth née Schwab.

2. Louisa-Elisabeth, à Charles-Henri
Barbezat, domestique de pharmacie, et à
Louise-Augustine née Leuba.

3. Hélène, à Frédéric Walperswyler,
charpentier, et à Anna-Maria-Magdelena
née Rothen.

3. Renée-Marcelle, à Lorenzo-Guiseppe-
Giacobmo Chiara, gypseur, et à Elisa née
Wutrich.

3. Rosalie-Eugénie-Alice, à Henri-Ami-
Louis Grandjean , concierge, et à Rosine
née Schwab.

4. Alexis, à Nicolas Gœtschi, menuisier-
ébéniste, et à Rosalie-Louise née Monney.

Décès.
30 juin. Louisa Huguenin-dit-Lenoir,

Neuchâteloise, née le 28 juin 1895.
1er juillet. Anna-Maria née Sterchi, mé-

nagère, veuve de Samuel Weisser, Vau-
doise, née le 24 août 1825.

2. Elmire-Irène, fille de Jules Schreyer
et de Eugénie-Caroline née Muriset, Ber-
noise, née le 9 juin 1894.

ETAT-CIVIL DE NEUCHATEL

Bulgarie
La proclamation suivante a été affichée

dans les rues de Philippopoli, pendant la
nuit du 27 juin :

« Bulgares, l'heure de la révolution a
sonné ; la voix de la Macédoine, trop
longtemps martyre, nous appelle. Accou-
rez au secours, frères, vous en qui nous
avons placé notre confiance. Assez d'es-
clavage, d'oppression, de souffrances ;
goûtons de la liberté I

Les tètes des héros tombés à Gherman
remuent leurs lèvres exsangues, qui
murmurent: Bulgarie, notre espoir, rap-
pelle-toi des héros morts et le temps de
ta servitude, et envoie-nous tes fils.
Nous t'attendons. — Macédoine, J

Les affiches ont été déchirées dès le
bon matin par la police.

aaaaa— i m I —a—¦

N0UVELLES P0LITIQDES

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



— Une très grave collision s'est pro-
duite mardi, vers midi, sur l'Escaut, à
Anvers. Le transatlantique Switzerland ,
venant de Philadel phie, s'amarrait au
quai du Rhin pour y.débarquer ses pas-
sager.!. Le trois-màls en fer Falldand-
bank , de Glascow, sortait à ce moment
du Vieux Bassin sur lest, remorqué par
le vapeur anglais Flying-Serpent, pour
se rendre à son port d'attache.

Le vent était très fort et le courant
violent. Tout à coup l'amarre de remor-
que du voilier se brisa et l'énorme masse,
abandonnée à elle-même, alla se jeter
avec une violence inouïe sur le Switzer-
land- Le choc fut formidable et une pa-
nique s'empara des nombreux passagers
qui crurent , un instant , que le bateau
coulait à pic. Le transatlantique a eu de
nombreuses plaques défoncées à la hau-
teur de la chambre des machines, en-
droit où, heureusement, le navire est à
double enveloppe. Les avaries sont très
graves et les pertes considérables.

Une nuée d'ouvriers s'est aussitôt mise
à la besogne pour alléger le navire, sur-
tout du côté où la voie d'eau s'est pro-
duite, afin de l'empêcher de chavirer.

— L'application de l'électricité à la
bijouterie, faite dans la ville allemande
de Pforzheim, est l'un des emplois de
cette force les plus intéressants que l'on
ait tentés depuis un an. On avait déjà , à
la fin de 1894, pour les 460 fabriques de
bijouterie et les 290 établissements an-
nexes, 110 moteurs à gaz en mouve-
ment, avec une moyenne de 4 chevaux
3/^ 

de force. Par l'introduction de l'élec-
tricité, on a réalisé des économies consi-
dérables. Grâce à elle, 3/.i de cheval de
force au maximum et '/s en moyenne
suffisent et l'on a pu fournir le courant
nécessaire à une fabrique de polissage
au prix de 20 ou 2o pfennigs par jour-
née de 10 heures et même entre 2 et 7
pfennigs par jour parce que l'application
de la force pendant une heure et demie
à cinq heures par jour suffit à ces fabri-
ques à travail souvent interrompu. On a
maintenant en mouvement un total de
387 moteurs électriques de 140 chevaux
de force.

— On reçoit d'Oklahonia, dans l'ex-
territoire indien des Etats-Unis, la nou-
velle d'une évasion sensationnelle. Trois
meurtriers emprisonnés en cette ville
ont assommé leur geôlier, puis ils ont
gagné le large, armés de son trousseau
de clefs : ils se sont frayés un chemin à
travers la foule qui assistait, comme in-
différente, à leur exploit ; ils ont réussi
à trouver des chevaux et des armes,
puis ils sont partis au galop, non sans
avoir tué deux policemen qui essayaient
de les retenir. On a mis des chiens sur
leur piste.

— Mercredi , à la S^ezia près Gènes,
une explosion de chaudière s'est pro-
duite à bord du torpilleur Aquila pen-
dant que ce dernier faisait des essais
dans le voisinage de Rio Maggiore. Il y
a eu cinq morts et douze blessés très
légèrement.

— Mardi , Patrick Redmond, ouvrier à
Dublin, a été victime d'un accident
quelque peu mystérieux, dans les cir-
constances suivantes : il traversait la rue
de Boyne lorsque son pied heurta un
petit étui en fer-blanc; à peine l'avait-il
ramassé que cet engin éclatait et le cri-
blait de plomb. Deux heures après, Red-
mond succombait à ses blessures. La
police a ouvert une enquête sur ces faits .

— Le Courrier des Etals-Unis rap-
porte que le nouveau président de la
commission municipale de la police de
New-York , M. Roosevelt, voulant se
rendre compte par lui-même de la façon
dont les policemen faisaient leur service,
vient de faire une petite expédition noc-
turne qui l'a complètement édifié à ce
sujet. Parti à minuit de la 42me rue, M.
Roosevelt a suivi à pied la 3me avenue
et est descendu jusqu à la 27me rue sans
rencontrer un seul policemen . Revenant
alors sur ses pas, c'est seulement au
coin de la 42me rue qu'il a aperçu un
groupe de trois policemen en train de
causer et de rire. M. Roosevelt s'est ap-
proch é d'eux et leur a demandé ce qu'ils
faisaient là ; ils lui ont répondu d'un ton
insolent de se mêler de ses affaires et
l'ont menacé de «l'emballer». Mais
quand le président eut décliné ses nom
et qualité, les trois policemen se sont
confondus en excuses et se sont séparés
au plus vite.

Continuant sa promenade, M. Roose-
velt a bientôt trouvé un autre policemen
assis sur un perron, son casque sur les
genoux, et plongé dans un sommeil ré-
parateur. Quand le président l'a réveillé,
celui-là encore voulait le conduire au
poste ; mais en apprenant à qui il avait
affaire, le policeman a balbutié quelques
excuses et a filé sans demander son
reste. Un peu plus loin la même scène
s'est renouvelée avec un policemen qui
causait tranquillement avec une femme.
Puis M. Roosevelt a poursuivi son chemin
et, ne rencontrant pas le policemen qui
aurait dû être de service dans le bas de
la 3me avenue, il est allé au poste voisin
se plaindre au sergent de garde ; celui-ci
a failli tomber à la renverse en recevant
cette visite inattendue. Il a réveillé aus-
sitôt un de ses collègues, qui est sorti
avec M. Roosevelt pour chercher le poli-
cemen absent de son poste ; mais il a été
impossible de le rencontrer.

Après deux ou trois autres courses du
même genre, M. Roosevelt est rentré au
poste central ; il y a pris quelques ins-
tants de repos et, à neuf heures et de-
mie, il a fait comparaître devant lui,
dans son cabinet, tous les policemen
qu'il avait pris en faute pendant la nuit
et leur a, comme on dit vulgairement,
t lavé la tète » d'importance, les préve-
nant qu'à la première faute ils seraient
sévèrement punis.

— Des caisses d'épargne d'après le
système automatique ont été établies à
Padoue, sur plusieurs places publi ques.
Nombre d'ouvriers, revenant du travail,
ne feront pas un détour pour trouver la
banque et y déposer 15 ou 20 centimes.
La Banque de Padoue va au devant
d'eux ; ils peuvent , à toute heure, placer
leurs dix centimes et retirer un reçu
numéroté et daté. Cinq sous donnent
droit à un livret d'épargne sans frais.
L'intérêt payé au plus petit dépôt est
exceptionnellement élevé : 4 °/ p et plus,
parce qu'on attribue à ces petits dépôts
une part dans les bénéfices de la ban-
que. On a trouvé un moyen de contrôle
contre la monnaie fausse et contre celle
qui n'a plus cours.

— Le 26 juin a éclaté à San-Franciscc
un immense incendie qui a brûlé tout un
quartier très populeux et manufacturier.
À un moment on a craint que le feu ne
gagnât toute la ville. L'eau ayant man-
qué sur un point , les pompiers ont atta-
ché leurs tuyaux aux immenses citernes
de vin de la maison Lachmann , et jetè-
rent sur le feu plus de 18,000 gallons de
vin.

NOUVELLES SUISSES

Militaire. — Un certain nombre de
citoyens du canton de Saint-Gall, as-
treints au paiement de la taxe militaire,
se sont rendus coupables de falsification
de livrets de service, le plus souvent en
grattant les notes pédagogiques qui y
étaient inscrites. En vertu de l'articl e
125, alinéa 2, de la loi sur l'organisation
judiciaire fédérale du 22 mars 1893, le
Conseil fédéral a remis l'instruction et le
jugement de ces différents cas aux tri-
bunaux du canton de Saint-Gall.

Aubergistes. — Mercredi, à Zurich,
à l'assemblée générale de la Société des
aubergistes suisses, la section de Genève
a déclaré qu'elle se relirait de l'associa-
tion pour fonder , avec la section de Lau-
sanne, une Société des aubergistes de la
Suisse romande.

BULLETIN COMMERCIAL
Vins. — Les nouvelles de la vigne ne

sont absolument pas réjouissantes. Dans
les vignobles genevois atteints par le gel
du printemps , l'aspect est particulière-
ment désolant. A côté de nombreux ceps
que l'hiver a détruits et qui restent dé-
nudés et secs, on voit des souches défor-
mées aux sarments inégaux et chétifs
dépourvus de raisins. Dans les parties
moins atteintes par le gel, il semble que
le mal doive se faire sentir d'une autre
façon et les vers font , parait-il , beau-
coup de dégâts aux grappes peu nom-
breuses qui sont restées.

Les nouvelles des autres vignobles, de
ceux du canton de Vaud en particulier,
sont moins mauvaises; mais elles ne sont
pas brillantes non plus, en sorte que les
perspectives de récoltes sont peu réjouis-
santes dans leur ensemble.

(Journal d'agriculture suisse.)

OHEONiaUE LOCALE
Hôtel des poste». — Le drapeau fédé-

ral floltait hier sur le bâtiment , dont la
tour avait reçu sa dernière pierre — qui
est aussi, si nous ne faisons erreur , la
dernière de l'édifice. On sait que la tour
supportera la tourelle en fer des télé-
phones, qui aura une dizaine de mètres
et aura plus ou moins l'aspect d'un cam-
panile .

Fêta champêtre. — La Société des
typographes de Neuchâtel organise pour
dimanche prochain , au profit de sa
caisse de secours en cas de maladie, une
fète champ.Hre qui commencera dès le
matin et se fera au chemin des Quatre-
Ministraux (Pierrabot-Dessous). Outre
les jeux d'usage, il y aura l'attrait de la
Musique militaire.

Mus ique. — Nous apprenons que la
musique du régiment d'infanterie en
garnison à Lindau , sur le lac de Cons-
tance, donnera jeudi prochain, 11 juillet ,
un concert au Chalet du Jardin anglais.
Cette chapelle, qui est déjà avantageu-
sement connue à Neuchâtel , fera , nous
n'en doutons pas, salle comble.

Pavillon de musique. — Ce soir, dès
8 V2 heures, concert donné par l 'Har-
monie.

(SERVICE SPéCIAL DE LA Feuille d'A vis)

Londres, 5 juillet.
On télégraphie de Hong-Kong au Times

que les étrangers résidant à Taïwan
(Formose) se sont réfug iés à Tacao. On
assure que les Japonais préparent un
débarquement au nord de Taïwan pour
couper la retraite aux insurgés.

Kiel, 5 juillet.
L'impératrice est partie de Hambourg

pour Polsdam et l'empereur Guillaume
est en route pour Stockolm sur le yacht
Hohenzollern.

Belgrade, 5 juillet.
Le roi a accepté la démission du cabi-

net et il a chargé M. Similch, ministre de
Serbie à Vienne, de former un cabinet
de coalition.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

La Chaux-de-Fonds, le 3 juillet 1895.
(De notre correspondait.)

Lettre de la Montagne.
Maintenant que les diverses élections

sont passées, nous sommes tous rentrés
dans l'ornière habituelle d'où nous ne
désirons être sortis que le plus tard pos-
sible. Les excitations, ou mieux les su-
rexcitations nées de querelles politiques
prennent aisément des allures dévergon-
dées, chacun le sait bien ; mais elles ont
au moins ceci de bon qu 'elles s'apaisent
rapidement, en ne laissant derrière elles,
en général, que le souvenir de beaucoup
de fumée pour peu de feu. Et il faut bien
que ces querelles — qui n'en sont pas
toujours — se calment rapidement, car
ceux-là mômes qui les suscitent s'en
trouvent très tôt fatigués, et ceux qui,
par entraînement, y prennent part , n'en
devinent que rarement le motif et le
profit. Du reste, il est d'autres questions
bien, plus importantes que celles des
luttes, parfois très vives, que se livrent
les partis politiques, et, pour ne parler
que de la Chaux-de-Fonds, la question
horlogère prime toutes les autres.

Je crois vous avoir dit, à plus d'une
reprise, l'état de notre industrie locale :
alternatives de travail et de chômage,
tentatives généreuses en faveur du relè-
vement des prix ou concurrence achar-
née, dont lo premier résultat est de
diminuer le gain du fabrican t et de
l'ouvrier. Hauts et bas, espoirs et dés-
illusions, contentements et mécomptes,
bénéfices et perles, n'est-ce pas, du
reste, l'histoire de toutes les industries ?
Il y a quelques semaines, je vous annon-
çais la prochaine fermeture du Comptoir
général des ébauches, fermeture motivée
surtout par le refus de la grande fabri-
que de Fontainemelon d'entrer dans la
combinaison du Comptoir. Cela était une
mauvaise nouvelle. Aujourd'hui, l'hori-
zon s'éclaircit un peu, grâce à la perspec-
tive d'un accord franco-suisse. M. Mé-
line, dont il me parait difficile de louer
la perspicacité, a mis 31 mois à recon-
naître que la < situation ne pouvait pas
durer ». Il a été, en somme, le dernier
à faire cet aveu, mais il l'a fait. Tant
mieux. L'horlogerie n'y perdra rien as-
surément, ce qui est une bonne nou-
velle.

Puisque j 'en suis à parler de questions
industrielles et commerciales, laissez-moi
donner quelques conseils aux jeunes gens
qui entrent au service d'une maison en

qualité de commis ou de voyageurs de
commerce. Pour cela, je vous raconterai
d'abord l'histoire suivante, que je tiens
de celui même qui en a été le héros, ou
la victime.

Il y a trois ans, A. (c'est le nom du
jeune homme) était engagé parla maison
d'horlogerie B. (supposons que la maison
s'appelle B.), en qualité de voyageur
pour un pays lointain... l'Espagne, par
exemple. Une convention fut signée par
les deux contractants. Le gain de A.
était raisonnable, il était encore aug-
menté d'une commission de 1 °/,, sur le
montant net de toute affaire conclue par
le voyageur. Celui-ci , comme il convient ,
s'engageait à vouer tout son temps à la
maison au service de laquelle il entrait;
la durée de la convention était fixée à
une année, et restait obligatoire pour
une nouvelle année si elle n'était pas
résiliée trois mois à l'avance par l'un ou
l'autre des intéressés, et ainsi de suite
pour un temps indéterminé. A. voyagea
deux ans à peu près; puis , pour un mo-
tif ou pour un autre, il quitta la maison
B., soit volontairement, soit par la vo-
lonté de cette dernière. Il eut sujet de
s'en repentir, non pas que la place qu 'il
quittait fût la meilleure qui se puisse
rencontrer, mais la convention portait
une clause .à laquelle A. n'avait pas, au
début , fait suffisamment attention. Cette
clause était la suivante : Pendant cinq
ans, à partir du moment où il quitterait
la maison B., le voyageur A. s'engageait
à ne plus voyager l'Espagne pour une
maison concurrente, à ne faire voyager
personne .dans ce même pays et pour le
même commerce, enfin à n'accepter au-
cun emploi quelconque dans une maison
concurrente de la maison B.

Au premier abord , cela peut paraître
naturel et juste : une maison de com-
merce qui, en quelque sorte, a confié le
secret de sa clientèle à un voyageur,
peut exiger de celui-ci qu 'il ne visitera
pas cette clientèle pour le compte d'au-
trui. Mais ce qui, aux yeux de A., et à
mes yeux, est beaucoup moins naturel ,
c'est que ce même voyageur ne puisse
pendant cinq années accepter aucun
emploi quelconque dans une maison con-
currente. Toutes les maisons d'horloge-
rie, au fond, sont concurrentes et toutes
aussi, ou peu s'en faut, exportent des
marchandises dans le pays où A. avait
voyagé. Or, d'après la clause en ques-
tion , A. ne peut pas même accepter
l'emploi d'un commissionnaire ou d'un
homme de peine dans une maison d'hor-
logerie concurrente; c'est tout simple-
ment lui enlever le moyen de gagner sa
vie pendant plusieurs années. A. m'a
affirmé qu'il aurait pu entrer dans plus
d'une maison en qualité de voyageur,
mais que son contra t avec la maison B.
l'en avait empêché.

D'après la convention signée, les pa-
trons de A. pouvaient , sans motif aucun ,
se délier au bout d'une année déjà ; ils
laissaient donc leur voyageur sans place
et dans l'obligation de n'en accepter au-
cune dans une maison d'horlogerie ré-
putée concurrente. Est-ce juste? Je de-
manderai même aux hommes de loi :
Est-ce légal ?

Que les jeunes gens qui signent des
conventions réfléchissent très sérieuse-
ment et s'entourent de toutes les lu-
mières et de tous les conseils possibles,
sinon ils courent le risque do prendre
des engagements qui leur seront des
plus préjudiciables. Parfois la satisfac-
tion d'avoir trouvé une bonne place fait
qu'on accepte les conditions posées avec
un désintéressement et une confiance
dont , plus tard, on a lieu de se repentir
amèrement.

Asile des vieillards. — Le Fonds pour
l'Asile des vieillards du sexe féminin
s'élevait le 1er mai 1895 à 62,199 fr. 70.

Nouveaux dons : Fleurier, dons par
M. J. J., 110 fr. — Neuchâtel : don de
MM. A. et P. de M. pour honorer la mé-
moire de M"e M. de M., 1,000 fr. —
Chaux-de-Fonds : don par M. le pasteur
Borel-Girard , 60 fr. — Neuchâtel : d'une
octogénaire qui comprend l'utilité d'une
semblable institution , 1 fr.; d'une.jeune
fille , sacrifice d'une course scolaire, 1 fr.
Total à ce jour : 63,371 fr. 70.

Tous ces dons ont été reçus avec la
plus vive reconnaissance.

Chaux-de-Fondl. — Lundi , dans la
soirée, un groupe d'ouvriers jouaient
aux boules dans un restaurant des envie-
rons. L'un d'eux, par une imprudente
fanfaronnade, voulut lancer sa boule
d'un bout à l'autre du jeu sans toucher
la planche. Il le fit si maladroitement
qu'un de, ses camarades fut atteint en
pleine flgùi*e, eut l'arcade sourcillière et
la mâchoire brisées, et la tète presque
fracassée. ' (National.)

Cernier : (Corr.) — Notre village sera
en liesse dimanche prochain. ; Grâce
à l'initiative des sociétés locales, une
grande fète champêtre a été organisée.
Le produit net de la recette sera consa-
cré à des œuvres d'utilité publique.

Ceux de vos lecteurs qui dirigeront
leurs pas vers notre beau vallon ne re-
gretteront pas d'y être venus.

Sortir de l'atmosphère étouffante du
Vignoble pour venir respirer l'air frais
de la forêt de sapins qui ombrage la
place de fête, prendre part aux diver-
tissements de tous genres qui sont orga-
nisés, pouvoir à l'occasion se désaltérer
au moyen des excellentes consomma-
tions qui seront servies, il n'en faut pas
davantage pour prédire à cette fète, si
le temps se maintient au beau, une réus-
site complète.

La fenaison se fait dans d'excellentes
conditions, La qualité et la quantité de
fourrage sont au-dessus de la moyenne.
Quelques agriculteurs estiment qu'ils ar-
riveront au 150 °/ p, et même plus haut
des années ordinaires. Aussi chacun est-

il heureux dans nos villages, malgré les
fatigues souvent excessives causées par
le dur travail de la rentrée des foins
faite d'une manière aussi rapide.

CHOSES ET AUTRES
Chassez le naturel , il revient au galop.

— Nous trouvons dans un journal alle-
mand l'anecdote suivante, qui pourra
peut-être fournir aux naturalistes un
document sur la psychologie des ani-
maux. Un gentilhomme campagnard ,
s'étant emparé d'un jeune levraut de
quelques jours, eut l'idée de le faire
nourrir par une chatte qui venait de
mettre bas ; la chatte accepta ce nouveau
nourrisson, et le jeune herbivore ne se
trouva pas mal du régime inattendu au-
3uel il était soumis : il prospéra , il gran-

it, et c'est alors que l'histoire devient
curieuse. La chatte jugea un jour à pro-
pos de commencer l'éducation véritable
de son pensionnaire, et de lui apprendre
à chasser les souris. Le levraut ne mon-
tra pas les moindres dispositions pour ce
genre de sport ; sa mère adoptive, à cha-
cune de ses nombreuses fautes, lui don-
nait de vigoureux coups de pattes sur
les oreilles. Rien n'y fit , et les rapports
commençaient à s'aigrir entre les ani-
maux, lorsqu'un beau jour on les trans-
porta sur une pelouse devant la maison.
Là, le. lièvre, qui était assez grand pour
se passer du lait de la chatte, se mit à
brouter l'herbe avec un remarquable
appétit. La chatte s'en aperçut, donna
les signes de la plus vive stupeur , puis,
d'une profonde indi gnation , tourna au-
tour de son ex-nourrisson en le regar-
dant avec mépris, puis s'éloigna , et ne
voulut plus jamais avoir de relations
avec lui. Elle s'apercevait enfin qu'elle
avait allaité un intrus.

." , Lu dans un journal d'annonces :
c Ou demande une femme de chambre ,

bonne musicienne. >
— C'est, dit notre ami F..., pour aider

la cuisinière à faire danser l'anse du pa-
nier !

Berne, 4 juillet.
Le Conseil fédéral est entré en ma-

tière sur le projet présenté par le dépar-
tement de l'intérieur d'une loi fédérale
concernant la subvention des écoles pri-
maires publiques par la Confédération ,
et l'a adopté avec cette modification que
la subvention fédérale ne peut être ac-
cordée qu'après l'approbation des comp-
tes présentés par les cantons. Les arti-
cles 10 et 11 ont donc été renvoyés au
département de l'intérieur pour être
modifiés en ce sens.

Berne, 4 juillet.
Le Conseil fédéral, dans sa séance

d'aujourd'hui, a terminé l'examen du
projet scolaire de M. Schenk et l'a ap-
prouvé.

Comme on le sait, ce projet prévoit
une subvention fédérale annuelle de
1,200,000 fr. en faveur des écoles pri-
maires des cantons. Ces derniers devront
payer pour leurs écoles primaires au
moins autant qu'ils recevront de la Con-
fédération. Les subsides fédéraux seront
employés pour les objets d'enseignement,
pour l'amélioration des traitements des
instituteurs, la construction de nouveaux
bâtiments scolaires et la nourriture et
l'habillement d'enfants pauvres. Le pro-
jet entrerait en vigueur le 1er janvier
1897.

Le projet prévoit la division des can-
tons en trois classes au point de vue des
subventions : lre classe, cantons rece-
vant 0 fr. 30 par tète de population do-
miciliée : Zurich , Glaris, Zoug, Bâle-Ville,
Schaffhouse, Vaud, Neuchâtel et Genève.
— 2« classe, cantons recevant 0 fr. 40 :
Berne, Lucerne, Obwald, Fribourg, So-
leure, Bâle-Campagne, Appenzell (Rh .-

Ext.), Saint-Gall , Grisons, Argovie et
Thurgovie. — 3e classe, cantons rece-
vant 0 fr. 50 : Uri , Schwytz , Nidwald ,
Appenzell (Rh. -Int.), Tessin et Valais.

Bienne, 4 juillet.
Une partie des ouvriers peintres et

plâtriers de la ville sont, en grève. Ils
réclament la journée de 10 heures et un
salaire de 50 centimes au minimum et
de 60 centimes au maximum par heure.

Pavis, 4 juil let .
A la commission des douanes , plu-

sieurs membres demandaient que des
primes soient accordées aux industriels
et aux ouvriers que l'abaissement des
droits pourrait atteindre. Cette motion a
été repoussée. La commission a estimé
que l'Etat ne pouvait sans danger s'en-
gager dans cette voie. D'ailleurs, aucune
compensation n 'a été accordée aux com-
merçants, aux industriels et aux ouvriers
qui ont eu à souffrir de la majoration
des droits au moment de l'établissement
du tarif douanier. M. Méline lira son
rapport samedi à la commission; la dis-
cussion à la Chambre sera demandée
pour lundi.

DERNIÈRES NOUVELLES

Mademoiselle Sophie Matthey, à Chel-
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 - Hippoiyid MATTHEY-SAVOIE ,
survenu aujourd'hui 3 juillet, à 4 h. 1/a
du matin, dans -sa 82m° année, après une
pénible maladie.

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

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

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

AVIS TARDIFS 

ANCIEKS-BELLETTR1ENS
1832 — NEUCHATEL — 1895

RÉUNION
à l'ILE DE St-PIERRE

le JEU DI M JUILLET

Départ de Neuchâtel , par le bateau
l'HELVÉ-ES, à 10 '/a k- précises du matin.

S'inscrire de suite, et au plus tard
jusqu 'à mardi soir 9 juillet courant, au-
près de M. Philippe de Pury, soit par
écri t Avenue de la Gare 7, ou à Chau-
mont par téléphone. 6253

Bourse de Genève, du 4 juillet 1895
Actiont Obligations

Central-Suisse 735.— 3o/„féd.eh.def. 102.—
Jura-Simplon. 196 50 3>/i fédéral 87. 104. —

Id. priv. 587.— 8°/0 Gen. àlois 107.75
Id. hons 28.— Jura-S., 8V, % 511,25

N-E Suis. anc. —.— Franco-Suisse 495.—
St-Gothard . . 935 — N.-E. Suis. 4°/0 519.—
Union-S. anc. 508.— Lomb.anc.3% 860.—
Banque fédér. — .— Mérid.ital.3°/0 288.50
Union fin. gen. 663.— Douan. ott. 5% —.—
Parts de Sétif 155 — Prior. otto. 4°/„ —.—
Alpines . . . .  206.— Consol. ott.4% —,—

Dtmxndt Dfttrt
On»ngM France 100.16 100.21

4 Italie 95.25 96.25a Londres 25.23 25.27
Qenè-B Allemagne... 123.55 123 65

Vienne 208.- 208.75
Cote de l'arg. fin en gren. en Suisse,

fr. 114.50 le kil.
Genève 4 ju illet.Esc. Banq. du Gom. 3 °/$

Bourse de Paris, du 4 juillet 1895
(Coin* de clôture)

3% Français . 102.20 Bq. de Paris . 830 —
Italien 5% . . 91.10 Comptoir nat. 631 25
Russel891,30/o 93.50 Créd. lyonnais 823.75Rus.Orien.4°/0 67.50 Suez 3267.55
Egy. unif. 4°/„ -.— ûhem.A_trich. 948.75
Ext. Esp. 4»/0 68.06 c.h. Lombards —.—Portugais 3»/„ 27.18 Gh. Méridien. 657 50Ture lo/o . . . 26.80 Ch.Nord-Enp. 85.-

Actions Gh. Saragosse 133.75
Bq. de France 3575.— Banq. otfom.. 731 87
Crédit foncier 908.75 Rio-Tinto . . . 408 75

Banque Cantonale Nenchateloise 60"
Nous sommes vendeurs de:

8 V». % Etat de Neuchâtel, à 102.— et int.
3V» °/o Ch. de fer St-Gothard , à 102.60 »

1 4 % Banque des Chem. orien-
i taux, à 101.80 »
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