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STATION DE CHAUMONT (altit. 1128 m.)
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Pluie pendan t la nuit. Soleil par moments.
Orage sur Chaumont à midi. Grêle de 12 h. 10
à 12 h. 15. Temps orageux l'après-midi. Brouil-
lard sur le sol pour un moment vers le soir.

7 heures du matin.
Alti tude. Temp. Barom. Vent. Ciel.

6 juillet 1128 7.4 668.2 N. Brum.

HITBAD DC LAC :
ou 7 juillet (7 h. du m.) : 429 m. 810
Du 8 » 429 m. 800

Température dn lao (7 h. dn matin) : 17°.

Extrait de la Feuille officielle

— Succession répudiée de Samuel An-
tenen , quand vivait cafetier , à la Chaux-
de-Fonds. Date de l'ouverture de la liqui-
dation : 19 juin 1895. Liquidation som-
maire. Clôture des productions : 26 juil-
let 1895.

— Failli : Scando Raviola, négociant, à la
Chaux-de-Fonds. Date de l'ouverture de
la faillite : 19 juin 1895. Première assem-
blée des créanciers : lundi 15 juillet 1895,
à 9 heures du matin à l'hôtel de ville de
la Chaux-de-Fonds. Délai pour les pro-
ductions : 9 août 1895.

— Succession répudiée de Henri-Cons-
tant Fatton, fabricant d'horlogerie, décédé
aux Verrières. Date de la clôture : 4 juil-
let 1895.

— Failli : Paul Jeannot, fabricant d'hor-
logerie, à la Chaux -de-Fonds. Date du
jugement de révocation : 1er juillet 1895.

— Par jugement en date du 6 juin
1895, le tribunal cantonal a prononcé la
rupture par le divorce des liens matri-
moniaux qui unissaient les époux Frédéric
Kufl'er, cultivateur, et Julie-Louise Kuffer
née Junod , les deux domiciliés à Lignières.

— Par jugement en date du 4 juin
1895, le tribunal cantonal a prononcé la
rupture par le divorce des liens matri-
moniaux qui unissaient les époux Anna
Rothen née Struchen, ménagère, domici-
liée à la Jonchère, et Frédéric Rothen ,
ouvrier de campagne, domicilié à Mont-
mollin.

— Par jugement en date du 4 juin
1895, le tribunal cantonal a prononcé la
rupture par le divorce des liens matri-
moniaux qui unissaient les époux Marie-
Agnès Etey née Verdon , journalière, et
François-Philibert Rey, journalier, les deux
domiciliés à Neuchàtel.

— Par jugement en date du 6 jnin
1895, le tribunal cantonal a prononcé la
rupture par le divorce des liens matri-
moniaux qui unissaient les époux Louise-
Amanda Jeanpetit-Mathil née Dubois dit
Ronclaude, domiciliée à la Chaux-de
Fonds, et Paul-Léon Jeanpetit-Mathil , hor-
loger, dont le domicile actuel est inconnu.

PUBLICATIONS COMMUNALES

COMMUNE DE NEUCHATEL

MAIL
Les personnes qui désirent ies places.

au Mail , pour la vente de rafraîchisse-
ments, le vendredi 12 j uillet courant, peu-
vent se faire inscrire au Secrétariat de
Police (Hôtel munici pal), jusqu'à jeudi
H ju illet, à midi. ""* '> * * »  >

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

Neuchàtel, le 4 ju illet 1895.
6251 Direction de Police.

IMMEUBLES A VENDRE

Lundi 15 juillet 1895, à 8 heures
du soir, Jean Heubi et ses enfants expo-
seront en vente aux enchères publiques,
au restaurant Chautems, à Bôle, les im-
meubles ci-après qu'ils possèdent sur-le
territoire de Bôle :

Art. 188, La Carrière, champ de 1901 m3.
» 189, » verger et champs

de 724 m2.
Art. 190, La Carrière, verger de 146 m2.

» 191. » bois et verger de
758 m2.

Art. 192, La Carrière, verger de 273 m2.
» 193, Les Macherelles, champ de

1132 m2.
Art. 194, Les Longschamps, champ de

1197 m2.
Art. 195, Les Longschamps, vigne de

606 m2.
Art. 196, La Carrière, terrain vague de

1233 m2.
Pour visiter les immeubles, s'adresser

à Jean Heubi, à Bôle, et pour les condi-
tions de la vente à H.-A. MICHAUD,
notaire, a BAle. 6315

VENTE D'IMMEUBLE
Samedi 30 juillet 1805, dès 7 h.

du soir, au café de Mmo veuve Henri
Marxgut , à Concise, les hoirs Marx-
gut, Moret, I_emp et Magnin expo-
seront en vente aux enchères publiques
la propriété qu 'ils possèdent, dans une
situation très favorable, au centre du vil-
lage de Concise et au bord de la ronte
cantonale. Cet immeuble renferme quatre
logements, caves, pressoir, buanderie et
dépendances, avec grand jardin attenant
planté d'arbres fruitiers. (H. 8026 L.)

S'adresser, pour visiter la propriété, à
M. Louis Marxgut, à Concise, et, pour les
conditions de vente, en l'Etude du no- :
taire James Banderet, à Grandson. :; 

ENCHÈRES DIMMS
Mercredi 17 j uillet 1895, à 10 heures

du matin, il sera procédé à la vente par
voie d'enchères publiques, à l'hôtel-de-
ville du Landeron , des immeubles ci-après
désigués, appartenant au citoyen _Syffe-
negger, Jacob-André, et son épouse
Anna née Gygi.

Cadastre du Landeron.
Art. 3356, f» 44, n°> 38, 39, 40, 42, 43,

44. A Chemin Mol , bâtiment, places, jar-
dins et vignes de 1073 m 2.

Art. 1782, f» 43, n° 8. Les Levées Ma-
billonnes, vigne de 1314 m 2.

Art. 3012, f» 43, no 9. Les Levées Ma-
billonnes, vigne de 599 m 2.

Art. 1428, fo 44, no 2. Au Moulin de la
Tour, vigne de 1692 m 2.

Les immeubles forman t l'art. 3356 sont
très bien situés sur la route du Landeron
à Neuveville et forment ensemble une
jolie petite propriété.

Les conditions de vente sont déposées
au bureau de l'Office des Poursuites.

La vente aura lieu conformément aux
articles 133 à 143 de la loi.

Landeron , le 4 juillet 1895.
Office des poursuites :

Le Préposé,
6302 C.-F. WASSERFALLER.

A nantira une J°lie Petïte Pro-
VOIIUI C priété située à Marin.

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

VINTES PAR VOIE D'ENCHÈRP

VENTE JDE BOIS
Samedi 13 juillet 1895, la Commune de

Boudry vendra par enchères publiques,
dans le haut de sa montagne, les bois
suivants :

36 stères de foyard.
64 » de sapin.
500 fagots de foyard .
22 plantes de sapin mesurant 29 m3.
2 lots de dépouille à Bettefontaine.
Rendez-vous à 7'/a h. du matin , au

pied de la forêt.
Boudry, le 6 juillet 1895.

6317 Conseil communal.

ANNONCES DE VENTE
Pour cause de départ , à vendre, à bon

marché, un

vélocipède
en bon état. S'adresser à A. Kœpft, rue
des Beaux-Arts 3, 3m° étage. 6308c

A VENDRE
un élégant phaéton, construit par
Riegel, à Paris, et un ehar à bancs, &
ressorts. S'adresser à P. Loup Lador , à
Motiers-Travers. 6256

A liquider, 5000 pièces restant 1
d'une livraison de &
COUVERTURES de chevaux d' année 1
refusées à cause de défauts de tis- U
sage dans la bordure, pour le prix H
bon marché de 5 Fr. 75 pièce. m

Ces couvertures, épaisses et jj
indestructibles, sont chaudes H.
comme la JVmrrure, ot ont en- jgM
viron 190 X 140 centimètres de di- 1
mension (couvrent donc presque en- H
tièrement le cheval), sont brun foncé H9
avec des coins cousus en rouge i
et munies de trois larges bordures. I

COUVERTURES ANGLAISES M
pour ohev_.ux de sport ES

grandeur environ : 205 X 165, H
jaune doré , coutures rouges, mu- H
nies de quatre rnngniflques et lar- B
ges bordures, sont offertes , pour 1
cause de tout petits défauts de I
tissage, à 8 Fr. 75 au lieu de Hl
18 Fr. — _Les mêmes, d'environ 9
170 x 140 centimètres, à 6 Fr. 75. |

Les ordres doivent être adressés jH
bien lisiblement et ne sont exécutés J3Ê
que contre remboursement du K
montant. (H. 2492 Q.) m

_L. FABIAN, BAle. M
UflF" N.-B. — Je m'engage à rem- H
bonrser le montant payé pour les !
envois qui ne conviendront pas. |H1

«¦MM^i^MBiMBl^ManMiMWM«______________WM^^M^MBM^^^^^^^M-__-____________________ M________________ ^____________M^MH

J. MERKY, tourneur
ATEtïER : A MAGASIN :

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

SPÉCIALITÉ DE MEUBLES TOURNÉS
Etagères à musique et à livres. Gué- Porte-clefs. Porte-parapluies. LÛtnns.

ridons. Tables à service. Consoles. Séchoirs. Paravents. Encoignures.
Porte - manteaux. Porte -vêtements, Chevalets pour peintres. Toilettes.
ovales et autres. Porte-bustes. Tabou- Ecrans. Jardinières. Tablés "à ou-
rets de piano. Chaises de bureau et vrage. Consoles à suspendre. Porte-
pour ateliers. Pliants. Chaises d'en- rideaux. Chauffeuses. Dévidoirs. Fu-
fants. Marchepieds. seaux, etc., etc. 6142

MEUBLES SUR COMMANDE ALBUMS & PRIX-COURANTS
seront promptement exètmtès à disposition

.RÉPARATIONS — PRIX MODÉRÉS

VENTE à RÉPARATION de BILLES de BILLARD

BILLES W B0NZ0LINE
(dernière invention) garanties pour une année

Garantie oontre la gelée : TBSBB E? SYâl Y 3/101*11 vente en 1894 :
dix ans. | UILE. U AL I Mil Illl 22 millions de tuiles.

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

entre toutes par leur légèreté, leur grande solidité et leur résistance à la gelée qui
est démontrée par 60 années d'expérience sous les climats les plus rigoureux (Alpes,
Tyrol, Forêt-Noire, Jura, Vosges, etc.). Une couverture faite en tuiles d'Altkirch
n'exige aucun entretien et est assurée d'une durée indéfinie. C'est la couverture le
meilleur marché.

G I L A R D O N I  FR ÈRES - A L T K I R C H  (ALSACE)
Inventeurs des tuiles â emboîtement.

Nombreuses références. — Renseignements aux dépôts :
A NeachAtel, chez M. HœNICKE, Trésor 5. — Téléphone,

y A Boudry, » A. QUARTIER, maitre-couvreur.
A St-Blaise , » Ch. NYDEGGER , » - 3067

AVIS AU H DAMES
Corsages-blouses, 200 modèles, S, US; §;I3;
Costumes de bains flanelle, '"SS.550'
Chemisettes, haute nouveauté, «SE.

k LU MâLLE iei Tisses
TÉLÉPHONE «319

ALCOOL 1>E MENTHE FATTL.
préparé par la Pharmacie des Pâqnis

18 , RTJ EJ DE8 PAQTJIS, 13, à GBNEYB

©O .  
FAUL, pharmacien-chimiste, lauréat du Grand Prix / tâŒE^

d'Honneur de Paris. Médaillé à Paris , en 18S7, pour la W^^&^valeur et la supériorité de ses produits. liîiglIlraS
Prix : Un franc le flacon ^gp?

Ce produit , d'exquise qualité, se recommande par son prix modéré, qui le met
à la portée de toutes les bourses ; en effet , les flacons d'Alcool de Menthe Faul
contiennent le SO O/o environ de plus qne les autres marques qui se vendent
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 Neuchàtel : pharmacie Bourgeois,
droguerie Alfred Zimmermann et épicerie Albert Petitpierre. (H. 8214 X.)
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TE DES PROMOTIONS |
GHFtA.ISri=> CHOIX 1

S CHAUSSURES!
m S» recommande, m

f " EMILE CHRISTEN f
j j )  5629 20, Eue de l'Hôpital, 20 l[

| NEUCHATEL |
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! BIJOUTERIE | 
! HORLOGERIE Ancienne Maison

I ORFÈVRERIE JBiNJAQDBT 4 Cia.
\ Sm Ùm im ton. IM grain Fondée en 1833

A. JOBIN
SMCceeae-iax

.flsfttftoii dn Grand Hôtel dn Lae
NEU OHATEL

' 4jjl_UiiUUlMBWWUE_MI_UJBBMMM

LIBRAIRIE ATTINBER FRÈRES
NEUOHATEL {

Charles Favre, pasteur. — Fleurs de
Bretagne.

F. Massoii. — Napoléon 7e* inconnu,
papiers inédits (sera complet en deux
volumes), volume !<*, 7 fr . 50.

BONDELLES
Arrivage tous les jours.

AU MAGASIN DE COMESTIBLES

SEINET «fc JFMJS
8, Bue des Spaaohenrs, 8 5836

Manufacture et commerce de

WIMMQB
Orand «t beau choim po ur la vente et

la location. 229

Le ploi grand Magasin do Canton
ru Ponrtalèi n« 0 A11, 1» ttag*.

PRIX MODrtRrtS. — FACILITÉS DK PAIKinCNT.

Se recommande,

HUGO-E. JACOBI
NEUCHATEL

Faute d'usage, on offre à vendre nne
belle

boîte à musique
jouant 16 airs. S'adresser Fausses-Brayes
n<> 7 bis, 2°"> étage. 6288c

Jumelles de oampa-

WgÊjgiF i--$Q* X' PJ Lunettes et pince-nez.
' " en tous genres.

_Prix très avantageux
Réparation»» 0085

Au magasin tl'dptïque et horlogerie

PERRET-PÉTER
9, Epancheurs, 9, Nenchâte l

M. Morel, à la Pri^e Tinnlnt. sur Colom-
bier, offre du

VIN BLANC 1893
à 55 cent. le litre et à 75 oent. la bou-
teille. S'adresser à lui. 0:i20
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(Épisode de l'invasion anglaise
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GEORGES FATH

Le navire qui ; emportait Philiberte
continua donc sa marche en «e dirigeant
toujours sur la ^aïcBé^.̂ dùFlfieKFe le
plus d'écart possible entre lui et le bâti-
ment qui avait semblé vouloir l'attendre.

Il y avait dans l'air comme un reste
de tempête, et le vent, d'abord calmé,
s'éleva tout à coup en changeant de di-
rection-

La barque de Robertde Brécé n'avan-
çait plifè qu'avec une peine infinie.

— Mille éclairs t reprit tout à coup le
corsaire, nous avons vent dessus.

En effet i son navire subissait depuis
quelques minutes un mouvement de re-
cul très prononcé, et le bâtiment qu 'il
voulait-éviter arrivait à pleines voiles à
sa rencontre.

— Inutile de fuir a présent, àj Vutà-'t-il
presque aussitôt; c'eis't â là hàdhe.et au
poignard de vider le différend. ,:v '' " T"' :

Ces ppolê$'achevèrent d^sgroïiibfiril^
front dÏÏ^Iïëvâi|eK^d;Harcôur^qu^{î '

son épée en regaVdant'autbuf 'Se tuf fotir
estimer-nJa force de¦-. résistance dont il;
allait pouvoir disposer. < ¦¦

Rïiproiiu 'e'tiot. . Interdite : n.ijix ijnri&i cpâji
D'oui pu fraitè avec la SbttbW'tttiFmns iè'
Lottrfl». .j,. - . ' "• " ) ¦  s! .t .779!

{ ' i- ' .. .. . .  '77; |; '.• •

Tou|i ; les hommes d'équi page, à l'ex-
ceptioûj do ceux qui étaient indispensa-
bles ¦ àfla manœuvre, s'étaient échelon-
nés Su|' Ia dunette et les gaillards , prêts
à repojjisser . avec énergie l'attaque qu'ils
prévoyaient. . . . . . .

Le vaisseau signalé avait mis toutes
voiles dehors et se rapprochait avec une
effrayante rapidité ; quelques minutes
encore, et il allait aborder sous le vent.

— Qu'on 'mette tout sur le mât pour
culer ! .pria le corsaire.

L'ordre ; s'exécuta. ¦-,,
Il était temps, car l'ennemi, arrivé à

portée, venait de lancer ses grapp ins,
tout en cherchant à engager son beaupré .

La manœuvre du corsaire fit échouer
l'abordage.

— Â iiotre tour ! s'éçria-t-il alors.
Et avant que l'autre vaisseau, qui

avait perdu l'avantage du vent, eûtpu mo-
dérer sa fo/ce d'impulsion , il vira lof pour
lof et se prolongea soucie,je,pt ppuu çr,én-
dre l'offensive. L'ënhfâKàvîïtremarqué
le mouvement, mais il se laissa aborder
sans opposer la moindre résistance.

L'équipage du corsaire poussait déjà
des crié, de triomphe en voyant ie petit
nombre! d;'lipmmes réunis sur le pont de
la nef otW\ièmie.: Bientôt , cependant, ces
manifestations jr.yeu_ .es se changèrent en
nn muetv 'étonnement, car ces quelques

(.hpmme4yjc in de paraître épouvantés,
ljeïaient || ĵ eur tqi^rpd^tp ̂ rappiCië-: ^fin
d'engag§ir,l,1es mtôurga p . 4e, ré^d^l, les
deux navires inséparables.'""
, Tit Pfiwj Ij fii nt Georges 1 fit le corsaire,

Siilà dfl ip srdis  compagnons ; à moins
pendyHJaue nous n'ayons à faire à des.

*** l à m X X X X z X X'A 'Ay .:.
¦ • > > ¦  __E_J|-______«I _9__3. ._:- • . 

¦¦.- ...¦ -~

Il avait prononcé ces paroles ens 'élan-
çant , ainsi que le chevalier d'Harcourt
et la Couleuvre, sur le vaisseau qui ve-
nait se livrer si complètement.

Leurs hommes les y suivirent en pous-
sant de nouvelles exclamations d'allé-
gresse.

Mais un cri formidable les arrêta au
milieu du pont qu'ils venaient d'envahir ,
et une trentaine d'hommes, dont treize
étaient comp lètement bardés de fer , sur-
girent de tous côtés pour leur disputer
le passage.

Celui qui s'était présenté le premier
tenait de la main gauche le singulier
billet cle part , c'est-à-dire l'injurieuse
banderole tendue par ia Couleuvre dans
les cabanes des pécheurs, et qu'on avait
transformée on étendard.

— Vengeance ! répéla-t-i), et il planta
auprès de lui sa bannière.

Devant cette apparition , le chevalier
d'Harcourt et l.a Couleuvre murmurèrent
¦irivûlonj airëirièiii, ;îet dans :uïiëjter_ rpur
indicible : '«,*f',:'- *!» >¦*¦ • ' ** "
' ;— Du Guesclin !

Un silence sinisitre régna pendant
quelques secondes sur les deux navires.

Le capitaine breton, sans daigner ré-
pondre un seul mot, saisit son épée à
deux mains et commença la terrible be-
sogne dont il avait l'habitude en fondant
sur le premier qu'il rencontra.

A ce signal ^ tous ses hommes se jetè-
rent %6 %]$*&, et une mêlée horrible
c ĵ ^en^AL-ëspace réservé aux com-
battants était si resserré, si encombré,
que pas un coup ne portait dans le vide.
A chaque instant un homme blessé à

JB.Q.!l..o.u.refQUJé,par...les ,brj^qufiS_mou v
vèments de k» lutte; passait par dessus "

les bornages ct tombait a la nier , qui
étouffait son dernier cri , sa dernière
imprécation. ,

Du Guesclin , semblable à un taureau
furieux , avait déjà parcouru deux fois
le vaisseau dans toute sa longueur , sans
pouvoir joindre le chevalier d'Harcourt ,
ni la Couleuvre, que le corsaire et ses
matelots défendaient bravement ; tous
essayaient de regagner leur nef afin
d'empêcher v.quer, Philiberte ne :, tombât
vivante aux mains de Robert de . Brécé.,
Du Guesclin , remarquant cette manœu-
vre, dont il devina le motif , entraîna
alors ses hommes sur le navire ennemi
et ferma ainsi le chemin aux alliés du
corsaire. j

Dès lors, le chevalier d'Harcourt et son
digne lieutenant , dont la cause était per-
due, se jetèrent tète baissée en avant , et
se battirent avec la furie du désespoir.
aMais, si bien secondés qu'ils fussent;
j l'issue du combat n'était plus douteuse.
;En ce moment d'ailleurs, les deux frères
Id'armes. qui avaient pu enfin rejoindre
]le corsaire, venaient de s'élancer sur le
pont en criant :

-r- Place!... faites-nous place!..

s^lMpMïÉ.
'le Sang lui monta au visage avec une
jellè violence qu'il sembla lui filtrer par
les joues. .. »> ,.»__ ...,,. ,. .. ,. _ ,, gy. ,„,..
" L'amant de Phïftbèrté . dont la ^colère
était depuis si longtemps impuissante,
n'a;vait pàà, de son côté, niftins soif dé
vengeance. y , ., .7  f,
: Xss deux ennemis së! précipitèrent
clonic d'un seul bond ai^devant l'un de
l'autre. 'Leurs morions 'fléchirent , leurs
épéés s'ebréchèrent , mais ce fut tout. Une

lutte plus serrée, plus satante, 's éh'gà- ¦] '  *'*' ,';
gea immédiatement, une

,
, ,-dè';,cfifl r lutte^; , ] ,X\

acharnées où chacuu cherche .moins en- ¦¦¦••Un?.
core à défendre sa propre vie qu'à 'tuer 1 ' -^
son adversaire.! •• *¦• . I 'î MH -ïIU J 

¦...'l —
Pendant ce tempis, tous! 16s soùdoy èrS ¦'X

du chevalier d'Harcourt s'étaient; r^'nis ' , , , ' ',.!
pour empêcher Du ^Guesclin^fl'irifen'om-, ! , r .>! l
pre ce duel. Guy do Fontenelle avait pé- , ¦•¦¦'- 7
nétré, dans l'intérieur de la rièf.' Quant à'; i ,'.' ;1 '
d'Harcourt , perdant son sang par dix "' '
blessuresyil allait enfin 1 expier ttiiiîèj à ses,' X,y _
déloyautés!, lorsqu 'un inciejent iùïp_ ;ëv i_L ,,, i , < ,-n
changeaipour , quelques minutes ; la- (ace i 1 <M \

du combat. ' >' ''¦' ¦' ' •''¦¦¦.< v:ifl .¦'..' !_ _ /
Philiberte avait 1,été délivre: ' :(X^' l Â '̂X

jeune fille , brisée par tant d'événements,
venait dè .se précipiter sur f o. pont .'e^

de
; ,;,^ . [

jeter un cr i ip lein d'angoisse à 1 la vue;du: nkjc r i
combat sang lant qui s'y livrait. iC&.'cri, 1- 'i- '> ^
auquel Robert de Brécé ne pbùyAit' sé 1 ¦' ' ; ^ j
niëprendre, le .glaçad'épouvante..A,ul^ii '• ' .;, ..„,',,

;d^achever son ennemi , il recula de deuxi; 70;
on trois pas en tournant la tète du.côté, 
de sa fiancée ; mais ce mouvement fut si
rapide, - aJmWmWF* mff lU Wmw
tomba sur -les genoux^ Le obevalier - 
d'Harcourt reprenait haleine;à]Ia. : Çayepr[ f' (  f y

gde cette retraite,' d'un-seuteoup d'œil ,
% embrassa la scène., amassa leMPPi
lui restait de fpr^^K^fe^Mr^'
l'exil implacable, fondit ._a_x_son rival.
Robert de Brécé allait êtrerflinsi égorgé . .,,.1
aux pieds ;dc Philiberte . qpand une ef- >¦ ' »

. .fh^We^^lpia^W.̂ 'l^;̂  XX ' n^
' :combat.j'. l ,].r.", i > ) 7 i ; i  :- .j i- .i:n ; !<! Wôtl ) '«»Ho*_

"Le chevalier d'Harcourt tomba i fou- : i • ¦ ;  1:
droyé, le-visage' contre terre; ¦ -.u ¦ > ¦ •  ¦. . 1y, \

. Le ddCtféUr; impatienté 1 des lenteurs ';¦_; ;
de -là lutte, avait fini par quitter sa bar- ;.,,

que, et il était arrivé à point pour ac- 
^

f ftWniîH' Ill *-,n oflre * louer,, pour de
i^'gv llHHl suite ou pour 1,'iuitomne,. ..
un beau logement de cinq pièces, avec
part de j ardin el dépendances. — S'adr.,
pour tous rense igtK'inents , au Clon-du-
Plant.. Colombi' r. garg du liant . 5907

On offre à lmi»r, à IV»nn. un loge-
ment de quatre chambres, cuisine , ter-rasse, galeta s, chambre haute , cave etjardin . Entr é!, en j ouissance immédiate.S'aclres**-r à M. Oii , si:. :c Ho [uier , àPeseux. 6220

CHAMBRES A L0D£it
l'our tout cie. suite , cl_nmbr<- .< . men-folées, vis-à-vis du Ja rdin anglais. Hue(T oulon 2, rez-de-chaussée. (3300
JBell«_ grande cliniubrv , avec balcon ,au soleil , dans une belle petite propriété

aux abord s de la ville , à proximité de la
forêt , à louer pour la saison d'été. Prix :
18 IV. par mois. S'adr. au bureau Haasen-
stein & "Vonler. 6301

A louer de suite une belle chambre
: meublée , pour un monsieur. S'adresser

rne du Seyon 20, 1" étage. 0305c ,
(Jlmmure meublée à louer , rue PourtfT-

lès 13, rez-de-chaussée. 6311c
On offre une belle chambre à deux lits,exposée, , au soleil, à de>ux messieurs

d'ordre. S'adresser k La\ Famille, rue j
du Trésor H . au 3™". ' ' ' 6205c

A louer , de suite , chambre menblée,
; rue du Château 7, 2">° étage. : 0213c

j LOTATOKIS SETOfâfiiï
Pour le 2i jnin 1896, â louer; pour

un grand commerce, les lpçaux , rne, .
dn Neyon et place du Marclsé, occu-
pés actuelleni^nt par la grande maison
de vente , à crédit,, com prenant magasin.. •.et denx étages à l'usage de magasin: 1 "
et appartements. S'adresser Trésor H , I:2me étage. : j 4588 !:

CAVEIMEUSIS !
à louer Jdés . maintenant, s -j i S'atlresser - k ¦ JM. Ofihsnerj tonnelier, 3.foulj i|s pï| i 5904

.. ! . ' _ ' _ ' 7  7- . .1 ' JL ii»i -nljmni iiimiiwjiiiùj i¦y ; ;¦;.. ; ; •  Tn ! Il ! J ï * r  ;
t ON; DEMANDE ; A \ OO^E

Oî ^ deniiiuiie à loneir j ;Si ; jpbssible .
pour 'tout de suite , une1 mai&iùij avecA..---~
jardin, située dans , les environ s de Neu- . , ,
chàtel et pouvant être employée comme
pensionnat. S'adr. au bureau Haasenstein ,
& Vogler. 6127

Une personne hotraète etnsoU-ablé cher-
che, pour de' ,saité ;; eii : ville,1 lunë',éïîàWWe' ; : i ; ! '  '
non menl»lée>li"au : soleil , p6ùr;.' cr0 "à 12'' X . \
francs par nîdis. Adresser les 'offres' par : !p
écrit , sous chiffre s A. W. v 5',; '< 'poste, res-
tante , Neuchàtel. ¦<*] -,.¦¦?¦ ,^-zi •o i i;6287c
imwi w» WW m_owi><«ww»»T»<—•¦'¦/¦ i_waii_UBB__Bw_f__nBBi_niHi_MM

OFFRES DE SERYÎGES
'. :Une j eune fille intelligente, sachant les ,, .
deux langues, cherche place eqihme.aicle,. .i0!)il ,.
dans une bonne maison particulière^' ma-
gasin ou.î restaarantj.(.hôte|l)ïj o^ejj e 

aura
it ivn

roccasioti-;dé;sé pérfeetionher-encoré fin' ' -'-
peu et où elle pourrait—jtmer -riu piano
pendant ses heures libres, . .On tie,çit, prin-, -
cipalement à un bon . .traitemen t, Les.pre- ; f n ' .>;
miers temps on ne demande pas de:sa}aire,: ' •¦ !
mais op en lexigei'ait i .d'après: cqnven9pce ; n i i t i ; h
réciproque à' partir (lé quelques mèiis.c-r-, . . it7.n1
S'adr. à M. A.-S. Btittikofer , instituteur, i f .!
Gmbrû , canton de Berne. ,. r i i - . ,  .f â SA, _

: Une, jeune Allemande cherche,!;P9iir,le;/ , :j i ;[ iy
,15 juillet , une place,poui. 7.tput,fg.ire dansiir .'i 15I
ijn ménage. S. 'adresser rue., du :Mâle, 3,, ;,,-'|!ii
/I" étage. : .;¦: , . ,, ¦ ,;¦ ; . , ; . , m , , , ,  6312ç. , , 1: r:

,_, . Une jeune Allemande cherché,' pour':ief!p ;!
15 juillet , une place pour'' toùt-' 'faire';daii& 0i''-!j, h

.un ménage.,. S'adresser , chez-; IW.te;;̂ !.,-;, _
Inume . Rampe du Mail 4. , , , .  . , (51,79c , •< . - i

; j  Une personne d'riii certain'ft^e cherche 
' ;  :|

'à se placer comme remplaçante, garde-' "''
de maison ou ppur tout faira ç|an^ nn. petit ] __
.ménage,: S'adr. à veuve Bârdeti^CÔrcelies

1 ; , , . , n i
sur Neû 'jj hàtelfi f ï .  ' -.,. '; . X -.{X-Xy ''-m^(hiuXn

" j m&T^X ëWï ^̂ L. ' 0UVE?TURE

FABRIQUE SPéCIALE et MAGASINS UC CERCUEILS
en tous genres et à tous prix , depuis les pins simples aux plus soignés.

Spécialité de eercaeil» cn chêne (H. 2299 G.)
doub'és de plomb ou capitonnés , conformes aux nouvelles lois d'avril

ul de juin 188S, sur le transport des décédés.

|fljr~ \ la réception de lettres ou télégrammes, on expédie immédiatement .

GUILLAUME WYSEE
u Téléphone. CHA UX-DE-FCNDS Téléphone

_ ¦— " " " " " ' ' — ——— •— ~ »——--—————¦—-

SS3[Catarrhe de la vessie iBSaas
Att ^ètatïon légalisée. — Guérison d' un catarrhe de la vessie, de30 ahsi

il Moi 'soussi<mé âgé de 69 ans, j' ai souffert pendant 30 ans d' un catarrhe de la
vessie 'inflammation , ardeur d'urine, nrïtie trouble, féculente et sanguino-
lente n'ceompagnée de mauvaise odeur, rétention d'urine, envie constante
d'nrîner mal de reins, paralysie vésicale, incontinence d'urine et di.fU-
culté d'uriufr. Pendant oe temps, j 'ai consulté des médecins à diverses reprises
et à In suile de leurs conseils, j 'ai môme suivi un traitement , spécial de plusieurs
semaines dans un hôpital, mais sans éprouve r dé soulagement. Enfin , au moment de
mes plus mandes peines, j' ai trouvé dans un ĵournal une annonce promettant la
guérison de la maladie dont je souffrais , sans ï.dérangement dans l'exercice de la
profession ¦ Je m'adressai donc à la Clinique indiquée, et après avoir suivi ponctuel-
lement les ordonnances et le régime qui m'ont ;ôté prescrits par elle, je puis dire
qu 'aujourd'hui mon mal, quoiqu 'il eût été chronique, a complètement disparu à ma
Grande satisfaction et je jouis actuellement d'une excellente santé. Me référant à
l'expérience que j' ai faite personnellement , je ne! puis que recommander chaudement
l'établissement auquel je dois ma guérison fln Policlini que privée à Glaris), à toutes les
personnes souffrantes. Gap. BOLLIGER , à Brombachj près Lôiraoh (Bade), le 7 mars 1894.
La présente attestation est déclarée authentique , par L.-S. HAGIST , syndic. Brombach ,
le 7 'mars 1894 - S'adresser h la P«MCI_INI«IUK PltlVÉE, à. «laris. 1027

B̂_ _Ha_aaa^www_
B_pii^

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

' pour la cicatrisation des plaies et pour la toilette des enfants, le

LANOLINE' *&£| LANOLINE
ds la fabrique patentée de stf k̂ty 

ln tnbes de zinc à S0 e., et boîtes
Lanoline Nlarti pikenfelde. Vf K̂ !' I d* ferblauc à 25 ft 13 c,s

' Véritable gaiement avec ^=  ̂
cette marque de febriqnfl .

Se trouve a Neuchàtel, dana les pharmacies Jordan , Dardel , Bauler, Bourgeois,¦ ' y Donner et Guébhardt. , ; . (H. 1941 Q.)

y in de Tunisie 1892
VIN EX«tlIIS ponr la BOUTEICLE

; y à 55 c. le litre.

YJMS BLÂMGSTRÔÛ&ES BU PAYS
- ¦ eu f£tts st en bouteilles

mm lxïâi$ii$'
depuis 40 o. le litre . 5917

CàVE Ph.-Vr COLIN
BAtANCE 2 '

_B\irèaii et domicile : ÉVOLE 17

On offre à vendre, à bas prix , «leux
glaces «le 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

OUVEAGEB DE DAMES ,
en tous genres 5380

Fournitures variées — Artioles pour bébés
./MERCERIE — GANTERIE

M|e9: 'yF /A. V.R'E,.
i sons le Grand Hôtel du Lac

j LOÏÏIS lu^
5,, Rne Saint-Honoré, S, NEUCHATEL

: 1 ' ;-M.â,OA8liî' .
:

. . \ DE

PIANOS , HARMONIUMS
ET AUTRES

INSTRUMENTS DE MUSIQUE
BOIS, 09I7KB, etp.

Grahd choix de i»îanoB des fabriques
Bechstitj in , Bord , Nagel, Pfatïe , Schied-
mayei^i C. Rordorf , Huni Se Rordorf , suce»
de! TKjf t (seul représentant) , .«te, etc.

Dép^t d'harmoitiiuiiM . de la. fabrique
Schiedj ihayer , à Stuttgart. ' ' ' '"'' '

ECHANGE — LOCATION — GARANTIE

|I,| Pianos d'occa_4lon.
Superbe collection de Violons ,
|| et Violoncelles anoiens.
iÇ'orclfci lAartracmiques.

7 FOURNITURES — RÉPARATIONS
'XX M U S I Q U E  4611
sjàr commande , à prix réduit.

Vhif 'Sirf-'î (^' rf^rwlgeli^ à-vendre , &y
: VUi lu i l u très bas prix, chez Charles"
HUnzll, forgeron , Cerlier. ' , '' 6260\ j

'¦ 
î

N'achetez que l'insecticide

TBUH HEL1NE
I,. . ,. . . .„ _ . ;;,||hurm,al  ̂ ¦

9 '( je t&bt afM̂"Ç"'- ',

E ÇEUL FABRICANT .

1 : : À. THURMAYR
i STUTTGART

i La THURMEL INE est supé-
1 rifnve à tout ce qui existe contre
''j les P'inaiïe*, scarabées, teignss,

mouche*, puce*, fourmis , puce-
rons, parce qu'elle tue infaillible -
ment les insecteset ne les assoupit
pas seulement.

Malgré la supériorité de ce pro»
duit , les flacons ne se venden t
que 50 cent., 1 fr. et 1 fr. 50. Les
seringues pour la THURM ELINE à
50 et à 60 centimes.

Tous las flacons sont revêtus" da ta marque renommée : ln_ 4«» k-
teîsjiig« r.
' Exigez donc- la' marqué THUR-
MELINE chez votre fournisseur, à

I 

Nenchâtel : pharmacie Bourgeois ;
pharmacie Donner, Grand'rue n° S ;
pharmacie F. JOidan; riie^ du Seyon: et ïue du Trésor. (Stg. 100/4)

1 FIN DE SAISON 1
5 •

f .LIQUIDATION |
5 :ravec FORT R ABAIS $o ^• An Magasin «le ChanssnreM a

f C. HENTZI |
• vis-â-vis de la Posté. 6179 m,
2 •
• 7 ¦ ©•ASC!_A(l__lil__IAAA_fe___aA________l_B<!.l_____i_»__l_«

BOIS BûCHé
Tourbe. — Briquettes B.

ANTHRACIT E, HOUILLE & COKE
Charbon foyard et Natron.

Au chaatie? PRÊTRE, gare
Magasi n rne Saint-Maurice \ I

Même maison â la Chaux-de-Fonds.
— TéLéPHONE — ;œ<

Km! char A pont, monté sur ressort*
à vendre , - chez Achille Moïse , ù Co
lombier. 6045

BONNE OCCASION
A vendre une table à coulisses de

4»>,75 de long et lm ,40 de large, ainsi
qu 'une bibliothèque. S'adresser rue de
r Industrie , ^5,, rez-de-chaussée. 5663

A r̂'S'C'ÎAn ¦*¦ vendre nnV/lsCrCtalOlJL plBBl0 h qneUf ,
ancienne et tionne marque, bien main-
tenu , à conditions très favorables. — De-
mandes à Mm°: Lange-Gœtz, quai Eaux-
Viyes 10/2, Genève. 5789

' _É-i_ A'à--_A____ k___-________________________________________ .-_ .-- .__ .

OISEAUX EXOTIQUES
. . A vendra tieau içlioix: d'oiseatijc exoti-
: queB, faubtfiirg duiËac h<> .8, X- 5619c
M> ^ 

Pour (!*HS« «IP santé, on ofTre à re-
mettre une.

PATIS ER1E-G0NFISERIE
de suite ou a une époque à convenir.
Con Mitais l.'ivoi'atiles . occasion exeeflion-
nelle. four renseignements , s'adresser
sous initialn s G. F!., poste resUinte. au
Locle. (H. C.)

.WifMiwism
^"V LE CÉLÈBRE «

RÈGÉNÈRATLU R DES Ch 'EVtOX

,̂ Ŝ ® AVEZ-VO US OU PELLICULES?
&%%& Wml^ C WrMUX SONT- ILS FAI-

j mj k̂4^KBLES0U T0MBENT "ILS?

M̂M W^> _^^&,̂ Employez le ROYAL

!Mra^|\ r ï ;|̂ felÉÏiS<îl|, .<iisparalixe l e s
™^fe-TS!M&^̂ J '̂7P'^ wS pellicules II est le
ê xfBalmwm \SZ^.K^%^^ X̂ i teur des Cheveux
médaillé. Résultats inespérés. Vente toujours
croissante. — Kxi gw sur les durons ies mots KOV AL
WINDSOR. — Su trouvo chez Coiffi-iirs-Parri inintm en
flacons ct domi-flacons . — Entrepôt : 22 , Rue da
l'Echi quier , PARIS.
Envoi- franco sur demande du Prospectus

contenant détails et attestations .
Dépôts k XeucliAtel : MM. HéDIGER , coif-

feur-parfumeur. Place du Port , et KELLER ,' sous l'Hôtel du Lac. (H. 1400 N.)

ON DEMANDE A ACHETER

On demande à acheter

ALEXMDRE BERTHIER 1
notice historique par A. Bachelin. —
S'adr. à A. Jobin , orfèvre . 6323

Une dame désire reprendre nn
petit commerce, bien achalandé et
d'une reprise facile, ou une pension
de jennes filles , de préférence à
Neuchàtel . . - Adresser les -offres—s^us--
H. 6258 .N. à l.'aaence.; Haasenstein &,V/j -a
gier. ¦ ' ¦ '¦¦- p 7': y  .___ ¦____ , AX, y

; On demande A acheter, sur le
territoire de Colombier, nne vigne de
huit à dix ouvriers. S'adresser à A, Paris,
à Colombier. 6208

AFPARTEMEOTS A.LOBE: -
Plusieurs appartements A louer

pour le 24t septembre. S'adr. Etude
Juvet , notaire , Palais 10. 6303

A louer , pour le 24 septembre, haut
du villfge, un logement de 3 chambres
et dépendances. '— S'adr. à Fritz Feissli,

i à Saint-Biaise. 6304c

A iSftlDl-DlâlSG , chfq pièce^tt dé-
pendances, avec jardi n , à louer de suite.
Vue sur le lac et les Alpes. S'adresser
chez MM. Haasenstein & Vogler, à Neu-
chàtel. . ; 6243
¦ Logement de deux chambres, cuisine,

eau, cave et galetas, Chavannes 8, an
lor étage. 6185c

•1" éta ge, trois chambres, balcon, belle
vue. S'adresser au bureau Haasenstein
& Vogler. ¦¦¦¦ . . 6171c

LOGEMENTS à PESEUX
On offre à louer à Peseux :
I» Un logement de trois chambres,

cuisine, chambre haute, cave et dépen-
dances, dans une 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 môme personne, de préférence.
Entrée de suite. S'adresser à M. François
Bonhôte , notaire, à Peseux. 6225
« » :



Jenne fille de 18 ans cherche place
pour faire on petit ménage. Ecrire à M""
Geiser , à Saint-Biaise. 6238c

DEM ANDES SE DOMESTIQUES

On demande une bonne cuisinière. S'adr.
au bureau Haasenstein & Vogler. C31ÛC

On cherche, pour la fin de juillet , une
demoiselle de la Suisse française , pour
soigner denx enfants de (i et 7 ans et
aider au ménage. S'adr. à Mrae Popham ,
Yelverton S. Devon (Angleterre). 6314

On demande une Allé honnête et
intelligente, pour aider au ménage et au
besoin servir au café . S'adr. à Haasen-
stein & Vogler. 0316

On demande , de suite, un domestique
charretier, chez M. Henri I AGGI , à
Peseux. 6259

mm & BIMAIBg M A
On demande , à Couvet , un comptable ,

pour un engagement temporaire . Bonnes
références exigées. Adresser les offres
sous Ile 6273 N, a l'agence Haasenstein
& Vogler. 

JARDINIER
On cherche, pour un jeune homme

de 20 ans, ayant fréquenté jusqu 'à
j présent une école supérieure , une
place dans un grand ja rdinage avec
pépinière , où il pourrait se perfec-
tionner comme jard inier au point de
vue. théorique et pratique et où il
recevrait , contre paiement , pension ;
et logis Adr. les offres sous chiffre F.
2889 Q. à Haasenetein & Vogler , à Bàle.

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

Une j fune 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 emp loi à Neuchàtel. Sérieuses ré-
férences sont à disposition. Pour rensei-
gnements , s'adresser à Mra0 veuve Franel ,
à Saint-Biaise , ou à M1»», Grivcl , Signal de
Bougy sur Aubonne (Vaud). 6164

X APPREWTISSAGffiE
Un jeune garçon , libéré des écoles,

voudrait faire un apprentissage de
sellier. Il devrait être logé et nourri
chez son patron. S'adr , à M. de Mont-
mollin , pasteur aux Eplatures. 6282

âPPHËMTISSAGE
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 Neuchàtel. Pour offres
et renseignements, s'adresser directement
à M. Ang.Jost Moser , tailleur , Golatfen-
mattg, 234, Aarau. 5609

On demande , pour tout de suite , une
apprentie repasseuse. S'adresser à
Mmo Boretti , Chavannes 5, 3""' étage. 6237c

OBJETS PERDUS OU TROPYt g

Trou vô , près de Corcelles , un couteau.
Le réclamer à la Consommation. 6269c

PERDU
une montre remontoir en argent , avec
chaîne , entre Champ-du-Moulin et Boudry.
On promet une bonne récompense'à celui
qui l'a trouvée. La rapporter an bureau
Haasenstein & Vogler , Neuchàtel. 0296

quérir une dernière preuve de l'excel-
lence de son arme.

La mort du chevalier d'Harcourt , aussi
bien quece bruit étrange , acheva dc jeter
l'épouvante parmi los hotnmes du cor-
saire. Le premier mouvement de leur
chef fut de baisser son épée et de de-
mander merci pour tout son monde.

Mais Du Guesclin , qui avait encore
sous les yeux l'horrible spectac le des fa-
milles de pécheurs massacrés sur les
bords de la mer , s'écria avec une sorte
de rugissement :

— Mort pour mort ! Point cle grâce
aux brûleurs de villes , aux assassins,
aux alliés de l'Ang lais 1

Et le combat recommença avec une
nouvelle furie jus qu'au moment où le
corsaire fût couché sans vie §urles cada-
vres dc tous ses matelots.

Le cap itaine breton s'accouda alors
sur son épée comme le faucheur fatigué
sur sa faulx , puis il murmura :

— Qu 'il cn soit ainsi de tous ceux qui
n 'ont en guerre nulle pitié des femmes,
des enfants , ni du pauvre laboureur.

En voyant continuer la lutte un mo-
ment interrompue par la mort du che-
valier d'Harcourt , la gentille Philiberte
s'était réfug iée dans les bras de Robert
de Brécé , n 'osant plus formuler qu'une
prière, celle de pouvoir mourir avec lui ,
lorsqu 'un homme qui ne s'était point
montré jusque-là parut sur le navire .

Cet homme était un ecclésiastique ame-
né par les soins de Bertrand Da Gues-
clin.

Il s'avança lentement du coté de Phi-
liberte et de Robert , puis , ayant imposé
silence autour dc lui , il fit signe aux
deux fiancés de se mettre à genoux.

Ceux-ci , étonnés d'abord par-la subite
apparition du prêtre , obéirent à cet
ordre.

Le chapelain , invoquant alors le mu-
tuel désir des jeunes gens aussi bien que
la souveraine volonté du roi de France^
qui , à l'égard des filles nobles et pour
le plus grand bien du royaume, primait
l'autorité des pères de famille , déclara
devant Dieu et devant tous, Robert dc
Brécé et Philiberte de Villers unis par
les liens sacrés et indissolubles du ma-
riage.

Le ton solennel du prêtre , la majesté
de la mer , dont lés vagues se brisaient
en mugissant sur les flancs des deux na-
vires, cet entourage d'hommes appuyés
sur leurs armes sanglantes , la présence
d'un grand nombre de cadavres, et aussi
la beauté ravissante de la jeune fille ,
donnaient à ce tableau un caractère de
poésie étrange ,

Il est inévitable pour l'intelligence de
ce qui précède de revenir brièvement
sur nos pas.

Quand Robert de Brécé se fut séparé
de Du Guesclin pour explorer les abords
de la mer en décrivant un immense
demi-cercle, le brave aventurier breton ,
s'ennuyant  de faire inutilement senti-
nelle sur les falaises quiavoisinent Saint-
Malo , se décida à descendre jusqu'au '
port , dans Pespbir de trouver un patron
cle navire de ses amis qui voulût bien
faire une-croisière avec lui , à quelque
distanco delà' côte. Il lai semblait, en y
réfléchissant davantage, que les deux
jeunes filles devaient avoi r été mises
immédiatement ' en sûreté sur quelque
bâtiment prêt à mett re à h. voile dès que
l'état de la mer le permettrait. Le meil-

leur moyen de les atteindre dans ce Cas,
était , selon lui , de barre r le chemin à
leurs ravisseurs. ' • ¦'¦'

Du Guesclin jouissait déjà d'une célé-
brité assez grande dans toute sa province
pour que ses recherches ne demeuras-
sent pas longtemps sans résultat. En
effet , il avait à peine mis le pied dans
l'une des rues qui aboutissent, ahiport ,
ciu 'il rencontra son-homme. ; : •

'Du Guesclin lui expliqua ; aussitôt le
motif de sa présence aux bords de la
mer. Le marin, qni n'était entré an port
que pour mettre son navire à l'abri de
la tempête , répôûçlit ' avec etïiprèbsement
qu 'il acceptait l'aventure ; il ' fit seule-
ment observer que plusieurs hommes de
son équ i page étaient à terre , dispersés
dans les tavernes de Saint-Malo.

— Les miens les remplaceront, répli-
qua Du Guesclin , car il est urgent que
nous nous tenions prêts à léVèr l'ancre1
à la première embellie, afin de n 'être
pas ; devancés par ceux dont nous vou-
lons arrêter la fuite.

II y avait un prêtre parmi les passa-
gers de ce navire. Le capitaine breton
se hâta de lui confier l'histoire de Robert
de Brécé ! et de Philiberte, il lui parla
longuement de l'intérêt que Phili ppe de
Valois prenait à leur mariage,1 et dé son
ordre qu 'il fût célébré aussitôt .qne les
circonstances le per_nettr.aient', L'eççlé-
sràsttii quë était du parti du roi deFrance,
il offrit saris hésiter de prêter le secours
de son .ministère , aux deux fiancés;,, 'en
ïidrtièttant qu 'il fût possible de les réu-
nir dans! un bref délai , cor il n'avait;
diSait-il ^quitté sa ' résidence qru'e' poùr
àccbmp liP un saint pèlerinage qu 'il Se
pouvait différer.

Tout ceci réglé, on s'était embarqué
au premier apaisement de la tempête.

Le lecteur sait le reste.
Le chevalier d'Harcourt , une fois mort ,

le mariage de la gentille Philiberte et de
Robert cle Brécé une fois conclu ; en un
mot , tous les obstacles renversés, il n'y
a plus qu 'à rejoindre Matheline, laissée
sur la falaise à la garde des Bretons dç
Du Guesclin , et à retourner au château
dont Robert de Brécé était devenu le
seigneur depuis la iport de son père. ,<

Du Guesclin donna donc l'ordre de
jeter les cadavres à la rtlef , dé retirer
les grapp ins , de dégager les mâts et les
voilures , et de gouverner les deux na-
vires à la côte , vers l'endroit où, Mathe-
line devait attendre , dans une anxiété
d'autant plus navrante, l'issue, du com-
bat qui avait eu lieu , qu'elle était trop
él oignée , pour en suivre les incidents.

— J'aurais auparavant un avis à vous
donner , messire, dit le capitaine de vais-
seau. : ; ' '"' '
'— Quel avis , maître ? rép li qua Du

Guesclin.
— Celui de ne point aborder en ce

ce moment. , ,
— Et pourquoi me donner ce conseil?
— C'est que tous les Ang lais, décou-

ragés par la capture de, ^Tean de Mont-
fort, doivent se rembarquer ce malin et
regagner Londres, où ils prendront leurs
quartiers pour la saison d'hiver. Ils sont
en ce moment , j'en suis certain , plus de
quinze mille réunis sur lés côtes, entre
Trégomeur et Saint-Cast.

— Raison de plus pour aborder rapi-
dement , répli qua Robert de Brécé, car
j 'ai laissé ma sœur et dix hommes cle ma

troupe à l'entrée de là baiedelaFrenay ,
et je ne veux pasltj'a'ils tombent au pou-
voir de ces mécréants. '¦ ;'., .

— Force de voile^et gagnons, la terre !
reprit alors le mariai; nous aviserons
ensuite. f ' ¦¦::

! Pendant toute Ijyoute, les deux frères
d'armes, la ggptrBê Philiberte et le doc-
tèiir,. ain^*que 

Qu 
Guesclin,' groupés sur

le, pon ̂ ençfe^k^|i;î"éî pbsUnémêBkt
attachés»r^\Sîi^t^bordablè de la fa-
laise. Ma|j fH^.sViJteyi'èn' rapprochaient,
plus riràgçiiét^,ae\\Vè', peignait sur leurs
visages, cîij tNUvêtait évident pour eux
que la pcfô 'lellne et les hommes
qui devaie_j '̂ ê|il[er''sur elle avaient dis-
paru. ï.\,;>,\'\ , ',;, ', , _ y - ; " .;,

Cette CHS'î&O^ô'^.V
^circonstance, H_fcx^yaù£) être a|tribîiée

qu 'à l'arrivée dc^çnt^lii3^,<j4[o&/venait
de signaler. No*""*

— Par Notre-Dame Du Guesclin 1 nous
le ferons payer 1 cher I s écria le capitaine
breton en t qv_ n9$atant.' sa. , £ude mous-
tache. , . . - . ,

— Voyez1, messires, reprit le marin en
désignant un grand nombre de navires
qui , à peu de distance de Saint-Brieuc,
commençaient à se mettre en ligne tout
le long de la côte.; .. )X !'- ' ^

: Les ffcères d'armes-et leufë ariifé' èU-
rent des tiiouvements - rie '' ' l'âge ^p lon-
geant aux nouveaux dangers âtrçcjtiels
les 'deux1 jeunes , jttlfës pouyaieht ' .'ëricôre
se trouver 'exposées. , .  ' . ,, ' . ' . . . "¦; j". ,

— Lçs deux navires pliaient enfin
toucher_'terre au milieu d'un silence sir
nistre, quand Matheline , pâle comme
une morte, se dressa tout a'Coup sur les
aspérités de la falaise; ,

(A suivre.)

.«. PENSION-FAMILLE
rue Pourtalès 2, rez-de-chaussée et 1" étage.

On demande à emprunter
pour le 15 juillet , la somme do 3000 ftr.
Adresser les offres sous chiffre H. 6227 N.,
à l'agence Haasenstein & Vogler, Neu-

l chàtel.
9Rffl____B__ffl_________________ -H_____H_______ S_________________ l

I

Les familles ALBERTONI-WEISSER ,
R I C H T E R -W E I S S E R  et R U E D I N -
WEISSEB remercient sincèrement
toutes les personnes qui leur ont
témoigné tant de sympathie pen-
dant l'épreuve cruelle qui vient
de les frap per. , 6318

Un jeune , homme, Allemand, cherché
à prendre des leçons de calligraphie. 1
S'adr. à Haasenstein & Vogler. 6322C

Allemagne
A la Chambre des députés , M. Rinte^

len , du centre , a développé une inter-
pellation relative à l'ensei gnement reli-
gieux catholi que donné dans les écoles
primaires. M. Rintelen a surtout insisté
sur les inconvénients qu 'il y a à ce que
cet enseignement ne soit pas confié uni-
quement à des ecclésiastiques.

Le ministre des cultes a déclaré , en
répondant aux plaintes de M. Rintelen ,
que la situation actuelle est le résultat
d' un compromis clans lequel on a cher-
ché à tenir compte dans la mesure la
plus équitable possible des intérêts des,
parties en cause, l'Eglise et l'Etat. Ce
modus vivendi doit être respecté. Quant
aux lois Falke , le gouvernement n'admet
en aucune façon qu 'elles puissent être
rapportées. La question de principe ne
doit donc pas être remise en discussion
maintenant.

Dans le débat qui a suivi , la manière
de voir du gouvernement a été appuyée
par des orateurs des groupes conserva-
teur , libéral et. nationai-libéral , tandis
que M. Rintelen a été soutenu par quel-
ques-uns des membres du centre.

En fin dc compte , le débat a été dé-
claré clos sans votation.

A.utnoho-Ho'hg'ï'i « " '
, Tandis, quelle cabinet : 'autrichien- , est' .'

aux prisés avec toutes les difficultés
d'une situation anormale , le cabinet
hongrois vient de remporter un double
succès politi que. On a , vu .que Tempe-
rour-roi a nommé quatre nouveaux ma-
gnats appartenant à l'op inion libérale et
qui assurent une majorité dans la haute
assemblée aux projets ecclésiastiques qui
sont demeurés jus qu'ici ëii suspens. On
annonce maintenant , comme mesuré
complémentaire , l 'imminente publication
dés décrets concernant la mise en vi-
gueur des lois votées et déj à sanction-
nées par Tempëreur-i oi. D'après ces dé-
crets , la loi sur le mariage civil entrera
en vi gueur le 1er octobre prochain , et
en même temps commencera l'applica-
tion des dispositions de la loi sur les re-
gistres de l'état civil qui concernent la

' publication des bans , la conclusion des
iiiàriages el leur inscri ption dans les re-
gistres.

Toute une série d'autres ordonnances
règlent les questions de détail relatives

(Voir suite en 4mf > page.)

NOUraLES _PQLITIQUES

AVIS DIVERB
Le soussign é relire toutes les injures

qu 'il a prononcées contre M. et M">e Torche.

Nicolas Maurer.
Neuchàtel , le 6 juillet 1895. 6321c
On demande des pensionnaires. Prix mo- '

déré. Ruelle DuPeyrou 15, 1er étage. 6306

H QTÏb 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, pôtir ' tons renseignements ,
au propriétaire , 5766

.fj:. Charles Sficotid, à Tivoli , '
près Saint-Aubin.

LES PONTS DE MARTEL
Altitude : 1000 mètres ¦

. ' .. i .
Etablissement cle bains sulfureux pour

la guérison des maladies de la peau et
la cicatrisation des plaies. Contrée salu-
bre, séjour agréable , à proximité des
grandes forêts cle sapins des Joux et de
plusieurs magnifiques points de vue ,
Tablettes , Combe-Varin , Sommartel, eto.
Communications faciles par le Régional
Ponts-Chaux-de-Fonds. Sources ferrugi-
neuses ô proximité. Chambres et pension
à prix modérés dans les deux hôtels de
la localité, Hôtel de la Loyauté et Hôtel
du Cerf. S'adresser pour renseignements
médicaux au docteur Numa Huguenin ,
et pour autres informations au tenancier
de rétablissement. (II. 1007 C.

S. CHAPPIJIS.BEHtER.

HOTELde CHUFFORT
sur Lignières

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

Se recommande , 5919c
LE NOUVEAU TENANCIER.
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ANCIENS-BELLETTRIËNS
1833 — NEUCHATEL — 1895

RÉUNION
à l'ILE DE St-PIERRE

le JEUDI 11 JOUET

répart de Neuohâtel, par le bateau
l'HELVÉTIB, à 10 '/, h. prêolsea du matin.

S'inscrire de suite , et au plus tard
jusqu 'à mard i soir 9 juill et couran t, au-
près de M. Philippe de Pury, soit par
écrit Avenue de la Gare 7, ou à Chau-
mont par téléphone. 6253

Le docteur Ju les BOREL
vient de s'établir à 0307c

On demande quelques bons pension-
naires. S'adresser maison Memminger,
vis-à-vis la gare du Régional , Evole. 6295c

Mlle Fanny RIESER
couturière

a transféré son atelier i

Place des Halles 2
A la même adresse, on demande des

apprenties de la ville. 6292c

Changement de domicile
Mœe Bonjonr, sage-femme, «le-

menre actuellement ruede la Treillell. i
Se recommande aux dames cle la ville et
des environs. 20 ans de pratique. 5969

Mme '^
ve 

MàI@II _̂I '
SAGE-FEMME ,

itfaison, de 1« ordre, reçoit des ; pension- ;
aaires, 15, rue du Mont-Blanc, 1er , Ge-
nève, près de la gare. , . (H. 484 X.) ;

¦5 BLANCHISSEUSES
Deux bonnes blancUissenses se .re-

commandent pour de l'ouvrage à faire à la
maison . S'adr. à Mrae Weber , Plan 2. ". 6270c

¦- FÊTE NATIONALE FBANÇiiSE--

TRAIN DE PLAISIR TO^EL-PONTApEft
Dimanche 14 juillet 1895 . ;¦ ¦ ¦"_ /

(MINIMUM 300 PERSONNES)

Prix «le la conrse aller et retonr :
Neuohâtel-Pontar lier , III me classe... , 2 fr. 95

» » Hme „ ( _ > ; 5 fr. —
1 Les enfants de 3 à 10 ans paient demi-place. ,: , , .; ,

Tonte personne désirant profiter de ce train de plaisir devra s'inscrire et prendre
son billet chez l' un des. dépositaires suivants, jusqu 'au mercredi 10 juillet :, .

MM. Michel , magasin de cigares, rue de l'Hôpital ; ,  Bach , boulanger , Ecluse '
Ghansse-Quain , rue du Seyon ; Café1 dti Jura , : rue de la Treille y Cercle catholique,
Temple-Neuf ; Francon , magasin de cigares, rue du Séybn , ei 'è., etc. !I

Fête à Pontarlier : Réception officielle des.Sociétés françaises. — Revue des
troupes de la garnison. • — Grand concert de la musique de l'Ecole d'artillerie de
P>esançon et des musiques locales. — Courses vélocipédiques et pédestres; -i--. Jeux
divers, etc., etc. — Illuminations. — Grande retraite aux flambeaux. . . . y Q277

Départ de Neuchàtel : 6 h. du matin (heure de l'Europe centrale),. . .. ' y . . ..! Départ de Pontarlier : 10 h. du soir (heure de1 Paris). V / y  X 'X X .X X X - ,--. ' , -
On peut souscrire dans les dépôts ci-dessus pour le banquet , ; au prix de 3 fr.,- '

qui aura lieu à I'HôTEL tiE PARIS, à midi précis. ; ,

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

cupe toujours du placement'de contrats en rentes viagères, à des conditions
reconnues des plus avantageuses et contre des garanties de tout premier ordre,
offrant uiïe sécurité entière aux assurés. — Renseignements gratuits , r- Discrétion ^
absolue. ' • ' "-' X. ., ., . .. , ' 5/ 02 ,

Pendant les terribles inondations qui
eurent lieu aux Etats-Unis au commen-
cement de 188.9, ot i dans lesquelles vingt-
cinq mille personnes , trouvèrent la morty
plusieurs Compagnies de,-..chemins de fer
rendirent d'immenses services, sans la. ,

moindre,compensation. En Angleterre et
en Franche,, It-s.centaines d'employés qui
ont passé leur vie au service d'une même
Compagnie de chemins de fer prouvent
combien ces grandes administrations ap-
précient les capacités aussi bien que la
fidélité de leur's subalternes.

Frederick Ellis, conducteur d'un train
de marchandises, au service de la Com-
pagnie de chemins de fer de Manchester
à Sheffield et:du Lincolnshire (Angleterre),
depuj s trente ans, ; habite au n° 7; Kay
Street , Hyde, Road, Manchester , depuis
une vingtaine d'années. Outre la période
pendant laquelle il ;faisait son service
avec difficulté ,1 parlant d'une époque plus
récente ; il; fioûS disait ceci : :« Il y a dix-
huit ans, je fus j^ris de fréquents maux
de tête. Jfayais aussi le pressentiment
que quelque: malheur allait m'arriver et
cela me rendait très inquiet. J'avais sou-
vent les ,,jdées . brouillées et j'éprouvais
un sentiment ,fie , faiblesse 'dans..le creux
de l'éstpmâc ; ' je sentais qu 'il me man-
quait ;^uelqrie chose que les aliments ne
pouvaient fournir , et lorsque je mangeais
ce n 'était ; vraiment qu 'en me forçant ,
car j' avais iperdii le goût et l'appétit. Ce-
pendant j' ai, gardé bon coui-age tant que
j' ai pu monter , en wagon et continuer
mon service, mais , la journée me semblait
bien longu e et .'tjien triste. J'ai essayé de
tous les ( remèdes, mais je n 'en avais que
plus hià'uvais goût à là bouche ; j'avais
la lahgiië chargée, la peau sèche, brû-
lante^ et jaunâtre , et l'état de mon esto-
mac ne faisait que s'aggraver , bien que
j ^ n'eusse-plus d'appétit. Avec le temps
je devins, tellement surexcité que je ,per-,
dais poï-fiance, ,en moi-même ; je craignais
d'être 'laissé seul, car, je me sentais . ca-
pable dé commettre 'suicide. En dépit de
tout , je '; parcdùr_iis bien des milliers de
¦kilomètre s avec' mon train alors que
j' aurais du être au lit on même dans la
tombe. , Cela peut paraître bien lugubre,
je le,! sais,- .mais c'est pourtant ce 'que
j 'éprouvais alors, , : , . - ,

« Je restai ainsi i plusieurs années, par-
fois mieux e t , souvent plus mal , ju squ'à
ce qu 'enfin. 11 me, , fut , impossible de .con-
tinuer -pion; service. Je dus alors, :me
confier aux soins i des médecins et mal-
gré leur traitement, qui dura plusieurs
mois, mon état testait le même qu'au-
paravant. Terriblement abattu et déses-
péré, je ne savais! plus que faire, lors-
qu'un jour quelqu 'un déposa chez : moi
un petit livre que je me mis à lire. Il
donnait une explication simple et claire
de ce mal si fréquent et en même temps
si terrible , l'indigestion et la dyspepsie.
C'était exactement mon ' cas. Ce livre
semblait avoir, été écrit exprès pour moi.
Le remède : qu 'il Indiquait comme étant
infaillible¦•' cbhtr'e cette.' -maladie s'appelait
la Tisane américaine¦'¦' dès ' Shakers. Ma
femme insista pour que j 'en fisse l'essai,
'èï j' en-finvoyai chercher un flacon chez
M. Hoj t, le pharmacien de Cloves Street.
Au bout de trois jours seulement je me
sentis,, soulagé ; je persévérai et je fus
bientôt complètement, ,. guéri . Je repris
rÀbh "Service, et mes.' , amis, employés
comme' moi' à la! Compagnie , fu rent fort
étonnés de me voir rétabli si vite. Lors-
que 1 je leur !eus dit comment j' avais été
guéri , ils se rappelèrent avoir souvent lu
dans les journaux des rapports au sujet
de cette tisane;" '""l:''

, « Ma femme souffrait , tellement de
spasmes quei parlois, elle se tordait de
douleur puis restait des heures entières,
étendue . sur le . ,  çanap,é, . dans . un état
complet' de '^prostration' ;' je lui faisais
prendre; uri ' peu d'éau-de-vie ' ou de whis-
key, mais sans grand résultat. Ses souf-
frances étaient quelques fois si violentes
que je (devais recourir à l'assistance des
voisinsv. Mais, ; me disais-je, ces spasmes
sont , peut-être causés par des désordres
de l'estomac et , du foie. En effet , je ne
m'étais ' point trompé,,, car après avoir fait
usage de là'Tisane américaine des Sha-
:kers; ces symptômes' disparurent comme
par enchantement.- Cela m'a donné une
telle confiance, dans ce merveilleux re-
mède, ,quei, jj e ] p recommande ;\ tous ce1̂
ejui so^t malades. Tout ce qui me reste
à ' dire!,' 1 rii'mhtëhant , c'est cpie j' espèn-
bien cjiie tous mes compagnons de tra-
vail croiront à la sincérité d'un simple
ouvrier 1 qui , en racontant sa simple his-
toire, n 'a d'autre but que celui de faire
du, bien à ses semblables. » (H. 6295x.)

Dépôt dans les principales pharmacies. —
Dépôt général : pharmacie^Fanyau, Lille.

SIMPLE HISTOIRE D'UN OUVRIER



à la tenue des registres de l'état-ci vu ,
aux condilions requises pour la conclu-
sion d'un mariage et à la religion des
enfants issus de mariages mixtes.

Elles recommandent aux fonction-
naires de veiller à cc que la cérémonie
clu mariage civil se tasse avec di gnité ,
mais de manière à ne point paraître un
simulacre ou une imitation du mariage
reli gieux ; les officiers de l'état-civil ne
devront neji . fairet.qui puisse W.ô'u'fner
les cotijoïnts de l'accomplissement du
mariage reli gieux. Le mariage civil sera
public , sauf dans quelques cas détermi-
nés pouvant prêter à scandale, par
exemple lorsque le mariage ne sera que
la régularisation d'une situation de lait
antérieure, ou lorsque les conjoints se-
ront des personnes âgées ou contrefaites.
Tous les actes devront être rédigés et lus
dans la langue magyare. Si les conjoints
ignorent le magyare, un interprète as-
sermenté sera adjoint à l'officier officiant.
La cérémonie sera, en tous cas, gratuite.
En ce qui concerne la reli gion des en-
fants issus de mariages mixtes, les pa-
rents auront , liberté entière de détermi-
ner eux-mêmes leur choix , ce qui veut
dire que le baptême catholi que ne sera
plus obli gatoire , comme par le passé,
quand l'un des p; rents était catholique.

La publication de ces décrets anéantit
l'espoir que nourrissaient les cléricaux
de faire reviser la nouvelle législation
avant même qu'elle entrât en vigueur ,
et la nomination de quatre nouveaux
magnats ne laisse d'autre part aucun
doute sur l'adoption finale du projet
concernant la liberté des confessions, y
compris la liberté de n'appartenir à au-
cune. Quand ce dernier aura été voté à
son tour, l'œuvre de réforme entreprise
par le Dr Wekerlé sera définitivement
achevée. Ce sera l'accomplissement d'un
grand acte politique ; la Hongrie se trou-
vera affranchie de la domination que le
clergé catholique avait , jusqu'en ces der-
nières années, exercé dans le domaine
dé la vie civile ; et le parti libéral , à qui
le royaume sera redevable de cette
émancipation, pourra se glorifier d'avoir
vaincu, par son énergie et sa ténacité,
toutes les résistances qui avaient tenté
de s'opposer à l'œuvre de progrès légis-
latif et social , dont il s'était fait le cham-
pion.

Grèce
M. Delyannis a déclaré à la Chambre

qu'il considère le projet de retenue de
l'excédent de récolte des raisins secs,
tendant à enrayer la crise qui sévit sur
ce produit , comme insuffisant et opposé
au princi pe de la propriété ; cependant,
a-t-il ajouté , le gouvernement acceptera
cette mesure si elle est votée par la
Chambre, tout en laissant à ses amis po-
litiques pleine liberté d'appréciation dans
la question.

Finalement, la Chambre a rejeté le
projet de retenue.

NOUVELLES SUISSES

Importation du vin. — Par une déci-
sion du Conseil fédéral , du 3 courant ,
l'arrêté clu 8 janvier exigeant des certi-
ficats d'ori gine certifiés par le consul
suisse à Barcelone, pour l'importation
des vins espagnols, est supprimé jusq u'à
nquvel ordre. En conséquence, il suffira
d'accompagner les importations de ces
vins du certificat d'origine, suivant for-
mulaire établi le 14 février 1893.

Argovie.— Deux jeunes filles de Mûri ,
occupées à entasser du foin , dans un
champ, près de ce village, se mirent ,
par manière de plaisanterie, à faire de
l'escrime avec leurs fourches . Mal leur
en prit , car soudain l'une des combat-
tantes, une ravissante petite blondi-
nette, reçut dans l'œil la pointe d'une
des dents de la fourche de son adver-
saire. La pauvre enfant a dû être trans-
portée en grande hâte à l'asile des aveu-
gles de Lucerne, où les médecins ont
déclaré que l'œil blessé était définitive-
ment perdu.

— Le couvent de Mûri a été acheté
par un consortium italien qui se propose
d'y créer une grande école internatio-
nale de métiers.

Lucerne. — Il est descendu , pendant
le mois de juin , dans les différents hô-
tels de Lucerne 15.109 personnes, soit
4,419 Allemands, 477 Autrichiens, 3,971
Anglais, 1,485 Américains, 659 Français,
333 Italiens, 583 Belges et Hollandais,
178 Danois, Suédois et Norvégiens, 36
Espagnols et Portugais, 442 Russes, 83
Turcs, 2,245 Suisses, 107 Asiatiques et
Africains, 33 Australiens et 58 étrangers
de différents pays. En juin 1894, Lu-
cerne n'avait hébergé que 12,424 per-
sonnes.

Genève. — Un bœuf , qui paissait, sa-
medi, au sommet du Salève, arriva à un
endroit où le gazon, très en pente, est
rendu déjà glissant par la sécheresse de
ces derniers jours ; il perdit pied , il
roula de terrasse en terrasse et tomba au
pied de la montagne qui mesure en cet
endroit de 6 à 700 mètres. Le cadavre
étant littéralement haché, on ne put pas
mte recueillir les lambaux de chair
pour les livrer à la consommation.

CHRONIQUE LOCALE

Le Conseil général aura séance de-
main avec l'ordre du jour suivant :

Nominations de deux membres de la
commission scolaire, en remplacement
de MM. Beraneck et A. Favarger, dé-
missionnaires, et d'un membre -de la
Commission du Fonds de réserve, en
remplacement de M. Vielle, décédé.

Rapports du Conseil communal sur
une demande de crédit pour aménage-
ment de nouveaux locaux au Gymnase ;
l'acquisition du domaine Sandoz, au Per-
tuis-du-Saulfc; un projet de construction
d'ateliers, à l'Ecluse ; la correction du
chemin de Comba-Borel ; l'acquisition
d'une parcelle de terrain , à Belmont;
une demande d'agrégation d'étranger à
la Suisse.

Rapport de la commission sur les rè-
glements et tarifs pour la vente de la lu-
mière et de la force électriques.

Objets restés à l'ordre du jour de la
précédente session : Modification au bud-
get de la police du feu et acquisition
d'une propriété aux Sablons.

Hôpital Pourtalès. — L'Hôpital Pour-
talès a traité, en 1894, 1,057 malades
(696 hommes fel 361 femmes), se répar-
tissant d'après leur origine en 376 Neu-
chàtelois, 569 confédérés et 112 étran-
gers.

473 malades habitaient le district de
Neuchàtel ; 233 celui de Boudry ; 116 le
Val-de-Ruz ; 74 celui de la Chaux-de-
Fonds ; 57 celui du Locle; 55 celui du

Val-de-Travers; 32 venaient du dehors
et 22 étaient en passage.

Les 1.057 malades ont passé à l'hôpi-
tal 26,658 jours, ce qui représente à peu
près 25 '/ .j jours par malade.

Sur 80 lits que possède l'hô pital , 73
ont, été constamment occup és.

775 malades ont été guéris , 122 ont
été améliorés, 43 sont morts.
'¦¦¦ L'administration pense annexer une
maternité , dès que les fonds le lui per-
mettront. - Il y a_ à . l'hôpital une poli-
clini que où l'on donne des consultations
gratuites , chaque matin à 8 heures, aux
malades pauvres.

Concert. — On nous informée que le
concert annoncé pour jeudi n'aura pas
lieu , In musique du régiment de Lindau
ne pouvant pas venir.

DERNIÈRES NOUVELLES

Genève, 6 juillet.
Un incendie s'est déclaré aujourd'hui ,

vers 6 beures du soir, dans la cheminée de
la cuisine du grand hôtel de la Métropole.
En quel ques instants, le feu a atteint la
toiture ; les pompiers ont très rapide-
ment organisé les secours. A 7 '/ _, heures,
la partie centrale de la toiture s'est ef-
fondrée ensevelissant deux pomp iers de
Carouge ; ils ont heureusement pu sortir
de leur périlleuse situation et s'en tirent
avec de simples contusions.

Vers 9 heures, on était à peu près
maitre du feu. Les dégâts, fort considé-
rables, sont couverts par une assurance.

Paris , 6 juillet.
La Chambre adopte , par 394 voix

contre 130, l'ensemble du projet sur la
réforme du régime des boissons. Elle
adopte également une motion invitant
le gouvernemen t à déposer dans un délai
dej sixtmois un projet concernant le mo-
nopole de l'alcool.

Londres, 6 juillet.
La reine tiendra demain à Windsor

un conseil , dans lequel elle signera le
discours du trône, qui sera lu ensuite à
la Chambre des lords et qui prorogera le
Parlement à parti r de lundi. Un autre
conseil sera tenu lundi matin , dans le-
quel la reine signera le décret de disso-
lution du Parlement. Ce décret sera lu à
la Chambre des lords vers une heure et
demie; de cette façon , les décrets d'élec-
tions seront envoyés dans l'après-midi
même.

Liverpool, 6 juillet.
Le vapeur anglais Stanley a coulé au-

jourd 'hui dans le canal de Manchester à
Liverpool. Le capitaine et vingt hommes
d'équipage ont été noyés.

New-York, 6 juillet.
Pendant des régates qui avaient lieu

à Bristol , dans l'Indiana , un pont s'est
écroulé, entraînant près de 600 person-
nes dans la rivière. Fait extraordinaire,
aucune de ces personnes ne s'est noyée.
Il y en a eu en revanche plusieurs très
grièvement blessées.

L'imprimerie de la Feuille d'Avis livre en
2 heures les lettres de faire-part.

Bourse ds Genève, du 6 juillet 1895
Actions Obligations

Central-Suisse 735.— 3%fed.eh.def. — .—
Jura-Simplon. 195.50 8>/i fédéral 87. 105 50

Id. priv. 588.- 3"/o Gen. à lots 108 —
Id. bons -.- Jura-S., 3Vi% 512 50

N-E Suis. anc. 717.— Franco-Suisse 499 —
St-Gothard . . 930.— N.-B.Suis. 4% 518.-
Union-S. anc. 507.50 Lomb.anc. 3°/0 360.—
Banque fédér. —.- Mérid._taL S<y0 289 —
Union lin. gen. — .— Douan. oU.5% — .—
Parts de Setif 155 Prior.otto.4% _ ,_
Alpines . . . .  — .— Gonsol. ott.4°/0 — ,—

Dumtndt Oltrt
Ohangei France 100.17 100.21

. Italie 95.25 96,25a Londres 25.23 25.27
SenèTï Allemagne. . . 123.55 123,65

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

fr. 115.50 le kil.
Genève 6 juillet . Esc. Banq. du Com. 3 °/#

Bourse de Paris, du 6 juillet 1895
(Cour» do clôture)

8% Français . 102.37 Bq. de Paris . 843.75Italien 5°/0 . . 89.50 Comptoir nàt. 655 —Bussel891,3o/0 — .- Créd.lyonnais 828.75Rus.Orien.4o/0 67.55 Suez 3245.—Egy. unit. 4»/0 -.- Chom.Autrieh. 927.50Ext. Ssp. 4o/0 68.09 ch. Lombards -.-Portugais 3% 26 8, Ch. Méridion. 640 —Turc 4°/0 . . . *6.20 Ch. Nord-Esp. 85.—Actions Ch. Saragosse — .—
Bq. de France 3570.— Banq. otfom.. 722.50
Crédit foacier «90.- Rio-Tiato . . . 416 87

"""__MT* Nous rappelons qne la
demande d'envoi de la FEUILLE
D'AVIS & la campagne, pendant
l'été, doit être accompagnée de
la finance de 50 c. (en timbres-
poste) prévue pour tout chan-
gement d'adresse.
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CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

— Une enquête faite a 1occasion d un
vol de 500,000 fra ncs opéré chez un
agent de change de Bruxelles, a fai t dé-
couvrir l'existence d'une bande interna-
tionale de malfaiteurs, ayant des agents
et affiliés dans toutes les capitales, et
s'occupant de la vente et du recel de
titres volés dans le monde entier. Six
arrestations ont été opérées, notamment
celle d'un négociant , dans Ja cave du-
quel on a trouvé une quantité de titres
volés.

— Pendant les fêtes de l'indépendance,
à Lascelles(lllinojs), un certain nombre de
pièces de feu d'artifice ont pris feu. Il
s'en est suivi une panique au cours de
laquelle plusieurs personnes ont été
étouffées , d'autres écrasées, et une cen-
taine blessées.

M. J. -A. BALFOUR
Premier lord de la Trésorerie.

M. Balfour est né en 1848. Il débuta
comme secrétaire dc son oncle, le mar-
quis de Salisbury, au ministère des af-
faires étrangères. En 1874, il entrait à la
Chambre des communes, pour le district
d'Hertford. Depuis 1886, il représente la
ville de Manchester qui l'a réélu en 1892.
En 1885, lorsque lord Salisbury prit le
pouvoir , M. Balfour fut appelé a la pré-
sidence du gouvernement loca l ; en 1886,
il était nommé secrétaire d'Etat pour
l'Ecosse, et, l'année suivante, le gouver-
nement lui confiai t le poste difficile de
chef-secrétaire pour l'Irlande. Les pro-
jets de loi concernant l'Irlande, qui ont
été discutés et votés en 1890 et 1891,
émanaient de son initiative.

CHRONIQUE NEUCHÂTELOISE

Auberges , débits de boissons alcooli-
ques et cercles. — On écrit de Neuchà-
tel au National :

Le décret concernant la réduction du
nombre des auberges et débits de bois-
sons alcooliques adopté par le Grand
Conseil dans sa séance du 8 mai 1894 a
déjà eu l'occasion d'être app li qué à di-
verses reprises par l'autorité compé-
tente. Nous pouvons constater le fait
réjouissant que, malgré l'augmentation
progressive de la population , le nombre
des auberges est plutôt en diminution.

Le régime sous lequel nous vivons ac-
tuellement en vertu du décret sus-men-
tionné est provisoire et durera jusqu'au
moment où une loi de toutes pièces vien-
dra le remplacer. Cette loi déterminera
d'une manière précise les conditions
exigées pour être autorisé à , débiter des
boissons alcooliques et fixera certaine-
ment le nombre des débits qui pourront
exister, dans une localité ou dans une
commune, d'après le chiffre dc la popu-
lation .

Car, aujourd'hui , c'est un peu le ré-
gime du bon plaisir. Telle commune
préavisera systématiquement pour qu'il
ne soit autorisé ni ouverture ni reprise
de débit. Telle autre admettra toutes les
demandes qui lui seront présentées. Il y
a donc lieu d'arriver à établir des règles
uniformes, consacrées par une loi et ap-
plicables à tous les citoyens, sans excep-
tion.

Ce sera l'occasion d'examiner si les
cercles ne doivent pas aussi tomber sous
le coup de la loi projetée et être placés
sous la surveillance de la police.

Beaucoup de cercles ne sont que des
auberges déguisées où les consommateurs
restent parfois jusqu'au matin, obligeant
ainsi le desservant et les membres de
sa famille à passer une nuit blanche,
dans la fumée et les vociférations.

Sous l'empire de la législation actuelle ,
nous voyons des situations anormales
et dangereuses se créer.

Ainsi , un individu auquel le Conseil
d'Etat refuse l'autorisation d'ouvrir ou
do reprendre un débit de boissons peut ,
avec le secours de quelques copains , fon-
der un cercle ayant son comité, ses
membres et son règlement-, en un mot
toute l'organisation désirable. Des exem-
ples peuvent être cités à l'appui de cette
affirmation.

Or, un cercle de cette sorte est natu-
rellement vicieux. Ce n'est qu'une vul-
gaire gargotte où nombre de pères de
famille vont vilipender l'argent qu'ils
gagnent avec beaucoup de peine, aux
locaux malpropres et insalubres dans
lesquels la police n'a pas d'accès et où il
peut être débité toutes espèces de dro-
gues nuisibles à la santé.

Un seul de ces endroits fait p lus de
mal, au point de vue maral , que plu-
sieurs débits tenus avec ordre et soumis
au contrôle de l'autorité. Des mesures
sévères doivent donc pouvoir être prises
envers ceux qui violent sciemment la loi
et cherchent, par des moyens détournés,
à faire ce qu 'elle leur défend expressé-
ment.

Espérons que la future loi sur les au-
berges et débits de boissons alcooliques
y pourvoira !

Militaire. — Les recrues de la troi-
sième école entrent aujourd'hui en ca-
serne, à Colombier, où les cadres les ont
déjà précédés. Le bataillon de la deuxiè-
me école a été licencié samedi..

Assurance au décès. — Vendredi a eu
lieu, au Château de Neuchàtel , la pre-
mière.réunion de la commission nommée
par le Conseil d'Etat , pour étudier la
question du groupement des caisses au
décès (Fraternités) dans une organisa-
tion cantonale.

L'ordre du jour prévoyait un examen
préliminaire de la question , et l'adoption
du programme des travaux de la com-
mission. Après un échange cle vues, la
composition du programme d'action a
été remise à une sous-commission, com-
posée de MM. Benoit, conseiller commu-
nal, Latour, inspecteur scolaire, et Gus-
tave Renaud , avocat. Comme base d'é-
tude, la commission a admis en princi pe
que le groupement des Fraternités doit
avoir pour résultat l'assurance générale
au décès dans le canton , en réservant la
propriété exclusive des fonds existants,
aux sociétaires qui les ont versés.

Chaux-de-Fonds. — L'Impartial ra-
conte qu'un individu qui s'était rendu
samedi après midi chez un tailleur à la
rue du Rocher a réussi à voler un gilet
dans une armoire placée au corridor.
Cette disparition ayant été constatée
tout de suite, le volé se mit à la pour-
suite du voleu r , qu'il trouva sur la place
de l'Hôtel-de-Ville en compagnie a'une
femme. Il l'interpella , sur quoi l'autre
se mit à le frapper. La police a aussitôt
arrêté le voleur et sa compagne, et
trouvé le gilet dans le panier de cette
dernière.

Saint-Biaise. (Corr.) — Un vol avec
effraction a été commis, la nuit de jeudi
à vendredi , dans la boucherie de M. G...
Les malfaiteurs ont fait sauter des bar-
reaux formant grillage à la porte d'en-
trée et, passant la main par l'ouverture
ainsi pratiquée, ont ensuite réussi à faire
jouer la serrure et à s'introduire dans le
local . Le tiroir de la caisse étant fermé,
ils ont dévissé une des listes sur les-
quelles il glisse et se sont emparés de ce
qu'il contenait , soit environ 150 francs.
Puis, continuant leurs investigations, ils
ont pénétré dans une cave attenante et
se sont emparés d'une bouteille avec le
contenu de laquelle ils espéraient se
désaltérer. Leur attente fut déçue, car
la bouteille contenait des fruits en con-
serve ; elle fut retrouvée dans un jardin
voisin. Jusqu'à présent, on n'a aucun
indice sur les auteurs du vol ; espérons
toutefois, pour la sécurité de notre vil-
lage, qu'ils ne tarderont pas à être dé-
couverts.

Les travaux de notre nouveau collège
ont été poussés avec vigueur pendant
tout l'été et n'ont subi que très peu
d'entrave par lé fait du mauvais temps.
Par contre, la carrière d'Hauterive
n'ayant pas procuré des blocs d'assez
grande dimension pour certaines parties
de l'édifice, il a fallu recourir à la pierre
de Metz et la construction de l'avant-
corps du bâtiment en a été quel que peu
retardée. Jeudi on a monté la dernière
pierre, un gros bloc formant le couron-
nement du clocheton. Sitôt qu'il fut en
place, les ouvriers ont plante des dra-
peaux sur les échafaudages et se sont
rafraîchis avec un tonnelet de bière qu'ils
avaient hissé au sommet de la construc-
tion. La Commune a offert , samedi soir,
une petite fête à tous les travailleurs qui
ont partici pé à l'érection du bâtiment.

Vendredi , le Conseil général a voté à
l'unanimité un projet de chauffa ge cen-
tral à eau chaude pour le nouveau col-
lège. Ce système n 'était pas prévu dans
le premier plan adopté ; on craignait que
cette installation ne fût trop coûteuse ;
mais les offres faites dès lors à la Com-
mune sont très avantageuses. Le devis
prévoit une dépense en plus de 5,000 fr.
pour l'établissement des appareils, mais
l'on compte sur une économie notable,
chaque année, pour frais de combus-
tible.

(SERYICE SPéCIAL DE LA. Feuille d'Avis)

St-Snlpice , 8 juillet.
Une maison double , habitée par six

ménages a brûlé cette nuit ;  l'immeuble
est détruit.

Du petit bétail est resté dans les flam-
mes.

Berne, 8 juillet.
M. Schenk, conseiller fédéral , passait

ce matin à 7 h. 45 près de la fosse aux
ours, lorsqu'il fut renversé par une voi-
ture à deux chevaux.

Relevé avec une blessure à la tète
dont on ignore la gravité, il a été trans-
porté à son domicile.

Fribourg, 8 juillet .
Un grave accident est arrivé hier près

de Posieux. Un cheval traînant une voi-
ture avec deux dames et un enfant ayant
fait un violent écart , une des dames,
Mrae Lapp, femme du directeur de la fa-
brique de lait condensé d'Epagny, tomba
et fut tellement piétinée par le cheval
qu'on désespère de la sauver.

.Londres , 8 juillet.
Pour parer à l'agitation macédonienne,

la Porte présentera un projet de réfor-
mes générales pour tout l'empire.

Toulon, 8 juillet .
Un violent incendie a éclaté au dépôt

des vidanges de la ville. Quarante che-
vaux ont été carbonisés.

Saint-Pétersbourg , 8 juillet.
Les représentants de six banques

françaises et de quatre banques russes
ont signé samedi avec les pléni poten-
tiaires chinois le contrat relatif à l'em-
prunt chinois.

Cet emprunt est de quatre cents mil-
lions à 4 % en or; il est garanti par les
douanes maritimes et le dépôt des blés
provenant de l'impôt.

OERfflÊRES DÉPÊCHES

Madame et Monsieur Xavier Vagnières,
à Payerne, Monsieur Alexandre et Made-
moiselle Alice Lavanchy, à Neuchàtel ,
ainsi que les familles Lavanch y et Pittet ,
à Payern e et Pontarlier , Rieser et Rigolier,
à Neuchàtel , Vagnières, à Corcelles, et
Girod , à Saint-Etienne , font part à leurs
parents, amis et connaissances de la perte
irréparable qu 'ils viennent d'éprouver en
la personne de
^adan\q^euve MATHILDE LAVANCHY

' née RIESER,
leur chère et regrettée mère, belle-mère
et parente, qu 'il a plu à Dieu de retirer
à Lui, samedi 6 juillet , à 10 heures du
soir, après une longue et pénible maladie,
dans sa 49m0 année.

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'ensevelissement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu mardi 9 courant, à
3 heures. 632Cc

Domicile mortuaire : Ecluse 39.

Monsieur et Madame F. Schmidt-Duvoi-
sin et leurs enfants, Maurice et Fritz,
ainsi que les familles Schmidt et Duvoi-
sin, ont la profonde douleur de faire part
à leurs parents, amis et connaissances,
de la perte cruelle qu 'ils viennent
d'éprouver en la mort de leur cher petit

ANDRÉ-CHARLES,
enlevé à leur affection à l'âge de 5 '/_,
ans, après une courte mais douloureuse
maladie.

Laissez venir à moi les pe-
tits enfants et ne les en em-
pêchez point, car le royaume
de Dieu est pour ceux qui
leur ressemblent.

Marc X, 14.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura heu mardi 9 courant, à
1 heure.

Domicile mortuaire : Hôpital des Enfants,
Maladière.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part. 6328

On ne reçoit pas.

Monsienr et Madame Célestin Ducom-
mun-Durig et leurs enfants, Mademoiselle
Justine Durig, Madame Uranie Rieser-
Durig et ses enfants, à Fahys, Monsieur
et Madame Jean-Louis Ducommun-Durig,
à Fretereules, Monsieur et Madame Arnold
Jaquet-Ducommun et leurs enfants, à Bo-
veresse, Monsieur et Madame Philippe
Ducommun-Jaquet et leurs enfants, à
Fretereules, ont la douleur de faire part
à leurs amis et connaissances de la perte
qu 'ils viennent d'éprouver en la personne
de

MADAME

Suzanne-Marie DURIG née FfiASSE.
leur bien-aimée mère, belle-mère, grand'-
mère, arrière-grand'mère et parente, que
Dieu a rappelée à Lui samedi , après une
courte maladie, dans sa 89mB année.

Neuchàtel, le 6 juillet 1896.
Seigneur Dieu , je soupire

après ta grâce et le pardon
de mes péchés.

Père, permets que j'aie une
place dans ta maison avee
tous ceux que tu m'as donnés.

L'ensevelissement aura heu mardi 9
courant, à 11 heures.

Domicile mortuaire : Fahys 23.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part. 6329c
On ne reçoit pas.

MM. les membres cle la Société suisse
tles Commerçants (Section de Neu-
chàtel) sont informés du décès de

Madame LAVANCHY,
mère de M. Alexandre Lavanchy, leur
collègue et ami.

L'enterrement aura lieu mardi 9 cou-
ran t , à 3 heures. 6327c

Domicile mortuaire : Ecluse 39.


