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PUBLICATIONS COMMUNALES

COMMUN E DE NEU C HATEL

PIERRE DE TAILLE
Le jeudi 18 juillet , à 11 heures du ma-

tin , Salle des Commissions, la Commune
de Neuchàtel vendra, par voie d'enchères
publiques , un lot de pierres de roc ac-
tuellement en dépôt à l'Est de l'Hôtel
des Postes et mesurant m3 61,70.

Délai d'enlèvement : 31 mars 1896.
Ratification de l'échûte réservée. 6457

IMMEUBLES A VENDRE 

OFFICE DES FAILLITES DE NEUCHATEL

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

VENTE D'IMMEUBLES an VADSETON
près __Nre-w.ckXsa.tel

L'administration de la succession répudiée de feu Charles-Frédéric Péril-
lard, de son vivan t restaurateur, exposera en vente aux enchères publiques, le
lnudt 5 août 1895, & 2 heures de l'après-midi, dans la salle do tribunal,
HOtel de Ville de Nencbfttel , les immeubles ci-après désignés, dépendan t de la
dite succession et situés an Vauseyon, près Neuchàtel, savoir :

I. Massif du Restaurant.
Article 1197. Plan folio 40, n°8 3 à 11. Les Repaires-dessus, bâtiments, places et

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

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

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

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

de 5C64 mètres carrés.
Article 2317, plan folio 77, n° 23. Le Vauseyon, jardin de 1228 mètres carrés,

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

IV. Article 1 732, pi. f° 77, n° 6. Au Suchiez,
vigne de 2805 mètres carrés, au bord de la route de Neuchàtel à Valangin et pouvan t
servir de sol à bâtir.

Tous les immeubles sont loués dans de bonnes conditions et assurent un rap-
port avantageux.

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

Donné pour être publié dans les numéros des I", 13 juillet et 3 août 1895 de la
Feuille <rAvis. 6108

NEUCHàTEL, le 29 juin 1895.
Office des fa illites,

Le préposé : Ch.-Eug. TISSOT.

VENTE D'IMMEUBLE
Samedi 20 Juillet 18»5, dès 7 h.

du soir, au café de Mme veuve Henri
Marxgut, à Concise, les hoirs Man-
gut, Moret, I_emp et JHagnin 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 route
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.

-Lundi 15 juillet 1895, à S 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 ma.
» 189, » verger et champs

de 724 m3.
Art. 190, La Carrière, verger de 146 m2.

» 191. » bois et verger de
758 m*.

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, & Bêle. 6315

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES

VENTEJ)E BOIS
Samedi 13 juillet 1895. la Commune de

Boudry vendra par enchères publiques,
dans le hau t 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 1/a h. du matin , au

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

6317 Conseil communal.

ANNONCES DE VENTE
Toujours belle MACULATURE à 30 cent,

le kilo , au Bureau de cotte Feuille.

SOCIÉTÉ LAITIÈRE DES ALPES BERNOISES, à STALDEN
SEUL DÉPÔT : Magasin SEINET & FI LS, rw des Epancheurs 8.

â

Lait stérilisé, pour nouveaux nés j  ,
la '/a ^°°teille- ' fr- -•*

: et malades ta bouteille. . . » -.40
|w ' 'e btre —.55
'it Crime stérilisée, produi t exquis J j *  '/j ^,

teille- ¦ * -'75y t la b o u t e i l l e . . . » 1.4C
Beurre de table, centrifuge, Nnrfin , en plaques de 200 grammes, à 75 centimes.

ARRIVAGES JOURNA LIERS 4554

BICYCLETTES
ACCE§SQIRES — _RÉI»A.ft.A.TÏO]ViS

i.•; .»..„.... Se recommande,

Ed. FAURE ils, à Cortaillod ¦ Atelier de mécanique
: 4 ' DÉPÔTS A NEUCHATEL : 6387

Fritz VERDAN, au BAZAR NEUCHATELOIS , et VESTIAIRE
DU THÉÂTRE, rue de l'Hôtel-de-Ville.

Au magasin de MODES
! SOUS L'HOTEL DU VAISSEAU

GRANDE LIQUIDATION
de tontes les marchandises restant en magasin

BEAU CHOIX DE FLEURS ET DE RUBANS
\ RÉDUCTION de prix de tous les articles
1 Belle occasion pour tailleuse s et modistes , ainsi que pour la

| FÊTE DES PROMOTIONS „
I ________________________—_ _̂_-^______—__---——— .̂  _ 

PT TOUEB .E "*¦
L'Administration du chemin de fer Ponts-Sàgne-Chaux-de-Fonds avise le

public qu'elle est. en mesure de livrer, à partir de juillet 1895, jusqu'au printemps
1896 : trois mille (8000) bauches d'excellente twnrbe, qui sera vendue dans
les meilleures conditions, à Neuchàtel, au domicile des acheteurs, aux prix suivants :

TOURBE NOIRE, 1" qualité, à 18 fr. la bauche L ., ,
TOURBE BRUNE, très bonne, à 17 fr. » \ 3 mètres3> payable comptant.
M. O. Prêtre, marchand de combustibles (chantier à la gare J.-S. et magasin

rue Saint-Maurice 11), auquel les commandes devront être faites; est chargé de la
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 C)

BIERES en BOUTEILLES
de la Grande Brasserie du Lion, de Bâle

Entrepositaire :
J -H. SCHLUP, Industrie n° 80, Neuchâtel

TÉLÉPHONE N" 325. 6135

Entreprise générale de tons genres de travaux

SPÉCIALITÉ Û'OTVMGKJN BATIMENTS
V E CHARLES MEYSTRE

MAGASIN : Place du Marché — ATELIER : Rue du Seyon

FABRICATION ïflHfe INSTALLATION
DE-LESSIVEUSES AVEC OU SANS ^P^^^™' 

COMPLÈTE 
POUR 

SALLES 
DE

RÉCHAUD ^MllfllsS BAINS

DOUCHES — DAIGNOIRES » f||IW Wk APPAREILLAGE POUR L'EAU

BAINS ANGLAIS — BAINS DE llljj lj f WvL APPAREILS INODORES DE TOUS
SIÈGE ~^!_!*Éai~a^SiP SYSTÈMES

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

Tuya ux en caoutchouc pour arrosage.
Répara tions en tous genres.

Le meilleur amidon est
rj sj j m  de Riz Je ftg MïÈ& à tt {UtR UDJÉl

ta tablettes de 60 gnusmsw
1° à cause de sa solubilité et du brillant qu'il

/ 0rf Ê r~*~\ ^ >lllra_\ 2° à cause de son emP°is de grande force ;
\f. 'i0\i-̂y) J tj fcilm 3° à cause de son rendement supérieur ; il en faut
[ '̂y y</ \ V wÈsm moins. (H. 2252 Q.)

NxlllilLllil AMÊÊS Triple économie

ŜlaSS  ̂ de temps, de peine, d'argent.
Dépositaire: , ==

F. Schmidt à Heuchâtel Demandez ohez tous les éploiera et droguistes.

I BIJOUTERIE H1 

HORLOGERIE Ancienne Maison
ORFÈVRERIE JBiHJAPT & Ci».

\ Btw -jou im ton IM «MM Fondée en 1833-

TX JOB FN
Suceeuffoi '

SfaiflOM dn Grand Hôtel da r_»e
NEUCHATEL

m̂ âmmmmmÊmaÊ âmsmmewanamimaamaKmm

LIBRAIRIE ATTINBER FRERES
NEXTOHATEL i

G. Boujean. — Enfants révoltés et pa-
rents coupables, 4 fr.

€}. Tarde. — Les lois de l'imitation,
étude sociologique, 7 fr. 50.

C. Lombroso. — L'homme criminel,
2 vol. et 1 atlas. 36 fr.

Brehm. — Le monde des plantes,
tome I«, 12 fr. •

Au magasin de comestibles
§EINET «& FILS

Rue des Epanoheurs 8 516

MALAGA BRUN MISA
MALAGA DORE MISA

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

[DENTIFRICES il CHOIX]

^^^ 
JI'IPBMI Sur demande, envoi

___r ^^«n ^B franco du prix cou-
Pi |xî>P>ÇP .J E  rant ayec le mode
B IW.VMW M d'emploi et ins-
m- \ / / M  I <_S t11101*0115 détaillées
». __t sur l'hygiène de la \
MaÊMuZZ ^M ^M bouche.

yr F. NADENBOUSCH^H
¦ CBIRUROIEV-DENT1ST& |»
H^^NEUCHATEt ~o | m || MM

CIMENTS, CHAUX, GYPS
LATTES & LITEAUX

BRIQUES EN CIMENT
en terre onlte et Réfraotaires.

TUYAUX en grès ei en ciment.

AU CHANTIER PRÊTRE
gare et rue Saint-Maurice 11

Même Maison â la Chaux-de-Fonds.

— TÉLÉPHONE — 3357

frlîJ fïPVP 0n offre à vendre, faute
UlClulCl C d'emploi, une jolie glacière,
complètement neuve, ponr pension , pen-
sion-famille, etc. Le bureau Haasenstein
8c Vogler indiquera. 6383

Vin de Tunisie 1892
VIN EXQUIS ponr la BOUTEILLE

à 55 c. le litre.

| -  HIN S BLMCSÏBGMPàYS
en fûts et en 'bouteilles

mm Èvmmm®
depuis 40 c. le litre. 5917

CAVE Ph.-Vr COLIN
BALANCE 2

Bureau et domicile : ÉVOLE 17

A VENDRE
au prix de 25 fr., un pupitre valant 80 fr.,
avec casiers, en très bon état. En outre,

f une cuisine à gaz avec tous les acces-
soires. S'adresser au burea u Haasenstein
& Vogler. C374

BONDELLES"
Arrivage tous les jours .

AU MAGASIN DE COMESTIBLES
SEINET «& FIL§

8, Sue des Epanohenra , 8 5836

Au magasin Rod. Luscher
faub. de l'Hôp ital 19 C281

BEURRE fondu pur
On demande à acheter

ALEXANDRE BERTHIER
notice historique par A. BaHieUn. —
S'adr. à A. Jobin , orfèvre . 0323
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LES DRAMES
DE

PAR

RAOUL DE NAVERY

Le bruit d'une charrette, roulant avec
fracas et s'arrétant devant le presbytère,
interrompit la conversation de Marcotte
et de Bernard.

Tous deux traversèrent la cuisine, la
salle à manger, et s'arrêtèrent dans la
cour, stupéfaits du spectacle qui s'offrait
à leurs yeux.

Un cheval venait de s'abattre dans les
brancards du pauvre véhicule qu'il con-
duisait. Un pan de vêtement de femme
traînait sur une des roués, et un cri,
faible comme un soupir, parvint à l'o-
reille de Marcotte.

Bernard s'élança le premier.
Mais à peine se trouva-t-il en face de

la charrette, qu'il s'écria :
— Une femme morte !
La servante accourut à son tour, prise

à la fois de peur et de pitié ; elle plongea
ses yeux dans la charrette, se précipita
d'un bond vers la femme, la souleva

-̂ .production interdite aux journaux quip'o 'f paa traité avec la Sotiété des Qena de
LnKC llU,

dans ses bras robustes et la posa douce-
ment sur des bottes de foin amoncelées
dans un angle de la cour.

Elle allait essayer de la rappeler à la
vie, quand un cri de Bernard la ramena
près de la voiture :

— Marcotte I Marcotte ! un petit en-
fant 1

En effet , un pauvre petit être, à demi
nu , vagissant, reposait sur la paille. Il
lui restait à peine un souffle de vie.

La servante le prit doucement.
— Pauvre petite créature I fit-elle;

une heure de plus, et elle expirait de
besoin. Tandis que je vais m'occuper de
l'enfant, Monsieur Bernard, mouillez les
tempes de la femme. Elles sont bien
froides et les mains se roidissent. Toi,
petit, ajouta Marcotte, en s'adressant à
un garçonnet blond et rose, qui la re-
gardait avec de grands yeux humides,
cours avertir M. le curé.

Marcotte passa dans la cuisine, trouva
un peu de lait au fond d'une tasse et le
fit boire à l'enfant. U agita ses petits
poings roses et roidis, ouvrit faiblement
les paupières, puis les referma.

Alors la servante rejoignit Bernard
dans la cour.

— Le cœur ne bat plus, ma bonne
Marcotte, dit celui-ci, avec une gravité
émue. Le froid de ses mains me saisit et
me pénètre. Et puis, ces grands yeux
fixes , qui me regardent, me causent un
effroi douloureux. Ne trouves-tu pas
qu'ils expriment une poignante angoisse ?

— Dame, Monsieur Bernard 1 cette

femme songeait à son enfanl. Mourir
toute seule, sans secours, au milieu de
la nuit , sur une route ; emportée par ce
cheval qui a descendu la colline comme
un enragé, c'est horrible !

En ce moment, l'abbé Lormel parut.
Une sourde exclamation de pitié jaillit

de ses lèvres. Il s'approcha de la femipe
et secoua la tète.

— Il ne nous reste qu 'à prier pour
elle, dit-il.

Eu cc moment, un des beaux pigeons
blancs, que le curé se plaisait à nourrir,
tournoya dans l'air , puis s'abattit sur
l'épaule de Marcotte , battant des ailes
au-dessus de la tèle cle l'enfant.

L'abbé Lormel se sentit profondément
attendri .

— Ces deux innocences se reconnais-
sent, dit-il ; allons , c'est le signe de la
Providence.

— Qu'allez-vous faire, Monsieur le
curé ? demanda Marcotte.

La cloche tinta doucement dans le
clocher.

— Je vais demander conseil au bon
Dieu, Marcotte.

Bernard embrassa doucement l'enfant
ct le suivit à l'église.

Pendant ce temps, une foule compacte
s'amassait autour du presbytère.

— Pauvre petit être I dit une femme ;
quelle sera sa vie, si la fin ressemble au
commencement ?

— Bah I il ne sera pas pour rien venu
tomber à la porte du presbytère, ajouta
une autre.

— Quelle femme pouvait ôtre sa mère?
demanda une jeune fille, s'approchant
de la morte : sa robe est usée, mais l'é-
toffe en élait belle, et son linge est fin
comme l'aube de M. le curé.

Un nouveau curieux chercha bientôt
à se faire une place au milieu des fem-
mes du village.

C'était un jeune homme de vingt-deux
ans environ , à la figure intelligente et
sympathique. Il portait avec aisance un
costume de forme un peu bizarre , mais
qui lui seyait à merveille. L'expression
des yeux était charmante, et la bouche
respirait la bienveillance. Il tenait un
carton sous le bras, et le petit garçon
qui se traînait à sa suite pliait sous le
poids d'un chevalet et d'un large parasol.

Il se nommait Gabriel Vernac. Depuis
un mois, installé dans l'auberge de la
Boule d'Argent , il passait ses journées
à dessiner des paysages, à copier des
ruines. Causeur aimable, il faisait de
temps à autre une visite à l'abbé Lor-
mel, et sachant combien celui-ci aimait
sa pauvre église, il avait fait don d'une
madone, dont l'expression de grâce et
de pureté ravissait le digne pasteur.

Au moment où Gabriel Vernac péné-
trait dans la cour, Marcotte et deux voi-
sines se disposaient à transporter l'étran-
gère dans la salle basse du presbytère.

L'artiste, après un premier instant
donné à la pitié, se trouva saisi , envahi
par le côté douloureux et pittoresque
que formaient, dans la cour, les groupes
divers qui s'y pressaient.

— Mademoiselle Marcotte, dit-il , tan-
dis que l'abbé Lormel est à l'église, per-
mettez-moi de prendre une esquisse de
cette scène.

— Certainement, Monsieur, nous n'a-
vons rien à vous refuser.

L'artiste tira de son carton une toile
de dimensions moyennes et, prenant un
crayon , il commença à esquisser large-
ment le tableau qui s'offrait à lui.

Vraiment le jeune homme ne se trom-
pait pas en affirmant que cette scène
était dramatique et poignante. Sur les
bottes de foin reposait le corps rigide de
la morte ; ses longs cheveux noirs, dé-
noués, formaient un voile de deuil à sa
tète fine et pâle. Ses grands yeux sem-
blaient, en ce moment, regarder le ciel
et lui adresser une suprême prière. Ses
mains jointes étaient d'une blancheur
de cire. Assise à terre, et presque à ses
pieds, Marcotte, tenant l'enfant dans son
giron , la berçait pour l'endormir. A deux
pas, la charrette, couverte de toile blan-
che, ressemblait à une barque échouée.

Le vieux cheval broutait la haie. Au-
tour de ce groupe, des fi gures de fem-
mes attendries, de jeunes filles dont la
joue en fleurs ruisselait de larmes, de
robustes paysans, à l'expression grave,
ajoutaient au pittoresque de la scène
principale.

Quand l'artiste eut complètement posé
la scène, il revint avec persistance à la
tète de la jeune femme morte. Il voulut
rendre ce front pur, où la douleur avait
marqué son pli , cette bouche pâlie qui

A. LOUER
Entrée immédiate, Conviendrait pour

pension. Une propriété, située à proxi-
mité d'une halte du Régional, compre-
nant maison avec onze pièces, terrasse,
véranda, pelouse et un ouvrier de vigne.
— S'adresser au bureau Haasenstein &
Vogler. ^334

Pour cause de dép art
à LOUER ou à VENDRE
nne maison bien située, 11 pièces, cui-
sine, écurie et grange. G. and jardin atte-
nant, clos de mur, et eau ; bel ombrage,
vue sur le lac et le Jura. (H. 2039 F.)

Une autre maison de 5 pièces, cuisine
et petit jardin. — S'adresser à Monsieur
Liechtenstein, & Eslavayer-le-Lac.

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

A louer, pour le 24 septembre, haut
du villpge, un logement de 3 chambres
et dépendances. — S'adr. à Fritz Feissli,
à Saint-Biaise. . 6304c

A ISaiflr DiaiSC, Cin'q pièces et dé-
pendances, avec jardin , à louer de suite.
Vue sur le lac et les Alpos. S'iidresser
chez MM. Haasenstein & Vogler, à Neu-
chàtel. 6243

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

Â 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

A remettre, pour la belle saison,
à IFosataiira©®,

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

CHAMBRES Â LOUEE
On otîre , à une demoiselle comme il

faut , vis-à-vis du pavillon de musique,
chambre et pension pour 1 fr. 30 par
jour. S'adresser au bureau Haasenstein
& Vogler. 6384c

Chambre meublée à louer, ntu Pourta-
lès 13, rez-de-chaussée. 6311c

,P..iili_<iA n et jolies ohambres. Rue Pour-
i l/ilSlUI! talés 13, 3->"> éta .o 4263

On cherche, pour tout de Mnite , une
bonne cuisinière, de confiance. S'adr. à
'Hôtel Bellevue, à Corcelles. 6444

On cherche, tout de suile , pour un
petit ménage soigné, une bonno cuisi-
nière , pns trop j <nme. S'adresser à V m»
Rouîel-A'skf-r. » Saint-Biaise. 03i*5i.

mmn & mm.mm l'irod
On cherche de suite deux ouvriers au

mois, pour aider à des travaux de jardin.
S'adresser au bureau Haasenstein & Vo-
gler qui indiquera. 6252

Une jeune fille intelligente
ayant terminé son apprentis-
sage i est demandée par nne
bonno tailleuse ponr dames, à
Lucerne, où elle pourrait se
perfectionner. Pension et logis
ain_î i qne »iarveillanc«i mater*
neUe à la maison. Offres sons
U. f 45SÏ ï.z. à Haasenstein «fe
Voiler, ILnceriif».

On demande, pour le lor 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.

I.» Ifamîllo bureau gênerai de pla-
J-stt 1(1 IlllliC cément, rue du Trésor 11,
demande des bonnes pour tout faire, des
ménagères, filles pour aider au ménage,
un domestique de campagne. Offre des
garçons d'office, portiers et un jeune
homme pour bureau . 6464c

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

Un jeune homme capable, se présen-
tant bien, pouvant correspondre en alle-
mand et en français, connaissant la tenue
des livres et tous les travaux de bureau ,
désire entrer dans une maison de com-
merce recommandable. Les meilleures
références sont à disposition. S'adresser
à Court & C'», Neuchàtel. 6411

POE MAISONS! COMMERCE
Jenne homme énergique, de 23 ans,

possédant de bonnes notions de la lan-
gue française, aa courant de la comp-
tabilité et de tous les travaux de
bureau, cherche place dans une maison
de commerce. Excellentes références et
photographie à disposition. Entrée suivant
convenance. Offres sous chiffre T. 2579 Z.,
à Haasenstein & Vogler, agence de publi-
cité, Zurich.

Un jeune homme de 23 ans, pouvant
disposer de trois ou quatre journées par
semaine, demande occupation on em«
ploi quelconque. S'adr. chez Ed. Philip-
pin , peintre, Terreaux 13. 6153c
«a—a^msmaaaaaaaaanoms— ŜSÊmÊÊÊÊSSSSBSSSBSSSSSBBÊSSS

APP.RESTÏSSAG1S
APPRENTI

On demande, de suite, comme apprenti
pâtissier, un jeune homme âgé de 15 ans,
robuste et libéré des écoles.

S'adr. à la confiserie Bersot-Pittet , rue
de la Gare 14, au Locle. (H. 2484 C.)

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
Perd u , mard i 9 courant , un cachet en

or avec armoirie, entre Boudry et Devaix.
Le rapporter , contre récompense, à la
po.stoj ie Bevaix , sous initiale Z. 6446

Trouvi . uno manie noire . La réclamer
rue Basse 22, Colombier. 6458

AVIS DIVERS
T PPnnd Demoiselle française
.UGyUua. désire donner des leçons
de français , d'allemand et de piano. S'adr.
rne des Moulins 32, 3""> étage. 6376c

| BATEAUX A VAPEUR

VENDREDI 13 JUILLET 1895
si le temps est favorable

COURSES SPÉCIALES
DE

HEUCHATEL AU MAIL
A L'OCCASION DE LA

Fête de la Jeunesse
Les courses des bateaux, du Port à la

station du MAIL, commenceront dès
1 h. 30 de l'après-midi, et seront renou-
velées aussi souvent qu 'il y aura 30
personnes à transporter.

Pour le RETOUR, il sera procédé de
la même manière.

PRIX DES PLACES :
Simple course.

IIme classe, 15 cts. | I« classe, 25 cts.
Aller et retour.

H™ classe, 25 cts. | I« classe, 35 cts.

N.-B. — Si le temps est calme, l'em-
barquement et le débarquement se feront
au débarcadère extérieur , devant Bellevoe.

Les billets seront vendus sur le quai et
doivent ôtre présentés à l'entrée du bateau.
6461 Le Gérant.

JOUR DES PROMOTIONS
Gomme les années précédentes, je me

trouverai sur la place de fête avec

GLACES
ET

RAFRAICHISSEMENTS
que je débiterai dans une cantine couverte.
6388 Albert HAFNEE, confiseur.

On prendrait trois enfants en
pension, pendant les vacances, au Val-
de-Ruz. S'adresser rue Pourtalès n» 3,
2="> étage. 6400

PAROISSE jATHOLIQUË"
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.
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ATELIER DE FERBLANTERIE
JEAN MORGENTHALEB,

RITE X»ES POTEAUX 3

Travsn s de ti Stimet st * i u Uni * g-Tires. — Coul*>iu»*s de toutes grandeurs et prix.
COCUUSES A LOUER. - RÉPARATIONS

K ne tien Potenux 4 :

Dépôt d'appareils pour Water-Closet
à chasse intermittente

Appareils de luxe ol rirdînmfës.
Cuv. ' i i ' s  i. .- li. i^so !_ ••- ¦ •mettant d'utiliser les anciens sièges. 5489

MADERE MISA
à 1 l'r. 40 la bouteille

VERRE PERDU
Bouteilles reprises à 16 cts. j

Au magasin de comestibles

8, Rue. des Epancheurs, 8 246

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

LE OI3MCE!lNrT
PLUSS - STAUFER

est le meilleur ponr cimenter des
objets cassés, tels que : verres, porce-
laine, vaisselle, bois, etc. (H. 123 Q.)

Véritable seulement en flacons à 65 cts.,
chez A. Zimmermann, droguerie, à Neu-
chàtel ; César Hirt, négt., aux Verrières.

THE du JAPOJST
provenance directe , en paquets d'origine
,!c. 125 et 250 trrammes , chez Mme Dubourg,
l 'A, riw Pnurtnlës. 5404

, LES CUBES DE
Carbone Natron
pour les fers à repasser, sans aucune
odeur ni fumée, bien préférables et plus
économiques que le charbon de bois or-
uin.'siiv . sont en vente à Neuchâtel, chez

MM. Henri Gacond, épicerie ;
F. Gaudard, »
Rod. Iinscher, »
Jule_ * Panier, »

En gros, chez Bi'irke * Albrecht,
Zurich. ' (H. 2534 Z.)

APPARTEMENTS A LOUER
A louer , pour la Saint-Jean 1895, un

log-'inent, î*" étage, 8 pièces avec toutes
les dépendances et jouissance d'un jardin.
— S'adresser au bureau Haasenstein &
Vog ier. 6345

A- louer présentement, à la campagne,
une grande chambre, meublée ou non ;
de plus, un logement composé de 2 cham-
bres, cuisine et dépendances, pour le 15
octobre j&KV .S'adr. à M. Porret-Ecuyer,
me de l'Hôpital , Neuchàtel. 6358c

Proppiétéj louer
A louer une BELLE P8.0PB.I ÉTÉ

aux environs de la ville. Jardina
et ombrages. Séjour agréable. —
S'adresser Etude Ele Lambelet,
notaire. Hôpital 18. 6039

Chambre A denx lit*, ct pension
si on le désire, pour le 15 juill -t. S'adr.
rue Pourtalès 3, an 2n>8 étage. 6401
*?*ntmtmm»mmmMÊÈÈmammm* mmmmaimBÊmnmn\ imMtmmtÊgmÊltmmm

ON DEMAUDE A LOUER
On demande à louer, pour le l.r> septem-

bre, une lielle grande chambre non meu-
blée , si possible indépendante , ayant une
belle vue et. située au boni du Im.. Adr.
les offres par écrit sous Hc. 0438 N., au
bureau Haisenstein & Vogler.

MAGASIN
On demande à louer, pour le 24 juin

1896 ou plus tôt , si possible, un grand
magasin au centre de la ville. Ecrire case
postale 9. — A la même adresse, on de-
mande un logement de 4 à 6 pièces, au
plainpied ou 1« étage. 6447

On demande à louer un bureau. Offres
par écrit sous Hc. 6456 N., à Haasenstein
& Vogler.

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

Une dame désirant faire un séjour à la
campagne avec ses deux enfants, cherche
chambre et pension dans un endroit à
proximité de la forêt. Adresser les offres
sous les initiales H. 6382 N., à Haasen-
stein & Vogler, Neuchàtel.
4WSSKIPI.,SS. US «IISVIWSSSISniSS»n OTPS«M^MI^MS«M*IIIS_-ISSSSS».S»_SIIIIUIS__L__l_(Stm

OFFRES DE SERVICES
Une fille de-^22 ans, connaissant le ser-

vice, désiré ' 'se placer ' en ville pour le
commencement d'août. S'adr. à Marie
Tùscher, chez Mmb Kôugeot, à Marin . 6439c

Une fille active cherche une place dans
un ménage soigneux. S'adr. au bureau
Haasenstein & Vogler. 6436c

FEMME DMMMBRE
Une jeune fille recommandée, parlant

les deux langues, ayant déjà servi, cher-
che place comme, femme de chambre oa
pour faire un petit ménage. S'adresser
Rocher 30, 2"° étage. 6437c

Mm « A. FISCHER, à Berthoud (Berne),
se recommandé toujours 'comme placeuse.
— Joindre timbre pour réponse. (H. 84 Y.)

Une jeune Bernoise demande une place
comme bonne ou pour aider dans le mé-
nage. S'adresser Place d'Armes 2. 6407c

Une jeune fille de 18 ans cherche, une
place comme bonne d'enfants. On re-
garde plutôt à un bon traitement qu 'à
un grand gage. Adresser les offres sous
chiffre H. 6417 N., à Haasenstein & Vo-
gier, Neuchàtel.

DEHANDES DE DOMESTIQUES
On demande, de suite, un domestique

jardinier chez G. Berger, Maladièrel5. 6452c
On demande une fille , brave et honnête,

pour s'aider dans un ménage. S'adr. à
Jules Blanck, messager, à St-Blaise. 6454c

VJSM JEESE FILLE honnête peut
entrer de suite comme bonne dans
une famille de Genève.

S'adresser sous chiffre Zc. 6487 X., à
Haasenstein & Vogler , Genève.

«Jne jenne fille ayant fait un appren-
tissage de tailleuse, trouverait à se placer
en qualité de femme de chambre. —
Adresser les offres à Mœ° Mauler , à Mô-
tiers-Travers. 6403

y  jusqu'à Fr. 22.80 en noir, blanc et couleur — en uui, rayé,

Satin pour mascarades » » — .65 » 4.85
¦ sr» i • •¦ f é W  l ¦ % il Dentelle»-8oie » » 3.15 » 67.50

nn4_to zi de ma propre fabrication — 65 centimes le mètre. <*.. - Echantillons par retour .
u l r Fabrique de Soieriei de 6. HENNEBERG, Zurich.



n'avait jamais dû maudire, ces yeux
d'un bleu profond , qui le regardaient à
travers le trépas et conservaient leur
douceur infinie. Jamais il n'avait tra-
vaillé avec cette inspiration , cette fièvre.
Il lui semblait avoir reçu mission d'en
haut de rendre, dans toute sa grâce, sa
douleur et sa sérénité, le visage de l'in-
fortunée qui gisait à quelques pas de lui.

Marcotte continuait h bercer la petite
fille ; de temps cn temps celle-ci poussait
un gémissement, et la servante humec-
tait d'une goutte de lait ses lèvres alté-
rées. Lo pigeon blanc, familier de la
maison, était revenu se poser sur l'é-
paule de Marcotte et, les ailes frémis-
santes, il roucoulait en regardant l'en-
fant de ses prunelles d'or.

C'était une singulière fille que Mar-
cotte ; franche, dévouée, serviable et
bonne, on pouvait quel quefois la croire
égoïste et mauvaise. A certains jours,
on eut dit le cœur de Marcotte cuirassé
comme un navire de guerre.' La mine
rébarbative, la voix brève et cassante,
le geste anguleux, elle poussait vers la
porte de la maison ceux qui venaient
d'en franchir le seuil avec confiance.

Dans les premiers mois de son séjour
chez l'abbé Lormel, elle n'agissait point
de la sorte. Etait-ce par crainte de son
maitre ? Non. Marcotte avait une cer-
taine audace ; elle aurait avoué un crime
plus vite qu'elle n'eut raconté une bonne
action. Dieu avait créé Marcotte excel-
lente ; ce fut l'excès même de son dé-
vouement qui vint progressivement jeter

des ombres sur ses qualités natives.
La brave fille s'attacha à son maitre, de
telle sorte qu'elle ne put bientôt voir
sans souffrir l'excessive charité du digne
prêtre .

Durant les soirées d'hiver, Marcotte
filait avec ardeur; au bout de l'année,
elle portait son fil au tisserand, qui lui
rendait une belle pièce de toile. Alors,
elle comptait ce qu'elle y trouverait de
draps pour le ménage ; elle les coupait ,
les ourlait , les marquait ; mais un matin,
en rangeant les armoires, elle découvrait
que la moitié des draps manquait à
l'appel. Marcotte se rendait alors dans le
cabinet du curé et , d'une voix dont elle
s'efforçait de dissimuler le tremblement :

— II faudra certainement changer la
lessiveuse, disait-elle ; voilà qui est en-
core de son fait. Il manque la moitié des
draps.

— Non , ma bonne fille , ne cherche
pas, ne te tourmente pas ; c'est bien
simple...

— Alors je sais le reste, Monsieur le
curé ; quand vous dites : c'est bien sim-
ple, il suffit d'ajouter : un pauvre est
venu.

— Et cela ne te semble pas une raison
suffisante T

— Non, Monsieur le curé, non I Je le
soutiens; j'ajoute même que vous n'avez
pas le droit...

— Et moi, Marcotte, je me couperais
les mains si je ne gardais le droit de les
ouvrir pour la charité .

— Vous mourrez sur la paille, Mon-
sieur le curé.

Et l'abbé Lormel répondait en sou-
riant :

— Tu ne sais pas, ma pauvre Mar-
cotte, la chair est maigre ici, on y boit
plus d'eau que de vin ; on besogne dur
sans grand profit. Quitte cette maison
du pasteur, qui n'est que l'hôtellerie des
brebis pauvres, va servir au château
voisin, dans la famille Montravers, des
riches, ceux-là 1 Ils paient royalement.

— Je n'ai pas mérité cela I répliquait
Marcotte en pleurant. Je vous suis dé-
vouée, je me tue à besogner pour vous.

— Mais puisque nous ne pouvons nous
entendre.

— Nous ne pouvons pas nous enten-
dre, parce que je veux trop votre bien ;
mais on se guérit de tous les défauts,
même de celui-là. Je suis votre domes-
tique, je vous servirai fidèlement, voilà
tout I

En ce même moment, tandis qu'elle
berçait l'enfant de la morte, elle était
heureuse de sentir la petite créature,
chaudement enveloppée dans un bon
châle de laine bleue. Son âme se fendait
de pitié devant le cadavre de la jeune
femme et la mignonne enfant. Elle eût
consenti à filer la nuit et le jour, pour
que l'orpheline eût un toit et du pain,
et lui sourit un jour de ses petites lèvres
pâles, qui n'avaient jamais effleuré le vi-
sage de la mère.

(A suivre.)

GADOUES * GADOUES
Dimanche 14 juillet 1895

(MIEFÊTE CEÂMPÊIE
organisée par la

Société des AMIS GYMNASTES
de Neuchâtel

avec le bienveillant concours de la

Musique Militaire de Neuchàtel
PBOGRAMMB :

10 h. matin. Ouverture de la fête. Jeux
divers.

12 h. Dîners champêtres.
Dès 2 h. après midi :

Grand concert et productions gymnasti-
ques, préliminaires et ballet des gon-
doliers.

4 h. Jeux gratuits pour enfants.
7 h. Distribution des prix.

Grande cantine couverte
Consommations de 1" choix vendues

par la Société
INVITATION A TOUS

Il ne sera toléré aucun marchand sur
la place de fête.

En cas de mauvais temps, la fête sera
renvoyée. 6331

CERCLEM MUSEE
lie Comité dn Cercle dn Musée

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

lie tenancier est antorisé M ser-
vir des consommations an jardin.

ai AUXJPROMEN EURS
M»" Schiavi, ancienne tenancière du

Chalet des Clées, propriétaire actuelle
du café-pension dn Pont, sur le
chemin tendant de Boudry aux
Gorges de la Rense, par la fabri-
que de Boudry, annonce à son hono-
rable clientèle et au public en général
que l'on trouve dès maintenant dîners
sur commande, ponr pensionnats,
sociétés et promeneurs. Thé et
café h tonte heure. Bonne consomma-
tion. Prix modérés. — Jeux de boules.
Pont de danse et autres jeux sont à la
disposition du public. Verger et jardin
d'agrément. 6370

Se recommande,
Fanny SCHIAVI.

RESTAlIRACTdiiMMM
Les petits dîners a 2 flr. — vin

compris — ont recommencé. 6162

Le Train de Plaisir Neuchâtel-Pontarlier
sera mis en marche, dimmitche prochain, 14 juillet 1895, à

gy 5 h. 30 pré-ci®©» d.11 naatin "W|
Il s'arrêtera à Auvernier à 5 h. SI; Bôle, S h. 43; IVoiraigne, 6 h. 08;

Travers, « h. 20; Couvet,.6 h. 82; Boveresse, 6 h. 48; Verrières-Suisse,
7 h. 05; Pontarlier (arrivée), 7 h. 40.

lie départ de Pontarlier se fera a 10 h. 17, HEUIÏE CENTRALE.
Des billets ponr ce train sont encore mis en vente dans les diffé-

rents dépôts, Jusqu'au samedi 18 juillet, h 8 heures du soir. 6459

SOCIÉTÉ DES CAMBINIERS DE NEUCHATEL
V" E33C_e:_FlC3IGE:

DIMANCHE 14 JUIULET 1895, dès 7 heures du matin

Tir à conditions, de 7 à 9 heures du matin, pour les miliciens qui n 'ont pas
terminé leur tir obligatoire ou n 'ont pas rempli les prescriptions du Département
fédéral militaire. — Dernier délai.

Cas échéant, tir libre. 6466
I.E COMITÉ.

SOCIÉTÉ SUISSE D'ASSURANCES CONTRE LES ACCIDENTS
•wirsnriBFs.Trr ĉ-icjJE .̂

Capital sooial : Fr. 5,000,000. — Capital versé : Fr. 1,500,000.

La Société traite à primes fixes :
Assurances indivldnelles contre les accidents de toute nature, profes-

sionnels ou autres.
Assurances de voyages.
Assurances collectives on de Responsabilité civile.
La Société a réglé depuis le 1« juillet 1875 au 31 décembre 1894 :

2,650 décès,
9,413 cas d'invalidité,

246,697 cas d'incapacité temporaire de travail ,
pour la somme de t». 3G,330,0»*.S8 c.

AGENTS GÉNÉRAUX : MM. SCHMIDT & LAMBERT, Neuchàtel.
AGENTS PARTICULIERS : MM. J. FAVRE, à St-Sulpice ; C. GICOT, avocat-notaire,

au Landeron ; C. WALDSBUBGER, à Fontainemelon ; E. BERGER , greffier, à
Saint-Biaise ; A. PERREGAUX-DIELF, notaire, à Boudry. 5531
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Situation ravissante au bord du Rhin . — Grands parcs. — Orchestre. j
Bains du Rhin. — Hydrothérap ie. — Cure de lait.

GRAND HOTEL DES SALINES, '"'gnasr- HOTEL D1ETSCBY AE RDM
COMPAGNIE DES MOUSQUETAIRES DE NEUCHATEL

Tir-Exercice ai Stand dn Mail
Le D I M A N C H E U juillet, dès i */a h. de l'après-midi

TOUTES AIU-OCS ADMISES
.̂^ wwm—mm. 

j

Cibles tournantes, visuels de 60 cm. Cartons de 32 et 38 cm.
Cibles, concours de sections et de groupes, pour Martini ,- 7,5"™.
Cibles, concours de sections, de groupes et feu de magasin , armes d'ordonnance, j
Ces cibles sont exactement conformes à celles qui seront employées à Winter- j

thour à l'occasion du Tir fédéral.
Nons engageons chaleureusement tous les tireurs de la ville, qui désirent se per- \

fectionner dans le tir de stand et s'accoutumer au visuel de 60 cm., à se rencontrer !
au Mail.

Les amateurs désireux de se faire recevoir de la Compagnie pourront présenter
leur candidature.

Armurier sur place. 6404
Le Comité.

U

M * n AIIMW CAPITAL : 10,000,000 FRANCS.
LJ A | f lTs M Assure A Primes Oses et très modiques

aDJuLiyVAW£l S tons mobiliers.
n J- TMY!t7iwrkTTi "" S'adresser : Bureaux ALF. BOURQUINComp. d assurances INCENDIE 2, concert , 2, NEUCHàTEL

L'HELVÉTIA
COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCES contre L'INCENDIE

S T - G A L L
(Capital social : 10,000,000 de francs)

se charge de toute sorte d'assurances contre l'incendie à des primes fixes et
modiques.

Pour tous les. renseignements nécessaires, s'adresser à

MM. MAïrFi «& c îM.E_]?tfz.ire:D
agents principaux

Rne Piur-py 8, à NEUCHATEL.
et à leurs agents. 1282

A l'occasion des déménagements de la Saint-Jean, la Compagnie rappelle à MM.
les assurés qu'à teneur de l'article 7 des Conditions générales, ils sont tenus d'avertir
de suite l'Agence de leur changement de domicile.

A ragjritz!
La grande cantine couverte, contenant !

400 personnes, sera montée au Mail, à
l'occasion des Promotions.

RAFRAICHISSEMENTS
en tous genres

Glaces - Vin - Bière - Sirops I
Limonade - Pâtisserie

— Sandwichs - Jambon — |
le tout & des prix raisonnables, i

Se recommande, i
6412 Fritz WENGER-SE1LER. !

Le docteur FA VRE \
EST ABSENT ™u j

JUSQU'A .IsrOTJVEL AVIS

HÔTEL-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

Ifi. Charles Nicond, à Tivoli,
près Saint-Aubin.

Fête de la Jeunesse
GLACES

AS) OTftHB 6410c
CONFISERIE G. LEHMAM

SOCIÉTÉ NED CHATEL01SB DES MISSIONS
I_a fête annuelle d'été aura lieu,

D. v., le mercredi 31 juillet , à 9 heures
du matin , dans le temple de Boudry. 6432

AVIS AUX POITRINAIRES
ATTESTATION. — C'est avec la

plus grande joie que je vous annonce
que, grâce A votre tisane, je me
trouve guéri de la tuberculose du
ponmon 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 Ch» Krebs-Jacot).

S'adr. à Bûrri et Pellaton , Locle (Neu-
chàtel). (H. 2374 C.)

Jardin Zoologip ta Poissines
CORTAILLOD

©MANCHE 14 JUILIiET 1895
de 3 à 6 heures

fiRMD CONÇUT
donné par la . 6442

FANFARE ITALIENNE
de Neuchâtel.

Entrées : 50 o.; enfants et militaires, 25 o.

Pensionnat de j eunes filles
DE

MmeMarie ZIMMERMANN
à BROUGG (Argovie)

Enseignement dans les langues alle-
mande et française, dessin, peinture et
travaux manuels. Grand jardin avec pla-
ces de jeux. Surveillance consciencieuse
et soins attentifs. Prix modérés. Réfé-
rences et prospectus à disposition. 5680

AT TENT ION
Pour cause de réparations et jusqu 'à

nouvel avis, le

MAGASIN DE MODES
de M1» R. JIANiVERET

est transféré rne de l'Hôpital 3, mai-
son Porret-Ecuyer, au 1«' étage. 6455c

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

ACADÉMIE DE NEUCHATEL
COURS DB VACANCES

de français et d'italien

Français 3 cours : 1» Du 15 juillet au
3 août. Total : 24 heures. M. PIAGET.

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

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

Italien 2 cours : 1» Du 15 juillet 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 te.
Pour les inscriptions, s'adresser à M.

Stâhli, huissier, à l'Académie. 6242

UNION INTERNATIONALE
DES

I AMIES DE LA JEUNE FILLE
Le bureau de placement pour l'étran-

ger, 34, faubourg de l'Hôpital, Neu-
châtel, est fermé pendant les mois de
juillet et août.

En cas d'urgence, s'adresser par écrit
à M"» Schéren, rue du Musée 5, Neu-
chàtel, 6465

GRANDE VAUQUILLE
; lea dimanche 14 et lnndi 15 juillet

Au débit de la
BRASSERIE DE BOUDRY

• Valeur exposée en tonnellerie :
100 francs.

1

j Se recommande, 6454
i Use Tenancier.

| POUR PARENTS
I Quelques garçons, désirant fréquen-
I ter les bonnes écoles de la ville de Berne,
| trouveraient bonne pension et soins
) maternels chez un instituteur de gymnase,
1 habitant Berne. Bonne occasion d'appren-
j dre le bon allemand. S'adresser sous

chiffres F. 0. 580 à l'agence de publicité
H. Blom, à Berne.

Agence sérieuse
cherchée par une maison d'exporta-
tion en salami, Tins et cigares. —
Offres sous chiffre K. 1797 0., à Haasen-
stein & Vogler , Lugano.

I

Les familles WYLER-BEN01T
et ROULET remercient sincère-
ment toutes les personnes qui leur
ont témoigné tant de sympathie
pendant l'épreuve cruelle qui vient
de les frapper. 6460

ÉTAT-CIVIL DE NEUCHATEL
Promesses ds mariages.

Samuel-Emile Prod'hom, pasteur, Vau-
dois, domicilié à Agiez, et Marie Simond,
Vaudoise, domiciliée à Neuchàtel.

Philippe Wasserfallen , négociant, Ber-
nois, et Louise-Lina Dardel, couturière ;
les deux domiciliés à Neuchâtel .

Eugène Meylan, jardinier, Vaudois, do-
micilié à Neuchàtel, et Marie-Augustine
Courvoisiér, sommelière, du Locle, domi-
ciliée à la Chaux-de-Fonds.

Jean-Louis Weibel, employé de magasin,
Bernois, domicilié à Montreux . et Lina-
Emma Cosandier, de Savagnier. domiciliée
à Neuchâtel.

Ami-Paul Dumont , pasteur, de la Bré-
vine, et Anna-Henriette Borel ; les deux
domiciliés à Cortaillod.

Naissances
9. Un enfant du sexe masculin né-mort,

à Jean-Samuel Berger, maître boucher, et
à Emma-Elise née Bourquin.

9. Charles-Frédéric, à Charles-Louis
Steiner, ferblantier , et à Frieda-Johanna
née Steiner.

9. Armand-Philippe, à Philippe-Auguste
Martenet, mécanicien, et à Julie-Louise
née Jaccard.

10. Pierre-Antoine, à Paul-Ferdinand
Burger, négociant, et à Mathilde née Lœw.

Décès.
8. Léon-Auguste, fds de Joseph Frydli

et de Elisa née Challandes, né le 2 jan-
vier 1889.

9. Adèle née Léger, veuve de Charles-
Eugène Borel, journalière, née le 14 mars
1824.

11. Louis-Philippe-Henri, fils de Henri-
Charles Simond ct de Marie-Louise-Irma
née Wodey, né le 28 février 1892.

Mercuriale du Marché de Neuchâtel
du jeudi 11 juillet 1895

D« Fr. i ft,
Pommes de terre, leB 20 litres, 1 20 1 80
Haricots . . . .  » 250 3-
Pois les 20 li tres, 2 50
Carottes . . . .  le paquet , — 10 — 15
Poireaux . . .  - » — 05
Choux . . . .  la pièce, — 20
Laitues . . . .  » — 05
Asperges du pays . la botte, — 30 — 40
Radis le paquet, — 05
Melon . . . .  la pièce, — 80 1 —
Abricots . . . .  le aemi-kilo, — 25
Pèches . . . .  » — 60
Cerises . . . .  le demi-kilo, — 15
Œufs la douzaine, — 85
Beurre en livre. . le demi-kilo, 1 40 1 50

» > mottes, » 1 20 1 30
Fromage gras . . » — 90 1 —

» mi-gras, » — 80
» maigre . » — 50

Pain > — 12 — 15
Lait le litre. — 18
Viande de bœuf . le demi-kilo, — 85 — 95

> » veau . > 1 — 1 10
> » mouton, » — 90 1 10
» » porc . » — 90 1 —

Lard famé . . .  » 1 —
» non-famé . » — 75

Paille . . . . par 50 kil., 2 50
I Foyard . . . .  le stère, 14 — 15 —
; Tourbe . . . .  les 8 m». 14 — 15 —

LÀ SUISSE
SOCIÉTÉ ANONYME D ASSURANCES SUR LA VIE

FONDÉE EN 1858
Siège social : LAUSANNE, rue du Midi n° 3.

Conditions d'assurances très favorables.—Tarifs modérés.
Combinaison!* spéciales & la Baisse : Assurance-vie combinée avec assu-

rance contre les accidents, sans augmentation de primes.— Assurances militaires
de capitaux différés. — Bentes différées à volonté. (H. 8272 L.)

Pour renseignements et prospectus, s'adresser à
M. B. GAMENZIND, agent général, rue Purry n° 8, à NEUCHATEL

et â ses agents.



NOUVELLES POLITIQUES

Angleterre
Pour avoir renoncé h occuper encore

un siège à la Chambre des communes, et
parfait ainsi sa retaite de la scène poli-
tique, M. Gladstone n'a pu résister aux
sollicitations de ses amis qui lui deman-
daient un mot d'ordre pour la grande
bataille électorale. De son château de
Hawarden, il a écrit ce qu'on pourrait
appeler un vrai manifeste. Les droits
supérieurs de la Chambre des communes,
les revendications justes et constitution-
nelles de l'Irlande, voilà " ce qu 'il conti-
nue à opposer aux conservateurs.

Ces deux notions se touchent, car ce
n'est qu'après la réforme de l'assemblée
héréditaire que le home rule peut éven-
tuellement être encore réalisé.

Le champ de la lutte entre les partis
aura rarement été mieux délimité que
dans les circonstances actuelles.

Lord Salisbury n'a pas été moins for-
mel que le grand old man. en établis-
sant les lignes essentielles de son pro-
gramme. Les réformes sociales ct éco-
nomiques que, d'un côté ou d'autre, on
se déclare prêt à réaliser, le cèdent aux
deux problèmes constitutionnels, dont la
solution est réclamée, dans le sens afïir-
matif par les libéraux , et dans le sens
négatif par les conservateurs unis. Le
pays prononcera , cette fois-ci , en toute
connaissance de cause, et c'est pourquoi
son verdict est attendu avec un intérêt
qui va. croissant de jour en jour.

Autriche-Hongrie
Après un débat assez vif , la Chambre

autrichienne a voté, eu seconde lecture,
par 173 voix contre 43, le crédit pour le
gymnase slovène de Cilli. On sait que
cette question avait amené la chute du
cabinet Windischgrœtz.

La question de la Macédoine.
Une interpellation portan t quarante-

huit signatures sera déposée à la Skoup-
chtina au sujet des affaires de Macédoine.

L'exposé des motifs rappelle les droits
historiques de la Serbie en Macédoine et
en Vieille-Serbie, les firmans des sultans
en faveur des populations serbes de ces
contrées, les promesses gracieuses re-
nouvelées par Abdul-Hamid au roi Ale-
xandre de Serbie lors de sa récente vi-
site à Constantinople, enfin l'article 23
du traité de Berlin qui garantit un tra i-
tement de droit égal pour toutes les na-
tionalités de la Turquie d'Europe.

L'interpellation conclut en demandant
au gouvernement serbe de faire connaî-
tre à la Skoupchtina les démarches di-
plomati ques qu'il a faites pour sauve-
garder les droi ts de l'élément serbe en
Macédoine et en Vieille-Serbie, et pré-
venir /c règlement de la question au
seul bénéfice des Bulgares.

On écrit de Sofia à la Correspondance
politique :

Les incidents insignifiants qui ont eu
lieu dernièrement à la frontière turco-
bul gare et qui ont provoqué les réclama-
tions du gouvernement bulgare auprès
de la Sublime-Porte, doivent être consi-
dérés comme la conséquence de la situa-
tion non réglée en laquelle cette région
se trouvait encore ces derniers temps.
A vingt kilomètres au sud de Phili ppo-
poli , la ligne frontière s'étend bien avant
dans le territoire bulgare, formant une
enclave d'environ dix kilomètres de long
sur deux ou trois kilomètres de large.
Ce petit territoire, habité par les Po-
maks , form e une espèce de république.
Les droits de souveraineté n'y existent
que de nom. Le véritable souverain est
un aga, dont les habitants , bergers bul-
gares appartenant à la religion mahomé-
tane, sont effectivement tribu 1 aires.

Toutefois, la Turquie y a entretenu
une garnison depuis 1887. époque à la-
quelle ce petit territoire lui est échu.
Avec le temps, la cupidité de l'aga a
élarg i la ligne frontière , de sorte qu'à la
fin une bande de territoire bul gare, lon-
gue de plusieurs kilomètres et peut-être
large de deux kilomètres, a été escamo-
tée ainsi et occupée par les Turcs à di-
verses* reprises,..Cela a duré longtemps ,
et, cette année seulement, lé gouverne-
ment turc arjretiré ses postes ju squ'à la
ligne de démarcation primitive, de sorte
que la bande de territoire est retournée
à la Bulgarie. Cependant, l'aga sus-men-
tiouné et les Pomaks semblent ne pas
être d'accord avec cette démarcation de
la frontière, et c'est à cette résistance
qu 'il faut attribuer les incidents du 13
jui û , qui ont eu lieu à cette même place
et dans lesquels des bergers pomaks ont
conduit un troupeau au delà de la fron-
tière et attaqué avec des forces supé-
rieures les postes bulgares qui s'oppo-
saient à cette invasion.

A ce qu'il parait , on devrait rattacher
à cela le mouvement d'un détachement
de troupes turques qui a passé la fron-
tière le 25 juin et qui, après avoir établi
un poste sur le territoire bulgare, s'y est
retranché. On ne se trompera donc guère
en admettant que le véritable auteur de
ces incidents est ledit aga, auquel le ré-
tablissement de la frontière primitive a
valu la perte de riches pâturages.

NOUVELLES SUISSES

Douanes. — Le produit des douanes
en juin 1895 a été de 3,609,614 fr. 05
contre 3,367,873 fr. 66 en ju in 1894. Il
y a donc un excédent de 241,740 fr. 39
en faveur de juin 1895. Pour les six pre-
miers mois de l'année courante , l'excé-
dent des recettes sur la période corres-
pondante de 1894 a été de 1,091,361 fr.
99 centimes.

Zoug. — Le Conseil d'Etat du canton
de Zoug a reçu avis qu'un pasteur pro-
testant orthodoxe, à Baar , a refusé de
laisser sonner les cloches pour l'enterre-
ment d'un protestant libéral. On prête
au Conseil fédéral l'intention d'interve-
nir pour réclamer la punition du pasteur.

Va lais. — Voici les faits de 1 affaire
Coutaz sur laquelle la cour d'appel a
stalué ces jours.

L'aubergiste Coutaz , à Saint-Maurice,
qui est un alcoolique, avait été de sa fa-
mille l'objet d'une demande d'interdic-
tion. Très vindicatif , cet individu avait
proféré à maintes reprises des menaces
contre les autorités qui s'occupaient de
son interdiction; il avait en dern ier lieu
menacé de son couteau M. Chîspelet ,
président du tribunal de Saint-Maurice,
qui lança alors contre le prévenu un
mandat "d'arrêt et le fit incarcérer. Uno
enquête fut ouverte par le juge d'ins-
truction de Saint-Maurice. Celui-ci de-
manda une expertise médico-légale sur
l'état du prévenu. Le docteur Bovey, de
Monthey, conclut, après quelques se-
maines d'observation , à la responsabi-
lité complète de Coutaz, sur quoi le juge
rapporteur près le tribunal de Saint-
Maurice demanda une nouvelle exper-
tise.

Sur ces 'entrefaites le rapporteur , M.
Gay, père, lo greffier du tribunal , M. Gay,
fils , moururent successivement. Le pré-
sident Chapelet tomba malade, ainsi que
le juge d'instruction , tandis que le sup-
pléant de ce dernier donnait sa démis-
sion. Ce sont ces différentes causes qui
auraient motivé la longue détention de
Coutaz.

Fribourg. — Samedi , à midi , la fa-
mille Aebischer, à Duzishaus , a subi de
graves dommages, par suite d'une im-
prudence enfantine.

Le père était allé en journée à une
distance de deux lieues, pendant que la
mère se rendait sur le marché de Berne
avec des œufs. Un enfant de douze ans
resta à la maison pour faire le ménage et
veiller sur ses deux frères, âgés de deux
et quatre ans. Malheureusement , ces deux
derniers ont pu se faufiler au g.iletas, où
se trouvaient beaucoup de copeaux et
autres combustibles. Le garçonnet de
quatre ans, qui avait pu mettre la main
sur des allumettes, fit Qamber les co»
peaux. Le feu se communiqua aussitôt
au bâtiment. Effrayé de son œuvre, le
petit incendiaire appela son aine au se-
cours. Celui-ci Jchercha tout d'abord à
sauver son plus jeune frère de deux
ans. Il le trouva enfoui sous les copeaux
ct put le dégager avant que les flammes
l'atteignissent. Le mobilier et 400 francs
en espèces ont été la proie de l'incendie.

Vaud. — Dimanche soir, deux anciens
gendarmes, qui descendaient à Vevey
par la route de Blonay, se voyaient ar-
rêtés par un individu , se disant agent de
police, et réclamant un franc d'amende
de l'un d'eux. Mais ceux ci ne l'enten-
dant pas de cette oreille arrêtèrent à
leur tour le soi-disant agent , le condui-
sirent au poste et le remirent au chef de
police.

CHRONIQUE LOCALE

Gymnase cantonal. — Les élèves sui-
vants viennent de subir avec succès, au
Gymnase cantonal , leurs examens de
maturité littéraire et de maturité médi-
cale : MM. Edmond Boitel, Charles Du-
Bois, Rodolphe de Merveilleux , Charles
de Meuron , Auguste Wuithier , Henri
Clerc. Gustave Humbert , Etienne Quar-
tier, Paul Vuagneux , Max Bullet , Fréd.
de Segesser, Otto Cornaz, Walter Mœhr-
len, Al phonse Vuarra z et Louis Monet.
— La maturité littéraire seule a été ac-
cordée à MM. Théodore Borel , Edmond
DuPasquier et Edouard Spiihler. —
Enfin , MM. Eruesto Ferro, André Oppli-
ger, Robert von Waldkirch et Gaston
Jeanjaquet ont obtenu la maturité scien-
tifi que, qui donne droit à l'entrée à
l'Ecole polytechnique.

Ecole de commerce. — Hier , a midi ,
en présence de M. Lachenal , conseiller
fédéra l, des autorités cantonales et mu-
nici pales, aeu lieu la distribution des di-
plômes aux élèves de l'Ecole de com-
merce, qui étaient au nombre de plus
de 200. La séance fut ouverte par M.
Borel-Courvoisier, vice-président du con-
seil de l'Ecole ; M. le directeur Gaille
fit ensuite un rapport détaillé très ré-
jouissant à tous égards, relevant spéciale-
ment la marche crescendo de l'Ecole.
Après la distribution des diplômes, M. le
conseiller fédéral Lachenal clôt la séance
par un discours fai t de paroles louan-
geuses à l'adresse du canton et de la
Ville de Neuchâtel. Le représentant de
nos autorités fédérales n'est pas étonné
de voir une' Ecole de commerce prospé-
rer à Neuchàtel, notre canton étant un
de ceux dont les produits fuient  appré-
ciés de bonne heure dans le monde en-
tier, et un de ceux aussi où l'éducation
occupa touj ours une place d'honneur;
M. Lachenal finit  en souhaitant un ac-
croissement rapide de l'Ecole de com-
merce, dût même l'édilité -locale en
être fort embarrassée et le directeur des
finances en pâtir.

Au banquet qui eut lieu au Grand
hôtel du Lac, M. Borel-Courvoisier porte
en termes fort courtois le toast aux auto-
rités fédérales, cantonales et commu-
nales, ainsi qu'aux directeurs et profes-
seurs de l'Ecole de commerce.

M. le directeur Gaille fait en quelques
mots choisis l'historique de l'Ecole de
commerce; on ne s'emballe pas à Neu-
châtel , dit-il , mais une fois la chose lan-
cée la réussite est assurée ; cette Ecole
est soutenue de toutes parts avec beau-
coup de bienveillance. M. Gaille porte
un toast à M. A. Junod , le dévoué prési-
dent de l'Ecole de commerce.

M. Lachenal répond aimablement en
portant un toast au plus fidèle enfant de
la Confédéra tion , au canton de Neuchâtel .

M. Jeanhenry le remercie en portant
un toast au Conseil fédéral , et spéciale-
ment à son doyen M. Schenk.

Courte scolaire. — Mardi passé, la
classe spéciale de français faisait , sous
la 'direction de son professeur princi pal ,
M. Dubied , une excursion à Chasserai.

Si l'on me demande ce que c'est que
cette classe spéciale , je dirai qu 'elle a
pour élèves les jeunes gens qu 'envoient
à Neuchâtel les louables cantons évangé-
liques, pour nous servir du style des
vieilles chancelleries suisses.

Lé gros de la troupe a pris le train
Neuchâtel-Landeron , tandis que quel-
ques intrépides ont préféré faire la
course à pied et retrouver leurs con-
disciples à la sortie de la gare du Lan-
deron.

Par un chaud soleil , à neuf heures du
matin , la montée à Lignières semble un
peu abrupte ; je la recommande aux
rhumatisants ; mais on trouve çà et là
quelques bouquets d'arbres qui sont les
bienveniis.

Tout à coup on voit émerger des hêtres
de la forêt le clocher de Lignières et les
toits des maisons les plus élevées. Par
cette matinée radieuse, le plateau est
charmant, le village a quelque chose de
firopret et de gai. Et quels chars de foin l

I y a de quoi faire déborder de recon-
naissance le cœur des agriculteurs les
plus fermés à la gratitude. Ah I bien oui ,
comptez y. Nous félici tons l'un d'entre
eux de sa belle réoolte ; il hoche la tête
d'un air peu satisfait et nous dit : t Mon
Dieu, on en a seulement trop, on ne sait
pas seulement où le mettre et, pour le
vendre, il n'y faut pas penser : il y en a
tant qu'on est obligé de le donner à vil
prix. »

Instinctivement je pensais à ce chant
que M. Kurz nous faisait exercer pour
les promotions , il y a quarante ans,
hélas I et qui débutait par ces vers qui
sentent si bien le commencement" de
notre siècle :

Pour un cœur pur et délicat ,
La reconnaissance est si douce t

Notre paysan de Lignières n'a pas
l'air de se douter le moins du monde
des douceurs de la reconnaissance, mais
passons.

La montée proprement dite commence
à une demi-heure à peu près du village;
elle est d'abord assez facile, puis on ar-
rive à la grand' route ; elle est excellente,
et je crois qu'il ne faut pas abuser des
raccourcis qui font gagner quelques mi-
nutes, mais en brisant de fati gue lé
voyageur. Aux personnes qui seraient
tentées de faire cette course, je recom-
manderais très particulièrement de sui-
vre la route dans sa dernière partie,
mal gré les longs contours, plutôt que de
traverser la prairie qui s'étend devant
l'hôtel .

Arrivés au sommet, les uns déballent
leurs provisions, les autres font honneur
au dîner de l'hôtel, diner très conve-
nable.

Le trajet du Landeron à Chasserai a
duré juste trois heures et un quart.

Le retour se fit par une des plus belles
routes de notre pays. Sans nous astrein-
dre à suivre le large chemin, nous nous
engageons dans des pâturages, en res-
tant toujours fidèles a la direction de la
métairie Lordel. C'est le beau moment
de la journée, le soleil n'est plus aussi
ardent, les ombres se sont allongées, un
calme solennel règne dans la nature,
c'est l'heure grave et recueillie de la vie
des champs.

Arrivés à Enges, toute la poésie de la
grande nature, de cette nature de notre
pays, la plus belle qui soit au monde, la
poésie des bois mystérieux et des prai-
ries opulentes, ne nous possède pas au
point de nous empêcher de faire une
halte rafraîchissante à Enges. La halte,
du reste, est bien gagnée, car nous
avons encore à fourni r une course jus-
qu 'à Neuchâtel.

Bien au-dessous du village que nous
venons de quitter, nous prenons le che-
min de la Chàtelainie qui nous conduit ,
par des sous-bois délicieux et des clai-
rières, jusqu 'au-dessus de l'Abbaye. A
partir de ce moment-là , nous sommes en
pays absolument connu , nous retrou-
vons avec plaisir notre vieille route de
Chaumont et, à huit heures du soir, cha-
cun était rentré dans ses foyers .

Pendant tout ce temps, les élèves qui
étaient pleins d'entrain et qui parais-
saient jouir beaucoup de leur course,
ont eu une conduite d'une correction
exemplaire. v. H.

Bienfaisance. — Le comité de la
Crèche a reçu de Mme Edouard Vielle la
somme de 500 fr., qu'elle a bien voulu
consacrer à cette œuvre en mémoire de
son époux. Ce don a été reçu avec grande
reconnaissance.

Promot ions. — Le ciel parait plein de
promesses en ce jou r si beau pour Neu-
châtel. A 8 heures, toutes les rues sont
pleines de monde qui regarde passer le
premier cortège. Précédé par la Musique
militaire, celui-ci se rend au Temple-du-
Bas, où les élèves des classes supérieures
seront remplacés dès 10 heures par ceux
des écoles primaires.

Accident. — Hier matin , a 8 '/ a heures,
la bonne de Mme Simond-Wodey se trou-
vait , avec une poussette contenant deux
enfants de sa maîtresse, au fond du Plan-
Jobia , à quelques mètres de l'entrée de
la forêt , lorsque arriva un char de
pierres. Le chemin est un peu étroit
pour les croisements, mais rien n 'indi-
que qu 'on n 'y doive pas passer. Les
roues de devant du char dépassèrent le
véhicule des enfants, mais celui-ci, ac-
croché par les roues de derrière, versa.
Un des enfants n'eut pas de mal ; l'autre,
un garçon de trois ans, tomba sous le
char , fut écrasé par une roue et mourut.
— Chacun prendra part au chagrin d'une
famille si cruellement éprouvée.

DERNIÈRES NOUVELLES

Berne, 11 juillet.
L'état de M. Schenk continue à s'amé-

liorer. La connaissance est presque com-
plètement revenue. La famille el les
médecins comptent sur une complète
guèrison.

L'amélioration qui s'était produite dans
la santé de M. Schenk s est soutenue
jeudi. Le professeur Girard a visité le
soir le malade et s'est déclaré très satis-
fait de l'état général. La respiration , le
pouls et la température du corps sont
normaux.

Paris, 11 juillet.
Le Sénat a voté, par 253 voix contre

une, la ratification de la convention
franco-suisse, après avoir adopté la mo-
tion suivante de M. Morellet , sénateur
de l'Ain :

« Le Sénat invite le gouvernement à
s'efforcer d'amener au plus tôt , et d'une
manière définitive , le règlement des
rapports économiques entre le pays de
Gex, la Haute-Savoie et la Suisse au
point de vue de l'équité. »

Home, Il juillet.
La Chambro a adopté au scrutin se-

cret, par 204 voix contre 62, une motion
de M. Vischi demandant que le 20 sep-
tembre soit déclaré jour férié.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER
— Après un diner qui a eu lieu à Drott-

ningholm (Suède), le roi de Suède a fait
présent à l'empereur d'Allemagne d'une
reproduction exacte de la coupe donnée
en 1632 à Gustave-Adolphe par les bour-
geois de Nuremberg. Ce chef-d'œuvre
de la Renaissance allemande représente
le globe terrestre sur les épaules d'Atlas.

— L 'Indépendance belge rapporte le
fait suivant qui excite une grande émo-
tion à Bruxelles :

Quelques j ournaux ont rapporté que
les travaux de restauration de l'église
du Sablon allaient leur train et qu 'une
équipe d'ouvriers venait de procéder
précisément à la démolition du portique.
Renseignements pris, il s'agissait de bien
autre chose que d'une restauration. On
était en présence d'un acte de destruc-
tion sauvage et dont le princi pal inspira-
teur , resté inconnu , est, à l'heure qu'il
est, l'objet d'activés recherches.

M. Van Ysendyck, architecte des tra-
vaux de restauration , éprouva une véri-
table stupéfaction lorsqu'un employé de
la ville vint lui annoncer que des ou-
vriers démolissaient, avec une ardeur
sans pareille, les montants du porti que
sud de l'église. Il n'avait en aucune fa-
çon ordonné pareil travail. Le curé non
plus. Le conseil de fabrique non plus.
Alors, qu'est-ce que cela signifiait ?

Faire intervenir la police et arrêter la
démolition ne fut pour l'éminent archi-
tecte que l'affaire d'un instant. Malheu-
reusement, les montants de ce portique
— la plus belle partie de l'église du Sa-
blon et la plus précieuse comme docu-
ment de restauration — étaient déjà
tombés sous la pioche des démolisseurs,
en de lamentables débris qu'on a trans-
portés à l'hôtel de Brabant ct qu'on aura
bien de la peine à reconstituer.

CERONIQUE NEUCHATELOISE

Le monument de la République. —
Le Conseil d'Etat a décidé d'ouvrir un
concours pour l'érection , à Neuchâtel ,
d'un monument commémoratif de la
République neuchàteloise , à l'occasion
de la célébration , en 1898, du cinquan-
tenaire de sa fondation.

Le concours aura lieu conformément
au programme suivant : Tous les sculp-
teurs suisses, où qu 'ils soient domiciliés,
sont invités à y prendre part. Les ar-

tistes devront présenter le projet d'un
monument symbolisant dans un groupe
allégorique l'avènement de la Républi-
que neuchàteloise, le 1er mars 1848 et
son union définitive à la Suisse. Ce mo-
nument sera édifié sur la place Alexis-
Marie Piaget, à Neuchâtel , à l'endroit
désigné au plan annexé au programme.

Les statues seront en bronze , sur pié-
destal en marbre ou en granit. Le con-
cours sera fermé le 31 décembre 1895.

Un jury de 7 à 9 membres sera dési-
gné ultérieurement pour juger le con-
cours et décerner les prix. Trois prix
seront mis à la disposition du jury pour
être décernés s'il y a lieu : uu premier
prix de 3,000 fr.; un deuxième prix de
2,000 fr.; un troisième prix de 1,000 fr.
Les maquettes primées resteront la pro-
priété de l'Etat de Neuchàtel.

Locle. — Jeudi matin , le train de la
Chaux-de-Fonds arrivan t au Locle à
6 h. 40, est resté en panne au-dessus du
Verger, par suite d'un dérangement qui
s'est produit à la locomotive.

Après quelques minutes d'arrêt et une
réparation sommaire, le train a pu con-
tinuer sa course, mais le train partant
du Locle à 7 h. 05 a dû être supprimé.

Cernier. (Corr.) — Dans la nuit de
lundi à mardi, un nouveau vol a été
commis dans notre district. Deux pièces
de bétail (une vache et une génisse) ont
été enlevées ' dans un pâturage de la
montagne deCernjer , où elles étaient en
alpage.

Les voleurs, conduisant leur capture ,
passaient vers onze heures du soir aux
Hauts-Geneveys où, éprouvant le besoin
de se rafraîchir , ils confièrent leurs va-
ches au garde-police (ô comble du tou-
pet I) pendant qu'ils prenaient un verre,
puis continuèrent leur chemin sans être
inquiétés.

Mercredi matin , comme ils essayaient
de placer leur marchandise à la foire
d'Aarberg, ils furent appréhendés par la
police et mis « en lieu sûr ».

(Notre correspondant de Saint-Biaise
nous écrit que les vaches volées furent
vues mardi après midi dans cette loca-
lité, où le gendarme de Cernier se ren-
seigna le lendemain et reçut bientôt
d'Aarberg la nouvelle de l'arrestation
des voleurs.)

— La fête champ être, qui a eu lieu
dimanche et lundi dans notre localité,
a été admirablemen t réussie, grâce au
temps superbe dont nous jouissons et à
l'affluence des visiteurs venus de tous
côtés. Nous ne connaissons pas encore
les résultats financiers de l'entreprise,
mais tout porte à croire que les organi-
sateurs n'auront pas à se plaindre et
que nos œuvres locales d'utilité publi que
recevront de ce fait une jolie subvention.
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Berne, 12 juillet.
A 10 heures , hier soir , le professeur

Girard , qui a visité M. Schenk , a con-
staté que l'amélioration continuait.

Sion. 12 juillet.
M. le conseiller national de Werra,

membre du parti conservateur catho-
lique, est mort hier à Saint-Maurice, à
l'âge de 49 ans.

Londres, 12 juillet.
29 candidats ouvriers se présenteront

aux élections législatives. Le parti ou-
vrier s'abstiendra dans les circonscrip-
tions où il n'aura pas de candidats.

New-York, 12 juillet.
La proposition de créer un tribunal d'ar-

bitrage permanent entre la France et les
Eta ts-Unis soulève de nombreuses dis-
cussions qui toutes témoignent d'une vive
amitié pour la France.

OERHiËRÉS DÉPÊCHES

Monsieur et Madame Simond-Wodey
et, leur enfant, Madame Wodey-Suchard
et sa famille, les familles Simond, à Neu-
chàtel, en Angleterre et en Amérique,
Madame Suchard et famille. Monsieur et
Madame Russ-Suchard et leurs enfants,
ont la douleur d'annoncer à leurs pa-
rents, amis et connaissances la mort de
leur cher enfant ,

LOUIS-PHILIPPE-HENRY,
que Dieu a repris à Lui, par suite d'ac-
cident, aujourd'hui, à la Maison Blanche,
dans sa 4m<> année.

Neuchâtel, le 11 juille t 1895.
Je me suis tu et j e n 'ai point

ouvert la bouche, parce que
c'est toi qui l'as fait.

Ps. XXXIX, 10.
L'ensevelissement aura L'eu samedi 13

courant, à 11 heures.
Domicile mortuaire : rue du Môle 4.

On ne reçoit pas. 6467

Monsieur et Madame Auguste Porret-
Hugentobler et leur famille ont la dou-
leur de faire part à leurs parents, amis
et connaissances du décès de leur chère
fille et sœur,

Mademoiselle Marie PORRET ,
survenu à Genève le 7 juillet 1895, après
une longue et pénible maladie.

Cortaillod , le 10 juill et 1895.
J'ai eu compassion de toi

par une gratuité éternelle, a
6448 dit l'Eternel ton Rédempteur.

Esaïe LIV, 8.

Bourse de Genève, du 11 juillet 1895
Actions Obligation!

Central-Suisse 738.— 3%féd.eh.def. 102 —
Jura-Simplon. 196.30 81/» fédéral,87. 105 50

Id. priv. 5^8.— 8o/o Gen. à lots 1C8 50
Id. bow§, 28.— Jura-S.,3"/»% 512 50

N-E Suis. anc.! 720.— Franco-Suisse 495 —
St-Gothard . . — .— N.-E.Suis.4% 519 50
Union-S. anc. 504. — Lomb.anc.8ty ,, 360 —
Banque fédér. — .— Mérid.ital.so/o 290 50
Union fln.gen. 668.— Douan.ott.5°/0 515.—
Parts de SétU 160.- Prior. otto. 4°/0 495.—
Alpines . . . .  — .— Gonsol. ott.4°/0 477. —

Demandé Osait
Ohangoi France 100.25 100.30

à Italie 95.60 96.60'a Londres 25.22 25.26
Ssnèvo Allemagne. . . 123.40 123.55

Vienne 208.- 208 75
Cote de l'arg. fin en gren. en Suiiao,

fr. 115.50 le kil.
Genève II juillet. Esc. Banq. duCom. 3 %

Bourse dt Paris, du 11 juillet 1895
(Cour» da olSturo)

3% Français . 102.22 Bq. de Paris . 843.75
Italien 5% . . 89 05 Comptoir nat. 635.—Russel891,3°/C 92.35 Créd. lyonnais 826.25
Rus.Orien.4»/,, 67.50 Suez 3220.—
Egy. unif. 4°/0 — .- Ohem.Autrich. 920.—
Ext. Esp. 4% 67.68 Ch. Lombards —.—Portugais 3% -.- Ch. Méridion. — .—
Turc 4 % , . .  26.07 Ch. Nord-Esp. 88.75

Actions Ch. Saragosse — . —
Bq. de France 3630.— Banq. ottom.. 723.75
Crédit foncier 890.— Rio-Tinto . . . 413.75

Banque Cantonale Neuchàteloise 605S
Nous sommes vendeurs de:

3 »/, % Etat de Neuchâtel. à 102 — et int.
3 '/»% Ch. de fer St-Gothard , à 102.60 »
4 % Banque des Chem. orien-

taux, à 101.80 »
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