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Extrait de la Feuille officielle

— On peut se procurer gratuitement à
la Chan cellerie d'Etat et dans les préfec-
tures du canton, les Rapports du Conseil
d'Etat au Grand Conseil sur sa gestion
et l'exécution des lois pendant l'année
1894.

— On peut se procurer gratuitement à
la Chancellerie d'Etat et dans les préfec-
tures du canton l'édition définitive des
lois et décrets suivants : 1° Loi sur la
chasse; 2° Loi sur l'assistance judiciaire
gratuite en matière civile; 3° Loi insti-
tuant une assurance mutuelle obligatoire
des propriétaires de vignes, p our la dé-
fense et la reconstitution du Vignoble
Neuchâtelois; 4° Décret modifiant l'ar-
ticle 10 de la loi sur la perception d'un
droit sur les successions et donations.

— En exécution des articles 3, 4 et 5
de la loi concernant les formes à suivre
pour libérer les cautions des fonctionnai-
res publics, la démission du citoyen Au-
guste Jeanneret, greffier de paix et pré-
posé à la poursuite du cercle des Brenets,
est publiée, ce dernier ayant été élu juge
de paix. Les personnes qui pourraient
avoir à lui adresser des réclamations ponr
faits de charge sont formellement invitées
à les déposer au département de justice,
jusqu 'au 26 octobre prochain.

— Faillite de Armand Schwob et frère,
fabrique d'horlogerie, à la Chanx-de-Fonds.
Date du jugement de révocation : 8 juil-
let 1895.

— 11 a été fait dépôt, le 10 courant, au
grelïe cle paix du Locle, de l'acte de dé-
cès du citoyen Henri-Albert Matthey-Henry,
horloger , fils de Henri-Théophile et de
Adèle-Cécile née Peytieu , âgé de 51 ans,
célibataire, originaire da Locle et de la
Brévine, décédé le 3 décembre 1894, à
Campos dos Goytacazès, état de Rio de
Janeiro, république des Etats-Unis du
Brésil. Ce dépôt est effectué pour faire
courir les délais légaux concernant l'ac-
ceplation de la succession du défunt.

PUBLICATIONS COMMUNALE-

COi-HM DE jjEUCHATBi

BATTAGE des TAPIS
11 est rappelé au public qu 'ensuite d'une

décision du Conseil communal, le battage
des tapis est autorisé pendant l'heure qui
précède le sonnage de la cloche le matin ,
aux endroits suivan ts :

1° Au Port, quai Est, sur la balus-
trade au-dessus de l'étendage des filets
de pêcheurs;

2<> An qnal Osterwald, sur la balus-
trade près de la table d'orientation. —
Le battage des grands tapis est autorisé
pendant la jo urnée sur l'emplacement
qui s éiend au Nord des bains du Crêt
à ceux de la Maladière. 6508

Neuchâtel, le 11 juillet 1895.
Direction de Police.

COMMUN E DE NE UCHATEL

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

tin, Sàllé des Commissions, la Commune
de Neuchâtel vendra, par voie d'enchères
publiques, un lot de pierres de roc ac-
tuellement en dépôt à l'Est de l'Hôtel

i des Postes et mesurant m3 61,70.
Délai d'enlèvement : 31 mars 1896.
Ratification de l'échûte réservée. 6457

IMMEUBLES A VENDRE

Le citoyen Louis Javet offre à vendre
sa propriété Derrière-Moulin, soit
verger avec 100 pieds d'arbres en plein
rapport , plus champ d'environ 22 poses,
plus 12 ouvriers de vigne, blanc et rouge,
en un seul mas. Bâtiment avec plusieurs
chambres rurales et grand jardin attenant.

Pour visiter la propriété, s'adresser au
propriétaire, M. Louis Javet, Derrière-
Moulin. 6348

VENTES PAR VOIE B ENCHlEl

! VENTE DE MOBILIER
à PESEUX

I 

! Le mardi 33 juillet 1895, dès
8 heures du matin, MmB Esther Duvoisin-
Dubois exposera en vente par voie d'en-
chères publiques, en son domicile, à
Peseux, les objets suivants : Deux tables
sapin, un lit avec paillasse, nne arche à
farine, une étagère à fleurs , un lit d'en-

! fant, une petite chaise d'enfant ; lampes,
j tabourets ; outils de vigneron soit seilles
! à vendange, brandes, fouleuse à raisin,¦ crocs, fossoirs, pelles, pioches, sécateurs ;; un banc d'âne, une grande scie pour la

forêt , une grande hache, un petit char à,
pont; un ovale de 500 litres/ qnatre ton-
neaux, un baril ; des outils de charcutier
soit grande chapieure, tronc pour découper,
de lm,10 de hauteur sur 76 centimètres de
diamètre, avec banquette, saloirs, deux
couteaux à hacher, une mécanique à sau-
cisse, une balance et divers autres objets.

Pour voir ces objets, s'adresser à la
propriétaire, à Peseux. 6507

ANNONCES DE VENTE
A vendre, chez M. Jenny, aux Ouches

(Saint-Biaise), une

machine à battre les graines
ainsi qu 'un petit

moulin à farine
(portatif) ; l'une et l'autre pouvant être
mus à bras ou s'adapter à un moteur
quelconque, au gré de l'acheteur. 5788c

^ 
CHEMISES SE JOUE POUB DAMES S

» depuis fr. 1.35 g
S Des plus élégantes : seulement g
S fr. 7.25 la chemise. o

_i Auatu iilitulim-iwff); uu», ohe- A
«j mises de nuit , camisoles, pantalons, S
f *  jupons de dessous et de costume, «*
<! tabliers, draps de lit , taies d'oreiller, S
U traversins, etc., linge de table et »
„ d'office , couvre-lits, couvertures de *
<u laine, rideaux. (H. 2096 C.) _
1 R. A. FRITZSCHE , g.
g Neuhausen»8chafrhonse, R
g fabrication de lingerie pour dames g
« et "la première Versandthaus »
fi fondée en Suisse. ?

A
_..JH Histoire de la Révo-
VriiUre, int ion française , en

24 volumes; Histoire de Napoléon ,
en deux volumes, tons illustrés ; un grand
Atlas de la France avec tous ses dé-
partements. S'adresser au bureau Haa-
senstein & Vogler. 6469

ATTENTION
Lisez les prix suivants :

•10 kilos saindoux, 1" qualité, fr. 9.80
10 » jambon surfin, » 13.50
10 » lard maigre très fin , » 13.40
10 • lard gras, » 13.30
10 » pruneaux extra gros, » 3.20
10 » poires sèches, 1™ qualité, » 4.40
10 » poires supérieures, » 5.40
10 » riz de 1" qualité, > 3.20
5 » café fort, » 11.40
5 » café perlé, surfin , » 12.70
Des milliers d'ordre renouvelés sont

déjà parvenus cette année. (H. 2543Q.)
J. WINIGER, Boswyl (Argovie).

On demande à acheter

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

Garantie contre la gelée : TU II C n'AI TIflDftil Veste en 1894:
dis ans. | UILC U AL I IVISlUn 22 millions de toiles.

lia meilleure et la plus ancienne tuile à 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.

GILARDONI FRÈRES - ALTKIRCH (ALSACE)
,:.„ j Inventeurs des tuiles à emboîtement.

Nombreuses références. — Renseignements aux dépôts :
A Neuchâtel, chez M. HœNICKE, Trésor 5. — Téléphone.
A Boudry, » A. QUARTIER, maître-couvreur.
A St-Blaise , » Ch. NYDEGGER, » 3067

ia
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I Zacherlin
3 1 ^5 *̂T*SS\ t DAOIII+O'I1»

fi IÈlâ% cy>ù foudroŷ nt8!

quels insecies — mieux qu 'aucune autre préparation . — Sa vogue dans le
monde entier est due à cette qualité unique. (H. 4445 X.)

Signes particuliers : 1° le flacon cacheté ; 2° le nom de ZACHERL.
' En vente chez les dépositaires :

Neuchâtel : A. Dardel ; Boudry : G. Hubschmid; Saint-Biaise : pharm. H. Zintgraff ;
Saint-Imier : Jean jEschlimann ; Sonvillier : Gust. Marchand. — A Bienne : il y
a des dépôts partout où sont placées des affiches du Zacherlin.

mr IVROGNERIE - TROIS GUERISONS ~&Ê
Nous avons obtenu la guérison radicale de la personne en question par l'emploi

de vos remèdes contre l'ivrognerie, et en agissant tout à fait à l'insu du patient.
Quoique celui-ci boive encore de temps en temps un verre de vin, il a perdu com-
plètement le penchant excessif pour la boisson et ne s'enivre plus jamais. Je suis
très heureux de pouvoir certifier la vérité de cette brillante cure et je le fais d'au-
tant plus volontiers, qu 'il y a encore des personnes qui doutent de l'efficacité de vos
remèdes contre l'ivrognerie. Wydi, sur Frutigen, canton de Berne, le 13 juin 1894.
Adolphe PIEREN . _(M___--_9^H____________-nE__B!^ _̂_H__________-in______

C'est avec plaisir que je viens, par la présente, vous faire part de la guérison
complète de notre patient, grâce à l'emploi de vos remèdes contre l'ivrognerie, re-
mèdes si faciles à appliquer en même temps qu 'inoffensifs. Le malade a été traité à
son insu. Je puis donc recommander vos remèdes en toute confiance, car j' ai acquis
la certitude de leur efficacité par ma propre expérience et je souhaite vivement
qu'un grand nombre d'autres personnes en puissent éprouver aussi les effets salu-
taires. Zurich III, Josephstrasse, 39, le 27 juillet 1894. Mmo SCHNYDER . __________________ ]

Vos remèdes contre l'ivrognerie ont radicalement guéri le patient de son pen-
chant à l'ivrognerie, dont il ne reste aucune trace. La personne en question est
maintenant capable de remplir les charges qui lui incombent avec toute l'exactitude,
ce qui lui était impossible auparavant pendant qu 'elle était adonnée à la boisson. Je
constate donc avec plaisir l'efficacité de vos remèdes, en même temps que je dois
reconnaître qu'ils n'ont aucun effet nuisible sur l'organisme. Les résultats sont égale-
ment assurés en appliquant les remèdes avec ou sans le consentement du malade,
car le traitement ne le dérange en aucune façon. Weissenbach s. St-Antoni (Fribourg),
le 16 septembre 1894. Jacques WVEBER , meunier. _____________________________________________ \

HjQBS Sl S'adresser à la POLICLINIQUE PRIVÉE, à GJari». IHIHMIil 289

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
l'Industrie 15, rez-de-chaussée. 5063

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

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

LANOLINE ™- LANOLINE
de la fabrique patentée do \tës!ty En tubes de zinc à 30 c, et boîtes

Lanoline Martinikenfelde. \/f \K . de ierb lanc à 2Î> et '» cts-
Véritable seulement arec ^^ 

cette marque 
de fabri que.

Se trouve, ù Neuchâtel, dan» les pharmacies Jordan , Dardel, Bauler, Bourgeois,
Donner et Gnebhardt. (H. 1941 Q.)

ALCOOL I>E MEIVTME F-VCHL
préparé par la Pharmacie des Pâquis

19, JRTJ Jffl DES PAQUI8, 13, à GENEVE

© G .  
FAUL, pharmacien-chimiste, lauréat du Grand Prix /£ *&&_) *d'Honneur de taris. Médaillé à Paris, en 1887, pour la /â[!2Bj|'%

valeur et la supériorité de ses produits. «SËsîiiiïil
Prix : Un franc le flacon ^Iglr

Ce produit , d'exquise qualité, se recommande par son prix modéré, qui le met
à la portée de tontes les bourses; en effet, les flacons d'Alcool de Menth e Faul
contiennent le 30 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 ponr
l'hygiène de la bouche et des dents. — Dépôts ponr Nenchâtel : pharmacie Bourgeois,
droguerie Alfred Zimmermann et épicerie Albert Petitpierre. (II . 8214 X.)

f BIJOUTERIE | -
H0RL06EBIE if^S ™^^

ORFÈVRERIE . JEANJAQUET & Cie.
I ia. choit dam toni IM gentil Fondée en 1833-

,1 JL. JT03B fiv
Mal non dn Grand Hôtel da Lac
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LIBRAIRIE ATTINBER FRÈRES
NEUOHATEL 1

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

G. Tarde. — Les lois de l'imitation,
I étude sociologique, 7 fr. 50.
I C. Lombroso. — L'homme criminel,

2 vol. et 1 atlas. 36 fr.
Brehm. — Le monde des p lantes,

tome Ier, 12 fr.

BONDELLES
Arrivage tous les jours.

AU MAGASIN DE COMESTIBLES

SEINET «& _FIÏ_®
8, Bne des Epanoheura, 8 5836

Ponr cause de santé, on offre à re-
mettre une

PATISSERIE-CONFISERIE
de suite on à une époque à convenir.
Conditions favorables. Occasion exception-
nelle. Pour renseignements, s'adresser
sous initiales C. B., poste restante, au
Locle. (H. C.)

Manufacture et commerce de

VÏMM QU
Grand et beau choix pour la vente et

la location. 229

La pins grand Magasin da danto.
- rue Pourtalei n<» 9 A11, 1« étage.

PRIX MODÉRÉS, — FACILITÉS DK PAUJOCNT.

Se recommande,

HUGO-E. JACOBI
NEUOHATEL

MEUBLES DE JARDIN
EN TOUS SENSES

Em. BIEI/ER, rue de la Place d'Ar-
mes, & Fleurier, avise MM. les hôteliers,
cafetiers et particuliers, qu 'il se charge
de la fabrication de chaises et de tables
de jardin , a des prix défiant tonte concur-
rence étrangère. 5898

CHAISES, TABLES d- BANCS
POUR JARDIN

Fabricant spécialement cet article, tous
les amateurs seront entièrement satisfaits
de la bienfacture et des prix , et, en soute-
nant mie industrie nationale, ils se ren-

! dront compte de la réalité du bon marché.

i Grand choix en magasin

M. Morel , à la Prise Roulet sur Colom-
bier, offre du

VIU BLANC 1893
à 55 cent, le litre et à 75 cent. la bon-
teille. S'adresser à lui. 6320

| A VENDRE
j deux gros porcs pour engraisser, chez
l Gottfried Scherler , aubergiste , à
I Cornaux. 6509

B01SSËLLEBIE
Le soussigné se recommande au public

et à sa bonne clientèle pour tous les tra-
vaux concernant son état : seilles, seilles
à lessive, cuves, meltres, gerles, brandes
à vendange, bosses à purin , baignoires,
etc., ainsi que pour les réparations de
tous genres. 6043

JAOOB OTTO
boisselier, & AIJVERSTIEK

OUVRAGES DE DAMES
en tous genres 5380

Fournitures variées — Articles pour bébés
MERCERIE — GANTERIE

M;ilee FA . V RE
sons le Grand Hôtel du Lac



LA MISÈRE

5 Melon de la Fenille fl'Am je Nenchâtel

LES DRAMES
DE

PAR

RAOUL DE NAVERY

L'abbé Lormel songea alors qu'il fau-
drait se défaire du cheval et de la char-
rette. Celle-ci était remplie de paille
froissée , qu'un enfant enleva et jeta sur
le fumier. Sous la dernière botte, sa
main rencontra un objet dur et résistant.
C'était un sac de cuir qui avait dû être
beau, car les ferrures étaient d'argent
ciselé. Sur la plaque étaient deux chif-
fres enlacés : A. A. Ce sac fermait au
moyen d'un ressort que le curé réussit
à faire jouer. L'abbé Lormel et Gabriel
Vernac en examinèrent le contenu.

L'artiste trouva un vieux numéro de
la Gazette des Tribunaux. Une affaire
importante en occupait presque complè-
tement les larges colonnes. II s'agissait
d'un procès en cour d'assises, au sujet

Reproduction interdite anx journaux qui
P'.M .I pa» traité «vec la Société de* Gens de
• . «.(ir*."

d'un incendie. L'accusé avait été con-
damné aux travaux forcés à perpétuité.

L'abbé Lormel déplia une feuille de
papier qui , évidemment, était un brouil-
lon de lettre. Cette lettre avait-elle été
écrite par la morte à son mari ? Ceci,
nul ne pouvait le dire. Mais, ce qui est
certain, c'est que la femme qui tra ça ces
pages possédait une âme vaillante jus-
qu'à l'héroïsme. Elle s'adressait à un
homme rudement éprouvé, et cherchait
à relever son courage. Les mots d'inno-
cence, de justice, revenaient souvent
dans le cours de cette lettre. Puis la
femme parlait d'elle-même, de sa faible
santé, que soutenait l'énergie de t l'ange
qu'elle attendait >.

Enfin elle s entretenait longuement de
son petit garçon, de ce Max qui faisait
sa joie et son espérance, au milieu de
ses épreuves.

Dans le sac était une feuille sans en-
veloppe, évidemment d'une autre écri-
ture. Celle-là était adressée à la femme.
Son mari l'appelait sa chère Alida et lui
faisait des recommandations relatives à
sa santé, au silence qu'il fallait garder à
l'égard de Max ; les dernières lignes par-
laient d'un autre enfant t que jamais,
sans doute, il ne pourrait embrasser... »

Un petit livre à fermoir , usé aux an-
gles des pages, un de ces livres qui ra-
content une vie de prière, était au fond
du sac en cuir. Les mêmes lettres A. A.
se retrouvaient sur le fermoir.

Le curé le fit remarquer à l'artiste.
— Evidemment, dit Gabriel Vernac,

cette femme se nommait Alida. C'est elle
qui a écrit le brouillon qui nous montre
son âme sous un aspect si noble, et sa
vie comme un drame si douloureux.

— Peut-être, répondit l'abbé Lormel ;
mais, ce Max , dont elle parle avec ten-
dresse, ce petit garçon qui est sa conso-
lation unique, à qui, d'après la lettre
adressée à Alida, on défend de raconter
le secret poignant qui brise deux vies...

— Sans doute, nous ne pouvons rien
dire de relatif à Max, mais « l'ange at-
tendu » doit être Colombe.

— Mon Dieu ! dit le prêtre, sans nul
doute, à côté de la douleur de cette fem-
me, de cette mère si courageuse et si ré-
signée, il existe une autre souffrance
qu'il ne nous sera jamais permis de con-
soler.

— Hélas 1
— Peut-être n'en sommes-nous pas

dignes, Monsieur Vernac.
— Ainsi, demanda le peintre, voilà

tout l'héritage de 1 orpheline ? un vieux
livre de prière.. .

— Prouvant qu'elle appartenait à une
pieuse famille.

— C'est vrai , Monsieur l'abbé. Un
brouillon de lettre...

— Il suffira pour lui faire honorer la
mémoire de sa mère...

— Et ce journal mystérieux ?

— Voila peut-être la page sombre, dit
le prêtre.

— Monsieur le curé, dit l'artiste en se
levant ; le temps que j'ai passé dans ce
pays m'a semblé court, grâce à votre
hospitalière demeure, à vos causeries.
J'en emporterai, comme vivant souve-
nir, l'ébauche de la scène qui s'est pas-
sée ce matin. Je regrette d'avoir si peu
fait pour votre église ; ne m'oubliez pas
à Paris, si vous avez besoin de moi, rue
Laval.

— Vous partez ? demanda l'abbé Lor-
mel.

— Dans deux jours.
— Adieu 1 dit le curé des Bruyants :

revenez si vous le pouvez.
II ajouta , avec un soupir :
— Je cache à mes paroissiens que je

souffre d'un anévrisme ; si nous ne som-
mes pas destinés à nous revoir en ce
monde, que Dieu vous guide et vous
fasse célèbre I

Le jeune homme pressa la main du
pasteur, avec un respect attendri .

En ce moment, on frappa à la porte.
— C'est Bernard, dit le prêtre, en sou-

riant.
Il ajouta , à voix haute :
— Entrez !
L'adolescent franchit le seuil de la

porte :
— Marthe demande si elle peut re-

tourner chez elle, dit-il.

— Qu'elle vienne d'abord me dire
adieu.

La fermière parut.
— Vous m'avez mis un ange dans les

bras, dit-elle, soyez tranquille, l'enfant
sera heureuse. Si j'osais tant seulement
vous faire une prière...

— Parlez, ma bonne Marthe.
— Ce serait de permettre au pigeon

blanc de nous accompagner; il ne quitte
plus mon épaule depuis que j'ai la pe-
tite dans les bras.

— Alors, emportez les deux colombes,
Marthe, il me semble que l'amitié de
l'oiseau portera bonheur à l'enfant !

IV

Colombe ne porta pas seulement bonr
heur à la maison de Marthe où elle ra-
mena les sourires de l'enfance, ses bé-
gaiements qui sont un langage, ses
regards si profonds et si bleus qu'ils
réfléchissaient bien plus le ciel d'où elle
descendait que la terre où elle devait
vivre ; on eût dit que son adoption était
un palladium pour tout le village. Cette
enfant rappelait d'une façon vivante
l'expression de la charité du pauvre.
Chacun la voulait voir heureuse et pa-
rée ; fermières et jeunes filles cousaient
son trousseau. Elle se tenait à peine en
équilibre sur ses petits pieds roses qu'elle
possédait déjà des couvées de poulets
couverts de duvet gris, des agneaux
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OUVERTURE

FABRIQUE SPÉCIALE et MAGASINS de CERCUEILS
en tous genres et à tous prix, depuis les plus simples aux plus soignés.

Spécialité de cercueils en chêne (H. 2299 G.)
doublés de plomb ou capitonnés, conformes aux nouvelles lois d'avril

et de juin 1888, sur le transport des décédés.

_%W A la réception de lettres ou télégrammes, on expédie immédiatement.

GUILLAUME WYSER
Téléphone. GHA UX-DE-FONDS Téléphone

PÉTIiflïïl  Remède Infaillible
i Jl 1 IlUJLlil contre toutes les affec-
tions du ouir chevelu. Arrête la chute,
fait disparaître les pellicules

Le Pétr olia excite la poussée des
cheveux et leur donne un brillant
et une souplesse incomparables.

A. Brun , licencié es sciences,
préparateur, Genève.

Seul dépôt chez M. Zirngiebel, coif-
feur, Seyon 6, Neuchâtel. — Evitez
les contrefaçons. (H. 10549 X.)

Vin de Tunisie 1892
VIN EXQUIS pour la BOUTEILLE

à 55 c. le litre.

VINS BLMCS MES 1 PAYS
en fats et en bouteilles

vois ÊfiâK®ii$
depuis 40 c. le litre. 59l7

CAVE Ph.-Vr COLIN
BALANCE 2

Bureau et domicile : ÉVOLE 17

Jumelles de oampa-

^^^^^^^^^^ en tous genres.
Prix très avantageux

Réparations 6085
Au magasin d'optique et horlogerie

PERRET-PÉTER
9, Epancheurs , 9, Nenchâtel

BOIS BûCHé
Tourbe.— Briquettes B.

ANTHRACITE, HOUILLE & COKE
Charbon foyard et Natron.

An chantier PRÊTRE, gare
Magasin rne Saint-Maurice 11

Même maison â la Chaux-de-Fonds.
— TÉLÉPHONE — 3356

P lnpîA«Q On offre à vendre, faute
U-dulv- C d'emploi, une jolie glacière,
complètement neuve, pour pension , pen-
sion-famille, etc. Le bureau Haasenstein
& Vogler indiquera. 6383

MAiZENA
La véritable Duryea pour Pouddings,

Crèmes, Sauces, etc., est en vente dans
les magasins de comestibles et d'épiceries
fines. — En gros, chez (H. 2918 Z.)

BÛRKE & ALBRECHT, Zurich.

LOUIS KURZ
i, Rne Saint-Honoré , 6, NEUCHATEL

M A G A S I N
DE

PIANOS , HARMONIUMS
ET IATJTRES

INSTRUMENTS DE MUSIQUE
SOIS, OUTVEE, eto.

Grand choix de pianos des fabriques
Bechstein , Bord , Nagel, Pfaffe , Schied-
mayer, G. Rordorf , Huni & Rordorf , suce»
de Trost (seul représentant), etc., etc.

Dépôt d'harmoniums de la fabrique
Schiedmayer, à Stuttgart.

ECHANGE — LOCATION — GARANTIE
Pianos d'occasion.

Superbe collection de Violons
et Violoncelles anciens.

Cordes li.arm.oniqu.es.
FOURNITURES — REPARATIONS

M U S I Q U E  4611
sur commande, à prix rédnit.

PARQUETERIE D'AIGLE
Ancienne Maison COLOMB & C"

FONDÉE EN 1855 1640

REPRÉSENTANT :

GUSTAV E MENTH
entrepreneur de menuiserie en bâtiment

36, Faubourg de l'Hôpital, 86
N B Ï Ï O H A T B L

Album et prix-courant à disposition de toute
personne qui en fera la demande

DAVID STRAUSS & Cte
Seyon 19, NEUCHâTEL 6386

EAU-DE-VIE pour fruits
A vendre, au Bazar du Bon Marché, à

Colombier,

Beau MIEL
coulé, récolte 1895, du rucher de M. Ed.
Burdet , en bocaux de 1, 1 '/a et 2 livres.
Réduction de prix par quantité plus im-
portante. 6357

A TENDRE
à de favorables conditions, les marches
d'un escalier en grès fln de Marsens,
très bien conservé ; cet escalier, en
forme de fer à cheval, est déposé dans la
cour de l'ancien bâtiment de la Caisse
d'Epargne. — S'adresser à L. Ramseyer,
entrepreneur. 6504c

FENÊTRES D'OCCASION
A vendre un lot de 50 à 60 vieilles

fenêtres chêne et sapin, de différentes
dimensions, en bon état. S'adr. à M. H.-A.
Thiébaud, fabrique de Boudry. 6498

A VENDRE
deux troncs de noyer, chez Gottfried
Schcrler, aubergiste, à Cornaux. 6510

Mesdames ETtYz
Le savon de lait da lys de Bergmann

de Bergmann & C", Zurich
(Marque de fabrique : DEUX MINEURS)
Savon le pins efficace contre les taches
de rousseur , ainsi que pour obtenir un
teint tendre, blanc et rose. Le morceau
de 75 cts., chez MM. Bourgeois, pharm.,
Donner, pharm., à Neuchâtel ; Chable,
pharm., à Colombier. (H. 1270 Z.) ;

ON DEMANDE A ACHETER
On cherche à acheter un potager usagé,

mais encore eh bon état ; grandeur
moyenne. S'adresser au bureau Haasen-
stein & Vogler. 6521c

COFFRE-FORT
On demande à acheter d'occasion un

coffre-fort en bon état. Adresser les
offres sous chiffres L. K., bureau de la
Feuille d'Avis du Val-de-Ruz, à Fon-
taines. 6402

On demande à acheter à bon compte
une ancienne balustrade en fer forgé ,
d'environ 3 mètres de longueur. S'adres.
à M. Léo Châtelain, architecte. 6477

APPARTEMENTS A LOUER
Pour ménagé propre et tranquille, sans

petits enfants, logement au soleil, de deax
ou trois chambres et dépendances. S'adr.
Trésor 11, 2°"> étage. 6513

Balance 2, pour de suite ou prochaine-
ment, un rez-de-chaussée au soleil, de
cinq pièces et grandes dépendances ; con-
viendrait aussi pour bureau ou magasin.
Pour Noël, un logement de quatre cham-
bres et dépendances. S'adr. Evole 3, rez-
de-chaussée. 6520c

A. LOTJKR
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. 5334

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

Plusieurs appartements à louer
ponr le 24 septembre. S'adr. Etude
Juvet , notaire, Palais 10. 6303

Pour cause de départ

à LOUER ou à VENDRE
une maison bien située, 11 pièces, cui-
sine, écurie et grange. Grand 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
Lichtenstein, à Estavayer-le-Lac.

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

A V ' ii l lt .RI 'l icfk beau logement de
LM11II-DUU5Ç, Cinq pièces et dé-

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

CHAMBRES A LOUER
Jolies chambres et bonne pension. Rne

des Beaux-Arts 9, 2m° étage. 6522
Jolie chambre meublée, indépendan te,

rue Pourtalès 11, 2»"> étage. 6423c
On offre , 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, rue Pourta-
lès 13, rez-de-chaussée. 6311c

ON DEMANDE A LOUER
On demande à louer, pour le 23 avril

1896, une maison avec 10 à 15 poses de
terres. Adresser les offres à Ch. Tellen-
bach, Valangin (Neuchâtel). 6499

MAGASIN
On demande à louer, ponr le 24 juin

1896 ou plus tôt, si possible, nn 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

Une dame et ses deux filles deman-
dent deux 6516c

cures et pension
dans pension-famille. Envoyer conditions :
Winandy, 44, Avenue de Neuilly, Seine.

On demande à louer 6514c

un rural
pour cinq à six vaches, de préférence
dans un village du vignoble. Adresser les
offres : P. A., poste restante, Neuchâtel .

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

On demande à louer, à Saint-Biaise,
pour tout de suite, une chambre pour
deux jeunes gens. Adresser les offres
sous chiffre H. 6416 N. au bureau Haa-
senstein & Vogler. 

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, Neuchâtel.

OFFRES DE SERVICES
Une jeune fille cherche une place pour

s'aider an ménage. 'S'adresser rue Pour-
talès 3, au rez-de-chaussée. 6523c

Jeune Wurtembergeoise, forte et
robuste, très bien recommandée, cher-
che, pour tout de suite, une place de
femme de chambre, ou pour tout faire
dans un ménage soigné. Le bureau Haa-
senstein & Vogler indiquera. 6472

Une fille de 22 ans, connaissant le ser-
vice, désire se placer en ville pour le
commencement d'août. S'adr. à Marie
Tûscher, chez Mme Rougeot, à Marin. 6439c

DEMANDES DE DOMESTIQUA
Une bonne cuisinière trouverait à

se placer, tout de suite, à la Heimat,
Pension ouvrière. 6519c

On cherche de suite une domestique,
forte et robuste, sachant bien faire la
cuisine. Bonnes recommandations exigées.
S'adresser à M. Robert-Grandpierre, rne
du Concert. 6478c

On demande, de suite, un domestique
jardinier chez C. Berger, MaladièrelS. 6452c

On cherche pour Neuveville et pour
tout de suite, dans un ménage soigné,
une bonne cuisinière. S'adresser pour
renseignements à M. Dolleyres , rue
Purry 4. 6496

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

fflfffjBjj k DMAMM wwmm
Ran innï imr  0n demande, de suite,ULUIUIULIU un bon remonteur.—
Trois-Portes 14. 6505c

CHEF DE BUREAU
Une importante maison d'expéditions,

camionnage, etc., de la Suisse romande,
cherche un chef de bureau, marié,
sérieux, de toute confiance, ayant une
grande expérience de tous les services
de cette branche. Position très avanta-
geuse et assurée. Inutile de se présenter
sans références sérieuses.

S'adresser par lettre sous D. 8363 L. à
l'agence de publicité Haasenstein & Vo-
gler, à Lausanne.

k F'lillîllo bureau général de pla-1(1 III llll cernent, rue du Trésor il ,
demande des bonnes pour tout faire, des
ménagères, filles pour aider an ménage,
un domestique de campagne. Offre des
garçons d'office, portiers et un jeune
homme ponr bureau. 6464c

Une maison de Tientsin (Chine)
demande un bon comptable et corres-
pondant de 20 à 25 ans, sachant bien
le français et, si possible, un peu
l'anglais. Une personne au courant de la
fabrication de l'horlogerie serait préférée.
Adresser offres avec références à P. Loup-
Lador, à Môliers. 6497

Un jeune homme, ayant déjà travaillé
pendant quatre ans dans un bureau,
cherche place analogue ou maison de
commerce quelconque. Certificats et ré-
férences à disposition. S'adr. au bureau
Haasenstein & Vogler, Nenchâtel. 651&

Un jenne 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. L'es rn'éflleures
références sont à disposition. S'adresser
à Conrt & Çj °, Nenchâtel. 6411

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

APPRENTISSAGES
Un jeune homme, ayant fait dix-huit

mois d'apprentissage de menuisier, aime-
rait se placer chez un patron sérieux,
pour terminer son apprentissage. S'adr.
chez M°>« Henri Berger, Seyon 38. 6518

On demande un 6485c

APPRENTI RELIEUR
S'adresser à la papeterie Georges Winther.

OBJETS PERDUS OD TROUYÏS
Perdu vendredi, au Mail, un bracelet

en argent. Prière de le rapporter, contre
récompense, au bureau Haasenstein &
Vogler. 6501

Perdu , mardi 9 courant, un cachet en
or avec armoirie, entre Boudry et Bevaix.
Le rapporter, contre récompense, à la
poste de Bevaix, sous initiale Z. 6446

AVI8 DIVERS
T Pfnt ltî Demoiselle française
-Jvy Ultda désire donner des leçons
de français , d'allemand et de piano. S'adr.
rue des Moulins 32, 3me étage. 6376e

M" V« RAISIN
SAGE-FEMME

Maison de 1er ordre, reçoit 'des pension-
naires, 15, rne du Mont-Blanc, 1er, Ge-
nève, près de la gare. (H. 484 X.)

Les maisons et établisse-
ments de Banque soussignés
ont l'honneur de prévenir le
public que leurs bureaux se-
ront fermés à partir de 5 h.
du soir, du 15 juillet au 15

septembre :
Antenen & Bonhôte.
Berthoud & Cie.
Bovet & Wacker.
DuPasquier, Montmollin & Ci0.
Albert Nicolas & Cie.
Perrot & Cie.
Pury & Cie. 64i3
Zumbach & Cie.
Banque Cantonale Neuchâte-

loise.
Banque Commerciale Neuchâ-

teloise.
Crédit foncier Neuchâtelois.



SOCIÉTÉ FÉDÉR ALE
DE

SOUS OFFICIERS
SECTIOiV DE NEUCHA TEL

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Lundi 15 juillet 1895, à 8 h. Va du soir,

au local, CAFÉ STRAUSS

Ordre du jour :
Dernières dispositions à prendre en vue

de la fète fédérale de sous-officiers , à
Aarau, les 20, 21 et 22 juillet 1895.

La répétition générale des exercices
d'école de pièce, commandements et es-
crime, aura lieu jeudi 18 ju illet 1895, à
8 heures du soir, dans la cour du Collège
de la Promenade.

Invitation à tons les sociétaires.
6495 Le Comité.

mi AuXjMElflRS
Mm » Schiavi, ancienne tenancière du

Chalet des Clées, propriétaire actuelle
du café -pension du Pont, sur le
chemin tendant de Boudry aux
Gorges de la Reuse, 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, pour pensionnats,
sociétés et promeneurs. Thé et
café a toute heure. Bonne consomma-
tion. ï»rix modérés. — Jeux de boules.
Pont de danse et antres jeux sont à la
disposition du public. Verger et jardin
d'agrément. 6370

Se recommande,
Faimy SCHIAVI.

qu'on lui choisissait tout blancs, un coin
de pré dans lequel poussaient pour elle
des bouquets.

Elle en emplissait ses bras et les por-
tai t au presbytère.

Souvent la gerbe montait plus haut
que sa blonde tète, et rien n'était plus
charmant que de voir sa figure aussi
fraîche que les roses, aussi blanche que
les lis, se montrer rieuse au milieu de ce
cadre qui semblait si bien fait pour elle.

L'abbé Lormel portait les fleurs à
l'église, apprenait une prière à l'enfant,
la bénissait deux fois, comme son père
d'adoption et le père de son âme, et re-
merciait Dieu d'avoir placé cette infor-
tunée sur son chemin.

Si l'aumône est bonne et sainte à la
ville, elle prend dans les campagnes un
aspect plus fraternel encore. Il ne s'agit
pas d'argent. On offre ce que le Seigneur
a donné. On rend à celui qui souffre
ce que Dieu prête du superflu. Si la grêle
perd la récolte de pauvres gens, si l'in-
cendie dévore leur chaumière, chacun
prend quelques boisseaux de son grain ,
des bottes de foin dans le fenil , des se-
mences sont prêtes pour le champ, et
des bras s'offrent pour la culture retar-
dée. L'évangile s'y pratique avec plus
de douceur. On accuse souvent les pay-
sans de ruse et d'avarice. Ils se savent
ignorants et se défient un peu. Puis l'ar-
gent est si rare chez eux qu'ils ont le
droit d'y tenir davantage. Mais cepen-

dant c'est seulement dans les campagnes
que le pauvre entre dans la salle des
fermes, salue la famille sans fausse hu-
milité, et s'assied près du foyer à l'heure
où l'on trempe la soupe des maîtres et
des serviteurs. Il se sent des droits près
des riches. Le curé a dit au prône que
les heureux de ce monde sont ceux qui
peuvent donner davantage, et il croit
faire honneur à la maison qu'il préfère I
Quelle différence à la ville 1 On s'éloigne
du mendiant comme d'un lépreux . On
lui fait un crime de sa misère. Les règle-
ments administratifs lui défendent de
tendre la main. Les vieux pauvres doi-
vent s'estimer heureux quand ils peu-
vent trouver un asile. Mais, alors, adieu
cette liberté d'aller où il plait, de choisir
sa place au soleil ; c'est la prison , moins
l'infamie.

La misère à la campagne peut être
rude, cela est vrai , mais le pauvre y
récolte aisément ce qui tombe de la main
de la Providence.

Il a, pendant la moisson, le droit de
glaner les épis ; les lourdes charretées
de foin odorant laissent leurs dépouilles
le long des haies pour la chèvre de la
vieille mendiante ; les châtaignes tom-
bées, les macres d'eau la nourriront pen-
dant les mauvais mois ; la prunelle donne
un vin aigrelet. Les grandis bois laissent
tomber leurs branchages morts pour le
feu de l'hiver ; et puis les mousses, la
flèche, la fougère séchée emplissent de

saines paillasses. Enfin , au-dessus de
toutes les ressources que trouve dans les
campagnes la pauvreté industrieuse, la
charité étend ses grandes ailes sur ceux
qui sont nus, et porte ses pains miracu-
leux à ceux qui sont affamés.,,

Peut-être aussi, tous les villages ne res-
semblaient-ils point à celui des Bruyants,
et l'évaugélique esprit de l'àrJbé Lormel
avait-il passé dans le cœur de tous les
habitants de ce petit pays. Ils s'aimaient,
ils s'aidaient, et bien rares étaient ceux
qui connaissaient l'envie, la rancune et
la haine.

A côté de Marthe habitait cependant
une femme étrangère au village, qui,
depuis dix ans qu'elle était venue s'y
fixer , n'avait rien pris de ses usages, de
ses coutumes. On ne savait pas grand'-
chose de son existence ; à ceux qui lui
demandèrent son nom, elle répondit
qu'elle s'appelait la Gembloux ; quand
on s'enquit de son histoire, avec une
bienveillance qu'elle prit pour de la cu-
riosité, elle dit brièvement qu'elle était
née à Rouen, que son mari, dont l'état
était dangereux, s'était tué en tombant
d'un échafaudage. Elle avait une petite
fille, âgée seulement de quelques mois,
qu'elle nommait Epine-Yinette.

L'abbé Lormel, en allant visiter sa
nouvelle paroissienne, lui demanda bien
si l'enfant n'avait pas été dotée d'un
nom plus chrétien , mais la Gembloux
haussa les épaules en répondant :

— Puisque la petiote comprend et me
répond à sa manière quand je l'appelle
Epine-Vinette, pourquoi dirais-je autre-
ment... Il se peut que l'on ait écrit autre
chose sur les papiers, je ne sais pas lire,
et je ne m'en soucie guère ; jusqu'à ce
qu'elle soit en âge d'avoir besoin d'une
pièce officielle, la rivière roulera de
l'eau.

La Gembloux ne connaissait point
d'état manuel, mais elle était robuste,
et se fit lavandière.

Les femmes des Bruyants n'avaient
guère le temps, une fois leur rude beso-
gne finie, de se rendre à la fontaine ;
leur pénurie de linge ne leur permettait
pas d'attendre d'une lessive à l'autre ;
la Gembloux trouva donc assez vite une
clientèle.

Elle partait chaque matin, son lourd
baquet rempli de linge posé en équilibre
sur sa tète, son battoir d'une main, sa
boite de sapin de l'autre. Epine-Vinette
la suivait, courant avec une légèreté de
cabri, s'arrètant pour cueillir des fleurs,
allant à droite poursuivre une mouche,
bondissant en avant dans l'espoir d'at-
traper un oiseau.

Vive, svelte, malicieuse, Epine-Vinette
chantait à l'âge où les autres enfants ga-
zouillent. L'agilité de son gosier lui per-
mettait d'imiter les trilles du rossignol,
les fan taisies vocales de la fauvette. Du
reste, à ces essais, à ces répétitions con-
stantes du concert que donne la nature

dans les ramures de ses arbres, les four-
rés de ses haies, l'abri de ses sillons, se
bornait le labeur d'Epine-Vinette. On
l'eût dite créée pour vivre d'air et de
liberté, sans souci du pain du jour et de
l'abri du lendemain.

Et cependant quand elle apercevait
des enfants de son âge richement vêtus,
quand elle rencontrait surtout la famille
Montravers, qui habitait pendant quatre
mois de l'été un superbe château et tra-
versait les routes poudreuses au galop
de ses chevaux, Epine-Vinette ouvrait
de grands yeux noirs, profonds et durs,
et demandait à sa mère :

— Pourquoi pas à nous la voiture ?
Et comme sa mère suivait du même

regard la calèche élégante, Epine-Vinette
reprenait : .

— Et pourquoi pas à moi aussi les
belles robes et les bijoux ?

— Parce que..., répondait sourdement
la mère.

— Parce que quoi ? ajoutait Epine-
Yinette, avec sa logique d'enfant qui
poursuit une idée.

— Parce que nous sommes pauvres et
que les Montravers sont riches.

— Alors, je veux être riche I disait
l'enfant, plus riche que les Montravers.
Et j'aurai six chevaux à ma voiture au
heu de quatre afin de faire encore plus
de poussière.

(A suivre.)

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

— L'éclairage du canal nouvellement
inauguré de la mer du Nord à la mer
Baltique sera entièrement électrique. On
a installé tout le long des deux rives, de
250 en 250 mètres, sur des poteaux de
4 mètres de hauteur, des groupes de 25
lampes à incandescence. Le nombre des
poteaux devant être d'environ 1,000, on
voit qu'il s'agit d'une installation com-
portant environ 25,000 lampes à incan-
descence. Chaque écluse sera en outre
éclairée à l'aide de 12 lampes à arc, et
l'on emploiera aussi des lampes pour les
signaux. A la t raversée des lacs, on a
prévu l'installation de bouées munies de
lampes à huile.

— Des journaux arabes annoncent la
découverte à Urfah , petite ville située
au nord d'Alep, des ruines d'un vieux
temple qui daterait de l'époque chal-
déenne. Urfah , le CasteUum Ur des Ro-
mains, passait déjà (sauf peut-être au-
près des archéologues ferrés sur les ins-
criptions cunéiformes et la géographie
de la Chaldée) pour être l'Ur des Chal-
déens, lieu de naissance d'Abraham, et
c'est encore la langue chaldéenne que
les chrétiens — comme dans toutes les
congréga tions dépendant de l'antique

(Voir suite en 4™" page.)

COMPAGNIE D'ASSURANCES SUR LA VIE ET CONTRE LES ACCIDENTS
FONDÉE A BALE EN 1864

BRANCHE VIE
Etat des assurances en 1894 Fr. 133,000,000

{

Capital social (1 million versé).
9 millions obligations Fr. 10,000,0001 ** non MO
Réserves, plus de » 35,000,000f • ' * *:>,uuu,uw

Règlement d'assurances depuis la fondation » 45,000,000
LA BALOISE paie la somme assurée en totalité, en cas de suicide, duel, etc.,

si le contrat a cinq ans d'existence, innovation d'une importance capitale pour la
famille et pour les porteurs de polices servant de garantie.

Les contrats de trois ans ne sont pas annulés par la cessation du paiement des
primes, mais convertis en polices libérées sans que le titulaire ait à en faire la demande.

Prête sur immeubles amortissables en 20 ans.
Voyages d'outre-mer, permis dans une large mesure sans sur-prime.
Opérations de LA BALOISE : Assurances en cas de décès : assurances mixtes et

à termes fixes ; assurance double, combinaison nouvelle; assurance de dotation et
de prévoyance pour la vieillesse ; rentes viagères, etc.

S'adresser à MM. les agents de LA BALOISE dans les principales localités du canton
ou à: MM. REYNIER , inspecteurs, à Neuchâtel, Faubourg de l'Hôpital 10 ; M. A. DDNKI ,
agent général, à Lausanne, rue Centrale 3, et à M. P.-H. GUYOT, notaire, à Neuchâtel

BRANCHE ACCIDENTS
Assurances individuelles contre les accidents corporels moyennant une prime

très modique. 71
Agents : MM. FAVRE & SOGUEL, notaires, rue du Bassin n° 14, Neuchâtel.

Société du ShaleiMel de Chasserai
ASSEMBLÉE ORDINAIRE DES ACTIONNAIRES DE L'HOTEL DE CHASSERAL

Lundi 22 juillet  1895, à 10 h. du matin

Tractandas 1» Reddition des comptes de l'année 1894 ; 2° Renouvellement du
Comité.
(H 4374 J) LA DIRECTION.

WÊT BAINS DU RUTTIHUBEL, ^SiS
736 mètres d'altitude. Station climatérique et cure de bains, recommandés spéciale-
ment aux convalescents. Situation tranquille et abritée. Panorama magnifique. Belles
promenades en forêts et allées. Sonrce ferrugineuse. Bonne enisine. Vins et lait.
Téléphone. Prix de pension : 3 Fr. 50 à 4 Fr. 40 par jour. (H. 2454 Y.)

Le propriétaire : N1KLAÏJS SCHCPBACH.

Rentes Viagères
M. Alfred BOURQUIN, bureau d'assurances, rue du Concert 2, à Neuchâtel, 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 une sécurité entière aux assurés. — Renseignements gratuits. — Discrétion
absolue. 5702

ASSURANCE POPULAIRE
AVEC L'AIDE DE

L'Administration fédérale fles POSTES
La Direction rappelle aux assurés

que les cartes munies des timbres-
poste pour le paiement du 3mB tri-
mestre 1895 doivent lui être adres-
sées au plus tard le 31 juillet courant.
Société suisse d'Assurances générales

sur la vie humaine, à Zurich
(ASSURANCE POPULAIRE)

(Al . 9530 Z.)

BOUCHERIE ALTHAUS
(Téléphone)

Le soussigné a l 'honneur d 'in-
f ormer sa clientèle et le public en
général qu'il a transf éré sa bou-
cherie, située jusqu'à présent rue
Fleury 20, au n° 14 de la même
rue, ancienne boucherie de M me
veuve Meyer. 6502

Se recommande,
Th. ALTHAUS.

ATTENT ION
Pour cause de réparations et jusqu 'à

nouvel avis, le

MAGASIN DE MODES
de II'» R. JEANNERET

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

LE MAGASIN esoo

Gustave PARIS
sera

f ermé à 7 heures
depuis le 15 courant

jusqu'au 1er septembre.

LES PONTS DE MARTEL
Altitude : 1000 mètres

Etablissement de 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 de sapins, des Joux et de
plusieurs magnifiques points de vue,
Tablettes, Gombe-Varin, Sommartel, etc.
Communications faciles par le Régional
Ponts-Chaux-de-Fonds. Sources ferrugi-
neuses à 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 l'établissement. (H. 1907 C.

S. CHAPPtJIS-BPHUEB.

F. Nadenbousch
EST ABSENT e*820

jusp'au 1er septembre
HOTEL - PENSION A TIVOLI

près Saint-Aubin

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

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

M. Charles Meond, à Tivoli,
près Saint-Aubin.

Leçons d'Anglais
PENDANT LES VACANCES

J.-A. SWALLÔW,M.A. Ph.D.
rue Pourtalès 2, 2™ étage 6503c

OFFICE DENTAIRE
7, rue J.-J. Lallemand

N E U C H A T E L

Extraction des dents sans douleur par
anesthésie locale ou générale ; succès
assuré par 25 ans de pratique chirurgicale.

Obturation des dents cariées au moyen de
l'or, des amalgames ou des ciments d'émail.
— Construction de dentiers en tous gen-
res, depuis 20 à 200 fr. — Réparations.

Tous ces travaux sont exécutés promp-
tement, soignés et garantis-

Consultations de 8 à i heures, sauf le
dimanche. 343

eaoec PENSION-FAMILLE
rne Pourtalès 2, rez-de-chaussée et l" étage.

L'Europe illustrée , n° 181. Bex-les-
Bains, ses eaux salées, ses eaux mères.
Paysages et promenades, par Victor
Tissot et Samuel Gornut. Avec 12 illus-
trations par J. Weber et une carte.
Zurich. Art. Institut Orell Fussli.
Le n° 181 de l'Europe illustrée, col-

lection si renommée, décrit d'une ma-
nière excellente l'endroit de Bex-les-
Bains, ce joli village dans la belle vallée
du Rhône, là où elle s'ouvre vers le lac
Léman. Non seulement les visiteurs des
bains qui recherchent ce charmant en-
droit, favorisé de la nature sous tant de
rapports, mais aussi les touristes qui

choisissent ce village comme point de
départ pour leurs ascensions dans les
splendides Alpes vaudoises, seront heu-
reux de voir paraître ce volume, dont le
texte et les illustrations sont d'une exé-
cution tout à fait charmante.

Etat des officiers de l'armée fédérale.
— Edition 1895. (Art. Institut Orell
Fussli, libraires-éditeurs, Zurich).
L'édition 1895 de la liste des officiers,

fonctionnaires et autorités militaires de
la Confédéra tion et des cantons, inclusi-
vement la landwehr, vient de paraître.
Ce livre est un aide-mémoire très prati-
que et pour ainsi dire indispensable à
tout officier suisse.

Le plan pratique de cet ouvrage rend
très facile la recherche des personnages,
de la répartition de l'armée, etc., etc.
Le grand avantage de ce livre consiste
dans son exactitude minutieuse et dans
sa grande clarté ; il s'ajoute dignement à
ses prédécesseurs. Nous pouvons par
conséquent le recommander à tous les
militaires et amis de l'armée.

LIBRAIRIE

M. JOSEPH CHAMBERLAIN
MINISTRE DES COLONIES

Joseph Chamberlain , le nouveau mi-
nistre des colonies dans le cabinet Salis-
bury a été, depuis la mort de M. Brad-
laugh, the best abused man in England,
c'est-à-dire l'homme chargé des insultes
les plus violentes. Cet ex-fils chéri de la
démocratie est devenu la bète noire du
parti avancé, grâce à ce qu'on appelle
ses palinodies, mais par contre, il est
devenu un protégé des conservateurs.

Par son talent oratoire, son immense
fortune, et aussi son mépris du qu'en
dira-t-on ? il jouit d'une influence énorme
à Birmingham et dans certains milieux
politiques. Comme ministre des colonies,
il n'a pas encore fait ses preuves, mais
nul doute qu'il ne mette en usage dans
sa nouvelle fonction , l'esprit entrepre-
nant, la vigueur , la clarté de vues qui
l'ont toujours distingué.

Notre Joe, comme les radicaux l'ont
longtemps nommé, est né à Londres en
1836. U suivit les leçons de « University
Collège », puis il devint associé d'une fa-
brique de vis pour bois (Nettlefold et
Chamberlain). Cette maison, par d'ha-
biles spéculations, ne tarda pas à écraser
toutes ses rivales et à s'emparer du mo-
nopole de la fabrication de ces vis. C'est
à cette manufacture, qu'il céda en 1874,
que M. Chamberlain doit sa fortune co-
lossale qui lui permet de porter des
fleurs de plusieurs milliers de francs à
sa boutonnière. Il avait à cette époque
gagné une réputation locale par ses opi-
nions radicales avancées et l'éloquence
avec laquelle il les exprimait à Birming-
ham.

En 1868, il fut nommé président du
premier comité de la Ligue d'Education ,
et en novembre de la même année, il fut
élu au Conseil municipal de Birming-
ham.

M. Chamberlain est échevin de Bir-
mingham, ville dont il fut trois fois
maire. En 1874, il chercha pour la pre-
mière fois à se faire élire au Parlement,
mais il échoua à Sheffield . En 1876, il
fut élu à Birmingham avec un program-
me nettement démocratique, et même
républicain pour ne pas dire socialiste.
Il demandait la séparation de l'Eglise et
de l'Etat dans la Grande-Bretagne, l'in-
troduction du système de patentes pour
cabarets, connu sous le nom de système
de Gothenburg (en Suède), le suffrage
universel. (Ces mesures ont été plus
tard, pendant l'administration libérale,
l'objet d'une opposition violente de la
part de M. Chamberlain.) 11 demandait
aussi l'instruction obligatoire et laïque,
ce qui ne l'a pas empêché plus tard de
soutenir la réaction dans le Comité des
Ecoles de Londres.

En 1880, il fut de nouveau élu avec
une grande majorité par Birmingham,
avec John Bright , le fameux orateur
quaker. M. Gladstone l'appela dans son
cabinet, où il prit le portefeuille du com-
merce. II fit voter la loi sur les faillites
et essaya, mais en vain, de faire accep-
ter une loi sévère sur la marine mar-
chande, pour la protection des matelots.
Ce fut un des grands avocats des réfor-
mes agraires. On se rappelle le discours
où il déclarait que les seigneurs de-
vraient être forcés de payer une rançon
pour l'usage delà terre dont ils jouissent
depuis si longtemps; ce fut aussi l'un
des promoteurs du mouvement qui
cherche à créer en Angleterre une sorte
de petit propriétaire foncier , comme en
France ou en Suisse, afin d'attacher plus
solidement le peuple des campagnes à la
terre. Les classes riches avaient peur de
ce réformateur qui n'allait pas tarder à
être un de leurs soutiens dévoués. En
1885, il fut réélu et entra de nouveau
dans le cabinet Gladstone, mais, en
1886, il se sépara soudain de son chef
lorsque celui-ci introduisit son projet de
loi pour l'autonomie de l'Irlande.

Depuis lors, il a été reconnu comme le
chef effecti f du parti unionistelibéral (dont
le duc de Devonshire, lord Hartington,
était le chef nominal, et il a fait une
guerre sans trêve contre Ses anciens
amis. Il a soutenu toutes les mesures
proposées par les tories et attaqué toutes
celles des libéraux, même celles qu'il
avait demandées lui-même, et cela sans
accepter le nom de conservateur, mais
au contraire se déclarant libéral long
comme le bras.

NOUVELLES POLITIQUES



NOUVELLES SUISSES

L'arrangement franco-suisie. — La
nouvelle de la ratification presque una-
nime de l'arrangement franco-suisse par
la Chambre et le Sénat français a été ac-
cueillie avec satisfaction à Berne. Seules
les réserves et les nombreux vœux for-
mulés par les représentants du pays de
Gex ont causé un certain étonnement.
On ne comprend pas très bien quel est
le nouveau règlement visé par la résolu-
tion votée par le Sénat. L arrangement
avec la France assure, en effet , au pays
de Gex l'entrée en vigueur de la conven-
tion de 1892, que les habitants de la zone
gessienne eux-mêmes avaient reconnue
comme donnant pleine satisfaction à
leurs vœux légitimes. Il n'est donc pas
question d'aller plus loin pour le mo-
ment. On n'attache, du reste, pas une
grande importance à cet incident.

L'Assemblée fédérale sera probable-
ment convoquée en session extraordi-
naire vers le milieu d'août pour donner
sa sanction à l'arrangement, qui entre-
rait ainsi en vigueur le Ier septembre.

Quelques j ournaux de la Suisse alle-
mande, la Zurcher Post en lèle, conti-
nuent leur opposition ; néanmoins, et
bien qu 'on puisse s'attendre à ce que
certaines réserves soient faites au mo-
ment de la discussion aux Chambres, il
n'est pas douteux que l'arrangement ne
soit ratifié par les deux Conseils.

Agr iculture. — La Société suisse d a-
griculture, réunie à Zurich, a décidé de
demander au Conseil fédéral une sub-
vention pour les inoculations de tuber-
line pour le bétail. La convention franco-
suisse a fait l'objet d'une discussion et,
tout en faisant certaines réserves au
sujet de la façon dont les négociations
ont été menées, l'assemblée a émis l'opi-
nion que l'arrangement est, en somme,
acceptable.

Simplon. — Le ministre de Suisse à
Rome s'est rendu vendredi auprès de M.
Saracco pour faire une démarche offi-
cielle en vue du percement du Simplon.

Bailli scolaire. — On lit dans la
Bévue de Lausanne :

c Le grave accident dont M. le con-
seiller fédéral Schenk a été victime nous
engage à suspendre pour le moment
toute polémique contre le projet de loi
sur les subventions scolaires dont il est
l'auteur.

Nous n'ajouterons que ceci, en ré-
ponse à une question qui nous est posée,
c'est que le chef de notre département
de l'instruction publique et des cultes,
M. Ruchet , est très hostile au projet. Il
l'a déjà dit à Zurich , où il s'est opposé à
ce que celte question fi gurât au pro-
gramme des fêtes qui se préparent en
l'honneur de Pestalozzi.

D'après le chef du département, l'au-
tonomie dans le domaine de l'instruction
primaire, la seule à peu près qui de-
meure intacte ou peu s'en faut , est une
position qui doit être défendue le plus
énergiquement possible. Le canton de
Vaud dépense annuellement plus cle
700,000 fr. pour l'instruction primaire,
sans parler des grosses dépenses des
communes. Ce n'est ni pour la subven-
tion promise de 70,000 fr., ni pour da-
vantage qu 'il convient d'ouvrir ce do-
maine à l'intervention paperassière d'une
bureaucratie qui ne met un pied chez
nous que dans l'espoir d'arriver un jour
à en mettre quatre. J

Cette manière de voir résume, dit la
Gazette, celle de la majorité du pays, et
nous prévoyons que, dans cette affaire,
le canton de Vaud sera à peu près una-
nime,

Berne. — Dans la nuit du 6 au 7 cou-
rant , un incendie a détruit, à la Chaux
de Breuleux, une grande maison rurale
appartenant à M. Auguste Boillat, maire
et aubergiste. Le feu s'est propagé avec
une telle rapidité que l'on n'a pu sauver
qu 'une faible partie du mobilier, qui
était assuré pour 36,000 francs. Quant à
l'immeuble, il était assuré pour 20,000
francs. Deux porcs mi-gras, une chèvre
et un chevreau sont restés dans les
flammes. On attribue la cause du sinistre
à l'imprudence d'un buveur d'eau-de-vie
qui , après ses libations dans l'auberge,
était allé se coucher dans la grange, et
qui aura sans doute allumé sa pipe au
moyen d'une allumette. On a cru un mo-
ment qu'il était resté sous les décom-
bres ; mais, le surlendemain, le gen-
darme procédait à son arrestation dans
une ferme voisine où il s'était réfugié
après avoir erré dans la forêt.

Soleure. — Un écho tragi-comique du
lir cantonal :

Les sommelières de la cantine avaient
des raisons, paraît-il , de se plaindre de

ieur chef, iilles nc r i rent  nen voir cepen-
dant de leur mécontentement pendant la
semaine du tir ; mais, le dimanche venu,
profitant d'une occasion propice, elles
s'emparèrent du cantinier, lui firent
sentir la pesanteur de leurs jolis poings
et, après l'avoir ainsi rossé, le portèrent
hors de la cantine en lui disant pour tout
adieu : « Tu l'as eue, ta raclée ! »

Zurich. — La fabrique de machines
d'OErlikon a été chargée de la construc-
tion d'un réseau de tramways à Nijni-
Nowgorod (Russie) et de la fourniture
de toutes les machines. C'est uu grand
succès pour l'industrie suisse.

— Le gouvernement zuricois va pro-
poser au Grand Conseil l'adoption d'un
règlement plus sévère concernant le re-
pos du dimanche.

— Mercredi soir, une ménagère de la
Rollengasse, à Zurich, était en train de
cuisiner autour de son fourneau à pé-
trole, lorsque soudain celui-ci fit explo-
sion. En un instant la pauvre femme fut
entourée de flammes, et si elle n'avait
eu la présence d'esprit de se précipiter
dans la Limmat, elle eût certainement
péri, car malgré son plongeon elle a reçu
des brûlures assez dangereuses.

CHRONIQUE 1SÏÏGHATELOISE

La Chaux-de-Fonds, le 13 juillet 1895.
(De notre correspondant.)

Lettre de la Montagne.
C'est aujourd'hui la fête des Promo-

tions, fète aimée de tous, grands et petits.
En voyant défiler tout à l'heure l'im-
mense cortège de fillettes et de garçons
à la mihe épanouie, je me suis reporté,
par la pensée, à bien des années en ar-
rière, alors que, la boutonnière fleurie
d'une rose, nous nous rendions, mes
petits camarades et moi, au Temple fran-
çais, où avait lieu la distribution des
prix. Ah! ces beaux prix à couverture
rouge et à tranches dorées, combien ils
nous fascinaient. Ils étaient là , rangés
par monceaux, au pied de"la chaire, et
tandis qu'on nous adressait d'excellentes
paroles, qu'on nous donnait de multiples
et nécessaires conseils, notre attention
et nos regards se fixaient uniquement
sur les magiques volumes. Ils s'en allaient
à , d'autres qu'à moi les prix des promo-
tions. Qu'importe ! je les avais vus, j 'en
avais admiré la richesse, j 'avais même
cherché à en deviner le contenu. Et j'é-
tais content ! Oh! l'âge heureux, ou si
peu de chose suffit ! Sans doute que les
père et mère de ceux qui , comme moi,
rentraient à la maison les mains vides,
n'étaient pas aussi satisfaits que nous
l'étions nous-mêmes; je confesse que
leurs douces remontrances ternissaient
à peine la joie naïve de notre âge insou-
ciant.

...Et il vient de défiler le superbe
cortège de ceux qui ont pris notre place ;
et ce sont toujours les mêmes yeux bril-
lant de joie, les mêmes cheveux bouclés
et ondoyants des fillettes, les mêmes
boutonnières fleuries des garçonnets.
Tout à l'heure, dans le Temple où écla-
taient les sons cuivrés de la fanfare, c'é-
taient aussi , sans doute , les mêmes
regards de convoitise jetés sur la haute
pyramide de livres à couverture rouge.
...Et dans dix ans, dans vingt ans, dans
cinquante ans , lorsque nous' dormirons
là-bas sous la terre, il y aura encore,
par de beaux jours ensoleillés de juillet,
des cortèges immenses où rayonnnera la
joie de nos arrière-neveux.

Il était bien un peu pâlot le soleil de
ce malin. Hier , la pluie n'avait cessé de
tomber, et tous nous craignions qu 'il en
allât de même aujourd'hui. Mais non I
A 8 Va heures, au moment où s'ébran-
laient les grandes cloches de nos Tem-
ples et où le cortège se mettait en marche,
un coup de vent a balayé les nuages, et
le soleil a souri à la fète de la Jeunesse...
j 'allais dire à la fète du Travail.

Car c'est bien la fète du Travail qui a
été célébrée par les cinq mille élèves de
nos collèges ; la fète du Travail des pe-
tits, des enfants, de ceux qui ne con-
naissent encore ni les revendications
aigries, ni les manifestations protesta-
taires, ni les injustices sociales, ni les
luttes décevantes pour la vie.

Hélas ! le jo ur viendra peut-être, où
ces petits, qui viennent de défiler sous
les yeux de leurs mamans, grossiront
d'autres cortèges , moins pacifiques,
moins joyeux , moins réconfortants à
contempler.

Je vous ai parlé dans une précédente
lettre du factum publié par trois mem-
bres exclus du Cercle ouvrier de notre
ville. Ce factum attaquait très directe-
ment M. W. Biolley, rédacteur respon-
sable de la Sentinelle, en l'accusant de
n'avoir pas remis intégralement aux fa-
milles des jeunes anarchistes condamnés
le 19 janvier 1894, les sommes recueil-
lies pour elles, par voie de souscription.
Cette attaque a vivement sollicité l'at-
tention de tous. Etait-elle fondée ? Est-ce
que M. Biolley, qui s'était montré si
agressif à l'occasion des indélicates opé-
rations de Donat Fer, avait, lui aussi,
commis des indélicatesses? Chacun atten-
dait la réponse de l'accusé. Elle a été
publiée, cette réponse, d'abord par la
publication de pièces établissant l'emploi
qui a été fait de l'argent souscri t , ensuite
par une virulente protestation où le Na-
tional suisse et ses rédacteurs, person-
nellement, sont des plus malmenés. Je
ne veux pas relever les termes qu'a
jugé bon d'employer M. Biolley, dans sa
réponse; je constate simplement qu'il
eût été plus convenable et plus habile,
surtout , d'employer des expressions
moins frondeuses. En somme, d'après

les pièces fournies par M. fîioUey et
l'Agence populaire , les familles des
condamnés anarchistes ont reçu 405 fr.
60 cent., sur 803 fr. 30 souscrits ; les
399 fr. 70 restants ont servi à payer les
honoraires et seconds honoraires récla-
més par M. Biolley, pour la dépense des
accusés et pour des frais et débours di-
vers.

M. Biolley avait , évidemment, le droit
de réclamer uhë : indemnité que , du
reste, il avait pleine liberté de fixer lui-
même. Tout travail mérite salaire. Mais
pl usieurs ont été étonnés de voir qu'une
si forte somme, recueillie pour les fa-
milles des accusés, aient eu une destina-
tion que ne soupçonnaient guère les
souscripteurs. L'étonnement est grand ,
même chez les partisans très convaincus
de M. Biolley.

D'autre part, les journaux de notre
ville publient aujourd'hui une lettre si-
gnée A. Nicolet , lettre qui prétend que
les chiffres officiels publiés par le rédac-
teur de la Sentinelle ne concordent pas
avec ceux — officiels aussi — que pos-
sèdent les membres exclus du Cercle
ouvrier.

Je me demande comment il se peut
qu'il y ait deux listes officielles diffé-
rentes l'une de l'autre. Attendons les
explications que nous promet, à cet
égard , M. A. Nicolet.

Su lf atez vos vig nes, c'est le moment.
Le mildiou apparaît ordinairement du
20 au 25 juillet. Le sulfatage prévient
plutôt qu 'il ne guérit ; le faire trop vite,
c'est risquer qu'il ait perdu de son effi -
cacité à l'arrivée du danger ; attendre
l'invasion, qui est ordinairement très
rapide, c'est manquer le but. En pre-
nant bien son temps, on obtient le résul-
tat désiré en un seul traitement. Un
sulfatage trop tardif a de plus l'inconvé-
nient de maintenir les vignes vertes trop
longtemps et de nuire à la ' maturation
des sarments.

Ecole cantonale d'agriculture. — Le
Conseil d'Etat a désigné, pour faire par-
tie de la commission administrative de
l'Ecole : le chef du département de l'in-
dustrie et de l'agriculture, président ;
le chef du département de l'instruction
publique, vice-président ; MM. Max Car-
bonnier , à Wavre ; Eugène Berthoud , à
Colombier; Louis Martin , aux Verrières ;
Henri Montandon , à la Brévine; Charles
Vielle-Schilt, à la Chaux-de Fonds; Cons-
tant Sandoz, à Dombresson ; Charles
Châtelain , à Cernier ; Frédéric Soguel, à
Cernier; Henri-EmileThiébaud, à Cernier.

Chaux-de Fonds. — Le département
fédéral des affaires étrangères, division
du contrôle des matières d'or et d'ar-
gent, a désigné comme commissaire spé-
cial pour la recherche des contraven-
tions à la loi fédérale sur le contrôle et
la garantie du titre des ouvrages d'or et
d'argent, M. Adolphe-H. Frossard , secré-
taire du Bureau de contrôle de là Chaux-
de-Fonds.

Cernier. — Le Conseil général a voté
un crédit de 35,000 fr. pour la construc-
tion d'une halle de gymnastique. Il a re-
jeté, par 6 voix contre 5, une proposi-
tion , faite par le Conseil communal, d'in-
troduire la perception du droit que la loi
autorise les communes à prélever sur les
successions collatérales.

(SERVICE SPéCIAL DE LA Feuille d'Avis)

Berne, 14 juillet.
M. le conseiller fédéra l Schenk a passé

une moins bonne nuit, cependant le
calme est revenu vers le matin. Le ma-
lade n 'a pas de fièvre , mais la faiblesse
a sensiblement augmenté .

Genève, 14 juillet.
La fète nationale française a été célé-

brée cette année avec beaucoup d'en-
train. Le matin , un nombreux cortège
s'est rendu , musique en tête, au cime-
tière de Châtelaine où plusieurs discours
ont été prononcés, notamment par le
consul général. A midi, un banquet a
réuni 450 personnes au bâtiment électoral.
Le consul général , M. Marcelin Pellet,
après avoir remercié les autorités gene-
voises représentées à la fète, s'est félicité
du règlement de deux questions qui
avaient sinon refroidi , du moins menacé
de refroidir les relations entre la Répu-
blique française et la Confédération.
L'une de ces questions est celle des zones
franches de la Savoie et du pays de Gex.

M. Patru, conseiller d'Etat, s'est dé-
claré heureux de la reprise des rapports
commerciaux.

Ont encore pris la parole, MM. Favon ,
Dufour et Gavard.

La fêté s'est terminée par une ker-
messe.

Fribourg, 14 juillet.
L'assemblée des délégués de la Société

suisse des commerçants a décidé de met-
tre à l'étude la création d'une caisse de
retraite et d'invalidité , et a alloué au co-
mité central une somme de 250 fr. pour
les frais d'étude. Le règlement pour le
service des placements a été adopté. Le
jury des concours a distribué les prix
suivants : 120 fr. à M. Blanc (section de
Fribourg), pour son travail intitulé :
« Quelle attitude doivent prendre les
Sociétés de commerçants à l'égard d'é-
coles de commerce pour les adultes par
les; communes et l'Etat ? »; deux prix de
90 fr. à MM. Belperrin (Colombier) et G.
Viel (Bregenz); un prix de 60 fr. à M. A.
Muller (Saint-Gall); 50 fr. à M. Jacob
Tritschler (Uster); deux prix de 20 fr. à
MM. G. Kaufmann (Soleure) et A. Sper-
mann (Hérisau).

Pontarlier , 14 juillet.
Environ 700 personnes sont arrivées

par le train de plaisir organisé de Neu-
châtel ; leur venue ici a été saluée par
l'Hymne national suisse et la Marseillaise.

M. Mercier, maire de Pontarlier , sou-
haite la bienvenue aux sociétés françai-
ses qui sont en Suisse et remercie les
Neuchâtelois d'être accourus en nombre
témoigner cle leur sympathie pour la
France.

M. Bonniot , chevalier de la Légion
d'honneur et secrétaire général de la
Fédération des sociétés françaises en
Suisse, remercie M. le maire de ses bon-
nes paroles.

Un cortège se forme pour aller assister
à la revue et au défilé des troupes, qui
ont lieu d'une façon brillante, puis il se
rend au cimetière où une superbe cou-
ronne de fleurs naturelles est déposée
sur le monument rappelant les victimes
de la guerre de 1870-71.

MM. Bonniot et Mercier prononcent
l'un et l'autre de graves paroles touchant
la patrie et ceux qui se sont sacrifiés pour

e!!c. Avant , pendant et ft -j -r » *.* ni carcino-
mes, les musiques de la localité jouent
des marches funèbres, l'Orphéon de Pon-
tarlier chante A l'ombre du Drapeau ,
tandis que les cloches de l'église parois-
siale sonnent le glas funèbre. L'émotion
est poignante ; bien des yeux laissent
voir des larmes.

A midi, banquet de 200 couverts, à
l'Hôtel de Paris. M. le sous-préfet de
Pontarlier porte son toast à la France et
à la Suisse, M. Bonniot et M. le commis-
saire de police boivent à l'union des
deux républi ques.

Le meilleur esprit n'a cessé de régner
jusqu'au départ du train.

Madrid, 14 juillet.
Des bagarres se sont produites entre

la police et lés grévistes qui cherchaient
à empêcher les boulangers de la banlieue
d'introduire du pain à Madrid.

Iterne, lo juillet.
M. Schenk a eu une bonne journée ;

il a pu prendre suffisamment de nourri-
ture, tandis que jus qu'ici l'insuffisance
de son alimentation prolongeait l'état de
faiblesse. A 8 heures du soir, on espérait
une bonne nuit.

Londres, 15 juillet.
Le Daily Neivs reconnaît que les élec-

tions sont jus qu'à présent un désastre
pour les libéraux.

Les journaux conservateurs prédisent
aux unionistes un triomphe sans précé-
dent.

PaHchiavo, lo juillet.
Quatre jeunes gens qui se promenaient

sur le lac Leprese dans un bateau de
pèche ont chaviré et se sont noyés.

mmmm DéPêCHES

Eglise assyrienne — y emp loient dans
leurs services religieux , bien que l'arabe
soit seul usité dans la vie ordinaire.

— Il parait qu 'il faut se hâter si on
veut encore voir la vieille cité saxonne
qui vit naître Luther. Eisleben serait
lout simplement en train de disparaître
par suite des commotions du sol. Les se-
cousses ont commencé en 1892, mais
elles se sont accrues d'une manière me-
naçante au commencement de l'an passé,
A cette époque, plusieurs maisons s'ef-
fondrèrent, d'autres durent être étayées.
Aujourd'hui, les commotions se sont ag-
gravées et s'étendent à la ville neuve.
Dans plus d'une rue, il n'est pas une
seule maison qui ne menace ruine. Les
étais, quelque solides qu 'ils soient, sont
souvent brisés comme de simples ba-
guettes. Le lit du torrent s'est crevassé,
le sol environnant est bouleversé. La
conduite d'eau alimentaire est tarie.

DERNIÈRES NOUVELLES

Berne, 13 juillet.
Comme preuve de l'aflluencedes étran-

gers, le train de Bcrne-Interlaken de ce
matin, à 10 Va heures, avait dix-huit
wagons de voyageurs, la plus grande
partie des premières classes.

Bâle, 13 juillet.
Les autorités cantonales s'occupent en

ce moment de l'introduction de l'éclai-
rage électrique et de l'acquisition de
nouvelles forces motrices pour l'in-
dustrie.

Bellinzone, 13 juillet.
Le procès Contestabile s'est terminé

aujourd'hui; l'accusé a été condamné à
quatre ans de prison.

Parla, 13 ju i l le t .
Malgré l'intervention du ministre de

l'intérieur, le Sénat a refusé d'examiner
le crédit demandé pour les victimes des
orages et déjà voté par la Chambre , cela
sous le prétexte que le projet a été dé-
posé trop tard .

— A la Chambre, M. Pourquery de
Boisserin interpelle le gouvernement au
sujet d'une décision de l'ordre de la Lé-
gion d'honneur maintenant M. Eiffel sur
les rôles de l'ordre. Le pays, dit-il, ne
comprend pas cette décision après le ju-
gement qui a flétri M. Eiffel.

M. Trarieux répond que la décision
du conseil de l'ordre est motivée par
l'arrêt de la Cour de cassation qui a an-
nulé le jugement rendu contre M. Eiffel.

Par 438 voix contre 2, la Chambre
adopte l'ordre du jour Pourquery de
Boisserin exprimant le regret de la
Chambre au sujet de la décision prise
par le conseil de l'ordre de la Légion
d'honneur à l'égard de M. Eiffel et invi-
tant le gouvernement à déposer un pro-
jet de réorganisation de ce conseil.

La session parlementaire est close.

St-Pétersbourg, 13 juillet.
Une nouvelle loi autorise le ministre à

faire procéder, lorsqu 'il le ju gera néces-
saire, à un examen des livres des mai-
sons de banque et de change.

CHRONIQUE LOCALE

Finances communales. — Nous ap-
prenons que les fonctions de caissier de
la commune de Neuchâtel, devenues va-
cantes par la démission honorable de
l'ancien et regretté titulaire, M. Ch. Pe-
titp ierre-Bore l , ont été confiées par le
Conseil communal à M. Arnold Hugue-
nin , qui en avait déjà été revêtu à titre
provisoire depuis le mois de février.

Police des rues. — Un certain émoi a
été causé samedi soir vers 9 h., à la rue
des Epancheurs, par une dispute qui ,
commencée à l'hôtel de la Fleur de Lys,
se poursuivit sur la voie publique entre
deux individus. L'un de ceux-ci s'étant
servi de sa canne pour frapper son ad-
versaire, ce dernier la lui arracha et en
usa avec vigueur sur la tète du premier,
après quoi il prit la fuite, poursuivi par
l'autre, le long des rues du Bassin et
Saint-Maurice. Là, un agent de la police
locale mit fin à la scène en opérant une
arrestation; il n 'en avait pas fallu da-
vantage pour causer un attroupement
considérable.

Dons reçus au bureau de cette feuille
en faveur des incendiés de Saint-
Sulpice :

L. H., 5 fr.

Madame Fanchette Mândly née Vipret
et ses parents ont la profonde douleur de
faire part à leurs amis et connaissances
de la perte cruelle qu'ils viennent d'é-
prouver en la personne de leur cher
époux , beau-frère , oncle et cousin,

Monsieur ALPHONSE të/ENDLY,
Géomètre,

enlevé à leur affection aujourd'hui , dans
sa 48mB année, après une longue et pé-
nible maladie.

Neuchâtel, le 13 juillet 1895.
L'enterrement aura lieu mardi 16 cou-

rant, à 1 heure après midi.
Domicile mortuaire : rue Pourtalès 2.

On ne reçoit pas. 6525

MM, les membres de la Société suisse
des Commerçants (Section de Neu-
châtel) sont priés d'assister, mardi 16
courant, à 1 heure, à l'enterrement de

Monsieur Alphonse Itt'yENDLY,
oncle de leur collègue et ami M. Henri
Marguet, ancien président de la Société.

Domicile mortuaire : rue Pourtalès 2.
6526 £E COMITÉ.

AVIS TARDIFS 

AU lAGâSIH HORTICOLE
Rue du Trésor 2 bis

RAISINSlÔUVEAUX
6524c Ed. BOREL-MONTI.

Monsieur James Lardy, à Auvernier,
Madame Anna Lardy de Sandoz, à Neu-
châtel, Madame Henriette Lardy, à Au-
vernier, Messieurs Chartes et François
Lardy, à Neuchâtel et Monruz. Monsieur
et Madame DuBois-Lardy, à Neuchâtel,
Mademoiselle Elisabeth Lardy et Monsieur
Philippe Lardy, à Auvernier, ont la dou-
leur de faire part à leurs parents, amis
et connaissances du décès, survenu le
12 juillet , à Auvernier, de leur chère
sœur, belle-sœnr, tante et cousine,

Mademoiselle ELISE LARDY.
Ps. CXLVH, v. 11.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire-part. 6491

Bourse de Genève, du 13 juillet 1895
Actions Obligations

CentrU-Suisse 738.— 8%f6d.eh. def. 102.—
Jura-Simplon. 196.- 3'/, fédéral 87. 10Ô.50

Id. priv. 51ô.- 8°/0 Gen. àlots 109.-
Id. bons 27.— Jura-S.,8Vi °/o 513.—
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i Italie 95.60 96.60
* Londres 25.21 25.^5

GeaéT» Allemagne. . . 123.40 123.55
Vienne 208.— 208.75

Cote de l'arg . fin en gren. en Suisse,
fr. 115.50 le kil.
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Bourse de Paris, du 13 juillet 1895

(Cour» da oltturo)
3% Français . 102.25 Bq. de Paris. 841.25Italien 5°/0 . . 88 95 Comptoir nat. 635.—Russel891,3% —.- Gréd. lyonnais 825.—Rus.Orien.4"/0 67.30 Suez . . . . . .  3200.—Egy. unit 4% -.- Chem.Autrieh. 918.75Ext. Esp. 4% 67.97 ch. Lombards —.—Portugais 3% 26.50 Gh. Méridien. —.—Turc 4% . . . 26.07 Ch.Nord-Esp. 87.50

action* ch. Saragosse 132.50
Bq. de France — .— Banq. ottom.. 721.87
Crédit fojacier — .- Rio-Tinto . . . 414.68

Imprimerie H. WOLFRATH & CiB


