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7 heures du matin.
Altitude. Tamp. Barom. Vent. Ciel.

1« août 1128 12.6 667.2 N.-O. Clair.

HTVEAC DU X.AJO:
Da 1" août (7 h. du m.) : 429 m. 540
Du 2 » 429 m. 580

TRiapOTatare da lao (7 h. du matin) : 21°.

— Sursis concordataire. Débiteur : R.
Heller, maître ferblantier , à Neuchâtel.
Date du jugement accordant le sursis :
27 juillet 1895. Commissaire au sursis
concordataire : Emile Lambelet, avocat,
à Neuchàtel. Délai pour les productions :
20 août 1895. Assemblée des créanciers :
samedi 7 septembre 1895, à 9 heures du
matin, à l'Hôtel de Ville de Neuchàtel.
Délai pour prendre connaissance des
pièces : dès le 28 août 1895, à l'Office
des faillites (greffe du tribunal) de Neu-
châtel.

— Rejet du concordat. Débiteur : Au-
guste Duvoisin, négociant en vins, domi-
cilié à Peseux. Date du rejet du concor-
dat : 29 juillet 1895. Commissaire : François
Bonhôte, notaire, à Peseux.

Extrait de la Feuille officielle

ANNONCES DE VENTE
On céderait, à bon compte, 10 actions f

dn Tramway Sfenchâtel-St-Blalse.
Adresser les offres, par écrit, sous chiffre
Hc 6955 N., à MM. Haasenstein & Vo-
gler, à Neuchâtel.

A VENDRE , à NEUCHATEL !
le BAZAR NEUCHATELOIS avec
toutes les marchandises en ma-
gasin. Entrée en jouissance à vo-
lonté.— S'adresser Etude BRAUEN,
notaire, pour tous renseignements.

j-r sfj ¦ L'Elixir stomachi-¦
5 W^̂  

qne 
de St-Jacoh, connu

oo H «fe depuis 500 ans, est in -
i— El il» comparable pour les ca-
— El IjjflP tarrhes des intestins et
S II  If fl de l'estomac, les crampes

?•BJJuJlL d'estomac, coliques, mau-
.. JBJ; \mm vîiise haleine, rapports,
jjIR| I dégoût , vomissements ,
1 5f5 9 jaunisse , maux des ro-

J i___ 7_ sn_ i 8n°nss ^e |a rate et 
^u

"l ___K_S_Ss9 ^°'e> fl atuos"ês, constipa-
OD H-BB-fl Mon , etc. Pour plus de

détails, voir les prospectus accompagnant
chaque flacon.

En flacons de fr. 1.25 et de fr. 2.50
dans la plupart des pharmacies. Dépôt
général : P. Hartmann, Steckborn. Neu-
châtel : A. Bourgeois, pharm. ; Chaux-de-
Fonds : Bourquin ; Locle : dans toutes les
pharmacies. (H. 908 Z.)

MADERE MISA
à 1 fr. 10 la bouteille

VERRE PERDU

Bouteilles reprises à 15 cts.

Au magasin de comestibles
§EINET «fc FIL§

8, Rue des Epancheurs, 8 246

_Ja\W Emprunt & lots Bevllaqua la
.tissu, autorisé par la loi dans toute la
Suisse. Prochain tirage : le 1er septembre
1895. Lot principal

fr. »0,000. — Lires.
Les lots qui ne sont pas sortis à ce tirage
seront rachetés selon désir. Les lots sont
expédiés contre remboursement de 7 flr.
Les listes de tirage à 20 c.
(H. 1533 Lz.) .C. Winlger, lucerne.

THE du JAPON
provenance directe, en paquets d'origine
de 125 et 250 grammes, chez Mm°Dubourg,
13, rue Pourtalès. - 5404

mm PAR VOIE D'ENGHtm

VENTE DE BOIS
Samedi 3 août 1895, la Commune

de Cortaillod vendra, par voie d'enchères
publiques, dans le bas de sa forêt :

3400 fagots,
85 stères,
46 mètres 3 gros bois,
15 lots de dépouille et
2 mises de bois sec.

Rendez-vons, à 7 heures du matin, à
l'entrée de la forêt.

Cortaillod, le 1" août 1895.
6965 Conseil communal.

ENCHÈRES DE RECOLTES
à BOUDEVILLIERS

Mercredi 7 août 1895, dès 2 h.
de l'après-midi, les hoirs Béguin ven-
dront, par voie d'enchères publiques, la
récolte en blé et avoine de 10 '/a poses.
Terme de paiement : 11 novembre
1895.

Rendez-vous des amateurs au bureau
du notaire soussigné.

Boudevilliers, le 31 juill et 1895.
6987 Ernest GUYOT, notaire.

Le Cerneux-Péquignot. — Institutrice
de la classe inférieure mixte. Traitement :
fr. 900 jusqu 'au 31 décembre et fr. 1080
dès le l°r janvier 1896, plus l'augmenta-
tion légale pour années de service. Obli-
gations : celles prévues par la loi. Entrée
en fonctions : 1er septembre. Examen de
concours : 19 août. Adresser les offres
de service, avec pièces à l'appui, jus-
qu'au 15 août, au président de la Com-
mission scolaire et en aviser le secréta-
riat du département de l'Instruction
publique.

PUBLICATION SCOLAIRE

IMMEUBLES A VENDRE 

OFFICE DES FAILLITES DE NEUCHATEL
Vente aux enchères publiques après succession répudiée

Loi sur la poursaite, articles 193, 257 et suivants

VENTE D'IMMEUBLES au VAUSEYON
près Neuchâtel

L'administration de la succession répudiée de feu Charles-Frédéric Péril-
lard, de son vivant restaurateur, exposera en vente aux enchères publiques, le
lundi 5 août 1895, à S heures de l'après-midi, dans la salle du tribunal ,
Hôtel de Tille de Neuchàtel , les immeubles ci-après désignés, dépendant de la
dite succession et situés au "Vauseyon, près Neuchàtel, savoir :

I. Massif du Restaurant.
Article 1197. Plan folio 40, n08 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 Neuchâtel à Peseux et Valangin et du chemin de Beauregard. Rapport
annuel, flr. 8,S00. — Le café-restaurant sera libre de bail le 15 octobre prochain.

II. Maison de l'école du Vauseyon.
Article 2169, plan folio 70, n°» 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, flr. 1,600.

III. Propriété de Champagnole.
Article 2316, pi. fo 77, nos 15 à 18 et 22. Le Vauseyon, bâtiments, jardin et vigne

de 5664 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 1732, pi. f° 77, n° 6. Au Suchiez,
vigne de 2805 mètres carrés, au bord de la route de Neuchâtel à Valangin et pouvant
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 prendre 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 snccession, le j iotaire Ph. Dubied , à Neuchâtel... :."&.: >^= - -. >

Donné pour être publié dans les numéros des 1er, 13 juillet et 2^ août 1895 de la
Feuille d'Avis. , 6108

NEUCHàTEL, le 29 juin 1895.
Office des faillites ,

Le préposé : Ch.-Eug. TISSOT.

CIMENTS, CHAUX, GYPS
LATTES & LITEAUX

BKIQUES EN CIMENT
en terre traite et Béfrartaires.

TUYAUX en gros et en ciment.

AU CHANTIER PRÊTRE
gare et rne Saint-Maurice 11

Même Maison â la Chaux-de-Fonds.

— TÉLÉPHONE — 3357

A VPTlHrD chez G- Waltner Gauthey,
¥ G.UU1 C serrurier-maréchal, à Au-

vernier, un grand potager neuf et un de
moyenne grandeur, usagé mais en par-
fait état, à de favorables conditions. 6895

Vin de Tunisie 1892
TIN EXQUIS ponr la BOUTEILLE

à 55 c. le litre.

VINS BLMCSÏR OO&ES DU PAYS
en fûts et en fcouteil_.es

mm ÉVR&D&iR S
depuis 40 c. le litre. 5917

GAVE Fh.-Vr COLIN
BALANCE 2

Bureau, et domicile : ÉVOLE 17

Bicyclette caoutchoucs pleins, en très
bon état. Prix, fr. 60. S'adresser à M.
Zûrcher, Evole 33. 6922c

Th.-M. LUTHER
Opticien

PLA CE PCK BY

Grand choix de jumelles pour touristes
et militaires.

Jumelles à tirage rapide.
Jumelles Eclair , grande puissance,

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

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

Au magasin de comestibles
§EINET 4fc .FILS

Bue des Epanoheurs 8 516

MALAGA BRUN MISA
MALAGA DORE MISA

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

Office ie photographi e, Neuchâtel
ATTINGER FRÈRES, Avenue du 1er Mars 20

Dépôt, pour le canton de Neuchâtel, des1 nouvelles

Jumelles Zeiss
et des

Jumelles Stéréoscopiqnes
du même fabricant.

Renseignements détaillés et communi-
cations sur demande. 6976

A vendre, au Château de Gorgier,
une cinquantaine de

Billes de noyer
avec leurs troncs, 6964

f BIJOUTERIE ~ " |  _
HORLOGERIE Anoienne Maison.,

ORFÈVRERIE JMHJiQOET k Cie.
f Bew ehoii im tom IM garni Fondée en 1833.̂

I A. JOSÏN''
Suceautrai

Sfaiaon du Grand Hôtel dn Lae
NEU CHA TEL

¦̂MMMis\--__H_____M----_-_---_>nHssam_---B_-aM_-aHi

BONDELLES
Arrivage tous les jours.

AU MAGASIN DE COMESTIBLES
SEINET «&. EIJLS

8, Rue des Epanoheurs, 8 5836a

A LA HALLE AUX TISSUS
J/J Le plus grand choix de CORSAGES-BLOUSES, toujours en W
IH magasin environ de 200 à 300, nouveaux modèles ; BLOUSES «25
W Tenis, BLOUSES Batiste, BLOUSES Crépon, BLOUSES 2
*2 Levantine, dep. 2.90, 3.30, 3.80, 4.80, 5.50, 6.50, 7.50. g*

s Jpiis ie Boteatc^BMfcSgTe8, 10, 12. â
BLOUSES DEUIL et MI-DEUIL E"

lillOUlISCtlCS pOUT UtUQCS ches, nuances ravissantes.1 
COSTUMES DE BAINS

en flanelle très solide, 3.—, 3.50, 4.—, 4.50, 5.— *

TohllAPC Pflha a manches, pour enfants, en jolie et forte in- Pf*
s laUHOia-IUllO dienne, garniture dentelle, long* 50 cm., fr. 1.50 ; «

Y\ i longueur 57 cm., fr. 1.70 ; longueur 67 cm., fr. 3.30. . S

|§ JupOH§ de> dessous la robe, 2.50, 3.50, 4 , 4.50. P-j

o Grand rabais sur les MANTES, MANTILLES, JAQUETTES £j
de la saison 6702 Ir»

A LA HALLE AUX TISSUS
Société coopérative de travaux en ciment

CA&DELARI & C"
Entreprene urs

Nous avons l'avantage de faire connaître que, par suite de notre nouvelle instal-
lation, soit : machines à briques, planelles et tuyaux en ciment, nous sommes en
mesure dès maintenant de nous charger de tous les genres de travaux de cimentage,
canalisation en ciment et en grès, bassins, lavoirs, balustrades, bordures de jardin,
encadrements de fenêtres, carrelages simples, carrelages de luxe, PBESSOIBS, etc.,
et nous nous permettons de nous recommander.

BV Kons exécutons nous-mêmes les travaux qui Dons sont
confiés et garantissons nn travail solide et soigné. 6869

CALDELARI & Cie , Evole.

TDEl]VIA.nNri3-_EZ

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

Entreposltaire :
J.-H. SCHLUP, Industrie n° 20, Neuchâtel

TÉLÉPHONE N° 325. 6135

>̂ S Ĥ«>11..^HBMH HHH n^KuffiSS&Ssi Ĥ HHiHB

J. MERKY, tourneur
ATELIER : , A- MAGASIN :

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

SPÉCIALITÉ OE MEUBLES TOURNÉS
Etagères à musique et à livres. Gué- Porte-clefs. Porte-parapluîes. Lutrins,

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

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

RÉPARATIONS PRIX MODÉRÉS

VENTE â RÉPARATION de RILLES de RILLARD

BILLES EN BONZOLINE
(dernière invention). Garantie : une année.



LA MISERE
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LES DRAMES
DE

PAR

RAOUL DE NAVERY

< On était en été. Je regrettais bien
ma vie champêtre, les voisins, les vieil-
les maisons hospitalières, l'église som-
bre où j'avais tant prié, mais un senti-
ment plus noble que la curiosité me
poussait en avant : je songeais à mon
frère , à cet enfant plus âgé que moi, qui
devenait un j eune homme, et se deman-
dait peut-être aussi ce qu'était devenue
sa sœur , dans quel lieu était morte sa
mère.

« L'espérance est bien vivace à quinze
ans ? Epine-Vinette m'aidait d'ailleurs à
secouer mes regrets, elle riait de tout ;
ohaque détail de la route la distrayait-
Elle battait des mains d'impatience et de
joie. On eût dit qu'elle prenait posses-
sion du monde ou elle entrait. Je ne
vous ai point encore dit qu'Epine-Vi-
nette était très belle... Des yeux d'un
noir sombre, un peu sauvages, et des
cheveux épais d'une longueur démesu-
rée... ondes comme si le fer les ayait
crespelés, une bouche uu peu grande à
lèvres rouges, quelque chose de cruel et

Reproduction interdite aux journaux qui
n'ont paa traité avec la Sotiètè dea Gen* de
Lettre».

d'étrange dans l'expression générale de
la physionomie. Avec sa petite coiffe de
dentelle adoucissant ses traits , elle était
charmante. Mais à peine avions-nous
gagné Orléans, et les élégances parisien-
nes défilaient-elles devant ses regards,
qu'Epine-Vinette, honteuse de sa coif-
fure campagnarde, la fourra dans sa
poche. Je fis d'inutiles efforts pour la
décider à la remettre, elle me répondit
que ses cheveux seyaient bien mieux à
son visage que sa cornette de linon, et
je perdis ma première bataille... »

Angélie suivait le récit de Colombe
avec un intérêt évident. Les émotions
qui passaient sur le visage de l'ouvrière
se reflétaient sur celui de Mlle Nerval ,
et la soudaine sympathie que lui avail
inspirée la jeune fille , grandissait à me-
sure qu'elle l'appréciait davantage.

Colombe porta un verre d'eau à ses
lèvres, et reprit :

i — A peine étions-nous descendues
du chemin de fer, que nous nous rendî-
mes chez la lingère de Mlle Montravers.
Dans la crainte de me tromper d'adresse,
j'avais fait la dépense d'une voiture. La
maîtresse du magasin lut attentivement
la lettre, me sourit d'un air aimable, et
me répondit :

« — Eh bien ! ma petite, je penserai à
vous.

« — Matis, Madame, lui dis-je, c'est
tout de suite qu'il faudrait penser à moi.

i — Vous n'avez donc ni parents, ni
ressources ?

t — Non, Madame.
i — Nous sommes dans la morte-sai-

son, le commerce ne va pas... les -piiis
sont modiques... mais pour être agréable
à Cerisette, dont la maîtresse est une de
mes meilleures clientes, jo vais vous
confier des cols et des manches... On

paie les cols six sous, et les manches
huit... vous me rapporterez cela samedi
prochain.

c Je remerciai, il me semblait que j'é-
tais sauvée ; je serrai mon petit paquet,
et j'allais monter en voiture, quand le
cocher me demanda :

« — Où faut-il vous conduire, les jeu-
nesses ?

« — Mon Dieu I lui répondis-je, nous
ne connaissons pas Paris, et vous nous
rendriez service en nous choisissant un
logis modeste.

« — J'ai votre affaire I dit-il, mon ne-
veu l'Ecureuil loge dans une maison de
la rue Rodier, dont le propriétaire ton-
drait un œuf , mais dont les chambres
ne valent que cent francs ; si ça vous va,
je roule vers la rue de mon neveu.

t — Allez et merci I lui dis-je.
< Le brave homme nous conduisit dans

cette maison, débattit le prix de la cham-
bre avec là Cagnotte, une vieille et sor-
dide portière que vous avez sans doute
entrevue ; le soir même nous avions
pour mobilier un petit lit de fer, des
chaises, un fourneau et un poêlon de
terre.

« Epine-Vinette rayonnait à l'idée de
se trouver à Paris. Elle ne se plaignait
pas d'avoir cinq étages à monter ; elle
chantait en courant. Par ia fenêtre de la
mansarde elle voyait d'autres croisées
ornées d'une cage ou d'un rosier, et
trouvait cela charmant. Pourtant , comme
moi, elle était accoutumée au grand air,
au ciel, aux arbres, à cette belle vie de
la nature qui repose de tout et endort
nos chagrins. Paris me causa une im-
pression toute autre. La foule m'inquié-
tait ; les grandes maisons m'effrayaient ;
la magnificence des magasins me sem-
blait une tentation perpétuelle, non pour

moi, mais pour les natures ardentes,
fantaisistes et à demi-révoltées, sembla-
bles à celles de ma compagne. Pendant
les premières semaines, elle ne me quitta
point. Quand, le soir, il nous restait une
heure de liberté, je l'entrainais du côté
de la rue Grange-Batelière, où il me sem-
blait que j'aurais des nouvelles de mon
frère... mais que savais-je ? le nom de
baptême d'un petit enfant disparu de-
puis quinze années... Je m'adressai à des
marchandes du quartier, elles m'écoutè-
rent d'abord avec intérêt, puis elles me
crurent un peu folle I Songez donc, cher-
cher dans Paris un enfant 1 oui, cela était
insensé, et cependant l'espérance ne
mourait pas en moi. L'automne arriva,
nous avions peu de travail , et nous ga-
gnions péniblement notre vie ; les gros
salaires dont parlait Cerisette étaient
bien loin de la réalité. Nous recevions
entre un franc cinquante et deux francs
par jour, et je vous assure que nous
mangions plus de pommes de terre frites
que de côtelettes.

< La chambre nous coûtait cent dix
francs, en comptant les menus frais ; le
lait du matin, le petit pain , prenaient
quatre sous, ce qui fait déjà quinze
francs vingt par mois ; l'huile à brûler,
le repas de midi, celui du soir formaient
un total semblable. Avec le reste, il fal-
lait s'habiller, se chauffer... puis les qua-
tre jours du dimanche étaient à déduire,
de même que les heures perdues en
courses pour chercher l'ouvrage ou le
reporter. Malheureusement la lingère qui
nous protégeait céda son magasin, et la
personne qui l'acheta nous déclara qu'elle
avait ses ouvrières à elle, il fallut alors
commencer cette vie terrible qui con-
siste à aller de boutique en boutique
chercher un travail qu'on vous refuse

souvent. Nous en prenions au rabais, et
alors, même en passant les nuits, nous
ne parvenions pas à gagner le néces-
saire... Je suis timide, faible, je me dé-
concerte facilement ; l'idée d'aller de-
mander de l'ouvrage me devint si péni-
ble qu'Epine-Vinette se chargea de ces
courses. Elle parlait hardiment, rien ne
la rebutait , il lui semblait qu'elle luttait
contre une force dont elle était fière de
triompher. Elle avait, il est vrai, des
moments de colère en rentrant dans
la mansarde ; elle se dépitait contre l'in-
solence des marchandes, le maigre sa-
laire accepté. Alors elle prenait sa tète
dans ses mains, relevait ses cheveux
épais sur son front et répétait d'une voix
sourde :

t — J'aurai mon tour I j'aurai mon
tour I

c L'hiver fut rude, Mademoiselle, nous
gagnions si peu que nous dûmes vendre
une partie de notre garde-robe pour sol-
der le terme d'avril. Je ne m'attristais
pas pour mon compte, je m'habituais à
souffrir ; d'ailleurs, la révolte n'a jamais
consolé du malheur... mais Epine-Vi-
nette s'irrita à la pensée d'être encore
plus pauvrement vêtue. Où demander
du travail, quand nous serions habillées
en mendiantes ?

t Heureusement la saison devenait
plus clémente, l'air s'adoucissait; un
rayon de soleil entrait par les fenêtres
de la mansarde, et l'espérance refleurit
en nous quand poussent les premières
branches de lilas... J'avais pris le deuil
de mes rêves de fortune, je me disais
que depuis mon berceau je semblais des-
tinée à l'épreuve, et je me courbais sous
la main céleste... Epine-Vinette, au con-
traire, semblait couver des peines som-
bres ; en lui rendant un peu de vie, le

CHAMBRES A LOUER
Place pour des coucheurs honnêtes.

Rue Saint-Maurice 6,.4""> étage. 6984c
Jolie chambre non meublée à louer de

suite. Industrie 19, 1« étage. 6983c
Ppncînn et jolies chambres. Rue Pour-I CI1MUU talés 13, 3°»° étage. 4263

Jolie chambre meublée à louer, pour
un ou deux messieurs', avec pension si
on le désire. Treille 7, 3""> étage. 6912c

A louer, pour le 1er août, une belle
chambre meublée. Vue sur le lac et les
Alpes. Rue des Beaux-Arts 19, 4™° étage.

A la même adresse, à vendre, 12 che-
mises hommes, neuves, blanches et cou-
leurs. 6907c

ON DEMANDE k LOUER

TTn m An in a sans enfant, solvable,Uil UltJlJdytJ demande à louer de
suite un peti t logement propre, en ville,
de 25 à 30 francs. S'adresser Tertre n°10,
1" étage. 6972c

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 1er étage. 6447

Une personne tranquille cherche un
petit logement ou une grande chambre,
au soleil, pour le mois de septembre.
S'adresser par écrit, avec prix, sous H.
6904 c. N., au bureau Haasenstein &
Vogler.

. Un ménage sans enfants cherche, pour
le 24 août, un logement de deux ou
trois pièces. S'adr. rue du Coq-d'Inde 3,
2*e étage. 6927c

OFFRES DE SERVICES
Une jeune fille cherche à se placer

soit comme cuisinière dans un petit
ménage ou domestique chez une per-
sonne seule. Adresse : O. Kiiffer, Mon-
tillier près Morat. 6969c

UNE JEUNE FILLE
du duché de Bade, demande place au-
près d'enfants pour le 15 août. Elle se
contenterait d'un petit gage moyennant
occasion d'apprendre le français. S'adres.
à Emma Handloser, chez Mmo A. Robert,Fontainemelon. 6958

Une jeune fille de 19 ans cherche une
place de femme de chambre ou pour
aider dans le ménage. S'adresser Avenue
du lw Mars 12, 2"° étage. 6906c

On désirerait
placer une jenne fille de 15 ans, comme
aide dans une bonne famille où elle
pourrait apprendre la langue française.
Adresser les offres à Mme M. Widmer,
dame de buffet, Rigi-Kulm. 6898

DEMANDES DE DOMESTIQUEE
On demande, pour aider au ménage,

une jeune fille pouvant loger chez ses
parents. — S'adresser chez M. Baud,
Sablons n» 14. 6973c

Une bonne Cuisinière
d'une trentaine d'années, demande place
dans une bonne famille bourgeoise ou
une grande famille. Bons certificats. S'adr.
rue Saint-Maurice 5, 2"» étage. 6978c

On demande, pour le 15 août, une
jeune fille comme femme de chambre.
S'adresser au magasin de mercerie sous
le Télégraphe. 6919c

On demande une fille pour faire la
cuisine et un ménage soigné. S'adresser
rue Coulon 8, 2ms étage. 6956c

Demandé
par une petite famille de la Suisse alle-mande, une jenne fille de 15 à 17 ansde bonne maison , ponr aider la damedans les travaux de ménage.

Adresser les offres à Mm" Meier-En-derli, poste restante, Emmishofen (Thur-gQvie)- (Sch. 560 Q.)
On demande pour l'Angleterre, commeseconde femme de chambre, une jeunefille, Suisse française , protestante, sachanttrès bien coudre. Inutile de se présentersans les meilleures références. S'adresserà M=» Miley, pension Juvet, à La Côte-anx-Fées. 6864
On demande, pour le 15 août, à Franc-fort , une jeun e fille honnête, parlant fran-çais, pour soigner trois enfants. Voyagepayé. Se présenter, avec certificats , chezM»e Mayer, maison Noseda, Rouge-Terreprès Saint-Biaise. 6885

OIM DEMANDE
un valet de chambre, bien au courantdu service, travailleur et de toute mora-lité, pour une grande maison à Mulhouse.Offres sous chiffre H. 359 M. à Haasen-stein & Vogler , Mnlhonso (Alsace).

On cherche pour Trier (Prusse Rhé-nane), une jeun e fille de bonne famille,bien au courant de la cuisine, du repas-sage et de tous les travaux du ménage
et se chargeant de tous les travaux dela maison. Offres sous chiffre H. 6914 N.à Haasenstein & Vogler, Neuchàtel.

fflfffBIS & MA» MM
On dflmflnrifl nn J eune homme deUH UOIIIcUlUtJ 16 à 18 ans> commegarçon de peine. S'adresser au bureauHaasenstein & Vogler. 6925e

Demande d'ouvriers maçons
On demande de suite une dizaine demaçons pour travaux hors ville. S'adr. àM. G. Ritter, ingénieur, à Monruz. 6988
Plusieurs jennes filles sont de-mandées. S'adr. chez M. Louis Bovet,fabricant d'aiguilles, Parcs 49. 6931

T] TI jeune homme de 19 Va ans chercheuu de suite occupation quelconque, depréférence comme valet de chambre ousommelier. — S'adresser à M"e ClémenceWnillemin, Landeron. 6970c

UN LUCERNOIS
cherche place dans un bureau ou magasin
où il serait nourri et logé. Il a fréquenté
l'école secondaire pendant trois ans et
demi et a été une année dans le canton
de Vaud. Ses certificats sont bons. Offres
sous H. 6961 N., à Haasenstein & Vogler,
Neuchâtel. '

Un homme âgé de 27 ans cherche place
comme

VOLONTAIRE
chez un bon agriculteur ou dans une
antre famille honorable, où il aurait l'oc-
casion d'apprendre la langue française. —
Offres sous chiffre C. 3596 H., à MM.
Haasenstein & Vogler, Montreux.

Un homme marié, de toute confiance
et de tonte moralité, exempté du service
militaire, cherche emploi quelconque dans
un magasin . Certificats à disposition.
S'adresser au bureau Haasenstein & Vo-
gler. 6844c

OBJETS PERDUS OU TROBVlg
On a perdu, de la Place du Marché à

la rue du Seyon, une montre en argent
avec chaîne. Prière de la rapporter rue
Purry 8, au rez-de-chaussée. 6977c

AVIS DIVEKS

es.se PENSION-FAMILLE
rne Pourtalès 2, rez-de-chaussée et 1»' étage.

Entreprise générale de tous genres de travaux |

SPÉCIALITÉ D'OUVRAGÊ^
EN BATIMENTS

V E CHARLES MEYSTB.E
MAGASIN : Place du Marché — ATELIER : Rue du Seyon

!E3aaoar <^Q2s£ ,̂o*£saaa

FABRICATION ^gp|fe 
= INSTALLATION

DE LESSIVEUSES AVEC OU SANS 
^^^^^_W COMPLÈTE POUR SALLES DE

DOUCHES — BAIGNOIRES 1 |H II APPAREILLAGE POUR L'EAU

BAINS ANGLAIS — BAINS DE îwKlS 
APPAREILS INODORES DE TOUS

SIÈGE T^^^^y^M SYSTÈMES
Location de baignoires.

Grand choix d'articles de ménage. 6093
Tuyaux en caoutchouc pour arrosage.

Réparations en tous genres.

SOCIÉTÉ LAITIÈRE DES ALPES BERNOISES,̂  .STALDEN
SEUL DÉPÔT : Magasin SEINET & FILS, rue dét Epancheurs 8.

/ la Va bouteille. . fr. -.25
I_ait «térilisé, pour nouveaux nés \ la bouteille. _ # , _M

jjL et malades ( le litre . . . . . _.55
**'/_) > . i la Vj bouteille. . » —.75
Mm Crème stérilisée, produit exquis | la bouteme . . . , iM

Benne de table, centrifuge, sm-JUn, en plaques de 200 grammes, à 75 centimes.
ARRIVAGES JO URNALIERS 4554

HT TOÏÏE.BE "¦»¦
L'Administration du chemin de fer Ponts-Sagne-Cbaux- de-Fonds avise le

public qu'elle est en mesure de livrer, à partir de juillet 1895, jusqu'au printemps
1896 : trois mille (3000) hanches d'excellente tonrbe, qui sera vendue dans
les meilleures conditions, à Neucbfttel , au domicile des acheteurs, aux prix suivants :

TOURBE NOIRE, 1» qualité, à 18 fr. la bauche I 3 mètres 3 payable comptant.TOURBE BRUNE, très bonne, à 17 fr. » I ' * J *
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 G)

ATTINGER Frères, Neuchâtel
Vient de paraître : 1

LE CANTON DE NEUCHATEL
PAR E. QUARTIER-LA-TENTE

IX*» livraison : TRAVERS, ,3 fr. 50
Pour souscripteurs à l'ouvrage

complet 2 fr. —
Pour souscripteurs à un district, 2 fr. 50

A vendre, à bas prix, pour canse de
santé, une bonne bicyclette caoutchouc
creux. S'adresser au bureau Haasenstein
& Vogler. 6905c

CANARDS
A vendre 40 jeunes canards. S'adresser

à A. Paris, à Colombier. 6935

PAPETERIE
A. ZIRNGIEBEL, FILS

Rne da Seyon

PAPIER PARCHEMIN
pour conf itures. 6658

A vendre, chez M™<» Favre, à Auvernier,

BEAU MIEL
coulé et en rayons, récolte 1895, à nn
prix raisonnable. 6636c

A VENDRE
12 ovales de 700 à 2,000 litres, presque
neufs, à très bas prix, chez F. Frey, ton-
nelier, à Neuveville. 6981

« CHEMISES DE JOUE FOUI. DAMES B
« depuis f e.  1.35 g
8 Des plus élégantes : seulement j§

fr. 7.25 la chemise. 9
ijJJ ammm *

J Aussi avantageuses : des che- O
_aj mises de nuit, camisoles, pantalons, S
H jupons de dessous et de costume, g-
<( tabliers, draps de lit, taies d'oreiller, 5Q traversins, etc., linge de table et «

d'office, couvre-lits, couvertures de *
« laine, rideaux. (H. 2096 G.) m
f R. A. FRITZSCHE , g,
g Neuhangen-Schairhonse, t}
a fabrication de lingerie pour dames 5
§ et la première Versandthaus n
p fondée en Suisse. ?

PARQUETERÏE D'AIGLE
Ancienne Maison COLOMB & C'°

FONDÉE EN 1855 1640

REPRÉSENTANT :

GUSTAV E MENTH
entrepreneur de menuiserie en bâtiment

36, Faubourg de l'Hôpital, 36
NE UOHATEL

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

[DENTIFRICES DE CHOIX]

]i||P̂  ^'IPJBB S
ur 

demande, envoi
___? JW& I ^B franco du prix cou-
g I5^?<ijb-a 1B rant avec le mode
| IcANT/fW M d'emPloi et ins-
il \ A A) Jl tn101'0118 détailléesff lf cyé-ÀLJM sur rhye> ène de la

\_ \f T. NADENBOUSCH^H
ms. CBiRVRaiEN-ÉEttriSTl: f f lm
-JwL-.̂ "0""  ̂ —»-— < s u|,s s ̂ _̂wk

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 , Znrich.

Mesdames E8sstYPÏÏZ
Le savon de lait de lys de Bergmann

de Bergmann & C", Znrich
(Marque de fabrique : DEUX MINEURS)
Savon le plus 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 Neuchàtel ; Chable,
pharm., à Colombier. (H. 1270 Z.)

ON DEMANDE A ACHETER
On demande un sabre d'ordonnance

pour officier d'infanterie, avec ceinturon
et dragonne. S'adresser an bureau Haa-
senstein & Vogler. 6971c
Oïl ftpitlilTIllo à acheter un buffet
U1I uCIlHllHIO à une porte. S'adres.
rue des Poteaux 5, au second. 6980c

APPARTEMMTS Â L0ÏÏE1
A loner, pour tout de suite, à des per-

sonnes tranquilles, un joli petit logement
an centre de la yUle et au 1»'. S'adr. au
bureau Haasenstein & Vogler. 612€

A loner, pour Noël ou un peu
plus tôt si on le désire, comme
logement ou bureaux, le pre-
mier étage de la maison rue du
Mole 1, se composant sîe quatre
pièces et une ouisine et occupé
actuellement par l'Etude deMM.
Càuyot «fc Dubied, notaires, ?n
l&qnelle on est prié de s'a-
dresser. 6807

A loner, dès à présent, un petit loge-
ment avec dépendances, remis à neuf,
belle vue. S'adr. à Mm« veuve Roquier, à
Corcelles. 6718c

A CORTAILLOD
A louer, pour Noël, un logement de

quatre chambres , avec dépendances et
jardin. Belle vue. S'adresser à M. Baillot,
notaire, à Boudry. 6896

PETRAITA Bemèdo Infaillible
I JE. 1 lUJUil ouitre toutes les affec-
tions du ouïr ohevelu. Arrête la ohute,
fait disparaître les pellicules

I_e Pétrolia excite la poussée des
cheveux et leur donne un brillant
et nne sonplesse incomparables.

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

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



printemps lui donna aussi des désirs
violents de plaisirs et de liberté. Elle
aurait voulu courir dans les bois, en rap-
porter des fleurs ; elle regardait avec
envie les jeunes filles du voisinage, co-
quettement habillées, s'en aller le rire
aux lèvres, et elle me disait :

t — Pourquoi pas nous ?
t — Dieu le sait I lui disais-je ; toutes

ces questions que tu te poses sans les
résoudre, n'adoucissent point notre mi-
sère... laisse croître dans notre dur sen-
tier la sainte fleur de la patience, elle
embaume tout, jusqu'à la pauvreté.

« — Oh I me disait-elle, tu n'as point
d'ambition.

c — J'en ai plus que toi, ou du moins
une plus grande... tout me parait sup-
portable, hors de déchoir... si je reste
honnête, de quoi me plaindrai-je... Ma
mère me guide, elle qui souffrit comme
nne martyre...
. — Alors le rire des autres ne sonne

pas faux à tes oreilles ? la toilette des
jeunes filles de ton âge ne t'inspire pas
d'envie ?

t — Non, ma conscience est en paix,
et j'ignore si elles peuvent prier le soir
avec la même ferveur que moi I

t Epine-Vinette m'aimait autant, je
crois, qu'elle pouvait aimer quelqu'un,
mais l'égoïsme, la soif du plaisir, l'amour
de la parure, avaient une grande place
dans sa pensée... Je sentais que ses
goûts, ses tendances, la détachaient de
moi graduellement... Elle sortait plus
souvent, rentrait plus tard , et quand elle
me peignait les nocturnes splendeurs de
Paris, je m'épouvantais do la chaleur
qu'elle mettait à me représenter les cho-
ses qui l'avaient frappée...

t Evidemment aussi, soit en allant
chercher du travail, soit en courant dans

les magasins, elle avait entendu de per-
nicieux conseils dont je trouvais l'écho
dans ses plaintes, chaque jour plus
amères...

— Mon Dieu I dit Angélie, certains
livres nous représentent comme si gaie,
si facile, l'existence de l'ouvrière pari-
sienne.

— Je ne sais pas si les écrivains voient
juste, Mademoiselle, tout ce que je sais,
c'est que chaque jour amena pour nous
une déception. Peut-être si j'avais eu le
courage d'aller demander quelque appui,
de chercher la protection d'œuvres cha-
ritables, eussé-je moins souffert , mais je
vous l'ai avoué, je suis timide, et j'ai
caché ma misère moins comme un mal-
heur que comme un crime.

« Oh I quand vint l'hiver, ce fut af-
freux , le charbon nous manqua... Nous
étions affaiblies et malades... En nous
voyant si pauvres, vêtues de lambeaux,
on nous repoussait comme des mendian-
tes... Nous endurâmes alors les tortures
de la faim, du froid... le doute envahit
le cœur que gonflait autrefois l'espé-
rance, et nous nous dîmes que la mort
serait la bienvenue... Vous ne savez pas,
Mademoiselle, ce que c'est que d'être
dans une mansarde, sans feu, sans tra-
vail et sans pain... Le désespoir, ce mau-
vais conseiller, vous souffle des avis per-
fides. On sait des histoires de filles pauvres
devenues soudainementriches... On lutte,
on pleure, on prie I mais souvent il sem-
ble que le ciel lui-même soit fermé...
Que vous dirai-je, il vint une heure où
la faim tordit nos entrailles, et ce soir-là,
Epine-Vinette m'embrassant avec une
sorte de fureur, me dit :

« — Sois tranquille, dans une heure
j'aurai de l'argent.

< Quand elle rentra, en effet , elle jeta

sur mon lit une poignée de gros sous et
de pièces blanches.

i — D'où vient cette somme ? deman-
dai-je.

€ — Oh t voilà I crois-tu que la fille à
la mère Gembloux ait perdu la voix
comme le courage ? Depuis huit jours je
ne cessais de me répéter ce qu'un jour
m'avait dit la lessiveuse des Bruyants :

« — Ton gosier te fera riche.
« En te quittant je suis descendue

jusqu'au boulevard... je me suis arrêtée
en face d'un café, et tremblante un peu,
mais poussée par le besoin, j'ai chanté !
Du moment où j'ai lancé ma première
note il m'a semblé être dans la campa-
gne, sous les buissons où nichaient les
loriots t Je ne sais ce que j'ai dit ni ce
que j'ai rossignolé, mais on m'écoutait
avec surprise, et quand j'eus fini , un
monsieur a jeté dans une assiette deux
pièces blanches... Chacun de ses voisins
l'a imité, j'ai reçu l'argent dans mon ta-
blier, et me voilà ! cet argent, je l'ai ga-
gné ! et j'ai entendu dire comme je m'en-
fuyais :

« — Elle a cent mille francs dans le
gosier, cette petite t

« Loin de me réjouir, je m'attristai de
cette aubaine ; Epine-Vinette, folle de
joie et un peu d'orgueil, descendit cher-
cher des provisions, et très avant dans
la nuit, elle répéta les refrains de nos
campagnes. Je la suppliai de ne pas
abandonner le travail, elle me dit en
rian t :

e — Voici plus d'argent gagné dans
une heure que je n'en pouvais amasser
dans un mois en travaillant du matin au
soir ! Dieu fit tes doigts pour l'aiguille,
et mon gosier comme celui des oiseaux.
A chacun de nous sa part t

c Je pleurai ! pour moi, déjà Epine-

Vinette était morte ; il me semblait que
notre séparation était consommée.

t A partir de ce jour elle sortit chaque
soir, chantant en plein air, recueillant
des recettes superbes ; au bout d'une
semaine, elle me dit un matin d'une voix
un peu tremblante :

« — Je chante d'instinct, on m'a con-
seillé d'apprendre la musique, mes bé-
néfices me permettent de vivre, en tra-
vaillant le chant avec des maîtres, et...

« — Et tu me quittes...
t — Oh I je viendrai te voir souvent I

dit-elle.
« —E pine-Vinette, quand tu seras heu-

reuse, reste à ton bonheur... le jour où
tu souffriras , souviens-toi de Colombe.

t — Tu rougirais de moi? me demanda
ma compagne.

« — Tu ne sais pas le mal que tu me
fais I II me semble que tu entres dans
une voie de perdition.

t — La misère me fait horreur I dit-
elle, il me faut de la soie, du velours, des
plaisirs peut-être pour mes dix-huit ans !
La voix que je possède me donnera tout
cela I

« Elle partit, Mademoiselle, je ne l'ai
pas revue... Je restai seule... le chagrin
doubla mes souffrances , le travail man-
qua d'une façon absolue... Je ne possé-
dais plus rien I rien I qu'une parure, je
la vendis... »

Colombe arracha le petit mouchoir qui
couvrait sa tète, et Angélie poussa un
cri douloureux en la voyant privée de
ses cheveux blonds.

« — Quand j'eus dépensé la faible
somme qui me fut comptée, je restai sans
ressource; deux jours se passèrent... le
troisième, je me dis : je descendrai dans
la rue, je tendrai la main aux riches.

« Et je quittai ma mansarde en trébu-
chant.

c Quand je me trouvai dehors, dans la
nuit, dans la neige, je crus que j'allais
mourir de honte et de chagrin... Mais
j'avais faim, et je demandai l'aumône...
l'aumône ne vint pas à mon aide... C'é-
tait la première fois que je demandais
de l'argent que je n'avais pas gagné...
les passants s'éloignaient, je me sentais
glacée, et je regagnai mon logis en cher-
chant, quand une soudaine faiblesse me
fit tomber sur la neige, où le père Falot
me ramassa... >

— Ah I pauvre petite t dit Angélie,
vous ne souffrirez plus... Vous ne man-
querez de rien I Je suis là, désormais, et
le père Falot vous a léguée à moi. C'est
envers vous que je dois m'acquitter de
la reconnaissance que je lui dois pour le
service qu'il m'a rendu...

— Ainsi, demanda Colombe, vous me
donnerez du travail ?

— Vous vous occuperez seule de ma
lingerie, et je vous procurerai la clien-
tèle de mes amies. En attendant...

Angélie voulut poser son portemon-
naie sur la cheminée de l'ouvrière.

— Mademoiselle, dit en souriant Co-
lombe, le père Falot m'a fait des avan-
ces plus que suffisantes , je ne souhaite
maintenant que de l'ouvrage pour m'ac-
quitter...

Deux jours plus tard, quand le chif-
fonnier vint prendre des nouvelles de sa
protégée, il la trouva entourée de pièces
de batiste et de dentelles, occupée à re-
nouveler le trousseau de Mlle Angélie
Nerval .

(A suivre.)

TEINTURE LYONNAISE
J. GIRAUD, de Lausanne

Dépôt pour Neuchâtel :
chez ffl lle FALLEGGER, mercerie

22, rue de l'Hôpital, 22
Dégraissage, apprêt, impression,

moirage, décatissage, imperméabi-
lisation de toutes espèces de vêtements
de dames ou d'hommes, sans rien décou-
dre, ni déformer. — Teinture de deuil en
48 heures. Teinture des ameublements, des
rideaux de reps, damas. — tarage chi-
mique et teinture des robes de
soie et de velours. (H. 6980 L.)

PRIX TRÈS MODÉRÉS 
Médecin, Allemand, cherche

PENSION
pendant quelques semaines, dans famille
convenable, afin d'avoir l'occasion de se
perfectionner dans la langue française. —
Offres sous V. 9449, à Rodolphe Mosse,
Munich . (Mc. 2190)

POUR PARENTS
Quelques jeunes garçons désirant ap-

prendre le bon allemand, trouveraient à
Berne bonne pension et soins maternels,
chez un maître au Gymnase. S'adresser
sous chiffre H. E. 628 à l'agence de pu-
blicité H. Blom, à Berne. 

AVIS AUX POITRINAIRES
ATTESTATION. — C'est avec la

plus grande joie que je vous annonce
que, grôce a votre tisane, je me
trouve guéri de la tuberculose du
poumon gauche dont j 'étais gravement
atteint et que j'en ai souffert pendant
plusieurs mois, Avec votre tisane j'ai
repris également mes forces naturelles,
et l'appétit est des meilleurs que je
puisse avoir. Je me ferai un plaisir de
recommander votre préparation à mes
amis (signé Ch8 Krebs-Jacot).

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

DEMANDE DE PENSION
Un jeune homme de 18 ans désire

passer ses vacances dans une • famille
honorable du canton de Neuchâtel pour
apprendre un peu la langue française. —
Pour renseignements, s'adresser à C.
Lemp, Soleure. 6960

ENTREPRENEURS
Nous avons l'avantage de faire part que, par suite de l'acquisition de l'outillage

nécessaire et d'un chantier, nous sommes dès maintenant en mesure de nous char-
ger en dehors des travaux de maçonnerie, de tous les genres de travaux de cimen-
tage, canalisation en ciment et en grès, bassins, balustrades, bordures de jardin,
carrelages simples et de luxe, asphaltage, etc., et nous nous permettons de nous
recommander. , .,

Ayant à nos ordres des ouvriers capables et vouant à nos travaux une surveil-
lance suivie, nous sommes certains de satisfaire les clients qui voudront bien nous
donner de l'ouvrage.b HIOItDASINI * HOUIGER,

jéi FPHOIM E Grand'Rue 2. 6633

FMMSDDl) » ¦iBeBOTit
Messieurs les membres honoraires, passifs et amis de la Société, qui désirent

prendre part k notre

course de deux j ours, 11 et 12 août, dans l'Oberland bernois,
sont Driés de se faire inscrire (au plus tard jusqu'au 9 août) auprès de M. HâmmerU,
boucher où peuvent ôtre donnés tous les renseignements nécessaires. 6975

APPRENTI DE COMMERCE
Place vacante dans une importante maison de fabrication des environs de

Ziirlch pour jeune homme de famille honorable, ayant reçu une bonne instruction
et sachant l'allemand et le français.

Adresser les offres sous chiffres M. 3857 à l'agence de publicité de Rodolphe
Mosse, à Zurich. ; (M. 9895 Z.)

Brasserie Miller, Evole, Neuchàtel
DIMANCHE 4 AOUT 1895

Deux grands Concerts
donnés dans le

jardin de l'établissement
par

L'HâRIONIE de HEDCEiTEL
sons la direction de M. A. COGHI

PREMIER CONCERT
De 2 h. à 5 Va n- de l'après-midi

DEUXIÈME CONCERT
De 8 à 10 heures du soir

PBOQBAMME VARIÉ

Grandes mumïnations au j arim et ûe la cantine
Feux d'artifice

Lancement de Mongolfières et dn grand
ballon « HABMONIB i

ENTRéE LIBRE

Consommations de 1er choix servies par
les soins de la Société. 6966

Une honorable famille habitant sur les
bords du lac de Znrich, prendrait une
jeune fille en pension. Facilités de suivre
les écoles on leçons particulières. "Vie de
famille, soins maternels. Prix de pension :
700 fr. — S'adr. à M"" Schaerer-Meyer ,
Kilchberg près Zurich. 6937

Demande de pension
On désire placer en pension, dans une

bonne et honnête famille protestante, un
garçon âgé de 14 ans qui fréquenterait ,
dès le commencement du semestre pro-
chain, le Collège pendant plusieurs années.

Prière de fixer les conditions par lettre
à l'adresse de M. Charles Kretz, Kreuz-
nach (Allemagne). 6897

RESTAURANT DU MAIL
Dimanche 4 août 1895

GRAND CONCERT
DONNÉ PAR LA 6985

MUSI QUE ITALIENNE
sous la direction de H. &AIANI.

Réunion de Tempérance
DIMANCHE 4 AOUT 6989

à TREMBLEY SUR PESEUX
En cas de mauvais temps au local.

SOCIÉTÉ DE TEMPÉRANCE
_R.ETJIVIO.IV

Vendredi 2 août 1895, à 8 h. da soir

ORATEURS :
MM. Ch* GRANDJEAN et NUSSLÊ

évangélistes 6929
CE DERNIER PARLERA DU

lavement religieux parmi les catholiques
flans la Gironde

INVITATION OOBDIALB A TOUS

PROFESSEUR
On cherche un professeur pour donner

des leçons de fran çais. Adresser les offres
sous chiffres Hc 6979 N. au bureau Haa-
senstein & "Vogler. 

M. le docteur MORIN
.à Colombier, sera absent , pour
«service militaire, à partir da
5 août. 6963

MILDIOU
Le deuxième sulfatage étant terminé,

MM. les propriétaires de vignes peuvent
réclamer leurs clefs au bureau de M.
G.-A. Périllard , rue du Coq-d'Inde 2,
d'ici an 10 août. 6930

La Commission.

C^riCLE DU MUSÉE
Le Comité du Cercle da Musée

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

Use tenancier est autorisé à ser-
vir des consommations an jardin.

ÉTAT-CIVIL DE HEUCHATEL
Promesses de mariages.

Edouard Otter, batelier, Sôleûrois, do-
micilié à Epagnier, et Anna-Maria Clottu,
Neuchàteloise, domiciliée à Thielle.

Naissances.
30. Jenny-Bertha-Lonise, à Alexis Du-

bois, sellier, et à Bertha née ^Eberhard.
31. Walther -Henri , à Eugène-Henri

Guany, relieur, et à Wilhelmine née
Walter.

31. Enfant du sexe masculin né-mort,
à Frédéric-Auguste Nyffeler , employé de
gare, et à Louise née Schenk.

Décès.
30. Paul-Edouard Dubois, Neuehâtelois,

né le 26 janvier 1895.
1er août. Fritz-Arnold GirardBille, 1er

secrétaire de l'Intérieur, époux de Marie-
Elisabeth Mezener, Neuehâtelois , né le
9 décembre 1838.

Toujours belle MACOLATDRE i 30 cent,
le kilo, au Bnrean de cette Feuille.

Belgique
A la Chambre, M. Desfuisseaux , au

nom de la cause libérale et de la cause
socialiste, a présenté une motion invi-
tant le gouvernement, en présence de
l'importance de la manifestation de di-
manche, à renvoyer à la session pro-
chaine l'article 4 de la loi scolaire. L'ar-
ticle 4 se rapporte à l'enseignement reli-
gieux obligatoire à inscrire au programme
des écoles communales.

Le chef du cabinet a combattu la motion,
qui a été rejetée par 57 voix contre oO.

—¦ i ¦ i —¦

NOUVELLES POLITIQUES

I 

Monsieur Emile PERRET, â I
Montreux,etla famille CLA UDON I
à Colombier, remercient bien vi- I
vement toutes les personnes qui I
leur ont témoigné tant de sympa- I
thie dans- le grand deuil qui vient I
de les frapper. 6962 I

TIR FÉDÉRAL
La journée officielle du tir, hier, a été

marquée par les discours de MM. La-
chenal, conseiller fédéral , Zemp, prési-
dent de la Confédération , et Barrère,
ambassadeur de France et porte-parole
du corps diplomatique.

M. Lachenal a parlé, le matin, de
Jonas Furrer , élu le 16 novembre 1848
premier président de la Confédération
et dont Winterthour , sa ville natale,
inaugurait le monument. Il a fait l'éloge
de cet esprit large, de ce puissant tra-
vailleur qui exerça surtout son activité
dans le domaine législatif, de ce bon
Suisse dont l'action pacifi que se mani-
festa en toute occasion.

** *
L'après-midi, au Jbanquet de la can-

tine, les discours suivants ont été pro-
noncés :

Discours de M. Zemp, président de la
Confédération.

Confédérés,
La ville de fête a donné le signal du

rassemblement et, de près comme de
loin, les citoyens accourent pour rendre
hommage à la patrie, sans distinction
d'opinion ou de condition sociale. Il s'a-
git d'un tournoi pacifi que à l'arme natio-
nale ; il s'agit aussi d'un libre échange
des aspirations qui font battre puissam-
ment le cœur suisse soucieux de l'avenir
de la Patrie. Ce sont des jours bénis,
des jours dans lesquels l'esprit populaire
nous parle pour nous avertir et nous en-
courager.

Les Conseils de la Confédération ont
aussi répondu avec joie à l'appel, et je
remplis un devoir, dont je sens le prix,
en remerciant, au nom du Conseil fédé-
ral, la ville de Winterthour de son invi-
tation et de son excellent accueil confé-
déral.

Nous vivons dans des temps agités.
De grands et difficiles problèmes, qui
intéressent notre vie économique, poli-
tique et sociale, occupent constamment
nos populations et réclament une solu-
tion de la part de nos Conseils législatifs.

Le peuple suisse aura prochainement
à décider si, dans le but d'augmenter et
de renforcer organiquement notre force
défensive, les bases constitutionnelles
sur lesquelles reposent notre organisa-
tion militaire doivent être partiellement
modifiées . Ce but sera atteint par l'attri-
bution, à l'administration fédérale, des
compétences que l'organisation militaire
de 1874 avait réservées aux cantons et
aussi par un accroissement, soit des
prestations militaires des citoyens, soit
des charges financières de la Confédéra-
tion. Nos conseils législatifs considèrent
ces innovations, non seulement comme
désirables, mais encore comme urgentes.

Le développement de notre législation,
dans le sens de l'unification au droit,
pour la Confédération entière, est un
désir ressenti bien en dehors du cercle
des spécialistes. Le Conseil fédéral a
considéré comme l'un de ses principaux
devoirs de faire procéder aux études
préparatoires. Les travaux sur l'unifica-
tion du droit pénal et de celles des par-
ties du droit civil, qui rentrent encore
dans les compétences des cantons, ont
été commencés et se poursuivent sans
bruit, mais avec persistance, sous la di-
rection d'éminents spécialistes. Il va
sans dire qu'avant de légiférer il faudra
demander au peuple d'accorder consti-
tutionnellement à la Confédération les
compétences nécessaires.

A la fin de l'année 1890, la Constitu-
tion fédérale a été complétée en ce sens
que la Confédération a été chargée d'ins-
tituer, par voie légale, l'assurance contre
la maladie et les accidents. Cette propo-
sition a été partout acceptée et même
accueillie avec satisfaction. Cependant,
personne ne s'est dissimulé que, dans
ce domaine, le législateur se heurtait à
de graves difficultés techniques et éco-
nomiques. Cela explique pourquoi les
travaux préparatoires, qui ont du être
très étendus, viennent seulement d'a-
boutir à une conclusion.

Les travaux de la Confédération , dans
le domaine économique, sont suivis par-
tout avec attention. Un projet relati f à
la création d'une Banque d'État est sou-
mis actuellement aux délibérations de
l'assemblée fédérale.

Le Conseil fédéral voue aussi une at-
tention approfondie aux études relatives
au rachat des principales lignes suisses
sur la base des concessions. Les projets
élaborés dans ce sens sont soumis à
l'examen de spécialistes, et tout permet
de croire que des projets complets et

(Voir suite en 4™» page.)

NOUVELLES SUISSES

— On sait que leHaitdélsblad, d'Ams-
terdam, a raconté un acte de piraterie
dont se seraient rendus coupables des
pécheurs hollandais qui auraient tenté
de piller le navire norvégien Talisman,
échoué sur des bas-fonds en face de l'île
de Schiermonnikoog, avec menace de
massacrer l'équipage au moindre signe
de résistance.

Cette nouvelle, bien qu'accueillie avec
un certain scepticisme, avait causé une
Ïiro fondesensation. Renseignements pris,
'affaire se réduit à des proportions beau-

coup plus modestes et revêt un tout au-
tre caractère. Il s'agirait tout simple-
ment d'un conflit entre les pêcheurs de
Paesens et de Moddergat et les équipages
de bateaux de sauvetage. Les premiers
prétendaient avoir seuls le droit de por-
ter secours au navire naufragé .

— Un espion extraordinaire a visité la
forteresse de Spandau, la plus impor-
tante de l'Allemagne, qui a aussi l'hon-
neur de garder le fameux trésor de
guerre en pièces d'or toutes neuves.
L'espion portai t l'uniforme de capitaine
prussien et se promenait tranquillement
sur les bastions de la forteresse. Une pa-
trouille le cueillit, car il était inconnu
dans la forteresse, et le conduisit devant
l'officier commandant la garde. Là, l'es-
pion déclara être le capitaine de la garde
royale de Schûtze. Comme un officier de
ce nom était connu, on fit des excuses à
l'espion, qui continua de se promener et
s'en alla fièrement. Par hasard, on ap-
prit que le capitaine de Schûtze n'avait
pas quitté Berlin, mais son sosie avait
complètement disparu. On croit que c'est
le même espion qui arriva dans la ca-
serne de Charlotten bourg, il y a quelques
semaines, en uniforme de capitaine, et
s'empara sous un prétexte quelconque
d'un fusil qu'on ne revit plus.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER



définitifs seront arrêtés avant le pro-
chain délai prévu pour le rachat , lequel
tombe sur 1 année 1898.

/ Le Conseil fédéral n'a pas négligé non
plus de profiter des circonstances favo-
rables qui se sont récemment présentées
pour le percement du Simplon. Les né-
gociations poursuivies à ce sujet avec le
gouvernement du royaume d'Italie sui-
vent un cours normal.

Toutes ces tâches extraordinaires, aux-
quelles il en faudrait joindre d'autres
encore, dont je n'ai pas parlé, pourront-
elles être menées à bonne fin ? Oui et
non.

Non, si on se laissait aller à considé-
rer les choses d'après des opinions pré-
conçues, sans connaissances spéciales et
sans considérer avec précision les consé-
quences qu'elles peuvent avoir. C'est le
peuple qui décide en dernier ressort, et
il ne serait pas difficile de démontrer
que le peuple ne peut être acquis aux
innovations que si on lui en montre clai-
rement le mode de réalisation et les con-
séquences.

Oui, si nous prenons le temps néces-
saire pour examiner mûrement les ques-
tions et si nous ne mettons pas en oubli
deux points de vue essentiels. D'abord ,
que notre vie publique est dominée par
l'idée démocratique, ce qui impose aux
gouvernants le devoir de respecter la
volonté populaire, quand elle s'est mani-
festée. En outre, il faut de plus en plus
se convaincre qu'il y a dans la Confédé-
ration des intérêts communs. Depuis
1848 et 1874, l'Etat suisse s'est merveil-
leusement développé et s'est donné des
devoirs nouveaux et plus considérables.
Cela nécessite des sacrifices , même aux
dépens de nos particularités, mais en les
faisant, nous entretenons et nous ren-
forçons le sentiment national.

Ainsi : maintien inébranlable aux
institutions démocratiques de notre pays
et dévouement aux grandes tâches na-
tionales poussé jusqu'au sacrifice, c'est
là ce dont nous avons besoin et ce qui
peut nous conduire sains et forts au pro-
grès.

Nous entretenons les meilleurs rap-
ports avec les Etats qui sont nos voisins
et avec tous les autres Etats qui sont
représentés chez nous par des agents
diplomatiques. Je suis particulièrement
heureux de pouvoir faire ici cette décla-
ration au nom du Conseil fédéral. Nos
relations commerciales avec notre voisin
de l'ouest, qui s'étaient ralenties, comme
on le sait, ont été mises sur un meilleur
pied par un récent accord, et nous pou-
vons espérer que bien que beaucoup de
nos désirs n'aient pas reçu satisfaction ,
l'Assemblée fédérale, qui doit prochaine-
ment se réunir, donnera son assenti-
ment.

Puissent donc ainsi les destins s'ac-
complir ! Nous regardons dans l'avenir,
les yeux bien ouverts, pleins de courage
et de confiance.

Mais c'est à la Patrie, que nous aimons
par dessus tout, qu'appartient notre
Koch! 

Discours de M. Barrère, ambassadeur
de France.

En prenant la parole au nom du corps
diplomatique pour remercier M. le Prési-
dent de la Confédération , les hautes
autorités fédérales et la ville hospitalière
de Winterthour de l'accueil flatteur qui
lui est réservé aujourd'hui, j 'éprouve
un sentiment d'émotion dont ceux qui
m'écoutent voudront bien excuser les
motifs. C'est, en effet , la première fois
qu'il m'est donné de parler à une assem-
blée aussi nombreuse et aussi imposante,
et cela est bien fait pour me rendre
redoutable le grand honneur de parler
au nom de mes collègues. Je ne saurais
oublier non plus que parmi eux , il en
est qui , par l'ancienneté de leur rési-
dence en ce beau pays, auraient plus
que moi qualité pour vanter la grâce
cordiale et franche de votre hospitalité.
Ils ont assisté avant moi à ces grandes
fêtes nationales dont vous êtes justement
fiers . Avant moi, ils ont pu en goûter
l'émouvante simplicité et la grandeur.
C'est un privilège que je leur envie.
Mais, pour être nouvelle, l'impression
que me cause le spectacle que j'ai sous
les yeux n'en est pas moins profonde, et
il me sera permis de vous exprimer ma
reconnaissance de me l'avoir procurée.

C'est en ces occasions, Messieurs, plus
qu'en toute autre, qu'on est porté à ad-
mirer la belle ordonnance de vos destinées
nationales, le sens politique et le patrio-
tisme intrépide qui en forment la base.
Parmi les grands peuples qui l'entou-
rent , la Suisse a su conserver intacte
l'originalité native qui la distingue entre
tous, et se faire dans le concert des na-
tions une place que personne ne jalouse,
car on sait qu'elle l'occupe pour le plus
grand bien du progrès et de la paix.
Elle prouve, en un mot, comment il
n'est pas nécessaire de posséder de vas-
tes frontières pour tenir une large place
dans les destinées du monde civilisé, et
de cela il n'est personne qui n'en fasse
honneur à ses vertus natives et à son
courage.

Cela tient en grande partie, Messieurs,
à ce que la Suisse, bien qu'elle n'ait ja-
mais marchandé les sacrifices pour rester
maltresse de son sort, se consacre avant
tout aux arts de la paix, et elle doit à
cette noble inclination la situation en
quelque sorte unique qu'elle occupe au-
jourd 'hui. Quand les peuples ont été
amenés par les besoins inéluctables de
la vie moderne à se rapprocher et à s'en-
tendre pour créer des institutions com-
munes, pour établir des règles générales
destinées à faciliter les échanges et à
s'assurer une mutuelle protection , c'est
principalement à la Suisse qu'ils ont de-
mandé d'être dépositaire de leurs pou-
voirs; c'est sous son impartiale surveil-

lance que ces organes sont placés et
qu'ils fonctionnent à la satisfaction géné-
rale et pour le bien de tous. Les bureaux
internationaux établis sur votre terri-
toire constituent le plus flatteur hom-
mage rendu à la haute probité d'une
nation. Et à cela ne se bornent pas les
témoignages de confiance extérieure dont
la Suisse peut , à bon droit , s'enorgueillir.
Quand des intérêts matériels étrangers
sont en conflit , n'est-ce pas surtout à son
arbitrage qu'on se plaît à recourir , à son
sens inné de la justice et de l'équité ?
Certes, elles sont nombreuses, les bran-
ches d'activité où votre pays brille d'un
vif éclat et met en œuvre les dons pré-
cieux qui lui sont départis ; mais j e ne
^ache rien de plus propre à éveiller son
légitime orgueil que cette confiance uni-
verselle en son honneur national.

Telles sont, Messieurs, quelques-unes
des réflexions que provoquent tout natu-
rellerùent des solennités grandioses
comme celles auxquelles nous assistons
aujourd'hui. S'il m'était permis, en ter-
minant, de déposer un instant la qualité
dans laquelle j'ai l'honneur de vous
parler et d'exprimer les sentiments de
l'ambassadeur de France, je dirais ici la
satisfaction profonde dont je suis pénétré
de ce que les gouvernements de nos
deux pays aient jugé, dans leur sagesse,
le moment venu de rétablir entre eux
des relations économiques normales, et
je dirais aussi la fierté que j 'éprouve d'y
avoir contribué dans la mesure modeste
de mes moyens. Mais je m'en voudrais,
en cette circonstance, d'oublier que j e
suis avant tout l'organe de mes collè-
gues, et c'est en leur nom à tous, Mes-
sieurs, que je vous exprime de nouveau
notre reconnaissance pour cette belle ré-
ception d'aujourd'hui et que je forme
des vœux pour le bonheur et la prospé-
rité de la Suisse, dont la personnalité
morale n'a rien à envier à celle des plus
grands et des plus puissants.

Ont encore pris la parole MM. Stock-
mar, président du Conseil national, Jor-
dan-Martin, président du Conseil des
Etats, qui a bu au canton de Zurich et à
la ville de Winterthour, Kern, président
du Grand Conseil zurichois, et Mérillon,
au nom des tireurs français.

Une centaine de jeunes filles ont exé-
cuté sur le podium des danses qui ont
été vivement applaudies.

* *
Aux. bons résultats des Neuehâtelois

mentionnés hier, ajoutons ceux-ci :
Fusil. — Couronnes : Huguenin ,

Ponts. — Cible «Winterthour-Bonheur»:
Chapuis, Ponts, 6052 degrés.

Revolver. — Coup profond : M. Che-
valey, Serrières, SO points. — Série de
90 doubles cartons : MM. Bugniot, Locle,
120; Boillot, Chaux-de-Fonds, 231 de-
grés.

Montres d'argent. — MM. Alcide Hir-
schy, Neuchâtel ; Neukomm et Jeanneret,
Chaux - de - Fonds ; Huguenin , Ponts ;
Strambi, Bevaix.

M. Alcide Hirschy a reçu la médaille
de maitre tireur — la quatrième seule-
ment qui ait été délivrée jusqu'ici.

Sport vélocipédiuue. — La date des
courses de la Fédération vélocipédique
suisse a été renvoyée du 4 au 11 août.

Bâle. — Samedi soir, à Bâle, des en-
fants jouaient dans un chantier de fouil-
les, au coin de l'Hagenthalerstrasse et de
I'Habsburgerstrasse, à sauter dans les
fosses ouvertes à cet endroit. A un mo-
ment donné, la terre amassée à côté glissa
dans une tranchée où se trouvaient deux
garçonnets. L'un d'eux réussit à se dé-
gager, tandis que son camarade était en-
seveli . Les jeux continuèrent cependant ,
et ce ne fut que le soir que l'on s'aperçut
de la disparition du pauvre petit. On" se
mit à sa recherche et on finit par le re-
trouver où l'on sait, à l'état de cadavre.
Son camarade ne s'était pas aperçu de
son enfouissement, tout occupé qu 'il" était
à se dégager lui-même. L'enfant tué est
le fils de M. Frei, charpentier.

Soleure. — Vendredi soir, à Seewen,
un gamin de douze ans qui maniait un
fusil de chasse chargé, coucha en joue sa
cousine, âgée aussi d'une douzaine d'an-
nées. Un coup partit, pénétrant dans la
bouche de la jeune fill e, et lui fracassa la
tète. La mort a été instantanée.

Zurich. — Deux gamins se baignaient
dans la Limmat, dimanche après midi,
aux environs de Zurich. Soudain TUE
d'eux, pris de congestion, disparut sous
l'eau. Son camarade, loin de songer à lui
porter secours, fouilla dans les vête-
ments laissés sur la rive par l'infortuné
garçon , et s'empara d'une bourse conte-
nant une certaine somme d'argent. Ce
cynique voleur a été arrêté le soir même
par la police.

Saint-Gall. — La semaine dernière,
deux jeunes mariés, d'origine améri-
caine, louaient à Rorschach un canot à
voiles, et bientôt gagnaient le large par
une forte brise soufflant de terre. Tout
alla bien pendant une heure, mais une
tempête s'étant brusquement élevée, le
canot commença à rouler d'inquiétante
façon, bien qu'il fût presque à sec de
toile, et soudain , sous l'action d'un grain
plus violent, il chavira . Grâce à son
sang-froid et à son énergie, l'Américain
réussit à rattraper sa femme et, après
l'avoir solidement amarrée au bateau, il
se cramponna lui-même à la quille jus-
qu'au moment du passage d'un vapeur
qui les prit tous deux à son bord. Il était
temps I

Fribourg. — Jeudi dernier, un ter-
rible accident a failli se produire à la
station de Sales, au départ du dernier
train pour Romont. L'un des employés

ayant par mégarde laissé tomber sa
pince à perforer les billets, au moment
où le convoi se mettait en marche, eut
la malencontreuse idée de redescendre
pour saisir son instrument. Cela fait , il
essaya de regagner le marchepied de
l'avant-dernier wagon ; mais, quoique
cramponné à la barre, il n'y réussit pas.
Il fut traîné le long des rails sur une
longueur de quelques mètres et, chose
incroyable, le dernier wagon passa sur
lui sans l'atteindre.

Le train stoppa et l'employé , relevé
immédiatement par les voyageurs qui
assistaient émus à cette scène drama-
tique, ne se plaignit que d'avoir reçu
une contusion assez légère à la poitrine.

Vaud. — Il existe, à Valleyres-sous-
Rances, un petit lapin absolument sans
oreilles. Privé de ces appendices, il gam-
bade joyeusement au milieu de ses frères
et sœurs, qui le considèrent avec un res-
pectueux effarement.

CMONIQUE NEUCHATELOISE

Troupes sanitaires. — Le Conseil fé-
déral vient de nommer au grade de pre-
miers lieutenants dans les troupes sani-
taires : les docteurs Otto Burckhardt, de
Bâle, à Préfargier; Jules Jacot-Guillar-
mod , de la Chaux-de-Fonds ; Robert
Verdan , de Boudry, à Peseux. Au grade
de lieutenant (pharmacien) : M. César
Barbezat, des Bayards.

Barreau. — Dans sa séance de mer-
credi , le Tribunal cantonal a admis M.
William Soguel, de Cernier, comme
membre du barreau. Il sera donc inscrit
dans la liste des avocats du canton de
Neuchâtel.

Chaux-de-Fonds.— On informe le Na-
tional qu'une plainte aurait été déposée
hier [matin par plusieurs négociants de
la Chaux-de-Fonds contre un fabricant
nommé S. H., sujet polonais, établi de-
puis quelques années dans la localité.

H. aurait quitté subrepticement la
ville ce matin-là , avec sa famille, em-
portant avec lui l'argent destiné à ses
échéances de fin de mois. Des télégram-
mes ont été lancés dans toutes les direc-
tions, mais aucune réponse ne leur a été
donnée jusqu'à présent. H. aurait réussi
à passer la frontière. Le montant des
sommes détournées serait de deux cent
mille francs au minimum.

D'après d'autres informations, qui par-
viennent au dernier moment, H. serait
parti mardi soir déjà pour Londres. Par
contre, sa femme et ses enfants ont
quitté la Chaux-de-Fonds hier matin
seulement, à destination de Bàle (gare
badoise).

Locle. — Mercredi soir, vers 6 heures,
un commencement de combustion spou-
tané s'est déclaré dans le foin rentré ces
jours à la ferme de la Joux Pélichet, au-
dessus du Stand. Comme on s'en aper-
çut aussitôt, les secours furent immédia-
tement organisés. Des pompiers ont passé
la nuit et se sont occupés à sortir le
foin de la grange. Il n'y a pas d'autres
dégâts.

Eplatures. — L 'Impartial apprend
que, dans la nuit de dimanche à lundi,
on a complètement saccagé et démoli les
tables et les bancs placés en plein air
autour du restaurant Botteron , aux
Eplatures. Les malfaiteurs ont toutefois
opéré sans beaucoup de bruit , car ils
n'ont pas été entendus. — Plainte a été
portée par le tenancier.

Landeron. — Trois citoyens du Lan-
deron étaient occupés, lundi matin, à
faire du bois dans la forê t communale,
au lieu dit la Métairie-du-Haut. Au mo-
ment où un sapin s'abattait, l'un des
bûcherons, Charles Digier, célibataire,
âgé de 44 ans, fut surpris par l'arbre ;
avant qu'il ait eu le temps de se garer,
le sapin se préci pitait sur lui et l'écra-
sait ; la mort a été instantanée.

DERNIÈRES NOUVELLES

Bàle, 1er août.
L'augmentation de salaire proposée

par la direction du Central s'élève en
moyenne à lo °/0. De plus, les ouvriers
recevront leurs habits de travail.

; Aarau, lor août.
D'après la Schw. Freie Presse, le co-

mité du parti radical-démocratique de
Baden a décidé, dans sa séance du
27 juillet , d'adresser au comité central
du parti radical-démocratique suisse,
par l'intermédiaire du comité cantonal,
une protestation contre la ratification
par l'Assemblée fédérale de l'arrange-
ment commercial avec la France. Cette
protestation sera également remise au
gouvernement argovien pour être trans-
mise par lui au Conseil fédéral, et enfin
communiquée aux députés argoviens aux
Chambres fédérales.

Sion, 1er août.
Mercredi soir est morte à Verossaz,

près Saint-Maurice, Mlle Marie Trolliet,
en littérature Mario, auteur de plusieurs
volumes appréciés consacrés à peindre
les mœurs et les paysages valaisans. Mlle
Marie Trolliet avait beaucoup voyagé en
Palestine, en Italie et en Syrie.

Berlin, 1er aout<
D'après le Kleine Journal, il se pré-

parerait à Sofia une grande démonstra-
tion populaire qui aurait pour but d'exer-
cer une certaine pression sur le métro-
polite Clément, afin de l'engager à faire
connaître publiquement les conditions
que met le tsar à un rapprochement en-
tre la Russie et la Bulgarie.

Bruxelles, 1er août.
M. Janson, sénateur libéral, écrit au

président du Sénat, le priant de convo-
quer cette assemblée afin d'interpeller le
gouvernement sur la situation politique.

Carlsbad , 1er août.
Le prince Ferdinand de Bulgarie a

reçu hier M. Theodoroff , président du
Sobranié et membre de la députation
bulgare. L'audience a duré plusieurs
heures. M. Theodoroff est reparti aujour-

> d'hui pour Sofia , via Vienne.
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-Londres, 2 août.
M. Baliour, chef du parti unioniste,

adressera à la veille de la rentrée du
Parlement une lettre aux partisans du
gouvernement.

-Londres, 2 août.
On télégraphie de Shanghaï au Times

qu'une commission ira incessamment à
Sheng-Tong pour faire une enquête sur
les récentes insurrections.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

CHOSES ET AUTRES
Chef africain ennemi de l'alcool. —

Le chef chrétien Khama, roi des Ba-
mangwatos, au sud de l'Afrique, est un
adversaire convaincu de l'eau-de-vie, et
il a pendant longtemps réussi à la tenir
à l'écart de son territoire. Mais, depuis
que ce territoire a été placé sous le pro-
tectorat britanniq ue, certains partisans
de l'expansion coloniale intriguent fort
pour que Khama soit contraint de laisser
établir des débits d'alcool le long de la
route du Mashonaland , qui traverse le
domaine de ce chef.

Averti de cette campagne, Khama est
parti pour le Cap, afin de chercher à y
provoquer dans l'opinion publique un
mouvement contraire. Dans une réunion
convoquée en son honneur, il s'est ex-
primé ainsi : « Persévérez à prier pour
moi dans ce conflit I L'eau-de-vie est
l'ennemie des hommes, et elle devrait
être versée dans la mer. Si vous me
venez en aide, ce sera pour moi une
grande joie, et Dieu sera avec vous I
Comme chrétiens, vous êtes responsables
de la prospérité du monde. Or, l'eau-de-
vie ne nous apporte que querelles et dé-
sordres, et nous empêche de servir Dieu
et de faire son œuvre. »

Le lendemain , Khama a dit à une dé-
légation des sociétés de tempérance : c Je
n'éprouve aucune peine à éloigner l'eau-
de-vie de mon peuple. Mes difficultés
viennent des blancs, qui veulent absolu-
ment en avoir, et je ne sais pas com-
ment je pourrai réussir à maintenir la
loi contre eux. Cela me désespère. Le
mal vient de ce que nous avons mainte-
nant parmi nous des blancs qui ressor-
tissant à un autre gouvernement que le
mien et sur lesquels je ne puis exercer
mon contrôle. »

Quelle honte pour la prétendue civili-
sation chrétienne des peuples européens
qu'une semblable situation !

Bourse de Genève, da 1er août 1895
Actions Obligations

Central-Suisse 734.— S%fed.ch.def. 103.—
Jura-Simplon. 202.50 3«/i fédéral 87. 106 —

Id. priv. 590.— 3% Gen. à lote 109 25
Id. bons 29.— Jura-S., 3Vj % 514 —

N-E Suis. anc. 710.— Franco-Suisse 497 —
St-Gothard . . 922.— N.-E. Suis.4% 521.—
Dnion-S. anc. 509.— Lomb.anc.8°/0 356.—
Banque fédér. —.— Mérid.ital. 8o/0 287.25
Union fin. gen. 687.— Douan.ott.57o —.—
Parte de Sètif 155.— Prior. otto. 4% 495.—
Alpines . . . .  200.— Gonaol. ott.4°/0 479.—

Dtmuidl OHrJ
Onangei France...... 100 13 100.17

à Italie 95. - 96.—a Londres 25.26 25.80
GanÔTB Allemagne... 123.65 123.80

Vienne 207.75 208.75

Bourse de Paris, du 1" août 1895
(Cours de olStsi»)

3%Français . 102.12 Bq. de Paris. 846.25
Italien 5% . . 88 75 Comptoir nat. 627.50
Russel891,3»/0 92.20 Créd. lyonnais 838.75
Rus.Orien.4o/0 67.55 Suez 3245. —
Egy. unif. 4% — .— Chem.Autrich. 910.—
Ext. Esp. 4<>/o 65.6? Gh. Lombards —.—
Portugais 3% 23.68 Ch. Méridion. 630.—
Turc 4 °/o . . . 26.- Ch.Nord-Esp. 83.75

Actions Ch. Saragosse 122.50
Bq. de France 8590.— Banq. ottom... 715.—
Crédit foncier 883.75 Rio-Tinto . . . 440 62

Banque Cantonale Neuchàteloise 60"
Nous sommes vendeur-, de:

Oblig. 3</,% Etat de Neuchâtel 1894, à 102 - etint.
» S'A.»/,, Gothard, à 102.70 »
» S'/s'/o Jura-Simplon (1" hypo-

thèque sur le Briinig), à 101.50 »
Nous sommes acheteurs de :

Oblig. 4 % Suisse Occidentale 1878, rembour-
sables le 1" octobre prochain , à fr. 505. —
moins escompte 8 %.
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CHRONIQUE LOCALE

Neuehâtelois à l'étranger. — Nous li-
sons dans un journal allemand que l'im-
pératrice d'Allemagne vient de faire re-
mettre une croix d'or et un diplôme à
Mile Marie Apothélos, dont la famille ha-
bite Neuchâtel. Cette distinction a été
accordég, à l'occasion du quarantième
anniversaire de l'entrée de la destina-
taire au service de la famille Palombini,
à Groschwitz (Prusse), où Mlle Apothéloz
s'est fait hautement apprécier pour sa
fidélité et ses autres mérites.

Sport nautique. — On nous informe
que la Société nautique fera dimanche
sa course annuelle avec pique-nique à
Morat.

Feux de joie. — On apercevait hier
soir à neu f heures de nombreux feux
allumés soit près de la rive bernoise du
lac de Neuchàtel , soit sur les hauteurs
du canton de Berne, où l'on rappelait
ainsi la fête du 1er août, date de la fon-
dation de la Confédération.

Accident. — Hier matin , à 11 heures,
un jeune apprenti italien , âgé de 14 ans,
est tombé du troisième étage,d'une des
maisons en constructoin à la rue des
Beaux-Arts, et s'est fait à la tète une
plaie qui ne paraît pas grave. Il a été
transporté à l'hôpital de la Providence.

Pavillon de musique. — Ce soir, à
8 V» h., concert donné par la Musiqiie
militaire.

Madame Elise GirardBille-Metzner et ses
enfants, Marguerite , Jean, Charles et
Arnold , à Neuchâtel , Monsieur et Madame
Albert GirardBille et leurs enfants , è
Cernier, Mademoiselle Alice et Monsieur
Fritz GirardBille , à San-Francisco (.Cali-
fornie), Monsieur Henri GirardBille et fa-
mille, au Locle, Monsieur Alfred Girard-
Bille et famille , à Marin , Madame Elisa
Noverraz-GirardBille, à Neuveville, Mon-
sieur Fritz Metzner et famille, à St-Helena
(Californie), ont la grande douleur de
faire part à leurs parents, amis et con-
naissances du décès de leur cher époux,
père, grand-père, beau-père, frère, beau-
trère, oncle et parent,

Monsieur Fritz GIRARDBILLE ,
Secrétaire du Département de l'Intérieur,
que Dieu a retiré à Lui aujourd'hui , dans
sa 57mo année, après nne courte maladie.

Neuchâtel, le 1« août 4895.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu samedi 3 courant, à
1 heure après midi. .

Domicile mortuaire : Place-d'Armes 5.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part. 6993

Messieurs les membres de la Société
Fraternelle de Prévoyance sont in-
formés du décès de leur regretté pré-
sident,

Monsieur Fritz GIRARDBILLE,
et priés d'assister à son convoi funèbre
qui aura lieu samedi 3 courant, à 1 heure.

Domicile mortuaire : Place-d'Armes 5.
6990 M COMITfc.

Art. 61 du règlement. — Les membres
de la section sont tenus, par devoir,
d'assister au convoi funèbre de leur con-
frère ; ils porten t l'insigne de la Société.

Société Tessinoise de Secours mutuels
Messieurs les sociétaires sont priés

d'assister à l'ensevelissement de
Monsieur Fritz GIRARDBILLE,

président
de la Société fraternelle de Prévoyance,

samedi 3 courant, à 1 heure. — Rendez-
vous au local, café Tanner, à midi et demi.

Domicile mortuaire : Place-d'Armes 5.
6991 EE COMITÉ.

Messieurs les membres de la Société
des Typographes de Neuchàtel sont
informés du décès de

Monsieur Fritz GIRARDBILLE,
père de leur collègue Jean GirardBille,
et sont priés d'assister à l'ensevelisse-
qui aura heu le samedi 3 courant, à
1 heure.

Domicile mortuaire : Place-d'Armes 5,
6986 EE COMITÉ.

Messieurs les membres de l'Associa-
tion patriotique radicale de Neu-
châtel - Serrières sont informés du
décès de leur collègue,

Monsieur Fritz GIRARDBILLE,
et invités à assister à son ensevelisse-
ment qui aura lieu le samedi 3 août, à
1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Place-d'Armes 5.
6995 EE COMITÉ.

Messieurs les membres du Cercle
National sont informés du décès de
leur collègue,

Monsieur Fritz GIRARDBILLE,
et invités à assister à son ensevelisse-
ment qui aura lieu le samedi 3 août, à
1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Place-d'Armes 5.
6994 EE COMITÉ.

Messieurs les membres du Cercle des
Travailleurs sont informés du décès
de leur regretté collègue,

Monsieur FRITZ GIRARDBILLE,
Membre du Comité,

et priés d'assister à son ensevelissement
qui aura lieu samedi 3 courant, à 1 heure.

Domicile mortuaire : Place-d'Armes 5.
6992 -LE COMITÉ.

Messieurs les membres de la Société
fédérale de Sous-Ofliclers, section
de Neuchâtel, sont informés du décès de

Monsieur Fritz GIRARDBILLE,
père de M. Jean GirardBille, leur collègue,
et sont priés d'assister à son convoi
funèbre , samedi 3 courant, à 1 heure.

Domicile mortuaire : Place-d'Armes 5.
6998 -LE COMITÉ.


