
TRICOTAGE MÉCANIQUE 1
travail prompt et soigné. |l

TJ. NIGOLET I
1, Faubourg de l'Hôpital, 1 ||

Bean choix de cotons couleurs. 1

ANNONCES DE VENTE

¦w-AIER BERNHARDINE *̂
Excellente liqueur hygiénique et sto-

machique aux herbes des Alpes
de Wallrad-Ottmar Bernhard , à Zurich.

Se vend en bouteilles de 3 fr . 70 et
demi-bouteilles de 2 fr. 10 chez MM.Bau-
ler, pharm., et Ad. Zimmermann, épicier,
à Neuchâtel.

A vendre, faute de place, 1 char à
l'allemande sur ressorts et 1 collier an-
glais, 10 poules et 1 coq Oudan . S'a-
dresser à David Blank , à St-Blaise.

A vendre un vieux char de côté, avec
glaces, en bon état et à bas prix . S'adr.
à M. Frédéric Leuba, à Colombier.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES
On vendra par voie d'enchères publi-

ées, le j eudi 18 courant , dès les 9 h,
du matin , sur la Place Purry :

Un assortiment complet de marchan-
dises, telles que : Coupons pour robes,

de 10 à 12 mètres, drap pour habille-
ments , châles à 8 coins , jupons ; — laine ,
indienne , satinette. — Ou vendra aussi
des lits et d'autres articles.

Neuchâtel , le 11 juin 1885.
Greffe de paix .

Occasion
A vendre chez M. WOLLSCHLEGEL ,

armurier, rue St-Maurice :
1 Vetterli à magasin , double détente.
1 Peabody.
Ces armes excellentes , construites

par KOHLER de Boudry, seront cédées
à bas prix.

Enchères de récoltes
Le citoyen Augustin Benguerel , auber-

giste, à Fontainemelon, exposera en
vente mercredi 17 juin 1885, à 8 heures
précises du matin , la récolte en foin et
regain de 16 poses, en blé 1 s/_ pose, et
en avoine '/ _ pose.

Rendez-vous devant le domicile de
l'exposant.

Fontainemelon, le 11 juin 1885.

— Dame Jeannette Ruef née Bloch,
née le 22 juin 1857, épouse de Abraham,
originaire de Pontarlier (France), domici-
liée à la Chaux-de-Fonds, déclarée en fail-
le le 30 mars 1885, a_obtenu de ses
créanciers un concordat qui sera soumis
à l'homol ogation du tribunal civil, sié-
geant à l'hôtel de ville de la Chaux-de-
Fonds, le mardi 23 juin 1885, à 9 heures
du matin. Tout créancier ayant un droit
de concourir au concordat pourra y faire
opposition.

— Faillite de Sourlier, Albert-Augus-
te, boulanger, domicilié au Verger inté-
rieur (Locle), époux de Emma née Hirs-
cby, veuve Besse. Inscriptions au greffe
du tribunal civil du Locle, j usqu'au lundi
13 juillet 1885, à 3 heures du soir. Li-
quidation des inscriptions devant le tri-
bunal de la faillite , à l'hôtel de ville du
Locle, le samedi 18 juillet 1885, dès les
9 heures du matin.

— Tous les créanciers et intéressés à
la succession acceptée sous bénéfice d'in-
ventaire de Lugrin , Jules, décédé à Neu-
châtel le 27 mars 1884, sont assignés à
comparaître devant le juge de paix de
Neuchâtel , à l'hôtel-de-ville du dit lieu,
le mercredi 1er juillet 1885, à 2 heures
après-midi , pour suivre aux opérations
du bénéfice d'inventaire. Dans cette
séance, il sera exposé en vente, par voie
d'enchères publiques, une créance ap-
partenant à la succession ; cette vente
sera, cas échéant, soumise à la ratifica-
tion des créanciers.

Couvet. — Le poste d'instituteur de la
1" classe de garçons est mis au concours.
Traitement : fr. 2000 ; plus, éventuelle-
ment, 100 francs pour les leçons du cours
de répétition et une indemnité pour les
fonctions de bibliothécaire. Obligations :
celles prévues par la loi. Les dates de
l'examen de concours et de l'entrée en
fonctions seront ultérieurement fixées et
annoncées aux postulants. Adresser les
offres de service, avec pièces à l'appui ,
jus qu'au 10 juillet prochain , au citoyen
Descœudres, Charles, pasteur, président
de la commission d'éducation , et en avi-
ser le département de l'instruction publi-
que.
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Bulletin Météorolog ique. — .11 .'IX 1885.
OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
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OBSERVATOIRE DE CHAUMONT

12+ 8.8+ 6.8+17.8671.6 NE moy clair

NIVEAU DU 1.AC : 429 m. 57.
TEMPÉRATURE DU LAC : 17 degrés.

A
\ /r M n pC  seulement cette semaine,
V EL il U nu  pour cause de départ,

bon marché, 1 magnifi que divan avec
matelas et tiroir, 2 beaux lits complets
et neufs avec matelas en crin , 1 canapé
élégant. Rue de l'Industrie n° 17.

BUREAUX : Rue du Temple-Neui, 3

Les annonces remises
au bureau avant 4 heures du soir,

paraissent
dans le numéro du lendemain.

RÉDACTION : Rue du Temple-Neui, 3

Les lettres non affranchies
et anonymes ne sont pas acceptées

On s'abonne à toute époque

Mardi prochain 16 juin 1885, la Com-
mune de Cortaillod vendra en mises pu-
bliques, la récolte eu foin et regain de
ses prairies.

Rendez-vous à 1 heure après-midi au
Petit-Cortaillod.

Cortaillod, le 10 juin 1885.
Au nom du Conseil communal :

PAUL MENTHA.

Mises de foin

Bons vins rouge et blanc
à 45 centimes le litre , par 15 litres au
moins. Rabais par grande quantité ou
en fournissant les fûts.

CAVE COLLÉGIALE,

Vient de paraître et se trouve au bu-
reau de ce journal de môme que dans la
plupart des bureaux de poste et caisses
de gare

L'INDICATEUR DE POCHE
de tous les chemins de fer suisses et

bateaux à vapeur
avec les prix des billets

Saison d 'été 1885 (1 juin au ld octobre)
Prix : 30 cent.

R.-F. Haller-Goldschacii , éditeur, Berne.

Reçu un choix de couronnes mor-
tuaires en perles et en métal. S'adresser
au concierge du cimetière de Beauregard.

AU MAGASIN BE PORCELAINE ET BE FAÏENCE
PLACARD, à Neuchâtel

G^_Ft.A-:rNr_D CHOIX _D!____ :
' Services de table, services à thé et à café, blancs et décorés ;

Garnitures de toilettes , dessins nouveaux ;
Vases à fleurs en tous genres ; cache-pots, suspensions ;
Services à bière et à liqueurs, chopes couvertes ;
Filtres à eau pour ménages, pensions, hôtels, cafés-restaurants ;
Coutellerie fine et ordinaire, cuillers et fourchettes ;
Couronnes funéraires en perles et en métal.

Prix très avantageux . — Se recommande,
OTTO SCHUBEL,

MEUBLES & TISSUS EN TOUS GENRES

E. SCHOUFFELBERGER
CORCELLES, près NEUCHATEL

Ameublements complets pour Salons, Vêtements pour dames et Messieurs.
Chambres à manger, Chambres à cou- ¦— Confection sur mesure. — Draperie,
cher. — Lits, Tables de nuit, Lavabos, Soieries, Nouveautés pour robes. — Par-
Armoires à glace. — Chiffonnières, Com- dessus, Gilets de chasse. Gilets vaudois.
modes, Secrétaires. — Armoires à un et — Toiles fil et coton, Chemises. — Nappes,
deux corps, Bibliothèques, Buffets de ser- Serviettes, Essuie-mains. — Couvertures
vice. — Tables, Chaises, Fauteuils, Cana- de lit et de voyage. — Flanelles, Peluches.
pés, Divans. — Meubles de fantaisie, etc. Molletons, Caleçons, Camisoles. — Laine-
— Grand choix d'étoffes pour meubles. — ries. Gants, — Jupons, Tabliers, Corsets,
Rideaux et Tentures. — Articles pour trous- — Indiennes pour enfourrages, Piqués,
seaux. — Crins, Plumes, Edredons, Literie Basins, Limoges.
confectionnée. — Lits en fer , Chars d'en- Grand choix de laines et cotons pour
fants , Glaces en tous genres. tas.

Tapis pour Chambres, Escaliers, Tapis de table, Tapis de lit. — Nattes,
Corridors, etc. Foyers, Milieux de salon.

Elégance et Solidité garanties. Prix modiques défiant toute concurrence.
Envoi franco d 'échantillons et d'albums sur demande.

Vente à terme, ou au comptant avec 5 0[Q d'escompte.
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w A Genève, Burkel frères , et dans toutes les bonnes pharmacies.

A la fruitière de Champion il y aurait
à venre 20 porcs de très belle race, à
choix. S'adresser à Gottlieb Thuner, lai-
tier , rue des Moulins 21, Neuchâtel.

Porcs à vendre

ïï F U M E U R S  g
2 Dans tous les magasins i—

\ Cigares Taverney, à Yevey i
2 Spécialité de Rio-Fino, m
£j Flor de Vevey. H47L O

£2 Vevey-courts et Vevey-longs , p
M nuance B. C. (légers). _^
£ tS médailles, 3 diplômes, rn

VÎT! H ' À Q t î  ^ re quaaté garantie, par
V 111 U Kù 11 caisse de 15 bouteilles à

fr. 1.40, par bouteille fr. 1.50. — Toujours
de la bonne levure à 1 fr. la livre. S'adr.
boulangerie rue de l'Hôpital 9.

OMB RELLES
EN-TOUS-CAS

OMBRELLES
2 S» °/0 de rabais

NOUVELLE FABRIQUE
GRAND'RUE, NEUCHATE L

Prosper FRANCO HT.



Tous les jours arrivages de

BELLES PALÉES
de 60 centimes à un franc la pièce, sui-
vant grosseur et suivant la pêche,
au magasin de comestibles

Cliai-le» SEINET
rue des Epancheurs 8.

AUX MÉNAGÈRES
A venire, pour cause de liquidation :

~ Bons vins rouge et blanc, ga-
rantis naturels, à 45 centimes le
litre par quantités d'au moins
15 litres. Collégiale 1, Neuchâtel.

lapin ie îaMcs ^Ec^rt
poste restante, Neuchâtel.

LA CHASSE A L'HERITIERE
60 FEUILLETON

PAR CHARLES D'OSSON.

A la vue de la dame russe, Victor se
leva de table, comprenant enlîn qu'il se
passait quelque chose d'extraordinaire,
puisque leur amie était là, malgré l'heure
avancée.

Il devint blanc comme un linge. Mada-
me Kisleff lui mit la main sur l'épaule.

— Mon cher Victor, dit-elle, la fortune
est venue vous trouver , alors que vous y
songiez le moins. Demain , à la première
heure, vous viendrez avec moi signer un
contrat , qui vous rendra d'ici à peu de
temps l'époux d'Evelyn , et vous donnera
en même temps un nom , des titres de
noblesse et une grande fortune !...

— Et comment avez-vous opéré ce
prodige?... exclama Victor, quelles con-
ditions m'impose-t-on pour me faire tous
ces avantages ?...

— Aucune condition, mon cher enfant ,
dit madame Kisleff , on ne vous demande
qu'à vous laisser être heureux !...

— Alors, il n'est donc point question

Reproduction interdite aux journaux qui n'ont
pas de traité avec M. Calmann-Lévy, éditeur à
Paris.

de m'éloigner de ma mère ?... dit-il , de
plus en plus troublé.

— Mon cher ami, votre mère et vous ,
êtes un et indivisible: c'est entendu ,
pour tout le monde. Si vous n'habitez
plus complètement sous le même toit,
c'est qu 'elle l'aura voulu, préférant une
vie plus simple, et l'habitation avec une
vieille amie comme moi, qui ne lui impo-
serai aucune des contraintes d'un monde
auquel elle n'est pas faite. Mais vous
vous verrez tous les jours , et autant qu 'il
vous plaira.

— Je crois rêver !... dit Victor, en re-
gardant tour à tour les deux femmes.
Cette fortune dont vous me parlez , noble
amie, doit venir de vous. Il me semble
qu'il n'est point l'heure do m'en faire
l'abandon. Mais... le nom... le nom!...

— Ce soir encore, dit madame Kisleff,
vous vous nommez Victor Mariani, et
demain, s'il vous plaî t, vous serez : le
comte Victor de la Bastie !....

Le jeune homme tressaillit à ces mots.
— Quoi! s'écria-t-il, l'homme au duel!...

L'homme au soufflet ?...
— Ce soufflet est effacé, reprit la dame

russe, il n'a plus d'importance, puisque
celui qui vous l'a si imprudemment donné,
vous adopte, et que vous devenez son
fils.

Ah ! par exemple ! voilà ce que je

n'accepterai jamais !... s'écria Victor
transporté. Moi... recevoir les bienfaits
de ce brutal... porter ce nom à l'abri
duquel il a failli faire couler vos lar-
mes !... Non , non , plutôt perdre à jamais
Evelyn , si c'est là ce qu'elle exige, si elle
ne doit être à moi qu'à ce prix !...

Mère adoré e, continua-t-il , en se pré-
cipitant vers Madeleine, qui se tenait
appuy ée à la table pour ne pas tomber
en faiblesse. Il se mit à ses genoux et
l'entourant de ses bras. — Parlez-moi...
conseillez-moi, car vous seule connaissez
mon cœur... N'est-ce pas qu 'il n'y a
qu'un homme qui aurait eu le droit de
m'imposer son nom?.. Et celui-là n'existe
plus, vous ne me l'avez jamais affirmé,
mais souvent j 'ai cru le comprendre.
N'est-il pas vrai qu'il serait affreux de
nommer un homme — mon père —
alors qu'il ne m'est rien, et que mon
indépendance est bien plus douce et plus
enviable que son nom et sa fortune ?...
D'après ce que je crois comprendre, car
je me perds dans ce dédale, Miss Bene-
dett et madame Kisleff, aveuglées l'une
et l'autre par leur tendresse pour moi,
ont abordé une combinaison si insensée,
que tout eu n'osant pas la refuser , vous
vous en tenez à l'écart, me laissant seul
maître de ma destinée. Oh ! je vous en
conjure , mère chérie, reprenez toute

votre autorité; parlez... ordonnez, comme
si je n'avais que cinq ans... je suis et
serai toujours votre fils soumis... trop
heureux de n'agir que sous vos inspira-
tions. Car, j usqu'à ce jo ur, vous avez été
pour moi, tout à la fois, un père et une
mère. Et, j e le jure , sur l'honneur, j e ne
détournerai pas une parcelle de ce qui
vous appartient, sans votre ordre for-
mel !...

Madeleine s'était assise, elle tenait sur
son sein la tête de son fils, et pleurait en
silence.

— Relève-toi , Victor, lui dit-elle, tout
ce que je voulais obtenir de toi, tu me
l'accordes en ce moment. Nous sommes
quittes, mon fils, tu viens de payer ta
dette !... Sûre de toi, désormais, sûre de
ton cœur, mes angoisses sont finies, j e ne
crains plus rien. Il me reste à te faire un
aveu, il ne sera pas humiliant et ne nous
fera pas rougir ... l'honneur est sauf.
L'homme dont je me suis cru l'épouse,
et qui est ton père... est vivant !...

Si je te le nomme aujourd'hui, sans
crainte, c'est que tu viens de parler sui-
vant mes désirs, et que j'ai pris la réso-
lution immuable de ne jamais me retrou-
ver auprès de celui qui m'a trompée.
Quant à toi, Victor, en te laissant aller à
lui , j e n'ai que cela à te dire : Sois bon
et pardonne, tu n'as pas le droit de le

LipMation de chaussures
LlO STRITTMATTER

Rue du Seyon. — Neuchâtel,
prévient son honorable clientèle que,
voulant abandonner la vente des chaus-
sures confectionnées, il met en vente dès
ce jour

avec un rabais important
toutes les marchandises confectionnées
qu'il a en magasin.

Il continuera comme du passé la fabri-
cation des chaussures sur mesure et se
recommande au mieux.

GITE OUVRIERE
Rue du Seyon *__? fois — N E U C H Â T E L  -- Rue du Seyon 7 bis

DIEDISHEIH - KLEIN
L'assortiment des vêtements confectionnés , ainsi que les pardessus mi-saison , chemises, etc., pour hommes ,

jeunes gens et enfants est au complet .

Choix et prix comme nulle part.

PLOSdeCHEYAUX POUSSIFS!!

Guérison prompte et sûre de Ta Pousse
Remède souverain contre la Toux et les Bronchites

Béehi,que et Pectoral souverain
Chaque boite contient 20 paquets

PRIX : 3 FR .(A Paris .ehez tons les Droguistes).________m Ph'' DE-ARBRE ,A-hnsaon (Creuse).

Dépôts : à Neuchâtel , pharmacie Charles
Fleischmann, ancienne maison Borel ; à
Lausanne, Marc Morin , 21, place Palud .

A vendre, faute d'emploi, un potager
de grandeur moyenne. Route de la Gare
n" 5.

148 On demande, pour entrer tout de
suite, un jeune homme recommandable ,
de 16 à 20 ans, sachant traire et travail-
ler à la campagne. Le bureau d'avis
indiquera.

rtii demande pour le 15 juillet une cui-
UN sinière allemande propre et active,
ayant l'habitude d'un ménage d'ordre.

* Inutile de se présenter sans pouvoir
fournir de bons certificats. S'adresser au
bureau de la feuille. 146

DEMANDES DE DOMESTI QUES

ÏT-̂
 ̂

jeu ne personne soigneuse et de
tJ lit? bonne volonté, bien au courant
de tous les ouvrages à l'aiguille, cherche
à se placer en ville ou dans les environs,
en qualité de femme de chambre. Les
meilleurs renseignements sont à disposi-
tion. S'adresser à Mme de Rougemont,
rue de l'Industrie 2.

150 Une fille âgée de 22 aus, ayant
de bons certificats, cherche à se place, à.
Neuchâtel comme fille de chambre ou
pour faire un petit ménage. S'adresser
au bureau de la feuille qui indiquera.

OFFRES DE SERVICES

152 On demande à louer en ville, pour
l'automne, un logement de 4 à 5 pièces
avec dépendances et si possible quelque
dégagement. S'adresser au bureau qui
indiquera.

Deux personnes tranquilles et soigneu-
ses demandent pour Noël 2 chambres
bien situées, avec la pension si possible.
On préférerait le côté Est de la ville.
Adresser les offres C. L., poste restante,
Neuchâtel.

ON DEMANDE A LOUER

139 Dans une localité du Vignoble, à
la campagne, près des bois, chambres à
louer avec pension. Le bureau d'avis
indiquera.

A louer uue chambre meublée, pour
un monsieur. S'adresser Industrie 24,
au ler.

Une ou deux chambres meublées.
S'adresser maison de la pharmacie Bau-
ler, 2" étage .

142 A louer deux jolies chambres,
l'une à 15 fr., l'autre à 10 fr. ; vue splen-
dide. S'adresser au bureau de la feuille.

Pour cause de santé, à remettre un
logement de deux chambres, cuisine et
dépendances, pour St-Jeau. Place du
Marché n° 5, 1er étage.

Au rez-de-chaussée de la maison n" 5,
rue du Château , à louer tout de suite ou
pour St-Jean une chambre non meublée,
S'adresser à M. Gaberel , régisseur, 15,
rue de la gare.

Une petite chambre meublée. Rue du
Seyon 12, au 3e.

A louer tout de suite ou pour St-Jean,
le second étage de la maison Faubourg
de l'Hôpital n° 9, vis-à-vis de là Banque
Pury et Ce. S'adresser à l'Etude Clerc,
notaire.

109 A louer hors de ville, à une ou
deux personnes tranquilles, deux cham-
bres meublées. Vue magnifique sur le lac
et les Alpes. S'adresser au bureau d'avis.

Pour la St-Jean, petit maga-
sin à louer, rue des Poteaux.
S'adresser à Mm° Gerber.

A louer en ville plusieurs logements .
S'adresser à J.-Albert Ducommun, agent
d'affaires, rue du Musée 4. 

A louer peur St-Jean un petit logement.
S'adresser au Prébarreau 11.

Séjour d 'été

A louer une chambre à feu non meu-
blée. S'adresser Temple-Neuf 28, au 3°".

A louer tout de suite un petit logement-
mansarde. Rue du Château 11.

A louer pour St-Jean 1885, le second
étage de la maison du Faubourg de l'Hô-
pital, n" 40, composé de 5 chambres , cui-
sine avec eau, galerie et dépendances.

S'adr. à M. A. Tripet-Vuille, Grande
Brasserie.

147 A louer tout de suite, au centre
de la ville, une belle et grande chambre
non meublée, avec cabinet, pouvant ser-
vir de bureau. — A la même adresse,
deux chambres non meublées. S'adres-
ser au bureau de cette feuille.

A louer au Plan, pour le ler août, un
bel appartement de cinq chambres, dont
une avec balcon, et les dépendances né-
cessaires. Situation agréable et vue très
étendue. Conditions avantageuses.

S'adresser à M. F. Convert, agent d'af-
faires, rue J.-J. Lallemand 1.

A louer pour St-Jean un logement de
quatre chambres et dépendances, vue
magnifique. S'adresser à Henri Margot ,
entrepreneur, aux Parcs. -

Pour le 16 juin , grande chambre meu-
blée ou non , à deux croisées, avec che-
minée. Rue de Flandres 7, au 3me.

Pour le ler juillet , une chambre non
meublée, avec cuisine et dépendances ,
pour une ou deux personnes. Rue St-
Maurice 3, 2me étage, à droite.

A louer pour la saison d'été 2 cham-
bres meublées. S'adresser à Mme Fanny
Ducommun, à Rochefort.

A LOUER

ON DEMANDE A ACHETER

Ai Fabricants ùorlopie
Une importante maison anglaise de-

mande des montres or et argent Boston.
Faire les offres à N. Gintzburger, à Neu-
châtel.



AVIS DIVERS

TTil O personne demeuran t aux envi-
U II" rons de la ville, désire prendre
un jeune enfant en pension ; bons soins
et bon air. S'adr. Chavannes n° 2, au 3me.

LA GARANTIE FÉDÉRALE
Société mutuelle d'assurances à cotisations fixes

contre la Mortalité des _Be__itiau_s:
FONDÉE EN 1865

Garanties : Réserves et primes, fr. 1,800,000.
La Société garantit :

Les cas de morts survenus à la suite de maladies ou d'accidents fortuits et invo-
lontaires.

L'abattage des animaux nécessité par la nature et la gravité des maladies et des
accidents.

Tarif réduit pour les chevaux.
Renseignements et prospectus à dispositions chez l'agent général :

M. ALFRED BOURQUIN, Faubourg de l'Hôpital 6, à Neuchâtel.
Publicité permanente

pour n importe quel article, sur la sur-
face des vespasiennes ' de Chaux-de
Fonds. — Prix annuel (peinture et loca-
tion comprise) très modérés. S'adresser à
H. Houst , seul concessionnaire, au Kios-
que Littéraire, Chaux-de-Fonds.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
153 On a perdu depuis le 8 j uin un

^pince-nez en or, avec verres brûlés.
Le rapporter au bureau du journal qui
indiquera.

Mme ZIMMERMANN
à BROUGG (Argovie),

reçoit toujours des jeunes filles en pen-
sion. Vie de famille , surveillance active
et soins affectueux sont assurés. Envoi
de prospectus sur demande.

Bonnes références dans la
Suisse française.

La proximité du Grand Prix donne un
vif intérêt d'actualité aux dessins de
l'Univers illustré du 13 juin : la cote sur
la pelouse, avant le départ , les courses de
poney s, etc. — On trouve également dans
«e numéro de curieuses planches sur les
funérailles de Victor Hugo, d'après des
photographies instantanées, des dessins
sur les nouveaux engins de guerre, de
ibelles vues d'Anvers, etc., etc,

— Nous venons de recevoir de M. R. -
F. Haller-Goldschach son 'Indicateur de
poche de tous les chemins de fer suisses et
bateaux à vapeur. C'est un livret de 64
pages , d'un format portatif et commode,
facile à glisser dans sa poche. Il est éta-
bli sur le même système que le Conduc-
teur suisse (rouge), mais moins volumi-
neux ; les lignes sont rangées d'après les
Compagnies plutôt que par régions bien
suivies. Tel qu'il est, ce petit livre peut
rendre bien des services aux voyageurs
ne sortant pas de la Suisse ; son bas prix
(30 cent.) le met à la portée de chacun.
On le trouve au Bureau de cette Feuille.

ITiip demoiselle donnerait quelquesu iic leçons de dessin , de peinture à
l'huile et de piano à des commençants.
Prix modérés. S'adresser rue de l'Indus-
trie 6, au rez-de-chaussée.

A la même adresse, à louer tout de
suite, ensemble ou séparément , une ou
deux jolies chambres meublées ou non.

Messieurs les assurés à « LA SUISSE»
Société d'assurance sur la vie , peuvent
réclamer chez l'agent, 21, Faubourg du
Lac, Neuchâtel , le compte-rendu de l'an-
née 1884.

Mariages. — Henri Lehmann , avocat , de la
Coudre , et Marguerite-Julie Gaillard , dom. à la
Chaux-de-Fonds.

Na issances. — SI. Marcel-Emile , à Jules-Emile
Vautravers , vaudois , et à Sophie-Marie née
Alberganti , dom. à St-Blaise. —23. Mina-Amélie ,
à Karl-Frédéric Ehrler , badois , et à Ottilie née
Killian , dom. à St-Blaise. — 25. Rose-Marguerite ,
à Abram-Louis Vessaz , vaudois , et à Rose-Caroline
née Rossel , dom. à Hauterive. — _5. Berthe-
Louise , aux mêmes.

Décès. — _ i. Gustave-Henri Dubois , 65 ans
6 mois 4 jours , entrepreneur de travaux , époux
de Maria-Elisabeth née Hofer , dom. au Vilaret.
— 30. Johannes Schwab , 57 ans 6 mois 20 jours ,
agriculteur , décédé à Préfarg ier.

Etat-Civil de St-Blaise.
Mois de mai.

juger... c'est ton père !... respecte-le... en
cela tu m'obéiras... continue à n'aimer
que moi... je te le demande... et, j e l'exi-
ge !...

Mon fils bien aimé, tu iras demain avec
madame Kisleff , notre tendre et bonne
amie, signer l'acte qui te fait rentrer dans
les droits , et épouser celle que tu aimés,
le nom que tu vas recevoir est le tien...
Tu es le fils de M. Armand de la Bas-
lie!...

Victor se releva. Madame Kisleff le
;prit par la tête et l'embrassa. Il se retour-
na en s'inclinant pour embrasser les
mains de sa mère.

— Il est plus de minuit , dit la dame
russe en regardant l'horloge. Je vous
quitte, à demain...

{A suivre.)

Avril et mai.
Mariages. — Alfred-Edouard Geissler , jardinier ,

et Julie-Irma Kormann , institutrice ; tous deux
dom. à Colombier.

Naissances, — Avril 10. Marie-Christine , à
Christ Zangg et à Susanne-Julie née Gauthey. —
18. Blanche-Jeanne , à Henri-Edouard Perdrizat
et à Marianne née Graber. — 22. Bertha , à
Johann-Jacob Niklaus et à Marie-Elisabeth née
Wurg ler.

Mai 11. Hélène , A Charles-Henri Berger et à
Rose née Dessaules.

Décès. — Avril 4. Anna Rubeli , épouse de
Wilhelm-Jacob , née le 29 juillet 1827.

Mai 2. Arthur-Auguste Kramer , né le 9 avril
1862. — 23. Elisabeth Dubois , épouse de Paul-
Auguste , né le 18 juin 1833.

Etat-Civil de Colombier.

HiÉHp du Dimanche
Tous les livres doivent y être

rapportés jusqu'à samedi 20 cou-
rant, tous les soirs de 8 à 9
heures.

Volontaire
Un jeune homme d'une bonne famille

qui a fait un bon apprentissage comme
négociant, voudrait se placer comme vo-
lontaire dans un commerce pour appren-
dre la langue française. S'adresser à M.
Hey, évangéliste, Faubourg de l'Hôpital ,
n" 40. 
TTfï Jeune Badois ayant fait un sérieux
*JU apprentissage de commerce dans
une maison de denrées coloniales, désire
entrer comme volontaire dans une mai-
son de commerce de la ville. S'adresser
à M. Gaberel , régisseur, 15, rue de la
gare. .

Le tableau La Madone allaitant l'en-
fant Jésus, signé Raphaël Sanzio et daté
de 1510, qui vient de faire une si grande
sensation à Lausanne, sera exposé dans
la Salle de la Commission d'éducation
au Gymnase par M. le professeur L.
Nicole, mardi 16 juin , de 3 à 6 heures et
de 1 1/2 à 9 h., moyennant une finance
de 50 cent, par personne, dont la moitié
sera consacrée à la Crèche.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI
154 On désire placer dans un magasin

de denrées de la ville, une jeune fille de
19 ans. On ne demande pas de salaire,
mais bon traitement. S'adresser au bu-
reau de la feuille.

On demande pour entrer tout de suite
une bonne polisseuse de boîtes.

S'adresser Terreaux n" 3.

TlYl jeune homme sain et robuste , muni
*J " de bons certificats, qui pendant 4
ans est resté à St-Gall comme

garde-malade
demande une place semblable où il aurait
occasion de se perfectionner dans la
langue française. Une place chez un mé-
decin serait préférée. Prétentions mo-
destes. Entrée au ler septembre pro-
chain. Offres sous chiffres K. J., à Ro-
dolphe Mosse, à St-Gall. (Mag. 994 Z.)

UN JEUNE COMMERÇANT
cherche une place dans une maison de
commerce ou un bureau , où il aurait
l'occasion d'apprendre la langue fran-
çaise. Entrée de suite ou p lus tard.

Offres sous chiffre H. 2823 c. Z., à l'a-
gence de publicité Haasenstein et Vogler ,
a Zurich.

Une demoiselle désire donner
encore quelques leçons de piano
à de jeunes élevés. S'adresser
pour renseignements à Mlle de
Ribeaucourt, Place d'Armes 3.

ïTîlP tailleuse expérimentée dans les
UUC façons soignées, demande du
travail à la maison ou en journée. S'adr.
chez M. Perregaux , magasin de machines
à coudre.

SALM IE COIFFURE
de ROBERT GŒBEL

Rue des Bercles 1, Neuchâtel.

J'ai l'honneur d'annoncer à mes clients
et au public en général ma nouvelle ins-
tallation de schampooing améri-
cain, reconnu comme un grand rafraî-
chissant et apprécié par le monde élé-
gant.

¦ 

Neuchâtel — Place dn Port — Neuchâtel

GRÏ_FTBATRFïïïAL

Deux grandes représentations
la 1" à 4 7, h. : la 2°"' à 8 % h. du soir.

Physique — Illusions — Gymnastique — Acrobatie —
Danses comiques.

M. Crémon , le roi des équilibristes , sur un fil de fer. Le double trapèze par
Louis et Bertha Praiss. Jeux acrobatiques par la famille Jolinski.

M. Dietrich , un des hommes les p lus forts de notre époque dans son intéressant
travail de force avec une haltère de 170 livres.

La gigantesque et superbe Fontaine miraculeuse électrique
avec les 1000 couleurs de ses eaux et ses nymp hes et naïades.

Grande pantomime des fantômes.
o Chaises réservées : 2 fr. — Premières : 1 fr. 50. — Secondes : 1 fr. —

Galerie : 50 centimes.

BAINS D'EAUX MINERALES D'ENGGISTEIN
Station : Worb. près WOfb (cafltOIl de Berne) . Ligne : Berne-T.ucerue

î Ouverture le 03X mai.
Source ferrugineuse et à sels terreux , efficace contre les faiblesses ner-

veuses, les rhumatismes de tout genre, l'anémié et les maladies en résul-
tant. Cure de lait et de petit-lait. ¦— Bains d'eau salée ; excellentes douches.—

I 

Promenades ravissantes dans les bosqu .ts et les forêts. — Omnibus deux fois
par jour pour la station de Worb. — Chevaux et voitures à disposition.

Prix de pension :
lre table, suivant la chambre, de fr. 4»50 à fr . 5»20 ;
2me table, suivant la chambre, de fr. 3»50 à fr. 4»— .

Médecin des bains : Dr SCHEURER.
Adresse à Berne : Café RYF, rue de l'Arsenal.

Les prospectus sont envoy és gratis et l'on peut s'en procurer aussi auprès m
de MM. Haasenstein et Vogler , rue de la Préfecture 19, à Berne. — La pro- I
priétaire soussignée se fera un plaisir de donner tous les renseignements dé- I
sirés et se recommande à la bienveillance du public. (H-1258-Y) E

Veuve ZUMSTEIN , propriétaire des bains. |

BAINS DU GURNIGEL
Ouverture le 15 juin.

Départ ie l'hôtel des Postes à Berne ItSSiîuàS t̂,»
Table spéciale pour les curistes. — Prix réduits aux mois de juin et septembre.

Médecin de rétablissement , (H-1173-Y) Le propriétaire,
D' VERDAT. J. H AU S E R .

Le soussigné ayant joint à son état de
ferblantier celui de couvreur , se recom-
mande pour tous les travaux concernant
ces deux professions , assurant tout ce
qu 'il entreprend comme ouvrage soigné
sous tous les rapports.

A la même adresse, à vendre d'occa-
sion, et sous de bonnes conditions, une
forge portative , peu usagée.

JULES REDARD,
à Auvernier .

AVIS
aux architectes et propriétaires

Chanélaz-les Bains
HOTEL-PENSION

A PRIX TRÈS MODÉRÉS
Table d'hôte à une heure et restau-

ration à la carte à toute heure.
Arrangement pour repas de noce et de

sociétés.
C. RITZMANN.

151 Dans un établissement d'horticul-
ture du canton, on demande tout de suite,
comme apprenti , un jeune homme fort et
robuste. S'adresser au bureau d'avis,
f \ n  demande un jeune garçon honnête
"• ' comme apprenti peintre. S'adresser
-à J. Reinhard , peintre, eu ville.

APPRENTISSAGES



Nouvelles diverses
— Voici quelques détails sur l'épou-

vantable catastrophe qui s'est produite k-
Thiers (Puy-de-Dôme) :

Une foule considérable s'était portée
au Palais de Justice, pour assister aux
débats relatifs aux poursuites intentées-
devant le tribunal correctionnel, aux
époux Mercier, incul ptés de coups et
blessures volontaires sur leur enfant.

Quelques instants avant l'ouverture de-
l'audience, deux cents personnes environ
se trouvaient sur les marches de l'esca-
lier en pierre du Palais de Justice, qui
conduit au 2m" étage de ce bâtiment.

Tout à coup un bruit effroyable se fit
entendre: c'était l'escalier qui s'écroulait,,
entraînant avec lui plus de cent cinquante
personnes.

Ce furent alors des cris déchirants qui
s'élevaient de dessous les décombres.

Le premier moment d'effroi passé, or_
entreprit courageusement l'œuvre de
sauvetage. Le spectacle était affreux.
C'était un pêle-mêle horrible, dont la;
vue glaçait le cœur d'effroi. Au milieu
d'un enchevêtrement de débris de toute»
sorte, les blessés poussaient des cris de
douleur. Aux appels désespérés des mou-
rants, répondaient les sanglots des pa-
rents et des amis des victimes accourus
sur les lieux de la catastrophe.

Enfin , à huit heures, après cinq heures
d'un travail opiniâtre, on retirai t dix-huit
cadavres. Une heure plus tard , neuf nou-
veaux cadavres étaient encore décou-
verts . Quant aux blessés ils sont au
nombre de soixante.

D E R N I E R E S  N O U V E L L E S
Paris, 14 juin . — On mande de Saint-

Pétersbourg que l'arrangement anglo-
russe relatif à la frontière afghane est
terminé ; mais l'autorisation de le signer,
qu'attendait sir Edouard Thornton , a été
ajournée par suite de la retraite du cabi-
net Gladstone.

Vienne, 14 juin. — On parle d'un©
entrevue de l'empereur d'Autriche et du
tsar, qui aurait lieu en septembre à
Reichstadt. 

Au moment des départs pour la campa-
gne, nous rappelons que l 'émolument pour
changemen t d'adresse est de 50 centimes,
qui peuvent nous être envoyés en timbres-
poste.

FRANCE. — La commission du canal
de Suez a décidé jeudi de suspendre ses
travaux jusqu 'à la solution de la crise
ministérielle anglaise.

— Vu l'extension du choléra en Espa-
gne, le gouvernement français a prescrit
une quarantaine provisoire de trois jours
à la fronti ère des Pyrénées.

— On annonce la mort , à l'âge de 82
ans, de M. le général de division baron
de Chabaud-Latour , sénateur, ancien
ministre de l'intérieur. Capitaine en 1827,
il prit part à l'expédition d'Alger et fut
décoré à cette occasion. Il prit une part
active à l'élaboration des plans et à
l'exécution des fortifications de Paris. Il
reprit du service en 1870 et commanda
en chef le génie pendant le siège de
Paris. Il fut l'un des juges du procès
Bazaine. Le 20 juillet 1874, il fut nommé
ministre de l'intérieur et conserva cette
fonction jusqu 'au 10 mars 1875.

M. le général de Chabaud-Latour était
membre du Consistoire central des
Eglises réformées.

Chine et Tonkin. — Une dépêche du
général de Courcy demande l'envoi au
Tonkin de personnel pour les services
d'administration et de santé. Le nombre
des malades est actuellement assez élevé.
Les opérations actives sout suspendues
à cause des chaleurs.

ANGLETERRE. — M. Gladstone a
annoncé vendredi à la Chambre des Com-
munes que la reine a accepté la démis-
sion du cabinet. A la Chambre des lords,
lord Granville a fait une communication
semblable à celle de M. Gladstone.

ESPAGNE. — On a compté jeudi à
Madrid six cas de choléra et trois décès
dans les hôp itaux . L'état sanitaire de la
ville de Valence paraît meilleur. Par
contre l'épidémie augmente dans la pro-
vince de Castellon.

Le roi et la reine ont décidé de ne pas
quitter Madrid pendant l'épidémie. Le
chemin de fer du nord organise des
trains supp lémentaires pour les fuyards.

Le gouvernement a demandé aux
Chambres un crédit d'un million pour
des mesures sanitaires.

— Le Temps publie une longue et in-
téressante lettre du correspondant spécial
qu 'il a envoyé en Espagne pour étudier
le système du docteur Ferran . Cette let-
tre constate les excellents résultats de l'i-
noculation.

PORTUGAL. — Une dépêche officiel-
le, reçue de Madrid , annonce que le cho-
léra a fait son apparition en Portugal .

Dix cas ont été constatés à Viana, près
de la frontière d'Espagne.

Le gouvernement portugais a défendu
de pratiquer des inoculations selon le

système du docteur Ferran. Cette inter-
diction est motivée par la contradiction
qui existe dans les renseignements four-
nis au sujet de ces opérations.

ETATS-UNIS. — Un tunnel en Ten-
nessee s'est écroulé samedi sur un train.
Il y a eu six morts et vingt blessés.

CANADA. — Le général Middleton a
abandonné la poursuite du Grand-Ours,
qui a réussi à s'échapper par des passes
impraticables aux chevaux ,

ASIE CENTRALE. — D'après les der-
niers rapports du résident anglais à Ca-
chemire, les secousses de tremblement
de terre continuent dans la province. Plus
de quatre cents personnes ont péri dans
les villes de Baramulla et de Sopur , qui
sont en ruines. Il y a aussi eu beaucoup
de victimes dans les villages des environs.

NOUVELLES SUISSES
— M. le conseiller national Niggeler

vient de publier une poésie, digne de son
beau talent, pour demander la grâce de
Mattmann, condamné à mort par les au-
torités judiciaires lucernoises.

— D'après le dernier rapport publié
par le Département fédéral sur la situa-
tion commerciale et industrielle de la Suis-
se, la fabrication horlogère, en 1884, est
représentée par les chiffres ci-après, rele-
vés dans les bureaux delà garantie, savoir:

Nombre des boîtes poinçonnées.
Or Argent Total

Bienne 5,367 150,924 156,291
Saint-Imier 8,094 113,708 126 802
Madretsch 26,059 111,844 142,903
Noirmont 18,236 29,769 48,005
Tramelan 11,857 57,940 69,797
Schaffhouse 1,602 50,032 51,634
Ch.-de-Fonds 261,350 53,726 315,076
Fleurier 9,475 51,084 60,559
Le Locle 46,947 82,476 129,423
Neuchâtel 42 23.294 23,336
Genève 49,449 1,451 50,900

Totaux : 438,478 736,248 11,4,726
BERNE. — Du 6 au 9 courant , une main

malveillante, encore inconnue jusqu 'à ce
jour , s'est permis de couper les crins de
la queue de quatorze chevaux en estivage
sur la Montagne du Dirot de Saint-Imier.

GEN èV E. — Vendredi après midi, un
jeune messager de Genève passait au che-
min des Petits-Philosophes devant le café
tenu par M. G., lorsque l'énorme chien
de ce dernier lui sauta dessus, sans pro-
vocation aucune. L'animal a fait à ce mal-
heureux de graves blessures dont l'une
forme.une plaie horrible à voir, allant du
hau t du front à l'extrémité du nez. Des
passants sont accourus et ont arraché le
malheureux aux crocs de cette bête fu-
rieuse. Le petit blessé, qui restera défi-
guré pour le reste de ses jou rs, a été trans-
porté à l'Hôpital cantonal où il a reçu les
soins que nécessitait son état.

— L'Université compte pour le se-
mestre d'été 321 étudiants réguliers et
128 assistants. Les Neuchàtelois y sont
au nombre de douze.

Dix dames ou demoiselles, toutes de
nationalité russe , sont inscrites à la Fa-
culté de médecine.

CANTON DE NEUCHATEL
CHAUX -DE-FONDS . — La correspondan-

ce téléphonique est maintenant ouverte
entre la Chaux-de-Fonds et Saint-Imier.

SAINT -AUBIN . — Les communiers de
Saint-Aubin , réunis en assemblée géné-
rale le 9 juin , ont repoussé à l'unanimité
les projets de majorité et de minorité pré-
sentés le 27 avril à l'assemblée des délé-
gués des communes du canton. Par con-
tre, on a admis l'assistance à domicile,
,en établissant une caisse centrale, pour
venir en aide aux communes qui man-
quent absolument de ressources néces-
saires pour assister leurs pauvres. En ou-
tre, on a réduit la finance d'agrégation à
200 fr. pour une personne seule, ou pour
un mari et son épouse, et à 50 fr. par en-
fant agrégé avec leurs père et mère, ou
avec l'un d'eux.

COLOMBIER . — Les recrues faisant par-
tie de la seconde école d'infanterie en-
trent aujourd'hui et demain en caserne à
Colombier.

CHRONIQUE LOCALE
— L'association des membres de la

presse suisse a tenu hier matin au châ-
teau de Neuchâtel sa séance générale
annuelle. Après le rapport de gestion et
la reddition des comptes , l'assemblée a
entendu un exposé très érudit et très
complet de M. le Dr Brustlein de Bâle,

sur les questions de droit relatives à la
presse. Un rapport analogue a été pré-
senté par M. Morel , de Genève, plus
spécialement pour la Suisse romande.
Citons encore un vote de l'assemblée,
provoqué par la condamnation subie il y
a quelques semaines par les Basler
Nachrichten, et contre laquelle diverse
orateurs se sont élevés avec force.

Un joyeux banquet à la Tonhalle a
suivi la séance. Parmi les discours nous
mentionnerons ceux de MM. Dr Roulet et
Cornaz sur le rôle de la presse dans nos
démocraties, celui de M. Curti au can-
ton de Neuchâtel , celui de M. le prof.
Born , etc.

Une course en bateau à vapeur à
Chez-le-Bart, faite par une soirée admi-
rable, a dignement clôturé cette jolie fête
des journalistes suisses.

— L'assemblée générale de la Com-
mune de Neuchâtel, réunie samedi matin
pour s'occuper de la question de la réor-
ganisation communale, après une discus-
sion approfondie, a adopté une proposi-
tion de MM. P. Jacottet et A. DuPasquier.
Cette proposition servira de base à la ré-
daction d'un nouveau projet qui , tout en
opérant l'unification des administrations
communale et municipale, ferait du Con-
seil municipal le mandataire de l'assem-
blée générale des communiers pour toutes
les parties de ses fonctions se rapportant
à l'administration des affaires et des biens
de l'ancienne Commune.

— Le Comité d'initiative pour la cons-
truction d'une voie ferrée directe Neuchà-
tel-Berne, représenté par sa délégation,
a signé vendredi soir avec une société
française, une convention en vertu de la-
quelle cette dernière s'engage à construire
à forfait , pour le prix de 9,125,000 fr. la
ligne directe Neuchâtel-Berne, dans le
délai de 3 ans à partir du commencement
des travaux et d'après les plans élaborés
par M. Nelson Convert. Cette société con-
tribuera en outre à la formation du capi-
tal total pour 472 millions.

(Suisse libérale).

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

VARIÉTÉS .

2me LETTRE DU TONKIN
Suite et fin.

(Voir lo numéro de samedi dernier.)
Il est midi. On commence à comp-

ter les obus qui nous restent ; nous n'en
ayons plus... ou presque plus. C'est
obus par obus que nous allons les cher-
cher au bas de la montagne, en plein so-
leil, et sans avoir rien bu depuis24 heures.

Huit pièces et pas de munitions ! C'en
est trop ; il faut donc les faire descendre.
Et c'est ainsi que commence la retraite.
Nous nous replions en soutenant le com-
bat jusqu 'à la dernière munition ; alors
descend la dernière pièce ; nouvelles pei-
nes, nouvelles souffrances. Les restes du
111" y mettent la main, et la retraite de-
vient de plus en plus pressante. Ca légion
étrangère abandonne déjà les premiers
mamelons, et les Chinois sont là qui nous
fusillent à bout pourtant.

On crie: « l'artillerie en avant ! » mais
les artilleurs ne pensent pas à se sauver
sans leurs pièces. On trouve que la tête
de la colonne ne va pas assez vite ; on se
presse, on se bouscule, c'est à qui devan-
cera son camarade ! Et cela jusqu 'à Qua-
Hag où alors on respire. Le 3e bataillon
de la Légion, qui n'a pas donné de toute
la journée, est là qui maintient la droite,
soutenu par quatre pièces de l'artillerie
de marine; la colonne se reforme et on
fait place aux blessés qui ont eu la force
de nous suivre. A 8 heures nous rentrions
à Dong-Dang. Somme toute, la retraite a
été supérieurement menée! Honneur à
notre brave général Négrier qui restait
constamment avec les derniers fusils.

Le 24 mars est une date inoubliable
pour tous ceux qui étaient à Bang-Bo.
Nous y avons eu 400 tués ou blessés. La
plupart sont restés à la place où les bal-
les les frappaient , car les coolies qui
portaient les brancards, pris de terreur,
se sont sauvés.

Si nous avons laissé aux Chinois
une limonière, une paire de roues et
un affût , c'est parce que les mulets qui en
étaient chargés ont été tués; mais leur
laisser un canon, ja mais ! on en prend ,
nous n'en perdons pas. D'ailleurs le gé-
néral ne nous avait-il pas expressément
recommandé de tous les sauver? C'est
ce que nous fîmes.

Le 25 mars, à 11 heures, une partie
de la brigade quitte Dong-Dang pour se
replier sur Lang-Son. Un bataillon de la
Légion et quatre pièces d'artillerie de
marine seule l'occupent encore. J'y reste
avec mon commandant qui est toujours
avec le général . Eh bien ! depuis 8 heu-
res du matin jusqu 'à 7 heures du soir,
avee deux pelotons du 3" bataillon, notre
brave général est resté là en embuscade
à observer les mouvements de l'ennemi .
A la nuit, après avoir détruit le peu de
choses que nous avions à Dong-Dang,
nous l'abandonnions. Je ne saurais .'ex-
primer le sentiment de tristesse que je
ressen tis, et combien d'autres avec moi,
en nous voyant quitter ce qu 'un mois au-
paravant nous avions si vaillamment con-
quis... A minuit nous arrivions à Lang-
Son.

Le 27 se passe sans incidents ; le 28
au jour , nous prenons nos postes de com-
bat, et à 9 heures toutes les crêtes des
mamelons qui nous environnent sont pa-
voisées des étendards chinois aux mille
couleurs. Les vainqueurs du 24 mars ne
se contentent pas de Dong-Dang; ils veu-
lent Lang-Son! Ils nous ont repoussés il
y a quatre jours; pourquoi ne le .feraient-
ils pas aujourd'hui encore ? Voilà , le Chi-
nois a foi dans sa bonne étoile momenta-
née, c'est ce qui explique l'acharnement
et la ténacité avec lesquels il nous serre
de près. Laissons-les s'approcher ; ils s'a-
vancent en formant un vaste demi-cer-
cle, mais notre ligne de retraite est assu-
rée aussi bien par la route de Bac-Lé que
par celle de Dong-Song.

C'est ainsi que jusqu 'à deux heures
nous les laissons brûler leurs munitions;
leurs coups ne portent pas, car nous som-
mes couchés derrière nos sacs. Comme
aucun mouvement d'attaque immédiate
ne se prononce de leur côté, le général
Négrier envoie sur notre droite un batail-
lion de la Légion et une section d'artille-
rie. Alors, à ce moment, les Chinois en
masses profondes se précipitent sur le
fort que nous occupons et veulent le
prendre d'assaut. A nous de les recevoir;
les pièces de ma batterie tirent à boites
à mitraille, et chaque créneau est occupé
par plusieurs fusils; c'est une pluie de
plomb qui les couche et les fait mordre

la vase des rizières. L'assaut est repous-
sé. Un second assaut, mené, du reste,
avec moins d'entrain et de vigueur , est
également nul. Le sol est noir de Chinois.

Mais notre satisfaction est de courte
durée,, ca» à la fin de l'action notre brave
général tombe grièvement blessé. Ce fut
pour nous ce que j'appellerai le moment
psychologique, car aussitôt que nous em-
portâmes le blessé à l'ambulance, nous
fûmes semblables au navire sans pilote
à la merci de la tempête; autour de nous
le vide immense! Le général , ce mot ré-
sume tout avec Négrier, n'est plus là pour
nous encourager; il n'est plus là pour
nous commander!

Que nous ordonne le colonel Herbin-
ger ? Voici, nous sommes 4000 en comp-
tant les renforts qui nous sont arrivés le
25 mars; les magasins ne contiennent
que 20,000 rations, soit pour cinq jours
de vivres, pas un de plus; nous n'avons
de munitions que pour soutenir un com-
bat de 2 ou 3 heures. Nous n'avons plus
notre chef aimé, le brave parmi les plus
braves; les Chinois sont là en nombre dix
fois supérieur au nôtre, ils nous coupent ,
dit-on, une de nos lignes de retraite ; sou-
tenir le siège est impossible, chacun le
reconnaît. Il ne nous reste qu'à évacuer
Lang-Son...

A 11 heures du soir , la brigade formée
en deux colonnes disait adieu à Lang-
Son. Durant deux jours et deux nuits
nous avons marché sans tirer un coup
de fusil. Le 1er avril nous arrivions à Chu
exténués. Considérant notre situation ,
nous n'avons pas au Tonkin un pouce
de terrai n de plus qu'au mois d'octobre
l'an passé!...


