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fUBLICATIONS COMMUNALES

COMMUN E DE NEU CHATEL
PAIEMENT

DE LA

CONTRIBUTION D'ASSURANCE
des bâtiments.

Les propriétaires des bâtiments situés
dans la circonscription communale de
Neuchâtel, sont invités à payer leur con-
tribut ion d'assurance, pour l'année finis-
sant au 30 avril 1893, an bureau du Se-
crétariat communal, 1er étage de
l'Hôtel-de-Ville, de 9 heures du matinà midi et de 2 à 5 heures du soir, dn« au 16 juin courant.

Le taux de la contribution est le mômeque pour l'exercice précédent.
Pour effectuer les paiements, la pré-sentation des polices d'assurance (papierja une) est absolument nécessaire.
Neuchâtel , le 9 juin 1894.

Secrétariat communal.

IMMEUBLE S A VENDRE

VIGNE EN ROUGE
tt»lln

U,V?.e?5i. ̂  gra"d raPP°rt 6l 6n«scellent état d entre tien , située au Draize{«moire de Neuchâtel , sur la route can-wnale; plus une vigne en blanc, aux«{ses du haut , territoire de Peseux , de
à iLTner et 3/ l en Plan tage. S'adressera At« Ben-uex , Tremblev sur Peseux

Office des poorsnites dn Landeron

PUBLICATION
DE

VENTE D'IMMEUBLES
Le samedi 30 juin 1894, à 8 V2 heures

du soir, à l'hôtel-de-ville du Landeron,
0 sera procédé à la vente, par voie d'en-
chères publiques, des immeubles ci-après
désignés, appartenant aux époux Muriset-
Widmer, Louis, domiciliés au Landeron.

Cadastre du Landeron.
Art. 2149. Fo. 11, N» 22. Les Bornelets,

vigne de 569 mètres.
Art. 2150. Fo. 17, N° 44. Les Guillembergs,

buissons de 36 mètres.
Art. 2150. Fo. 17, N» 45. Les Guillembergs,

vigne de 212 mètres.
Art. 2151. Fo. 17, N" 68. Les Guillembergs,

vigne de 318 mètres.
Art. 2152. Fo. 18, No 71. Les Maladières,

vigne de 203 mètres.
Art. 2153. Fo. 25, N° 5. Les Savorettes,

jardin de 472 mètres.
Art. 2158. Fo. 40, N° 43. Les Sauges, vi-

gne de 245 mètres.
Art. 2159. Fo. 55, N» 46. Les Caderosses,

pré de 50 mètres.
Art. 2159. Fo. 55, N" 47. Les Caderosses,

vigne de 369 mètres.
Art. 2160. Fo. 58, N° 2. Derrière chez

Lombard, vigne de 329 mètres.
Art. 2163. Fo. 69, N» 1. Les Aiguedeurs,

pré de 27 mètres.
Art. 2163. Fo. 69, N° 2. Les Aiguedeurs,

vigne de 693 mètres.
Art. 2164. Fo. 75, N» 26. Les Aiguedeurs,

vigne de 449 mètres.
Art. 2165. Fo. 11, N» 6. Les Pacots, vi-

gne de 823 mètres.
Art. 2157. Fo. 37, N° 70. Les Levées, vi-

gne de 338 mètres.
Art. 2169. Fo. 65, N« 37. Les Ghamprayés,

vigne de 578 mètres.
Les conditions de la vente seront dé-

posées au bureau de l'office des pour-
suites k partir du 12 juin 1894, à la dis-
position de qui de droit.

Sommation est faite aux créanciers hy-
pothécaires et à tous autres intéressés de
produire à l'office, dans le délai de vingt
jours dès la première publication du pré-
sent avis, leurs droits sur les immeubles,
notamment leurs réclamations d'intérêts
et frais.

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

Donné pour trois insertions dans la
Feuille d'Avis de Neuchâtel.

Landeron , le lor juin 1894.
Le Préposé,

C.-F. WASSERFALLER.

VENTE d'une belle PROPRIÉTÉ
à BOLE

M. Marc Durig offre à vendre, de
gré à gré :

1. Sa propriété sise à Bôle, consistant
en une vaste maison renfermant 10
chambres, 2 cuisines, remise avec pres-
soir et matériel d'encavage en très bon
état, cave voûtée complètement meublée,
deux autres caves et bouteiller, une
grande terrasse, buanderie, écurie et
grange. Installations d'eau. Une maison
de vigneron renfermant 3 chambres, cui-
sine et dépendances, soit étable à porcs,
etc. ; jardin potager et d'agrément, beau
verger planté d'arbres fruitiers en plein
rapport, pavillons et dépendances ,
soit bûcher et dégagements. La propriété
est en un seul tenant et se trouve en-
tièrement fermée par des clôtures en bon
état.

2. Un verger planté de beaux arbres
fruitiers, situé lieu dit à la Combe, près
du village de Bôle, d'une contenance
totale de 7422^2.

Le bâtiment principal a servi pendant
de longues années à l'usage d'hôtel à
l'enseigne de l'Hôtel du Cerf . La pro-
priété pourrait , par son emplacement
avantageux et par sa distribution , être
rendue à sa précédente destination ou
conviendrait pour pension ou tout autre
établissement.

Le toul est très bien entretenu.
Pour visiter les immeubles et pour tous

renseignements, s'adresser à M. Marc
Durig, propriétaire , à Bôle, ou aux no-
taires Baillot et Montandon , à Boudry.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

On vendra par voie d'enchères publi-
ques, le vendredi 15 juin, dès 2 b.
après midi, rue du Bateau n° 2,
les meubles suivants : 2 lits, 1 canapé,
1 commode, 1 table, des chaises, du
linge et des ustensiles de cuisine.

Neuchâtel, le 9 juin 1894.
Greffe de Paix.

Mises d'herbes à Cofirane
Le samedi 16 juin 1894, dès les 8 Va

heures du matin, le citoyen Emile Ri-
chard-Breguet, propriétaire, à Cofirane,
exposera en vente, par enchères publiques,
la récolte en foin de 35 poses, et 5 poses
blé et avoine.

Rendez-vous devant son domicile, à
Coffrane.

ANNONCES DE TENTE

é r m? T T i?Q 0n offre à vendre P1U_
£i Li H C; \J L R; U sieurs échelles avec
bâtons en chêne, de 19 à 30 pieds de
long, convenant pour cueillir des fruits
sur les arbres. S'adresser à M. Christ
Gygi, charron , à Bevaix.

Pour cause de changement
de domicile,

Le Magasin LEBET
PLACE PURRY

met en liquidation un certain
choix d'articles divers.
L. A.I T EÎ R I E

1, rue Saint-Maurice, 1

Arrivage trois fois par semaine de
beurre centrifuge 1» qualité à 85 cts.
Bon beurre-crême à 80 cts. la */a livre.

Se recommande,
CHEVROLET-HELFER.

m. cjyomi
Rue de l'Hôpital

NEUCHATEL

CHETMïSES
sur mesure et confectionnées.

Grand assortiment de

en tous genres.

GANTERIE SPÉCIALE
POUR MESSIEURS.

G U Ê T R E S
Caleçons, Camisoles, Chemises en

flanelle , Bas et
Chaussettes en soie, laine et coton.

Toile pour chemises système KNEIPP.
Réparations et blanchissage â neuf.

Tout cor au pied , toute pean endurcie
ou verrue s'enlève dans le plus bref délai
par de simples coups de pinceau avec le
remède incomparable du pharmacien Rad-
lauer, dont la seule source véritable se
trouve à la « Pharmacie de la Couronne »,
à Berlin. — Guérison sûre et sans dou-
leurs. — Carton k 1 fr. — Dépôt dans les
pharmacies. (M. à 4582 Z.)

LIBRAIRIE ATTINBER FRERES
NETJOHATEI.

JDUA ALPIXULA, drame, par Ad.
Ribaux, 1 fr. 50.

Histoire générale des Beaux-Arts, par
Roger Peyre , avec plus de 300 illus-
trations, 6 fr. 50.

Guide pratique pour les Herborisa-
tions et les Herbiers, par G.
Duval , 1 fr. 50.

Hygiène de VAlimentation, par le D*
Laumonier , 4 fr.

Louis Duchosal. — Le rameau d'or,
3 fr. 50.

ACHAT & TENTE DE MEUBLES
NEUFS & D'OCCASION

A vendre de suite deux ameublements
de salon, lits jumeaux et autres, canapés,
secrétaires, divans, chaises, tables en
tous genres, fauteuils depuis fr. 15, com-
modes, lavabos, armoires, chaises-lon-
gues et potagers.

Rue du Coq-d'Inde 24.

Librairie A.-GL BERTHOUD
NEUCHATEL

Vient de paraître :

ÉTUDES & MÉLANGES
par

A. GRETILLAT
Avec une notice par PHILIPPE GODET

et un portrait de l'auteur.
Un beau volume in-18, fr. 3.50.

LA BOURRE
pour lits d'enfants est arrivée au magasin
WASSERFALLEN frères, Neuchâtel.

FOURNEAUX-POTAGERS
, :-^^^̂ ^̂ ^ ÊÊ 

Articles 

de Ménage

l^ffi^BËIKi S 
Le ma9asin

niBnB ll l- R- f iïliru
iMlMMi^^^^ y^^il |Sjir transféré

Bas de la rue du Château n° 2.

MANUFACTURE & COMMERCE DE PIANOS
Magasin de Musique et Instruments

(jr. JLJ U JL £A cfc KJ
Place du Gy mnase, NEUCHA TEL

On offre un grand choix de pianos des fabriques BLUTHNER & FRANKE de Leipzig ;
W. BIESE, NEUMEYER, NIEBER , G. OTTO, MATZ, de Berlin; BERDUX, NAGEL, de Heil-
bron , ainsi que de notre fabrication, pour la vente et la location.

PIANOS D'OCCASION — ÉCHANGE — GARANTIE
Réparations et accords de pianos et harmoniums.
Instruments de musique à cordes et à vent ; cordes et fournitures. —

Réparations.
Vente et abonnement de musique, classique et moderne.
Edition Péters, Litolf , Breitkopf et Hàrtel , etc., etc.

Prix modérés. — Facilités de paiements.
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J VOLUMES. PRIX-COURANTS l9 fS) AFFICHES f

| LETTRES DE VOITURE |
n) un

"5 Programmes, etc. ?

I Travail soigné. Priz modérés fi»

% TÉLÉPHONE Jf

BUREAUX : 3, Temple-Ml, 3
Les lettres non affranchies

OU anonymes ne sont pas acceptées.
On s'abonne à toute époque.

RÉDACTION : 3, Teiple-W, 3
Les annonces reçues avant 4 heures

du soir, paraissent
dans le numéro du lendemain

BIJOUTERIE 1 
HORLOGERIE i Ancienne Maisont

ORFÈVRERIE JEANJAQUET & Cie.
Bran choix dam tom les geniM Fondée en 1833.

A.. JOBÏN
S-uLCcassidvLx

maison da Grand Hôtel du Lac
NEUCHATEL !

ENCHÈRES D'IMMEUBLE
A NEUOHATEL

En exécution d'un jugement d'expro-
priation rendu , le 25 septembre 1891,
par le président du Tribunal civil du
district de Neuchâtel , contre le citoyen
Henri Furrer, lithographe , à Neuchâ-
tel, il sera procédé par le Juge de paix
du Cercle de Neuchâtel , siégeant à l'Hô-
tel de Ville du dit lieu (2«»> étage), le
lumïi 18 juin 1894, à 4 heures

après midi, à la vente, par voie d'en-
chères publiques , de .. la propriété
Avenue DuPeyrou, à proximité immé-
diate du Palais Rougemont, formant l'art.
469 du cadastre de Neuchâtel, bâ-
timents, place, jardin et verger
de 151Sm3.

Le bâtiment principal, assuré pour
fr. 36.700, renferme habitation et ate-
lier. Un second bâtiment à l'usage
d'habitation est assuré pour fr. 4.300. La
lessivprie est assurée pour fr. 1000. —
Jardins, terrasse et verger avec
arbres fruitiers en pleine valeur.
Beaux sols h bâtir.

Les conditions de vente seront lues
avant les enchères.

S'adresser, pour visiter la propriété et
pour tous renseignements, au notaire
Emile Lambelet, à Neuchâtel.

Neuchâtel, le 19 mai 1894.
¦•r
P. le Greffier de Paix :

Ed. PETITPIERRE, substitut.
im
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Gel-amidon est- le plus pur, le plus Pin eUe plus avantageux.-
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ALFRED DOLLEYRES , Epancheurs

Souliers Jr 
¦ : /> • Êm GHAKD CHOIX

EaiJ2S llf » Costumes
Linges 
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^
de. JHBNl BAI®SBains ¦̂̂ M. . »flîlSSfi flanelle

Bonnets MlllHlBH de
de nBliïlÉ& 3, 4, 5 & 6

Bains WHNIM francs '

Tissu spécial au mètre pour Costumes de Bains

DEPURATIF GOLLIEZ
OU ;

Sirop de brou de noix ferrugineux
préparé par Fréd. Golliez , pharmacien, à Morat . 20 ans de succès et les cures
les plus heureuses autorisent k recommander cet énergique dépuratif pour
remplacer avantageusement l'huile de foie de morue dans les cas suivants :
Scrofule, Rachitisme chez les enfants, Débilité, Humeurs et Vices du Sang,
Dartres, Glandes, Éruption de la peau, Feux au visage, etc.

Prescrit par de nombreux médecins ; ce dépuratif est agréable au goût,
¦ se digère facilement sans nausées ni dégoût .

9 Reconstituant, anti-scrofuleux, anti-rachitique par excellence pour toutes
H les personnes débiles , faibles, anémiques.
1 I Pour éviter les contrefaçons, demander expressément le DÉPUUATIF
f|| GOIXIEZ à la marque des 2 Palmiers.
il En flacons de 3 fr. et 5 fr. 50, celui-ci suffit pour la cure d'un mois. —
I Dépôt dans toutes les pharmacies.

so Feuilleton de la Fenille Ms de NeucMtel

PAR

FORTUNÉ DU BOISGOBEY

Georges, seul, prêtait aux paroles de
Joséphine une oreille attentive. Paul et
Marguerite, la main dans la main, n'é-
coutaient guère.

Joséphine, qui s'en aperçut, leur dit
en riant :

— J'oublie que vous vous aimez et
qu'il vous tarde d'apprendre ce que j'ai
fait pour vous. Eh bien I votre mariage
est décidé. J'en ai parlé à l'empereur
qui ne s'y oppose pas. U m'a même
promis de signer au contrat... après
la paix. Il n'y met qu'une condition,
c'est que Paul ne quittera pas l'armée.

— Il ne songe donc pas à briser ma
carrière 1 s'écria étourdiment Fontenay.

— Que dites-vous?... qui a pu vous
faire croire qu'il fût mécontent de vos

Reproduction interdite aux journaux qui
n'ont pas traité avec la Société des Gens de
Lettres.

services ? Il ne vous emmène pas de-
main, puisque vous n'êtes pas encore
en état de monter à cheval. Son état-
major est au complet, la campagne
sera courte et vous ne pourrez y pren-
dre part, mais il n'entend pas que vous
restiez sans emploi. Il a laissé au mi-
nistre de la guerre des ordres qui vous
concernent et, dès que vous serez com-
plètement remis de votre blessure, il
ne tiendra qu'à vous d'aller gagner en
Espagne un grade de plus. C'est le con-
seil que je vous donne, mon cher Paul,
et je lis dans les yeux de Marguerite
qu'elle vous approuvera, si vous le
suivez.

— Je partirai dans huit jours, dit
Paul, électrisé par un regard de M11" de
Gavre.

— Ce serait trop tôt. Il faut d'abord
achever de vous guérir. Mais je vois
que je vous avais bien jugé et je suis
fière de vous. Je vous ai armé cheva-
lier à la Malmaison et vous avez bril-
lamment gagné vos éperons. Mainte-
nant que ,vous auriez le droit de vous
reposer, vous préférez la gloire au re-
pos. Le père de Marguerite est mort au
champ d'honneur. Elle ne peut épou-
ser qu'un brave. Je serai heureuse de
vous unir.

La jeune fille se taisait, mais ses
yeux parlaient, et Fontenay y lut qu'elle
pensait comme sa protectrice.

— Laissez-moi ajouter , reprit José-
phine après un silence, qu'en attendant
le jour où vous vous marierez, vous
pourrez vous écrire. Marguerite me
donnera de vos nouvelles, car elle ne
me quittera ipoint. Elle m'accompa-
gnera aux eaux, si j'y vais, et elle re-
viendra avec moi à Saint-Gloud , où je
passerai l'été, jusqu'au retour de l'em-
pereur. M. de Prégny est un de mes
fidèles. Je le verrai souvent et nous
parlerons de vous, mon cher Paul...
comme nous en avons souvent parlé
depuis votre départ.

J^ai su par lui vos aventures dans ce
terrible pays d'Espagne et vos efforts
pour retrouver la fortune de Margue-
rite. Vous n y avez pas réussi, et j'es-
père comme elle que vous n'exposerez
plus votre vie pour arracher cette for-
tune à l'honinïe qui l'en a dépouillée.
Ce serait la payer trop cher, et Mar-
guerite peut s'en passer, car je me
charge de la doter. Mais j e crois bien
que M. de Prégny ne m'a pas tout dit.

— Tout ce que je savais, Madame,
répondit l'auditeur. J'ai passé avec Paul
une matinée à Chamartin, au mois de
décembre, et une heure ici, le jour de
son arrivée à Paris. Il n'a pas eu le
temps de me raconter l'histoire com-
plète des dangers auxquels il a échappé.

— C'est atroce, n'est-ce pas, cette
guerre î demanda Joséphine.

— Atroce, oui, Madame ; et pourtant,
ajouta Fontenay pour amener une ques-
tion qu'il avait bien envie de poser à sa
fiancée, j'y ai assisté à des scènes tou-
chantes... une surtout, quand nous
sommes entrés dans Saragosse , le
lendemain de la capitulation. Les prê-
tres ne suffisaient pas à prier pour les
morts couchés dans des cercueils ou-
verts, autour de 1 église de Notrè-Dame-
del-Pilar. Des femmes sanglotaient,
agenouillées... ce n'était plus la guerre,
cela... et j'étais profondément ému...
j'oubliais que ces morts qu'elles pleu-
raient étaient tombés en combattant
contre nous pour défendre leur patrie...
je ne pensais qu'à la douleur de ces
mères, de ces veuves... de ces orphe-
lines... et moi aussi, j'ai pleuré...

— Vous êtes un noble cœur, s'écria
l'impératrice.

L'émotion est contagieuse et les
larmes lui venaient aux yeux.

— Marguerite aussi a pleuré son
père, frappé sur un champ de bataille,
reprit-elle, et je suis sûre qu'à Sara-
gosse vous pensiez à elle.

— C'est vrai, Madame, dit Paul en
regardant la jeune fille , et le spectacle
que j'avais sous les yeux m'a d'autant
plus troublé qu'une de ces affligées lui
ressemblait trait pour trait. C'était à s'y
méprendre, quoiqu'elle fut un peu plus
âgée que Mll° de Gavre, et je me suis

demandé s'il n'y avait pas entre elles
un lien de parenté.

— Je n'ai plus de parents en Espa-
gne, murmura Marguerite.

— Vous oubliez qu'il voua en reste
un, ma chère enfant, dit Joséphine ; ce
cousin-germain de votre mère qui s'est
emparé de votre fortune... ce Blas d«
Montalvan, votre ennemi et le nôtre.

— On me l'a dit... je ne l'ai jamais vu.
— Personne de nous ne l'a vu, ex-

cepté le capitaine Fontenay , votre
fiancé , que ce misérable a tenté deux
fois d'assassiner. Mais, après sa pre-
mière tentative, dans le parc de la Mal-
maison, j'ai eu sous les yeux les ren-
seignements que le duc d'Otrante a re-
cueillis sur cet odieux personnage et je
me les rappelle parfaitement. Il est
comte, il a occupé de hautes fonctions
à la cour du roi Charles IV ; il avait
épousé une femme aussi noble que lui;
elle est morte en lui laissant une fille
qu'il a mariée à un officier... un colo-
nel, je crois, qui servait en Espagne,
dans les gardes Wallonnes, et qui avait
quinze ans de plus que sa femme.

— Le mort que j'ai vu couché dans
son cercueil, à Saragosse portait une
uniforme étranger, dit Fontenay.

— Sa veuve pourrait bien être votre
cousine, ma chère Marguerite, conclut
l'impératrice ; mais qu'importe I... vous
êtes à moitié Française par votre père

FONTENAY COUP - D ÉPÉE

Librairie A.-G. BERTHOUD
BONNE OCCASION

A vendre, à des prix exceptionnelle-
ment bas, au solde d'ouvrages de droit,de littérature et d'histoire, provenant de
la bibliothèque de feu M. le professeur
Maurice Humbert.

MAGASIN
3, RUE DE FLANDRES , 3

Dès lundi 11 à samedi 16 courant, mise
en vente :

SlITrlh 1:>elle clualilé n°'re et couleur,

JllDOnS brûdés> hauteul' lm20, à 1 fr. 20

Broderies p°« ̂ p̂ uu* iar-
Coupons de broderies pour jupes

d'enfants.

Grand choix d'Articles nouveaux
à bas prix, trop long à détailler.

On rappelle aux dames le choix de
ruiïans, gaze, cravates en gaze brodée
nouveauté et les dentelles de St-Gall.

A vendre de gré à gré les

RÉCOLTES en FOIN & MAI
de l'année courante , d'un verger de 44
poses au nord de la route cantonale, à
Valangin. S'adresser à Georges L'Eplatte-
nier, au dit lieu.

" OC CASI ON
A vendre, à bas prix, 1 canapé

Louis XV. 2 fauteuils et 4 chaises assor-
ties, en noyer poli , étoffés avec tissu
moderne. Ces meubles sont bien condi-
tionnés et très peu usagés.

A. RŒSLI, tapissier
Magasin rue de l'Hôpital 6, 1er étage,

Neuchâtel.

A V*AM«3 MA un ameublement de salonV CA-AUl C velours grenat, une chaise-
longue et une table à coulisse, rue de
l'Industrie n° 15 rez-de-chaussée.

jjfc l/Cmril*a Pour cause de départ , un« UO iUI O b0n POTAGER avec
tous les ustensiles. S'adresser rue du
Seyon 21 (petite brasserie), 3m° étage, de
10 heures à midi.

Une partie de très bons (H. 2593 Y.)

Fromages maigres
(pas de centrifuge ) de novembre et dé-
cembre 1893, est à -rendre à la froma-
gerie Grossdietwyl (Lucerne).

PflTÂfrFl? A vendre ou à échanger
£ U A AuUAl contre un plus petit , un
beau grand potager, peu nsaj ïé. S'a-
dresser chez Mm° Frank, rue de l'HôpM
n° 5. !«• étage.

ON ûiMUfBi à ACHETER

On demande à acheter une vigne
sur le territoire de Neuchâtel.
S'adresser Etude Brauen, notaire,
Trésor 5.

APPARTEMENTS A LOUER

419 Pour la Saint-Jean, un petit loge-
ment de deux chambres, cuisine et gale-
tas, pour deux personnes. S'adresser au
bureau de la Feuille d'avis.

Pour le 1er juillet, à louer un logement
de trois chambres situé au soleil. Cuisine,
jardin et dépendances. S'adresser à M"'
Fanny Auberson à Boudry. 

A louer de suite, près de la gare du
Landeron , deux beaux et vastes loge-
ments modernes, de 4 à 5 pièces, bûcher
cave et jardin; dans l'un des logements,
on peut établir un atelier ou magasin.
S'adr. au propriétaire, M. Jean Bourgoin.

A louer, pour le 1er juillet, un petit
logement de deux chambres. S'adresser
Etude Porret, Château 4.

„w DÉPosÉt MANUFAC TURE DE CHEZARD

# 

MONT RES GARANTIES
Pour répondre aux nombreuses de-

mandes de montres qui nous sont par-
venues, nous informons le public que l'on

SAINT MARTIN peut se procurer notre montre dans les
principaux magasins d'horlogerie de la
ville.

MAGASIN VÏNICOLE
Terreaux 2 (dans la cour)

Dès le 1er juin :
Bon vin rouge, ù 44) et 50 c. le litre

(au lieu de 45 et, 55).
Neuchâtel blanc 1893, à 50 c. le litre .

"Vins tn bouteilles :
Neuchâtel , Bordeau x, Bourgogne, Malaga.

Beurre de Montagne
AD MAGASIN ERNEST MORTHIER

15, rue de l'HOpital, 15

CHEZ TOUS LES PAPETIERS.
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A. SOLDEE ,
une quantité de

JEUX DE CROQUET
chez J. MEftKI

Bercles n° 5, rez-de-chaussée.

Voulez-vous un bon dessert de table 1
Prenez les

BRICELE TS
de la boulangerie BACH, Ecluse n° 8
HHIMBIBBBBHIWMBeilBMlMHnantBamnwBWBlB̂ M

A l'imprimerie de cette Feuille.

FORMULAIRES
DE

BAUX A LOYEB
Petit et grand format

BON PAPIER
Prix : 2 O centimes.

A« >  J y,» arche farinière, pétrin, mou
V ÇilUi W les à pain, trois grande

bonbonnes à pétrole garnies osiers, usten
siles de ménage. Adresse : N° 96, à Cor
celles.

UNE HEUREUSE DÉCOUVERTS! 2'T7n des plias grands progrès de la médecine moderne est la découverte d'un médicament oà bue azotée «t végétale ; inoffensif comme le pain et guérlanat d'nne manière certains, c
«mitante et radicale lea maladies réputées Incurables par les moyeu ordinaires, teUeo que g.lea Maladies eontoçietua et sorties, les Mélodies de la Aon, las Vices i* Bossf, les Source, las g»Affections eerqfvleums et antres provenant d'nne altération oa da l'Impureté fis sang, sois **¦
5n'allas aient été acquises, soit qu'elles soient héréditaire*. — Un médecin français, 1* 2.

>» OLUVIEH.ex-chirurgien des armées, après s'être occupé pendant vingt ans, de ces ta- ¦ •
ïiblee maladies, fléau da l'humanité, après de longues et patientas recherchas, composa ses Bi*. -»
OOita dépuratifs, qni furent d'abord expérimentés avec n» succès prodigieux, sur des arméei =rtn oampagne,et, bientôt, prescrits par lee plus grands médecins et répandus dams le monde entier. ss

Les Biscuits dn D' Olllytor se distinguent do tentas les méthodes employées jusqu'à st 3{ou, «t prônées sniqsemtat par leurs auteurs, par des témoignages authentiques da super!*- g
ttté que seuls lk possèdent^ Irai, oe précieux médicament, dont U réputation data do plu „
te soixante ans, s obtenu les récompenses nationales les ptas flatteuses, les titres honorifiques — •
las plus rares i Approbation d* l'Académie) de Médecine dt Paris, Autorisation Sspécial!iu Oouesi stemwt;  admit dame leiSipUaus de J"nrt»,après quatre aasées d'expériences _
publiques laites sur 10,000 Biscuit* ; enfin 1a plus haute distinction : la vote d'une Récom- Qpense de 24,000 fr.; et, « qui prouve que cette découverte s été 1* dealer net de sa c
médecine dans ces maladies, c'est que, depuis cette époque, aucun médicament a'a obtena J5une seule de ces distinctions. — Avec ces biscuits, il est bciie de guérir pramptement et saaa Qrechuta les Maladies de la pesas  (Dartres, Koséma, Psoriasis, Boutons et démangeaisons, etc.); o
la Sero/ule (humeurs froides), les Tumeurs. Ils constituent un spécifique certain et radical ££'
des Maladies contagieuses. Ecoulements, Tachas et Bougeais, Ulcères, sêgargemeat des glca» rades, Ulcérations de la bouche et de la gorge, Maladies constitntlcaaelles, récentes on b»étérè*s S-
et leurs accidenta secondaires et tertiaires.

En parlant des Biscuits dn D' Olllvier, l'Académie de Médecine s'exprime ainsi i g,
f_. Ils offrent an médicament d'une ampesUion constante, <f«u préparation aussi parfaite «us 2-pest Ote..^ ils peuvent, par conséquent, rendra de grands services a l'huma*. ^nltô.»(Extrait du Rapport officiel). Nous no saurions trop les recommander, car Us sans 2g «D
malUeur, le pins énergique et le plus économique des Dépuratifs oonnnus. *¦<

Dépôt général : 33, Ras de Rivoli, PARIS
Conta]Utlool U 1 s. i t b. tt par «orrMiraBdaDM. — DéPôT JS«S TOUT» LP.S hitusnt.
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Cors aux pieds, Durillons I
Guérison rapide par l'Ecrysoii- f

tylon. I
— Le flacon, 75 cts. — i

RHUME de CERVEAU
Soulagement immédiat par la

Boréltne.
— La boite, 50 cts. —

PÏÏÀMACIE DONNER
Grand'rue, Neuchâtel



93 Pour cause de départ , à remettre
de suite ou pour St-Jean, à des person-
nes soigneuses, un appartement de 6 ou
7 chambres, avec balcon et belles dépen-
dances. S'adr. au bureau du journal.

A louer, dès maintenant, an bel
appartement menblé, composé «le
3 chambres, cuisine et dépendan-
ces. S'adresser Etude Brauen, no- ,
taire, Trésor 5. • ;

A louer , pour de suite, à un premier
étage, un logement de 3 chambres, cui-
sine, jardin et galetas. S'adresser chez
J. Laurent, à Colombier. 

A louer, aux Hauts-Geneveys, pour
séjour d'été, un petit logement composé
de 2 chambres et une cuisine; le tout
meublé. S'adresser à Alfred Desaules,
facteur postal, au dit lieu.

CHAMBRES A LOUER

Chambre meublée k louer , à un ou
deux messieurs. S'adresser Ecluse 31, à
la boulangerie.

Chambre à deux lits pour coucheurs
soigneux , Bercles 3, au 1er.

Chambres et pension pour familles ou
jeunes gens. Rue Pourtalès 13, 3mo étage,
à gauche.

A louer une jolie chambre meublée,
pour le 1er juillet. S'adresser rue Coulon 4,
3me étage.

407 A louer , grande chambre meublée,
bien située, au centre de la ville, à un
monsieur tranquille. S'adresser au bureau
de la Feuille.

SEJO UR D'ET E
A louer , de suite, k Môtiers (Val-de-

Travers), une chambre meublée, indé-
pendante , avec pension si on le désire.
Situation très agréable au pied de la
forêt. S'adresser Cabinet de lecture, Ter-
reaux 7, Neuchâtel, ou à veuve Fritz
Kurz , Môtiers.

A louer une belle chambre meublée.—
Seyon 4, au 3m8.

Deux chambres avec balcon et quelques
dépendances si on le désire. Rue de la
Côte 1. 

A louer de suite une grande chambre
non meublée, indépendante , avec alcôve.
S'adresser rue de l'Industrie 17, 2me étage.

Jolie chambre meublée, aveo pension,
ou pension seule, rue Coulon 2, 3""° étage.

Pour le 1er juillet , une chambre et un
cabinet, meublés ou non. S'adr. magasin
de vin, rue du Trésor 11, ou Evole 9, au
3me étage.
ww—i ¦!¦¦¦¦—^̂ miwems—l̂ BaB̂ ——

1L0&OTCMS MVIiœ
A louer, à Peseux, pour Noël 1894,

grange, écurie et remise. S'adresser à
Mme Bouvier, à Peseux.

ON DEMANDE A LOUER

Une personne âgée demande à louer
en ville, une grande chambre non meu-
blée. Adr. les offres à M"" Linot, hôtel
de l'Aigle-Noir, rue Fleury.

416 Logement de 5 ù O cliambres,
cuisine et dépendances, est de-
mandé en ville ou environs

^ 
immé-

diats pour fin août ou commence-
ment de septembre. Le bureau du
journal indiquera.

On demande un logement de 4 pièces
aux abords de la ville. Adresser les offres
à Mmo Louise Huguenin , à Cressier.

410 On demande à louer une ou deux
pièces non meublées, pour bureau, si
possible au centre de la ville. Adresser
les offres au bureau du journal , sous ini-
tiales A. R. 410.

OFFRES DE SERVICES

Une jeune fille cherche place dans une
honorable famille où elle pourrait appren-
dre le français , en aidant au ménage; elle
désire un petit gage. S'adresser â Louis
Hochstrasser fils, à Boudry.

et vous le serez bientôt tout à fait par
votre mariage. J'espère que Paul ne
retrouvera plus sur son chemin ce
comte de Montalvan... et j'avoue que
sa fille ne m'intéresse pas. Je ne puis
que la plaindre et souhaiter que son
père ne lui porte pas malheur.

La noble femme ne pouvait pas
mieux dire et Fontenay regretta d'avoir
parlé de cet épisode de son séjour en
Espagne, car il s'apercevait qu'il venait
de chagriner M"' de Gavre, peu flattée
de cette ressemblance avec la fille d'un
ennemi de la France et de l'empereur.

— Adieu, mon cher Paul, reprit Jo-
séphine ; adieu, ou plutôt au revoir 1
Je tenais à vous rassurer sur votre ave-
nir. Le mien est sombre. Dieu veuille
qu'il s'éclaircisse. Priez pour moi...
Marguerite et moi, nous prierons pour
vous.

La bonne impératrice s'arrêta. La
voix lui manquait. Elle tendit sa main
au j eune capitaine qui y mit un baiser
respectueux, et, pour cacher ses lar-
mes, elle sortit en s'appuyant sur le
bras de sa lectrice qui ne cherchait pas
à cacher les siennes.

(A mivrt.)

Une blanchisseuse expérimentée
demande à prendre chez elle des lessives
ou du repassage. Ouvrage soigné, Prix
modérés. S'adr. à Mmo Morel-Kohler, aux
Iles près Boudry.

Dans une bonne famille, on donnerait
chambre et pension, à prix réduit, à un
étudiant pouvant se charger de la prépa-
ration d'un jeune garçon qui désire en-
trer en 3^0 classe latine. S'adresser par
écrit au bureau du journal sous initiales
L. L. M. 408.

RÉSULTAT DES ESSAIS DE LAIT
à Neu.ch.atel -Ville

S s
NOMS ET PRÉNOMS J » -g

DES 1 s 1
LAITIERS M 1 1

S; —:

28 MAI 1894
Balmer, Alfred 40 82
Bramaz, Nicolas 40 32
Dessaules, Adamir 87 80

29 MAI 1894
Bachmann, Albert 4(1 83
Hammerly, Gottlieb 38 82
Lebet, Louise 3(i 32

30 MAI 1834
Rommel, Max 37 32
Schneider, Louise 85 82
Thalmann, Edouard 33 ft 32,5

31 MAI 1894
Freiburghaus, Samuel 37 32
Geiser, Henri 85 33
Infer, Fritz 35 33

1»' JUIN 1894
Lemp, Edouard 35 32,5Rosselet, Marie 33 32
Winzenried, Gottlieb 32 34

2 JUIN 1894
Balmer, Alfred 40 32
Berger, Rose 31 33
Freiburghaus Adolphe 3o 34

Art. 9 du Règlement : Tout débitant dont
le lait contiendra moins de 29 grammes de
beurre par litre, payera une amende de
«ulmae frsnes,

Direction de Police.

DÉPÊCHE MARITIME
de la Compagnie générale Transatlantique.

Le navire La Bretagne, parti du Havre
le 2 juin , est arrivé à New-York le 10 juin
à 6 h. du mat. — Traversée : 7 jours, 23 h.

ROHIHËL A C", Bàle.
A.-V. MULLER, Brasserie du Commerce,

Faubourg de l'Hôpital 11, Nenchâtel.

AVENUE DES BAINS OU PORT - NEUCHATEL
Grand Théâtre des Variétés

Direction JEAN BJESE

3VEa.:rcLi 12 courant

DERNIÈRE REPRÉSENTATION
donnée au bénéfice des SŒURS B^ESE.

A cette Représentation :
Grande lutte exécutée par six dames de la troupe.

Ouverture du contrôle à 7 1/a heures. — Rideau â 8 *1* heures.
Se recommande, JEAN B/ESE.

HOTEL DES HAUDÈHES
1447 mètres «l'altitude

dans la Vallée d'Evolèue, au point de départ pour les glaciers de Ferpècle et
d'Ai-ola (mulets k volonté), sera ouvert du£l5 juin au 15 septembre 1894.

Bonne cidsine. — Restauration à toute heure.
(H. 177 S.) NICOLAS BILL, boucher, à Sion.

LAUTERBRUNNEN
OBERLAND BERNOIS

Hôtel STAUBBACH
agrandi par de nouvelles constructions ; installé avec le dernier confort; près de la
gare ; situation tranquille et idyllique ; en lace de la chute du Staubbach. Bains,
chevaux, guides, porteurs. Service attentif réputé et prix de pension modérés.

Se recommandent aux voyageurs et touristes, les propriétaires :
(H. 2578 Y.) Von ALLMEN Frères.

Hôtel-Pension des ALPES, à Fiesch
au pied de l'EGGISHOEN , sur la route de la Furca,

agréablement situé, entouré de belles forêts et promenades, à proximité des glaciers,
avec air salubre. — Recommandé comme séjour. — Pension depuis 5 francs.

(H. 4348 X.) M. FEULER, propriétaire.
SUCCURSALE : HOTEL CENTRAL , MONTREUX.

DOMESTIQUE
Une jeune fllle de 17 ans, forte et ro- "

buste, désire se placer à Neuchâtel ou
environs comme bonne d'enfants ou pe-
tite bonne. S'adresser à son tuteur,
M. Henri Roulet , avocat , au Locle. 

Un jeune homme possédant un bon
certificat, cherche pour de suite une place
comme domestique de campagne. S'adr.
à M. Robert Gerbex , Cité Suchard 26,
Serrières. 

413 Une personne de 33 ans, connais-
sant bien le service, cherche une place
de cuisinière dans une bonne famille, ou
pour faire un petit ménage soigné. S'adr.
au bureau de la Feuille. 

Une fille de 19 ans, Bernoise, cherche
à se placer pour tout faire dans un mé-
nage. S'adresser rue du Coq-d'Inde 3,
1" étage.

Une jeune fille de la Suisse allemande,
d'extérieur agréable, cherche à se placer,
dès le 1«* juillet , comme fille de chambre
ou dans un restaurant de bon renom. —
Elle prétère un bon traitement à un gage
élevé et désire avoir l'occasion d'appren-
dre le français. S'adr. à Mmo Hermann
Buhlmann, à Stansstad (Unterwald).

331 Une cuisinière cherche une place
dans une bonne famille. S'adr. au bureau
de la Feuille.

Une jeune fille d'une bonne famille
d'Allemagne cherche une place de bonne
clans la Suisse française. S'adresser pour
recommandations à Mlle Lina Monnier , à
Marin. 

Une jeune fille de 20 ans demande à
se placer dans une honorable famille,
pour le 15 juin. S'adresser place Purry
n° 9, 1«* étage, Neuchâtel.

DEMANDES DE DOMESTIQUES

On cherche, pour tout de suite , une
jeune fille robuste, de toute moralité,
sachant cuire, pour lout faire dans un
petit ménage soigné à la campagne. Ga-
ges, 25 fr. Inutile de s'offrir sans bonnes
références. S'adresser, par écrit , en ajou-
tant les certificats, sous chiffre H. P.,
poste restante, Saint-Aubin.

415 On demande

UNE JEUNE FILLE
ayan t quitté l'école, pour une dame
seule. Elle aurait l'occasion d'apprendre
la langue allemande, la cuisine et les
travaux du ménage. Le bureau du jour-
nal indiquera.

On cherche une fille propre et active,
pour un petit ménage, de préférence de
langue française. S'adresser Avenue du
1" Mars 10, 1er étage. 

Volontaire
On demande une jeune fille qui , en

échange de son travail, apprendrait le
français et la tenue d'un ménage. S'adr.
à Mme Poirier , épicerie mercerie, Colom-
bie!  ̂ -

406 On cherche , dans une pension de de-
moiselles, une bonne domestique sachant
bien cuire et connaissant le service d'un
ménage soigné. S'adresser au bureau de
la Feuille.;

On demande, dans un ménage, une
jeune fille pour tout faire. S'adresser au
café du Cygne, à Boudry.

. ÛFFHES l DEMANDES B'SIFlil

411 On demande, pour le 15 juin, un
jardinier. Le bureau du journal indi-
quera.

Un jeune RELIEUK, capable et indé-
pendant , demande place dans la Suisse
romande, pour apprendre la langue fran-
çaise. Adresser les offres sous chiffre
L. c. 3894 6., à Haasenstein & Vogler , Saint-
Gall. 

Jeune ouvrier menuisier cherche
place ou emploi quelconque. S'adresser
à M°>« Mader, Tertre 22.
Hc2628Y ïî • nilue jenne f ille
intelligente, ayant fait un apprentissage
d'une année chez une tailleuse pour
dames, 'désire se placer chez une telle
pour se perfectionner. S'adr. à Mm8 Bill,
Giessereiweg 12, Sulgenbach, Berne.

Un homme d'âge mûr, de toute mora-
lité et travailleur, parlant les deux lan-
gues, demande à entrer dans une bonne
maison, soit comme voyageur ou repré-
sentant. Bonnes références à disposition.
Adresser les offres par écrit au bureau
de cette feuille , sous initiales. L. H. D. 417.

Ou désire placer comme assujettie pen-
dant six mois, chez une tailleuse, une
jeune fille ayant fait un apprentissage.
Pour renseignements, s'adresser à Mm°Morel, Industrie 4.
Il MIT jeune fille de bonne famille,UI1L. très recommandable, ayant reçu
une bonne instruction , parlant le bon al-
lemand et connaissant suffisamment la
langue française, désire se placer dans
une bonne famille pour enseigner la
langue allemande aux enfants, les sur-
veiller et les aider dans leurs devoirs
d'école. S'adresser chez Mm° Durand,
faubourg de l'Hôpital 36.

APPRENTISSAGES

418 On demande de suite des appren-
ties ou assujetties tailleuses de la ville.
S'adresser au bureau de la Feuille.

OBJETS PERDUS OU TROUVES

On a perdu sur les quais une montre
en argent avec chaîne en or. Prière de
la rapporter, contre récompense, Prome-
nade-Noire 5, rez-de-chaussée.

BAINS minéraux et station climatérique d'ENG GIS TEIN
Ces bains sont situés à 700 mètres au-dessus de la mer, 2 V2 heures à l'Est de Berne, V2 heure du beau village de Worb

(ligne Berne-Lucerne). Le titre de fondation le plus ancien date de 1397. Forte source ferrugineuse saline, terreuse, efficace
contre la faiblesse des nerfs, les rhumatismes de tout genre, l'anémie et les maladies en résultant. Promenades agréables dans
les jardins et les vastes forêts de sapin, situées à proximité immédiate et dans lesquelles se trouvent une quarantaine de bancs.
Air doux , pur et très frais. Points de vue charmants. Chambres commodes et confortables. Bonne cuisine. Vins fins. Lait déli-
cieux. Truite de rivière en toute saison. Prix modérés. Jeux amusants, tels que : billard, blaggard, jeux de boules, tir au flobert ,
place de gymnastique. Communications postales à la station de Worb à tous les trains venant de Berne. Voitures et chevaux à
disposition "pour excursions. Prospectus envoyés gratis et tous autres renseignements donnés volontiers par la soussignée, qui se
recommande au mieux.

(O. H. 6268) FAMILLE ZUMSTEIN, propriétaire des bains.

414 La personne qui a trouvé, près du
Château, un trousseau de clefs , est priée
de le rapporter au bureau du journal ,
contre récompense.

AVIS DIVERS
On prendrait en pension une jeune

fille qui voudrait apprendre l'allemand.
Renseignements peuvent être donnés par
une Vaudoise placée dans la même fa-
mille. S'adresser à M118 Rosa Fuchs, pour
adresse, Mlls> Stucki, Griinen Sumiswald
(Berne) .

§OCIÉTÉ
DES

ANCIENNES CATÉCHUMÈNES
DE L'ÉGLISE NATIONALE

RÉUNION , aujourd'hui mardi , 12 juin ,
à l'Annexe du Collège des Terreaux

Salle n° 5.

Réunion fraternelle
MARDI 12 JUIN 1894

à 8 h. du soir

à la Chapelle des Terreaux
Les chrétiens de toute dénomination y

sont cordialement invités.

Malad iesj les yeux
Ee D* VEKREY, médecin-oculiste, ne

recevra pas à Neuchâtel le mercredi 13
j uin. 

ledocteurFélixElŒE
• vient de s'établir

rue J.-J. Lalleinnnd 1
Consultations de 8-9 h. et de 1 72-3 h.

MALADIES DES ENFANTS
La soussignée déclare que tout ce qui

a été dit de mal et pouvant nuire à
l'honneur de M110 Valentine Abbiihl , son
ancienne demoiselle de magasin, est abso-
lument démenti. Elle déclare en outre
que la susdite personne est honnête et
fidèle.

J. HILTPOLD.

Pensionnat de jeune s filles
de M110 Emma Stahlecker

RBUTLINGEN (Wurttbg.)

Jeunes filles ayant l'intention de suivre
l'école de travaux féminins ou d'u-
tiliser diverses occasions de se perfec-
tionner, seront reçues affectueusement,
pour le 1er septembre, dans mon

PENSIONNAT
nouvellement fondé. Prospectus' avec ré-
férences sont à disposition. Adresser les
demandes jusqu 'au 15 août, à Stuttgart,
Christophsstr , 4, et ensuite à Reutlingen,
Fabrikstr. 1. (H. 72610) 

UNE DEMOISELLE
désire prendre pension dans une bonne
famille où elle aurait en même temps
l'occasion d'apprendre la langue.

Ofires sous chiffres H. 1207 Lz. à
Haasenstein & Vogler, à Lucerne.

ECHANGE
Une famille de la Suisse allemande, en-

droit bien situé, désire placer sa jeune
fille dans une maison respectable, à Neu-
châtel, afin qu 'elle fréquente l'école su-
périeure. En échange, elle recevrait une
jeune demoiselle bien élevée, qui jouirait
de tous les soins. Bain et piano dans la
maison. Excellentes écoles. S'adresser di-
rectement à M. A. Ackermann, à Aarau.

Local clu. GrrMiïtli
Rne de la Raffinerie — Bercles 3

NEUCHATEL

NOUVEAU

Panorama Mernaîional
Du 8 au 14 juin :

FÊT E DES RUSSES
TOULON et PABIS 1898

Entrée : 30 c. Enfants : 15 c.

Ouvert tous les jours de 9 heures du matin
à 10 heures du soir.

LEÇONS D'ANGLAIS
Une demoiselle anglaise, habitant Neu-

châtel depuis plusieurs années et dispo-
sant de quelques heures par semaine,
aimerait à donner des leçons d'anglais.
Bien vouloir s'adresser à Miss Rickwood,
chez M11"» Guillaumes, Les Saars n° 3.

Une occupation lucrative trouveraient des Dames
ayant un grand cercle de connaissances, en se chargeant de la vente en commission
d'un article très courant de confection , fabriqué comme spécialité par une maison
capable. S'adresser sous chiffre Y. 2419 Z., à l'agence de publicité Haasenstein
•fc Vogler, à. Zurich.

BRICELETS^DBJLEURIER
Retenue chez moi pour cause de ma-

ladie, je prie mes honorables clientes de
bien vouloir patienter jusqu 'à mon retour
ou de m'adresser directement les com-
mandes qui seront exécutées promptement.

Agnès GERBÈR, à Fleurier.

Étude BOREL & CABTÎËR
~

Capitaux disponibles
contre garanties hypothécaires de

1er ordre. (O. 02 N.)

COTE-A UX-FÉES
ALTITUDE : 1043 mètres

Pension de familles pour quelques per-
sonnes désirant profiter de la bonne sai-
son et de l'air salubre des montagnes.—
Prix modérés.— S'adr. à Mm0 veuve Elisa
Juvet, à la Côte-aux-Fées.

AVIS
Les soussignés ont l'honneur de por-

ter à la connaissance de MM. les archi-
tectes, entrepreneurs, propriétaires et du
public en général , qu 'ils viennent d'ou-
vrir un

ATELIER DE MENUISERIE
5, ruelle du Peyrou, 5

Ds se recommandent à cette occasion
pour tous les travaux concernant leur
métier. Ils se chargent de toute entreprise
de menuiserie de bâtiments, ainsi que de
toutes réparations. Par un travail cons-
ciencieux et soigné, ils espèrent mériter
la confiance de chacun.

PBK MODÉRÉS
Se recommandent VEEMOT frères.

Etude de Alph. BMLIOT
Agent de Droit

NEUCHATEL , me du Seyon 30

Recouvrements amiables et juridiques ;
gérance, ventes et achats, d'immeubles ;
représentation dans les faillites et béné-
fices d'inventaire.

Assurances : Vie, Accidents et Bris de
glaces.

TAPISSIER
Le soussigné se recommande à l'hono-

rable public de Neuchâtel et des environs
pour tout ce qui concerne son métier de
tapissier.

Réparations dé meubles en tous genres
et rideaux, soit en journée ou à la mai-
son. — Prix modérés.

H. Schneider
TAPISSIER

14. rm> SUHonoré. 14

C

oupons d'Etoffes pour Robes
de dames & enfants

La demie aune à fr. —.17, —.22,
—.33, —.45, —.55, 1.25. Vente de
n 'importe quelle quantité . Echantil-
tillons franco par retour du courrier.

ŒTTINGER & C'« , Centralhof, Zurich.



Promesses de mariage.
Alphonse-François Jacquemin, ébéniste,

Français, et Julia Roulet , tailleuse, Vau-
doise ; les deux domiciliés à Neuchâtel.

Maurice Kufler , horloger, Neuchâtelois,
et Lucie Heger, couturière, Bernoise ; les
deux domiciliés à Neuchâtel.

Jules-Angel Decreuze, instituteur, Neu-
châtelois, et Cécile-Julie Breguet, Neuchâ-
teloise ; les deux domiciliés à Boudry.

Maurice-Eugène Barmann , journalier ,
Valaisan, et Ida-Rosina Schreyer, Ber-
noise ; les deux domiciliés à Neuchâtel.

Naissances.
7. Louisa-Martha, à Frédéric Biéri, jar-

dinier, et à Louise-Rosine née Gerber.
8. Jeanne-Maria, à Alphonse-Remy Lou-

tan, serrurier, et à Marie-Théodora née
Meuwly.

8. Emile-Henri, à Abram-Louis Billaud,
ouvrier chocolatier, et à Marie-Louise née
Bourquin.

9. Elmire-Irène, à Jules Schreyer, vi-
gneron, et à Eugénie-Caroline née Muriset,

9. Mina, à Friedrich Ritschard, maître-
cordonnier, et à Maria née Ramseyer.

9. Régine -Emma, à Edouard - Henri
Tûscher, fonctionnaire postal, et à Julie
née Vuilliomenet.

10. Lina, à Paul-Ulysse Hofer, horloger,
et à Catharina née Blanck.

Décès.
7. Anna-Elisabeth née Maeder, ména-

gère, épouse de Charles-Auguste Bardet,
Neuchâteloise, née le 7 octobre 1864.

8. Emile Monard, menuisier, Neuchâte-
lois, né le 16 février 1861.

10. Louise, fille de SimonJFranceschini
et de Maria-Elisabeth-Rosa née Steffen ,
Italienne, née le 11 février 1894.

ÉTAT-CIVIL DE NEUCHATEL

MAI 1894.

Promesses de mariage.
Charles-René Stetter, horloger, de La

Coudre, et Rosalie-Fanny Olivet, Gene-
voise, dom. à St-Imier.

Charles-Frédéric Humbert-Droz, meunier
et scieur, du Locle, dom. à St-Blaise, et
Elisa Dettwyler, blanchisseuse, Bâloise,
dom. à Neuchâtel.

Jules Freiburghaus, chauffeur de loco-
motives, Bernois, et Marie Schafeitel, lin-
gère, Vaudoise, dom. à Monruz-La Coudre.

Naissances.
2 mai.' Marguerite-Marie, à Gustave-

François Hasler et à Rosalie née Rubin,
dom. à Hauterive.

25. Jules-Emile, à Henri-François Rossel
et à Caroline-Bertha née Heubi, dom. à
Hauterive.

31. Enfant du sexe masculin né-mort,
à Alfred Ritter et à Marie-Eugénie-Hor-
tense née Wasserfaller, dom. à St-Blaise.

Décès
1. Marie-Julie née Nidecker, 52 ans,

9 mois, 7 jours, épouse de Georges-Louis
Rognon, décédée à Préfargier.

12. Fritz-Jacob, 6 ans, 3 mois, 3 jours,
fils de Abraham Beguerel et de Margue-
rite von Allmen, dom. à Hauterive.

15. Georges-Frédéric-Guillaume Bauer,
56 ans, 6 mois, 21 jours, ancien négo-
ciant, de Neuchâtel, époux de Ida-Caro-
line née Fornachon, dom. à Monruz.

15. Gonstance-Elise Millet, 19 ans, 5
mois, ¦ 25 jours, célibataire, dom. à La
Favarge.

25. James-Edouard Pellaton, 65 ans,
1 mois, 3 jours, fabricant d'horlogerie,
époux de Lina née Bourquin, décédé à
Préfargier.

28. Jules-Emile, 3 jours, fils de Henri-
François Rossel et de Caroline-Bertha née
Heubi, dom. à Hauterive.

ETAT-CIVIL DE SAIXT-BLAISE

France
La commission du travail vient d'ar-

rêter un texte nouveau de sa proposi-
tion sur les règlements d'atelier. On sait
que cette proposition avai t été votée
pour la première fois par la Chambre en
novembre 1892 ; modifiée sensiblement
par le Sénat sur le rapport de M. Maxi-
me Lecomte, elle est soumise pour la
seconde fois aux délibérations du Sénat.
La commission du travail de la Chambre
a maintenu les dispositions sur lesquel-
les la Chambre et le Sénat se sont trou-
vés d'accord , pour le paiement obliga-
toire en espèces du salaire des ouvriers
et pour les déductions de salaires en cas
de malfaçon dans le travail aux pièces.
Mais la commission ajoute les dispositions
suivantes :

1° Interdiction des amendes ;2° homo-
logation sous peine de nullité des règle-
ments d'atelier par les conseils de prud'-
hommes, avec faculté d'appel au conseil
supérieur du travail ; 3° obligation de
payer par quinzaine au moins le salaire
des ouvriers ; 4° le délai de prévenance
pour le renvoi des ouvriers sera con-
forme aux usages locaux, mais d'une du-
rée minimum d'une semaine; 5° suppres-
sion de tous les économats annexés aux
mines et manufactures.

Belgique
D'après la nouvelle loi électorale, vo-

tée à la suite de la revision , et dont un
seul point , la question de la représenta-
tion proportionnelle , reste en suspens,
il y aura pour tout le pays l,35o,629
électeurs à la Chambre, dont 857,059 à
nne voix. Le chiflre total des voix est,
grâce au vote plura l , de 2,067,665.

Le chiffre des électeurs de vingt-cinq
à trente ans , qui ne partici peront pas a
l'élection des sénateurs, est de 206,897,
presque tous â une voix. Ces chiffres
sont presque exactement ceux que l'on
avait prévus l'an dernier.  Le suffrage

universel à vingt-un ans, comme en
France , eût donné de 1,500,000 à
1,600,000 électeurs ; à vingt-cinq ans,
comme en Allemagne, 1,200,000 seule-
ment.

Il y a onze fois plus (d'électeurs que
sous le régime censitaire.

NOUVELLES POLITIQUES

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

— Ces jours prochains, les fortifications
de Copenhague seront terminées. Ce
travail avait commencé en 1886 et par
suite exigé huit années. Ces fortifications
comprennent, outre une ceinture forti-
fiée de quinze kilomètres sur l'aile gau-
che, cinq grands forts armés de canons
de gros calibre dans des tourelles blin-
dées, des poudrières à l'abri des projec-
tiles, ainsi que des casemates pour la
troupe ; il y a de plus un grand nombre
de batteries à ciel ouvert. Les deux bat-
teries qui, au Nord et au Sud, forment
la pointe extrême de tout le système des
fortifications et qui auront éventuelle-
ment pour mission d'engager la lutte
avec les vaisseaux ennemis, sont armées
de pièces pouvant percer les cuirassés.
Le travail total a coûté environ quinze
millions de marcs. Quant au nouveau
grand fort que l'on construit dans la
mer même, plus au Nord que les cinq
autres forts maritimes, et dont les frais
se chiffrent par millions, il sera égale-
ment achevé dans quelques mois.

— M. Bertillon, le chef du service
anthropométrique , à Paris , a fait de
curieuses expériences de transmission
de photographies par le télégraphe. L'i-
mage est faite de pointillés qui donnent
très suffisamment la ressemblance né-
cessaire aux recherches immédiates de la
police.

— Les journaux américains content
que plusieurs employés de l'Hôtel des
Monnaies, à Philadelphie, ont failli être
écrasés dernièrement par la chute de
sacs de dollars . Ils avaient reçu l'ordre
de reviser une somme importante ren-
fermée depuis des années dans un des
caveaux de l'Hôtel des Monnaies.

En procédant à la revision , on s'aper-
çut que les sacs qui contenaient les dol-
lars tombaient en pourriture et crevaient
dès qu 'on essayait de les soulever. Après
les plus grands efforts, un employé avait
fini par se hisser sur la masse mouvante
et croulante d'écus américains pour ra-
masser les pièces qui s'étaient échappées
des flancs des sacs, quand soudain le
monceau s'effondra , laissant à peine aux
employés le temps de fuir. La secousse
occasionnée par cette masse de deux
millions de pièces de cinq francs a été
telle, que l'Hôtel des Monnaies en fut
ébranlé jusque dans ses fondements.

— Une nouvelle découverte médicale
fait en ce moment grand bruit en Alle-
magne.

Le professeur Freund, de l'Université
de Strasbourg, expose dans la Rund-
schau médicale un procédé de guérison
du cancer au moyen d'injections. Ces
injections ont pour effet de provoquer
en peu de temps la mort des tissus con-
taminés. Pourvu qu'il n'en soit pas de
cette découverte comme de celle du doc-
teur Koch, qui n'a pas donné tout ce
qu'on en attendai t pour combattre la
tuberculose.

— Il existe encore un Russe qui a
pris part , en qualité d'officier , à la
grande guerre du début du siècle. Nico-
laï-André Jewitch Sawin, habite Sara-
tow; il a célébré, il y a quelques jours,
son cent-vingt-sixième anniversaire ! Le
district de Kiew fournit un grand nom-
bre de centenaires. Le nécrologe de l'an-
née 1893 donne les noms de quatorze
personnes décédées à l'âge de près d'un
siècle. L'une d'elle avait atteint l'âge de
cent quinze ans. Les femmes centenaires
sont enj ninorité.

Horticulture. — Pour la première fois
une Exposition spéciale de roses sera
organisée par la Société horticole, di-
manche prochain , au Collège de la Pro-
menade. Elle comportera un concours
de culture en fleurs coupées (variétés
étiquetées), de culture de variétés en
roses et de confections en roses.

Gymnastique. — La fète régionale or-
ganisée pour dimanche par la section
fédérale de notre ville , a fort bien réussi,
grâce au temps superbe et au concours
de l'Harmonie. Nous donnons ci-dessous
les dix premiers résultats de chaque
groupe :

Prix d'honneur : Richème Albert ,
Neuchâtel.

Engins : 1. Richème Albert , Neuchâ-
tel ; 2. Christinat Albert , Neudiâtel ;
3. Haberbusch Edmond et Haberbusch
Virgile, Neuchâtel ; 4. Landry Fritz, Neu-
châtel ; 5. Bratteler Alphonse, Neuchâtel;
6. Rufenacht Jacob, Landeron ; 7. Veuve
César, Cernier; 8. Schnceber Eug., Co-
lombier; 9. Savarv Jules, Saint-Biaise ;
10. Gafliot Albert , Saint-Biaise, etHalter
Robert , Neuchâtel.

Nationaux: 1. HanniFritz ,Fontaines,
et Richème Albert, Neuchâtel ; 2. Sulzer
Christian , Fontaines ; 3. Mani Henri ,
Landeron: 4. Haberbusch Edmond , Dom-
bresson; 5. Christinat Albert , Neuchâtel,
ctGirardbilleJules,Saint-Biaise; 6. Brat-
teler Alphonse, Neuchâte! ; 7. Merz Adol-
phe, Serrières ; 8. Mai Joseph, Neuchâ-
tel, et Grenacher Reymond, Saint-Biaise;
9. Marlinelli Paul, Saint-Biaise ; 10. Pfen-
ninger Oscar, Corcelles.

Spéciaux: Lutte suisse, 1. Monnier
Henri , Chaux-de-Fonds. — Saut de per-
che, 1. Haberbusch Virgile, Neuchâtel.
— Saut combiné, 1. Girardbille Jules,
Saint-Biaise. — Course, 1. Richème Al-
bert , Neuchâtel.

Las de vivre. — Hier après midi, au
port , vers trois heures et quart , un in-
dividu d'une quarantaine d'années,
nommé B., a voulu mettre fin à ses
jours en se jetant à l'eau. M. Picco,
garde-bains, a pu l'en retirer à temps.

CHRONIQUE LOCALE

Choses et autres.
A Chicago. — L'administration muni-

cipale de Chicago a fait l'objet d'une in-
téressante discussion dans l'un des clubs
de cette ville. Chicago, avec une étendue
de 194 milles carrés, a 1,750,000 habi-
tants, possède des propriétés de 1,000 à
1.200 millions de dollars et dépense an-
nuellement de 33 à 35 millions, dont 6 à
7 millions pour l'éducation de 700,000
enfants ; 3 i / i millions pour l'adminis-
tration de la police, qui occupe 3,300
hommes ; environ 1 H /2 million pour le
service des sapeurs-pompiers ; enfin ,
1,100,000 dollars pour un entretien,
d'ailleurs insuffisant, de la voirie.

Une somme de 4,800,000 dollars pro-
vient de l'impôt général sur la propriété ;
3,150,000 dollars sont payés par les
marchands de vins (saloon-keepers) et
par d'autres commerçants.
^On calcule qu'avec un meilleur sys-
tème, confié à des fonctionnaires habiles
et permanents, le même résultat pouvai t
être obtenu par le quart du personnel
actuel . Si les concessions pour les che-
mins de fer , les tramways métropoli-
tains, les compagnies de gaz, de télé-
phones , etc., eussent été accordées
honnêtement, et non pas à l'aide de la
corruption, elles eussent pu, à elles seu-
les, payer toutes les dépenses de la ville.
L'impôt est actuellement réparti d'une
manière injuste. Cependant , les grandes
institutions charitables ou philanthropi-
ques, scientifi ques, artistiques, sont ad-
ministrées d'une façon irréprochable par
les personnes les plus honorables de la
Cité ; malheureusement, la mauvaise
gestion de la municipalité corrompt tout.

M. Gray, de l'Université de Nord-
Ouest, insiste particulièrement sur les
désastreuses conséquences de l'organisa-
tion des compagnies du gaz. Leur trust
dépense, chaque année, une somme con-
sidérable uniquement pour empêcher
toute concurrence.

Morilles. — Il y a encore de bons
pays pour les morilles. La Feuille d'avis
des Montagnes cite à ce propos un frag-
ment d'une lettre adressée par un jeune
Loclois, fixé aux Etats-Unis , à ses pa-
rents :

< Nous avons fait récemment, M. L. et
moi, plusieurs courses aux environs de
Rockford (Illinois), en quête de morilles.
Afin que vous puissiez comprendre la
quantité que nous en avons recueillie,
je vous dirai que peu de personnes, dans
ce pays, y font la chasse.

« La première fois, entre les deux ,
nous en avons apporté vingt - quatre
livres. La seconde fois , partis de la ville
à quatre heures du matin , nous avons
été surpris par la pluie à une lieue de
distance ; malgré cela , nous ne sommes
pas revenus bredouille , puisque nous
rapportions 457 morilles, donl beaucoup
étaien t énormes. Enfin , dimanch e der-
nier, notre cueillette a été la plus fruc-
tueuse. Nous étions de retour à trois
heures de l'après-midi avec 32 livres,
plus de neuf cents morilles. Inutile de
vous dire qu 'une partie de nos récoltes
a formé le plat de résistance de quelques
excellents petits soupers, auxquels no-
tre ami A. G. et moi avons été invités.

« La fabrique d'horlogerie marche tou-
jours... trois jours par semaine ! Pour
moi , j 'ai eu la chance d'être occupé, ces
derniers temps, quatre et même cinq
jours ; c'est toujours autant! »

(SERVICE SPéCIAL DE LA Feuille d'Avis)

Rome, 12 juin.
M. Brin a conféré hier avec M. Crisp i.

La solution de la crise est encore incer-
taine.

Pest, 12 juin.
L'empereur a nommé les trois magnats

que M. Weckerle demandait pour faire
passer à la Chambre haute le projet sur
le mariage civil.

Madrid, 12 juin.
L'Espagne a fait les premières ouver-

tures aux puissances en vue d'une action
commune pour assurer le statu quo au
Maroc.

Les dernières dépèches reçues ici di-
sent que le sultan du Maroc est mort su-
bitement, mais n'a pas été assassiné.

— Les troupes de l'Andalousie ont
reçu l'ordre de se tenir prêtes à envahir
le Maroc en cas de troubles.

Paris, 12 juin.
La France a répondu favorablement

aux premières demandes de l'Espagne.

Madrid, 12 juin.
Un tremblement de terre a fait écrou-

ler plusieurs maisons dans les provinces
de Grenade et d'Almeria. Il n'y a pas de
blessés.

Constantinople , 12 juin.
M. Stambouloff ayant demandé l'auto-

risation de résider à Constantinople, la
Porte a répondu qu'elle le recevrait avec
plaisir, mais qu'elle ne pouvait garantir
sa sécurité.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

Bourse de Genàve, da 11 juin 1894
A étions Obligation-1

Central-Suisse 671.— a»/0féJ.eh.de t. 9a —
Jura-Simplon. 157.— 3Va fédérai . . 

H. priv. —.— 8% Gen. à Iota 106 25
N-E Suis. anc. 619. — S.-O. 1878, 4 % 513 -
St-Gothard . . — .— Franco-Suisse 488 —
Union-S. anc. — .— N.-E.Suis.4»/0 522 fO
Banque fédér. — .— Lonib.ane.8°/0 317 —
Unionfin.gen. —.— Mérid.ital.3% — .—
Parts de Sôtiï. — .— Douan. ott.5% —.—
Alp ines . . . .  160.— Prior. otto.4o/0 

Changes à Genàve *f*»nj im ¦* *n.
Démunie Oflet èon<

^

es 
• ~~'~

France . . 100.02 100.08 w£Sefort -' -Londres. . 25.17 25.21 yran6foti _
Allemagne 123.45 128.60 Esc. Genève S°/V

Bourse de Paris, da 11 juin 1894
(Conn ds «lôtors)

3»/, Français . 100.55 Crédit foncier 957.50
Italien 5»/0 . . 79.- Créd.lyonnais 740 —
Rus.Orien5% 68.55 Mobilier fran. —.—
Kgy. nnil. 4°/o 518.75 Sues 2850.—
B«. Esp. 4"/, 65 12 J. Mobil. esp. — .—
Portugais 30/0 22-75 Chem-Auteich. 703.75
Turc 40/0 . . .  24.50 Ch. Lombards —.-
Hongr. or 4">/0 — .— Ch. Méridien. 535 -

Actions Ch. Nord-Esp. 102.50
8q. de France — .— Ch. Saragosse 147.50
Bq. de Paris . 657.50 Banq. ottom. . 635 12
Comptoir nat —.— PJo-Ti*to. . . 338 12

Banque cantonale neuchâteloise
Nous sommes acheteurs de :

8 »/<% Etat de Neuchàt' 1891, à 100.55 et int
4 1„ (>/o dito 1877, à 103.— »
4 °/0 Municipalité de Cbaux-de-

Fonds, 1887, à 101.75 »
Nous sommes vendeurs de:

8 V> 7o Commune de Neuchâtel 1893, à 99.25
et intérêt.

L'Imprimerie de la Feuille d'avis
livre en deux heures les lettres de
faire-part.

Imprimerie H. WOLFIIATH & Cie

NOUVELLES SUISSES

Genève. — Deux marchands de pier-
res fausses simili (pierre de diamantaire),
venant de Lyon , qui étaient descendus
dans un petit hôtel de Genève, eurent la
fâcheuse idée de laisser leur sacoche
dans une salle voisine de celle où ils se
restauraient, chose qui n'échappa point
à l'œil d'un de leurs camarades de table,
car celui-ci , sans la moindre affectation ,
posa son pardessus sur la sacoche et , un
instant après , emporta le tout sans
éveiller ia moindre niéfiance. Lorsqu'on
s'aperçut du vol , l'inconnu avait eu le
temps de prendre le large . La valeur du
tout est évaluée à sept mille francs en-
viron.

Vaud. — Le dragage cle l'embou-
chure de la Tliièlc, à \ verdon , a com-
mencé. Une drague à vapeur a été ame-
née à cet effet de Sauges.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Cernier , le 11 juin 1894.
(De notre correspondant.)

C'était joyeuse fête , hier à Cernier,
pour la réunion de la Société cantonale
de tir. L'alHuence était considérable sous
les beaux ombrages de la forêt.

Voici les princi paux résultats des dif-
férents concours que nous avons recueil-
lis à votre intention :

I. Concours de sections.
Prix couronnés. — 1. Les Vengeurs,

Chaux-de-Fonfls , 176,5)4 points. 2. In-

fanterie, Neuchâtel, 175,95. 3. Fédérale,
Chaux-de-Fons , 174,05. 4. Armes de
Guerre, Môtiers, 172,42. 5. Mousque-
taires, Corcelles, 171,84. 6. Amis du
tir, Fleurier, 171,51.

Prix sans couronnes. — 7. Carabi-
niers, Chaux-de-Fonds, 170,06. 8. Dé-
fense , Locle , 169,45. 9. Armes de
Guerre, Neuchâtel 169,05. 10. Armes
de Guerre, Fontainemelon , 168,12. 11.
Espérance, Sagne, 165,13. 12. Union
et Patrie, Fontaines, 164,10. 13. Volon-
taires, Cernier, 163,99. 14. Armes de
Guerre, Brévine, 163,66. 15. Fusiliers,
Saint-Biaise, 162,52. 16. Montagnarde,
Chaux-de-Fonds, 161,56. 17. Patrie,
Fenin , 157,23. 18. Carabiniers, Neu-
châtel, 157,12. 19. Tir de Campagne,
Noiraigue, 153,86. 20. Grutli, Neuchâ-
tel , 151,96. 21. Armes de Guerre, Va-
langin , 141.08. 22. Montagnarde, Hauts-
Geneveys, 138,08.

II. Tir individuel.
1. Jean Vœgeli , Neuchâlel, 45,15

points. 2 Jules Clottu , Saint-Biaise,
44,1. 3. Louis Kaufmann, Fleurier,
44,1. 4. Gottfried Stucki , Chaux-de-
Fonds, 44. 5. Auguste Bovet, Colom-
bier, 44,05. 6. Eugène Berger, Cernier,
43. (Ces six prix sont couronnés.)

7. J.-A. Perret, Chaux-de-Fonds, 42.
8. Hubert Spath , Fontainemelon , 42.
9. Albert Piguet, Locle, 42. 10. Edouard
Boillat , Chaux-de-Fonds , 42. 11. F.
Walther, Neuchâtel, 42. 12. Paul Wid-
mann, Peseux, 42. 13. Louis Weber,
Cernier, 41. 14. R. Schweizer, Fon-
tainemelon , 41. 15. Alf. Schneiter,
Chaux-de-Fonds, 41. 15. Aug. Richar-
det, Chaux-de-Fonds, 41.

Plus 140 autres prix .
III. Cible Bonheur .

1. Jean Miihlethaler, Chaux-de-Fonds,
2,113 degrés. 2. Arnold Neukomm,
Chaux-de-Fonds , 3,711. 3. Constant
Giovenni, Môtiers, 3,829. 4. Jules Morel ,
Neuchâtel, 4,236. 5. James Leucher,
Fleurier, 4,283. 6. Paul Kuchlé, Neuchâ-
tel, 5,406. 7. Edouard Lehmann, Neu-
châtel, 6,655. 8. Alf. Schneiter, Chaux-
de-Fonds, 7,011. 9. Aug. Ribaux , Neu-
châtel , 7,180. 10. Kaufmann - Borel,
Fleurier, 7,581. 11. J.-A. Perret, Chaux-
de-Fonds, 7,599. 12. Frey-Grandjean,
Fleurier, 8,863. 13. Albert Boss, Locle,
9,343. 14. Jules Molto, Cernier, 9,416.
15. F.-A. Debrot, Corcelles, 9,823. 16.
Vuillemin , Môtiers, 11,282. 17. Louis
L'Eplattenier, Saint-Biaise, 11,409. 18.
Auguste Comte, Môtiers, 11,517. 19. Alf.
Weissmuller, Neuchâtel , 11,714. 20.
Hugo Schoni, Chaux-de-Fonds, 11,804.

Plus une série de trente aulres prix.
Le dernier carton valable mesurait
19,513 degrés.

Grand Conseil. — Dimanche, M. Paul-
Alcide Pellaton , fabricant de vis, a été
élu, par le cercle de la Chaux-de-Fonds,
député au Grand Conseil, en remplace-
ment de M. Gustave Renaud, démission-
naire, par 380 voix sur 434 votants.

— M. Gottfried Gygi, candidat ouvrier,
a été élu dimanche, par le cercle du
Locle, député au Grand Conseil, par
220 voix sur 243 vota n ts, en remplace-
ment de M. Arnold Kohly, démission-
naire.

Débits de sel. — Le Conseil d'Etat a
nommé débitants de sel : a) à Boudevil-
liers, M"e Julie Béguin; b) à Brot-Des-
sous, M. Louis Martin.

Examens pour l'admission au bar-
reau. — M. le professeur Ed. Béguelin,
docteur en droit , a été nommé membre
suppléant de la commission d'examen
pour l'admission au barreau neuchâte-
lois.

Question de frontière». — Le Conseil
exécutif du canton de Berne convoque
l'Etat de Neuchâtel à une conférence qui
aura lieu jeudi 14 courant, à trois heu-
res de l'après-midi, au Stift, à Berne,
pour discuter à nouveau la question de
la rectification des frontières cantonales
le long de la Thielle supérieure.

Aux viticulteurs. — Une exposition
internationale de fruits , vins et cidres,
aura lieu à Saint-Pétersbourg, du 22
septembre au 12 novembre. Les person-
nes qui voudraient y prendre part peu-
vent se procurer le programme et des
formulaires de demande d'admission au-
près de M. E. Vaucher, directeur de
l'Ecole cantonale d'horticulture de Ge-
nève, qui est chargé de servir d'inter-
médiaire entre les exposants de la Suisse
romande et la direction de l'exposition.

Couvet. — Le Conseil d'Etat a auto-
risé la Commune de Couvet à emprunter
315,000 fr. pour l'entreprise des forces
motrices de la Rcuse ct la construction
d'une école de mécanique.

DERNIERES NOUVELLES

Paris, 11 juin.
Les sénateurs et les députes du Rhône

ont présenté lundi matin à M. Dupuy
des délégations des viticulteurs du Beau-
jolais et du Maçonnais. Le président des
délégués a lu une lettre exprimant les
doléances des viticulteurs de la région ,
qui regretlent la rupture des relalions
commerciales entre la Suisse ct la
France.

M. Dupuy a répondu qu 'il lirait mardi
cette le; tre au Conseil. Les délégués ont
déposé une pétition au bureau de la.
Chambre.

Madrid, 11 juin .
Le sultan du Maroc est mort le 7 juin

entre Maroc et Casalblanca. L'armée, les
ministres et le corps diplomatique ont
proclamé empereur le fils du sultan ,
Mouley-Abdul Azis. La tranquillité règne
dans le camp impérial et à Casalblanca.

On craint des troubles.
— D'après des dépêches anglaises, le

sultan aurait été assassiné.

Anvers, 11 juin.
Deux estrades élevées à Anvers, à la

place St-Jean , pour voir les manœuvres
des pompiers, se sont écroulées. Nom-
breux blessés.

Pest, 11 juin.
La journé e de samedi a eufi n amené

la solution de la crise ministérielle.
L'empereur-roi a renommé M. Wekerle
président du conseil et M. Szilagy i mi-
nistre de la justice.

C'est en grande partie sur les conseils
du baron Banfl'y, président de la Cham-
bre, que le souverain a fait mander en-
core une fois M. Wekerle pour lui con-
fier le poste de premier ministre.

Le baron Banffy avait déclaré au sou-
verain que tel était le désir du parti li-
béral, que M. Wekerle seul était capable
de mener à bien les grandes réformes
ecclésiastiques, surtout s'il était assisté
dans sa tâche par M. Szilagyi, promoteur
des nouvelles lois. M. Banffy avait ajouté
que, quant à lui , il déclinait toute mis-
sion de former un nouveau cabinet.


