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Du 11. Toutes les Alpes visibles. Le ciel
se couvre après midi et s'éclaircit de nouveau
après 3 h. du soir.

Du 12. Toutes les Alpes visibles. Ciel cou-
vert de midi et demi à 4 h. Va du soir. Fort
coup de joran pendant l'après-midi.

Hauteurs du Baromètre réduites à' 0
suivant les données de l'Observatoire

Hauteur1 moyenne pour Neuchâtel : 719"Q,6
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Rosée. Alpes visibles.
7 heures du matin.

Altitude. Temp. Barom. Vent. Ciel.
11 mai 1128 11.2 671.8 N.-E. Clair.
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Du 12 mai (7 h. du m.) : 430 m. 430
Du 13 » ,  ̂ 43Q.jp. 400

PUBLICATIONS COMMUNALES

VACCINATIONS OFFICIELLES
"

Le docteur Henri de Montmollin vacci-
nera d'office , à l'hôpital communal, salle
des consultations gratuites, les jeudi 16,
vendredi 17 et samedi 18 mai courant, à
8 heures du matin.

Neuchâtel , le 11 mai 1895. 4587
Direction de Police.

V ACCI NATI0NS_0FFI CI ELLES
Le docteur E. Henry vaccinera chez lui

(Coq-d'Inde 10) le mardi 14 et mercredi
15 mai, à 3 heures après midi , avec du
vaccin de Lancy.
4535 Direction de Police.

tMaOBTOLBS i ffgHlfflB

MAISON A VENDRE
A vendre de gré à gré, à de favorables

conditions, une grande et belle mai-
son, bien située , en ville. Magasins an
rex-de-chaasBée. — S'adresser Etnde
Lambelet, notaire, Hôpital 18. 4593

BICYCLETTES
Ne m'occupant plus de vélocipédie,

j'offre à vendre deux excellentes machi-
nes, dont l'une pneumatique, nouveau
Dunlop ; l'autre creux. Ces deux ma-
chines sont neuves et munies des der-
niers perfectionnements ; à vendre an-
dessons dn prix de fabrique.

Amatenrs, profitez I 4507
P. GÉTAZ,

Plaoe Purry 3, Neuohâtel.

PACOLAT, Pierre-Maurice
à LEYTR0N (Valais)

CARRIÈRES D'ARDOISES
POUR TOITURE

56 ans d'exploitation.

Ardoise garantie de toute solidité et à
des prix défiant toute concurrence. Ardoise
brute (non taillée) pour couverture de
granges, hangars, dépôts, fabriques, cha-
lets, etc., à des prix très bas.

Grand rabais sur l'année dernière pour
les brutes. (H. 3173 L.>

Expédition prompte et soignée.
Se recommande.

S'adresser à Haurice PACOLAT fils, à
Leytron (Valais).

_̂ _£>s_______M______ i___ «-. mB N f l M

\ Pour cause de, départ
A vendre un grand stock d'échantillons

: (étoffes pour meubles) ; un grand pota-
I ger, le meilleur système ; quelques lits
I de fer , lampes et plusieurs autres objets.
I Demander l'adresse au bureau Haasen-
! stein & Vogler. 4483

LOUIS KURZ
! S, Rne Saint-Honoré, 5, NECCHATEL
I 
j MAGASIN"

DE

PIANOS , HARMONIUMS
ET AUTRES

INSTRUMENTS DE MUSIQUE
! BOIS, OUTVES, eto.

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

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

ECHANGE — LOCATION — GARANTIE
Pianos d'occasion.

Superbe collection de Violons
et Violoncelles anciens.

¦ Cordes l_arm.oniqu.es.
FOURNITURES — RÉPARATIONS

MUSIQUE 59
snr commande, â prix réduit.

ABONNSM-a-fTS _ 
1 AN 6 MOIS 3 HOIS

V» VtjuUh prise tn bureau . f». 8 — fr. 3 20 fr. t 80
i franco par la porteuse , en ville . 8 — 4 20 2 30
• par la porteuse hors de ville on par

la poste dans tonte la Suisse. . • — 4 70 2 SO
Etranger (Union postale), par 1 numéro. . . 28 — 13 — H 7B
¦ i par S numéros . . 10 — 10 SO B 80
•«usaient pris au bureau de poate, 10 o. en «ni. — A l'échéance de tout

(bonnement, l'enToi dn journal est continué sauf avis contraire du destinataire.
Changement d'adresse : 60 centimes.

3, RUE DU TEMPLE-NEUF , 3
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I H. WOLFRATH & G« |
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éditeurs de la Feuille d'Avis £

i Travaux administratifs 1
S ACTIONS. OBLIGATIONS. CHÈQUES I

« Circulaires, etc. te

i — Ià Travail soigné. Prix modérés &,

^1 TÉLÉPHONE Jf

PROPR IÉTÉ A VENDUE
On offre à vendre, de gré à gré, la

jolie propriété connue sous le nom de
Petit Monruz. La maison d'habitation,
très bien entretenue, renferme nn grand
nombre de belles chambres pouvant à
volonté donner un ou deux logements.
Magnifique jardin, tonnelle, terrasse,
etc. Eau de source dans la propriété. Si-
tuation agréable au bord de la route can-
tonale de Neuchâtel à Saint-Biaise. Ser-
vice régulier dn Tramway. Vue sur
le lac et les Alpes.

S'adresser, pour tous renseignements et
pour visiter la propriété, étnde lam-
belet, notaire, a SFenchatel. 4042

A vendre ou à louer
nn rnral de bon rapport, se com-
posant d'une maison d'habitation, avec '
grange, 27 poses de champs et de prés,
et, selon désir, 5 pièces de bétail, 1 che-
val, 2 truies avec leurs petits^ 1 bonne
chèvre ; outils aratoires, 3 chars à échel-
les, 1 petit char, 3 herses, 1 hache-paille,
1 machine à couper le foin , 1 charrue de
fer. Conditions très acceptables. — Pour
renseignements, s'adresser au propriétaire,
Jacob Grau, à Enges près Cressier. 4563c

A VENDRE
dans une jolie et très industrielle localité
du Jura (canton de Vaud), un bâtiment
ayant café en plein rapport. Gare. Vente
pour cause de santé. S'adresser au bureau
Haasenstein & Vogler. 4546c

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

VENTE DE BOIS
La Commune de Corcelles-Cormondrèche

vendra, dans ses forêts du Bois-Rond et
du Bois-Noir, vendredi 17 mai, les bois
suivants :

519 stères sapin, dont 111 st. de sec,
2600 fagots »
483 billons »
14 plantes merrains,
6 tas de perches.

Le rendez-vous est aux Carrières du
Bois-Rond, à 8 heures du matin.

Corcelles le 10 mai 1895. 4585
Conseil communal.

OIce des Foursuites l'Anvernier
On vendra par voie d'enchères publi-

ques le lundi 13 mai 1895, dès 4 heures
après midi, au domicile du citoyen Fritz
Murset, à Peseux, les objets suivants qu'il
détient en gage, savoir un gilet et un
paletot.

Auvernier, le 10 mai 1895.
4571 Office des Poursuites.

ANNONCES DE VENTE
Deux paires de

DINDES
avec leurs œufs, à vendre, chez ChB
Strambi, Bevaix. 4495c

L'ANTI-FEU
la préparation par excellence pour
l'extinction complète et rapide des in-
cendies.

L'AITI-Ff
se conserve Indéfiniment, et est d'nne
puissante efficacité an début des
incendies. 4347

Prospectus, attestations et rapports de
1er ordre à l'agence pour le canton ,

Ch. PETITPIERRE-FAVRE
Agence générale, à Genève :

MM. CRÉMIEUX , SPHALINGER & C'«.
Une jeune VACHE fraîche est à

vendre avec son veau , chez M. Ch.
Wasem, à la Prise Hirschy. 4552c

CHIEN D ARRÊT
A vendre d'occasion, très beau braque,

deux ans, a chassé une saison. S'adr. à
H.-A. Michaud , à Bôle. 4578

i Spécialité de bières en bouteilles (U
S ENTREPOT PRINCIPAL ET VENTE UNIQUE DE %
| Bières en bouteilles f
Jj  DE LA t

£ GRANDE BRASSERIE DU LION ï
fl DE BALE £_
» (Incontestablement une des plus renommées de la Suisse) 9
<D NOMBKEUSES RÉCOMPENSES 4376 __ <
« N.
U Bières de conserve premier choix, brune et blonde &

£< Installation unique $£ Appareils spéciaux ponr la mise en bouteilles î
,2 Service prompt pour la ville et les environs, depuis 10 bouteilles 2

Cave et Glacière : Rue du Tertre — Bureaux : Industrie 20z *JJ Téléphone n° 325 Adresser les commandes à Téléphone n» 325 Q

3 J.-H. SCHLUP, |
^ 

Entrepositaire de la Grande Brasserie du 
Lion, à Bâle, 2,

*$ Rue de l'Industrie 20, Neuchâtel Cft. S?
(D Spécialité de bières en bouteilles §
III-IBIIMIIIIW-HIIII IMIIIIIIIIIIIIIIIIII IIBIIH

Rue de l'Hôpital ê rue du Seyon 5

DRAPERI E &
~

NOUV EAUTÉS
VÊTEMENTS SUR MESURE

POUR HOMMES ET ENFANTS
Exécution prompte et soignée. — Prix modérés. 3384

¦_»-_-----«¦ n im ¦III IIIII I IIHI M iiiii.iii______K__________gB______________________ |

CONTINUATION DE LA

GRANDE LIQUIDATION
au magasin du

TE»-nPI___E_-_J_'ElJ_F 46, -Veuchâtel.

OCCASION EXCEPTIONNELLE
Meubles en tou- genres

Tissus. - Toilerie. - Descentes de lit. - Tapis. - Toiles cirées. - Rideaux
.A-ffaire extraordinaire

Grand choix de Confections pour dames
vendues avec XTS FORT RABAIS. 4357

Garantie contre la gelée : T8III __ _ _ 'A I  T l f lDf-U Vente en 1894 :
dis ans. I U.LE. IJ AL I -VUlUl- 22 millions de tuiles.

La meilleure et la pins ancienne tniïe a emboîtement
Les tuiles à emboîtement fabriquées dans les usines d'AItkirch se distinguent

entre toutes par leur légèreté, leur grande solidité et leur résistance à la gelée qui
est démontrée par 60 années d'expérience sous les climats les plus rigoureux (Alpes,
Tyrol, Forêt-Noire, Jura, Vosges, etc.). Une couverture faite en tuiles d'AItkirch
n'exige aucun entretien et est assurée d'une durée indéfinie. C'est la couverture le -
meilleur marché.

G I L A R D O N I  FRÈRES - ALTKIRCH (ALSACE)
Inventeurs des tuiles â emboîtement.

Nombreuses références. — Renseignements aux dépôts : j
A Nenehatel, chez M. HOENICKE, Trésor 5. — Téléphone.
A Bondry, » A. QUARTIER , maitre-couvreur.
A St-Blaise, > Ch. N YDEGGER , » 3067

BIJOUTERIE | à .
HORLOGERIE Ancienne Maison

ORFÈVRERIE JBiNJAQDET & Cie.
i Btw ctoii dm tou kl genrci Fondée en 1833

I Jk.. JOBÏN
Sueeaneui

Maison dn Grand Hôtel da JLa©
NEU CHA TEL
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VÊTEMENTS POUR &

CUISINIERS!
et Pâtissiers m

Vestes, blanch. oo rayées. £B
coupes de Paris . . . 4.50-5.50 H

Pantalons 4.80-6.— I
Bonnets 0.90 I
Tabliers 0.80-1.40 I

Garantie pour le travail et excel- M
lentes qualités d'étoffes. gj

Envoyez les mesures suivantes : I
Vestes : tour de poitrine, taille. I
Pantalons : longueur de côté et I
d'entre-jambes et ceinture. Bonnets : I
tour de tète. Envoi contre rembour- I
sèment. Echange des articles non I
convenants. (H. 1681 Q.) Il

Les fils KUBLF.!S(SCHWiR_) lBALE II
liaison de 1« ordre pour vêtements Jfjlj

de cuisiniers et pâtissiers. jj fl

DÉPARTS POUR OHEMHTB DK FHB ARRIVÉES DE
5 10 | 7 M I B  8!> | 10 1» | H IS | _ 15 | * 15 | B 80 | 8 18 BI EHHE 7 gjj 10 50111 50| 1 85| ï 6015 15| 8 051 8 gj 9 85) 11 15
7 50 | U M | 1 65 | B 05 | 8 80 | 9 48 HU8HHIIE 8 08 | 10 10 | 11 02 | 1 _S | « 08 | 8 — | 11 12

8 88 | 18 10 1 2 — | 5 58 | 8 52 POHTtflLlEB 7 50 | 9 56 | i — | 7 80 | 11 05
8 18 | 10 88 | 12 88 | 8 01 \ 4. M | i Zi | 8 25 | LOCLE' 7 36 | 11 18 | 1 8* | 8 82 I « 10 | 1 ii | 9 86

. . .  _ . . . . , , ' ¦ ' < BégionaJ Keucb&tel-Gortalllod-BoadryWiwïts BOUT Biitoa-x a vapeur Arrivées de &i ^ : : ¦. .:¦ *T'  " . - ¦ Z.J -J.IT | 76* | 10 88 | M 11 | 1 65 | 4 21 | 6 07 | 8 20 | 10 10
8 10 I 5 20 BOBAT 7 40 | i 80_ A_ 1IT, | 7 47 | 9 55 | 12 08 | 1 52 | 8 54 | 6 04 | 7 58 | 10 06
8 — 7 5 40 ES____I___„ 7 40 | 8 40 La dirn. Di?. | 1 40 | 8 28 1 5 47 | AEB.| 8 18 | B 85 | 7 25

CantoiMlM ANNONOBB Non Cantonale»
Da 1 il 8 lignes. O SO De lalSnisse . . . .  la ligne 0 IB
¦ * » 5  O I S  D'origine étrangère. . » O 20
• 6 à 7 O 78 Réclames la ligne O 80¦ 8 ligne» et an-ilola, la ligne O 10 Avis mortuaires, minimum . . 2 —

Répétition 0 00 Avis tardif , 20 c. la ligne (minim. 1 fr.)
Lettres noires, S ot. la li gne de surcharge. — Encadrements depuis 60 ot.

Bureau des annonces :
HAASENSTEIN & VOGLER, Temple-Neuf n° 3, NEUCHATEL

Manufactura et commerce de

Grand et beau choim pour la vente et
la location. 229

Le pins grand Magasin dn Canton
rne Peurtulèi _<>• 9 A11, 1« étage.

PRIX MODÉRÉS. — FACILITÉS DK PAIEMENT,

Se recommande,

HUGO-L JACOBI
NEUC__A___L

LIBRAIRIE ATTINBER FRÈRES
N-BUOHATEI- 1

Catalogne illustré du Salon de Paris
(Champs-Elysées), 1895 . . . .  3.50

Catalogne Illustré du Salon de Paris
(Ghamp-de-Mars), 1895 . . . .  3.50

Illastration-Salon , 1895 . . . _.—
lie Panorama-Salon, 1895 (remplace

le Salon illustré), liv. I . . . . —.60
(sera complet en 6 liv.).

Figaro-Salon , 1895 (sera complet en
6 liv.), liv. 1 2.—

Toujours belle MACULATURE à 30 cent,
le kilo, au Bureau de cette Feuille.
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(Ép i-iode de l'invasion anglaise
au XIV " siècle)

PAR

GEORGES FATH

VI
LA MAISON DÉSERTE

Thierry-l'Ours, resté sur l'échelle, fit
signe à Robert de Brécé que les deux
bandits qui s'acharnaient tout à l'heure
contre la porte n'étaient, maintenant,
pas plus épais que sa main. S'accoudant
ensuite sur le mur, il défia les assail-
lants de reprendre la place de leurs ca-
marades.

Ceux-ci répondirent à son défi par
des vociférations et s'éloignèrent d'une
vingtaine de pas pour tenir conseil.

Les murs derrière lesquels s'étaient
réfu giés nos voyageurs étaient en assez
bon état , et comme il n'y avait d'aucun
côté des armes de jet , c'est-à-dire des

Kf-prortuction interdite atu journaux qui
11' >"i pa« trmtè avec la Société des Gens de
L-Mr*».

flèches , on devait supposer que l'attaque
allait être aussi difficile que la défense.
C'était, il parait , l'opinion des bandits,
car ils hésitaient à renouveler leur ten-
tative en voyant que Thierry avait garni
son mur de nouveaux blocs de granit.
Ils se contentèrent d'envoyer une grêle
de pierres sur la maison, et de tourner
autour, à distance, pour examiner s'il
n'y avait pas moyen d'y faire brèche.

La position des voyageurs menaçait
néanmoins de devenir très difficile, car
ils manquaient totalement de provisions
pour eux et leurs chevaux, et ils devaient
craindre que les bandits , ne pouvant les
forcer , les gardassent à vue jusqu'à l'ar-
rivée de nouveaux renforts. La nuit n'é-
tait pas non plus très éloignée, et il de-
viendrait impossible, avec elle, de sur-
veiller les faits et gestes des assiégeants.
Ils en étaient presque à regretter leur
premier succès, qui avait empêché les
bandits de pénétrer dans la cour, où
l'on aurait pu n'en laisser entrer qu'un
petit nombre à la fois, et successive-
ment détruire toute la troupe.

Robert de Brécé eut d'abord l'idée de
tenter une sortie pour remettre les cho-
ses dans leur premier état, mais il son-
gea aussitôt que l'ennemi leur était bien
supérieur en nombre, et qu'un échec
livrerait sa sœur à ces forcenés. Guy de
Fontenelle était du même avis, et vou-
lait qu 'on employât tous les movens plu-

tôt que de courir le risque de faire tom-
ber la petite Matheline , ne fût-ce que
pendant quelques minutes, au pouvoir
des bandits.

Thomas-le-Croisé trouvait préférable
de se soumettre à payer une' rançon,
qu'on était en mesure de fournir à l'ins-
tant, et se proposa pour l'aller négocier.

— C'est peut-être le plus simple,
avoua Robert , mais il est inutile, mon
vieil ami, de t'aller mettre en otage par-
mi ces brigands, et je veux moi-même
leur faire notre proposition par-dessus
le mur.

— Comme il vous plaira , messire, bien
que je ne vaille plus guère la peine
d'être retenu prisonnier par personne,
dit le vieillard .

Robert de Brécé répondit par un geste
affectueux au vieux serviteur de sa fa-
mille, et franchissant les degrés de l'é-
chelle, il prit place à côté de Thierry-
l'Ours, en criant qu'il était prêt à traiter
de sa rançon et de celle de tout son
monde.

— Ah ! ah I messire, vous songez déjà
à vous rendre ? dit insolemment le chef
des bandits en se rapprochant. Et quelles
sont vos conditions, mon beau gentil-
homme ?

— C'est au vainqueur à dicter les
siennes, dit le chevalier, observant son
adversaire, qu 'il se réservait de faire
pendre plus tard , en admettant que ce

dernier fût jamais assez maladroit pour
lui en fournir l'occasion.

C'était un homme de trente ans, petit,
trapu , dont la face camuse était féroce
et joviale à la fois.

— Non , dit-il, j'aurai plus de cour-
toisie et vous laisserai nous faire vos
offres, quitte à les discuter après, s'il y
avait lieu.

— Eh bien I nous sommes dix et je
vous offre cinquante écus d'or.

— Est-ce dix gentilshommes ? demanda
le bandit , qui semblait réfléchir.

— Deux gentilshommes seulement, les
autres sont leurs serviteurs.

— Alors, ce n'est point assez ; car, si
je ne me trompe, deux gentilshommes à
eux seuls valent déjà cette somme, dit
en riant le bandit.

— Alors stipulez vous-même, fit Ro-
bert avec un peu d'impatience.

— Eh bien I... Mais d'abord dites-moi
si vous êtes des partisans du roi de
France ou bien des alliés de l'Anglais ?

— Nous sommes les dévoués sujets de
Phili ppe de Valois.

— Tant mieux pour vous, messire ;
car nous prenons plus cher pour l'An-
glais, qui nous fait concurrence en ce
moment.

— Voyons, finissons. Quelle somme
exigez-vous ?

— Cent écus d'or, le double de la som-
me offerte ; c'est, je crois, se montrer

raisonnable... Par exemple, il faut la
payer immédiatement.

— Soit ! répondit Robert de Brécé.
— Plus, reprit le bandit, vingt autres

écus d'or pour frais de funérailles des
deux compagnons que vous nous avez
si vilainement écrasés tout à l'heure.

— Eh bien I c'est convenu ; nous par-
tirons après vous avoir compté la somme.

— Ah I une dernière condition, reprit
le chef des bandits.
, — Encore I

— Oh ! ne vous impatientez pas, celle-
là est la dernière, mais j'y tiens extrê-
mement, j 'y tiens même beaucoup plus
qu'aux autres.

— Laquelle ?
— Eh bien ! c'est que vous me donne-

rez par dessus le marché et simplement
pour m'égayer dans les moments de
trêve, la jolie petite colombe qui voyage
en votre compagnie.

Et le bandit poussa un éclat de rire
sardonique.

Mais il n'avait pas encore achevé de
rire que Robert , dans son indignation ,
l'avait renversé d'un coup de pierre
prise à l'approvisionnement de Thierry-
l'Ours.

Les compagnons du bandit , qui s'é-
taient rapprochés pour entendre l'entre-
tien des deux chefs, et qui avaient fini
par éclater de rire avec lui , poussèrent
à cette vue des hurlements sauvages,

Les Brûleurs de Villes

CHAMBRES A LOUER
On offre chambre et pension, bonne

cuisine bourgeoise, dans une famille de
langue française , en ville. Entrée à partir
du 20-25 mai. S'adr. au bureau Haasen-
stein & Vogler. 4589

Jolie chambre meublée, rue des Beaux-
Arts 19, rez-de-chaussée. 4442c

Une belle chambre, bien meublée, avec
bonne pension. Jouissance d'un jardin .
S'adr. Vieux-Chàtel 6, 1" étage. 4549c

A louer jolie chambre meublée. S'adr.
chez M. Emile Gluck, Boine 16. 4465c

LOGATIGKS Mfggg
Pour le 24 jnin 1896, à louer, pour

un grand commerce, les locaux rne
dn Seyon et place dn Marché, occu-
pés actuellement par la grande maison
de vente à crédit, comprenant magasin
et denx étages à l'usage de magasin
et appartements. S'adresser Trésor 11,2me étage. 4588

A louer, pour le 24 juin 1895, un beau
magasin situé au centre de la ville. S'adr.
au magasin de fer A. Loersch. 774

A remettre, pour Saint-Jean, un local
de 46 mètres carrés, convenant surtout
pour un atelier. S'adr. faubourg de l'Hô-
pital 11, au 1er, _ droite. 4345

ON DEMANDE A LOUER
Un jeune ménage tranquille cherche,

pour le mois de juin , à proximité de la
gare, un logement de deux chambres, au
soleil, avec cuisine. Adresser les offres
sous chiffres H. 4451 N. au bureau Haa-
senstein & Vogler, en indiquant le prix.

OFFRES DE SERVICES
Une fille forte et robuste cherche une

place pour tout faire dans le ménage,
pour le ler juin. S'adresser au bureau
Haasenstein & Vogler. 4584c

Une jeune homme, Allemand, cherche
une place aux environs de Neuchatel,
pour soigner un cheval ou comme do-
mestique de campagne. — S'adresser
Gibraltar 15. 4590

Un jeune homme, bien recommandé,
demande, pour de suite, une place dans
un magasin ou, à défaut, comme domes-
tique-valet de chambre dans une bonne
maison. Certificats à disposition. Envoyer
offres sous chiffre H. 4508 N. au bureau
Haasenstein & Vogler, Neuchâtel.

Une jeune fille cherche une place pour
aider dans le ménage ou comme bonne
d'enfants. S'adresser à M. Johann Hun-
zicker, Zimmermann, à Meienried, près
Biiren a/A. 4543c

DEMANDES DE DOMESTIQUES
Une femme de chambre, bien re-

commandée, trouverait à se placer avan-
tageusement dans uue bonne famille , à
Iiondres. Voyage payé. S'adr. à J. Gabier,
bureau général suisse de placement, Berne.
Le même cherche à placer une bonne
d'enfants. (H. 2311 Y.)

On demande, pour tout de suite, comme
volontaire, une fille qui aurait le désir
d'apprendre à faire la cuisine ; elle de-
vrait jouir d'une bonne santé et avoir un
caractère agréable. S'adresser faubourg
du Lac n<> 9. 4595c

Dans nne famille d'agricnltenrs,
sur le Hub près Berthoud, on recevrait
un jeune homme de 16 à 18 ans comme
volontaire. Il s'aiderait aux travaux de la
ferme et aurait l'occasion d'apprendre
l'allemand. On donnerait même, s'il y a
lieu, un petit gage. S'adr. à M. Gottfried
Rutschi, sur le Hub près Berthoud. 4586

On demande, pour Nantes, une

BONNE DOMESTIQUE
bien au courant des travaux d'un ménage
soigné. S'adr., pour tous renseignements,
le matin de 10 heures à midi, à M>B James
Ducommun, Clos-Brochet 11. 4340c

On demande un bon domestique char-
retier, chez Hri Jaggi, à Peseux. 4493

On demande, comme aide dans le mé-
nage, une jeune fille bien recommandée
et parlant français. S'adresser au bureau
Haasenstein & Vogler. 4557

TRICYCLE
solide, marchant tout, sur billes, à ven-
dre. S'adr. à Henri Rosset, à Grandson
(Vaud). 4561

APPARTEMEMTS A LOUER
A remettre, de suite ou pour St-Jean

prochaine, un logement de six pièces,
cuisine avec l'eau et dépendances, dans
le haut de la ville. S'adr. à M. Borel-
Courvoisier, rue du Musée. 4576

A louer, pour de suite ou Saint-
Jean, un bel appartement de trois
pièces et dépendances , quartier de
l 'Est. S'adresser à J. -H. Schl up ,
Industrie 20. 4583

Pour petit ménage soigneux et tran-
quille , logement agréable, au soleil. —
S'adr. rue du Trésor 11, 2™» étage. 3134

A lf111f_ _i un logement composé de
lUUCl deux chambres , cuisine ,

petite cave et galetas. S'adresser à M.
Rattoni, rue des Chavannes 5. 4594c

A louer un petit logement mansardé,
trois chambres, cuisine et jardin potager,
rue de la Côte n° 6. — S'adresser même
rue 6 a. 4427c

MARIN
On offre à louer un logement composé

de quatre pièces et dépendances, ainsi
qu'à vendre l'herbe d'un verger. S'adr.
à Mmo Rougeot , fabrique de Marin. 4440c

Pour le 1er juillet, un petit logement.
Vue du lac et des Alpes. — S'adresser à
Louise Roquier, à Corcelles. 4248c

A louer, pour le 24 juin 1895,
plusieurs appartements de qua-
tre pièces et dépeniances, dans
un des nouveaux quartiers de
la ville, à proximité du lac et
de la gar« du Régional de l'E-
vole.

Belle vue sur les Alpes. Balcons. Buan-
derie. Séchoirs. Toutes les chambres sont
situées des côtés Kud et Est, et les cui-
sines sont bien éclairées.

S'adresser à l'Etude de A.-Ed. Juvet,
notaire, Palais 10. 4352

A louer, petit logement de trois cham-
bres, cuisine et dépendances. Jolie situa-
tion. S'adr. à M. Thalmann, Boine 5. 4221

Dans nne splendide situation, à
proximité de la gare et du débarcadère
des bateaux à vapeur, on offre à loner
plusieurs beaux appartements avec
jardins et eau. S'adresser à M. Georges
Lambert, Chez-le-Bart. 4089

Pour cas imprévu, à louer pour Saint-
Jean, un bel appartement de 4 chambres
et dépendances, jou issant d'une jolie vue.
— S'adresser à M. Fritz Verdan, Bazar
Neuchàtelois. 4550c

A louer pour St-Jean , à Colombier, un
beau logement de cinq bonnes pièces,
cuisine, dépendances, jardin et divers. —
Belle situation. S'adresser Clos du Plant,
près Gare J.-S. N° 19. 4461

A louer, pour cause de départ, pour
Saint-Jean ou Ie' juillet, à l'Avenue du
1er Mars, un bel appartement de quatre
pièces, cuisine et toutes dépendances.
Balcons, buanderie et séchoir. S'adr. au
bureau Haasenstein & Vogler. 4501c
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MANUFA CTURE & COMMERCE DE PIAN OS
Magasin de Musique et Instruments

G. LUTZ & Cte
Place du Gymn ase, NEUCH A TEL

On offre un grand choix de pianos des fabriques BLUTHNKR & FRANKE de Leipzig ;
"W. BIESE, NKUMKYER, NDSBER, C. OTTO, MATZ, de Berlin ; BEBDUX, NAGEL, de Heil-
bron, ainsi que de notre fabrication, pour la vente et la location.

PIANOS D'OCCASION — ÉCHANGE — GARANTIE

Réparations et aeeords de pianos et harmoniums.
Instruments de musique à cordes et à vent ; cordes et fournitures. —

Réparations.
Tente et abonnement de musique, classique et moderne.
Edition Péters, Litolf, Breitkopf et Hârtel, etc., etc. 57

Prix modérés. — Facilités de paiements.

MA6ASIN D'AMEUBLEMENTS
Rue île l'Hôpital 6, 1er Étage NEUCHATEL Rue de l'Hôpital 6, 1er Étage

Tables â manger, système breveté.
Meubles en tous genres. Sièges ordinaires et de styles. Etoffes françaises

et allemandes, unies et de fantaisie. Literie et stores.

BIENFACTURE GARANTIE — PRIX MODÉRÉS
8e recommande,

4377 Jk. K.CE@I_.__, tapissier-décorateur.
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CONTINUATION DE LA LIQUIDATION
JUSQU'A BEHnSE DU MAGASIN 1855

chez H__m« FRECH, pue du Seyon T
Dép ôt des remèdes Mattei.

xu *MXH *uu *uxn
X Maison d'expédition 9%

x Hermann SCHERRER 8
J( SAINT-GALL et MUNICH X
x — X
S CONFECTIONS pour hommes S
X et jeunes gens JX Spécialité en Loden -draperie. X
S Prix-courants illustrés et collée- fi
4% tions dans toute la Suisse, gratis X
X et franco. (H. G.) Jf
xKxxHxxxxHxKx

Que Personne I
qui désire se procurer de bonnes I
chaussures ne tarde à demander mon |
prix-courant. |J
Bottines pour dames, dep. fr. 6.50 B

» » messieurs, * 8.80 i
Souliers » hommes, » 7.30

Tout ce qui ne convient pas est
échangé ou on rend le montant.

Grand choix:
Expédition franco contre rembour-

sement. (H 1640 J)

BRUBMAMN- HD_ &EHBEKGER
TŒSS — WINTERTHOUR '"
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CHEVAL
A vendre, fort cheval de trait, âgé de

douze ans, manteau noir. S'adr. à Max
Garbonnier, à Wavrô. ¦• 4581

FENÊTRES
A vendre, bon marché, plusieurs fenê-

tres de grandeur moyenne et vitrées, en
très bon état. S'adresser rue des Poteaux
n« 7, !«' étage, tous les soirs depuis 6 Vaheures, ou le dimanche matin. 4541c

BM Catarrhe de la messie ssss
Attestation légalisée. -— Guérison d'un catarrhe de la vessie, de 30 ans.

Moi soussigné, âgé de 69 ans, j'ai souffert pendant 30 ans d'un catarrhe de la
vessie, inflammation, ardeur d'urine, urine trouble, féculente et sanguino-
lente, accompagnée de mauvaise odenr, rétention d'nrine, envie constante
d'nrlner, mal de reins, paralysie vésicale, incontinence d'nrine et diffi-
culté d'nrlner. Pendan t ce temps, j'ai consulté des médecins à diverses reprises
et, à la suite de leurs conseils, j'ai même suivi un traitement spécial de plusieurs
semaines dans un hôpital, mais sans éprouver de soulagement. Enfin, au moment de
mes plus grandes peines, j' ai trouvé dans un journal une annonce promettant la
guérison de la maladie dont je souffrais , sans dérangement dans l'exercice de la
profession. Je m'adressai donc à la Clinique indiquée, et après avoir suivi ponctuel-
lement les ordonnances et le régime qui m'ont été prescrits par elle, je puis dire
qu'aujourd'hui mon mal, quoiqu 'il eût été chronique, a complètement disparu à ma
grande satisfaction et je jouis actuellement d'une excellente santé. Me référant à
l'expérience que j'ai faite personnellement, je ne puis que incommander chaudement
l'établissement auquel je dois ma guérison (la Policlinique privée à Glaris), à toutes les
personnes souffrantes. Gap. BOLUGER, à Brombach, près Lôrrach (Bade), le 7 mars 1894.
La présente attestation est déclarée authentique par L.-S. HAGIST, syndic. Brombach ,
le 7 mars 1894. — S'adresser à la POMCJLIMQUE PRIVÉE, à Glaris. 1027

BOIS BûCHé
Tourbe, — Briquettes B.

ANTHRACITE, HOUILLE & COKE
Charbon foyard et Natron.

Au chantier PRÊTRE, gare
Magasin rne Saint-Maurice _ 1

Même maison â la Chaux-de-Fonds. :

— TÉLÉPHONE — 3356 j

Essayez NOS THÉS et vous n'en
n'achèterez point d'autres- (H.13371.)

I _ _  
__ _c_ noir de Ceylan, excel-

T _tî ___ lente qualité garantie,
le demi-kilo, 2.50

_ __ ,j_- mélangé et noir , quali-
T Tï JS té introuvable ailleurs,

T.
~

__T le demi-kilo, 3.50

i 
__ __ 

*- A indien , toujours frais ,
"f ï¥ JÏÏ 1 d'un arôme délicieux ,

| le demi-kilo, 4.50~" OLD ENGLAND
Dépôt chez Albert HAFNER , pâtissier,

9, faub. de l'Hôpital, Neuchâtel. |
4

¦ NOUVEAU: Elirait de malt créosote S
employé avec grand succès contre

la phtisie pulmonaire.

î Extrait de malt /
chimiquement pur. I QS ,

^
« Employé avec succès / _>-> / L ,

•sa comme expectorant et I *m̂ 1 1 J?S antiglaireux dans les / £  ̂/ £
g affections des voies.I^^I Zi, respiratoires. / ̂ ~î f  ..
-1 Ferrnginenx, /.""T  ̂/ % *
2 Très efficace contre /___'/ ! S.
*S la faiblesse, l'ané- / ^—^ / Â _

Ig  

mie, la chlorose, / • •/ ___
a, le manque d'ap- / -̂ _* /_ è' ^W petit , etc. — / ̂ Q / »
? | An quinquina. / *_// / Contre "8
P^ I Tonique par ex* / --,̂  / aH cellence, fébri- / ^^ /Ooqne- §

fu _ 3, régéné- / >««y / i_0_e. ~ Ci
. rateur des / _¦ / - , . £ ¦ r*
i forces /^/Guénson 

Si 
*

•S du système />*j/ Pre.s(luo 2.1 g« nerveux. /.Z?7 touj ours «| g
S V-rml- /^/Certaine.- ï>

C D'une / ,_ / —— L,J
¦-Ï absolue / £gj / chaux. E*" J
S- effîca- / /i 7̂ / cellente prépa- ©
so cité. / ̂ W /. ration contre le ,*
,2 L / rachitisme.lafai- jj
U5, ? v f  GQ/ blesse et mollesse <-• ¦
*) !_V / /^^ / 

chez les 
enfants. 5

S T /_j /avec  pepsine et Q

 ̂
<L 

I "~V /dlasta-e. Stimule "i
g f  SC f  l'app étit et facilite la g.
S / &-J / digest. — Sucre de s
Q M L _7 /malt et bonbons de S.-

/ ^\ /malt. Précieux contre
/y^^

/la 
toux, l'enrouement,™ /les glaires. _MKKW

_
CS_M« j^

Unil l /Ei l l -  EXTRAIT DE MAI,T '
n U U V - A U - à  l'huile de foie de morue
(neotonisé). Préparation extrême-
ment nutritive et facUe à digérer.

BILLARD
A vendre, billard avec ses

accessoires. Salles de vente de
Neuchâtel. 4110



On demande
pour le 1" juin , pour le château de Vau-
marcus, une bonne cuisinière, pastrop jeune, et munie de bons certificats
Bons gages. — Adresser les offres sous
chiffres H 4434 N, à MM. Haasenstein &Vogler, Neuchâtel.

0FFB1S & DimiBSf IIIPIM » 1

La Confiance MMiTS: !s
demande de bonnes cuisinières, femmesde chambre, filles de cuisine et filles ! _pour aider au ménage ; bons gagés. — D
Offre boulanger , cochers , portiers et fi
commis. 4559c

CORDONNIER
- 

! »*r
On demande, de suite, un ouvrier chez IM. Pierre Humbert , maître cordonnier, à /,.Cressier. 4572 x

Excellentes

garnisseuses v
en chapeaux de paille hommp< . "̂  amSI
que des ¦""•••'

cooturières ponr cbapeao J3X de paille
habiles à la machine à cou*_S;e

à _! S'
trouveraient occupation d..-«£5n«™  ̂urnes
sous chiffre D. 2280 Y.j  f & uaasensleln *
Vogler, Berne. 1 ; 

s ¦___ a____ ___3-« S_ 5"Smande une ne- ^rsonne pouvant s y mté-
r^eï Mï5> 

assurés et conditions, fa-
vor&blcs

S'adreser ?_ *rtÀ'a,genCe Haasenstein & Vo"
gler, à Nen; * EI^hatel- 

On dem 13 l^ande, p0Ur une capitale de
l'Amenai ae da Sud' 

excellent climat de
montaer ^e> une gouvernante pour deux
fillettes : de quatre a cincI ans> protestante,
d'âee •¦" / 'sérieux, de bonne famille, parlant
très ' Dien français et ayant l'habitude de
soV 'gner et de diriger les enfants . — On
s'/' embarquera le 8 juin. Appointements :
p,-' JO fr. par mois. Bonnes références. Adr.
¦T " les offres, avec photographie, à Mm°

Galvis, rue de Galilée 38, Paris. 4542c
Personne d'âge mûr cherche place de

/ confiance auprès d'un monsieur seul ou
'_jj dans un petit ménage, dont elle aurait la
0* direction. S'adresser à Mme Pernoux-Junod,

; rue des Beaux-Arts 11, Neuchâtel, qui ren-
seignera; 

"¦" Une demoiselle, de toute moralité, d'âge
moyen, pouvant fournir de bons certifi-
cats, cherche place comme caissière ou
comptable dans un magasin ou bureau .
S'adresser sous les initiales B. R., poste
restante, Fleurier. 4528

s~v- \ Un jeune homme de 18 ans, fort et
f0V buste, cherche place comme ouvrier

»£_ 'boî danger. S'adresser faubourg du Chà-
^v teaW n» 3. 4496e

__¦_ -JBB-BB^BI 
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V

Un commerçant vdésire placer son fils,
âgé de 16 ans, c.hez un bon maitre
menuisier, afin d'apprendre la partie à
fond. Bons traitemen Us exigés. Adresser
les offres à H. Widm:er-Kohler, rue d'Ita-
lie 15, Vevey. *•_. ml__ 

a |_ M " —

OBJETS PERDUS ?)U TROUVÉS
Un billet à ordre, sigillé par Arnold G.,

a été perdu d'Engollon f y  Serrieres. Prière
à la personne qui le «trouverait , de le
rapporter au bureau Ha asenstein & Vo-
gler, à Neuchâtel, ou l'annuler. 4591

W AVIS BÏÏVlTO
Y _-._-> _¦__

'_ c de piano'>, chant et
Jj 6ywJLlE* anglais, â} P!'ix modé-
rés. S'adresser au bureau Ha'iasenstein &
Vogler. 

¦ 4579

££«. Vvo -BJmJL ĴOS
SAGE-FEMME1-,

Maison de 1« ordre, reçoit des pension-
naires, 15, rue dn Mont-Blanc. 1", Ge-
nève, près de la gare. (B. 484 X.)

~
HOTBL DB -LA POSTE

RESTATJRANT_URl|Sx_LU_îATEL0IS
-__JaWss'_ ne se recommande à tous ses amis du

A l'approche de la belle saison le sonïrtauon et au public en général. ¦̂¦¦ ouvert en permanence depuis le 1er avril ;
Le RESTAURANT DCJ RIGHI p«5t j0ix et une restaur-tion soignée. Repas de

i y trouvera une consommation de c/<,oles et familles, à prix modérés.
)ces et de sociétés, goûters ponr f'̂ e a une demi-heure à pied et à une heure en

Le restaurant du Righi se trou-" cnemin > en passant par Saint-Sulpice et dans une
titure de Fleurier, par un _eau~^itude de 

*000 mètres, d'où l'on jouit d'une vue magni-
fie forê t ombragée, à une ,->lt ""nes a 1,abri-
(ue. Place pour 400 persor -lrfi > «¦»»««« dimanche on servira nn diner a 1 fr. 50,

A partir du mois de ^
na paraîtra chaque semaine, le samedi. On est prié de com-

n compris. Le m< l'hôtel, ou par téléphone, au chalet,
inder d'avance à ' ~ 

nn ./ÉCIALITÉ DE TRUITES A LA NEUCHATELOISE
Se recommande,

V J- KAUPMAO, propriétaire.
» —¦¦

NOUVELLES POLITIQUES

Angleterre

On s'entretient beaucoup de l'incident
qui s'est produit , mercredi soir, dans le
National libéral club de Londres, lors
d'une grande réception politique où as-
sistaient plusieurs membres du gouver-
nement.

Le premier lord de l'Amirauté et le
secrétaire d'Etat pour la guerre y avaient
déjà pris la parole, lorsque lord Rosebery
se mit en devoir de prononcer à son tour
un discours. Au bout de quelques phra-
ses, la mémoire lui fit défaut : il se tour-
na vers ses collègues, pour les prier de
lui rappeler ce qu'il disait, et plusieurs
secondes d'un silence complet s'écoulè-
rent. Ce n'est qu'après trois efforts pour
retrouver le fil de sa pensée que le pre-
mier ministre, extraordinairement pâle,
mais toujours maître de lui , put conti-
nuer à parler : il se lança alors dans une
attaque passionnée contre la Chambre
des pairs , et cette éloquente péroraison
fut couverte d'applaudissements. La ré-
ception put suivre son cours normal et
les hôtes du grand cercle libéra l enten-
dirent encore des harangues du chance-
lier de l'Echiquier et du secrétaire d'Etat
pour les colonies.

Selon le New-York Herald, le sys-
tème nerveux du premier ministre se-
rait ruiné et ce dernier devrait quitter
le pouvoir sans retard.

Roumanie
Les députés et sénateurs du parti na-

béral-libéral ont donné en masse leur
démission et se sont retirés du Parle-
ment pour protester contre l'attitude du
gouvernement dans la question des mi-
nes, attitude qu'ils jugent contraire à la
Constitution et par conséquent illégale.
Ce n'est pas la première fois que l'oppo-
sition a recours à cette tactique. C'est
ainsi qu'en 1875, sous le premier cabinet
Catarg i , la minorité libérale quitta la
Chambre en manière de protestation
contre la partialité de la majorité, et,
neuf ans plus tard , les conservateurs
usèrent à leur tour de ce moyen, alors
que le pouvoir était détenu par le parti
libéral. Mais alors l'incident avait eu une
portée bien plus grande. Il s'agissait de
la revision de la Constitution . Les con-
servateurs croyaient, à tort ou à raison,
que, ne formant même pas un tiers de
la Chambre — ils étaient, 10 h 1 _ p .n t.nnt.
— pour opposer uue résistance effective ,
ils ne devaient pas, par leur présence au
Parlement, donner un semblant de léga-
lité à une œuvre qui en constituait la
plus brutale violation. Ils s'étaient donc
retirés, et cette abdication fut le prélude
d'une abstention sur toute la ligne.

Aujourd'hui, il s'agit d'une question
moins importante ; la retraite des libé-
raux-nationaux est une protestation con-
tre une loi qui , aux yeux des députés et
sénateurs démissionnaires, donne de trop
évidents avantages aux étrangers en ce
qui concerne les concessions _es mines,
et c'est, au fond , une querelle d'intérêts
électoraux qui a provoqué cette manifes-
tation. Il y a même toute apparence que
l'acte des libéraux a pour but tout uni-
ment de forcer le gouvernement à pro-
noncer la dissolution avant l'expiration
du mandat légal du Parlement actuel .

Etats-Unis
Tandis que, l'an dernier, la Consti-

tuante de l'Etat de New-York rejetait à
une écrasante majorité le principe de
l'électoral politique des femmes, les fem-
mes de l'Etat adressèrent aux Chambres
uue pétition monstre contenant plus de
six cent mille signatures de féministes
new-yorkais.

A la présente session du Parlement de
l'Etat de New-York, la question de l'é-
lectorat parlementaire des femmes a été
soulevée de nouveau. La Chambre des
représentants siégeant à Albany a voté
l'amendement constitutionnel féministe
par 80 voix contre 31. Le sénat, de son
côté, a ratifié ce vote par 20 voix contre
S. D'après la Constitution new-yorkaise,
pour devenir loi constitutionnelle, l'a-
mendement doit obtenir l'adhésion de
deux législatures consécutives. Or, le
mouvement féministe a pris aujourd'hui
dans l'Etat de New-York une extension
telle que la ratification de l'affranchisse-
ment politique des femmes par la pro-
chaine législature ne fait plus le moindre
doute.

En tous cas, le récent vote du Parle-
ment constitue la plus importante vic-
toire féministe qui ait jamais été rem-
portée.

r _____—w——————M~^~~l~—~~~~~"' ~

tout en s'élançant pour relever l'eur ca-
pitaine.

Thierry, qui avait fini par s'établir
sur son mur aussi solidement qu'il T'était
d'ordinaire sur son cheval , profita rie
l'occasion , et envoya un second bloc do
granit sur le groupe qui venait de se
former.

Deux des nouveaux venus s'affaissè-
rent sur le cadavre de leur chef pen-

r
dant que les autres s'enfuyaient à toutes
jambes.

— Et de cinq 1 dit tranquillement le
géant.

— Bien , mon brave ! s'écria Robert de
Brécé en lui frappant sur l'épaule ; tu
finiras pas égaliser nos forces.

11 y eut alors parmi les bandits un
chœur de menaces et de vociférations
horribles... Puis, ils se consultèrent sur
la vengeance qu'ils brûlaient d'exercer.

Pendant ce temps, Thierry-l'Ours de-
meura à son poste, les hommes d'armes

ï demeurèrent sur leurs chevaux, la petite
Matheline resta assise sous un hangar ca-
ressant sa haquenée, qu'elle tenait par
la bride. Seul, le marchand d'atours,
plus mort que vif, se promenait en fai-
sant des gestes désespérés.

Robert de Brécé et Guy de Fontenelle,
plus inquiets que jamais sur le sort de
la jeune fille, se regardaient en silence.

— Que faire ? dit le premier. Toute
h négociation est devenue impossible, et

quant à les affaiblir pour les combattre
en plaine, je vois qu'il n'y faut plus
compter, car pas un d'eux ne s'appro-
chera maintenant à la portée du bras de
Thierry.

— Nous ne pouvons cependant passer
la nuit dans cette cour, s'écria Guy de
Fontenelle en frappant du pied avec im-
patience. Oh t je donnerais dix ans de ma
v e pour que nous ne fussions ici que des
bjnmest
**- Messires, reprit Thomas-le-Croisé,

pPs nous différerons et plus notre perte
se î certaine. Mon avis est que six d'en-
tn nous fassent immédiatement une sor-
tiefrpour aller barrer le chemin à ces
briÇhnds et les tenir à distance, pendant
que es autres s'éloigneront avec damoi-
selle Matheline et gagneront Vitré, qui,
au d, e de ce marchand, n'est plus guère
qu'à' lue demi-lieue d'ici.

— Mais vous vous ferez tous tuer.
—¦ Bah ! Thierry-l'Ours sera des nô-

tres ' ;t nous prendrons chacun deux ou
trois de ces bandits ; nous avons fait
souvent une plus rude besogne. D'ail-
leurs, mourir ici ou mourir cent pas plus
loin ne signifie pas grand'chose. L'im-
portant est que vous soyez en sûreté
avec damoiselle Matheline.

— Et si vous en laissez échapper une
moitié et qu'ils nous poursuivent ? dit
Robert de Brécé, qui ne pensait qu'au
salut de sa sœur.

— Nous en laisserons peu passer, mes-
sires, je vous le jure ; et vous aurez faci-
lement, tous deux, raison de ce peu-là,
pendan t que maître Malicorne, qui ne
demande qu'à courir, atteindra la ville
avec damoiselle Matheline.

— Qu'il soit fai t ainsi I répondit réso-
lument Robert de Brécé.

Puis il ajouta , tout en serrant la main
de Thomas-lc-Croisé :

— Matheline, à cheval, mon enfant t
Et vous, maître Malicorne, un peu de
courage 1

— Du courage 1 répéta le malheureux
marchand, qui n'avait pas encore vu
une journée si terrible, mais je n'ai pas
d'armes ; et puis qu'en ferais-je contre
de pareils enragés ?

— Il ne s'agit point de te battre, maî-
tre couard, interrompit Guy de Fonte-
nelle, mais de conduire cette enfant
dans ta maison pendant que nous arrê-
terons les bandits.

— Oh I messires, j 'y consens de grand
cœur alors ; mais surtout arrêtez-les
bien.

— Sois tranquille !
— Oh ! quant à cela, j e ne le serai vé-

ritablement que quand je serai rentré
chez moi.

— Hé t Thierry-l'Ours, descends, mon
brave ! nous allons tomber sur cette ca-
naille, cela vaudra mieux que de les
attendre indéfiniment.

Le vieux routier, dont l'obéissance
était machinale d'ordinaire, n'exécuta
point l'ordre qu'il venait de recevoir. Au
contraire, il fit de la main un signe pour
engager Robert de Brécé à le rejoindre
rapidement.

Celui-ci comprit qu 'il se passait quel-
que chose de nouveau et gagna leste-
ment l'extrémité de l'échelle.

Il aperçut aussitôt avec surprise une
demi-douzaine de bandits qui avaient
abattu, puis ébranché un peuplier de
taille moyenne et accouraient avec l'in-
tention visible de le transformer en bé-
lier, pour renverser plus sûrement l'obs-
tacle qui les séparait des voyageurs.
Deux des leurs, armés de longues per-
ches, marchaient à leurs côtés, un peu
en avant, et il n'était pas douteux qu 'ils
comptaient employer ces nouvelles lan-
ces à débusquer Thierry-l'Ours de sa po-
sition et à le mettre ainsi hors d'éta t de
les écraser sous de nouveaux projectiles.
Le reste de la bande, disposé en demi-
cercle, les suivait à cheval, prêt à s'é-
lancer sur les premiers qui paraîtraient
une fois la porte enfoncée.

La situation s'aggravait sensiblement,
car non seulement la fuite devenait
inexécutable, mais encore il n'y avait
plus de quartier à attendre des bandits,
exaspérés par les pertes qu'ils avaient
subies.

(A suivre.)

Les bureaux et le domicile da 4490

NOTAIRE ROSSIAUD
| sont transférés de Gorgier à Saint-Aubin.

ATTENT ION
Le soussigné porte à la connaissance du public qu'il vient

de reprendre le magasin de F. _%__E_*__ïM_i;_VGrE_El?
22, rue de l'Hôpital.

Il se recommande pour tout ce qui concerne la papeterie et
la maroquinerie.

Grand choix de cadres, sculptures, etc.
FOURNITURES DE RUREM1 ET D'ÉCOLE

W. HUGUENIN
4266 SS, RTJE DIS L'HOPITAL, SS.

séisme Station de Cure Climatéripe Emmetten SCHœMBœ
une heure au-dessus de Beckenried, au bord du lac des Quatre Cantons (altitude, 800
mètres), à dix minutes de l'établissement hydrothérapique Schôneck.

ÉTABLISSEMENT DE CURE A L'ANGE
Prix de pension, tout compris, de fr. 4.— à fr. 6.—. Prospectus à disposition.

(H. 970 L. Z.) t» 9TEEDERBEROER, propriétaire.

CYCLES
«le hante précision

la CiQ Française des Cycles
marque hors concours, membre du jury
— Paris, Lyon — concède son agence
dans les localités où elle n'a pas de re-
présentants. Pour la Suisse : S'adresser .
au dépôt général de la G1", Thibault &
Passard , Morges. (H. 5261 L.)

Mm MEYER
sera à Neuchâtel, Vieux-Châtel 9, au se-
cond, dès le 14 courant, pour un mois
environ. Traitement spécial et éprouvé,
pour les soins de l'hygiène du cuir che-
velu, pour dames et messieurs. Lotions
capillaires antiseptiques et toniques. 4504c

P« B. MATTHEY
couturière, informe sa bonne clientèle
et les dames en général, qu'elle vient
d'ouvrir un atelier rne dn Temple-Neuf
22. Elle espère, par un travail soigné,
mériter la confiance qu'elle sollicite. _393e

ARTHUR HABERBUSCH
ARCHITECTE

BUREA U rue du COQ-D'IND E 24

NEUCHATEL 37_4c

SOCIÉTÉ SUISSE D'ASSURANCE

COïïTHE laGRÊLE
Fonds de réserve : 420.944 fr. 85.

Indemnités payées en 1894 : 495.028 fr. 20.
Société mutuelle.

La moitié des primes et frais est
payée par l'Etat.

Pour conditions et pour traiter, s'adres-
ser à l'agent pour les districts de Neu-
châtel et de Boudry,

J.-Gr. Meyer,
4458 TEMPLE-NEUF 16.

Dr MATTHEY
absent jusqu'au 27 mai §

lËlHDlRLOGiuIË
du canton de Neuchâtel ayant des corres-
pondants et agents en pleine activité en
Europe et outre mer, serait disposée en-
suite de convenances personnelles, à re-
mettre, en tout ou en partie, la suite de
ses affaires.

S'adresser sous Q. 1704 C, à l'agence
Haasenstein & Vogler, Chaux-de-Fonds.

I 

Oratoire de la Place d'Armes J

R éUNIO NS DE R éVEIL!
présidées par jj S

91. SAUXENS, pasteur, H
à PARIS 4597c |

LUNDI 15 MAI 1895 11
à 8^4 h- du soir _Sj

Rue de la Place d'Armes 1 |||

TOUS SONT CORDIALEMENT INVITÉS KS

SOCIÉTÉ FÉDÉRALE
DE

SOUS OFFICIERS
Section de Neuchâtel

A-seule générale extraordinaire
MERCREDI 15 MAI 1895

à 8 '/< h. précises du soir
au local, café Strauss, 1er étage

ORDRE DU JOUR :
1. Fête centrale de sous-officiers à Aarau,

les 20, 21 et 22 juillet 1895.
a) Organisation des concours de grou-

pes : tirs, école de pièce, comman-
dement, et concours individuels.

b) Nomination des Commissions char-
gées de l'organisation des groupes.

c) Prix à offrir pour cette fête.
2. Divers. 4577

Vu l'importance de cette assemblée,
nous comptons sur la présence de tous
nos collègues.

Les sous-officiers ne faisant pas encore
partie de la section sont cordialement
invités à présenter leur candidature..

Le Comité.

Docteur Edmond de Reynier
2, Faubourg du Crêt, 2

Consultations tons les matins de 8 i 9 h.
Consultations gratuites ponr

enfants à l'hôpital des enfants
(Maladière 1), tons les ma-
tins, à 10 % heures. Am

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

— Depuis des temps immémoriaux,
aucun juif n 'est autorisé à s'établir à
Saybusch, en Galicie. Ceux qui tentent
l'épreuve sont maltraités et leurs mai-
sons mises k sac. Il y a quelques jours,
un docteur L. a voulu savoir si la tradi -
tion était exacte. Le lendemain de son
arrivée à Saybusch , il fut appelé à la
maison communale où on lui intima l'or-
dre de repartir. Le docteur, naturelle-
ment, refusa. Samedi dernier , sous les
yeux des gendarmes, une foule énorme,
précédée de la musique munici pale, en-
vahit la maison qui l'ut mise à sac. Tous
les meubles, les vêtements et même les
livres furent détruits et la musique par-
tit en jouant une marche triomphale. Le
lendemain, l'administration donna l'or-
dre de fai re disparaître les tra ces de la
démonstration, mais le docteur L. s'y
opposa et envoya une plainte au minis-
tère et au parquet.

— La reineWilhelmine des Pays-Bas et
la régente Emma, sa mère, ont quitté
jeudi l'Angleterre pour regagner leur
royaume, via Flessingue.

— Un fakir , docteur en médecine,
établi à Calcutta, avait trouvé un moyen
bien dangereux pour augmenter ses re-
cettes. Cet individu, un nommé Gulami ,
distribuait aux enfants, dans la rue, de
petits gâteaux empoisonnés, puis il se
rendait chez les parents et s'offrait à
guérir les pauvres petits. Il avait ainsi
réalisé une petite fortune. Malheureuse-
ment, dans deux cas le contre poison fut
administré trop tard ; les enfants mou-
rurent et Gulami a été condamné à être
pendu.

(Voir suite en é"9 page.)

Anémie — Chlorose
M. le Dr Heyer, à Botenbonrg

(a./Fulda) , écrit : c J'ai prescrit l'héma-
togène du D'-méd. Hommel à une jenne
dame qui, malgré tous les remèdes ordi-
naires, souffrait depuis plusieurs mois de
la chlorose à un haut degré. L'effet a
été réellement extraordinaire. En
peu de temps toutes les douleurs
avalent disparu, l'état de santé de
la jeune dame était redevenu flo-
rissant et elle put se considérer
comme parfaitement guérie. Je vous
suis très reconnaissant et je n 'emploierai
désormais que votre préparation dans tous
les cas de chlorose. » Dans toutes les
pharmacies. (H. 1180 Z.)



LA CATASTROPHE DE BOUZEY
La compagnie des chemins de fer de

l'Est évalue à sepl millions les dégâts
causés aux voies ferrées par la catastro-
phe de Bouzey.

Le ministre des tra vaux publics vient
d'ouvrir au préfet des Vosges un pre-
mier crédit de 130,000 francs afin de
payer immédiatement les indemnités les
plus pressantes.

Le préfet des Vosges a télégraphié aux
ministres des travaux publics et de l'a-
griculture, sur la demande du comité
central de secours d'Epinal, pour les
prier instamment de donner les ordres
nécesaires pour que les travaux d'assai-
nissement soient exécutés de suite aux
frais de l'Etat. Ces travaux consistent à
ensemencer d'avoine ou de toute autre
plante qui lève rapidement, le lit de l'é-
tan g de Bouzey et à curer la partie dé-
truite du canal , ainsi que le lit de l'A-
vière depuis Bouzey jusqu 'à la Moselle.
Ces mesures sont nécessaires pour éviter
une épidémie. Une bonne partie des ter-
rains envasés a été ensemencée déjà , et
le comité central de secours qui siège à
Epinal vient de voter une seconde répar-
tition de -0,000 francs , qui serviront à
de nouveaux achats de semence d'avoine.

Les élèves des écoles laïques de filles
de Rambcrvilliers viennent d'adresser
au maire de leur commune une suppli-
que tendant à consacrer aux malheureux
sinistrés de Bouzey la somme que cha-
que année ,1a ville destine à la distribu-
tion des prix. Le conseil a remercié les
enfants et voté les deux cents francs,
somme qu'il dépense annuellement; mais
il a décidé que les prix seraient quand
même donnés.

lage. Au passage du pont, sur la Laui-
bach, rivière très grosse en ce moment
par suite de la fonte des neiges, le bébé
s'échappa des bras de sa sœur , et se
pencha à travers les interstices de la ba-
lustrade du pont pour regarder couler
l'eau.

Voyant le danger que courait son frère ,
Elise Addor se préci pita pour le rattra-
per ; mais, au moment où elle allait l'at-
teindre, l'enfant , pris de vertige, tom-
bait dans Ja rivière. La jeune fille poussa
un cri d'effroi , mais bientôt, recouvrant
tout son sang-froid , elle se je ta sans hé-
sitation à l'eau à la recherche de son
frère , bien qu'elle sût à peine nager.
Après bien des efforts , risquant à chaque
instant d,étre entraînée elle-même par
le courant , elle parvint à saisir le gar-
çonnet et à le ramener à la rive.

Schwytz, — La nuit de jeudi à ven-
dredi , on a pénétré avec effraction dans
le bureau de poste de Goldau et enlevé
une somme de 400 fr. Le ou les voleurs
ont cherché en vain à forcer le coffre-
fort , qui renfermait une plus grosse
somme.

Soleure. — Ces jours derniers, la si-
tuation s'est considérablement aggravée
à Granges. Des excès auxquels se sont
livrés les grévistes contre les ouvriers
qui ont repris le travail , ont rendu né-
cessaire de renforcer le poste de police.
Les ouvriers souffrent beaucoup de la
situation actuelle ; la misère croit d'au-
tant plus que la caisse de secours n'est
pas en mesure de venir suffisamment en
aide aux grévistes. Seule une fin rapide
de la grève pourrai t empêcher des excès
regrettables.

OHSONiaUE LOCALE

Des lanternes , s. v. p. — Un homme
qui rentrait chez lui , samedi soir, s'est
laissé choir dans une des tranchées faites
dans nos rues pour y placer les cables
devant servir à amener la lumière élec-
trique dans la ville. En attendant d'être
éclairé de cette manière , quelques lan-
ternes de plus au bord des fouilles ne
gêneraient personne et éviteraient bien
des accidents.

Accident. — Hier, vers six heures, un
enfan t a été renversé par un char qui
suivait au trot la rue des Moulins. Relevé
immédiatement , il fut transporté à la
maison où on constata qu'il avait, outre
plusieurs blessures, la clavicule de l'é-
paule écrasée. Espérons que le voiturier
assez maladroit pour aller au trot dans
une rue aussi fréquentée, sera mis en
contravention.

Voleurs. — On dit à la Suisse libérale
que des voleurs se sont introduits, pen-
dant la nuit de vendredi à samedi , dans
l'asile de Beausite, et y ont séjourné
près d'une heure ; mais n'ayant appa-
remment rien trouvé à leur convenance,
ils sont repartis les mains vides.

DERNIÈRES NOUVELLES

soleure, 11 mai.
Une députation du Conseil d'Etat s'est

rendue hier à Granges et Bettlach pour
signifier au comité de la grève que les
excès des derniers jours ne seraient plus
tolérés et que si la police ordinaire ne
suffirait pas à les empêcher, on ferait
appel au besoin à la force militaire. En-
suite de cela, les rassemblements devant
les fabriques où travaillaient les ouvriers
non grévistes n'ont eu lieu ni hier soir
ni ce matin.

Paris, 11 mai.
L'abbé de Broglie, frère du duc de

Broglie, a été tué à coups de revolver
par une de ses pénitentes, nommée
Amelot, qui l'accusait de diffamation et
qui semblé atteinte du délire de la per-
sécution. La meurtrière se serait immé-
diatement constituée prisonnière.

Berlin, 11 mai.
Le Reichstag reprend la discussion du

projet de loi sur les menées révolution-
naires. L'article 112 est consacré à la
répression du délit de provocation de
militaires à l'insubordination. Il serait
appliqué aussi lorsqu'il s'agira d'hom-
mes faisant partie du landsturm.

La commission propose pour cet arti-
cle un alinéa 2, punissant les tentatives
qui seraient faites pour rabaisser aux
yeux des soldats le caractère et la valeur
des institutions militaires.

Au vote, le paragraphe 112, tel qu'il
est présenté par le gouvernement, est
rejeté à l'appel nominal. Les conserva-
teurs, les nationaux-(libéraux et les
membres du parti de l'empire ont voté
en faveur de ce paragraphe.

La rédaction de la commission, pour
laquelle le centre seul a voté, a été en-
suite rejetée.

Après un discours de M. Richter, le
Reichstag repousse le projet dans son
ensemble. Ce résultat est salué à gauche
par de vifs applaudissements, et la séan-
ce est levée au milieu de la plus grande
agitation.

Bndapetst, 11 mai.
Le baron Josika est rentré aujourd'hui

à Budapest et s'est rendu chez le prési-
dent du conseil , avec lequel il a eu une
longue conférence. Cet après midi , il y
aura conseil des ministres et l'on a bon
espoir d'arriver à une entente sur toutes
les questions en suspens.

NOUVELLES SUISSES

Tribunal fédéral. — La commission
du Conseil des Etats pour le projet de loi
transférant au Tribunal fédéral les com-
pétences du Conseil fédéral en matière
de poursuites pour dettes et de faillite a
siégé à Lausanne du 8 au 10 courant.
L'entrée en matière sur le projet a été
votée à l'unanimité . La commission pro-
pose de porter le nombre des juges fédé-
raux de quatorze à seize, et de former
avec deux membres et le vice-président
du Tribunal fédéra l une Chambre de
poursuites pour dettes et de faillite. Les
deux autres divisions du Tribunal (droit
civil et droit pénal) seront chacune de
sept membres. La commission a décidé
de limiter à ce seul point la revision de
la loi.

Actionnaires de chemins de fer. —
La commission du Conseil national pour
la limitation du droit des actionnaires de
chemins de fer s'est prononcée en prin-
cipe en faveur de l'application des prin-
cipes de la loi aux chemins de fer à voie
étroite ; il serait fait cependant, aussi
bien pour les lignes à voie normale que
pour celles à voie étroite, une exception
pour les petits réseaux, et une certaine
longueur serait fixée comme limite.

Lac de Morat. — On écrit au Courrier
de la Broyé :

i Les eaux du lac sont toujours très
hautes, si bien que toute la végétation
aquatique est encore sous l'eau. Les
grandes barques en profitent pour faire
leurs chargements de sable destiné aux
constructions de la côte neuchâteloise ;
il n'y a pas de jour où il n'y en ait une
d'ancrée près de la Broyé. La plus gran-
de partie appartient aux bateliers de
Portalban , qui amènent de la pierre en
venant de Neuchâtel.

Sous la direction du gendarme de
Faoug, une équipe d'ouvriers est occupée
ces jours à des plantations de pins, d'é-
picéas et de vernes, destinés à former
sur toute la largeur du lac un rideau
Ïirotecteur qui servira à couper la vio-
ence des vents, de la bise notamment.

A Vallamand-Dessous, les suites du
dégel ont causé, il y a quelque temps
déjà, un nouvel effondrement de ter-
rain. Le marronnier qui se trouve de-
vant la pinte Tricot, sur le bord du lac,
est à moitié déraciné et penche d'une
façon peu rassurante sur le bord du
gouffre. M. Jordan-Martin , l'éminent chef
du département des travaux publics,
aussitôt avisé, a répondu par dépêche
qu'il ferait activer la mesure proposée,
soit de diriger le cours de la Broyé de
façon à lui faire amasser le limon qu'elle
charrie immédiatement devant Valla-
mand-Dessous. »

Berne. — Le Bund apprend que, le 4
courant , un ouvrier de l'usine à gaz de
Berne a été arrêté sous la prévention de
complicité dans un vol de billets de
banque mis hors cours, et que dimanche
matin un autre ouvrier du même établis-
sement a été arrêté pour le même motif.
Les billets soustraits avaient été remis à
l'usine pour être brûlés. Plusieurs éta-
blissements de banque s'étant aperçus
que d'anciens billets étaient remis en
circulation, les soupçons ont été éveillés
et des perquisitions ont été faites. Plu-
sieurs personnes seraient compromises.
Une enquête a été ouverte par les soins
du juge d'instruction.

— Des voleurs ont pénétré avec effrac-
tion, la nuit de jeudi à vendredi, dans
le bureau de la gare de Tramelan et ont
enlevé la recette du jour , soit 120 fr.,
plus quelques paquets de cigares.

— Elise Addor, âgée de 14 ans, de
Lauenen, dans le district du Haut-Sim-
menthal, est une brave et courageuse
jeune fille , dont on signale le beau trait
de dévouement suivant :

Mercredi dernier, Elise Addor était
allée promener son petit frère Ernest,
âgé de quatre ans, aux environs du vil-

CHROMQUE NEUCHATELOISE

L'AFFAIRE DONAT FER
La Suisse libérale de samedi contenait

deux communications relatives à cette
affaire.

L'une, d'un correspondant de Berne,
était de la teneur suivante :

i J'ai vu ce matin M. Numa Droz. Il
m'a déclaré que c'est à tort que M. Do-
nat Fer invoque une prétendue autorisa-
tion qui lui aurait été donnée par M.
Droz de faire des prélèvements sur les
dédouanements. M. Droz n'a eu aucune
relation officielle avec M. Donat Fer à ce
sujet , attendu qu'il a quitté le départe-
ment des affaires étrangères le Ier jan-
vier 1893, donc avant que M. Fer ait été
appelé à s'occuper de dédouanements.
L'allégation de M. Donat Fer est donc
contraire à la vérité. »

Voici le contenu de l'autre, une lettre
de M. Comtesse, conseiller d'Etat :

t Votre correspondant de La Chaux-
de-Fonds me met en cause à propos de
la mise en liberté de M. Donat Fer en
disant que c'est sans doute grâce à mon
intervention que cette mesure a été or-
donnée.

J'ai l'honneur de vous répondre que
cette mesure a été le résultat d'une dé-
libération de l'administration du Bureau
de contrôle de La Chaux-de-Fonds, dans
une séance à laquelle j'avais été convo-
qué comme chef du département de l'in-
dustrie et de l'agriculture.

Après avoir pris connaissance des faits
tels que les révélait l'examen approfondi
auquel venaient de se livrer les mem-
bres de l'administration du contrôle,
nous avons été tous d'accord , d'accord
aussi avec le Parquet , pour reconnaître
que la mesure de l'arrestation devait
être révoquée et que la base d'une pour-
suite pénale faisait défaut.

Puisque j'ai été amené à prendre la
plume, laissez-moi vous dire que l'on a
procédé contre M. Donat Fer avec un
excès de rigueur qui n 'eût pas été dé-
ployé contre un homme se trouvant dans
une autre situation politi que. «

* *
Nous avons reproduit ce qui précède

parce que nous avions reproduit de
même ce qui y a donné lieu.

Puisque les explications officielles , aux-
quelles chacun s'attendait , n'arrivent
pas, nous continuons à donner ce que
nous pouvons savoir sur l'ensemble de
la question.

Quant à l'affaire elle-même, il semble
qu'on ait agi avec quelque précipitation.

Ce qui doit surprendre, ce n'est pas
l'élargissement de Donat Fer, mesure
commandée par l'article 243 du Code
de procédure pénale :

» La plainte peut être retirée jusqu 'à
l'ouverture des débats :

... 3. Dans les causes de :

... e) Abus de confiance.
Le reirait de plainte emporte comme

conséquence l'abandon de la poursuite. »
L'article ne portant aucune exception

du fait de la qualité du plaignant , il ne
parait pas qu'on doive en soulever une
parce que la partie lésée est ici une ad-
ministration publi que au lieu d'être un
particulier.

Ce qui doit surprendre, c'est que pour
l'honneur du pays on ne semble pas avoir
tout d'abord obéi aux prescriptions de
l'article 47 du même code, selon lequel la
conciliation doit être tentée d'office dans
le cas qui nous occupe. Il est vrai qu 'igno-
rant alors l'étendue des faits imputés à
Fer, les membres du conseil d'adminis-
tration du contrôle pouvaient se sentir
pressés de dégager, dans une certaine
mesure, leur responsabilité.

Que la procédure suivie ait donné
lieu à des malentendus, rien d'étonnant.
On avait couvert le tout d'un voile : le
public a cherché à deviner ce qu 'il ne
pouvait voir et — on parait l'oublier —
ce qu'il avait le droit absolu de voir.

Il y a là plus qu'une question poli-
tique, une question de parti : il y a une
question nationale. Quelle que soit l'opi-
nion de ceux qui ont envoyé Donat fer
aux Chambres fédérales , un fait est cer-
tain c'est que Fer, élu, devenait le man-
dataire de ses opposants aussi bien que
de ses adhérents : il élait un des repré-
sentants du peuple neuchàtelois tout
entier.

Et, remarquez qu 'il l'est encore, car
on n'a vu nulle part qu'il ait envoyé sa
démissioriyOn sait, en revanche , d'après
l'Ostschiveitz , que M. le conseiller natio-
nal Kunzli a annoncé officiellement à la
commission de gestion du Conseil natio-
nal l'arrestation de M. Donat Fer.

Voilà le vrai terrain de la question.
Les Neuchàtelois de tous les partis ne
s'y sont pas trompés, car ils ont amené
d'eux-mêmes cette question sur ce ter-
rain de l'honneur national.
P.-S.—Le National de dimanche donne

des détails circonstanciés sur l'arrestation
de M. Fer ; il annonce que celui-ci a em-
poché pour lui-même les sommes perçues
pour poinçonnements (IS ct. par carton)
depuis le 15 juin 1893, et cela sans en
nantir son conseil.

Reconstitution des [vignobles. — En
réponse à la demande que le Conseil
d'Etat du canton de Neuchâtel lui avait
adressée d'autoriser la reconstitution des
vignobles détruits par suite du phylloxé-
ra , avec des plants américains greffés,
dans les communes de Colombier, Bou-
dry et Bôle, le Conseil fédéra l, dans sa
séance du 7 courant , a décidé de faire
droit à la requête du gouvernement de
Neuchâtel , sous les réserves et condi-
tions suivantes :

1. La plantation de vignes américai-
nes ne pourra avoir lieu qu'avec l'appro-
bation de l'autorité cantonale. Tous les
cépages américains seront livrés aux
propriétaires par la station cantonale
d'essais viticoles d'Auvernier. Il est in-
terdits d'importer des plants américains
de l'étranger ou d'introduire d'une ma-
nière quelconque de ces plants dans le
commerce.

2. L'exportation des plants, boutures,
sarments, feuilles de vignes, ainsi que
des tuteurs et échalas déjà employés,
provenant du territoire, d'une des trois
communes précitées, est interdite

3. Les propriétaires des autres com-
munes viticoles du canton sont tenus de
prendre les mesures préventives néces-
saires à l'égard des ouvriers vignerons
venant directement des communes de
Boudry, Bôle et Colombier.

4. Seule la station d'essais viticole est
autorisée à procéder à des essais ulté-
rieurs avec des cépages américains. Ces
essais ne pourront s'effectuer que sur le
territoire des communes d'Auvernier ,
Boudry, Bôle et Colombier.

5. Dans toutes les autres communes
viticoles du canton , les travaux de visi-
tes et, éventuellement, les procédés de
destruction au moyen du sulfure de car-
bone seront appliqués comme par le pas-
sé et sans modifications. Sont exceptées
les vignes reconstituées au moyen de
cépages américains.

Militaire. — L'école de recrues n° 1
de la II me division a quitté ce matin Co-
lombier, au petit jour, pour sa course de
fin d'école. Nos jeunes troupiers se ren-
dent aujourd'hui jusqu'à la Brévine, où
ils cantonneront ce soir; demain , grandes
manœuvres entre la Brévine et Travers,
après lesquelles nos soldats coucheront
à Travers, et mercredi retour à Colom-
bier par le Creux-du-Van et Bevaix.
L'école sera inspectée jeudi et vendredi
par M. le colonel de Techtermann, com-
mandant de la Ilme division , et samedi
prochain , elle sera licenciée.

Les cadres de la IIm0 école de recrues
entrent au service cet après-midi déjà ,
de sorte que les casernes de Colombier
ne resteront pas longtemps vides.

Chaux-de-Fonds. — Nous nous som-
mes fait l'écho, samedi, d'un bruit qui
circulait non seulement à la Chaux-de-
Fonds, mais aussi à Neuchâtel , et selon
lequel une arrestation aurait eu lieu dans
la première de ces localités. Ce bruit
n'avait heureusement aucun fondement
et avait trouvé dans les circonstances
du moment seules la facilité de se pro-
pager.

— La direction de l'hôpital de la
Chaux-de-Fonds vient de publier son
46me rapport , sur l'exercice 1894.

Pendant l'année 1894, 1816 malades
ont été traités à l'hôpital, soit 278 à l'hô-
pital proprement dit, 132 au Service
des galeux et 1,406 consultations gratui-
tes (policlinique). Les j ournées d'hôpital
ascendent au chiffre de 8,466, soit un
millier de moins que pendant l'année
précédente, ce qui représente pour cha-
que malade une moyenne de 304 jour-
nées. Le prix de la journée a atteint le
chiffre de 2 fr. 27, tandis qu 'en 1893 il
était de 2 fr. 07. Les journées gratuites
représentent un total de 2,487.

Les dons en faveur de l'hôpital se sont
élevés, pendant l'année, à 1,513 fr. 57.
Les dépenses ayant été de 19,243 fr. 06
et les recettes de 21,791 fr. 42, il reste
un excédent de recettes de 2,548 fr. 46.
La fortune de l'hôpital, qui était au 31
décembre 1893 de 514,631 fr. 60, était
de 536,592 fr. 96 au 31 décembre 1894.
Elle a donc augmenté en 1894 de 21,961
fr. 36 c.

— On a montré au National une
fausse pièce de 5 francs, à l'effi gie de
Léopold II , roi des Belges, et portant le
millésime de 1873. Cette pièce est assez
bien imitée, a le son ordinaire des vraies
pièces et n'est reconnaissable qu'à sa
couleur, un peu bleuâtre, et à son tou-
cher savonneux.

I — Les journaux de la Chaux-de-Fonds
ajmnnoncent quo la musique des Armes-
Rjéunies fera , du 20 au 24 juin , une pro-
n»énade à Genève, Lyon , Màcon , Dijon
et Besançon , et que M. Robert Comtesse
l'Baccompagnera .

I Brévine. — Elections au Grand Con-
seml. — Les électeurs du collège de la
Brïévine sont convoqués pour le 19 mai ,
afi^n d'élire un député au Grand Conseil.
Le plSirti fadicnl de la Brévine a décidé
de s'absiï^fînir , dit le National.

Rocheforfr^ — Les électeurs ecclésiasti-
ques de PiochfcSfcrt sont convoqués pour
les 18 et 19 marjK

^afin de se pronon cer
sur la réélection de^\M. Daniel Jourdan ,
pasteur, arrivé au ternWe de la période
sexannuelle pour laquelle i-^La été nom-
mé. 'ÏL
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Berne, 12 mai.
Un violen t orage accompagné de grêle

s'est abattu cet après-midi sur une partie
du district bernois du Lac, y causant des
dommages considérables.

Lucerne, 12 mai.
Résultat total des élections au Grand

Conseil : 89 conservateurs , 42 députés
des partis de l'opposition et 4 ballot-
tages.

SchalThouse, 12 mai.
M. Schoch , conseiller aux Etats, est

mort hier au soir d'une attaque d'apo-
plexie dans le train qui le ramenait de
Lausanne.

Lyon, 12 mai.
Le général Zurlinden , arrivé ce matin

pour l'inauguration de la nouvelle école
sanitaire militaire ', a dit dans un dis-
cours que cette école était la dernière
pierre de l'œuvre de la France pour la
réorganisation militaire, et que le pays
pouvait désormais regarder l'avenir avec
calme et sécurité.

k j  Paris, 12 mai.
1|L Du Journal officiel , statistique de l'im-
poiVtotion pendant les quatre premiers
mois de v l'année, 1,210,487,000 fr. contre
1,466,000,00%) fr. en 1894; exportation ,
l,087,119,000mr. contre l,008,000,000 fr.
en 1894. V

— Dans la courf^e véloci pédique Bor-
deaux-Paris, l'Allen»and Gerger est ar-
rivé premier et le^k -Français Trévosl
deuxième. 1̂

'- , ' ÏSordt-lwKX, 12 mai.
Au banquet offert par Jc^^omité de l'Ex-

position , M. Ribot a exposefc l'œuvre ac-
comp lie par lc gouvernemenT^L- 

Il 
estime

que l'agitation créée par la^Lloi sur le
droit d'accroissement finira p.kr se cal-
mer et a ajouté que la France demvait se
joindre à d'autres grandes puissances
pour intervenir dans les affaires «'Ex-
trême-Orient , t Les liens qui nous _™_is-
sent à la Russie depuis 1891 — a-t-il c_É|t
— ont été fortifiés ; le monde a comprisT^
que l'action commune des deux puis- ^fc
sances est, sur tous les points du globe ^k
où les appellent leurs intérêts, une ga- 

^rantie de paix et de sécurité. » (A pplau- ï
dissements répétés.) '

M. Ribot a parlé ensuite du bud get de
1896, lequel présente une insuffisance
de recettes de 33 millions. Cette insuffi-
sance sera comblée par la création d'une
taxe graduée sur les domestiques et par
l'assujettissement des valeurs étrangères
à des taxes plus en rapport avec celles
qui pèsent sur les valeurs françaises . Le *-—discours de M. Ribot a été très app laudi. M j k X

Une centaine d'allumettiers et de mem- W M
bres de la jeunesse royaliste, postés enj 1
face de la salle où avait lieu le banqueJp 1
ont sifflé et se sont livrés à des mantf^s_ !
talions hostiles au momenJf~_ê"_a sortie
de M. Ribot et de ses collè/_es. La police
a refoulé les manifestants et a fait une
vingtaine d'arrestations/- Dans la soirée,
des camelots ont pronliené trois ânes,
coiffés de chapeaux dJ haute forme et
portant au cou de gi|ô_ portefeuilles. La
police a mis fin à cet«e plaisanterie.

I Or an , 13 mai.
Le Fanal reçoit il_e dépèche de Ne-

mours annonçant qli'un millier d'hom-
mes des tribus marocaines de Sedjad et
Angad ont envahi le 9 mai les douars
des Moaia et des/ Beni-Kaled, près de
l'oued Bousrir. IlA a eu jus qu'à la nuit ,
combat à l'arme! blanche. On parle de
600 tués qui auraient été ensuite décapi-
tés, j
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Bourse de Gfenève , du 11 mai 1895
Actions I / Obligations

Gentra.)-Suio3e ^710.— 3%féd.ch. def. 102 60Juro-Simplon.j 176.50 3»/, fédéral 87. Id. priv. f 598.— 3»/o Gen. à lots 107 75
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... ' Demanda Offertgnangei ^vaùce 100.17 100.22
i ' Italie 95.— 96.—r Londres 25.26 25.30

$enève Allemagne... 123.40 123.60i Vienne 206.50 207.25
i Cote de l'arg. fin en gren. en Suisse,

fr. 115 le kil.
^Genève 11 mai. Esc. Banq. du Corn. 3 °/0
| Bourse de Paris, du 11 mai 1895

(Cours da elStare)
/ 8%'Français . 102.62 Bq. de Paris . 795.—Italien g»/, , . .  88.80 Comptoir nat. 582 50Russel891,3<>/0 93.60 Créd. lyonnais 818.75Rus.Onen.4% 68.— Suez 3361 25Egy. unif. f L  --.- Ghem.Autricli. 898.75Ext. Esp. 4% 72.50 ch. Lombards — __
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