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Du 20 mai (7 h. du m.) : 430 m. 280
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IMMEUBLES A gggBRg
A vendre eu Tille nne maison.

Rapport annuel S à 9%.
S'adresser au notaire Beaujon. 4844

A VENDRE;
une propriété située à quelques mi-
nutes à l'Ouest de Nenchâtel, compre- p
nant restaurant, logements spacieux, ate- i
liers, écurie, remise et jardin. — Vue
étendue, transformations faciles pour toute
destination. — Prix et conditions très
favorables. — S'adr. Etude E. Bonjour,
notaire , à Neuchàtel. 4734

PROPRIÉTÉ A V ENDRE
A vendre, snr la route de Neuchàtel à

Peseux, une petite propriété, com-
prenant maison d'habitation de onze
pièces, terrasse , lessiverie , vérandah,
bûcher et jardin avec arbres fruitiers.
Par sa situation au bord de la grande
route et ses vastes dépendances, com-
muniquant directement avec celle-ci, cette
propriété conviendrait à l'exercice d'un
commerce ou d'une industrie. 4644

S'adr. au notaire Ph. Dubied, Môle 1.

MAISOW A YEBDBÊ
Mardi 21 mal 1895, à 3 heures

après midi, en l'étude du notaire
Emile Lambelet , rue de l'Hôpital 18, à
Neuchàtel , M. Charles Menoud dit Gendre ,
soit son curateur M. le notaire A.-Ed.
Juvet , exposera en vente, aux enchères
publiques , l'immeuble suivant, rue du
Neubourg N° 27, à Neuchàtel.

Article 885, pi. f» 2, N» 111, le Neu-
bourg, logements de 37 m2. Limites :
Nord, les Chavannes ; Est , le Neubourg ;
Sud, 105; Ouest, 972.

Cette maison est bien située. Elle forme
l'angle Nord-Est du massif entre les Cha-
vannes et le Neubourg. Bez-de-chaussée
et deux étages. Facilité pour établir un
magasin. Assurance, fr. 7000. Revenu
annuel , fr. 684. 4296

S'adresser, pour visiter la maison et
pour tous renseignements, soit au cura-
teur du propriétaire , soit au notaire
Emile Lambelet , chargé de la vente.

On offre à vendre
tout de suite, pour causé de départ , une j
maison récemment construite à neuf,
comprenan t café an rez -de - chaussée,
grande salle parquetée au 1" étage, avec
belle cuisine contigue ; 2n"s étage de cinq
chambres, plus un pignon de deux cham-
bres. Eau dans la maison. Le café, situé
à proximité du Régional , jouit d'une
bonne clientèle.

Ponr voir l'immeuble, s'adresser à Louis
Hochstrasser fils, à Boudry, et pour traiter
à M. Michaud, notaire , à 1301e. 4835

MAISON A VENDRE
an centre de la Tille de Morges,
place du Marché, ayant magasin, appar-
tements, grande cave. S'adresser Etude
Kislig, notaire, Morges. (H 5905 L)

PROPRIéTé A mm
On offre à vendre, de gré à gré, la

jolie propriété connue sous le nom de
Petit Honrnz. La maison d'habitation,
très bien entretenue, renferme un 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 Neuchàtel à Saint-Biaise. Ser-
Tice régulier dn Tramway. Vue sur
le lac et les Alpes.

S'adresser, pour tous renseignements et
pour visiter la propriété, étude Lam-
belet, notaire, _ lïeuchâtel. 4042

VENTES PAR VOIE B ENCBtREl
On vendra volontairement, par voie

d'enchères publiques, lundi 27 mai
1895, a 2 heures après midi, Cas-
sardes N0 3 :

Deux lits complets, nne armoire
à lit, un secrétaire, une; commode,
nn potager et ses accessoires, des
tables et des chaises.

Neuchâtel, le 20 mai 1895. 4843
Greffe de Paix.

VENTE DE BOIS
Le Département de l'Industrie et de

l'Agriculture fera vendre, par voie d'en-
chères publiques et ' aux conditions qui
seront préalablement lues, le mercredi
22 mai, dès les 9 heures dn matin, les
bois suivants, situés dans la forêt canto-
nale du Vannel :

60 stères de sapin,
10 » de hêtre,

1000 fagots,
75 biilons de sapin, 4763
65 plantes de sapin,
5 lots de dépouille.

Le rendez-vous est à, la Guérite.
Neuchàtel, le 16 mai 1895.

L'inspecteur
des forêts du I™ arrondissement.

VENTE DE BËTAIt.
M. NATUBEL fils vendra, par voie

d'enchères publiques, Tenpilredi 24 cou-
rant, dès 1 heure de l'après-midi, à son
domicile aux Geneveys-sur-Coffrane , le
bétail suivant : deux grosses vaches por-
tantes, excellentes laitières ; cinq belles
génisses, dont nne prête à vêler, et deux
taureaux, dont un de 13 mois et l'autre
de 6 mois. 4785

Très favorables conditions de paiement.

On vendra par voie d'enchères publi-
ques, mercredi 22 mai 1895, dès 2 heures
après-midi, à l'ancien domicile du citoyen
Numa Mentha, dans la maison Emile Ros-
selet-Robert, à Colombier, ce qui suit :

Une table en sapin, 4 chaises, une éta-
gère, un bois de lit à 2 personnes avec
paillasse et matelas, un berceau avec
paillasse et matelas, une table de nuit,
une table sapin, 3 seilles, vaisselle et
quelques ustensiles de caisine.

Auvernier , le 18 mai 1895.
4829 Office des poursuites. •-, .
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ANNONCES DE VENTE

LI QUIDATION bSf.S
des, tables, chaises, lits, un bahut à 4
portes et d'autres meubles à liquider à
des prix défiant toute concurrence. —
Antiquités. — Corcelles n° 56. 4846

_T Sœurs STOCKER
ATenue du 1er Mars 6

Assortiment de lingerie, Chemises de
nuit et de jour, Pantalons, Sous-tailles,
Jupons, Corsets.

Mercerie. Rubans. Gants de peau, de
soie, de fil.

Capotes et Chapeaux de bébés. Bras-
sières , Baverons , Chaussons , Bas et
Chaussettes. Broderies.

Coton à tricoter, noir diamant.
Fournitures pour couturières. 4681

DépOt de thfe de Chine.

AI) MAGASIN CRÉMERIE -ÉPICERIE
FRITZ-JT. PRISI

10, rue de l'Hôpital , 10
Reçoit toujours les véritables ohevrotins

de la Vallée. 4845c

BOIS __E FQYABD
1" choix. S'adresser à S«i Stubi, à Mont-
mollin. ' 4618c

Ij Spécialité de bières en bouteilles 9
S ENTREPOT PRINCIPAL ET VENTE UNIQUE DE %
| Bières en bouteilles §
M DE LA j,,

£ GRANDE BRASSERIE DU LION ï
fl DE BALE $
* (Incontestablement une des plus renommées de la Suisse) vP
H NOMBREUSES RÉCOMPENSES 4376 &
© S
U Bières de conserve premier choix, brune et blonde g
't% Installation unique $
A Appareils spéciaux ponr la mise en bouteilles é
_2 Service prompt pour la ville et les environs, depuis 10 bouteilles fi
_ Cave et Œacière : Rue du Tertre — Bureaux : Industrie 20 __

«ffl &
"J" Téléphone n° 325 Adresser les commandes à Téléphone n° 325 Ç

S J.-H. SCHLUP, |
fi -Sntrepositaire de la G-rande Brasserie du Lion., à Bâle, {£,

<$ Rue de l'Industrie 20, Neuchâtel £

(D Spécialité de" bières en bouteilles $

LIBRAIRIE ATTIRER FRÈRES
N_aUC__AT_SL i

Annuaire général et international de la
photographie, 1895, 4 fr. 50.

Nos bêtes, animaux utiles, liv. 3, 90 cts.
Album militaire, 1« livraison, 1 fr.
Panorama-Salon, N° 2, 60 centimes.

Une excellente

machine à coudre
et un grand MATELAS. S'adresser au
bureau Haasenstein & Vogler. 4872c

j BIJOUTêBJë \ k
HORLO.EBIE Ancienne Maison g

ORFÈVRERIE JEANJAQUET ft Ci.. I
| B_n tboii __i tom lei grora Fondée m 1833 1

I A. JOBÎN I
Bueemmu t

Mat sos du Grand Hôtel du __ae §
NEUCHATEL B

-_¦______¦___¦¦—¦____________MM___!

A irptirlrp fante de Place' un
V CUUl Cj divan à coussins, en

bon crin, et six chaises rembourrées.
S'adresser rue J.-J. Lallemand 5, 1er étage,
à gauche, le matin. 4855c

| l. datimi ROBES . CONFECTIONS pir dames K

| FIN DE SAISOÏ̂ UQUIDATIOM B
w I>ès aujourd'hui, mise en vente, avec un |C|

Ç FORT RABAIS 1
A «fie toutes les NOrrVEA. CTXÉS 3P"£J}R_E_ JLAÏME . Ul
T pour _E&0_BÏ___ ® et CO§TÏJIMIE^ |¥
TI Sont spécialement recommandées : ly
m 50 pièces de ITOTO&OTig0 pure laine, 100 cm., QUALITÉ EXTRA ID
Q! MAGNIFIQUES DESSINS CLAIRS (changeant et petits dessins) _. -¦ Q
X! (valeur réelle : MO) à 3)«g>§), cédées à L3b I

| Coupons de Robes «rSlrr !
Y| à 3.30 , 4.50; pure laine, 6.90, 8.10. V

jjj LIQUIDATION (les COIFECTIOIS poisr MMËT î
W _Pour pouvoir solder, avant l'inventaire, ce qui w
m reste des Pèlerines, Mantes, Mantilles, «Jaquettes ffl
Y et Capes, je les offre avec un rabais extraordinaire de Tr

J __ 0à30 °|0 $
A ! LI QUIDATION f AUX GRANDS MAGASINS | Fl« DE SAISON | l

i A LA VILLE DE NEUCHATEL
g A 84, RUE DU TEMPLE-IVEUF, 24 46.0 |A

p.

Vente d'une propriété à Saint-Autin
ï_e samedi 35 mai 1895, à 8 henres dn soir, U l'Hôtel Pattns, _

Saint-Aubin, le curateur de dame Alicia Trolliet-Clément, au dit lieu, exposera en
vente par voie d'enchères publiques la propriété que sa pupille possède au centre
du village de Saint-Aubin et désignée au Cadastre comme suit :
Article 170, plan folio 1, n» 161. A Saint-Aubin, logement, grange et écurie de 367 m2

» » » 162. » place de 88
» » » 160. » jardin de ¦% 846
» » j> 159. » place de ' 68

Le bâtiment renferme cinq logements, remise, granges et écurie, et est assuré
contre l'incendie pour 25,000 fr. — Rapport annnel : 1,220 tr. — Beau verger
attenant à la maison, avec arbres fruitiers en plein rapport. Eau sur les éviers et
dans le verger.

Cette propriété, close de tous côtés, se prêterait à l'établissement de tout genre
de commerce ou d'industrie (atelier, magasin, pensionnat , etc.), ou peut devenir une
charmante résidence d'agrément. Gare et débarcadère de bateaux à vapeur à proxi-
mité. Poste, téléphone et télégraphe dans la localité.

Mise à prix sur une offre ferme : 19,000 te. 4698
1 S'adresser, pour lous renseignements, en l'étude du soussigné.

SAINT-AUBES, 14 mai 1895.
... ROSSIAUD, notaire.
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(Épisode de l'invasion anglaise
au XIV " siècle)

PAR

GEORGES FATH

Guy de Fontenelle, qui n'avait pas vu
sa tante depuis plus d'une année, se
retrouvait avec plaisir entre les murs de
ce vieux couvent où son enfance lui avait
permis autrefois de jouer et de courir en
compa-gnie des nonnes que sa présence
eût scandalisées en ce moment.

Cette galerie se terminait par un esca-
lier de pierres, roide et étroit, donnant
sur un immense palier pavé de briques
vernies, et où l'on voyait deux portes.
La première, celle de face, s'ouvrait sur
un second escalier qui conduisait aux
appartements de l'abbesse ; l'autre accé-
dait de plain-pied à une immense salle
carrée et voûtée, décorée des portraits
des différen ts papes et évèques, des fon-
dateurs, bienfaiteurs et bienfaitrices de
l'abbaye, puis des abbesses qui , succès-

Reproduction interdite aux journaux qui
n'onf pas traité aw_ la Société des Gens de
Lettre*.

sivemcnt, en avaient eu la direction. Ce
fut dans cette'pièce, éclairée par deux
torches de cires, que nos voyageurs
étaient priés d'attendre.

— Docteur, dit alors Guy de Fonte-
nelle en souriant, il me semble que, pour
un étranger, vous n'êtes pas trop mal
reçu dans les abbayes de France.

— Messire, vous savez de reste qu'il
est bon d'avoir des amis partout. D'ail-
leurs, un homme de ma profession ne
tire point à conséquence et jouit ordi-
nairement de grandes immunités.

— Non seulement, reprit Robert de
Brécé, nous voudrions vous adresser des
reproches, pour nous avoir fai t un mys-
tère de ces immunités, mais encore pour
avoir voulu nous détourner du projet
que nous formions de venir nous repo-
ser ici.

— Messire, voici Mme 1 abbesse, qui
pourra , si tel est son bon plaisir, vous
répondre à ce sujet.

Une femme de quarante ans, fort belle
encore, et en habit religieux, venait ef-
fectivement de pénétrer dans la salle.

Ses yeux rencontrèrent tout d'abord
Thierry-l'Ours. Le géant s'était assis sans
façon en pleine lumière, sur un siège de
bois, et il avait profité de ce moment de
repos pour tirer son épée du fourreau,
et il la regardait avec amour, absolument
comme une femme regarde, avant de se
mettre au lit, les joyaux qui ont pen-
dant le jour rehaussé l'éclat de ses char-
mes.

Le visage et l'attitude de l'ancien rou-
tier parurent si peu rassurants à l'ab-
besse, qu'elle fit instinctivement un pas
pour se retirer sans prendre le temps de
regarder davantage autour d'elle.

— Ma bien-aimée tante, s'écria aussi-
tôt Guy de Fontenelle en sortant de la
pénombre où il était placé, n'ayez au-
cune frayeur de nous I

— Sa tante I répéta le docteur, qui
comprit seulement alors la cause de l'in-
sistance des voyageurs.

L'abbesse s'était arrêtée à la voix du
jeune ecuyer.

— Quoi I c'est vous, mon cher Guy,
mon pauvre enfant I

Et elle avait, en souriant, tendu les
bras au jeune homme.

— Chère tante, j 'étais bien certain
que vous seriez toujours prête à me faire
bon visage, ainsi qu'à mes amis et com-
pagnons... Les voici ! Regardez-les : le
premier est le sire de Brécé, mon frère
d'armes, et la belle damoiselle qui vous
sourit est sa sœur, en même temps que
ma dame par amours, que nous désirons
confier à votre garde pendant le temps
que nous ferons la guerre avec messire
Du Guesclin, au profit de la femme de
Charles de Blois, protectrice de cette
sainte abbaye.

— Est-ce vraiment là votre intention,
cher neveu, et vous, messire ? demandâ-
t-elle en s'adressant à Robert de Brécé.

— C'est plus que notre intention , di-
gne abbesse, c'est notre devoir ; et voici
de fiers compagnons, qui feront aussi de

leur mieux pour le triomphe de cette
juste cause, répondit le chevalier.

— La cause du roi de France est la
cause de Dieu , reprit l'abbesse. Mais
venez donc auprès de moi, ma fille ,
ajouta-t-elle en faisant un pas vers la
petite Matheline, car je n'ai pas besoin
de vous dire que vous êtes la bienvenue
dans ce monastère.

— Sainte abbesse, répondit Matheline,
je vous suis reconnaissante de ces bonnes
paroles.

L'abbesse attira la jeune fille à elle et
la baisa au front , puis elle reprit :

— Avant de causer plus longuement
de vos projets, mes chers enfants, je
crois qu'il serait utile de songer à répa-
rer vos forces... Le docteur , qui est un
peu de nos amis, voudra bien se charger
de pourvoir aux besoins de vos servi-
teurs, il m'excusera de lui laisser ce
soin , car ainsi que vous, messire de
Brécé, il n'ignore pas que la présence
d'une douzaine d'hommes d'armes dans
cette communauté doit être un secret
pour tout le monde, de peur de scanda-
liser les gens qui ne connaîtraient pas
les raisons qui nous contraignent à agir
ainsi. Allez, docteur, ajouta-t-elle, et
faites de votre mieux pour que ces bra-
ves gens n'aient pas trop à se plaindre
de notre hospitalité. Vous reviendrez
ensuite nous trouver au petit réfectoire.

Tous les serviteurs de Robert , excepté
Thomas-le-Croisé, qu'il retint auprès de
lui , suivirent le docteur, qui les guida
par la galerie qu 'on venait de traverser.

Dès qu us se furent éloignés, l'abbesse
reprit en souriant :

— Je vois à votre visage, messire de
Brécé, et à celui de ce méchant neveu
qui est resté un an sans m'envoyer le
moindre message, que vous êtes curieux
d'apprendre quelles sont nos relations
avec l'inconnu que vous venez d'atta-
cher à votre service.

— Je dois avouer, très vénérable dame,
que je me le suis demandé vingt fois de-
puis une demi-heure, avoua franchement
Robert de Brécé.

— En effet , chevalier, il est indispen-
sable à .  l'homme qui se dévoue à une
grande cause de connaître ceux qui se
proposent de la servir avec lui. Le doc-
teur, fidèle partisan de Philippe de Va-
lois, travaille au triomphe du roi, et
partout et sans cesse. Toujours prêt !...
qu'il s'agisse d'un voyage à l'étranger
ou d'une promenade... 11 est noble et
délicat jusqu'au scrupule. Chaque hom-
me qui marche sous la bannière de
France est son frère , et il lui vient en
aide par une fertilité de moyens que lui
seul possède. L'argent qu'il reçoit du ri-
che, il saisit la première occasion d'en
faire un généreux usage, et si vous en
voulez une preuve, je vous apprendrai
que les deux cent quarante écus d'or
qu'il a reçus de vous, hier, ont servi ce
matin à l'équipement de quatre hommes
d'armes, qui attendent le moment d'en-
trer en campagne à la suite de Charles
de Blois.

— Quoi I fit Robert de Brécé.

Les Brûleurs de Villes

A louer , pour le 24 juin , un petit ap-
partement de 3 chambres et un bûcher ,
sis au 1er étage , rue du Coq d'Inde n" 3.
Il n 'y a pas de cuisine. Prix : 450 fr. par an.
S'adres. pour le voir à M. R. .Eschlimann ,
au 2mB ét,agn de la maison. 4718

A louer, pour St-Jean , à deux ou trois
personnes, un beau logement de deux
grandes pièces et dépendances. S'adres-
ser Grand'rue n» 4, lor étage. 3561

A louer, pour le 24 juin , un petit loge-
ment d'une chambre et d'une cuisine ,
rue du Coq-d'Inde 8. 4743c

j CHAMBRES A LOUER
i ¦——-—————¦——--—-¦¦———-—¦----—¦--¦-••¦¦—

j Jolie chambre meublée, 10, rue de
j l'Industrie, 3me étage. 4455

CHAMBRE ET PENSION
rue des Beaux-Arts 15,2m» étage. 3707 .

Chambre jneublée et pension pour deux
messieurs, avec salon ; vue sur le lac ; ;
cuisine française. S'adres. rue des Beaux-
Arts 13, 3m» étage, à droite. 4715c ¦•
P_ p __ e_ _ __ i et jolies chambres. Rue Pour-
I CllgtlUU talés 13, 3"° étage. 4263

Jolie chambre pour monsieur. S'adres.
au magasin d'horlogerie Piaget, rue des
Epancheurs 7. 4780c

m fiAT-ONs pgrggggj
A loner, des Noël prochain, aux

abords immédiats de la ville et dans une
situation exceptionnellement favorable ,
nne propriété en nature de jardin
et verger, d'une superficie de 2485n>2j
soit 7 ouvriers, avec maisonnette sus-
assise, renfermant deux chambres, cave
et galetas. Cette propriété, plantée d'ar-
bres fruitiers , conviendrait tout particu-
lièrement à un jardinier ou horticulteur.
S'adresser à l'Etude Ed. Junier, notaire,
à Neuchàtel. 3949

ON DEMANDE A LOUER
Une personne tranquille demande petite

chambre non meublée. S'adr. au magasin
Stock-Villinger, rue du Trésor. 4709c

OFFRES DE SERVICES
Une jeune fille de la Suisse allemande,

ayant déjà- fait du service comme bonne,
cherche une place où elle aurait l'occa-
sion d'apprendre le français et de faire la
cuisine. S'adr. à l'agence Haasenstein &
Vogler. 4857c

Un jenne homme de toute moralité
cluerclie place

dans nn magasin on comme garçon
de maison ou tout autre emploi ; bon-
nes références. — S'adresser au bureau
Haasenstein & Vogler. 4865

Un jeune homme de bonne conduite,
fort et robuste, sachant traire, soigner le
bétail, travailler à la vigne et à la cam-
pagne, cherche à se placer tout de suite.
S'adr. chez M. Henri Capt, Chemin du
Rocher 10, Neuchàtel. 4854c
~~

WLMpïIÏ-
Une jeune fille de Bàle, qui a fréquenté

pendant plusieurs années l'école secon-
daire et suivi quelques cours de l'école
d'ouvrage, cherche une place comme vo-
lontaire où elle aurait l'occasion d'ap-
prendre le ménage et la langue française.
S'adr. à M™ Hey, Industrie 15. 4842

On désire placer un jeune homme de
18 ans, sérieux et de bonne volonté,
comme domestique. S'adr. au bureau
Haasenstein & Vogler. 4852c

VALET DE CHAMBRE
Jeune homme se présentant bien, sa-

chant très bien masser et doucher, élève
des hôpitaux , cherche une place de valet
de chambre. Références seront fournies
par ses anciens maîtres, n accepterait
aussi une place dans un hôtel. Le bureau
Haasenstein & Vogler indiquera. 4782c

Une femme se recommande pour la-
vages ou recurages. Neubourg 9, 3me
étage. 4777c

| UNE JEUNE FILLE
j 25 ans, de la Suisse allemande, connais-

sant la couture , le service de table et
j tout ce qui concerne les travau x d'un
j ménage, cherche une place de fVmme
j de chambre dans une bonne famille
j de Neuchàtel ; elle exige peu de gage,

mais de bons traitements. Bons certificats
à disposition. Le burea u Haasenstein &
Vogler indiquera . 4688c

Une jeune Bernoise, âgée de 16 ans,
cherche place comme bonne à tout faire.
S'adr. faubourg de l'Hôpital 21. 4806

DEMANDES DE DOMESTIQUES
¦

j On demande, pour tout de suite ou dès
! le 1« juin , une bonne cuisinière ayant de; bons certificats. S'adr. au bureau lîaasen-
i stein & Vogler, qui indiquera. 4856c
| On demande une femme de chambre
j expérimentée, qui ait servi dans de bon-
| nés maisons. — S'adresser au burean

Haasenstein & Vogler. 4853c
On demande nne brave servante,

de 25 à 30 ans, Suisse française, con-
naissant le service d'une bonne maison.
Inutile de se présenter sans de bons cer-
tificats. S'adr. directement à Mm8 Landolt,
campagne Sparrenberg, Engstringen près
Zurich. 4840

Un demande une jeune fille cle toute
moralité, pour tout faire dans un ménage
sans enfants, à la campagne. S'adres. au
bureau Haasenstein & Vogler. 4874c

ŒFFBIS & DKMAIMS ©t»l.
W&B  ̂ Pour donner un plus grand
_aPB6  ̂ développement à une industrie
depuis plusieurs années en exploitation ,
ne souffrant jam ais d'aucune crise, dont
les installations sont complètes, on de-
mande une personne pouvant s'y inté-
resser. Revenus assurés et conditions fa-
vorables. 4515

S'adreser à l'agence Haasenstein & Vo-
gler, à Neuchàtel.

La Famille STSfflS
rue du Château 11, offre de bonnes filles
sachant bien enire, femme de chambre et
sommelières, fille pour restaurant; de-
mande un bon domestique de cam-
pagne. 4795c

Une jeune fille intelligente, de bonne
famille, ayant servi une année comme
volontaire, désire trouver, pour le cou-
rant de juillet , une place, de préférence
dans un magasin, afin de se perfectionner
encore dans la langue française. A défaut,
comme aide dans nn petit ménage soigné.
Bonnes références. — S'adr. sous chiffre
H 4849 N au bureau Haasenstein et Vogler.

Institutrice diplômée, brevet littéraire,
parlant les trois langues,

CHERCHE ENGAGEMENT
POUR L'ÉTÉ

auprès de jeunes filles ou de dames. —
Références à disposition.— S'adresser au
bureau Haasenstein & Vogler. 4728c

On demande, pour magasin de comes-
tibles de Chaux-de-Fonds, (H. 1814 C.)

UN JEUNE HOMME
connaissant un peu le poisson. Bon gage.
Bonnes références exigées. Adresse : Jnles
Rossel, comestibles, Chaux-de-Fonds.

Une demoiselle sérieuse et de toute
confiance cherche pieuse comme

demoiselle de magasin
S'adresser sons initiales E. A. G. 660,
poste restante, St-Imier. (H. 5909 L,)

Une jeune fille de 16 ans, ayant fait un
appren tissage de tailleuse, cherche à se
placer comme assujettie chez une lingère
du canton de Neuchàtel, où elle aurait
l'occasion d'apprendre le français. Adr.
les offres à Mmo veuve Hug, Bettlach près
Granges. 4766

UN JEUNE HOMME
Suisse allemand, âgé de 16 ans, connais-
sant les deux langues, demande emploi
de bureau ou commerce. Bonnes réfé-
rences. Prétentions modestes. Adr. offres :
Pension-Provost, à Colombier. 4700

FABRIQUE D'EAUX GAZEUSES
de l'Ecluse

G. GBJ ND JE AN
SIROPS ._ J™ fgfC.. EADX DE SELZ

Prévient sa nombreuse et fidèle clientèle qu 'il continuera comme par le passé à
la visiter chaque semaine, en la priant de lui faire bon accueil et de lui réserver les
commandes qu 'il s'empressera d'exécuter dans le plus bref délai et toujours dans les
qualités soignées. (H- /t828 N -)

TiriïT"~»*___-_¦___¦ p_____ __ -i-pip.i- ____«___ —_——

r_7"CT_E_ _>J'ï-Vi:_F»C_>î=i,T,_E
quels insectes — mieux qu'aucune antre préparation. — Sa vogue dans le

monde entier est due à cette qualité unique.
Signes particuliers : 1° le flacon cacheté ; 2<> le nom de ZACHERIi.

En vente chez les dépositaires :
Neuchâtel : A. Dardel ; Boudry : G. Hubschmid ; Saint-Biaise : pharmacie

Hermann Zintgraff ; Saint-Imier : Jean .Eschlimann , et Louis Nicolet, pharma-
cien ; Sonvillier : O. Bourquin. — A Bienne: il y a des dépôts partout où sont
placées des affiches du Zacherlin. (H. 4445 X.}

A remettre
ponr cas imprévu, un beau magasin
très hi i»n situé. Commerce agréable; bonne
clientèle. Conviendrait aussi pour dames.
S'adresser, poi>r renseignements, sous
initiales F. E. C. 18926, poste restante,
Neuchàtel. 4106

^^
/ f i

(H. 236 Y.) I_I_

SURR06AT DE CAFE
HUNZIKER

RECONNU LE MEILLEUR
remplace avantageusement toutes les

chicorées et produits analogues.
EN VENTE PARTOUT

Gavés flu Château d'AnrërnïËr
Vin blanc 18»4, en bouteilles, sur lies.
Vin blanc 189-1, à l'emporté, à 50 cent.

le litre. 4133

Au magasin PORRET-ECUYER
Rue de l'Hôpital.

A VJKNDKE
d'occasion , deux lits en fer avec literie
complète. S'adresser rue du Môle 3, 1«
étage. 4735

A louer pour St-Jean 1895 :
Neubourg 16, un logement de 3 chambres,

cuisine et dépendances, avec eau.
Château 5, un logement de 2 chambres,

cuisine et dépendances, avec eau.
S'adr. Etude Porret, Château 4. 4837
Pour cas imprévu, à louer de suite un

beau logement remis à neuf , de six cham-
bres ; belle situation ; conviendrait aussi
pour bureaux. MM. Haasenstein et Vogler
indiqueront. 4839

A loner, aux environs de la ville, pour
la saison d'été, un logement comprenant
4 chambres et dépendances. Séjour agréa-
ble, à proximité de la forêt, avec vue pur
le lac et les Alpes. S'adresser au burean
Haasenstein et Vogler, qui indiquera, ___ i

A louer, de suite ou dès St-Jean , à
Gibraltar n° 5, jol i logement, remis entiè-
rement à neuf , de 3 chambres, cuisine
avec eau , galetas et cave. — S'adress. r
Orangerie 3. 4851c

A loner, tout-dë~ suite ou pour le 24
juin , à l'Evole n° 51 (maison Falcy),
un petit logement de 2 chambres, 3 man-
sardes, cuisine, galetas, cave, jouissance
d'une buanderie. Belle situation.

S'adresser, pour le visiter, au magasin
Kunzi-1 .ilcy, rue des Epancheurs, et pour
les conditions, en l'étude du notaire Aug.
Roulet, rue du Pommier. 4848

A louer, pour Saint-Jean 1895, un loge-
ment bien exposé au soleil, composé de
4 pièces, balcon et belles dépendances.
S'adresser rue J.-J. Lallemand 5, '1er étage,
à droite. 4525c

A un petit ménage soigneux , logement
de 2 à 3 pièces et dépendances, dans une
maison tranquille ; situation très agréable.
Demander l'adresse au bureau Haasenstein
Se Vogler. 4129

A. louor ponr Saint-», ean deux
beaux appartements . itués à la
rue J.-J. I_allemaiid et à la rue
Pon.talès. S'ad. Ktude Borel et
Cartier, rue du Môle 6. 4642

Pour Saint-Jean, un bel appartement
de six chambres, deux balcons, deux
chambres hautes, cuisine, cave, buan-
derie et jouissance du jardin. S'aclr. au
rez-de-chaussée, rue de la Serre 2. 3090

Logement à Hauterive
Dès maintenant, on offre à louer, à

Hauterive, un petit logement de 5 cham-
bres et dépendances. Situation agréable et
belle vue. S'adr. à l'étude Wavre. 4371

A louer, pour le 24 juin prochain, au
chemin de Comba-Borel, deux beaux ap-
partements de 5 pièces, vérandah et tou-
tes dépendances. S'adr. à J.-C. Thalmann ,
Boine 5, Neuchàtel. 3864

Pour Saint-Jean, logement de deux
chambres , cuisine avec eau , galetas.
Temple-Neuf 15, au magasin. 4781c

A. louer, pour Saint-Jean, au
quartier de l'Est, deux beaux
logement*, de 4 chambres* et dé-
pendance M .

S'adresser Etude E. Bonjour ,
mot air. , faub. du l_.e 7. 4615

Pour Saint-Jean, à louer, à la rue du
Seyon, à une famille tranquille, un joli
petit logement, au 1er étage. Balcon, eau
et gaz. S'adresser au bureau Haasenstein
& Vogler. 4741c

A louer pour Saint-Jean :
Industrie n° 17, ensemble ou séparé-

ment , un rez-de-chaussée comprenant :
un atelier cimenté , avec cour cou-
verte attenante, un magasin parqueté,
avec rayons et armoires ; un logement
an soleil, trois chambres et dépendances ;
une grande cave voûtée, avec casiers;
une grande chambre à deux fenêtres,
au 4»™ étage.

Industrie n° 21, 1er et 3me étages :
logements de quatre chambres et dépen-
dances.

Industrie n° 25 : un beau logement de
quatre chambres et dépendances, grand
balcon. Au rez-de-chaussée, un petit
logement de deux chambres, disponible
immédiatement.

Dans le bas de la ville, sur le quai :
nne maison confortable, comprenant
douze à quinze chambres et vastes dé-
pendances, balcons, terrasse, vérandah,
jardin , eau et gaz.
S'adresser Etude E. Bonjour , notaire ,

faubourg du Lac 7. 4723

A
—a— J PP.fl dans de bonnes conditions,
VS-lUi » une voiture sur ressorts,

deux sièges, entièrement remise à neuf.
S'adres. au bureau Haasenstein & Vogler,
qui indiquera. 4873c

.S 'i-T * 8__H 11 i 1 &_ _f?^/<__r ïi
8 .CAfE-r̂ n fl

MHf i
A vendre, bon marché, une bicy-

clette Opel, caoutchouc plein , bien con-
servée. S'adr. Orangerie 3. 4850c

FOURRAGE
A vendre, la récolte en fourrage d'un

verger irrigué, d'environ 1 '/a pose, pou-
vant donner trois coupes et bon à fau-
cher dès à présent. S'adresser à Ernest
Montandon , jardinier , à Voëns. 4788

Vin rouge de Neuchâtel
250 litres, à vendre. S'adr. au bureau

Haasenstein & Vogler. 4786

A Vf 11 _ _ _ *_ » l'outillage complet d'un
V CUUI C atelier de nickeleur, des

tours à polir , un tour de monteur de
boites, un tour à adoucir les roues. —
Un lit , une glace et un régulateur. S'adr.
Rocher 3 a, en ville. . 4692

APPARTEMENTS A LOUEE
A louer un logement de 4 à 5 chambres

et dépendances, rue du Pertuis-du-Sault
n» 8. 4858c



— Oui, seigneur , et voici de plus la
bourse remplie d'or que vous lui avez
remise comme arrhes sur l'engagement
qu'il a pris d'agir sous vos ordres. Main-
tenant, sachez que tout l'or du royaume
ne lui eût rien fait faire en votre faveur
s'il n'avait découvert en vous un ami de
son maître.

— Sur l'âme cle mon père I voilà un
noble compagnon ! s'écria Robert. Seule-
ment, vénérable abbesse, je ne m'expli-
que point qu 'il nous ait si longtemps dé-
tournés de vous rendre visite.

— Chevalier, le docteur avait deux
raisons sérieuses pour cela. La première,
c'est que vous aviez manifesté l'inten-
tion de vous rendre à la cour de France,
et qu'il comptait sur votre escorte pour
y arriver en même temps avec plus de
sécurité ; la seconde, c'est qu'il pouvait
y avoir de grands dangers pour vous à
pénétrer de force dans cette abbaye.

— Quels dangers ? vénérable abbesse,
demanda le chevalier avec surprise.

— Jugez-en par vous-même, messire.
Et l'abbesse souleva une tapisserie qui

se trouvait à quelques pas d'elle.
Une vingtaine d'hommes bardés de

fer, la visière baissée, l'épée à la main,
se tenaient droits et immobiles comme
autant de statues dans la salle voisine.

(A suivre.)

SOCIÉTÉ DES CARABINIERS
DE NEUCHATEL

ll me Tir à conditions de 1895
Jeudi 23 mai, jour de l'Ascension

dès 6 h. du matin

A.XJ _V_C_fVI_C__
Exercices I, D, RI et IV, à 300 et 400 m.

Le M"*0 et dernier tir obligatoire de
l'année est fixé au 9 juin prochain , à
1 heure après midi , au Mail.

Les miliciens de toutes armes et ama-
teurs de tir sont les bienvenus dans la
Société.

Il est rappelé aux soldats du Landsturm
armé qu'ils sont astreints, suivant les
prescriptions du Département militaire
fédéral , à se libérer du tir . obligatoire
ponr 1895.
4838 I«e Comité.

r\ini,i!i:i.i;
Les propositions d'assurances seront

admises jusqu'au moment du premier si-
nistre.

La prime a été fixée à 2 te. par ouvrier,
dont la moitié est remboursée de suite à
titre de subvention par l'Etat et la Con-
fédération.

S'inscrire et payer soit directement à
l'agence àHîenchatel (bureau J. WAVRE,
avocat) soit chez l'un des membres cor-
respondants, savoir :
au __anderon, M. C.-A. Bonjour, notaire.
a St-Blaise, M. Ch» Dardel, notaire.
a Colombier, M. François d'Ivernois.
_ Boudry, M. C.-P. Baillot, notaire.
ù Cortaillod, M. Edouard Berthoud.
a St-Aubin, M. Louis Humbert-Kilian.
a Gorgier, M. Edouard Guinchard, bu-

raliste postal. 4366
Le Comité de Direction.

TAILLEUSE
Nouvellement établie à Neu-

châtel, j e me recommande aux
dames de la ville pour tout ce
qui concerne mon état de tail-
leuse. Après nombre d'années
de pratique et d'expérience, je
puis garantir uu travail soigné
et consciencieux. 1927

M™ 0. ROSSELET, Sablons 10.
On demande a emprunter sur

hypothèques en P R E M I E R
RANG OOOO fr. et 15,000 f_ >.

Renseignements chez M. A. Perreganx-
DieU, notaire, à Boudry. 4565

MONTRES ET PENDULES
Réparations en tons genres

H. BEfHlCOUfïï
(Petite Brasserie} 4864c

21, RUE DV SEYON, 21

ÉTAT-CIVIL DE NEUCHATEL
Promesse, de mariages

Louis-Arnold Landry, négociant, Neu-
châtelois, domicilié aux Verrières, et Laure-
Marie-Louise Borel, Neuchâteloise, domi-
ciliée à Malmont, sur Couvet.

Charles-Eugène Borel, ingénieur, domi-
cilié à Neuchâtel, et Bertha-Clara-Alice
Lauterburg, Bernoise, domiciliée à Berne.

Naissances.
16. Thérèse-Alice, à Arthur-Oscar Mat-

they, horloger, et à Marie-Emma née
Kehrle.

18. Jeanne-Marie, à Louis-Camille Mer-
cier, postillon, et à Marie-Annette née
Bourquin.

Décâs.
18. Julie-Susanne née Huguenin, épouse

de Edouard -Rodolphe Lemp, Bernoise,
née le 30 septembre 1851.

France
Le baron d'Estournelles de Constant,

conseiller de l'ambassade de France à
Berne, républicain-conservateur, a été
élu député de la Flèche (Sarth e), par
13,420 voix . M. Carré, républicain radi-
cal, en a obtenu 8857. Il s'agissait de
remplacer M. Legludic, radical, élu sé-
nateur.

Angleterre
D'après le Standard, le Dr Mac-Gregor

et trois autres députés écossais menacent
de démissionner ou de passer à l'opposi-
tion si le bill en faveur des paysans
écossais n'est pas bientôt soumis à la
Chambre.

Autriche-Hongrie
Le FremdenUatt, commentant la re-

traite du comte Kalnoky, dit que si le
ministre des affaires étrangères a insisté
pour que sa démission fût acceptée, c'est
qu'en dehors même des attaques person-
nelles dont il avait été l'objet à l'occasion
du conflit soulevé par le voyage du nonce
Agliardi , il avait le sentiment que sa si-
tuation était fortement ébranlée. Les
tentatives d'intervention dans le do-
maine des relations extérieures de l'Au-
triche Hongrie qui s'étaient produites à
plusieurs reprises, les velléités que le
cabinet hongrois avait manifestées de
faire pression sur lé ministère des affai-
res étrangères dans un sens qui n'était
pas conforme à ses vues, lui avaient
prouvé qu'il ne possédait plus la con-
fiance d'une des moitiés de la monar-
chie. Dans ces conditions, son autorité
se trouvait fort diminuée, et il lui deve-
nait difficile de diriger la diplomatie de
l'empire. Aussi était-il arrivé à la con-
clusion qu'une démission lui était abso-
lument imposée par les circonstances.

Le Fremdenblatt conseille au nouveau
ministre des affaires étrangères de la
monarchie, à l'occasion de son entrée en
fonctions, de suivre la politique heureu-
sement inaugurée par son prédécesseur.
Constatant que l'Angleterre, la Russie, la
France et l'Allemagne sont actuellement
absorbées par des intérêts hors de l'Eu-
rope, il exprime l'espoir que, de ce fait ,
les questions pouvant donner lieu entre
elles à des conflits en Europe sortiront
de la phase aiguë, et que, les peuples
s'habituant peu à peu à discuter avec
plus de calme clans l'examen de ces
questions, les nuages se dissiperont au
lieu de s'accumuler à l'horizon. Le
Fremdenblatt ajoute que ce sont l'esprit
de parti et le défaut d'entente qui ont
rendu nécessaire la retraite du comte
Kalnoky; or, la situation intérieu re de la
monarchie aussi bien que son prestige
en Europe exigent impérieusement que
des faits pareils ne se renouvellent plus.

Pays-Bas

Les élections pour le renouvellement
des Etats provinciaux viennent d'avoir
lieu. En général, le nombre des votants
a été très peu élevé. Les candidats libé-
raux ont été élus à Amsterdam, la Haye,
Rotterdam, etc.; les catholiques dans le
sud, les antirévolutionnaires à Middel-
bourg, Gces, Sneek , etc. Un seul socia-
liste, M. van Zinderen Bakker, a été élu
en Frise. En somme, aucun changement
dans la situation des partis.

Russie
La Gazette de Moscou réclame énergi-

quement l'établissement du protectorat
de la Russie sur la Corée, où elle ne peut
pas sans dan°er pour elle-même laisser
le Japon établir sa domination et trans-
former cette contrée en un Etat hostile,
s'y fortifier militairement, l'absorber
économiquement et posséder de facto
les ports coréens qui dominent la route
maritime de Vladivostock .

Chine
Quelle sera l'influence des affaires

d'Extrême-Orient sur l'histoire du monde
et particulièrement sur l'avenir écono-
mique de nos pays ? C'est à quoi répond
M. Marcel Dubois, professeur de géogra-
phie coloniale à la Sorbonne, dans un
article publié par la revue Vie contem-
poraine •'

t La Chine a d'abord un formidable
effort à fournir pour s'émanciper de la
tutelle commerciale des Européens. Nul
doute que les Japonais, plus tôt et plus
vite dressés à notre école, ne les y ai-
dent, de bon gré ou involontairement.
Les sujets du mikado ne cachent pas
leur intention de remplacer bientôt, sur
les marchés chinois, leurs maîtres en
industrie et en commerce de l'Occident
européen.

« II ne sera pas besoin d'opérations de
guerre, mais seulement d'un sage emploi
de leurs ressources naturelles pour nous
supplanter: avec de la houille de bonne
qualité , avec une main-d'œuvre peu coû-
teuse, avec des services bien organisés
de cabotage et de navigation fluviale, les
Japonais seront vite en Chine ce que les
Anglais furent et sont encore partielle-
ment en Europe, des marchands privilé-
giés et des initiateurs.

* Bien entendu , ils s'appliqueront à
rester, le plus longtemps possible, dans
le premier rôle ; mais, en dépit de leur
bon vouloir, ils formeront à leur tour
des élèves, c'est-à-dire des rivaux. Car
la richesse houillère du Japon , celle de la
Grande-Bretagne, celle des Etats-Unis
d'Amérique même, est misère à côté de
la profusion de combustible minéral dont
dispose la Chine ; un des meilleurs géo-
graphes de l'Allemagne, M. de Richt-
nofen , professeur à 1 Université de Ber-
lin, a donné une première esquisse de
la répartition des dépôts de houille des
provinces chinoises ; il en signale sur
une étendue de près d'un million de
kilomètres carrés. Assurément il faudra
une évolution profonde de ce peuple es-
sentiellement agricole, voué à des cul-
tures délicates quj sont en quelque sorte
du « jardina ge », pour le tourner aux
œuvres industrielles. Mais pourquoi les
désastres de la dernière guerre ne se-
raient-ils pas la leçon décisive? Mettons
que l'étape soit tardivement franchie. Il
est impossible, il est contrai re à la logi-
que des faits , qu'un peuple si prodi gieu-
sement muni des éléments essentiels de
l'industrie et du commerce ne devienne
pas industriel et commerçant. L'exemple
du Japon sera d'autant plus contagieux
que la victoire l'aura fait valoir; et avant
vingt ans on verra à Marseille des pa-
quebots japonais et chinois apporter les
soieries, le thé et les autres denrées de
leur pays, >

NOUVELLES POLITIQUES

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

— Les « femmes d'Angleterre « vien-
nent d'adresser à leurs « sœurs de
France » un appel en faveur de là paix :
elles les invitent , en attendant l'adop-
tion d'un système d'arbitrage pour les
différends internationaux, à former avec
elles une alliance en vue d'améliorer tou-
jours les relations des deux pays, d'ins-
pirer aux enfants l'amour de l'humanité,
la haine des injustices et cruautés de la
guerre, enfin des sentimenis affectueux
à l'égard des étrangers.

Parmi les signataires de ce manifeste
sont les dames de la plus haute distinc-
tion, telles : lady Henry Somerset , célè-
bre dans les deux mondes pour sa grande
éloquence, et lady Trevelyan , femme du
secrétaire pour l'Ecosse. Le Galignani
Messenger, qui donne cette information,
dit tenir d'un des chefs du mouvement
féministe en France que l'initiative des
« femmes d'Angleterre » provoquera la
création d'un cercle anglo-français dé-
pendant de la Ligue internationale des
amies de la paix.

— Le palais du Congrès, à Santiago
du Chili , a été complètement détruit par
un incendie, samedi matin. C'était le
monument public le plus important et le
plus vaste de la cap itale chilienne. Toutes
les tentatives faites pour arrêter le fléau
ont été inutiles. Les archives de l'Etat et
du Parlement ainsi que la bibliothèque
sont réduites en cendres. On croit que le
sinistre est dû à une main criminelle.

Un bon charretier
cherche place chez nn architecte ou
un marchand de bois. Offres sous chiffres
B1590 Y, à Haasenstein et Vogler, Bienne.

APPRENTISSAGES— —————— i

Un jeune homme de 15 ans cherche, |
uour de suite , place comme apprenti
menuisier. — S'adresser Maladière 22,
la étage. 4859c

On aimerait placer un jeune garçon
avant fini ses classes, comme apprenti
taenuisier-ébéniste. S'adresser à Ch.
Bichsel, Moulins 15. 4861c

On cherche
pour tout de suite, un garçon intelligent,
qui aimerait apprendre le métier de coif-
feu r à fond , à des conditions très avanta-
geuses. La meilleure occasion pour ap-
prendre l'allemand. S'adr. à M. Kessler
coiffeur , Lotzwyl. 4°14

OBJETS PERDUS OU TR0P¥__S

On peut réclamer, dans la huitaine, un
chien jaune, de grande taille, contre les
frais d'entretien et d'insertion S adresser
à la Direction de poliee

^
Neuchàtel. 4860e

" On a perdu dimanche soir, de la rue
du Musée à l'Evole, un bierxipfel aux
couleurs cle Zofingue. Le rapporter contre
récompense au bureau Haasensteint &
Vogler. 

Perdu mercredi 15 courant, de la
Boine à la rue St-Honoré , un cachet en
en argent. Prière de le rapporter au bu-
reau Haasenstein & Vogler, - contre
récompense. «™

AVIS DIVERS
py M. i_. JAQUES, ancien r .is-

gionnaire , pour répondre au désir qui lui
en a été exprimé, se met a la disposition
des personnes qni veulent recourir à
l'homéopathie. On le trouvera chaque
eudi , Ecluse n» 2, au 1<* étage, de 2 à
5 heures, et chez lui, à Mann, chaque
samedi de 1 à 5 heures. 979c

MâLAKESJDES YEUX
Le Dr VERRET, médecin - oculiste,

à Lausanne, reçoit à Nenchâtel, 3, rue
de la Treille, tous les mercredi^ de
10 { U heures à midi et demi. (H. 2_25 L.)

Succession île Marie-Anpsline PIB _ ET
née BERGER

Les réclamations à adresser à cette
succession doivent être remises au Greffe
de Paix , jusqu'au 31 mai courant.

Neuchàtel, le 14 mai 1895.
/l679 Greffe de Paix.

Succession île Susette FEISSLY
Les réclamations pour cette succession

doivent être adressées au Greffe de Paix,
jusqu'au 31 mai courant.

Neuchâtel, le 14 mai 1895.
4678 Greffe de Paix.

YÊROSSÀZ sur St-Maurica
(Valais)

L HOTEL eslÔÎVERT
depuis le 1« mai à fin septembre

Chambres confortables. — Bonne cuisine.
Promenades variées. — Belle vue.

— Prix très modérés. — (H. 5835 L.)

Un instituteur d'un village près de
Zurich prendrait quelques jeunes demoi-
selles de la Suisse française en pension.
Bonne occasion d'apprendre la langue
allemande à fond. Piano à disposition.
Prix très bas. Offres sous chiffres A. B. 12,
poste restante, Seebach-Znrich . 4816c

Une demoiselle diplômée
donnerait quelques leçons de français,
d'allemand et de chant. S'adr. au bureau
Haasenstein & Vogler. 4862c

ARMÉE DU SALUT !
LE GÉNÉRAL BOOTH

empêché par la maladie de faire le voyage d'An-
gleterre en Suisse, sera représenté aux grandes as-
semblées de Colombier par deux membres de sa
famille, commissaires de l'Armée du Salut.
4870 A. Peyron-Roussel.

AVIS AUX ENTREPRENEURS
_>a Commission de surveillance des travaux du Palier moyen de la

Rense met an coneonrs les travaux de construction du bâtiment de
l'usine hydraulique et électrique de Combe-Oarot, travaux dont l'énu-
mération suit :

1° Travaux de terrassements, maçonneries, bétonnages, oimentages et pierre de
taille ;

2° Charpenterie ;
3° Couverture en tuiles ;
4° » en ciment ligneux (Holzcement) ;
5° Fourniture à pied d'eeuvre des fers laminés et colonnes;
6° Serrurerie; j
7° Menuiserie et vitrerie ;
8° Gypserie et peinture ;
9° Ferblanterie et poêlerie.
I<es plans, cahier des charges et série des prix sont déposés chez

91. J. BRON, ingénieur, au Champ-du-Moulin.
Les soumissions seront adressés _ la Direction du gaz et des eaux,

a la Chaux-de-Fonds, jusqu'au 30 mai courant, a 7 heures du soir, au
plus tard. (H. 1815 G.)

Champ-du-lloulin, le 16 mai 1895.
Commission du Palier moyen.

WT BAINS BU RUTTIHUBEL, ^V^T^S/BS;
736 mètres d'altitude. Station climatérique et cure de bains , recommandés spéciale-
ment aux convalescents. Situation tranquille et abritée. Panorama magnifique. Belles
promenades en forêts et allées. Source ferrugineuse. Bonne cuisine. Vins et lait.
Téléphone. Prix de pension : 3 Fr. 50 à 4 Fr. 40 par jour. (H. 2454 Y.)

Le propriétaire : N1KLAUS _ CHUPBACH.

Société des Amis des Arts
DK NEUCHATEL

L'assemblée générale des membres de la Société aura lieu le vendredi 31 mai, à
3 h. du soir, à l'hôtel DuPeyrou, à Neuchâtel. 4832

ÉGLISE NATIO NALE
La paroisse est informée que

le eulte de jeudi prochain, 23
mai, jour de J'ASCENSION, où
aura lien la ratification dé-
jeunes garçons, se fera , comme
les années précédentes, a la
Collégiale, A 9 3/, henres. 4833

SOCiËTËNEDCH ATELOISE DES MtSStONS
A l'occasion du très prochain départ

de M. et Mmo Fritz Ramsëyer, mission-
naire, et ,de M11» Luther, les amis des
missions sont invités à assister à une
assemblée de prières et d'adieux, qui aura
lieu dimanche 26 mai, à 4 heures, dans
le Temple du Bas. 4844

FÊTE CANTONALE
DE

TEM PÉRANC E
des 3 et 4 juin

_%_TJ LOCLE
On peut encore se procurer des cartes

de banquet (1 fr. 70) avec programme de
la fête , jusqu 'au jeudi 23 courant, à midi,
chez M. Sahli, magasin de fournitures
d'horlogerie. 4863c

Salle moyenne do Bâtiment des Conférences
Mercredi 22 mai, à 8 h. du soir

CONFÉRENCE MISSIONNAIRE
PRÉSIDÉE PAR 4871

H. MAYOK , missionnaire en Kabylie.

LEÇONS de ZITHER
B. GRANER, ancienne élève de M116 Bloch,

sejecommande pour des leçons de zither
à prix modéré. S'adr. Chemin du Pertuis-
dn-Sault 6, Neuchàtel. 4135

La Brandebourgeoise
Société d'assurance

contre le bris des glaces.
Fondée en 1864 sur le principe de la

mutualité.
Primes modérés.

Se recommande, 4459
L'Agent principal ,

J. fl. MEYER , Temple-Neuf 16.
On désire placer un garçon de 15 ans

en 4834
PENSION

pour apprendre la langue française. S'adr.
à J. Binz, bureau de poste de Riedholz.

ÉCHANGE
Une honorable famille de PArgovie dé-

sire placer sa fille de 14 ans dans une
bonne famille de la Suisse romande, de
préférence dans un magasin , comme
échange contre une jeune fille ou un
jeune homme du même âge.

S'adresser à M. A. Hœny-Lûscher,
Kœlliken (Argovie). 4799

LETTRE DE PARIS

Paris, 19 mai 1895.
Kentrée des Chambres. — A l'Opéra. — Les

expositions. — Armes et courses.
Nos députés ont recommencé leurs

séances, et nos pères conscrits ne vont
pas tarder à en faire autant. Pas de
crise ministérielle pour l'instant; c'est
déjà quelque chose. Il va de soi que
l'assise du budget est la question princi-
pale. (Dieux 1 qu'il doit se sentir mal
assis, ce pauvre bud get, pour peu qu'il
ait quelque véritable notion de son état I)
L'on nous parle de grandes réformes en
matière d'impôt, niais on met un quart
de siècle à accomplir la plus petite. On
parle aussi du régime des boissons à
modifier complètement, voire de la sup-
pression des bouilleurs de cru, ces em-
poisonneurs et alcoolisateurs du pays,
en même temps que grands fraudeurs
du fisc. Cela fera du bruit dans Lander-
neau, et c'est peut-être d'un pot d'alcool
que sortira la prochaine crise ministé-
rielle, malheureusement toujours chez
nous à l'état latent.

Traitées de bas, ou à côté, comme ce
n'est que trop souvent le cas, ces ques-
tions, avouons-le, ne nous passionnent
guère. D'autres intéressent bien plus le
monde parisien, par exemple celle du
Tannhœuser que le grand Opéra vient
de reprendre avec un grand et légitime
succès. Singulière reprise , qui n'est que
la quatrième représentation, après trente-

(Voir suite en 4™" page .)

NOUVELLES MARITIMES
Câble télégraphique de l'Agence générale

d'émigration
ZWILCHENBART, à Bâle.

Nos passagers pour le vapeur postal amé-
ricain, NEW-YORK, partis le 9 mai de Bâle,
sont arrivés à New-York le 18 mai, à 7 h. du
matin. — Durée du voyage sur mer : 6 jours.

Représentant de la maison Zioilchen-
bart, à Bâle : Emile HALLER , fils, gare,
Nenchâtel.



quatre ans d'interruption depuis la troi-
sième. On connaît , ne serait-ce que pat
tradition , l'émotion que provoqua l'ap-
parition de Richard Wagner à Paris. Ce
fut , dit-on, la princesse de Metternich ,
admiratrice du maître, qui, en échange
dîune discrétion gagnée à l'empereur
même, Napoléon III, exigea que Tann-
hceuser fut joué , trois fois au moins, à
l'opéra. Quelles clameurs I quels cris !
en sifflait sans même écouter une notel
A dire le vrai , ce fut passablement ré-
pugnant. Enfin, le. génie et la ténacité
de ÀVagner (et beaucoup aussi la. protec-
tion de cet infortuné roi Louis II de Ba-
vière, qui fut suicidé il y a quelques an-
nées si tragiquement,) l'emportent au-
jourd 'hui et c'est justice. Et Paris enfin ,
oubliant les petitesses chauvines et les
parti-pris du musicien, acclame à pré-
sent le maître génial et donne le dernier
sceau à sa gloire. L'interprétation est
fort bonne et la mise en scène splendide :
c'est un vrai rêve éveillé et vivant sous
vos yeux.

Tant de choses se passent dans cel
immense Paris que c'est à peine si l'on
parvient à les enregistrer seulement. Si
je voulais, par exemp le, vous conduire
aux récentes expositions, comment le
pourrais-je ? Nous avons actuellement
l'exposition russe, l'exposition d'horti-
culture et l'exposition canine (ces deux
dernières aux jardins des Tuileries),
l'exposition des souvenirs de la Révolu-
tion et de l'Empire, — l'exposition...
mais j 'y renonce ; nous n'en finirions
plus.

A propos de la dernière citée, on s'a-
muse à comparer les armes qui furent
employées de part et d'autre au cours
de cette grande épopée, avec celles que
l'on perfectionne , hélas I chaque jour en
notre fin de siècle. Mais, chose bien cu-
rieuse, voici que d'un autre côté, on
étudie sérieusement de nouveau , non-
seulement la lance antique, pour la cava-
lerie légère, et la cuirasse qui a donné
lieu déjà à bien des essais, mais encore
jusqu'au bouclier destiné à protéger des
balles!... A force de science et de... civi-
lisation, on en revient parfois aux choses
d'autrefois 'que l'on ne croyait plus des-
tinées qu'aux musées. Comme l'a dit k
philosophe-poète : Le monde est un éter-
nel Recommencement...

Revenons-en à notre existence pari-
sienne, dont le tourbillon suffit à la plu-
part de mesconcitoyenset concitoyennes.
Dans quelque temps, nous ferons une
nouvelle petite revue des théâtres, des
livres, etc. Actuellement, la saison des
courses bat son plein. Au commence-
ment de juin se courra le grand-prix de
Paris, qui passionne tant de gens. Je n'y
manquerai pas et, à cette occasion, je
vous parlerai un peu de ces fameuses
courses, qui sont entrées si avant dans
nos mœurs et je vous assure qu'il y a là
des choses curieuses à étudier et à
narrer.

Nous tâcherons, tout en observant les
petits détails pratiques, de les examiner
et de les juger de haut. Et, puisque je
parle de hauts points de vue, permettez-
moi de me mettre encore en scène. J'ai
l'intention, si rien ne vient à la traverse,
d'aller au sommet de la tour Eiffel , en
compagnie d'un mien jeune parent qui
aura congé alors, le jour de l'Ascension.
Et le récit de ce que nous aurons vu ,
ainsi que le détail de nos impressions,
pourra faire sans doute le projet de ma
prochaine lettre.

Rose LOTUS.
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CHRONIQUE NEUCHATELOISE

GRANp QONSEIL

L'installation du Grand Conseil a eu
lieu hier matin avec le cérémonial habi-
tuel.

Les rues où devait passer le cortège
étaient noires de monde et le temps s y
prêtai t, le soleil n'ayant pas été aussi
ménager de ses sourires envers nos ho-
norables qu'il le fut la semaine dernière
pour tout le monde.

Dix heures : à peine le dernier des dix
coups a-t-il frappé, les cloches sonnent à
toute volée et le canon tonne. La Musi-
que militaire du Locle ouvre, en jouant ,
la marche du cortège, qui part de l'Hô-
tel-de-Ville, et, après avoir parcouru les
rues de l'Hôpital , du Seyon, du Pommier
et du Château, arrive à la Collégiale. Sa
composition n'a pas varié : c'est précédés
de deux détachements, de gendarmes en
grande tenue et fusil au bras, du Conseil
d'Etat et de l'huissier de celui-ci, aux
couleurs du pays et porteur de la masse
d'argent, que les nouveaux députés sont
montés au Château.

L'église est pleine de monde ; beau-
coup de personne ne trouvent pas à s'y
asseoir. La musique joue une ouverture
jubilaire de M. Dietrich , son directeur.
Puis M. Châtelain, pasteur, prenant pour
texte les versets 19 à 25 du 66me chapi-
tre d'Esaïe ct le verset 10 du chapitre 4
de la première épitre à Timothée, ex-
horte les députés à travailler dans le
sens de l'amélioration sociale et cela d'au-
tant plus ardemment qu'ils ne pourront
jamais décréter la suppression de l'iné-
galité, de l'égoïsme ni de la mort.

A 11 h. 40 les députés passent dans
leur salle de délibération, où les tribu-
nes sont combles.

Un burea u provisoire est constitué
avec MM. Paul Jeanrenaud, doyen d'âge,
à la présidence* Benoit Ducommun et
J.-P. Jeanneret à la vice-présidence,
Ch.-A. Matthey-de-PEtang et A. Jeanne-
cet au secrétariat, et Amiet, Biolley, Jean
de Chambrier et Jean Montandon à la
questure.

Dans le discours d'usage, M. Jeanre-
naud rappelle que depuis trois ans, avec
le système proportionnel, tous les partis
politiques sont représentés au Granc
Conseil et qu'il faut s'en féliciter : cette
mesure a coupé court au mécontente-
ment , qui ne saurait avoir de raison
d'être, du moment où les minorités
comme la majorité sont représentées el
peuvent faire entendre leurs revendica-
tions au lieu même où celles-ci peuvent
être écoutées et discutées utilement.
L'orateur constate oue la dernière légis-
lature a été particulièrement féconde en
bons résultats ; il exprime l'espoir que
celle-ci s'occupera surtout à travailler en
faveur de ceux qui ont le souci du len-
demain , et il souhaite une extension tou-
jours plus grande du principe de la pro-
portionnalité, afin de résister à ce qui
est une menace pour notre patrie : la
3enlralisation excessive, qui aboutit à
écarter des affaires publiques toute une
classe de citoyens par un exclusivisme
mal compris, mais fatal. Puis M. Jean-
renaud plaide la cause des institutrices,
pour lesquelles il a déjà demandé un
traitement égal à celui des instituteurs,

et, disant que l'entente des sexes n'es
pas moins nécessaire à la famille qui
celle des députés à la patrie , l'orateui
termine en déclarant ouverte la dix
septième législature de la Républi que
neuchâteloise.

4

M. Morel, président du Conseil d'Etat,
dépose sur le bureau les procès-verbaux
des élections législatives et le résultai
de là votation et M. Clerc lit lçirappori
sur les opérations électorales.

M. le président nantit le Conseil d'une
lettre de M. Fritz Baumann , député so
cialiste de la Chaux-de-Fonds, où celui-
ci déclare résigner son mandat législati:
pour raisons personnelles.

M. J. Ducommun-Robert demande a.
Grand Conseil d'ordonner l'impression
du discours de M. le pasteur Châtelain,

On nomme la commission de vérifica-
tion des pouvoirs, qui comptera neu l
membres. Six députés radicaux passent
au premier tour de scrutin ; deux libé-
raux et un socialiste, au second tour. Ce
sont MM. 0. Evard, E. Lambelet, E. Bille.
Aug. Jeanneret, Ed. Ledermann, Acï.
Petitp ierre,— Ed. Perrochet, Peter-Com-
tesse — et Ulrich.

La séance est levée à I heure.

L'affaire Donat Fer. — Après [la Sen-
tinelle et un correspondant delà Gazette
ie Lausanne, 'selon lesquels les détour-
nements de Dônat Fer étaient connus de
plusieurs personnes avant les dernières
élections, voici les renseignements que
donne le National :

« Quelques jours avant nos élections
au Grand Conseil, deux seuls membres
du Conseil d'administration du contrôle,
— d'opinion radicale, il est vrai , mais
ae faisant point de politique militante,
— avaient connaissance des soupçons
lui planaient sur M. Fer. Comme il ne
s agissait que de présomptions, ils ne
pouvaient et ils n'osaient en parler à per-
sonne. Ils n'ont averti leurs collègues
:m'au moment où les présomptions
.liaient se changer en certitudes. Et ce
a'est que le mercredi, 8 mai, trois jours
iprès les élections, qu'une lettre venue
le Berne, et que nous avons eue sous les
feux , a levé tous les doutes et a permis
l'agir. »

Cornaux. — On nous écrit :
C'est un bien joli concert que le chœui

mixte de Cornaux nous a donné dimanche
dernier au profit de la restauration de
notre temple. Chants d'ensemble, chœurs
de dames, solos, morceaux de piano, de
violon , de cornet, tout a été bien exé-
cuté, et , ailleurs que dans un temple, on
eût chaudement applaudi et bissé même
plusieurs des productions. Que le chœur
mixte de Cornaux et son habile direc-
teur, ainsi que les quelques amateurs de
la paroisse qui ont prêté leur bienveil-
lant concours^ reçoivent l'expression cle
la reconnaissance de leurs nombreux
luditeurs, qui tous garderont le meilleur
souvenir de la soirée musicale à laquelle
ils ont assisté. A ces remercîments, nous
joignons un vœu, c'est que le chœur
mixte nous donne bientôt, dans le tem-
ple restauré, un nouveau concert avec
an programme rehaussé par deux ou
trois morceaux d'une musique plus clas-
sique, sous la direction de M. B. et,
ivec les précieux éléments qu'il ren-
ferme, il est de force à satisfaire même
les plus difficiles.

Dombresson. — Selon le Neuchâtelois..
il y avait à la foire d'hier environ 30C
pièces de gros bétail. Les ventes étaient
nombreuses, el les prix se maintenaient.
Les génisses portantes étaient surtout
recherchées, trouvant acheteurs à des
conditions rémunératrices pour les agri-
culteurs-éleveurs. 11 y a hausse dans
celle catégorie ; pour le bétail de bou-
cherie, pas de changement dans le cours.

Hauterive. — La Société de tir d'Hau
terive a inauguré dimanche son nou
veau stand, situé au Grand-Creux , prèi
des carrières.

La Sagne. — Samedi, écrit-on à h
Suisse libérale, des ouvriers étaient oc
cupés à déplacer un bloc de pierre dam
les carrières de la Sagne. Ils le soûle
valent au moyen de deux crics, et il ne
fallait plus qu'un dernier effort pour qu<
le rocher roulât. L'un d'entre eux eu
l'idée de manœuvrer avec un cric seule-
ment; au même instant, la masse de
pierre rompit son équilibre et alla heur-
ter violemment un autre rocher, broyan.
du même coup la jambe d'un malheu-
reux carrieur. Aussitôt conduit à l'hôpi-
tal Pourtalès, il dut subir l'amputation
immédiate. Cet ouvrier, jeune encore,
est père de famille.

Chemin do fer du Jura-Neuchâtelois.
— Mouvement et recettes, mois d'avril
1895. Longueur exploitée : 40 kilomè-
tres.
.8,000 voyageurs . . Fr. 40,100 —

150 tonnes de ba-
gages . . . »  2,100 —

750 tètes d'animaux » 740 —
8,880 tonnes de mar-

chandises . . » 27,100 —
Total . . Fr. 70,040 —

leceltes du mois cor- ...
respondant de 1894 » 65,150 —

Différence . . Fr. 4,890 —

lecettes à partir du 1er
janvier 1894 . . . Fr. 231,651 92

lecettes à parti r du 1er
janvier 1895 . . . » 219,779 74

Différence . . Fr. 11,872 18

Chemin de fer Neuchàlel-Cortaillod-
Boudry. — Mouvement et recettes, mois
d'avril 1895. Longueur exploitée : H
kilomètres.
47,256 voyageurs . . . Fr. 9,836 44

11 tonnes dc bagages » 158 30
747 tonnes de marchan-

dises . . . .  . 1,185 22
Total . . Fr. 11,179 96

Recettes du mois corres-
pondant de 1894 . . » 10,998 43

Différence . . Fr. 181 Ii3
Recettes à partir du 1er

janvier 1894 . . . Fr. 36,851 88
Recettes à partir du l"

janvier 1893 . . . , 34,394 16
Différence . . Fr. 2,457 72

Chemin de fer du Ponts-Sagne-Chaux-
de Fonds. — Mouvement et recettes,
mois d'avril 1895. Longueur exploitée :
17 kilomètres.
4,728 voyageurs . .. . Fr. 3,003 77

22 tonnes de bagages . » 140 67
27 tètes d'animaux . » 50 25

213 tonnes de marchan-
dises . . . .  , 858 85

Total . . Fr. 4,053 54
Recettes du mois corres-

dant cle 1894 . . . »  4,305 64
Différence . . 

~
FÎ\ 252 10

Recettes à partir du 1er
„ j anvier 1894 . . . Fr. 14,843 66
Recettes à partir du 1er

janvier 1895 . . . » 12,279 56
Différence . . Fr. 2,564 10
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NOUVELLES SUISSES
Vigne. — La gelée a 'causé samed

malin de sérieux dommages dans le
vignoble genevois. Cependant, le ma
n'est pas aussi grand qu'on pouvait le
craindre , car la rive gauche a été er
grande partie épargnée, ainsi que les
vignes du bord du lac sur la rive droite.
C'est surtout dans le Mandement que le
froid a sévi ; il ne resterait pour ainsi
dire rien dans certaines vignes.

Le canton de Vaud a été à peu près
complètement épargné, il n'en est mal-
heureusement pas de même au Valais,
où le vignoble autour de Sion a grande-
ment souffert , mais inégalement. Les
vignes élevées et celles de la plaine sont
presque totalement gelées, celles à mi-
coteau sont généralement indemnes. Les
.vignerons parcourent le vignoble et allu-
ment des feux de broussaille dont la
fumée doit protéger la plante contre l'ac-
tion funeste du soleil. On craint de nou-
velles gelées. La consternation est
grande. Dans le Hàut-Valais, le désastre
est encore plus grand. Les vignobles de
Louèche, Salquenen et Sierre ont particu-
lièrement souffert. Dans le Bas-Valais,
Martigny et Saint-Maurice sont très
éprouvés.

Subvention fédérale à l'école pri-
maire. — M. Schenk a présenté ven-
dredi au Conseil fédéral son projet pré-
voyant une subvention fédérale de
1,200,000 fr. en faveur de l'école pri-
maire. Il a proposé de mettre ce projet
_ l'ordre du jour de la session de juin et
en tous cas de le discuter avant l'ouver-
ture de la session. M. Schenk estimequ'il
ne pourrait pas donner de détails précis
sur son projet , s'il n'avait été préalable-
ment discuté par le Conseil fédéral.

Berne. — Jean Hirt , âgé de 78 ans,
demeurant à Lutzelfluh , district de
Trachselwald, était en train de fumer sa
pipe, au lit, samedi soir, lorsque, vaincu
par la fatigue, il s'endormit. La pipe,
glissant de ses lèvres, ne tarda pas à
mettre le feu aux draps. Heureusement,
des voisins, sentant une odeur de roussi,
pénétrèrent dans la chambre, se hâtè-
rent de réveiller le dormeur et d'éteindre
le feu.

Lucerne. — Aujourd'hui ont eu lieu les
scrutins de ballottage pour les élections
au Grand Conseil, Le résultat total des
élections est : 90 conservateurs, 44 radi-
caux et 1 socialiste.

Bâle. — Dimanche matin à 4 heures,
le feu s'est déclaré dans un wagon de
marchandises à la gare du Central. Le
garde de nuit s'en est presque immédia-
tement aperçu et a donné l'alarme au
poste de pompiers de la gare, qui s'est
promptement rendu maitre du feu, lequel
est dû à la combustion spontanée, JÏ'un
chargement de coton brut. Lès domma-
ges sont assez importants ; la marchan-
dise était assurée.

Saint-Gall. — Le joli lac de Wallen-
stadt vient d'être doté d'un ravissant
petit bateau électrique qui commencera
un service régulier de transport des
voyageurs à dater du 1er juin prochain.
Ce bateau peut prendre une vingtaine
de personnes à son bord et marche aune
vitesse de 9 nœuds.

Uri. — Dimanche, un sous-officier des
troupes de forteresse s'est blessé griève-
ment au fort Galenhutte, d'un coup de
revolver qu'on croit parti par accident.

Vaud. — Savez-vous, dit le Nouvel-
liste, comment on s'y prend lorsqu'on
danse à Pomy, et probablement ailleurs
aussi, pour éviter des tiraillements entre
garçons au sujet de leurs danseuses el
entre fillettes au sujet de leurs dan-
seurs? On tire au sort. C'est ce que l'on
appelle « lever les danses «. Pour trente
et quelques jeune s gens, il n'y a que
quinze ou dix-huit demoiselles; si on
laissait aller les choses, il pourrait y
avoir des... frottements ; pour tout ap la-
nir et ne pas faire de jaloux , toutes les
demoiselles s'assemblent, au moment de
commencer « les danses » , dans un local,
et là tirent au sort des numéros. De leur
côté, les jeunes gens en font autant, et
c'est musique en tête que les heureux
possesseurs de numéros vont chercher
ces demoiselles : le jeune homme qui a
le numéro un va inviter la demoiselle
qui a le numéro un, et ainsi de suite.
C'est de la bonne franquette ou nous ne
nous y connaissons pas ! Que nous voilà
loin des batteries du bon vieux temps !

Accident. — Un enfant est tombé,
samedi dernier , aux Poudrières , du
haut des rochers dépourvus de bar-
rière qui précèdent l'ancien restaurant
des Tunnels ; il n'a repris connaissance
que dimanche et paraît avoir des lésions
internes. Voilà deux accidents semblables
en quinze jours. Quand prendra-t-on les
mesures de sécurité nécessaires?

Dons reçus au bureau de cette feui ll e
en faveur des batel iers Edouard
Joye et Alphonse Majeux :
E. C, fr. 5. — M. R., fr. 5. - Total :

fr. 178,.
LISTE GLOSE

OHBONI€tUE LOCALE

Paris , 20 mai.
A la Chambre, M. Gérault-Richard,

socialiste, demande l'abrogation des lois
votées en 1893 et ,1894 à la suite des
attentats anarchistes. L'orateur réclame
l'urgence, car ces lois, dit-il, sont diri-
gées contre les vrais républicains.

M. Trarieux, ministre de la justice,
combat l'urgence ; il démontre que les
lois visées par M. Gérault-Richard ne
sont que de simples lois de proteclion
qui n'ont donné lieu jusqu'à présent à
aucun abus.

Paris, 20 mai.
Le prince Ferdinand de Bul garie,

voyageant dans le plus strict incognito
sous le nom de comte Murany, est ar-
rivé hier matin à Paris. Il est descendu
à l'hôtel Meurice avec sa suite. Le prince,
après avoir entendu la messe, est parti
par le train de onze heures pour Chan-
till y, où sa mère, la princesse Clémen-
tine d'Orléans, était arrivée la veille et
où elle est l'hôte de son frère, le duc
d'Aumale.

Florence , 20 mai.
La population est rentrée dans le

calme. Après examen, on a constaté
que la secousse de tremblement de terre
a causé des dommages au Musée natio-
nal j à la Chartreuse, à la galerie des
Uffizj et à plusieurs villas historiques des
environs.

New York, 20 mai.
Un incendie a détruit un grand nom-

bre d'habitations à Saint-Albans, dans
l'état de Vermont ; 500 personnes sont
sans abri; les dommages matériels sont
évalués à 750,000 dollars.
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ILoiidres, 21 mai.
Le bruit circule dans les couloirs de la

Chambre des communes que lord Rose-
bery a donné sa démission. On parle
également d'une dissolution du Parle-
ment en juin. Jusqu'ici on n'a aucune
confirmation de ces bruits.

Londres, 21 mai.
Aux Communes , l'article 2 du bill

portant la séparation de l'Eglise et de
l'Etat dans le pays de Galles, a été
adopté, et plusieurs amendements à l'ar-
ticle 3 ont été repoussés. \

2Ve\v-York, 21 mai .
Une dépêche de la Havane annonce

qu'un incendie, attribué à la malveil-
lance, a détruit la fabrique de cigares
Flor de fumar ; il y a eu dix-huit pom-
piers blessés, dont deux mortellement.
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DERNIÈRES DÉPÊCHES

Bourse de Ge_ éve,'du 20 mai 1895
Actions Obligation *

Central-Suisse 720.— 3%_éd.__ ..d_ _. — .-
Jt_M-Simp!on. 1.0.50 3»/a fédéral 87. 106 5C

Id. priv. —.— 8°/0 Ge_. àlots 107 7?
Id. bons —.— Jura-S.,3V_% 509-

N-E Suis. anc. 7... — Franco-Suissa 502. —
St-Gothard . . 930.— N.-E. Suis.4»/. 514 5(
Union-S. anc. 500.— Lomb.anc.i. /„ 361.—
Banque fédér. — , — Mérid.ital.3<i/0 287.-
Unionfin.een. 638.— Donan.ott. 5% — ,—
Parts de Sétif 155.~ Prior.otto.4°/0 495 —
Alpines . . . .  19n,— Consol. ott.4°/o —.—

„ D.man.* ttfl.rt0___ _e. France 100.12 100.18
» Italie 95.- 96.—

Londres .".23 25,27
Genèvs Allemagne. ' . , 123.40 123.50

Vienne 20..75 207. E0

Cote dc l'arg. tin en gren. en Suisse,
fr. 115 te kil.

Genève 20 mai. Esc. Banq. du Com. 3 %

Bourse de Paris, du 20 mai 1895
(Cou. de clStue)

3°/0 Français . 102.77 Bq. de Paris . SC2.50
Italien 5% . . 90.20 C.omptoir nat. 593.75
Eussei891,_ °/0 93.50 Gréd. lyonnais 822.50
Rus.Onen.4°/„ 68.45 Suez 3275 —
Egy. unif. 4% —.- Ghem.Autrich. 911.25
Ext. Esp. 4% 72.46 ch. Lombards — .—Portugais 3% 25.56 Gh. Méridion. 641. .5
Turc _ °/o . . . 26.20 Ch. Nord-Esp. 100.—

Actions Gh. Saragosse 152.50
Bq. de France 3725.— Banq. ottom.. 731.87
Crédit foncier] 905.- Rio-Tinto . . . 400.62

Messieurs Jules et Emile Bœnzli , en
. Australie, Mademoiselle Pauline Bœnzli ,
j à Mulhouse , Mademoiselle Constance-

Jenny Bœnzli, Monsieur et Madame Ro-
gnon-Bœnzli, à Auvernier, les familles
Tribolet , en Australie, Homlj erger, Petit-
pierre, Gninand et Tribolet , font part à
leurs amis et connaissances du départ
de leur chère mère, belle-mère, sœur,
belle-sœur, tante, grand'tante et cousine,

Madame Sophie Bœnzli née Tribolet.
Auvernier, le 20 mai 1895.

J'ai cherché l'Eternel et il
m'a réporfdu et il m'a déli-
vré de toutes mes frayeurs.

Ps. XXXIV , v. 5.
Ma grâce te suffit.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu mercredi 22 courant ,
à 1 h. après midi. 4830c

"f"
Madame Anna Lauber, Monsieur et Ma-

dame J. Lauber, Monsieur Emile Lauber
et les familles Rast, ont la douleur d'in-
former leurs amis et connaissances de la
perte cruelle qu'ils viennent de faire en
la personne de leur cher époux, père el
beau-père,

Monsieur JOSEPH LAUBER,
que Dieu a retiré à Lui, dimanche 19 mai,
à 10 heures du soir, dans sa 63"»« année,
après une longue et pénible maladie,
muni des saints sacrements de l'Eglise.

L'enterrement aura lieu mercredi 22
courant, à 1 heure.

Domicile mortuaire : rue de la Balance 2.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.
On ne reçoit pas. 4836

Messieurs les membres de l'Orchestre
Sainte-Cécile sont priés d'assister à
l'ensevelissement de

Monsieur Joseph LAUBER,
membre honoraire de la Société,

qui aura mercredi 22 courant, à 1 heure.
Domicile mortuaire : iue de là Balance 2.

4876 UE COMITÉ.

BANQUE CANTONALE 1M
Nous sommes vendeurs de :

3 V. ,o Jura-Simplon. à 101.20 et int.
3 >/j °/o St-Gothard 1894, à 102.20 > »
4 % Banque des Chem. orien-

taux 1894, à 101.80 » »

&tT La FEU__LI___ D'AVIS ce
paraissant pas jeudi 23 mai, jour
de l'Ascension, et nos bureaux
étant f ermés ce jour -là, les per-
sonnes qui auraient des annonces
à f aire pa raître dans le numéro de
vendredi 24 mai, sont priées de les
f aire pa rvenir jus qu'à mercredi
soir, à 4 heures.
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