
Commune de Boudevilliers

VENTE DËJËCOLTES
Lundi 27 mal 1895, la Commune

de Boudevilliers vendra par voie d'en-
chères publiques la récolte, en foin et
regain de ses terres coHMiunates.- -

Rendez-vous des amateurs au Collège,
h 8 heures dn matin, pour signer les
conditions d'enchères. 4924

Boudevilliers , le 17 mai 1895.
Conseil communal.

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 lnndi 27
mai, dès les 8 '/a heures du matin, les
bois suivants , situés dans la forêt canto-
nale de l'JEter :

200 stères de sapin ,
180 » de hêtre,

•1000 fagots de coupe,
2400 beaux fagots d'éclaircie ,

100 plantes de sapin.
30 billes de hêtre.

Quelques lois de dépouille.
Le rendez-vous est à la Karaque.
Neuchâtel , le 18 mai 1895.

4831 L'Inspecteur
des forêts du I " arrondissement.

ANNONCES DE VENTE

LIQUIDATION b *ïï_B_«SS_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

, 

Ancienne Maison ALF. MOREL

PAUL COLIN & O
SUCCESSEURS

2, TERREAUX, 3

TIN rouge montagne espagnol
égrappé,

remplaçant vin français. i

VINS de Bourgogne, Beaujolais et
Bordeaux. 4931

PRIX MODÉBÉS

¦̂ggggg ggggg ĝgj
TTti 1 tbtvrtt en °°n ^tal> avm^ en blanc,
Ufl -«g*» de la contenance d'environ
5000 litres, à vendre de suite. S'adresser
à A'» Humbert , à Corcelles. 4738c

Nouveau grand arrivage
de JAMBONS (Pic-lc)

à fr. 1.40 le kilo
Au magasin de Comestibles

SEUVET St _FII_S
8, Rue des Epancheurs, 8 4946

Bnlleliii météorolog ique — MA]
Les observations se font à 7 h., 1 h. el 9 h. ;

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
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Du 22. Pluie intermittente tout le jour.
Soleil perce par moments à partir de 9 h.

Du 23. Brouillard sur le sol vers 6 '/a h. et
sur Chaumont à 7 h. du matin.

Uauleurs du Baromètre réduites à 0
suivant les données de l'ObservatoIrs

Hauteur moyenne pour Neuchâte l : 719»",6 ,
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STATION DE CHAUMONT (altit. 1128 m.)

21 7.3 I 6-5 11.4 '658.8 1.9 var. jmoy. couv

Alpes partiellement visibles par moments.
Soleil brille par intermittence après 4 b.
Plui fi fine le matin et le soir.

Î51VEAU »>lT I/ACi

Du 23 mai (7 h. du m.) : 430 m. 240
Du 24 » *30 m. 230
^—————UW

PUBLICATIONS COMMUNALES

COMMUNE DE NEUCHATEL

VENTE de SOLS à BATIR
au Sud-Est de la ville

Le Conseil communal de Neuchâtel, en
exécution du cahier des charges pour la
vente des terrains créés au Sud-Est de
la ville, sous réserve de la ratification
du Conseil général et de celle dn Conseil
d'Eta t, vendra par voie d' enchères pu-
bli ques , le jendi 30 mai prochain,
il II heures du matin, dans la salle
des Commission*. Hôtel municipal,
les lots Y et VI du massif B des terrains
de l'Est , situés sur le Quai des Alpes.

Ces lots, pour lesquels la Commune a
reçn des oflres fermes et qui mesurent
400 mètres carrés chacun , seront exposés
en vente, d'abord séparément , puis en
bloc, le Conseil communal se réservant
d'accorder l'échûte au mieux des intérêts
de la Commune.

La vente au ra lieu anx conditions du
cahier des charges, dont il sera fait lec-
ture avant l'enchère et qui peut être
consulté, ainsi que le plan de distribution
du quartier, au Secrétariat communal,
Hôtel de Ville.

Neuchatel, le 17 mai 1895. 4789
Conseil communal.

Commune de Bevaix

GRANDE FÔIJÛTAU BÉTAIL
là BEVAIX

I___ LUNDI 87 MAI 1SQ5

Les intéressés sont prévenus qu'un
nouveau champ de foire , bien aménagé
ponr le bétail, a été installé sur la place
du nouveau collège, près de la gare.

Le coût du certiiicat d'entrée pour
chaque pièce de bétail sera remboursé.

Bevaix, le 22 mai 1895. 4928
Conseil communal.

Commune de CORCELLES-CORMDRDRËCHE
La Commune de Corcelles-Cormondrèche

met en soumission la fourniture de deux
fourneaux à l'usage du Temple. Adresser
les offres, avec plan et devis, au Direc-
teur des travaux publics jusqu 'au 15 juin.

Corcelles-Cormondrèche, 17 mai 1895.
4813 Conseil communal.

TWMWBU5S A VIGRnQRB!

A vendre en Tille nne maison.
Rapport annuel 8 à 9%.

S'adresser au notaire Beaujon. 4844

£î___,__L_r__ i__________K_.___
A. 8CHMID-LINIGER

12, Hue de l'Hôpital, 12

Vient cle recevoi r un grand

Réassortiment de CHAPEAUX de PAILLE-
pour Hommes et Jeunes Gens

à des prix excessivement BON MARCHÉ.
—

Pour faciliter le dép lacement des marchandises, pour cause
de prochaines réparations, $•» iiqpu.iclera.i., d'ici au .5

; juillet , tous les «stft'at j ic»*).«.:___ «ï*s paille «et «le
i îeutre, ainsi que des casquette», liérets et
_b»Oïnn.et!_» die ctiainlire de l'année dernière,

| au-dessous du prix de fabrique. 4954
_WB_BW_BMW--___BW-aa-IBE--W---^^

MILDIOL I
Nouvel antiseptique contre le mildew, l'oïdium, les maladies de la IX

VIGNE et des végétaux Ja
en général. ^p

L'efficacité de es produit a été démontrée par de nombreuses expériences. KÉ

P r i x  du fUoon , fr. 2.75 B
contre n mboursenient . am

Mode d'emploi : Verser lu contenu du flacon flans 100 litre» 8B
d'emi, agiter , pui^ pulvériser sotn_ antre préparation. g|9

Il sera fait un dépôt de mildiol à tout Syndic ou Commune qui en |9
\ adressera la demande au w

Laboratoire de métallurgie générale et produits chimiques rS
VEBSOIX- GENÈVE (IÎ. 6052L.) H

Magasin vis-à-vis du Cercle libéral

POUR GAUSEIêTéPARATIONS

eiANIl LI QUIDATION
du 22 au 31 mai

AVEC FORT RABAIS
Cotons à tricoter et à crocheter

Bobines et Fils en tous genres
Sous-vêtements d'été •¦ Gants

Bas et Chaussettes -- Cravates
Corsets ¦¦ Buses ¦¦ Tuteurs -- Laçures 4907

Savons ¦¦ Parfumerie - Couteaux et ciseaux

BARBEY & C

Pommes de terre nouvelles
de MALTE

à 65 cent, le kilo

Au magasin de comestibles
SEIIV-ET, A- JFIUS

8, rue des Epancheurs , 8 4947
A vendre un ehar à bras en très

bon état, avec pont à ressorts et bran-
card . S'adresser à Mme Bonnot , négt.,
Evole n» 1. 4908c

UEf-UBE «TUER FHÊRES
N-BPOHATBL i

Figaro » Salon, 2™ livraison , _ francs.
Panorama-Salon. _,'» S, 60 centimes.
Artistes moderne)*. — Les peintres de

genre, N° 1, 1 fr . 50.
Mme de V. itt. — Les premiers rois de

France , d'api es les chroniqueurs ,' l™ livraison , 25 centimes.
Ferd. Brunetière.—Nouveaux essais sur

i la littérature, contemporaine, 3 fr. 50.
j Pierre TSSaël. — Amo^r d'Orient , 3fr. 50.
| Numa i>ro_. — Etudes et Portraits
j pol itiques, 7 fr. 50.
j Jules Verne. — L'Ile à hélice, lre
! partie , 3 frimes.

i AU mm ciimi-iPicii
FRITX-J. PKISI

| 10, rue de l'Hôpital , 10
I Rerjoit toujours les véritables ohevrotins
j de la Vallée. 4845c

Propriété avec Restaurant
à vendre, à Marin.

M. Alfre d Dardel , à Marin , offre à ven-
dre la propriété qu 'il possède dans cette
localité, soit une maison avec restaurant
et deux logements indépendants, verger
avec bancs et tables, jeu cle quilles,
grand jardin garni d'arbres fruitiers en
plein rapport , écurie et remise. Le tout
en bon état d'entretien.

Cet établissement jouit d'une nombreuse
clientèle et est d' un bon rapport. S'adr.
au propriétaire. 4433

On offre à vendre
tout de suite, pour cause de départ , une
maison récemment constru ite à neuf,
comprenant café an rez-de-chaussée,
grande salle parquetée au 1er étage, avec
belle cuisine contiguë; 2mo étage de cinq
chambres, plus un pignon de deux cham-
bres. Eau dans la maison. Le café, situé
à proximité du Régional , jonit d'nne
bonne clientèle.

Pour voir l'immeuble, s'adresser à Louis
Hochstrasser fils, à Boudry, et pour traiter
à M. Michaud , notai re, à Bôle. 4835

IMMEUBLE Â.VENDRE
De gré à gré , un terrain de la conte-

nance de 252 mètres carrés, silué à proxi-
mité de la gare de Corcelles. Ce terrain
est bien préparé pour y replanter de la
vigne. S'adresser à Alph. Baillot, agent
de droit , a Nenchatel. 4823

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

nVTVS PAR VOTF. -VF,N0HF,«F.S

On vendra volontairement, par voie
d'enchères publiques, lundi 27 mai
1895, à 2 henres après midi, Cas-
sardes N° 3 :

Denx lits complets, nne armoire
k lit, nn secrétaire, nne commode,
nn potager et ses accessoires, des
tables et des chaises.

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

Commune de Coffrane

VENTEJDË BOIS
Le mercredi 29 mai 1895, la Commune

de Coffrane vendra, par enchères publi-
ques et sous de favorables conditions,
dans la parcelle n° 8 de ses forêts :

120 plantes entières pour billes et char-
pentes,

18 stères sapin,
2 tas de lattes,

la dépouille des plantes.
Rendez-vous à Crotet, maison de M.

Haldenwang, à 8 '/•• heures du matin.
Coffrane, le 21 mai 1895 4926

Conseil communal.

f BIJOUTERIE _ 
 ̂ i

! HORLOGERIE Ancienne Maison
j " 4., ORFÈVRERIE JBJJÏJAQUET & Cie.
f ilm éài __¦ fsw lei gearu Fondée en 1833
'• lll... I _JW.II—!¦¦¦!» _ _ ¦__ I ¦ | .l.iM in 1 XJLL j J L  O DB I INT

Slaiffon <la Grand Hôtel du JLae
r NEUCHATEL
¦̂__»-_______ « _M__W«g_B___W_M__wa_W«W>

AUBERGE A VENDRE BU A LOUER
Iaindi 27 niai prochain, dès 1 heure après midi , il sera exposé en . vente ou

en location par mises publiques, à l'auberge de la Grappe, à Cheyîes, ciav.mz de Fri--
bourg, la dite auberge avec ses dépendances, soit : bâtiments d'exploitation agricole,
jardins, magnifique verger, vignes, le tout en un seul mas de la contenance de ri poses.

Station de chemin de fer, situation avantageuse à proximité des villes d'Yverdon
et d'Estavayer. Vue splendide snr le lac de Neuchâtel et le Jura . Climat doux et
salubre. Entrée en jouissance le l°r novembre 1895.

Pour connaître les conditions, s'adresser sous chiffre H. 1495 F. à l'agence de
publicité Haasenstein & Vogler, à Fribourg.

Vente d'une propriété à Saint-Aubin
Le samedi 25 mai 1895, A 8 heures dn soir, a l'Hôtel Pattus, A ;

Saint-Aubin, le curateur de dame Alicia Trolliet-Glément, au dit lieu, exposera en i
vente par voie d'enchères publi ques 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» ICI . A Saint-Aubin, logement , grange et écurie de 367 m2

» » » 162. » place de 88
» » » 160. J> jardin de 846
» » » 159. » place de 68 >

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

Gatte 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 ofire ferme : 19,000 fr. 4698
S'adresser, pour lous renseignements, en l'étude du soussigné.

SAINT-AUBIN, 14 mai 1895.
3. ROSSIAUI-, notaire.



Les Brûleurs de Villes
» Feuilleton ie la Futile f Im ie Seitïâtel

(Épisode de l'invasion anglaise
au XIV " siècle)

PAR

GEORGES FATH

— Nous quittez-vous déjà , messire ?
demanda Robert de Brécé.

— On a rarement à se repentir d'être
parti trop tôt , répondit Du Guesclin. J'ai
besoin de parcourir la Normandie et la
Bretagne afin de connaître l'état général
des esprits en même temps que les for-
ces étrangères que nous aurons à com-
battre. On prétend, en effet , que les
Anglais, qui n'ont pu opérer leur débar-
quement à Avranches, se proposent de
prendre terre aux environs de Nantes.

— Mais alors notre devoir serait de
vous suivre dès aujourd'hui, dit Robert
de Brécé, qui hésitait entre son patrio-
tisme et son amour.

— Ce serait inutile pour le moment.
Restez ici jusqu'à ce que je vous fasse par-
venir l'avis de me rejoindre. La partie du
couvent où nous nous trouvons est plus
sûre qu'un donjon. Elle est tellement
vaste ct à l'abri de tous les regards, que

vingt lances fournies 1 pourraient y sé-
journer sans que personne soupçonnât
leur présence. L'abbesse vous procurera
les moyens d'y vivre. Prenez donc pa-
tience, car la guerre ne saurait commen-
cer qu'après le jugement du comte de
Montfort. Seulement, et par dessus toute
chose, évitez, en allant chanter vos lais,
la rencontre de vos ennemis personnels.
Comptée que nous les retrouverons sans
peine durant la campagne qui va s'ouvrir.

L'étrange docteur reparut en ce mo-
ment.

— Vous voilà , l'homme de science !
lui dit gaiement Du Guesclin. Je gage
que vous avez déjà pourvu au logement
des compagnons que ces jeunes seigneurs
mènent avec eux.

— Oui, capitaine ; les chevaux sont
dans l'écurie de l'aile gauche, et les hom-
mes achèvent de souper dans la salle qui
lui fait suite.

— Vous êtes un homme précieux, mon
cher mire, et avec qui tout devient fa-
cile. Je vous quitte, en vous recomman-
dant de ne pas oublier que le sire de
Brécé est de mes amis plus qu'aucun au-
tre, et que vous devez par conséquent le
servir de tout votre pouvoir, quoi qu'il
puisse exiger de vous.

— Je suis le loyal serviteur des servi-
teurs du roi de France, répondit le docteur.

1 Lance fournie. Homme d armes ayant
tout son accompagnement , c'est-à-dire un cer-
tain nombre d archers, de valets et de che-
vaux. La lance fournie était le plus ordinai-
rement composée de sept hommes.

— Je le sais, et j y compte. Au revoir,
mes chers maîtres, que Dieu et vos épées
vous gardent !

Deux hommes munis de torches atten-
daient le capitaine dans la salle où l'ab-
besse avait reçu nos voyageurs, et ils le
précédèrent dans la galerie qui aboutis-
sait à l'arrière-cour. Là, Du Guesclin
trouva d'autres hommes qui l'atten-
daient aussi, tenant en main la bride de
leurs chevaux.

— En route, compagnons ! leur dit-il.
Et tous sortirent en silence par la

porte secrète qui avait livré passage aux
compagnons de Robert de Brécé, et dont
le capitaine paraissait connaître parfaite-
ment tous les abords.

Quelques minutes plus tard, ils étaient
hors du bois et se remettaient en selle.

Ils suivirent alors les bords de la ri-
vière jusqu'à ce qu'ils eussent complète-
ment dépassé la ville de Rennes ; puis ils
prirent au grand galop le chemin qui
conduisait à Vannes.

Après le départ de Du Guesclin, Ro-
bert de Brécé, Guy, son frère d'armes,
et Thomas-Ie-Croisé, s'étaient remis a
table en face de quelques bouteilles en-
core intactes, et ils achevaient de les
vider autant par désœuvrement que
pour faire une diversion machinale à
leurs pensées.

Le docteur, lui, allait et venait lente-
ment dans la salle comme an homme
fortement préoccupé.

— Docteur, lui dit enfin Robert de

Brécé, quel diable de manège faites-vous
là ? Venez donc vous asseoir à cette table.

— C'est que je cherchais un moyen,
messire, et que mon cerveau fonctionne
mieux lorsque mon corps est en mouve-
ment.

— Et quel moyen cherchiez-vous ?
—Celui que vous cherchiez vous-même,

messire.
— Comment ?
— Le moyen de pénétrer auprès de

damoiselle Philiberte.
— Par Dieu ! je vous liens pour un

savant homme d'avoir si bien suivi ma
pensée à travers mon front; mais je
vous estimerai pour plus savant encore
si vous avez trouvé le moyen dont vous
parlez.

— Je l'ai trouvé... répondit le docteur.

TROISIÈME PARTIE

I

LES SECKETS DE LA MAISON DU DOCT EUR

Tout en offrant à Robert de Brécé de
l'introduire au château de la comtesse
de Montfort, le docteur lui proposa de le
conduire d'abord avec ses deux compa-
gnons jusqu'à l'appartement qu'ils de-
vraient occuper pendant leur séjour à
Rennes. ;

Les trois hommes se levèrent alors et
le suivirent à travers un dédale d'esca-

liers et de corridors qui semblaient
faits exprès pour dérouter quiconque
aurait voulu en graver dans sa mémoire
les singulières dispositions. Les uns mon-
taient et descendaient à ciel ouvert, tan-
dis que les autres semblaient traverser
d'épaisses ténèbres souterraines. Tous
ces passages étaient étranglés à leur mi-
lieu, de manière que deux hommes ne
pouvaient y passer de front.

Ils arrivèrent bientôt à une sorte de
cellier encombré de planches, de sou-
ches d'arbres, de bouteilles, de pots de
grès, toutes choses que les araignées
avaient reliées ensemble par de nom-
breuses toiles noires et poudreuses, for-
mant comme une longue suite de lam-
brequins.

Robert de Brécé regarda autour de lui,
et comme il ne vit pas où pouvait abou-
tir cette pièce sans issue, il s'écria :

— Où diable nous avez-vous amenés,
docteur ?

— Vous allez bientôt le savoir, répon-
dit celui-ci.

Jetant aussitôt de côté une demi-dou-
zaine de planches, il démasqua une
porte, l'ouvrit et pénétra dans un second
cellier.

— Par ici, messire, ajouta-t-il ; cette
porte est la limite invisible qui sépare
le couvent de ma propre maison.

— Ah ! çà, mais vous êtes un homme
tout mystère, mon cher docteur.

— Je suis un homme prudent, rien de
plus, et vous admirerez bientôt les avan-

CONTINOATIONPE LA LIQUIDATION
JUSQU'A REMISE DU MAGASIN 1855

clme-e -*Ime JFiRECJH, rue dut Seyon T
Dépôt des remèdes Mattei.

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

â ,  

l la V2 bouteille. . fr. — .25
Lait _térlU_é, pour .nouveaux nés j  la bonte.lle _ _ u _M

t et malades 
\  ̂

uu.e _ _-55

"W . , !t l la Va bouteille. . » —.75__£» Crfime stérilisée, produit exquis | ,. bouteme . . , 140

Beurre de table, centrifuge, surfin, en plaques de 200 grammes, à 75 centimes.

ARRI VAGES JO URNALIERS 45S4

m PEBI PASSAGES Jâ
Mliuaim-Wimiiser ta _̂?_ _ïï£__9_6te jwf

Confections pour dames ^̂ rP̂ feest au grand complet. 3406 _¦ HKHBij_ifl wk
Collets double pèlerine de drap pure laine, _B?:__fHB II^^^M \ m

en toutes nuances, depuis fr. 4. — Tailles- M «j f*<Sj mP^J? % ^kblouses cretonne nouvelles, à fr. 1.80. — 
 ̂JISPfej r ||]S-V*S ĵ Qj W

Beau choix de lingerie pour dames. ^WBJëjBIl llliiil-^^IP^^
Chemises cretonne, à fr. 1.75. — Jupons Kt^-SKT^ Î___W

blancs, avec haute broderie, fr. 2.50. — Cor- !___&• <_ /
~^

#___
sets garantis pure baleine, depuis fr. 1.95. — B_HI§JE_ f e '~^Mk
Robes en lainage et impressions, à tous prix. i_f *?* J* :^P^'

Au magasin de comestibles
SEIIVET &. JFII-®

Bue des Epancheurs 8 516

MALAGA BRUN MISA
MALAGA DORE MISA

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

A VDTirlt-O faute de Place> nn
¥ C11U1 G, divan à coussins, en

bon crin, et six chaises rembourrées.
S'adresser rue J.-J. Lallemand 5, l6r étage,
à gauche, le matin. 4855c

Epicerie à remettre
A. REMETTRE un magasin

d'épicerie et conserves alimen-
taires, situé dans une rue bien
fréquentée. — S'adresser Etude
Brauen, notaire, Trésor 5. 4743

FOURRAGE
A vendre, la récolte en fourrage d'un

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

BICYCLETTES PEUGEOT "
Modèles 1895

Machine militaire , pneumatiques
Gallus, rayons tangents, nouveau cadre,
poids 15 kg. Prix net : Ir. 400.

Même machine, avec caoutchoucs
creux : fr. 345.

Derniers succès :
Courses de Pau, 24 février, 1« prix.

» Bordeaux, 24 mars, !<>¦• prix.
» Marseille, 24 mars, 1er prix.
D Monaco, 31 mars, 1»' prix.

Sur machines Peugeot.
S'adresser, pour catalogues et rensei-

gnements, à
H. LUTHI,

4774 Au Cheval d'Acier.

Manufacture et commerce de

PIANOS
Grand et beau choix pour la vente et

la location. 229

Le plus grand Magasin dn Canton
ras Fourt-Ui n°» 9 à 11, 1<* étage,

PRES MODÉRÉS. — FACILITÉS DK PAIEMKNT.

Se recommande,

HUGO-E. JACOBI
N STJCXBArrEXi

A VENDRE, un «ol à bâtir
de 260 m- , dans une situation
agréable, près de la ville. Issue
sur deux routes.

S'adr. au notaire Ph . Dubied,
Môle _ .  42S7

CIMENTS, CHAUX, GYPS
LATTES & LITEAUX

BRIQUES EN CIMENT
en terre suite et Eéfraotaires.

TUYAUX en grès ot en ciment.

AD CHANTIER PRÊTRE
gare et rue Saint-Maurice 11

Même Maison â la Chaux-de-Fonds.

— TÉLÉPHONE — 3357

A
... J _. dans de bonnes conditions,
VB-iUrw une voiture sur ressorts,

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

MADERE MISA
à 1 fr. 40 la bouteille

VERRE PERDU
Bouteilles reprises à 16 cts.

Au magasin de comestibles
SEIBfl'ET «Se EII_S

8, Rue des Epancheurs, 8 2AQ

ATTINGER Frères, Henchâtel !
¦ 

i

Vient de pa raître :

LE SENTIER QUI MONTE
par T. COMBE

Un vol. in-12, broché, 3 fr. 50; relié
peau souple, 4 fr. 75. 4885

La MAISON de SOLDES
Rue de Flandres 3

liquidera dès aujourd'hui , à très bas prix,
des soieries, broderies, rubans, dentelles,
plus une grande quantité de mercerie.

Le magasin est ouvert de 8 heures du
matin à 8 h. du soir. 4930

P. LAZIER.

A VBNDRB I
environ 100 quintaux métriques de char-
bon de foyard, l '<> qualité ; environ
l,SOO perches de toutes les grosseurs.

Pour voir la marchandise, s'adresser à
M. Henri Jaquet, au Champ-du-Moulin ,
lequel donnera tous les renseignements.

JAMBONS
d'excellente qualité, peu salés et bien
fumés, pesant 2 Va à 3 */a kilos, offrent

à fr. 1.40 le kilo,
contre remboursement, (H.2415Z.)

H. KLEINER & Cie,
conserves,

15, Usteristrasse , Zurich.
Grand rabais pour des achats de gros.

BATEAU
mixte, à vendre, avec ses accessoires ;
pouvant aussi servir pour la pêche à la
ligne traînante. S'adresser à M. Walther
Kôlliker, Brasserie Zoller. 4949c

BOIS DE FOYARD
l«r choix. S'adresser à Sel Stubi , à Mont-
mollin. 4618c

PACOLAT, Pierre-Maurice
à LEYTRON (Valais)

CARRIÈRES D'ARDOISES
POUR TOITURE

56 ans d'exploitation.

Ardoise garan tie 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 Maurice PACOLAT fils, à
Leytron (Valais).

ON DEMANDE A ACHETER
Ou demande à acheter, en ville,

une maison de rapport en bon
état. Adresser les offres avec prix sous
chiffre H. 4941 N. à Haasenstein & Vogler.

On demande à acheter, de préférence
dans la région Colombier, Bôle, Boudry,
et si possible à proximité d'une localité,
une propriété de 30 & 30,000 fr.,
avec jardin et verger. Envoyer les offres
sous chiffres H. 4942 N. à Haasenstein
Se Vogler. 

On demande ft acheter un
cheval pour la voiture et la
selle. Ecrire ft IV. O. B. 117,
po*te rvHtaut«\ Neuohâtel. 4929

On demande à acheter de la futaille
bien conditionnée après vin blanc. Adr.
les offres , avec indication de prix et con-
tenances, sous chiffre H. 4661 N., à MM.
Haasenstein & Vogler, à Neuchâtel.

APPARTEMENTS A LOUER
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, 1<* étage. 3561

A LOUER
La Commune de Neuchâtel offre à louer :
1° Un bel appartement, situé Evole 15,

composé de sept pièces de maîtres, au
rez-de-chaussée, deux mansardes, cuisine,
caves spacieuses et autres dépendances,
terrasse et jardin sur le quai au midi.

Entrée en jouissance à volonté.
2° Un logement, situé au rez-de-chaus-

sée, Parcs 7, deux chambres, cuisine et
dépendances.

3° Une cave sous l'Hôtel-de-Ville.
S'adresser à la Direction des Finances

communales, pour les conditions. 4944
A. louor, pour Saint-Jean, au

quartier de l'Est , deux beaux
logements de 4 chambres et dé-
pendancrs.

S'adresser Etude E. Bonjour,
notaire, faub. du Lac 7. 4615

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

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, Neuchâtel. 3864

A louer
pour la saison d'été, l'appartement de
maîtres de la ferme du Gratteret , près
Lignières, composé de cuisine, avec un
fourneau potager, salle à manger avec
cheminée, deux chambres à coucher, dont
une à poêle, avec deux mansardes habi-
tables et dépendances nécessaires. Entrée
indépendante. Beaux ombrages.

S'adr. au fermier, Samuel Portner,
au dit Gratteret. 4945

A. louer pour Saint-Jean deux
beaux appartements situés à la
rue J.-J. Lallemand ct à la rue
Ponrtalès. S'ad. Etnde Borel et
Cartier. ru<> du Môle 6. 4642

A louer, 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 sur
le lac et les Alpes. S'adresser au bureau
Haasenstein et Vogler, qui indiquera, «41

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 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
A louer, tout de 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-Falcy, rue des Epancheurs, et pour
les conditions, en l'étude du notaire Aug.
Roulet , rue du Pommier. 4848

A louer pour St-Jean, à une ou deux
personnes, un logement remis à neuf,
au soleil, composé de deux chambres,
cabinet, cuisine avec l'eau et dépen-
dances. S'adresser maison Schenker, à
Auvernier. 4821c

CHAMBRES A LOUER
Jolie chambre pour un coucheur rangé,

rue de la Treille 4, 3™ étage. 4598c
A louer une jolie chambre, avec pen-

sion si on le désire, dans un beau quar-
tier de la ville. S'adresser au bureau
Haasenstein et Vogler. 4950c

PENSIOJJ soignée et jolies chambres,
rue Pourtalés 2, Z me étage. 4935c

A louer de suite une jolie chambre
meublée , pour un ou deux messieurs.
S'adresser Beaux-Arts 17, 3°"> étage, à
gauche, ou au magasin Guye-Rosselet,
Grand'rue. 4890

Chambre meublée, indépendante. Faub.
de l'Hôpital 40, 3""» étage. 4808c

Chambre meublée, au soleil. Seyon 22,
2me étage. 4742c

Psiil.is-fl el i°ues chambres. Rue Pour-
rCUMmi talés 13, 3°" étage. 4263

A louer une jolie chambre meublée ,
pour un monsieur rangé, rue du Concert 2,3_.« _tage. 4951c

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

ON DEMANDE A LOUER
Commis négocian t stable demande, pour

fin juin , grande et belle chambre à deux
croisées, au soleil, bien meublée, au 1«
ou 2""» étage, dans un beau quartier tran-
quille. Adresser offres écrites, sous
Hc 4892 N., au bureau Haasenstein &
Vogler.

OFFRES DE SERVICES
Une jeune fille robuste cherche une

place dans un ménage, pour s'aider. —
S'adresser rue Pourtalés 10, 3™ étage, à
gauche. 4933c

Une fille de 27 ans (Oberland bernois),
sachant coudre et repasser, désire place
de femme de chambre, de préférence
dans une famille. Pour renseignements,
s'adresser à M»« Bonhôte , Avenue du
1»' Mars 24. 4938c

Une jeune femme, bien recomman-
dée, s'offre pour des journées ou des
ménages. S'adr. Sablons 4, 2me. 4932c

On cherche, pour un jeune homme de
17 ans, bien recommandé, une place chez
un agriculteur, où il pourrai t se perfec-
tionner dans le français , tout en travail-
lant pour son entretien. Un petit gage
serait désiré. S'adr. au bureau Haasenstein
& Vogler, qui indiquera. 4940

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

DEMANDES DE DOMESTIQUES
On demande, pour une bonne famille

d'Alsace, une jeune lille de la Suisse
française , comme 4923

BONNE
Ponr renseignements, s'adresser villa

Concordia, Comba-Borel 2, Nencliâtel.
Un demande une jeune fille de toute

moralité, pour tout faire dans un ménage
sans enfants, à la campagne. S'adres. au
bureau Haasenstein & Vogler. 4874c

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

On demande, pour le 1« juin , une fille
parlant français, sachant faire une bonne
cuisine et tous les travaux d'un ménage
soigné. Se présenter le matin. S'adr. au
bureau Haasenstein & Vogler. 4807

On demande, pour un monsieur seul,
une domestique d'un certain âge, de
toute confiance, pour faire les chambres
et servir à table. Les meilleures réfé-
rences seront exigées. S'adresser à Haa-
senstein Se Vogler , Neuchâtel. 4902

On demande, pour de suite, une fille
bien recommandée, pour tout faire dans
un ménage soigné. — S'adresser rue du
Château 13. 4889c

On demande, pour le commencement
de juin , une bonne cuisinière, bien re-
commandée. S'adresser au bureau Haa-
senstein & Vogler. 4826

On demande nne femme de chambre
expérimentée, qui ait servi dans de bon-
nes maisons. — S'adresser au bureau
Haasenstein & Vogler. 4853c

1FFHÏS 4 DEMAH9IS ÏÏ Wf WM
Une demoiselle de la Suisse allemande,

de bonne famille, sachant les deux lan-
gues et un peu d'anglais, cherche place
soit comme institutrice auprès de jeunes
enfants, soit comme aide dans un pen-
sionnat ou demoiselle de compagnie. Vie
de famille désirée. Prétentions modestes.
Références à disposition. — S'adresser à
M110 M. Bernet, Eichenstrasse 5, Saint-
Gall. (H. G,)



France
Le ministre de la guerre a annoncé

à la Chambre que tous les navires affré-
tés sont arrivés à Madagascar, que toutes
les troupes ont été débarquées et que
l'état sanitaire continue à être satisfai-
sant. Le Stamboul, amenant des tirail-
leurs soudanais, a eu 21 décès pendant
la traversée.

Allemagne
Au cours de la discussion au Reichstag

du projet de loi tendant à la répression
du commerce des esclaves dans les colo-
nies allemandes, le Dr Kayser, directeur
de la section coloniale à l'office des affai-
res étrangères, a recommandé l'adoption
du projet en faisant observer qu'il n'est
pas possible de fixer à l'avance une date
a laquelle la traite des noirs serait entiè-
rement supprimée; mais il a ajouté que
les dispositions soumises au vote de la
Chambre permettraient de sévir avec ri-
gueur contre les trafi quants d'esclaves
connus.

— Le Reichstag a terminé la discus-
sion de la plus grande partie du projet
d'impôt sur l'alcool et en a adopté la
plupart des articles presque sans discus-
sion. Il a adopté notamment, par 161
voix contre 91, l'article principal du
projet qui institue un nouvel impôt de t
distillation , dont le produit sera destiné
à créer des primes d'exportation.

— La Chambre des députés discute
la proposition Arendt et consorts relative
au règlement international de la ques-
tion monétaire dans le sens de l'adop-
tion du bimétallisme international. M.
Rintelen proposait de supprimer la par-
tie de la motion préjugeant la question
de l'adoption du bimétallisme, en sorte
que cette motion ne visât plus que d'une
façon générale le règlement de la ques-
tion monétaire. Cette proposition a été
écartée par 187 voix contre 92. Puis la
Chambre a adopté avec le même nombre
de voix la proposition Arendt , avec l'a-
mendement Zedlitz demandant que l'Al-
lemagne procède d'accord avec l'Angle-
terre dans cette question.

NOUVELLES POLITIQUES

—-—— i ¦ i ———

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

— Ua incident, malheureusement trop
rare, s'est produit lundi à la cour de po-
lice du Guidhall, à Londres, où sont ju-
gés, soit par le lord-maire, soit par les
aldermen , tous les délits commis dans
la Cité.

Au moment où le Juge, sir Walter
Wilkin, prenait possession de son siège
et déclarait l'audience ouverte, le chef
greffier , M. Herbert G. Sawill, lui a an-
noncé qu'aucune affaire n'était inscrite
au rôle, que l'audience pouvait donc être
levée sans détriment pour les justiciables.

L'usage veut qu'en pareil cas, le gref-
fier offre au ju ge une paire de gants
blancs. M. Herbert G. Sawil n'y a pas
manqué, il a présenté au juge les gants
traditionnels dans uu petit écrin de ma-
roquin noir sur lequel figure, en lettres
d'or, la date de cette audience blanche.

(Voir suite en 4™» page.)

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

Un jeune homme de toute moralité
clierol__e place

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

Un jeune homme, sérieux et actif ,
désire trouver une place quelconque, soit
dans un magasin ou autre établissement
de la ville. S'adresser _u magasin de ci-
gares, sous le théâtre. 4896c

Garde-malade releveuse
diplômée, demande emploi. Bonnes réfé-
rences. S'adr. Ecluse 2, au 1er. 4906c

Une jeune fille , de 21 ans, demande
place d'ouvrière chez une couturière,
pour de suite. S'adresser au bureau Haa-
senstein Se Vogler. 4893c

APPRENTISSAGES
Un jenne homme de 15 ans cherche,

pour de suite, place comme apprenti
menuisier. — S'adresser Maladière 22,
1" étage. 4859c

Pour maître menuisier
Un garçon robuste, de 17 ans, parlant

les deux langues, cherche à se placer
chez un bon maître menuisier, pour ap-
prendre le métier. — Entrée de suite. —
S'adresser à P. Tanner, Suchiez 8, Neu-
châtel . 4936c

OBJETS PERDUS OD TROUVE!
La personne complaisante qui a prêté

un parapluie, mardi soir, est vivement
priée de le réclamer au bureau Haasen-
stein & Vogler, qui indiquera. 4934c

AVIS DIVERS

SOCIÉT É NEUCBATELOISE DES MISSIONS
A l'occasion du très prochain départ

de M. et Mme Fritz Ramseyer, mission-
naire, et de Mu° 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

CHŒDR iplMT
RÉPÉTITION

à la Salle Circulaire 4927

CE SOIR, à 8 heures.
Société de la Salle des Concerts

Le dividende pour l'exercice 1894 est
payable à raison de fr. 7.50, chez MM.
Berthoud Se Çi°. 4879

Demande de pensionnaires
Dans un village vaudois, non loin des

bords du lac de Neuchâtel , on prendrait
en pension , dans un ménage sans en-
fants , un ou deux jeunes garçons dès
8 ans, ou autres pensionnaires. S'adresser

. au bureau Haasenstein & Vogler qui in-
diquer^ 4883

Mme Maria FALLET-JAOUET
N° 11, à. CORCELLES

annonce aux dames de la localité et des
environs qu'elle s'y est établie comme
couturière. Pratiquant son état depuis
une douzaine d'années dans la robe,
confection et habillements d'en-
fants, elle espère pouvoir satisfaire les
personnes qui voudront bien l'honorer
de leur confiance. — Bonne coupe, exé-
cution soignée.
4878 SE RECOMMANDE.

.___. fi "M" "NT
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W^  ̂ INAUGURATION

CERCLE NAUTI QUE
19, Faubourg du Lac, 19

SAMEDI 1" JUIN 1895, à 8 heures
du soir.

MM. les membres actifs et passifs qui
désirent prendre part au banquet (2 Fr.)
sont priés de s'inscrire auprès de M. Jules
TUBIN, président.
4886 LE COMITÉ.

LEÇONS de ZITHER
B. GRANER, ancienne élève de M110 Bloch,

se recommande pour des leçons de zither
à prix modéré. S'adr. Chemin du Pertuis-
du-Sault 6, Neuchâtel. 4135

PENSION Â BÂLE
Un garçon qui désirerait apprend re la

langue allemande et fréquenter les ex-
cellentes écoles de Bàle, trouverait bon
accueil dans une bonne famille. Prix de
pension modéré. Meilleures références à
Neuchâtel môme.

S'adr. sous chiffres 0. 5328 B. à Orell
Fussli, annonces, Bàle. (0. 5328 B.)

ÉCHANGE
Une honorable famille de V Argovie 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-Liischer,
Kœlliken (Argovie). 4799

ÉTAT-CIVIL DE NEUCHATEL

Promesses de mariages
Paul-Eugène Borel, laboureur, Neuchà-

telois, domicilié à Boveresse, et Félicie-
Elisa Borel née Leuba, ménagère, Neu-
châteloise, domiciliée aux Sagnettes.

Naissances.
21. Elisabeth-Louise, à Maximilien Rom-

mel, ferblantier , et à Elise née Bâhler.

Décès.
19. Joseph Lauber, tailleur, époux de

Anna née Hast, Lucernois, né en 1832.
21. Jean-Alfred, fils de Isidore-Joseph

Armand et de Nathalie née Ramel, Neu-
chàtelois, né le 5 mai 1895.

Mercuriale du Marché de Neuchâtel
du mercredi 22 mai 1895

De Fr. à Fr
Pommes de terre, les 20 litres, — 80 — 90
Raves » — 35
Haricots . . . . ¦ » — 80
Carottes . . . .  le paquet, — 35
Poireaux . . .  le paquet, — 05
Choux . . . .  la pièce, — 35
Laitues . . . .  » — 20
Oignons . . . .  la chaino, — 10
Asperges de France, la boite, — 40 — 50
Radis le paquet, — 10
Œufs la douzaine, — S0
Beurre en livre. . le demi-kilo, 1 50

» » mottes, » 1 25
Fromage gras . . » 1 —

s mi-gras, » — 75
» maigre . » — 50

Pain » — 12 — 14
Lait . . . . .le litre, — 18
Viande de bœuf . le demi-kilo, — 85 — 90

» » veau . » — 90 1 —
» « mouton, » — 90 1 10
» » porc . s — 90 1 —

Lard fumé . . .  » 1 —
» non-fumé . » — 75

Foin par 50 kil., 2 80
Paille . . . . par 50 kil., 2 80

LÀ NEUCHÂTELOISE
Société suisse d'assurance des risques

de transport
à NEUOHATEL

Le dividende de 10 francs par action,
pour l'exercice 1894, voté par l'assemblée
des actionnaires du 18 mai, sera payé
contre remise du coupon n° 24 :

A Neuchâtel : à lo caisse de la Société,
rue Purry n° 8.

A la Chaux-de-Fonds : chez MM. Pury
& Ci°.

Au Loclé : à la Banque du Locle.
A Genève : chez MM. Bonna & Ci0.
A Bàle : chez MM. Ehinger & G'* ; les

fils Dreyfus & Ci» ; de Speyr & O; C.
Luscher & G". 4803

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

CONCOURS
La paroisse catholique du Landeron

met au concours les travaux de maçon-
nerie et de charpenterie d'un bâtiment
de presbytère. Les plans, cahiers des
charges et formulaires de soumissions
sont à la disposition des entrepreneurs,
au bureau de E. Colomb & E. Prince,
architectes, à Neuchâtel, où les soumis-
sions cachetées seront reçues jusqu'au
1er juin prochain. 4937c

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.-G. MEYER , Temple-Neuf 16.
T £_ _%/\nC_ de piano, chant et
J_lt?y Vf XX O anglais, à prix modé-
rés. S'adresser au bureau Haasenstein &
Vogler. 4579

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 un travail soigné
et consciencieux. 1927

M™ 0. ROSSELET, Sablons 10.

ÉTABLISSEMENT
! pour la guérison du ;

BÉGAIEMENT
de prononciation, etc.

tenu par

M1,e J. ABRECHT
Berne , Thunstrasse 20, Berne

Prospectus gratis. Certificats à
disposition. Références : M. le prof.
D' Valentin, Place du Théâtre 8,
Berne; M. le Dr-méd. Luscher, rue
d'Erlach 28, Berne. (O. H. 7073) j

àMMÉM BW SALUT
CITADELLE DE L'ÉCLUSE

CE SOIR, VENDREDI 24 MAI 1895, à 8 *|_ heures

Grande démonstration de Salut
PRÉSIDÉE PAR LA

COMMISSAIRE BOOTH-TUGKER
ACCOMPAGNÉE DU

COMMISSAIRE BOOTH-CLIBBORN
De 25 officiers d'Etat-Major et de 100 officiers du Champ de Bataille.

Fanfare et orchestre. — Entrée : 20 centimes. 4925

AVIS AUX ENTREPRE NEURS
lia Commission de surveillance des travaux du Palier moyen de la

Reuse met au concours les travaux de construction du bâtiment de
l'usine hydraulique et électrique de Combe-Garot, travaux dont l'énu-
mération suit :

1» Travaux de terrassements, maçonneries, bétonnages, cimentages et pierre de
taille ;

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

M. J. BKOBI, ingénieur, au Champ-da-Moulin.
Les soumissions seront adressés à la Direction du gaz et des eanx,

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

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

HOTEL DES HAUDÈRES
1,447 mètres d'altitude. Dans la vallée d'Evolène, au point de départ pour les
glaciers de Ferpècle et d'Arola (mulets à volonté), sera ouvert du 30 juin au
15 septembre 1895. — Bonne cuisine. Bestauration à toute heure. — Voitures à
la gare de Sion. (Hc. 6039 L.)

Nicolas BILL, boucher, à Sion.

Les familles ARESCHOVG et
MECHLER présentent à leurs
amis et connaissances l'expression
de leur profonde reconnaissance
pour la sympathie qui leur a été
témoignée à l'occasion du grand
deuil qui vient de les frapper . 4895c

Pour vente et achat de Valeurs et Fonds
publics, s'adresser à JULES MOREL, à

Neuchâtel.

RÉUNION COMMERCULI, 22 mai 1895

i VALEURS Prix fait Dinwidi Oïirt

Banque Commerciale . . — 547.50 580
Banque du Locle . . . .  — 650 —
Crédit foncier neuchâtel1 — 570 600
La Neuchâteloise . . . .  — 420 —
Jura-Simplon, ordinaires — 190 192
Fab. de ciment St-Sulpice — 650 750
Grande Brasserie, ordin. — — 305

» » priv. . — — 505
Papeterie de Serrieres. — 135 —
Câbl.él., Cortaillod, priv. — 525 —

» » B d app. — 250 —
Régional du Vignoble . . — — 370
Funiculaire Ecluse-Plan — — 370
Tramway Saint-Biaise . — — 260
Soc. ex. Jura Neuchâtel0'" — 115 -
Immeuble Chatoney. . .  — 585 -
Immeuble Sandoz-Trav" — 300 325
Salles des Conférences . — 175 200
Hôtel de Chaumont. . .  — 70 —
Franco-Suiss«obl.,3«/4% — 500 505
Jura Simplon, 3V«% — 508 510
Etat de Neuchâtel 4 »/,% — 102'/s —

» » 3 "/4 ° . - lOO'/a ' -
» » 3V» °/o - lOO'/*' -Banque Cantonale 3 »/,% — lOO'/a ' —
» » 3.60% — 100'/2 —
» » 3Va 7o - IOOV4 I —

Corn, de Neuchâtel 4 VJVO — 102 —
» » 3y,o/0 - lOO'/a' -

Locle-C_ .-de-Fonds4V«% — 101Va —
» » 4 0/0 . — 101 1 —
» » 3»/4 °/o - 100V. -

Locle, 3.60% — 100
Aut.Comm. neuch. 33/4% — — —
Créd' fonc" neuch" 4 Vs% — 100Va —

» » » 3»/4 % — 100 Ht —
» » » 3V»°/o - — 1 100

Lots municipaux neuch" — 21 | —
Ciment St-Sulpice 4Vs % — lOO'/a —
Grande Brasserie 4 Va % — 100 —
Soc. techniq' s/275 fr. 3% — — 200

Taux d'escompte :
Banque Cantonale . . . .  — — 3%
Banque Commerciale . . — — 3%

I>a paix dans le ménage. — Un
plat mal réussi suffit bien souvent pour
provoquer un orage à l'horizon domes-
tique. En pareille circonstance il convient
de recourir au paratonnerre infaillible,
qui bien souvent fait dévier la foudre,
c'est-à-dire au véritable Extrait de viande
Liebig, produit qu'on trouve actuellement
partout. Au moyen de cet extrait on
assaisonne toutes sortes de plats de
viande, de soupes, de sauces, de ragoûts,
etc., et l'on renforce et relève le goût
des mets fades et faibles.

tages de ces petites communications qui
permettent au couvent d'avoir les yeux
et les oreilles secrètement ouverts sur la
ville, et de posséder autant d'issues
qu'un terrier, à cette différence près que
les ouvertures du terrier où nous som-
mes sont invisibles du dehors.

On était sorti du second cellier pour
entrer dans une vaste cour pavée dont
trois vieux ormes occupaient le centre.
Une habitation formée de quatre tou-
relles inégales faisait face au cellier, qui
semblait n'être qu'un des accessoires du
bâtiment.

L'étrange docteur tira une clef de la
poche de sa robe, ouvrit la porte de la
maison, et précéda ses compagnons dans
une salle basse, mais spacieuse. Il en-
fonça sa torche dans un vieux flambeau
de fer, et disposa des sièges autour d'une
table chargée de parchemins, de sabliers,
de cornues, d'alambics.

— Asseyez-vous, messires, dit-il, car
nous venons seulement de franchirnotre
première étape, et il est utile que nous
prenions des informations avant d'aller
plus loin dans cette aventureuse entre-
prise.

Ces paroles prononcées, le docteur
s'empara d'un petit cor d'ivoire posé sur
une crédence, en tira un son faible, mais
prolongé, et vint s'asseoir auprès de Ro-
bert de Brécé en disant :

— J'ai là, à mes ordres, une vieille
fée qui va nous mettre en deux mots au
courant de ce qui se passe.

— Comment ? fit Guy de Fontenelle.
— Vous comprenez bien, messires,

que ma maison ne peut rester seule en
mon absence, et qu'il lui faut un pro-
priétaire visible aux yeux des habitants
et surtout des échevins de Rennes. —
Ah ! ah ! vous voici, Alizon, ajouta-t-il
en voyant entrer une créature tellement
difforme qu'elle ressemblait à une sou-
che d'arbre mise en mouvement.

— Me voici, maitre, dit la vieille fem-
me d'une voix douce, et en agrafant sa
robe sur sa poitrine osseuse. Je me suis
habillée à la hâte et je suis venue de
même, ne sachant pas trouver si nom-
breuse compagnie.

— Ces seigneurs excuseront ta préci-
pitation ; d'ailleurs ils ont déjà choisi
tous deux leur dame par amours, ce qui
les rend indifférents aux autres fem-
mes, dit le docteur avec un grand sang-
froid.

— Vous riez, maitre, répondit Alizon
de sa même voix douce ; je voulais seu-
lement m'excuser de paraître ainsi vêtue
aux yeux de seigneurs étrangers.

— Ne vous occupez point de cela,
chère dame; nous sommes des gens
simples qui ne s'arrêtent point à ces fu-
tilités, dit gaiement Guy de Fontenelle.

— Voyons, reprit le docteur, qui
n'était pas homme à plaisanter long-
temps, apprenez-nous, ma chère Alizon,
ce qui se passe en ce moment dans la
ville.

— Rien , sinon qu'il arrive à chaque

instant depuis ce matin de nouvelles
troupes au comte de Montfort , et que
les seigneurs sont reçus au château tan-
dis que leurs vassaux encombrent les
hôtelleries et les places publiques.

— Et par qui ces félons y sont-ils re-
çus, en l'absence de Jean de Montfort ?

— Par Godefroy d'Harcourt et le sei-
gneur de Villers.

— Dans quelle partie du château ?
— Dans l'aile droite.
— La comtesse ne se tient-elle pas

ordinairement avec ses dames et ses de-
moiselles dans la partie opposée ?

— Oui, maître.
— De sorte qu'il ne serait pas impos-

sible de pénétrer dans le château de ce
côté.

— Je le crois, car tous ses serviteurs
ne sont attentifs en ce moment qu'à ce
qui se passe dans la cour d'honneur, et
c'est d'ailleurs la seule partie qui soit
éclairée par un rang de torchères.

— Ma chère Alizon, donne-moi vite les
deux échelles de corde.

La vieille s'éloigna pour exécuter cet
ordre.

— Vous avez vos poignards,messires?
dit le docteur. J'ai, de mon côté, ce qu'il
me faut. Donc vous ferez bien, mainte-
nant, de quitter vos cuirasses afin, d'être
plus prompts à l'escalade. Vous, conser-
vez votre épée et votre buffletin , mon
brave Croise, car votre mission sera de
garder notre échelle, et d'empêcher que
la retraite puisse nous être coupée.

Abzon revint en ce moment avec les
échelles de corde.

— Donne, ma fille , fit le docteur en
avançant la main ; puis il reprit : Etes-
vous prêts, messires ?

— Tout prêts, répondirent les trois
hommes, qui déposèrent leurs cuirasses
dans un coin de la salle.

Partons alors, mais auparavant, ma
pauvre Alizon, il faut que je te recom-
mande de veiller à la porte de la rue,
afin qu'il nous soit loisible de rentrer ici
sans retard aucun, dans le cas où nous
serions poursuivis.

— Je n en bougera i pas, maître.
Le docteur passa le premier.
La porte s'ouvrait sur une ruelle com-

plètement déserte et obscure, l'occasion
était donc aussi favorable que possible.
Les bourgeois de Rennes dormaient, in-
différents à ce qui se passait dans leur
ville, depuis que Jean de Montfort s'en
était emparé malgré leur résistance. De
leur côté, les archers du château, bien
éloignés de redouter la moindre surprise
en ce moment, s'étaient relâchés de leur
surveillance habituelle autour des murs
de la forteresse, pour être témoins, ainsi
que nous l'avons déjà dit , du mouve-
ment qui s'opérait dans la cour. Les
derrières du château étaient complète-
ment abandonnés, et il ne s'agissait pour
y pénétrer que de franchir un mur d'une
vingtaine de pieds, qui , de ce côté, cir-
conscrivait la place beaucoup plus qu'il
ne la défendait. (_L suivre.)



Pareil incident ne s'était encore pro-
duit qu'une seule fois, le b janvier 1889.
Il fallait remonter au siècle dernier pour
trouver des précédents. Mais jam ais au-
dience blanche n 'avait marqué un lundi ,
jour ordinairement fort chargé pour les
cours de police.

Sir WaltevWilkin en a conclu à l'hon-
neur de la Cité de Londres.

— Une explosion s'est produite dans
les mines de Morgantown (Virginie). On
a retiré jusqu 'ici 8 morts et 6 blessés.
132 mineurs sont encore enfouis dans la
galerie.

CHOSES ET AUTRES
Le tour du monde à p ied. — Deux

marcheurs, MM. Gustave Kœgel et Fré-
déric Thœrner , qui ont mis dans leur
bonnet de faire à pied le lour du monde
en deux ans, écrivent au Bund , de Goe-
schenen, où ils sont arrivés jeudi der-
nier : a Nous avons quitté Airolo avant-
hier et nous sommes arrivés sur le
Saint-Gothard par le plus beau temps
du monde ; mais à la descente, sur le
versant nord , le temps s'est subitement
refroidi , il n'a cessé de neiger et nous
avons traversé des champs de neige
molle où nous enfoncions j usque sous les
bras. »

Ces touristes viennent de San-Fran-
cisco, qu'ils ont quitté le 10 juin 1894.
Ils ont pu se reposer de leur marche à
travers l'Amérique du Nord pendant la
traversée de New-York à Soulhampton
et de ce port à Lisbonne. De là , ils ont
repris leur course à pied , par lc Portu-
gal , l'Espagne, la France et l'Italie. —
Après avoir parcouru la Suisse, ils se
rendront en Allemagne et en Autriche et
retourneront à San-Francisco en traver-
sant toute l'Asie.

DERNIÈRES NOUVELLES

Pari», 22 mai.
La commission du bud get a élu prési-

dent M. Lockroy par 21 voix contre 10
données àM.-Cavai gnac. En prenant pos-
session de la présidence, M. Lockroy a
dit que la commission nc pourra accep-
ter des impôts nouveaux que lorsqu 'il
sera démontré, d'une manière irréfuta-
ble, que toutes les économies possibles
ont été réalisées.

Paris, 22 mai.
Tous les journaux s'occupent delà no-

mination de la commission du budget et
sont unanimes à constater qu'elle cons-
titue un très grave échec pourle système
financier de M. Ribot , que tous les com-
missaires radicaux et modérés se sont
trouvés d'accord pour repousser. Ils
constatent également le pas considérable
fait par la question cle l'impôt général
sur le revenu.

(SERVICE SPéCIAL DE LA Feuille d'Avis)

Paris, 23 mai.
Une dépêche de Berlin au New-York

Herald signale le bruit de la prochaine
démission du chancelier de l'Empire,
prince de Hohenlohe. La dépèche dit
qu'on parle pour lui succéder du comte
de Waldersee et de M. de Radowitz.

Londres, 23 mai.
Dans un discours qu 'il a prononcé

hier, à Mansion-House, sir William Har-
court a fait l'éloge des finances britan-
niques. Il a dit qu'en cas de guerre
l'Angleterre disposerait de plus de res-
sources que n 'importe quelle autre puis-
sance.

Florence, 23 mai.
La cour d'assises a rendu hier son ju -

gement dans l'affaire de l'assassinat du
journaliste Bandi , à Livourne. Romiti a
été condamné aux travaux forcés à per-
pétuité ; Lucchesi à 30 ans de réclusion.
Les quatre autres accusés ont été ac-
quittés.

New-York, 23 mai.
La Gascogn e est arrivée ce matin avec

un retard de trois jours à cause de rup-
ture de la tige d'un piston. Le navire s
dû stopper pour qu 'on puisse enlever
cette tige, puis il a repris sa marche à
raison de huit nœuds à l'heure seule-
ment. Tout allai t bien à bord.

— Les mineurs qui étaient restés en-
fermés dans la mine de Morgantown ont
été sauvés.

— Une terrible explosion s'est pro-
duite dans une fabrique de poudre près
de San-Francisco. Quatorze cadavres ont
été retrouvés horriblement mutilés.

— De fortes banquises sont signalées
dans le nord de l'Atlantique.

Washington, 24 mai.
Une révolution a éclaté dans l'Equa-

teur, un vaisseau américain est parti
pour Guayaquil.

Tientsin, 24 mai.
Une proclamation impériale fait re-

monter la responsabilité des revers de
la Chine à l'impéritie des organisateurs
et des chefs.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

AVIS TARDIFS

SOCIÉTÉ DE SECOURS MUTUELS

L 'ABEILLE |
Les sociétaires oui ont l'intention d'as-

sister à la fête d'inauguration de la ban-
nière de la Société de secours mutuels
TESSINOISE, sont priés de se rencon-
trer, dimanche 26 courant, à 7 Va heures
précises du matin, au local, Chavannes 5.

NOUVELLES SUISSES
Monopole. — L'assemblée des délé-

gués des Sociétés du Grutli de la Suisse
occidentale, qui siège à Vevey, s'est pro-
noncée à l'unanimité en "faveur du mo-
nopole des allumettes.

Vaud. — Le monument Davel. —
Après deux journées de travail , le jury
Davel a prononcé son jugement dans le
concours exposé à la Grenette.

Le projet t Liberté et Patrie J , pré-
senté avec trois variantes, a obtenu le
premier prix ; c'est l'œuvre de M. Mau-
rice Reymond, et parmi les variantes de
son projet c'est celui qui représente Da-
vel agissant sous le souffle de l'Inspira-
tion, qui a été préféré.

Ce projet se compose d'un motif d'ar-
chitecture en style roman , greffé sur le
mur du châtea u, et qui encadre un bas-
relief en marbre blanc : une figure de
jeune femme drapée plane dans l'es-
pace ; de la main droite elle montre la
silhouette de la cathédrale de Lausanne ;
de la main gauche, elle indique — cou-
ronnant l'ensemble du monument — la
devise « Liberté et Patrie s écrite en
grands caractères sur l'écusson vaudois,
que soutient un dragon ailé. Cette figure
drapée symbolise « l'Inspiration J , elle
tend la tète du côté de Davel et lui dicte
son devoir. Davel, arrêté dans sa mar-
che, aie geste et l'expression de l'homme
qui a pris une grave résolution, celle qui
le conduisit à l'échafaud et qui lui vaut
aujourd'hui les honneurs d'une statue.

M. Reymond est né et a été élevé
à Genève, où il a suivi l'enseignement
des écoles d'art.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

GRAND CONSEIL
Présidence de M. PERROCHET, président.

Séance da 22 mai.
La séance, ouverte à 8 heures, a duré

jusqu'à 2 h. 10. Il s'y est produit deux
incidents, que nous relaterons après
avoir passé en revue les travaux pro-
prement dits de l'Assemblée.

Après Tassermentation du Conseil
d'Etat, il est donné lecture de deux mo-
tions.

L'une, de M. D. Perrelet 43 cosignatai-
res, demande qu 'il soit fait une pension
de 1,500 fr. à M. Georges Guillaume, an-
cien juge ct préfet du Val-de-Travers,
ancien conseiller d'Etat et membre du
tribunal cantonal.

L'autre, du groupe socialiste, tend à
établir des dispositions plus explicites,
en matière de droit pénal pour la faillite ,
quant aux livres que doit tenir un com-
merçant à l'effet de renseigner suffisam-
ment les créanciers sur les causes de dé-
ficit. La motion demande également la
création d'un tribunal dé co aimerce con-
naissant de toutes les affaires purement
commerciales , notamment en vue de
l'application de la loi fédérale sur les fa-
briques. Le tribunal ne serait pas forcé-
ment cantonal et pourrait être établi
dans les districts où il aurait été reconnu
nécessaire. Il y serait adjoint un ou deux
experts do commerce pour les enquêtes
et les liquidations de masses.

La première de ces motions, qui est
appuyée par le Conseil d'Etat, est prise
en considération et renvoyée à ce corps.
— La seconde motion reste déposée sur
le bureau.

Le Conseil renvoie à une commission,
composée de MM. Brunner , Hainard ,
J.-P. Jeanneret, Maumary, de Cham-
brier, Convert et Gigy, le crédit de
20,000 fr. demandé pour réparations au
bâtiment de la direction de l'Ecofe d'a-
griculture.

Il ratifie une vente de grèves situées
sur le territoire de Marin, au citoyen
Charles Ramus. Le terrain , vendu pour
37,835 fr., mesure, 52,239 mètres carrés.

Le bureau de l'Assemblée complète les
commissions spéciales pour les questions
encore pendantes : mines d'asphalte, ca-
serne de Colombier, prison de la Chaux-
de-Fonds, raccordement de Chambrelien,
etc.

On passe aux nominations constitu-
tionnelles. Sont nommés :

Tribunal cantonal. — Président : M.
Louis Michaud. Juges : MM. Georges Cour-
voisier et Henri Roulet.

Cour de cassation pénale. — Prési-
dent : M. F.-H. Mentha. Membres : MM.
Alph. DuPasquier, Ed. Béguelin, G. Hug
et C.-A. Bonjour .

Tribunux de districts. — Neuohâtel :
MM. Jean Berthoud , président, et Eug.
Bonhôte, suppléant. — Boudry : MM.
H. Auberson, président, et E. Paris,
suppléant. — Val-de-Travers : MM. A.
L'Eplattenier, président, et E. Matthey-
Doret, suppléant. — Val-de-Ruz : MM.
Edouard Droz, président, et Abram So-
guel , suppléant. — Locle : MM. Julien
Gaberel , président, et D.-L. Favarger,
suppléant. — Chaux-de-Fonds : MM. E.
Quartier-la-Tente, président, et Fritz
Delachaux, suppléant.

Parquet.— Procureur-général : M. Al-
bertCalante. Substitut: M. Georges Leuba.

Pour la nomination du juge d'instruc-
tion, chaque groupe présente son candi-
dat, les radicaux M. Léop . Voumard , les
libéraux M. P. Jaccottet , ct 1RS socialistes
M. L. Amiet. Au troisième tour de scru-
tin.  M. Voumard est nommé par 81
voix ; M. Jaccottet recueille 27 voix , et
M. Amiet 21.

Comme substitut du juge d'instruction ,
on nomme M. William Bourquin par 48
voix contre 42 données à M. Aug. Mon-
nier.

Président de la cour d'assises : M. Jean
Berthoud.

Vient ensuite la nomination des com-
missions réglementaires : ia commission
législative, la commission des pétitions
et la commission des naturalisations,
nommées pour trois ans, la commission
de l'examen du budget, des crédits sup-
plémentaires, de la gestion et des comp-
tes de 1896 (la commission des comptes
de 1895 sera nommée en novembre), et
le conseil d'administration de la Banque
cantonale. — Sont nommés :

Commission législative (portée de 11
à 13 membres) : MM. U. Grandjean ,Jean
Berthoud , F. Soguel, A. Jeanhenry, C-
A. Bonjour , Eug. Borel, Aug. Jeanneret,
H. Auberson , O. Evard (rad.), J. -P. Jean-
neret, G. Courvoisier, E. Matthey-Doret
(lib.), L. Amiet (soc).

Commission des pétiti ons (15 mem-
bres) : MM. G. Hug, Alf. Bourquin, Ad.
Petitpierre , Ern. Guinchard , Eug. Favre,
P. Ducommun , E. Bille, H. Jaccottet , F.
Wenger-Jaccard , J. Froidevaux (rad.),
Alf. Borel , Ed. Perrochet , E. Guyot(lib.),
L. Matthey, A. Sandoz (soc.).

Commission des naturalisations (5
membres) : MM. A. Huguenin , Ariste
Robert , Ed. Steiner (rad.), M. Carbon-
nier (lib.), R. Perroud (soc).

Commission financière, chargée de
l'examen du bud get , des crédits supplé-
mentaires, de la gestion et des comptes
de 1896 (neuf membres) : MM. Eug. Bo-
rel, Achille Lambert , F. Bovet, fl. Ca-
lame, W. Beck , C.-E. Tissot (rad); P.
Robert, Eug. Berthoud (lib.); G. Gigy
(soc).

Conseil d'administration de la Banque
cantonale (neuf membres) : MM. C.-A.
Bonjour , Alf. Lardet, G. Hug, F. Brandt-
Ducommun, C. -H. Vuilliomenet, N. Du-
bois, A.-L. Jacot, H.-L. Henry, James
Perrenoud.

Des incidents dont nous parlions en
commençant, le premier s'est produit
après la nomination du j uge d'instruc-
tion, au moment où le Conseil allait pro-
céder à la nomination du substitut du
juge d'instruction.

M. Adamir Sandoz (soc). — Je pro-
teste, au nom de mon groupe, contre le
candidat de la majorité. Des bruits ont
circulé ces temps avec persistance, à la
Chaux-de-Fonds, sur certains fonct...

M. le président — Pardon , il s'agit ici
de personnalités que le règlement (art.
52) réputé une violation de l'ordre. Je
ne puis vous laisser continuer. Si vous
voulez déposer une motion , faites-le.

M. Sandoz. — Je ne fais aucune per-
sonnalité ; d'ailleurs, la motion vient
d'être mise sur le bureau.

Lecture est donnée de la motion qui
demande a la nomination d'une commis-
sion spéciale pour faire une enquête à
propos de certains bruits qui circulent
avec persistance sur certains fonction-
naires qui se seraient rendus coupables
d'indélicatesse ».

M. Sandoz. — Je ne demande qu'une
chose, c'est qu'on ne vote pas pour le
substitut actuel , qui est une des person-
nes visées par la motion.

M. le président - — Il est impossible de
ne pas continuer les nominations consti-
tutionnelles. On a demandé de surseoir...

M. Biolley. — Non pas de surseoir,
mais de ne pas voter sur ce fonction-
naire, en raison des bruits calomnieux
ou non qui circulent sur lui à la Chaux-
de-Fonds.

M. Sandoz. — En définitive , que cha-
cun vote pour qui il lui conviendra.

Ici le vote intervient , avec le résultat
mentionné plus haut.

Quelques minutes plus tard , M. Wil-
liam Bourquin, substitut du juge d'ins-
truction , rentré dans la salle après l'at-
taque dirigé contre lui, proteste contre
les bruits calomnieux dont il est pour-
suivi et déclare s'associer pleinement à
la demande de nomination d'une com-
mission d'enquête. Il ajoute avoir été
confirmé dans son mandat après expli-
cations données au groupe politique qui
le lui a confié.

Après quelques instants, le Conseil
discute d'urgence la motion Sandoz et
consorts.

M. Sandoz. — Ce n'est pas de notre
propre mouvement, mais pour satisfaire
l'opinion publique, que nous avons fait
cette motion que le groupe radical ne
pouvait et le groupe libéra l ne voulait
pas déposer. Nous demandons que la
commission d'enquête soit composée de
deux membres de chaque groupe et que
M. Monnier en soit lc président.

M. Comtesse. — Nous ferions la plus
détestable des innovations en instituant
cette commission parlementaire d'en-
quête , qui aurait la dangereuse mission
d'entrer dans la vie privée des citoyens.
Qu'on nomnie , en dehors du Grand
Conseil, un tribunal d'honneur, fort
bien ; mais je conseille à M. W. Bour-
quin de ne pas se joindre à la demande
de la nomination de la commission pro-
posée.

M. Monnier. — Je souscris entière-
ment aux paroles de mon collègue. Ce
serait un fâcheux précédent que celui du
Grand Conseil s'arrogeant le droit de

faire des enquêtes et de porter des j uge-
ments sur ses membres : cela aboutirait
à la confusion des pouvoirs , dont la
Constitution garantit la séparation.

Un fonctionnaire peut être accusé de
manquements commis dans l'exercice de
ses fonctions, et alors il relève, s'il s'agit
d'un cas disci plinaire , du directeur de
justice ou de la cour de cassation civile
et, s'il s'agit d'un cas pénal , des tribu-
naux de l'ordre pénal après plainte dé-
posée; s'il est accusé pour des actes de
conduite et d'affaires privées, c'est des
tribunaux d'honneur qu 'il relève.

La Constitution ne reconnaît en aucun
cas pareil au Grand Conseil le droit d'in-
tervenir , — droit qui nous conduirait à
l'anarchie qu'on vit dans la Convention
en France, au plus fort de la Terreur. Et
quant au député, son rôle et soa droit
ne vont pas au-delà d'apprécier s'il peut
voter ou non pour un homme. Pourquoi
encore nommer une commission d'en-
quête maintenant et non auparavant ?
pour un seul homme et non pour tous ?
L'effet de la manifestation du groupe
motionnaire est produit; le Grand Con-
seil ne peut faire davantage. Quant à
l'orateur , il refuserait de faire partie de
cette commission.

M. Sandoz. —¦ Je n accepte pas l'in-
tention mise par M. Monnier lorsqu 'il a
a parlé de manifestation. Nous avons
pensé faire notre devoir , el si nous
avons déposé notre motion à tel instant
plutôt qu'à tel autre , c'est que nous
avons estimé le moment convenable.

La motion est repoussée par 70 voix
contre 10.

* *
Le second incident a surgi à propos

de la nomination de la commission du
budget.

M. Perroud déclare que, pour éviter
toute équivoque à la suite des paroles
prononcées par M. Soguel au sujet de
l'assermentation de M. Biolley (voir no-
tre compte-rendu de la séance de mardi ,
numéro de mercredi), le groupe socia -
liste propose comme candidat M. Biolley
et déclare qu'aucun autre membre nom-
mé à la place de ce dernier n'acceptera
sa nomination.

Après trois tours de scrutin , le neu-
vième membre de cette commission est
nommé en la personne de M. G. Gigy,
député socialiste du Locle, qui réunit
43 voix. M. Biolley n'en a eu que 11.

M. Gigy refuse sa nomination.
M. le président lui fait observer qu 'il

doit l'accepter, le règlement ne permet-
tant parei l refus que lorsqu'un député
fait déjà partie de deux commissions.

M. Schaad prétend qu'on frappe ainsi
son groupe d'interdit, qu'on lui enlève
son autonomie. Il proteste en dépit du
règlement.

M. Soguel répond que le Grand Con-
seil n'a frappé personne d'interdit; c'est
M. Biolley qui s'est mis à l'écart en ne
voulant pas prêter le serment constitu-
tionnel,. Tant qu 'il ne l'aura pas fait, il
ne peut être considéré comme un dé-
puté : sa façon d'agir est anarch ique.

M. Biolley explique que si son ser-
ment ne suffit pas au Grand Conseil, il
lui suffit à lui ; il n'a pas voulu jurer de
soutenir la Constitution parce qu'il tient
de ses électeurs le mandat contraire.

M. Schaad s'écrie qu on ne peut im-
poser à son groupe une nomination que
celui-là n'a pas proposée. Il prend acte,
au nom du groupe ouvrier , de ce que le
Conseil veut écarter ce groupe du con-
trôle du budget, de la gestion et des
comptes. (Réd. — Rappelons que M.
Gigy, nommé pour faire partie de la
commission financière, est député ou-
vrier du Locle)

Après cet incident , le président lève
la séance. La session est close.

Gran l Conseil. — Dans la dernière
séance du Grand Conseil , le bureau a
déclaré que M. Ed. Ohnstein était con-
firmé, comme secrétaire-rédacteur de
l'Assemblée, pour une nouvelle période
de trois ans.

— Les citoyens Frédéric-Auguste Mon-
nier , Robert Comtesse, John Clerc et
Jules Morel, élus députés au Grand Con-
seil, le 5 mai courant, par les collèges de
Neuchâtel, du Val-de-Ruz et du Locle,
ayant été nommés conseillers d'Etat, ont
été remplacés en qualité de membres du
Grand Conseil par les députés suppléants
suivants :

Fritz de Rutté, pour le collège de Neu-
châtel ; . ' '

Henri Calame et Frédéric - Auguste
L'Eplattenier, pour le collège du Val-de-
Ruz ;

Fritz Wenger-Jaccard, pour le collège
du Locle.

En outre, le Conseil d'Etat a proclamé
député pour le collège de la Chaux-de-
Fonds, en remplacement du citoyen
Fritz Baumann, démissionnaire, le ci-
toyen Fritz Loosli, premier député sup-
pléant de la liste ouvrière.

Dombresson. — Lundi , pendant que
les habitants des Vieux-Prés étaient pour
une bonne part à la foire de Dombresson,
le feu dévorait une de leurs plus belles
maisons. Elle a été détruite de fond en
comble.

Les locataires, non assurés, ont heu-
reusement pu sauver la plus grande
partie de leur mobilier.

La maison, qui avait été remise tout à
neuf, appartenait à M. Auguste Mauley,
agriculteur, au Petit-Chézard.

On ne connaît rien de la cause de l'in-
cendie ; on croit cependant que le feu a
été allumé intentionnellement.

(Neuchàtelois.)

i

Vente de Bois
Le département de l'Industrie et de

l'A griculture fera vendre par voie d'en-
chères publiques et aux conditions qui
seront préalablement lues, le samedi
35 ni»i, dès les 2 heures après
midi, les bois suivants , situés dans la
forêt cantonale de Bôle (ligne de tir).

Environ 20 lots de plantes de sapiu
(sec, sur pied).

Le rendez-vous est au passage à ni-
veuu de Bole. 40G0

Neuchâtel , le 22 mai 1895.
L'inspecteur

des f orêts du I " arrondissement.

Madame Vuilleumier-Marendaz et son
fils, à Colombier, Madame Vuilleumiër, à
Saint-Biaise, Monsieur et Madame Porret-
Vuilleumier et leurs enfants , à Neuchâtel
Mademoiselle Louise Vuilleumier , Mon-
sieur Henri Vuilleumier, à Saint-Biaise ,
Monsieur et Madame Jean Duhler et leurs
enfants , à Colombier ," ont la profonde
douleur de faire part h leurs amis et
connaissances de la perte cruelle qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne de
leur cher époux , père, fils , frère, beau-
frère et oncle,

Monsieur Charles-Heon VUILLEUMIER ,
que Dieu a retiré a Lui aujourd'hui , dans
sa 42™ année, après une longue maladie.

Colombier, le 23 mai -1895.
Père ! mon désir est que

là où je suis, ceux que tu
m'as donnés y soient aussi
avec moi.

Jean XVE, v. 24.
Je monte vers mon Père

et votre Père, vers mon
Dieu et votre Dieu.

Jean XX, v. 17.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu samedi 25 cornan t,
à 1 { j k h. du soir.

Domicile mortuaire : Rue du Sentier 10,
Prélaz. 495g

Monsieur et Madame Alfred Jaunin-
YVehren, leurs enfants et leur nièce, Ma-
demoiselle Léa Dolder, à Neuchâtel , les
familles Jaunin, Wehren , Dolder et Ros-
sier, ont la profonde douleur de faire part
à leurs amis et connaissances cle la perte
qu'ils viennent d'éprouver en la personne
de leur chère petite

I_D _3_ , •
que Dieu a rappelée à Lui , à l'âge de
2 ans, après une courte mais pénible ma-
ladie.

L'Eternel l'avait donné, l'E-
ternel l'a ôté, que le nom de
l'Eternel soit béni !

Job I, 21.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu samedi 25 mai 1895,
à 1 heure.

Domicile mortuaire : rue de l'Hôpital 6.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part. 4957c

Monsieur Louis Bracher, à Neuchâtel,
Monsieur Eugène Bracher et sa famille,
à Saint-Aubin, Monsieur Alexandre Bra-
cher et sa famille, à Saint-Louis (Etats-
Unis) , Mademoiselle Rose Bracher , à
Neuchâtel, Madame et Monsieur Junod-
Bracher, à Neuchâtel, Madame et Monsieur
Quinche-Bracher, pasteur, à Neuveville ,
et leur famille, ont la douleur de faire
part à leurs amis et connaissances de la
mort de leur bien-aimé oncle,
Monsieur Charles BRACHER ,

ANCIEN PROFESSEUR,
que Dieu a rappelé à Lui, jeudi 23 mai,
après une courte maladie, dans sa 76ra<>
année.

Christ est ma vie et la
mort m'est un gain.

L'enterrement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu dimanche 26 courant,
à 1 heure.

Domicile mortuaire : Seyon 7. 4961
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