
I PUBLICATIONS COMMUNALES j
I COMMUN E DE NEUCHATEL j

MAISON ET TERRAIN
| en natore jjyiré. à louer

Le samedi 15 juin , à 11 heures du ;
matin, dans la salle des Commissions, à
l'Hôtel municipal , la Commune de Nen- !
cbâtel remettra à bail par voie d'en-
chères publiques, par lot d'abord, puis
en bloc : ;

!«¦ Lot. Le Clos des Orphelins, avec i
maison sus assise, et le verger des Aca- ]
cias, situés à Pierre-à-Bot dessus, d'une j
contenance d'environ 5 hectares (18 '/a i
poses). t

2"° lot. Le verger des Cadolles, au :
Plan, d'une surface d'environ 4 hectares
(15 poses).

Jouissance : Saint-Martin 1895. i
Pour les conditions, s'adresser à la ;

direction des Finances communales. 5161 j

MM_ETOLES A ffflBM____________________———^—— ;

Propriété aveo Restaurant j
à vendre, à Marin

M. Alfred 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 de 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

Beau SOL à "bâtir
à vendre, sur la route de Neuchàtel à
Saint-Biaise. S'adresser au bureau Haa-
senstein & Vogler. 5171
¦—_¦—_—, I I I I I H I I I I I  I I I I M I M II i

VENTES PAR VOIE D ENCHËREI

Enchères de fourrages
à THIELLE, WAVRE et CORNAUX
~me Alphonse Droz-MtattUey, pro-

priétaire, à Cornaux, exposera en vente
par voie d'enchères publiques, lundi
3 jnin 1895, dès 8 lieureB da ma-
tin, la récolte en foin et regain de 30
poses de bon foin et de 9 poses de ma-
rais.

La Vente aura lieu sur place, aux con-
ditions favorables, qui seront préalable-
ment lues.

Rendez-vous des miseurs, ___ 8 h.
du matin, au restaurant Feissly, à
Thielle. 5106

Saint-Biaise , le 28 mai 1895.
Greffe de Paix.

ANNONCES DE VENTE

A unndrn pour deax cents francs >VullUI u un petit piano, bien con-
servé, et un paravent ponr 10 fr. Fau-
bourg du Crêt 17, 1« étage. 5090c

LES CUBES DE

Carbone Natron
pour les fers à repasser, sans aucune
odeur ni fumée, bien préférables et plus
économiques qne le charbon de bois or-
dinaire, sont en vente à NeuchAtel, chez

MM. Henri Gacond, épicerie ;
F. Gaudard, »
Rod. Lnscher, >

En gros, chez Bikrfce <fe Albrecht,
Zurich. (H. 2534 Z.)

EXPÉDITION DE JAMBON I
Qualité extra fine, peu salés, 10 k», 13 fr. 80.
Jambons coupés en rond, extra

maigre, 10 k» , 14 fr. 70. (H. 2003 Q.)
Lard gras et maigre très bon marché.

END-HUBER, Mûri (Apie)
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• franco par la portes», en ville . 8 — * 20 2 80
i par la porteuse hors de ville oa par

la poste dans tonte la Snisse. . S — 4 70 2 B0
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EN-TÊTES DE LETTRES

1 Mémorandums
i 
\ Travail soigné. Prix modérés

2 TÉLÉPHONE jv ZZ —— J\

Bulletin météorologique — MAI
Les observations se font à 7 h.. 1 h. et 9 h.
tes* —

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Tempr. en degrés cent. SI fi Vent domin. à
6Qt *S ** M 2 c.
g MOY- JMINI- MAXI- I $ ~ FOR- S
g ENNE j MUM MUM g ° _| CE « g

30 19.9 j 8.2 26.^ 721.5' var. faibl. clair

Orage au Sud, de 7 V2 à 8 1/ i h. du soir,
allant à l'Est.

Hauteurs du Baromètre réduites à 0
tulvant les données de l'ObseratoIrt

Hauteur moyenne pour Neuchàtel : 719Œ»,6

Mfîï [ai 26 27 | 28 | 29 | 30
mm
735 :=-

730 E_

725 =-

u 720 =j- i

715 S- j

710 =- ! Il
705 =_ ' I
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STATION DE CHAUMONT (altit. 1128 m.)

29 14.9 10.8 20.7 [669.7 NE moy. clair

aiTEAO ne LAG i
Du 30 mai (7 h. du m.) : 430 m. 150
Du 31 » 430 m. 140

Extrait de la Feuille officielle

— Faillite de Madame S. Frey-Goumoëns,
marchande de modes, à Neuchàtel . Date
de l'ouverture de la faillite : 25 mai 1895.
Première assemblée des créanciers : sa-
medi 8 juin 1895, à 9 heures du matin, à
l'hôtel de ville de Neuchàtel. Délai pour
les productions : 29 juin 1895.

— Kn application des articles 362 et
suivants du code civil , l'autorité tutélaire
du cercle de la justice de paix de Môtiers,
dans su séance du 22 mai 1895, a nommé
le citoyen Edouard Meystre , fabricant
d'horlogerie, à Fleurier, curateur de dame
Elise Meystre née Mutrux, veuve de Jean-
Pierre-Samuel Meystre, domiciliée à Fleu-
rier.

— Par jugement en date du 7 mai 1895,
le tribunal cantonal a prononcé la rupture
par le divorce des liens matrimoniaux qui
unissaient les époux Joseph-Arsène Loi-
chat, monteur de boites, domicilié à la
Chaux-de-Fonds, et Marie-Joseph-Mélina
Loichat née Brossard, actuellement inter-
née dans la maison de santé de et à la
Waldau (Berne).

— Par jugement en date du 7 mai 1895,
le tribunal cantonal a prononcé la rupture
par le divorce des liens matrimoniaux qui
unissaient les époux Elise Danger née
Fischer, servante, et Fritz-Aimé Danger,
horloger, les deux domiciliés à la Ctaanx-
de-Fonds.

t Spécialité de bières en bouteilles (D ;

S ENTREPOT PRINCIPAL ET VENTE UNIQUE DE % I
| Bières en bouteilles 11M DE LA J^

i GRANDE BRASSERIE DU LION I
â DE BALE Û. ¦
w (Incontestablement une des plus renommées de la Suisse) 5 j
D NOMBREUSES RÉCOMPENSES 4376 W !
9 — m :
fa Bières de conserve premier choix, brune et blonde J j
Î5 Installation unique 2 !
A Appareils spéciaux pour la mise en bouteilles i ;
Ê Service prompt pour la ville et les environs, depuis 10 bouteilles 2 !

'** Cave et Glacière : Rue du Tertre — Bureaux : Industrie 20 \y
*Q y  fr
J* Téléphone n° 325 Adresser les commandes à Téléphone n° 325 Q

\ J.-H. SCHLUP, |
Q EJntrepositaire de la Grande Brasseri e du. Hiion, à Sale , >£,

<$ Rue de l'Industrie 20, Neuchàtel £
ft G(D Spécialité de bières en bouteilles (§

SPIGHIGER ft BURGER
Rue de l'Hôpital et rue du Seyon 5

T.AJPIS ALA PIÈCE
EN TOUS GENRES

Milieux de salon — Descentes de lit — Tapis de table
LINOLÉUM & TOILES CIREES

ÉTOFFES pour MEUBLES, RIDEAUX & PORTIÈRES
FRA NGES et EMBRA SSES 3m

Magasin vis-à-vis du Cercle libéral

POUR GAUSëHTRéPARATIONS

GRA NDE LIQUIDATI ON
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

BAjiBr^Y & O

"BIJOUTERIE | i
HORLOGERIE Anoiemie Maison

ORFÈVRERIE JB1NJAQDBT & Cie.
B item dli.il im torn l.l gmrei Fondée en 1833-

j ÂrJOBIN
Suceeesmu

MaisoM dn Grand Hôtel dn Lac
NEUCH ATEL

«¦ii_iiiiiiiinii '7»'"'—f irvir 'in-"Tmi ¦ IIIM MH
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N'achetez que l'insecticide

THURMELINE
Ifhurmelra

i J SEUL FADniCANT .
j A. THURMAYR
j STUTTGART '

La THURMELINE est supé-
; Heure à tout ce qui existe conlre

I

les punaises , scarabées, teignes,
mouches , puces , fourmis , puce-
rons, parce qu 'elle tue infaillible-
ment Iss inj ectes et ne les assoupit
pas seulement.

Malgré la supériorité de ce pro-
duit , les flacons ne se vendent
que 50 cent., 1 fr. et 1 fr. 50. Les
seringues pour la THURMELINE à
50 et à 60 centimes.
| Tous les flacons sont revêtus

de la marque renommée : Iusek-
tenjagn*. j

\ Exigez donc la marque THUR-
MELINE chez votre fournisseur, h
Nenchâtel : pharmacie Bourgeois ;
pharmacie Donner, Grand'rue n° 8 ;
pharmacie P. Jordan, rue du Seyon
et rue du Trésor. (Stg. -100/4)

LIBRAIRIE ATTINBER FRÈRES
NEUOHATEL i

Notes et formules de l'ingénieur , da
constructeur-mécanicien, du métallur-
giste et de l'électricien, 10m8 édition,
relié, 8 fr. 50.

RevEie franco-américaine, N° 1, 5 fr.
Panorama-Salon , N° 4, 60 centimes.
Nos bétes, 4mo livraison, 90 centimes.
Catalogne illustré de la XVli™ Ex-

position de la Société d'aquarellistes
français , 3 fr.

E. Cnger. — Atlas-manuel d'anatomie
élémentaire, démontrée à l'aide de
planches coloriées, découpées et super-
posées, relié, 40 fr.

Dr Paul Schweizer. - - Geschichte des
: Schiceiz. Neutralitât, 20 fr.

I GIBIER
! Perdrix blanches, la pièce, fr. 1.75
i Perdreaux gris, » » 2.—
! Coqs de bruyère, » » 3.25
j Poules de bruyère, » » 2.75

; J A M B O N S  (P1C-NIQ
| à fr. 1.40 le kilo.

Au Magasin de Comestibles

| SEI1VET «fc _Fils
8, rue des Epancheurs , 8 5136

A MknAvt*  lm Potager usagé, mais
¥ GUUJL C en bon état, chez G.

Walther-Gauthey, maître-serrurier, à Au-
vernier. A la même adresse, toujours des
potagers neufs de différentes grandeurs
et à des prix très modérés.
5125 SE RECOMMANDE.

Au magasin de comestibles
SEIIVET1 «fc FIL§

Bue des Epanoheurs 8 516

MALAGA BRUN MISA
MALAGA DORE MISA

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

SOCIÉTÉ LAITIÈRE DES ALPES RERNOISES, à STALDEN
SEUL DEPOT : Magasin SEINET & FILS, rue des Epancheurs 8.

â *  

... .. --__,. _< A C la Va bouteille. . fr. -.25I<alt stérilisé , pour nouveaux nés l . 7 A  ... ,„
5 . , . { la bouteille . . . » —.404 et malades 1 , ,.. _ „
*v

 ̂ \ le litre . . . .  » —.55
_̂ _  _ . *-_.,- . . . . I la Va bouteille. . » —.75mm Crème stérilisée , produit exquis \ , ' * ,„ . ,.y  ! la b o u t e i l l e . . . » 1.40

Benrr« «le table, centrifuge , surfin, en plaques de 200 grammes, à 75 centimes.

ARRIVAGES JOURNALIERS 4554

DfePABTS POUR OHEMINS PB _FBB ARRIVÉES DE I
» 10 j 7 M | 8 80 [ 10 16 | 11 18 | 8 15 | i lt | 5 30 | 8 12 BIEHME 7 i0|10 60| 11 60| 1 B5|* 80|6 «5|g 05| 8 45|9 86| 11 15

j 7 50 | 11 65 1 1 Si | E 05 | 8 20 | 9 48 HUBflHHE 8 03 | 10 10 | 11 02 | 1 U | i 08 | 8 — | 11 12
8 28 | 12 10 j S — T S M 1 8 58 POHT A BUEB 7 50 | 9 56 | i —  | 7 80 | 11 05

I 8 Xi ! 10 88 | 12 88 | 2 01 | * Si \ i Si | 8 25 LOCLE 7 86 | 11 18 | 1 Si , | 2 82 | 4 10 | 7 48 | 9 86

I , , . . .. liégional Neaohâtel-Cortaillod-Boudry
Btoarts potur B«.t*s,w_K k vaponr Àmvées de ,;¦- , - . _ . « - -_. , .- . . , . . « , .- . , _. « , . . . .  7.  * r - - - ¦ . - -  ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ DtP A t.Y | 7 M | 10 22 | 12 11 | 1 55 | i 21 | 6 07 | 8 20 | 10 10

I 8 10 | 5 20 BOR A T 7 40 [ _ 4 80 _ A_ T_. IT . [ 7 47 | 9 55 | 12 08 | 1 52 | 8 54 | 6 04 | 7 68 | 10 06
8 — I 5 40 EST tVA TCR 7 40 I 8 40 Le dien. Di?. | 1 40 | 8 22 j 5 47 | ARS. j 8 18 | 5 86 | 7 25

Gantonalft ANNONOE3 Non Cantonales

De 1 i S ligne» 0 SO De la'Suisse . . . .  la ligne 0 18
' l i t  s 0 ES D'origine étrangère. > O 20
< 8 1 1 O 70 Réclames la ligne O 30
a 8 ligne» et in-deli, la ligna O 10 Avia mortuaires, minimnm . . 2 —

Répétition 0 OS Avis tardif, 20 c. la ligne (minim. 1 fr.)
Lettre» noires, B et. la ligne de surcharge. — Encadrements depuis 60 ct.

Bureau des annonces :
HAASENSTEIN à VOGLER, Teraple-Nonf n° 3, NEUCHATEL



« Feuilleton île la feule d'Avis de flencitel

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

PAR

GEOR GES FATH

Le messager du comte de Mon tfort
s'était à peine acquitté de sa mission au-
près des principaux seigneurs réunis au
châtea u , que le seigneur de Villers fit
demander Philiberte.

— Je vais partir, lui dit-il , et comme
je ne puis vous emmener avec moi en
ce temps de guerre, vous demeurerez
auprès de la nouvelle duchesse de Bre-
tagne, où vous serez en sûreté jusqu 'à
votre mariage avec le chevalier d'Har-
court, mariage qui demeure fixé au jour
de l'entier rétablissement de votre futur
mari . Le chapelain du château a reçu
mes ordres à cet égard, et vous les trans-
mettra dès qu'il en sera temps. J'espère
que vous vous y soumettrez avec tout le
respect que vous devez aux volontés de
votre père.

KoproaucUon interdite aux journaux qui
n'ont pas traité avec la Société des Gens de
Lettre».

Philiberte pâlit et demeura muette à
cette brusque signification.

Le baron de Tracy ne parut pas s'en
apercevoir. Il l'embrassa au front en
ajoutant :

— Au revoir, ma fille ; priez Dieu
pour votre père.

Puis, marchant aussitôt vers la porte,
il s'éloigna sans se retourner une seule
fois du côté de Philiberte.

Deux heures s'étaient à peine écoulées
depuis cette pénible entrevue, que les
seigneurs bretons et normands ralliés à
la cause de Jean de Montfort et qui
étaient à Rennes avec leur suite, dans
l'attente de nouvelles instructions, dé-
ployaient leurs bannières et prenaient
la route de Nantes au son des cors et des
trompettes.

La comtesse de Montfort , entourée
d'un grand nombre de dames, de damoi-
selles et tenant son fils dans ses bras,
avait assisté à ce départ, adressant, en
manière d'encouragement et d'adieu, les
plus chaleureuses paroles à tous ceux
qui venaient soutenir son mari dans ses
prétentions au duché de Bretagne.

Des cris enthousiastes, des protesta-
tions de dévouement avaient accueilli
Jeanne de Flandres, et la petite armée
s'était mise en marche en répondant de
la main aux dames et aux damoiselles,
qui , rangées sur une immense terrasse,
agitaient vers eux leurs echarpes.

Un beau soleil couchant éclairait cette
scène, qui se prolongea jusqu'au moment
où la distance qui séparait damoiselles
et chevaliers fût devenue trop grande
pour que, de part et d'autre, on pût en-
core s'apercevoir;

Le château de la comtesse de Montfort
avait donc perdu de son animation. Le
chevalier d'Harcourt , quel ques archers
et une vingtaine dé serviteurs restèrent
seuls, en fait d'hommes, pour former la
garde de la nouvelle duchesse de Bre-
tagne, qui se retira dans la galerie du
château avec ses filles d'honneur ct un
certain nombre de dames.

Cependant Philiberte de Villers avait
profité du grand mouvement qui s'était
opéré lors du départ des chevaliers pour
retourner auprès de dame Yolande. Elle
était venue pleurer avec elle, non seule-
ment sur la mort supposée de son bel
ami et sur le sort de sa chère Matheline,
qu'elle croyait tout à fait seule à présent,
mais encore à propos des paroles trop
significatives que son père lui avait dites.

— Las I ma pauvre nourrice, soupira-
t-elle en versant d'abondantes larmes, je
ne verrai plus jamais mon doux fiancé
ni ma petite Matheline.

— Ayez patience et espoir, ma pauvre
chère enfant ; je vous répète, moi, que
le sire de Brécé n'est pas mort. Ils men-
tent pour vous ôter tout courage, répon-
dit dame Yolande.

— C'est une espérance que tu as tou-
jours voulu me donner, bonne nourrice.

— N'avez-vous' pas rêvé la nuit  der-
nière que votre doux fiancé venait une
seconde fois à votre aide, et vous arra-
chait au pouvoir de ce chevalier félon 1

— Oui, mais, hélas ! ce n'est qu'un
rêve.

— Qui se réalisera, j 'en suis certaine,
dit dame Yolande.

— Tu ne comprends donc pas que le
triomphe du comte de Montfort ne peut
qu'affermir mon père dans ses idées de
révolte contre le roi de France, et que
mon mariage avec le chevalier d'Har-
court serait un nouveau moyen de le
braver?

— Mais ce triomphe est bien loin d'ê-
tre assuré.

— Dans l'autre cas, mon malheur ne
serait pas moindre, car le succès de
Charles de Blois forcerait mon père à se
réfugier en Angleterre pour échapper à
la vengeance de Phili ppe de Valois. De
toute manière, je ne reverrai plus mon
fiancé .

— Croyez-moi, le sire de Brécé vit, et
il trouvera bien le moyen de vous re-
voir. Il suffit qu'il sache que vous êtes
en Bretagne, ce que vous avez eu soin
de lui faire connaître par le sire Guy de
Fontenelle.

— Je l'ai fait bien inconsidérément, et
je le regrette presque. D'ailleurs, le sire

de Fontenelle est-il parvenu à le re-
joindre ?

— Pourquoi pas, ma chère enfant ?
— Et puis Robert ne peut chercher à

me revoir sans courir les plus grands
dangers, sans s'attirer plus d'ennemis
qu'un brave chevalier n'en saurait com-
battre à la fois.

— Quand mon défunt mari, qui n'é-
tait qu'un simple maître-queue, voulait
me voir, alors que je n'étais, de mon
côté, qu'une simple lavandière au châ-
teau du baron de Tracy, il trouvait bien
le moyen d'escalader les murs de la for-
teresse et de se glisser inaperçu entre les
sentinelles, et cela, sans être plus em-
barrassé du retour que de la venue. Le
sire de Brécé n'aura pas moins d'amour,
d'adresse et de courage qu'un pauvre
vassal.

— Et quand il réussirait à me voir,
quel encouragement puis-je lui donner ?
Quelle nouvelle promesse puis-je lui
faire ? Je lui ai juré de mourir plutôt
que de devenir la femme du chevalier
d'Harcourt , je tiendrai mon serment,
et ce sera mon dernier bonheur en ce
monde.

— Non ! non I ma gentille Philiberte,
vous ne mourrez pas ainsi, je ne le souf-
frirai pas, quand je devrais moi-même
vous emporter du château pour vous re-
mettre sous la garde du sire de Brécé. II
ne sera jamais dit qu'une belle damoi-

Les Brûleurs de Villes

A VENDRE
une maison d'habitation avec cave meu-
blée et jardin-terrasse de 450 mètres. —
Prix : 33,500 fr Rapport annuel :
1844 fr. 5131

S'adresser Etude Beaujon , notaire.

i l'inprineri» de cotte Feuille.

FORMULAIRES
DE

BAUX A LOYER
Petit ex grand format

BON PAPIER

Prix : 9Q centimes.
TTn l_j s__er.s en ")on ^tat > av"n^ 

en blanc,
UU J_ £*gT6 de la contenance d'environ
5000 litres, à vendre de suite. S'adresser
à A'o Humbert , à Corcelles. 4738c

Pommes de terre nouvelles
de MALTE

& 65 oent. ls Mlo

Au magasin de comestibles
SEINET «& FIL§

8, rue des Epancheurs, 8 4947

Fauteuil roulant
pour malade, avec roues caoutchouc ; un
petit pupitre, un casier à lettres et des
caisses vides. S'adresser hôtel du Jura
gare de Corcelles. 5088c

RAYON DE MODES
"DUT

B azar Central
6, Bassin, 6 — NEUCHATEL

vis-à-vis du. TEMPLE X3XJ BAS

GROS DÉTAIL

M Rémortimeiil
Ensuite d'un important achat , le BAZAR CENTRAL

offre les formes les plus nouvelles à des prix
sans concurrence, soit 20 °|0 meil-
leur marché qu'au début de la saison.

Se recommande, . 4880

Faul HOTZ.
11TOÉI UlllHS (On Pem vis ter sans acheter).

THES J3@^b§L THES
TU ÉC Îjp llliP TU CeI HhS jp§§ï<r I Hto

MÉLANGES EXCELLENTS
de la Maison d'importation directe

!=*_. KLTJHHLNJ:, à Bàle
En paquets de 135 grammep et S50 grammes.
En boîtes de 600 grammes, 1 kilo, 3 kilos, etc.

Par 500 grammes aux prix de
2 fr. 30, 3 fr., 3 fr. 50, 4 fr. 50, 5 francs , etc.

BVPour caf és de tempérance, qualités et prix exceptionnellement
avantageux. ~W (H. Q.)

DÉPÔT POUR Nenchâtel et environs :
chez Mme Alfred GODET, Faubourg du Orêt n° 10.

CONTINUATION DE LA LIQUIDATION
JUSQU'A REMISE DC MAGASIN 1855

chez :%f.me FRECH, rue clu SJeyon T
Dépôt, des remèdes Mattei.

MADERE MISA
à 1 fr. 40 la bouteille

VERRE PERDU
Bouteilles reprises à 15 ct6.

Au magasin de comestibles
8EIIVET «& FILS

8, Rue des Epancheurs, 8 246

BRILLANT SOLEIL

CST3 ^^Tfe8__ _fcS^5"' S?ps ___sjM9 y |B1 ***

GO /// | \  fc*>

ENCAUSTIQUE
téchant très vite, se distinguant des
autres cires à parquet par la beauté
et la durée de son brillant.

En dépôt à Nenchâtel : chez Jules
Panier, Alfred Krebs, Alf»1 Zimmermann,
A. Lœrsch, Ernest Morthier, F. Gaudard,
Albert Petitpierre, Rod. Lùscher, Faub.
de l'Hôpital n° 17. (H. 980 Q.)

m^ ¦ M <sm ¦ _¦

Epicerie a remettre
A BEMKTTRU un magasin

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

Mech. Backsteinfabrik, à Zurich
BRIQUES PLEINES et CREUSES

BRIQUES DE REVÊTEMENT , BLANCHES ET ROUGES
Premier et second eboix (M. 8244 Z.)

Briques f açonnées — Tuiles à double emboîtement
(deux f ormats) — Tuiles ardoisées

Production annuelle : 15 Millions

A LA HALLE AUX TISSUS
Les NOUVELLES MANTES

noires, haute nouveauté de la saison, seront sacrifiées
comme suit :

MANTES de 18 fr., vendues à 12.—
MANTES de 21 fir., vendues à 13. 
MANTES de 25 fr., vendues à 15. 
MANTES de «0 fr., vendues à 1*7. 

G r a n d  choix d t7_

CORSAGES-BLOUSES
en Mousseline-laine , Crépons , Levantines, Satinettes

XCPOSTS assortissant avec les BÏ_OUSES, depuis 8.— , 10.—, 13.—
le COSTUME COMPLET

Le nouveau choix de 4978

J JLJ 3F» CD 3>J"&
est an grand complet

i là HAILE iil TISSUS

A VEMIRE, un sol A bâtir
de 2GO m2 . dans une situation
agréable, près de la ville. Issue
sur deux routes.

S'adr. au notaire Ph . Dubied,
Môle 1. 4257

Ancienne Maison ALF. MOREL

PAUL COLIN &(>
SUCCESSEURS !

2, TBRB.EAUX, 2

VIN ronge Montagne espagnol
égrappé,

remplaçant vin français.

VINS de Bourgogne, Beaujolais et
Bordeaux. 4931

PRIX MODÉRÉS

SCI-CJJFS_ :E
à vendre, à 5 cent, le sac, par dix sacs,
chez Hammer & G", Ecluse. 5164



Annm*iïânn ^ vendre, un bon
AuuUl UcUll> accordéon double ,
presque neuf. S'adresser à M. Gh» Christen ,
horticu lteur , à Corcelles. 5060c

_ _ _  _

ON DEMANDE A ACHETER
On demande à acheter d'occasion une

bonne baignoire. Le bureau Haasenstein
& Vogler indiquera. 5174

APPARTEMENTS A LOUBB
Pour cas imprévu , à louer un beau lo-

gement de deux chambres et dépendan-
ces, pour la St-Jean. S'adr. rue Fleury i,
2me étage. 5181c

A louer, à Colombier, pour Saint-
Jean, un logement confortable, de 4
chambres, cuisine, cave, galetas et por-
tion de jardin. Eau à proximité.

S'adresser au citoyen Edouard Redard ,
gérant d'immeubles, à Colombier. 5183

A louer, pour Saint-Jean , près de la
gare, logement de deux chambres, cabi-
net, cuisine et dépendances. S'adresser à
M. Meckenstock, Faubourg 18. 5165c

A l  nn ai* un logement de 4 chambres,
lUllCl à Treyvaux près Bôle, Bou-

dry et à proximité des Gorges de la Reuse ;
vue magnifique. On pourrait prendre le
chaud lait. S'adr. à F. Michaud , à Trey-
vaux, près Bôle.

A la môme adresse, un burin fixe à
vendre. 5170

A louer , à Port-Roulant 2, une maison
remise à neuf , comprenant huit chambres,
avec balcon, terrasse, cuisine et dépen-
dances. Jouissance de jardin. Belle situa-
tion non loin de la gare du J.-S. à Ser-
rières et à proximité d'une halte du ré-
gional du Vignoble. Vue complète sur le
lac et les Alpes. S'adr. 11, faubourg du
Château. 5177
—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 remettre, de suite ou pour St-Jean ,
un logement de six pièces, cuisine avec
l'eau et dépendances, non loin de la gare
des Sablons. S'adr. à M. Borel-Gourvoisier,
rue du Musée. 5083

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

On offre à louer, à Faoug — localité
plaisante et salubre, située sur la rive
droite du lac de Morat et à proximité de
cette ville , — deux logements contigus,
disponibles, composés de trois et de
quatre chambres non meublées, avec
cuisines, dépendances, caves et jardin.

Ces immeubles se trouvent rapprochés
de la gare et attenant au lac pour les
bains par un sentier ombragé.

S'adresser à M. Cornaz-Inœbnit , à
Faoug. • 5126

Pour de suite ou St-Jean, un beau loge-
ment de trois chambres, au soleil. Rue
des Beaux-Arts 13. S'y adresser. 5092c

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. 5095c

CHAMBRES A LOUER
A louer, jolies chambres meublées, rue

des Beaux-Arts. — S'adresser au bureau
Haasenstein & Vogler. 5178c

Un jeune homme demande chambre et
pension, pour tout de suite. S'adresser
P. G. S., poste restante, en ville. 5179c

Dès le 1er juin , belle chambre indépen-
dan te, pour un monsieur. Evole 3, 3me

étage, à gauche. 5069

Pan ci AII et jolies chambres. Rue Pour-
I CllMUIl talés 13, 3°"» étage. 4263

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

PENSION soignée et jolies chambres,
rue Pourtalès 2, 2°" étage. 4935c

Belle chambre meublée, au soleil , pour
un monsieur. S'adresser rue Pourtalès 5,
3°>e étage. 5089c

LEGATIONS PI¥ERgSS

On café de Tempérance
est à remettre pour le commencement
de juillet. Bonne clientèle faite. S'adr. rue
Jaquet-Droz 13, Chaux-de-Fonds. (H... G.)

I ________________

OFFRES DE SERVICES
Deux filles, Bernoises, de 18 et 19 ans,

cherchent places en ville comme cuisi-
nières ou servantes dans de bonnes fa-
milles. Entrée dans quinze jours. S'adr.
au bureau Haasenstein & Vogler. 5162

Une cuisinière, sachant faire la cuisine
française, cherche à se placer comme
remplaçante ou demande des journées.
Le bureau Haasenstein & Vogler indi-
quera. 5166c

Mm» A. FISCHER, à Berthoud (Berne),
se recommande toujours comme placeuse.
— Joindre timbre pour réponse. (H. 84 Y.)

Une honnête lille
bien au courant de tous les travaux du
ménage, cherche une place dans une
bonne famille. S'adresser à M»8 E. Streck-
eisen, Rosengarten , à Birwinken (Thur-
govie). (Hc 2014 Q.)

Une jeune fille de 20 ans, de la Suisse
allemande, parlant bien français et con-
naissant la couture, désire se placer com-
me femme de chambre dans une bonne
famille de Neuchàtel ; elle exige peu de
gage, mais un bon traitement. Le bureau
Haasenstein & Vogler indiquera. 5117c

Une jeune fille de 17 ans, de l'Orphe-
linat Victoria, qui a déjà une année de
service, cherche une place de volontaire,
pour un service de femme de chambre.
S'adresser au faubourg du Lac 17, Neu-
chàtel. 5094c

Une jeune fille , parlant les deux lan-
gues, cherche place comme femme de ;
chambre dans une honorable famille, ou
comme demoiselle de magasin. S'adresser
à Mme Monnier, Hôtel de la Couronne,
Valangin. 5110c

DEMANDES DE DOMESTIQUEE

On demande une jeune fllle robuste et
de toute moralité, pour aider à faire tous
les travaux d'un ménage soigné. S'adr.
an Café National, à Boudry. 5168c

On demande, pour une bonne famille
d'Alsace, une jenne fllle de la Suisse
française , comme 4923

BONNE
Pour renseignements, s'adresser villa

Concordia, Comba-Borel 2, Neuchàtel.
On demande, pour la campagne, une

très bonne cuisinière d'un certain âge,
bien recommandée; 40 fr. par mois. En-
trée immédiate. — S'adresser au bureau
Haasenstein & Vogler. 5030c

OFFRES A DEMATOS «IM
De bonnes contnrlères sont deman-

dées au magasin du Mont-Blanc. 5155c

MIFFEURT
Jeune homme peut entrer comme
VOLONTAIRE

Occasion d'apprendre la langue allemande.
Les meilleurs conditions. — S'adresser à
0. Niggli, coiffeur, Aarbourg. 5044

Couturière
On demande une ouvrière. Se présenter

chez Mme Caversasi-Matthey, rue Pour-
talès 11. 5180c

CHARPENTIER
est demandé chez Henri Rochat, à Cos-
sonay, canton de Vaud. 5127

selle que j'ai tenue toute peti te entre mes
bras, que j'ai nourrie de mon lait et
veillée tant de fois pendant qu'elle souf-
frait , mourra faute d'être mariée à son
loyal ami et chevalier.

Philiberte se jeta dans les bras de
dame Yolande :

— Chère et bonne nourrice, lui dit-
elle, tu voudrais me donner quelque es-
poir, mais je ne puis ajouter foi à tes
douces paroles. Il me semble que je ne
reverra i jamais ni le sire de Brécé ni ma
chère Matheline... non, jamais... et pas
plus dans ce château que dans aucun
autre.

— Ma gentille Philiberte, ne vous
souvient-il pas que le sire Guy de Fonte-
nelle est neveu de la supérieure de l'ab-
baye de Saint-Georges située à quelques
pas du château ?

— Et que peut faire cela à ce que je
te dis, ma chère nourrice ?

— Rien, sans doute, et pourtant, si
vous voulez m'en croire, nous irons ré-
gulièrement pendant quinze jours, à la
chapelle du couvent.

— Et à quoi, je te prie, nous servira
ce pèlerinage ?

— Qui sait ? C'est une idée qui me
vient en soogeant aux paroles que Jeanne
de Flandres prononçait hier en faisant
le compte des ennemis de Jean de Mont-
fort.

— Quelles sont ces paroles ?

— La famille de Charles de Blois est
depuis longtemps protectrice de ce cou-
vent, disait-elle, et je sais que la supé-
rieure lui est entièrement dévouée.

— En effet , je me souviens que la
comtesse a dit cela.

— Eh bien I je crois, moi , que le sire
de Brécé, le sire de Fontenelle et la pe-
tite Matheline pourront bien venir avant
peu passer quelques jours auprès de
cette digne abbesse.

— Chut... Ne t'a-t-il pas semblé en-
tendre parler bas au pied de cette tou-
relle ? fit tout à coup Philiberte.

— Non , répondit dame Yolande en
prêtant l'oreille.

— Ecoute bien, reprit la jeune fille à
voix basse.

— Vous avez raison, répliqua la nour-
rice... Mais qui donc ce pourrait-i l être ?
Quel dommage que la nuit soit si obs-
cure !

— C'est sans doute celui dont tu m'an-
nonçais tout à l'heure la prochaine arri-
vée, dit Philiberte en souriant d'un air
d'incrédulité.

— Ne riez pas, mon enfant , car il me
semble reconnaître sa voix.

Philiberte, qui venait de faire la même
remarque, rougit tout k coup et demeura
attentive , retenant son souffl e pour mieux
saisir les bruits da dehors.

— Tu ne t'es pas trompée, dit-elle.
Je-

Une voix interrompit la jeune fille en
l'appelant doucement par son nom.

— Montrez-vous, ma chère enfant, dit
vivement dame Yolande, je vais éclairer
votre visage à l'aide de cette cire, afin
qu'il sache bien que nous sommes à por-
tée de l'entendre.

Philiberte, accompagnée de dame Yo-
lande, se montra aussitôt à la fenêtre.

Elles y étaient à peine, qu'une flèche,
lancée avec une adresse merveilleuse,
passa à trois pieds au-dessus de leur
tête, et vint s'enfoncer dans une des pou-
tres du plafond.

Les deux femmes se reculèrent ins-
tinctivement en entendant siffler la
flèche.

— Voyez! voyez ! il y a un billet roulé
autour, fit dame Yolande.

— C'est vrai.
Et la bonne nourrice, s'armant d'un

long bois, brisa aussitôt la flèche, de
telle sorte que le billet vint tomber aux
pieds de Philiberte.

— C'est du sire de Brécé! s'écria
dame Yolande. Vous allez voir si je ne
devine pas juste.

Philiberte déroula en tremblant le
parchemin et lut à mi-voix ce qui suit :

t Bien-aimée Philiberte,
c Nous sommes tous à Rennes depuis

hier. J'ai mille choses à vous dire et
voudrais vous les dire sans empêche-

ment, sous les grands hêtres qui sont à
l'extrémité des jardins du château, du
côté de l'abbaye de Saint-Georges. Con-
sentez à venir immédiatement m'y re-
joindre, car je meurs d'impatience et de
joie à la pensée de vous revoir.

t Ne craignez rien , les jardins sont
déserts et la nuit suffisamment obscure.
Au reste, dame Yolande vous accompa-
gnera malgré sa poltronnerie. Il vous
suffira de lui apprendre que les lutins de
la forêt qui étaient à sa poursuite depuis
le château de Villers, se sont noyés en
voulant traverser la Vilaine.

c Venez vite au rendez-vous où je
cours vous attendre.

« ROBERT DE BRÉCÉ. »

— Que vous disais-je? s'écria dame
Yolande.

— Mais crois-tu, chère nourrice, que
nous puissions nous diriger à travers les
jardins sans nous égarer , et surtout
sans être aperçues par le veilleur de
nuit ?

— Oui, oui, rien n'est plus facile, ré-
pondit vivement dame Yolande.

Et elle allait entraîner Philiberte hors
de la chambre après lui avoir jeté un
léger manteau sur les épaules, quand
les pas de plusieurs personnes se firent
entendre dans le corridor qui conduisait
à leur appartement.

(A suivre.)

M mm TAPISSIER
qui a terminé son apprentissage, cherche
place chez un bon maître, pour se
perfectionner. Pension et logement si
possible chez le maitre.

Offres sous chiffre D. 2551c Z., à l'a-
gence de publicité Haasenstein & Vogler,
Zurich. '

Un jeune homme de bonne santé, mais
ne pouvant faire de gros ouvrages, de-
mande emploi comme aide dans un ma-
gasin ou atelier. S'adresser au bureau
Haasenstein & Vogler. 5038

! AVIS DIVERS
Une honorable famille, à Selzach,

recevrai t , en échange de son garçon de
15 ans, un garçon ou une fille du même
âge, désirant apprendre la langue
allemande. S'adresser à M. Joseph
Rnr, horloger, à Selzach près So- I
leure. 5163 '

Crfit fln Plan - Champ des Cafloll es - Gret fln Plan ¦
DIMANCHE 2 JUIN 1895

'¦ dès les 10 h. du matin j

(MBE FÊTE CHAfÊTRE
organisée par la Sociét<Hhéâtrale

cSstl <ssc© <5B5SH9 *S> y g o w>s!sfl
de Neuchàtel

avec le bienveillant concours de la

MUSIQ UE ITAL IENNE I
Une partie des bénéfices de la fête sera

versée an profit d'une !
oeuvre de bienfaisance de la ville.

Jeux divers. Panorama. Tombola.
Jeux gratuits pour enntnts.

Une somme de fr. 420 a été consacrée
pour l'achat des différents jeux. Magni-
fiques pavillons de prix non encore parus
à ce jour dans les fêtes champêtres.

i

Consommations de 1re qualité vendues
par la Société. 3096

Invitation cordiale à toute la population
Pour les détails voir le programm e.

MOUSQUETAIRES
de

CORCELLES-COBMO NDBECHE

GRAND TIR
avec concours de groupes •

les DIMANCHE 2 et LUNDI 3 juin

à CHÀHTEMERLE m CORCELLES
Cibles tournantes, Société, Patrie, Vi-

gnoble et Groupe.
Tout groupe formé de cinq tireurs peut

concourir. 1« prix , fr. 50 (voir règlement
spécial). 
Armurier au stand. Concert le dimanche.

Vauquille et jeux divers.
Cantine au stand. 5175

Invitation cordiale à tous les amateurs.
LE COMTÉ.

Société des Bains Publics
SAINT-BLAISE

Ouverture des bains dès le l"r juin.
Les cartes d'abonnement sont délivrées
dès maintenant par M. Paul Virchaux,
caissier de la Société.

A titre d'essai, les bains seront affectés
exclusivement à l'usage des dames pour
cette saison.

LE COMITÉ.
N.-B.— Il est rappelé que la propriété

où se trouvent les bains est mise &
ban. Les contraventions seront désormais
rigoureusement punies. 5082

Le Dr Arthur CORNAZ
est absent.

| Etablissement l*y«lrotéi_»»pi<£ii©
S zS'ëo SCHOENBRUNN WSÏÏSi.
I Situation magnifique et abritée. — Service et cuisine soignés. — Téléphone.¦ — Télégraphe. — Très favorable pour cures cle printemps. — Prix modérés. —¦ Prospectus gratis. — SAISON : 15 mal - 15 octobre. (H. 660 Lz.)
I Dr HE&aLIN, méd. de V établissement. HEGGLIN FBÈRES, propriétaires.

SOCIÉTÉ DE TIR AUX ARMES DE GUERRE
NECCHATEL-SERRIÈRES

Dimanche 2 juin 1895, de 7 à U h. du matin
au STAJWD du MAIL,

3™ et DERNIER TIR à CONDITIONS
à 300 et 400 mètres.

3^~ Les sociétaires astreints au tir à conditions, qui n'auraient pas encore
rempli leurs obligations de tir , sont avisés que cet exercice est le dernier où
Ils puissent le faire et sont priés en conséquence de ne pas le manquer. 5184

LE COMITÉ.

BAINS ft STATION CLIMATÉRIQUE

WEISSENBURG
Oberlawl bernois (Suisse). Station ûe chemin de fer : Thoune

Ouverture des bains dessous le 20 mai.
Ouverture des bains dessus le 1er juin.

ANCIENNE RENOMMÉE
dans toutes les inaladies des organes RESPIRATOIRES

Médecins : Direction :
Prof. HCGCENIN ZURICH. F* ÏIATTQPB' »? _E._roF.m_iN ospEOAiiETTi. UT. IIAU IJUJLI.

Prospectus gratis et franco . (H. 703 Lz)

Pension des Sœurs Schupbach
4533 ail SS «i 1 liiml>el

Station WORB — (Canton de BERNE)
Belle situation. Maison confortable, avec vérandah, en face des Alpes bernoises.

Bonnes chambres. Table soignée. Occasion de faire des cures de bains ferrugineux et
sulfureux , ainsi que de bon lait. Prix de pension de 3 fr. 50 à 4 fr. 50, tout compris.

Situation ravissante au bord du Rhin. — Grands parcs. — Orchestre.
Bains du Rhin. — Hydrothérap ie. — Cure de lait.

6MB HOTEL DES SALINES BTS°S tT" BOTBL MM AD ¦

CHŒUR NATIONAL 1
Répétitions, avec orgue

A LA COLLÉGIALE
Mercredi 29 mai, à 8 heures du soir,
Vendredi SI mai, » »
Samedi 1er juin, » »

JARDIN ZOOLOGIQUE
DES %

POISSINES — CORTAILLOD
DIMANCHE 2 JUIN , de 3 à 6 h.

GMNB GONCQiï
donné par la

Fanfare UNION TESSINOISE
(40 exécutants)

sous la direction de M. A. COGHI

Entrée : 50 cent.
5172 Henry ©RCEI_I_ET, éleveur.

AVIS
Les personnes qui pourraient avoir des

comptes à réclamer à la succession de
Mme Susanne Benoît née Breithaupt sont
invitées à les adresser au soussigné, jus-
qu'au 5 juin prochain. .
5072 A.-Ed. Juvet, notaire.

Un instituteur aurait encore quel-
ques heures disponibles pour leçons par-
ticulières. S'adresser au bureau Haasen-
stein & Vogler. 497T

POUR PARENTS
ET

PENSIONNATS
Les personnes désirant faire de la pu-

blicité pour placer ou prendre des jeunes
gens en

PENSION
peuvent s'adresser, pour tous renseigne-
ments, à l'Agence de publicité

HAASENSTEIN & VOGLER
NETJOBCATE-L.

3, Rue du Temple-Neuf, 3

EXPéDITION D'ANNONCES
d tous les journaux suisses et étrangers.

PRIX ORIGINAUX

Sévis de frais et tous renseignements
à disposition.

On demande à louer une voiture de
malade solide et légère. S'adresser au bu-
reau Haasenstein & Vogler. 5142c

Mercuriale du Marché de Neuchàtel
du jeudi 30 mai 1895______

Pommes de terre, les 20 litres, — 90 1 —
Carottes . . . .  le paquet, — 15 — 20
Poireaux . . .  le paquet, — 05
Choux . . . .  la pièce, — 25 — 30
Laitues . . . .  » — 20
Choux-fleurs . . » — 50 — 60
Oignons . . . .  la chaîne, — 10
Asperges du pays . la botte, — 40
Asperges de France, la botte, 1 40 1 60
Radis le paquet, — 10
Cerises . . . .  le demi-kilo, — 25
Œufs la douzaine, — 80
Beurre en livre. . le demi-kilo, 1 50

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

» mi-gras, » — 75
» maigre . » — 50

Pain — 12 — 14
Lait . . . .  .le litre, — 48
Viande de bœuf . le demi-kilo, — 85 — 90

» » Veau . » ' — 90 l —
» « mouton, » — 90 1 —
» » pore . » — 90 1 —

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

Foin par 50 kil., 2 40 2 80
Paille . . . . par 50 kil., 3 —
Foyard . . . .  le stère, 12 —
Sapin le stère, 9 —
Tourbe . . . .  les 3 m«. 14 — 15 —



CHRONIQUE DE
^
L'ÉTRANGER

— Le roi de Saxe a reçu au commen-
cement du mois de mai une lettre ano-
nyme, conçue en termes violents et
grossiers et renfermant des menaces
contre la vie du souverain au moyen
d'uDe machine infernale. La police est
parvenue à découvrir l'auteur de la let-
tre anonyme, un jeune socialiste sans
travail.

— Le chasseur d'un restaurant du
bois de Boulogne, à Paris, P. Guinard, âgé
de dix-neuf ans, avait proposé, lundi , à
un de ses amis un match à bicyclette
sur le parcours Suresnes-Maillot. Le défi
fut accepté et les matcheurs partirent à
fond de train. En passant devant le Jar-
din d'acclimatation , Philippe Guinard ,
en plein emballage, la tète baissée,
n'aperçut pas une voiture qui coupait
l'avenue et vint s'écraser sur elle. Le
malheureux a été relevé la colonne ver-
tébrale brisée. Il mourut sans avoir re-
pris connaissance.

Promesses de mariages.
Jost Kaufmann , jar dinier, Lucernois, et

Rachel-Gécile Droz-dit-Busset, horlogère,
Neuchâteloise ; les deux domiciliés à Neu- }
chàtel. j

Charles-François Décoppet, menuisier, '
Neuchàtelois, domicilié ;\ Neuchàtel , et
Marie-Marguerite Meister, Zuricoise, domi- !
ciliée à Serrières. !

Louis Amiet, avocat, Neuchàtelois, do-
micilié à Neuchàtel, et Maria-Cécile Ripp-
stein , Soleuroise, domiciliée à Delémont.

!
Naissances. '.

27. Robert-Eugène, à Jacques-Eugène ,
Olivet, jardinier, et à Hortense née Davoët.

29. Marguerite-Mina, à Frédéric L'Eplat-
tenier, garde communal, et à Rosina née
Frauschiger.

29. Julie-Madeleine , à Louis-Philippe
Glérod , ouvrier distillateur, et à. Henriette-
Sophie née Dufaux.

Décès.
27. Magdalena née Zysset, couturière,

veuve de David Wfgmûller, Bernoise, n(e
le 16 février 1823. -

ÉTAT-CIVIL DE NEUCHATEL î

Allemagne
Le président du Reichstag, M. de Buol,

qui appartient à la magistrature badoise,
est désigné pour les fonctions de prési-
dent du tribunal de première instance à
Fribourg. La nomination de M. de Buol
à un poste plus élevé comportant une
augmentation de traitement , obligerait
le président du Reichstag à se soumettre
à une réélection. M. de Buol fait partie
du centre.

— L'organe bismarckien , les Ham-
burger Nachrichten, vient de publier
un article engageant le gouvernement à
continuer de soutenir la Russie dans la
question sino-japonaise. Cet article est
vivement commenté.

« Il n'y a pas de doute, disent les
Hamburger Nachrichten, que la poli-
tique de l'Allemagne serait dangereuse-
ment compromise si elle changeait en-
core une fois de direction , à moins d'ur-
gente nécessité. Nous estimons que,
après avoir marché avec la Russie dans
la question d'Extrême-Orient, il est op-
portun de ne pas l'abandonner tant que
nos intérêts ne subissent aucun préju-
dice. Nous pensons que le gouverne-
ment , ayant fait un saut dans l'inconnu,
doit rester maintenant le fidèle allié de
la Russie. Si une direction contraire était
adoptée, comme cela arriverait si une
politique ang lop hile prévalait, nous bles-
serions les susceptibilités russes aussi
profondément que nous avons exaspéré
le Japon par notre intervention, bous
l'ancien ordre de choses, rien n'aurait
pu être décidé avec tant de préci pita-
tion, si C3 n'est en échange d'avantages
positifs pour l'Allemagne. Mais, mainte-
nant que le sort en est jeté, il n'y a
qu'une chose à faire : persévérer dans la
voie qui a été choisie. »

Etats-Unis
M. Gresham, qui vient de mourir,

était secrétaire d'Etat aux affaires étran-
gères depuis l'avènement de l'adminis-
tration de M. Cleveland , en mars 1893.
Né en 1832 dans l'Indiana , son éduca-
tion ne fut pas poussée très loin. En
1853, il fut admis au barreau et nommé
à la Législature de l'Etat en 1860. Pen-
dant la guerre de Sécession, il servit
bravement dans les armées du Nord et
il fut grièvement blessé. Plus-tard , il fut
juge à la cour suprême des Etats-Unis.
Pendant son passage aux affaires étran-
gères, M. Gresham n'hésita pas, lorsqu'il
le fallait , à ne pas tenir compte des pré-
tentions excessives du * jingoïsme »
(chauvinisme) américain.

N0UV£LLES _?0LITïQUES

La ville de Berlin , qui a déjà témoigné
de son vif intérêt à 1 Exposition indus-
trielle dc 1896 par un apport important
au fonds de garantie et par de nombreu-
ses concessions, sera de plus un des
principaux participants à cette Exposition.

Les institutions communales de Berlin
ont servi de modèle non seulement à
beaucoup de villes d'Allemagne, mais
aussi, sous bien des rapports, à plus
d'une capitale européenne. On a vu arri-
ver à Berlin, au cours de l'année der-
nière, des députations de New-York, de
Londres, de nome et d'un grand nombre

de villes allemandes pour y faire des
études. En ce moment môme, Berlin a
dans ses murs des délégués des conseils
munici paux de Paris et de Budapest , les
premiers venus pour se mettre au cou-
rant de l'ensei gnement communal , les
seconds pour étudier les abattoirs et les
marchés de bétail, cn vue d'en utiliser
les systèmes chez eux.

L'immense développement que Berlin
a pris en ces vingt-cinq dernières an-
nées, c'est-à-dire depuis la fondation cle
l'empire d'Allemagne , est en quelque
sorte lié aux progrès clu pays même,
d'où il est résulté. Lu grandeur de l'em-
pire a créé la grandeur de Berlin. L'ad-
ministration communale de Berlin ré-
pond ainsi à un sentiment national en
profitant de l'Exposition industrielle de
1896 pour montrer aux grandes masses
du public jusqu 'à quel point se sont
étendues et ont progressé dans leur or-
ganisation ses institutions les plus im-
portantes, notamment ses écoles et ses
établissements de charité.

A cet effet sera érigé un pavillon cou-
vrant un espace de 12,000 mètres carrés
et dont les frais de construction sont
fixés à 150,000 marcs. On pourra voir
tout particulièrement dans cette Exposi-
tion de nombreux modèles des écoles in-
dustrielles et professionnelles, ainsi que
les réductions des bâtiments et des t ra-
vaux publics les plus remarquables de la
grande cité, tels que les services du ga2
et des eaux, les égouts, le système de
l'utilisation pour la culture des boues et
immondices, elc.

L'EXPOSITION INDUSTRIELLE
de Berlin en 1896.
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CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Société d'histoire. — Une quarantaine
de membres de la Société cantonale
d'histoire et d'archéolog ie assistaient
hier après midi à la réunion de prin-
temps, qui s'est ouverte à 2 Va heures,
au château de Valangin , sous la prési-
dence de M. Alfred de Châmbrier.

De longtemps il n'y avait eu pareil
empressement , de là part des sociétaires,
à se rendre aussi nombreux à cette as-
semblée générale ; le fait de se sentir
dans leurs meubles ne devait pas y être
étranger. C'est en antici pant un peu que
nous parlons de meubles : dans leur im-
meuble eût été peu plus juste , mais
la Société peut escompter l'avenir et es-
pérer que le temps n'est pas loin où l'an-
cienne salle de justice clu Château , tout
au moins, sera digne à tous égards d'a-
briter les assises des amis de notrehistoire.

Les comptes de 1894 ont été approuvés.
Ils accusaient, au 31 décembre dernier,
un solde en caisse de 6,960 fr., — un
joli chiffre , si l'on veut, mais qui n'est
pas trop considérable eu égard aux tra-
vaux intéressants qui seront publiés par
la Société d'histoire ou subventionnés
par elle.

L'assemblée vote ensuite l'admission
de 98 nouveaux membres, la plupart de
la Chaux-de-Fonds. Elle nomme membre
correspondant M. Reber, à Genève.

Elle fixe au lundi 15 juillet la date de
la fête d'été, qui se fera à la Chaux-de-
Fonds et pour laquelle les Chaux-de-
Fonniers présentent un petit plan d'or-
ganisation comportant la collation tradi-
tionnelle, une séance au Temple natio-
nal , une visite aux collections spéciales,
un diner au stand des Armes-Réunies et,
si le temps s'y prête, une course à Pouil-
lerel.

Sur la proposition du comité du patois,
on augmente de 500 fr. le crédit de
2,500 fr , voté pour la publication , accom-
pagnée d'une traduction française , des
textes patois sauvés de l'oubli. Ce vo-
lume, dont l'impression a été confiée à
la maison Wolfrath et Cie ne devait com-
prendre, à l'origine, que 18 feuilles ; il en
aura davantage, vu l'abondance dc ma-
tières fort intéressantes. En même temps
que le nouveau crédit est accordé, des
remerciments sont votés au comité du
patois, spécialement à MM. Louis Favre,
Oscar Huguenin et à M. Fritz Chabloz,
qui a été la cheville ouvrière de cette

entreprise ardue. L'ouvrage sera tiré à
800 exemp laires ; il en restera donc un
nombre suffisant en librairie et pour les
échanges , une fois qu 'il aura élé distri-
bué aux 600 membres que compte la So-
ciété , y compris les admissions nouvelles.

L'assemblée décide cle prier M. Louis
Favre de représenter le canton et la So-
ciété au sein d'une commission chargée
cle contrôler un Glossaire des patois dc
la Suisse romande, analogue à Vldio-
tikon de la Suisse allemande,, travail
entrepris par, M. Gauchafc , professeur de
philolog ie à l'université de Berne.

Elle renvoie à l'étude du comité deux
propositions : l'une , de M. le directeur
des écoles du Locle, demandant à la So-
ciété de prendre en mains la publication
d'une histoire du pays neucluUelois ;
l'autre, d'un membre, tendant à subven-
tionner le grand ouvrage de M. Quartier-
la-Tente sur les communes du canton.

Des détails sont donnés sur l'aména-
gement futur du château de Valang in.
Une commission, comprenant trois archi-
tectes, a chargé ces derniers de préparer
un plan de restauration qui , après avoir
obtenu l'approbation de la Société, sera
soumis à l'Etat. La levée du plan de
l'immeuble est déjà commencée.

L'assemblée charge le comité delà no-
mination , à raison de deux membres
par district, d'une commission qui dres-
sera l'inventaire de tous les monuments
et objets historiques du canton et en
préviendra autant que possible la des-
truction ou la dispersion.

M. Fritz Landry rend la société atten-
tive au dommage esthétique que cause à
la ville de Neuchàtel la tourelle de trans-
formateur élevée immédiatement der-
rière la fontaine delà Justice a la Grand'-
rue. Il demande à la société cantonale
de protester contre celte manière de
faire pour arriver à modifier l'aspect
gâté d'une place dont la seule beauté
vient d'être ainsi enlevée. — MM. Char-
les Châtelain , William Wavre et Rouge-
mont déplorent aussi le fait , mais ils es-
timent que c'est à la section deNeuchâtel
de Neuchàtel de protester et d'organiser
un pétitionnement. — Telle n'est pas la
manière de voir de MM. Ph. Godet, Grel-
let et Knapp, qui s'élèvent aussi vive-
ment contre la susdite construction anti-
esthétique : il appartient bien à la société
cantonale comme telle d'intervenir pour
la protection et la mise en valeur des
beautés historiques que nous avons; elle
est bien dans son rôle en favorisant à la
fois le goût et le respect du passé. Rien
n'empêchera d'ailleurs la section de
Neuchàtel d'organiser le pétitionnement
que l'on propose.

L'assemblée, adoptant le point de vue
de la majorité des orateurs, décide que
la Société cantonale protestera comme
teJle contre la tourelle visée et émettra
le vœu de la voir disparaître de l'empla-
cement actuel.

La séance est levée à S heures.

Ecole normale de Peseux. — On an-
nonce, dit la 'Suisse libérale, que M. Pa-
roz, fatigué d'une activité incessante de
plus de cinquante années, se voit obligé
de renoncer à la direction de l'Ecole
normale dePeseux ; il veut bien continuer
à s'intéresser activement à cet établisse-
ment , mais il ne peut plus porter
seul le poids de la direction de celui-ci ,
et demande d'ici à un an la nomination
d'un nouveau directeur. D'autre part ,
M. George Berthoud , depuis très long-
temps président du comité exécutif de
l'Ecole, vient de donner sa démission,
pour raisons de santé.

La commission générale, le comité
des études, ainsi que les amis et sous-
cripteurs de l'œuvre, se réuniront pour
la question de la réorganisation de
l'Ecole normale de Peseux.

Enseignement primaire. — Les exa-
mens en obtention du certificat d'études
primaires, qui ont eu lieu ce mois, ont
donné les résultats suivants par district :
Neuchàtel , 50 élèves présentés et 36 cer-
tificats obtenus ; Boudry, 28 et 17 ; Val-
de-Travers, 95 et 52; Val-de-Ruz, 49 et
27; Locle, 160 et 73; Chaux-de-Fonds,
200 et 118. La moyenne générale de ces
résultats est un peu inférieure à celle de
1894.

Tir. — La Société des Mousquetaires
de Corcelles-Cormondrèche a organisé,
pour dimanche et lundi prochains, un
grand tir à Chantemerle sur Corcelles.

(Voir aux annonces.)

Chaux-de Fonds. — Mercredi , dit le
National, a eu lieu une réunion des
créanciers de la maison de banque San-
doz & C'"* Les propositions faites par les
commissaires ont provoqué une longue
et assez vive discussion. Une décision
ferme sera prise dans dix jours sur ces
propositions. D'après ce qui s'est dit
pendant la réunion , le mauvais état des
affaires de la maison S. & Cie remonte-
rait à plusieurs années.

— Mercredi soir, entre 6 et 7 heures,
un feu de cheminée s'est déclaré dans la
maison portant le n° 18 de la rue de la
Charrière. On parvint heureusement à
l'éteindre, mais la cheminée est sérieu-
sement endommagée et nécessitera une
réfection complète.

Bevaix. — On nous écrit que la foire
de Bevaix, du 27 mai, a été une des plus
belles du district de Boudry, sous le rap-
port du bétail amené : 25 paires de
beaux bœufs de choix , dont quelques-
unes se sont vendues dans les prix de
1,300 et même 1,600 francs ; 25 vaches
de 350 à 600 francs, et 60 porcs; pour
ceux-ci une baisse sensible s'est produite
depuis les précédentes foires.

Notre nouveau et beau champ de
foire étant situé aux portes de la gare,
tout nous fait supposer que nos foires se
développent d'année en année.

NOUVELLES SUISSES

Berne. — Contrairement à une propo-
sition cle MM. de Watteville et Dùrren-
malt, le Grand Conseil a décidé, par iOI
voix contre 21, d'aborder la discussion
en deuxième débat du projet de loi sur
l'inventaire obligatoire après décès. Tous
les amendements de la commission sont
approuvés sans modifications, et la loi
esl adoptée en votation finale à une
grande majorité.

On n'a pas oublié qu'un amendement
introduit dans la loi prévoit que l'inven-
taire, qui doit être déposé dans les qua-
rante jours suivant le décès, se fera par
un notaire que la famille aura librement
choisi et que deux délégués de la Com-
mune assisteront.

— A un essai de tir sur l'Allmend de
Thoune , le premier marqueur Jacob Zûr-
cher, au lieu de montrer les coups à la
manière usuelle, les désignait , on ne dit
pas pourquoi, simplement avec la main.
Une balle lui enleva le bout du médius
de la main droite. L'imprudent marqueur
est soigné à l'hôpital.

Bals. — Une partie des agents de po-
lice de la ville de Bàle vont être pourvus
de vélocipèdes, afin de faciliter leur ser-
vice.

Grisons. — Le Grand Conseil a adopté
à une grande majorité une proposition
invitant le Conseil d'Etat à élaborer un
projet de loi sur la retraite pour la vieil-
lesse en faveur des instituteurs canto-
naux. Le Grand Conseil a approuvé en-
suite les comptes d'Etat pour 1894.

CHRONIQU E LOCALE
Affaire de goût et respect du passé.

— C'est au nom du passé de notro ville
et du goût de ses habitants quo la So-
ciété cantonale d'histoire , dans ses déli-
bérations d'hier dont nous donnons les
résultats plus haut , a protesté contre
l'élévation , immédiatement à côté de la
fontaine de la Grand'Rue , d'une tourelle
de transformateur.

Elle a sa raison d'être, celte protesta-
tion.

Les ingénieurs chargés de l'installation
électrique à Neuchàtel ne paraissent évi-
demment pas s'être laissé guider par des
considérations autres que celles d'utilité,
sans quoi ils n'auraient pas agi dans le
cas particulier comme ils l'ont fait. Et
les raisons en ont été exposées hier ici
même ct dans la réunion susmention-
née.

N'y aurait-il pas eu possibilité, moyen-
nant quelque argent dc plus, de faire
une installation souterraine — s 'il fall ait
absolument placer un transformateur à
la Grand'Rue ?

N'y aurait-il pas eu moyen , si le coût
était trop élevé, de placer le transfor-
mateur — qui n'offre aucun danger -
dans un grenier quelconque ?

Devait - on nécessairement réaliser
l'uniformité partout, sans tenir compte
de l'aspect des lieux ?

Nous croyons savoir que ces questions
préoccupent bien des gens en ville et
même, comme on l'a vu , dans le canton.

Jurés. — A teneur de l'art. 80 de la
loi sur l'organisation judiciaire , la com-
mission que prévoit cet article s'est réu-
nie le 29 mai dernier , à l'Hôtel-de-Ville,
sous la présidence de M. le préfet de
Neuchàtel.

Ensuite d'un décret du Grand Conseil,
l'art. 78 est modifié en ce que , au lieu
de nommer un juré pour 100 âmes de
population , le dit décret fixe un juré
pour 200 âmes de population.

C'est ainsi que pour Neuchàtel , qui
nommait, il y a trois ans , cent quatre-
vingts jurés , la commission a dû par éli-
mination réduire cc chiffre à quatre-
vingt-dix jurés. — Sur les cent quatre-
vingts citoyens nommés il y a trois ans,
vingt d'entre eux étaient décédés ou
avaient quitté Neuchàtel. Restaient donc
soixante-dix jurés à éliminer.

La commission a été embarrassée, car
tous les citoyens qu 'elle allait devoir
biffer de la fiste méritaient d'y fi gurer.
Elle procéda d'abord à l'élimination des
citoyens les plus âgés, puis de ceux qui
sont très occupés ou souvent absents,
enfin , de quelques personnes qui avaient
manifesté d'avance le désir de ne plus
êlre renommées. La liste des quatre-
vingt-dix jurés paraîtra sous peu.

Horaire, d'été. — Nos abonnés rece-
vront, avec le numéro de ce jour, comme
prime gratuite , l'hora ire des trains , che-
mins de fer régionaux , postes et bateaux
à vapeur pour Neuchàtel , qui entre en
vigueur dès demain.

On remarquera que la station de Bôle
fi gure dans le nouvel hora ire, ainsi que
le service postal entre Saint-Biaise, Ma-
rin , Montmirail , Thielle , Champion ,
Anet.

Cet horaire est en vente à notre bu-
reau , à la librairie Guyo t, au kiosque et
à la bibliothèque de la gire. — Prix :
10 centimes.

DERNIÈRES NOUVELLES

Lausanne, 30 mai.
La direction du J.-S., produisant au-

jourd 'hui les comptes de l'exercice 1894
au comité d'administration , prouve qu'il
est possible de distribuer aux actions un
dividende du 4 °/0. Mais en même temps
elle émet l'opinion que la prudence con-
seille de n'aller pas si fort du coup et
qu'il vaudrait mieux régulariser certains
postes.

Thoune, 30 mai.
Selon un télégramme parvenu ici au-

jourd 'hui, M. Lehmann , ancien auber-
giste du Lion, à Oberdiessbach, qui se
trouvait à bord du Dom Pedro, a été
sauvé.

Paris, 30 mai.
Le président de la république est parti

pour son voyage dans le centre et le
midi de la France. Il rentrera à Paris le
6 juin.

— A la Chambre, M. Ribot , président
du Conseil, dépose une demande de cré-
dit de 250,000 fr. pour l'érection d' un
monument aux soldats morts en 1870.
La Chambre adopte l'urgence et le ren-
voie à la commission du budget.

Vigo, 30 mai.
Parmi les passagers du Dom Pedro

qui ont pu être sauvés, se trouvent
deux Suisses, Frédéric Wyss, cultivateur,
et Lehmann, employé, que l'on avait fait
figurer d'abord dans la liste des morts.

Passajete, 30 mai.
La canonnière espagnole le Tagc, en-

trant dans le port , a touché un écueil et
a immédiatement sombré. Un homme de
l'équipage s'est noyé, les autres ont pu
se sauver à la nage.

(SERVICE SPéCIAL DE LA Feui lle dzAvts)

Lausanne, 31 mai.
La compagnie du Jura-Simplon pro-

pose un dividende de 8 francs. Le con-
seil d'administration se réunira le 10
juin. L'assemblée générale aura lieu le
28 juin à Berne.

•LoJKlrci- , 31 mai.
On télégraphie dc Vienne au Daily

Neivs que le premier ministre de la Co-
rée et l'ambassadeur de Russie ont signé
un traité accordant à la Corée la protec-
tion de la Uus»it > . Le mikado menace de
rappeler son représentant à Séoul si le
roi ratifie le traité.

IVevrrs, 31 mai.
M. Faure est arrivé ici ; il a été l'objet

de nombreuses ovations.

Chicago 31 mai .
Les funérailles de M, Gresham ont été

simples, mais grandioses. M. Cleveland
suivait le cortège, ainsi qu 'une foule
considérable.

Shanghaï , 31 mai.
Des pétitions circulent dans le sud de

la Chine pour l'obtention de réformes
sur le modèle des puissances occiden-
tales.

Djeddah, 31 mai.
Le consul et le vice-consul britanni que

et le consul russe ont été attaqués par
des Bédouins. Le second a été tué.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

AVIS TARDIFS 

SOCIETE TESSINOISE
de secours mutuels

L'assemblée de dimanche 2 juin est
renvoyée au 16 juin prochain .
5188 Le Comité.

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
5 juin, dès » heures du matin, les
bois suivants, situés dans la forêt canto-
nale de Cliassagne :

40 stères de sapin,
50 » de hêtre,
10 » de chêne,

2400 fagots de coupe.
2000 » d'éclaircie,

25 plantes de pin et sapin.
Le rendez-vous est à la gare de Cham-

brelien.
Neuchàtel, le 30 mai 1895. 519J

L'inspecteur
des f orêts du 1" arrondissement.

Madame Eugène Knôry, Madame et
Monsieur Adrien Simond et leurs enf ants ,
à Neuchàtel , Monsieur Alphonse Knôry,
à Lucerne, Madame veuve Sophie Knôry,
Monsieur le D' Knôry et, sa famille, à
Odessa, Madame et Monsieur Frédéric-
Steven Cartwright , à Daby (Angleterre),
Mademoiselle Mary Jones, à Neuchàtel ,
Madame veuve Rachel Jones et sa famille,
à/Melbourne (Australie), ont la grande
douleur d'annoncer à leu-rs «mis et con-
naissances la perte cruelle qu 'ils viennent
de taire en la personne de

Monsieur Eugène KNŒRY,
leur cher époux , père, beau-père, beau-
frère , oncle et grand'oncle, que Dieu a
rappelé à Lui aujourd'hui , après une lon-
gue et pénible maladie, à l'âge de 73 ans.

Neuchàtel , le 31 mai 1895.
Je sais que mon Rédemp-

teur est vivant.
Job XIX , 25.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu dimanche 2 juin ,
à 1 heure.

Domicile mortuaire : rue de l'Industrie 6.
Il ne sera pas envoyé de faire-part.

On ne reçoit pas. 5189

Messieurs les membres de la Société
Fraternelle de Prévoyance sont in-
formés du décès de leur collègue,

Monsieur Jean BRUNNER-EMERY,
et sont priés d'assister à son convoi
funèbre , samedi i* juin , à 1 heure.

Domicile mortuaire : Parcs 20.
Neuchàtel, 30 mai 1895. 5186
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