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demain dimanche:

A. B O U R G E O I S , rue de l'Hôpital.

PUBLICATIONS COMMUNALES

ÉLECTIONS GÉNÉRALES
DES

JUGES DE PA IX
ET DES

JURÉS CANTONAUX
En vue des élections des 8 et 9 juin

prochain, les électeurs sont avisés que le
registre civique est mis à leur disposi-
tion dès ce jour , au bureau du recense-
ment (Hôtel municipal). 5229

Neuchâtel , le 31 mai 1895.
Direction de Police.

CONCOURS
La Commune de Bevaix met au con-

cours la fourniture de 140 bornes en
granit ; elles devront être rendues en
temps et lieux fixés par le Conseil com-
munal.

Dimensions : longueur totale, 60 cm.
longueur de la tète, 30 cm. ; tête, 12 cm
de côté ; racine, 20 à 25 cm. de côté.

Les soumissions devront être adressées,
sous pli cacheté, jusqu 'à samedi 7 juin
1895, à M. H'' Monin , directeur des Tra-
vaux publics à Bevaix. 5108

Bevaix, le 28 mai 1895.
Conseil communal.

IMMEUBLES A VENDRE

VENTE DE PROPRIÉTÉ
"

Ponr cause de départ , M. Ernest-Fré-
déric Lamprecht , bandagiste, exposera
en vente par voie d'enchères publi-
ques, en l'étude et par le ministère du
notaire soussigné, le vendredi 7 juin,
dès les 10 heures du matin, la pro-
priété qu 'il possède aux Parcs n° 58, à
Neuchâtel , et qui est désignée comme
suit au cadastre :

Article 2526, plan f» 42, n™ 2 à 6, 25
et 26. Aux Parcs, bâtiments, place, jar-
dins et vigne de 2744,B:,. Limites : Nord,
2505 ; Est, 2527 et 2500 ; Sud, le chemin
des Parcs ; Ouest , 2505.

Bean verger planté d'arbres fruitiers.
Bonne vigne. Situation agréable.

S'adresser, pour tous renseignements,
au notaire chargé de la vente.

A.-Ed. JUVET , notaire,
5224 10, Palais, 10.

D0H4INEJ_VENDBE
A vendre, de gré à gré, un beau et

bon domaine en pleine valeur, dans
une des meilleures expositions du Vigno-
ble neuchâtelois. Contenance approxima-
tive : 27 hectares, soit 100 poses neuchà-
teloises d'excellentes terres ; une vingtaine
d'ouvriers de vigne ("/in d'hectare). Vastes
bâtimen ts d'exploitation; maison de maî-
tres. Vue superbe. Entrée, en "jouissance
à volonté.

Pour renseignements plus détaillés, s'a-
dresser au notaire A. Roulet , à Neu-
châtel. 5033

A vendre une maison de rap-
port , aveo jardin, verger et vi-
gne, située dans le quartier des
Sablons. S'adresser Stude A.-N.
Brauen, notaire, Trésor 5. 4294

YEHTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

ENCHÈRES DE FOURRAGES
à SAINT-BLAISE, etc.

Divers propriétaires exposeront en vente,
par voie d'enchères publiques, la récolte
en foin et regain de leurs champs situés
sur les territoires de Saint-Biaise, Mari n,
Epagnier, Wavre, Thielle, Cornaux, Hau-
terive, Voëns et Maley.

Pour les territoires de Wavre, Thielle
et Cornaux , les montes auront lieu le
mercredi 5 juin 1805.

Rendez-vous, à S heures du matin,
sous le grand peuplier, à Marin.

Pour Saint-Biaise, Marin et Epagnier,
le jeudi 6 juin 1895.

Rendez-vous, à 8 heures du matin,
devant l'Hôtel communal, a Saiut-
Blaise.

Pour Hauterive, Voëns et Maley, ven-
dredi 7 juin 1895.

Rendez-vous, à 8 heures du matin,
sous le grand tilleul, à Saint-Biaise.

M. H. de Marval , à Voëns, exposera
environ 30 poses de bon foin , dont 15
poses réunies en un seul mas ou au dé-
tail, au gré des amateurs.

Les propriétaires désirant exposer leurs
récoltes en vente et qui ne se sont pas
encore fait inscrire, peuvent le faire au
Greffe , jusqu 'à mardi soir à 6 heures.

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

VENTE_DE BOIS
Le mercredi 5 juin 1895, la Commune

de Bevaix vendra par enchères publiques,
dans sa forêt de la Côte et sur la Mon-
tagne, les bois suivants :

1° 400 plantes sapin et pesse, mesurant
environ 600 m 3;

2° 5 tas de perches ;
3° 14 lots de dépouille.
Rendez-vous au troisième contour du

chemin de la montagne, à 8 heures du
matin.

Bevaix , le 30 mai 1895.
5193 Conseil communal.

Mises de Bois
Samedi 8 juin 1895, la Commune de

Cortaillod vendra par voie d'enchères pu-
bliques, dans le haut de sa forêt , au lieu
dit Chable Bossu :

140 plantes bois sapin cubant 370 m.;
Dépouille de branches.
Rendez-vous, à 7 heures du matin, au

bas de la Montagne.
Cortaillod, le 30 mai 1895.

5194 Conseil communal.

Enchères de fourrages
à THIELLE, WAVRE et CORNAUX

Mme Alphonse Droz-Matthey, pro-
priétaire, à Cornaux, exposera en vente
par voie d'enchères publiques, lundi
3 juin 1895, dès S heures du 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, a 8 h.
du matin, au restaurant Feissly, a
ThieUe. 5106

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

ANNONCES DE VENTE

Pmiecnttû bien conservée, à ven-
rUlloaCUC dre, pour 10 lr. S'adr.
faubourg de l'Hôpital 11. 5207c

RÉGULATEUR
Iienzhirch, garanti neuf , mouvement à
râteau, à quarts, batt ant sur deux gongs,
en chêne ciré, à vendre, à prix modéré.
S'adr. rue de l'Orangerie 4, 1<* étage , ou
magasin d'épicerie rue Pourtalès. 5212c
& ifanftj 'A plusieurs douzaines de« WOiSU! D fagots de buchilles très
sèches. S'adresser à Alcide Chautems, à
Peseux n» 62. 5167c

1 GRANDE LIQUIDATION DE FIN DE SAISON g
è Pour faire place avant l'inventaire annuel , Q
a mise en vente d'un grand assortiment de â
f Robes et Lainages comme HToppés, J¥ 100 cm., à . —,5@ J
SJ Piecl de poule. 100 cm., pure }
Y| laine , à . . . . . . .  . —.05 j
f] Beige, pure laine , double largeur. 1.— ?
3 Nouveautés, 100 cm., pure laine et laine jjj
M et soie (occasion unique), à fr. 1.35 le met. A
1 JAQUETTES CLAIRES et COLLETS en VELOURS , SOIE et DRAP jjj
X avec 30 °|0 de ïfciVO AÏS 15

J COUPONS POUR ROBES et COUPONS DE SOIE |
X cédés OO à 5O °|o au-dessous du prix de facture Kk

| Encore 450 CORSETS des meilleures S
à fabriques , avec 30 à ®̂ °|0 de rabais S
Q iviA.GHsrir^iQi^r3E: CI^OIX DE G)

0 Mousseline laine et Tennis, à 45, 75, 95, 1.25,11.65. EJ
(!) Percales impr., Indienne , Fantaisie impr., dep. 1.75 à 25 c. le met. M)
ù GRANDS MAGASINS lU

A LA VILLE DE NEUCHATEL |
m 24, RUE DU TEUPUE-NEU F, 24 5120 Im

jOint lll—i J?r^-f~i>.j ^^ f^Siii^^CHF"^fi<P^?rS^^^b^s^^^.r^iir̂ ^^^^^^^^^^^^?*> '^

N° .6, M4G4S.N du TEMPLE-N EUF, N° .6
LIQUIDATION FOUR CAUSE DE FIN DE BAIL

de tous les articles en
IML&Siiis, Toileries , Descentes die lit,

Tapis, Toiles cirées, Rideaux, etc., etc.
Grand choix de CONFECTIONS pour Dames.

OTP* MEUBLES EN TQTJS GENBES "WE
IFORT RABAIS sur- TOUS les ARTIOLES en LIQUIDATION

L'agencement du magasin est à vendre, ainsi que trois grands stores. 4357

G. PEST0NI & BOTTA, Salorino (Tessin)
offrent franco contre remboursement : Salamis extra fins à 3 fr. le kilo ; Imitation
Ormond à 29 fr. par 1000 pièces doubles ; Cigares de îïrissago à 25 fr. par
1000 pièces ; Vins de table à 28 fr. par 100 litres, non franco. (H. 1169 O.)

i Beurre de Chasserai
au magasin MORTHIER 5200

AU MAGASIN CRÉMERIE -ÉPICERIE
FKITZ-J. PRISI

10, rue de l'Hôpita l, 10
Reçoit toujours les véritables clievro-

tins de la Vallée. 5065c

LIBRAIRIE ATTINGER FRÈRES
NEUOHATEL 1

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

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

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

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

Dr Paul Schweizer. - Geschichte des
Schtoeiz. Neutralitàt, 20 fr.

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

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

END-HUBER, Mûri (ArpiB)

f BIJOUTERIE T 
i HORLOGERIE Anoienne Maiflon
| ORFÈVRERIE JBAIJipi & Cii.
|) Bm chou dam tom lei gentei Fondée «n 1833
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Maison dn Grand Hôtel du Lac
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On demande à acheter, de préférence
dans la région Colombier, Bôle, Boudry,
et si possible à proximité d'une localité,
une propriété de 30 a 30,000 fr.,
avec jardin et verger. Envoyer les offres
sous chiffres H. 4942 N. à Haasenstein
& Vogler.

APPARTEME1TS A LOUÉE
A louer, Ecluse 25 , au S me, un

petit logement entièrement remis à neuf ,
de deux chambres, cuisine avec eau et
dépendances. 5203

A louer, pourle 24 juin prochain ,
Quai Osterwald , avec entrée rue
du Môle 10, 2me étage , UN BE h
APPARTEMEN T TP.Èï SQimÉ,
de cinq pièces et dépendances.

S'adresser à l'Etude des notaires
Guyot & Dubied , Môle 1. 5158

A louer, pour le mois de novembre,
un joli appartement de cinq pièces. Rue
J.-J. Lallemand 1, 1" étage. 5198

À louer, pour St-Jean 1895 :
Château 5, un petit logement de deux

chambreSj cuisine et dépendances, avec
eau, et bien exposé au soleil.

Au même lieu, une grande chambre
indépendante, au rez-de-chaussée. 5176

S'adresser Etude Porret , Château 4.
A louer, pour fin octobre prochain, à

défaut, le 24 décembre 1895, un bel ap-
partement de six pièces avec grand bal-
con et dépendances, situé au 1" étage,
côté ouest et nord de l'hôtel de la Caisse
d'Epargne, Place Purry. S'adr. en l'Etude
des notaires Guyot et Dubied , Môle 1. 4974

A louer, pour le 24 juin 1895, un
appartement conf ortable de 4 à
S chambres avec dépendances et
jardin, situé aux environs de la
ville. — S 'adresser Etude Brauen ,
notaire, Trésor n° 5. 4913

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-Courvoisier,
rue du Musée. 5083

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 l  flll Ol* un '°gement de 4 chambres,
lUUCi à Trey vaux 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 même adresse, un burin fixe à
vendfe. 5170

Pour Saint-Jean, pour cas imprévu, Cha-
vannes n° 8, un joli logement de deux
chambres, cuisine, eau et dépendances. —
S'adresser au 1er étage. 5066c

PROPRIÉTÉ A LOUER
A. louer UNE BELLE PRO-

PRIÉTÉ anx environs de la
ville. Jardins et ombrages. Sé-
jour agréable. S'adres. Etude
Emile Lambelet, notaire , Hô-
pital -18. 5124

A louer , pour Saint-Jean 1895,
Tertre 22, un logement comprenant trois
chambres, cuisine, cave et galetas. S'a-
dresser Etude Emile Lambelet, notaire,
Hôpital 18. 5149

A. LOUER
Pour le 34 juin, rae de la Côte

n° 8, un logement de trois chambres,
cuisine, chambre haute, galetas et cave.
Soleil et vue.

Dès le 1er juin, rue du Tertre
n° 8, un local au rez-de-chaussée, pou-
vant être utilisé comme magasin ou en-
trepôt. S'adresser à l'Etude Wavre. 5142

A loner, â Bevaix, pour la
saison d'été ou à l'année, un
bel appartement au premier
étage, composé de sept pièces,
cuisine et dépendances. Buan-
derie, cave, jardin ; eau sur
l'évier^ S'adr. pour tous rensei-
gnements en l'Etude Rossiaud,
notaire, à St-%ubin. 4737

A louer, pour Saint-Jean , un logement
de deux chambres et dépendances. S'adr.
Tertre n» 18, au magasin. 4998

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

MAKIBT.— On offre à louer à des per-
sonnes tranquilles et soigneuses, un joli
petit logement de deux chambres, cuisine
et dépendances, avec part au jardin. S'a-
dresser à M1'6 Monnier , à Marin. 3310

A louer, pour la St-Jean ou plus tard ,
un beau logement de six pièces et un de
quatre pièces, avec chacun une alcôve.
S'adresser au bureau de l'imprimerie F.
Memminger, vis-à-vis la gare du Régional,
àJ'Evole. 5097

A louer à Colombier , pour la Saint-
Jean, un logement de trois pièces. S'adr.
à M. Jacot-Miéville, à Colombier. 5101

A louer, de suite ou pour Saint-Jean,
un joli appartement, au soleil, trois pièces
et dépendances, à un petit ménage propre
et tranquille. S'adresser au bureau Haa-
senstein & Vogler. 4787

A louer, pour le 5£4 juin pro-
chain, rne de la Collégiale, un
appartement de 4 pièces, cui-
sine et dépendances. S'adresser
Etude P.-U. Guyot, Môle *. 3764

A louer, de suite, à Colombier, ou
pour une époque à déterminer :

lo Un logement de deux chambres, cui-
sine, galetas et cave. Prix : 300 Fr. par an ;

2° Un dit de trois chambres, chambre
haute, galetas, cuisine et cave. Prix : 350 Pr.
par an. 5003

S'adr. au citoyen Edouard Redard,
gérant d'immeubles, a Colombier.

Un appartement neuf, sec, au soleil,
de 3 pièces et alcôve, au 3"°» étage, rue des
Beaux-Arts. S'adr. à H" Bonhôte. 4302

Séjour dans [Oberland
A louer, pour la saison, une jolie mai-

son meublée, comprenant six chambres,
cuisine et dépendances, dans un village
des bords du lac de Brienz. Station de
bateaux à vapeur. Téléphone. Situation
exceptionnelle. 5063c

S'adresser, pour renseignements, à M™>
Amacher, à Riggenberg près Interlaken.

A louer, pour trois ou quatre mois,
un appartement meublé, composé de
deux chambres, cuisine et dépendances.
Situation splendide et très salubre, aux
Prises de Gorgier.— S'adresser, pour
tous renseignements, à M. P. Vuarnoz ,
direction du Jura-Neuchâtelois, à Neu-
châtel. 5055c
"Avouer, à partir de fin ju illet prochain
ou plus tard suivant convenances, un
logement de 4 chambres, cuisine et dé-
pendances, rue Purry n» 6. S'adresser,
pour le visiter, de 3 à 6 heures du soir,
au 3">e étage de la dite maison. 5018

SÉJODR D 'ÉTÉ
A louer, au-dessus dé la ville,

une maison de campagne, compo-
sée de 4 à 5 chambres avec dépen -
dances. Jardin. S'adresser Etude
Brauen, notaire, Trésor S. 4916

A louer, pour le 24 juin 1895, au quai
du Mont-Blanc, encore quelques apparte-
ments de quatre pièces et dépendances,
avec balcons, buanderie, séchoirs ; vue
étendue sur le lac et les Alpes, situation
agréable, à proximité de la gare du Ré-
gional à l'Evole. S'adr. soit à M. Juvet,
notaire, Palais 10, soit à M. Aug. Marti,
entrepreneur, Maladière 4. 4903

CHAMBRES À LOUER

A louer deux chambres meublées ou
non , à convenance. Ces chambres sont
indépendantes et au rez-de-chaussée rue
des Beaux-Arts 21. 5216c

Jolie chambre meublée ou non , indépen-
dante, 1er étage, au centre de la ville. S'adr.
au bureau Haasenstein & Vogler. 5205

CHAMBRE et PENSION rue de
l'Orangerie 4, 1er étage. 5213c

A louer une belle chambre à deux
croisées, au soleil et bien meublée. S'a-
dresser rue Léopold Robert 1. 5079

Ohambre meublée pour une dame seule.
S'adr. St-Nicolas 12, rez-de-chaussée. 5150

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

Belle chambre meublée, Evole 3, 1er
étage, à droite. 4972

Jolies chambres meublées, vis-à-
vis du Jardin-anglais. Rue Coulon 2, rez-
de-chaussée. 4990c

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

LDGâTOTS BI11RSES

A louer un atelier situé dans la
Grand'rue. S'adres. Etude Brauen,
notaire, Trésor n° S. 4912

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

A louer une belle écurie avec
f enil, situés au Prébarreau. —
S'adresser Etude Brauen, notaire,
Trésor n° 5. 4911

A louer, pour le 1er juin prochain, une
grande remise, située au faubourg de
l'Ecluse. S'adresser à A. Goutte, au dit
lieu. 5059c

ON DEMANDE A LOUER

On demande à louer au bas de la ville,
ponr de suite ou plus tard, un logement
au 1er étage, ou un plain-pied de trois
pièces. S'adresser à MM. Haasenstein &
Vogler. 5225c

On demande à louer ou à acheter,
pour tout de suite, une PENSION
D'ÉTRANGERS en pleine activité,
à Neuchâtel, ou une maison dont la
disposition soit f avorable à la f on-
dation d'une pension de ce genre.

Le bureau Haasenstein & Vogler, in-
diquera. 5008c

On demande à louer, pour Saint-Jean,
une ou deux chambres non meublées,
claires, si possible dans le centre de la
ville. S'adresser au magasin Saint-Mau-
rice 13. 5074c

On cherche, pour le 1" septembre,
logement de quatre chambres, cuisine et
dépendances. Adresser les offres aveo
prix sous initiales Hc 5023 N. à l'agence
Haasenstein & Vogler. •

On demande à louer un petit apparte-
ment propre , ou une grande chambre non
meublée , pour le 15 juin . S'adr. à l'épi-
cerie rue des Fausses-Brayes. 5122c

OFFRES DE SERVICES
Une personne bien recommandée

i cherche à faire des bureaux ou des mé-
\ nages. Industrie 19, 2"° étage. 5156c
J Jeune fille cherche, pour tout de suite,place de volontaire. S'adresser au bureau

Haasenstein & Vogler. 5187c

Une brave fille
munie de bons certificats, connaissant la
cuisine et le ménage,

cherche place
dans une famille française. S'adr. sous
H1268 P, à l'agence Haasenstein & Vogler,
a Porrentruy. (H 3438 J)

Une jeune lemme se recommande pour
des journées de lavage et de récurage.S'adresser magasin Andrié-Roulet, Cha-
vannes 12. 5062c

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 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 Neuchâtel ; elle exige peu de
gage, mais un bon traitement. Le bureau
Haasenstein & Vogler indiquera. 5117c

DEMANDES DE DOMESTIQUE S
Un veuf , employé, ayant trois enfants,

demande une personne honnête et de
toute confiance, pour la direction de son
ménage. Offres par écrit sous H. 5169 N.
à adresser au bureau Haasenstein Se Vogler.

La maison E<i Vielle, à Neuchâtel , de-
mande un bon charretier, sachant le fran-
çais et l'allemand. Inutile de se présenter
sans de bonnes recommandations.

S'adresser au bureau, rue de l'Indus-
trie n° 27. 5211c

fOtOITAIRC
On cherche, comme aide de la maîtresse

de la maison, une jeune fille ayant fini
ses classes, jouissant d'une bonne santé,
qui aurait l'occasion favorable d'apprendre
à fond la langue allemande et trouverait
en même temps bonne nourriture, loge-
ment, blanchissage gratuit, et bon trai-
tement. S'adresser à l'agence Haasenstein
& "Vogler, Neuchâtel. 5197

Une maison de commerce de la ville
demande un jeune garçon de toute mora-
lité comme

aide-domestique.
Offres par écrit sous H. 5228 N., à l'a-

gence Haasenstein & Vogler.
Une famille anglaise, voyageant beau-

coup, qui passe les hivers à l'île de
Malte, désire, pour deux petites filles,
une bonne française, très sérieuse, ca-
ractère gai, et sachant coudre. 500 fr.
la première année. Voyage payé. On exige
de bons certificats. S'adr. à M*™ Emile
Rosselet, aux Verrières-Suisses. 5104

Une fille active, sachant cuire et au
courant des travaux du ménage, trouve-
rait à se placer de suite dans une bonne
famille bourgeoise de la ville. Le bureau
Haasenstein & Vogler indiquera. 5123

Une dame, veuve, de famille distinguée,
demande une femme de chambre de 30
ans environ, connaissant le service à fond
et munie d'excellentes recommandations.
Pour renseignements, s'adr. à Mm0 Borel,
La Rosière, Parcs 52, Neuohâtel. 5124c

On cherche, pour la ville, une jeune
fille d'honnête famille, pouvant disposer
quelques heures de l'après-midi pour pro-
mener deux enfants. Le bureau Haasen-
stein & Vogler indiquera. 5135c

On demande, pour le commencement
de juin , un domestique de campagne,
chez Henri Wenker, à Serroue sur Cor-
celles. 5091c

On . demande, pour tout de suite, une
bonne domestique d'âge mûr pour faire
un petit ménage et soigner deux enfants.
S'adr. à Haasenstein & Vogler. 5151

On demande, pour le Val-de-Ruz, une
personne sachant faire un bon ordinaire
et connaissant les travaux d'un ménage.
Le bureau Haasenstein & Vogler indi-
quera. 5109c

OFFRES & SEMAIOS! i'IIM
De bonnes couturières sont deman-

dées au magasin du Mont-Blanc. 5155c
Un jeune homme ayant f ini ses

classes pourrait entrer immédia-
tement dans nne étude d'avocat de
la ville. Petite rétribution immé-
diate. S'adresser au bureau Haa-
senstein & Vogler. S199

PEINTHES
La maison Jules Perrenoud & C'» à

Cernier, demande de bons ouvriers
peintres. 5100

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

On voudrait placer, chez une tailleuse,une jeune fille. — Adresse : Avenue du
1" Mars 24, an second. 5214c

ATTENTION
On désire placer un garçon de 13 ans,d'un bon caractère, intelligent, dans une

famille, en ville, où il pourrait être reçu
comme émule ; on paierait nne petite
pension. Adresser les offres à MM. Fréd.
de Perregaux ou Maurice Guye, pasteur,
en ville. 5099

A LA GITE OUVRIERE
KEÏÏCHATEL, rue li Seyon , r - DIEDISHEI M-KLEII "  ̂m Su Se» ™m

VÊTEMENTS POUR HOMMES, JEUNES 6ENS & ENFANTS
CONFECTION TRÈS SOIGNÉE

L'assortiment des Vêtements confectionnés est au grand complet, depuis l'article
le meilleur marché jusqu'à la plus belle qualité. Coupe moderne et façon tailleur.

Vêtements complets à un et deux rangs, fr. 65, 60, 50, 45, 35, 25 et 18.
Immense choix de Chemises blanches et couleur, à fr. 5, 4, 3.75, 3, 2.75, 2.25 et L90.
2000 Chemises système Jseger, uni, rayures et hautes nouveautés, dep. f r. 1.90.

RA YON SPÉCIAL DE VÊTE MENTS DE TRA VAIL
VÊTEMENTS et CHEMISES sur mesure, à tous pris

WT CHOIX ET PRIX COMME NULLE PART "g| •*»

PULVÉRISATEUR

Il v f^M i r .  ¦ HILDENBRAND.
: I »^ Ĥ P̂ ' ï^0ÊÊ$& Diplômé

\>~„. *̂ pp*̂ il| "̂tMÊÈ̂ F* par lui-même.

M. MILDEBïBIfcAJJï », constructeur,
et Saint -Biaise. 5173

A trDtirlrO x,n Potager nsagé, mais
¥ CUU1 C en bon état , chez G.

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

MT&' --J IM PUB ET EH POUDRE
lfl[̂ t+^ 

Hi fortifiant el 
nutritif , réunis*

|jm J '"Ht sant à lu fois . arôme exquis,¦ - j™.™»™"™ digestion facile et bon mar-
j l  |/| « I I P  ché, le kilo produisant 200
j ji KLHUO tasses do Chocolat Au rj oint

Ido 

vue sanitaire, ce cacao se '
recommande à chaque me- <
nagère, il est hors ligne pour '
los convalescents et les con-
stitutions délicates. '

Ne pas confondre ce cacao
avec tous les produits de
même nom, offerts trop sou-
vent sans mérite aucun. La
préparation de mon cacao I
est basée sur des procédés
scientifiques pour obUnir
cette qualité exquise.

Dépôts à Neuchâtel : MM. Ch. Petitpierre et
Jnl" Panier,épie", MM.Bauler,Bourgeois,
Dardel, Guebhart. pharmac ; à Colombier :
M. Th. Zttrcher, confiseur ; à Corcelles :
H. Bobert Péter, négociant ; à Saint-Aubin:
H. Samuel Zûrcher, confiseur ; à Boudry :
K. Hubschmldt, négociant; à Cortaillod :
91. Alfred Focbon, négociant; à Neuveville :
M. Imer, pharmacien. (H.1J.)

A VENDRE
A bon compte, pour la St-Jean, faute

d'emploi, nn grand potager avec tous
ses accessoires, et nne grande volière.
— S'adresser au locataire du plain-pied,
Fahys no 7. 5208c

JEUNQ PORGS
A vendre, une dizaine de jeunes porcs

du poids de 50 à 120 livres.
S'adresser Laiterie des Fahys, à Neu-

chàtel. 5185c

ûfiHTl HUPrjDlll fa^are
^d 'Auvernier ,

avec des 5231

PORCS MAIGRES

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

petit char à pont, léger, pour un cheval.
— Le bureau Haasenstein & Vogler indi-
qnera. 5223

On demande a acheter 15 à 20
stères foyard et sapin, moyennant
échange contre du vin. S'adresser à MM.
Haasenstein & Vogler, Neuchâtel. 5103



Jj(l tiOIllltlUl'6 bureau de placement
des deux sexes offre plusieurs jeunes
filles pour aider au ménage, de bonnes
filles pour tout faire , des femmes de cham-
bre et des garçons d'office. Demande des
garçons volontaires pour apprendre l'alle-
mand. Offre des jeunes filles comme vo-
lontaires. 5133c

Institutrice musicienne demandée dans ,
une famille allemande, pour enfants de
11 à 13 ans. Ren. offres et phot. au bu-
reau Haasenstein & Vogler sous Hc 5210 N.

Ponr nn garçon de 15 ans, robuste
et de bonne santé , (H. 2559 Y.)

on cherche une place
comme commissionnaire ou employé
de magasin. S'adresser au Bureau offi-
ciel de placement de la ville de Berne.

On demande, de suite, une apprentie
modiste. S'adresser rue du Trésor 11, au
magasin. 5064c

Une fille honnête pourrait entrer en
apprentissage, sous de favorables condi-
tions, chez une tailleuse habile de la ville
de Berne. S'adresser à M">° Moser, Tem-
ple-Neuf 15, Neuchâtel. 5049c

OBJET S PERDPS OU TROTO
Perdu jeudi à midi, au bord du lac,

trois billets de 100 fr. et un de 50 fr.
Prière de les rapporter, contre récompense,
à M. Flury, Sablons 8b. 5219c

AVIS DIVERS
Une honorable famille , à Selzach,

recevrait, 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
Bur, horloger, à Selzach près So-
leure. 5163

MOUSQUETAIRES
de

CORCELLE S-COBMQ NBRECHE

GRAN D TIR
avec concours de groupes

les DIMANCHE 2 et LUNDI S juin

à CH&HTEMEBLE m CORCELLES
Cibles tournantes, Société, Patrie, Vi-

gnoble et Groupe.
Tout groupe formé de cinq tireurs peut

concourir. l«r 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 COMITÉ.

On cherche à placer une

jeune fille
de 16 ans en pension dans une famille hono-
rable (éventuellement aussi en échange).
S'adresser à M. J. Basler, restaurant,
Kolliken (Argovie). 5196

Crût dn Flan - Champ des Cafloll es - Crêt du Flan
DIMANCHE 2 JUIN 1895

dès les 10 h. du matin

&RAWDE FÊTE CHAMPETRE
organisée par la Société théâtrale

tfJJEIYli
de Neuchâtel

avec le bienveillant concours de la

MUSIQ UE ITAL IENNE
Une partie des bénéfices de la fêtej sera

versée au profit d'une
œuvre de bienfaisance de la ville.

Jeux divers. Panorama. Tombola.
Jeux gratuits pour enfants.

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.

Consommations de 1rc qualité vendues
par la Société. 5096

Invitation oordiale à toute la population

Pour les détails voir le programme.

JARDIN ZOOLOGIQUE
DES i

PQISSINES - CORTAILLOD
DIMANCHE 2 JUIN , de 3 à 6 h.

Bill CONCERT
donné par la

Fanfare UNION TESSINOISE
(40 exécutants)

sous la direction de M. A. COGHI

Entrée : 50 cent.
5172 Henry OBCELLET, éleveur.

AT TEN TI ON!
Le soussigné avise les personnes que

cela peut intéresser qu'il est occupé à
revernir les entourages de tombes.

Se recommande, - 5138c
Nnma GRANDJEAN , Ecluse 24. î

BAL CHAMPÊTRE
& «stsrais

les 8. 9 et IO JUIN
A l'occasion de l'Abbaye

Inauguration d'un pont neuf. — Bonne
musique.

Bon accueil aux amateurs.
5002 LA JEUNESSE.

BRASSERIE B4TAR0ISE
Samedi, Lundi et Mardi, à 8 h. du soir

GRAN D CONCER T
donné par la troupe Internationale.

M. et M»» de BONTY, duettistes (Fran-
çais) ; Mlles Vosow, danseuses et chan-
teuses' (français, allemand, anglais) ex-
pensionnaires de la troupe Rubelly ; M. AN-
THONY, chanteur de genre. 5232c

ENTRÉE LIBRE

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOQ
§ PLACE DUJPORT §
o — ~~ o
O Ouverture dimanche o

I EXPOSITION VALLENDAI
§ L a  plus grande et la plus Q

belle du monde, contenant les curiosités Q
O les plus nouvelles. Qo — g
O Pour détails, voir les programmes , distribu as gratuitement à la Caisse. Q
o —  ̂ Og sa 3RT a? sa ia iâ Q
#% Pour gran des personnes, 40 cts. — Pour enfants, 20 cts. X

Q Se recommande chaleureusement, 5222 O
Q La Direction. 9

SOCIÉTÉ DE TÏR ÂDX ARMES OE GUERRE
NEUCHATEL - SERRIÈRES

Dimanche 2 juin 1895, de 7 à 11 h. du matin
au STA^NI» «lu 3/K A.VL,

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

gjty 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.

| GRAND PALLADIUM |
(|) Place du Port Q
i Samedi 1er courant et jours suivants, Grand Palladium, spectacle de famille. X
Jj» Première partie : Les Insaisissables. Apparitions et disparitions instanta- y
R nées, grande pantomime féerique. — Deuxième partie : Les fontaines lumi- Q
X neuses, 30,000 litres d'eau se colorant par les effets de la lumière oxydrique. X
w Ce spectacle a l'avantage de ne durer que 25 ou 30 minutes et permet aux IjJ
jj) familles d'aller y assister tous les soirs à 8 heures. 5218c PJ

jjj Dimanche et jeudi, plusieurs représentations en matinée ï

PLACE DU PORT — NEUCHATEL
Oiavert .TJi.re 33ixxa.etri.cla.e ...„'

MUSÉE ANATOMI QUE
DES ARTS ET SCIENCES

de O. THIFJ «E, de Genève

f L a  

plus grande et la plus complète galerie de
chefë-d'œuvres anatomiques

exécutés artistiquement .
SNfi Le musée contient plus de mille préparations.

La plupart de ces préparations surpassent tout ce qui a été vu
jusqu'à ce jour dans la science.

Deux véritables momies égyptiennes
la première exhibition de ce genre dans un musée ambulant. — Elles
datent de l'année 37 avan t la naissance de Jésus-Christ.

L'entrée dans la partie anatomique n'est permise qu 'aux personnes âgées d'au
moins 20 ans.

8̂ *" Les dames peuvent visiter le musée à chaque heure du j our sans le
moindre inconvénient. ~^g

Entrée 50 cent. — Catalogne an prix de 25 cent. — Enfants 30 cent.
Se recommande chaleureusement, 5227

LA DIRECTION.

Station climatérique MENZBERCr
Canton de Lucerne ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ n̂^̂ ^im

Station Menznau du chemin de fer HuUwil-Wolhusen . Altitude : 1010 m. au-dessus de la mer
Sf* est ouvert "•¦

Dès le milieu de juin, deux communications postales avec la station Menznau.
En juin et septembre, grande réduction de prix. — Nouvelle et grande

vérandah, jeu de quilles allemand, télégraphe. (H. 1208 Lz.)
Se recommande respectueusement, KL.ECH-GRABEB.

u~m PROSPECTUS GRATIS ? ¦ ,

lllfSIll
Je soussigné avise MM. les architectes,

entrepreneurs et le public en général que
je viens de m'établir, à Auvernier, com-
me menuisier-ébéniste.

Je me charge de toutes les réparations
de meubles, parquets et de toute la me-
nuiserie de bâtiment.

Par un travail prompt et soigné et des
prix modérés, j'espère attirer la confiance
que je sollicite.

Jean GERBER,
menuisier-ébéniste.

A la même adresse, on achèterait un
établi de rencontre. 5093c

ARTHUR II 1II H II I I IMil
ARCHITECTE-ENTREPRENEUR

Plans, devis, vérification de mémoires,
constructions neuves et réparations de
bâtiments, entreprises à forfait.

Bureau rue du Coq-d'Inde 24, à Nen-
ohàtel. 5209c

BIBLIOTHÈQUE OU DIMANCHE
5195 BERCLES 2

Tous les livres doivent y être
rapportés jusqu'au 15 juin.

Ouverte le samedi de 1 à 3 heures.

! Gesang-Gottesdienst
lu der EtBŒ-Kaplle

Rue des Beaux-Arts 11
am Sonntag den 2. Juni , nach-

mittags 3 Uni'
Eintritt frei. Jedermann ist herzlich ein-

geladen. 5220c

AVIS MÉDICAL
Le Dr Georges de Montmollin vac-

cinera le mardi i juin, à 3 heures, et le
meroredi 5 juin, à 2 heures. , 5233c

FAUTE DE PLACE
mon Institut de coupe pour vêtements de
dames et enfants a été transféré mime
rne, Avenue du l*r Mars n» 16.

4281 Mlle DUBOIS.

Bateau-Salon L'HELVÉTIE
DIMANCHE 2 JUIN 1895

Si le temps est favorable
(et avec un minimum dé 80 personnes

au départ de Neuchâtel)

PROMENADE

L'ILE DE Sp - PIERRE
ALLER

Départ de Neuchâtel , 1 h. 50 sou-
Passage au Landeron (St-Jean) 2 h. 40

» à Neuveville, 2 h. 50
Arrivée à l'Ile de St-Pierrre, 3 h. 10

RETOUR
Départ de l'Ile de St-Pierre, 6 h. — soir
Passage à. Neuveville, 6 h. 20

» au Landeron (St-Jean) 6 h. 30
Arrivée à Neuchâtel , 7 h. 20

N.-B. — L'arrivée à Neuchâtel à 7 h. 20
du soir correspond avec le dernier train
pour La Chaux-de-Fonds, à 8 h. 18 du
soir. 5201

PRIX DES PLACES (A LLER ET RETOUR) :
De Neuchâtel à l'Ile de I™ disse IIm«> classe

St-Pierre fr. 1.50 fr. 1.20
De Neuchâtel au Lan-

deron et Neuveville . fr. 0.90 fr. 0.60
Du Landeron et Neuve-

ville à l'Ile de St-Pierre fr. 0.70 fr. 0.50

La différence des classes sera stricte-
ment observée et, dans l'intérêt des voya-
geurs de première classe, ils sont priés
d'exhiber leurs billets à chaque réquisi-
tion des employés.

N.-B.— Les billets , dont le chiffre est
limité, doivent être pris avant de monter
sur le bateau et présentés à l'entrée.

Le Gérant.

BEVAIX
DIMANCHE 9 JUIN 1895

KERMESSE
ou

FÈTE CHAMPÊTRE
organisée par les

Sociétés de Musique et de Gymnastique
PROGRAMME! :

12 y 2 b. après midi : Réunion au Collège,
formation du cortège. Départ pour la

; place de fête.
Dès 1 heure : Productions et exercices

de gymnastique. — Ballet des ven-
dangeurs.

Concert instrumental. — Jeux divers.

Bal et Soirée familière le dimanche
et le lundi.

N.B. — Ponr plus de détails voir les
programmes et affiches.

Aucun débitant ne sera admis aux
abords de la place de fête . 5128

INSTITUT DE JEUNES GENS
J. MISTELI, à Soleure

Langues modernes, sciences commer-
ciales et techniques. Propectus et.condi-
tions sur demande. (H. 2664 Y.)

CHANÉLAZ
Dimanche 2 juin 1895

dès 2 '/a heures

BMNB GONCËiT
DONNÉ PAR LA 522ÔC

MUSIQUE MILITAIRE
DE COLOMBIER

ENTRÉE LIBRE

(MU NATION AL
DIMANCHE 2 JUIN 1S95

au Culte du matin a la Collégiale

« PENTECOTE»
Paroles de W"» PéTAVEL, pasteur,

musique de Ed. MUNZINGER.

Chœur a oapella
Credo in spiritum sanctum. AMEN.

Chœur aveo orgue
Toi qui f is  entonner à nos âmes captives
L'hymne d'une joyeuse et sainte liberté ,
Et dans notre désert f is jaillir les eaux-vives
Où se "peint l'astre d'or de l'immortalité.
Révélateur divin qui dévoiles à l'âme
Les abîmes sans fond de l'éternel amour,
Et qui, la soulevant sur ton aile de f lamme,
L'emporte radieuse au céleste séjour.

Duo pour soprano et alto aveo orgue
Esprit dont les soupirs montent jusques

[au Père,
Du fond des cœurs émus que tu conquiers

[au ciel,
Tendre consolateur et guide tutélaire ,
Que nos corps soient ton temple et nos

[cœurs ton autel !
Ohœur aveo orgue

Force que rien ne dompte, amour que rien
[n 'altère,

Témoin de Dieu dans l'âme inscrite pour
[Sion ,

Esprit de paix, à toi, comme au Fils, comme
[au Père,

Amour,louange , honneur, gloire,adoration.
AMEN.

Le Chœur se placera au pied dn
monument des comtes.
5200 Le Comité.

WQT Les maisons de ban-
WF que et établissements
financiers soussignés ont l'hon-
neur d'informer le public que
leurs bureaux seront fermés le
lundi de Pentecôte, 3 juin

1895 :
Antenen & Bonhôte.
Crédit foncier.
Caisse d'Epargne.
Bovet & Wacker.
Berthoud & C\
DuPasquier, Montmollin & C\
Alb. Nicolas & C\
La Neuchâteloise.
Pury & C\
Perrot & C\
Zumbach & Ce. 5217

BOUCHER! SOCIALE
Nous avons l'honneur d'annoncer à

notre clientèle et au public en général,
qu 'à partir de ce jour nous avons appelé
aux fonctions de desservant de notre étal,
M. Louis Soavi, maître boucher.

Nous avons tout lieu d'espérer qu 'avec
son concours nous parviendrons à satis-
faire pleinement notre clientèle sous tous
les rapports , et nous profitons de l'occa-
sion pour nous recommander à la bien-
veillance des consommateurs.

Neuchâtel, le l«r juin 1895.
5204 Comité de Direction.
BBS——^̂ ———- !lH™..g BBI

LES GRANDES CALAMITÉS
Dieu vous garde de voir l'été sans moissons mitres,
Et l'automne sans fruits suspendus aux rainures ;
La maison sans enfants , la cage sans oiseau,
Et le monde privé de savon du Congo.

Mme Op tima , au parfumeur Victor Yaissicr.

jusqu 'aux véritables Cheviots
Prouras an8iais> laines cardées, draps ,F serges , moltons , draps demarques veto, croisés, satins, d.iago-

611 draps nais, draps de couleur , Bux-
pour kins, les plus fins dans les cou-

mansleurs leurs îes Plus 110Uvelles> uniesmessieurs et modernes.
à partir Etoffes pour pantalons , pan-

de fr. 1.90 talons confectionnés avec ga-
le mètre lona > étoffes pour pardessus,

modernes, pratiques, fines et
élégantes.

Chaque nombre de mètres franco à
domicile.

CETTINGER A C", Znrich. fEchantillons de toutes les étoffes pour
messieurs et dames par retour du cour-
rier, franco. 10

DÉRANGEMENTS de l'ESTOIAC
et de l'intestin. (H.UB5Z .)

M. le D? Kuipers à Manuheim écrit :
« L'effet de l'hématogène du Dr-méd.
Hommel est simplement éclatant.
Déjà après usage d'un flacon , l'appétit,
la selle et l'état général de santé sont
plus satisfaisants qu 'ils ne l'ont été de-
puis près de trois ans. Tous les médica-
ments ferrugineux employés précédem-
ment n'ont produit dans le cas qui nous
occupe, aucun effet , et je suis heureux
d'avoir enfin trouvé dans votre hémato-
gène un remède qui assure la guérison.»
Dans toutes les pharmacies.

ON S'ABONNE
Dès ce jour ao 31 décembre

nmm wmm
Par la poste, pour Fr, 5,50

s porteuse, » 490
Prise au bureau, » 3.70



NOUVELLES POLITIQUES

France
A la Chambre, M. Millerand , socia-

liste, demande à interpeller sur l'accord
intervenu entre la Russie, la France ct
l'Allemagne au sujet du traité de paix
sino-japonais. Par suite dc l'absence de
M. Hanotaux , ministre des affaires étran-
gères, la fixation du jour de la discus-
sion de cette interpellation aura lieu sa-
medi.

— M. Isaac, sénateur de la Guade-
loupe, a écrit au ministre des colonies
pour lui annoncer son intention de lui
poser une question sur des e faits scan-
daleux s qui , au dire de l'honorable sé-
nateur , se seraient passés au Sénégal et
qui ont été portés à sa connaissance par
un télégramme de Saint-Louis : un gros
village de la colonie aurait été, il y a
quelques j ours, incendié et détruit ; les
habitants nègres auraient été razziés et
vendus comme esclaves.

— Le Figaro dit qu'un certain nom-
bre de personnages politi ques sont com-
promis dans l'affaire des Chemins de fer
du Sud. Il nomme MM. Jules Roche,
Rouvier , Yves Guyot, Thévenet , Delon-
cle, Magnier et un sénateur dont il ne
donne pas le nom. Tous ces hommes au-
raient eu part au syndicat créé par le
baron de Reinach pour la vente de titres
de la Compagnie.

Italie
Un commissaire spécial avait été en-

voyé à Carrare pour vérifier les listes
électorales. D'un trait de plume, il a
rayé neuf cents noms. Le maire a en-
voyé une réclamation au gouvernement,
et le ministre de l'intérieur s'est em-
pressé de révoquer le maire grincheux.

Autriche-Hongriô
Le chef du cabinet hongrois a rapporté

de Vienne un rescrit du souverain ajour-
nant les Chambres jusqu'à la fin de sep-
tembre. Dans leur prochaine session , les
Chambres hongroises seront saisies de la
seconde grande réforme mise en avant
par la majorité libérale : la réforme ad-
ministrative.

Extrême - Orient
C'est le général Tcheng-ki-Tong, ex-

attaché militaire de Chine près les gou-
vernements européens et qui fut rappelé
précipitamment à cause d'escroqueries
qu'il avait commises à Paris, qui a pro-
voqué le mouvement révolutionnaire de
Formose. Il aurait été nommé ministre
des affaires étrangères de la nouvelle
République.

CHRONiatTE LOCALE

Conseil général de la Commune
Séance du 31 mai.

Le Conseil nomme son burea u pour
1895-1896 comme suit (le nombre des
suffrages valables variant de 27 à 28) :
Président, M. Paul Jeanrenaud par 24
voix ; premier vice-président , M. Léop.
Dubois par 25 voix, et second vice-pré-
sident, M. Eug. Borel par 25 voix; secré-
taire, M. Ch. -Eug. Tissot par 27 voix , et
secrétaire-adjoint, M. Aug. Roulet par
19 voix ; questeurs, MM. Ch. Perret par
26 et Eug. Bouvier par 18 voix .

M. Jean Berthoud , président sortant
de charge, prend la parole. En entrant
en fonctions, le 18 mai 1894 — dit-il, —
j 'ai émis l'opinion , comme M. Emile
Lambelet, qu'il était bon que plusieurs
d'entre nous pussent s'initier aux affaires
du ménage communal , et je déclarai ne
pouvoir pas, dès lors, accepter une
réélection , au cas où l'on me proposerait
une seconde année de présidence. En
même temps, j 'exprimais le vœu de voir
notre vénéré doyen , M. Jeanrenaud, oc-
cuper la présidence. On a accédé à ce
désir et j 'en suis heureux : cela prouve
que nous entendons marcher ensemble
et offrir à nos Confédérés dans trois ans,
lors du tir fédéral et du cinquantenaire
de la République neuchâteloise, le beau
spectacle d'un canton uni. Mon premier
mot a été un appel à la concorde, et c'est
encore mon dernier mot. J'y joins des
remerciments pour la manière dont on
m'a facilité la tache, à droite aussi bien
qu'à gauche. (Bravos.)

En occupant son fauteuil , M. Paul
Jeanrenaud, le nouveau président, rap-
pelle qu'il y a un an , le président d'a-
lors, M. Lambelet, passaut en revue le
travail accompli et les améliorations
réalisées, faisait comprendre qu'une ère
nouvelle s'ouvrait pour la vie commu-
nale. Accentuant le caractère conciliant
de ces déclarations, M. Berthoud avait
presque désigné son successeur futur
dans la personne d'un libéral : il avait
même prononcé le nom de M. Jeanre-
naud. Ce que celui-ci prenait pour une
parole de courtoisie vient de devenir un
fait, qui est une confirmation du pro-
gramme exposé par MM. Lambelet et
Berthoud. L'orateur remercie, au nom
du parti libéral et en son propre nom,
car il tient l'honneur qui lui est fait pour
une approbation de sa conduite pendant
les trente et quelques années qu'il a fait
partie du Conseil général. Dévoué lui-
même aux intérêts de la Commune, il se
réjouit de pouvoir croire qu'il en est de
même pour chacun des membres du
Conseil. L'accomplissement de ses - de-
voirs présidentiels sera dès lors léger.
(Brçivos.)

Le Conseil nomme ensuite la commis-
sion des agrégations. Sont élus : MM. Ch.
Barbey, É. Bonjour , L.-A. Borel , E.
Lambelet, E. Strittmatter, G. de Mont-
mollin et G. de Coulon.

M. H. Witwer, membre sortant de la
commission du fonds de réserve, est
confirmé dans son mandat.

m •

M. E. Lambelet rapporte ' sur les
comptes et la gestion de 1894. Le rap-
port conclut à l'approbation de ceux-ci
et propose pour le compte des exercices
clos les 14,187 francs qui forment le boni
réel de l'exercice. Il y a quatre postulats
par lesquels le Conseil communal est in-
vité : 1° à étudier s'il y a intérêt à sous-
crire de nouveaux contrats de renies
viagères en échange de capitaux venant
en augmentation du Fonds des viagers ;
— 2° a étudier une modification à appor-
ter dans les bud gets annuels pour grou-
per, tant aux recettesqu'aux dépenses, ce
qui a rapport aux services industriels
(eaux, gaz et électricité) ; — 3" à arrêter
le compte de vente d'eau aux Communes
du littoral et à le transformer en compte
d'attente dont le solde disponible rece-
vra ultérieurement son affectation ; —
4° à étudier l'élaboration d un projet de
règlement sur les constructions au point
de vue architectural . Sur toutes ces
questions, le Conseil communal déclare
vouloir faire le nécessaire ; pour la der-
nière, il demande un temps suffisant. —
Le rapport reste sur le bureau et sera
discuté lorsque les membres du Conseil
auront reçu les parties encore sous presse
du rapport de gestion du Conseil com-
munal.

Le rapport du Conseil communal sur
les règlements et tarifs pour la vente de
la force et de la lumière électrique (nous
y reviendrons dans un prochain numéro)
est déposé sur le bureau.

Les conclusions de deux autres rap-
ports du même corps sont votées.

Par l'un , il est accordé une prolonga-
tion de délai d'un mois à la maison
Alioth & 0e pour l'achèvement des ins-
tallations électriques ; la longueur et la
rigueur de l'hiver passé motivent ample-
ment cela. L'installation devra donc être
terminée pour le 1er octobre 1895. —
L'autre rapport visait la revision des ar-
ticles 7 et 11 du règlement pour le ser-
vice médical ct pharmaceutique en fa-

veur des indi gents. Désormais, le bon de
traitement devra mentionner le nombre
de visites et sera renouvelé si besoin est
(cette disposition ne s'app li que pas aux
sages-femmes). Le tarif , amendé, prévoit
l'échelle suivante d'honoraires : 0 fr. 50
par consultation , 1 fr. par visite de jour ,
2 fr. par visite de nuit (entre 10 h. du
soir et 7 h. du matin) et 10 fr. pour ac-
couchement laborieux ayant nécessité
des soins en dehors de ceux de la sage-
femme.

•

Sur la rapport de la Commission , pré-
senté par M. Eugène Borel , il est accordé
un crédit de 97,000 fr. pour la cons-
truction de l'usine de Combe-Garot. —
La Commune est en pourparlers avec la
Chaux-de-Fonds pour que la possession
par indivis stipulée au contrat passé en-
tre les communes de la Chaux-de-Fonds,
le Locle et Neuchâtel ne s'applique pas
aux bâtiments, toute une aile étant de
fait et par destination la propriété de
Neuchâtel. — Le Conseil communal pré-
sentera en son temps un rapport sur
l'ensemble des travaux du palier moyen
de la Reuse.

Le Conseil vote l'agrégation du citoyen
Ch.-F. Haller, restaurateur, Argovien,
de son épouse et de huit enfants mi-
neurs., , .

Il est nanti d'une motion par laquelle
MM. E. Borel , L. Dubois et E. Strittmat-
ter demandent la nomination d'une com-
mission pour rapporter sur le projet du
Conseil communal relatif à l'aménage-
ment de la Place A.-M. Piaget.

Il entend enfin une déclaration de M.
le président du Conseil communal rela-
tive à la tourelle du transformateur de
la Grand Rue. M. Jeanhenry dit en subs-
tance que s'il est possible de la mettre
ailleurs on le fera. Placer le transforma-
teur sous terre serait trop coûteux ; en
le mettant dans un grenier, la surveil-
lance ne pourrait pas bien s'en faire. —
M. Prince a vu plusieurs villes où se
trouve l'électricité, mais rien d'aussi laid
que nos transformateurs. Pour moderni-
ser une ville, pas n 'est besoin de l'abî-
mer, autrement les étrangers auraient
en mince estime notre goût artistique. —
M. Eug. Borel fait remarquer qu'à Berne
les transformateurs sont bien moins en
vue.

La séance est levée à 6 h. 50. Session
close.

Le Conseil général s'assemblera lundi
avec l'ordre du jour suivant : Rapporls
du Conseil communal sur : une demande
de crédit pour l'établissement du nou-
veau registre civique ; une demande de
crédit pourla construction d'une terrasse
à l'ouest de l'ancienne maison d'école à
Serrières ; une modification à apporter
au traitement del'huissier-cop iste au re-
censement; la venle de deux lots de ter-
rain au quartier de l'est; diverses de-
mandes d'agrégation de citoyens suisses ;
la demande d'agrégation de Antoine
Durif et famille, originaire français. —
Suite de l'ordre du jour précédent.

Beaux-Arf$. — Le XXVIm <= Salon neu-
châtelois, à Neuchâtel , a fermé ses portes
hier. Il les rouvrira à la Chaux-de-Fonds,
du 11 au 30 juin.

La loterie de la Société des Amis des
Arts a été tirée hier matin avec le ré-
sultat suivant : Gorges de la Suze, de
Paul Robert , M. Ph.' de Pury. Les Mi-
schabel, de Mlle B. Berthoud , M. et Mme
F. de Bosset Le Rothhom, de la même,
M»es J. et G. de Montmollin. Boute
d 'Hofstetten, de H. Girardet , M. A.-H.
Simond. Premières violettes, de L. Guil-
laume, M. Léon Châtelain. Vully ,  du
même, Commune de Neuchâtel. Pre-
mier printemps, de Herzog, M. et Mme
Senft , à Peseux. Lac Lioson, d'Hugue-
nin-Lassauguette, Commune de Neu-
châtel. Lac de Thoune, de G. Jeanneret ,
M. Will. Béguin , à Corcelles. Corvée, de
Menta , Commune deNeuchâtel. Au Plan,
de Pœtszch , M. Bonhôte-de Chambrier.
Grève de Colombier, de E. Paris, Com-
mune de Neuchâtel. Le Soir, de E. de
Pury, M. A. Dolleyres, négociant , à Neu-
châtel. Bon carnet, de Walther Racine,
M. Henri Schelling. Vent d'ouest, dc L.
Rilter, Mme Lina Ca!ame-Colin. Ile de la
Seine, do Rcethlisberger, M. etM mo Hotz ,
ing. Seine à Pont-Bmeau, du même, M.
et Mme Charles Hormann. Roseaux de
Stucki, Mme Charles Berger. Avenches,
aquarelle de Alf. Berthoud , M. Pierre de
Meuron. Pins, aquarelle du même, M.
H. Courvoisier - Delachaux , à Couvet.
Dans la serre, pastel de M"e Bouvier,
M. et Mmo Heaton-Junod. Château de
Grandson, aquarelle de Léo Châtelain,
Mrae Jules Calame-Colin. Pue à Her-
mance, aquarelle du méme, l'Etat. Grève
à Marin, aquarelle de M"0 B. Gay, M"e
B. L'Eplattenier, à Valangin. Marée
basse, aquarelle de la même, Mrae H.
Bu'rnier. Plaine du Rhône, pastel de la
même, M. et Mme P. Stucker. Scierie,
dessin d'O. Huguenin , M. et MmB Eug.
Berthoud. Médaillon, bronze de Landry,
M. DuPasquier-Tribolet ; Dans la serre,
aquarelle de Viannelli , M. Gaston Du-
Bois. Sous bois, M"0 de Niederhausern,
M. H. de Marval. Sion, aquarelle de
Bieler, Mlla Elisabeth de Rougemont.
La Marne, pastel de Piguet, Dr Châte-
lain. Aïsha, bronze de Tœpfer, M. Alf.
Jeanhenry. Les Foins, de Delachaux,
M. Fernand DuBois. Jeune fille , pastei
de Pœtzsch, M. Baumann. — Plus une
centaine de gravures.

Le transformateur de la Grand'Rue.
— On nous prie d'informer le public que
la pétition pour le déplacement du trans-
formateur de la Grand'Rue est déposée
au magasin de tabac J.-A. Michel, rue de
l'Hôpital . Nous engageons nos lecteurs à
ne pas oublier de Fa signer.

Pavillon de musique. — Il n'y aura
pas de concert demain matin.

Société des Amis des Arts . — L'as-
semblée générale des membres de celte
société a eu lieu hier après midi , à l'hôtel
DuPeyrou , sous la présidence de M. Al-
bert de Meuron . On a entendu d' abord
la lecture du rapport du Comité , lequel
constate la par faite réussite du Salon qui
s'esl. clos hier à Neuchâlel ; il signale
avec satisfaction la rentrée en scène ,
dans nos expositions , de M. Paul Robert ,
el l' apparition d' une phalange de jeunes
peintres dont les débuis sonl chez plu-
sieurs d' un heureux présage pour l' ave-
nir; il rappelle avec regrets la mémoire
du peintre Charles Tschaggeny, d' origine
neuchâteloise, qui a souvent exposé à
Neuchâtel , et donl l'intérêt pour notre
ville s'est manifesté par des dons précieux
au Musée, — et celle de Charles lier-
tlioud , membre fondateur de la Société
et secrélaire , qui au début avait énergi-
quement contribué à donner l'essor à la
Société naissante. M. H. de Coulon , dé-
missionnaire , est nommé membre hono-
raire. Le rapport mentionne encore
1 agrandissement, mené à bien , des lo-
caux d' exposition ; grâce à la Société
Léopold Robert el à l' appui de la Com-
mune et de divers particuliers , on a pu
installer celte année l'exposition dans les
nouvelles salles, à la satisfaction des ar-
tistes et du public.

Le comité propose une adjonction au
règlement , adoptée par l'assemblée, ainsi
conçue : « Chaque année d' exposition , le
comité établira la liste des artistes neu-
châtelois et leur adressera des invitations.
Les Neuchâlelois non invités pourront
demander à ôlre admis à exposer , mais
ils devront soumettre leurs ouvrages à
l' appréciation du comité. »

MM. Ch. -Ed. Bovet el Pierre de Meu-
ron sont nommés membres du comité.

Au Salon de cette année , les achats
des amateurs se sont montés à la somme
de 22,315 francs, ceux de la Sociélé à
10,385 francs , soit en lout 32,700 francs ,
chiffre que viendront encore augmenter
les achats de la Chaux-de-Fonds. où
l'exposition va êlre transportée, comme
on sait.

Enfin , sur la proposition d' un membre
de l'assemblée, et après discussion favo-
rable , le comité de la Société des Amis
des Arts formulera à qui de droit le vœu
qu 'on fasse déplacer le transformateur
électri que installé à côté de la fontaine
de la Justice à la Grand' rue , et qui dé-
pare si malheureusement ce monument
histori que toul en compromettant l'aspect
pittoresque de la rue ; l'assemblée n'a
pas hésité à admettre qu 'il élait du devoir
du comité d' une association qui s'inté-
resse à lout ce qui touche aux choses
d'art , de faire cette démarche.

Tir. — La compagnie des Mousque-
taires a fixé son grand tir annuel  au di-
manche 18 août. Elle organisera , pour
cette année encore, deux tirs d'exercice
avec cibles modèle Winterthour pour
feux de magasin et concours de sections
et de groupes.

Poites. — Ont été nommés chefs de
service au bureau des postes du IVme ar-
rondissement, à Neuchâtel : MM. Henri
Berthoud , de Couvet, et Alfred Audétat ,
des Verrières, tous deux commis de poste
à Neuchâtel.

Musée anatomique. — Nous avons de
nouveau ici pour plusieurs jours l'esti-
mable établissement de M. Thiélé, dont
nous avons eu déjà l'occasion de parler.
L'intérêt de ses collections est augmenté ,
lisons-nous, dans Ylntélligenzblatt, par
la présence de deux momies certifiées
authenti ques.

DERNIÈRES NOUVELLES

Berne, 31 mai.
Les passagers Fritz Schneider, Antoine

et Louise Kung, qui ont péri dans le nau-
frage du Dom-Pedro sont originaires de
Bienne. Quant à Otto Kaufmann , qui a
également péri , son lieu d'origine n'est
pas encore connu.

Paris, 31 mai .
Au Sénat , M. de l'Angle-Beaumanoir

interpelle sur l'intervention de la France
en Extrême-Orient et sur sa représenta-
tion à Kiel.

M. Hanotaux a répondu que les inté-
rêts français avaient exigé une pression
sur le Japon et qu'il ue fallait voir dans
l'envoi des navires français à Kiel qu'une
politesse internationale.

L'incident est clos. Le Sénat s'ajourne
au 10 juin.

CHRONIQUE DE
^
L'ÉTRANGER

""^—TLa destruction des lap ins, qui sont
une véritable source de ruine pour les
habitants de la Nouvelle Galles du sud ,
se poursuit avec une activité incroyable.
Les habitants de Wilcamin ont empoi-
sonné dernièrement plus de deux cent
mille de ces rongeurs. En cinq jours, la
population de Whitlibrina en a tué une
cinquantaine de mille, et dans un seul
paddock , près de Mount Pool , on en a em-
poisonné deux mille, il y a lieu de croire
que la population sera débarrassée pour
quelque temps des rongeurs, trop proli-
fiques en certaines contrées.

— On se rappelle qu'une loi édictée
aux Etats-Unis interdit , pendant dix
ans, l'immigration des Chinois. Les ou-
vriers càïnorniëns n'ont pas gagné au
change, car l'immigration japonaise a
acquis de très grandes proportions ; elle
a donné, l'an dernier, un nombre dépas-
sant dix mille, et comme ces étrangers
se contentent d'un salaire dérisoire et
s'occupent surtout d'agriculture, la situa-
tion des travailleurs de la terre indigè-
nes a plutôt empiré.

NOUVELLES SUISSES
Vaud. — Deux jeunes gens de Dom-

pierre s'occupaient, samedi dernier, à
transvaser de la poudre à fusil dans
une boîte, lorsque l'un d'eux eut la mau-
vaise idée d'en fourrer une pincée dans
la pipe de celui qui procédait au trans-
vasage. La poudre s'enflamma, fit sauter
la pipe et communiqua le feu à la boite
remplie qui fit explosion et brûla griè-
vement le jeune homme à la figure et
a,$x. deux mains. Son état n'inspire
cependant pas trop d'inquiétudes.l̂ ^U

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Confirmations scolaires.— Le Conseil
d'Etat a confirmé la nomination faite par
la commission scolaire de Brot-PIamboz
de MIle Adèle Jaccard , porteuse d'un bre-
vet du premier degré, au poste d'insti-
tutrice de la classe mixte de Plamboz,
dès le 1er mai 1895; et la nomination
faite par la commission scolaire de Brot-
Dessus de M. Charles Hofstetter, porteur
d'un brevet du deuxième degré, au poste
d'instituteur de la classe mixte de cette
localité, dès le 20 mai 1895.

Grêle. — Avant hier soir, pendant un
orage, une colonne de grêle s'est abattue
sur le territoire de Cressier. Les grêlons
avaient la grosseur d'une noisette et
étaient très serrés. Nous ne savons encore
3uel dommage on peut avoir à déplorer,

n dit que Marin a également été atteint.

Chaux-de-Fonds. — Les propositions
faites aux créanciers de la banque San-

doz & C'e sont : 15 % payables un mois
après l'acceptation du concordat , 10 °/„
fin 1895, 25 % en 1896 et le « solde » de
l'actif en 1897. Les créanciers ne se sont
pas prononcés, parce qu'ils auraient
voulu que la banque prit l'engagement
de payer 25 °/ 0 en 1897. Le passif et
l'actif sont de 2,800,000 fr ., mais sur
l'actif il y a un fort ducroire à faire. On
sait que les créanciers ont dix jours pour
accepter ou refuser le concordat proposé.

(SERVICE SPéCIAL DE LA Feuille d'Avis)

Zurich, 1er juin.
Le comité central de l'association des

voyageurs de commerce suisses deman-
dera, par le moyen des sections, aux gou-
vernements des cantons de limiter le
colportage en rendant plus difficile l'ob-
tention des patentes.

Paris, 1er juin.
Le général Duchesne annonce que la

première brigade a franchi le fleuve Ko-
moro et marche sur Anta rinibo (?).

Athènes. 1er juin.
Avant-hier et hier, de fortes secousses

de tremblement de terre ont été ressen-
ties en Thcssalonie. Aucun dommage.

Shanghaï , l cr ju in ,
Les Japonais évacuent la presqu 'île de

Liao-Tong ; le mouvement durera dix
jours.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

t'U.-iaS ÏM; BlfêMGSt 2 JUX iS '.ib
Jour de Pentecôte

E G L I S E  N A T I ON A L E
Samedi 1" juin : 3 h. Service de préparation

à la communion au Temp le du Bas.
Dimanche a juin :

8 h. m. Catéchisme au Temple 'u Bas
9 3/4 h. 1" Culte à la Collégiale. Coiumnnton.
10 */« h. 2"' Culte à la Chapelle des Turreaux..

Communion.
8 h. soir. 3"" Culte à la Chapelle des Terreaux.

Samedi, réunion de prières et d'édification ,
à 8 h. du soir, à la Chapelle de* Terreaux.

Deutsche ref ormirte Gemeinde.
9 Uhr. Untere Kirche : Predigt gottesdienst

mit Abenrtranblfeier.
11 Uhr. TVrreauschute r Kinderlehre.
3 Uhr. Schlosskirche : Predigtgottesdienst.

Vignoble :
Vormittags Halb 9 Uhr, Gottesd. in Peseux.

Communion.
Nachmittags Halb 3 Uhr, Gottesd. in Boudry.

Communion.
ifeOLISlS) TNDEJPENDANTK

Samedi 1" juin : 8 h. s. Salle moyenne. Ser-
vice de préparation à la Sainte Cène.

Dimanche 2 juin :
8 h. m. Catéchisme, Grande Salle.
9VJ h.m. Culte d'édification mutuelle (1 Corinlh.

VI, 10-11). Petite Salle.
10 s/4 h. m. Culte avec communion. Temple

du Bas.
5 h. s. Culte de clôture de l'instruction reli-gieuse. Collégiale.
8 h. s. Culte. Grande Salle.

Chapelle de l'Ermitage .
9 VJ h. m. Culte.
Salle moyenne. Mercredi, 8 h. soir. Etude

biblique.
SALLE D'ÉVANGÉLISATION

Rue de l'Orangerie.
Dimanche soir, 8 h. Réunion d'évangélisation.
Mercredi soir,.8 h. Etude biblique.

ORATOIRE ÉVANGELIQUS
Rue de la Place <TArmet

fliarai : a n. s. Jïtuae Di&lique.
Samedi : 8 h. s. Réunion de prières.
Dimanche : 9 1/2 heures m. Culte avec Cène. —8 heures soir. Réunion d'évangélisation.

DET7TSOHE STADTMIS3ION
Jeden Donnerstag und Sonntag, Abends

8 Uhr, Versammlung im mittleren Conferenz-
Saal.

Deutsche Méthodistes. -Oemeinde.
Rue de* Beaux-Arts n' 11

Jeden Sonntag : Morgens 9 1/2 Uhr, Gottes-
dienst ; Abends 8 Uhr, Gottesdienst.

Jeden Dienstag, Abends 8 Uhr, Bibelstunde.
ENGLISH CIUJBCH SERVICES

Salle des Pasteurs, rue de la Collégiale 8
Whit Sunday. Morn. 10.30. Wb.it Holy

Communion. Afternoon 4.30.
ÉGLISE CATHOLIQUE

Chapelle de l 'hôpital de la Providence.
Messe à 6 heures du matin.

Ég lise paroissial e.
Messe à 8 heures, suivie du catéchisme à tout

les enfants.
Grand-messe à 9 3/4 heures avec sermon.
Vêpres à 11/2 heure.

Madame Eugène Knôry, Madame et
Monsieur Adrien Simond et leurs enfants,
à Neuchâtel , Monsieur Alphonse Knôry,

i a Lucerne, Madame veuve Sophie Knôry,
S Monsieur le D' Knôry et sa famille , a

Odessa, Madame et Monsieur Frédéric-
Steven Cartwright , à Derby (Angleterre),
Mademoiselle Mary Jones, à Neuchâtel ,
Madame veuve Rachel Jones et sa famille,
à Melbourne (Australie), ont la grande
douleur d'annoncer à leurs amis et con-
naissances la perte cruelle qu 'ils viennent
de faire en la personne de

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

Neuchâtel , 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
¦"¦MM M niiiLiiiMMi.mmmmi

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

Monsieur Jean BRUNNER-EMERY ,
et sont priés d'assister à son convoi
funèbre, samedi 1er j njn ; à 1 heure.

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

UE COMITÉ.
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L'Imprimerie de la Feuille û'&m
livre en deux heures les lettres de
faire-part.

AVIS TARDIFS

Hoiel Armand PERRETTE
AT7VEBNIEE,

DIM ANCHE et LUNDI
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<a Feuilleton de la Fenille d'Avis je HencMlel

(Épisode de l'invasion ang laise
au XIV" siècle)

PAK

GEORGES FATH

V

I.F. MARIAG E DE PII1UBERTE

A ce bruit de pas qui annonçait quel-
que chose d'extraordinaire , dame Yo-
lande, effrayée, s'empressa de refermer
la fenêtre.

— Chut ! dit-elle à Phiiiberte , car
voilà une visite qui me parait singulière .
Hâtez-vous de retirer ce manteau ct de
vous placer devant votre prie-Dieu.

Ges précautions étaient à peine prises
qu'on heurta doucement a In porte de
l'appartement.

— Qui vient à cetle heure? demanda
dame Yolande à travers la porte.

— C'est moi , ma fille ; ouvrez vite ,
j'ai grand besoin de vous parler.

— Est-ce effectivement vous seul, mou
révérend? répondit dame Yolande , qui
avait reconnu la voix du chapelain.

Reproduction interdite aux journaux qui
n'm.i [ as traité avec la Société des Gens de
1 H ltr .  ».

— Sans nul doute ; mais ne tardez
point à me recevoir , je viens de la part
de Mme la duchesse.

— Deux minutes, mon révérend I s'é-
cria la bonne femme en faisant signe à
Phiiiberte de se tenir sur ses gardes, et
elle se mit en devoir d'introduire le cha-
pelain.

Le vieillard entra , jeta un regard ra-
pide autour de lui , et parut surtout
satisfait de rencontrer Philibertc plongée
dans de pieuses méditations.

— A quel bienheureux hasard , mon
révérend , reprit dame Yolande , devons-
nous de recevoir votre visite à une
heure aussi avancée?... J'allais commen-
cer ma toilette de nuit , ct c'est ce qui
m'a obligée de vous faire attendre.

— 11 n 'y a aucun mal à cela , ma fille,
et quant au sujet de ma visite , je vous
l'expliquerai aussitôt que damoiselle
Phiiiberte aura fini sa prière.

Ces paroles dites, le chapelain se pro-
mena dans la chambre d'un air préoc-
cupe.

Phiiiberte , qui avait , pendant ce
temps, prié Dieu de la réunir à son cher
fiancé , vivant ou mort , se leva lente-
ment pour venir saluer le chapelain.

— Ma chère enfant , dit celui-ci avec
une extrême douceur , je suis venu pour
vous donner avis que notre gracieuse
duchesse, Jeanne de Flandres , désire
vous entretenir immédiatement.

Phiiiberte n'avait pu oublier les pa-
roles significatives qui avaient clos son
dernier entretien avec son père, aussi
éprouva-t-elle un violent serrement de

cœur a celte nouvelle. Son esprit ne
pouvait plus conserver aucun doute : la
comtesse de Montfort et le chapelain
avaient accepté la mission de conclure
son mariage avec le chevalier d'Harcourt.
Cette conviction fut si terrible pour elle,
qu'elle se laissa tomber sur un siège
sans répondre une parole.

— Qu'avez-vous, mon enfant? reprit
doucement le chapelain .

— Oh! rien de sérieux ! fit vivement
dame Yolande ; ma pauvre Phiiiberte a
souvent de ces faiblesses subites, et puis
le départ de son père l'a un peu attristée
aujourd'hui... Il est seulement fâcheux
qu'elle ne puisse se mettre immédiate-
ment au lit , car un prompt repos lui
serait grandement nécessaire.

•— J'espère que madame la duchesse
m'excusera de ne pas me rendre à son
désir aujourd'hui , dit enfin Phiiiberte ;
je suis vraiment trop souifrante.

— Mon enfant , répliqua le chapelain ,
que cetle situation parut beaucoup em-
barrasser, le désir de notre gracieuse
duchesse serait ce soir bien difficile à
éluder , car si je ne suis pas autorisé à
vous dire rien de précis à ce sujet, je
puis au moins vous affirmer que votre
présence chez elle est indispensable en
ce moment , et à ce point que vous la
mettriez dans l'obligation de venir elle-
même vous prier de l'y suivre ; ce qui ,
permettez-moi de vous le faire observer,
serait manquer à la déférence que nous
lui devons tous également.

La question venait d'être si nettement
posée que Phiiiberte sentit que toute

résistance compliquerait inutilement sa
position.

— A Dieu ne plaise que notre honorée
duchesse puisse jamais m'adresser un
pareil reproche, répondit la jeune fille,
et , puisqu'il le faut , je surmonterai pour
elle mon état de fatigue et de malaise.

— C'est bien, ma fille , ajouta le cha-
pelain. Du reste, dame Yolande vous
accompagnera afin d'être à même de
vous prodiguer les soins que votre mau-
vaise disposition pourrait rendre néces-
saires.

Cette dernière phrase parut rassurer
les deux femmes, qui se mirent aussitôt
en éta t de suivre l'envoyé de Jeanne de
Flandres.

Une singularité les frappa dans Je tra-
jet qu'elles firent , c'est que les corridors
et les escaliers étaient éclairés comme
pour un jour de fêle, ce qui contrastait
avec les dehors du château ensevelis,
comme à l'ordinaire, dans une complète
obscurité.

Mais il est temps de revenir à Robert
de Brécé, qui attendait avec une vive
anxiété sa chère Phiiiberte au rendez-
vous qu'il venait de lui indiquer.

Celle-ci ne paraissant pas plus que
dame Yolande , il commençait à craindre
d'avoir commis une erreur de personne
en envoyant son message.

— N'ayez pas cette inquiétude, lui
répondait Guy de Fontenelle, car je l'ai
moi-même parfaitement reconnue lorsque
dame Yolande a éclairé son visage à
l'aide d'une cire allumée, et il n'est pas
admissible que nous nous soyons trompés

tous deux. Un peu de patience, seigneur
chevalier, damoiselle Phiiiberte a certai-
nement des regards à éviter, et d'ail-
leurs , n'ëst-il rpas convenable qu'elle
vous fasse attendre un peu?

— C'est juste, mon cher Guy, mais
mon impatience est si grande, qu'elle
voudrait mener toute chose à sa fan-
taisie.

Robert, ainsi qu'il arrive en pareil
cas, avait repris courage pour un mo-
ment, et il se promenait à pas comptés,
s'arrètant lorsqu'il entendait le plus
léger bruit , et reprenant sa marche dès
qu'il s'était assuré que personne ne se
dirigeait de son côté. Près de trois quarts
d'heure s'étaient écoulés ainsi, et ce qui
l'affli geait le plus, c'est que la lumière
qu'il avait vue briller dans la chambre
de Phiiiberte avait depuis longiemps dis-
paru.

— Elle serait déjà ici, si elle avait
consenti à s'y rendre, disait-il à son com-
pagnon.

— Vous avez raison, et ce long retard
m'étonne.

— Il ne m'étonne point , dit tout à
coup une voix.

Les deux frères d'armes portèrent
brusquement la main à leur épée.

— Modérez votre élan.
— Vous ici I s'écrièrent-ils, en recon-

naissant cette fois la voix de l'étrange
docteur.

— Je n'abandonne jamais mes amis,
et vous ne tarderez pas à reconnaître
que c'est une mesure utile, répliqua ce-
lui-ci.

Les Brûleurs de Villes

Bioyolettes anglaises, à cadre, billes par-
tout. Pneumatiques, dep. 275 lr. Garanties.
Accessoires. Catalogues complets gratis.

Ed. FAURE , Fils, à Cortaillod .
ATELIEll DE MÉCANIQUE

BICYCLETTE A DEUX PLACES
Pour cause de départ, bicyclette Tendem

de fabrication anglaise, très peu usagée,
pouvant ôtre montée par deux messieurs,
une dame et un monsieur ou deux dames,
ayant coûté 850 fr., est à vendre pour
850 fr. L. Thiébaud, rue du Pont 4, à
Chaux-de-Fonds. (H 1920 C)

Caves L. RICHARD, Vieux-Châtel
Vins rouges et blancs, Espagne et Italie,

de 40 à 60 cent, le litre.
Byraouse rouge, 1888, fin , à 90 c. le litre,

et à 1 lr. la bouteille, verre perdu.
Neuohâtel, blanc et rouge. 4985c
Bordeaux, Sauternes Em.-V. GRO^S.

Mesdames mit^
Le savon de lait de lys de Bergmann

de Bergmann & C>0 , Zurich
(Marque de fabrique : DEUX MINEURS)
Savon le plus efficace contre les taches
de rousseur, ainsi que pour obtenir on
teint tendre, blanc et rose. Le morceau
de 75 cts., chez MM. Bourgeois, pharm.,
Donner, pharm., à Neuchâtel ; Chable,
pharm., à Colombier. (H. 1270 Z.
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400 COMPLETS Jk $
pour Messieurs Ê |H\ g

vestons à 1 et 2 rangs, très jo- ls- *' m^L Fllie disposition, en clair et en f\ N^ l̂ HI ^^ xfoncé , coupe et ouvrage soi- -W r\ / wÊËl mgnés (vendu jusqu 'à présent §1 * I / w È Ê  *r48.—), le complet , à fr. " " / WÊ f i

Compte réclame6" 'fHaso, 25 28. «L 2
NotrraÂuiirANeipAiSES j

COMPLETS qualité supérieure, Q
coupe, doublure et ouvrage soignés, disposi- m
tion haute nouveauté, le coin- w
plet à fr. 38, 4L2 jusqu 'à 5§. A

PiVlVTiVI^OBïS, dep. 25.00 à JLT.&O. T
CHËHII§E§ couleurs, cTep. 1.45. (3

IA GRANDS MAGASI NS È

| A LA VILLE OE NEUCHATEL S
¦À 24, rue du Temple-Neuf, 24 4988 X

ALTON» C00P1CANS l f, DE COKE
. Nenobâtel Plaot dn Marché Neuohâtel

REPRéSENTANTS : M»» BETTENS - CLERC, Place du Marché, et
M. Arnold HUQCKsmf, rue de la Côte n» 2.

VINS ROUGIS ifliFBLANeS D'ITALIE
à l'emporté, à partir da 45 cent, le litre.

Rabais importants en prenant 100 litres. "Wj
MF* On livre à domicile par 6 litres an moins. . . -— •¦¦

GRAND CHOIX DEVINS FINS D'ITALIE EN BOUTEILLES
ïériuble Vermouth de Tarin, lahga, Cognac

lie* analyses de nos Tins sont a disposition des acheteurs.

ANNONCES DE VENTE

Pour cause . de santé, on offre à re-
mettre, dans le courant de l'été 1895,
dans le canton de Neuchâtel, un

COMMERCE DE DISTILLERIE
d'absinthe, fabrique de vermouth et li-
queurs fines, jouissant d'une bonne clien-
tèle dans la Suisse romande. Le pro-
priétaire actuel céderait avec ce commerce
environ 20 recettes diverses et serait, si
le preneur désire, disposé à prêter une
partie du capital nécessaire à l'exploita-
tion. Adres. ofires par écrit sous D. 1941 C.
à Haasenstein & Vogler, Nenohàtel.

Alcool de Menthe
Thé, Chocolat — Vins fins

Cognac, Eau de cerises
Sirops divers — Thon, Sardines

ÉPICERIE
Se recommande,

MAGASIN A. ELZING RE
5058 28, rue du Seyon

LIQUIDATION .̂œ
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

Le meilleur dépuratif da sang
et le moins coûteux est

l'Essence concentrée de véri-
table salsepareille de la Ja-
maïque, préparée a la Phar-
macie centrale de Genève.

Cette essence, d'une composition
exclusivement végétale, élimine les
virus qui corrompent le sang, et
répand dans l'organisme la vigueur
et le bien-être.

Devrait en faire usage toute per-
sonne souffrant de congestions,
maux de tête, boutons, ron-
geurs, dartres, épalsslssement
dn sang, mua d'yeux, scro-
fules, goitres, démangeaisons,
rhumatismes, maux d'esto-
mac, etc., eto.

Exigez toujours sur chaque fla-
con la marque de fabrique ci-des-
sus et le nom de la Pharmacie
centrale de GentYve.

Dépôts à Neuchâtel : Pharma-
cies Dardel, Bourgeois, Guebhart,
F. Jordan et E. Bauler ; à Salnt-
Blalse : Zintgraff. (H. 2321 X.)

^—aa——

3, RUE DU TEMPLE-NEUF , 3

I M P R I M E R I E  |&

| H. WOLFBATH & O l
t& éditeurs de U Feuille if Âvts  fa

1 articles deuil': |
| LETTRES DE FAIRE-PART S

£ Caries de visite |
g Cartes de remerciements h
« Pri Travail soigné. Prix modérés &

^l TÉLÉPHONE W«V Jt.

Manufacture et commerce de

PIANOS
Grand et beau choix pour la vente et

la location. 229

Le pins grand lagasin do Canton
rae Ponrtklèi n»» 8 4 11, 1« étage.

PRIX MODÉRÉS. — FACILITÉS DE PAIEMENT.
| I

Se recommandej- <

HUGO-E. JACOBI
N STJOELATEIJ

[DENTIFRICES DE CHOIX]
Wfp  ̂ ^r^^B Sur demande^ envoi
¦P  ̂ jJ«m ^B franco du prix cou-
B n?Ssi»t»r m rant avec le mode
I pwM 3 d'emploi et ins-
LK \ / (/M t JB tructi°ns détaillées
m, JB sur l'hygiène de la
Bfee^âSÉB bouche. 

!¦ çsmv&Gûcsj&m&smï®. S
^^JKUCHATEt —«g»>~v <jjg]|»gLj^M

f>l.A«J 1«î+ On prendrait encore
WlActUU IcUb. deux personnes le ma-
tin , route de la Gare n» 2, entrée par le
jardin. 5111c

PULVÉRISATEURS
pont- vignes

de divers systèmes perfectionnés

TONDEUSES A; GAZON
! et 4712
I P OMPES DE JARDI N
j à , l'agence, agricole

Schurch» Bohnenblust & Cic
Faubourg du Crêt n° 23, Neuchâtel.

BICYCLETTES
•fÇyj^pneumatique et caoutchoucs creux,

i provenant des ' premières ' maison^ " an-1 glaises et françaises , et munis des der-
niers perfectionnements, 'à ; vendre, ̂ ân
prix de liquidation, chez ' ' ' 2723

A. LŒRSCH. > - ' i  Vu ¦'¦¦¦ ;e? i-SS: JPPSC r
MAGASIN DE rf |fl

me de l'Hôpital et rue du Seyou K % .
P A VS A 15 TQ A vendre, en bloc ou
WAlNAfUtt séparément, s& pafflbs de
véritables canaris dn Harz, avec ou
sans leurs nichées (les mâles très bons
ohanteurs), à des prix avantageux. —
S'adresser au magasin Hédigér, Place du
Port. ' 4791

On offre à vendre
deux canapés

l'un Louis XV, l'autre divan ; un petit lit
et chaise d'enfant, le tout en très bon
état. S'adresser an bureau Haasenstein &
Vogler. 5134c

AUX !

OEUX PRIX mm
NEUCHATEL

, -,;7i«..; - . o - .. >e
i, Grand'rue I Grand'rue , 6"j ftun '¦" 1' ïù 'trt vh

: Complets g ĝr
, fompl&ls quf$url; 35.-; 

Pantalons %St: 2.90
PantalonsSa54.50
DAM4A1«M « tout laine , hauterantaions nouveauté, e __

15.—, 12.—, 9— et W.
" Chemises al êt 1.85

PV AIM Î MA M touristes , fr. 7.—,wnemises 4.75, 3.25, 1 oc2.75 et A-Oy
Chemises gggg 2.50
Vêtements g&g 5.50
Grand choix dans toutes

lea séries. 4953

A liquider, étant défraîchis :

200 pantaJons '̂2.25
150 gilets coutil- a f, 1.25
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— Que voulez-vous dire, cher doc-
teur?

— Je veux dire que nous ne serons
pas trop de trois tout à l'heure.

— Que se prépare-t-il donc? fît Robert
avec inquiétude.

• Regardez un peu de ce côté.
Et le docteur indiquait les vitraux de

la chapelle du château, entièrement illu-
minés depuis quelques secondes.

— Eh bien ? demanda Rober t avec
émotion.

— Eh bien 1 ou je me trompe fort ou
tout ce luminaire...

Il ne put achever, un bruit de pas
précipités se fit aussitôt entendre dans
l'avenue où ils se trouvaient.

— Le frôlement d'une robe de femme !
dit Guy de Fontenelle.

— Croyez-vous ? fit Robert de Brécé
en prêtant l'oreille.

L'ex-page allait répliquer pour prou-
ver la finesse infaillible de son ouïe à
l'endroit des robes de femmes, quand
l'apparition de dame Yolande vint lui
donner raison.

La pauvre nourrice appela messire
Robert , et tomba à demi-morte dans les
bras du jeune chevalier.

— Las l qu'avez-vous? lui demanda-
t-il en la soutenant de son mieux, car la
pauvre femme, qui était ronde et lourde,
s'était jetée à sa rencontre de manière à
lui faire perdre l'équilibre.

Elle fut pendant quelques minutes
sans pouvoir proférer une parole, tant
sa course avait été rapide.

Ce court espace de temps parut une

éternité aux trois compagnons, qui s'at-
tendaient à quelque événement terrible.

— Courez ! courez 1 Je vous en sup-
plie ! On veut entraîner Phiiiberte à la
chapelle du châtea u pour la contraindre
à épouser le chevalier d'Harcourt , s'écria
enfin dame Yolande, qui jeta ces quel-
ques mots à travers ses larmes et ses
suffocations.

— Les lâches ! murmura Robert les
dents serrées.

— Que vous disais-je? repri t le doc-
teur. Suivez-moi, ne perdons pas une
minute ; il faut préparer à ce traître une
nuit de noces dont il n'aura pas, je l'es-
père, la faculté de se souvenir long-
temps.

Tout en parlant ainsi, le docteur s'é-
tait mis en marche avec ses deux com-
pagnons; dame Yolande les suivait en
prononçant des mots entrecoupés de
larmes, et qui témoignaient de sa pro-
fonde douleur.

— Comment pénétrer assez vite dans
cette chapelle ? demandait Robert de
Brécé, dont la voix tremblait de rage.

— Suivez-moi, reprit le docteur, et
vous verrez que je n'ignore rien de ce
qu'il m'importe de savoir.

Plus il se rapprochait de la chapelle,
et plus il leur semblait entendre un
grand bruit de voix.

— Il y a au fond du chœur une petite
porte qui conduit au retrait du chape-
lain , dit tout le bas le docteur , c'est par
là qu'il faut nous introduire. Justement
la voici. Dieu soit loué I ello est ouverte.

Cette porte se trouvait , à l'intérieur,

entièrement masquée par l'ombre que le
maître-autel, éclairé de l'autre côté, pro-
jetait sur la muraille. Cette partie de la
chapelle était d'ailleurs parfaitement dé-
serte. L'entrée principale, celle qui lui
faisait face , était comme occupée et
gardée par trois hommes, attentifs jus-
qu'à l'immobilité à ce qui se passait dans
l'intérieur du ohàteau.

— Gardez cette porte, messires, dit
tout bas le docteur aux deux frères
d'armes, et plongez votre poignard dans
la gorge du premier qui se présentera .
C'est à cette issue que nous devrons tout
à l'heure notre salut... Je me charge du
reste... Est-ce bien entendu?

— Oui, docteur, répondirent-ils.
— Et vous, dame Yolande, restez au-

près de moi et n'en bougez pas plus pour
le présent que si vous étiez de marbre.

La nourrice, toujours tremblante, fit
un signe d'obéissance.

Quant au docteur, qui ne se séparait
guère de son arme favorite, il la visita
avec soin à la clarté des cires qui brû-
laient sur l'autel préparé pour le ma-
riage de Phiiiberte. Ensuite il prit posi-
tion de manière à tout voir, en restant lui-
même invisible,derrière le maître-autel .

Un murmure de voix arriva bientôt
jusqu'aux amis de Phiiiberte. Ce bruit ,
d'abord confus, devenait plus distinct
de minute en minute ; enfin les trois
hommes, placés là par le chevalier d'Har-
court et qui gardaient l'entrée principale,
s'effacèrent subitement pour livrer pas-
sage au cortège, qui sans doute s'appro-
chait. Le docteur, dont les yeux fixes

brillaient d'un feu sombre, s'empressa
aussitôt d'allumer aux cierges du maître-
autel la longue mèche d'ordinaire en-
roulée autour de son tube de fer.

En ce moment, le chevalier d'Harcourt
et le chapelain parurent sur le seuil de
la grande porte. Derrière eux, soutenue
par des femmes, s'avançait la belle Phi-
iiberte. La pauvre fiancée suivait pâle
comme une morte, et l'on pouvait voir
que sa marche était plutôt forcée et ma-
chinale que volontaire.

- - Ne vous montrez pas, messire, vous
agirez dans un instant, dit avec impa-
tience le docteur à Robert de Brécé,
qui, ne pouvant se contenir à cette vue,
s'était élancé intrépidement l'épée à la
main , dans la direction du cortège.

Dame Yolande tremblait de tout son
corps pendant que Guy de Fontenelle
gardai t religieusement son poste.

Le chevalier d'Harcourt n'était plus
qu'à quelques pas de l'autel . Là il s'ar-
rêta pour attendre Phiiiberte, dont la
marche semblait se ralentir à chaque
seconde. Il causait à voix basse avec le
chapelain.

Tout à coup, la jeune fille, effrayée
par la vue de l'autel illuminé pour son
mariage, poussa un cri déchirant et fit
un effort désespéré pour échapper aux
femmes qui l'entraînaient.

Le chevalier d'Harcourt répondit à ce
cri et à cette tentative en faisant signe à
ces femmes de redoubler de violence.

— Messire d'Harcourt I s'écria Phiii-
berte, dont l'énergie parut se réveiller
dans ce terrible moment, je prends le

ciel et tout le monde ici à témoin que
vous me faites une violence indigne d'un
chevalier, d'un chrétien, une violence
inutile, car je mourrai plutôt que de pro-
noncer le serment qui seul peut nous unir.

— Damoiselle Phiiiberte , répondit
froidement le ohevalier d'Harcourt, res-
pectez-vous, respectez aussi celui dont
vous allez porter le nom. N'oubliez pas
davantage que ce chapelain représente
ici l'autorité de Dieu et celle de votre
père.

— Dieu punit les traîtres ! cria tout à
coup une voix terrible.

Aussitôt un bruit infernal , répercuté
par les voûtes de l'édifice, dont quel-
ques vitraux se brisèrent, retentit, et le
chevalier d'Harcourt tomba comme une
masse sur les dalles de la chapelle.

Alors les acteurs de la scène que nous
venons de décrire, frappés de stupeur ,
se jetèrent la face contre terre, se de-
mandant avec une épouvante supersti-
tieuse si c'était Dieu ou quelque puis-
sance occulte qui venait de punir la
félonie du chevalier d'Harcourt.

Le chapelain , non moins consterné »
était tombé à genoux, les deux mains
croisées sur sa poitrine.

Philibertc s'était évanouie ; mais Ro-
bert de Brécé, son épée nue à la main , fran-
chissant d'un bond la distance qui le
séparait de son amie, la souleva dans
ses bras, et avec la rapidité de l'aigle
qui ravit une colombe, s'élança vers la
porte gardée par Guy de Fontenelle.

(A Btàvrt.)

bomeCUISINChMINUTE
Aussi nourrissants qu 'économiques, les Potages à la minute perfec- La bonne ménagère n'oubliera pas non plus l'excellent Concentré Pour préparer instantanément un consommé

tionnés par Maggl, préparés à l'eau seulement, sont parfaits. Us sont en vente, lUaggl, dont quelques gouttes rendent exquis tout bouillon et tout potage. — délicieux et réconfortant , rien de meilleur que
richement assortis, dans tous les magasins de comestibles et d'épicerie, à lies flacons de 90 ots. sont remplis de nouveau a 60 cts., et ceux l'Extrait de viande Maggl, en rations à 15 et
10 cent, la tablette de deux bons potages. * de 1 fr. 50 a 90 centimes. 113 à 10 centimes.

* Des tentatives ayant été faites de lancer des contrefaçons inférieures, prière d'exiger expressément les Potages Bfaggl.

MT HORS CONCOURS - Exposition universelle Paris 1889. — ORAND PRIX : Exposition internationale Lyon 1894. im

f Der Mannerchor Frohsinn |
n hat seine Gesangsûbungen wieder n
O begonnen und ladet Freunde des Q
S Gesanges hôflich ein, dem Vereine §
g beizutreten. gQ Die Uebungen flnden statt je 5
S Dienstag und Freitag, Abends von g
Q 9 Uhr an, im neuen Mâdchenschul- gg hause. Q
§5137 Der Vorstand. g
OooooooooooOoooooooooofl

WÊT BAINS DU RUTTIHUBEL, K?iS;
736 mètres d'altitude. Station climatérique et cure de bains, recommandés spéciale-
ment anx convalescents. Situation tranquille et abritée. Panorama magnifique. Belles
promenades en forêts et allées. Source ferrugineuse. Bonne cuisine. Vins et lait.
Téléphone. Prix de pension : 3 Fr. 50 à 4 Fr. 40 par jour. (H. 2454 Y.)

Le propriétaire : N1KXAUS SCHUPBACH.

SEEUSBERG Station dc Cure Climatérique Emmctten SCHœNECK
une heure au-dessus de Beckenried, au bord du lac des Quatre Cantons (altitude, 800
mètres), à dix minutes de l'établissement hydrothérapique Schôneck.

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

(H. 970 L. Z.) la' NIEDERBERGER, propriétaire.

M * n i ¦ AB/MM CAPITAL : = 10,000,000.;FRANCS.
T. A U A | l lT^ M  ̂ Assure à Primes fixes et très modiques
•MA AAaUVXwJj 'Û tous mobiliers.

r.» J- nvrnPMi-kïr . "" S adresser : Bureaux ALF. BOUR QUINComp. d assurances INCENDIE 2, concert, 2, NEUCHâTEL

Lauter̂ uRfiefl:Jberland bernois
HOTEL STAUBB ACH

Agrandi par de nouvelles constructions, installé avec tout le confort , à proximité
de la gare, tranquillité idyllique et vue sur la chute du Staubbach. Bains, chevaux,
guides, porteurs. Réputé pour son service attentif et prix de pension modérés.
(H. 2125 Y.) Se recommandent,

Les propriétaires : VON ALLMEN FRÈRES.

Boulangerie - Pâtisserie- Confiserie
Auguste JOSS

8, Rue du Château, 8
Tourtes en tous genres. — Vacherins. —

SaintrHonoré. — Nougats. — Crème. —
Vol-au-vent. — Charlottes russes. — Gâ-
teaux divers. — Hérissons et Tortues. —
Spécialités de Macarons et Zwieback de
Vevey. — Tablettes. — Desserts et
Bonbons fins. 311

I-E. CHVEEISTT
PLUSS-STAUFER

est le meilleur pour cimenter des
objets cassés, tels que : verres, porce-
laine, vaisselle, bois, etc. (H. 123 Q.)

Véritable seulement en flacons à 65 cts.,
chez A Zimmermann, droguerie, à Neu-
châtel ; César Hirt, négt., aux Verrières.

AVIS DIVERS
Une petite famille honorable de la ville

de Berne désire prendre en pension

un garçon
Occasion de fréquenter les bonnes écoles
de la ville et d'apprendre la langue alle-
mande. Entrée de suite. Bonnes réfé-
rences. Offres sous chiffres Z. 2439 Y. à
Haasenstein & Vogler, à Berne. 

SÉJO UR D'É TÉ
Mme Wuillemin, à Soutz, village sur le

lac de Bienne, à une 1/a heure de Nidau,
recevrait quelques pensionnaires. — Vé-
randa. Jardin ombragé. Parc avec jolie
vue. Air salubre. Endroit paisible.
Denx courses postales depuis Bienne,
matin et soir.

Prix de pension modéré. ,4995

CHANÉLAZ
Station facultative du Régional

B U T  D E  P R O M E N A D E

Dîners de Noces et de Sociétés
Se recommande,

4136 W. RINGIER.
ftooaoaooDaoftotDoesaaoooQft

Séjour de vacances
Mmes Baumgartner, habitant Auggen ,

joli village aux environs de Badenweiler
(grand-duché de Bade), recevraient pen-
dant l'été quelques jeunes demoiselles
désirant passer les vacances à la campa-
gne, tout en ayant l'occasion de se per-
fectionner dans l'allemand, l'anglais et la
musique. Intérieur confortable et soins
affectueux. S'adresser directement ou à
M"" Ruedolf , Vieux-Châtel 11, Neu-
chfttel. 5057

BLAlHlSSEBSE A lllF
nouvellement établie à Neuchâtel, se re-
commande aux dames de la ville pour
tout ce qui concerne le repassage. 471.6c

Mm « MATER, rue des Beaux-Arts 13.

— suivant 1 exemple qu avait donné
l'année dernière l'illustre peintre G.-F.
Watts, M. R.-D. Holt, un des chefs du
parti libéral à Liverpool , et qui fut le
premier lord-maire de cette cité, vient
de refuser, pour raisons de principe, le
titre de baronet qui lui avait été conféré
à l'anniversaire de la naissance de la
reine Victoria.

— Sur le haut de la tour de l'audito-
rium, à Chicago, à cent mètres au-dessus
du niveau du lac Michigan , a été établi
un réflecteur qui pendant la nuit projette
sur tous les points de l'horizon , en tour-
nant lentement, des rayons tantôt blancs,
tantôt rouges, qui annoncent aux mari-
niers et aux agriculteurs, à une très
grande distance, le temps probable, les
gelées subites et les ouragans. Un rayon
blanc annonce le froid intense pendant
l'hiver, et les gelées blanches au prin-
temps et à l'automne. Un rayon ronge
annonce une bourrasque et les vents
d'ouest, et des bandes alternativement
blanches et rouges annoncent une tem-
pête par les vents d'est.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

NOUVELLES SUISSES

Berne. — Le Conseil d'Etat dc Berne
a soumis au Grand Conseil un décret
concernant le repos du personnel des
auberges. Aux termes de ce décret, le
personnel aurait droit , par semaine, à
un jour entier ou à deux demi-journées
de liberté. Les deux demi-journées de-
vraient être combinées de telle façon
que l'une d'elle coïncide avec la matinée
du dimanche. Des exceptions ne pour-
raient être admises que dans certains
cas spéciaux prévus par le décret.

— Un pharmacien de l'Oberland a été
condamné dernièrement à cinquante
francs d'amende et à tous les frais, qui
s'élèvent à plusieurs centaines de fra ncs,
parce qu'il vendait une drogue quelcon-
que que recommandait une brochure.
La marchandise a été saisie, de même
que l'opuscule, grâce surtout à l'énergi-
que intervention de la direction de l'in-
térieur.

— Mardi, le fils de M. Baumgartner,
agriculteur à Schûpbach , près de Signau ,
tomba dans l'Emme, très grosse en ce
moment, en voulant la traverser sur une
planche jetée d'une rive à l'autre. Le
jeune homme eût certainement péri dans
les flots , si un paysan qui travaillait près
du lieu de l'accident ne s'était pas porlé
au secours du jeune Baumgartner , qu 'il
réussit, au péril de sa vie, à rameiier à
la vie. Le courageux sauveteur n'a pas
reçu le moindre mot de remerciement,
ni du père, ni du fils I

Soleure. — Le Conseil munici pal de
Granges a examiné la question de la
création d'une fibri qne d'horlogerie com-
munale. La proposition delà commission
concluant à une partici pation de 20,000
francs , soit le 1/s du capital lot.tl a réuni
12 voix conlre 12. On considère celle
créalion comme douteuse.

Argovie. — Jalouses des lauriers rem-
portés dans les fêtes de gymnastique par
leurs maris, leurs frères ou leurs fiancés,
les dames et demoiselles d'Aarau vien-

nent de fonder une société de gymnas-
tique pour dames. Si l'exemple de ces
intrépides citoyennes est suivi par d'au-
tres, nos tournois gymnastiques vont
devenir bien plus intéressants, sûr I

Bâle-Ville. — Samedi dernier , un
jeune homme de Bâle, légèrement pris
de vin, crut très spirituel de jouer à
l'agent de la police de sûreté, et, avisant
deux braves ouvriers qui revenaient de
leur travail , il leur intima l'ordre de le
suivre au commissariat. Les ouvriers,
quelque peu intimidés et ne sachant ce
qu'on leur voulait, suivirent le pseudo-
agent ; mais bientô t, remarquant que ce
dernier titubait à chaque pas, ils se di-
rent qu'ils avaient sans doute affaire à
un farceur , et prenant l'individu , chacun
par un bras, le conduisirent au poste,
où procès-verbal fut dressé contre le
facétieux policeman.

Valait. — Les autorités communales
de Zermalt et les hôteliers de la localité
ne vivent pas en bonne intelligence : les
hôteliers reprochent aux autorités de ne
rien vouloir faire pour l'embellissement
du bourg ; d'autre part , la commune de
Zermatt accuse les hôteliers d'abuser de
leur puissance, d'accaparer le trafic, de
supplanter les voitures et les guides, de
monopoliser, en un mot, le plus clair
des bénéfices.

Le Grand Conseil du Valais a eu lundi
à s'occuper d'une question touchant à ce
conflit. La commune refuse d'élargir
l'avenue de la gare ; la route qui conduit
à la station de chemin de fer, au centre
du village, est à peine large de 3m,50.
Et c'est dans cet espace que se croisent
les grands omnibus, les somptueux équi-
pages des hôtels. Avec l'esprit de pré-
voyance qui caractérise certaines com-
munes, on a laissé obstruer les abords
de l'avenue par des constructions de
toute sorte, des hangars, des magasins.
D'où la perspective d'expropriations oné-
reuses. La commune prétend que c'est
aux hôteliers à en faire les frais, puisque
ce sont eux qui en bénéficieront. Les
hôteliers protestent.

Un instant, le débat a pris Iecaractère
d'un duel personnel entre avocats et
maîtres d'hôtel, au plus grand divertis-
sement de la galerie. Ainsi , lorsque M.
Graven, député du district de Viège, a
dénoncé à rassemblée le péril de la puis-
sance hôtelière, les ambitions de la ser-
viette, un hôtelier du district de Mar-
tigny, M. le député Gay-Crosier, lui a
riposté : « Serviette pour serviette, l'in-
dustrie des hôlels vaut celle des avo-
cats ! >

Le débat a été introduit an Grand
Conseil par un projet de décret du Con-
seil d'Eta t obligeant la commune de Zer-
matt à corriger la fameuse avenue. Mal
lui en a pris. Le projet a été écarté à
l'unanimité . On a trouvé que ce décret
n'avait pas de base légale et constitution-
nelle, tandis que le gouvernement invo-
quait l'article 67 de la loi du 15 décem-
bre 1835, qui l'autorise à interdire toute
construction le long des routes et des
traversées de villes et villages. Le Dé-
partement des travaux publics en infé-
rait qu 'il avait le droit d'intervenir et
d'obliger la commune de Zermatt à met-
tre son avenue en harmonie avec les
prescriptions de la loi. Tel n'a pas été
l'avis du Grand Conseil, qui a estimé que
l'on ne peut obliger une commune à
construire une route.

PARQUETERIE D'AIGLE
Ancienne Maison COLOMB & C"

FONDÉE EN 1855 1640

REPRÉSENTANT :

GUSTAV E MENTH
entrepreneur de menuiserie en bâtiment

36, Fanbonrg de l'Hôpital, 86
NEUOHATEL

Album et prix-courant à disposition de toute
personne qui en fera la demande

M

I/EHxir stomacnl-
qne de St-Jacob, connu
depuis 500 ans, est in-
comparable pour les ca-
tarrhes des intestins et
de l'estomac, les crampes
d'estomac, coliques, mau-
vaise haleine, rapports,
dégoût , vomissements ,
jaunisse , maux des ro-
gnons, de la rate et dn
foie, flatuosités, constipa-
tion, etc. Pour plus de

détails, voir les prospectus accompagnant
chaque flacon.

En flacons de fr. 1.25 et de fr. 2.50
dans la plupart des pharmacies. Dépôt
général : P. Hartmann, Steckborn. Nen-
châtel : A..Bourgeois, pharm. ; Chaux-de-
Fonds : Bourquin ; Locle : dans toutes les
pharmacies. (H. 908 Z.)

wr HORS coNcooas ! -m
Engrais pour jardins et fleurs

dn prof. Dr Wagner
(Sels nutritifs pour plantes ; 1 gramme dans

1 litre d'eau). (M. 8411 1.)
Colis postaux (boîtes en fer blanc) de 5 k08

bruts, à fr. 6, franco contre remboursement.
Miiller et C», à Zofingue.

Caves du CMteauJ'Auvernier
Vin blanc 1894, en bouteilles, sur lies.
Tin blanc 1894, à l'emporté, à 50 cent.

le litre. 4133
Au magasin PORRET-ECUYER

Rue de l'Hôpital.
Azorine concentrée 3/100, pour le

sulfatage des vignes, marquant 112° Bau-
me, à 30 fr. les 100 kilos. Sulfate de
cuivre pur, de 45 à 50 fr. les 100 kilos.
Verdet, de 1.80 à 2 fr. le kilo, chez

A. PA^FS-PT /̂T »
5070 4, SEYON, 4

Char de boucher Lécï.s s£
dresser rue de la Treille 6, 2™» étage,
derrière. 5120c

PPTIt fklI A Bemède Infaillible
rB 1 IlUliiil oontre toutes les affeo-
tionB dn onlr ohevelu. Arrête la ohute,
fait disparaître les pellioùles

lie Pétrolla excite la poussée des
cheveux et leur donne un brillant
et une souplesse incomparables.

A. Brun, licencié es sciences,
préparateur, Genève.

Seul dépôt chez M. Zimgiebel , coif-
feur, Seyon 6, Neuchâtel. — Evitez
les contrefaçons. (H. 10549 X.)


