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PUBLICATIONS COMMUNALES

ELECTIONS GÉNÉRALES
DES

JUG ES DE PA IX
ET DES î

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 jou r, au bureau du recense-
ment (Hôtel municipal). 5229

Neuchâtel , le 31 mai 1895.
Direction de Police, j

AVIS DE CONCOURS
L'association des Communes du Val-

de-Travers met au concours les travaux
de construction clu bâtiment de l'usine
hydraulique et électrique du Plan de l'Eau,
comprenant :

a) Travaux de terrassement , bétonnages
et cimentages ;

6) Maçonneries ;
c) Gharpenlerie ;
d) Couvertu re en tuiles ;
e) Fourniture à pied d'œuvre de fers

ltiminés ;
/) Serrurerie ;
g) Menuiserie et vitrei ie ;
h) Gypserie et peinture ;
t) Ferblanterie et poôlerie.
Les plans, cahiers des charges et séries

de prix sont déposés au bureau des forces
motrices du Val-de-Travers, à Noiraigue,
depuis le mardi 4 juin prochain.

Les soumissions, munies de la suscrip-
tion : Soumission pour usine du Plan de
l'Eau, seront airessées à M. E. DUBIED,
à Couvet , président de la Commission de
['.association des Communes , avant le
mardi 11 juin au soir.

Noiraigue, le 31 mai 1895.
5241 Direction des Travaux.

IMM1P1LES â V3EMBUK

Beau SOL à bâtir
à vendre, sur la route de Nenchàtel à
Saint-Biaise. S'adresser au bureau Haa-
senstein & Vogler. 5171

VENTE DE FORET
l,uii«l l 17 Juin, à 8 heures du soir,

& l'hôtel de la Bérocho, à Saint-
Aubin, M. Alphonse Bert houd exposera
en vente, par voie d'enchères publiques,la forêt qu 'il possède au territoire de
Montalchez, contenant S f'/(o poses et
désignés au cadastre comme suit :

!

Article 1293. Plan folio 25, N» 7. Crêt
Plumé, bois de neuf mille neuf cent
cinquante quatre mètres carrés
(095-4 m.2). Limites : Nord , 1064 ; Est,
C9S, 110; Sud, 941 ; Ouest, 647.

Beau bois de sapin. — l'orêt
d'avenir.

Un exemplaire des conditions de vente
est déposé à l'hôtel de la Béroche, à
Saint-Aubin , où les amateurs peuvent en
prendre connaissance. 5129

Wïïîï e'tlE MISQH
ê». BEVAIX

Le lundi 10 juin 1895, dès 8 heures
précises du soir , à l'Hôtel de Com-
mune de Bevaix, la Commune de Be-
vaix exposera en vente par voie d'en-
chères publiques, la partie Sud-Est de
son ancien collège et qui forme un bâti-
ment indépendant.

Cette maison peut très facilement être
transformée en deux logements. Elle est
exposée au soleil et située dans un joli
quartier du village.

Fontaine devant la maison. Facilité
d'abonnement à l'eau.

Pour visiter l'immeuble, s'adresser à
MM. Maurice Barret et Adolphe Borel, à
Bevaix , et pour les conditions au soussigné,

Boudry, le 16 mai 1895. 4756
H. AUBERSON, not.aire.

TEJiTÏPROPRlÉTi
Pour 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 jnin,
dès les 10 heures dn 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 2744m2. Limites : Nord,
2505 ; Est, 2527 et 2506 ; Sud, le chemin
des Parcs ; Ouest, 2505.

Beau 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.

SOL A BATIR
~

On offre à vendre de gré à gré , à
proximité du village de Siiint-Blaise, au
bord de la route cantonale, un immeuble
d'environ 200 mètres de surface. S'adr.
à M. Alphonse Baillot, agent de droit , à
Neuchâtel. 5080

mm PAR VOIE D ENCHÈRE!

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, Marin ,
Epagnier, Wavre, Thielle, Cornaux , Hau-
terive, Voëns et Maley.

Pour les territoires de Wavre, Thielle
et Cornaux , les montes auront lieu le
mercredi 5 jnin 1895.

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

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

Rendez-vous, à 8 heures dn matin,
devant l'Hôtel communal, & Saint*
Biaise.

Pour Hauterive, Voëns et Maley, ven-
dredi 7 jnin 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 , jusq u'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.

VENTE DE BOIS
Le département de_. l'Indu .trie et de

l'Agriculture fera vtsnftre , par .oie d'en-
chères publiques et aux conditions qui
seront préalablement lues, le mercredi
5 jnin, dès 9 Jfoeures dn matin, les
bois suivants , situés dans la forôt canto-
nale de Chassague:

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

2400 fa sots de coupe ,
2000 » d'éclaircie,

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

brelien.
Neuchâtel, le 30 mai 1895. 5190

L'inspecteur
des f orêts du I " arrondissement.

ANNONCES DE VENTE
*—i— m.. ,i 1 1  . — n i ¦ .. ... . . i n .....—..— ¦¦. —¦ —__^

PflïISÏUTTI? en bon état, à vendre,rUUaftMlEi p0m- 15 fr. Rue dé
l'Industri e 15, 1" étage. 5121c

MILDIOU
l>a Bouillie bérichonne ammonia-

cale, employée par la Commission de
police des vignes, dont les brillants résul-
tats ont été si remarqués l'année dernière,
est disponible dès ce jour à la pharmacie
Bourgeois.

S'emploie à la dose de 2 '/j à 3 litres
par hectolitre, d'eau. Coût du traitement
par ouvrier de vigne, 15 centimes.

Dépôt de la Bouillie bordelaise à poudre
unique. 5240

N° 16, Mt GiSlN du TEMPLE-NEUF N°I 6
LIQUIDATION POUR CAUSE DE FIN DE BAIL |

de tous les articles en
| Tissus, Toileries, Descentes die lit,
j Tapis, Toiles cirées, Rideaux, etc., etc.

Grand choix de CONFECTIONS pour Dames.
nr MEUBLES EN TOUS GENRES ~WQ

t 

! FORT RABAIS aux- TOUS les ARTICLES en LIQUIDATION
l 
' L'agencement du magasin est à vendre, ainsi que trois grands stores. 4357 <
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LIQUIDATION
POUR OT DE SAISON

!

MM. F. ROULET è Cie, à NEUCHATEL
PLAGE PURRY 5243

vendront , d'ici à fin juin , tous les lainages
pour robes et les confections, avec

UN FORT RABAIS j
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! NEUCHATEL

LIBRAIRIE MURER FRÈRES
NEUCHATEL i

Note» et formules de l'Ingénieur, da
constructeur-mécanicien, du métallur-
giste et de l'électricien , IO6 édition,
relié, 8 fr. 50.

Revue franco-américaine, N°l , 5 fr.
Panorama-Salon, N° 4, 60 centimes.
Nos bête», 4mo livraison , 90 centimes.
Catalogne illustré de la XVII™ Ex-

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

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

Dr Paul Scbwelzer. - - Geschichte des
Schweiz. Neutralitàt, 20 fr.

! LOUIS KURZ
i B, Rne Saint-Honoré , 6, NElTCHATEL,

MAGASIN
1 DE

! PIANOS , HARMONIUMS
j ET AUTRES

INSTRUMENTS DE MUSIQUE
; BOIS, 0UIVBE, etc.

] Grand choix de pianos des fabriques
: Bechstein , Bord , Nagel , Pfaffe , Schied-
i mayer, G. Rordorf, Huni & Rordorf , suce™

de Trost (seul représentant) , etc., etc.
1 Dépôt d'harmoniums de la fabrique
, Schiedmayer, à Stuttgart.

j ECHANGE — LOC A TION — GARANTIE

i Pianos d'occasion.
i Superbe collection de Violons
, et Violoncelles anciens.
> Oordes liarxri.oxu.qu.es.

j FOURNITURES - RÉPARATIONS
j MUSIQUE '"" '¦¦' - 4611
j snr commande, à prix réduit.

_\ \J_ \_\t\vf . Pour c*11136 d° départ 1 ta-
it ÏC11UI C bie à coulisse, 1 table de
cuisine, 1 lit noyer 2 places, 1, lit sapin
une place, 1 lit fer avec sommier une
place, 1 grande glace de 1"»75, 1 glace
de l™ , 6 chaises cannées, 1 commode
noyer, 2 brosses- à: cirer les parquets,
1 potager et ; beaucoup - d'autres .'.articles
qu 'il serait trop long dé détailler ; lé tout
en bon état. S'adresser Templè-Neuf 8,
au lor. ,i 5251

PACOLAT, Pierre-Maurice
à LÊYTR0N (̂ ajaift f

CARRIÈRES D ARDOISES
POUR TOITURE

66 axis d'exploitation.

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

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

Expédition prompte et soignée.
Se recommande.

S'adresser à Maurice PAC0LAT fils, à
Leytron (Valais).

Ancienne Maison ALF. MOREL

PAUL COLIN & O
SUCCESSEURS

2, TERREAUX, 2

VIN rouge Montagne espagnol
égrappé,

remplaçant vin français.

VINS de Bourgogne, Beaujolais et
Bordeaux. 4931

PRIX MODÉRÉS

HïTlpeii srvTd-AJStrî
avec des 5231

PORCS MAIGRES

La FABRIQUE D'EMBALLAGES en FER- BLANC
de J. KOPETSCOTY, à FRAUENFELD

se recommande pour la fabrication cle tons les emballages eu fer-blanc.
Boites vernies en toutes les couleurs désirées. — Boites avec inscriptions frap-

pées, du travail ordinaire au plus fin.
Impression «le placards eu fer-blanc, d'après uu nouveau système.
Toujours en magasin assortiment d'articles en fer-blanc non verni , comme :
Boîtes pour graisses de cuir, beurre de noix de coco, cire, cacao, thé, épices,

miel, cirage, poudre à nettoyer, etc. Boîtes avec fermeture anglaise, ainsi que flacons
ronds et carrés. (H. 2593 Z.)

WSF IVROaNERIE - TROIS GUERISQNS ~fR
Nous avons obtenu la guérison radicale de la personne en question par l'emploi

de vos remèdes contre l'ivrognerie, et en agissant tout à fait à l'insu du patient.
Quoique celui-ci boive encore de temps en temps un verre de vin, il a perdu com-
plètement le penchant excessif pour la boisson et ne s'enivre plus jamais. Je suis
très heureux de pouvoir certifier la vérité de cette brillante cure et je le fais d'au-
tant plus volontiers, qu 'il y a encore des personnes qui doutent de l'efficacité de vos
remèdes conlre l'ivrognerie. Wydi , sur Prutigen. canton de Berne, le 13 juin 1894.
Adolphe PIEREN . .Sa.̂ .lt̂ ^.t^BH.̂ MMBBBBMM

BBBaBW
BBIaMaa.tĤMBBBBi^MBWMBB

C'est avec plaisir que je viens, par la présente, vous faire part de la guérison
complète de notre patient, grâce à l'emploi de vos remèdes contre l'ivrognerie , re-
mèdes si faciles à appliquer en môme temps qu 'inoffensifs. Le malade a été traité à
son insu. Je puis donc recommander vos remèdes en toute confiance, car j' ai acquis
la certitude de leur efficacité par ma propre expérience et je souhaite vivement
qu "un grand nombre d'autres personnes en puissent éprouver aussi les effets salu-
taires. Zurich ni, Josephstrasse, 39, le 27 juillet 1894. M"» SCHNYDER . IMHIIIIIIIIIIMllli y

Vos remèdes contre l'ivrognerie ont radicalement guéri le patient de son pen-
chant à l'ivrognerie, dont il ne reste aucune trace. La personne en question est
maintenant capable de remplir les charges qui lui incombent avec toute l'exactitude,
ce qui lui était impossible auparavant pendant qu 'elle était adonnée à la boisson. Je
constate donc avec plaisir l'efficacité de vos remèdes, en même temps que j e dois
reconnaître qu 'ils n'ont aucun effet nuisible sur l'organisme. Les résultats sont égale-
ment assurés en appliquant les remèdes avec ou sans le consentement du malade,
car le traitement ne le dérange en aucune façon. Weissenbach s. St-Antoni (Fribourg).
le 16 septembre 1894. Jacques W/EBER , meunier. W_twg_tU- __tBi_BB_ V_f_ WB_____________ \

_ Wm_____9 S'adresser à la POLICLINIQUE PRIVÉE, à «(arls. BHjjgpfn 289

G. PESTONI & 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 Rrlssago à 25 fr. par
1000 pièces ; Vins de table à 28 fr. par 100 litres, non franco. (H. 1169 O.)
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43 Penii iBion de la feuille M jj NeniMtel

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

PAR

GEORGES FATH

L'élrange docteur , toujours invisible,
avait rechargé son arme, en suivant des
yeux les incidents de cette scène, et se
tenant prêt à intervenir au besoin.

— Partons , dit-il enfin à l'oreille de
dame Yolande, dont le bruit causé par
l'arme du docteur avait achevé de boule-
verser les esprits ; et comme la malheu-
reuse nourrice semblait ne pas le com-
prendre assez vite, il la poussa devant
lui, et referma avec soin la petite porte
de la chapelle.

Tous se hâtèren t ensuite de regagner
l'échelle qui leur avait permis de péné-
trer dans le châtea u, et qui devait favo-
riser leur évasion. L'échelle avait dis-
paru.

— Emprisonnés ! s'écria le docteur ;

Reproduction interdite aux journaux qui
n'ont pas traité »«•»« l» 8<vtiM4 .'«« (i*n _ de
t._ itr _ *

nous aurons été vus par quelque espion,
et nous allons avoir dans quelques mi-
nutes la garnison du château sur les
bras.

— Perdus I perdus ! murmurait Ro-
bert.

— Voyons, dame Yolande, reprit brus-
quement le docteur , vous devez con-
naître un moyen plus facile de sortir
d'ici.

— Hélas ! je ne connais que la grande
porte où sont les sentinelles.

— Ciel et terre ! il faut pourtant nous
éloigner promptement , s'écria sourde-
ment le docteur, que ce retard effrayait.

— Regardez donc, dit alors Guy de
Fontenelle en indiquant un certain nom-
bre d'hommes qui semblaient explorer
le jardin avec des torches allumées ,
comme s'ils cherchaient à suivre une
trace de pas.

— Ils nous poursuivent, c'est certain,
et notre seule tactique est de faire re-
traite à mesure qu'ils avanceront.

— Mais ne vous semble-t-il pas qu'ils
s'arrêtent pour cueillir des plantes ? fit
observer Robert de Brécé, qui avait mis
un genou en terre afin de rendre son
précieux fardeau plus léger.

— Vous dites vra i, ils sont dans le
jardin de l'apothicairerie, où ils choisis-
sent des herbes contre les maléfices pour
faire revenir leur beau fiancé , répondit
dame Yolande.

— Dieu soit loué I nous pourrons nous

retirer tranquilles, s'ils mettent 1 affaire
sur le compte de Satan... Il y a cepen-
dant cette échelle enlevée qui n'annonce
rien de bon.

— Mais nous nous sommes trompés de
route ! s'écria tout à coup Guy de Fonte-
nelle, c'est à J'autre coin que doit se
trouver l'échelle.

— Oui ! oui! c'est juste, répliqua le
docteur... Je me souviens maintenant
que nous avions cette chapelle un peu
plus sur notre droite.

— Allons! fit Robert en se relevant
avec la pauvre Philiberte toujours éva-
nouie. Reprenons vite notre marche.

L'assurance de pouvoir emporter du
château la jolie Philiberte doubla les
forces de Robert , qui fut en quelques
minutes à l'extrémité de l'échelle double
et en quelques secondes de plus de l'autre
côté du mur, dans la sombre ruelle dont
nous avons déjà parlé.

Enfin , dame Yolande, soutenue d'un
côté par le docteur et guidée de l'autre
par Guy de Fontenelle, l'y suivit, non
sans peine ni frayeur, car la bonne
femme n'avait plus depuis longtemps la
légèreté nécessaire aux escalades.

On enleva l'échelle, et sans perdre de
temps à délibérer, on regagna la maison
du docteur, où Thomas-le-Croisé et la
vieille Alizon attendaient leur retour
avec une égale anxiété.

Philiberte fut aussitôt portée dans
l'appartement de la supérieure de l'ab-

baye de Saint-Georges, où la petite Ma-
theline était en prières, demandant à
Dieu la prompte délivrance de son
amie.

La pauvre enfant poussa un cri de
joie en apercevant dame Yolande et Phi-
liberte, que Robert se hâta de déposer
sur un lit ; le docteur, de son côté, s'oc-
cupa immédiatement de faire cesser une
syncope dont la prolongation pouvait
devenir dangereuse.

Les yeux de la jeune fille, lorsqu'ils
se rouvri rent , rencontrèrent à la fois
Robert de Brécé, Matheline et dame
Yolande, qui lui souriaient. Encore sous
l'influence de la terrible scène de la cha-
pelle, la pauvre Philiberte croyait rêver
et les considérait avec un étonnement
mêlé de joie.

— Ma chère Philiberte ! s'écria tout à
coup Matheline en se jetant dans ses
hras.

La douce pression de Matheline, qui
la baisait chaleureusement au visage, lui
fit enfin comprendre que ce qu'elle
croyait un rêve était une charmante réa-
lité. Elle se leva spontanément, et par
un mouvement irréfléchi présenta ses
deux mains à Robert , qui les plaça sur
ses lèvres.

Tout à coup la porte s'ouvrit et la su-
périeure de l'abbaye de Saint-Georges
arriva en criant :

— Mes amis ! un message de messire
Bertrand du Guesclin !

VI

D'ANCI ENS COMPAGNONS

Mais il convient de revenir auprès de
Thierry-l'Ours, qu'agitait en ce moment
un effroyable désir de vengeance.

L'ancien bandit s'était emparé de la
lanterne que lui présentait Robert de
Brécé pour pénétrer dans le cachot où
la Couleuvre, entièrement garrotté et les
yeux couverts d'un bandeau, attendait
l'exécution de la promesse qu'on lui avait
faite.

Thierry le regard longtemps en si-
lence, refrénait à grand'peine son pre-
mier mouvement de bête sauvage. Quand
il se sentit bien maitre de sa fureur , il
s'approcha de son ancien chef et le char-
gea sur son épaule aussi facilement qu'un
autre eût fait d'un sac d'écus, sa baissa
avec son fardeau, reprit sa lanterne et
sortit du cachot.

La Couleuvre, saisi à l'improviste ,
avait d'abord jeté un cri , puis, compre-
nant qu'on venait le délivrer, il s'était
hâté d'adresser la parole à son libéra-
teur supposé.

— Hé! l'ami, lui disait-il, je vous re-
mercie par avance du service que vous
êtes venu me rendre, mais par tous les
diables ! si vous continuez de me serrer
ainsi les flancs, j'étouffer ai avant que
vous ne m'ayez déposé sur la grande route.

Les Brûleurs de Villes

RÉGULATEUR
Iieuzklroh, garanti neuf , mouvement à
râteau, à quarts, battant 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

i ON DEMANDE A ACHETER
i _

On demande à acheter d'occasion une
j bonne baignoire. Le bureau Haasenstein
j & Vogler indiquera. 5174

On demande à acheter d'occasion un
petit char à pont , léger, pour un cheval.
— Le bureau Haasenstein & Vogler indi-
quera. 5223

APPARTEMENTS A LOUEE
Pour petit ménage soigneux et tran-

quille, logement agréable, au soleil. —
S'adr. rue du Trésor 11, 2""» étage. 3134

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

A louer un appartement de 4 pièces et
dépendances, dans un quartier tranquille
de la ville. S'adr. Etude Juvet, notaire,
Palais 10. 5071

SÉJO UR D 'ÉTÉ
A louer, pour l'été, à des personnes

soigneuses, un appartement complète-
ment meublé. Trois chambres, chambre
de domestique, cuisine et dépendances.
— Deux heures de Neuchâtel (25 m. de
chemin de fer) , proximité des bois , eau
excellente ; vue étendue. — Le bureau
Haasenstein & Vogler indiquera. 4943

M A R I N
A louer, dès la Saint-Jean, nn très joli

appartement au soleil, composé de trois
belles chambres, cuisine et dépendances ;
le tout en parfait état. Part au jardin si
on le désire. On louerait à l'année ou
pour la belle saison. S'adresser à Mm°SchiiTerly, au dit lieu. 5016

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

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

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

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

A l  nn AH un logement de 4 chambres,1U II Cl à Treyvaux près Bôle, Boa-
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
vendre. 5170

CHAMBRES A LOUER
A louer, jolies chambres meublées, rue

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

PaENSIOSJ soignée et jolies chambres,
rue Pourtalès 2, 2""> étage. 4935c

LOCATIONS MfgggBS
A louer, pour le 24 juin 1895, un beau

magasin situé au centre de la ville. S'adr.
au magasin de fer A. Lœrsch. 774

Pour le 24 juin 1896, à louer, pour
un grand commerce, les locaux rue
du Seyon et place du Marché,, occu-
pés actuellement par la grande maison
de vente à crédit, comprenant magasin
et denx étages à l'usage de magasin
et appartements. S'adresser Trésor 11,2»><> étage. 4588

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

1 Zacherlin
â § J T̂ \̂ sdr Résultats
fi m^^m ** r "v foudroyants !

quels insectes — mieux qu 'aucune autre préparation. — Sa vogue dans le
monde entier est due à cette qualité unique. (H. 4445 X.}

Signes particuliers : 1° le flacon cacheté ; 2» le nom de ZACHERL.
En vente chez les dépositaires :

Neuchâtel : A. Dardel ; Boudry : G. Hubschmid; Saint-Biaise : pharm. H. Zintgraff ;
Saint-Imier : Jean /Eschlimann, et Louis Nicolet, pharm. ; Sonvillier : O. Bourquin.
— A Bienne : il y a des dépôts partout où sont placées des affiches du Zacherlin.
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>_££¦.«i» Ty!LE D'ALTKIRCH «B-Ti
La meilleure et la plus ancienne tnile à emboîtement

Les tuiles à emboîtement fabriquées dans les usines d'Altkirch se distinguent
entre toutes par leu r légèreté, leur grande solidité et leur résistance à la gelée qui
est démontrée par 60 années d'expérience sous les climats les plus rigoureux (Alpes,
Tyrol Forêt-Noire, Jura , Vosges, etc.). Une couverture faite en tuiles d'Altkirch
n'exige aucun entretien et est assurée d'une durée indéfinie. C'est la couverture le
meilleur marché. , , .. _ _ ,._,_ -,^GI LAR DON I FRERES - ALTKIRCH (ALSACE)

Inventeurs des tuiles à emboîtement.

Nombreuses références. — Renseignements aux dépôts :
A Neuchâtel, chez M. HœNICKE, Trésor 5. — Téléphone.
A Boudry, » A. QUARTIER, maître-couvreur.
A St-Blaise , » Ch. NYDEGGER , » 3067
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J& ~°>ï3? *°°»oM ,e %# X ""Ui
PRÉPARATlOiM S CULINAIRES. <{ A * „ %—=KS— £ »̂ÈPr>

FORTIFIANT POUR MALADES ET CONVALESCENTS. 8n Xy°&*bA ^Ctf*
—*— Vet>f a  ̂' I

f Q EN ENCR E BLEUE. "** °-

La FAEINE LACTÉE NESTLE est recommandée depuis plus de 25 ans
par les PREMIÈRES ADTORITÉS MÉDICALES DE T0DS LES PAYS. C'est l'ali-
ment le plus répandu et le plus apprécié pour les enfanls et les malades.

DIPL ôMES _ '_ _ _ { __ _ _  rAKINL LAU f EX Nto i LL MéDAILLES rn
XZ &&1 n N^Sî^ï^ La Farine lactée Nestlé
X\V^  j—I l—i ¦*<4?X contient le meilleur lait des Alpes suisses

J|||fe^y T^gUTA ĵ| La Farine Lactée Nestlé
P) Tf lll est très facile à digérer

iSitohm \ TrHlTll La Farine Lactée Nestlé
PillïllVL \ l w \  I lui évite les vomissements et la diarrhée

||m *nJj 1YLU |j| 12, Farine Lactée Nestlé
I *M(£, ̂ È II facilite 

le 
sevrage et la 

dentition

Vf éÈak I ^a ï,arine Lactée Nestlé
jljj .l l lP™*y| |M est Prise avec Plais'r Par les enfants

Iffl^ MT^nT'UÎ'li La Farine Lactée Nestlé
Pu i ^* r "̂  Il ni est d'une préparation facile et rapide

"W^ ITS FN Bi^ fnP  La Farilie Lactée Nestlé
>U4 M U ixlXA** JjlIJ*̂  remplace avantageusement le lait

^--^. —l**"̂  maternel, lorsque celui-ci fait défau t
La Farine lactée Nestlé est surtout d'une grande valeur pendant les

chaleurs de" l'été, lorsque les enfants sont atteints de maladies intestinales.

SE VMD DANS LES PHARMACIES ET DROGUERIES pu Q.)

CONTINUATION DE LA LIQUIDATION
JUSQU'A REMISE DC MAGASIN 1855

chez ]M[me MtECH:, rue «lu Seyon T
Dépôt des remèdes Mattei.

N'A PAS ÉTÉ SURPASSÉ
comme remède pour la beauté et les soins de la peau,

pour la cicatrisation des plaies et pour .la toilette des enfants, le

LANOLINE ~° LANOLINE
de la fabrique patentée de v^=  ̂ En tnbes de 

zinc
à SO c., et boîtes

Lanoline Martinikenfelde . _i \ti, de ferI,lanc à 2» et *o cts.

Véritable seulement avec *̂  ̂ cette marqne de fabriqne . \
Se trouve, à Neuchâtel, dans les pharmacies Jordan , Dardel, Bauler, Bourgeois,Donner et Guebhardt. (H. 1941 Q.)

Manufacture et commerce de

FIAHOS
Grand et beau choix pou r la vente et

la location. 229

Le pins grand Magasin dn Canton
nu Pourtalèf n<* 9 M 11, 1" 6tege-

PRIX MODÉRÉS. — FACILITÉS DK PAIKM1CNT.

Se recoinmande,

HUGO-E. JACÛBI
ET BUOBATEL 

A llanl|.. 400 litres vin rouge,
VultUI o i»r choix 1894, cru de

Vaudijon. — S'adresser à Eug. Troyon, à
Colombier. 5247c

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

^ 
5088c

BOIS BûCHé
Tourbe.— Briquettes B.

ANTHRACITE, HOUILLE & COKE
Charbon foyard et Natron.

Au chantier PRÊTRE, gare
magasin rne Saint-Maurice 11

Même maison â la Chaux-de-Fonds.

— TÉLÉPHONE — 3356

ATTENTION
Pour cause de changement de magasin,le soussigné liquidera, avec un grand

rabais , toutes les marchandises quilui restent, consistant en mercerie, crava-tes, bijouterie , un lot de fines espadrilles
à bas prix , etc.

Se recommande, 5249c
Chs OEMAGISTRI,
rue des Moulins 6.

k ¥ENBf*E
~~

A -bon compte, pour la St-Jean, faute
d'emploi , un grand potager avec tous
ses accessoires, et une grande volière.
— S'adresser au locataire du plain-pied,Fahys n° 7. 5208c

FENÊTRES
A vendre, bon marché, plusieurs fenê-

tres de grandeur moyenne et vitrées, en
très bon état. S'adresser rue des Poteaux
n° 7, 1er étage, tous les soirs- depuis
6 Va h-, ou le dimanche matin . 4541c

A VAIIfirA pour deux cents francs,wCllul O un petit piano, bien con-
servé, et un paravent pour 10 fr. Fau-
bourg du Crêt 17, l«r étage. 5090c

«ESJP0R6S
A vendre, nne dizaine de jeunes porcs

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

châtel. 5185c



Thierry-l'Ours garda le silence et con-
tinua de tenir l'ancien chef de bande dû-
ment serré contre son épaule.

— Si vous devez être muet, ce que je
commence à croire, ne soyez pas du
moins sourd à mes réclamations 1 Que
diable 1 ces précautions ne sont pas né-
cessaires avec un homme qui a les mem-
bres liés par de bonnes cordes.

Thierry-l'Ours ne répondit pas davan-
tage, mais en revanche il poussa une
sorte de rugissement qui lui était habituel
et qui fit tressaillir la Couleuvre. Ce
dernier se demanda alors avec une ter-
reur indicible s il n était pas entre les
mains de Thierry, car nul autre ne pou-
vait tirer un pareil bruit de ses pou-
mons. Il se rappela aussitôt la conver-
sation qu'il venait d'avoir avec Robert
de Brécé, et dans laquelle celui-ci l'avait
entretenu de l'assassinat du géant. Plus
de doute, il avait manqué son coup, et
se trouvait maintenant à la merci d'un
homme dont il ne pouvait , sous aucun
prétexte, implorer la pitié. Cette pensée
avait quelque chose de si épouvantable
pour lui, qu'il se mit à trembler convul-
sivement de tous ses membres.

Thierry-l'Ours comprit que la Couleu-
vre venait de le reconnaître, et il en res-
sentit une joie féroce.

Le bandit , portant toujours son ancien
chef, avait déjà traversé un grand nom-
bre de corridors et de salles basses, lors-
qu'il arriva dans une espèce de caveau

rempli de chaînes de fer, de marteaux,
d'instruments de tourmenteur, toutes
choses délaissées et provenant de quel-
que justice féodale. Une fois là, il posa
brusquement son homme à terre et l'y
laissa, après s'être assuré que ses liens
étaient assez forts pour répondre de lui;
puis l'enfermant par surcroît de précau-
tion, il alla continuer son somme inter-
rompu. Il revint douze heures après, et
vit que son prisonnier n'avait pas bougé
de place. Il s'imagina alors de remuer
toute la ferraille que le caveau contenait.
Le bruit qui en résulta fut si inattendu,
si menaçant, que le tremblement de la
Couleuvre, convaincu qu'on allait l'ap-
pliquer à la torture, recommença de
plus belle.

Cependant il garda le silence, certain
que de nouvelles questions seraient au
moins inutiles. Thierry-l'Ours continua
son manège, dérangeant chaque objet ,
traînant de lourdes chaînes sur les dal-
les, et tout en murmurant comme un
homme impatient de mettre la main sur
un objet difficile à rencontrer. De temps
en temps, une de ces chaînes effleurait
les membres du patient et redoublait ses
appréhensions. Quand il se trouva las de
ce premier essai de torture morale, le
géant avisa une grosse poulie de fer
fixée au plafond , et lui imprima un mou-
vement de plus en plus rapide, multi-
pliant ainsi les sons désagréables qu'elle
rendait en tournant sur son axe, aux trois

quarts dévoré par la rouille. La Couleu-
vre pensa, en frissonnant , qu'on allait
lui faire subir le supplice de l'estrapade.

Il y avait un marteau dans un coin.
Thierry s'en empara et se mit à enfoncer
de grosses pointes de fer dans la mu-
raille ; enfin, il poussa un soupir de con-
tentement, comme s'il venait d'amener
à bonne fin une importante besogne.

Ce soupir fil à la Couleuvre l'effet d'un
coup de poignard ; il se dit que tout était
vraisemblablement prêt, et que son mar-
tyre allant commencer. Thierry-l'Ours,
comme pour l'affermir dans cette pensée,
tira la corde qui gouvernait la poulie,
l'enroula prestement à la ceinture du
patient, qu il traîna aussitôt a quelques
pas de distance, puis il l'enleva de terre
à hauteur d'homme d'une seule secousse.

La Couleuvre ne put retenir un cri.
Son bourreau le fit alors tourner pen-

dant quelques secondes sur lui-même ;
enfin , le replaçant sur son épaule, il re-
prit sa marche, laissant toutefois la Cou-
leuvre garrotté dans le supplément de
liens dont il venait de le charger.

L'ancien chef de routiers ne savait
plus que penser de ce nouvel atermoie-
ment, et se perdait en conjectures. Il se
disait que Thierry-l'Ours était trop vin-
dicatif pour retarder sa vengeance d'une
minute ; ce n'était dono pas à lui qu'il
avait affaire .

(A suivrt.)

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER
— Vendredi soir, vers six heures,

pendant un violent orage, la foudre est
tombée dans les réservoirs à pétrole de
Brème. A minuit , le feu s'étendait tou-
jours davantage. Quatre citernes qui
étaient remplies et 30,000 barils pleins,
ainsi que 70,000 barils vides ont été dé-
truits. Le feu s'étendait sur un espace
de 300 mètres carrés. Un bataillon de
pontonniers travaillant sur les lieux, se
bornaient à préserver les bâtiments voi-
sins.

— On vient de commencer, à New-
York , la construction du f bâtiment des
femmes », Wonian's building. Ce bâti-
ment, exclusivement réservé à l'usage
des femmes, sera des plus luxueux. Au
rez-de-chaussée se trouveront les bains,
salons de coiffure , installations de mani-
cures, etc. Au premier étage, un club
féminin avec toutes ses installations :
restaurant, salon de lecture, salles de
réunion et d'assemblée, bibliothèque,
etc. Les étages se composeront d'appar-
tements et de chambres réservés à des
dames. Le coût de la construction s'élè-
vera à 750,000 dollars, soit 3,7o0,000
francs.

— Un épouvantable accident vient de
se produire à Toral de Los Yados, dans
la province de Léon (Espagne).

Deux jeun es gens et leur domestique ,
tous trois chaufourniers, s'étaient rendus
à un four à chaux dé leur propriété dans
l'intention de l'allumer. Leur sœur, une
jeune fille de quinze ans, les accompa-
gnait. Le four ne tarda pas à être incan-
descent. Il était en pleine ignition lors-
que l'un des frères, occupé à l'alimenter
de combustible et de calcaire, fut en-
traîné par un bloc sur lequel il avait
glissé, et tomba par le « gueulard » au
milieu du brasier.

Le domestique et le frère de la vic-
time se précipitèrent à son secours. Mal-
heureusement, les deux hommes furent
saisis par les exhalaisons d'oxyde de car-
bone et, à moitié suffoqués , tombèrent
l'un après l'autre dans la fournaise. La
jeune fille , affolée , fit tous ses efforts
pour secourir les victimes de cet affreux
accident. Par deux fois, mais en vain ,
l'une de ses mains tendues au-dessus du
c gueulard » fut saisie par l'une des
victimes ; mais, trop faible , la jeune fille
ne put tirer à elle le malheureux.

Des travailleurs, accourus aux cris de
la jeune fille, l'ont trouvée évanouie à
côté de la fosse où brûlaient les trois
pauvres gens. Lorsque l'on a eu éteint le
four , on n'a retrouvé aucune trace des
cadavres, qui avaient été absolument
réduits en cendres.

NOUVELLES SUISSES
Postes. — Pendant la durée du tir

fédéral à Winterthour , soit du 28 juillet
au 7 août 1895, un bureau de poste et
un bureau de télégraphe, avec une sta-
tion publique de téléphone, fonctionne-
ront sur le champ de tir. Le bureau de
poste sera chargé de toutes les branches
du service, à l'exception des recouvre-
ments et des mandats internationaux.
Les objets à retirer à ce bureau devront
porter expressément l'indication : « Poste
restante, champ du tir fédéral, Winter-
thour. »

Berne. — Douze maçons, occupés à la
construction d'une maison à Gerzensee,
se trouvaient mercredi sur la poulraison
supérieure du bâtiment, lorsque celle-ci
s'effondra , entraînant dans sa chute les
douze travailleurs. Trois des ouvriers
furent grièvement blessés et durent être
transportés sur des brancards à leur do-
micile. Les" autres n'ont que des bles-
sures insignifiantes. . ; y .,„ ;.";¦;

— On a relevé à Bienne, mercredi
soir , près de la propriété Rcemer, au Lac,,
à une centaine de mètres au-dessus de
la voie ferrée, le cadavre de M. Henri- ,
Eugène Quartier , graveur , des Brenets,
né en 1833. On suppose que Quartier est
tombé des rochers au pied desquels son
corps a été découvert. La' mort remonte'
à quel ques jours.

Genève. — La nuit de jeudi à ven-
dredi, à la gare de Cornavin , à Genève,
un homme d'équi pe ayant terminé son
service de nuit , rentrait à minuit auJ
local aménagé pour le repos des em-
ployés. En passant près d'un train de
wagons vides, formé pour partir peu
d'instants après pour Culoz, il fut très
surpris d'entendre un bruit provenant
de l'intérieur d'un wagon ; ce bruit lui
indiquait que dans le wagon un homme
sciait une planche.

Curieux de connaître l'ouv rier qui
travaillait à une heure aussi tardive, il
voulut ouvrir une des portes glissantes
placées de chaque côté du wagon. La
porte ne cédant pas de suite à ses efforts,
il redoubla de vigueur ; mais, lorsqu'il
parvint a ouvri r, il vit trois hommes qui
prenaient la fuite, escaladant le mur
donnant sur la route de-Lausanne.

Une rapide inspection fit bien vite
comprendre à notre homme de quoi il
s'agissait. Le fond du wagon élait revêtu
d'une seconde paroi de planches vernies
en noir, et dans l'espace aménagé entre
les deux parois on avait introduit de
nombreux petits ballots de tabac com-
pressé à la machine, et des centaines de
paquets de tabac à priser Laferme. Pour
terminer le travail, il ne restait plus à
placer que la dernière planchette for-
mant cintre, atteignant le toit du wagon.
C'est en sciant la planche pour former la
même courbe que la toiture, que les con-
trebandiers attirèrent l'attention de l'em-r
ployé.

Le chef de gare, aussitôt prévenu, fit
détacher du train le wagon, qui fut mis
sous scellé. On évalue à environ quinze
quintaux le tabac introduit dans cette
cachette d'un nouveau genre.

(Voir suite en 4** page.)

ANÉMIE - CHLOROSE
M. le Dr Klein, membre du Conseil

sanitaire privé à Berlin, écrit : « J'ai
employé avec le succès désiré l'hémato-
gène du Dr-méd. Hommel dans le cas
d'une jeune fille de 21 ans, souffrant
depuis l'hiver dernier de ftelblesse gé-
nérale toujours croissante , de
dérangements digestifs , de très
grande pâleur, en général de tous
les symptômes de la leubémie,
y compris un toussottement conti-
nuel et l'amaigrissement. Après usîige
de quatre flacons, pris sans le moindre
effet pernicieux, l'état de la malade s'est
amélioré de la manière la plus réjouis-
sante et je puis dire qu 'elle doit être
considérée comme tout à fait rétablie. Je
me suis convaincu de la manière
la plus sérieuse et à ma .grande
satisfaction de l'excellence de
votre remède ; il va sans dire qu'à
l'avenir je ferai de nouveau usage de ce
médicament éprouvé dans tous les cas
où il peut être employé. • Dans toutes
les pharmacies. (H. 1166 Z.)

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

ON DEMANDE A LOUER

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

OFFRES DE SERVICES
Une jeune fille de toute moralité, ayant

une année de service et possédant les
éléments de la langue française, cherche
à se placer pour s'aider dans le ménage.
S'adr. au concierge de l'Académie. 5239

Une jeune fille, 19 ans, forte et active,
cherche à se placer, tout de suite , comme
aide dans un ménage. Bon certificat. —
S'adr. Avenue du 1" Mars 12, 1". 5254c

Une fille de 25 ans cherche à se placer
comme cuisinière ou pour tout faire dans
un ménage. S'adresser au bureau Haasen-
stein & Vogler. 5236c

Une jeune fille de 18 ans, d'une bonne
famille d'Allemagne, cherche une place
auprès de deux ou trois enfants, pour
leur enseigner l'allemand et l'anglais.
S'adresser à Haasenstein & Vogler, Neu-
chàtel. 48*0c

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

^ 
5166c

Jeune fille cherche, pour tout de suite,
place de volontaire. S'adresser au bureau
Haasenstein & Vogler. 5187c

DEMANDES BE DOMESTI QUES
Une jeune fille trouverait à se placer

tout de suite pour aider au ménage et
garder des enfants. — S'adresser à Ser-
rières n» 27. 5252

©M DEMANDE
tout de suite, pour Zurich, bonne d'en-
ftmts , femme de chambre, cuisinière, par-
faitement recommandées. Bonnes places,
voyage payé.

S'adresser avec certificats , photographies
et timbre à Mm0 Stapfer, Kuttelgasse 10,
Zurich. 5246c

On cherche une jeune fille de toute
confiance, laquelle serait disposée à accom-
pagner chaque matin une jeune enfant à
la promenade. S'adresser rue Pourtalès 8,
3°»> étage. 5240c

On demande, pour nn grand ménage,
une fille robuste, parlant français, bien
recommandée et connaissant parfaitement
toutes les parties du service. Le bureau
Haasenstein Se Vogler indiquera. 5122

On demande, pour le lor ou le 14 juin ,
nne bonne domestique, de 25- à 30 ans,
sachant bien cuire. Bonnes recommanda-
tions exigées, et bons gages si la per-
sonne convient. S'adresser Orangerie 8,
au 2mo. 5024c

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 dame veuve, de famille distinguée,

demande une femme de chambre de 30
ans environ, connaissant le service à fond
et munie d'excellentes recommEindations.
Pour renseiagnements, s'adr. à Mme Borel,
La Rosière, Parcs 52, Nenchàtel. 5124c

La maison E* Vielle, à Nenchàtel , 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

Un venf, 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 & Vogler.

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

wnn & BEMUMi wmwm
Une bonne ouvrière sachant très bien

effeuiller et lier la vigne est deman-
dée pour toute la saison. Bon salaire et
bon traitement. — S'adresser au bureau
Haasenstein & Vogler. 5040

Couturière
On demande une ouvrière. Se présenter

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

Un jeune homme ayant f ini ses
classes pourrait entrer immédia-
tement dans une étude d'avocat de
la ville. Petite rétribution immé-
diate. S 'adresser au bureau Haa-
senstein & Vogler. 5199

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

Poor maisons de commerce
Un jeune homme cap.able, âgé de 23

ans, ayant de bonnes notions de la lan-
gue française, connaissant la tenue des
livres ainsi que les travaux de bureau,
désire entrer, pour le 1er juillet, dans
un commerce. Les meilleures références
et photographie sont à disposition. Adres-
ser les offres sous chiffre T. 2579 Z. à
Haasenstein & Vogler , à Zurich. 

Une institutrice
bernoise, désirerait passer ses vacances
d'été, de 3 à 4 mois, dans une bonne fa-
mille neuchâteloise, soit auprès d'enfants,
ou dans un magasin, etc. Elle n'exige
pas de gage ; au besoin, elle payerait
une petite pension. S'adresser à J. Gu-
bler, bureau général suisse de placement,
Berne. (H. 2672 Y.)

APPREWTISSAGrSS
Un commerçant désire placer son fils,

âgé de 16 ans, chez un bon maître
menuisier, afin d'apprendre la partie à
fond. Bons traitements exigés. Adresser
les offres à H. Widmer-Kohler , rue d'Ita-
lie 15, Vevey. 4081

OBJETS PERDDS OD TROUVÉ!
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 86. 5219c

AVIS DIVERS
T O/^Ane de PiBno' ehant et
____ %_. \f \JJ_MX» anglais, à prix modé-
rés. S'adresser au bureau Haasenstein &
Vogler. 4579
^juuuuuuuuuu ̂uuuuuuuugu^

§ Der Mànnerchor Frohsinn s
O hat seine Gesangsubungen wieder S
O begonnen und ladet Freunde des Q 'S Gesanges hôflich ein, dem Vereine §
O beizutreten . Q
Q Die Uebungen finden statt je Q
S Dienstag und Freitag, Abends von g
g 9 Uhr an, im neuen Màdchenschul- o
O hause. ¦ Q
9 5137 Der Vorstand . g
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ASSURANCE"
Une bonne société d'assurance contre

les accidents, collective et assurance de
bris de glaces, cherche un représentant
sérieux comme agent principal pour Neu-
châtel.

Offres : case postale 172. 5235c
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,
Kôlliken (Argovie). 5196

FUNICULAIRE ÉCLUSE-PLAN
Le public est prévenu que l'exploitation sera suspendue le

merepedi & juin- 5244
LA DIRECTI ON.

PLACE DU PORT — NEUCHATEL
Ouverture Dimanche

MUSEE ANAT0MI0UE
DES ARTS ET SCIENCES

de O. THIÉLÉ, de Genève

f L a  

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

exécutés artistiquement.
•9V Le musée contient plus de mi lle 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 avant la naissance de Jésus-Christ.

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

fpF"" Les dames peuvent visiter le musée à chaque heure du jour sans le
moindre inconvénient. "W

Entrée 50 cent. — Catalogne an prix de 25 cent. — Enfants 20 cent.
Se recommande chaleureusement, 5227

TLA. DIRECTION.

AVIS MÉDICAL
Le I>r Georges de Montmollin vac-

cinera le mardi 4 juin, à 3 heures, et le
meroredi 5 juin, à 2 heures. 5233c
~ _̂________ ^̂ ^̂ K̂ ^^^̂K ^^^^^ B̂__________________ ^ _̂__ _̂____ iï_n

I MARIAGE ~|
Monsieur distingué, d'âge mùr,

en belle position et possédant
grande fortune, désire se marier
avec une dame de bonne famille.
— Discrétion assurée. — Adresser
lettres avec détails sous chiffres
G. D., case postale 4779, S. C. B.,
Bâle. (O. 5336 B.)

LES PONTS DE MARTEL
Altitude : 1000 mètres

Etablissement de bains sulfureux pour
la .guérison des maladies de la ' peau et
la cicatrisation des plaies. Contrée salu-
bre, séjour agréable, à proximité des
grandes forêts de sapins des Joux et de
plusieurs magnifiqu es points de vue,
Tablettes, Combe-Varin, Sommartel, etc.
Communications faciles par 1er Régional
Ponts-Ghaux-de-Fonds . Sources ferrugi-
neuses à proximité. Chambres et pension
à prix modérés dans les deux hôtels de
la localité, Hôtel de la Loyauté et Hôtel
du Cerf. S'adresser pour renseignements
médicaux au docteur Numa Huguenin,
et pour autres informations au tenancier
de l'établissement. (H. 1907 C.

S. CHAPPWS-BPHXER.

Mm8 "V™ ïtiVISIN
SAGE-FEMME

Maison de 1er ordre, reçoit des pension-
naires, 15, rue du Mont-Blanc, 1er, Ge-
nève, près de la gare. (H. 484 X.)

gflP On demande à emprunter
fr. 7.500, Garantie hypothé-
caire en premier rang sur im-
meuble bftti.

S'adresser Etude E. Paris, notaire, à
Colombier. 5141

RACCOMMODAGES DE CHAUSSURES
PROPRES ET SOIGNÉS

Se recommande,
Veuve KUFFER, Poteaux n° 8.

On achète toujours habillements, lingerie,
chaussures, etc. 2191

France
Le comité révisionniste socialiste du

14me arrondissement de Paris a tenu
jeudi soir un grand meeting de protesta-
tion contre 1 envoi de l'escadre à Kiel.
Après de violents discours des députés
Michelin, Ernest Roche, Lejeune, Marcel
Habert et Gauthier de Clagny, l'assis-
tance a voté un ordre du jour de protes-
tation t vouant au mépris public le mi-
nistère allemand qui nous gouverne, J

Le Soleil dit : a Puisque nous allons
sceller à Kiel l'amitié franco-allemande
et que la question d'Alsace-Lor raine est
ainsi tranchée, nous devons réduire
notre budget militaire d'un demi-mil-
liard ; notre présence à Kiel ne peut
s'expliquer que si elle est suivie d'un
désarmement sérieux.

Autriche-Hongrie
Le cabinet "Windischgrœtz , en Autri-

che, semble être arrivé à l'extrême
limite de son existence. La coalition qui
l'appuie se disloque.

Dès qu'il a fallu sérieusement songer
à mettre en pratique les réformes annon-
cées par le gouvernement à son arrivée
au pouvoir , les relations entre les trois
partis ministériels ont commencé à se
troubler, et il a bien fallu à la fin se
convaincre qu'on n'arriverait à rien au
point de vue de la réforme électorale,
qui, depuis deux ans, préoccupe tous
les esprits et provoque périodiquement
l'agitation dans les rues de Tienne. Jeudi
encore, il y a eu un grand meeting so-
cialiste en faveur du suffrage universel,
dans le grand hall de l'hôtel de ville et,
après le meeting, une foule énorme de
manifestants a parcouru le centre de la
capitale, proférant des cris hostiles au
cabinet et réclamant la réforme électo-
rale promise.

Il est aisé de déplorer ces excès, d'en
condamner la brutalité. Mais il faut bien
reconnaître que la foule — question de
forme réservée — a quelquefois raison
contre les gouvernements impuissants.
D'un côté, le cabinet Windischsxcetz a
fourni un nouvel aliment au fâcheux
mouvement antisémitique par la com-
plaisance qu'il a montrée pour toutes les
tentatives de la réaction cléricale; de
l'autre, il n'a rien su faire pour donner
satisfaction aux aspirations de la démo-
cratie libérale; si bien qu'il se trouve
aujourd'hui pris entre deux feux et en
face d'adversaires à tendances diamétra-
lement opposées, mais qui sont égale-
ment hostiles à sa politique.

NOUVELLES POLITIQUES



Vaud. — On annonce de Salavaux que
l'orage de jeudi soir a passé sur le Vull y
en y déversant une colonne de grêle qui
aurait passablement compromis la vigne.

— Le cadavre relevé au port de Cu-
drefin, le 14 mai écoulé , a été reconnu
pour être celui du nommé Bise, Placide-
Séverin , de Murât (Fribourg). Le défunt
laisse une veuve et dix enfanls. Est-ce
suicide ? est-ce accident ? c'est ce que
l'on ne saura jamais. Le fait est que le
prénommé devait comparaître à une au-
dience à la préfecture d'Estavayer, pour
plainte en diffamation déposée contre lui ,
ensuite des dernières élections.

Fribourg. — Le tribunal de première
instance a j ugé le procès de la Commune
de Fribourg et des propriétaires des im-
meubles et terrains à exproprier en vue
de la construction de l'hôtel des postes.
Ces derniers contestaient le-droit d'ex-
propriation et demandaient subsidiaire-
ment que la question fût réglée d'après
la jurisprudence fédérale et non d'après
la jurisprudence cantonale. Le tribunal
leur a donné tort et a conclu à l'applica-
tion en la cause de la jurisprudence can-
tonale.

CHSONiaUE LOCALE

TARIF
ponr la venta de la force et de la

lumière électrique.
Le rapport du Conseil communal sur

cette question et celle d'un règlement,
auquel esl annexé celui de la commis-
sion consultative, a été distribué jeudi
aux membres du Conseil général. Il est
trop volumineux pour que nous en don-
nions une analyse que le manque de
temps rendrait incomplèle. Nous nous
bornons à quelques indications sur les
tarifs projetés.

Pour la vente de force , il y a sept ta-
rifs différents, dont la base est fournie
par le premier. Les tarifs A, B, Cet D
concernent les moteurs branchés sur le
réseau de distribution de force (courant
tri phasé). Les tarifs E, F el G concer-
nent les moteurs branchés sur le réseau
de distribution de lumière (à courant
uniphasé).

Tarif A, dit de base, applicable aux
moteurs marchant ordinairement de 3000
à 3300 heures par an. — Plus on prend
de chevaux, moins on paie par cheval,
c'est-à-dire que le prix du cheval, cal-
culé à 400 fr., si l'on ne loue que 1/ io de
cheval, descend à 300 fr. si on loue un
cheval , à 164 fr. si l'on en loue 40, et à
163 fr. pour un nombre plus élevé.

On paierait , suivant l'échelle du pro-
jet , 40 fr. pour Vio de cheval , 76 fr.
pour V„ 93 fr. 75 pour </,, 121 fr. 65
pour V3,175fr.pour V2,243fr. 75 pour 3/,,
300 fr. pour 1 cheval , 568 fr. pour 2,
810 fr. pour 3, 1,032 fr. pour 4, 1,240 fr.
pour 5, 1,440 fr. pour6, 1,638 fr. pour7,
1,824 fr. pour 8, 2,016 fr. pour 9,
2.200 fr. pour 10, 3,075 fr. pour 15,
3,820 fr. pour 20, 4,525 fr. pour 25,
5,220 fr. pour 30, 5,915 fr. pour 35,
6,560 fr. pour 40, et au-dessus de ce
chiffre 163 fr. par cheval.

Tarif B, au compteur d heures, appli-
cable aux moteurs à marche intermit-
tente. — Taxe horaire : le chiffre don-
nant au tarif de base la taxe du moteur
de même force divisé par 3,000 et aug-
menté de 20 %.

La taxe minimale à payer annuelle-
ment sera égale aux trois quarts de la
taxe correspondante du tarif de base.
Exceptionnellement, lorsque les moteurs
auront une march e déterminée d'avance
dans la police d'abonnement , la taxe
minimale pourra être réduite à la moitié
de la taxe correspondante du tari f de
base.

Tarif C, applicable aux moteurs à
longue marche, c'est-à-dire fonctionnant
habituellement plus de 3,300 heures par
an. — Les taxes du tarif de taxe aug-
mentées de 20 °/ 0.

Tarif D, applicable aux moteurs ne
marchant que la nuit , de sept heures du
soir à cinq heures du matin. — Les
taxes du tarif de base réduites de 40 %.

Tarif E, applicable aux moteurs
marchant habituellement de 3,000 à
3,500 heures par an. — Les taxes du
tarif de base augmentées de 10 °/ 0.

Tarif F, applicable aux moteurs à
marche intermittente. — Les taxes du
tarif B augmentées de 10 °/ 0.

Tarif G, applicable aux moteurs ne
marchant que pendant les heures de
jour. — Les taxes du tarif de base ré-
duites de 40 %•

Les heures de jour iraient de : 9
heures du matin à 4 heures du soir en
janvier ; 8 à 4 en février ; 7 à 5 en mars ;
6 à 6 en avril ; 5 à 7 en mai ; 5 à 8 en
juin ; 5 à 8 en juillet ; 5 à 7 en août; 6 à
7 en septembre; 7 à 6 en octobre ; 8 à
5 en novembre ; 9 à 4 en décembre.

Ajoutons que pour les moteurs posés
par elle , ^administration garantirait
comme suit le rendement : pour un mo-
teur en dessous de Va cheval , 0,35 % ;
pour un moteur de Va cheval, 0,55; de
•A, 0,60; de 1 cheval, 0,65; de 2 à 3
chevaux, 0,70; de 4 à 9, 0,75; de 10 k
17, 0,80; de 18 à 34, 0,85; de 35 à 49,
0,86: de 50 et au-dessus, 0,88.

Pour la vente de lumière, il y a deux
tarifs, le tarif pour la lumière par incan-
descence et le tarif pour la lumière par
lampe à arc. Ces tarifs étant au compteur ,
la location des compteurs a été fixée à
2 fr. par compteur et il y a autant de
compteurs que de lampes ; toutefois, un
abonné ne paiera pas plus de 24 fr. de
ce chef.

La Commission consultative et le Con-
seil communal , d'accord au sujet des
tarifs pour la force, ne le sont plus quant
aux tarifs pour la lumière .

Tous deux admettent le chiffre de 250
heures par an pour une taxe minimale.
Mais la première fixe la taxe-horaire pour
la lumièrepar incandescence à 2 dixièmes
de centime par bougie, tandis que le

second la fixe à 24 centièmes ; la taxe de
la Commission fait donc revenir la bougie
à 50 centimes pour 250 heures; et celle
du Con seil communal à 60 centimes.

On paierait donc, selon le projet de la
Commission : 5 l'r. par lampe de 10 bou-
gies, 8 fr. par lampe de 16 bougies ,
12 fr. 50 par lampe de 25 boug ies. 16 fr.
par lampe de 32 boug ies, 25 fr. par
lampe de 50 boug ies. 50 fr. par lampe
de 100 bougies et 100 fr. par lampe de
200 boug ies, — lout cela toujours pour
250 heures annuellement; — selon le
projet du Conseil communal , on paierait
pour le même nombre d'heures : 6 fr.
pour deux lampes de 5 bougies ou une
de 10, 9 fr. 60 par lampe de 16 bougies,
15 fr. par lampe de 25 boug ies. 19 fr. 20
par lampe de 32 bougies, 30 fr. par
lampe de 50 bougies, 60 fr. par lampe
de 100 bougies et 120 fr. par lampe de
200 bougies.

Mais, tandis que la Commission main-
tient un prix unique de 2 dixièmes de
centime par bougie pour chaque heure
d'allumage en sus des 250 auxquelles
donne droit le minimum, et ne consent
que des rabais du 5 au 15 % pour une
consommation supérieure, — le Conseil
communal propose de faire payer 0 c. 20
par bougie pour chaque heure comprise
entre la 250e et la 500e, 0 c. 17 pour
chaque heure entre la 500e et la 750e,
0 c. 14 pour chaque heure entre la 750e
et la 1000e et 0 c. 10 pour chaque heure
au-delà de la 1000e.— Cette diminution de
prix , proportionnée à une augmentation
du nombre des heures d'allumage , favo-
rise les cafés et les cercles, qui doivent
rester éclairés plus longtemps que les fa-
briques ou les particuliers . Le rapport
du Conseil communal motive la décision
de celui-ci en disant que les premiers,
dont toutes les lampes brûlent longtemps
et qui paient pour cela tant par heure,
font encaisser des bénéfices à la caisse
communale, tandis que les seconds —
s'en tenant généralement au minimum de
250 heures , tout en ayant peut-être un
nombre égal de lampes mais non allumées
toutes à la fois, — ne paient que le prix
do revient , quoiqu 'il faille tenir à leur
disposition un courant supérieur aux
besoins de leur consommation. Le Con-
seil général examinera évidemment jus-
qu 'à quel point ce raisonnement est jus-
tifié et si les uns ne sont pas favorisés
aux dépens des autres.

Touchant la lumière, par lampe à arc,
la Commission propose une taxe-horaire
de 10 centimes par ampère et une taxe
minimale annuelle de 25 fr. par ampère
et par groupe de trois lampes ou leur
équivalent ; — le Conseil communal
propose une taxe minimale de 30 fr. par
année et par ampère, donnant droit à
250 heures d'éclairage par an , et au-delà
de ce nombre, une taxe-horaire de 10 cen-
times par ampère et par heure pour la
série entre 250 et 500 heures, 8 Va cent,
entre 500 et 750 heures, 7 centimes entre
750 et 1000 heures et 5 centimes au delà
de 1000 heures.

Conseil général. — Complément a
l'ordre du jour de la séance d'aujour-
d'hui : Règlements et tarifs pour la vente
de la force et de la lumière électriques.
Motion relative à l'aménagement de la
place A.-M. Piaget.

Chœur national. — Les personnes qui
ont pu trouver place, hier, au culte du
matin à la Collégiale, ont assisté à une
audition musicale religieuse qui se gra-
vera dans leur souvenir.

Le Chœur national nous a fait entendre
une œuvre ori ginale, Pentecôte, composée
spécialement pour la circonstance par
son directeur , M. Ed. Munzinger , sur les
Earoles de notre pasteur , M. W. Pettavel.

'interprétation de ce morceau a été fort
bien comprise par les chœurs ; le duo
surtout , exécuté par deux membres de
la Société, Mlles J. H. et M. de C, a été
particulièrement goûté. L'orgue était
tenu de main de maitre par M. J. Lau-
ber, qui avait bien voulu remplacer
l'organiste attitré du , Chœur, absent.

Nous espérons que le Chœur national ,
qui semble s'être donné pour tâche de
réintroduire la belle musique d'Eglise
dans nos cultes, persévérera dans celte
bonne voie. ; il sera toujours assuré de
la sympathie du public.

Notre horaire. — On nous signale
deux chiffres fautifs qu'il sera facile de
corriger à la plume : aux arrivées du
dernier train Lausanne-Neuchâtel, il faut
lire : Auvernier 10.53, 10.57 (au lieu de
11.53 et 11.57).

(SERVICE SPECIAL DE LA f euille d'AvtS)

Périgueux, Sjuin.
Le président de la Républi que a quitté

Tulle hier soir à 4 heures , il a été très
acclamé à son passage à Brives. ;

A Périgueux , M. Félix Faure, après le
diner , est allé au bal de la Préfecture où
il est resté plus d'une demi-heure.

Port-Saïd, 3 juin.
Un incendie a dévoré 200 maisons

dans le quartier indigène, plusieurs per-
sonnes sont été blessées.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

Comptoir général des ébauches. —
Une réunion des intéressés au Comptoir
général des ébauches a eu lieu vendredi ,
à Bienne. Le Comptoir s'est reconstitué
et les statuts en ont été revisés sur les
base ; suivantes : 1° relations directes
des fabricants avec la clientèle, sous le
contrôle du bureau central et de con-
trôleurs ; 2° réglementation de la pro-
duction et de la vente par le système du
quantum; 3° maintien du principe des
tarifs différentiels.

La convention conclue avec la fabri-
que de Fontainemelon a été prorogée
d'un commun accord. En ce qui concerne
la fabrication de la montre et du mouve-
ment fini , les finissages dont les fabri-
ques actionnaires disposeront sous cette
forme entreront également dans un
quantum. Des représentants de la ma-
jeure partie des fabriques dissidentes
assistaient à la réunion. Sept ou huit des
plus importantes ont adhéré séance te-
nante aux nouveaux statuts, et l'adhé-
sion de plusieurs autres est imminente.

Grêle. — Nous apprenons que la grêle
de jeudi soir a causé heureusement peu
de dommages du côté de Cressier .

Chaux-de-Fonds. — Pour les élections
à la justice de paix , M. E.-A. Bolle, juge
de paix actuel , sera reporté, avec son
assentiment, par le parti radical, comme
candidat à ce poste. D'autre part , le
parti ouvrier posera la candidature de
M. Louis Amiet , de Neuchâtel , ceci en
réponse au fait que le Grand Conseil n'a
pas réélu M. Amiet au poste de juge
d'instruction qu'il a occupé pendant cette
législature.

— Le tribunal d'honneur constitué par
M. W. Bourquin, substitut du juge d'ins-
truction , a été réuni vendredi. Selon
l'Impartial , il s'est déclaré pleinement
satisfait de l'exposé de situation qui lui
a été présenté par M. William Bourquin.
Ce tribunal était composé de trois dépu-
tés, M. Ed. Perrochet, président du
Gran d Conseil, MM. Henri Jacottet et
Adamir Sandoz. M. Quartier-la-Tente,
prédident du tribunal de district, assis-
tait à la séance.

— Samedi après midi, dit le National,
deux personnes des Bois étaient occupées
à charrier des Billons depuis la gare de
la Place-d'Ar'mes: du Saignelégier-Chaux-
de-Fonds en ville .

A la sortie de la gare , les chevaux
s'emportè rent et descendirent avec une
vitesse vertigineuse la rue de l'Etoile.
La « mécanique > étant insuffisamment
serrée et le train de derrière ne possédant
pas d'enrayoir , le chargement de billons
alla heurter violemment le mur du jardin
attenant à la maison n° 17 de la rue
Fritz Courvoisier. Ce mur fut démoli sur
une largeur de plusieurs mètres, et l'un
des chevaux assez grièvement blessé. Il
n'y a heureusement pas d'accident de
personnes à déplorer.

Locle. — Les: membres de la Société
d'agriculture de la Suisse romande, au
nombre d'une trentaine, ont visité jeudi
après midi la superbe exploitation agri-
cole de M. Georges Favre-Jacot, aux Ero-
ges, qu'ils ont fort admirée.

Vendredi , les membres de la Société
d'agriculture ont visité la fabrique d'hor-
logerie des Billodes, ainsi que les diver-
ses installations industrielles de M. G.
Favre.

— Il y a quelques jours , dit la remue
d'avis des Montagnes, deux messieurs
du Locle se promenant aux environs du
Chauffaud , frontîèj -ç française, ^perçu-
rent, au bord d'une forêt , deux serpents,
une vipère et une couleuvre, qui se bat-
taient furieusement. La couleuvre, cont
naissant sans dodte le danger de la mor-
sure venimeuse dé;S.ori ennemie, la tenai-
dans sa gueule par le cou, de manière à
l'empêcher de tourner la tète. La vipère,
cherchant à se dégager, tortillait le reste
de son corps d'une façon désordonnée. '
Ces deux bêtes étaient si acharnées dans
leur lutte, que lés'deux promeneurs qui
les observaient puren t les saisir sur uri
bâton sans qu'elles se séparassent , et
enfin terminèrent ïe combat en écrasant
la tête des deux reptiles.

Couvet. (Corr . Ie' juin.) — Comme
d'habitude, la foire du printemps a attiré
une grande affluence de petits marchands
et d achete u rs dans notre localité. Le
chiffre d'affaires cependant ne paraissait
pas être bien considérable , hormis pour

les jardiniers et marchands dc plantons ,
car le temps se prête admirablement à
la culture des jardins , et sous ce rapport
la saison, assez avancée, promet d'être
bonne.

Grande animation aussi sur le marché
au bétail. C'est un fait incontestable que
la race bovine , depuis quelque temps ,
s'améliore d'une manière très sensible.
Le nombre'des bètes de choix s'accroît
d'année en année. Cela tient en partie
aux encouragements et aux prescriptions
de l'autorité pour l'amélioration de la
race, et sans doute aussi aux conditions
hygiéniques mieux observées par les éle-
veurs, soit dans l'entretien du bétail ,
soit dans l'aménagement des étables et
écuries. ,

Le nombre des transactions a été bien
restreint , ce qui était à prévoir. La cam-
pagne est superbe ; les prés touffus pro-
mettent un fort rendement, d'où main-
tien des prix forts et tendance à la
hausse.

Selon toutes probabilités , nos ména-
gères ne doivent pas s'attendre de si tôt
à la baisse de la viande de boucherie.

Valangin. — On nous écrit de cette
localité :

Depuis la communication que vous
avez bien voulu insérer dans votre jour-
nal du 9 avril , notre Conseil communal
a jugé bon de garder un silence prudent
et de ne répondre en aucune manière
aux demandes légitimes des contribua-
bles. Ceux-ci attendaient donc avec
anxiété la réunion du Conseil général ,
persuadés que nos honorables se feraient
un devoir ae donner toutes les explica-
tions voulues sur des faits rendus pu-
blics. Le Conseil général s'est réuni le
27 mai, et, comme les séances sont pu-
bliques, quelques citoyens ont assisté à
la réunion dans l'espoir de recueillir
quelques renseignements, mais leur at-
tente a été vaine, car notre Conseil com-
munal a jugé à propos de se retrancher
derrière une disposition du Règlement
qui prévoit le huit clos, pour ne pas se

.prononcer sur la question brûlante , le'déficit et la manière de le combler. Au-
cun vote n'est intervenu , c'est un des
questeurs, faisant fonction de président ,
qui a seul prononcé le huit clos, à la de-
mande du président du Conseil commu-
nal, et en cette occasion les présidents
de ces deux conseils sont le père et le
fils. Tout ce que nous savons aujourd'hui ,
c'est que les comptes sont débrouillés et
établis , grâce au travail persévérant de
M. le contrôleur de la gestion financière
des communes, ce qui n'a pas empêché
le Conseil général, sur la proposition du
président , de voter des remerciements
au Conseil communal pour sa bonne ad-
ministration et services rendus ! Il y a
mieux encore. L'instituteur de notre vil-
lage, membre du Conseil communal , a
obtenu des congés à plusieurs reprises
pour s'occuper des affai res administrati-
ves et sans doute des comptes qui , mal-
gré tout, ont dû être établis par M. le
contrôleur. C'est là , nous semble-t-il, un
abus au sujet duquel nos autorités sco-
laires statueront sans doute.

Plusieurs électeurs.

ENSEIGNEMENT PRIMAIRE
Lignières, le 31 mai 1895.

(De notre correspondant.)
Le corps enseignant primaire du dis-

trict de Neuchâtel était réuni jeudi , au
collège de Serrières, pour entendre la
lecture des rapports sur les questions
mises à l'élude pour les conférences gé-
nérales de septembre prochain. Disons
tout d'abord que cette assemblée, pré-
sidée par M. l'inspecteur Latour , avait à
son ordre du jour des questions impor-
tantes et du plus haut intérêt ; nous re-
grettons, pour notre part , que les com-
missions scolaires ne se soient pas fait
représenter par quelques délégués. Elles
auraient ainsi l'occasion de voir ce qui
se passe à nos conférences et en tire-
raient , nous en sommes persuadés,
grand profit.

La première question , le calcul écrit et
oral à l'école primaire, a élé supérieure-
ment traitée par M. Jacot , instituteur à
Neuchâtel ; la discussion qui a suivi la
lecture de ce travail a été intéressante,
et bien des points restés obscurs pour
beaucoup dans l'enseignement de cette
branche, ont été éclaircis. Quant à la se-
conde question, présentée par M. Arthur
Fallet, instituteur à Neuchâtel, elle était
pleine d'actualité ; nous ne pensons pas
nous tromper eri disant que depuis long-
temps le corps enseignant n'avait eu à
s'occuper d'une question aussi impor-
tante. Les lecteurs de la Feuille d'Avis
s'en convaincront quand ils sauront que
c'était Du sentiment du devoir dont nous
avions à nous entretenir.

M. Fallet s'est acquitté de sa tâche de
rapporteur d'une manière tout à fait
distinguée et qui lui fait honneur ; une
intéressante discussion a eu lieu , au
cours de laquelle de belles et bonnes
choses ont été dites. Malheureusement,
cette discussion a été interrompue par
l'envolée subite d'un grand nombre
d'institutrices ; le beau temps et l'idée
de contempler la belle nature en dînant
sur l'herbette, en voilà assez pour Mes-
demoiselles de motifs pour quitter la
conférence et planter là, et l'inspecteur,
et le rapporteur , et encore leurs collè-
gues ! Nous sommes obligés d'avouer que
cette manière de faire n'est pas précisé-
ment en rapport avec ce que nous en-
tendions tout à l'heure, lors de la lecture
du beau travail de M. Fallet. Mais quoil
cette conférence avait lieu un jeudi , et,
parai t-il, ces demoiselles ont 1 habitude
de prendre l'air ce jour- là. Aussi, avis à
qui de droit ! Lorsqu'il s>gira de fixer
l'ordre du jour et la date d'une pro-
chaine réunion , ayez soin de choisir un

temps superbe , un but de promenade
id yllique ; d'un autre côté, gardez-vous
de parler de calcul , du sentiment du de-
voir , car une défection semblable h celle
d'hier ne manquerait pas de se produire.
Soyez prudents en de pareilles occasions ,
surtout à cette saison, où lout vous ap-
pelle à parcourir les bois touffus et les
prairies émaillées de fleurs.

Et là-dessûs, tournons le feuillet pour
ne penser qu 'à tout ce qui a été dit de
beau et de bon lors de la discussion des
deux rapports ; espérons en plus que
pour le bien de nos écoles, nos confé-
rences soient appréciées comme elles mé-
ritent de l'être, parce que là seul nous
apprenons à nous connaître , à nous ai-
mer et à nous aider les uns les autres.
Les conférences font notre force ; pour-
quoi les abandonnerions-nous ?

H. M.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

DERNIÈRES NOUVELLES

Paris, 1er juin.
M. Rouanet interpelle sur l'affaire des

chemins de fer du Sud ; il se plaint que
le gouvernement garde depuis, deux mois
le rapport de l'expert en écritures.
L'orateur déclare qu'il ne citera pas les
noms des membres du Parlement qui
sont compromis dans l'affaire ; mais par-
mi les entrepreneurs il peut citer M.
Eiffel .

M. Trarieux répond que le premier
rapport parvenu au gouvernement ne
vise aucun homme politique ; le deu-
xième qui lui est parvenu récemment
s'occupe de l'émission de la compagnie
des chemins de fer du Sud. Le ministre
ajoute qu'aucune irrégularité n'a été
constatée, et que la participation des
membres du Parlement au syndicat d'é-
mission ne tombe sous aucun article du
code. M. Trarieux conclut en disant que
l'instruction relative aux chemins de fer
du Sud n'est pas encore terminée.

M. Rouanet demande si le sénateur
Magnier n 'a pas reçu des sommes du
baron de Reinach.

M. Trarieux répond qu 'il ne peut pas
parler sans preuves.

M. Rouvier monte à la tribune el dit
qu 'il a partici pé en effet au syndicat
formé pour l'émission de la compagnie
des chemins dc fer du Sud ; il réclame,
pour les députés qui étaient dans l'af-
faire avant d'entrer dans la Chambre, le
droit de continuer.

M. Jaurès réclame des poursuites con-
tre les hommes politi ques impli qués dans
cette affaire. Si le gouvernement est
désarmé, dit-il , il doit proposer des lois
nouvelles. M. Jaurès dépose un ordre du
jour dans ce sens.

M. Jules Roche déclare qu'il ne cher-
chera pas à se défendre , mais qu 'il lient
à protester contre la campagne d'injures
et de calomnies dirigée contre des répu-
•blicains. La discussion est close.

Après un discours de M. Ribot ap-
puyant les déclarations de M. Trarieux ,
la Chambre repousse l'ordre du jour
Jaurès par 290 voix contre 122.

Un ordre du jour de M. Goblet, regret-
tant l'intervention du gouvernement dans
l'œuvre de la juslice , est repoussé par
254 voix contre 229.

La Chambre adopte à une grande ma-
jorité un ordre du jour exprimant ie res-
pect de là libre action de la juslice , et sa
confiance dans la vigilance du gouverne .
m prit .

AVIS TARDIFS 

Madame A.-F. CLERC et les
familles CLERC et THEVENAZ ,¦ à Neuchâtel, remercient vivement
les nombreuses personnes qui leur
ont donné tant de marques de
sympathie dans le grand deuil qui
vient de les frapper. 5255

Neuchâtel, ier juin 1895.——^Ê_______________m_m
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Les enfants dé feu James Péter-Bissat,
Eugénie, Georges et Lydie, Monsieur et
Madame Jacques Bissât, à Goumoëns,
Monsieur et Madame Edouard Péter, à la
Sagne, Monsieur Louis Bissât, à Lausanne,
Monsieur Henri Bissât, à Nenchàtel ,. et sa
fiancée, Mademoiselle Fanny Isnard, Mon-
sieur et Madame J.-Oscar Perret-Péter et
leurs enfants,, à Neuchâtel, Monsieur et
Madame Georges Péter-Jacot et leurs en-
fan ts, à la Sagne, et les familles Bissât,
Péter, Jaquetr "Vuille et Jacot, ont la pro-
fonde douleur de faire part à leurs pa-
rents, amis et connaissances de la grande
perte qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur bien-aimée mère, fille ,
belle-fille, sœur, belle-sœur, nièce, tante
et parente,
Madame veuve Louise PÉTER

née BISSAT,
qu'il a plu à Dieu de retirer à Lui au-
jourd'hui , dans sa 36œo année, après Une
pénible maladie.

Neuchâtel, le 2 juin 1895.
L'Eternel est près de ceux

qui ont le cœur déchiré par
la douleur et il délivre ceux
qui ont l'esprit abattu.

Ps. XXXIV, 18.
Je ne vous laisserai point

orphelins.
Jean XIV, 18.

La Feuille d'Avis de demain indiquera
le jour et l'heure de l'enterrement.

Domicile mortuaire : Vieux-Ghàtel 6.
Le présent avis tient heu de lettre de

faire part. 5256


