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PUBLICATIONS COMMUNALES

ÉLECTIONS GENERALES
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.

COMMUNE DE NEUCHATEL

MAISON ET TERRAIN
en natere de pré , à louer

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

1« Lot. Le Clos des Orphelins, avec
maison sfcs assise, et le verger des Aca-
cias, sitafs à^PieWe-à-Bot dessous, d'une .
contenance d' environ 5 hectares (18'/2
poses).

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

Jouissance : Saiat-Martin 1895.
Pour les conditions, s'adresser à la

direction des Finances communales. 5161

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,
sons pli cacheté, jusqu 'à samedi 7 juin
1895, à M. Hri Monin , directeur des Tra-
vaux publics à Bevaix. 5108

Bevaix, le 28 mai 1895.
Conseil communal.

IMMEUBLES A VENDRE

Prnnrîtâta d* rapport et d'agré-
ri  UJJI IOMJ ment, à vendre. S'adres.
sous initiales N. E. D., poste restante,
en ville. 5237c

A vendre ou à louer, dès Saint-Jean
prochain ou plus tard , une propriété si-
tuée à quelques minutes de la ville,
comprenant maison d'habitation de douze
chambres, dépendances, vérandah et jar-
din. Eau dans la maison. Vue magnifique.
Conviendrait pour pensionnat. 5259

S'adresser Etude G. Favre et E. Soguel ,
notaires, rue du Bassin 14.

PROPRIÉTÉ Â VENDRE
A vendre, sur la route de Neuchâtel à

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

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

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

YENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

VENTE DE BOIS
La Commune de Peseux vendra par

voie d'enchères publiques, dans sa Grande
forêt, le samedi 8 juin prochain^ les bois
suivants :

156 stères sapin ,
31 plantes merrain ,
16 billons,

555 fagots sapin ,
2 demi toises et '/ai mosets,

13 stères hêtre,
920 fagots hêtre,
- 4 tas rangs de chêne.

Le rendez-vous est à la maison du
garde-forestier , à 7 V2 heures - du matin.

Peseux, le 3 juin 1895.
5263 Conseil communal.

VENTE DE BOIS
La Commune de Colombier vendra par

voie d'enchères publiques, aux conditions
qui seront préalablement lues, le lundi
10 juin 1895, dès les 9 heures du
matin, dans ses forêts des Keplanes
et de Montauban, les bois suivants :

3600 fagots de hêtre,
20 stères bois de hêtre,
3 plantes de sapin.

Rendez-vous, à 9 heures du matin, sur
la route, entre le Champ-du-Moulin et Ro-
chefort, et, à 10 V2 heures, à Fretereules.

Colombier, le 3 juin 1895. 5296
Au nom du Conseil communal :

Direction des Forêts et Domaines.

COMMUNE DE CORNAUX
Les mises de foin de la Commune au-

ront lieu samedi prochain 8 courant , dè,s
1 heure après midi.

Rendez-vous des miseurs au haut du
village.

Cornaux, le 3 juin 1895.
5297 Secrétariat communal.

VENTE DE BOIS
* .-mm wr •

Le département de l'Industrie et de
l'Agriculture fera vendre, par voie d'en-
chères publiques et aux conditions qui
seront préalablement lues, le mercredi
5'juin , dès 9 heures du matin, les
bois suivants, situés dans la forêt canto-
nale de Chassagne:

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

2400 fagots de coupe,
2000 » d'éclaircie,

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

brelien.
Neuchâtel , le 30 mai 1895. 5190

L'inspecteur
des f orêts du Iet arrondissement.

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 :

lo aiOO 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.

A VENDBE
par voie d'enchères publiques, sur la
Place Purry, jeudi 6 juin, dès 9 h.
du matin, si le temps est favorable :

Une quantité de meulsles neufs et d'oc-
casion :

3 belles tables à croisillons, noyé ciré,
et un tabouret,

6 tables sapin, différentes grandeurs,
1 grand bois de lit noyer,
1 petite table antique, à pieds de biche,
2 commodes sapin verni,
2 bois de lits d'enfants sapin verni,
2 buffets à une et deux portes,
2 chaises noyer cannées,
2 chaises chêne à dossiers découpés.
12 tabourets. 5260

¦ANNONCES DE VENTE
A vendre, à Peseux n» 38, de la belle

paille à attacher la vigne, toute pré-
parée, à 45 centimètres de longueur, ainsi
qu'un joli petit chien noir et blanc. 5307

Au magasin Rod. LOscher
Faubourg de l'Hôpital 19

HUILE D'OLIVE de Nice
superfine, clarifiée 5294

TÉLÉPHONE

4 VPll fll'P P°ur ca:ase de départ , 1 ta-H. VUUUI O ble à coulisse, 1 table de
cuisine, 1 lit noyer 2 places, si lit sapin
une place, 1 lit > fer avec sommier une
place, 1 grande glacé'! de 1"»75, 1 glace
de lm, 6 chaises cannées, 1 commode
noyer, 2 brosses à cirer les parquets,
1 potager et beaucoup d'autres articles
qu 'il serait trop long de détailler ; le tout
en bon état. S'adresser Temple-Neuf 8,
au 1<*. 5251

FBAMffilMLOIs]
• Faubourg de l'Hôpital S
• , •• •• Tabliers noirs et couleur, bas m
• et chaussettes, gants, éehar- •
O pes en tulle de laine, cravates. *
• Un choix de tailles-blouses •
J en liquidation. 5266 g
J Joli choix de toiles oirées. •

Vient de paraître :

La Médaille ûu Sonvenir
PAR

GUSTAVE ROUSSELOT
A Neuchâtel, chez M"» veuve Guyot,

libraire. 5047

SGTÙRE
à vendre, à 5 cent, le sac, par dix sacs,
chez Hammer & Cie, Ecluse. 5164

BICYCLETTE A DEUX PLACES
Pour cause de départ, bicyclette Tendem

de fabrication anglaise, très peu usagée,
pouvant être montée par deux messieurs,

. une dame et un monsieur ou deux dames,
ayant coûté 850 fr., est à vendre pour
850 fr. L. Thiebaud, me du Pont 4, à
Chanx-de-Fondrf. (H 1920 C)

Ponr eause de changement de
magasin,

LIQUIDATION COMPLÈTE
de toutes les marchandises de la saison,
consistant en pailles, rubans, fleu rs,
plumes, etc., etc. Le tout à des prix très
avantageux.

Se recommande, 5301c
A: BILLAUD, modes,

suce de Mm « Grunig-Bolle, rue du Seyon.

Poussette-chaise, à^Sï
vannes 13, 2me étage. 5270c

A_ VEBTORE
un char à brancard , à flèche, de la force
dé 120 à 150 quintaux , et un char à
échelles. S'adresser chez Fritz Imhof , lai-
tier, à Corcelles. 5277c

VITRAGES DE DEVANTURE !
à vendre, à prix réduit. S'adresser à
Hammer & C'», Ecluse 16. 5313 '> ,

PAPETERIE 1
F. BlCKEL - HENRIOD

Place du Port 526i

INDICATEUR BURELI
et autres.

A LA HALLE AUX TISSUS
TÉLÉPHONE

NOUVEAU et GRAND CHOIX de Corsages-
Blouses fantaisie, Blouses crépon , Blou-
ses levantine, Blouses tenis, Blouses ba-
tiste, Blouses mousseline-laine, Blouses piqué,
Blouses de «leii.il et mai-deuil, Ju-
pons de Robes? assortissant avec chaque Blouse,
de 8, 10, 12 fr. et plus le costume complet.

BLOUSES SUR MESURE EN 12 HEURES "~

COSTUMES de BA.IÏSTS
en flanelle, nouveau et grand choix, depuis fr. 2.50, 3.50, 4.50.

Bonnets Je Bains - Souliers de Bains - Linges Je Bains
TTT'D.fYMrCS nouvelle collection, 8.20, 2.80,
U UrVWO s.50, 4 , 4.50, jusqu 'à 12 fr.

GORSSXS, 2.90, 3.50, 4.50, 5.—, 6.50

Occasion unique , T,aIiliers-rol »e à man-
ches, pour enfants, en jolie indienne, garniture den-
telle, longueur 57, fr. 1.50 ; longueur 67, fr. 1.70.

COLLETS DENTELLE
crème et noirs, depuis fr. 2.50.

DENTELLES beurre, BAVT „uN%lEyTÉ-

A IAIALLET AuxlnssuT
, ., TELEPHONE • 5309

THES ^̂ ^̂ , THES
TUtC CStEr' TU teTHES 0ÇÊmt ¦ "to

MÉLANGES EXCELLENTS
de la Maison d'importation directe

R. KTJHIMI, à Bâle
En paquets de 1S5 gramme? et S50 grammes,
En boîtes de 500 grammes, 1 kilo, 3 kilos, etc.

Par 500 grammes aux prix de
2 Cr. 30, 8 fr., 3 fr. 50, 4 fr. 50, 5 francs , etc.

MF* Pour caf és de tempér ance, qualités et prix exceptionnellement
avantageux. "W (H. Q.)

DÉPÔT POUR Nenchâtel et environs :
chez Mrae .Alfred GODET, Faubourg: du Crêt n» 10.

ATTINGER FRÈRES, MtU
VIENT DE PAEMTEE :

ALBUM de la MISSION de BÀLE
80 vues de la

COTE D'OR D'AFRIQUE
1 d'après

F. Ramseyer, missionnaire
Album grand 8° oblong. 4 fr. 50. — Se

vend au bénéfice de la Mission de Bâle.

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

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

et à 1 fr. la bouteille, verre perdu.
Neuchâtel, blanc et rouge. 4985c
Bordeaux, Sauternes Em.-V. GROSS.

A uanripo plusieurs douzaines de
YCIIUI C fagots de bnctaUles très

sèches. S'adresser à Alcide Chautems, à
Peseux n» 62. 5167c

BIJOUTERIE | 
HORLOGERIE Ancienne Maison

ORFÈVRERIE JEAIJAPI ft Ko.
j BIM etoii im tom IM mm Fondée m 1833

\ XT -TOBIN
Siaceemoe-vax

maison du Grand Hôtel du I«ac
NEUCHA TEL
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RÉCOLTES à VENDRE
à RO UDEVILL IERS

A vendre de suite, à Boudevil -
liers, la récolte eu foin et regain
d'environ 80 poses. S'adresser
jusqu'au 8 juin 1895, au bureau
du notaire Ernest Guyot, à Bou-
devilliers. 52(51

LIQUIDATION *££ *%£
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. • 5253



Les Brûleurs de Villes
« FenillBtOB ie la Feuille tiife ie Beilalel

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

PAR

GEORGES FATH

11 existait une glacière dans les vastes
dépendances de l'abbaye ; contruite par
les anciens possesseurs d» ce domaine,
elle était abandonnée depuis longtemps.
Thierry-l'Ours, fureteur comme un ban-
dit , ou comme un anti quaire , l'avait déjà
découverte sur son passage. Il y porta
son prisonnier, qu'il laissa seul pendan t
quelques heures exposé à cette tempé-
rature impossible pour un homme con-
damné à l'immobilité. Le malheureux la
Couleuvre était raide de froid lorsque
son ennemi reparut.

Celui-ci supposa sans doute alors que
la région du feu devait nécessairement
succéder à la région des glaces, et il
transporta son ancien chef près d'un
grand amas de bois sec qu'il avait allumé
dans une salle basse. Si la Couleuvre n'y
fut pas mis complètement à la broche,

Reproduction interdite aux journaux qui
n'ont pas traité a**e la Société des Gêna de
L*tir«*.

il n'en ressentit pas moins immédiate-
ment une chaleur telle qu'elle le fit bon-
dir dans ses liens, lui , dont les membres
étaient gelés l'instant d'auparavant.

Thierry-l'Ours, avec une malice dont
personne ne l'aurait cru capable, s'était
fait suivre par un de ses compagnons
qui devait parler à sa place de manière
à donner le change à la Couleuvre. Celui
qui avait accepté ce rôle était d'un na-
turel assez facétieux et il ne put s'em-
pêcher d'éclater de rire à la vue des
soubresauts de la victime.

— Arrête un peu, compagnon ! lui
cria-t-il, tu ne pourras jamais rôtir éga-
lement si tu continues tes culbutes, et
songequ'il y aurait honte pour ton maltre-
queux à te présenter sur la table, rouge
d'un côté et blanc de l'autre ; sans comp-
ter que tu ne rendrais pas tout le jus
nécessaire pour faire passer une si grosse
pièce de bœuf.

La Couleuvre ne sut plus que penser
en entendant cette voix inconnue.

— Je vous en supplie, camarade, dit-il
d'un ton lamentable, tirez-moi de là...
je brûle en même temps que j'étouffe
dans ma cuirasse.

— Là... là... un peu de patience, ré-
pondit l'autre, tu en as chauffé de plus
près et de meilleurs que toi.

La Couleuve se tordait toujours.
Thierry-l'Ours le laissa rôtir encore

pendant quelques secondes, ce qui ex-
cita les éclats de rire de son compagnon;
mais comme il craignait que les liens de
son prisonnier ne s'échauffassent trop à

la longue, il 1 éloigna brusquement de
l'âtre.

— Es-tu content, femmelette ? reprit
alors le porte-parole de Thierry-l'Ours.
Tu vas te refroidir un peu. Par exemple,
il ne faudra pas tout à l'heure recom-
mencer ton antienne ; il y a de ces cho-
ses qu'on vous passe une première fois,
mais qu'on ne peut tolérer une seconde.

— Camarade, reprit doucement la
Couleuvre, il a été convenu entre mes-
sire de Brécé et moi qu'on me condui-
rait sain et sauf sur la grande route,
j'ai eu foi dans sa parole de gentilhomme.

— Et tu as eu raison, car sain et sauf
sont deux mots latins qui veulent dire :
suffisamment gelé et rôti ; c'est un sa-
vant homme qui me l'a appris dans mon
enfance.

— Il est impossible qu'un gentilhom-
me manque à sa promesse, et...

La Couleuvre avait à peine prononcé
ces derniers mots que son interlocuteur
s'écria :

— En voilà assez ! à la broche I
Thierry-l'Ours, qui combinait ses mou-

vements avec les paroles de son compa-
gnon , ressaisit alors la Couleuvre, et le
rapprocha du brasier comme s'il voulait
l'y précipiter tout entier , mais il se con-
tenta de l'y maintenir à la distance d'un
poulet qu'on veut flamber. Ce fut l'af-
faire de quelques secondes, après les-
quelles il le rechargea de nouveau sur
son épaule, et s'éloigna après avoir d'un
geste remercié le compagnon qui l'avait
assisté.

Si Thierry-1 Ours n était pas à bout de
vengeance, il était à bout d'imagination ,
et cette fois il ne songea plus qu'à se
conformer aux prescriptions de Robert
de Brécé.

Le couvent était déjà loin derrière lui,
et il cherchait à s'orienter pour mettre
en défaut la sagacité de la Couleuvre. Il
comptait bien ne pas le laisser sortir vi-
vant de ses mains ; mais la prudence
était instinctive chez lui, comme chez le
soldat habitué à se mettre en garde con-
tre toute surprise. Arrivé au carrefour
d'un bois profond , il déchargea son far-
deau et se mit en devoir d'attendre que
le jour fût tout à fait venu. Enfin le
soleil parut à l'horizon , et le délai de
vingt-quatre heures assigné pour la mise
en liberté de la Couleuvre expira.

Thierry-l'Ours savait obéir à ceux qu'il
s'était une fois donnés pour maîtres, et
il se serait fait à plus forte raison un
crime de ne pas exécuter scrupuleuse-
ment les ordres de ceux qui s'étaient
acquis sa reconnaissance.

Par suite de ces considérations mo-
rales, son prisonnier fut en quelques
minutes entièrement dégagé de ses liens.

— Sois libre, lui dit-il. Messire Robert
de Brécé le veut ainsi.

Et il lui jeta dédaigneusement son épée
et son poignard.

La Couleuvre arracha vivement son
bandeau.

— Thierry-l'Ours !... s'écria t-il avec
épouvante.

Et le vieux chef de bandits essaya de

se remettre sur pied , mais ses membres
étaient tellement endoloris qu'il retomba
lourdement sur le sol en poussant un cri
de douleur.

Thierry-l'Ours avait tiré son épée et
se tenait immobile devant lui , le cou-
vant du regard et attendant qu 'il eût
recouvré l'usage de ses membres.

La Couleuvre se sentit pris et regar-
dait son bourreau avec des yeux inquiets
et suppliants. Il cherchait inutilement
par quel moyen il pourrait fléchir un
homme qu'il avait si lâchement trahi ,
car les bandits se conduisent entre eux
selon certaines règles qui sont leur point
d'honneur.

— Compagnon , lui dit-il enfin , je vois
par ta conduite à mon égard que tu me
gardes raincune de la manière un peu
brusque dont j'ai pris congé de toi,
l'autre nuit, dans la forêt; et cela sans
réfléchir que ce qui te parait déloyal de
la part d'un ancien ami pourrait bien
s'expliquer à son avantage.

Thierry-l'Ours, pour toute réponse,
poussa un grognement sourd et serra
plus fortement sa redoutable épée.

— Tu doutes de mes paroles t... C'est
une faute grave, mon brave Thierry, car
le juge le plus sévère ne prononce son
arrêt qu'après avoir religieusement en-
tendu la défense de l'accusé.

Thierry-l'Ours frappa du pied.
La Couleuvre reprit :
— Tu m'as vu assez longtemps à l'œu-

vre pour savoir que la mort ne m'effraye
point , et je dirais tout le premier : Tue-

Dmiociatto bien conservée, à ven-
rUUoacUC dre, pour 10 Ir. S'adr.
faubourg de l'Hôpital 11. 5207c

Beurre de Chasserai
au magasin MOKTHIER 5200

I ON DEMANDE A ACHETER
: On dem.inde à acheter un joli petit

CHAT angora. S'adresser Faubourg du
Lac n» 5, au second. 5289c j

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

APPARTEMENTS A LOUEE
A louer, pour Saint-Jean 1895, un loge-

ment bien exposé au soleil , composé de
4 pièces, balcon et belles dépendances.
S'adresser rue J.-J. Lallemand 5, 1« étage,
à droite. 5095e

SÉJOUR D'ÉTÉ
Un appartement de trois chambres, cui-

sine et rave, en partie meublé. Belle vue.
S'adresser à M. Gottfried Hofer , à Chau-
mont. 5250c

SÉJOUR D'ÉTÉ
A louer, pour' séjour d'été, à

Boudevilliér8,'un petit ï- genient
non meublé, de deux chambres
et une cuisine S'adresser au no-
taire Ernest Guyot, à Boude-
villiers. 5262

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

A louer ponr Saint-J^asa deux
IM'IIMX appartements situé.'* à la
rue t9.-tf . Lallemand et à la rue
Pourtalès». S'ad. Etude Borei et
Cartier, rue du 'Môle 6. 4642

Pour cas imprévu, a louer un beau lo-
gement de deux chambres et dépendan-
ces, pour la St-Jean. S'adr. rue Fleury 1,
2me

^ 
étage. 5181c

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

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

A louer, à Port-Roulant 2, une maison
remise à neuf , comprenant huit chambres,
avec balcon, terrasse, cuisine et dépen-
dances. Jouissance de jardin. Belle situa-
tion non loin de la gare du J.-S. à Ser-
rières et à proximité d'une halte du ré-
gional du Vignoble. Vue complète sur le
lac et les Alpes. S'adr. 11, faubourg du
Château. 5177

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

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

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

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

chambres? cuisine et dépendances, avec
eau, et bien exposé an soleil.

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

S'adresser Etude Porret , Château 4.
A louer, ponr 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 24 juin 189o, 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

T:vwMflïwr»»w ^,\,u«tt«6CT.'i«>»aiOTîfc^

Gfl rd f «w, <* 1s A a et «>levens« di plô-UaraC-lîia,iau8 mée, demande em-ploi . Bonnes références. S'adr. à M™Matthey , Ecluse 2, 1er étage. 5273c
Jeune fllle allemande , tailleuse, cherche

place de

femme de chambre
dans une honnête famille. Le bureau
Haasenstein & Vogler indiquera. 5274c

Une jeune femme se recommande pour
aider au ménage ou aller en journée. —
S'adr. rue Fleury 5, 4m« étage. 5275c

Une Bernoise de 21 ans désire se pla-
cer, dans le courant du mois, dans une
honorable famille, pour s'aider aux tra-
vaux du ménage. S'adresser à H m« Alexis
Udriet, à Trois-Rods sur Boudry. 5265

Une jeune tille de 22 ans cherche, place
pour fnire un ménage soigné. S'adresser
Maladière 8. 5281c

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

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

DEMANDES DE DOMESTIQUES
On demande, pour le 15 juin , une

bonne cuisinière, jeune et active. Inutile
de se présenter sans d'excellentes recom-
mandations. Le bureau Haasenstein &
Vogler indiquera. 5230c

On demande, pour le Val-de-Ruz, une
personne sachant faire un bon ordinaire
et connaissan t les travaux d'un ménage.
Le bureau Haasenstein & Vogler indi-
gnerai 5109c

Une maison de commerce de la ville
demanda un jeun e garçon de toute mora-
lité comme

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

gence Haasenstein & Vogler.
J Une dame veuve, de famille distinguée,
I demande une femme de chambre de 30

ans environ , connaissant le service à fond
et munie d'excellentes recommandations.
Pour renseignements, s'adr. à M™« Borel ,
La Rosière, Parcs 52, Neuchâtel. 512ic

min _ PEMAMBg wmm
Deux ou trois jeunes gens robustes trou-

veraient de l'occupation pour quelques
semaines. S'adresser au bureau Haasen-
stein & Vogler. 5286

COIFFEUR!
Jeune homme peut entrer comme
VO LO^T^IRE

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

La LODÎiailCC bttfeaù
1 
déplacement

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-
lontaire^ 5133c

On demande place dans un magasin,
pour une jeune fille de 18 ans, parlant
les deux langues. On n'exige ras un
grand gage ma's bon traitement. Réfé-
rence à disposition.

S'adresser à L. H., poste restante,
Nenchâtel. 5282c

ON CHERCHE
pour un garçon de 17 ans, une place
dans la Suisse française, où il aurai t l'oc-
casion d'apprendre la langue. On ne de-
mande pas de gage, mais l'entretien.
Offres sous chiffre Oc 2095 Q. à Haasen-
stein & Vogler, Bâle.

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

AUX D£UX PRIX FIXES
1. Grand' nie — NEU CH ATEL — Grand ' rue , 6

SELLE MAISON VENDANT

T0XJS LES COMPLETS

j 25 tr. - [35 fr. f
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Malgré ces prix relativement bas, Ja Maison ne vend

que des vêtements solides et élégants. 49o2

ifl PEUX PâSSISCS Jâ
Tlllmonn Wili'illCOS* info rme sa bonne clientèle mj
U lHHUilll- IHIl IIlSll que son assortiment de MM.

Confections pour dames JFnlÈ&
est an grand complet. 3406 M BB^^ JL£JMM| WL

follets double pèlerine de drap pure lame, Jf | |jj ^Slm
en toutes nuances, depuis fr. 4. — Tailles- BÊ A^Mm iPS-s + «h
blouses cretonne nouvelles, à fr. 1.80. — ^HHBH]j 1 fa^iË^ '$*"ï, r̂
Beau choix de lingerie pour dames. ^^P$p|!|l g^^^^^^

ChemiNeri cretonne, à fr. 1.75. — Jnpous 15. ' •>
" !'V* __ \\__

sets garantis pure baleine, depuis fr. 1.95. — • ' 1: *" ' 
ffffHk

Robes en lainage et impressions , à tons prix. /^^EjHrSm lffff \\

LIQUIDATION
POUR FIN DE SAISON

HH. F. ROULET <fe Cie, à NEUCHATEL
PLACE PURRY 5243

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

UN FORT RABAIS

(H. 236 Y.) LE

SURROGAT OE CAFE
HU 1XZIKEEI

RECONN U LE MEILLEUR
remplace avantageusement toutes les

chicorées et produits analogues.
EN VENTE PARTOUT

PROPR IÉTÉ A LOUER
A louer UNE BELLE PRO.

PRIÉTÉ anx environ* tle la
ville. »ï«rclit« s et ombrages». Sé-
jonr agréable. S'adr»"». Etude
Emile Lambelt t, notaire, Hô-
pital 18. 5124

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

A louer, à partir de fin juillet 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 a 6 heures clu soir,
au 3m« étage de la dite maison. £018

AILOUER
Ponr le 31 jnln, rne «le la Cote

n° 3, un logement de trois chambres,
cuisine, chambre haute, galetas et cave.
Soleil et vue.

Dès le 1er jnln, rne dn 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

CHAMBRES Â LOUEE
Chambre meublée pour une dame seule.

S'adr. St-Nicolas 12, rez-de-chaussée. 5150
De. suite, une grande chambre meublée,

pour un ou deux coucheurs rangés. Vue
sur le lac. Faubourg du Château n° 15,
l«r étage, à gauche. 5278c

Pour tout de suite, jolies

chambres meublées
vis-à-vis du jardin anglais. Rue Coulon 2,
rez-de-chaussée. 5285

Belle chambre meublée, rue des Beaux-
Arts 19, rez-de-chaussée. 5302c

Petite chambre meublée, Orangerie 6,
rez-de-chaussée, à gauche. 5303c

On offre à louer, pour l'été, une belle
grande chambre exposée au soleil, meu-
blée ou non. Chaud lait à disposition. —
S'adresser à Ariste L'Eplattenier, à Cof-
frane. 5298

Dès le lor juin , belle chambre indépen-
dante , pour un monsieur. Evole 3, 3"»°
étage, à gauche. 5069

Poneinn et jolies chambres. Rue Pour-
I CliaiUU taies 13, 3-°° étage. 4263

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

CHAMBRE et PENSION rue de
l'Orangerie 4, l«r étage. 5213c

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

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

ON DEMANDE â LOUER
Une dame seule et soigneuse demande

un appartement de deux ou trois cham-
bres, ou à en partager un avec une dame.
— S'adresser rue J.-J. Lallemand n" 5,
2œo étage. 5299c

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 jeune fdle de toule confiance , bien

recommandée, ayant déjà servi dans de
bonnes maisons comme bonne d'enfants ,
cherche une place analogue à Neuchâtel
ou aux environs, pour le lor juillet. -
S'adresser par écrit chez M. Jacob Berger,
à Bôle sur Colombier , qui indiquera. 5267

Une personne d'âge mùr cherche place
de cuisinière dans une honorable famille.
— S'adresser au bureau Haasenstein &
Vogler. 5269c

Une cuisinière cordon bleu, très bien
recommandée, parlant allemand et fran-
çais, cherche place ; gage 40 à 45 fr. par
mois. — S'adresser chez M. Hirt , rue du
Pommier 8. 5290c

A vendre, à "Wavre, chez Mme

de Perrot Morel : un phaéton,
une Victoria, un char â l'alle-
mande, trois paires de harnais,
un har.oais à la française, mors
couvertures, eto. 32§i

sS^5" fïa aKJLitp uflr ii i DéposE j o«Sa»
AU MAGASIN CRÉMERIE-ÉPICERIE

FRITZ-J. PRISI
10, rue de l' Hôpital , 10

Reçoit toujours les véritables chevro-
tins de la Vallée. 5065c



Une jeune fille sachant deux langues
cherche une place dans un magasin ou
dans un atelier. S'adresser au bureau
Haasenstein & Vogler. 5288e

.APPRENTISSAGES

ON CHERCHE
pour une jeune fille recommandable, de
13 V2 a"18» libérée des écoles, une place
d'apprentie chez une couturière où elle
serait logée et nourrie. Entrée maintenan t
ou en automne. S'adresser à M™> Wavre,
pasteur, Môtiers (Val-de-Travers). 5295

On demande
Un jeune garçon pourrait entrer de

suite pour apprendre la boucherie et char-
cuterie. Pour les offres , s'adresser à J.
Ramseyer, boucher, à Corgémont (Jura
bernois). 5-93

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
Une domestique a perdu, dimanche

après midi , une montre en argent, depuis
la rue Coulon au Port. La rapporter,
contre récompense, au bureau Haasen-
stein & Vogler. 5279c

Prière aux personnes qui auraient ac-
cueilli un canari envolé de le rapporter ,
contre bonne récompense, à la rue Pour-
talès 4, chez M. Spuhler. 5311c

AVIS DIVERS
zf gf Sf. Ii. JAQUES, ancien ris-

sionnaire , pour répondre au désir qui lui
en a été exprimé, se met à la disposition
des personnes qui veulen t recourir à
l'homéopathie. On le trouvera chaque
eudi , Ecluse n» 2, au 1" étage, de 2 à
5 heures, et chez lui, à Marin, chaque
samedi de 1 à 5 heures. 979c

MALADIES DES YEUX
Le »' VERREY, médecin - oculiste ,

à Lausanne, reçoit à Nenchâtel, 3, rue
de la Treille, tons les mercredis, de
10 ' /., heures à midi et demi. (H. 2225 L.)

r̂̂ R î̂G^BÔLLË̂
MAGASIN de MODES

RUE DIT SEYON

En remerciant sincèrement sa bonne
et ancienne clientèle de la confiance qui
lni a été accordée pendant de nombreuses
années, elle la prie de bien vouloir la
reporter sur son successeur

Mne BILLAUD,
persuadée qu'elle saura la mériter sous
tous les rapports. 5300c

Me référan t à l'article ci-dessus, je
prends la liberté de me recommander
chaleureusement aux dames de la ville
et des environs, espérant, par un travail
prompt et d"s pri x modérés, méri ter la
confiance qu'on voudra bien m'accorder.

A. BUXAU», rue du Seyon.

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

Docteur ALBRECHT
absent 5276c

ju squ'à nouvel avis.

moi si je l'ai mérité. Mieux vaut encore
mourir de la main d'un ami que de celle
d'un autre. Néanmoins il me serait péni-
ble de te laisser non seulement un mau-
vais souvenir, mais encore un regret ;
oui, un regret, car tu pourrais appren-
dre un jour ou l'autre que tu dois pré-
cisément la vie à celui que tu accuses
sans doute d'avoir voulu l'assassiner.

— Menteur et félon ! hurla Ihierry-
TOurs.

— Ne m'injurie pas, écoute-moi. Nous
étions à peine endormis sur l'arbre que
nous avions choisi pour refuge, quand
je me sentis précipiter de la branche où
j'étais ; j'ouvris instinctivement la bou-
che pour pousser un cri et l'appeler à
mon aide ; mais je sentis aussitôt que
j'étais fortement bâillonné et que des
mains habiles fouillaient déjà mes vête-
ments pour me prendre le message du
seigneur de Villers. D'ailleurs, deux
hommes que je n'avais pas encore re-
marqués t'avaient préalablement lié les
mains et enfoncé un de leurs poignards
dans la poitrine.

— Tu mens toujours, car ce poignard
était le tien , répliqua Thierry-l'Ours
avec un profond mépris.

— Tu as raison ; ils m'en avaient tout
d'abord dépouillé, afin que je ne pusse
me défendre ; je l'avais oublié.

— Traître ! dix fois traître ! Si tu as
oublié cela, tu as pu fort bien oublier le
reste, et je vais te le rappeler :

l°Tu as voulu me tuer, afin de garder
pour toi seul la récompense que nous

devions recevoir des Anglais en échange
du message dont nous étions chargés
tous deux par le comte d'Harcourt et le
baron de Tracy.

2° Tu as voulu me tuer pour t'emparer
d'une amulette que tu croyais être un
préservatif contre la mort, et tu as pro-
fité de mon sommeil pour accomplir
ces deux trahisons envers un compagnon
dont la fidèle amitié pour toi avait dix
ans de date.

— Cela n 'est pas 1 répondit vivement
la Couleuvre.

— Et ton poignard , resté dans mon
buffletin , dit sourdement Thierry-l'Ours.

— Ne t'ai je pas dit qu 'on me l'avait
arraché ?

— On arrache un poignard etonlaisse
une épée ! Car voici bien celle que je te
connais depuis dix ans, dit railleusement
Thierry.

La Couleuvre resta interdit devant la
logique inattendue de l'ex-routier.

— Et quant à l'amulette dont je parle,
tu ne peux nier qu'elle pende encore à
ton cou.

—Cetteamuletteneme vient pasdetoi ,
et pour peu que tu veuilles l'examiner
de plus près, lu verras que j'ai dit la vé-
rité.

— Cette amulette n'est pas la mienne !
s'écria Thierry-l'Ours, confondu de l'au-
dace de son ancien chef. Et il fit un mou-
vement pour se rapprocher de lui.

— Tu peux approcher, dit tranquille-
ment la Couleuvre, qui s'était assuré par
deux ou trois fois que ses membres

avaient recouvré leur soup lesse, et qui
se considérait comme invulnérable, grâce
à l'amulette qu'on lui reprochait d'avoir
dérobée.

— Cela n'est pas nécessaire pour sa-
voir à quoi m'en tenir, répliqua Thierry-
l'Ours, devinant l'intention de son en-
nemi.

Il achevait à peine de parler, que ce
dernier bondit sur lui , se servant de sa
tète comme d'un bélier, et manœuvrant
de manière à faire perdre l'équilibre à
son adversaire.

Mais Thierry-l'Ours, qui connaissait de
vieille date toutes les ruses de ce genre,
s'était jeté de côté, et la Couleuvre alla
tomber à trois pas, la face contre terre.

Un rugissement plutôt qu'un cri sortit
de la poitrine de Thierry, qui saisit à
deux mains sa gigantesque épée. Mais
avant que le redoutable fer se fût abaissé,
le chef de routiers avait rebondi sur
lui-même pour éviter le coup.

Une lutte acharnée s'engagea.
La Couleuvre, qui devait son surnom

à une souplesse extraordinaire, s'était
jeté sur son épée et son poignard , qu'il
avait ramassés du même coup, et se te-
nait en garde devant Thierry.

La ruse et l'adresse se trouvaient donc
en présence de la force.

Si l'un était une muraille vivante,
l'autre était le pic qui peut réussir à la
renverser.

(A mivrt.)

BEVAIX
DIMANCHE 9 JUIN 1895

i KERMESSE
î ou

I FÈTE CHAMPÊTRE
organisée par les

Sociétés de Musiqu e et de Gymnasti que
PROGRAMME) :

12 '/a h. 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.

Conce 't instrumental. — Jeux divers.

Rai et Soirée familière le dimanche
et le limili.

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

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

CIMLET DE LA PROMMADE
MARDI ET JOURS SUIVANTS

à 8 h. Va du soir

eine mmmi
donné par la troupe internationale

mr M. & ?£me DE BONTY
duettistes f in de siècle

Les DEUX SŒURS VOSSOW
danseuses et chanteuses

Anglais, Hollandais, Allemand, Français.
M. ANTHONY, baryton.

ENTREE LIBRE 5287c

BUREAU DE PUBLICITÉ
\ A REMETTRE

Excellent bureau de publicité à céder.
Contrats d'annonces pour fr. 6000 sont
à reprendre. — Bénéfices certains. —
Adres. offres case 97, Neuchâtel. 5268c
~~ 

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 SRANDJEAN , Ecluse 24."FAUTE DE PLACE

mon Insti tut de coupe pour vêtements de
dames et enfan ts a été transféré même
rne, Avenue dn 1er Mars n° 16.

4281 MIIe PC'BOIS.

Librairie veuve Ulysse GDYOT
RUE DD SEYON

reçoit les abonnements au Petit Journal
à S fr. 50 par mois pris an magasin.

Toujours

L'HORIIRE GENERAL
A GROS CHIFFRES

pour bureaux et établissements. 5304c
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,
KôUiken (Argovie). 5196

AMEUBLEMENTS
M. James TRIPET, tapissier, rue

Saint-Honoré 8, rappelle à sa clientèle et
au public en général qu 'il a repris ses
occupations habituelles, interrompues pour
cause cle maladie. Réparations de toutes
espèces de meubles et de literie, chez lui
ou à domicile.

A la même adresse, dépôt d'excellent
thé de Chine, provenance directe, à
3 Pt £ fr la livre ' AQR9.P.

Pensionnat de Demoiselles
à ZU R ICH

On reçoit de nouveau quelques jeunes
filles en pension , désirant apprendre la
langue allemande et compléter leur édu-
cation. Bonne instruction et direction dans
tous les ' ouvrages manuels, et, suivant
désir, dans la tenue du ménage. Agréa-
ble vie de famille et prix modérés. Pros-
pectus à disposition. (Ff. Z.)

Pour renseignements, s'adresser à Mm8
Dûrst-Stàhli , Bel-Air, Chaux-de-Fonds ;
Mme Leuzinger, magasin du Pont-Neuf ,
Chaux-de-Fonds; Mlle Marie Huguenin ,
institutrice, la Sagne; MUo Laure Breguet ,
Boudry, on directement à Mm0 Berchtold-
Frey, Dufourstrasse 167, Zurich V,

BOUCHEE 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, maitre 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 i«* juin 1895.
5204 Comité de Direction.

ËTAT-CIVIL DE NEUCHATEL

Promenés de mariages.
Jean-François Bachelin, négociant, Neu-

châtelois, domicilié à Neuchâtel, et Laure
Piedoue, Française, domiciliée à Baron
(Calvados).

Louis-Ernest Renaud-dit-Louis, essayeur
juré, Neuchâtelois, domicilié au Locle,
et Louise-Elvina Jacot-Descombes, Neu-
châteloise, domiciliée à la Chaux-de-Fonds.

Samuel Gonard, négociant, Français,
et Jeanne-Louise Messeiller, institutrice,
Vaudoise ; les deox domiciliés à Neu-
châtel.

Naissances.
30. Arthur-Colin , à Antoine-Edouard

Wicki, tapissier , et à Elise-Hermance née
Benoit-dit-Roulier.

31. Enfant du sexe féminin né-mort, à
Eugène Ramseyer, chauffeur au J.-S., et
à Marthe née Perrenoud.

31. Alice-Amélie, à Léon-Albert Guillod,
journalier , et à Emilie-Alida née Port-
mann.

1« juin. Clara, à Vincenz Kaufmann ,
journalier , et à Lina Pauli née Gaschen.

1<"\ Johann-Oscar, à Johannes Fischer,
brasseur, et à Magdalena née Lauper.

1« Firmin-Robert, à Pierre Chatton ,
charpentier, et à Henriette-Victorine née
Rimaz.

le*. Alice-Lydia, à Jean Mollet, commis
postal, et à Elise-Catherine née Krâhen-
biihl.

2. Anna-Rosa, à Emile-Frédéric Hnbler,
manœuvre, et à Rosina née Mathys.

2. Hermann-Henri , à Christian-William
Gertsch , ouvrier chocolatier, et à Emélie-
Edwina-Ottilie née Wagner.

2. Albert-Henri , à Henri Desarzens,
employé de gare, et à Louise-Martine née
Monney.

Décès.
29. Johannes Brûnner , horloger, époux

de Henriette-Hannah-Etienne née Emery,
Bernois, né le 9 mars 1831.

31. Frédéric-Eugène Knôri , chef d'insti-
tut , époux de Amélie née Jones, Bernois,
né le 4 juiUet 1822.

31. Jacob Maurer , portier -concierge,
époux de Emilie-Rosine née Stotzer, Ber-
nois, né le 2 septembre 1851.

i« juin. Emile-César Digier, mécanicien,
veuf de Sophie née Bellanger, Neuchâte-
lois, né le 25 lévrier 1859.

3. Anita-Georgette, fille de Martin-Pierre
Dalex et de Emilie-Augustine née Fri-
cotté, Française, née le 7 septembre 1893.

Paris, 2 juin 1895.
Pour li quider pas mal de choses inté-

ressantes, petites ou grandes, de la se-
maine écoulée et des présents jours,
nous allons aujourd 'hui , si vous ne vous
y opposez pas... (... qui ne dit rien,con-
sent : c'est donc entendu !) ... foire une
revue rapide des dites choses, qui sont
nombreuses, en ne consacrant à chacune
que le minimum de lignes indispensable.

Jeudi dernier , belle réception d'un
Immortel , de l'un des Quaran te, sous la
célèbre coupole de l'Institut. Jose-Maria
de Heredia, d'origine espagnole, mais
Français par sa mère et par ses tendan-
ces, avec toutefois quel que saveur ro-
buste et fière de noble hidal go, élait
reçu membre de l'Académie par Fran-
çois Coppée, le charmant et doux poète.
Double régal vraiment littéraire, cette
fois ; aussi l'assistance (aurais-je peut-
être dû dire quand même?) était extrê-
mement sélect. Heredia succédait à M. de
Mazade, un écrivain amateur pourtant ,
ne vous en déplaise, mais c'est surtout
du grand Lamartine qu'il nous a entre-
tenus. Coppée en a profité pour en
faire autant. C'était une joie pour les
lettrés délicats, comme aussi le contraste
des deux orateurs , le second, surtout
poète des humbles gens et des intimités
exquises, et le second, surtout le ciseleur
des sonnets d'or et le forgeron des son-
nets d'airain. On s'est fort délecté.

En fera-t-on autant aux auditions
des œuvres que nous promet le prix
triennal de 10,000 fr. proposé au Con-
seil municipal en faveur des écrivains de
tous genres ?... L'idée, en tout cas, est
bonne; mais il faudrait là des ju ges
équitables et impartiaux. Or , l'on sait
malheureusement que presque tous ces
concours deviennent la proie des cote-
ries et des camaraderies. Enfin , atten-
dons, mais sans trop d'illusions. '

Pour terminer avec ce genre d'art ,
mentionnons ici que la Société des Gens
de lettres, dans sa dernière assemblée
générale extraordinaire, a voté l'achat ,
moyennant 250,000 fr. environ , d'un
hôtel à elle, situé cité Rougemont, n° 10,
à deux pas des grands boulevards. C'est
l'hôtel actuel , et admirablement cons-
truit par eux , des ingénieurs civils de
France. Mais comme ces messieurs se
trouvent à l'étroit , comptant aujour-
d'hui environ 4,000 adhérents, ils vont
rebâtir ailleurs plus grandement et nous
en profitons pour nous mettre dans
nos meubles et même dans notre immeu-
ble. (La société a reçu pas mal de dames
et damoiselles de lettres, et, à chaque
réunion , j 'en vois quinze ou vingt au
moins qui , si elles ne prennent pas sou-
vent part aux discussions, participent
presque toutes aux votes et aux élec-
tions.) L'hôtel (où la société ne s'instal-
lera , du reste que dans un an et demi)
comporte une très belle salle de séances,
de conférences, etc., et, pour l'exposi-
tion de 1900, la société compte se mettre
un peu plus que par le passé à la tète
du mouvement littéraire et des choses
pratiques aussi qui s'y rattachent; on ne
saurait que l'en féliciter.

Le télégraphe vous lient chaque jour
au courant du beau voyage qu'accomplit
actuellemen t M. Félix Faure à travers
une partie de la France. Notre président
est réellement populaire et le vœu géné-
ral est qu'il accomplisse heureusement
son septennat en entier.

Le gouvernement propose d'élever un
monument grandiose à la mémoire de
ceux qui sont morts pour la patrie en
1870-71. Ce sera sans doute voté avec
ensemble. On a demandé aussi récem-
ment, ce qui pourrait se faire avec une
autre somme de 250,000 fr., d'accorder
aux soldats survivants déjà raréfiés , de
cette époque terrible, une petite médaille
qui les récompenserait de leurs épreuves
d'alors et encouragerait au devoir bien
rempli les nouvelles générations. Les
deux idées pourraient se combiner et se
compléter mutuellement?

De ces souvenirs à la série de naufra-
ges qui préoccupent à juste titre l'opi-
nion , il y aurait une transition facile.
Mais les détails vous sont fournis à fur
et à mesure par les dépêches. Parlons
plutôt des belles explorations récentes
faites en Afrique par des Français. Vous
connaissez celles de Monteil , l'intrépide
explorateur en même temps que brave
officier. Par malheur, les tiraillements
de direction qui nous font autant de tort
au fond de l'Afrique qu'en France même,
ont arrêté Monteil dans sa campagne
dernière. Mais voilà que le colonel Ar-
chinard, déjà fameux , va être heureuse-
ment renvoyé là-bas, et Samory, qui
s'enorgueillissait déjà d'un apparent
triomphe, va trouver à qui parler. Espé-
rons qu'il finira comme Behanzin ou

comme Abd-el-Kader. Mais, parmi les
noms que j 'indiquais, retenez celui du
capitaine Marchand; il deviendra célè-
bre. Ses découvertes, encore peu com-
prises, sont très inattendues et du plus
haut intérêt pour notre empire africain
en voie de création ; et le fleuve Bani
qu 'il a exploré deviendra sans doute
plus tard l'une des grandes voies où
flottera le drapeau tricolore.

Se rattachant à cet ordre d'idées, il
est bien fâcheux que l'arrivée du Nor-
végien Nansen au pôle nord n'ait été qu'un
canard de provenance germanique. Ce-
pendant, l'expédition de ce courageux
navigateur est encore à l'heure actuelle
enfoncée dans les mystérieuses régions
glacées polaires et une grande et belle
surprise nous sera peut-être réservée de
ce côté.

Revenons maintenant à Paris. Nous
avons eu la Fête des Fleurs , entrée
aussi récemment dans nos mœurs. On
y a sagement interdit les fleurs arti-
ficielles, de même que les confetti et les
serpentins. Mais les fleurs naturelles et
superbes y abondaient. D'élégantes cor-
beilles fleuries ont été offertes aux douze
cents premières voitures qui se sont pré-
sentées.

Dimanche prochain , ce sera le tour du
Grand-Prix , et je compte bien vous en
parler dans huit jours. On croit assez
que ce sera un cheval français qui l'em-
portera.

Notre hôtesse actuelle, Mme la com-
tesse de Pierrefonds, y assistera t-elle ?
L'autre jour , j 'ai vu sortir de l'Hôtel
continental cette dame, âgée de bientôt
septante ans... Qui aurait reconnu en
elle cette belle et brillante impératrice
Eugénie qui allait , aux jours brillants de
son règne, triompher à Longchamps et
dicter des lois à la Model... (On sait
qu'elle a su imposer l'horrible crinoline
au monde entier... Il est vrai que nos
chapeaux féminins de notre actuelle Ré-
publique ne sont pas, hélas ! beaucoup
moins ridicules!) La veuve de Napo-
léon III peut, de ses fenêtres, voir la
place où furent les Tuileries!... Je n'en
dirai pas davantage...

Après d'extrêmes chaleurs, de 25 à
30 degrés à l'ombre, de beaux orages et
des pluies bienfaisantes sont survenues.
On me dit que l'aspect général des campa-
gnes est réjouissant. A la suite du Grand-
Prix , les heureux de ce monde vont dé-
serter Paris, se répandre en Suisse, aux
eaux, à la mer, dans les châteaux...
Qu'ils y trouvent, avec le plaisir et la
santé, un peu de compréhension pour
les misères et les douleurs de ceux qui
ne sont pas de leur monde !...

Il faut encore tourner court , si je ne
veux pas envahir une autre colonne.
Donc, à la semaine prochaine , après le
Grand-Prix de Paris. '

Rose LOTUS.

I —i—! " "
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NOUVELLES POLITIQUES

Allemagne
La Chambre, des députés du Wurtem-

berg est à la veille d'introduire une im-
portante réforme dans le régime fiscal
du royaume. Le chef du cabinet wur-
tembergeois, M. de Mittnacht , a compris
le sens des élections qui ont eu lieu en
janvier dernier et qui ont donné une si
forte majorité aux partis démocratiques.
Il a compris qu'il fallait aller de l'avant
et c'est lui-même qui a présenté à la
nouvelle Chambre un projet général de
réforme des impôts, dont le plus impor-
tant chapitre est celui qui 9 trait à l 'in-
troduction de l'impôt sur le revenu.

Ce projet est fondé sur le princi pe
progressi f, c'est-à-dire que l'impôt aug-
mente avec l'importance du revenu.
Seulement, la progression est descendante
au lieu d'être ascendante. Il est ainsi
calculé qu'k partir d'un revenu de quinze
mille marks, le tantième à prélever reste
le même, mais qu'au-dessous de cette li-
mitera taxation va au contraire en di-
minuant. A partir de quinze mille marks
et au-dessus, tous les revenus sont im-
posables de 4 pour cent ; au-dessous, au
contraire, le pour cent va en diminuant.
Ainsi, pour un revenu de 500 marks, le
contribuable ne paiera 4 pour cent que
sur la dixième partie de ce revenu ,
c'est-à-dire qu'il ne paiera en réalité que
4 pour mille. Pour un revenu de 1,500
marks, l'impôt ne frappera que 20 pour
cent du revenu global , soit 5 pour mille,
et ainsi de suite le tantième imposable
augmente jusqu'aux revenus de 15,000
marks, à partir desquels le fisc prélèvera
indifféremment 4 pour cent. En somme,
l'impôt est calculé de telle sorte que la
majorité des imposables , soit 97,45 pour
cent de la population , qui ne jouit que
d'un revenu de 500 à 5,000 marks, aura
à fournir la moitié à peu près du produit
total du nouvel impôt , tandis que l'autre
moitié devra être fournie par la partie
riche de la population qui ne comporte-
que les 2,55 pour cent des habitants du
royaume. C'est, on le voit, sur la partie
fortunée que le nouvel impôt frappe le
plus durement. Des tableaux compara-
tifs annexés au projet , il ressort que les
classes moyennes en Wurtemberg seront
moins imposées que ne le sont, d'après
leur revenu, les classes correspondantes
en Prusse, dans le duché de Bade et en
Bavière. Les gros revenus, en revanche,
sont beaucoup plus imposés.

Ce projet , qui diffère assez sensible-
ment des systèmes d'impositions sur le
revenu adoptés dans d autres pays, a
reçu un accueil très favorable et il y a
toute probabilité qu 'il sera adopté par la
Chambre de Wurtemberg, encore qu'il
fasse naturellement crier les grosses for-
tunes. Tout au plus y introduira-t-on
quelques modifications, mais de peu
d'importance.

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

mercredi S juin.. 5244
LA DIRECTI ON.

Les familles S C H E N K E R , à
Neuchâtel et à Auvernier, remer-
cient leurs amis et connaissances

j qui leur ont donné tant de preuves
de sympathie dans le deuil qui
vient de les éprouver. 5292

I  

Madame MAURER et ses en-
fants remercient toutes les per-
sonnes qui leur ont témoigné de
la sympathie dans leur grand
deuil. 5272c



NOUVELLES SUISSES

Consu lats. — M. Albert Hamburger ,
de Rorschach , actuellement consul suisse
à Patras, est nommé consul général de la
Confédération suisse en cette résidence.
M. Ch.-Georges Muller , de Heidelberg,
est nommé vice-consul à Patras. — Le
Conseil fédéral ayant décidé la création
d'un vice-consulat suisse à Athènes, a
nommé à ce poste M. L. Schneider , in-
génieur, de Bâle.

La qualité des papiers. — M. le profes-
seur Dr A. Rossel, chef de l'Ecole de chi-
mie de Berne, vient de publier une no-
tice sur la question du papier ; il vaut la
peine de s'en occuper. Il parait que les
papiers ordinaires, soit à base de pâte
de bois , ne sont pas destinés à résister
longtemps aux attaques du temps. Or,
d'après M. Rossel, les actes les plus offi-
ciels seraient imprimés sur du papier
qui peut avoir toutes sortes de qualités,
sauf celle de durer. Dans deux ou trois
siècles, il ne sera plus possible de con-
sulter la Feuille fédérale; j auni, ridé,
décomposé, ce document officiel , comme
un simple journal , tombera en pous-
sière.

L'éminent chimiste de Berne a fait
analyser , sous sa direction, 245 échan-
tillons de papier empruntés aux archives
oubliques ou aux publications les plus
considérables de la Suisse. Le résultat
de cette enquête est déplorable. Même
les actes de l'état-civil , les décisions des
autorités, les recès fédéraux , les bulle-
tins des lois sont écrits ou imprimés sur
un papier de composition défectueuse,
voué à la désorganisation. Seules, les lois
de Saint-Gall et de Glaris ont été impri-
mées sur du papier exempt de poudre
de bois.

Pour remédier à cet état de choses,
M. Rossel conseille à l'industrie inté-
ressée de créer une station de contrôle
que l'Etat surveillerait et favoriserait
d'une subvention.

A la rigueur , on pourrait tirer du
bois, en isolant la cellulose qu'il con-
tient , un excellent papier, mais cette
fabrication serait trop coûteuse pour être
exploitée industriellement. Les bous pa-
piers se font avec des chiffons, du coton ,
du lin ou du chanvre. On leur rendrait
justice en constatant leur qualité par
une marque qui serait en même temps
une garantie de soigneuse fabrication.
Ce seraient les papiers nobles, réservés
aux écrits ayant droit à un passeport
pour l'immortalité.

Berne. — On écrit d'Anet que ven-
dredi , après midi , le feu du ciel est
tombé sur la maison de M. Pierre Gut-
mami, cordonnier, au haut du village
d'Anet: La foudre a traversé l'atelier où
Gutmann travaillait; mais dans ce mo-
ment même, celui-ci se trouvai t à la
cave. Un incendie se déclara aussitôt et
cette maison, couverte en tuiles, assurée
pour 2,700 fr., a été en peu de temps
complètement détruite. Le mobilier a été
en partie sauvé.

— Les travaux destinés à supporter le
corps central du Palais fédéral avancent
rapidement. On est en train de cons-
truire un grand mur de soutènement ;
les doubles fondements en bétons, larges
chacun de trois mètres, sont revêtus ex-
térieurement de gigantesques blocs de
granit.

Le Casino n 'est plus qu'une ruine sans
toit, ni fenêtres. Son jardin n'est plus
qu'un vaste chantier couvert de maté-
riaux et de débris.

— Une grosse caravane anglaise va
arriver à Grindelwald, où ont lieu des
conférences reli gieuses et humanitaires
annuelles, qui durent parfois plusieurs
semaines.

Bâle. — On a parlé, il y a quelque
temps, d'une fondation créée par une
dame allemande dans le but de doter
annuellement deux jeunes filles honnêtes
et pauvres, sur le point de se nmïer
avec de braves garçons.

Cette année, cinq couples se sont mis
sur les rangs. Les quatre conjoints qui
ont été choisis ont de vingt à vingt-
quatre ans; chaque ménage a reçu 1,000
francs avec une médaille commémorative
portant la date du mariage.

Lucerne. — Dimanche ont eu lieu les
élections municipales. A Engen, Horw,
Nebikon , il y a eu majorité radicale.
A Neuenkirch , les radicaux ont fait quel-
ques voix de plus que la majorité ab-
solue. A Malters, Wonlhusen, Eschholtz-
matt, les radicaux ont été réélus à la
presque unanimité. A Marbach et Mun-
ster, un conservateur a été remplacé par
un radical.

CHRONIQUE LOCALE

Conseil général de la Commune
Séance du 3 juin.

Le Conseil vote les rapports suivants
du Conseil communal :

Demande d'un crédit de 489 fr. 75
pour l'établissement d'un nouvea u re-
gistre civique ;

Demande1 d'un crédit de 2750 fr. pour
la construction d'une annexe avec ter-
rasse à l'ancienne maison d'école de
Serrières (un supplément de 275 fr. sera
payé par les locataires) ;

Demande d'augmentation de 600 fr.
par an à apporter au traitement de
l'huissier-copiste au recensement comme
indemnité d'appartement, ce fonction-
naire étant délogé de l'Hôtel municipal ,
où il habitait gratuitement, par l'installa-
tion des nouveaux bureaux des services
d'électricité ;

Ratification de la vente de denx lots
de terrain au quartier de l'Est, le n° 5
à M. P. Guye au prix de 56 fr. le mètre
carré pour 300 mètres, et 20 fr. pour
100 mètres de jardin ; le n° 6, de mêmes
dimensions que le n° 5, à M. A. Rychner
au prix de 47 fr. et 20 fr. le mètre carré.

L'ordre du jour appelle ensuite la
discussion sur les règlements et tarifs
pour la vente de la force et de la lumière
électrique, dont lu Feuille d'Avis a donné
un aperçu hier.

M. Perrier prend la parole pour dé-
fendre les conclusions de la commission
consultative qui diffèrent en un seul point
de celles du Conseil communal, à savoir
le prix de vente de la lumière. La com-
mission propose un prix unique de
50 centimes par bougie de 250 heures
(le Consei l communal 60, soit une aug-
mentation de 20 °/ 0), en se basant sur
le prix de revient du cheval-électrique.
La commission n'estime pas qu 'il y a lieu
de favoriser les gros consommateurs d'é-
clairage au détriment des particuliers ;
elle réalise les avantages suivants avec
le prix de 50 centimes : un prix exact
basé sur le coût du cheval , la suppres-
sion des fractions dans les calculs par le
chiffre rond de 50 cent., la facilité accor-
dée aux particuliers de prendre l'éclai-
rage électrique grâce au bon marché,
enfin un même prix pour tous, gros ou
petits consommateurs . Quant à 1 éclai-
rage par lampes à arc, M. Perrier pense
qull est assez cher à 25 fr.

M. Béguin-Bourquin appuie cette ma-
nière de voir et recommande les prix de
la commission, le tarif n'est pas si bon
marché qu 'on peut le croire. M. Barbey
est du même avis et demande à favo-
riser les particuliers ; il pense qu 'on se
servira surtout de la lampe de 16 bou-
gies, à laquelle il faut ajouter le prix des
compteurs.

M. Hartmann , directeur des travaux
publics, répond aux ora teurs précédents
qu'au moment de se lancer dans une en-
treprise nouvelle, il fallai t agir avec pru-
dence; il estime que le compteur-com-
pensateur favorisant le petit consomma-
teur, par esprit de just ice, il fallait donc
aussi offrir un avantage aux forts clients
qui sont les cercles, certains magasins,
les cafés, les hôtels. Pour éviter toute
surprise, le Conseil communal n'a pu
descendre au-dessous de 60 cent.; dans
ces conditions-là, la recette ne sera pas

trop forte pour couvrir les intérêts du
cap ital engagé ; du reste, dit M. Hart-
mann , le tarif de Neuchâtel peut être
comparé aux tarifs les plus bas en vi-
gueur cn Suisse. Quant aux lampes à
arc; il y en aura peu ; la gare sera le
princi pal consommateur; il sera , du
reste, aisé de faire des contrats sp éciaux
pour ce genre d'éclairage.

M. G. do Coulon demande instamment
qu on revoie le prix du cheval tel qu'il a
été établi. On parle d'une force de 1,200
chevaux, mais est-on sur que le débit de
l'Areuse fournira toujours cette force là?
L'exemple de 1893 doit faire réfléchir.

L'orateur se demande si l'exp loitation
ne sera pas plus onéreuse qu'on ie
suppose. Il demande la suppression des
compteurs, dont le prix augmentera d'un
quart le coût de l'éclairage.

M. L. Dubois regrette que le tarif n'ait
pas été établi sur la base d'un éclairage à
forfait ; il craint que le compteur ne
cause de grands ennuis aux consomma-
teurs et au service d'exp loitation qui en
aura la surveillance.

M. Perrier répond à M. de Coulon que
toutes les installations étant faites pour
1,200 chevaux , la commission a travaillé
sur ces bases. Il faut du reste tenir
compte du palier moyen qui fournira
l'apport voulu au cas où l'étiage descen-
drait aussi bas qu'en 1893, sans parler
des accumulateurs. Quant aux frais d'ex-
ploitation , ils ont été calculés d'après les
prix fournis par la maison Alioth. Après
les expériences qu'a fournies le service
des eaux, il serait peu sage"de débuter
avec la livraison de la lumière à forfait ;
le compteur horaire n'offre d'inconvé-
nients sérieux que son prix assez élevé.

M. A. DuPasquier, en présence du
chiffre restreint de 370 chevaux de force
motrice offerts à la ville, — tandis qu'au
début on en promettait le double, — in-
siste pour que les études soient poursui-
vies en vue d'un rendement supérieur ,
permettant entre autres au régional d'uti-
liser l'électricité pour le trajet Port-Gare
J.-S.

M. de Pury tient à faire remarquer
que le tarif du Conseil communal s'im-
pose parce qu'il a été dicté par la pru-
dence, par la raison financière ; nous
sommes en présence d'un service nou-
veau , il faut donc éviter toute surprise
désagréable; il est nécessaire que nous
ayons de gros clients, c'est pourquoi il
faut favoriser les installations impor-
tantes.

M. Hartmann annonce que les comp-
teurs qui sont en vigueur à Genève,
donnent de bons résultats; quant à la
force motrice, il ne met pas en doute
que dans la suite le nombre de chevaux
sera augmenté. L'administration du ré-
gional aurait donc raison de poursuivre
ses études dans cette éventualité.

Plusieurs membres prennent encore
la parole, puis le projet est pris en con-
sidération et renvoyé à une commission
composée de MM. Jean Berthoud , Borel,
Hafen , Perrier , Schneiter , Steiner , Du-
Pasquier , Meuron , Béguin-Bourquin.

Enfin , le Conseil renvoyé au Conseil
communal la question de l'aménagement
de la place A. -M. Piaget , lequel est fort
défectueux.

Session close.

Noyée. — Hier, vers 6 heures du soir,
des enfants ont aperçu, près des bains
du Port , le corps d'une femme. Un bate-
lier, prévenu immédiatement, monta en
bateau et , à l'aide d'un harpon , sortit le
corps de l'eau. Il s'agit d'une nommée B.
Cette désespérée, dans la nuit du 18 au
19 mai courant , avait annoncé, par une
lettre déposée dans un bateau de louage,
qu'elle allait en finir avec la vie. Des
recherches avaient été faites, mais sans
résultat, ce qui avait fait supposer qu'on
se trouvait en présence d'une farce ma-
cabre. Il n'en était malheureusement
rien.

La prévision du temps pour Neuchâtel
Pour le mois de mai , le bulletin mé-

téorologique de la station centrale suisse
a donné des indications du temps proba-
ble qui ont eu pour Neuchâtel le succès
suivant :

Partiel1
Prévisions Justes ;ustes. Fausses

Mai 1895 { 90
-

0/o 10o/o Z

Moyen- 1883/95 79,1 % 15,1 % 5,8 %

R. W.

(SERVICE SPéCIAL DE LA Feuille d'Avis)

Sion, 4 juin.
Un accident est arrivé dimanche, pen-

dant un tir-exercice au revolver. Le
marqueur Dupuis , qui se tenait près de
la cible, a été atteint d'une balle au front.
Il est mort dans la nuit.

Madrid, 4 juin.
L'éta l du capitaine-général de Madrid

s'est aggravé ; la fièvre augmente. Le
conseil de guerre se réunira aujourd'hui
pour juger l'auteur de l'attentat.

La Chambre a voté une motion de
.censure contre le gouvernement , elle a
¦refusé de communiquer certains docu-
ments qui appartiennent au département
de justic e. La situation est difficile.

ffeu salas (Autriche), 4 juin.
Un bateau portant 45 ouvriers, qui

traversaient le Danube à Beocsin , a cha-
viré. 12 noyés.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

La Chaux-de-Fonds, le 1er juin 1895.
(De notre correspondant.)

Lettre de la Montagne.
Il y a deux ans, les prairies étaient

déjà brûlées par la sécheresse au com-
mencement de juin , et les paysans fai-
saient d'amères réflexions sur les ventes
ruineuses de tètes de bétail qu'ils avaient
achetées, en général, fort cher. Les an-
nées se suivent, mais... (vous savez le
reste). Je viens de faire uu tour de cam-
pagne et d'interviewer (j'emploie le terme
sélect) un certain nombre d agriculteurs.
Tous se déclarent satisfaits. Que nos prés
sont jolis ! L'herbe pousse drue, les fleurs
sont nombreuses ; la récolte, assurée dès
à présent, sera des meilleures et com-
pensera les pertes d'antan. Pérégrin et
les autres saints de glace se sont montrés
bons princes, en somme. Des pluies fé-
condantes, alternant avec de très appré-

ciables coups de chalumeau, font une
herbe forte et parfumée ; tout nous fait
donc espérer que cette année-ci on n'en-
tendra ni les beuglements plaintifs des
vaches insuffisamment, nourries , ni les
réclamations aigries des campagnards.
Tant mieux ! On dit que lorsque les ré-
coltes sont bonnes, l'industrie reprend
un nouvel essor. Puissent-elles être si
excellentes cette année-ci que nos ou-
vriers horlogers aient du travail en
abondance ; cela serait le meilleur moyen
de ramener sur notre place la sécurité
et la tranquillité compromises par de fâ-
cheux événements, en ces derniers mois.

Nos journaux ont donné quelques in-
dications touchant l'assemblée des créan-
ciers de la maison de banque Sandoz
& C'e. J'ignore si les propositions concor-
dataires seront acceptées par les inté-
ressées, à la date du 8 juin ; ce qui est
certain , c'est que plusieurs se déclarent
très peu satisfaits des renseignements
fournis, et que les plus mécontents ré-
clament l'intervention de la justice. Il ne
serait peut-être pas superflu déconseiller
le calme à ceux que la perspective de
pertes plus importantes que celles pré-
vues dès l'abord , commence à inquiéter
très sérieusement. En tout cas, l'accep-
tation des propositions concordataires
est très problématique.

Nous attendons aussi avec une cer-
taine impatience les décisions qu'aura
Erises hier le comité d'administration du

omptoir général des ébauches, réuni à
Bienne. Quelques-uns parlaient de la
suppression probable de cet important
et utile établissement. Le ''. Journal de
Genève, sur la foi d'un de ses corres-
pondants, a même lancé une nouvelle
que les directeurs du Comptoir des ébau-
ches ont fort peu goûtée et qui pourrait
bien donner lieu à un procès. Quand
paraîtra la présente lettre, vous aurez
reçu, sans doute, les renseignements at-
tendus. L'utilité du Comptoir des ébau-
ches est incontestable, et la plupart des
préventions que certains fabricants ont
contre lui ne me semblent nullement
justifiées ; mais pour qu'il put travailler
selon tous les vœux de ses fondateurs,
il faudrait la collaboration , ou mieux ,
l'adhésion des fabriques d'ébauches, sans
exception : c'est là la pierre d'achoppe-
ment.

Comme vous le savez, de prochaines
élections — celle du juge de paix —
vont avoir lieu ici ; tout fait prévoir
qu 'il y aura lutte, une lutte très vive.
Le titulaire actuel, M. Bolle, est généra-
lement aimé et apprécié ; je ne sache pas
que le parti ouvrier, qui propose M.
Amiet peur le remplacer, ait aucun grief
contre lui. Ce fait pourrait bien , à lui
seul, assurer sa réélection; renverser M.
Bolle serait faire preuve de beaucoup
d'ingratitude. Hélas ! le chauvinisme po-
litique n'a, en aucun temps, enseigné la
reconnaissance.

A plusieurs reprises déjà , la Feuille
d'Avis a constaté que les vandales (bri-
seurs de clôtures, casseurs de sonnettes,
arracheurs de bancs) exercent leur stu-
pide profession à Neuchâtel. Nous avons
nos vandales aussi : hier, en me prome-
menant le long de la route du Bas qui
mène au cimetière, j 'ai constaté qu'une
vingtaine déjeunes arbres, plantés il y a
peu de mois, avaient le tronc fortement
entaillé. Oh ! les stupides individus qui
ne savent pas qu'un arbre est chose sa-
crée, et qu'il est criminel d'en faire périr
un seul , pour la seule satisfaction d'un
instinct bestial I

Croix-Rouge. — La Société suisse de
la Croix-Rouge organise actuellement des
cours de garde-malades pour dames et
messieurs. Ces cours auront dans la règle
une durée de deux à trois mois et seront
donnés, aux frais de la société, dans les
hôpitaux où les élèves seront logés et
nourris et où ils prendront leur part du
service des malades. Les personnes qui
auront suivi ces cours avec succès s'en-
gageront à se mettre en temps de guerre
à la disposition de la Société de la Croix-
Rouge ; elles pourront en temps de paix
s'établir comme garde-malades, soit dans
un hôpita l, soit pour leur compte. Mu-
nies d'une carte de légitimation , elles
fi gureront dans les contrôles de la Croix-
Rouge et devront aviser cette société de
leurs changements de domicile.

Les personnes habitant le canton de
Neuchâtel qui désireraient s'inscrire pour
suivre un de ces cours peuvent s'adres-
ser à M. le docteur Morin , secrétaire de
la Société neuchâteloise de la Croix-
Rouge, à Colombier.

Centrale fédéral des ouvrages d'or et
d'argent. — Poinçonnements effectués
en mai 1895, par le bureau de la Chaux-
de-Fonds : boites de montres or, 21,580;
boites de montres argent, 3,331 ; total
des boîtes, 24,911.

Conseil national. — Le Neuchâtelois
annonce que le comité central de l'Asso-
ciation patriotique radicale neuchâteloise
a décidé de convoquer l'assemblée géné-
rale des délégués à Corcelles, le diman-
che 16 juin courant, pour discuter de
l'élection complémentaire d'un député
au Conseil national.

Locle- — A la foire du Locle de lundi ,
il y avait 70 pièces de gros bétail et 170
jeunes porcs. Il s'est fait de nombreuses
transactions, à des prix élevés.

Chaux-de-Fonds. — On signale au Na-
tional des actes de vandalisme révoltants,
commis une de ces dernières nuits dans
le cimetière Israélite des Eplatures. Plu-
sieurs pierres funéraires ont été renver-
sées, des grilles brisées, des plaques de
marbre cassées en plusieurs morceaux,
des tombes foulées aux pieds, etc.

II n'y aura qu'une voix pour condam-
ner de semblables manifestations. Espé-
rons que les coupables seront découverts
et punis comme ils le méritent.

— Dimanche, quelques jeunes gens
de la Chaux-de-Fonds s'étaient rendus
au bord du Doubs, vers « chez Bona-
parte ».

L'un d'eux, Edouard Dirhold , âgé de
18 ans, apprenti à la Chaux-de-Fonds ,
mais dont les parents habitent Valangin ,
eut la fantaisie de se baigner. Il était dans
la rivière depuis un moment lorsqu 'il
disparut soudain. Tous les efforts tentés
pour lui porter secours furent inutiles ,
et ce n'est: que vers 3 heures que des
bûcherons fftfrvîai'ent à retirer de l'eau
le cadavre dû'malheureux jeune homme.

Saint-Biaise. (Corr.) — Hier après
midi , au haut du village , un voiturier
en état d'ivresse, ayant reçu des repro-
ches de son patron , qui est en même
temps son beau-frère, se jeta brutale-
ment sur ce dernier , le renversa et lui
lança de si violents coups de pied qu 'il
lui brisa une ja mbe en deux endroits .
Après cet acte de sauvagerie et pendant
que le médecin donnait les premiers soins
au blessé, l'agresseur était tranquille-
ment retourné à l'auberge, où la police
vint le prendre pour le mettre en sûreté.

Valangin. — La quatrième foire men-
suelle, tenue à Valang in vendredi a,
comme les précédentes , pleinement
réussi. Le bétail bovin était toujours
bien représenté (plus de deux cents
pièces); les porcs maigres, très nom-
breux, se sont presque tous vendus. Pas
grand changement dans les prix. On a
lieu de croire que les foires d'automne
gagneront en importance et que celle du
30 août sera beaucoup plus grande.

Fenin. — Fenin a inauguré hier sa
nouvelle « foire d'été». Plus de 80 bœufs,
50 vaches environ et autant de porcs ont
été amenés sur le champ de foire. Beau-
coup de marchands étrangers étaient là;
les prix se maintenaient élevés, ce qui
n'a pas emp êché les transactions d'être
fort nombreuses.

Cette foire nouvelle acquerra sans
doute bientôt autant d'importance que
celle du printemps.

Bôle. — Samedi dernier , le village de
Bôle était en fète pour l'inauguration de
sa nouvelle station de chemin de fer , les
maisons étaient pavoisées, on a tiré du
canon , il y a eu course et banquet au
Champ-du-Moulin et le soir bal pour la
jeunesse.

. " , La librairie Guyot met en vente
son horaire général d'été pour Neuchâtel.
Imprimé avec de gros chiffres , bien vi-
sibles, cet horaire est très utile pour les
bureaux , ateliers, etc., comme aussi
pour les particuliers ; le succès habituel
de cette publication ne sera pas moins
vif cette fois-ci que précédemment.

LIBRAIRIE

Madrid , 3 juin.
Un lieutenant a frappé d'un coup de

revolver au cœur le capitaine-général de
Madrid , qui lui refusait la main de sa
fille.

D'après une nouvelle version , le meur-
trier du capitaine-général de Madrid se-
rait un commandant de réserve atteint
de la folie de la persécution. Il est entré
à midi dans le bureau du généra l et a

tiré sur lui p lusieurs balles , dont une
traversa le corps. L'état du général est
très grave. Un ollicicr d'ordonnance
s'est préci pité sur le meurtrier et l'a
blessé dans la lutte.

Shanghaï, 3 juin.
On annonce que diverses missions

françaises , ang laises et américaines ont
été inquiétées. Leurs propriétés ont subi
des dommages, mais les missionnaires
eux-mêmes ont pu se retirer sains et
saufs en lieu sûr.

DERNIÈRES NOUVELLES

t
Monsieur et Madame Dalex et leurs

enfants Edmond et Blanche, Madame
Dalex et famille, à Vevey, Monsieur et
Madame Humbert-Fricotté , aux Verrières-
France, Monsieur et Madame Grivaz, font
part à leurs amis et connaissances du
décès de leur chère petite 5305c

A N I T A ,
survenu à l'âge de 21 mois, après une
longue et cruelle maladie.

L'ensevelissement aura lieu mercredi
5 courant, à 1 heure.

Domicile mortuaire : rue Pourtalès 13.

Les membres actifs et passifs de la
Société française « La Fraternité »,
sont priés d'assister, mercredi 5 juin , à
1 heure, à l'enterrement de

Anita DALEX,
fllle de leur ancien collègue, M. Pierre
Dalex.

Domicile mortuaire : rue Pourtalès 13.
5320 I.E ÇQMiTic.

Les enfants de 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 Neuchâtel , 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-
fants, à la Sagne, et les familles Bissât,
Péter, Jaquet, 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 36m° 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.

L'enterrement aura lieu mercredi 5
courant, à 11 heures.

Domicile mortuaire : yieu3t-Chàtel 6.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire part. 5256

L'Imprimerie de la Feuille d'avis
livre en deux heures les lettres dt
faire-part.

AVIS TARDIFS 

VENTE JBE BOIS
Le département de l'Industrie et de

l'Agriculture fera vendre, par voie d'en-
chères publiques et aux conditions qui
seront préalablement lues, le mardi 11
jnln, dès les 9 heures da matin, les
bois suivants, situés dans la forôt canto-
nale Pourtalès (sur Enges) :

190 stères de sapin,
100 » de hêtre,

4300 fagots,
5 tas de perches pour tuteurs.

Le rendez-vous est à la Maison dea
Bols. 5321

Neuchâtel, le 3 juin 1895.
. L'Inspecteur

des forêts du I " arrondissement.
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