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Commune _e Fenin-Yilars-Saules

MISES D'HERBES
Lundi 10 juin 1895, la commune de

Fenin-Vilars-Saules vendra par enchères
publiques, à de favorables conditions, la
récolte en foin et regain d'environ 45 po-

J ses, plus la récolte d'un pré d'environ 12
j poses, situé en-dessous de Fenin et s'irri-
j guant par les eaux du village.

Rendez-vous des amateurs à l'Hôtel de
Commune à Fenin , à 1 heure après midi.

Vilars, le 31 mai 1895.
5325 Conseil communal.

COMMUNE DE VALANGIN

VENTE DE RECOLTES__M-H 

Ee lundi 10 juin 1895, la Commune
vendra, par voie d'enchères publiques, la ;
récolte en foin d'environ soixante poses
de terre. • - - -̂ i.-.. _ ,;J

Rendez-vous des amateurs devant l'hô-
tel de la Couronne, à 1 heure après midi.

"Valangin , le 3 juin 1895.
5326 Conseil communal.

Commune de Fenin-Vilars-Saules

VENTEJ)E BOIS
Mercredi 13 juin 1895, la Commune

de Fenin-Vilars-Saules vendra par enchères
publiques et sous de favorables conditions :

185 plantes de bois pour billons et
merrain.

Rendez-vous des amateurs, à 8 h. du
matin, a l'hôtel de la Croix-d'Or,
a Vilars. 5324

Fenin, le 3 juin 1895.
Conseil communal.

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 '/ _ _ mosets,

13 stères hêtre,
920 fagots hêtre,

1 tas rangs de chêne.
Le rendez-vous est à la maison du

garde-forestier, à 7 Va 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 jnin 1895, dès les 9 heures dn
matin, dans ses forêts des Replanes
et de Montanban, 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 '/a heures, à Frelereules.

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

Direction des Forêts et Domaines.

ANNONCES DE VENTE
Poussette usagée à vendre, rne, Pour-

talès 5, 3»» étage. 5319c

FOTV A vendre -50 à 50
* V/ X JW ¦ quintaux de bon foin.
?',-.'1r fi .î_ri <* S . lirrvrx . !>. r/.-. £?•..?¦
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1 AN 6 MOIS 3 MOIS

il Ttsllle pt_ 9 to bureau fr. 8 — fr. 3 20 fr. 1 80
• franco pu la porte.», m ville . 8 — 4 20 2 30
* par Ja porte.se bors de ville oa par

la poste dans tonte la Suisse. . I — 4 70 2 80
Etranger (Dnlon postale), par 1 numéro,. . . H- — 18 — tS -fl

• i par 8 numéros . . 20 — 10 BO 8 BO
ikaanement pria aux bureaux da poite, 10 s. en nu. — A l'échéance de tont

ibonnement , l'envoi du journal est continué sauf avis contraire du destinataire.
Changement d'adresse : 10 centimes.

BÉCOLTES à RENDRE
à BOUDEVILilERS

A vendre de suite, & Boudevil-
liers, la récolte en foin et regain
d'environ 80 poses. S'adresser
jusqu'au 8 juin 1895, au bureau
du notaire Ernest Guyot, à Bou-
devilliers. 5261

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

iiull.ti a météorolog ique — Jll.
Lea observations se font à 7 h.. 1 h. et 9 h.
J : ' "

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Tempr. en degrés cent. |'| Jj Vent démit, g
g MOY- [MINI- jMAXI- g g f" FOR- H _
g ENNE j M-M j MUM g g Jj ™™ CE « g

4J 16.9 j 13.7 I 20.9 721.3] var. faibl. auag

Quelques gouttes de pluie à 6 h. Va du ma-
tin. Sole'1 perce par moments à partir de
1 h. Coups de tonnerre au N.-O. a 6 h. V> du
soir.

Hauteurs dn Baromètre réduites à 0
suivant les données de l'Observatoire

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719m",6
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Soleil par moments avant 9 h, du matin.
Pluie intermittente.

7 heures du matin.
Altitude. Terap. Barom. Vont. Ciel .

3 juin 1128 8.0 666.5 N.-E. Couv.
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Du 4 juin (7 b. du m.) : 430 m. 100
Du 5 » 430 m. 090

IMMEUBLES A VENDRE

On offre à vendre ou à louer
nne belle maison a Bôle, à proximité
de deux gares, se composant de neuf
chambres et dépendances, terrasse, ver-
ger et jardin , buanderie et eau dans la
maison. S'adresser au propriétaire , Marc
Durig, à Bôle. 5322

JOUE PROPRIETE I TENDRE
Dans une des plus belles situations du

Vignoble, à l'ouest de Neuchâtel , à ven-
dre, pour cause d'âge, une jolie pro-
priété ayan t servi jusqu 'à présent comme
hôtel , mais pouvant être utilisée pour
tout autre genre d'industrie. La maison
se compose de 12 chambres et toutes
dépendances. Peti te vigne devant la mai-
son. S'adresser a M. Pape, hôtel Bellevue,
Corcelles. 5316

I Rue du Seyon — NEUCHATEL — Rue du Seyon |

I 
y .̂ .̂y ,̂p our Messieurs, Dames et Enfants I

É FORMES !ÉLÉG. A.]SrTES ET SOIGNÉES g
I GRAND CHOIX POUR LA SAISON D'ËTÉ |
É depuis l'article le meilleur marché jusquauz plus belles qualités 1
m CHAUSSURES POUR ENFANTS, à fr. 1.25, 1,60, 190, 2.25, 3,45, 3 90 et 5.— la paire. M
| BOTTINES POUR FILLETTES, à fr. 4.80, 5.50, 6.25, 6.90, 7.50 et 8.— la paire. I
| BOTTINES POUR DAMES, EN LASTING, depuis fr. 3.75 à 10.— la paire. |
M BOTTINES POUR DAMES, EN PEAU DE VEAU, élastiques et à lacer , à fr. 5.80, 6,80, 7.50, |
j | 7.75, 8.50 et 12— la paire. m
j | JROTTJES. — SOO paires PANTOUFLES, avec et sans talons, semelles cuir, j |
8g à 1.25, 1.50, 1.90, 1.50, 2.90, 3.80 et 5 fr. la paire. — ESPADRILLES, à —.50, m
| — .80, 1.25, 1.60 et 1.90 la paire. M
H Immense assortiment en souliers _R.icl__eI.ieu_ noir m
m et couleur, à fr. 3.25, 3.90, 4.80, 5.75, 6.90, 7.75 et 10— la paire. m

| Comptoir spécialement réservé à la §1 m&wmwmm i«i * M mm I
H pour Dames et Messieurs, comprenant : §§
| CHAUSSURES SUISSES, à boutons, à lacer et à élastiques. 1
|| CHAUSSURES ANGLAISES, à boutons, à lacer et à élastiques. m
I CHAUSSURES VIENNOISES, à boutons, à lacer et à élastiques. I
| CHAUSSURES FRANÇAISES, à boutons, à lacer et à élastiques. |
1 Grande et riche variété en Souliers Richelieu, découverts, à brides, |
| Saudales décolletées, Souliers veau vernis, etc. §
ï Assortiment complet dans les articles en couleur jaune et brus. j|
É Magasin des mieux monte et réputé pour ses prix avantag-eux m
p; s_i^ï___i3--p<^^^ï__a^__ ,̂o»3__tc___>s^rs_t ^cx_*s_s:c____>j_ ^ï3__ï____sa 5253 É
I Ed. BOBEBT-BATJB. Jj

TISSUS FOUR ROBES D'ÉTÉ
en soie , le-ixae, coton,

Mon assortiment est journellement complété par les dernières Nouveautés parues.
| g éCHANTILLON .  ̂ -\ j .  SPOERRI , Zurich.

f BIJOUTËBÏË h" —___.
HORLOGEBIE \ A *™™ M"18011

ORFÈVRERIE JEAHIPT & Cil.
[ Bwir ahcii dam toni IM gMiei Fondée en 1833-

_A_. JTOB îTJX
euceeue-i

fflstsoi» dn Grand Hôtel dn I.ac
1 NEUCËfATEL

A UOnH_ >0 400 H<*es vin ronge,
VOllUrC i»r choix 1894, cru de

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

ATTINGER Frères, Nenchâtel
Vient de paraître :

AMÉLIE ERNST
MES LECTURES EN VERS

Précédées d'un avant-propos sur l'art
cle lire à hau te voix. — Un beau vol.
in-12 de plus de 650 pages, 6 fr. 1

_3) 9 Mk ___ f l  Pour cause de départ ,
r »Mm\J un bon piano droit. S'a-
dresser Beaux-Arts 1, au 4™. 5351c
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C_nJor«lM ANNONCES Non Cantonales

: Do 1 à 8 lignes 0 80 De la'Suiese . . . .  la ligne 0 18
« l à !  » 0 8 B -  D'origine étrangère. . » 0 20
• S i "  ¦ 0 78 Déclames la ligne 0 30
» 8 ligne» et aa-delt, la ligne 0 10 Avis mortuaires , minimum . . 2 . —

Répétition 0 08 Avis tardif , 20 c. la li gne (minim. 1 fr.)
Lettre! noires, B et. la ligne de surcharge. — Encadrements depuis 60 ct.

Bureau des annonces :
HAASENSTEIN & VOGLER, Temple-Neuf n° 3, NEUCHATEL

mm PAB VOIE D'ENCHÈEIS

A VENDRE
par voie d'enchères publiques, sur la
Place Pnrry, jendi s jnin, dès 9 h.
du matin, si le temps est favorable :

Une quantité de meubles neufs et d'oc-
ro-: <>n :

3 belles tables à croisillons, noyé cire,
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 â une et deux portes,
2 chaises noyer cannées,
2 chaises chêne à dossiers découpés,
12 tabourets. 5260



§Èmm B'éT i
On offre à louer à Lugnorre, pour sé-

jour d'été, une chambre et cuisine meu-
blées Entrée immédiate. — S'adresser à
V. Perrottet , aubergiste, à Lugnorre
(Vully). 5312

A vendre on & loner, ensemble
on séparément , la, propriété
Sandoz , an Pertuis-du-Sault,
comprenant denx maisons, ren-
fermant, l'une, sept chambres
et l'autre, six chambres, avec les
dépendance» d'usage. Grand-
jardins et beaux ombrages.

Cet. deux maisons seront ré*
parées au gré des amateurs.
Elles conviendraient particu-
lièrement à l'installation d'un
pensionnat.

Pour tons renseignements et
ponr visiter la propriété. S'adr.
au notaire A. Numa Brauen,
rne du Trésor 5. 5347

A louer de suite, à des personnes tran-
quilles, à Cormondrêche, un logement avec
jardin et dépendances. S'adr. à M"» Olympe
Bourquin , an dit lien, n° 53. 5331

A louer, pour le 34 juin pro-
chain, rne de la Collégiale, un
appartement de 4 pièces, cui-
sine et dépendances. S'adresser
Etnde P.-H. Guyot, Môle 1. 3764

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

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

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

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 de' suite, dans les environs 'de la
ville, un logement de deux chambres,
cuisine et dépendances ; balcon avec vue
sur le lac. S'adresser au bureau Haasen-
stein & Vogler. 5333

A, TROTTER
Entrée immédiate. Conviendrait pour

pension. Une propriété située à proxi-mité d'une halte du Régional, compre-
nant maison avec onze pièces, terrasse,véranda, pelouse et un ouvrier de vigne.S'adresser au bureau Haasenstein & Vo-gler. 5334

A lou< r, à Serroue sur Cor-celles, pour la saison d'été, unappartement meublé, de sixchambres, cuisine et dépendan-ces. S'adresser au Dr Guebhard,Saint - Vallier- de • Thiey (Alpesmaritimes). 3423
A louer, pour St-Jean , un logement dedeux chambres et dépendances. S'adresserTertre n» 18, au magasin. 4998
A louer à Colombier , pour la Saint-Jean, un logement de trois pièces. S'adr.à M. Jacot-Miéville, à Colombier. 5101

Saint-Biaise
Logement à remettre au basdu village de St-Blaise, dès main-

tenant ou pour le 24 juin 1895.
Belle situation, vue sur le lao.
S'adresser au notaire J.-F. Tho-rens, à St Biaise 3616

Pour de suite ou le 24 juin , petit loge-ment. S'adresser Rocher 22. 4899c
A loner, Ecluse 25 , an 3me, nn

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

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

CHAMBRES Â LOUER
Belle chambre meublée, pour un mon-

sieur, rue Ponrtalès 5, au 3m°. 5318
Chambre et pension, rue Pourtalès 1,

rez-de-chaussée. 5323

Pour messieurs et familles
Jolies chambres et pension soignée.

Grand jardin ombragé et agréable ; si-
tuation à proximité du tram.

Prix modérés.
S'adresser au bureau Haasenstein &

Vogler. 5349
A louer une belle chambre à deux

croisées, au soleil et bien meublée. S'a-
dresser rue Léopold Robert 1. 5079

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

A louer, jolies chambres meublées, rue
des Beaux-Arts. — S'adresser au bureau
Haasenstein & Vogler. 5178c

PENSION soignée et j olies chambres,
rue Pourtalès 2, 2™6 étage. 4935c

LOCATIONS DIVERSES
A remettre, dès maintenant, une bou-

langerie au centre de la ville. S'adresser
en l'Etude des notaires Guyot & Dubied ,
Môle 1. 5075

OFFRES DE SERVICES
Une fille de 25 ans cherche à se placer

pour tout faire dans un ménage. S'adr.
chez M. Otto de Dardel, à Vigner, près
Saint-Biaise. 5350c

Une jenne fille de 17 ans, intelligente
et gaie, cherche place dans la Suisse
française , où, moyennant un petit gage,
elle aurait l'occasion de se perfectionner
dans les travaux du ménage et surtout
dans la cuisine. Elle sait déjà passable-
ment le français. S'adresser à M. Leuen-
berger, instituteur, Anet. _^ 5329

DEMANDE DE PLACE
Une jeune fille de 18 ans, intelligente

et de bonne famille, cherche place dans
la Suisse française, de préférence dans le
canton de Neuchâtel, si possible dans une
famille où l'on ne parle que le français et
où elle pourrait apprendre cette langue.
Elle possède déjà de bonnes connaissances
dans la cuisine et dans le service des
chambres. Bons certificats à disposition .
Bon traitèrent;: préféré1 & un fort gage.
Adresse : J. Treuthardt , instituteur, Kander-
grnnd (Berne). 5354

Une jeune Allemande, connaissant un
peu les travaux d'un ménage, demande
une place dans une bonne famille fran-
çaise, pour aider au ménage ; petit gage
est demandé. Pour renseignements, s'adr.
rne de l'Industrie 27, 2°» étage. 5338c

On offre une jeune fille pour tout faire
dans un ménage. Entrée de suite. S'adr.
chez Mma Meyer, blanchisseuse, Ecluse 26,
2me étage.

A la même adresse, on accepterait en-
core une apprentie blanchisseuse et re-
passeuse. 5342c

DEMANDES DE DOMESTIQUE S
On demande nn bon domestique

de campagne, sachant soigner le bétail.
S'adresser à M. Auguste Gacon, Prises
de Gorgier. 5327

ON CHER CHE
une jeune fille de toute confiance, pour
être auprès d'enfants. Traitement bien-
veillant. S'adresser à M™» Villiger, Eichhof,
Lucerne. (H Lz)

Une domestique sachant bien cuire et
au courant des travaux d'un grand mé-
nage est demandée. S'adresser au bureau
Haasenstein & Vogler, Neuchâtel. 5344c

SAISON D'ÉTÉ

BAZA R CENTR AL
e, B A S S IN , e

Yis-à-vis __ Temple È Bas NEUCH ATEL Vis-à-vis É Temple do Bas

Grand assortiment complet à tous les rayons
Voir spécialement les rayons de Chapellerie, Lingerie,

Corsets, Bonneterie, Ganterie et Ombrelles
Chapeaux paille pour hommes, à 1 95, 1.75,

1.50, 1.25, 95 et 75. Belles nouveautés, à 5, 4, 3 et 2 fr. A choix,
5000 chapeaux de paille dans différents genres.

Lingerie confectionnée, telle que tabliers,
jupons, cols, chemises de dames et d'enfants , bavettes, bonnets, :
brassières, cols eelluloïde, à 35 et 45 cts.

Ombrelles». — L'assoi liment est au grand complet ,
en 30 à 40 variétés. — Bon marché, — solidité, — bienfacture.

Bonneterie, bas d'enfants en tous genres, bas pour
dames, depuis 75 cts., jupons, depuis 1 fr. 75, robettes d'enfants,
depuis 1 fr. 95, jupons d'enfants, depuis 75 cts., brassières, etc.

Jolies robettes tricotées, à 4 et 5 fr , et quantité d'autres arti-
cles ordinaires et soignés.

Gants de peau dames, 3 boutons, 2.45; 4 boutons,
3.50; pour messieurs, depuis 2.50.

Gant» de coton, de fil , de soie, à 1.95,
1.75, 1.50, 1.25, 95, 75, 65, 50, 45, 35 et 25.

Grand rayon de corsets- — Rayon déjà
avantageusement connu par ses prix modiques et la solidité de
ses articles. Grand choix, depuis 95 cts. à 10 fr.

Voir spécialement l'article à 6 fr. 95

GRAND CHOIX DE VO ITURES D'ENFANTS
Poussettes anglaises, chars 4'enfants 3171

BROUETTES, POUSSETTES DE POUPÉES, etc.

Entrée libre ¦ VOIR LES ÉTALAGES - Prix fixe
Se recommande, PïLTll £ZOT____ _

A LA HALLE AUX TISSUS
TÉLÉPHONE

NOUVEAU et GRAND CHOIX de Corsa ges-
_B! 011 ses fantaisie, Blouses crépon , Blou-
ses levantine, Blouses tenis , Blouses ba-
tiste, Blouses mousseline-laine, Blouses piqué ,
Blouses de deuil et mi-deuil, Ju-
pons de Bones, assortissant avec chaque Rlouse,
de 8, 10, 12 fr. et plus le costume complet. j

BLOUSES SIR MESURE M 12 HEURES

COSTUMES de BAIINT»
en flanelle , nouveau et grand choix, depuis fr. 2.50, 3.50, 4.50.

Bonnets de Bains - Souliers Je Bains - Linges Je Bains
T Tmf \_ >-J€_. nouvelle collection, 2.20, 2.80,
U V J_T VJW » 8.50, 4 , 4.50, jusqu'à 12 fr.

CORSEXS, 2,90, 3.50, 4.50, 5.—, 6.50

Occasion unique, Tabliers-robe 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, *A "™ »™ellAVTÉ'

TÉLÉPHONE 5309

MANTEAUX IMPERMÉABLES
Vient de recevoir un grand choix de ]______1__NT_EA.XJX.

E_î€ CAOUTCHOUC, pour messieurs et dames, \
bualité anglaise, en laine et en soie, sans odeur et restant tou-
jours souples, |

à des prix très avantageux.
——— i

-A.VL lV_Caga._siarx

A. SCHMID-LINIGER
12, Rue dé l'HOpital , 12 3952

A LA HALLE AUX TISSUS
™ 

ioUSSELIE-iiSÊ peur HOBES
¦̂  largeur : 80 centimètres, 1"> qualité, nuances très solides au lavage,
S le mètre, 95 cts. et 1.10, nuances ravissantes.
O 

S 200 pièces ROBES
•g coton d' /Usace, haute nouveauté, INDIENNES ,
" LEVANTINES , PIQUÉS , SERPENTINES , VELOURS
w IMPÉRIAL , BATISTES, ZÉPHIRS , CREPONS , collec-
°* tion superbe. 5310
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MILDIOL
Nouvel antiseptique contre le mildew, l'oïdinm, les maladies de la

TIGNE et des végétaux
en général, ne renfermant pas de enivre.

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

Prix du flacon , fr. 2.75
-, contre remboursement.

.Iode d'emploi : Verser le contenu du flacon dans ÎOO litres
d'enn, agiter, puis pulvériser sans antre préparation.

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

Laboratoire de métallurgie générale et produits chimiques
VEKSOIX-GENÈVE (H. 6180 N.)

SPÉCIALITÉ DE TAPISSERIE
Magasin rue da Château 4

L'ASSORTIMEHT est CONTINUELLEMENT
RENOUVELÉ

H A U T E  N O U VE A U T É
styles anciens et modernes

.en tapis avec et sans fourrure , fauteuils,
bandes, chaises, tabourets , guéridons,
coussins, pantoufles, etc.

Les dessins sont nouveaux , riches et
variés.

Les ouvrages les plus difficiles peuvent
être fabriqués sur commande.

Ouvrages de fantaisie, haute Nou-
veauté, en tous genres.

LIQUIDATION d'un solde d'ouvrages
avec un fort rabais. 3281

Articles à tous prix.
— Prioc modérés —

SE RECOMMANDE, Albertine 'WIDMER.

PERROQUETS
A vendre un couple de jeunes perro-

quets verts du Brésil. S'adr. à Haasen-
I stein & Vogler, Neuchâtel. 5337c

ON DEMANDE A ACHETER
On demande à acheter 15 a 20

stères foyard et sapin, moyennant
échange contre du vin. S'adresser à MM.
Haasenstein & Vogler, Neuchâtel. 5103

APPARTEMENTS A L0UEI
—_______________———————

A remettre près de la gare, pour Saint-
Jean, un logement de deux chambres avec
dépendances et eau sur le lavoir. S'adr.
Fahys 7, au 1«*. 5341c

On offre A louer quelques ap-
partements de quatre pièces et
dépendances, agréablement si-
tués. Vue magnifique.

! Le bureau Haasenstein & Vogler indi-
quera. ' 5348

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



Une famille anglaise, voyageant beau-
coup, qui passe les hivers à l'ile de
Malte, désire, pour deux petites filles ,
une bonne française, très sérieuse, ca-
ractère gai, et sachant coudre. 500 lr.
la première année. Voyage payé. On exige
de bons certificats. S'adr. à Mm0 Emile
Rosselet, aux Verrières-Suisses. 5104

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

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

OFFRIS & DIIAIMS I1VUE
Une jeune fille , juive ou chrétienne,

ayant fait de bonnes études françaises,
trouverait l'occasion d'apprendre la lan-
gue allemande dans mon pensionnat.
Conditions : au pair, quatre heures d'en-
seignement par semaine et parler le
fran çais à jours fixes. Référence : M. Al-
bert Dreyfus, Chaux-de-Fonds.

51 m• HEINE, pensionnat Israélite,
(H.61892K.) Cassel (Allemagne).

V IGN ERON ]
Ensuite du décès du titulaire, M. Rou-

let-Douillot, propriétaire du domaine de
Ghampréveyres , rière Hauterive, demande
un très bon vigneron qui aurait une cen-
taine d'ouvriers de vigne à lui cultiver
pour l'année prochaine 1896. Les postu-
lants sont priés de s'adresser à lui-môme,
au dit Ghampréveyres , avec certificats
de capacité et moralité ; il est inutile de
se présenter sans les meilleures recom-
mandations

^^ 
5346

Une jeune fille honnête
désire se perfectionner dans la langue
française et apprendre en même temps la
tenue des livres. — Offres sous chiffres
Ec 2709 Y, à Haasenstein & Vogler, Berne.

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

APPREKTISSAGES

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). 5293

OBJETS PERDUS OU TROUVÎf

.PERDU
une montre 19 lignes, argent , cadran
rouge, flinqué. La remettre au bureau
Haasenstein & Vogler, contre forte récom-
pense. (H. C.)

AVIS DIVERS

Henri EISENHECHER , Landeron
Abonnement pour coiffure et barbe, à

80 cent, par mois.
Parfumerie de 1« choix. 5339c
Lavage de tête pour les dames.

Se recommande au p ublic.

PREMIER ET SEUL

INSTITUT DE COUPE
pour vêtements de dames et enfants

diplômé avec médaille par l'Académie
européenne des modes.

La méthode la plus simple et facile
pour confectionner ses vêtements seul et
pour sa famille.

Les élèves travaillent pour elles-mêmes.
Renseignements sérieux chez les dames

qui ont suivi mes cours de trois mois,
et chez les couturières qui se sont éta-
blies.

Tous mes corsages sont garantis, sans
exception. 1205

Vente de patrons sur mesures.
Envoi de prospectus sur demande.

_M_ne DUBOIS
institutrice, professeur de eoupe

Avenue dn 1er Mars 16.
On prendrait
deux: génisses»

à la montagne. S'adresser à Louis Bach-
mann, à la Tourne. 5335c

Lelflcteup E. HENRY
est absent 5336c

jusqu'à nouvel avis
On désirerait

prendre en pension un brave garçon qui
voudrait apprendre la langue allemande.
Bonne école dans la localité. Prix de pen-
sion modeste et vie de famille assurés. —
Adresse : Jean Hofmann-Kaenel, Landwirth,
à Lattrigen, district de Nidau (Berne). 5345c

Madame KNŒR Y et ses enfants
et Mademoiselle JONES remercient
sincèrement les nombreuses person-
nes qui leur ' ont donné tant de
marques d' affectueuse sympathie
dans le grand deuil qui vient de
les frapper. 5332

MAKS ET AVRIL

Naissances.
Mars 26. Jules-Henri , à Jean-Frédéric

Jordi, vigneron, et à Lina-Julie née Re-
naud.

28. Jules-Rémy, à Jules Perrin, charpen-
tier, et à Emma née Roulin.

29. Charles-Henri, à Edouard - Charles
Pierrehumbert, horloger, et à Rose-Cécile
née Colin.

31. Berthe-Amanda, à Fritz Luthy, hor-
loger, et à Laure née Thiébaud.

Avril 3. Oscar-Réné, à Oscar Pfenniger,
vigneron, et à Lise-Emma née Lœtscher.

15. Louis-Charles, à Paul-Arthur Ferrari,
vigneron , et à Elise née Payot.

Décès
Mars 1. Marianne née Meyer, veuve de

Jean-Pierre Stauffer , Bernoise, née le 22
septembre 1814 (Hospice).

9. Louis-Frédéric Roulet, horloger, Neu-
châtelois, veuf de Rose-Marie née Droz,
né le 10 août 1822 (Hospice).

11. Caroline Matile, institutrice, Neuchâ-
teloise, née le 12 mai 1810.

16. Samuel Antenen, cafetier, Bernois,
époux de Mina née Ross, né le 24 mars
1860.

21. Nothburga née Schôri, journalière,
Argovienne, veuve de Jacob Hunziker, née
le 15 février 1820 (Hospice). '

29. Paul Dubois-dit-Cosandier, horloger,
Neuchâtelois, né le 28 septembre 1873
(Hospice).

29. Paul-Emile Landry , Neuchâtelois,
né le 10 février 1838 (Hospice).

Avril 7. Oscar-René, fils de Oscar Pfen-
niger et de Lise-Emma Lœtscher, né le
3 avril 1895.

9. Lina - Marianne Béguin , tailleuse ,
épouse de Paul-Jonas-Henri Courvoisier,
Neuchâteloise, née le 9 avril 1846.

11. Jules-Alfred Perret-Jeanneret, fils de
Joseph et de Marie-Louise Jacot, né le
20 octobre 1893.

16. Edouard-Abram Gerster, émailleur,
Neuchâtelois, époux de Elisa née Jaquet,
né le 14 novembre 1853.

ÉTAT-CIVEL DE
CORCEIXES ET CORMONDRÊCHE

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER
— Nous avons déjà annoncé qu'on va

vendre aux enchères, à Strasbourg, les
7 et 8 juin , la précieuse collection de
dessins, de croquis, de peintures, de
lithographies et d'eaux-fortes que Théo-
phile Schuler, en mourant, avait laissés
dans son atelier et que sa veuve, Mme
Rose Schuler-Bachelin, avait pieusement
conservés jusqu'ici.

Schuler étai t un enfant de Strasbourg ;
il y était né en 1821. Les tristessses du
siège auquel il assista en 1870 et dont il a
retracé les horreurs en des pages frémis-
santes que le Magasin pittoresque a re-
produites , l'éloignèrent de Strasbourg ;
mais, quelque accueil que la Suisse lui
eût fait , quelques égards qu'elle lui eût
témoignés, l'exil qu'il s'y était infli gé ne
tarda pas à lui sembler trop amer, et il
revint se fixer en Alsace. Il y mourut au
bout de peu d'années, emporté en 1878
par un mal que son patriotique chagrin
avait déterminé peut-être, aggravé sû-
rement.

Cet amour qui domina toute sa vie,
cet invincible amour pour l'Alsace n'a
pas peu contribué à donner à son œuvre
le caractère puissant qu'on lui trouve et
qui en assure infailliblement la durée.
Tous les coins de ce sol auquel il tenait
par de si profondes racines lui étaient
familiers ; en d'incessants voyages, il les
avait fouillés, notés de son infatigable
crayon. Aussi, du jour au lendemain
a-t-il pu , quand le Magasin pittoresque,
en 18o9, lui demanda sa collaboration ,
quand l'éditeur Hetzel, quelques années
plus tard , vint à lui , improviser ces ma-
gistrales séries de compositions de toute
nature que le burin du graveur sur bois
a reproduites et qui firent son nom po-
pulaire.

Qui ne connaît les illustrations pleines
de verve et si savamment dessinées dans
leur fougue, dont il a enrichi les romans
d'Erckmann - Ghatrian : l'Ami Fritz,
l 'Histoire d'un paysan, l 'Histoire du
p lébiscite, le Blocus, le Brigadier Fré-
déric, les Deux Frères et Maître Gas-
pard Fix? Qui n'a souvenir, parmi les
lecteurs du Magasin pittoresque, des
belles pages ou l'artiste a évoqué les
bohémiens et les bohémiennes des Vos-
ges, les mineurs de la Basse-Alsace, la
table de famille des fermiers, les schlit-
teurs et les bûcherons au travail ?

Schuler maniait aussi à merveille le
crayon lithographique. Avan t de tra-
vailler uniquement pour le bois, il avait
directement retracé sur la pierre bon
nombre de ses dessins. On en retrou-
vera, dans la collection qui va se vendre,
une curieuse série où les Bgures savam-
ment modelées, mais sans ombres, s'ac-
cusent avec un relief étonnant.

— Un récent travail de statistique sur
la ville de Berlin nous apprend que la
population de la capitale de l'empire
allemand s'est accrue depuis vingt-cinq
ans de près d'un million d'habitants.
Voici les chiffres exacts : 763,000 en 1870
et 1,728,000 au commencement de 1898.
Toutefois, l'esprit de spéculation a été
plus grand encore et la fièvre de la cons-
truction a été telle que, malgré cet ac-
croissement considérable de population ,
plus de 32,000 logements n'ont pas de
locataires.

— On mande de Chester que M. Glads-
tone a pris froid et doit garder la cham-
bre.

— Un bateau contenant 280 caisses de
nitro-glycérine descendait lentement le
fleuve près de Parkesburg (Virginie),
quand un groupe de femmes qui station-
naient sur la rive, entra en conversation
avec l'équipage, composé de vingt hom-
mes. L'un d'eux ayant levé sa rame pour
saluer ses interlocutrices, la laissa retom-
ber lourdement sur une des caisses du
chargement. Instantanément , toutes les
caisses firent explosion. L'équipage en-
tier fut anéanti , et deux des femmes fu-
rent également tuées sur la rive. Plu-
sieurs individus qui passaient en barque
non loin de là , fu rent blessés griève-
ment.

Un mouhn a été détruit , et les ou-
vriers qui y travaillaient sont tous tués
ou blessés. Dix maisons se sont effon-
drées. Un vapeur qui remorquait plu-
sieurs barques a été mis en pièces.

Au total , on compte que 200 personnes
ont été tuées ou blessées ; les dégâts sont
estimés à 100,000 dollars.

— Un immense pont , plus hardi en-
core que celui de Brooklyn , va être jeté
sur l'Hudson, à New-York, près de la
68e rue. Il aura une ouverture de 3,100
pieds, et son élévation sera calculée de
façon que le tablier soit à ISO pieds du
niveau des plus hautes eaux. Six rail-
ways le traverseront. Ce sera un pont
suspendu, porté, entre deux tours, par
des câbles d'acier, et terminé, vers les
rives, par des viaducs d'accès. Les tours
seront en maçonnerie jusqu'à 40 pieds
des hautes eaux , et en charpente d'acier
dans la partie supérieure.

On mande de New-York que la cha-
leur est accablan te aux Etats-Unis. Un
grand nombre de personnes sont ma-
lades.

NOUVELLES SUISSES

Jura-Simplon. — Voici quelques dé-
tails sur les décisions récentes du comité
d'administration du Jura-Simplon :

Dans sa dernière séance, la commis-
sion financière du conseil d'administra-
tion a décidé de proposer la répartition
d'un dividende de 4 Va °/o auï actions
privilégiées et d'un dividende de 4 °/0
aux actions ordinaires.

Le comité d'administration a été éga-
lement unanime à approuver la proposi-
tion de la direction , formulée en ces
termes :

Sur le solde actif du compte de profits
et pertes de 4,306,776 fr., l'assemblée
générale des actionnaires de la Compa-
gnie du Jura-Simplon décide :

a) De répartir aux 104,000 actions
privilégiées 2,340,000 fr., soit 22 fr. 80 '
| par action ou 4 '/. °/o î i

b) De répartir aux 248,600 actions
ordinaires 1,964,800 fr., soit 8 fr. par
action ou 4 °/ 0 ;

c) De reporter à compte nouveau
1,976 fr. 10.

Cette résolution sera soumise au con-
seil d'administration , qui se réunira en
assemblée plénière le 10 juin.

Le comité d'administration s'est aussi
occupé du Simplon. Il a approuvé les
négociations entamées avec les commis-
saires italiens au sujet de l'élaboration
du traité. Il a donné à la direction les
instructions nécessaires pour suivre aux
négociations, d'accord avec le Conseil
fédéral , intermédiaire entre le gouver-
nement italien et la Compagnie.

(Voir suite en 4°" page.)

Le vieux soldat, autrefois si fort et si
vigoureux, repose maintenant sur un fau-
teuil, la tête appuyée sur un oreiller, at-
teint d'une maladie cruelle. Ses mains
sont tendues vers un feu de bois qui
brûle dans l'âtre. Ce n'est plus le soldat
fier et droit d'autrefois, mais un homme
courbé, abattu et atteint d'une toux ter-
rible. Il mange et dort à peine et ses
forces s'épuisent de jour en jour. Ses
enfants le soignent avec la plus grande
attention et ses petits-enfants s'abstien-
nent de jeux bruyants de peur de le dé-
ranger. De temps à autre il regarde avec
fierté les quatre médailles qu 'il tient à la
main, souvenirs de ses campagnes de
Chine, de Crimée et d'Italie.

Le brave soldat dont nous parlons ' est
M. Recorbet, sous-officier en retraite, à
Julieux, Commune de St-Etienne-le-Molard
(Loire). Comme il n'a que soixante-deux
ans, ce n'est donc pas le poids des an-
nées qui l'a ainsi abattu.

Hâtons-nous de dire maintenant que la
scène que nous venons de décrire est
changée, et pour le mieux, fort heureu-
sement. Nous en trouvons la raison dans
une lettre adressée à M. Oscar Fanyau,
pharmacien, à Lille (Nord). Le vieux sol-
dat explique qu 'il a longtemps souffert
d'une impureté du sang.

Les symptômes en étaient si évidents
dans tout son organisme qu'on craignait
qu'il n'en mourût. L'appétit et les forces
lui manquaient en même temps. Il pas-
sait ses nuits à se retourner péniblement
dans son lit et à songer malgré lui aux
événements de sa carrière militaire.

Une toux incurable vint bientôt se
joindre à ses autres maux. Le médecin
et ses amis le croyaient atteint de ce mal
que l'on ne repousse jamais, la phthisie.
Il dut cesser tout travail. Abattu et épuisé,
il passait ses journées au coin du feu,
attendant le coup de grâce de l'ennemie
commune des mortels.

« Un jour , enfin , écrit-il, je reçus une
petite brochure remplie de lettres adres-
sées à M. Fanyau. Toutes exprimaient
les mêmes sentiments de reconnaissance
pour des guérisons obtenues au moyen
de la Tisane américaine des Shakers, un
remède qui, permettez-moi de l'ajouter,
ne peut manquer de conférer à son au-
teur une renommée d'autant plus solide
qu'elle repose sur le bien produit.

« Je me procurai de cette tisane et en
pris six flacons en tout. Je suis heureux
d'attester qu'elle me rendit la santé ainsi
que toute mon ancienne vigueur. Veuillez
agréer l'expression de ma profonde re-
connaissance. »

M. Recorbet avait contracté d'une ma-
nière quelconque une maladie de l'esto-
mac et des organes digestifs, 1 indigestion
chronique ou dyspepsie. Son origine re-
montait peut-être à ses premières cam-
pagnes, fort probablement à celle de Cri-
mée, il y a une quaran taine d'années.

Mais son tempérament était si vigou-
reux qu 'il avait pu résister à l'insidieuse
maladie pendant la moitié de sa vie, sans
en souffrir aucun désagrément. On trouve
tous les jours des cas semblables.

Mais plus tard, avec l'âge, on s'affaiblit ,
et les progrès du mal deviennent plus
rapides. Et s'ils n'avaient pas été arrêtés
par la Tisane américaine des Shakers, ils
n'auraient pas tardé à avoir des suites
fatales. Aucune maladie ne doit être plus
soignée, ni mieux surveillée. Aux pre-
mières atteintes du mal, il faut recourir
à la Tisane américaine des Shakers, le
meilleur de tous les remèdes.

En terminant, nous nous permettrons
d'adresser nos félicitations à M. Recorbet
sur son retour à la santé. Nous souhai-
tons qu 'il vive longtemps, pour apprendre
à ses petits-enfants « comment on gagne
les batailles. » (H. 5348 X.)

Pour ce qui concerne la petite brochure
à laquelle il fait allusion , M. Fanyau l'a-
dressera gratis à toute personne qui lui
en fera la demande à l'adresse ci-dessus.

Dépôt dans les principales pharmacies. —
Dépôt général : pharmacie Fanyau, Lille.

UN SOLDAT FRANÇAIS

Rachitisme (dit maladie anglaise)
M. le Dr Scliaf-rath à Crei'eld écrit :

f J'ai obtenu de très bons résultats
par l'emploi de l'hématogène du Df-méd.
Hommel dans le cas d'une enfant de 4 ans
atteinte de rachitisme et de chlorose, qui
depuis plusieurs mois refusait pour ainsi
dire toute nourriture et qui par suite avait
tout à fait maigri et se trouvait dans un
état pitoyable. Déjà après le premier
demi-flacon (trois cuillerées ordinaires
par jour dans du lait), l'appétit avait
augmenté, la malade avait repris
meilleure mine, le goût du jeu était
revenu et les forces progressaient visi-
blement. Cette amélioration a suivi son
cours, après emploi de quatre flacons
environ jusqu 'à ce jour. L'état de la
malade est relativement excellent. »
Dans toutes les pharmacies. (H. 1162 Z.)

HAVRE - NEW - YORK
Le paquebot français La Bourgogne,parti du Havre le 25 mai, est arrivé à

New-York le 2 juin .
Le paquebot La Gascogne partira du

Havre le 8 juin . — Contrats de voyage
pour cette ligne directe sont traités par
l'Agence générale J. LEUENBERGER & C",
à Sienne, et par ses agents autorisés,
MM. Ch. Jeanneret, à Neuchâtel , Jean
Stnelqr, à la Chaux-de-Fonds.

Pension d'Été
Dans un village, près de la ville, on

recevrait deux ou trois personnes. Beau
jardin ombragé. Vue magnifique. Bains
du lac. S'adresser à Haasenstein & Vogler,
Nenchâtel. 5352
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Séjour de montagne
Mme Petitpierre , passant l'été à

Champéry, recevrait les personnes ou
familles désireuses d'un séjour de monta-
gne. Pour détails, s'adr. à Mm<J Petitpierre,
Rosemont, Lausanne. (H. 5938 L.)

Docteur ALBRECHT
absent 5276c

jusqu'à nouvel avis.

AUX MAISONS SUISSES
désirant se créer de nouveaux

DÉBOUCHÉS
EU ITALIE

nous recommandons la publicité des pre-
miers journaux de ce pays, dont les
tirages quotidiens vont jusqu 'à

100,000 et 200 ,000
EXEMPLAIRES

Les journaux les plus importants sont :
FLORENCE : Nazione. ROME : Tribuna.

FLORENCE : Fieramoscaz. MILAN : Secolo.
TURIN : Gasetta piem. VENISE : Gaszetta.
NAPLES : Carrière. VENISE : Adriatico.
GêNES : Elettrico.

S'ADRESSER AUX RÉGISSEURS EXCLUSIFS

AGENCE DE PUBLICITÉ
Haasenstein & Vogler

JJWÉ1 BO SA&OY
¦« ï̂- , Ecluse , <&¦

Jeudi 6 juin, à 8 4/a h. du soir, le Commissaire général

Booth - Clibborn
accompagné de plusieurs officiers , des fanfares de la Déroche
et de Neuchâtel, présidera une grande réunion , au cours de
laquelle aura lieu la bénédiction d'un MARIAGE SALUTISTE.

CORDIALE I N V I T A TION. — ENTRÉE : 20 cts. S343

Bains de Worben
à 20 minutes de Eyss, station de chemin de fer. Belle situation. Bains excel-
lents ferrugineux, spécialement recommandés contre le rhumatisme, pâles
couleurs, l'anémie, etc. Vaste jardin. Prix de pension très modestes.
Omnibus à la gare et, une fois par jour , à Bienne. (H. 2510 Y.)

Se recommande, Mm» venve ZUMSTEIN-STETT__ER
(Ci-devant bains d'Enggistein).

COMPAGNIE DU CHEMIN DE FER RÉGIONAL
NEUOHATEL-OORTAILLOD-BOUDRT

Messieurs les actionnaires sont convoqués en Assemblée générale ordinaire pour
le jeudi 20 juin 1895, à 10 heures du matin, à l'Hôtel de Ville de Neuchâtel, avec
l'ordre du jour suivant :

1° Rapport du Conseil d'administration et présentation des comptes de 1894.
2° Rapport des commissaires-vérificateurs.
3° Nomination du Conseil d'administration pour 1895-1898.
4° Nomination de deux commissaires-vérificateurs pour 1895.

Le bilan et le compte de profits et pertes, ainsi que les rapports du Conseil
d'Administration et des Commissaires-vérificateurs, seront, dès le H juin prochain,
à la disposition des actionnaires, dans les bureaux du Jura-Neuchâtelois.

Messieurs les actionnaires sont prévenus que pour pouvoir assister à l'assemblée
et prendre part aux délibérations, ils doivent déposer leurs titres on un récépissé en
tenant lieu, d'ici au 17 juin prochain, dans les bureaux du Jura-Neuchâtelois, où il
leur sera délivré des billets de circulation gratuite pour le 20 juin.

Neuchâtel , le 24 mai 1895. 5f39a
Au NOM DU CONSEIL D'ADMINISTRATION :

Le Président, Le Secrétaire,
A. DUPASQUIER. JAMES-ED. COLIN.

Espagne
Le meurtrier du capitaine général de

Madrid , le général Riveira, est un offi-
cier de l'armée active, le capitaine Cla-
vijo.

On explique le meurtre de la façon
suivante :

Il y a quelque temps, étant inspecteur
d'infanterie au ministère de la guerre,
le général Riveira reçut la visite d'une
dame française qui lui demanda si le ca-
pitaine Clavijo était marié. Après s'être
informé, le général répondit affirmative-
ment. Très émue, la dame raconta que le
capitaine faisait la cour à sa 611e et avait
demandé sa main, se disant célibataire. A
partir de ce moment, le capitaine ne fut

E
lus reçu dans la famille de la jeune fille,
n a donc des raisons de croire que le

meurtre du général Riveira est un acte
de vengeance.

N0DVELLES P0LITIQDES



Lo moment n 'est pas éloigné où les
cantons intéressés seront appelés à exa-
miner de nouveau la question des sub-
ventions financières à..fournir par eux.

Sociétés d'agriculture . — Les 27 et
28 mai dernier avait lieu à Bulle l'as-
semblée générale des délégués de la Fé-
dération des sociétés d'agriculture de
la Suisse romande.

Tous les cantons y étaient fortement
représentés. L'assemblée a entendu un
excellent rapport de M- Girard sur la
marche « du burea u du syndicat d'achats
et de Ventes de matières agricoles». Tout
le monde est d'accord pour reconnaître
l'utilisé de cette nouvelle institution di-
rigée avec autant d'activité que de dé-
sintéressement.

M. Aug- Barras, délégué fribourgcois ,
a donné connaissance d'un travail très
complet sur l'assurance du bétail. Les
conclusions diffèrent un peu de celles de
M. de Loës, qui avait été chargé d'in-
troduire le sujet à l'assemblée de 1894 à
Monlhey. M. Barras préconise l'assu-
rance obli gatoire , tandis que le précé-
dent travail favorisait l'assurance libre .
Après un long tournoi oratoire, où les
avantages et les inconvénients de chaque
système sont développés longuement et
avec beaucoup de compétence, l'assem-
blée, par son vote, a adopté l'assurance
libre, avec recommandations aux pou-
voirs fédéraux et cantonaux de favoriser ,
par de nombreux subsides, les sociétés
libres , qui existent et celles qui pour-
raient se créer.

Puis venaient diverses propositions,
telles que de charger le comité d'étudier
la question cle favoriser l'élevage du
mouton , qui pourrait être rémunérateur
dans certaines parties montagneuses de
la Sufsse romande ; de favoriser l'exploi-
tation et le commerce des fruits tel que
cela se pratique dans la Suisse alle-
mande, etc.

Un joyeux banquet a dignement clô-
turé cette première journée.

Le lendemain, à sept heures, les as-
sistants, au nombre de près de cent-cin-
quante, sont partis dans vingt-quatre
véhicules de toute espèce, pour Char-
mey, 'où ils ont fait une entrée triom-
phale en cortège. Vers dix heures, après
une collation , le canon s'est fait entendre
sur la hauteur; M. Currat , en costume
d'armailli , a entonné, du balcon de l'hô-
tel du Sap in , le Bans des Vaches, accom-
pagné par la fanfare , et les délégués des
sociétés d'agriculture ont assisté au ma-
gnifique spectacle du départ des trou-
peaux pour la montagne. Le défilé, dans
lequel fi guraient les trains de montagne
des cinq plus grands éleveurs de la
Gruyère,- "et un troupeau de quatre-
vingts tètes de bétail rouge et blanc,
taxé 70,000 fr., n'a pas duré moins
d'une heure.

Après un banquet offert à l'hôtel du
Sapin par les autorités locales, les dis-
cours ont recommencé et ont duré jus-
qu'à l'heure fixée pour le retour à Bulle.

Arbitrage. — Le tribunal arbitral
chargé de fixer le montant de l'indem-
nité à payer par le Portuga l aux intéres-
sés anglais et américains pour la prise
de possession du chemin de fer de Lou-
renço-Marquez (baie de Delagoa), à la
frontière du Transvaal, a siégé lundi à
Berne.

Le tribunal est composé de MVI. Bkesi,
juge fédéral , président; Soldan , juge
fédéral , et Heusler, professeur de droit
à Bàle. M. Bruslleio , fonctionne comme
secrétaire.

La procédure préparatoire pour l'é-
change des pièces étant terminée, la
procédure pour l'admission des preuves
a été discutée, puis le tribunal , enten-
dues les parties, a rendu l'ordonnance
suivante :

1° Un délai d'un mois est assigné à
chacune des parties pour produire suc-
cinternent un résumé de ses allégations
en fait et en droit.

2° Un délai de six semaines est assi-
gne aux parties pour le dépôt de leurs
conclusions au sujet des faits dont elles
requièrent la preuve, et des moyens de
preuve qu'elles proposent. Les parties
indiqueront notamment les faits au sujet
desquels elles offrent ou exigent des
preuves par témoins ou experts et elles
présenteront le questionnaire à soumet-
tre aux témoins et aux experts.

3° Le dépôt effectué, le tribunal invi-
tera chaque partie à se déterminer dans
un délai à fixer ultérieurement sur l'ap-
pointement à preuve formulé par la par-
tie adverse.

4° Les délais commencent à courir à
partir de la notification par écrit de
l'ordonnance du tribunal.

5° L'allégation de faits nouveaux qui
ne seraient pas mentionnés dans les mé-
moires imprimés des parties ne sera plus
admise.

Loi sur l'alcool. — Le Conseil natio-
nal aura à s'occuper dans sa première
séance de la motion de M. Steiger (Saint-
Gall). demandant la revision d'un des
alinéas de l'article constitutionnel sur
l'alcool. C'est celui qui réserve le droit
des cantons de soumettre à certaines
restrictions la vente au détail de bois-
sons spiritueuses par quantités inférieu-
res à deux litres. En vertu de cet ar-
ticle , les restrictions ne peuvent pas
s'appliquer à la vente de ces boissons
par quantités supérieures au minimum
fixé. A la faveur de cette disposition, il
s'est développé dans beaucoup de can-
tons toute une série d'établissements
vendant à pot renversé du vin et des
li queurs par deux litres et plus (Zwei-
litterwirthschaf ten) qui sont exemptées
de tout ,imp ôt et de tout contrôle. Ils
exercent une influence déplorable sur le
développement de l'alcoolisme et sur
rhvgiè'i*? publffîtie. MM. Steiecr e! con-

sorts voudraient combattre cette in-
fluence et restreindre le nombre de ces
débits en fixant à dix litres au lieu de
deux le minimum de vente des établis-
sements non soumis à la surveillance et
aux impôts des cantons.

A ce propos , et pu isqu 'il est question
de reviser la loi sur l'alcool, on rappelle
uni ; pétition qui a élé adressée l'automne
dernier par les pharmaciens de la Suisse
romande au Conseil fédéral pour lui de-
mander de proposer aux Chambres une
adjonction à l'article (> de cette loi. Il
s'agirait de permettre à la régie des al-
cools de livrer au prix de revient , aux
pharmaciens diplômés établis en Suisse,
l'alcool pur nécessaire pour la prépara-
tion des produits pharmaceuti ques.

Cetle innovation , qui aurait pour effet
de faire baisser le prix d'un certain
nombre de remèdes, serait certainement
bien accueillie non seulement des inté-
ressés directs, mais aussi du public. Les
pharmaciens de la Suisse romande décla-
rent dans leur pétition qu 'ils sont prêts
à se soumettre au contrôle nécessaire
pour éviter tout abus.

Zurich. — Tous ceux qui ont visité
Zurich connaissent la belle situation de
l'Ecole polytechnique suisse. Couronnant
une colline d'où l'on jouit d'une vue
splendide, et sur les flancs de laquelle
s étagent d'autres édifices fédéraux , can-
tonaux et munici paux consacrés à l'ins-
truction publique ou à la philanthro p ie,
il frappe le regard par ses proportions et
l'harmonie de ses lignes. Cequar.tip^mo-
numental est menacé d'être' complète-
ment défi gura. Un spéculateur en im-
meubles a acheté les terrains situés en
face de l'ang le sud ouest du Pol ytechni-
cum, devant l'Institut des sourds-muets
et au-dessous de la nouvelle école des
Hirschengraben , et se propose d'y élever
deux lourdes casernes locatives, dont la
construction vient de commencer. Ce
projet , en voie d'exécution , cause une
vive émotion dans la population zuricoise
et dans les cercles qui s'intéressent à
l'Ecole polytechnique. On supp lie les au-
torités cantonales et municipales de s'op-
poser par tous les moyens, et même au
prix d'un sacrifice, à ces projets de cons-
tructions. Le comité de la Société univer-
sitaire et celui de la Société des anciens
polytechniciens ont adressé au Conseil
d'Etat d'éloquentes protestations . Mais,
jusqu 'ici, démarches et protestations ont
été vaincs et les autorités ont fait la
sourde oreille. Des journaux réclament
l'intervention du Conseil de l'Ecole poly-
technique.

Lucerne. — Le nombre des étrangers
qui sont descendus pendant le mois de
mai dans les hôtels et pensions de Lu-
cerne s'élève à 10,085.

Vaud. — Plusieurs vols de bicyclettes
ont été commis à Lausanne depuis quel-
que temps, et malgré les recherches les
plus actives, la police ne parvenait pas
a mettre la main sur le coupable. Ce
coupable n'était autre que le nommé G.,
qui a été arrêté l'autre jour à Echallens,
pour vol d'un cheval abandonné sur la
Riponne. G. a avoué avoir dérobé nom-
bre de bicyclettes, à Lausanne et à Ge-
nève, bicyclettes qu'il cachait dans une
cave, à Nyon , et qu 'il revendait ensuite.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Croix-Bleue. — On écrit du Locle, le
3 juin , à la Suisse libérale :

Les Sociétés de tempérance de notre
pays ont aujourd 'hui et demain leur
réunion cantonale dans notre ville ;
reçus avec cordialité à la gare par les
membres de la section du Locle, les dé-
légués, au nombre de 68, se sont rendus,
après la collation , à l'Oratoire, où ont
lieu les délibérations. Après la lecture
du procès-verbal de la dernière fête,
célébrée à Fleurier l'an dernier , le rap-
port financier sur l'exercice écoulé est
adopté sans observations : le solde ' en
caisse est actuellement de 963 fr. 36.
L'assemblée envoie aux réunions canto-
nales de Lausanne ct de Porrentruy un
télégramme de cordiale amitié.

M. le pasleur Ernest Sauvain , de Ché-
zard , est nommé président cantonal à la
place de M. le pasteur Samuel Robert,
de Neuchâtel, qui , sortant de charge,
avait décliné toute réélection. Les mem-
bres du comité cantonal sont désignés
en les personnes de MM. E. Morel (dis-
trict de Neuchâtel), Jeanrenaud (Boudry) ,
U. Emery (Val-de-Travers), D. Junod
(Val-de-Ruz), T. Grezet (Locle), N. Mat-
they-Prévôt (Chaux-de-Fonds). Le comité
nouvellement élu aura la mission de pré-
parer un projet de règlement pour la no-
mination de son président et de ses mem-
bres ; il devra s'occuper aussi de la fête
de l'an prochain , que deux sections dé-
sireraient avoir. Une discussion s'engage
ensuite sur la question de l'étendue à
donner à nos réunions annuelles ; les cir-
constances particulières de chaque loca-
lité seront prises en considération avant
tout ; il paraît désirable que ce soil à
l'avenir le lundi de Pentecôte qui soit le
grand jour de la fête.

Chaux-de-Fonds. — Le National dit
que si les socialistes présentent la candi-
dature de M. Amiet, ex-juge d'instruc-
tion , au poste de ju ge de paix , en oppo-
sition à celle du titulaire actuel, c'est
pour protester contre la réélection de M.
W, Bourquin comme substitut du juge
d'instruction.

Le National ajoute :
e L'idée de protester contre la réélec-

tion de M. Bourquin comme substitut en
proposant M. Amiet comme juge n 'est
décidément pas logique.

« M. Bourquin est l'objet de certaines
acnisn'ion"? — dont la vérité oa In hrs-

seté n 'est pas encore prouvée officielle-
ment , — c'est vrai!

« Mais M. Amiet est dans le môme cas.
« Puisqu 'on est en train de procéder

à une lessive politique générale , M.
Amiet forait bien d'ag ir au plus vite
comme M. Bourquin , de constituer un
tr ibunal  d'honneur devant lequel on
pourrait porter les bruits qui circulent
dans le public, et qui examinerait si ,
oui ou non , ces bruits son t faux.

« Un candidat au poste de ju ge de paix
doit être blanc , comme nei ge, insoup-
çonné. ... ,,

« Les socialistes ont le devoir de blan-
chir immédiatement M. Amiet.

c Nous réclamons pour tous la même
mesure.

i Cela doit paraître assez équitable. »

— Dans son assemblée de lundi soir,
l'Association démocratique libérale a
décidé de ne pas prendre part comme
parti aux élections de la justice de paix,
pour ce motif que le parti doit rester
neutre entre les deux partis les plus
forts en nombre de la localité, qui ont
fait de cette élection une question poli-
tique. (Suisse libérale.)

Creesier. — Horaire d' été. — On
nous écrit :

Depuis longtemps nos populations ap-
pelaient de tous leurs vœux. Ja création
du dernier train Genève-Bienne que le
J.-S. a inauguré le 1er ju in .

, Ayant soutenu les démarches qui ont
été faites pour ,1'obtenir , elles avaient le
vague espoir d'en jouir un jour , mais il
n'y a eu qu'un cri samedi dans notre vil-
lage quand on s'aperçut qu'il brûlait
notre gare.

Ce convoi dessert cependant des loca-
lités moins populeuses que la nôtre et
force va être aux infortunés voyageurs
retenus ou rentrant après onze heures à
Cressier de faire cahin-caha plusieurs ki-
lomètres avec armes et bagages pour
courir après cet .accéléré».

Cette perspective est presque aussi gaie
que celle des somptueux édifices qui s'ap
pellent depuis quarante ans la gare provi-
soire de Cressier, ces monuments anté-
diluviens où la compagnie parque voya-
geurs et marchandises G. V. dans la
lamp isterie, où elle loge un facteur dans
une niche de 1 mètre 7o, ne lui permet-
tant de dormir que recoquillé dans sa
couchette,où l'hiver règne une tempéra-
ture oscillant autour de zéro et où , enfin ,
de facétieux cambrioleurs n'ont eu qu'à
écarter un peu plus quelques planches,
il y a un mois, pour faire main basse
sur une centaine de francs qui se trou-
vaient dans le tiroir-caisse.

C'était, dit on ,la recette de la jôurnëè l
Mais combien en faudra-t-il encore pour
que l'on nous considère comme une quan-
tité moins négligeable ?

Gens de bonne composition, nous avons
contribué financièrement à l'érection de
tout le provisoire actuel , puis nous avons
attendu que des jours meilleurs permet-
tent à la Compagnie de se souvenir de
nous.

Aujourd'hui, à en croire ses récentes
propositions de dividendes aux action-
naires, la direction serait s même d'en-
tendre enfin nos vœux . Aussi nous en
saisissons l'occasion ! E. B.
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CHRONIQUE LOCALE

Pavillon de musique. — Ce soir, dès
8 '/.s heures, concert donné par la Mu-
sique militaire.

CHOSES ET AUTRES
L'impératrice d'Autriche chez elle. —

On dnr ine ifi  d^tn i h  ."-ni vu ni  s r.ir !;' vi .

de cette souveraine au château de Lainz ,
qui se trouve dans le grand parc au delà
de Schœnbruun.

« L'impératrice parait se plaire dans
ce châtea u où elle peut vivre à sa façon ,
sans être vue , à l'abri des curiosités des
Viennois , sans même qu 'on sache l'es-
pèce de vie qu 'elle mène. Un journal de
Vienne ne pourrait même pulvier ce que
je vous raconte. On s'informerait tout de
suite pour savoir qui a trahi les secrets
de la famille impériale.

L'impératrice se lève à cinq heures du
matin pour prendre un bain dans de
l'eau distillée ; aussitôt après , elle fait
une promenade d'une heure dans le jar-
din , s'il fait beau ; dans les salons, s'il
pleut. Elle marche toujours d'un pas ra-

E
ide, comme les officiers de marine à
ord des vaisseaux de guerre. Après six

heures, l'impératrice prend du thé , et
puis elle consacre deux heures à sa toi-
lette, quoique les robes qu'elle porte
soient d'une simplicité extrême et tou-
jours sombres. Ses robes de promenade
sont toujours courtes ; l'auguste prome-
neuse ne veut pas avoir à relever sa
robe, quel que temps qu 'il fasse.

Avant de sortir à dix heures, l'impé-
ratrice prend un léger déjeuner : du
bouillon et quel que petit mets facile à
digérer. Puis elle se met en marche avec
son maitre de grec, qui la suit à la dis-
tance d'un pas et lui fait la lecture ou la
conversation ; derrière le maître de grec
un valet, habillé en bourgeois , suit à
quqlque distance. C'est ainsi que l'impé-
ratrice entreprend de longues prome-
nades, de quatre et même de cinq
heures. Quand elle s'éloigne trop du
château , elle revient par le chemin de
fer. L'an passé, elle arriva ainsi à Baden
au moment où l'express entrait dans la
station. Elle envoya son valet prier le
chef de gare de faire arrêter le train à
Hetzendorf , petite station près du châ-
teau de Lainz.

Elle marchait à grands pas sur la
plateforme, impatiente de ce que le valet
faisait un long discours au chef de sta-
tion. Elle fit signe alors à un employé et
lui dit : « Vous voyez ce monsieur en
noir; allez lui dire de se dépêcher, sinon
le train va partir. »

L'employé courut au valet de l'impé-
ratrice et lui cria : « Dépêchez-vous
donc ! sinon votre femme partira sans
vous avec le train I »

L'impératrice ne put s'empêcher de
sourire, ce qui lui arrive rarement.

Quand il y a l'empereur ou des invités
à diner , l'impératrice fait semblant de
manger de quel ques plats ; mais quand
elle est seule, le diner n'est pas servi.
Elle ne prend que du lait conservé dans
la glace et refroidi jusqu 'à deux degrés
Réaumur. Le soir, elle s'occupe un peu
de lectures et répond aux lettres de ses
filles et de ses sœurs, et se couche à dix
heures. La chambre à coucher de l'impé-
ratrice est un vaste appartement , dont
un coin est surtout intéressant. C est le
coin vis-à-vis du lit, orné de belles plan-
tes exotiques, qui forment une niche

S 
our une statue grandeur nature de la
iobé. Des lumières électriques vert

émeraude éclairent ce coin pendant toute
la nuit.

Tout le palais est meublé avec un
grand luxe, et pendant le séjour de l'im-
pératrice il y a des fleurs partout, des
groupes de roses près des fontaines qui
rafraîchissent la salle à manger, des ar-
bustes aux délicates ramures desquels
pendent des corbeilles d'orchidées. Dans
une seconde salle à manger, où l'impé-
ratrice prend le déjeuner , un prêtre dit
la messe tous les dimanches. Une grande
glace, placée entre deux fenêtres, tourne
sur des gonds invisibles et à sa place
parait uu autel. Toute la maison de l'im-
pératrice, jusqu'aux derniers domes-
tiques et jardiniers, a la permission
d'assister à la messe, à laquelle l'empe-
reur et l'impératrice ne manquent ja-
mais. »

, * , Le marquis de Champrenetz, offi-
cier aux gardes, caracolait à la campagne
sur un cheval.

Un curé des environs, trottant modes-
tement sur un âne, vint à passer.

— Comment va l'âne, monsieur l'abbé ?
lui cria ironiquement Champrenetz.

— A cheva l, monsieur, à cheval I ré-
pondit l'abbé en souriant.

, * . Alphonse Allais racontait un jour
la plaisante histoire d'une couleuvre en-
roulée en clef de sol sur une portée de
fils, télégraphiques. Voici qui peut aller
sous le même titre :

Deux voyageurs fantaisistes et mar-
seillais (naturellement) causent :

— Oui, dit l'un , dans le sud de l'Afri-
que, j 'ai vu des sauvages montés sur des
bicyclettes. Et sais-tu par quoi ils rem-
plaçaient les pneus? Par des serpents à
sonnettes auxquels ils avaient coupé la
tète et la queue.

— Et les sonnettes ? demande l'autre.
— Elles étaient attachées au guidon ,

parbleu !
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CORRESPONDANCES

Neuchâtel, 4 juin 1895.
Monsieur Je rédacteur,

Permettez nous de rectifier la fin du
compte-rendu de la conférence scolaire
du 30 mai.

Le Régional pour Neuchâtel partant de
Serrières à midi moins quatre, un certain
nombre d'institutrices ont cru pouvoir
abréger la matinée de quelques minutes.
La con férence du resle semblait terminée,
les deux rapports avaient été lus et com-
mentés. Nous ne savons si « le beau
temps et l'idée de contempler la belle
nature en dînant sur l'herbette» ont été
les motifs du départ de quelques-unes de
nos collègues. Nous en doutons fort et
laissons à votre correspondant la respon-
sabilité de ce qu'il avance, mais, pour
ce qui nous concerne, nous devons avouer
que nos raisons étaient, hélas I bien plus
prosaïques I Qui , dit fin de mois dit correc-
tions à terminer, moyennes à prendre,
bulletins à remplir : et voilà ce qui nous
rappelait en ville t

Quant aux quatre ou cinq institutrices
qui avaient projeté en effet « une pro-
menade idyllique au milieu des bois
touffus et des prairies émaillées de fleurs »
— pour citer le style fleuri de M. M. —
elles sont restées jusqu'à la fin de la
séance, levée du reste entre midi et dix
et midi et quart.

Notre collègue de Lignières termine
son compte-rendu en déclarant que c'est
dans les conférences seulement que nous
apprenons à « nous connaître, à nous
aimer et à nous aider les uns les autres » :
nous admirons la preuve convaincante
qu'il vient de nous en donner I

Agréez, Monsieur le rédacteur , nos re-
merciements et salutations sincères.

Quelques institutrices de la ville.

DERNIÈRES NOUVELLES

Kiiuini , 4 juin.
Un peu après minuit, pendant que le

député Louis Ferrari , ex-sous-secrétaire
d'Etat aux affaires étrangères, rentrait
chez lui accompagné d'un ami, un groupe
d'individus proféra à son adresse des pa-
roles offensantes. M. Ferra ri s'approcha
d'eux , ct pendant un échange de pa-
roles, un coup de feu partit du groupe
et blessa mortellement M. Ferrari au cou.
Un grand nombre d'arrestations ont été

Magenta, 4 ju in .
Aujourd 'hui  a eu lieu l'inauguration

du monument élevé à la mémoire du ma-
réchal de Mac-Mahon , cn présence du
ministre Mocenui, de la mission militaire
française , du préfet , des maires et des
municipalités de Milan et de Magenta ,
des vétérans et des représentants des
corps qui ont partici pé â la bataille de
Magenta. A près une messe célébrée par
le curé de la ville, la statue a été décou-
verte , au milieu des salve, d'artillerie.
Plusieurs discours très app laudis ont été
prononcés.

-_ oi>g-f_ong, 4 juin.
On annonce la prise de Kelung par les

Japonais. Les Chinois ont eu 300 tués.

Mew-T-ork, 4 juin.
Un incendie de forêts , causé par des

étincelles de locomotive , a ravagé la ré-
gion du pétrole du nord de la Pensy lva-
nie. Plusieurs villes sont détruites. Les
détails manquent  encore. On croit que
de nombreuses personnes ont péri.

(SERVICE SPéCIAL DE LA Feuille d'Avis)

lires., 5 juin.
Un grand dîner a été offert aujourd 'hui

aux officiers de l'escadre autrichienne;
la musique de la (lotte a joué pendant le
repas. Les officiers autrichiens ont fait
remettre à la veuve du contre-amiral
Fleurias , mort hier , une couronne de
roses pour être déposée sur le cercueil.

Madrid, S juin.
L'état du capitaine-général Rivera s'est

légèrement amélioré.
L'assassin Clavij o sera fusillé ce matin.

aERNIËRES DÉPÊCHES

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 Griv|iz, font
part à leurs amis et connaissances du
décès de leur chère enfant, sœur, petite-
fille , nièce et filleule , 5305c

ANITA.ftEOB&ETTE ,- ,
survenu à l'âge de ai-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 a La Fraternité »,
sont priés d'assister, mercredi 5 juin, à
1 heure, à l'enterrement de

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

Domicile mortuaire : rue Pourtalès 13.
5320 I_E COMTÉ,

Bourse de Genève, du 4 juin 1895
Actions Obligations

Central-Suisse 724.— 3%fê _ ._h . def. — ,—Jura-Simplon. 200.50 3Vs fédéral 87. 
Id. priv. 602.— 8% Gen. _ lots 108 —Id. bons 28.— Jura-S., 3Vj % 510.—N-E Suis. ano. 720.— Fram-.û-Suîasp — .—St-Gothnrd . . 950.— N.-K. Snis.4<y0 516 —

Union-S. anc. 513.— Lomb.anc.3o/,, 367 50
Banque fédér. — .— __.rid.ital.3°/0 287.—Onionûn .een. 659.— J_ouan.ott. _ o/0 — ,—Parta de Setif 1.0;-- Prior. otto.4% — ,—Alpines . . . .  iil.— Consol.ott.4°/0 — , —

D.mindo OBtrtO-JU-gei» France 100.17 100.22
* Italie 95,— 96.—a Londres 25.24 25.28

Q-enève Allemagne. .. 124,40 123.50
Vienne 207.50 208.25

Cote de l'arg. fin en gren. en Suisse,
fr. 116 le kil.

Genève 4 juin. Esc. Banq. du Com. 3 °/«
Bourse de Paris, du 4 juin 1895

(Cours de clôture)
3% Français . 102.65 Bq. de Paris . 800.—Italien 5°/„ . . 89.37 Comptoir nat. 587.50Russe_891,3o/0 93.25 Créd. lyonnais 813.75Rus.Orien.4% 68.25 Suez 3215.—Egy. unif . 4°/0 — •— Ghem.Autrich. 915.—Ext. Esp. 4»/o 71.59 Cb. Lombards 240.—Portugais 3% 25.43 ch. Méridion. 636.25
Turc 4% . . . 26.10 Gh. Nord-Esp. 93.75

Actions Gh. Saragosse 145.—
Bq. de France 3625.— Banq. ottom.. 727.50
Crédit foncier 905.— Rio-Tinto . . . 416.87
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ANNONCES
Af in d'éviter des retards assez fré-

quents, le bureau d'annonces de la
FEUILLE D'A VIS ( Haasenstein &
Vogler) rappelle au public que le
terme fatal pour la remise des an-
nonces destinées au numéro du lende-
main reste toujours 'f ixé à 4 heures
du soir. — Les annonces d'une cer
aine étendue doivent nous parv enir,

autant que poss ible, déjà dans la ma-
tinée.

Les avis de décès (signés) sont reçus,
suivant les circonstances, jusqu'à 8 heures
du matin (dernière heure) ; il en est
de même des annonces d'un caractère
urgent que, snr demande seulement,
nous faison s f igurer sous la rubrique
c Avis tardifs » (Tarif spécial).



PUBLICATIONS COMMUNALES

AVIS DE CONCOURS
L'association des Communes du Val-

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

a) Travaux de terrassement, bétonnages
et cimentages ;

b) Maçonneries ;
e) Charpenlerie ;
d) Couverture en tuiles ;
e) Fourniture à pied d'œuvre de fers

laminés ;
/) Serrurerie ;
g) Menuiserie et vitrerie ;
A) .Gypserie et peinture ;
i) Ferblanterie et. poêlerie.
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 adressées à M. E. DUBIED,
à Couvet, président de la Commission de
l'association des Communes, avant le
mardi 11 juin au soir.

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

IMMEUBLES A VENDRE

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

VENTE DE PROPRlirT
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 juin,
dès les 10 heures du matin, la pro-
priété qu 'il possède aux Parcs n° 58, à
Neuchâtel , et qui est désignée comme
suit au cadastre :

Article 2526, plan f° 42, n°s 2 à 6, 25
et 26. Aux Parcs, bâtiments, place, jar-
dins et vigne de 2744m2 . Limites : Nord ,
2505 ; Est, 2527 et 2500 ; Sud, le chemin
des Parcs ; Ouest , 2505.

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

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

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

ANNONCES DE VENTE

fAT \TAT?T5 A vendre, en bloc ou
V**ll ACvlw séparément, six paires de
véritables canaris du Harz, avec ou
sans leurs nichées (les mâles très bons
chanteurs), à des prix avantageux. —
S'adresser au magasin Hédiger, Place du
Port. 4791
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— Faillite de Jean Brugger, cafetier, à
la Ghaux-de-Fonds. Date da jugement de
clôture : 28 mai 1895.

— Faillite de Elie Belzon , fabricant d'hor-
logerie, précédemment à la Chaux-de-
Fonds, actuellement en fuite. Date du
jugement de clôture : 28 mai 1895.

— Faillite de François-Joseph Buchel,
fabricant d'horlogerie, seul chef de la mai-
son F. Buchel-Datwyler , à La Chaux-de-
Fonds.. Date du jugement de clôture :
27 mai 1895.

— Faillite de Callmann Lewié & frères,
société en liquidation fabrique d'horlogerie,
à la Chaux-de-Fonds. Date du jugement
de clôture : 30 mai 1895.

— Sursis concordataire de Charles Wal-
ter , marchand-tailleur, à Neuchâtel. Date
du jugement accordant le sursis : 29 mai
1895. Commissaire au sursis concordataire :
Eugène Borel , docteur en droit et avocat,
à Neuchâtel. Délai pour les productions :
21 juin 1895. Assemblée des créanciers :
mardi 9 juil let 1895, à 9 heures du matin,
à l'hôtel de ville de Neuchâtel. Délai pour
prendre connaissance des pièces : dès le
29 juin 1895, à l'office des faillites.

— Dans sa séance du 25 mai 1895, la
justice de paix du cercle de Saint-Biaise,
fonctionnant comme autorité tu télaire, a
nommé à demoiselle Julie-Cécile Balimann,
internée dans la maison de santé de Pré-
fargier, un curateur d'office en la per-
sonne du citoyen Emile Bonjour, notaire,
à Neuchâtel.

— Dans sa séance du 6 mars 1895, la
justice de paix du cercle de Saint-Biaise,
fonctionnant comme autorité tutélaire, a
nommé à dame Jeanne-Françoise Rieser
née Stem, veuve de Jaques Rieser, inter-
née dans la maison de santé de Préfargier,
un curateur provisoire en la personne du
citoyen Auguste Davoine, conseiller com-
munal, à Marin.

— D'un acte en date du 29 avril 1895,
reçu J. Montandon , notaire, à Boudry,
dont une copie est déposée au greffe du
tribunal du district de Boudry, il résulte
que le citoyen Edouard-Ludime Duvoisin ,
employé à la gare de Neuchâtel , et de-
moiselle Julie-Elise Comtesse, sans pro-
fession , demeurant à Bevaix , ont conclu
entre eux un contrat de mariage qui sti-
pule le régime de la séparation de biens
tel qu 'il est défini par le code civil neu-
châtelois.

— D'un acte en date du 25 mai 1895,
reçu Arnold Duvanel, notaire, à Neuchâtel,
dont une copie est déposée au greffe du
tribunal du district de Neuchâtel , il résulte
que le citoyen Auguste Linder, divorcé
de Rosine Morigi née Renaud , journalier,
et dame Marie Bitterli née Hugli, veuve
de Jacob, négociante, tous deux domiciliés
à Neuchâtel, ont conclu entre eux un
contrat de mariage qui stipule le régime
de ta' séparation tr. biènS tér^u'il ësïa_-
flni par lê'"_ô'd'é civil heûchâ'tèloîs.

— D'un acte en date du 30 mai 1895,
reçu Charles-Ertiést Gàllàndre, hotaire,
dont une copie est déposée an greffe du
tribunal civil du district de la Chaux-de-
Fonds, il résulte que Théophile Tschantz,
horloger, et demoiselle Louise -Isabelle
Matthey-Doret, lingère, tous deux domi-
ciliés à la Chaux-de-Fonds, ont conclu
entre eux un contrat de mariage qui sti-
pulé le régime de la séparation de biens.

— D'un acte en date du 28 mai 1895,
reçu Auguste Jaquet , notaire, dont une
copie est déposée au greffa du tribunal
civil dn district de la Chaux-de-Fonds, il
résulté que Edgar Wixler, représentant de
coBMùerce, domi-ilié à la Chaux-de-Fonds,
et Bertha Schwob, domiciliée à Bienne,
ont conclu entre eux nn contrat de ma-
riage qui stipule le régime de la séparation
de biens.

— Par jugement en date du 8 mai 1895,
le tribunal cantonal a prononcé la rupture
par le divorce des liens matrimoniaux qui
unissaient les époux Lina Pfy ffer von
Altishofen née Rothlisberger, maîtresse de
pension, demeurant à Zurich, et Georges
Pfyffer von Altishofen, originaire de Lu-
cerne, docteur-médecin, domicilié à la
Chaox-de-Fonds. " " "

— Pour se conformer aux prescriptions
de l'arti-lè 212 du ' cdde civil, dame Marie-
Louisé BOuôle néfe Metzeneà, tfômittilïée
à la e__ro_^de-F_ _xls;'l 'réh'd pdBHqhe la
demande en séparation de biens qu'elle a
formée à l'audience du tribunal civil du
district de la Chaux-de-Fonds du 28 mai
1895, contre son. mari Léopold - Joseph
Bôùêle, horloger, à la Chaux-de-Fonds.

Extrait de la Feuille officielle

Maison FEUX UI_LMA3É Fils (fc Cle
18, rue du Seyon, - NEUCHATEL - Graii4'rue 9

MAISON FONDÉE EN 1850

" MISE EN VENTE D'UN

Choix splendide d "IMPRESSIONS d'ALSACE
i Soit : Pip._, CrÊpelines, Batistes, Fronces, Percalines, etc.

depuis —.30, —.45, —,55, —.60, —.75, —.95, etc.

Les TAILLES-BLOUSES sont arrivées
' CHOIX CONSIDÉRABLE

¦

Toujours bel assortiment de Tissus laine pour ROBES
¦ . ¦ . ! ¦ !¦ i ; o •¦ r'jl . ¦ * ' ¦ '. O. . . . .  .

Assortiment complet en Mantes, Collets, Capuchons, Jaquettes, etc.

if VOIR LES ÉTALAGES tg| 6)7
1 - - - '  - '- ¦ ¦- ¦__ ! ¦ ¦ | ¦ . _ . - . .  T - - - - 

8P!€&H$8£ à ÊÊ&ÊÊÉ:
Rue de l'Hôpital d- rue du Seyon 5

DRAPERIE & NOUVEAUTÉS
VÊTEMENTS SUR MESURE

POIR HOMMES ET ENFANTS
Exécution prompt e et soignée* ¦— Prix modérés. 3343

i Spécialité de bières en bouteilles $
S' ENTREPOT PRINCIPAL ET VENTE UNIQUE DE %
S Bières en bouteilles |
jj DE LA . ¦ j ",

i GRANDE BRASSERIE DU LION ï
fl Dl_ ËALÉ f i t
» (Incontestablement une des plus rénommées de la Suisse) 9
tl NO.IBKI.CSE!. RÉCOMPENSES 4376 '*¥
« - S.
U Bières de conserve premier choix, brune et blonde <$*
'.m Installation unique 1
£ AEMM'J spéciaux pour la mûre ;e| MMâjll.! f..
J Service prompt pour la ville et les environs, depuis 10 bouteilles É,
 ̂

0W! : " W

Cave et Glacière : Rue du Tertre — Bureaux : Industrie 20
** —— jj *
*B Téléphone n° 325 Adresser les comçiandes à Téléphone n» 325 Q

% J.-H. SCHLTJP, E
'm I I '  » l  ¦ ! ' ! | I K ; >  '# A
Ç} Entrepositaire de la Grande Brasserie du Lion, à Bâle, jjt

<$ Rue de l'Industrie 20, Neuchâtel £ft ~~ JT
(§< Spécialité de bières en bouteilles §

M"e BOREL , épie, rue Saint-Maurice , I if/f TSTcl Ivient de recevoir des Potages a la minnte JtJkà____---- \-m_[d___________;—.—; ; : __ 1 ¦¦": ¦ ; gn_E_3 ¦' ¦¦ SSg

ittANUFApU RE ft ÇQM^
Magasin de Musique et Instruments

a. LITI-Z & G?6
Place du Gymnasç, N;EU€BA TEL

On offre on grand choix de pianos des fabriques BLDTHNER & FRANKE de Leipzig;
W. BIESE, NEUMEYKR, NIEBER, G. OTTO, MATZ, de Berlin ; BKHDUX, NA©___, de Heil-
bron , ainsi que de notre fabrication, pour la vente et la location.

PIAJWOS D'OCCASION — ÉCHANGE — GARANTIE
Béparation s et accord» de pianos et harmoniums.
lnstrnmenia de musique à cordes et à venl ; corde* «t foornltores. —

Réparations. "< ¦¦ > '¦ " • is ''-> i'-'*! ' :- 'z- HJ ! ,-.-.- :,.... , \ Hj  . - ,.
Vente et abonnement de magique, classique et moderne.
Edition Pétera, LiWLfy Breit_copf tet __g_tel, <to.T etc. 4612

Prix modérés. — Facilitée de paiements.
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(Épisode de l'invasion anglaise
au X I V "  siècle)

PAR

GEORGE S FATH

Les deux bandits s'étaient considérés
pendant quelques secondes avec des
yeux chargés de haine et qui semblaient
refléter du sang. Ils étudiaient leur atti-
tude respective afin de savoir comment
il convenait d'engager la lutte. Leur dé-
cision avait été prise en même temps.
Si rapide qu'eût été l'attaque, Thierry-
l'Ours l'avait néanmoins esquivée d'un
revers qui avait fait presque tourner le
chef de routiers sur lui-même ; puis,
profitant de ce qu'il avait le champ libre,
il abattit son épée comme une massue
sur le morion de la Couleuvre ; mais
l'armure de tête de ce dernier était de
fabrique supérieure et supporta le coup
sans se laisser entamer. Seulement le
choc fut si violent que le sang jaillit du
front qu'elle recouvrait. La Couleuvre,
étourdi, fléchit sous le coup. Thierry-

Reorodnetion interdite aux journaux qui
n'ont pa_ traité «Te« la Société dea Gen» de
LMtreii.

l'Ours; - -le tenant complètement à sa
merci*, se croisa les bras devant lui d'un
air féroce :

— Lâche ! lui cria-t-il, il paraît que tu
n'es plus guère propre qu'à trahir un
compagnon, à le frapper endormi et
maintenu par de bonnes cordes. Cela
étant, tu ne vaux point qu'on t'épargne;
je vais te tuer comme un chien.

Et Thierry-l'Ours dirigea la pointe de
son épée vers son ennemi comme pour
le clouer sur le sol.

— Chien toi-même, triple brute t hurla
la Couleuvre.

Et détournant du bras gauche l'épée
qui s'avançait lentement comme pour
prolonger son agonie, il s'élança sur
Thierry son poignard à la main. Le géant
ne pouvant plus se servir de son estra-
maçon, le laissa tomber pour étouffer
son ancien chef , qui, le tenant à bras le
corps, cherchait rapidement et d'une
main exercée à rencontrer le défaut de
sa cuirasse.

Les bras de Thierry s'étaient refermés
aussitôt sur la Couleuvre comme les mâ-
choires d'un puissant étau de fer. Les
deux hommes commencèrent à rugir et
à se tordre, semblables à des bêtes fauves
qui s'entre-déchirent.

Thierry-l'Ours n'aurait eu, depuis
quelques, minutes, qu'à s'affaisser sur
lui-même pour entraîner son adversaire
et l'écraser sous lui ; mais la Couleuvre ,
dont les bras étaient seuls paralysés,
pouvait encore agir des mains et diri-
ger son poignard de manière qu'un brus-

que mouvement le fit entrer jusqu à la
garde dans le corps de Thierry. Le géant
sentait le danger et se contentait d'opé-
rer une pression de plus en plus violente
sur la poitrine de sa victime, attendant
qu'une bonne suffocation l'en débarrassât
pour toujours. Son but semblait atteint :
la Couleuvre n'articulait plus un mot,
n'exhalait plus un souffle, et sa main
avait laissé s'échapper sa dernière arme.

Tout à coup'" un bruit de chevaux lan-
cés au galop arriva jusqu'aux oreilles
de Thierry . II repoussa brusquement le
corps qu'il tenait embrassé, et regarda
autour de lui.

Une treitaine de cavaliers, qui avaient
aperçu le combat de loin , traversaient à
fond de train une vaste prairie tout en
se dirigeant vers le théâtre de la lutte.

Thierry-l'Ours fouilla lestement son
compagnon, dont le visage élait livide,
ramassa les deux épées et le poignard
qui venaient de jouer un rôle si actif,
puis, en homme prudent, s'enfonça dans
la forêt située à vingt pas de lui. Une fois
là, il traversa un fourré impraticable
pour des cavaliers, et par un grand dé-
tour se remit dans la direction de l'ab-
baye de Saint-Georges.

Pendant ce temps, les nouveaux-venus
entouraient le corps immobile du vaincu.

— La Couleuvre I s'était écrié avec
june extrême surprise le chef du déta-
chement, qui n'était autre que l'écuyer
du chevalier d'Harcourt.

— Le malheureux a la poitrine brisée,
dit un de ses hommes, en faisant remar-

quer que la cuirasse du bandit était
comme bossuée en plusieurs endroits.

— II est bien mort, reprit un autre
qui avait mis pied à terre et coupait
avec son poignard toutes les courroies
de l'armure de la Couleuvre, afin de
s'assurer s'il ne restait aucun espoir de
le rappeler à la vie.

Mais le bandit ne fut pas plutôt dé-
barrassé de sa cuirasse, qu'il se mit à
pousser de légers soupirs.

— Corne de bœuf ! objecta le premier
cavalier, je crois que notre homme a la
vie plus dure qu'on ne l'avait supposé.
Voyez, ajouta-t-il après un moment,
voÛà qu 'il commence à remuer.

En effet, la Couleuvre venait de dé-
placer son bras.

— Holà ! Roblot, cria l'écuyer à l'un
de ses compagnons, passe-moi ta gourde,
que je lui rafraîchisse un peu les tem-
pes et les narines, car il faut à tout prix
sauver ce drôle, dont la disparition a si
fort inquiété depuis l'autre nuit le sei-
gneur de Villers et messire Godefroy
d'Harcourt.

La Couleuvre, qui eut bientôt rouvert
les yeux, sourit de joie en s'apercevant
qu'il n'avait plus rien à redouter de
Thierry-l'Ours.

— Qui diable vous a mis en pareil
état ? lui demanda aussitôt le chef du
détachement.

Le bandit indiqua qu'il ne pouvait
parler en ce moment, puis il tenta de se
relever, mais il retomba aussitôt sur le
sol en poussant un cri plaintif.

— Nous avons eu les côtes trop serrées
fit l'écuyer. Allons 1 un peu de patience
on revient de plus loin.

La Couleuvre fil signe qu'il n'avait au-
cune inquiétude à cet égard, et étend!
la main vers la gourde qu'il apercevai
à côté de lui. immédiatement soulevé
par deux hommes qui le prirent soui
les aisselles, il but longuement le vii
contenu dans la gourde, et cette opéra
tion parut lui rendre quelques forces er
même temps que la parole.

— Par les flammes de l'enfer ! voili
de bon vin ! s'écria-t-il en rendant li
gourde ; il me semble que je vais pou-
voir me soutenir debout maintenant.

Et il se remit en effet sur ses pied'
en jetant un regard de colère vers sor
armure brisée, qu'il aperçut à quelque
pas.

— Maintenant, dites-nous un peu vo
tre histoire, compagnon ; car vous n(
devez pas ignorer qu'on vous a beaucoup
cherché au château du duc de Bretagne,
où il vient de se passer de graves évé-
nements.

— Le mariage du chevalier d'Har
court et de damoiselle Philiberte est-i
enfin conclu? demanda le bandit, qu
pensait déjà à assurer sa vengeance.

— il serait conclu si le démon, car lu
seul a pu faire ce beau coup, n'étai
venu foudroyer le fiancé sur les marche.'
de l'autel.

— Foudroyer le chevalier d'Harcourt '
demanda la Couleuvre.

— A tel point qu'il est tombé sur le;
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fr SPECIALITES HYGIENIQUES les plus appréciées DEPUIS 20 ANS!!! Ë
10 diplômes d'honnenr et 20 médailles décernées en 20 ans DFPURATIF RDI I I F 7 10 diplômes d'honnear et 20 médailles en 20 ans

ALCOOL G-OLLX-EZ
Véritable Copao Golliez fernipeux sfP f  brou de noix ftmgtoœ à !a Menthe et camomille.

. Dissipe promptement / nn„P,.l,.DD„t, V Réputation univer- énergique /MJKfi  ̂ contrô les 
Le seul véritable avec la marque des deux Palmiers.

™
Anémi? fïffÏÏBl SSL ¦£• /i3\ Bru^deia INDISPENSABLE f âg P g Z S  Produit hygiène

Pâles couleurs jf cf g | |  Répara Tur des Scrof ules j  9MSÈ \ pea u dans ïT
*
$S très apprécié.
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Ep uisement [ ©SBl^ Reconstituant Rachitisme \ J|| |3|E / 

Clous, Boutons en attendan t 
V«£||$J$ I 20 ans de succès

Mauvaises diges- \ ~^mkj0%j  ̂ pour personnes Vices du sang 
\w^ dJ l_ f  Feux au visage le médecin.  »^Sîj/ ! 

tions I n7miT7Û7!w. aff aiblies , délicates, X^OTZMAHX "WÈĴ ÊÊ^
Aff aiblissement ylHUTZMAKK-/ convalescentes. _ T^T -, j  .. _ Le demi-flacon: ^^'^ Le 
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flacon

._ . , Remplace les tisanes et I huile de foie de morue s franc. \b^EZMAKK V a francs.Refusez les contrefaçons qui ne p ortent pas la r ^ ="-œ*' -
marque des Deux Palmiers. Pour éviter les contrefaçons et imitations, demandez expressément , Le s<rul efficace corilre les maux d'estomac, vapeurs, défaillances

dans les pharmacies le évanouissements, maux de cœur, nausées, crises de nerfs, diges
En vente en flacons de 2.50 et 5 francs dans les pharmacies Véritable Dépuratif Oollie  ̂

"̂ laborieuSeS' m«raine> e
_^ 

<H- 8215 X'

_ ' Marque des Deux Palmiers Excellent stimulant pour touristes, militaires, vélocipédistes.
I IHia _ ,  ,., - - , -, . .... -- , d.e Fréd. C_3r<__>X_,_-_-.I_S_Z:, Ht DVIoarett En vente dans les Pharmacies, Drogueries, etc. gjf¦jHjj Depot gênerai : Pharmacie Golliez, Morat. En flacons de 3 fr. et 5.50. Dépôt général : Pharmacie Golliez, Morat. Et

FABRIQUE D'EAUX GAZEUSES
de l'______ elTj_se

G. GR ANDJEAN
sspTf rrarran» nr._r\ arT-T-p_T-_»_

SIROPS LIMONADES EAUX DE SELSd_£W_ rd au jue de tous les fruits. *_-_*.-_ M M  HMUU

Prévient sa nombreuse et fidèle clientèle qu 'il continuera comme par le passé à
la visiter chaque semaine, en la priant de lui faire bon accueil et de lui réserver les
commandes qu'il s'empressera d'exécuter dans le plus bref délai et toujours dans les
qualités soignées. (H. 4828 N.)

PULVÉRISATEUR

!¦ MI111| M - .'U '¦ HILDMBRAM)>

l^]^_ff^^^ ^^J^^^^ notab lement

M. MILI>IEBeTBItA-T^I>. constructeu r,
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MANUFACTURE ET COMMERCE
DE

et autre? instruments de musique
choisis et garantis, des

meilleures , nitriques suisses et étrangères.

HUGO.-E. JACOBÏ
acteur de pianoi

9, KCE POSTALES, 9
rue en face du Jardin anglais, entre l'Aca-

démie et le Collège de la Promenade)
NEUCHATEL

DéPôT à la GKA UX -DK -FONDS :
V Bne du Parc, U

VENTE — ÉCHANGE — LOCATION
Rép arations et 228

accords cfe pianos et harmoniums.
Recommandé par les principaux profes-

seurs de musique.
Piano, d'occasion à prix avantageux.

Seul dépositaire des fabriques J. Bltlthner,
Kaps, Gors et Kalmann, etc.

ACHAT et VENTE de MEUBLES
A vendre des lits, canapés, commodes,

armoires, lavabo, table à coulisse, chaise
longue et dés potagers neufs et d'occa-
sion, nie -dç l'Industrie n» 15, rez-de-
chaussée. '] 2609

ATTENTION
Pour cause de changement de magasin,

le soussigné liquidera, avec nn grand
rabais , toutes les marchandises qui
lui restent, consistant en mercerie, crava-
tes, bijouterie, un lot de fines espadrilles
à bas prix, etc.

Se recommande, 5249c
Ch' DEMAGiSTRI,
rue des Moulins 6.

MABASIN D'AMEUBLEMENTS
Rne 'de l'Hôpital 6, 1er étage NEUCHATEL Rne fle l'Hôpital 6, 1er étage

Table à manger, système breveté, avec 6 allonges, la dite entièrement
neuve, à vendre, pa r occasion, très bon marché.

Meubles en tous genres. Etoffes fr ançaises et allemandes, unies et de fantaisie ,
des meilleures fabriques. Sièges ordinaires et de style. Literies complètes.

BIENFACTURE GARANTIE — PRIX MODÉRÉS
Se recommande,

4377 A. ÏIŒSLI, tapissier-décorateur.

ALCOOL __>_E_ MENTHE FAUL
préparé par la Pharmacie des Pftqnis

18, JEITJ E DBS PAQUIS, IS, à GENEVE

©G.  
FAUL, p harmacien-chimiste, lauréat du Grand Prix ^SSfe.d'Honneur de Paris. Médaillé à Paris, en 1887, pour la »2§jb%

valeur et la supériorité de ses produits. ____jffg8__j
Prix : Un franc le flacon 5^gjp

Ce produit, d'exquise qualité, se recommande par son prix modéré, qui le met
à la portée de toutes les bourses ; en effe t, les flacons d'Alcool de Menthe Faul
contiennent le SO O/o environ de plus que les autres marques qui se vendent
1.50 et 2 fr. Souverain contre les indigestions, maux de cœur, migraines, et pour
l'hygiène de la bouche et des dents. — Dépôts pour Neuchâtel : pharmacie Bourgeois,
droguerie Alfred Ziiuniermaini et épicerie Albert Petitpierre. (H. 8214 X.)
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2 ACHETEZ Vo_ _ achetez bon et avantageusement. U dure
à l'emploi le double des savons pleins; il est d'une

ft flfrf_I__ein efficacité particulière pour la pureté du teint et
XSulin lilrilfiElll  la beauté de la peau. Objet indispensable dans les
UUIUI1 LH-Lll-IlU chambres d'enfants et pour la toilette des dames.
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Pour cause de santé, on offre à re-
mettre, dans le courant de l'été 1895,
dans le canton de Neuchâtel, un

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

MILDIOU
La Boni-lie bériehonne 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 Va à 3 litres
par hectolitre d'eau. Goût du traitement
par ouvrier de vigne, 15 centimes.

Dépôt de la Bouillie bordelaise à poudre
unique. 5240

dalles de la chapelle au milieu d'un bruit
de tonnerre et que, lorsqu'on l'a relevé,
il perdait tout son sang par un trou rond
qui s'était fait , on ne sait trop comment,
au milieu de sa cuisse.

— Et tout cela s'est sans doute accom-
pli au milieu d'un nuage de fumée et
d'une odeur de soufre brûlé ? dit la Cou-
leuvre.

— Justement, répliqua l'écuyer non
sans un profond étonnement.

Puis il ajouta :
— Qui vous a déjà raconté cette sin-

gulière aventure ?
— C'est que j'ai, de mon côté, été vic-

time de quelque chose de semblable, et
que Satan, ainsi que vous le dites, mes-
sire, pourrait bien s'être mis de la
partie.

Le chef du détachement , que cette
pensée d'avoir le diable pour adversaire
paraissait inquiéter , très • fort, eut un
tressaillement. •

— Mais, continua le ressuscité, ce
n'est pas le moment de vous raconter
cette histoire, messire... Veuillez plutôt
me dire ce que la fille du seigneur de
Villers est devenue à travers tout cela.

— Il faut , ma foi, qu'elle ait été en-
levée par le démon lui-même ; car elle
a disparu de ia chapelle sans que per-
sonne ait pu la voir ni la retrouver, et
sans que la porte, qui était gardée par
trois hommes, ait été ouverte pendant
une seconde.

— C'est singulier, fit la Couleuvre avec
effroi. Oui, c'est une vilaine affaire que

d'avoir le diable contre soi... quand on
est, d'un autre côté, assez mal avec Dieu...
je parle du moins pour moi, ajouta-t-il
prudemment.

— Ne pouvez-vous, à votre tour, nous
dire quel est l'homme qui, vous serrant
de si près tout à l'heure, s'est enfui dans
la forêt à notre approche ?

— Oh I celui-là , je le retrouverai tôt
ou tard , n'en ayez cure.

Et la Couleuvre porta vivement la
main à son cou pour savoir si l'amulette
qu'il avait volée à Thierry-l'Ours y était
encore.

Le géant, désabusé par Robert de
Brécé sur la vertu des amulettes déro-
bées, avait dédaigné de la reprendre.

La Couleuvre sourit en s'apercevant
qu'elle était toujours sur sa poitrine.

— C'est elle qui m'a sauvé, murmura-
t-il.

Puis, se tournant vers l'écuyer, avec
une subite résolution :

— Messire, il est urgent que je Voie
sans retard le seigneur de Villers et mes-
sire d'Harcourt.

— C'est difficile , car tous deux ont
rejoint l'armée anglaise, qui a dû débar-
quer sur les côtes de Bretagne.

— Ne puis-je, à leur défaut , voir le
chevalier d'Harcourt ?

— Quant à lui, sa vilaine blessure le
retiendra longtemps au château, s'il faut
en croire le chirurgien qui l'a pansé.

— La Couleuvre fut hissé à cheval et
arriva bientôt à Rennes, non sans pous-
ser quelques gémissements, tant les se-

cousses de sa monture ravivaient ses
douleurs.

Il se fit conduire auprès du chevalier
d'Harcourt. Celui-ci ne l'eût pas plutôt
aperçu qu'il se souleva sur son lit en
s'écriant :

—Ah 1 çà, maître bandit, d'où viens-tu?
— Je n'en sais trop rien, messire ; car

j'ai voyagé depuis l'autre nuit les yeux
bandés, sur l'épaule du diable, j'ai tout
lieu de le penser... Cependant, je crois
en avoir suffisamment appris pour vous
dire où se trouve damoiselle Philiberte,
que Sa Majesté griffue vous a si dextre-
ment enlevée l'autre soir, s'il faut croire
ce qu'on dit à ce sujet.

Le visage du chevalier s'assombrit à
ces paroles ; puis il dit brusquement :

— Parle, où est-elle ?
— D'abord , messire, ce renseignement

m'a coûté cher à obtenir.
— Je le paierai son prix. Parle donc.
— Damoiselle Philiberte est à Rennes.
— A Rennes I
— A quelques pas d'ici... là...
Et le bandit , étendant le bras, indi-

quait du doigt, par la fenêtre ouverte,
les murs de l'abbaye de Saint-Georges.

VII , -
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PRÉPARATIFS DE GUERRE

La singulière disparition de la Couleu-
vre, l'enlèvement si extraordinaire de
Philiberte, le genre de blessure jusque-

là inconnu qu'il devait à l'arme à feu du
docteur, avaient en quelque sorte trou-
blé le cerveau du chevalier d'Harcourt
et abattu son énergie. Il finissait par se
croire placé sous l'influence d'un pou-
voir occulte et menaçant. Une frayeur
d'autant plus superstitieuse s'était em-
parée de lui, que le chirurgien venu
pour lui donner des soins déclarait la
blessure diabolique, et n'osait l'examiner
qu'avec la plus extrême réserve, comme
si elle eût présenté un caractère de con-
tagion. On avait dû lui faire de vives
instances pour qu'il se décidât à la cou-
vrir d'un appareil qu'il prétendait d'a-
vance inutile.

Cependant cette blessure, tout en per-
forant la cuisse, n'avait lésé aucun mus-
cle, et le chevalier pouvait remuer sa
jambe sans éprouver de trop fortes dou-
leurs. Le chirurgien n'était pas pour cela
revenu de ses préventions et il affirmait
que le maléfice opérerait tôt ou tard ; à
moins, ajoutait-il , qu'on n'y pût faire
l'application d'une relique particulière
qui bien certainement permettrait à la
blessure de se fermer. Les amis du che-
valier étaient tous en ce moment à la
recherche de cette bienheureuse panacée.

Le chevalier d'Harcourt était donc
sous l'empire de ces tristes réflexions
quand la Couleuvre se présenta , appor-
tant l'incroyable nouvelle que Philiberte
s'était retirée à l'abbaye deSaint-Georges.

— A l'abbaye de Saint-Georges I fit
le jeune homme avec une extrême sur-
prise.

La Couleuvre avait répondu par un
signe de tète affirmatif.

— Et comment sais-tu cela ? .
— Je puis assurer à Votre Seigneurie

que je l'ai appris à mes dépens.
Le bandit se mit alors à raconter ce

qui lui était advenu pendant sa malheu-
reuse tentative d'envoûter le roi, et qu'il
attribuait en toute conscience au démon;
il parla ensuite de son propre enlève-
ment, puis de son séjour en prison et
aussi de ce que son ancien compagnon
lui avait fait supporter de tortures phy-
siques et morales, enfin du duel où il
avait été laissé pour mort jusqu 'à l'arri-
vée du détachement.

— Cela ne prouve en aucune manière
que damoiselle Philiberte se soit réfugiée
à l'abbaye de Saint-Georges, reprit le
chevalier d'Harcourt poursuivant son idée
à travers tout. D'ailleurs, j'ai peine à
croire que le démon, qui l'a certaine-
ment enlevée au milieu de la chapelle,
puisque personne ne l'en a vu sortir, ait
du crédit de la faire recevoir dans cette
abbaye.

— Ecoutez, messire. Si bien qu'on
m'ait bâillonné, d'abord pour m'empê-
cher de pousser un cri, et qu'on m'ait
bandé les yeux pour m'empècher de
voir, on n'a pu m'ôter le pouvoir de
calculer les pas de ceux qui me trans-
portaient et de juger ainsi de la distance
qui allaient me séparer du château du
duc de Bretagne. J'ai compté deux mille
pas. Or, il n'y a guère dans ce rayon
que l'abbaye de Saint-Georges, un ancien
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Ensuite d'un important achat, le BAZARf CENTRAL

offre les formes les plus nouvelles à des prix
sans concurrence, soit 20 °|3 meil-
leur marché qu'au début de lafsaison.

Se recommande, *88o

Paul HOTZ.
ISÎiii yïBi (On peut vis-ter sans acheter) .

LES CUBES DE

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

MM. Henri Gacond, épicerie ;
F. Gaudard, »
Rod. Ijuscher, a

En gros, chez* Bttrke A Albreeht,
Zurich. (H.; 2534 Z.)

A l'iapriiieri. de cette Feuille.
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BAUX A LOYER
Petit et grand format

BON PAPIER
Prix : 9 O centimes.

Le meilleur dépuratif da sang
et le moins coûteux est

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

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

Devrait en faire usage toute per-
sonne souffrant de congestions,
maux de tête, boutons, rou-
geurs, dartres, épaississemënt
du sang, maux d'yeux, scro-
fules, goitres, démangeaisons,
rhumatismes, maux d'esto-
mac, etc., etc.

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

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

Pommes de lerre nouvelles
de MALTE

à 65 cent, le kilo
Au magasin de comestibles

§EIi\ET , «&_ JFII_S
8, rue des Epancheurs, 8 4947

¦ i ' 
1GRAND CHOIX de Brosses / -

en tous genres. / •<__- ^rVannerie fine et or- / tftJ^ _y
dinaire. / lÊr^

ménage. S^&pJ/
% m /  ̂JP *?/ Eponges.
i /  %, &&/ Plumeau*.
/ St?^&JJ r/ Nattesdeporte.

*fe «T ^*/
^ Peauxohamoisées.

j S  a ,  /  Enoaustioue et paille
J? /̂  de fer.

4 / Se  recommande , Alf. KREBS.
_---H_____M___________ ^________B______M-_i

Toujours belle MACULATURE à 30 cent,
le kilo, au Bureau de cette Feuille.

BISCOTINS MATTHEY
Bons desserts économiques recom-

mandés aux ménagères.— Seuls fabriqués
d'après la véritable recette neuchâteloise
et appréciés depuis plus de 30 ans.

En vente uniquement à la fabrique, rue
des Houlins no IS, Neuohâtel. 5042

Se méfier des contrefaçons !

Râteau à foin
modèle perfectionné _EEI

à JLO fr- la pièce
CHEZ 4811

Sohurch, Bohnenblust & Cie

suce" de J.-R. GARRAUX
AGENCE AGRICOLE

Faub. du Crêt 23, NEUOHATEL

BICYC LETTES
avec pneumatique et caoutchoucs creux,
provenant des premières maisons an-
glaises et françaises, et munis des der-
niers perfectionnements, à vendre, au
prix de liquidation , chez 2723

A. LŒRSCH
MAGASIN DE FER

rue de l'Hôpital et rne da Seyon . 2.

BONS VINS DE TABLE
ronges et blancs

DU PAYS & ÉTRANGERS
GARAN TIS NATURELS

J.-H. SCHLUP
BUREAUX : Rue de l'Industrie n° 20

TÉLÉPHONE - 3927
________________ _______________________ ________ !

«IIS TAMIS
de luxe et ordiaaires.

Dépôt chez 11S JEANRENAUD, menuisier
15, ÉCLUSE, 15 5085

Ancienne Maison ALF. MOREL

PAUL COLIN &O
SUCCESSEURS

2, TEEREAUX, 2

VIN rouge Montagne espagnol
égrappé,

remplaçant vin français.

VINS de Bourgogne, Beaujolais et
Bordeaux. 4931 •

PRIX MODÉRÉS
¦__¦________________________¦_________________ __________________________________________ _¦

W0msm
^*V LE CÉLÈBRE ' -«
RÉGÉNÉRATEUR DES CHEVEUX

médaillé. Résultats inespérés. Vente toujours
croissante. — Exi ger sur les flacons les mots HûVA -
WINDSOR. — Se trouve chez Coiffeurs-Parfumeurs en
flacons et demi-flacons. — Entrepôt : 22 , Rue de
l'Echiquier , PARIS.
Envoi franco sur demande du Prospectus
- contenant détails et attestations.

Dépôts à Nenchâtel : MM. HéDïGER, coif-
feur-parfumeur , Place du Port, et KELLER,
sous l'Hôtel du Lac. ." (H. 1400 N.)

AVIS DIVERS

OFFIC E DENTAIR E
7, rue J.-J. Lallemand

N E U C H A T EL

Extraction des dents sans douleur par
anesthésie locale ou générale ; succès
assuré par 25 ans de pratique chirurgicale.

Obturation des dents cariées au moyen de
l'or, des amalgames ou des ciments d'émail.
— Construction de dentiers " en tous gen-
res, depuis 20 à 200 fr. —''Réparations.

Tous ces travaux sont exécutés promp-
tement, soignés et garantis.

Consultations de 8 à 4 heures, sauf le
dimanche. 343
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| Der Mânnerchor Frohsinn §
Q hat seine Gesangsttbungen wieder gQ begonnen und ladet Freunde des Q
S Gesanges hôflich ein, dem Vereine S
Q beizutreten. Q
Q Die Uebungen finden statt je Q
S Dienstag und Freitag, Abends von g
g 9 Uhr an, im neuen Màdchenschnl- Q
Q hause. Q
§5137 Der Vorstand. g
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L'imprimerie de la Feuille d'Avis livre en
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UN GRAND PENSEUR

VARIÉTÉS

Dans sa petite ville, le jeune Félicien
Dunoyer passait pour être un profond
penseur; il ne parlait jamais. Quand il
se décidai t à ouvrir la bouche, il laissait
tomber quelques monosyllabes : c'était
tout et il retombait dans son mutisme.
Ses parents et ses amis l'avaient en
grande considération.

— Il ira loin , disait son père avec or-
gueil.

— Quel enfant raisonnable ! ajoutait
!a mère avec admiration : il est plus ré-
fléchi qu'une grande personne.

Son enfance comme celle de maint
homme célèbre, fut très ordinaire. Tout
jeune, il éprouva beaucoup de difficultés
pour apprendre à lire et à écrire. U avait
de la bonne volonté, mais ses maîtres lui
trouvaient la tète dure. A onze ans on le
mit au lycée où il conquit tout de suite
l'estime de ses professeurs , non pas par
sa haute intelligence, mais en raison de
son attitude recueillie. Il était studieux ,
pas bruyant , grave comme un juge. Pen-
dant les cours, son regard ne quittait pas
le maitre ; on eût dit qu'il buvait ses pa-
roles ; il était obéissant'et ne se permet-
tait jamais la moindre observation. A
l'étude, il travaillait sans répit; aux ré-
créations, il n'élevait jamais la voix ; il
regardait jouer les autres enfants et se
mêlait rarement à leurs ébats. C'était
un élève modèle. Ses camarades eux-
mêmes étaient pleins de respect pour sa
personne; ils le choisissaient pour arbitre
chaque fois que des différends s'élevaient
entre eux.

Ses études terminées, comme ses pa-
rents posédaient une petite aisance, il ne
se pressa pas de choisir une carrière. Sa
réputation d'homme sérieux avait gran-
di; il en imposait aux habitants de sa
petite ville ; malgré sa jeunesse, chacun
venait le consulter. Nul ne savait écou-
ter mieux que lui ; il ne montrait jamais
le plus petit signe d'impatience. Il était
reçu dans la meilleure société ; les hom-
mes sérieux le consultaient; les jeunes
femmes le prenaient pour confident , lui
confiaient leurs chagrins, lui peignaient
leurs désillusions; il était surtout très
recherché par les personnes âgées : les
militaires en retraite aimaient à lui ra-
conter leurs campagnes et leurs fredai-
nes. Il écoutait en silence, n'interronv
pant la conversation que par un hoche-
ment de tète approbatif; tous prônaient
son intelligence, sa discrétion parfaite ,
son tact exquis. Les mères le donnaient
en exemple à leurs fils.

Quand la guerre éclata, il s'engagea
dans un régiment d'infanterie. Pendant
toute la dujCpeide la campagne, il mon-
tra une brà'voure peu commune; les
balles sifflaient à ses oreilles, il restait
impassible;!dans un engagement, son
régiment bien inférieur en nombre dut
se replier; les clairons' sonnèrent la re-
traite, Félicien ne quitta pas le champ
de bataille et continua seul à combattre.
Les Allemands le firent prisonnier, Je
félicitant pour son courage. Après la
guerre il fut décoré.

Rentré dans ses foyers, il reprit l'exis-
tence paisible du rentier de province ;
sa distraction favorite était la pèche à la
ligne, mais ses compatriotes ne l'enten-
daient pas 'ainsi, une aussi grande intel-
ligence se devait à son pays. Les hon-
neurs plurent sur lui. Sans qu'il l'eût
demandé, il fut nommé conseiller muni-
cipalcconseilj er général, président de la
Chambre de commerce. Toujours mo-
deste; il protestait ; résistait ; c'était en
vain.'

Il n'était pas une mère dans tout l'ar-
rondissement qui ne l'eût désiré pour
gendre ; chaque jour , des offres discrètes
lui étaient faites; il ne répondait à au-
cune et plongeait dans le désespoir les
familles. Une riche héritière, la mieux
dotée de la contrée, lui écrivit pour le
demander en mariage, contrairement à
tous les usages. Il parut très surpris ; il
répondit qu 'il n'était pas digne d un tel

bonheur; l'héritière, une délicieuse jeune
fille , insista et le mariage fut célébré au
milieu de réjouissances innombrables
qui firent époque dans la régibn. Dès
lors, dans le pays, tout en gardant sa
réputation d'homme sensé, il passa pour
un malin, ce qui , en province , est le
comble du mérite. La considération dont
il jouissait s'en accrut.

Arriva l'époque des élections; dans le
pays, un comité se forma qui vint lui
offrir de soutenir sa candidature à la dé-
putation ; il remercia , déclarant qu 'il ne
pouvait accepter. Le comité passa outre
et le désigna aux suffrages desëlecteurs .
Il laissa faire , ne s'occupa de rien, et fut
élu à une majorité écrasante. Tout lui
réussissait. Sa femme l'adorait et l'admi-
rait-

Il vint siéger au Palais-Bourbon. A la
Chambre, suivant son habitude, il se fit
remarquer par son silence. Il écoutait,
et sa réputation d'homme profond fran-
chissant les limites de son département,
ne larda pas à s'imposer à la capitale.
Les différents partis le tàtèrent adroite-
ment , chacun désirait mettre dans son
jeu un homme dont Je brillant avenir
politi que se dessinait si nettement. Féli-
cien ne se compromit pas. Il laissait ses
interlocuteurs développer leurs plans,
ne les interrompait jamais; à toutes les

E 
impositions, il ne répondait que par un
ochement de tète.
| On le trouvait très fort.

— Quel diplomate s'écriaient les hom-
mes d'Etat.

Il n'appartenait à aucune coterie, par
conséquent il était tout à tous. Le minis-
tère qui avait déjà cinquante deux jours
d'existence fut renversé, le président de
la Chambre prit la présidence du Con-
seil. Il s agissait de nommer un nouveau

E 
résident, Félicien fut élu au grand éba-
issément de ses concurrents. Il n'assis-

tait pas à la séance et il apprit son élé-
vation au fauteuil par les journaux. ÏI
montra un grand étonnement, il voulait
refuser ; sa femme et ses proches s'y op-
posèrent. Quant à sa femme, son admi-
ration pour lui devenait du délire ; dans
les actes les plus intimes de la vie, elle
ne cessait de lui montrer le plus grand
respect.
I De l'avis de tous, ce fut un président
remarquable que l'on rangea à côté dés
pupin, des Thiers ; il était rempli de tact,
de modération. Il sut se concilier tous
les partis ; il laissa à la tribune la liberté
là plus grande ; on put émettre les théo-
ries les plus étranges sans qu 'il usât de
bon pouvoir pour imposer silence : il fut
la tolérance même. Le tapage ne l'émour
yait pas. Les discussions les plus ora-
geuses, les interpellations les plus vio-
lentes ne pouvaient le fai re sortir de
son calme.
! A cette époque, la mode était aux
bombes ; un malfaiteur en lança une
dans la Chambre ; elle éclata avec un
bruit formidable et produisit sur tous les
assistants nne panique effroyable .

Le président ne s'émut en aucune fa-
çon.

— Continuons, dit-il simplement.
Ce beau sang-froid enthousiasma la

salle; les députés sans distinction d'opi-
nions l'acclamèrent bruyamment. Dès
lors il était célèbre ; les plus grands hon-
neurs l'attendaient , la présidence de la
République le guettait, lorsqu'un jour ,
étant allé se promener, il fut renversé
par un omnibus qu 'il n'avait pas entendu
venir. On le transporta aussiôt à son do-
micile où l'on constata que son cas était
très grave.

Ce fut une calamité publique ; la cons-
ternation se lisait sur tous les visages;
la foule s'arrachait les journaux pour
prendre connaissance des bulletins que
publiaient les docteurs d'heure en heure.

La présidente éplorée ne quitta pas un
instant Ue chevet de , l'illustre malade
dont l'état empira rapidement.

— Comment aIîez-voû_ ; mon ami? in-
terrogea sa femme; vous sentez-vous
mieux ?

Le président ne répondit pas.
Elle prit une feuille de papier sur la-

quelle elle répéta sa question":

— Mon ami , répondez moi, allez-vous
mieux ? Ne m'entendez-vous pas?

Le malade se souleva péniblement ,
prit un crayon et écrivit :

— Vous savez bien que je suis sourd
de naissance, — et il expira.

KUGÈNE FO-llMEll .

Le bouleau ; sec mérites , ses bien-
faits. — On ne lira pas sans intérêt
l'article suivant dû au chroni queur du
Temps, G. de Chcrville :

':A;?'mesure que l'industrie humaine
nous enrichit de nouveaux biens, on a
éië-très rationnellement amené à dédai-
gner; les îprîfiîj tiits primitifs 'de là naftnré;
q%il;!fuî è_è p'ëbafbi.mêut les unBjties
r_Ssour'të_$r;_.e.nos premiers pères ; ''c'est
aîhài quÈJ^B-tis-en sommes certain , bien
pëfl- dé^gèns soupçonnent aujourd'hui
que l'on peut, au printemps, extraire du
b.âleau un vin assez agréable et d'une
salubrité parfaite. Ce vin est tout sim-
plement la sève de l'arbre recueillie de
son tronc, au moment où le renouveau
la met en mouvement, et légèrement
fermentée. Nous ne pousserons pas l'en-
thousiasme jusqu'à prétendre qu'il peut
soutenir la comparaison avec la carte
dorée de la veuve Gliquot, mais nous
pouvons garantir qu'il est d'un goût
asSëz l 'délfcat ,' se rapprochant un peu de
èëîui dtf'cidre mis en bouteille; ce qu'on
peut lui reprocher, c'est de s'acidifier
aisément, mais encore sous cette forme
il rend service aux ouvriers forestiers,
ses clients ordinaires.

Parmi lés arbres forestiers , nous n'hé-
sitons pé_ à désigner le bouleau comme
étant, notre favori. Le bouleau n'a, saris
doute, ni l'audacieuse envolée du peu-
plier d'Italie, ni le port majestueux du
chêne, ni Iles luxuriantes frondaisons du
hêtre ; il appartient: au prolétariat de
son ordre, par sa taille, rarement très
élevée, par les formes humbles aux-
quelles nous l'assujettissons dans nos
bois, et par son tempérament robuste.
Il a du pauvre la rusticité ; sa patrie est
partout où il trouve un peu de terre
pour attacher ses racines : il s'accom-
mode des sols crayeux, des coteaux les
plus arides, il ne fléchit pas sous les cli-
mats les plus rudes, couronne les hau-
teurs glacées de ses bouquets verdoyants
et, lorsque tous ses frères ont lâché pied
devant les neiges du Groenland , il lutte
contre l'inclémence de la température
pour y représenter la vie végétale, ne
fût-ce qu'à l'état de buisson. Il a encore
la puissante fécondité des déshérités,
n'abandonnant jamais le terrain dont il
a pris possession et, pour s'y perpétuer,
se passant du concours de l'homme.

Le bouleau a bien d'autres attractions
encore. Peu d'arbres ont sa gracieuse
élégance. Son fût n'est pas toujours ré-
gulier, mais même quand il se bifurque
et se contourne, il affecte toujours des
formes pittoresques. Ce fût d'un blanc
laiteux, qui fait songer au marbre, se
détache en un trait lumineux sur l'en-
semble de la colonnade aux écorces som-
bres et rugueuses. Son charme est sur-
tout dans son feuillage d'un ton doux et
gai, si mobile, si léger qu 'il frissonne à
la moindre brise et ressemble à distance
à une buée de verdure. On ne le laisse
jamais trop vieillir chez nous et son bois
n'est jamais aussi compact , aussi dur
que dans le Nord ; cependant , lorsque
son tronc a acquis on certain développe-
ment, on en fait des sabots, des usten-
siles de ménage ; on l'emploie même
dans le charonnage, ses branches dé-
pouillées de leurs écorces sonl utilisées
par les vanniers ; elles représentent
l'élément principal de l'industrie des
balais.

Comme tous les humbles, le bouleau
est généreux enxers ses frères ; il fournit
aux pauvres populations septentrionales
la couverture de leurs maisons, des us-
tensiles de toute sorte, vases, corbeilles,
bouteilles, etc:; ils tirent encore des cor-
dés dé soh écorce ; s'ils ne lui emprun-
tent pas leurs vêtements, du moins ils
lui demandent leurs chausssures ; bien
plus, dans le» âûri'ëes dé''diset te, cette

écorce, dépouillée de son feuillet blanc
et bouillie , sert à ces malheureux à trom-
per la faim qui tenaille leurs entrailles ;
cette écorce intérieure contient une huile
empyreurnati que dont l'extrait entre
dans la préparation du cuir de Russie.
Aux fruits près , le bouleau représente le
bananier des régions polaires.

Sa ph ysionomie tranche si nettement
sur celle des autres arbres qu 'il devient
un arbre d'ornement dans tous les jar-
dins pittoresques. De toutes les variétés
cultivées par les pép iniéristes , la plus
séduisante est le bouleau p leureur , be-
tula pendula. Quand il justifi e son titre ,
il est d'un enetdiarmantdans un massif.

" ' ¦ ¦'  . ', '-<:-li if ¦

La taille en vert des vignes gelfies . —
M. J. Dufour , de la station vitiéc.ê de
Lausanne, qui , à l'occasion de la gelée
du 6 au 7 mai 1893, avait recommandë
la taille en vert dés vignes geléei ot qui
a fait une enquête sur le mode de pro-
céder et sur les résultats de cette pra-
tique , vient de publier dans la Chro-
niqtie agricole du canton de Vaud les
conclusions suivantes sur les résultats
obtenus :

« En somme, la plupart de ceux qui
ont pratiqué la taille en vert n'ont pas
eu à regretter leur essai ; la vigne a re-
poussé avec vigueur-;~l_s -nouveaw-'bois ,
et même parfois les raisins de seconde
poussée, sont arrivés à maturité ; enfin ,
d'une manière générale, — à part quel-
ques exceptions imputables peut-être à
d'autres causes, — les vi gnes retaillées
se sont comportées d'une manière abso-
lument no-malc l'année suivante, soit
en 1894.

Rappelons que ceux qui ont eu de
bons résultats ont taillé court, et cela
tdut de suite-après la gelée. Encore une
fois, l'écoulement de sève brute pro vo-
qué par cette opération n'épuise pas le
cep ; cela nous parait suffisamment dé-
montré : les bourgeons partent "après la
taille aussi bien que dans les vignes non
retaillées. Pourquoi d'ailleurs s'inquiéte-
rait-on de voir la vigne taillée en vert
repleurer quelques jours, puisque l'on est
habitué à voir, presque avec plaisir, la vi-
gne pleurer au premier printemps? Cette
perte de Sève, qui se répète-chaque an-
née, et souvent avec abondance, n'ayant
pas d'effet nuisible, il ne faut pas crain-
dre de voir le phénomène se reproduire
d'une façon toute passagère quelques se-
maines plus tard. Les racines sont res-
tées intactes ; les bourgeons recevront
donc toujours une quantité bien suffi-
sante de cette sève brute , fournie direc-
tement par le sol, qui en est un réservoir
inépuisable.

Par contre, ce qu 'il s'agit d'épargner,
c'est la sève élaborée de l'année précé-
dente, c'est-à-dire le sucre et l'amidon
déposés dans la souche. Cette sève a déjà
été employée en partie pour la première
poussée des bourgeons, avant le gel. Or,
il s'agit précisément de forcer la souche
à employer judicieusement ce qui lui
reste, sans gaspillage inutile. Si cette
sève élaborée n'est pas concentrée artifi-
ciellement sur certains points , si elle
s'éparpille entre une foule de bourgeons
dont on devra supprimer plus tard une
bonne partie, alors la souche s'épuise
réellement. Et l'avantage le plus grand
de la taille en vert est sans doute de
supprimer d'avance un certain nombre
de boutpns qui auraient absorbé de cette
sève ; on fait ainsi une sorte d'ébour-
geonnement anticipé. A cette opération
viendra s'ajouter un peu plus tard l'é-
bourgeonnemen t proprement dit , qu 'il
est de toUfé : importance de faire scrupu-
leusement et aussi tôt que possible. Puis
de bonne heure aussi, un soufrage si les
vignes sont sujettes à l'oïdium , et en
tout cas un bon sulfatage à la bouillie
bordelaise. Alors on aura fait lout ce qui
est humainement possible, dans les cir-
constances données, pour atténuer les
effets 1 du, gel.

Il va de soi que la taille en vert n'est
pas toujours praticable. Quand le gel a
été très violent et a mortifié aussi la base
des jets, inutile de retailler ; rien ne
pousserait sur le jeune bois ; alors il faht
attendre de voir ce qui repousse, puis
ébourgeonner avec soin. Si le g_ lwtt 'a fait
que moucher l'extrémité déjà très déve-
loppée, l'avantage de la taille en vert

| devient aussi de plus en plus probléma-
tique à mesure que la hauteur des pous-
ses augmente, puisque cette taille force-
rait le cep à reconstituer sur une lon-
gueur importante toute la partie infé-
rieure du bois ; il vaut mieux dans ce
cas laisser pousser le rebiot le mieux
placé, quitte à faire son deuil de la ré-
colte, puisque les grappes mal nourries
coulent très facilement dans ces circons-
tances. Enfin , si aU contraire les bour-
geons ont été atteints lorsqu'ils sont en-
core très courts, il n'y à, ici encore, rien
à faire tout de suite : le gel, en grillant
l'extrémité, a déjà pratiqué de lui-même
une sorte de taille en vert ; la sève est-
forcément concentrée sur la base du
bourgeon.

En somme, c'est quand les jeunes pous-
ses ont au moment du gel une liauteur
moyenne, par exemple de dix à vingt-,
cinq centimètres, et qu'elles sont partiel-
lement gôléés, que la taillé en vérlt est
vivement à conseiller'. »

château, où l'on puisse rencontrer des
cachots souterrains, des glacières, des
salles de gardes, des cours spacieuses,
d'interminables corridors, et de plus,
ce qui est significatif , ô__ l'on puisse en-
tendre le chant ttes nonnes à différente-
heures du jour.

— Mais tu n'as pas, à travers tout cela,
saisi une parole qui puisse confirmer tes
soupçons?

— Si fait , messire ; j'ai même subi un
interrogatoire.

— Un interrogatoire ? tu n'en disais
mot I

— Un interrogatoire pendant lequel
on m'avait rendu l'usage de l'ouïe et de
la vue.

— Et quels gens t ont interrogé ?
— Trois hommes à cuirasses et por-

tant dès casques dont les visières étaient
baissées.. . ce qui ne m'a fcoiht empêché
de reconnaître l'un d'eux à sa voix.

— Et quel est celui-là ? fit le cheva-
lier.

— Vous vous êtes un jour rencontrés,
je crois du moins l'avoir entendu dire,
répondit 1* Couleuvre avec une huance
de raillerie.

— Alors dis-moi son nom.
— C'est messire Robert de Brécé.
— Robert de Brécé I s'écria le cheva-

lier aveé rage, ce serait lui t
— Lui-môme I qui est venu me cher-

cher jusque dans le château dû duc de
Bretagne au moment où nous venions
d'éebotrer dans1 notre tentative d'eri'voû^'
te.Philippe dé' Valois. '¦ ' ' '

— Tentative qu il a^peut-étre surprise?
— - Je vous l'ai dit , messire, le démon

est alors seul intervenu ; messire dë!
Brécé et ses hommes n'ont paru que
longtemps après.

— Mais sur quoi t'ont-ils interrogé ?
— Sur nos affaires , auxquelles ils pa-

raissent s'intéresser autant qu'aux leurs.
— Et tu as répondu à leurs demandes?
— Assez clairement pour qu 'ils rue

mettent en liberté, mais avec assez d'a-
dresse pour qu'ils ignorent ce qu'ils doi-
vent ignorer.

— N'importe I le diable et lui s'enten-
dent, le diable empêche pendant unie
nuit une opération qui allait nous débar-
rasser de Philippe de Valois, et là nuit
suivante il enlève ma fiancée à deux pas
de l'autel. Or, ce qui rend le doute in_-
possible, c'est que chaque fois il se mani-
feste par de la flammé en même temps
que par un bruit de tonnerre.

¦m- C'est vrai, et chaque fois encore
il fait de singulières blessures aux enne-
mis 'du sire de Brécé, cont.nuà la Cou-'
leuvrë en mettant à découvert leS déchi-
ruf es produites à ses bras par l'e_ip___ i6i_
de la fiole de poudre noire que le! dob-
teur avait glissée dans le réchaud, alors
qu'on tentait d'enVoutë. le roi:

— Mais tes blessures 'semblent déjà
cicatrisées? fit le chevalier avec un vif
intérêt. n ' " ; ' ' ' ' ¦ '

— C'est vrai.
— Et qî_el mire a opéré ce miracle ?
— Aacfan , qùé je àache, lé ___r_ .àlè

s'est épéré tout sôuli ' '""

— Tout seul ?
— Absolument, messire.
— Cependant le chirurgien prétend

que la mienne ne saurait guérir que par
l'application d'une relique.

— Par les griffes de Belzebuth ! vous
m'y faites songer, messire ; c'est évidem-
ment une relique qui m'a sauvé.

— Une relique 1 répéta le chevalier en
se soulevant siir son lit.
' — Une vraie relique, messire.

— Tu en possèdes donc une qui opère...
— Contré là itece, contré le feu, con-

tre les coiips d- épée, la suffocation, la
stràngiilatibri, et enfin contre le diable,
aiiisi que vous venez dé me l'apprendre.

— Et bette relique tu l'as sur toi ?
demanda le blessé avec un air de con-
voitise' qu'il ne cherchait point à dissi-
muler'.

— Je la garde sous ma cuirasse, com-
me il convient de faire pour un objet si
précieux.

Le "chevalier ne répondit pas, mais
re_$réss-<fti''dé son visage montrait assez
quelle pensée l'occupait exclusivement.

L'ancien routier , fàcbJé d'en aivoir trop
dit; se tén'âit sur la réserve.

(A suivre.)

L'ennemi des vélocipèdes.— Il existe,
à ce qu'on nous assure, en , France et en
Angleterre, une société destinée à s'op-
poser aux progrès qttè fait dans lé
mdnde m<j derne l'ènvahissebaént dû cy-
clisme. Les statuts tiennent dâùsun seul
article, c'est que « l'on ne doit JâtttëlîsÇ'
quoi qu'il arrive, se déranger pour un
vélocipède ». Un. des ip luss* fougueux

adeptes de cette société écrit au Figaro:
» Nous n'obtempérons jamai s aux si-
gnaux , cornets, grelots, cris, appels des
vélocipétards, et nous attendons de pied
ferme pour obliger ceux-ci à se déran-
ger. J'ai été heurté , bousculé, mais ja-
mais renversé. Par contre , combien en
ai-je culbuté d'un revers de main ! »
L'ennemi des véloci pèdes est un des ori-
ginaux de ce temps qui méritent de ne
pas passer inaperçus. Je m'efforcerai de
scruter son âme. fout ce qui nous révèle
des aspects inattendus de l'intelli gence
humaine a son intérêt. " 

;
On comprend sans peine la pensée

qui a présidé' à la fondation de la sddiëté
n.UYell&v'Oft coi1é_R',%%'autànt mieux
qu'on 1% sor-mènj lé 'partagée,' cette es-
pèce d'exaspération pu !'incontinence du
cyclisme jette le. piétons sans défense.
On est affole . C'est de tous lés côtés le
glissement sournois des dangereuses ma-
chines. Lès quartiers déserts, où se ré-
fugiaient jadis les promeneurs épris de
solitude, sont les plus contaminés. Les
bicyiclistes les choisissent pour se livrer
à leurs ébats. Le bicycliste sévit par les
campagnes comme par les villes .

En vain la nalure se défend , lui op-
pose l'obstacle des "pentes et la menace
des précipices. Grâce à d'incessants per-
fectionnements, il gravira les côtes les
plus roides, atteindra jusqu'aux sommets
aériens. Les rues devenues mortelles ,
les paysages gâtés, la femme enlaidie et
tournée au ridicule, tels sont les résul-
tats obtenus en peu de temps. Plusieurs
d'entre nous les déplorent. lis se deman-
dent en gémissant 's'il n'y aurait pas
quelque moyen de combattre le fléau.
Us se, disent qu'il doit y avoir quelque
chose à faire . Et ils ne font rien. Cetle
impuissance à traduire nos velléités en
actes est une des maladies de l'heure
présente. Mais l'ennemi des vélocipèdes
est un homme d'action. '

Ce qu'il y a à faire, il l'a trouvé , et
il le fait. En somme, c'est très simp le.
Mais on ne l'ignore pas, les choses
les plus simples- sont aussi les der-
nières dont on 's'avise. Il s'ag it d'op-
poser une barrière aux envahissements
du cyclisme. L'ennemi des véloci pèdes
paie de sa personne. Il fait de son corps
le rempart contre lequel doivent se bri-
ser les bicyclettes. A peine a-t il aperçu
un des engins qui ont le privilège de "le
mettre en colère, il s'arrête, ou même il
se porte à sa rencontre. Il est sourd aux
avertissements, étant le pire sourd celui
qui ne veut pas attendre . Il veut une
collision ; aura-t-il sa collision ?

Parfois , grâce à un léger et rap ide dé-
tour, le vilocipédiste évite son adver-
saire. Plus souvent, il vient se heurter à
ce mur vivant : il est renversé avec sa
frêle machine, il se luxe un poignet , il se
démet un membre, il se casse une jambe.
La manœuvre a réussi.

Ce qui augmente le plaisir, c'est que
la saveur en est avivée par le piment du
danger. Car dans la lutte entre l'homme
et la bicyclette, ce n'est pas toujours
l'homme qui est vainqueur. Evidemment
l'ennemi des vélocipèdes court un risque.
Il s'expose à être renversé. Quand on
tombé on Sait quelquefois pourquoi , on
ne- sait jamais ' comment. On ignore en
tous cas si on se relèvera . Il est des
chutes mortelles.

J'espère qu'on voit maintenant par où
se recommande à notre attention , et
peut-être à notre envie, l'ennemi des
véloci pèdes. Dans un temps où se perd
le secret des convictions fortes , il sait
haïr. Il a retrouvé ce qui fait le principe
des grandes actions. Il est capable de
sacrifier sa vie à une idée. Il a l'âme re
ligieusé.

(Débats.) RENé DOUMIG .

Une expédition arctique en ballon. —
A l'Académie des sciences de Paris, M.
Bertrand a lu une note qui a été trans-
mise à la Compagnie par M. Mittag-
Leffler , le géomètre suédois bien connui
Ce travail est relatif , à un projet d'explo-
ration du pôle Norid en Dation , étudié
par M. Andrée, de Stockholm, et que
l'Académie de Suède a pris sous son pa-
tronage.

L'auteur décrit les préparatifs de l'ex-
pédition , l'aérostat , etc. Le ballon sera
muni dé voiles, de sorte qu'en prenant
appui sur Je sol, à l'aide du guide-rope,
on puisse obtenir des déviations à droite
et à gauche de la ligne du vent. M. An-
drée a déjà pu faire dévier ainsi un bal-
lon de 27° et plus de la direction du
vent. L'expédition compte partir au
commencement du printemps prochain,
pour atteindre au milieu de juin les îles
norvégiennes situées vers le point nord-
ouèst du Spitzberg, où le remplissage du
ballon sera effectué. L'aérostat sera équi-
libré à une hauteur moyenne de 2.0 mè-
tres, c'est-à-dire en dessous de la région
inférieure des nuages, mais au-dessus
des brouillards de la surface terrestre.
Le départ aura lieu en juillet par brise
du sud, qui portera les voyageurs dans
la direction du Pôle. C'est l'époque du
soleil de minuit. Les circonstances se-
ront favorables aux explorateurs. La
tèùipératûre varié alors entre 0° et 8°.
Les tempêtes sont très .ares en j uillet.
La vitesse du veiit, d'âpres les consta-
tations de l'expédition suédoise de 1882,
ne dépasserait guère 16i mètres par se-
conde.

M- Andrée espère que, dans un voyage
de quatre semaines; en ballon, il pourra
obtehir sur éés régions pltis de docu-
menta qu'avec dés' eibloratîorii. par la
vote de terre pendant uë^ siècles.

Ce projet'¦dema,_,dël,*_l Uiié iriise de
fonds de' 150,000 >cod.oi_nes;. Le Dr Al-
fred Nobel vient de s'engager à en four-
nir la moitié, à la condition que l'autre
moitié fût versée dans les deux mois.
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