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PERCEPTION
DE

L1P0TDIRECT
Les contribuables à l'Impôt

direct de Neuchâtel-Serrières
sont informés que la perception
aura lieu du

mardi U an mercredi
19 juin 1895,

chaque jour de 9 heures clu
matin à midi et de 2 à 5 heures
du éoir.

Neuchâtel , le 3 juin 1895.
Le Préfet,

5202 H. TOUCHON.

PUBLICATIONS COMMUNALES

AVIS
Le public est prévenu qu'on brûlera

un canal de cheminée dans la maison
Hunter, Boine n» 8, vendredi 7 juin , à
8 heures du matin.

Les habitants des maisons voisines sont
priés de tenir fermées, pour cette heure-
là, toutes les ouvertures de leurs galetas,
chambres hautes et mansardes, donnant
sur les toits ou sur les façades, et en
particulier celles des bûchers.
5374c Police du feu.

IMMOTBLES A VENDRE

.VEN TE DE FOR ÊT
I.nnrti 17 juin, à 8 heures dn soir,

à l'hAtel de la Béroche, à Saint-
Anbiu, M. Alphonse Berthoud exposera
en vente, par voie d'enchères publiques,
la forêt qu 'il possède au territoire de
M__ __lalel_.es, contenant S ('j, 0 poses et
désignés au cadastre comme suit :

Article 1293. Plan ' folio 25, N» 7. Crèt
Planté, bois de nenf mille neuf cent
cinquante quatre mètres carrés
(9954 m.»). Limites : Nord, 1064; Est,
698, 116; Sud, 941 ; Ouest, 647.

Beau bols de sapin. — Forêt
d'avenir.

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

LAIT DE CHÈVRE
soir et matin de 6 à 7 heures, à 20 cts.
la chope de 3 décilitres. Parcs 42. 5138

OUVRAGES DE DAMES
en tous genres 5380

Fournitures variées — Articles pour bébés
MERCERIE — GANTERIE

MHee FA. VIRE
sous le Grand Hôtel du Lac

A vendre, à "Wavre, chez Mme

de Perrot-Morel : un phaéton,
une Victoria, un char à l'aile-
mande, trois paires de harnais,
un harnais à la française, mors,
couvertures , eto. S284

I BICYCLETTES
1° Routière . 14 kilos, pneuma-

tique Dunlop.
2° Pour dame, pneumatique

Dunlop.
Ces deux machines de luxe,

de construction anglaise, mo-
dèle 1896, sont à vendre, pour

. jpaufje de;i n̂té, auXiPirjyK..respec-
tifs de 300 fr. et 8Ô0 fr., aveo
tous leurs accessoires. La pre-
mière n'a servi que quatre fois,
la deuxième est entièrement
neuve. S'adr. à Haasenstein &
Vogler, Neuchâtel 53S8

A vendre, à Peseux n° 38, de la belle
paille & attacher la vigne, toute pré-
parée, & 45 centimètres de longueur, ainsi
qu'un joli peti t chien noir et blanc. 5307

PAPETEEIE
F. BICKEL - HENRIOD

Place du Port 5264

INDICATEUR BURKLI
et autres.

Manufacture et commerce de

PIANOS
Grand et beau choi» pour la vente et

la location. 229

Le pins grand lagasin da Gutoi
rue Pourtilèf v» 8 k 11, 1« étagt.

PRIX MODÉRÉS. — FACILITÉS DK PA___M__NT.

Se recommande,

HUCO-E. JACOBI
W STJOEATELi 

A vendre un grand jeune chien âgé de
7 mois. S'adresser _ M. Jules Virchaux,
à St-Blaise. 5369c

OCCASIO N
A vendre, à un prix très avantageux,

une voiture à capote, à quatre places,
en très bon état, et un harnais à la fran-
çaise neuf. S'adres.er à Ed. Friedli fils, à
Saint-Biaise. 5381

275 Fr. éjÊfâSÊ) 275 Fr.
Bicyclettes anglaises, à cadre, billes par-

tout. Pneumatiques, aep. 275 lr. Garanties.
Accessoires. Catalogues complets gratis.

Ed. FAURE, Filt, à Cortaillod.
ATELIER DE MÉCANIQUE 6077

RÉCOLTES à VENDRE
à BO UDE VILLIERS

A vendre de s ait e, à Boudevil-
liers, la récolte en foin et regain
d'environ 80 poses. S'adresser
jusqu'au 8 juin 1885, au bureau
du notaire Srnest Guyot, à Bou-
devilliers. 5261

VENTE DE PROPRIÉTÉ
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 vendre «li 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, nos 2 à 6, 25
et 26. Aux Parcs, bâtiments, place, jar-
dins et vigne de 2744m 2. Limites : Nord,
2505 ; Est, 2527 et 2506 ; Sud , le chemin
des Parcs ; Ouest, 2505.

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

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

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

PrnniMoto de rapport et d'agr é-
r l  Upi 10IC ment, à vendre. S'adres.
sous initiales N. E. D., poste restante,
em villf» S9iî7n.

SOL A BATIR
On offre à vendre de gré à gré , à

proximité du village de Saint-Biaise, au
bord de la route cantonale, un immeuble
d'environ 200 mètres de surface. S'adr.
à M. Alphonse Baillot, agent de droit , à
Neuchâtel. 5080

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

VENTE DE FOIN
Samedi 8 juin 1895, la Commune

de Gorgier vendra, par voie d'enchères
publiques, la récolte en foin de son do-
maine de Seyrai.se (environ 60 goges).

Rendez- .ôus à 9 heures, su plat, dé
Seyraise. '' ¦

Gorgier, le 4 juin 1895.
5377 Conseil communal.

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

ront lieu samedi prochain 8 courant, dès
%MÊÊe> après midi.

'-^JEendé^-voiis 
des miseurs au haut du

Comaux, le 3 juin 1895. \
5297 Secrétariat communal.

VENTE J)E BOIS
Le département de l'Industrie et de

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

190 stères de sapin, ;
100 » de hêtre, i

4300 fagots, j
5 tas de perches pour tuteurs.

Le rendez-vous est à la Maison des
Bois. 5321

Neuchâtel, le 3 juin 1895.
L'Inspecteur

des forêts du I er arrondissement.

VENTE DE BOIS
La Commune de Colombier vendra par

voie d'enchères publiques, aux conditions
qui seron t préalablement lues, le lundi
10 Juin 1895, dès les 9 heures dn
matin, dans ses forêts des Replanes
et de Montauban, les bois suivants :

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

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

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

Direction des Forêts et Domaines.

VENTÉ 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, 1

.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 '/a heures du matin.

Peseux, le 3 juin 1895.
5263 Conseil communal.

A LA HALLE AUX TISSUS
_ _ iiiskii -îw pour mus ""
« _eS largeur : 80 centimètres, 1« qualité, nuances très solides au lavage,
x5 le mètre, 95 cts. et 1.10 , nuances ravissantes.

 ̂Ĵ El|i_t§ècçs RQ-BESL
*g coton d'Alsace, haute nouveauté, INDIENNES,
« LEVANTINES, PIQUÉS , SERPENTINES, VELOURS
w IMPÉRIAL, BATISTES, ZÉPHIRS, CREPONS, collèc-
o*9 tion superbe. 5310
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La FABRIQUE D'EMBALLAGES en FER- BLANC
de J. KOPETSCHNY, à FRAUENFELD

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

pées, du travail ordinaire an plus fln. j
Impression de placards en fer-blanc, d'après nn nouveau système, i
Toujours en magasin assortiment d'articles en fer-blanc non verni, comme :
Boîtes pour graisses de cuir, beurre de noix de coco, cire, cacao, thé, épices,

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

ATTIN.ER FRÈRES, taiMM
VIENT DB PARAITRE :

ALBUM de la MISSION de BÀLE
80 vues do la

COTE D'OR D'AFRI QUE
1 d'après

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

vend au bénéfice de la Mission de Bâle.

LIQUIDATION bu?enacuT-pS=
des, tables, chaises, lits, un bahut à 4
portes et d'autres meubles à liquider à
des prix défiant toute concurrence. —
Antiquités. — Corcelles n» 56. 5253

Mises de Bois
Samedi 8 juin 1895, la Commune de

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

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

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

5194 Conseil communal.

ANNONCES DE VENTE

PoTissette-cliaise, de7adcl;S
vannes 13, 2m» étage. 5270c

HEIMAT
DÉPÔT EE LA BRASSERIE WARTECE, BALE

EXCELLENTE BIÈRE en fûts et en bouteilles
On porte & domicile

5308 Se recommande, J. BBBER.

| EN VENTE chez : | MESDAMES ?
• « - . - * Bîencl,ft*el_ !T S vous vous épargnez de l'argent S
S M. Hri Bourquin, rue J.-J. Lallemand. « f .  . •
• M. Rod. Mâcher, faubourg de l'Hôpital . • et au temps «

•2 M. Grtnig-Bolle, me du Seyon. m QT trnrr« â PïïFTFZ •
• M. Ad.-L» Meyrat, Evole 9. • &1 »UUD AW1I_ 1____ «
X M=»> veuve El. Reymond, Ecluse. « LES (H. 2682 Y.) J
• à Salnt-Blaise : « T ' A TTC! CLPTI T ^Q *: • M. P. Virchaux , épicier. • Uni JuO UAllUlJ-iO •
% M. S. Haurer, » « •
• à Serrières : 

J HUNZKÏEH l• M"» Elise Michel, épicière. • » *W I _ l_ M*l«»<lta •
*•*———•———• »••••••••••••••••••• ••••••••• §••



« Feuilleton île la Feuille d'Am île Wenchâtel

(Episode de l'invasion anglaise
au X I V "  siècle)

PAR

GEORGES FATH

— La Couleuvre, fit tout à coup le
eune homme, il faut que tu me prêtes

cette amulette.
— Diable ! monseigneur, vous me de-

mandez là une chose...
— Tu me refuserais vilainement ce

service ?
— Non, messire, le ciel m'en garde I

Mais je fais simplement cette réflexion
qu'on ne doit jamais se séparer d'un
objet qui peut vous être journellement
si utile.

— Alors tu me refuses ? répéta le
blessé avec impatience.

- Non, messire, mais je cherche le
moyen de vous tirer d'affaire sans me
nuire ; car vous n'ignorez pas que le
démon est toujours à l'affût de ce qui
l'intéresse, et qu'avec lui je paierais cher
une minute d'imprudence.

— Que penses-tu faire ?
Koproaucnoii mieraiie aux journaux qui

n'. r.<t pas traité »» . 1» Sntiétt de* Gen» de
•L. itrw .

— Voici : je vais appliquer mon amu-
lette sur votre blessure, tout en ayant
bien soin de rester en contact avec elle;
de cette façon , elle nous protégera tous
deux.

Le chevalier s'empressa d'accepter cet
ingénieux arrangement.

L'opération dura pendant une demi-
heure, après laquelle le chevalier d'Har-
court eut par hasard le bonheur de se
sentir considérablement soulagé.

Le bandit avait déjà remis en place
son précieux talisman.

— La Couleuvre, reprit le chevalier
d'Harcourt, ouvre le tiroir de cette cré-
dence et prends-y un petit sac en cuir
cordouan . Ce sac contient cent écus que
je te donne pour le double service que
tu viens de me rendre.

— Grand merci, monseigneur, voilà
ce qui s'appelle récompenser en gen-
tilhomme, dit la Couleuvre qui avait
dex trement exécuté les ordres de son
maître. Maintenant que résolvez-vous,
messire, car je doute qu'il vous plaise
de laisser à votre riva l le temps de se
mettre en possession de votre fiancée,
d'autant plus que l'agrément de Philippe
de Valois et celui de damoiselle Phili-
berte ne lui manqueraient pas pour cela.

— Si j'avais, comme toi, une relique
qui, en neutralisant les maléfices du dé-
mon, rétablit le parfait équilibre des
choses, je jure Dieu que je ne prendrais
ni repos ni trêve que ce Robert de Brécé
ne fût mis en possession des six pieds de

terre auxquels a droit tout homme brave
ou félon qui s'endort pour l'éternité.
Mais combattre avec la certitude que
mon épée frappera dans le vide, et que
le sang me partira du corps inutilement
à chaque coup que l'on dirigera contre
moi, cela abat mon courage.

Et le chevalier baissa la tète avec ac-
cablement.

La Couleuvre n'était pas homme à
s'attendrir facilement, aussi ne s'atten-
drit-il point du tout aux lamentations
de son maître ; seulement, il réfléchit
que la situation critique de celui-ci allait
rendre toute lutte impossible, et par
conséquent terminer à son début une
affaire qui avait promis d'être lucrative.

— Foi de routier I s'écria-t-il, il ne
sera pas dit que j'ai contribué à faire
la partie si belle à nos ennemis en lais-
sant un brave gentilhomme dans une
position difficile.

Le chevalier d'Harcourt releva vive-
ment la tète.

La Couleuvre ajouta :
— J'ai entendu dire maintes fois que

les morceaux d'une relique avaient au-
tant d'efficacité que la relique tout en-
tière.

— C'est vrai, répliqua le blessé.
— Voilà qui va terriblement simpli-

fier les choses I
Et aussitôt le bandit rompit en deux

son amulette dont il remit spontanément
une moitié au chevalier.

— Oh 1 merci 1 merci I lui dit celui-ci

avec un vif sentiment de reconnaissance,
voilà un acte qui me donne la mesure
de ton dévouement. Sois certain que je
saurai le reconnaître en temps utile.

— Je n'en suis point en peine, mes-
sire.

— Tu fais bien, car, grâce à toi, je
puis jurer que je rendrai coup pour
coup à ce failli gentilhomme, qui a re-
cours à des moyens diaboliques pout
ternir mon écusson et m'arracher ma
fiancée.

Puis il ajouta après un moment de
silence :

— Forcer une abbaye de femmes dans
cette ville où la rébellion est à peine
apaisée serait un acte que le nouveau
duc de Bretagne ne me pardonnerait
point... N'importe, j 'y veux songer en
attendant que ma guérison s'achève.

— Songez-y donc, messire. Pour moi,
je demandera i à Votre Seigneurie de
m'accorder immédiatement deux grâces.

— Lesquelles ?
— La première serait de me mettre à

même d'apaiser une faim qui a bientôt
trente heures de date ; la seconde de
remplacer ma cuirasse, bonne au plus
maintenant à jeter dans le sac d'un fer-
railleur.

— Va faire en conscience la première
de ces deux choses; quant à ta cuirasse,
qui est hors de service, tu prieras mon
ecuyer de la remplacer par une des
siennes.

Pendant que tout ceci se passait,

Thierry-l'Ours, persuadé d'avoir tué la
Couleuvre, s'enfonçait de plus en plus
dans le bois pour éviter d'être poursuivi
ou de faire quelque rencontre fâcheuse.
Trouvait-il un sentier sur sa route, il
prêtait l'oreille, jetait un regard rapide à
droite et à gauche, puis il le traversait
en toute hâte. Ce fut ainsi qu'il arriva
sans encombre à l'abbaye de Saint-Geor-
ges, où l'on commençait à s'inquiéter de
son absence.

C'est là que nous avons laissé Robert
de Brécé, Guy de Fontenelle, Matheline
et la belle Philiberte en compagnie de
dame Yolande et du docteur. Le message
de Du Guesclin, jm___a___à____c___________.
ments un peu profanes pour le lieu qui
leur sef,vjsj iE$$&ile-;

Ce message, aux armes du célèbre
aventurier, et qui avait été confié à la
diligence de quelques-uns de ses Bretons,
contenait ce qui suit :

« Cher messire de Brécé,
t Je suis loin d'être savant comme un

archevêque, ni même comme un simple
clerc, mais je connais les gens faits de
votre sorte, et ne crois rien hasa rder de
trop en disant que vous avez déjà donné
de votre épée sur le crâne des félons qui
pensaient vous ravir votre dame par
amours ; laquelle est sans doute pour le
présent en sûreté auprès de notre sainte
abbesse. Si tant y a que mon dire soit
vrai, venez promptement me rejoindre
avec vos excellents compagnons, car

Les Brûleurs de Villes

On offre à louer, pour de suite, un
grand et beau terrain pouvan t être utilisé
à l'usage de jardin ; ainsi qu 'un grand
hangar avec atelier, situés Faubourg de
la Gare. S'adresser à M. Emile Lambelet,
avocat, en ville. 1981

ON DEMANDE A LOUEE
On demande à louer au bas de la ville,

pour de suite ou plus tard, un logement
au 1« étage, ou un plain-pied de trois
pièces. S'adresser à MM. Haasenstein &
Vogler. 5225c

Ponr le 24 septembre
deux personnes soigneuses cherchent un
appartement de quatre pièces et dépen-
dances, dans un quartier tranquille, de pré-
férence aux environs de la gare. Le bureau
Haasenstein & Vogler indiquera. 5373c
WSSBSSSSS ^—__—

OFFRES DE SERVICES
Une jeune fille allemande, sachant un

peu le français et ayant appris l'état de
couturière, irait comme volontaire dans un
magasin ou dans une famille, pour se per-
fectionner dans la langue française. S'adr.
à Mm» Chevallez,* en Frôtaz, Pomy sur
Yverdon. 5367c

UNE JEUNE FILLE
de la Suisse allemande, figée de 19 ans,
voudrait se placer pour le service dea
chambres dans une bonne maison ca-
tholique de la Suisse française. De bons
certificats à disposition. S'adresser sous
H. 1238 Lz., à Haasenstein & Vogler ,
Lucerne.

Une bonne cuisinière expérimentée,
munie de bonnes références, cherché
place. Adresse : Hôtel de Tempérance,
rue du Pommier 8. 5387c

Une jeune fllle de toute confiance, bien
recommandée, ayan t déjà servi dans de
bonnes maisons comme bonne d'enfants,
cherche une place analogue à Neuchâtel
ou aux environs, pour le 1er jnillet. -
S'adresser par écrit chez M. Jacob Berger,
à Bôle sur Colombier, qui indiquera. 5267

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

Garde-malade _ \ff î£Z£î£
ploi. Bonnes références. S'adr. à Mmo
Matthey, Ecluse 2, 1<* étage. 5273c

Jeune fille allemande, tailleuse, cherche
place de

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

Une jeune fille de 22 ans cherche place
pour faire un ménage soigné. S'adresser
Maladière 8. 5281c

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 traitement préféré à un fort gage.
Adresse : J. Treuthardt , instituteur, Kander-
grnnd (Berne). 5354

Uue jeune fllle de 17 ans, intelligente
et gaie, cherche place dans la Suisse
française, où, moyennant un petit gage,
elle aurai t 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

DEMANDES DE DOMESTIQUES
On demande, pour une famille habitant

l'été la campagne et l'hiver Neuchâtel,
une bonne d'enfant connaissant aussi le
service de femme de chambre. Inutile de
se présenter sans de bonnes recomman-
dations. S'adresser à l'agence Haasenstein
& Vogler. 5366

On demande une fille de chambre,
forte et active, sachant coudre et re-
passer. Gage, fr. 20. S'adresser au bureau
Haasenstein & Vogler. 5384c

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

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

mm k mikmn vimm
On cherche, dans le canton de Neuchâ-

tel, pour un homme d'un certain âge, une
famille respectable qui le recevrait contre
petite rétribution ; il pourrait rendre quel-
ques services. Adresser offres et condi-
tions sous chiffres H 5390 N, au bureau
Haasenstein & Vogler, Neuchâtel. 5390

V I G N E R O N
Ensuite du décès du titulaire, M. Roc-

let-Douillot, propriétaire du domaine de
Champréveyres, 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-même,
au dit Champréveyres, avec certificats
de capacité et moralité ; il est inutile de
se présenter sans les meilleures recom-
mandations. 534g

Un homme, exempt du service
militaire (Lucernois), âgé de 30 ans,
pouvant fournir les meilleurs certificats ,
cherche, pour le commencement du mois
de juillet , une place quelconque, où il
aurait l'occasion d'apprendre la langue
française. On préfère un bon traitement.
Offres sous chiffre H. 1232 Lz., à Haa-
senstein & Vogler, Lucerne.

On demande place dans un magasin,
pour une jeune fille de 18 ans, par lant
les deux langues. On n'exig e pas un
grand gage mais bon traitement. Réfé-
rence à disposition.

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

Une bonne repasseuse demande de
l'ouvrage, soit pour repasser ou blanchir
à la maison ou en journée . S'adresser rue
de l'Hôpital 10, an magasin. 5375c

One demoiselle neuchâteloise
parlant aussi allemand et connaissant tous
les ouvrages manuels cherche dès le 1«
juillet une place dans un magasin quel-
conque de la ville ou des environs. Adr.
les offres par écrit à M">o E. Stoll, Ecluse
n° 15, Neuchâtel. 5368c

APPRENTISSAGES
Un commerçant désire placer son fils,

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

Mlle Rossire
couturière, à Montreux, demande une
apprentie. Adr. les offres et conditions
Avenue Nestlé 15, Montreux. (H. M.)

ON CHERCHE
pour une jeune fille recommandable, de
13 Va ans, libérée des écoles, une place
d'apprentie chez nne couturière où elle
serait logée et nourrie. Entrée maintenant
ou en automne. S'adresser à M"» Wavre,
pasteur, Môtiers (Val-de-Travers). 5295

OBJETS PERDUS OU TBOUYtS
Perdu, en ville, un collet brun foncé,

soutaché de noir. — Prière de le rap-
porter, contre récompense, au bureau de
Police. 5386c

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

JlftNW : ÏOOPMMS X .C, M C0ME
Ntuohâttl Plaça dn Marché Neuchâtel

Itolu^^^irre^.̂ W»» B^TT^S -. CLERC, Place du , Marché, et
¦ 'i::'' ;a[M,( _U!n<»ld ^©Cippi, rue de la Côte n° 2.

VJiiPf Sft fllS RIAP IIHIE
' ; | rtmmorté, à  partir d a 4B *ent. i* i«r«s.

Rabais importants en prenant 100 litres. "TPG
MF" On livre à domicile par 6 litres an moins.

GRINMHOIX 'DEVIN S FINS D'ITALIE EN BOUTEILLES
?(ri.t|We Tennonth de Turin, lilaqa, Cognac

Les analyses de nos vins sont à disposition des achetenrs.

Commerce de vins et liqueurs
Madame veuve Adèle HALL annonce à ses amis et

connaissances et au public en général, qu'elle vient d'in-

staller , à la rue des Moulins n° 24, un commerce de vins
et liqueurs à l'emporté. Représentant une maison de 1er

ordre, elle s'efforcera, par une marchandise de 1er choix et
des prix avantageux, de mériter la confiance qu'elle

sollicite. 5378

Se recommande, ADELE HALL.

». ¦""

VERMOUTH
de TURIN, 1" qualité

1 ti« OO ,e utre'2 ; Ji : 4_ ¦ mé\0 verre compris.
Le litre vide est repris à 20 cts.

Au magasin de comestibles
SEINET «& WÏÏMM

8, rue des Epancheurs, 8 4599

Ponr cause de changement de
magasin,

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

Se recommande, 5301c
A. BILLAUD, modes,

suce1 de Mme Grunig-Bolle, rue du Seyon.

Dépôl des

EiUïetïOnDRES DIUTIFBICSS
de G. MUNSCH-PERRET

chirurgien-dentiste, rue Pourtalès 13,
chez MO» Maret, rue du Seyon, et au
Bazar Neuchàtelois, place de l'Hôtel de
Ville. 4693

ê&ILMMt
nouveau vrai Milanais.!

Au magasin de Comestibles
SEINET «& _FI_LS

8, rue des Epancheurs, 8 4600

Au magasin Rod. Luscher
Faubourg de l'Hôpital 19

HUILE D'OLIVE da Nice
superfine, clarifiée 5294

TÉLÉPHONE

A VENDRE
IOO quintaux de bon foin, chez Jean
Lœffel, à la Mairesse sur Colombier.

A la même adresse, on demande un
domestique sachant traire. 5382

ON DEMANDE A ACHETER
On demande à acheter un buffet à une

porte. A la môme adresse, à vendre une
machine à coudre (intermédiaire Singer),
prix 75 fr., et des bouteilles fédérales.
Industrie 10, 2"° étage. 5363

• 

Achat, vente, cour-
tage et échange de
monnaies et médailles,
spécialement de Suisse
et Neuchâtel. Recher-
ches et renseignement»

A- JOBIN, oriem, Nenchàtel
On demande à acheter un joli petit

CHAT angora. S'adresser Faubourg du
Lac n° 5, au second. 5289c
rBB_g_____________HBM-_-_--BCB_ -̂-_BBB--S---------_--i

APPARTEMENTS A LOUER
A louer, de suite, à une ou deux da-

mes, joli petit appartement au soleil. Eau,
dépendances, vue magnifique. Voisinage
immédiat des gares de Bôle et Colom-
bier J. S. — S'adresser à « La Prairie »,
à Bôle. 5388

A louer, dès f i n  juillet ou plus
tard, pour le prix .annuel de 550
f rancs, eau en plus, un logement
remis à neuf et exposé au soleil.
S'adresser à M. L. Favre-Lebet, à
Fleurier. ' 8362

Pour le 24 juin , au centre de la ville,
petit logement exposé au soleil. Le bureau
Haasenstein & Vogler indiquera. 5372c

A loner pour l'été
& Boudry, un appartement meublé de
4 ou 5 pièces, cuisine avec eau ; jouis-
sance d'un jardin. Le bureau Haasenstein
& Vogler indiquera l'adresse. 5389

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

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

 ̂
5250c

A louer, pour le 24 juin prochain,
Quai Osterwald , avec entrée rue
du Môle 10, 2"" étage, UN BEL
APPARTEMEN T TP.ÈS SOIGN É,
de cinq pièces et dépen dances.

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

SÉJOUR D'ÉTÉ
»^™^™

A louer, pour séjour d'été, à
Boudevilliers, un p;e1$_ l^ement
non meublé, de deux; chambres
et; une cuisine. S'adresser au no-
taire Ernest Guyot, à Boude-
VilHers. 5263

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

A louer, pour St-Jean, à deux ou trois
personnes, un beau logement de deux
grandes pièces et dépendances. S'adres-
ser Grand'rue n° 4, 1" étage. 3561

A louer pour Saint-Jean deux
beaux appartements situés â la
rue J.-J. Lallemand et à la rue
Pourtalès. S'ad. Etude Borel et
Cartier, rue du Môle 6. 4642

Pour cas imprévu, à louer un beau lo-
gement de deux chambres et dépendan-
ces, pour la St-Jean. S'adr. rue Flènry 1,
2°>« étage. . 5181 c

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

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

chambres, cuisine et dépendances, avec
eau,; et.bien. exposé Lau :spleil.

Au même lieu, une grande chambre
todépendapte, au •rez-de-cnaùssée. 5176

S'adresser Etude Porret, Château 4.
A louer un appartement de 4 pièces et

dépendances, dans un quartier tranquille
de la ville. S'adr. Etude Juvet, notaire,
Palais 10. 5071

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

A louer de suite, à des personnes tran-
quilles, à Cormondrêche, un logement avec
jardin et dépendances. S'adr. à M°>o Olympe
Bourquin, au dit lieu, n° 53. 5331

CHAMBRES A LOUER
A louer une chambre meublée pour un

monsieur rangé. S'adr. rue du Bassin 6,
2""> étage. 5385c

A louer une jolie chambre meublée, in-
dépendante, vue sur le lac. — S'adresser
rue Pourtalès 11, au 2111» étage. 5371c

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

De suite, une grande chambre meublée,
pour un ou deux coucheurs rangés. Vue
sur le lac. Faubourg du Château n° 15,
1« étage, à gauche. 5278c

Pour tout de suite, jolies

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

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

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

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

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

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

Chambre et pension, rue Pourtalès 1,
rez-de-chaussée. 5323
__HSBËBS*B _̂____g_B_________________________ l

LOCATIONS DIVERSES
A remettre, pour Saint-Jean, un local

de 46 mètres carrés, convenant surtout
pour un atelier. S'adr. faubourg de l'Hô-
pital 11, au 1«, à droite. 4345



Jean de Montfort est déjà à Nantes avec
grand nombre de ses faillis chevaliers
de Bretagne et d'Angleterre.

« De son côté, le duc de Normandie
s'avance avec l'armée royale ; c'est vous
annoncer qu'il y aura bientôt force be-
sogne pour les gens de courage. Les
fidèles Bretons que je vous envoie vous
serviront de guides et sauront me retrou-
ver entre Vannes et Nantes, où je tiens
la campagne pour tomber de temps à
autre sur les partis d'Anglais qui négli-
gent de marcher avec le gros de leurs
troupes. Il est de principe chez moi qu'il
faut s'entretenir la main à bien faire.

« Je souhaite que ce message vous
trouve, vous et les vôtres, à votre con-
tentement et prêts à me rejoindre.

« BERTRAND DU GUESCUN. >
— Messires, dit le docteur, après avoir

entendu la lecture de ce message, cet
avis ne pouvait arriver en temps plus
opportun . Damoiselle Philiberte et votre
chère sœur n'ont rien à redouter dans
cette sainte maison. Quant à nous, nous
voici tous libres cette fois de remplir
notre devoir envers le roi, et de prouver
aux Anglais que les plus heureux des
leurs n'emporteront de France que des
horions.

A cette voix " qui les rappelait au de-
voir, nos quatre amoureux se regardè-
rent avec un sentiment de tristesse, car
il est bien dur de se séparer immédiate-
ment après "uïïë féiïfiiSïï'îK'_iirèl'aû'g;',Së
reverraient-ils encore ? Cette pensée leur

vint à tous au même instant, et ils gar-
daient le silence comme pour mieux
comprimer les battements de leur cœur.

L'abbesse prit la parole, sur un signe
du docteur.

— Messire de Brécé, et vous, mon cher
Guy, dit-elle, allez sans inquiétude où le
service de monseigneur le roi l'exige.
Vos fiancées resteront auprès de moi
aussi en sûreté que si elles étaient dans
le giron de Dieu, j'y engage ma parole.

— Noble abbesse, répondit Robert,
vous venez de lire dans nos cœurs ct
d'en arracher de bien vives inquiétudes.
Oui, nous allons nous rendre, comme il
convient, au désir de messire Bertrand.
Damoiselle Philiberte et Matheline ma
sœur ne voudraient jamais, j'en suis
certain, reconnaître pour leurs cheva-
liers ceux qui chanteraient un lai d'a-
mour à l'heure où les cris de guerre doi-
vent seuls retentir.

— Non, certes, et j  en suis caution,
répondit vivement l'abbesse. Leurs cœurs
ne peuvent appartenir qu'à des cheva-
liers en renom auprès de monseigneur
le roi. Mes chers enfants, ajouta-t-elle,
quittez maintenan t vos dames par amours,
et dites-leur un gai revoir.

— Là, mes chères nonnettes, ajouta
l'abbesse en séparant bientôt nos amants,
voilà un tendre congé qui doit suffire,
davantage serait trop. Allez, messires,
nous prierons la benoîte sainte Vierge
qu'elle vous garantisse de tout malheur.

Enfin on se sépara. Robert de

Brécé, Guy de Fontenelle et le docteur
allèrent retrouver leurs hommes.

Philiberte et Matheline coururent ca-
cher leurs larmes dans une cellule, où
l'abbesse et dame Yolande les suivirent
pour les réconforter.

— Thierry-l'Ours n'est-il point de re-
tour ? demanda Robert de Brécé en abor-
dant sa petite troupe, qui, dans l'attente
des aventures, s'était mise bravement à
jouer aux dés.

— Par saint Martin , messire, le voici
qui parait là-bas, dit un des hommes
d'armes en lui montrant le géant prêtant
l'oreille à ia porte secrète qui venait de
se refermer sur lui.

— Debout alors, compagnons I car je
viens vous annoncer que messire Ber-
trand nous envoie quérir pour guerroyer
de compagnie contre Jean de Montfort et
ses alliés.

Les dés, qu'on trouvait constamment
dans les mains de ceux qui menaient la
vie de soldat à cette époque, furent à
l'instant même abandonnés. Tous nos
joueurs fra ppèrent sur la table et se
levèrent en poussant des cris de joie.
Puis, d'eux-mêmes, ils s'empressèrent de
revêtir leurs armes et de courir à leurs
montures, tant la nouvelle qu'ils allaient
combattre sous les ordres du célèbre
aventurier leur causait de ravissement.

Thierry-l'Ours, certain que personne
ne l'avait suivi, s'en revenait de son pas
tranquille tout en jetant des regards
curieux sur les envoyés de Du Guesclin ,qui

se tenaient silencieusement à cheval dans
un angle de la cour.

— Eh bien I lui dit Robert de Brécé
en l'apercevant, quelles nouvelles ?

— II est mort. Je l'ai étouffé dans sa
cuirasse, faute de ne pouvoir mieux faire,
reprit laconiquement le géant, en pré-
sentant à Robert de Brécé l'épée et le
poignard de la Couleuvre.

— Et tu n'as été ni vu ni dérangé par
personne ? demanda le jeune chevalier.

— L'affaire terminée, j'ai aperçu de
loin quelques cavaliers qui venaient à
moi. J'ai aussitôt fouillé la Couleuvre et
ramassé ses armes avec les miennes,
puis je me suis enfoncé dans une forêt
qui était à quelques pas, et je suis ar-
rivé ici après avoir pris les détours né-
cessaires.

— Ainsi, la Couleuvre n'existe plus ?
— N'existe plus... fit Thierry en ma-

nière d'écho.
— Te voilà vengé ?
— Oui, bien vengé, messire, répéta le

géant avec satisfaction.
— II suffit. Maintenant, voici de braves

Bretons, venus de la part de messire
Bertrand, qui compte sur nous pour
faire avec lui grand massacre des enne-
mis du royaume de France. En route
donc l

— En route I répéta Thierry-l'Ours,
qui se dirigea aussitôt du côté de ses com-
pagnons, dont les chevaux commençaient
à piaffer d'impatience.

(A suivre.)

France
Une dépèche adressée au Figaro rend

ainsi compte de la remise de là croix de
la Légion d'honneur par M. Félix Faure
à la supérieure de l'hôpital civil et mili-
taire de Pcrigueux :

Après s'être entretenu avec deux sol-
dats malades, le président a demandé :
_ Où sont les sœurs ? On ne les voit
point. a Les braves créatures se dissi-
mulent autant qu'elles peuvent derrière
les membres du cortège. On les amène
devant lui : e Mes chères sœurs, dit-il,
je veux vous voir. Prenez Ja peine d'ap-
procher et de rester là. Je veux vous
voir au premier rang. Vous soignez ici
les pauvres et les soldats, vous avez droit
à l'estime et à la reconnaissance du pays
entier. Madame la supérieure, c'est un
grand honneur pour moi d'avoir à placer
sur votre poitrine la croix de la Légion
d'honneur. _ Et il attache celle-ci a la
robe de bure de la sœur Joséphine, qui
n'a pas moins de 80 ans et compte 62
ans de service. Il y a 40 ans qu'elle est
supérieure.

« Ma chère sœur, reprend le prési-
dent, j'ai l'habitude d'embrasser les
hommes que je fais chevaliers de la Lé-
gion d'honneur ; permettez-moi de vous
embrasser aussi. »

Je ne sais pas l'effet que fera cette pe-
tite scène à distance, mais je vous dé-
clare, dit le correspondant du Figaro,
qu'ici elle en a produit un considérable.
La chose s'est tout de suite répandue
dans la foule amoncelée aux abords de
l'hôpital. Il serait impossible à une créa-
ture humaine d'être plus acclamée que
ne l'a été alors l'ancien tanneur havrais.
Et l'enthousiasme se prolonge quand on
apprend la fin. La sœur Joséphine, toute
confuse, a caché sa croix sous sa colle-
rette : i Oh ! non , ma sœur, lui a dit M.
Faure, ne faites point cela. Montrez bien
votre croix, et je veux que vous la por-
tiez quand vous irez en ville; il faut
qu'on la voie et qu'on sache ainsi que la
République sait découvri r le mérite, et le
récompenser quand elle le peut. »

Autriche-Hongrie
Le nouveau projet de loi électorale

pour l'Autriche est connu maintenant en
détail. Ce projet crée deux nouvelles
classes d'électeurs.

La première comprend les contribua-
bles payant un impôt direct au-dessous
de S florins. Cet impôt constituait jus-
qu'à présent un minimum d'impôt don-
nant droit électoral.

La seconde classe comprend les ou-
vriers membres des caisses publiques de
secours en cas de maladie.

La première classe reçoit 34, la se-
conde 13 mandats, de manière que le
tota l des membres de la Chambre des
députés est élevé de 353 à 400.

Le total des nouveaux électeurs de
première classe est évalué à 1,202,844,
celui de la seconde à 600,000.

Dans la première classe, les députés
seront élus dans les villes directement
et à la campagne par les électeurs secon-
daires, et clans la classe ouvrière par les
électeurs secondaires.

Le nouveau projet de loi électorale ne
satisfait aucun parti , sauf les conserva-
teurs cléricaux. Les libéraux surtout
sont mécontents. Les deux nouvelles
classes d'électeurs qui seraient créées, si
le projet devait être adopté, ne promet-
tent à ce parti aucun accroissement de
forces dans la Chambre.

On croit que le projet , qui a pénible-
ment abouti sur le papier grâce à des
compromis continuels, n'est pas viable.
S'il devait arriver en discussion en
séance plénière, les divergences des trois
partis coalisés s'accentueraient et la ma-
jorité actuelle survivrait difficilement à
cette crise.

Espagne
Devant le conseil de guerre, le capi-

taine Clavijo a expliqué son attentat
contre le capitaine-général Rivera par
les persécutions dont il aurait été l'objet.
Il a rappelé les nombreuses poursuites
judiciaires intentées contre lui , les re-
tards apportés au paiement de sa solde et
la misère à laquelle il se trouvait réduit.

L'acte d'accusation a réclamé la peine
de mort. La défense a demandé la pitié,
rappelant que son client avait été mis
deux fois en observa tion à cause.de son
état mental. La sentence de mort a été
néanmoins prononcée, et le capitaine
Clavijo a été fusillé hier matin.

NOUVELLES POLITIQUES

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

AVIS DIVERS
Deux jeunes filles désiran t parler l'al-

lemand pendant les mois de juillet et
d'août, trouveraient une bonne pension
avec prix modéré et vie de famille, chez
Mile» Hase, Fribourg i/B. Pour références ,
s'adresser à M11» de Coffrane , à Cormon-
drêche

^ 
5360

CONÇOIS
Ecole cantonale d'Agriculture

à CERNIER
AGRANDISSEMENT

du bâtiment de la Direction

Concours pour travaux de fouilles,
maçonnerie et oharpenterie.

Les plans et le cahier des charges sont
à la disposition des entrepreneurs, au bu-
reau de M. J. BéGUIN, architecte, à Neu-
châtel , tous les jours, d'ici an 15 con-
rant, de 8 heures à midi. 5364

MISE_A BAN
Ensuite de permission obtenue du juge

de paix d'Auvernier , _Ime Pauline Wld-
mann née Dr©* met à ban l'immeuble
qu'elle possède à Corcelles, soit un bâti-
ment avec place, jardin et vigne de 736
mètres. Cet immeuble est désigné au ca-
dastre de Corcelles -Cormondrèche sous
article 1627.

Défense formelle est ainsi faite au public
de passer sur cet immeuble et en particu-
lier d'entrer dans le bâtiment en cons-
truction pendant les travaux, cela sous
peine d'amende.

Les parents, tuteurs et maîtres d'appren-
tissage sont responsables des mineurs dont
ils ont la surveillance.

Corcelles, le 28 mai 1895.
Pour Madame Widmann,

F.-A. DeBrot , not.
Publication permise. 5361
Auvernier, le 31 mai 1895. !

Le juge de pa ix, J. Perrochet.

BEVAIX
DIMANCHE 9 JUIN 1895

KERMESSE
ou

FÊTE CHAMPÊTRE
organisée par les

Sociétés de Musique et de Gymnasti que
P_RO&ItA_MM___D :

12 '/a h. après midi : Réunion au Collège,
formation du cortège. Départ pour la
place de fête.

Dès 1 heure : Production s et exercices
de gymnastique. — Ballet des ven-
dangeurs.

Concert instrumental. — Jeux divert.
¦̂ -f>ry~_»înr»ry=tnr_ir____^> .

Bal et Soirée familière le dimanche
et le lundi.

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

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

ON CHERCHE
pension pour un garçon de 14 ans dans
une bonne famille de Neuchâtel ou aux
environs.

Adresser les offres avec prix de pen-
sion sous chiffre Ne 2031 Q. à Haasen-
stein & Vogler, à Bâle.

«âinii mm SJAHY
<&-, Ecluse, <4-

Jeudi 6 juin , à 8 Va h. du soir, le Commissaire général

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

CORDIALE IN V I T A TION. — ENTRÉE : 20 cts. 5343

CHANGEMENT DE DOMICILE
__Le magasin de pianos <&. LUTZ

«&. Cle, est transféré rue §t-Honoré 29
ancien magasin Singer. 5356

PLACE DU PORT — NEUCHATEL
VENDREDI , de 2 à 6 heures, jour réservé aux dames seulement.

MUSÉE ANAT0MIQUE
DES ARTS ET 

^
SCIENCES

de O. T'_E-_ri__É _ T ,É, de Genève

f L a  

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

exécutés artistiquement.
MF* Le musée contient plus de mille préparations.

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

Deux véritables momies égyptiennes
la première exhibi tion de ce genre dans un musée ambulant. — Elles
datent de l'année 37 avant la naissance de Jésus-Christ.

L'entrée dans la partie anatomique n'est permise qu 'aux personnes âgées d'au
moins 20 ans.
y Les dames peuvent visiter le musée à chaque heure du jour sans le

moindre inconvénient. ~Vfi
Entrée 50 cent. — Catalogne an prix de 35 cent. — Enfants 20 cent.

Se recommande chaleureusement, 5227
LA DIRECTION.

JC. Station de cure SCHWEFELBERG **££¦
OUVERTURE LE 15 J UIN

Source très sulfureuse. Bains et douches. Lait et petit-lait. Médecin de cure. Prix
modérés. Cuisine excellente. Bureau de poste et de télégraphe dans la maison. Départ
de la diligence de la gare de Fribourg à 2 heures , du bureau de poste de Fribourg
à 2 heures 10 minutes de l'après-midi. Arrivée à Schwefelberg à 7 heures du soir.

Prospectus gratis et franco. . (H. 2716 Y.)
Se recommande au mieux , Le propriétaire : V. ZBINDEN.

Mme 6RUNIG- BOLLE
MAGASIN de MODES

EUE DTT SEYON

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

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

Me référant à l'article ci-dessus, je
prends la liberté de me recommander
chaleureusement aux dames de la ville
et des environs, espérant, par un travail
prompt et des prix modérés, mériter la
confiance qu'on voudra bien m'accorder.

A. BIIXATJP, me dn Seyon.

ARTHUR II llll i ll lll NCII
ARCHITECT E-ENTREPRENEUR

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

Bureau rue du Coq-d'Inde 24, à Neu-
châtel. 5209c

VERGER DES CADOLLES
Crêt du Plan. — ftonvef emplacement.

OMBRAGE
Dimanche 9 jnin 1895

GRA1EFÊTE CHAMPÊTRE
ORGANISÉE PAR LE

CERCLE DU SAPIN
Jeux nouveaux et jeux gratuits pour

enfants. Tombola. Cantine couverte. Con-
sommation de 1M choix et à des prix très
modiques, vendue par le Cercle.

Toutes les mesures sont prises pour
assurer le plus d'agrément possible aux
sociétaires et à l'honorable public, qui
voudront bien prendre part à cette fête.
Ils y sont chaleureusement conviés.

Le programme paraîtra vendredi
ou samedi.

5365 Le Comité.
On prendrait
deux génisses

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

DIMANCHE 9 JUIN 18©5
SLVL H_t__lLlI__.

GRAIST IDE

Fête champêtre
donnée par la 5383

FANFAREJTAUENNE
Pour les détails, voir le programme.
On désire placer en pension dans

une famille honorable

un garçon
de 15 ans, désirant fréquenter les écoles
françaises. Offres , avec indication du prix,
sous chiffres Hc. 2717 Y., à Haasenstein
& Vogler , Berne. 

MARIAGE
Messieurs et Dames de tout âge,

trouvent a se marier avantageuse-
ment par l'entremise d'un monsieur
ayant accès dans la meilleure société.
Discrétion absolue. Prospectus contre en-
voi de 1 tr. en timbres-poste.

Adresser lettres sous chiffres A. R., case
postale 1335 (S'-Clara), Bàle. (Q 5338B)

CHlIEMITJPOiMLE
J'ai l'avantage d'annoncer à l'honorable

public de Neuchâtel et des environs que
j'ai transféré mon domicile

à Hauterive
et que je m'occuperai comme par le passé
de mon métier.

JEAN STRAUB , tonnelier ,
5370c HAUTERIVE.

FAUTE DE PLACE
mon Institut de coupe pour vêtements de
dames et enfants a été transféré même
rne, Avenue du 1er Mars n° 16.
4281 Mlle DUBOIS.

Pour vente et achat de Valeurs et Fonds
publics, s'adresser à JULES MOREL, à

Neuchâtel.

RÉUNION G0MHERGIAL1, 5 juin 1895
VALEURS Prix fait Dtnuadt Gffirt

Banque Commerciale . . 510 547.50 —
Banque du Locle . . . .  — 65u —Crédit foncier neuchâtel1 — 575 585La Neuchâteloise . . . .  — 425 —Jura-Simplon, ordinaires — 195 202Fab. de ciment St-Sulpice — 675 750Grande Brasserie, oroin. 3C5 ! — 305» » priv. . _ i — 505Papeterie de Serrières. . 135 , 180 —Câbl.él., Cortaillod, priv. — 525 —

» » » d'app. _ 250 —Régional du Vignoble . . _ ; — 370Funiculaire Ecluse-Plan _ ; — 370Tramwar Saint-Biaise . — ; — 260Soc. ex. Jura Neuchâtel0" _ : 115Immeuble Chatoney ... _ 585 —Immeuble Sandoz-Trav" _ 300 325Salles des Conférences . — I 175 200Hôtel de Chaumont... _ 70 —
i

Franco-Suiss* obl.,3"/4% — 500 504Jura-Simplon, 3VJ % — : 508 513
Etat de Neuchâtel 4 ty, % — ! 103 —» » 3 »/4 ° . — ', 1001/s —» „ » 3»/, % - i 10O 4 -
Banque Cantonale 3 •/_% — ; 100V2 —

» » 3.6'j o/o _ : lOCVs —» » 3VJ % - l 100'A, 101Com. de Neuchâtel 4 7»% _ ; 102 1 —
» » S »/«% ¦ — ! 1007» —Locle-Ch.-de-Fonds _V,<y0 _ I 1017. _

» » 4 0/0 . - i 101 , —» » 3»/4 % - ! 100V,! —Locle, 3.60 o/0 — ! 100 1 —
Ant. Comm. neuch. 33/4% — I — I —
Créd' fonc" neuch147» <y0 — I 1007» —» » » 3»/4 °/o — 10C74 —

» » » 3V, °/o - - 100
Lots municipaux neuch1 — 20 I —
Ciment St-Sulpice 47,% — 1007» —
Grande Brasserie 4 7,»/0 — 100 —
Soc. techniq" s/275 fr. 3% — — 200

Taux d'escompte :
Banque Cantonale . . . .  — — 3<>/0Banque Commerciale . . — — 3%

Le docteur E. HENRY
est absent 5336c

jusqu'à nouvel avis
{HT* On demande à emprunter

fr. T.50©, Garantie hypothé-
caire en premier rang sur Im-
meuble bftti.

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

BUREAU DE PUBLICITÉ
A REMETTRE

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

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,
Neuchâtel. 5352



CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

— Miss Emil y Failhfull , qui fut un
éloquent avocat des droits de la femme,
vient de mourir à Manchester, à l'âge
de soixante ans. Elle s'était proposé
pour but d'élargir le plus possible le
champ du travail pour les fepimes et,
dès 1860, fondait une imprimerie où
étaient employées uniquement des ou-
vrières : elle développa ses. idées dans
une revue, la Victoria Magazine, créée
par son, initiative , fit une énergique pro^
pagande en leur faveur par des confé-
rences, notamment en Amérique, où
elle se rendit à trois reprises.

Depuis q uelques années, miss Failh-
full touchait une pension sur le budget
du service civil, en récompense des pei-
nes qu 'elle avait prises pour améliorer
le sort des femmes anglaises.

— On a arrêté à Rimini un individu
qui faisait partie du groupe d'où est parti
le coup de feu qui a blessé M. Ferrari.
On croit savoir quel est l'auteur de l'at-
tentat. Il a disparu , mais on le recherche
activement.

— Le tza r a autorisé l'ouverture dans
toute la Russie d'une souscription pour
élever un monument à Lavoisier.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Bureau de contrôl e. — Le Conseil
d'Etat a désigné pour faire ̂partie du Con-
seil d'administration du contrôle de là
Chaux-de-Fonds M. Louis Grisel » pré-
senté par l'assemblée générale des inté-
ressés.!

Croix-Bleue (jête cantonale). — Le
lundi soir, au Temple, eut lieu, au Locle,
une réunion publi que qui avait attiré un
nombreux auditoire. Le lendemain ma-
tin, les partici pants à la fête sont con-
duits en un imposant cortège jusqu'à
l'Oratoire pour y assister à la réunion de
prières présidée par M. le pasteur E.
Sauvin.

Sermon de M. le pasteur Junod et lec-
ture du rapport présidentiel de M. le
pasteur S. Robert. L'impression est qu 'il
y a progrès lent, mais réel , dans l'en-
semble du travail accompli.

Une promenade à travers le Locle a
précédé le banquet qui a été très animé.

Dans une dernière réunion au Temple
français , présidée par M. le pasteur Mo-
rel, pasteurs, laïques, abstinents et amis
de la cause adressèrent au public cx-
traordinairement nombreux et attentif ,
qui remplissait l'église, des allocutions
toutes goûtées, chacune en leur genre.

Chaux-de-Fonds. — A propos de l'élec-
tion du juge de paix, le Neuchàtelois,
revenant sur la non élection de M. Amiet
au poste de juge d'instruction, dit :

t Le National suisse a déclaré déjà
que la politique est restée entièrement
étrangère à la question ; nous le répé-
tons à notre tour et nous le maintenons.
Ce sont d'autres considérations, d'ordre
bien différent, qui n'ont pas permis aux
radicaux d'investir à nouveau d'un man-
dat, pour lequel il n'est pas taillé, un
homme qui n'a pas justifié la confiance
mise en lui. Si, dans les dix-huit mois de
son ministère, M. Amiet se fût affirmé
«juge d'instruction » débrouillard, actif ,
zélé ; si M. Amiet ne s'était pas laissé
aller a certaines incartades que d'aucuns
traiteront de peccadilles, mais qui l'ont
déconsidéré aux yeux du peup le, nous
avons la conviction qu'il ne fût venu à
aucun radical l'idée de le remplacer ;
nous sommes persuadés qu'il eût été
réélu, non pas malgré, mais à cause de
ses opinions politiques. Voilà la vérité. »

— Le tribunal d'honneur vient de
rendre son jugement dans le cas de
M. W. Bourquin , avocat et juge d'ins-
truction à la Chaux-de-Fonds. On sait
que M. Bourquin ayant été l'objet de
bruits pouvant nuire à sa considération
et qui ont motivé une motion présentée
au Grand Conseil, a désiré soumettre les
faits qui lui sont reprochés à un tribunal

qu'il a composé de MM. Edouard Perro-
chet, président du Grand Conseil , Ada-
mir Sandoz-Boucherin et Henri Jaccottet ,
députés, ce dernier ensuite du refu s de
M. Auguste Quartier-la-Tente d'accepter
sa nomination, à cause de ses fonctions
de président du tribunal civil de la
Chaux-de-Fonds.

On reprochait à M. Bourquin des re-
tards dans la. liquidation de la masse
C. L. et F., danŝ sa reddition des comp-
tes comme conitfij ssaire et dans le. paye-
ment de dividende, retards qui auraient
motivé des plaintes de la part de créan-
ciers et une mise en demeure par l'auto-
rité judiciaire.

Enfin , il n'aurait pas versé à la Ban-
que cantonale toutes les sommes ren-
trées et aurait fait sur le compte-courant
des prélevés ne concernant pas la masse
en faillite.

Après examen, le tribunal d'honneur
a prononcé qu'il n'y avait eu de la part
de M. W. Bourquin aucun acte répré-
hensible pour les retards apportés à la
liquidation de la faillite C.-L. et F., les-
quels sont essentiellement dus à des
démarches contre des débiteurs à Vienne,
Prague, Pilsen et Constance, ni pour le
versement des rentrées à la Banque can-
tonale. Il n'y a pas eu de plaintes por-
tées contre M. W. Bourquin.

Il est évident que M. Bourquin a man-
qué à son devoir strict en ne déposant
pas à la Banque cantonale toutes les
sommes appartenant à la masse C. L.
& F., et en ayant fait des prélevés pour
8,415 ,fr..25 non utilisés par lui pour le
paiement des frais, honoraires et divi-
dendes de la dite faillite.

M. Bourquin ayant en temps voulu
versé la somme de 8,536 fr. 50 reve-
nant aux créanciers, intérêts compris, il
en résulte qu'aucun préjudice n'a été
causé aux intéressés.

— On ht dans le National d'aujour-
d'hui :

«Si  M. Amiet veut rester candidat à
la justice de paix , nous le sommons et
nous sommons son parti d'avoir à cons-
tituer dès demain matin , jeudi , avant
midi, un tribunal d'honneur qui , comme
celui qui a fonctionné pour M. William
Bourquin , rendra son verdict sur les
bruits qui courent dans le public, con-
cernant la vie privée et publi que de l'ex-
juge d'instruction. >

Le même journal apprend qu'un co-
mité neutre, composé d'un certain nom-
bre de radicaux et de libéraux soutien-
dra, dans les élections à la justice de
paix, les candidatures des titulaires ac-
tuels, soit MM. Bolle comme ju ge de
paix , Humbert-Droz et Werro comme
assesseurs.

CHRONIQUE LOCALE

Elections a la justice de paix. — Le
comité de l'Association patriotique radi-
cale de Neuchâtel-Serrières, dit le Na-
tional^ a décidé de porter en liste M.
Georges de Montmollin , juge de paix ac-
tuel. Les assesseurs seront MM. Junier ,
notaire, titulaire actuel, et Fernand Car-
tier, notaire, qui remplacera M. A. -Ed.
Juvet, démissionnaire.

Monument dé la République. •— Dans
sa Séance du 4 juin , le Conseil d'Etat a
nommé" une commission de cinq mem-
bres chargée d'examiner à bref d.lai
quel est, dans la ville de Neuchâtel,
l'emplacement qui doit être recommandé
en première ligne pour recevoir le mo-
nument commémoratif de la République
Sui sera érigé, aux termes du décret du

rand Conseil du 18 février 1895, à l'oc-
casion de la célébration en 1898 du cin-
quantenaire de sa fondation.

Cette commission est composée de MM.
Louis Favre, président; Fritz Landry,
professeur ; Louis Perrier , architecte ;
Auguste Ribaux, architecte ; Alfred Bo-
rel, député.

Beaux-Arts . — M. Paul Robert , qui a
déjà tant fait pour notre Musée, vient de
lui faire don de deux études de son oncle
Léopold Robert.

L une représente Corinne improvisant
au cap Misbie, tableau qu'un amateur
lui avait demandé. L'oeuvre n'aboutit
point. Il fallait créer : le souffle créateur
avait failli. Robert retombait toujours
dans la réalité, dit Feuillet de Couches.
C'est alors qu'il transforme l'idée pre-
mière de son tableau qui devient l'Im-
provisateur napolitain, dont nous possé -
dons le fragment central. Le groupement
et la pose des figures rappellent beau-
coup ce dernier "tableau, et comme les
deux toiles sont dans la même salle, la
comparaison est intéressante à faire.

La seconde étude est celle des Mois-
sonneurs. Elle nous permet aussi de sui-
vre les changements que subit la pensée
de L. Robert avant d'abouti r à l'œuvre
qui est au Louvre. (Suisse libérale.)

Réunion des chœurs mixtes des pa-
roisses catholiques du canton. — Sous
ce titre on nous écrit le 4 juin : Rien
de ce qui peut contribuer au développe-
ment intellectuel et moral de la jeunesse
ne doit nous laisser indifférents. Or, le
chant et la musique sont un des moyens
les plus sûrs, les plus persuasifs pour ré-
veiller dans les jeunes cœurs ces senti-
ments nobles et élevés que nous appelons
le goût du beau et du bien. C'est ce qui
m'engage à demander à la complaisante
Feuille tiPavis de Neuchâtel l'hospitalité
de ses colonnes pour l'insertion d'un
aperçu de la charmante fête qui réunis-
sait lundi dernier dans notre ville les
chœurs mixtes des paroisses catholiques
du canton.

Organisée en très peu de temps par les
délégués des paroisses, la fête s ouvrait à
8 '/a heures du matin par une répétition

générale à l'église paroissiale de NeuchA-
tel , sous l'habile direction de l'infatigable
M. Alix , curé du Val-de-Ruz. Les chœurs
de Colombier, du Locle, de Fleurier , du
Val-dc-Ruz, de Cressier, du Landeron et
de Neuchatel y prenaient part avec les
délégués du chœur de la Chaux-de-Fonds.

M. J. Lauber , bien connu dans notre
ville par son talent musical, a bien voulu
accepter l'invitation qui lui  avait été
faite d'assisler à la répétition générale et
de présenter ensuite ses observations sur
la manière dont serait exécutée la Messe
eh ut 'àe Mozart. La critique de M. Lau-;
ber a surtout porté sur l'importance et
la délicatesse de l'observation des nuan-
ces qui constituent la beauté du chant ,
et son appréciation sur l'ensemble de
l'exécution a été assez bienveillante pour
ranimer le courage des chanteurs et de
leurs dévoués directeurs.

A 10 heures eut lieu l'office divin , avec
un sermon de circonstance, prononcé
par M. Yuichard , curé de Cressier. La
Messe de Mozart , exécutée par plus de
150 chanteurs, a produit un charmant
effet dont chaque partici pant gardera la
meilleure impression.

Après l'office., nos chanteurs se ren-
daient au Chalet de la Promenade, où un
modeste rafraîchissement leur était offert
par le chœur mixte de Neuchâtel. Vers
midi , le bateau à vapeur VHelvétie était
gracieusement mis à leur disposition sur
l'initiative de M. le curé-doyen Berset,
qui leur ménageait cette surprise, et ses
hôtes d'un jour accompagnés de quelques
amis, se mettaient en route pour Serriè-
res, où devait avoir lieu le débarque-
ment.

Un banquet , auquel prirent part 188
personnes, eut-lieu à l'hôtel du Daup hin.

Après avoir bien réparé leurs forces
par cet excellent repas, chanteurs et
chanteuses obéissaient à la voix du major
de table, M. Paul Mercier, du Locle, et
successivement eurent lieu les produc-
tions libres, qui ont permis aux divers
chœurs de s'applaudir mutuellement.

Le chœur mixte de la Chaux-de-Fonds
n'ayant pu, pour des raisons de force
majeure, prendre part en entier à la pré-
sente fête, a chargé l'un de ses délégués
de l'excuser auprès de l'assemblée et se
fait un plaisir d'inviter les chœurs à
choisir la Chaux-de-Fonds comme lieu
de réunion pour l'année prochaine. L'in-
vitation est acceptée par d'unanimes ap-
plaudissements.

M. le curé-doyen Berset , de Neuchâtel,
ne veut pas donner congé aux chanteurs
sans leur adresser quelques paroles d'en-
couragement et- se fait un devoir de re-
mercier les personnes dévouées qui ont
si bien dirigé les chœurs en vue de l'exé-
cution cle la Messe de Mozart.

M. Pittet, curé du Locle, se charge de
renforcer la note gaie par une allocution
humoristique saluée par des applaudis-
sements prolongés.

La liste des productions étant épuisée,
M. Mercier invite les chanteurs à présen-
ter leurs « gracieuses J» fi gures devant
l'appareil photographique qui les attend
sur la terrasse de l'hôtel, 'fout est bien
qui finit bien I

En un mot, belle et excellente journée
qui a surabondamment démontré aux
dévoués initiateurs de cette fête que la
réunion des Chœurs peut produire l'union
des cœurs. J. T.

Gymnase cantonal. — Les élèves du
Gymnase cantonal avec leurs professeurs
sont partis ce matin pour une course de
trois jours au Val de Bagnes (Valais). 73
élèves et 7 professeurs sont de la partie.
Voici l'itinéraire de l'excursion :

Jeudi. — 5 h. 25, départ du train de
Neuchâtel, 11 h. 30 diner à Martigny, 1 h.,
départ en voiture pour Chable, 4 h. dé-
part de Chable à pied pour Fionnay.

Vendredi. — 6 h., départ pour Chan-
rion. 11 h. à Chanrion , lunch pique-nique
du produit des sacs, 2 h. départ de Chan-
rion et retour à Fionnay par la grande
Chermontane.

Samedi. — 6 h. 30, descente sur Mar-
tigny par Chable, Sembrancher et Je
Mont Chemin. Diner à Marti gny. 4 h. 29
départ de Martigny, II h. 02 arrivée à
Neuchâtel.

Nous recevrons par dépèches des nou-
velles de nos jeunes touristes.

L imprimerie de la Feuille d'Avis livre en
2 heures les lettres de faire-part.

Bourse de Genève, du 5 juin 1895
Actions Obligation!

CentMl-Suisse 720 3%îéfUh ,_ e _ .  — —Jura-Simplon. W8.50 3i/a fédéral #7. 
Id. priv. 605.-- 3?/o Geu. à lots 108 —
Id. bons 27 7a Jura-S., 3V_ % 509 75

N-S Sais. anc. 718.— Franco-Suisse — .—
St-Goewrci . . 945.— N.-E. Suis.4% 516 50
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NOUVELLES SUISSES
¦¦> ¦"•-- ¦ Chambres fédérales.

Berne, 4 juin.
CONSEIL NATIONAL. — La séance est

ouverte sous la présidence de M. Bren-
ner. Le président prononce un court
discours dans lequel il constate que les
nombreux et importants objets à l'ordre
du jour exigeront un travail assidu.

M. Bachmann (centre) est élu prési-
dent. Il remercie les députés pour la
confiance qu'ils lui ont montrée. L'ora-
teur voit dans ce fait la preuve que le
Conseil national a le sentiment que tous
les éléments qui luttent pour le main-
tien de nos institutions politiques et
sociales doivent travailler en commun.

M. Stockmar est élu vice-président.
MM. Thélin, Good, Moser et Zimmermann
sont élus scrutateurs.

Le bureau est ainsi constitué. Il est
composé d'un membre du centre, d'un
membre de la droite (M. Good) et de
quatre radicaux.

M. Steiger (Saint-Gall) développe briè-
vement sa motion, ainsi conçue : « Le
Conseil fédéral est invité à présenter un
rapport et des propositions sur la ques-
tion de savoir si l'alinéa 2 de l'article 32 bis
de la Constitution fédérale ne devrait
pas être rédigé comme suit :

t Restent toutefois réservées, en ce
qui concerne l'exploitation des auberges
et la vente au détail de quantités infé-
rieures à dix litres, les compétences at-
tribuées aux cantons par l'article 31. J>

Celte motion, comme on sait, a pour
but de restreindre les facilités et de di-
minuer le nombre des débits à pot ren-
versé qui vendent du vin et des boissons
alcooliques par quantités supérieures à
deux litres et qui , d'après la Constitu-
tion actuelle, ne sont soumis à aucune
restriction. L'orateur insiste sur le dan-
ger que présentent ces débits pour le
développement de l'alcoolisme.

M. Schenk déclare que le Conseil fé-
déral est disposé à étudier la question,
mais il faut bien prendre garde de ne
pas aller à fin contraire. Avant de revi-
ser l'article, il faut essayer tous les au-
tres moyens.

M. Ming insiste sur . la nécessité de
combattre l'alcoolisme. En Suisse, sur
dix personnes, il y en a une qui est
adonnée à l'alcool. Da,- reste, certains
vins sontaussi dangereux que le schnaps.

La motion est prise en considération
par 61 voix contre 13.

CONSEIL DES ETATS. — M. Jordan-Mar-
tin est élu président, M. Hohl , vice-pré-
sident ; MM. Hildebrand et Robert sont
élus scrutateurs.

M. Munzinger rend compte du but et
de l'économie du projet de loi transfé-
rant au Tribunal fédéral la haute sur-
veillance en matière de poursuite et
faillite.

L'entrée en matière est votée sans
opposition , puis la loi est adoptée à
l'unanimité, conformément au projet du
Conseil fédéral , avec les quelques modi-
fications ci-après :

1° L'élaboration des tarifs demeure du
ressort du Conseil fédéral .

2° Le Tribunal fédéral sera renforcé
de deux membres pour permettre la for-
mation d'une cour des poursuites de
trois membres sans être obligé de ré-
duire à cinq le quorum pour les autres
sections.

Berne, 5 juin.
CONSEIL NATIONAL. — MM. Kunzli et

Ceresole rapportent sur le compte d'Eta t
pour 1894 en en recommandant l'appro-
bation. Examinant la situation financière,
les rapporteurs font remarquer que la
subvention pour le percement du Sim-
plon devra probablement être bientôt
versée. Il est aussi parvenu des Grisons
une demande de subvention pour une
nouvelle ligne alpestre, demande qui
devra être prise en sérieuse considéra-
tion. Le compte d'Etat est adopté in
globo à l'unanimité.

On passe ensuite à la revision des ar-
ticles militaires de la Constitution fédé-
rale. Le colonel Muller, rapportant au
nom de la commission, demande l'entrée
en matière.

CONSEI L DES ETATS. — Le président
annonce qu'il lui est parvenu trois mé-
moires de M. Marc Héridier, de Chêne-

Bourg. Ils sont déposés sur le burea u
et tenus à la disposition des membres du
Conseil.

Règlement disciplinaire de l'armée fé-
dérale. M. Good rapporte et représente
le projet comme un excellent travail.
L'entrée en matière est votée sans oppo-
sition.

On passe à la discussion par articles.
Plusieurs articles sont adoptés ; d'autres
renvoyés _ la commission ; un est re-
poussé.

Consommation de l'alcool. — Du rap-
port que vient de publier la régie de
l'alcool, il résulte que la consommation
de l'alcool s'est élevée en Suisse, pen-
dant l'année 1894, à 174,776 hectolitres,
soit 5,82 litres par tète de population.
En 1892 et en 1893, la consommation
par habitant était de 6,37 litres.

Cette diminution de la consommation
de l'alcoool en 1894 provient de l'abais-
sement du prix du vin .

Suisses à l'étranger. — Un prétendu
prince Alexandre Demidoff , dont l'iden-
tité n 'a pu être établie, vient d'être con-
damné par le tribunal de Nice à six mois
d'emprisonnement.

Les tentatives d'escroquerie qu'on lui
reproche consistaient à faire paraitre
dans les journaux suisses et allemands
des annonces dans lesquelles il deman-
dait des gérants ou gérantes pour un
grand château, à Cannes ou ailleurs,
avec 150 fr. d'appointements par mois
et plus. Un cautionnement de 4,000 fr.
était exigé. Inutile de dire que le châ-
teau n'existait pas et que Demidof n'en
voulai t qu'aux 4,000 fr. Plusieurs naïfs
ont failli se laisser prendre, deux Suisses
entre autres dont les dénonciations ont
mis la police sur les traces du voleur.

A ce propos, nous mettons une fois de
plus les lecteurs en garde contre ces an-
nonces séduisantes qui promettent plus
de beurre que de pain. Quatre-vingt-dix-
neuf fois sur cent, on est volé de l'argent
qu'on vous a demandé pour prendre
note de votre nom. Donc, soyez sur vos
gardes et laissez à ces fripons les frais
de leur réclame.

M ilitaire. — Le Conseil fédéral de-
mande à l'Assemblée fédérale, pour l'ac-
quisition du matériel de guerre pour
1896, des crédits pour une somme totale
de 3,467,854 fr., ainsi qu'un crédit de
90,000 fr. pour la construction de trois
nouveaux magasins à fourrage sur le
Galgenfeld , près de Berne.

Zurich. — Le bâtiment actuel de la
poste, dans la Bahnhofstrasse, a été loué
à la Banque cantonale , qui entrera en
jouissance dès que le nouveau bâtiment
des postes sera terminé.

Lucerne. — Un orage accompagné
d'une grêle violente a ravagé plusieurs
communes du Hirzkircherthal et surtout
Hochdorf. Les dégâts sont très considé-
rables.

Hoog Kong, 5 juin.
Une désorganisation complète règne

dans le nord de Formose. Des bandes
civiles et militaires parcourent le pays,
pillant , saccageant et incendiant. La ré-
publique a vécu, et le président a pris la
fuite. Les étrangers sont sains et saufs,
mais ils n'en sont pas moins inquiets sur
la tournure que prennent les événe-
ments.

DERNIÈRES NOUVELLES
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Madame Mathilde Heinzely-Bolens et ses
enfants, Laure, Alice et Gustave, Madame
veuve Bolens-Dessel, à Lausanne, Madame
et Monsieur Charles Dardel-Heinzely et
leurs enfants, Messieurs Alexis, Charles,
Eugène et Edouard Bolens et leurs fa-
milles, Madame et Monsieur Adrien De-
miéville et leurs enfants, ont la douleur
de faire part à leurs parents, amis et
connaissances du décès de
Monsieur Alcide- Alphonse HEINZELY,

Président du Conseil communal,
leur cher époux, père, gendre, frère,
beau-frère et oncle, que Dieu a rappelé
subitement à Lui aujourd'hui , à l'âge de
56 ans.

Hauterive, le 5 juin 1895.
L'ensevelissement aura lieu vendredi

7 juin, à 2 heures après midi.
Domicile mortuaire : Hauterive. 5391c

O mort ! où est ton aiguillon?
O sépulcre ! où est ta victoire ?
...Mais grâces à Dieu qui nous
a donné la victoire par Jésus-
Christ notre Seigneur.

1 Cor. XV, 55-57.
Monsieur Isidore Salager, évangéliste ;

Monsieur Jacques Braillard et famille, à
Gorgier ; Madame Marie Gauchat et ses
deux enfants , à Neuchâtel , en Russie et
à Cottendart ; Madame veuve Salager-
Càlaman, à, Marseille ; Madame veuve
Rieutord-Salager, à Çodognan , ont la dou-
leur de faire part à leurs parents^ amis
et connaissances du départ pour un
monde meilleur de leur bien-aimée
épouse, soeur, belle-sœur et tante,

Madame Suzanne-Marie SALAGER
née BRAILLARD,

décédée mardi 4 juin , à 6 heures et quart,
après une très longue maladie, à l'âge
de 66 ans.

L'ensevelissement aura lieu vendredi
7 couran t, à 2 heures de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Hospice de la Côte,
à Corcelles.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part. 5379

En attendant la bienheureuse
espérance et l'appari tion de la
gloire de notre grand Dieu et
Sauveur Jésus-Christ.

Tite H, v. 13.
Monsieur Jules Cellier et ses enfants

Marie et Marcel, à Serrières, Madame
Lisette Hng et ses enfants, à Ballaigues,
les familles Cellier, à Lausanne, Nods,
Genève et Corsier, ont la profonde, dou-
leur de faire part à leurs amis et con-
naissances de la perte qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Madame Louise CELLIER née HUG,
leur bien-aimée épouse, mère, fllle , sœur,
belle-sœur et parente, que Dieu a rappe-
lée à Lui aujourd'hui 4 juin , dans sa
42mo année, après une courte et pénible
maladie.

Serrières, le 4 juin 1895.
L'ensevelissement aura lieu vendredi

7 courant , à 11 heures du matin.
Domicile mortuaire : Hôpital Pourtalès,

Neuchâtel.
Le présent avis tient heu de lettre de

faire-part. 5376c

ÉTAT-CIVIL DE LA BÉROCHE
Mois DE MAI 1895.

Mariage.
François-Louis Nussbaum, agriculteur,

Bernois, et Marie-Emma Porret, de Fre-
sens; les deux domiciliés aux Prises de
Montalchez.

Naissances.
6. Auguste, à David-François Ray, vi-

gneron, et à Elise née Geffeler , à Sauges.
8. Charles-Rodolphe, à Charles-Adolphe-

Benjamin Chouet, pêcheur, et à Caroline-
Sophie née Gutmann, à St-Aubin.

16. Jeanne-Marie, à Fritz Perrin, agri-
culteur, et à Emma née Jeanmonod, aux
Prises-de-Montalchez.

21. Adèle-Elisa, à Henri Burgat, agri-
culteur, et à Marie-Elisa née Raymondaz,
à Montalchez.

23. Irma-Marie, à Henri-Louis Lambert,
tailleur d'habits, et à Lina née Mayor, à
Gorgier.

23. Emma, à John-Sadel Devenoges,
journalier, et à Marie-Léa née Gedet, à
Sauges.

Décès.
5. Rose-Bertha Braillard, de et à Mon-

talchez, née le 18 octobre 1858.
12. Marianne - Rosine Pierrehumbert ,

veuve de Charles-Frédéric, de et à Sau-
ges, née le 10 septembre 1823.
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