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Brouillard sur le sol par moments. Petite
averse a 5 h. 80 du soir.

7 heures du malin.
Altitude. Temp. Baram. Vent. Ciel.

6 juin 1128 11.0 664.9 N.-E. Couv.

J5.IV1.AI! DU J.AC:

Da 6 juin (7 h. du m.) : 430 m. 080
Du 7 » 430 m. 080

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

PERCEPTION
DE

L1P0T DIREGT
Les contribuables à l'Impôt

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

mardi U aa mercredi
19 jnin 1895,

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

Nenchâtel, le 3 j uin 1895*. L

| Le Préfet,
5202 H. TOUCHON.

PUBLICATIONS COMMUNALES

AVIS DE CONCOURS
L'association des Communes dn 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 ;

4) Maçonneries ;
c) Charpenterie ;
d) Couverture en tuiles :
e) Fourniture à pied d'œnvre de fers

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

Noiraigu e, le 31 mai 1895.
2^1 Direction des Travaux.
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W- 1Ĉ Iti «""""?=% ' \WÊr£ÈÈm̂^ <ÈfèïJr̂  
~ 

^
aQastn des mieul*. monté fpj

Hg • Vj a-'î .&'-iPjf /^̂ ^̂ ^ËK'*?̂ iRj ĵffl el réput ® 
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f Comptoir spécialement réservé à la i
| €BAW8imi fini â ©i imoL |
m pour Dames et Messieurs, comprenant : §_
§ CHAUSSURES SUISSES, à boutons, à lacer et à élastiques. |
I CHAUSSURES ANGLAISES, à boutons, à lacer et à élastiques. |
I CHAUSSURES VIENNOISES, à boutons, à lacer et à élastiques. |
| .,. CHAUSSURES FRANÇAISES, à boutons, à lacer et à élastiques. §

1 Grande et riche variété eu Souliers Richelieu, découverts, â brides, |
1 Sandales décolletées, Souliers veau vernis, etc. 1
| Assortiment complet dans les articles en couleur jaune et brun. |
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LIQUIDATION
POUR FIN DE SAISON

HH. F. ROULET & Cie, à NEUCHATEL
PLAGE PURRY 5243 ' j

vendront, d'ici à fin juin, tous les lainages
pour robes et les confections, avec
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CONTINUATION DE LA LIQUIDATION
JUSQU'A REMISE DC MAGASIN 1855

eliez M1"* FREGH, rue «lu Seyon T
Dépôt des remèdes Maltei.

SOCIÉTÉ LAITIÈRE OES ALPES BERNOISES, à STALDEN
SEUL DÉPÔT : Magasin SEINET & FI LS, rue des Epancheurs 8.

â£jL. Lait stérilisé , pour nouveaux nés j  >a ''* **Jenle- ¦ fr " ~f n
NM&à et malades . ta bouteille . . . . -.40
r \n3_n^)k ' re ¦ • • • " —-55
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*"* ( la bouteille. . . » 1.40
Benrre de table, centrifuge, surfin , en plaques de 200 grammes, à 75 centimes.

ARRIVAGES JOURNALIERS 4554

ATTINGER Frères, Mchâtel
Vient de paraître :

AMÉLIE ERNST

MES LECTURES EN VERS
Précédées d'un avant-propos sur l'art

de lire à haute voix. — Un beau vol.
in-12 'de plus de 650 pages, 6 fr. 1

Au magasin de comestibles
SEINET «& FILS

Bue des Epsnoheurs 3 516

MLAGA BRUN MM
MALAGA DORE MISA

à 1 fr. 40 la bouteille, verre perdu
Bouteilles réprises â 15 cts.

Ancienne Maison ÂLF. MOREL

PAUL COLIN & O
SUCCESSEURS

2, TERREAUX, 2

VIN rouge Montagne espagnol
égrappé, \

remplaçant vin français.

VJNS de Bourgogne, Beaujolais et
Bordeaux. 4931

PRIX MODÉRÉS |

VENTES PAR VOIE B'EKCHlRll

VENTE DE FOIN
Samedi S juin 1895, la Commune

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

Rendez-vous à 9 heures, au plat, de
; Seyraise.

Gorgier, le 4 juin 1895.
5377 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.

Mises de Bois
Samedi S juin 1895, la Commune de

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

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

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

5194 Conseil communal.

ANNONCES DE VENTE
IPOT'M A vendre 40 à 50
• Ĵ « *̂ S ¦ quintaux de bon foin.
S'adr. à Marie Schreyer, à Bôle. 5340c

MADERE MISA
à 1 fr. 40 la bouteille

VERRE PERDU
Bouteilles reprises à 16 cts.

Au magasin de comestibles
SEINET «& FUS

8, Rue des Epancheurs, 8 246

BICYCLETTES
1° Routière 14 kilos, pneuma-

tique Dunlop.
2° Four dame, pneumatique

Dunlop.
Ces deux machines de luxe,

de construction anglaise, mo-
dèle 1895, sont à vendre, pour
oause de santé, aux prix respec-
tifs de 300 fr. et 820 fr , aveo
tous leurs accessoires. La pre- '
mière n'a servi que quatre fois, I
la deuxième est entièrement
neuve. S'adr. à Haasenstein & '
Vogler, Neuchâtel. 5358 '

CIMENTS, CHAUX, GYPs i
LATTES & LITEAUX '

BRIQUES EN CIMENT !
en terre oulte et Eéfraotalres.

TUYAUX en grèi et en ciment.

AU CHANTIER PRÊTRE
gare et rue Saint-Maurice 11

Même Maison à la Chaux-de-Fonds.

— TÉLÉPHONE — 3357

f BIJOUTERIE \— i
H0RL06ERIE Ancienne Maison

ORFÈVRERIE JBiMiPT & Cil.
| Ban .toi. __m tau tel g.wi Fondée en 1833-

I A. JOBfN
Si3.cc«Bseiax

maison da Grand Hdtel dn Lac
NEUCHATEL
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Pommes de terre nouvelles
de MALTE

à 65 oent. le kilo
Au magasin de comestibles

SEIIVEX, <& FIUS
8, rue des Epancheurs, 8 4947
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I BAZAR NEUCHATELOIS :
S Faubourg de l'Hôpital S

• Tabliers noirs et couleur , bas •
• et chaussette.., gants, échar- •
2 pes en tulle de laine, cravates. £
2 Un choix de tailles-blouses •
J en liquidation. 5266 g
9 Joli ohoix de toiles oirèes. •

A VENDRE
100 qui n. aux de bon foin, chez Jean
Lœffel , à la Mairesse sur Colombier.

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

RÉCOLTES à VENDRE
à BOUDEVILLIERS

A vendre de suite, à Boudeyiï -
liera, la réoolte en foin et regain
d'environ 80 poses. S'adresser
jusqu'au 8 juin 1895, au bureau
du notaire Ernest Q-uyot, à Bou-
devilliers. 5261

V1TRA6ES DE DEVANTURE
à vendre, à prix réduit. S'adresser à
Hammer & O, Ecluse 16. 5313,

PERROQUETS
A vendre un couple de jeunes perro-

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



MIL DIOU
_La Bouillie bérichonne ammonia-

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

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

Dépôt de la Bouillie bordelaise à poudre
unique. 5240

THÉ du JAPON
provenance directe, en paquels d'origine
de 125 et 250 grammes, chez M™ Dubourg,
13, rue Pourtalès. 5404

Les Brûleurs de Villes
« Feuilleton (le la Fenille d'Avis île NencMlel

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

PAR

GEORGES FATH

Les hommes d'armes de Robert de
Brécé, réunis aux Bretons de Du Gues-
clin, quittèrent bientôt l'abbaye de Saint-
Georges avec les précautions d'usage.
Les Bretons servaient naturellement d'é-
claireurs. Le célèbre aventurier ne pou-
vant avoir de poste fixe, il fallut le cher-
cher sur les différents points qu'il avait
indiqués entre Vannes et Nantes. Cette
recherche avait inutilement lieu depuis
plusieurs jours.

Bertrand Du Guesclin, nous l'avons
dit, guerroyait alors à son compte, bien
qu'il le fit constamment au profit du roi.
11 équipait des hommes à ses frais tant
que ses ressources le lui permettaient,
puis se récupérait de ses avances sur
l'ennemi, toutes les fois qu'il en trouvait
l'occasion. Les innombrables soudards
qui couvraient alors le sol de la France
pratiquaient le pillage comme une chose
particulièrement conforme à leur pro-

Esprodnetion interdite aux journaux qui
n'ont paa traité avec la Société des Gens de
Lettres.

fession , de sorte qu 'il devenait souvent
fort avantageux de leur faire rendre
gorge.

Enfin Robert de Brécé, qui avait inu-
tilement cherché jusque-là le camp de
Du Guesclin, commençait à craindre que
le capitaine breton n'eût été enveloppé
par des forces supérieures et fait prison-
nier. Tout à coup, il aperçut entre Sâ-
venay et les bords de la Loire, à trois
lieues de Nantes, une sorte de mêlée où
une vingtaine de davaliers ' .semblaient
jouer de la lance et de l'épée avec une
fureur peu commune.

— II me parait qu'il y a là quelques-
uns des nôtres, dit un des Bretons en
s'élevant sur ses étriers.

— Au galop I mes enfants, s'écria Ro-
bert de Brécé, qui suivait ce combat des
yeux depuis quelques instants, et il fit
aussitôt faire un bond à son cheval pour
gagner le premier rang. Guy de Fonte-
nelle l'y rejoignit.

Le détachement se montait à quinze
hommes environ ; il traversa la plaine
comme un ouragan. On eût affirmé qu'un
seul effort enlevait cette masse de che-
vaux, d'hommes et d'armures, tant elle
sonnait bien ensemble et ébranlait le sol
avec régularité. La distance fut franchie
en quelques minutes, et les nouveaux
arrivants purent examiner de près deux
groupes de combattants.

Un seul cavalier luttait contre dix
assaillants au milieu du premier groupe.

Le second, composé d'à peu près vingt
hommes, se partageait en forces moins

inégales, c'est-à-dire que quinze Anglais
s'y battaient contre cinq Bretons.

Nos cavaliers n'en étaient plus qu'à
quelques pas, lorsque le terrible com-
battant du premier groupe, sommé de se
rendre, s'ccriaiipour toute réponse :

— Par Notre-Dame Du Guesclin I Et
sa masse d'àrmejS, voltigeant comme un
roseau entre ses1 mains, retombait cha-
que fois 'sur.if ois ,ennemis en résonnant
aùssi :fort qùë ïëlmarteau sur l'enclume.

— Mort aux Anglais I s'écria tout à
coup messire de Brécé. Et au même ins-
tant il se précipita sur l'ennemi avec
toute sa troupe.

Ce choc fut si impétueux qu'il rompit
le cercle étroit formé par les dix hommes
autour de celui qui se défendait si vail-
lamment.

Messire de Brécé et Guy de Fontenelle,
pointant de nouveau leurs lances, s'é-
taient ensuite rués au milieu du second
groupe, et avaient passé au travers avec
l'énergie de la foudre.

Les Anglais, acharnés à leur sanglante
besogne, n'avaient aperçu qu'en dernier
lieu ceux qui intervenaient si inopiné-
ment dans leur querelle, et ne savaient
plus comment faire face à leurs nouveaux
adversaires.

Celui qui venait d'être si efficacement
secouru souffla un instant pour prendre
de nouvelles forces , et recommença si
bien son métier de forgeron , que trois
Anglais, survivant encore à cette tuerie,
demandèrent à se rendre.

— Pas de quartier pour les félons I

cria Robert de Brécé, et on les acheva
jusqu'au dernier.

Alors le chevalier qui avait fait à lui
seul un bon tiers de la besogne leva sa
visière et poussa un superbe éclat de
rire.

— Allons I dit-il, les voilà couchés sur
le sol aussi dru que des épis de blé après
une bonne moisson.

— Messire Bertrand!... s'écrièrent Ro-
bert de Brécé et Guy de Fontenelle.

— Convenez que la rencontre est heu-
reuse pour moi, mes seigneurs, car la
partie commençait à devenir dange-
reuse...

— Vous voulez vous gaber de nous,
messire, dit Guy de Fontenelle, car no-
tre secours vous était inutile, à la ma-
nière dont vous dépêchez vos ennemis.

— Ceci vous trompe, sire ecuyer. On
cherche à faire dans l'occasion au-des-
sus de ses forces , mais il n'est si bon
cheval qu'on puisse longtemps surme-
ner. Mon remerciement est sincère et
peut-être que sans vous je serais étendu
sur le flanc, roide et les bras pendants
aux côtés de ma cuirasse. Mais bah I c'est
la fin de tout bon chevalier , et je n'en
ai cure pour mon compte.

Messire Bertrand tendit alors affec-
tueusement la main à ses nouveaux
auxiliaires, fit fouiller les morts, pren-
dre leurs armes et réunir les chevaux
valides. Puis il dirigea le tout vers son
camp, dont il s'était éloigné, il y avait
peu d'instants , pour aller au-devant de
messire de Brécé.

— Tout ceci n'est que jeux d'enfants,
reprit le capitaine breton en frappant
sur l'épaule de Robert de Brécé, qui
cheminait à sa droite, et d'ici peu de
jours, dès demain peut-être, nous allons
assister à de vraies batailles.

— Nous y ferons notre devoir ! s'écria
Guy de Fontenelle en brandissant sa
lance.

— Ecoutez I écoutez ! voilà un bruit
qui n'est pas ordinaire, s'écria tout à
coup Du Guesclin.

VIII

L'ABMÉE DU DUC DE NORMANDIE

Le roi de France et Charles de Blois
ressentirent une violente colère quand
ils surent que Jean de Montfort s'était
enfui de Paris sans attendre le jugement
que les douze pairs devaient rendre à
propos de la succession au duché de
Bretagne. Toutefois , les pairs attendirent
le délai légal, qui était de quinze jours,
avant de prononcer leur sentence. Le
moment venu, ils déclarèrent que ce
duché revenait à messire Charles de
Blois, à l'exclusion de Jean de Montfort ,
pour trois raisons : la première, c'était
que Jeanne de Penthièvre, femme de
messire Charles de Blois, était fille du
frère germain du duc mort , donl le père
avait été duc de Bretagne, tandis que
Jean de Montfort était issu d'un autre
père à qui ce titre n'avait jamais appar-
tenu ; la seconde, c'est que le comte de

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'adresser à Ed. Friedli fils, à
Saint-Biaise. 5381

i^oj iisr
A vendre quelques chars de bon vieux

foin. S'adresser au notaire Breguet , à
Coffrane. 5401

A VSi.IVMEUS , un soi A bâtir
de 26Q m2 . dans une situation
agréable, près de la ville,. Issue
sur deux voûtes.

S'adr. au uotaire Pli . Dubied ,
Môle 1. 4257

Beurre de Chasserai
au magasin MORTHIER 5200

A *7ft«4«a nn lit complet, matelas en
VcUUrS crin animal, une pendule

neuchâteloise, une table carrée, une glace,
des tableaux, de la batterie de cuisine, de
la vaisselle, un cordeau à lessive, des
chemises d'homme et habits, des nappes,
serviettes, essuie-services, linges de toi-
lette, un lit en fer pliant, en bon état, et
une grande cage pour oiseaux.

Encore quelques outils de monteur de
boites : un laminoir .plat, un banc à tirer,
des établis en chêne. > 5408c

Temple-Neuf n° 20, au 1er étage.

A vendre d'occasion

UNE MACHINE A COUDRE
S'adresser chez M™« "Villinger , rue de

l'Hôpital 2. 5419

APPARTEMENTS AV;LftUER
Beau logement à louer à un peti t mé-

nage, ainsi qu'une belle chambre indé-
pendante. S'adresser à M>° Maire , au
Vauseyon. '5400

A Jouer, poor Saint-Jean, au
quartier de l'Est, deux beaux
logements de quatre c..ambres
et belles dépendances. S'adr.
Etude JE. Bonjour, notaire. 3405

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

A louer ponr Saint-Jean
a la rne de l'Industrie, plusieurs lo-
gements de 2, 3 et 4 chambres ; un ate-
lier avec magasin , une grande cave et une
grande chambre indépendante.

Snr le quai du Mont-Blanc, une
maison confortable, renfermant 12 à 13
chambres, vastes dépendances, balcons,

. terrasse, jardin, eau et gaz. 5406
S'adresser Etude E. Bonjour , notaire.

PROPRIÉTÉ A LOJF
A louer UNE «ELLE PRO-

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

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

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

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

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

Une jeune fille
fidèle et active, sachant faire une bonne
cuisine bourgeoise et connaissan t bien
tous les autres travaux d' un ménage,
cherche place aussi tôt que possible dans
la Suisse française. Le bureau Haasenstein
& Vogler indignera . 5403

Une jeune fille de 22 ans , qui sait bien
coudre, cherche une place de fille ,de
chambre dans une bonne famille française,
où elle pourrait encore se perfectionner
dans cette langue S'adr. chez M. Olsom-
mer, photographe. 5418c

Un jeune homme robuste, habitué aux
gros travaux , cherche de l'emploi dans
un magasin ou quelque travail analogue.
S'adresser à M. de Meuron , pasteur, à
St-Blaise. 5420

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

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.
rue de l'Industrie 27, 2™» étage. 5338c

DEMANDES DE DOMESTIQUES
Une domestique sachant bien cuire et

au courant des travaux d'un grand mé-
nage est demandée. S'adresser au bureau
Haasenstein & Vogler, Neuchatel. 5344c

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

mm i BgAig vmm
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

JEUNE ALLEMAND
Un jeune homme de 18 ans, de la Suisse

allemande, désire entrer dans une maison
de commerce de la Suisse romande, où
il aurait l'occasion d'apprendre le fran-
çais. Pour son travail il ne demanderait
que logement et pension libres. Les offres
à adresser sous chiffrés H 5413 N , au bu-
reau Haasenstein & Vogler, Neuchâtel . 5413

COIFFEUR!
Jeune homme peut entrer comme

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

APPRENTISSAGES
M™6 MEYER, Ecluse n» 26, 2m» étage,

accepterait encore une apprentie blan-
chisseuse et repasseuse. 5342c

M O D E S
On demande , tout de suite, une ap-

prentie modiste. S'adresser rue du Trésor
n° 11, au magasin. 5409c

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

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

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

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

EXF OMlb» UN IVERSELL E DE 1889 ' GÛ UfEETS C H R I S T O F L E*
DEUX ARGEN TÉS SUR MÉTAL BLANC ,

fi P A il _F_è M" ' !'TB>.© I.Y -II Sans nmts Préoccup er de ta concurrence de p rix qui ne p eut nous être f aite qu'au détriment de
Ŵ. -Wî ms "̂ «v*** la qualité , nous aoons constamment maintenu la perf ection de nos produits $t sommes restés g
!"¦ MRD niirr ne oiDDinnr idoles au principe qui a f ait notre succès : o

XœPS Donner le meilleur produit au plus bas pris possible. £
pjp ffiSi Pour Bottsr toute conf usion dans l' esp rit- tie l'acheteur , nous aoons maintenu également :
Yf àÉHsM l'unité de qualité,
tëfflS&asËâ cetle Que natre exp érience d'une industrie que nous aoons créée il y a quarante ans, nous a
mmiHBtmÈ démontrée nécessaire et suff isante.WBRmumm La seule garantie p our [acheteur est de n'accep ter comme sortant de notre Maison que les

?olî CHRISTOFLE "m« obj ets p ortant la marque de f abrique ci-contre et le nom CHRISTOFLE en toutes lettres.
Seule» garanties pour l'Acheteur. ||| CHRISTOFLE & G". ' I

TUtC JW*t,A TUtC
llliNlill i nco

Mr CSIB̂  TUËC*v JP|||II*IP I n LO
MÉLANGES EXCELLE NTS

de la Maison d'importation directe

R. I^XJtilSTI, à. Bàle
-En paquets de 135 gra3_r_.raep et SôO grammes.
En Tooîtes de SOO grammes, 1 3kilo, 3 lt-los, etc.

Par 500 grammes aux prix de
2 te. 30, 3 fr. , 3 fr. 50, 4 f e.  50, 5 francs , etc.

tjf tf " Pour caf és de tempérance, qualités etprix exceptionnellement
avantageux. "US® (H. Q.)

DEPOT POUR Nenchâtel et environs :

| chez M.me Alfred GODET, Faubourg: du Crêt n» 10.
— I H IIIW IH I IIII -i—IIIMIIMIIIMIIIilll- ll- l- llWIl lHilllll .B«aB«B»Mî M......M B »̂MI«l_ B̂fl^MBMM«MmBMMWMBgB.nM

feil BEBX PASSAGES Jâ
l'H ._ . <)_ .n  WiipniCPP informe sa bonne clientèle «fc^LlIlilauU- lT Ul UlMJl que son assortiment de MKM.

Confections pour daines M : ': >̂
est an grand complet. 340G JIBKBI I iiî ffl(P^ B
¦ Collets double pèlerine de dra p pure laine, j? m , ,; , is, Ŝ
en toutes nuances, depuis fr. 4. — Tailles- ÊmÊÊÈÈÊSÈ.I j f**?̂  »̂ ik ÏL
blonses cretonne nouvelles, à fr. 1.80. — ^^BBilfflft K

ra^T Wi Mr
Beau choix de lingerie pour dames. ^^^ipSOf P§I_ES11|̂ ^̂ ^

Chemises cretonne, à fr. 1.75. — Japons Hv?* "¦'^'¦." 1̂ .
blancs, avec haute broderie, fr. 2.50. — Cor- J&. - j -  _r^L
sets garantis pure baleine , depuis fr. 1.95. — 

*̂
i
^^'

~
.S_f_H^

Robe* en lainage et impressions , à tons prix. nËnB^ *•> llfSP».

J± LOUER
Entrée immédiate. Conviendrait pour

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

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

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

CHAMBRES A LOUER
Jolie chambre meublée, indépendante,

faubourg de l'Hôpital 40, 3"» étage. 5407c
A louer , une jolie chambre meublée.

S'adresser au bureau de MM. Haasenstein
& Vogler. 5411c

PfîlKÛnn et jolies chambres. Rue Pour-
1 tliaïUll talés 13, 3-° étage. 4263

A louer, pour le 1er juillet, une jolie
chambre meublée ou non , à une demoi-
selle. S'adr. à M. Frédéric Convert, rue
dn Musée 7. 5417c

Chambre et pension, rue Pourtalès 1,
rez-de-chaussée. 5323

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

LQCATIOHS DïfEBSEg

Occasion avantageuse
A remettre, pour le 1« septembre 1895,

une cuisine populaire, au centre de gran-
des fabriques et d'une nombreuse popu-
lation. Clientèle et rentabilité assurées.
Pour renseignements, s'adresser au bureau
Haasenstein & Vogler, Neuchâtel . 5393

ON DEMANDE A LOUER

MftlKÎPlir demande chambre meublée,MUllBlClll indépendante, au prix de
16 à 20 fr., au centre de la ville. Ecrire
sous initiales M. C, poste restante, Neu-
chàtel. 5416c

Une dame seule et soigneuse demande
un appartement de deux ou trois cham-
bres, ou à en partager un avec une dame.
— S'adresser rue J.-J. Lallemand n° 5,
2me étage. 5299c

OFFRES DE SERVICES
Une jeune fille , bien recommandée,

cherche une place pour tout faire dans
un ménage. S'adresser au bureau Haasen-
stein & Vogler. 5410c

Une fille parlant le français cherche à
se placer dans une bonne famille, comme
sommelière ou pour faire le ménage. —
S'adresser à M. Schmidlin, serrurier, à
Grellingen (Berne). 5398

Une fille de 25 ans cherche à se placer
pour tout faire dans un ménage. S'adr.
à Marguerite Monney, chez M. Otto de
Dardel, à Vigner, près Saint-Biaise. 5350c



AVIS DIVERS
On prendrait
deux génisses

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

Montfort , y eùt-il eu droit , aurait perdu
son titre en faisant hommage au roi
d'Angleterre d'un fief qui ne relevait
d'autre seigneur que du roi de France ;
la troisième, non moins sérieuse, c'est
qu'il s'était soustrait au commandement
de son seigneur et roi par une fuite pré-
cipitée.

Phili ppe de Valois fit alors venir mes-
sire Charles de Blois, et lui dit :

— Beau neveu , voici un arrêt qui
vous déclare légitime héritier du duché
de Bretagne. Hdtez-vous de conquérir
votre bien sur celui qui s'en est traîtreu-
sement emparé, et priez tous vos amis
qu'ils vous veuillent aider en cette cir-
constance. Je vous prêterai moi-même
or et argent, et aussi le secours de mon
bien-aimé fils le duc de Normandie, qui
vous conduira de bonnes troupes. Ma seule
recommandation pour le moment est que
vous agissiez vite, afin de devancer le
roi d'Angleterre, qui s'est déclaré pro-
tecteur de Jean de Montfort.

Charles de Blois s'inclina respectueu-
sement devant son oncle, le remerciant
avec effusion de ce qu'il avait fait et se
proposait encore de faire pour lui , et fut
aussitôt prier les principaux seigneurs
de France de le soutenir dans la guerre
qu'il était forcé d'entreprendre . Tous
convinrent de s'y employer avec ardeur.

Ainsi donc, le duc de Normandie, mes-
sire Charles de Blois, le comte de Blois,
son frère, le comte d'Alençon, son oncle,
le duc de Bourgogne, le duc de Bourbon,
messire Louis d'Espagne, messire Jac-

ques de Bourbon , le comte d'Eu, conné-
table de France, le comte de Ghines, son
fils , le vicomte de Rohan , le sire de Bric-
quebec et autres seigneurs, barons et
chevaliers, chacun avec tous ses vassaux,
se trouvèrent bientôt réunis à Angers,
qui formait alors, de ce côté, la limite
du royaume.

Leur premier soin fut de combiner
leurs mouvements, de rassembler force
vivres ou pourvéances et de diriger avec
ordre leurs charrois sur la ville de Nan-
tes, où il était certain que le comte de
Montfort s'était déjà enfermé avec ses
partisans pour résister à l'armée royale.

Cependant , avant d'entrer en Breta-
gne, on fit le dénombrement des troupes,
qui se trouvèrent monter à cinq mille
armures de fer , trois mille Génois sous
la conduite de deux chevaliers italiens,
Antonio Doria (un des chefs des Gibe-
lins de Gènes) et Charles Grimaldi (du
parti des Guelfes) ' ; il y avait encore
grand nombre de bidaux et d'arbalétriers
que conduisait messire le Gallois de la
Baume.

Tout cela faisait monter l'armée à plus
de dix mille hommes; force imposante
pour l'époque.

(A suivre.)

1 Philippe de Valois avait pris, en 1338, à
son service, vingt galères armées par les
Gibelins de Gènes, et vingt autres armées
par les Guelfes de Monaco. Antonio Doria
commandai t les quarante galères. Il fut créé
amiral de France en 1839.

ETAT-CIVIL DE NEUCHATEL

Promenai da mariagis.
Paul-Henri Amez-Droz, horloger, Neu-

châtelois, et Cécile Ducommun-dit-Verron,
Neuchâteloise, les deux domiciliés â Neu-
châtel.

Simone-Gerolamo-FrancescoFranceschini„
gypseur, Italien, et Marie Pauthier née
Bohren, ménagère, Française, les deux
domiciliés à Neuchâtel.

Charles-Henri Meylan, instituteur, Vau-
dois, domicilié à L'Abergement (Vand), et
Rose-Uranie Gcetschy, Française, domi-
ciliée à Neuchâtel.

Naissance*.
30 mai. Charles-Robert, à Jean-Paul

Frieden, marbrier, et à Marie-Joséphine
née Cornaz.

2 juin. Antoinette-Renée, à Louis Guil-
lod, emailleur, et à Mathilde-Oline née
Chopard.

3. Emile, à Auguste Senn, maitre ser-
rurier, et à Louise née Luthi.

5. Enfant du sexe féminin né mort, à
Paul -Albert Duvoisin et à Rose-Esther
Jaggi.

Décès.
3. Louise née Décombat, épouse de

Edouard-Adolphe Bolle, ménagère, Neu-
châteloise, né le 8 juin 1849.

4. Louise née Hug, épouse de Jules
Cellier, Bernoise, née le 31 décembre 1852.

Deux jeunes filles désirant parler l'al-
lemand pendant les mois de juillet et
d'août , trouveraient une bonne pension
avec prix modéré et vie de famille, chez
M»es Hase, Fribourg i/B. Pour références ,
s'adresser à M»» de Coffrane, à Cormon-
drêche». 5360

CERCLE DU SAPIU de Neuchâtel \_- i
DIMANCHE 9 JUIN 1895

AU VERGER DES CADOLLES, derrière le CRÊT DU PLAN
Ombrage — NOUVEL, EMPLACEMENT — Ombrage

GRANDE FÊTE CHAMPÊTRE
AU PROFIT DE LA

neyoTiipi m mmm
AVEC LE BIENVEILLANT CONCOURS DE LA

Musique LA LYJftE I>U §APIN

P R O G R A M M E  :
10 h. du matin. Ouverture de la fête.

çO"£3ft2S>tS2: £E>as '̂£_a£_â.S

Tir an flobert. - Tir aux IlécMtes, pour dames et messieurs. - Grande et pelite roues.
Tonneau - Plaques. - Quilles. - Paumes. - Poneys.

DISTRIBUTEUR ÉLECTRIQUE AUTOMATIQUE (attraction dn jour)

Dès 2 heures de l'après-midi

CONCERT et DANSE GRATUITE
TOMBOLA^ùxjdu

^
billet : 20 c. ;

4 h. du soir. Jeux gratuits ponr enfants.

MA GNIFIQ UE PA VILLO V DE PRIX A TOUS LES JEUX

GRANDE CANTINE COUVERTE
Consommation de 1er choix, vendue par les soins de la Société, à des prix très modiques.

Bière de la Grande Brasserie , à 15 centimes la chope.

6 '/ 2 h. Clôture des tirs et du jeu dn tonneau.
7 h. Tirage de la Tombola.

mr Invitation cordiale à toute la population -~m
SERVICE DU FUNICULAIEB SANS INTERRUPTION

U ne sera admis ancnn marchand snr l'emplacement de ia fête.
5402 Le Comité d'organisation.

SOCIÉTÉ ®"ÏJI®SE

pr l'Assurance k lier contre l'Inceiie à Berne
— Fondée en 1826 par la Société suisse d' Utilité publique —

Fonds de réserve : Fr. 3,687,700. — Capital d'assurance : Fr. 1,630,000,000 i

' Cette Société, en activité depuis soixante-dix ans, assure contre l'incendie, la
fondre et les explosions du gaz :

Le mobilier, le bétail, les instruments aratoires, les provisions de foin et de !
céréales, les marchandises de toute nature, machines et ustensiles de fabrique, d'à- j
teliers, etc., en général tous les biens meubles. j

La Société indemnise aussi le dommage causé par l'eau des pompes et le sau-
vetage.

La Société, étant basée sur la mutualité, assure à des primes très modiques.
S'adresser aux sous-agents :

MM. Bonhôte frères , h Peseux. [,HM. J.-F. Thorens, notaire, à St-Blaise.
P. Claudon , à Colombier. N. Quinche, à Cressier.
H. Béguin, à Rochefort. Alex. Gicot, au Landeron.
J.-L. Maccabez, à Saint-Aubin. Ch8-Ls Bonjour, à Ligniéres.
Aug. Jeanmonod, à Cortaillod. , 5191

et à l'agent principal , à Neucbâtel , Rod. SCHINZ, rue du Seyon 4.

DIX DIRECTEURS DE TRAVAUX
liatoiîe©

(Construction au-dessus  cLxa sol)
et denx idem, DESSINATEURS

(les premiers vers le milieu de juillet et les derniers pour de suite) trouveraient occu-
pation pour une entreprise suisse. Connaissance de la langue alllemande et française
désirée. Copie de certificats avec indication des prétentions sont à adresser au soussigné.

(H 2104 Q> HANS DAY, architecte, Guetcrstrasse 229, BAIE.

Société internationale
CONTRE

L'USAGE DES BOISSONS
ALCOOLIQUES

SECTION DE NEUCHATEL

DIMANCHE 9 JUIN 1895
COURSE à CHAUMONT

(En cas de mauvais temps, renvoi à
dimanche prochain).

Invitation cordiale â tous les amis de
l'abstinence.

Pendez-vous à la fabrique de M. Perret ,
au Plan , à 9 heures du matin.
5399 Le Comité.

Cyclophilejleuchâtelois
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

samedi 8 juin 1895, à 8 l l2 h. du soir,
faubourg du Lac 19, à Neuchâtel.

Les amateurs de vélocipédie, désireux
de se faire recevoir de la Société, sont
cordialement invités à se rencontrer, sa-
medi 8 juin 1895, à 8 V2 h- du soir, au
local ci-dessus.
5422 Le Comité.

CFRCLE DU MUSÉE
_Le Comité da Cercle da Musée

rappelle au public que les jardins du
Cercle sont ouverts aux familles et aux
étrangers. 5395

I.e tenancier est autorisé à ser-
vir des consommations an jardin.

; Librairie tm Ulysse GUYOT
RUE DD SEYON

reçoit les abonnements au Petit Journal
à 2 fr. 50 par mois pris an magasin.

Toujours

L'HORAIRE GENERAL
A GROS CHIFFRES

pour bureaux et établissements. 5304c

«II1S1I1
j mm 

Je soussigné avise MM. les architectes,
entrepreneurs et le public en général que
je viens de m'établir, à An verni er, com-
me menuisier-ébéniste.

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

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

Jean GERBER,
i menuisier -ébéniste.

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

DIMANCHE 9 JTJIST 1805

axi HiA.IL
GOFtAPsrrDE

Fête champêtre
donnée par la 5383

FANFAREJTALIENNE
Pour les détails, voir le programme.

MISE A BAN
Ensuite de permission obtenue du juge

de paix d'Auvernier, Mme Pauline Wid-
mann née Droz 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 paix, S. Perrochet.

MARIAGE
Messieurs et Dames de tout âge,

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

Adresser lettres sous chiffres A. R., case
postale 1335 (St-Clara), Bâle. (05338B)

Ed. PHILIPPIN, PEINTRE
ENSEIGNES EN TOCS GENRES

Entretien et revernisaage
PRIX MODÉRÉS 3230

PRIX ET DEVIS D'AVANCE
Pour cause de départ, on donnerait , à

des personnes qui le traiteraient bien, un
jeune et beau

chien d'arrêt
S'adr. Petit-Catéchisme 14. 5412c

1

ILES CANTONS SUISSES
H Unterwald , Soleure, Berne ,
Il Tessin , Schwytz et Neuchâtel ,
H Bâle , Fribourg et Lucerne ,
¦ Valais , Glaris , Appenzell ,
S Uri , Grisons , Thurgovie ,
Il Zoug, Genève , Vaud , Saint-Gall , j
m Zurich , Schaffhouse , Argovie :
y i Naphtaly est sans rival !

|f Partout , sur terre helvéti que , ]
M -  On renomme la maison
m Où l'on vend, au prix uni que ,
H De chics complets de saison : ;
§1 Belle facture , élégance ,
'M Trente-cinq francs, c'esl le prix
fl Des complets sans concurrence
*p, Que vous offre Naphtaly.

Vf Bien des maisons concurrentes , :
vl Essayant de l'imiter ,
,1 Soi-disant mettent en vente
^y <c De chics complets-nouveauté ».
% Honni soit qui mal y pense !
H Car le public ennobli
;.¦' Veut toujours , de préférence ,*m Les fins complets Naphtaly !

É| Quel plaisir , je vous l'assure ,
H De voir l'exposition
'H Des splendides devantures
Û Rue Neuve 9, Ghaux-de-Fonds. Allons
-*j | Nous procurer ces délices ;
H Car un fait accompli :
'4| Les plus renommés en Suisse ,
il C'est les complets Naphtal y !
H (H. 1994 C)

CHANGEMENT DE DOMICILE
Le magasin de pianos G. LUTZ

«& Oe, est transféré rue St-Honoré S,
ancien magasin Singer. 5356

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

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

Mercuriale du Marché de Neuchâtel
du Jeudi 5 Juin 1895

~ 
De Fr. i ftT

Pommes de terre, les 20 litres, — 80
Raves le paquet, — 35
Carottes . . . .  le paipiet, — SO
Poireau.- . . .  » — 05
Choux . . . .  la pièce, — 30
Laitues . . . .  » — 15
Choux-fleurs . . » — 80 1 —
Oignons . . ..  la chaîne, — 10
Asperges du pays . la botte, — 30
Asperges de France, la botte, 1 50
Radis le paquet, — 05
Cerises . . . .  le demi-kilo, — 30
Œufs la douzaine, — 75 — 80
Beurre en livre. . le demi-kilo, 1 40

» > mottes, » 1 20
Fromage gras. . B 1 —

> mi-gras, » — 75
» maigre . » — 60

Miel » 1 30
Pain » — 32 — 14
Lait le litre, — 18
Viande de bœuf . le demi-kilo, — 85 — 90

> » veau . » — 90 1 —
> > mouton , » — 90 1 10
» > porc . » — 90 1 —

Lard fumé . . .  » 1 —
B non-fumé . B — 75

Foin par 50 kil., 2 80
Paille . . . . par 50 kil., 8 20 3 50
Foyard . . . .  le stère, 12 — j
Tourbe . . . .  les 3 m». 18 —

SOCIETE DES CARABINIERS DE NEUCHATEL
îlïme et DERNIER TIR à COHDITIOHS de 1895

Stand du Mail, dimanche 9 juin, dès 1 heure après midi
Exercices I, II , III et IV , à 300 et 400 mètres

En outre, le Comité organisera, suivant le programme fédéral de tir pour 1895,
un tir facultatif de vitesse avec feu de magasin, donnant droit à chaque
participant à un subside spécial de fr. 1.20.

CONDITIONS : 10 coups à 300°' sur cible V, à genou (mannequin).
Environ 10 coups à 300m » V, » fen de magasin.

Cibles visibles pendant 50 secondes.
Les amateurs sont invités à se faire inscrire chez M. Edg. Borel, directeur

de tir, jusqu 'à samedi soir 8 courant et dimanche au Mail.
Après le tir à conditions, si le temps le permet, TIR LIBRE.

ikXXEJVXIOlV
Extrait de la circulaire du Département militaire fédéral du 7 janvier 1895 :
« Les hommes tenus à prendre part au tir qni n'auront pas, comme membre

« d'une Société de tir, rempli les conditions prescrites dans l'ordonnance du
« 15 février 1893, seront appelés, pendant l'automne de cette année (le landsturm
« au printemps 1896), au service pour une durée de trois jours, sans avoir droit ni
« à la solde, ni à l'indemnité de voyage. » 5421

LE COMITÉ.

A l'imprimerie de cette Feuille :
Formulaires de BAUX A 10YER

Petit et grand format.
BON PAPIER

PRIX : SO C___.NTI_y£ES



CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER
— Mercredi, à ILh. 36 du soir, une

forte secousse, suivie de deux autres
plus légères, s'est fait sentir à Flo -
rence. La population , en proie à une
vive pani que , s'est précipitée sur les
places. On ne croit pas qu 'il y ait des
dégâts. Les nouvelles de la campagne
manquent encore.

— Le ministre français de l'intérieur
a décidé la suppression définitive des
courses de taureaux avec mise à mort
de l'animal dans toute l'étendue du ter-
ritoire de la France. Des instructions
officielles vont être envoyées dans ce
sens dans chaque département où il y
aura lieu.

— Mm8 veuve Lambert, soeur de M.
Ribot, président du cabinet français,
faisait mardi après midi une promenade
en tramway, a Calais. Voyant arriver
un train au passage à niveau, elle s'ef-
fraya, sauta du tramway et tomba sous
le train qui lui coupa les deux jânibes.
Mme Lambert mourut quelques instants
après.

— Le directeur du -harras' de Moron ,
Srès Séville, le capitaine de cavalerie

Manuel Bernai y Estella , vient de trou-
ver la mort dans des conditions particu-
lièrement douloureuses.

Un étalon s'était échappé de l'écurie
pour poursuivre un groupe de juments
qu'il avait entendues dans la campagne.
La capture de l'animal devait présenter
certaines difficultés , car il était redouté
pour sa férocité. D'autre part, il impor-
tait de le rattraper, car c'était au point
de vue de la race, le plus beau sujet du
haras. Aussi le capitaine ne s'en remit-il
qu'à lui seul, et il partit à la poursuite
du fugiti f.

Il ne tarda pas à le rattraper et s'ef-
força de le ramener à l'écurie- Mais l'é-
talon, rendu furieux , se précipita sur le
capitaine, d'une ruade le désarçonna ,
puis se mit à le piétiner et à le mordre
horriblement. Des paysans qui avaient
vu de loin la scène, accoururent au se-
cours du malheureux capitaine. Ils es-
sayèrent de réduire l'étalon à coups de
fourches, mais en vain. On fut obligé
d'allumer, au bout de bâtons, de la
paille, et ce n'est que lorsqu'il sentit les
morsures de la flamme que l'étalon s'é-
carta et se calma un peu. Quant à sa
malheureuse victime, le corps littérale-
ment en lambeaux, elle ne donnait plus
signe de vie.

CHRONIQUE LOCALE
Elections judici aires. — Voici le;

heures pendant lesquelles siégeront de-
main et dimanche les bureaux électo
raux, dans le district de Neuchâtel , poui
l'élection des juges de paix et de leur-
assesseurs : A Neuchâtel, samedi de 8 h
du matin à 8 h. du soir, et dimanche dt
8 h. du matin à 4 h. du soir ; à Neu-
chàtel-gare, samedi de 3 h. à 9 h., el
dimanche de 7 h. à 4 h.; les autres bu-
reaux, samedi de 5 à 8 h. du soir, et di-
manche de 8 h. à 4 h. Les personnes
empêchées par les exigences de leur ser-
vice de voter aux jours et heures indi-
qués, pourront le faire aujourd'hui et
demain , de 8 h. à midi et de 2 à 6 h.,
dans les bureaux de la Préfecture et
dans ceux du chef de gare de Neuchâtel.

La course du Gymnase. — Nous avons
reçu hier, de Fionnay, la dépèche sui-
vante, lancée à 7 '/a heures du soir :

« Bien arrivés à Fionnay. Montée faite
par beau temps, pluie cessée dès Marti-
gny. Belle soirée, grand entrain. »

Fête champêtre. — Parmi les buts de
promenade de dimanche prochain , citons
e Mail, où la Fanfare italienne donnera
j ne fête champ être.

(SERVICE SPéCIAL DE LA Feuille d'Avis)

Paris, 7 juin.
Le président Faure est rentré ici à

minuit.
Londres, 8 juin.

La Porte rejette l'ensemble des pro-
positions des puissances relatives aux
réformes en Arménie , déclarant qu 'elles
ne seraient pas applicables; à toutes les
parties de l'empire ottoman.

Hot-g-Kong, 7 juin.
Pendant des troubles àTa ï Ten-Koung

(Formose), des quartiers indi gènes ont
brûlé et un magasin de poudre a sauté.

— La canonnière allemande Iltis a
bombardé les forts chinois de Hobé, qui
voulaient empêcher le départ d'un na-
vire marchand à bord duquel se trou-
vait le président de la Républi que de
Formose, Tong, et des soldats. Les artil-
leurs chinois s'étant enfuis , le feu a
cessé.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

AVIS TARDIFS 
Trouvé un porte-monnaie sur la route

cantonale de St-Blaise. Le réclamer, contre
désignation, au greffe de paix de St-Blaise.

St-Blaise, le 7 jnin 1895.
5426 Le greffier, E. BERGER .
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NOUVELLES POLITIQUES
Espague

Le maréchal Martinez-Campos signale
une vive agitation dans différentes pro-
vinces de Cuba et demande des renforts.
Le gouvernement enverra dix bataillons.

NOUVELLES SUISSES
Chambres fédérales.

Berne, 6 juin.
CONSEIL NATIONAL. — Le Conseil vote,

à la presque unanimité , l'entrée en ma-
tière sur le projet de revision des articles
militaires de la Constitution fédérale. Il
est décidé de s'en tenir à la révision des
articles proposés par la commission, et
par conséquent de ne pas entrer, en ma-
tière sur la proposition Geilinger.

CONSEIL DES ETATS. — Le Conseil
aborde la discussion de la gestion. Au
nom de la commission , M. de Torrenté
recommande l'entrée en matière ; la
marche de l'administration lui paraît
d'une façon générale satisfaisante et la
commission n'a pas de critiques généra-
les à présenter. Elle se contentera d'ex-
primer ses vœux et desiderata lors de la
discussion de la gestion de chaque dé-
partement. — L'entrée en matière est
votée ; on discute la gestion des dépar-
tements.

Exportation. — L'exportation aux
Etats-Unis pendant le mois de mai a été
de 3,700,000 fr. contre 3,600,000 fr. en
mai 1894. Le total de janvier à mai est
de 35 '/a millions en 1895 contre 21 '/a
millions pendant la même période en
1894. „ ,

Valais- — Aux environs de Martigny,
on a trouvé en pleine vigne des grappes
de raisin rouge en parfait état de floraison .

Lucerne. — Un violent orage s'est
déchaîné mercredi sur le Hinterïand lu-
cernois. A Zell spécialement, sur la ligne
Hutwy l-Wohlhusen, les dégâts sont con-
sidérables. Deux bâtiments ont été dé-
truits par un éboulement. Un train a
déraillé, heureusement sans faire de vic-
times. Les routes sont coupées sur plu-
sieurs points.

CHRONIQUE NEUCHÂTELOISE

Nominations. — Le Conseil d'Etat a
décidé de nommer une commission char-
gée d'assister le département de l'inté-
rieur dans les études auxquelles il doit
se livrer en vue d'organiser dans le can-
ton une assurance générale au décès.

Cette commission sera composée comme
suit : M. Léon Latour, à Corcelles,.prési-
dent du comité central de la Société de
Prévoyance du canton ; M. Georges Leu-
ba, président de la Fraternité de la
Chaux-de-Fonds ; M. William Bosat, pré-
sident de la Fraternité du Locle ; M.
Emile Barbezat, à Fleurier, président de
la Fraternité du Val-de-Travers ; M. Jules
Ducommun , à Neuchâtel , président de la

Fraternité du Vignoble ; M. Paul Benoit ,
conseiller communal ; M. Gustave Re-
naud, avocat ; M. Edouard Steiner, dé-
puté , tous trois à Neuchâtel; M. Frédéric
Soguel , député , à Cernier ; M. Jules-Au-
guste Dubois , député , à la Chaux-de-
Fonds ; M. Numa Sermet, directeur du
bureau de l'assistance publique au dil
lieu; M. Oscar Evard , député ; M. Arnold
Kohli , greffier des prudhommes, tous
deux au Locle ; M. R. Leubin , à Berne,
en qualité d'expert mathématicien.

Le Conseil d'Elat s'est ensuite occupé
des nominations Concernant dés fonc-
tionnaires non soumis au renouvellemenl
intégral , auquel il est procédé à l'ouver-
ture de chaque législature. Les modifica-
tions suivantes ont été apportées :

Dans le comité de la Caisse d'épargne
de Neuchâtel , M. Jules Morel , conseiller
d'Etat, remplace M. Robert Comtesse,
qui a décliné une nouvelle nomination.

M. Léon Latour , à Corcelles, fera dé-
sormais partie du conseil d'administra-
tion de l'hospice de la Côte, en rempla-
cement de M. Auguste Humbert , démis-
sionnaire.

M. Adol phe Petitp ierre étant démis-
sionnaire comme membre de la commis-
sion consultative pour l'enseignement
supérieur, il lui a été désigné un succes-
seur en la personne de M. Emile Du-
mont, pasteur, à Cornaux.

Dans la commission consultative pour
l'enseignement secondaire , M. le D'
Trechsel, au Locle, remplace M. le Dr
Jaccard , décédé ; M. le Dr Eugène Bour-
quin , à la Chaux-de-Fonds, remplace M.
Charles Vuilleumier-Robert , démission-
naire, et M. le Dr Stauffer , à Travers ,
remplace M. Paul Ducommun , aussi dé-
missionnaire. — La commission a en
outre été renforcée des membres sui-
vants : MM. Numa Droz , directeur de
l'école secondaire de Grandchamp ; Al-
bert Junod , directeur de l'école secon-
daire des Verrières, et Charles Favre-
Bobilier , président de la commission
scolaire de Fleurier.

M. Achille Lambert, député, à Chez-
le-Bart , succède à M. James Montandon ,
démissionnaire, dans la commission con-
sultative pour l'enseignement primaire :
M. Charles-François Redard, à la Chaux-
de-Fonds, remplace dans la même com-
mission M. Paul Mosimann , qui n'a pas
accepté une nouvelle nomination.

M. Eugène Berthoud, député, à Colom-
bier, est appelé à faire partie de la com-
mission chargée de s'occuper de l'achat
du matériel scolaire.

MM'. Ulysse Matthey, professeur de
gymnasti que ; Albefd Junod , directeur
aux Verrières, et les deux inspecteurs
scolaires feront partie de la commission
des examens d'Etat , ainsi que M. Favre-
Bobilier. à Fleurier, en remplacement
de M. Wasserfallen, démissionnaire.

La commission pour le certificat d'é-
tudes primaires est renforcée de MM.
Edmond Bea ujon , à la Chaux-de-Fonds,
et Arnold Guyot, à Neuchâtel.

Horlogerie. — Nous recevons de 1.
Chaux-de-Fonds la grosse nouvelle qui
le Comptoir général des ébauches annon
çait hier soir avoir cessé son activité
ensuite de la non-adhésion de quelque:
fabriques.

Tir. — Le tir de Corcelles, malgré k
mauvais temps, a été extrêmement suivi .
En voici les meilleurs résultats :

Concours de groupes (13 groupes ins
crits). — 1. L'Abeille, 217 points. — 2
Les Modestes, Neuchâtel , 207. — 3. Le.<
Vaincus, 198. — 4.Excelsior, Neuchâtel.
197. — 5. Pâquerettes , 187.

Cible Société. — 1. Hirsch y Alcide,
Neuchâtel, 44 points. — 2. Richardet
L.-M., Chaux-de-Fonds, 43. — 3. Coursi
Louis, Corcelles, 43. — 4. Weber E..
Corcelles, 43. — 3. Grosjean-Redard ,
Paul , Geneveys-sur-Co.Irane, 42.

Cible Patrie (avec couronne). — 1.
Hirsch y Alcide, Neuchâlel, 52 points. —
2. Abbeglen Jean, Neuchâtel , 52. — 3.
Bourquin Alfred , Neuchâtel, 51. — 4.
Richardet L.-M., Chaux-de-Fonds, 51.—
3. Weissmuller Alfred , Neuchâtel , 50.

Cible Vignoble (avec couronne). — 1.
Hirsch y Alcide, Neuchâtel , 57 degrés. —
l. Perrin César, Colombier , 113. — 3.
Widmann Paul , Peseux , 127. — 4. Luthi
Hermann, Neuchâtel, 263. — 5. Weiss-
muller Alfred , Neuchâtel, 274.
, Cibles tournantes. — 1. Berthoud
Iules, Neuchâtel, 103 degrés. — 2. Von
.Vrx Othmar , Corcelles, 122. — 3. Hir-
schy Alcide, Neuchâtel , 153. — 4. Hu-
guénin Henri , Ponts-de-Martel , 173. —
1 Dr Gicot, Boudry, 203.

Couronnes de laurier individuelles au
concours de groupes. — Perrin César,
_.olombier , 46 points . — Grosjean Re-
lard P., Genevevs-sur-Coffrane , 46. —
flirsch y Alcide, Neuchâtel , 45. — Hu-
menin Henri, Ponts-de-Martel , 45. —
Porret Henri , Bevaix , 45. — Schneiter
tlobert, Neuchâtel , 44. — Richardet L.-
II., Chaux-de-Fonds, 44. — Berger Jean-
Louis, Neuchâtel , 44. — Bourquin Al-fred,'Neuchâtel, 44. — Stàger Hermann,
Valang in , 43. — Weber Emile, Cor-
;elles, 43.

Chaux-de-Fonds. — La banque Sandoj
& Cio annonce que certains créanciers,
dont les prétentions représentent 80,00(
francs, ont consenti à se post-poser ec
vue seulement du concordat, c'est-à-dire
à ne percevoir aucun dividende sur leurs
créances aussi longtemps que les autres
intéressés sans exception, même ceux
ayant déjà donné leur adhésion au con-
cordat , n'auront pas reçu le 75 °/0 inté-
gralement.

Cette post-position aurait pour effet
d'augmenter le dividende final , si celui-ci
n'atteint pas déjà avec les répartitions
antérieures le 75 °/0 prévu. Elle permet-
trait en outre, jointe aux avantages d'une
liquidation amiable , la répartition , cette

année déjà , du 35 °/ n . soit 15 °/0 trente
jours après l'homologation et 20 °/„ ju s-
qu'à fin décembre.

— Du National :
t Nous avons sommé hier M. Amiel

et ses partisans de constituer un jury
d'honneur auquel seraient soumises les
accusations dont le candidat socialiste esl
l'objet dans le public.

Nous avons attendu la réponse de ces
messieurs, aujourd'hui , jusqu 'à midi.

Ils ne sont pas venus I
Ils oht:, re'cxfl'é 'devant notre offre pour-

tant si loyale et si équitable I
Le peup le jugera leur attitude.
Pour nous, nous ne les tenons pas

quittes pour autant. Nous ne les lâchons
pas et, vu l'heure avancée, nous ren-
voyons à demain nos appréciations sur
leur piteuse retraite. Il nous faut , maigri
tout, des explications I J

A la sommation d'hier du National, li
Sentinelle répond :

« Fort de son honnêteté et de sa loyauté
Louis Amiet n'a pas à recourir à ces tri
bunaux inconstitutionnels ditsd'honneur
La seule juridiction dont il relève, jus
qu'à ce que ses ennemis aient formul»
contre lui des griefs précis, c'est le corp;
électoral.

« Le National suisse nous parait bier
téméraire lorsqu 'il entreprend de nou.
dicter notre devoir. Nous savons ce qu.
nous avons à faire et ce n'est pas che:
les amis de Donat Fer, de William Bour
quin et tutti quanti , que nous irons de
mander des conseils d'honnêteté et de.1
leçons de probité. «

— La police a arrêté mercredi les au-
teurs de divers vols récents, de ceus
sntr 'autres commis au Bazar Parisien el
a l'étalage roulant de M. J. K. On a re-
trouvé à leur domicile , maison l'Héritier.
la plupart des objets volés. Les voleurs
sont des Italiens. Plusieurs complices
sont en fuite.

Ligniéres, le o juin 1895.
Monsieur le rédacteur ,

Permettez-moi aussi quelques mots de
réponse à la lettre que quel ques institu-
,rices de Neuchâtel ont cru bon de me
.onsacrer.

D'abord je ferai observer à ces demoi-
selles que partout , aussi bien dans les
villages qu'à la ville, « qui dit fin de
nois dit corrections à terminer , moyen-
ies à prendre , bulletins à remplir 2 , et
.ependant je ne crois pas, à ma conoais-
iance du moins, qu'aucun instituteur ou
nstitutrice de la campagne ait quitté la
.onférence pour un motif semblable,
admettons que l'excuse soit valable pour
;e qui concerne la nécessité de rentrer
m ville à l'heure de midi ; mais où il
l'est plus possible de l'accepter comme
.elle, c'est quant à la façon de quitter
ine conférence. Pour un président ou
m rapporteur , parler tout à coup à plu-
sieurs bancs ;vides n'est pas précisément
out ce qu 'il y a de plus normal. Non,
Hesdemoiselles, ne vous donnez pas trop
ie peine pour chercher à avancer des
.xcuses qui n'en sont pas, mais plutôt
.onsacrez vos loisirs de la veille d'une
.onférence à faire vos moyennes, et tout
•entrera dans l'ordre.

Ces demoiselles terminent par une
néchanceté. Je pourrais leur rendre la
monnaie de leur pièce bien facilement et
sans chercher bien loin ; le corps ensei-
gnant de la campagne en sait quelque
chose là-dessus. Il suffirait pour cela de
rappeler ce qui s'est passé lors de la con
férence de novembre dernier, quand i!
s'est agi de fixer le lieu de la réunion du
printemps ; c'est là que nous avons pu
admirer votre charité vis-à-vis de collè-
gues obligés, plus souvent qu 'à leur tour ,
de faire une longue course, par n'im-
porte quel temps, afin de se rendre au
lieu fixé par le vote extrêmement bien-
veillant de ces mêmes demoiselles. Et
sependant vous le savez par expérience,
du moins je l'espère, que les Compagnies
de chemins de fer ne nous tra nsportent
cas gratis et qu'à Neuchâtel ainsi qu'à
serriéres, les hôteliers ne nous fournis-
sent pas à diner sans être dans la néces-
sité de délier les cordons de notre bourse.
Nous avons, nous instituteurs de la cam-
pagne, accepté sans murmurer la part
:|ui nous était faite; si, aujourd'hui, nous
e faisons, c'est parce qu'on nous y force
ît aussi parce que nous en avons le droit.
Pouvez-vous, Mesdemoiselles, en dire au-
tant ? H. M.

DONNÉS AU

PAVILLON DE MUSIQUE
du Jardin anglais

SAISON 1895

En cas de beau temps seulement
les concerts ont lieu :

le dimanche, de 11l/.; h. à midi ; les jours
de semaine, de 8 '/a à 10 h. du soir»

Juin: Dimanche 9, Fanfare italienne.
Mercredi 12, Harmonie.
Dimanche 16, Musique militaire.
Mercredi 19, Sainte-Cécile.
Dimanche 23, Fanfare tessinoise.
Mercredi 20, Fanfare italienne.
Dimanche 30, Harmonie.

Juillet. Mardi 2, Musique militaire.
Vendredi 5, Harmonie.
Dimanche 7, Fanfare italienne.
Mardi 9, Fanfare tessinoise.
Vendredi 12, Fanfare italienne.
Dimanche 14, Musique militaire.
Mardi 16, Harmonie.
Vendredi 19, Fanfare tessinoise.
Dimanche 21, Sainte-Cécile.
Mardi 23, Fanfare italienne.
Vendredi 26, Musique militaire.
Dimanche 28, Fanfare tessinoise.
Mardi 30, Fanfare italienne.

Août. Vendredi 2, Musique militaire.
Dimanche 4, Harmonie.
Mercredi 7, Fanfare tessinoise!.
Dimanche 11,, Fanfare italienne;.
Mercredi 14, Harmonie.
Dimanche 18, Musique militaire-.
Mercredi 21, Sainte-Cécile.
Dimanche 25, Fanfare tessinoise.
Mercredi 28, Fanfare italienne.

Septem. Dimanche 1", Harmonie.
Mercredi 4, Musique militaire.
Dimanche 8, Fanfare tessinoise.
Mercredi 11, Fanfare italienne.
Mercredi 18, Musique militaire.
Dimanche 22, Harmonie.
Dimanche 29, Musique militaire.

Ainsi dressé avec le concours des So-
ciétés intéressées.

Le Directeur de Police,
P. BENOIT.

N.-B. — Il est rappelé aux Sociétés
de musique qu'il est interdit de jouer le
dimanche devant les lieux de culte.

H0RMRE DES CONCERTS PUBLICS

Paris, 6 juin ,
Le correspondant du Figaro, à Bor-

deaux, décri t les mesures de surveil-
lance prises par la sûreté autour de
M. Félix Faure.

« Nous allons, dit-il, rejoindre M.
Faure à l'exposition. Ce qu'il a dû souf-
frir ! D'abord , c'est sous une grêle de
mars que nous nous sommes rendus dans
un déballage plus ou moins universel
gardé par des agents qui avaient reçu
des ordres sévères. MM. Leygues et
Lebon ont débuté par être eux-mêmes
évincés. S'ils n'avaient déclaré qu'ils
étaient ministres, ils restaient sous la
pluie. Comme j'ai vu que le truc leur
réussissait , je me suis fait annoncer
comme ministre de la presse. Alors seu-
lement j'ai pu passer. M. Leygues se
tordait ; je m'en suis vengé en l'appe-
lant très sérieusement .• « Mon cher col-
lègue! »

Au banquet de la chambre de com-
merce, le président avait à sa droite le
président de la chambre de commerce,
et à sa gauche, qu'on remarque bien
ceci, le cardinal Lecot, archevêque de
Bordeaux. J'ai assisté à bien des ban-
quets semblables et jamais je n'ai vu
cela. >

Stuttgart, 6 juin.
Un terrible orage a éclaté au sud du

Wurtemberg, dans la nuit du 4 au 5,
sur la vallée d'Eyach. A Balingen, plu-
sieurs maisons, les ponts, les canaux et.
les installations hydrauliques ont été dé- '
truits ; dix personnes ont perdu la vie.
A Frommern, sept maisons se sont
écroulées et plusieurs ponts ont été em-
portés. A Lauffen , sept maisons ont été
détruites, quinze personnes noyées. En
outre, un grand nombre de têtes de bé-
tail ont péri. Les cimetières de ces loca-
lités ont été complètement dévastés,
plusieurs cercueils ont été emportés par
les eaux.

Dans la commune de Lauffen , les
dommages sont évalués à 250,000 fr. A
Dùrrwangen , cinq bâtiments ont été dé-
truits, deux ponts et deux passerelles
emportés. Dans les villages de Tailfingen
et Truchtelfingen , au-dessus d'Ebingen,
les dommages sont considérables. Toutes
les localités éprouvées ont demandé té-
légraphiquement des secours au gouver-
nement.

Madrid, 6 juin.
On assure qu'un général chef de corps

d'armée sera onvoyé à Cuba pour secon-
der le maréchal Campos.

Les crédits que le gouvernement de-
mandera aujourd'hui à la Chambre s'élè-
vent à 15 millions.

—11 ¦ 1 i_pi

DERNIÈRES NOUVELLES 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 Gaucnat et ses
deux enfants, à Neuchâtel, en Russie et
à Cottendart ; Madame veuve Salager-
Calaman, à Marseille ; Madame veuve
Rieutord-Salager, à Codognan , ont la dou-
leur de faire part à leurs parents, amis
et connaissances du départ pour un
monde meilleur de leur bien-aimée
épouse, sœur, belle-sœur et tante,

Madame Suzanne-Marie SALAGER
née B1MIÏ.LARD,

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

L'ensevelissement aura heu vendredi
7 courant , 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. 537g

Imprimerie H. WOLFRATH & O

ON S'ABONNE
Dès ce joor an 31 décembre

FEUlLufirAViS
Par la poste, pour Fr, 510

» porteuse, » 460
Prise au bureau, » 3.60


