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

7 heures du matin.
Altitude. Temp. Barom. Vest. Ciel.

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

HIVBA» DU I.AO:

Da 7 juin (7 h. du m.) : 430 m. 080
Du 8 » 430 m. 080

PHARMACIE OUVERTE
demain dimanche:

A. DARDEL, rue du Seyon 4.

PUBLICATIONS COMMUNALES

COMMUNE DE NEUCHATEL

MAISON ET TERRAIN
en nature de pr6, à loner

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

-1« Lot. Le Clos des Orphelins, avec
maison sus assise, et le verger des Aca-
cias, situés à Pierre-à-Bot dessous, d'une
contenance d'environ 5 hectares (18 </a
poses).

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

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

direction des Finances communales. 5161

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

G0H1.UNE DE VALANGIN

VENTE DE RECOLTES
Le lundi 10 juin 1895, la Commune

vendra , par voie d'enchères publiques, la
récolte en foin d'environ soixante poses
de terre.

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

Valangin , le 3 juin 1895.
5326 Conseil communal.

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

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

Rendez-vous des miseurs au haut du
village. • ¦ '¦ -4 : ,; . _

Cornaux , le 3 juin 1895.
5297 Secrétariat communal.

Etude de A. DUVANEL
avooat et notaire, à Neuohâtel

Le jeudi 13 Juin 1895, dès les
10 heures du matin, il sera exposé en
vente publique et volontai re :

| BIJOUTERIE | j.
HORLOGERIE Ancienne MBIBOU

ORFÈVRERIE JUAHIPT * Ci».
| Baw ehoii duai toni IM gmrti Fondée en 1833-

¦I A. JOBÏN
&aaemmmmrax

Sfalsom du Grand Hôtel da Lac
I NEUOHATEL

Poussette-chaise, à.'ggffi
vannes 13, 2"» étage. 5270c

PAPETERIE
F. BICKEL - H ENRIOD

Place du Port 5264

INDICATEUR BURKLI
«3t SLXX±X "GSi.

A vendre, & Wavre, ohez Mrae

de Perrot-Morel : un phaéton,
une Victoria, un char à l'alle -
mande, trois paires de harnais,
un harnais à la française, mors,
couvertures, eto. 5284

275 Fr. @Ëti$j ^ 
275 Fr.

Bioyolettes anglaises, à cadre, billes par-
tout. Pneumatiques, dep. 275 fr. Garanties.
Accessoires. Catalogues complets gratis.

Ed. FAURE, Fils, à Cortaillod.
ATELIER DE MÉCANIQUE 5077

On offre à vendre
«leurs: canapés

l'un Louis XV, l'autre divan ; un petit lit
et chaise d'enfant, le tout en très bon
état. S'adresser au bureau Haasenstein &
Vogler. ' • • - 513.4c

W" HORS CONCOURS ! ~W
Engrais pour jardins et fleurs

du prof. Dr Wagner
(Sels nutritifs pour plantes ; 4 gramme dans

1 litre d'eau). (H. 8111 Z.)
Colis postaux (boites en fer blanc) de 5 k08

bruts, à fr. 6, franco contre remboursement.
Millier & C»«, a ZoQngne.

Boulangerie - Pâtisserie- Confiserie
Avicjuiste JOSS

8, Rus du Château , 8
Tourtes en tous genres. — Vacherins. —

Saint-Honoré. — Nougats. — Crème. —
Vol-au-vent. — Charlottes russes. — Gâ-
teaux divers. — Hérissons et Tortues. —
Spécialités de Macarons et Zwieback de
Vevey. — Tablettes. — Desserts et
Bonbons fins. 311

r^oiïsr
A vendre quelques chars dé bon vieux

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

PVTKflïTA Bemède infaillible
T Jl 1 llUlilil oontre tontes les affeo-
tions dn ouïr oheveln. Arrête la ohnte,
fait disparaître les pellionles

li© Pétrolla excite la poussée des
cheveux et leur donne un brillant
et une souplesse incomparables.

A. Brun, licencié es sciences,; préparateur, Genève.
Seul dépôt chez M. Zimgiebel, coif-

feur, Seyon 6, Neuchâtel. — Evitez
les contrefaçons. (H. 10549 X.)

AU MAGASIN CRÈME-ÉPICERIE
FRITZ-J. PRISI

10, rue de l'Hôpital , 10

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

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

AUX CHARRONS 1
\ vendre 500 rayons chêne et 300

rpyons frêne, ainsi qu 'un établi, à choix
sar deux, chez Clerc, à Fiez (Vaud). 5449

Beaux porcs maigres
à vendre, à un prix raisonnable, aux
D=nx Sapins, à Bôle. 5438c

18 BICYCLETTES
provenant d'une liquidation. — Toutes
ces machines sont de premières marques,
françaises et anglaises, et munies de
caoutchoucs pneumatiques.

La vente aura lieu à NeuchAtel, an
local «les ventes, Conr de la Ba-
lance, à de favorables conditions. 5392

!
ANNONCES DE VENTE

Aznrlne concentrée 3/100, pour le
sulfatage des vignes, marquant 142° Bau-
me, à 30 fr. les 100 kilos. Sulfate de
cuivre pur, de 45 à 50 fr. les 100 kilos.
Verdet, de 1.80 à 2 fr. le kilo, chez

A. TDJ ĴFUD ÎJLM
5070 4, SEYON, 4

A vendre d'occasion

UNE MACHINE â COUDRE
S'adresser chez Mme Villinger, rue de

l'Hôpital 2. 5419

PATES ALMEN
Les pâtes au gluten sont indispensables

pour les enfants dans tous leurs repas.
Par ce système d'alimentation on aura
des enfants toujours bien nourris et on
évitera toutes les affections gastriques,
auxquelles les enfants sont sujets et sou-
vent très dangereusement.

Les pâtes alimentaires au gluten rem-
placent très avantageusement le tapioca
et autres produits similaires, toujours
moins nutritifs et d'un prix plus élevé.

Seul dépôt pour Neuchâtel :

5448 F. Gaudard.

Râteau à foin
modèle perfectionné iEBI

àl6 fr. la pièce
CHEZ 4811

Schûrcb, Bohnenblnst & Cie

suce" de J.-R. GARRAUX
AGENCE AGRICOLE

Faub. du Crêt 23, KEUOHATEL

ÉLEVAGE DES POISSINES
5444 CORTAILLOD

Tous" les jours :

Friture de Poissons
(Perches et Rondelles)

A vendre, la récolle en

FOIN et REGAIN
d'environ 20 poses. S'adresser à M11» Bre-
guet, à Valangin. 5415c

, j <t$^  MALADIES CONTAGIEUSES i ;
1 ÉFVf ^-metr^k, Maladies de la Peau, Dartres, i •§
! r&,«ïSllW0%Vioes du Sanff> Glandes, etc., guéris par tes ] •• g, .
iPsraëSfl B,SCU,,^OD ÊBRAT,FS i3g|
i le-<ft tt 11 Vi|,>>ie«f seuls approuvés par l'Académie de Médecine de | Î B S
I «TvYfï « V§fS*j Ê t  paris, autorisés par le Gouvernement après > » œ i2I TeAtlj ̂ **<IgrflBW quatre années d'expériences publiques. Seuls admis i g o ¦
I ¦̂T^ i» a^^ r̂ dans les Hôpitaux. Guérison certaine par ce puissant i «Ô JI ^Nii /I TT^-^  ̂ Dépuratif des Uteères. Ecoulements, Affections rebelles | K g( ^̂ •¦¦H.*̂  ̂ ttancien ",Accidents consécutifs Oe 11 f louchetUt\iGorge ,tàe. I B
j 24,000 FRANCS DE RÉCOMPENSE | «
( iMM Utn lMMiufgindi cit tTutigci dt npftioritt Iiiltenenl «péiblt , npidt , ImfeDiif, im wltte. , p,
f 18. r. de Rivoli, Pari*. CONSULTATIONS DE MIDI à 6 HEURES ET PAR CORRESPONDANCE |

Le meilleur dépuratif da sang
et le moins coûteux est

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

Cette essence, d'une composition jj
exclusivement végétale, élimine les
virus qui corrompent le sang, et t
répand dans l'organisme la vigueur
et le bien-être.

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

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

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

Mesdames*s*t™z
Le savon de laii da lys de Bergmann

de Bergmann & C", Zurich
(Marque de fabrique : DEUJ- MINEURS)
Savon le plus efficace contre les taches
de rousseur, ainsi que pour obtenir un
teint tendre, blanc et rose. Le morceau
de 75 cts., chez MM, Bourgeois, pharm.,
Donner, pharm., à Neuchâtel ; Chable,
pharm., à Colombier. (H. 1270 Z.)

8lBSJBJBBlSjSMlSBBJ.SSHB BMSBjBjBjlaalBIRIjSSSSSSSSJV

ATTENTION
Pour cause de changement de magasin,

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

Se recommande, 5249c
Ch» DEMAGISTRI,
rue des Moulins 6.

AUX

DEUX PRIX FIXES
NEUCHATEL

1, Grand'rue | Grand'rue, 6

Complets SS; 25,-
Complets qigsenrseus; 35-

Pantalons ^1:2.90
Pantalonsa,d5ra5pdet4.50
Pantalons ruveSS'ft

haute
15.—, 12.—, 9.— et O-

Chemises gjggû 1.85
Chemises t0Sts3.2fi 7jrK¦ 2.75 et l.OO

Chemises jjgn fj 2.50
Vêtements £Rft5 5.50
Grand Choix dans toutes

- : *gjM|E&âfi&-,;'' 4983

A liquider , étantpnraîchis :
200 pantalonsTff'2.25
150 gilets cout\ f, 1.25

| ATTINGER Frères, Neochâtel
Vient de paraître :

A M É L I E  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

Poissons vivants
CONSERVÉS EN VIVIER

Gros et Détail 5443

ÉLEVAGE DËîTPOISSINES
CORTAILLOD

Poussette usagée à vendre, rae Pour-
talès 5, 3"° étage. 5319c

UNE BAIGNOIRE
en zinc, pour enfants, en très bon état,
à vendre, à un prix modéré. S'adresser à
Ad. Lavoyer, à Cormondreche. 5436c

[DENTIFRICES DE CHOIX]
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Sur
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pritf'Cou-
B rf ?<V&é m rant avec 'e modeI lcA^rWf 1 d'emploi et ins-
fà \ / /M il tructi°ns détaillées
ak.X iiUll. .Jm sur l'hygiène de la
HWtojygfegm bouche. 
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OCCASION
A vendre, à un prix très avantageux,

une voiture a 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

D o !  Spécialité de bières en bouteilles ®
S ENTREPOT PRINCIPAL ET VENTE UNIQUE DE %

3 Bières en bouteilles |
N DE LA SI

£ GRANDE BRASSERIE DU LION ï
fl DE BALE fr
W (Incontestablement une des plus renommées de la Suisse) vP
D NOMBREUSES RÉCOMPENSES 4376 W

 ̂ N.
U Bières de conserve premier choix, brune et blonde J
$ Installation unique Q
A Appareils spéciaux ponr la mise en bouteilles i
,2 Service prompt pour la ville et les environs, depuis 10 bouteilles §
U Cave et Glacière : Rue du Tertre — Bureaux : Industrie 20 !"\
 ̂ tt

Jjj Téléphone n» 325 Adresser les commandes Jl Taépboi» n» 325- Q

3 J.-H. SCHLUP, |
•n Ehatreposltaire de la Grande Brasserie du Lion, à Bâle, Jjj,

<$ Rue de l'Industrie 20, Neuchâtel •¦
ft 9(f) Spécialité de bières en bou teilles 35

: Tricotage à la Machine f
S BEAU CHOIX de $

| COTONS S
S OUVRAGES EN TOUS GENRES S
S 3009 6EISSLEH-GAUTSCHI. S



Garde-malade SaSfSSSSdïSt
ploi. Bonnes références. S'adr. k Mm«
Matthey, Ecluse 2, 1" étage. 5273c

Deux filles. Bernoises, de 18 et 19 ans,
cherchent places en ville comme cuisi-
nières ou servantes dans de bonnes fa-
milles. Entrée dans quinze jours. S'adr.
au bureau Haasenstein & Vogler. 5162

Jeune fllle allemande, tailleuse, cherche
place de _

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

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

Une jeune fllle 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 fran çaise. S'adr.
à Mm9 Ghevallez, en Frêtaz, Pomy sur
Yverdon. à 53&lc

DEMANDES DE DOMESTIQUES
On demande, -dans un village du Vigno-

ble, pour le 1« juillet , une fille, pour
tout faire dans un ménage soigné cle deux
personnes. Inutile de se présenter sans
d'excellentes recommandations. S'adresser
personnellement à Mme Bourquin , rue de
la Paix 17, Chaux-de-Fonds. 5396

On demande une volontaire, pour aider
à soigner les enfants. — S'adresser chez
Mme Hess, au Bas de Sachet, Cortaillod. 5458

VOLONTAIRE
On demande, comme volontaire, une

eune fille de la Suisse allemande, dési-
rant apprendre le français et la tenue
d'un ménage. Leçons à la maison. Prix
de pension : 15 fr. par mois. S'adresser
au bureau Haasenstein & Vogler, qui
indiquera. 5460

Une fille active, sachant, cuire et au
courant des travaux du ménage, trouve-
rait à se placer de suite dans une bonne
famille bourgeoise de la ville. Le bureau
Haasenstein & Vogler indiquera. 5123

On demande nn bon domestique
«Je campagne, sachant soigner le bétail.
S'adresser à M. Auguste Gacon, Prises
de Gorgier. 5327

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. Inuti le de
se présenter sans de bonnes recomman-
dations. S'adresser à l'agence Haasenstein
& Vogler. 5366

mnm k DEIAIM vwsm
On demande, pour tout de suite, nne

assujettie on nne apprentie repas-
seuse et blanchisseuse. — S'adresser à
M«« Quinche, Corcelles. 5461

On demande, pour de suite, un

OUVRIER RAMONEUR
S'adresser chez Paul Poirier, à Colom-

bier; 5433

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

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. 5346

ASSUJETTIES et APPRENTIES
couturières sont demandées, de suite, à
l'atelier de M11" Gribi , rue J.-J. Lalle-
mand 5. 5459

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, au magasin. 5375c

Une 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 Mm° E. Stoll, Ecluse
n» 15, Neuchâtel. 5368c

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 chiffres H 5413 N, au bu-
reau Haasenstein & Vogler, Neuchâtel. 5413

Un homme, exempt dn 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.

APPRENTISSAGES
Mm» MEYER, Ecluse n° 26, 2™> étage,

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

M ODBS
On demande, tout de suite, une ap-

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

OBJETS PERDUS OU TBOÏÏYtg I
On demande une apprentie tailleuse de

la ville. S';tdr. Seyon 30, 3"« élage. 5455c
Trouvé un porte-monnaie snr la route

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

St-Blaise, le 7 juin 1895.
5426 Le greffier , E. BERGER .

AVIS DIVERS
J'annonce à mon honorable clientèle que

j'ai transféré mon domicile 5439c

me du Môle 4
et j'informe les personnes que cela inté-
resse, qne je suis le seul correspondant
des maisons Peirot et Lemercier de Paris.

A. BRANDT, tailleur.

VENTE D'HERBES
d'un beau verger, bien situé. S'adresser
à Serrières n» 1. 5437c

ON DEMANDE A ACHETER

On demande à acheter un joli petit
CHAT angora. S'adresser Faubourg du
Lac n° 5, an second. 5289c

MTjggjTtl !
On demande à acheter , chez Ferd.

Beck (Bazar de Jérusalem), Neuchâtel,
des vieilles monnaies et médailles, écrits
et gravures neuchàteloises, porcelaines,
armes, etc., objets lacustres en pierre, ,
bronze et ter ; des vieux timbres-poste
suisses et étrangers de 1843-1860, si pos-
sible sur lettre.

N.B. A la même adresse, vente et ré-
paration de billes de billards. 66

APPARTEMENTS A LOÏÏEF
A louer, pour la Saint-Jean 1896, rue

St-Honoré 3, au 1er étage, un beau loge-
ment soigné de 9 pièces, cuisine et dé-
pencances ; grand balcon ; entrée indépen-
dante pour le service. — S'adresser à M.
A. Gyger-Schinz, rue St-Honoré 3. 5440c

A loner, pour novembre, un appar-
tement de trois chambres et deux alcôves.
Rue J.-J. Lallemand n° 1, 1er étage, à
droite. 5198

A louer, à St-Aubin, dans une agréa-
ble situation, a l'année ou pour la sai-
son d'été, un logement remis tout à
neuf, de deux chambres, cuisine et dé-
pendances. — S'adresser Etude Rossiaud ,
notaire, au dit lieu. 5397

A vendre on & loner, ensemble
on séparément , la propriété
Sandoz , au Pertuis-du-Sault,
comprenant denx maisons ren-
fermant, l'une, sept chambres
et l'antre, six chambres, avec les
dépendances d'usage. Grands
jardins et beaux ombrages.

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

Pour tous renseignements et
pour visiter la propriété. S'adr.
au notaire A. Numa Brauen,
rue du Trésor 5. 5347

A louer, de suite, à une ou deux da-
mes, joh petit appartement au soleil. Eau,
dépendances, vne magnifique. Voisinage
immédiat des gares de Bôle et Colom-
bier J. S. — S'adresser à « La Prairie »,
à Bôle. 5388

MARIN.— On offre à louer à des per-
sonnes tranquilles et soigneuses, un joli
peti t logement de deux chambres, cuisine
et dépendances, avec part au jardin. S'a-
dresser à MUo Monnier, à Marin. 3310

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

On offre h louer quelques ap-
partements de quatre piècew et
dépendances , agréablement si-
tuée*. Vue magnifique.

Le bureau Haasenstein & Vogler indi-
quera. 5348

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

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

chambres, cuisine et dépendances, avec
eau, et bien exposé au soleil.

Au même lieu , une grande chambre Jindépendante, au rez-de-chaussée. • 5176 J
S'adresser Etude Porret , Gnàteau 4.

A louer, pour le 24 juin prochain,
Quai Osterwald , avec entrée rue
du Môle 10, 2™° étage, UN BEL
APPARTEMEN T TRÈS SOiGM É,
de cinq pièces et dépendances.

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

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

A louer, dès f in 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 â M. L. Favre-Lebet, à
Fleurier. 5362

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

A louer, pour St-Jean, à deux ou trois
personnes, un beau logement de deux
grandes pièces et dépendances. S'adres-
ser Gnmd^rue n° 4i_l«_étaj[e. 3561

A louer, pour le 24 juin pro-
chain, rne de la Collégiale, un
appartement de 4 pièces, cui-
sine et dépendances. S'adresser
Etude P.-H. Guyot, Môle 1. 3764

Un appartement neuf, sec, au soleil,
de 3 pièces et alcôve, au 3>»e étage, rne des
Beanx-Arts. S'adr. à Ifr' Bonhôte. 4302

mwm wttÈ
On [offre à louer à Lugnorre, ponr sé-

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

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

Boudevilliers, un petit \r gement
non meublé, de deux chambres
et une cuisine. S'adreaser au no-
taire Ernest Guyot. à Boude-
villierB. 5262

A louer, pour le 24 juin 1895, au quai
, dn Mont-Blanc, encore quelques apparte-

ments de quatre pièces et dépendances,
I avec balcons, buanderie, séchoirs ; vue
! étendue sur le lac et les Alpes, situation

agréable, à proximité de la gare du Ré-
gional à l'Evole. S'adr. soit â M. Juvet,
notaire, Palais 10, soit à M. Aug. Marti,
entrepreneur, Maladière 4. 4903

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

Beau logement à louer à un petit mé-
nage, ainsi qu'une belle chambre indé-
pendante. S'adresser à M>« Maire, au
Vauseyon. 5400

A louer , pour fin octobre prochain , à
défaut, le 24 décembre 1895, un bel ap-
partement de six pièces aveo grand bal-
con et dépendances, situé au 1er étage,
côté ouest et nord de l'hôtel de la Caisse
d'Epargne, Place Purry. .S'adr. en l'Etude
des notaires Guyot et Dubied, Môle 1. 4974

CHAMBRES A LOUEE
A louer deux chambres meublées ou

non , à convenance. Ces chambres sont
indépendantes et au rez-de-chaussée rue
des Beaux-Arts 21. 5434

A louer, de suite, ebambre menblée,
rue du Château 7, 2"» étage. 5462c

Belle chambre meublée, pour un mon-
sieur, rue Ponrtalès 5, au 3me. 5318

Pour messieurs et îamilles
Jolies chambres et pension soignée.

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

Prix modérés.
S'adresser au bureau Haasenstein &

Vogler. 5349
A louer une belle chambre à deux

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

A louer une chambre meublée pour un
monsieur rangé. S'adr. rue du Bassin 6,
2me étage. 5385c

A louer une jolie chambre meublée, in-
dépendante, vue sur le lac. — S'adresser
rue Pourtalès 11, au 2mo étage. 5371c

Jolie chambre menblée on 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, jo lies

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 lai t à disposition. —
S'adresser à Ariste L'Eplattenier, à Cof-
frante 5298

Belle chambre meublée, Evole 3, l"
étage, à droite. 4972

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

3M>CAinOHS DBfEESSS
A loner, dès maintenattt , rue des

Moulins, une grande cave meublée,
avec local ponr bnrean et pressoir.
S'adresser Etude Beaujon , notaire. 5446

| ON DEMANDE A LOUER
On cherche une grande chambre non

meublée, si possible à un rez-de-chaussée.
— S'adresser au magasin M»8 Reymond,
Ecluse 21. 5441c

On demande à louer, de suite ou pour
St-Jean, un magasin dans une rue bien
fréquentée de la ville. Adresser les offres
sous chiffre H 5435 N, à l'agence de pu-
blicité Haasenstein & Vogler. 5435

Une demoiselle demande à louer, pour
la Saint-Jean, une chambre meublée ou
non. S'adresser Avenue du 1er Mars 20,
au magasin. 5452c

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

OFFRES DE SERVICES
Une jeune fille bernoise, de bonne fa-

mille, désire se placer comme volontaire,
pour apprendre la tenue d'un ménage
soigné, ainsi que la langue française. —
Adresser les offres par écrit à M. Arnold
Egger, Neuchâtel. 5414c

On cherohe nne place à tout faire
pour une jenne fille allemande, très
robuste, qui désire apprendre le français ,
dans une famille honorable. Point de gage
exigé pour le commencement. Adresser
les offres sous chiffre H. 5463 N., à Haa-
senstein & Vogler Neuchâtel. 5463

Une jeune fille de toute confiance, bien
recommandée, ayant déjà servi dans de
bonnes maisons comme bonne d'enfants,
cherche une place analogue à Neuchâtel
ou aux environs, pour le 1« juillet. -
S'adresser par écrit chez M. Jacob Berger,
à Bôle sur Colombier, qui indiquera. 5267

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

BIBLIOTHÈQUE DU DIMANCHE
5195 BERCLES 2

Tous leu livres doivent y être
rapporter, jusqu'au 15 juin.

Ouverte le samedi de 1 à 3 heures.

JARDIN ZOOLOGIQUE
DES

POISSATES - CORTAILLOD
DIMANCHE 9 JUIN , de 3 à 6 h.

CONCERT
donné par la

Fanfare k CORCELLE S-CORMONDRÈCHE
5445 Henry ©RCEIiLET, éleveur.

SOCIÉTÉ DES CARABINIERS DE NEUCHATEL
ffl" et DERNIER TIR à CONDITIONS de 1895

Stand du Mail, dimanche 9 juin, dès 1 heure après midi
Exercices I , li , lll 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. 1.30.

CONDITIONS t 10 coups à 300» sur cible V, à genou (mannequin).
Environ 10 coups à 300m » V, » feu de magasin.

Cibles visibles pendant SO 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 â conditions, si le temps le permet, TIR LIBRE.

AXXEIVXIOW
Extrait de la circulaire du Département militaire fédéral du 7 janvier 1895 :
a Les hommes tenus à prendre part au tir qui n'auront pas, connue 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 voyaee. » 5421

LE COMITÉ.

BAINS & STATION CLIMATÉRIQUE

WEISSENBURC
Oberland bernois (Suisse). Station de chemin de ier : Tnoune

l Ouverture des bains dessons le 20 mai.
I Ouverture des bains dessus le 1er juin.

ANCIENNE RENOMMÉE
dans toutes les maladies des organes RESPIRATOIRES

Médecins : Direction :
Prof. HUGUENIN ZURICH. f» H A TTC]!?!?»>• ENDERIiIN OSPEOAXETTI. "¦ UAU MUA.

Prospectus gratis et franco. (H. 703 Lz)

CEUCLE DU SAPIN de ZTeuchâtel
DIMANCHE 9 JUIN 1895

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

GRANDE FÊTE CHAMPÊTRE
AU PROFIT DE LA

iiMDOTïÈtpi m mmm
AVEC LE BIENVEILLANT CONCOURS DE LA

Musique LA LYRE OTJ SAJPIUJ
P R O G R A M M E :

10 h. du matin. Ouverture de la fête.

Tir an flobert. - Tir anx flélettes, ponr dames et messieurs. - Grande et petite roues,
Tonnean. - Plapes. - Quilles. - Paumes. - Poneys.

DISTRIBUTEUR ÉLECTRIQUE AUTOMATIQUE (attraction dn jonr )
Dès 2 heures de l'après-midi

CONCERT et DANSE GRATUITE
TOMBOLA^nxjdi^biUet : 20 c.

4 h. du soir. Jeux gratuits ponr enfants.
• MA GNIFIQ UE PA VILLON DE PRIX A TOUS LES JE UX

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

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

6 V2 h. Clôture des tirs et da jeu da tonnean.
7 h. Tirage de la Tombola.

mr Invitation cordiale à toute la population -wm

SERVICE DU FUNICULAIRE SANS INTERRUPTION

Il ne sera admis anenn marchand snr l'emplacement de la fête.
5402 Le Comité d'organisation.

PENSIONNAT DE JEUNES FILLES
de Mmo REGENASS-GYHR, Sissach (Bàle-Campagne).

Etude approfondie de la langue allemande (bon allemand). Enseignement dans
toutes les branches scienliliques, dans la peinture, musique et dans tous les travaux
manuels féminins. Leçons d'anglais. Préparation à l'examen postal. Cours de machines
à coudre. Ecole de tenue de maison. Prix de pension : 55 fr. par mois. Références :
à Genève , M. Baur, Hôtel Terminus; à Territet , M. Villard, chef de gare. (Hc 2131 Q)



'
m a  ¦#* A m Aa«M CAPITAL : 10,000,000 FRANCS.
T A LJ A | f l  T V? U1 Assure à Primes fixes et très modiquesLM fD*ihBUW*lw»ï«l ' tons mot,1Uep8-

« J. nanr.i«T,»T. 5 S'adresser : Bureaux ALF. BOURQUIN
Comp. d assurances INutNUIh 2, concert, 2 , NEUCHâTEL

LB COMMISSAIRE GÉNÉRAL

BOOTH-CLXBBOEN
accompagné des majors PEYRON père , JEANMONOD et CHATELAIN

dirige une série de Réunions de Salut sous— UNE TENTE —sur l'ancienne place de gymnastique

Le dimanche à S heures et 7 heures, et chaque soir de la
semaine â 8 h. '/ .,.

Tous sont cordialemen t invités. 5467

LE CHEF D'ORCHESTR E
(D'après HENRI HEINE)

Le bois est rempli d'harmonie,
Les nids sont pleins d'accents divers. S
Quel est le maître de génie
Qui dirige tous ces concerts ?

Est-ce le vanneau dont la tète
Secoue un panache hautain ?
Est-ce le coucou qui répète
Sans cesse le même refrain ?

Est-ce la tendre tourterelle ? S
Ou le bouvreuil ? ou le héron
Qui , juché sur sa jambe grêle,
A pris un air de fanfaron ?

Non ! c'est une admirable perle
Que cet artiste de renom,

! Le doux , l'inimitable merle
Qui répète sur tous les tons : ;j

j Allons ! que c'est plaisir de vivre
Par ce beau temps du renouveau :
Après les neiges et le givre, S
Vive le son du chalumeau !

Qu'il fait bon courir la campagne,
Se ballader par monts et vaux , |
Lorsque le chant vous accompagne , |
De ces gentils petits oiseaux.

Surtout quand on est le dimanche
*•' Muni d'un de ces fins complets, %

A trente-cinq — parole franche ! —
En pure laine et des mieux faits.

Chacun donne la préférence
(Il rajeunit le plus vieilli !)
Au complet de haute élégance

j Qui sort de chez J. Naphtaly !
1 Rue Neuve 9, Chaux-de-Fonds. 2127-1 *

BAINS de STACHELBEEG (664 mètres d'eltitufle)
Canton de Glaris: — Station de chemin de fer : Linthal.

Eaux sulfureuses alcalines des plus fortes. — Bains. — Douches diverses. —
Inhalations. — Massage. — Station climatérique. — Situation magnifique et vue splen-
dide sur les glaciers dn Tôdi. — Parc. — Promenades ombragées. — Point central
pour excursions de montagne. — Prix modérés. — Prix de pension en mai, juin
et septembre, de 7 fr. à 8 fr. 50. — En juillet et août, de 7 fr. 50 à 11 fr.

Ouverture ; l'Hôtel, le 12 mai ; les Bains, le 25 mai. (O.F. 4534)
Le médecin : D' SOHŒNEMANN. Le propriétaire : F. CKLABNEB.

I 

Téléphone - Les bains de Schwendlen ¦ Téléphone B
à y 2 usure de la station Konolfingen, o' de Berne. Altitude 836m au-dessus de la mer I

¦ SONT OUVERTS ¦¦¦ B
Station climatérique très salubre et agréable au milieu de grandes forêts I

de pins et de sapins, dans une situation abritée. Beaux points de vue. Ki
Magnifiques promenades avec places de repos. Particulièrement recom- I
mandés à toutes les personnes qui ont besoin de repos et de reprendre I
des forces, ainsi que comme but d'excursion aux Sociétés et. promeneurs, fProspectus gratis et franco. $M
Médecin de cure : Dr méd. Hans Stamm. — Gérant : Famille Rettenmnnd. I

Propriétaire : M»« Sophie Liechti. (H. 2771 Y.) |

CHANGEMENT DE DOMICILE
H<e magasin, de pianos G-. LUTZ

A: Cle, est transféré rue St-Honoré 29
ancien, magasin Singer. 5356

Station climatérique MENZBERG É
Canton de Iiueerne ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ •̂ ^¦¦̂ ^̂^̂^̂^̂^̂ I

Station Menai» dn chemin de 1er Huttwil-Wolhusen . Altitude : 1010 m. au-dessus de la mer H
PF" est ouvert **¦ 9

Dès le milieu de juin, deux communications postales avec la station Menznau. I
En juin et septembre, grande rédaction de prix. — Nouvelle et grande H

vérandah , jeu de quilles allemand, télégraphe. (H. 1208 Lz.) ¦
Se recommande respectueusement, KiECH-GBABER. K

¦ -4 PROSPECTUS GRATIS ? ¦ B

FAUTE DE PLACE
mon Institut de coupe pour vêtements de
dames et enfants a été transféré même
rne, Avenue dn l" Mars n° 16.

4281 Mlle DUBOIS.

VACCINATION NON OFFICIELLE
Le docteur Etienne vaccinera, le mardi

11 juin et le jeudi 13 juin, à 3 heures,
avec du vaccin de Lancy . Rue J.-J.
Lallemand 1. 5447

CONCOURS
Ecole cantonale d'Agriculture

à CERNIER
AGRANDISSEMENT

du bâtiment de la Direction

Concours pour travaux de fouilles,
| maçonnerie et charpenterle.

Les plans et le cahier des charges sont
i à la disposition des entrepreneurs, au bu-
j reau de M. J. BéGUIN, architecte, à Neu-

châtel, tous les jours, d'ici an 15 eou-
î rant, de 8 heures à midi. 5364

CHALET DE LA PROMENADE
SAMEDI, DIMANCHE et LUNDI

à 8 h. <j a tta soir

GRAND eOlOERT
donné par la troupe internationale

m- M. & M™ OE B0NTY
duettistes f in de siècle

Les DEUX SŒURS VOSSOW
danseuses et chanteuses

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

ENTRÉE LIBRE * 
5464c

Dimanche, â 2 heures, MATINÉE

Bateau-Salon L'HELVÉTIEj
DIMANCHE 9 JUIN 1895

Sl le temps est favorable
{et avec un minimum de 60 personnes

au départ de Neuchâtel)

PROMENADE

CONCISE
Fête de l'Abbaye

ALLER
Départ de Neuchâtel,, 1 h. 30 soir
Passage à Serrières, 1 h. 40

» à Auvernier, 1 h. 50
» à Cortaillod, 2 h. 10
» à Chez-le-Bart, 2 h. 35

Arrivée à Concise, 3 h. 10
RETOUR

Départ de Concise 6 h. 30 soir
Passage à Chez-le-Bart, 7 h. 05

» à Cortaillod, 7 h. 30
» à Auvernier, 7 h. 50
» à Serrières, 8 h. —

Arrivée à Neuchâtel, ""'-" 8 h. 10
La station de Concise est pourvue

d'un excellent débarcadère neuf.

PRIX DES PLACES (ALLER ET RETOUR) :
De Neuchâtel et Serrières l"elane. 2>>»iclass!e.

à Concise Fr. 1.50 Fr. 1.20
D'Auvernier à Concise . » 1.30 » 1.—
De Cortaillod à Concise . » 1.20 » 0.80
De Chez-le-Bart à Concise. » 0.80 » 0.50

La différence des classes sera stricte- j
ment observée et, dans l'intérêt des voya- j
geurs de première classe, ils sont priés
S'exhiber leurs billets à chaque réquisi-
tion des employés.

N.-B.— Les billets, dont le chiffre est
limité, doivent être pris avant de monter
sur le bateau et présentés à l'entrée.
5359 Le Gérant.

DIMANCHE © JTJIN 18©6

au IHiVlJL.

Fête champêtre
donnée par la

FANFAREJTALIENNE
PROGRAMME ;

10. h. du matin : Ouverture de la fête.

JEUX DIVERS
et jeux gratuits pour enfants.

Attraction nouvelle pour Neuchâtel

LE CHEMIN DE FER AÉRIEN
VAUQUILLE

Prix : un mouton de la valeur de 35 fr.

GRAND 
"
CONCERT

dès 2 heures. 5383

MF* On demande à emprunter
6000 fr. en hypothèque sur une
petite propriété. — S'adresser à
M. Franok Rousselot, à Treytel,
près Bevaix. 5431

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

pnblic 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 STRÀUB, tonnelier,
'. 5370c HAUTERIVE.
t

PT Kinétoscope TW
et

Phonographe Edison
Visibles jusqu'à 10 heures, samedi soir jusqu'au mercredi 12 courant,

petite salle des Concerts. 5437

Société immobilière du Quai des Alpes

MISE EN ADJUDICATION
DES TRAVAUX

de COUVERTUR E et de FERBLANTERIE
MM. les entrepreneurs disposés à se

charger de l'exécution de ces travaux
peuvent prendre connaissance des séries
de prix et conditions spéciales au bureau
de M. Alf. Rychner, architecte, et sont in-
vités à déposer leurs soumissions cache-
tées jusqu'au 29 juin courant, au soir, en
mains de M. Ferdinand Richard, président
du Conseil d'administration. 5432

Société internationale
CONTRE

L'USAGE DES BOISSONS
ALCOOLIQUES

SECTION DE NEUCHâTEL

DIMANCHE 9 JUIN 1895
COURSE à CHAUMONT

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

Invitation cordiale d tous les amis de
V abstinence.

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

CyclophileJNeuchâtelois
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

samedi 8 juin 1S95, à 8 </ î 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 '/a h- du soir, au
local ci-dessus.
5422 Le Comité.

BAL ~~- BAL
DIMANCHE 9 JUIN 5450

à l'HOTEL DE LA CROIX-BLANCHE
à CRESSIER

BONNE MUSIQUE

Séjour de vacances
Mmes Baumgartner, habitant Auggen,

joli village aux environs de Badenweiler
(grand-duché de Bade), recevraient, pen-
dant l'été, quelques jeunes demoiselles
désirant passer les vacances à la campa-
gne, tout en ayant l'occasion de se per-
fectionner dans l'allemand, l'anglais et la
musique. Intérieur confortable et soins
affectueux. — S'adresser directement ou

| à M"»» Ruedolf , Vieux-Châtel 11, Neu-
1 châtel. 5453c

CHANÉLAZ
Station facultative du Régional

B U T  DE P R O M E IM A D E

Dîners de Noces et de Sociétés
Se recommande,

4136 W. RINGIER.

MISERA 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-Cormondreche 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 maitres 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, J. Perrochet.

LEÇONS DE PIANO
S'adres. à M. Franck Rousselot,
à Treytel, près Bevaix. 5430

Pensionnat de Demoiselles
à Z HR I CH

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

Pour renseignements, s'adresser à Mm«
Dtirst-Stâhli, Bel-Air, Chaux-de-Fonds;
M=" Leuzinger, magasin du Pont-Neuf,
Chaux-de-Fonds ; MUe Marie Huguenin ,
institutrice, la Sagne; M11» Laure Breguet,' Boudry, ou directement à Mm0 Berchtold-

: Frey, Dufourstrasse 167, Zurich V.

BEVAIX
DIMANCHE 9 JUIN 189S

KERMESSE
ou

FÈTE CHAMPÊTRE
organisée par les

Sociétés de Musique et de Gymnastique
BJROGKRATVnvrm :

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

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

Concert instrumental. — Jeux divers.

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

MEMN8ER
Je soussigné avise MM. les architectes,

entrepreneurs et le public en général que
je viens de m'établir, à Auvernier, 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,
menuisier - ébéniste.

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

SÉJO UR D 'ÉTÉ
Mme Wuillemin, à Soutz, village sur le

lac de Bienne, à une V2 heure de Nidau,
recevrait quelques pensionnaires. — Vé-
randa. Jardin ombragé. Parc avec jolie
vue. Air salubre. Endroit paisible.
Deux courses postales depuis Bienne,
matin et soir.

Prix de pension modéré. 4995

BUREAU DE PUBLICITÉ
A REMETTRE

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

Les familles PÉTER, BISSAT
et PERRET-PÊTER remercient
bien vivement toutes les personnes
qui leur ont témoigné tant de
sympathie et de bienveillance
dans la douloureuse épreuve qui
vient de les frapper. 5465

VÉRIFIEZ TOUJOURS
Ecrit sur chaque boite avec bande fermée ',
Figurant sur les pains , dans la p âte embaumée,
Le titre du savon des Princes du Congo,
De sa bonne orig ine est l'authentique sceau.

G. Gustave , au savonnier Victor Vaissier.

Etoffes en plqné ponr dnmes (Nou-
veautés d'été). Etamines, Cachemires,
Crêpes, Batistes élégants et pratiques
pour robes et blouses d'été les plus belles
et les plus légères pour dames et enfants,¦ ainsi que pour de ravissants tabliers , de
45 cts. â fr.2.45 le mètrr , sont expédiées
franco, en quantités quelconques, à domi-
cile, par

«ETTINGER & C", Zurich.
P.-S. Les échantillons d'étoffes ci-dessus

ainsi que d'étoffes pour vêtements de
dames et de messieurs, pratiques et très
fines, et d'étoffes à laver, imprimées, à
28 cts. le mètre, franco par retour du
courrier. 4

Faiblesse générale
M. le D' Rosenfeld à Berlin écrit

« J'ai employé l'hématogène du D'-méd
Hommel pour un malade qui avait perdt
toutes ses forces et qui prenai t depuii
longtemps sans résultat appréciable diffé
rentes préparations ferrugineuses, avec
un tel succès qu'après le premiei
flacon l'appétit, qui était devenu ê
peu près nul, était sensiblement re-
venu, ainsi que les forces. Le ma-
lade louait tout particulièrement très fort le
goût agréable du médicament. Après le
second flacon il était déjà si bien ré-
tabli qu'il put reprendre son mé-
tier auquel il avait dû renoncer depuis
longtemps. » Dans toutes les pharma-
cies. (H. 1163 Z.)

A l'imprimerie de cette Feuille :

Formulaires de BAUX A LOYER
Petit et grand format.

BON PAPIER

PRIX : 20 CENTIMES



NOUVELLES POLITIQUES
Turquie

Le projet dc réformes pour l'Arménie
présenté au sultan par les puissances et
auquel notre dépêche d'hier disait que la
Porte avait refusé d'adhérer. demandait:
1° une réduction éventuelle du nombre
des vilayets ; 2° des garanties pour le
choix du vali ; 3° amnistie pour les Ar-
méniens condamnés où exiles pour ' faits
politiques ; 4/ rentrée , dés Arméniens
émigrés où exilés ; 5° règlement définiti f
des procès actuellement en cours pour
crimes et délits de' drôifc-comrMh;'"6°
examen de l'état des prisons et de la
situation des prisonniers ; 7° nomination
d'un haut commissaire chargé de sur-
veiller l'exécution des réformes dans les
provinces ; 8° création d'une commission
permanente de contrôle à Constantino-
ple ; 9° réparation des dommages subis
par les Arméuieus victimes des événe-
ments de Sassoun, Talori , etc.

Etats-Unis
Un des dangers de toute administra-

tion publique, c'est que le fonctionnaire
se regarde non comme un employé ayant
une besogne à exécuter pour le compte
de celui qui le paie, mais comme un
amateur pourvu d'une sinécure plus ou
moins grasse à l'aide de laquelle il lui
sera permis de « politiquer».

Le président Cleveland a eu l'occasion
de constater ce fait en Amérique et
vient d'adresser au gouverneur du Mis-
sissipi, M. Stone, une lettre dont un
passage fait en ce moment le tour de la
presse. Il a constaté que non seulement
l'on fait de la politique au détriment du
service dans les « offices », mais encore
3ue la politique qui s'y fait est souvent

irigée contre lui.
« C'est une question de goût et de

bonne éducation , écrit-il, de savoir jus-
qu'à quel point il convient aux fonction-
naires, dans leurs paroles ou dans leurs
actes, de pousser la décence envers l'ad-
ministration sous laquelle ils sont pla-
cés. Il y a toutefois des employés qui s ap-
pliquent avec tant d'industrie à vilipen-
der et outrager ceux dont ils dépendent
qu'il n'est plus possible d'attendre de
leur honnêteté le travail loyal auquel ils
sont tenus, et qu'une administration qui
entend gagner l'estime du public est
en droit d'exiger d'eux. Ils se figu-
rent évidemment qu'ils peuvent disposer
du temps qui appartient à l'Etat, mais
l'intérêt d'une bonne administration
nous oblige à les prévenir qu'ils pour-
ront être remis sommairementàl'ordre.»

Chili
La conversion du papier-monnaie qui

depuis trois ans a tant passionné tous
les partis politiques au Chili, a com-
mencé le 1er juin et fonctionne sans au-
cune des difficultés qu'avaient prédites
ses adversaires. A ce sujet, le ministre
chilien à Washington a reçu de M. Fer-
nandez, ministre des finances, la dépè-
che suivante : « Il m'est agréable de
vous informer que le Chili, après dix-
sept ans du régime du papier-monnaie,
retourne avec satisfaction et confiance à
l'étalon d'or. La loi est en vigueur ac-
tuellement. »

Le rétablissement de la circulation mé-
tallique au Chili est un fait d'autant plus
important que ce pays est le premier de
tous ceux de l'Amérique du Sud vivant
sous le régime du papier-monnaie incon-
vertible qui y ait renoncé.

CHRONIQUE NEUCHÂTELOISE

Chambre d'assurance. — Elle s'est
réunie au Château de Neuchâtel, mardi,
sous la présidence de M. Jules Morel,
conseiller d'État, pour vérifier et ap-
prouver les comptes de l'exercice annuel
du 1er mai 1894 au 30 avril 1895.

Pendant cette année, les sinistres
ont été de 213,578 fr. lo, dont les trois
cinquièmes ont été couverts par La
France , compagnie de réassurance.
Reste à la charge de l'Etat, 85,431 fr. 26.

La prime payée à La France a été
de 162,325 fr. 35, et comme cette
compagnie n'a versé pour sinistres que
128,146 fr. 89, elle a ainsi réalisé un
bénéfice de 34,178 fr. 46.

Au 30 avril 1895, il y avait 15,722
bâtiments assurés pour une valeur de
273,618,800 francs.

Il a été constaté le fait réjouissant que
les bâtiments de IIIme classe, premier et
second risques, sont en diminution de
75 sur les chiffres de l'an née précédente.
La diminution provient essentiellement
de maisons nouvellement couvertes en
tuiles et reportées en deuxième ou en
première classe.

La Chambre d'assurance a approuvé,
à l'unanimité, les comptes présentés en
décernant, par l'organe de son prési-
dent , des remerciements bien mérités à
M. Louis Colomb, son dévoué et fidèle
secrétaire-caissier depuis 41 ans.

Elle s'est ensuite occupée de la revi-
sion de la loi sur la police des construc-
tions, qui est demandée par un grand
nombre de propriétaires et d'intéressés.

Une commission spéciale a été dési-
gnée séance tenante pour s'occuper de
la question. Elle est composée de MM.
Jules Morel, président ; Auguste Ribaux,
architecte cantonal ; Eugène Colomb, ar-
chitecte, et Charles-Auguste Clerc, mem-
bre de la Chambre d'assurance, à Neu-
châtel ; Auguste Humbert, président du
Conseil communal, à Corcelles, et Jean-
Ul ysse Debély, administrateur commu-
nal, à Cernier.

Routes. — La nouvelle route du Cer-
nil par les Grands-Ponts, est dès mainte-
nant ouverte à la circulation.

Nominations ecclésiastiques. — Le
Conseil d'Etat a nommé le citoyen abbé
Athanase Cottier, aux fonctions de curé
de la paroisse catholique-romaine de la
Chaux-de-Fonds, en remplacement du
citoyen Georges Yermot , démissionnaire.

Il a décidé de convoquer les électeurs
français de la paroisse réformée du
Locle, pour les 15 et 16 juin 1895, aux
fins d'exercer leur droit de réélection à
l'égard de leur pasteur, le citoyen Charles-
Théodore Ecklin , arrivé à l'expiration
d'une période sexannuelle prévue par la
loi.

Horlogerie.— La dissolution du Comp-
toir général des ébauches est due au re-
fus de la fabrique de Fontainemelon
d'entrer dans toute association , refus
qui entraine la non-adhésion d'autres
fabriques importantes.

Ecole normale de Peseux. — Mercredi
a eu lieu à Neuchâtel l'assemblée convo-
quée par le comité de l'Ecole normale de
Peseux , afin d'aviser aux mesures à
prendre par suite de la démission , pour
raison d'âge, du fondateur et directeur
de cet établissement. Bàle, Berne, Fri-
bourg, Vaud et Genève étaient repré-
sentés. L'assemblée a adjoint au comité
actuel des membres choisis dans les di-
vers cantons romands : un Bernois, un
Fribourgeois, trois Vaudois et un Gene-
vois." Ceï noùvéâifcôniité est chargé de
réorganiser l'établissement . d'après les
éléments qui Te constituent.

A cet effet , il adressera un appel à
tous ceux qui reconnaissent l'utilité
d'une Ecole normale évangélique pour la
Suisse romande, afin de se procurer les
fonds nécessaires ; il cherchera pour
l'année prochaine un nouvea u directeur
et examinera s'il y a lieu de joindre à la
nouvelle Ecole normale une section pour
les jeunes gens qui se décident un peu
tard â étudier la théologie en vue du
pastorat ou des missions, et qui ont be-
soin d'une préparation spéciale pour
entrer au gymnase classique. De tout
temps de tels jeunes gens sont entrés
dans l'Ecole normale de Peseux. Plus de
40 pasteurs et missionnaires y ont fait
jusqu 'ici leurs premières études.

Démissions. —- MM. J.-A. Dubois et W.
Bourquin ont donné leur démission de
membres du Grand Conseil.

Chaux-de-Fonds. — On écrit au Neu-
châtelois, à la date d'hier :

« Le tribunal d'honneur, constitué pour
juger le cas de M. W. Bourquin , a rendu
son verdict. M. Bourquin est innocenté
en partie seulement.

« L'opinion générale ici est que, dans
cette situation, M. Bourquin ne "peut
rester député ni substitut du juge d ins-
truction sans avoir passé de nouveau
par le creuset du suffrage populaire. Il
est moralement obligé de déposer son
mandat de député et de laisser au grand
tribunal d'honneur de ses électeurs la
faculté de décider s'il est encore digne
de les représenter, a

Dombresson. — Cette localité possède
maintenant un élégant pavillon de mu-
sique, qui a été installé dans la cour du
collège, et dans lequel les sociétés locales
se produiront pendant la belle saison.
Il sera inauguré dimanche soir, par la
fanfare la Constante et par l'orchestre la
Concorde.

CHRONIQUE LOCALE

Elections judiciaires. — Le parti li-
béral de Neuchâtel , de même que le
parti radical , présente comme candidats
pour l'élection d'aujourd'hui et de de-
main : juge de paix, M: G. de Montmol-
lin ; assesseurs, MM. Ed. Junier et F.
Cartier.

Les électeurs auront aussi à élire en
même temps les jurés cantonaux. Les
commissions nommées à cet effet dans
chaque collège ont dressé des listes qui
pourront servir d'indication .

La course du Gymnase. — La dépèche
suivante de Fionuay nous est parvenue
hier soir:

« Course à Chanrion effectuée dans de
bonnes conditions, malgré un temps
couvert; pluie au retour. Santé bonne,
moral excellent. »

Société nautique. — Afin de classer
ses coureurs pour les grandes régates du
30 juin couran t, cette Société a organisé
Sour demain des régates de sociétaires,

es courses au chronomètre à un , trois
et quatre rameurs, ainsi que des courses
libres à un , deux et trois rameurs, com-
posent le programme du matin et de
l'après-midi.

Nos hôtes. — La Suisse libérale ap-
prend que le prince Victor Napoléon a
passé la journée de jeudi à Neuchâtel. U
est arrivé de Prangins mercredi soir, à
l'hôtel Bellevue, et est reparti avant-
hier à quatre heures pour Strasbourg et
Bruxelles.

Kinétoscope. — La Feuille d'avis a
parlé de ce singulier instrument dès que
les détails de l'invention d'Edison furent
assez connus. Il suffira donc — en di-
sant qu'un de ces appareils sera exhibé
de samedi à mercredi, dans la petite
salle des concerts, — de rappeler qu'une
série de photocopies de deux centimètres
de longueur, obtenues au moyen du ki-
nétographe à raison de 46 épreuves suc-
cessives à la seconde, repassent sous les
yeuS avec la même vitesse et grossies
par une forte lentille. On voit ainsi des
scènes entières tirées de la vie et repro-
duites non seulement avec la fidélité
photographique, mais avec les mouve-
ments mêmes et les jeux de physionomie
des acteurs.

M. Sir van , agent à Genève de la com-
pagnie Edison, a choisi avec art des scè-
nes assez diverses pour donner une
juste idée de la merveilleuse app lication
faite par Edison de la propriété qu'a
notre rétine de conserver pendant un
dixième de seconde l'impression de toute
image reçue par elle.

(SERVICE SPéCIAL DE LA. BèiMe d'Avis)

Londres, 8 juin.
Un commencement d'incendie s'est dé-

claré hier soir dans les coulisses du théâ-
tre de Covent-Garden , pendant la repré-
sentation de Faust. Une panique a été
évitée grâce au sang-froid des acteurs .
Le feu éteint , la représentation continua.

Aberdeen, 8 juin.
On a arrêté hier soir un individu por-

teur d'un pistolet et qui menaçait de tuer
la reine Victoria. On a trouvé sur lui
trois lettres, l'une adressée à la reine,
l'autre à M. Vanderbilt et la dernière à
un personnage politique.

Shanghaï , 8 juin.
L'ordre se rétablit à Formose; les Ja-

ponais ont établi leur quartier-général à
Taï-Teng-Fou. Le steamer allemand Ar-
thur, sur lequel tira le fort chinois, a eu
7 tués et 17 blessés. La canonnière alle-
mande lltis, qui bombarda le fort , a tué
13 Chinois.

' —sua a wi ¦-.———
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DERNIÈRES DEPECHES

«MIS Dl DIMANCH E 9 JUIN 1895

E G L I S E  N A T I O N A LE
8 h. m. Catéchisme au Temple du Bas.9 */4 h, 1"Culte à Ja Collégiale.
10 »/4 h. 2- Culte à la Chapelle des Terreaux.8 h', soir. 3»« Culte à la Chapelle des Terreaux.

Deutsche ref ormirte Gemeinde.
9 Uhr. Untere Kirche : Predi gtgottesdienst.
11 Uhr. Terreauschule : Kinderlenre.

Vignoble :
Vormit ,9 Uhr. Gottesdienst m Colombier. '¦Nachmitt'Halb 8 Uhr. Gottesd. in St-Blaise.

ÉaitXSE INDÉPENDANTE
Samedi 8 juin : 8 h. s. Salle moyenne. Ser-vice de préparation à la Sainte Cène.

Dimanche 9 juin :
8, h. m. Catéchisme, Grande Salle.9y9 h.m.Culte d'édification mutuelle (1 Jean III).Petite Salle.
io î/s h. m. Culte avec communion. Templedu Bas:
8 h. s. Culte avec commnnlon. Grande Salle.

Chapelle de l'Ermitage.
9 Vs h. m. Culte avec commnnlon.8 heures soir. Culte.
Salle moyenne. Mercredi , 8 h. soir. Etudebiblique.

THE EKGLISH GHVBOH
Salle des Pasteurs, rue de la Collégiale 3

Services every Sunday Morning 10.30. Aiter-
noon 4.30.

Holy Communion on every 1* and 8rd Sunday.

Pas de changement aux heures habi-
tuelles des autres cultes.

—¦—«.—< ¦ i —

NOUVELLES SUISSES

Chambres fédérales.
Berne, le 6 juin.

CONSEIL NATIONAL. — Dans la discus-
sion des articles militaires de la Consti-
tution , l'article 17 nouveau est adopté
sans modifications, suivant la proposi-
tion de la commission.

A l'article 18, M. Schmid (Uri) propose
de laisser aux cantons les trois quarts du
produit de la taxe militaire au lieu de la
moitié. Cette proposition est rejetée à une
grande majorité et l'article est adopté.

A l'article 18 bis, M. Kinkelin formule
une nouvelle proposition accordant au
soldat ou à sa famille le droit formel à
une indemnité pour préjudice porté à sa
santé par le service militaire. Renvoyé à
la commission.

CONSEIL DES ETATS. ¦— Un incident
s'est produit pendant la discussion de la
question des départements.

Au département de l'industrie, M.
Gœttisheim critique vivement la loterie
de l'exposition nationale de Genève. —
M. Deucher répond que la décision rela-
tive à la loterie rentre dans les compé-
tences de la commission nationale, et
que ni le Conseil fédéral ni l'Assemblée
fédérale n'ont à intervenir , puisqu'ils ne
l'ont pas fait en votant la subvention.
La loterie est destinée à rendre service
aux exposants et a été désirée par les
associations industrielles et des,arts et
métiers. La commission nationale offre
toutes les garanties nécessaires pour que
la loterie se fasse correctement.

L'incident est clos.
Berne, le 7 juin.

CONSEIL NATIONAL. — Le Conseil reprend
la discussion des articles militaires. L'ar-
ticle 18 bis donne lieu à un long débat.
Voici la nouvelle rédaction que lui donne
la commission :

« La Confédération indemnise d une
manière équitable les militaires ou les
familles de militaires frappés de lésions
corporelles ou de maladies dont ils ont
été atteints pendant qu 'ils se trouvaient
au service. Avec le concours des can-
tons, la Confédération assiste les mili-
taires qui, ensuite de maladie, se trou-
vent dans le besoin sans qu'il y ait de
leur faute. Ces secours n'ont pas le ca-
ractère d'assistance publique. La législa-
tion stipulera de quelle manière et dans
quelle mesure ces prescriptions seront
exécutées. » n- ,:.

Cet article est adopté avec une légère
modification de forme dans le premier
alinéa.

CONSEIL DES ETATS. — Le rapport de
gestion du département des chemins cle
fer est approuvé. Les postulats présentés
par le Conseil fédéral , relatifs à la per-
ception d'un droit de concession et à
l'influence des courants électriques à
forte tension sur les lignes télégra phi-
ques et téléphoniques, sont adoptés. La
commission prend acte avec satisfaction
de ce que les travaux préparatoires con-
cernant les chemins de fer , soit le ra-
chat , la réforme, etc., sont en pleine
marche et elle attend le dépôt des pro-
jets y relatifs.

Elle prend également acte avec satis-
faction de l'état actuel de la question du
Simplon. Le rapporteur , M. Zweifel , ex-
prime l'espoir que la Suisse orientale
aura la main aussi ouverte pour le Sim-
plon que la Suisse occidentale l'a eue
pour le Gothard.

Tir fédéral. — La quatrième liste porte
le total des dons d'honneur à 143,831 fr.

Berne. — Depuis mercredi, les repré-
sentants des entrepreneurs et des ma-
çons et manoeuvres sont arrivés à une
entente complète sur tous les points.
Comme les deux parties avaient les pou-
voirs nécessaires pour traiter , l'entente
est maintenant définitive. Elle doit en-
trer en vigueur au plus tard le 15 juin ;
sa durée n'a pas été fixée, mais la dé-
nonciation devra avoir lieu six mois à
l'avance.

— Deux ouvriers posaient un para-
tonnerre, vendredi , sur l'hôtel du Napf.
Voyant venir un orage, ils suspendirent
provisoirement leur travail , non sans
avoir vite relié la pointe avec le sol. Au
moment où ils terminaient, la foudre
tomba sur la maison et ils furent jetés
de côté. Pendant une demi-heure, on les
crut morts : ils ne donnaient plus signe
de vie. Cependant un traitement éner-
gique les ranima, et bientôt ils se levè-
rent sans avoir subi aucune ' blessure et
sans éprouver de suites de leur aventure.
C'est grâce à la hâte qu'ils ont mise à
poser le fil qu'un sinistre a été épargné.

— Bétail amené à la foire cle Bienne
de jeudi : 200 vaches, 60 bœufs, 90 gé-
nisses, 20 veaux , 5 moutons, 850 porcs,
32 chèvres. Prix : belles vaches, de 450
à 700 fr.; pièces moyennes, de 300 à
500 fr.; génisses, de 400 à 650 fr.; bœufs
d'engrais (la paire), de 950 à 1,000 fr.;
moutons, de 20 à 25 fr.; chèvres, de 25
à 45 fr.; veaux, de 150 à 300 fr.; porcs
d'engrais, de 140 à 160 f r.; moyens, de
100 à 110 fr.; gorets, de 40 à 80 fr.

Zurich. — Le commandant de la po-
lice de Zurich rappelle au public, par la
voie de la presse, qu 'il est absolument
interdit de faire de la musique, passé
dix heures du soir, dans les chambres
dont les croisées n'auront pas été soi-
gneusement fermées. Le communiqué du
commandant prévoit le cas où même
pendant la journée, et ce sur réquisition
des voisins, la fermeture des fenêtres
pourra être exigée pendant toute la du-
rée des concerts privés.

— Un triste accident s'est produit ,
lundi soir, à la station de Bùschlikon ,
district de Horgen. Le chef de gare,
voulant traverser la voie au moment de
l'arrivée d'un train, a été atteint par la
machine et projeté sur le sol avec une
violence telle, que le malheureux a eu
le crâne fracturé. Détail bien triste : la
femme du blessé se trouvait dans ce
train-là , revenant d'un petit voyage.

Bâle-Ville. — Mardi soir, à Bâle, un
individu en état d'ivresse, apercevant au
bord du Rhin une petite voiture dans la-
quelle se trouvait un bébé, eut l'incon-
cevable idée de pousser le véhicule dans
le fleuve. Un pécheur put heureusement
sauver l'enfant ; quant à la voiture, elle
fut emportée par le courant. L'auteur de
cetle stupide plaisanterie a été arrêté.

Thurgovie. — Un violent orage a éclaté
j eudi soir dans la région de Burglen,
Sulgen et Amriswyl. L orage a été suivi
d'une forte grêle. A Mettelen, deux ponts
ont été emportés. La ligne de chemin de
fer a été coupée entre Sulgen et Erlen.
On annonce sur d'autres points du can-
ton que des inondations ont causé des
dommages.

Appenzell. — Le chef de gare de Hé-
risau télégraphie que, jeudi soir, à la
suite d'un orage, un éboulement s'est
produit au kilomètre 2,9. La circulation
a été interrompue jusqu 'à Hérisau pour
les trains 104 et 13.

Saint-Gall. — Un violent orage s'est
déchaîné jeudi , à quatre heures du soir,
sur la partie- septentrionale du canton.
Plusieurs localités sont ravagées par la
grèj e. . .,: „, . 7V „0 . . . _ 

^ i(
— Un dangereux malfaiteur ,- du nom

de Sauer, Wjurtembergeois, qui s'était
évadé du pénitencier de Constance où-il
subissait une détention , et avait commis
ensuite plusieurs vols dans le canton de
Thurgovie, fut arrêté à Rorschach. Au
moment de son arrestation, il était por-
teur d'un revolver chargé et de 64 car-
touches. Conduit à Tablât , son dernier
champ d'activité, Sauer fut mené chez
le juge d'instruction, et, profitant d'un
moment où on ne le surveillait pas, il
grimpa sur le rebord de la fenêtre, sauta
dans la rue et gagna le large. On ne l'a
plus revu dès lors.

Bienne, 7 juin 1895.
(De notre correspondant .)

Un malheur n'arrive jamais seul, dit-
on; c'est un adage qui se réalise trop
bien pour le moment, et quoi que on en-
tende de temps à autre une voix qui
cherche à rassurer nos industriels, il faut
avouer que la situation es}, franchement
mauvaise.

A peine s'est-on quel que peu remis
des catastrophes qui ont si vivement
éprouvé nos contrées horlogères, qu'on
nous annonce la suspension de paie-
ments d'une maison de banque Hart-
mann , Geneux & Cie, à Saint-Imier. Il
est à prévoir qu'elle entraînera dans sa
chute quelques-uns de ses clients, car,
on peut être sûr qu 'il ne reste en géné-
ral pas grand'chose pour les créanciers
dans de pareils cas. Avant de suspendre
leurs paiements, ces maisons luttent dé-
sespérément contre la déchéance et réus-
sissent à se maintenir, trop longtemps ,
hélas I car c'est toujours au détriment de
leurs créanciers.

Je ne vous citerai que la maison Thal-
mann & Cie, à Bienne, qui ne demandait
qu'un sursis concordataire de quelques
mois, prétendant rembourser intégrale-
ment ses dettes. On fit alors la décou-
verte fâcheuse que les créanciers n'ob-
tiendraient absolument rien. N'ayant pas
le courage de la situation , on fait de fal-
lacieuses promesses pour motiver la sus-
pension de paiements ; mais il y a tôt ou
tard déception pour les créanciers.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

— Plusieurs Etats de l'Union améri-
caine ont introduit une innovation dans
l'organisation de la police, en instituant
les fonctions de « police matrons », fem-
mes chargées d'un service spécial, pour
la mise en arrestation , le dépôt et la
garde des femmes en état d'arrestation.
La police métropolitaine de Londres
suivra bientôt cet exemple et a déjà con-
fié à des femmes des missions spéciales,
dans le service des « indicateurs ». De
même, en Allemagne. Les Etats-Unis
viennent d'aller plus loin : A la suite
des scandales qui se sont produits à
New-Yor^ sous le régime Thammany, la
police new-yorkaise vient d'être entiè-
rement réorganisée.

Le chef de la police de New-York, M.
Théodore Roosevelt, a nommé Mlle Min-
nie-Gertrude Kelly en qualité de .secré-
taire et sténographe » des quartiers gé-
néraux de la police de New-York. Miss
Kelly recevra un traitement annuel de
1,700 dollars, soit 8,500 francs.

DERNIÈRES NOUVELLES

Sion, 7 juin.
Le village de Salins, sur les Mayens

de Sion, était en feu vendredi soir. Les
pompes de Sion sont parties dans la |
soirée. |

Stuttgart, 7 juin.
Le ministre dc l'intérieur s'est rendu

à Balingen. Hier ,une nouvelle inondation
s'est produite dans la vallée de l'Eyach,
mais sans faire cle victimes. On signale
plusieurs violents orages dans les bassins
du Danube et du Neckar. Le temps s'é-
claircit.
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Bourse de Genève, du 7 juin 1895
Actions Obligations

Central-Suisse 720.— 8%féd.ch.def. — .—Jura-Simplon. 199.— 8»/, fédéral 87. 
Id. priv. 605.— 3»/0 Gen. àlots 108.25
Id. bons 26.75 Jura-S., 3V>% 510.—

N-E Suis. anc. 721.— Franco-Suisse — ,—St-Gothard . . 940.— N.-E. Suis. 4% 516 50
Union-S. anc. 516.- Lomb.anc.8»/0 866 25
Banque fédér. —.— Mérid.ital.3% 287.—
Unionfin.gen. 655.— Douan.ott.5»/0 518.—Parts de Sétif —.— Prior. otto. 4»/0 —.—Alpines . . . .  —.— Consol. ott.4°/0 —.—

_ Demandé OltrtOMûgei France 100.17 100.22
i Italie 95.— 96,—Londres 25.23 25.27

GeniTe Allemagne. . . 123.45 123.55
Vienne 208.— 208.50

Cote de l'arg. fin en gren. en Suisse,
fr. 115 le kil.

Genève 7 juin. Esc. Banq. du Com. 3°/0

Bourse da Paris, du 7 juin 1895
(Cour. d. eltton)

8»/. :Français . 102.47 Bq. de Paris. 8C2.50Italien 5°/0 . . 89.10 Comptoir nat. 585.—Russel891,3o/„ 92.60 CrédTlyonnais 820.-Rus.OneiUo/o 68.- Suez. . . . . .  3285.-
§!?• S""*' ffl" ^-T; Ghem.Autrieh. 935.-Ext. Esp. 4% 69.43 Ch. Lombards 240.-Portugais 8»/, 25.68 Ch. Méridion. 645 -Turc 4% . . . 25.80 Ch.Nord-Esp. 83.75Actions Ch. Saragosse 142.50
Bq. de France 3555.— Banq. ottom.. 725 —
Crédit foncier 905.— Rio-Tinto . . . 418 75

Madame Auguste Bertrand, Monsieur et
Madame Paul Bertrand et leur enfant,Monsieur Marcel Bertrand, Mademoiselle
Marie Feusier, les familles Bertrand, Tilly-
Bertrand, Lolivier, à Paris, Hammer, Gra-
ber, Perregaux, à Neuchâtel, Ramseyer,à Abétifi et Neuchâtel, ont la douleur de
faire part de la perte cruelle qu 'ils vien-
d'éprouver en la personne de leur cher
mari, père, grand'père, beau-frère, oncle
et parent,

Monsieur Jean-Auguste BERTRAND,
que Dieu a retiré à Lui après une longue
et pénible maladie, à l'âge de 66 ans.

Neuchâtel, le 6 juin 1895.
L'enterrement aura lieu dimanche 9 juin ,à 1 heure de l'après-midi.
Domicile mortuaire : Ecluse 14.

On ne reçoit pas. 5456
Le présent avis tient heu de lettre de

faire part.



Extrait de la Feuille officielle

— Succession vacante de Johannes Bau-
mann, en son vivant cocher, à Neuchâtel.
Date de l'ouverture de la liquidation : 3
juin 1895. Première assemblée des créan-
ciers : mercredi 19 ju in 1895, à 9 heures
du matin, à l'hôtel de ville de Neuchâtel.
Délai pour les productions : 6 juillet 1895.

— Les créanciers et intéressés à la suc-
cession acceptée sous bénéfice d'inventaire
de Charles-Henri Maret, quand vivait no-
taie, à Neuchâtel, sont péremptoirement
assignés à comparaître devant le juge de
paix de Neuchâtel, qui siégera à l'hôtel
de ville du dit lieu, le vendredi 28 juin
1895, à 3 heures de l'après-midi, pour
recevoir les comptes du syndic et prendre
part à la répartition.

— Bénéfice d'inventaire de Frédéric-
Eugène Knôri, époux de Amélie née Jones,
chef d'institut, domcilié à Neuchâtel, où
1 est décédé le 31 mai 1895. Inscriptions

»u greffe de paix de Neuchâtel, jusqu'au
samedi 6 juillet 1895, à 9 heures du matin.
Liquidation des inscriptions devant le juge
de paix de Neuchâtel, qui siégera à l'hôtel
de ville du dit lieu le lundi 8 juillet 1895,
à 10 heures du matin.

— Bénéfice d'inventaire de Henri-Fran-
çois Ecuyer, jardinier, veuf en secondes
noces de Susanne née Gauthey, décédé
à Colombier le 21 avril 1895. Inscriptions
au greffe de paix d'Auvernier jusqu'au
mercredi 10 juillet 1895, à 5 heures du
soir. Liquidation des inscriptions devant
le juge, le vendredi 12 juillet 1895, à 10
heures du matin, dans la salle de justice
à Auvernier.

— Jules-Paul Jeanneret, avocat, à la
Chaux-de-Fonds, a fait dépôt le 3 courant
au greffe de la justice de paix de la Sagne, de
la déclaration du décès de Alcide-Adolphe
Nicolet, né le 9 septembre 1827, mari de
Fanny-Philippine née Droz, mort à Nice
le 29 avril 1895, où il était domicilié. Ce
dépôt a été fait pour faire courir les délais
légaux de l'acceptation de cette succession.

IMMEUBLES A VENDRE
A vendre ou à louer, dès Saint-Jean

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

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

Office ûBS Poursuites de St-Blaise

Vente aux enchères publiques
APRÈS POURSUITES

Pnilication ie vente i'immenlile
Le samedi 15 juin 1895, dès 6 b.

da soir, à l'Hôtel communal, a
Cornaux, il sera procédé à la vente par
voie d'enchères publiques de l'immeuble
suivant, appartenant au citoyen Chris-
tian Rotlt, à Cornaux :

Cadastre de Cornaux.
Article 1403, plan folio 3, n<« 83 à 89.

A la rue, bâtiment, place, jardin de 400
mètres carrés. Limites : Nord, 634 ; Est,
un chemin public ; Sud, 1477 et 1829;
Ouest, 1304.

Les conditions de vente sont déposées
au bureau de l'Office des poursuites, à la
disposition de qui de droit.

Sommation est faite aux créanciers hy-
pothécaires et à tons autres intéressés de
produire à l'Office, dans le délai de vingt
jours dès la première publication du pré-
sent avis, leurs droits sur l'immeuble,
notamment leurs réclamations d'intérêts
et frais.

La vente aura lieu conformément aux
articles 133 à 153 de la Loi fédérale sur
la poursuite.

Donné pour trois insertions dans la
Feuille d'Avis de Neuchâtel.

Saint-Biaise, le 11 mai 1895.
Office des pou rsuites,

4645 E. BERGER, préposé.

« Feuilleton de la Fenille d'Avis de Nenchàtel

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

PAR

GEORGES FATH

Une fois sortis d'Ancenis, on se diri-
gea sur Champtoceaux , qui était la clef
de la Bretagne. Ce château, situé sur une
montagne ct protégé par une rivière,
était bien garni et fourni de gens d'ar-
mes commandés par messire Mille et mes-
sire Wabram , capitaines-chevaliers dc
Lorraine, tous deux de grande bravoure.

Le duc de Normandie ct les soigneurs
qui l'accompagnaient ne furent pas plus
tût là, qu 'ils comprirent le danger de
laisser une pareille forteresse et une
telle garnison derrière eux. On alla donc
sommer les gouverneurs de se rendre
immédiatement au roi de France ct d'é-
vacuer la placo. Ceux-ci répondirent
qu 'ils avaient prêté serment de fidélité
au comte dc Monlfort , ct ne rendraient
point le château , suffisamment pourvu

Eeproduction interdite aux journaux qui
n'ont pu traité avec la Société des Gens de
Lettre*.

d'hommes et de vivres pour se faire res-
pecter, même par l'armée royale.

Cette fière réponse excita la colère du
duc de Normandie et des seigneurs de
sa suite. On ordonna donc que l'assaut
se ferait sans désemparer.

Les Génois, qui brûlaient de se dis-
tinguer, eurent h peine entendu cette
décision, qu 'ils coururent aux échelles
et se mirent en mesure de franchir les
fossés et d'escalader les murailles.

L'entreprise était difficile, car la gar-
nison, bien commandée, était non seule-
ment brave et aguerrie, mais encore
préparée à se défendre. Aussi, à peine
les assiégeants fu rent-ils à l'œuvre sous
la protection des arbalétriers qui tiraient
aux créneaux, que des grêles dc pierres,
des ruisseaux de chaux vive et de poix
bouillante enveloppèrent les murailles
ct firent un affreux ravage parmi les
soldats de l'armée royale.

Ceux-ci retombaient pèle-mèle, aveu-
glés, écrasés, à travers leurs échelles qui
vacillaient ct allaient s'abîmer au pied
des murailles avec leurs chapelets
d'hommes. Tous poussaient des cris de
douleur, dc rage et d'impuissance ; les
plus hardis ou les moins blessés, se sou-
venant qu'ils combattaient sous les yeux
du duc de Normandie et de l'élite des
chevaliers français, cherchaient à se dé-
gager de cet horrible chaos, redressaient
leurs échel les ct se mettaient à les gravir de
nouveau. Le duc de Normandie, jugeant
alors qu'il risquait de laisser un trop

grand nombre d hommes autour dc cette
forteresse, fit sonner la retraite avec tant
de violence, que tous quittèrent l'assaut
et revinrent se ranger en bon ordre à
distance des fossés.

— Çà , mes vaillants, leur dit le duc,
ce serait grande inarmouserie (folie) que
de ne pas prendre les précautions né-
cessaires avec des gens qui ont mis toutes
leurs défenses h point. Il faut être sage
et prud'homme plus encore à la guerre
qu'en autre lieu. Allez donc chercher
force fagots et emplissons d'abord les
fossés.

Les bidaux (soldats de troupes légères
armés de dards, de lances et dc poi-
gnards) et une partie des arbalétriers se
mirent en devoir d'obéir et revinrent
bientût chargés de fagots et de gros bois
en si grande provision qu'une partie des
fossés en fut comblée au ras du sol.

On fit ensuite approcher plusieurs chas
(le chas était une machine en forme de
galerie couverte) et l'on se mit à enta-
mer les murs pour s'ouvrir un passage.
Pendant cc temps, les bideaux et les
arbalétriers envoyaient dards etsagettes
sur tous ceux qui paraissaient aux cré-
neaux. Les assiégés se défendaient néan-
moins avec rage, continuant de jeter à
foison des pots dc chaux vive, d'énormes
pierres ct des poutres embrasées. Mais
l'attaque se poursuivait avec tant de
violence et gagnait tellement dc terrai n
que les gouverneurs de la forteresse
comprirent enfin l'obligation où ils se-

raient de se rendre faute de secours.
Cetle conviction une fois acquise, et sa-
chant bien qu'ils n'auraient point de
merci s'ils étaient pris par force, ils se
consultèrent et crièrent qu'ils étaient
prêts à ouvrir les portes si le duc vou-
lait promettre la vie sauve h toute la
garnison. Celui-ci avait hâte d'en finir ,
il consentit à leur demande, et donna
aussitôt le château conquis a messire
Charles de Blois, comme sien, en y met*-
tant un bon châtelain avec un assez
grand nombre dc gens d'armes pour
garder l'entrée du pays et pour rensei-
gner et conduire au besoin ceux qui
viendraient après eux.

L'armée royale prit alors quelques
heures de repos, puis se dirigea rapide-
ment sur Nantes, où elle avait plus que
jamais hâte d'arriver. Mais bientôt les
maréchaux ' et les coureurs de l'armée
vinrent annoncer qu'il se trouvait sur
le chemin une grosse ville bien fermée
de fossés et de palis. C'était Carquefou ,
située à quatre ou cinq lieues de Nantes.

Cette nouvelle fut accueillie par les
chefs avec un mouvement d'impatience.
Cependant comme il fallait , coûte que
coûte, lever cette nouvelle difficulté, on
décida de courir résolument à la ville
et de l'assaillir sans pitié si elle refusait
d'ouvrir ses portes. Carquefou eut le
malheur de résister. Elle n'avait alors

1 Nom qu'on donnait aussi aux cavaliers de
la maréchaussée.

pour se défendre que peu de gens et
petitement armés ; si bien que l'armée
du duc de Normawlïe l'ayant prise d'as-
saut en quelques heures, elle fut toute
robbée (pillée)* à moitié arse (brûlée),
et les habitants passés au fil de l'épée.
C'était une de ces monstruosités de la
guerre, fort ordinaires au moyen-âge,
contre lesquelles le bon Du Guesclin
devait protester pendant tout le cours
de sa vie, et contre lesquelles l'humanité
a souvent lieu de protester encore.

L'expédition ainsi terminée, l'armée
dressa ses tentes autour de la ville et y
passa la nuit. Le lendemain, elle se mit
de nouveau en marche vers Nantes, où
allait se jouer une partie qui , selon la
croyance générale, devait terminer cette
guerre.

Mais il est temps de revenir à Du
Guesclin. L'espèce de grondement sourd
qui avait frappé ses oreilles, toujours
attentives , augmentait à chaque se-
conde. Il n'y avait plus à en douter :
c'était bien le retentissement d'une ar-
mée en marche.

— Oh ! oh I de la prudence, compa-
gnons I Suivez-moi, dit-i l en lançant son
cheval au galop.

La petite-colonne fut bientôt à couvert
sur un coteau entièrement boisé, et d'où
l'on pouva it découvri r la plaine dans
toute son étendue.

Si l'on n'y voyait encore aucun soldat,
on apercevait déjà de tous côtés des
laboureurs effrayés qui poussaient en

Les Brûleurs de Villes

VENTE D'UNE MAISON
à. BEVAIX

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

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

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

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

Boudry, le 16 mai 1895. 4756
H. AUDERSON, notaire.

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

DOHI\IINEji VPDRE
A vendre, de gré à gré, nn bean et

bon domaine en pleine valeur, dans
une des meilleures expositions du Vigno-
ble neuchâtelois. Contenance approxima-
tive : 27 hectares, soit 100 poses neuchà-
teloises d'excellentes terres ; une vingtaine
d'ouvriers de vigne (7/io d'hectare). Vastes
bâtiments d'exploitation ; maison de mai-
tres. Vue superbe. Entrée en jouissance
à volonté.

Pour renseignements plus détaillés, s'a-
dresser au notaire A. Boulet, à Neu-
châtel. 5033

TENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

Commune de Fenin-Yilars-Sanles

MISES D'HERBES
Lundi 10 jnin 1805, la commune de

Fenin-Vilars-Saules vendra par enchères
publiques, à de favorables conditions, la
récolte en foin et regain d'environ 45 po-
ses, plus la récolte d'un pré d'environ 12
poses, situé en-dessous de Fenin et s'irri-
guant par les eaux du village.

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

Vilars, le 31 mai 1895.
5325 Conseil communal.

VENTE_DE BOIS
Le département de l'Industrie et de

l'Agriculture fera vendre, par voie d'en-
chères publiques et aux conditions qui
seront préalablemen t lues, le mardi 11
jnin, dès les 9 heures du matin, les
bois suivants, situés dans la forêt canto-
nale Pourtalès (sur Enges) :

190 stères de sapin,
100 » de hêtre,

4300 fagots,
5 tas de perches pour tuteurs.

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

Neuchâtel, le 3 juin 1895.
L'Inspecteur

des forêts du I< * arrondissement.

ANNONCES DE VENTE
A vendre un grand jeune chien âgé de

7 mois. S'adresser à M. Jules Virchaux,
à St-Blaise. 5369c

i SBAMDE LIQUIDATION BEJjN OE SAISON j
Ç Pour faire place avant l'inventaire annuel, ft
S mise en vente d'un grand assortiment de J
j) Robes et Lainages comme Noppés, I j
Jl 100 cm., à . . . . . —.55 g
9 Pied de poule. 100 cm., pure R
YI l&ino ci OS 1̂
B Belge, pure laine, double largeur. 1. — K
jjj Nouveautés, 100 cm., pure laine et laine 1}
Jl épie (occasion unique), à fr. 1.35 le met. I|
Û JAQUETTES CLAIRES et COLLETS en VELOURS, SOIE et DRAP fxl avec a O «Jo de RABAIS |x

SI COUPONS POUR ROBES et COUPONS DE SOIE II
JJ cédés 30 à so °|o au-dessous du prix de facture IX

çl Encore 45Ô CORSETS des meilleures Roj fabriques, avec 3Q à 4O0|0 de rabais |0
(pi 3 ĈA.C3-3Nrirr,iQXJE: CHOIX DB K)
o| Mousseline laine et Tennis, à 45, 75, 95, 1.25, 1.65. lu)
ml Percales impr., Indienne, Fantaisie impr., dep. 1.75 à 25 o. le met. Im

OJ QRAÎSTDS MAQ-ASINS K)

i A LA VILLE DE NEUCHATEL i
ml »4, RUE DU TEMPLE-NËUF, S4 5120 Uk

Wi

PULVÉRISATEURS
pour vignes

de divers systèmes perfectionnés

TONDEUSES A GAZON
et 4712

POMPES DE JARDIN
à l'agence agricole

Schurch, Bohnenblust & Cie

Faubourg du Crêt n° 23, Neuchâtel.

PARQUETERIE D'AIGLE
Ancienne liaison COLOMB & C'«

FONDÉE EN 1855 1640

REPRÉSENTANT :

GUSTAV E MENTH
entrepreneur de menuiserie en bâtiment

36, Faubourg de l'Hôpital, 88
NEUOHATEL

Album et prix-courant à disposition de toute
personne qui en fera la demande

L* 
H ¦¦» ŷ,WSB3KP B̂B Ĥ ŷ 8̂M|.̂ ŴrWB . , , _. .  A à 15 6t à a u n  arôme plus fin que tous les autres 

Extraits 

de viande, et encore est-
V ï̂tt i &ÏT r̂âWf ïU nM MAGGI 4- 10 cent, ™tn"r£ HENRI GACOND , épie, rue du Seyon

CXJITE de

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

Au magasin Rod. Liischer
Faubourg de l'Hôpital 19

HUILE D'OLIVE de Nice
superfine, olarifiée: 5294
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avant leurs bestiaux ou leurs attelages,
et s'enfuyaient dans la direction d'un
bois situé à peu de distance. Les bois,
où nulle armée ne saurait s'aventurer
sans courir le risque d'être coupée, di-
visée et détruite, ont, dans tous les temps
d'invasion, servi de refuge aux habitants
des campagnes. C'est là qu'ils transpor-
tent d'ordinaire le plus clair de ce qu'ils
possèdent en argent et cn provisions.

— Pauvres gens 1 fit Du Guesclin en
considérant ce triste spectacle. Ils n'ont
pas un moment de trêve ; le blé qu'ils
sèment sera récolté par d'autres, s'il n'est
brûlé pitoyablement. Et pourtant ils re-
commenceront encore, comme l'abeille
fait son doux miel pour se le voir inces-
samment dérober... Oh I ajouta-t-il, tout
cela prendra fin quelque jour. Les bra-
ves chevaliers de France finiront bien,
j'espère, par chasser ces bandes de brû-
leurs et de pillards que la félonne An-
gleterre ne cesse de déchaîner sur notre
sol.

Le visage du capitaine breton avait
pris une effrayante expression d'énergie
en prononçant ces dernières paroles.

— L armée royale I s écria tout à coup
le decteur, qui gardait depuis quelques
minutes l'immobilité d'une statue, en
tenant ses regards fixés sur l'extrémité
de la plaine.

— La bannière de France 1 c'est elle 1
c'est bien elle 1 répondit Du Guesclin
avec enthousiasme. Nous lui devons de
l'honorer au passage. Ah I par Notre-

Dame, nous la ferons flotter bientôt au
plus haut point de la ville de Nantes I

Le capitaine breton , ivre de joie, avait
pressé les flancs de son robuste cheval
et descendait la petite colline au grand
galop, suivi par toute sa troupe. Le
noble aventurier déploya aussitôt sa pro-
pre bannière, fit monter tous ses gens à
cheval et leur ordonna de se ranger des
deux côtés do la route, sur le passage
de l'armée, qui arrivait rapidement.

Le duc de Normandie, qui vit de loin
opérer ce mouvement, envoya plusieurs
seigneurs, au nombre desquels so trou-
vait le sire de Bricquebec, pour savoir à
quoi il fallait l'attribuer.

Ce groupe d'éclaireurs n'était plus qu'à
quelques pas, quand Du Guesclin releva
sa visière en donnant le signal à ses
hommes, qui se mirent à crier en agi-
tant leurs lances au-dessus de leurs têtes.

— Vive monseigneur le roi I vivo lo
duc de Normandie I

— Ah 1 ah I c'est vous, cher capitaine,
dit le sire de Bricq uebec, charmé de
rencontrer un pareil auxiliaire.

— Oui, messire ; j'ai pensé qu'il vous
serait agréable d'avoir des renseigne-
ments tout frais sur ce qui se passe au-
tour de la place que nous allons prendre
ensemble, s'il plaît à Dieu.

— Vous avez sans doute fourni déjà
quelques bons coups de lance contre ces
bandits.

— Certainement, maréchal ; nous en
avons couché quelques-uns au passage ;

mais ce ne sont là que de petits coups
de main qui servent à voir la couleur du
sang ennemi. La grosso besogne reste à
faire.

Et Du Guesclin indiquait du doigt la
ville de Nantes.

Le duc de Normandie et sa suite ve-
naient d'arriver au grand galop.

Du Guesclin descendit de cheval et
vint mettre un genou en terre devant le
fils de son seigneur suzerain.

— Gentil prince, lui dit-il, soyez le
bienvenu sur la terre de Bretagne que
vous allez conquérir pour son légitime
héritier , messire Charles de Blois.

Le duc de Normandie lui répondit :
— Relevez-vous, capitaine ; je vous

remercie de votre hommage ; et quant à
la conquête du pays de Bretagne que
nous avons résolu do faire, s'il plaît à
Dieu, je compte que vos loyaux services
nous y aideront, car encore que vous
viviez loin de nous et que votre jeunesse
soit grande, je ne suis pas sans connaî-
tre vos glorieux faits d'armes et ceux
de vos hardis compagnons; mon-
seigneur le roi et les nobles seigneurs
qui sont ici m'en ont entretenu souventes
Jois.

— Ces paroles en votre bouche, gentil
prince, me sont un grand honneur , ainsi
qu'à mes chers Bretons. Aussi ferons-
nous toujours de notre mieux pour
qu'on ne trouve rien à y reprendre dans
l'avenir.

(A suivre.)

— Un mariage des plus romanesques
s'est célébré, la semaine dernière, à
San-Francisco.

L'attorney-général , ou ministre de la
justice de l'Etat du Montana , avait ren-
dez-vous, en effet , à San-Francisco, avec
son sous-secrétaire d'Etat, au ministère
de la justice... pour l'épouser. Ceci n'est
pas une plaisanterie, car le sous-secré-
taire de l'Etat du Montana au ministère
de la justice, ou l'assistant-attorney-gé-
néral , comme on l'appelle dans le pays,
n'est autre qu'une jeune et jolie femme
du nom de miss Knowles, la seule per-
sonne de son sexe qui ait jamais encore
été admise au barreau du Montana. De
la barre à la tribune, il n'y a qu'un pas
et il y a déjà trois ans que miss Knowles
l'a franchi. Et c'est même là ce qui donne
un caractère si romanesque au mariage
de la femme-avocat.

Miss Knowles était en 1892 le candi-
dat du parti démocratique du Montana
pour le poste d'attorney-général, et M.
Haskell était le candidat du parti répu-
blicain. La lutte fut homérique ; mais les
électeurs du Montana , ayant manqué de
galanterie le jour des élections, miss
Knowles fut battue. Peu après , cepen-
dant, M. Haskell, voulant, sans doute,
donner une leçon de galanterie à ses
électeurs, choisit justement sa concur-
rente infortunée pour assistante, et,
maintenant , il a fait mieux, il l'a épousée.

Découverte d'une bande de voleurs.
— M. Cordeweener, agent de change à
Bruxelles, avait été victime, il y a quel-
que temps, d'un vol dc plusieurs cen-
taines de mille francs. Il ouvrit aussitôt
une enquête personnelle qui vient d'a-
boutir à l'arrestation de ses voleurs. M.
Cordeweener s'était fait passer pour un
agent d'affaires véreux, et c'est au mo-
ment où quelques-uns des voleurs al-
laient lui livrer des titres volés qu'ils ont
été arrêtés dans une taverne du centre
de la ville. En se voyant pris, ils ont
tenté de poignarder M. Cordeweener.

Le parquet a la conviction qu'on se
trouve en présence d'une bande inter-
nationale dirigée par un des individus
arrêtés, et qui s'appelle Passérieux.
L'arrestation de Passérieux en a en-
traîné quatre autres, parmi lesquelles
celle d'un financier véreux de Paris,
nommé Gustave Brande, qui était arrivé
à Bruxelles, appelé par Passérieux pour
négocier d'autres titres dont il avait le
dépôt.

Ces individus ont avoué avoir en leur
possession pour 1,500,000 fr. de titres
volés, dont une partie serait cachée à
Paris, à la Villette, dans un endroit
qu'ils ne désignent pas ; le reste serait
caché dans un musée de Paris par les
soins d'un employé de l'Etat. Une com-
mission rogatoire a été envoyée à Paris
par le parquet de Bruxelles.

CHRONIQUE DE L'ETRANGER

NOUVELLES SUISSES

Les grèves et ceux qui en profitent.
Le Démocrate publie ce qui suit sur

la grève des horlogers du Leberberg :
c La vérité est que cette grève, décla-

rée à la légère, et encouragée par des agi-
tateurs de profession qui ne compren-
nent d'ailleurs absolumen t rien aux con-
ditions du travail industriel , a été une
campagne de dupes pour les ouvriers
qui y ont pris part . Ils n'ont jamais su
bien au juste pourquoi la grève avait
été décrétée par le sacrosaint syndicat,
qui fait voter les ouvriers comme des
marionnettes. On leur a dit de cesser le
travail , qu'il y allait de l'honneur et des
intérêts de tous, qu'on en retirerait des
avantages sérieux, que tous ceux qui fe-
raient bande à part étaient des lâches et
des faux-frères, — et ils ont opiné du
bonnet. Le cœur gros, pour la plupart,
sachant que ce vote se traduirait par des
souffrances infligées à d'innocentes vic-
times aux femmes et aux enfants, mais
ne voulant pas qu 'il fût dit qu'ils avaient
trahi la cause et abandonné les camara-
des. L'éternelle rengaine, quoi ! — Elle
a déjà bien servi, elle devrait être aichi-
usée, mais les gobe-mouches s'y laissent
toujours prendre.

Et maintenant que le rideau est tombé
sur ce drame, les pauvres horlogers font
tristement leur compte : les journées
perdues, les économies dissipées, les
souffrances endurées, les racunes qui
restent, — et la situation pire qu'avant
la grève. L'avenir est moins certain , le
solaire tend à baisser et l'on est à la
merci du patron. Et de maudire ces
grèves absurdes, qui ne profitent à per-
sonne !

A personne ? — C'est une erreur. Il y
a des gens qui en tirent profit. Ce sont
les journalistes et les avocats qui ont
entretenu le mouvement, qui sont venus
l'aire des conférences sur les droits im-
prescriptibles des travailleurs, qui ont
prononcé d'éloquents discours sur la so-
lidarité des ouvriers de toutes les indus-
tries et de tous les pays, engagé les gré-
vistes à résister « jusqu'au Dout » , et
flétri ces ty rans de l'usine qui ne s'in-
clinent pas devant les ordres d'un syndi-
cat. — Ces héroïques « compagnons »
ont disparu au moment psychologique...
Soyez tranquilles : vous les retrouverez
au moment des élections.

Nous avons eu souvent l'impression
3ue les inévitables conflits qui se pro-

uisent dans le monde du travail se ré-
soudraient presque toujours avec une
facilité relative si les intéressés restaient
seuls à débattre leurs intérêts respectifs,
si les ouvriers ne trouvaient pas toujours
à leurs côtés, pour peser sur leurs réso-
lutions, ces entrepreneurs de grèves
dont il semble que le métier consiste à
empêcher tout accord ct à semer la mé-
fiance. On en a eu une nouvelle preuve
dans cette misérable équipée du Leber-
berg. Jamais les horlogers n'auraient eu
recours à la grève si l'état-maj or du
parti socialiste ne les y avait poussés et
n'était allé chaque jour prêter à leur
campagne l'appui de ses discours.

C'est au point qu'aujourd'hui chacun
veut avoir voté contre la grève au début
et qu'il ne se trouve plus personne pour
en assumer la responsabilité.

Si du moins cette leçon pouvait être
comprise ! Si les ouvriers apprenaient
par cet exemple, venant après tant
d'autres, à faire leurs affai res eux-mê-
mes, à débattre leurs intérêts avec leurs
patrons, sans intermédiaires ni cour-
tiers, et à réfléchir aux conséquences
des décisions qu'on leur fait prendre
avant de les avoir renseignés, on pour-
rait se féliciter dc cet incident et avoir
confiance en l'avenir. Malheureusement,
il est probable qu'il faudra encore beau-
coup d'expériences de ce genre pour
dessiller les yeux des ouvriers et leur
faire apprécier à leur juste valeur les
service des i compagnons » qui les ex-
ploitent. >

Motions ouvrières. — La commission
du Conseil national pour les questions
ouvrières (motions Comtesse, Vogelsan-
ger, etc.), a pris les décisions suivantes :

1. En ce qui concerne le paiement des
salaires et le travail des femmes le sa-
medi après midi , adhésion au Conseil
des Etats. 2. Quant aux pourparlers in-
ternationaux en vue de la protection
des ouvriers, maintien des décisions du
Conseil national , c'est-à-dire invitation
au Conseil fédéra l à reprendre ces pour-
parlers. 3. Pour le travail du dimanche
et pour le travail de nuit, la commission
réserve encore ses décisions. Elle de-
mandera probablement une enquête.

Inspectrices de fabriques. — Sur la
proposition de la section de BAle, l'Asso-
ciation suisse des ouvrières a décidé de
prendre l'initiative de l'institution d'ins-
pectrices de fabriques ; en outre, elle
étudiera la création dc refuges pour les
ouvrières sans soutien et leur assistance
par les autorités cantonales. Elle ex-
prime le vœu que, dans les écoles indus-
trielles, on essaie l'introduction de cours
de cuisine et de tenue de ménage, sur-
tout au point dc vue des ressources des
ouvriers.
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M. HILDENBRAND, constructe ur»
â. Saixit-Btlaise. 5173

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 IIALL.

SPICHIGER ft BURGER
Rue de l'Hôpital et rue du Seyon 5

TAPIS ALA PIÈCE
EN TOUS GENRES

Milieux de salon — Descentes de lit — Tapis de table
LINOL ÉUM & TOILES CIR ÉES

ÉTOFFES pour MEUBLES, RIDEAUX & PORTIÈRES
FRANGES et EMBRA SSES ,m

ALFONSO COOFUANS & f, DE COME
MtuohâUl Place dn Marché Nenohàtel

REPRéSENTANTS : M»» BETTENS • CLERC, Place du Marché, et
M. Arnold HUGUENIN, rue de la Côte n° 2.

VIN S ROUGES BTliTBLANCS D'ITALIE
à l'emporté, à partir da 45 cent, le litre.

Rabais importants en prenant 100 litres. "1PO
HT On livre à domicile par 6 litres an moins. ¦

GRAND CHOIX DEVINS FINS D'ITALIE EN BOUTEILLES
Véritable Vermouth de Turin, Malaga, Cognac

Les analyses de nos vins sont A disposition des acheteurs.

HEIMAT
DÉPÔT SE LA BRASSERIE WARTECK, BALE

EXCELLENTE BIÈRE en fûts et en bouteilles
On porte a. domicile

5308 Se recommande, J. RBJBHR.

MILDIOL
Nouvel antiseptique contre le mlldew, l'oïdium, les maladies de la

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

L'efficacité de ce produit a été démontrée par de nombreuses expériences.
Prix du flacon, fr. 2.75

contre remboursement.
Mode d'emploi : Verser le contenu du flacon dans 100 litres

d'ean, agiter, puis pulvériser sans antre préparation.
Il sera fait un dépôt de mildiol à tout Syndic ou Commune qui en

adressera la demande au
Laboratoire de métallurgie générale et produits chimiques

VERSOIX-GENÈVE ' (H. 6180N.)

N° .6, MAGASIN du TEMPLE-NEUF, N° .6
LIQUIDATION PODR CAUSE DE FIN DE BHL

de tous les articles en
Tissus, Toileries, Descentes de lit,

Tapis, Toiles cirées, Rideaux, etc., etc.
Grand choix de CONFECTIONS pour Dames.

MP MEUBLES EN TOUS GENEES "pfl
IPORT RABAIS sur TOUS les ARTIOLES en LIQUIDATION

L'agencement du magasin est à vendre, ainsi qne trois grands stores. 4357

Manufacture et commerce de

PIANOS
Orand et beau ehoia pour la vente et

la location. 229

Le pins grand Magasin dn Canton
rae Fourtalài n<» 9 A11, 1« étage.

PRIX MODÉRÉS. — FACILITÉS Dï PAIEMKNT.

Se recommande,

HUGO-E. JACOBI
N EUOHATEL

LIQUIDATION bu?enar-psr.
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

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

A. LŒRSCH
MAGASIN DE FER

rne de l'Hôpital et rue da Seyon 12.
Pour cause de changement de

magasin,

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

Se recommande, 5301c
A. BILLAUD, modes,

suce de Mme Grunig-Bolle, rue dn Seyon.

LAIT STÉRILISÉ Jes ALPES BERNOISES
/p \  Recommandé par les sommités médicales pour les en-

>©-«4 *«\. fants, les convalescents et pour les personnes mises au
/ ^C^2>JSgi' régime du lait.
Yy îDvDipIt^ 

Le flacon d'un litre : 55 cts. — Les six décilitres : 40 cts.
\[Y^̂)< À 

Les 
trois décilitres : 25 cts., sans verre.

n \ ĵ ] Sj \̂ Crème stérilisée, produit exquis et d'excellente con-
-rirv w ZlJr\  

y
^> servation. — Les trois décilitres : 75 cts. — Les six dé-

'8» /^SSLr' /W c'l'tres : fr. 1.40, sans verre.
a^'̂ ^^^fca Dépôts : Neuchâtel : SEINET & FILS; Meuve--̂  TUle : Pharm. iJf^J?. (H. 88 Y.)

Exiger la MARQUE A L'OURS.


