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Le ciel se couvre vers 7 h. Brise pendant
la nuit. Fort vent d'O. pendant l'après midi ;
fort joran le soir.

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

Hauteur moyenne pour Neuchàtel : 719»°,6
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STATION DE CHAUMONT (altit. 1128 m.)

11 13.6 | 10.1 20.2 663.9 var. faibl. couv

Après midi, orages à l'O., au S. et à. l'E.
Gouttes de pluie vers 5 h. et vers 9 h. Coups
de vent N.-O. le soir.

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

12 juin 1128 8.7 665.3 N.-O. Clair.

KTVKAX. D V I. AO I
Du 12 jui n (7 h. du m.) : 430 m. 070
Du 13 » 430 m, 060

Toujours beUa MÀCULATURE à 30 cent,
le kilo, an Bnrean de cette Feuille.

PUBLICATIONS COMMUNALES

COMMUNE DE HEUCHATEL

Service de sûreté
CONTRE L'INCENDIE

INS PECT ION
L'inspection du bataillon des Sapeurs-

Pompiers aura lieu :
Pour les compagnies de la ville, le

samedi 1S juin, à A heures dn soir ;
Ponr Serrières et les compagnies subur-

baines, le samedi 22 jnin , à i heures dn
soir.

En conséquence :
a) Les hommes faisant partie du déta-

chement des estafettes et des dix pre-
mières compagnies reçoivent l'ordre de
se trouver
sstxxiedi 15 ju.ixi

& 4 heures dn soir

SUR LE QUAI BD IfiOHT-BUNC 
^b) Ceux faisant partie des Compagnies

n» 11 (Maladière), n» 12 (Plan), n» 13
(Vauseyon) et n° 14 (Serrières), devront
se rencontrer
samedi 22 jxxin.

à 4 heures da soir

i leur lien habituel de rassemblement.
Neuchàtel, le -11 juin 1895.

Commission do Police du feu.

Règlement d'organisation, art. 88. —
Les citoyens faisant partie du Corps de
secours sont passibles d'une amende de
UN FRANC pour absence à un exercice
on à une inspection. Ces amendes sont
prononcées, pour l'état-major et les Esta-
fettes, par le commandant , et, pour les
compagnies, par leur capitaine. Ces offi-
ciers sont seuls juges du bien fondé des
excuses. . 5533

COMMIIRE DE KBCCftAfflL

BAINS DU LAC
OUVERTURE:

Samedi 15 juin courant.
Neuchàtel, le U juin 1895.

5537 Direction de Police.

COMMUNE DE NEUCHATEL

MAI SON ET TERRAIN
en natore jej ré, a loner

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

1er 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 (l8 1/2
poses).

2n>8 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

IMM11BL1S A ¥E1BM

ENCHERES D'IMMEUBLES
à GORGIER

Lundi 17 jnin 1895, à 8 heures du
soir, au café du Tilleul , h Gorgier, les
enfants et descendants de feu Jean-Fré-
déric Baillod exposeront en vente par
voie d'enchères publiques, les immeubles
suivants :

a) Cadastre de Gorgier. 5476
Art. 232, pi. f° 2, n° 28. A la Diaz, pré

de 142 m 2 (0,420 perche).
Art. 233, pi. f° 17, n» 36. En Villars,

champ de 693 m 2 (2,053 perches).
Art. 234, pi. f° 18, n» 118. En Chenallet-

taz, pré de 1107 m 2 (3,278 perches).
Art. 235, pi. f» 18, no 126. En Chenallet-

taz, jpré de 695 m 2 (2,059 perches).
Art. 236, pi. fo 19, no 45. Les Saguesses,

vigne de 688 m 2 (1,953 ouvrier).
Art . 237, pi. f° 27, no 70. Derrière-Mou-

lin, champ de 1971 m 2 (5,836 perches).
Art. 238, pi. 1° 36, n» 64. Les Auges-Dessus,

champ de 1071 m 2 (3,171 perches).
b) Cadastre de Saint-Aubin.

Art. 993, pi. f° 18, no 45. Combe-Maillet,
bois de 1881 m 2 (5,570 perches).

S'adresser à M. Georges Lambert,
huissier, à Chez-le-Bart, ou aux notaires
Baillot «fc montandon, à Boudry.

VENTE DE FORÊT
Lundi 17 juin, à 8 heures dn soir,

& l'hôtel de la Béroche, & Saint-
Aubin, M. Alphonse Berthoud exposera
en vente, par voie d'enchères publiques,
la forêt qu'il possède au territoire de
montalchez, contenant 3 c/io poses et
désignés au cadastre comme suit :

Article 1293. Plan folio 25, No 7. Crét
Plumé, bois de neuf mille neuf cent
cinquante quatre métrés carrés
(9954 m.2). Limites : Nord, 1064 ; Est,
698, 116; Sud, 941 ; Ouest, 647.

Beau bois de sapin. — Forêt
d'avenir.

Un exemplaire des conditions de vente
est déposé à l'hôtel de la Béroche, à
Sain t-Aubin , où les amateurs peuvent en
prendre connaissance. 5129

i VENDRE à HAUTERIVE
une petite maison de deux éfagès, avec
toutes dépendances et jardin jSaiituée dn
milieu du village. '•>

Une vigne de deux ouvriers, sise aux
Prises de Marin. 5522

Pour renseignements, s'adresser à MM.
Court & Ci0, faub. du Lac 7, Neuchàtel.

TENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

On vendra par voie d'enchères publi-
ques vendredi 14 juin, dès 2 heures
après midi, cour de la Balance:

2 lits complets, 3 armoires, 1 ca-
napé, 2 tables carrées, 2 tables de nuit ,
1 pupitre, 5 chaises, 1 caisse en zinc, 1
couleuse et 1 potager en très bon
état. . 5597

La vente aura lien au comptant.
Neuchàtel, 12 juin 1895.

Greffe de Paix.

EVENTE DE BOIS
Samedi 15 juin 1895, la Commune de

Rochefort vendra dans ses forêts, à de
favorables conditions, les bois suivants :

180 stères de hêtre,
16 plantes de frêne,

6000 fagots hêtre et bois mêlé.
Le rendez-vous est à l'hôtel de Com-

mune, à 9 heures du matin.
5483 Conseil communal.

CRESSIER
Grandes enchères de foins le sa-

j medi 15 juin, dès 1 h. de l'après-
midi. . .; , 5586c

VENTE DE RECOLTES
j à BOUDEVILLIERS
t .i.f __

mardi 18 juin ISit.l, dès 1 heure
de l'après-midi, l'hoirie de Mme
Laure Bégnin-Biéry, à Boudevil-
liers, vendra, par voie d'enchères publi-
ques, la récolte en foin et regain
d'environ 30 poses, sises au territoire
de Boudevilliers.

Trois mois de terme pour le paie-
ment, moyennant caution.

Rendez-vous des amateurs au Café de
la Poste, à Boudevilliers.

La vente en bloc pourrai t être con-
clue de gré à gré, d'ici au jour de l'en-
chère.

S'adr. an bureau du notaire Ernest
Guyot, à Boudevilliers. 5528

1 ANNONCES DE VENTE
. .' On aimerait entrer en relation avec un

! marchand de légumes, pour lui fournir des

LÉGUMES
S'adresser R. A. R., poste restante, Saint-
Aubin. 5577

OUVRAGES DE DAMES
en tous genres 5380

Fournitures variées — Artioles pour \>&aèa
MERCERIE — GANTE RIE

Mlles FA V R E
sons le Grand Hôtel dn Lac

LIBRAIRIE IT1B FRÈRES
NEUOHATEIi 1

Revue franco-américaine x_ ° 1. 5 —
Ch. Ifriarte. — L'art en France, la

livraison l 25
J. macé. — Les soirées de ma tante

Rosy 3 —

Par l'emploi du

Sel-engrais d'Albert
pour Jardins et fleurs, on obtient la
végétation la pins luxuriante, et de ma-
gnifiques flenrs, aussi bien des plantes
de jardin qne de celles en caisses :
et en pots.

Expédition depuis Neuchàtel en colis
postaux de

Va kilo 1 kilo 2 kilos 5 kilos
à fr. 0.90 1.60 3.— 6.—

contre remboursement.
Grands rabais pour commandes au-des-

sus de 5 kilos. Prospectus et mode d'em-
ploi franco. Dépositaire :
5502 Jules Panier, Nenchâtel.

VERMOUTH
de TURIN, 1" qualité

1 Pr 20 i« u*«-e,
* * ¦¦ «^r verre compris.

Le litre vide est repris â 20 cts.

Àu magasin de comestibles
SEINET «fc MïJS

8, rne des Epancheurs, 8 4599

fBIJOUTËRÏË | ,
H0RL0GEBIB Ancienne Maison

i ORFÈVRERIE JBANJAPT & Cil.
g BBB choii dm tom Itt genrei Fondée en 1833- .¦ I A. JOBÏN

Siaccomosiix
liaison du Grand HAtel du I.ae

NETTOHATEL

LIQUIDATIÔÎF
L'administration de la faillite

de Mme Frey-Gotunoëng, modiste,
liquide dès aujourd'hui les mar-
chandises se trouvant dans son
magasin, rue des Epancheurs.
sous l'hôtel du Vaisseau.

Grand ohoix, prix favorables.
Neuchàtel, le 12 juin 1895.

L'administrateur de la faillite
Frey- Goumoëns :

5557 Fernand CARTIER, notaire.

Aux amateurs de Bicyclettes!
Si vous voulez posséder une bonne et

belle bicyclette, d'une construction ga-
rantie, tout en la payant un prix très
modéré, adressez-vous à , 5566

H. LUTHI
Au CHEVAL D'ACIER

rue dn Temple-Neuf, NEUOHATEL

RÉPARATIONS — ACCESSOIRES

LIQUIDATION buS Ï̂T
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

Manufacture et commerce de

PIANOS
Grand et beau choies pour la vente et

la location. 229

Le pins grud Magasin du Canton
rne Pourtalèi n°> 9 A U, 1« étage.

PRIX MODÉRAS. — FACILITAS DK PAIX1UCNT.

Se recommande,

BU&0-E. JACOBI
N &U<J£LA.TELI

j — éW i—i '.i ,

? A • vendre de gré à gré m beau mobi-
; lier de salon style Louis XIV , composé
j d'un canapé , deux fauteuils , quatre
I chaises, recouverts en velour grenat, et

une table sculptée. Verrerie et vaisselle,
et quelques ustensiles de cuisine. —
S'adresser Etude Brauen, notaire, Tré-

I «or n" 5. 5896

275 Fr. î «275 Fr-
Bioyolettes anglaises, à cadre, billes par-

tent. Pneumatiques, dep. 275 Ir. Garanties.
Accessoires. Catalogues complets gratis.

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

A solder, nne partie de

JEUX DE CROQUET
chez J. | Merki, tourneur, Bercles 5, vis-
à-vis del la grande Brasserie. 5594

SALAMI
nouveau vrai Milanais.

Au magasin de Comestibles
SEI-NET «fc FTUS

8, rut des Epancheurs, 8 4C00

CAFÊiBILLÉI
MARQUES SUIVANTES

en paquets cle 125, 250 et 500 gr. :
Verte . . .  par demi-kilo, Fr. 1 50

MARQUE DéPOSéE Exiger la marque ci-contre !

ALFONSO COOPMANS & C, DE COKE
Nraohâtsl Plaoe da Marché Nenchâtel

REPRéSENTANTS : Mm « BETTENS - CLERC, Place du Marché, et
M. Arnold HUGOEmN, rue de la Côte W> 2.

VINS BOU GES Ef ïÎNTBLAIlCS D'ITALIE
à l'emporté, à partir de 45 oent. le litre.

Rabais importants en prenant 100 litres. "TPB
HT* On livre à domicile par 6 litres an moins.

GRftND CHOIX DEVINS FINS D'ITALIE EN BOUTEILLES
Véritable Termonth de Tarin, Malaga, Copac

K_es analyse» de nos vins sont & disposition des acheteurs.

i HBIRIAT
DÉPÔT SIS LA BRASSERIE WARTECK, BALE

EXCELLENTE BIÈRE en fûts et en bouteilles
On porte & domicile

5308 Se recommande, J. REBER.

| Porcelaine -- Faïence - Verrerie -- Cristaux |
o Au bas de la rue des Chavannes 5493 £

<S Assortiment complet en garnitures Seaux et brocs en tôle vernie. ")
*̂  

de lavabos. Porte-poche garni et nstensiles dej „-
<= Dîners décorés et porcelaine blanche. ménage au complet, bidons à pé- >J1

•% Déjeuners décorés, 41 pièces, depuis trole et à lait, ramassoires, lanter- â
g 15 fr. 50 à 35 francs. nés pour écuries, cruches à ean. S
* Plats à dessert décorés. Aiguières ponr vestibules et lampes ""? ,
j £  Cache-pots fantaisie. de corridor, couleurs variées. g

,.;§¦ Services à vin , cristal et demi-cristal, Paniers à pain et à services. £
.¦= depuis 4- fr. 50. Cuvettes en papier durci , moules à T
«• Services à bière cristal gravés, gobele- puddings. "g
£ terieetverresgravôs,taillésetunis. Armoires à épices, salières, moulins S
.H Lampes à pied et à suspension. à café et une quantité d'antres g
]; Lampes pour ateliers, depuis 3 Ir. articles trop long â détailler. »

3 PRIX MODIQUES — On porte à domit)lle. — PRIX MODIQUES 1

î AZ^RT^ASTïNG I
j r  T. Rne des Chavannes, 7 s?



jy POMMADE pour la POUSSE de la BARBE et des CHEVEUX ~WI
— —-̂  i Rien de meilleur pour faire pousser une BARBE
I^^^^I^^Ŝ ^ 

belle et forte chez 
les 

jeunes gens. Excellente aussi
ff _ f _ \  W«?M-1 Pour la tête> elle fortifle Ia chevelure et favorise la crois-
Ùy*-_j_ _&Éfc&âBÉ ' sance des cheveux. Inofîensive et facile à employer. —
^^Û^S^ft^^fflflP/ ' Ne pas 

confondre 
avec d'autres produi ts sans aucune

^^^^^^^^»K valeur. — PRIX : 3 et 5 fr. ; port 35 cent. ¦¦¦______________ ___¦

nSBySl N ESSENCE à PEISER LES CHEVEUX H
¦pyMP^^_B&Éi ' ' Liés cheveux humectés de cette essence se frisent en
P^^^^^^^ 5

 ̂
séchant et forment de jolies boucles naturelles. 

Ne 
nuit

lf _M_̂ 7̂ ^  ̂
nullement. — UN FLACON : 3 fr. ; port 35 cent. .__¦_________¦

(ÉOM^̂ M ; «d LOTION ANTI-PELLICULÂIREEI*
K^UlMt^^i^u^il 

Excellente ponr faire disparaître les 
écailles 

et les
ï̂j ^ M^MZ^^Js^A | démangeaisons de la tête ; très efficace contre la «bute

des cheveux et la tête cbauve; fortifie les cheveux.— UN FLACON : 3 fr. ; port 35 cent.

Mt W NOUVELLE TEINTURE OBIENTALE ~W|
ponr teindre les cbevenx et la barbe d'nne manière durable en noir, brnn
et blond ; donne aux cheveux gris la couleur naturelle. Ne contient aucune substance
plombifère, par conséquent inoffensive. — PRIX : 4 fr. ; port 35 centimes. ¦_¦_¦__¦

$qgSa EA.XJ COSMÉTIQUE WEB *̂
Excellente pour laver la peau foncée, jaune, rnde et gercée, la flgnre, le

con, les bras et les mains, donne un teint blanc, frais et tendre. A recom-
mander aussi spécialement contre les Impuretés de la peau, rongeur, taches
à la figure et nez rouge. Conserve la peau tendre et brillante jusqu 'à la vieillesse
et empêche les rides. — PRIX : 3 et 5 fr. ; port 35 cent. ^_________________ B_______________________ ___________I

_______&__ EARRER - GAIi IiATI, à Glaris. _____ WÊm\\ms\\Sm\

FROMAGES
A vendre, cbez François Egli,

Ecluse 33, dès aujourd'hui, du fromage
d'Emmenthal . 1" qualité, à 90 c. le demi
kilo ; depuis 5 kilos et au-dessus à 85 c;
et , pnr pièces entières, meilleur marché.

Fromage de 2°>° qualité, 80 c. le demi
kilo ; depuis 5 kilos, à 75 c.

A la même adresse, bon vin ronge et
blanc, à 40, 50 et 60 c. le litre ; rabais
depuis 50 litres. 5584c

Dépôt des

SADXetPOUDBBS DENTIFRICES
de G. MUNSCH-PERRET

chirurgien-dentiste, rue Pourtalès 13,
chez M"6 Maret, rue du Seyon, et au
Bazar Neuchàtelois, place de l'Hôtel de
Ville. 4693

PûT*6ER_à^ VENDRE
On offre à vendre d'occasion et à des

conditions avantageuses, un excellent po-
tager, en parfai t état.

S'adresser à l'Etude de MM. Borel &
Cartier, rue dn Môle 6, en ville. 5556

POTAGER
Pour cause de départ, à vendre un petit

potager, presque neuf. S'adresser Parcs
n° 58. 5585c

Ensuite de changement , on offre à ven-
dre nn

F 'O XJJFi.ISr __E_iA_.XJ
EN CATÊIXES, antique. Pour le visiter,
s'adresser au Département militaire, à
Nenchâtel. 5539

BELLE ZITHER
à vendre. Serrières 20. 5588o

Beaux porcs maigres
à vendre, à un prix raisonnable, aux
Deux Sapins, à Bôle. 5438c

A vendre un bon

CXIISIV
de garde, manteau noir et blanc. S'adr.
route de la Gare n" 11. 5542c

ON DEMANDE A ACHETER

® 

monnaies et médailles,

et Neuchàtel. Recher-
ches et renseignement»

A. JOBIN, orfèTfe, Nenchâtel
On demande à acheter d'occasion une

grande baignoire en bon état. Adresser les
offres maison Péters, Hauterive. 5496c

APPARTEMENTS A LOUER
Pour petit ménage soigneux et tran-

quille, logement agréable, au soleil. —
S'adr. rue du Trésor 11, 2m« étage. 3134

Les Brûleurs de Villes
* F(Bill!li .8 la F.ilii _,lÉ _. 8eB__l6l

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

PAB

GEORGES FATH

Malheureusement pour ses intérêts,
Jean de Montfort dormit cette nuit-là
d'un profond sommeil, et tout le monde
en fit autant autour de lui ; de telle sorte
qu'à l'heure convenue, le duc de Nor-
mandie et ceux de l'armée royale purent
circuler librement de leur camp au châ-
teau qui servait de quartier général à
l'ennemi.

Ce fut à ce moment que Du Guesclin,
Robert de Rrécé, Guy de Fontenelle et
Thierry-l'Ours, envoyés par le duc de
Normandie, allèrent eu vrais aventu-
riers éclairer la marche de l'armée royale,
pour savoir si en définitive les offres de
messire de Léon ne cachaient pas un
piège.

Toutes les promesses avaient été te-
nues, et la ville se présentait respec-
tueuse et soumise au nouveau maitre qui
venait s'emparer d'elle. Uu Guesclin en
fit aussitôt prévenir le duc de Norman-

die, qui s'empressa d'avancer avec cinq
cents hommes d'armes. Quant au capi-
taine breton et à ses hommes, ils gardè-
rent les portes pour éviter tout retour
offensif , toute surprise. Robert de Brécé,
Guy de Fontenelle et Thierry-l'Ours de-
mandèrent alors à se joindre au duc de
Normandie, qui allait s'emparer de Jean
de Montfort et des principaux seigneurs
de sa suite. L'amant de Philiberte com-
prenait que le sort de son amour dépen-
dait presque entièrement de la partie
qui se jouait. La capture de Jean de
Montfort aurait pour effet immédiat la
ruine complète de son parti ; elle allait
anéantir la puissance de Godefroy d'Har-
court et celle du seigneur de Villers,
dont l'emprisonnement ou la fuite lais-
serait le. champ libre à ses adversaires.

Le mariage de Robert, grâce à l'agré-
ment du roi de France, pourrait s'ac-
complir sans le consentement d'un père,
qui, de toute façon, serait mort civile-
ment. Ce raisonnement pouvait bien se
taxer d'égoïsme, mais, outre que le sen-
timentalisme épuré n'appartint guère au
moyen-âge, on peut ajouter que Robert
de Brécé se réservait d'obtenir ensuite
la rentrée en grâce de son beau-père.
Tels étaient les projets, ou plutôt les
rêves du jeune homme; nous verrons
bientôt les modifications que les évé-
meots devaient y apporter.

Un certain nombre de maisons, situées

aux abords du château de Nantes, étaient
converties en postes, gardés exclusive-
ment par les soudoyers de Jean de Mont-
fort. Ces corps de garde improvisés for-
maient une ceinture défensive, la seule
à redouter pour le moment ; mais ils
avaient été visités'par le sire Hervey de
Léon et les échevinsde la ville. Quelques
barriques de vin d'Orléans, distribuées
simultanément par leurs soins dans
tous ces postes, avaient plus que suffi
pour endormir la vigilance habituelle
des soudards.

Les choses en étaient là , quand le duc
de Normandie et Charles de Blois s'avan-
cèrent en silence à la tète de leur déta-
chement.

— Cher cousin, dit le prince royal au
légitime héritier de Jean le Bon, prenez
deux cents de nos hommes et assurez-
vous, par prudence, de tous les postes
qui sont autour de ce château , dont nous
aiUons forcer immédiatement l'entrée.

Charles de Blois se hâta d'exécuter cet
ordre.

Le duc de Normandie continua :
— Vous, comte d'Alençon, prenez le

même nombre d'hommes, et cernez le
château, afin que pas un de ces félons
ne puisse nous échapper.

Ce nouvel ordre s'exécuta comme le
premier.

— A nous maintenant, messires, de
saisir les loups au milieu de la bergerie,

ajouta le prince royal en s'adressant
cette fois aux derniers cent hommes qui
lui servaient d'escorte.

On avait apporté des béliers pour s'ou-
vrir promptement un passage, et les
dernières paroles du prince étaient à
peine prononcées que les lourdes char-
pentes retentissaient avec un bruit for-
midable sur la porte principale du châ-
teau. Cette rude sommation parvint jus-
qu'à Jean de Montfort et aux seigneurs
de sa suite comme un lugubre avertisse-
ment. Endormis complètement vêtus et
l'épée sur la cuisse pour éviter toute sur-
prise, ils se dressèrent aussitôt sur leurs
pieds et écoutèrent avec une épouvante
instinctive. Le bruit redoubla et bientôt
le doute ne fut plus possible. On atta-
quait le château qui servait de résidence
au nouveau duc de Bretagne.

Le premier mouvement des assiégés
fut de courir aux fenêtres afin de s'as-
surer de l'imminence du danger ; le se-
cond de chercher à se réunir pour lui
faire face. Les cris d'alarme se croisè-
rent alors sur tous les points avec des
appels simultanés ; chacun cherchait à
joindre son frère d'armes ou ceux qui
lui étaient connus pour leur intelligence
et leur énergie, car il devenait évident
qu'une t rahison avait ouvert les portes
de la ville à un ennemi d'autant plus
redoutable que sa propre sûreté lui ren-
dait toute pitié impossible.

Jean de Montfort , lui, se sentit pri-
sonnier comme par avance, et il pres-
sentait que les seigneurs associés à ses
premiers succès allaient l'abandonner
aussitôt et passer du côté de son compé-
titeur afin de se faire pardonner leurs
tentatives de révolte. Pris d'un sombre
désespoir, il resta debout au milieu de
sa chambre, l'épée à la main, mais aussi
immobile, aussi inerte qu'une statue.

Tout à coup un fracas épouvantable
se fit entendre ; c'était la porte du chà-
teaii qui tombait, brisée en mille éclats
sur les dalles intérieures. Ce fracas fut
immédiatement suivi d'une grande cla-
meur ; enfin l'on entendit dans l'escalier
des pas précipités et des chocs d'armes.

Les assaillants le gravissaient sans
doute pour s'emparer des rebelles. A ce
moment suprême, Jean de Montfort, qui
n'avait pas eu d'abord la pensée que la
résistance fût possible, s'élança au-de-
vant de ses ennemis pour leur disputer
le passage ; mais il n'avait pas encore
atteint le seuil de sa chambre qu'une
vingtaine d'hommes d'armes conduits
par le duc de Normandie, Charles de
Blois, le sire de Bricquebec, le duc de
Bourgogne, se jetèrent sur lui et le
désarmèrent. Robert de Brécé, Guy de
Fontenelle et Thierry-l'Ours, qui arri-
vaient derrière, voyant Jean de Mont-
fort prisonnier , pénétrèrent plus avant
dans l'espoir de rencontrer leurs enne-

SÉJOUR D'ÉTÉ
agréable et confortable, dans un village
du Val-de-Ruz, à proximité de la , forêt.
Jardin ombragé. — S'adresser place des
Halles 11, 3"»» étage. 5589c

A louer, à Trois-Portes, un
appartement de quatre ebara»
bres, dépendances et jardin. —
S'adresser Etude Brauen, no-
taire, TrésorJ». 4919

A louer, pour St-Jean, logement de trois
petites chambres et dépendances. S'adr.

.rue de l'Oratoire 1, 1" étage. 5603c

AUVERNIER
A loupr , pour St-Jean , à des personnes

'tranquilles, un logement bien situé, au
soleil, composé de deux chambres, cabinet,
cuisine avec l'eau et dépendances. S'adres.
maison Schenker, au dit lien. 5582c

A louer un petit appartement
de deux chambres, situé rue du
Temple-Neuf. S'adresser Etude
Brauen, notaire, Trésor 5. 4918

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

A louer, dès f in  juillet ou plus
tard, pour le prix annuel de 550
f rancs, eau en pl us, un logement
remis à neuf et exposé au soleil.
S'adresBer de 3 à 6 heures du soir,
rue Purry 6, au 3me étage. S362

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

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

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

S'adresser Etude Porret , Cbàteau 4.
A. louer, au ïï aujobht, un ap-

partement composé de trois
ohambres, dépendances et jar-
din. S'adresser Etude Brauen,
notaire, Trésor 5. 4917

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

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

A louer, pour la Saint-Jean J896, rue
St-Honoré 3, au 1er étage, un beau loge-
ment soigné de 9 pièces, cuisine et dé-
pencances ; grand balcon ; entrée indépen-
dante ponr le service. — S'adresser à M.
A. Gyger-Schinz, rue St-Honoré 3. 5440c

SÉJOUR D'ÉTÉ
On offre à louer, à Montezillon , pour la

saison d'été, un joli appartement meublé,
ou chambre et pension. S'adr. à M. Gus-
tave Girardier, à Montezillon. 5469

A. lour pour St-Jean 1895 :
1° A. Maujobia, un apparte-

ment de 3 chambres, dépendan-
ces et jardin.

2° A Trois-Portes , un appar-
tement de 4 chambres, dépen-
dances etjardin.

3° Rue du Temple Neuf, un
appartement de SS chambres.

4° Grand'rue, 2 locaux pour
atelier, entrepôt, et, au Prébar-
reau, une belle écurie.

S'adr. Etude Brauen, notaire,
Trésor 5. 5508

A louer pour Noël 1895, à Vieux Châ-
tel n» 11, au 3««e étage, un logement de
7 chambres, une chambre de domestique,
de nombreuses dépendances. S'adresser
au rez-de-chaussée pour voir le dit loge-
ment et pour en connaître les condi-
tions. 5543c

A louer, dès* maintenant, au-
dessus de la Tille, pour séjour
d'été , une maison en partie
meublée, renfermant 5 pièces
et jouissance d'un beau jnrdîn.
Vue superbe, — S'adr. Etude
Brauen, notaire, Trésor 5. 5506

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

A louer, dès St-Jean 1895,
un appartement confortable, de
4 chambres et belles dépendan-
ces, situé àl'A venue du 1er Mars.
S'adr. Etude Brauen, notaire,
Trésor 5. 5507

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

A. LOUER,
près de Serrières, nn logement de deux
chambres, cuisine et dépendances, avec
jouissance d'un jardin de plus d'un ou-
vrier. S'adresser au bureau Haasenstein
& Vogler. 5492

A louer, dès le 34 juin 1895 ,
un bel appartement de 4 cham-
bres, avec dépendances et jar -
din, situé aux abords immédiats
de la Tille. Belle vue.

S'adr. Etude Brauen, notaire,
Trésor 5. 5505

A loner pour St-Jean, à l'Evole,
un appartement <& deux chambres et cui-
sine. Cave. Jardin. Eau sur l'évier. Vue
magnifique. S'adresser au bureau Haasen-
stein & Vogler. 5523

FROCHAUX
A louer, dès maintenant, pour la saison

d'été, à des personnes soigneuses, un
appartement complètement meublé : trois
chambres, chambre de domestique. Cui-
sine et dépendances. Proximité de la forêt.
Vue étendue. —. S'adresser avenue de la
Gare 21, Neuchàtel. 5503

A louer à COLOMBIER, de suite ou
pour une époque à convenir, apparte-
ment de deux chambres, cuisine et dé-
pendances, eau sur l'évier. — S'adresser
à M. Ed. Bnrdet, Colombier. 5523

A loner ponr St-Jean, a l'Evole 13,
un appartement comprenant quatre gran-
des chambres, quatre chambres hautes,
cuisine, cave. Jardin. Eau sur l'évier. Vue
et situation magnifique. S'adr. à Georges
Basting, place du Marché. 5524

CHAMBRES Â LOUER

IV Chambre et pension, rue du Con-
cert 4. 5573

Chambre menblée, à louer de suite, à
un monsieur rangé, rue de l'Orangerie 6,
3mo étage. 5477

DEMANDES DE DOMESTIQUES;

On cherche une bonne cuisinière,
connaissant la cuisine française, pour fin
juin ou , au pins tard, pour le 10 juillet.
S'adresser à M. L. Gammeter , hôtel de
la Croix-Blanche, Noiraigue. 5581

AVIS
Chez un agriculteur des environs de

Wœdensweil , lac de Zurich , un jeune
homme de 16 à 20 ans aurait l'occasion
d'apprendre l'allemand en échange de
ses services dans les travaux de la cam-
pagne. Leçons particulières gratuites.
S'adr. à M. Schaufelberger , instituteur,
à Waedensweil (Zurich). 5580

On demande, de suite ou pour le 1er
juillet , comme servante, une jenne fille
parlant le français, de toute confiance et
de toute moralité, pour le ménage d'une
dame seule et servir un peu au café.
S'adresser au bureau Haasenstein & Vo-
gler qui indignera. 5579

On cherche, pour surveiller enfants
et aider dans le ménage,

jenne fille de 16 à 18 ans
de respectable famille, parlan t le bon fran-
çais, pour famille allemande àGenève. Offres
avec références et photographie à Haa-
senstein & Vogler , à Genève, sons U. 5630 X.

Un jeune homme connaissant les tra-
vaux de la campagne, trouverait place de
suite chez M. René Marson, à Derrière-
Moulin. 5559

OFFRES & DIMAIDKS Dlim
Ponr le Musée d'auatomie, place

dn Port, on cherche bons employés,
• aimant voyager et ayant bons certificats.

S'y adresser de suite. Ceux parlant les
deux langues auront la préférence. 5605

VIGNERON
Ensuite du décès du titulaire, M. Rou-

let-Douillot, propriétaire du domaine de
Ghampréveyres, rière Hauterive, demande
un très bon vigneron qui aurait une cen-
taine d'ouvriers de vigne à lui cultiver
pour l'année prochaine 1896. Les postu-
lants sont priés de s'adresser à lui-même,
an dit Champréveyres, avec certificats de
capacité et moralité ; il est inutile de
se présenter sans les meilleures recom-
mandations. 5601

Un ouvrier jardin ier est demandé
pour le 15 juin , par Gh.-L» Berger, jar-
dinier, Fahys 21. 5499c

ASSUJETTIES et APPRENTIES
couturières sont demandées, de suite, à
l'atelier de MUe Gribi, rue J.-J. Lalle-
mand 5. 5459
An rhorrha P°nr nne jeune fille deUU bUGlOUC 17 anS; désiran t se perfec-
tionner dans la langu e française, nn en-
gagement dans une bonne famille' ou
dans un pensionnat. Etan t bonne mu-
sicienne, elle est capable de donner des
leçons de piano à des commençants ainsi
qu 'à des élèves avancés. Elle s'occupe-
rait volontiers des enfants et pourrait aussi
donner des leçons d'allemand. Offres sous
chiffres L. 2772 Z. à l'agence de publicité
Haasenstein & Vogler, Zurich.

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

APPRENTISSAGES
On demande une apprentie tailleuse de

la ville. S'adr. Seyon 30, 3mo étage. 5455c

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
Perdu, mardi 4 courant, dans le train

arrivant de Lausanne à 8 h. du soir, un
ridicule en peluche noire, renfermant un
tricotage et une paire de gants. Le re-
mettre, contre récompense, à MM. Haa-
senstein & Vogler, Nenchâtel. 5548c

Perdu, devant le bâtiment des Salles de
Conférences, un lien de serviette en ar-
gent avec initiales du propriétaire. — Le
rapporter, contre récompense, route de la
Gare 7. 5563c

POUR BUREAUX
A louer, à l'imprimerie passage Max

Meuron , deux belles chambres indépen-
dantes^ 5530

A louer, de suite, chambre menblée,
rue du Château 7, 2°"> étage. 5462c

A louer deux chambres non meublées,
belle situation. S'adresser Trésor 7, 3""
étage.

A la même adresse, cahiers de mu-
sique & vendre an rabais. 5495c

Chambre meublée pour un monsieur.
— S'adresser rue de l'Industrie 5, rez-de
chaussée. 5511c

Pour tout de suite, jol ies

chambres meublées
! vis-à-vis du jardin anglais. Rue Coulon 2,

rez-de-chaussée. 5285
Belle chambre meublée, Evole 3, 1«

étage, à droite. 4972
Jolie chambre meublée, indépendante.

Ecluse 2, 3">e étage. 5592c
A louer deux chambres meublées ou

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

Jolie chambre meublée, Avenue du Ie'
Mars n° 24, rez-de-chaussée, à gauche. 5M6«

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

LOCATIONS DEVERSES
A louer, à partir de juillet prochain ,

au centre de la ville, un local composé
de deux grandes pièces, au rez-de-chaus-
sée, pouvant être utilisé pour bureau ou
magasin. S'adr. au bureau Haasenstein &
Vogler, Neuchàtel. 5490~ _ _. " ' ~~ w ' y
CAVE MEUBLEE
à louer dès maintenant. — S'adresser à
M. Ochsner, tonnelier, Moulins 37. 5509c

A remettre, pour Saint-Jean, un local
de 46 mètres carrés, convenant surtout
pour un atelier. S'adr. faubourg de l'Hô-
pital 11, au i", à droite. 4345

On offre à louer, pour de suite, un
; grand et beau terrain' pouvant être utilisé

à l'usage de jardin ; ainsi qu'un grand
hangar avec atelier, situés Faubourg de
la Gare. S'adresser à M. Emile Lambelet,
avocat, en ville. 1981

ON DEMANDE Â LOUER
On demande à louer, à partir de la Saint-

Jean, dans un village des environs de la
ville, un emplacement quelconque, pour
y loger un mobilier. Adresser les offres
à Mm° Kilian, Evole n° 13, au rez -de-
chaussée. 5587c

On demande un logement de deux
chambres, dans une maison d'ordre, pour

! le 24 juin. Le bureau Haasenstein & Vo-
j gler indiquera . 5545c
. _-__

¦
__

I

OFFRES DE SERVICES
! ______________________________________________________________________—_________________________--————-—-—__

Une fille d'un certain âge, connaissant
la cuisine soignée, cherche place pour le
1er juillet, si possible dans un petit ménage.
S'adr. Orangerie 6, au second. 5583c

Un jeune homme de 18 Va ans, fort et
robuste, de bonne conduite, ayant déjà

I une certaine pratique des travaux de

i 

campagne, désire se placer chez d'hon-
nêtes agriculteurs où il pourrait appren-
dre à traire. D serait disposé à prendre
un engagement d'un an après essai. —
S'adresser au bureau Haasenstein & Vo-
gler. 5575

Une demoiselle de 27 ans, connaissant
la couture et le service de femme de

: chambre, cherche à se placer tout de
suite. Le bureau Haasenstein & Vogler
indiquera . 5600c

On cherche, pour une personne d'âge
mûr et de toute confiance, une place de
domestique auprès d'une personne seule
ou pour garder une maison pendant l'été.
S'adr. à M1'» L. Grandjean , chez M. Paul
Colin, Poudrières 1, Neuchàtel. 5549c

U
|?t)iiiill_ i bnreau général de pla-
1(11111111/ cernent, rue dn Châ-

teau ii , offre de bonnes femmes de
chambres, de bonnes cuisinières, des
bonnes pour tout faire et des filles pour
aider au ménage. 5544c



Perdu .dimanche , dans le Régional, une
pèlerine de garçon. Prière de la rapporter
faubourg de l'Hôpital 21. 5567

AVIS DIVERS
Dans une honorable famille, on pren-

drait en pension un ou deux enfants.
S'adresser : R. A. R., poste restante,
Saint-Aubin. 5576

i\ïme veuve VANEY , 3RS5:
commande pour le remontage des matelas.
Bue des Bonites 6. 5599c

TEINTURE LYON NAISE
J. GIRAUD, de Lausanne

Dépôt pour Nenchâtel :
chez Mlle F ALLEGUER , mercerie

22, ne de l'Hôpital, 22
Dégraissage, apprêt, impression,

moirage, décatissage, imperméabi-
lisation de toutes espèces de vêtements
de dames ou d'hommes, sans rien décou-
dre, ni déformer. — Teinture de deuil en
48 heures. Teinture des ameublements, des
rideaux de reps, damas. — Lavage chi-
mique et teinture des robes de
soie «t de velonrs. (H.6980L.)

PRIX TRÈS MODÉRÉS 
On aimerait placer, à Neuchàtel ou

dans nn village voisin , un jeune garçon
allemand, Suisse, âgé de 15 ans, pour
apprendre le français. On recevrait en
échange un jeune garçon ou une jeune fllle
voulant apprendre l'allemand. Le bureau
Haasenstein & Vogler indiquera. 5470c

FÊTE CHAMPÊTRE
organisée par la 5574

Section fédérale de Gymnastique
DE NEUCHATEL

avec le bienveillant concours de la SOCIÉTÉ de MUSIQUE

L'HARMONIE
le Dimanche 16 juin 1895

AU CHEMIN DES QUATRE MINISTRAUX
à l'ouest du Verger des Gadolles.

EXERCICES D'ENSEMBLE AVEC MASSUES
Luttes d'amateurs

Jenx divers - CONCERT ¦ Tombola

DANSE GRATUITE
JEUX GRATUITS POUR ENFANTS

Magnifique emplacement pour
diner champêtre

La Société se réserve le droit exclusif
des ventes sur la place de fête.

J'annonce à mon honorable clientèle que
j'ai transféré mon domicile 5439c

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

A. BRAJiDT, tailleur.

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

Une famille de la ville, passant l'été à
la campagne, serait disposée à prendre
pendan t ce temps une ou deux dames ou
jeunes gens en pension. S'adresser par
écrit pour renseignements, case postale
n° 106, Nenchâtel. 5491

AVVBRIDER
BAINS CHAUDS

CHEZ 5515
«Fuies Redard

mis personnels. A peine venaient-ils de
mettre le pied dans une grande salle
voisine, qu'ils rencontrèrent Godefroy
d'Harcourt, le seigneur de Villers, et
deux autres gentilshommes qui, ne sa-
chant trop quel parti prendre, s'étaient
enfin résolus à fuir.

— Halte-là , messires f s'écria Robert
de Brécé ; et l'épée au poing, il leur barra
le passage.

Guy de Fontenelle et Thierry-l'Ours
étaient accourus se placer à ses côtés
daus la même attitude.

Godefroy d'Harcourt et le seigneur de
Villers, qui venaient de reconnaître en
même temps leurs trois adversaires,
poussèrent un effroyable cri de rage.

XI

LA SENTENCE DU ROI

Rien en effet n'était plus à redouter
en cette circonstance pour les deux par-
tisans de Jeau de Montfort , et par con-
séquent du roi d'Angleterre, que la pré-
sence de Robert de Brécé, de cet ecuyer
fait chevalier par le roi de France et que
le roi de France avait décidé de marier
à la belle Philiberte. Non seulement sa
vue venait exaspérer leur haine, mais
elle les mettait encore dans une situation
terrible, celle de ne pouvoir échapper , I

quoi qu'il arrivât , à la vengeance de
Philippe de Valois.

— Allons, rendez-vous, messires, leur
dit Robert de Brécé. Aussi bien l'armée
royale, qui était déjà maîtresse de la
ville, a fait votre chef prisonnier.

Le seigneur de Villers, relevant alors
son épée, s'écria d'une voix vibrante :

— Place ! place ! tuons-les comme des
chiens I

A ce cri, six épées suivirent le mou-
vement de la sienne. Robert de Brécé,
qui ùe voulait point croiser le fer avec
le père de Philiberte, se jeta au-de-
vant de Godefroy d'Harcourt ; Guy de
Fontenelle prit le seigneur de Villers,
Thierry-l'Ours se mit bravement à faire
la partie des deux autres.

Si la salle était assez spacieuse pour
que sept hommes pussent s'y mouvoir
l'épée à la main , elle ne permettait à
aucun des combattants de rompre long-
temps devant son adversaire. Le combat
qui s'engageait ne pouvait donc avoir
qu'une issue sanglante. Godefroy d'Har-
court, brûlant de se venger de l'humilia-
tion que Robert de Brécé avait fait subir à
son fils, autant comme chevalier que
comme amant de la belle Philiberte, fut
le premier qui engagea le fer ; le seigneur
de Villers avait suivi son exemple;
quant à leurs deux compagnons, Thierry-
l'Ours les avait attaqués de si près qu'ils
avaient été contraints de ne pa3 perdre

une minute. Il eût été impossible à l'œil
le plus exercé de suivre tous les incidents
de cette lutte acharnée, où les épées se
heurtaient au milieu de rapides éclairs
et d'une pluie d'étincelles.

Godefroy d'Harcourt et le seigneur de
Villers avaient pour eux l'expérience et
la solidité massive qui sont le fruit de la
maturité ; mais leurs deux adversaires
possédaient la souplesse, la sûreté et la
promptitude du regard, qui sont à leur
tour le partage de la jeunesse. La ma-
nière de combattre de Thierry-l'Ours
était tellement à lui, qu'il semblait plu-
tôt jouer que lutter sérieusement avec
ses deux adversaires. Tout à coup il se
lança au milieu d'eux, assommant d'un
coup de poing celui qui se trouvait à sa
droite, et se jetant ensuite sur l'autre
qui tomba , la gorge trouée d'un coup de
miséricorde. Sa tâche personnelle ainsi
terminée, le géant se mit à respirer aussi
bruyamment qu'un buffle, puis à regar-
der ce qui se passait autour de lui, afin
de savoir s'il ne pouvait pas venir en
aide à ses jeunes maîtres. Le spectacle
qu'il eut sous les yeux lui prouva sans
doute que son intervention n'était pas
nécessaire, car il remit son épée au four-
reau et se croisa les bras comme un ama-
teur dont la seule occupation est de juger
les coups. En effet , Robert de Brécé et
Guy de Fontenelle avaient mené si leste-
ment, l'un Godefroy d'Harcourt , l'autre

le baron de Tracy, que le premier des
deux traîtres était désarmé, à bout de
forces, blessé à plusieurs places, en un
mot vaincu, sinon mort , tandis que le
second, rencontrant un obstacle imprévu
dans un mouVement de retraite, était
tombé à la renverse et se débattait avec
fureur pour se débarrasser de l'ex-page,
qui lui avait mis le genou sur la poi-
trine. Fou de colère devant la résistance
qu'il éprouvait, il avait réussi à se sai-
sir de son poignard et redoublait d'ef-
forts pour en frapper Guy de Fontenelle,
quand Thierry-l'Ours, qui n'avait pas
voulu intervenir jusque-là, posa son
large pied sur l'avant-bras du baron et
termina la lutte.

Les portes de la salle s'ouvrirent toutes
grandes en ce moment, car Jean de'
Montfort mis une fois sous bonne garde,
on s'était empressé de fouiller le château,
afin de s'assurer des principaux seigneurs'
qui avaient épousé sa querelle.

Le duc de Normandie, après avoir
embrassé la scène d'un coup d'œil, s'écria :

— Ah I ah I messires, il parait que la
besogne est faite aussi de ce côté (

Puis il ajouta :
— Messire d'Harcourt, et vous, sei-

gneur de Villers, je vous déclare con-
vaincus de haute trahison, et pour ce
fait prisonniers du roi de France.

(A suivre.)

SOCIÉTÉ DE TIR DE SOUS-OFFICIERS
NEUCHATEL

Dimanche 16 juin 1895, de 7 à 11 h. du matin
an STAND du MAIL

3™ et DERNIER TIR à CONDITIONS
à 300 et 400 mètres.

8__F"" Les sociétaires astreints au tir à conditions, qui n'auraient pas encore
rempli leurs obligations de tir, sont avisés que cet exercice est le dernier où
Ils paissent le faire et sont priés en conséquence de ne pas le manquer. 5604

. LE COMITÉ-

RÉUNION COMMERCIAL!, 12 juin 1895

VALEURS PriiMDiouidi Offirt

Banque Commerciale . . — 547.50 —
Banque du Locle . . . .  — 650 —
Crédit foncier neuchàtel» 580 570 —
La Neuchâteloise . . . . , — 495 —
Jura-Simplon, ordinaires ! — ; 200 205
Fab. de ciment St-Sulpice ; - 700 —
Grande Brasserie, orain. ! — | — 310

B » priv. . j — : — 515
Papeterie de Serrières. . i — ' ISO —
GâfiL él, Cortaillod, priv. — i 525 —» » » d'app. — , 250 —
Régional du Vignoble . . — ; — 870
Funiculaire Ecluse-Plan — ] — 370
Tranrway Saint-Biaise . — j — 260
Soc. ex. Jura Neuchàtel»" — ; 115 —
Immeuble Chatoney... — : 585 —
Immeuble Sandoz-Trav"' - ; 300 325-
Salles des Conférences . — ; 175 200
Hôtel de Chaumont. . .  — 70 —
Franco-Suiss«obl.,3»/4% — — 50i-
Jura Simplon, 3 Vs % — 510 511
Etat de Neuchàtel 4 V» % — 103 —

» » 3Vi °.o — lOCVa —» » 3Vs % - lOCi/j —
Banque Cantonale 3 »/4% — '< lOO'/Y —

» » 3.60% - ! IOCVJ 1 —» » 3»/i % - 100V«! -Com.de NeuchâteU Vj '/o — lui1/»! —» » 3Vs % — lOO'/s —
LocIe-Ch.-de-Fonds4V«% — 101% —

» » 4 »/o . — 101 —
» » 3»/. % — 100 —

Locle, 3.60 o/0 - 100 -
Aut. Comm. neuch. 33/«°/o — — —Créd« fonc«' neuch,4Vj % — 1001/» —» » » 3«/<% — 100V< —

» » » 3V„ °/o - — 1 100
Lots municipaux neuch* — 21 — •
Ciment St-Sulpice 4 Vs°/o — 1001/» —
Grande Brasserie 4 Vs% — 100 I —
Soc. techniq" s/275 fr. 3% — — 200

Taux d'escompte :
Banque Cantonale.. . .  — 3 % —Banque Commerciale . . — 3% —

—^——S————¦___________ ¦•

LISTE DES ÉTRANGERS
AU

GRAND HOTEL DE CHAUMONT
M. Tadrons Effendy Heneine, Le Caire.
M"» Edmond Sandoz et sa sœur, Neu-chàtel.
M. Paul Dietisheim, la Chaux-de-Fonds.
M"o Charles de Montmollin et famille,Auvernier.
M. Charles de Montmollin, Auvernier.
M"» Jean de Montmollin, Neuchàtel.
M. Ghirghis Effendy Heneine, Le Caire.
Miss Dean, Angleterre. 5593
M. et MmB Nicolas Watts, Angleterre.

SOCIÉTÉ DE NÉ0C0M1A
MM. les Tleux -Néocomlens sont

convoqués par devoir, à une réunion
extraordinaire qui aura lieu Jeudi 18
juin, à 3 heures après midi, au Lan-
deron (hôtel de Nemours), avec l'ordre
du jour suivant :
Dissolution éventuelle de la Société.
5560 Le Président.

Leçons de français
demandées

par nn jeune Allemand. Adresser offres
par écrit faubourg du Lac 21, 1«. 5529
_^^^M»«M—————————^^^^^^_M

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

Neuchàtel.

1

CONFÉRENCE PUBLI QUE
à SAINT-BLAISE

Vendredi 14 juin, à 8 '/a h. du soir
dans la Salle de Juatioe de Faix

M. l'ingénieur G. RITTER exposera
: son projet d'éclairage électrique
' pour Neuveville-Landeron -Saint -
S Biaise et les localités voisines.
> 

Les personnes qui s'intéressent à ce
projet sont spécialement invitées. Une
discussion publique suivra la conférence.

Le Comité d'initiative
5590c de St-Blaise.

ARTHUR II l l!i;i!i:i M II
ARCHITECT E-ENTREPRENEUR

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

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

PREMIER ET SEUL

INSTITUT DE COUPE
pour vêtements de dames et enfants

diplômé avec médaille par l'Académie
européenne des modes.

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

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

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

Tous mes corsages sont garantis, sans
exception. -1205

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

M"e DUBOIS
Institutrice, professeur de coupe

Avenue dn 1er Mars 16.

CHâNfilMlT l BOMICILE
J'ai l'avantage d'annoncer à l'honorable

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

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

JEAN STMUB , tonnelier,
5370c HAUTERIVE. 

Pensionnat dé Demoiselles
à ZURICH

On reçoit de nouveau quelques j eunes
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 Mma
Durst-Stâhli , Bel-Air, Ghaux-de-Fonds ;
Mme Leuzinger, magasin du Pont-Neuf,
Ghaux-de-Fonds ; M»° Marie Huguenin ,
institutrice, la Sagne ; M"« Laure Breguet,
Boudry, ou directement à Mm° Berchtold-
Frey, Dufourstrasse 167, Zurich "V.

Musique Militaire
Les jeunes gens désireux de participer

à un cours d'élèves, qui sera organisé
prochainement, sont invités à se faire
inscrire par lettre adressée au président,
d'ici au vendredi 21 courant.
5517 Le Comité.

Séjour de vacances
Mme» Baumgartner, habitan t Auggen,

joli village aux environs de BadenweUer
(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-
chàtel. 5453c

Bi8TA0IAITJB) e) ' iâfife
DIMANCHE 16 JUIN 1895

FÊTE CHAMPÊTRE
organisée par la Société de chant

FROHSnrcr de NEUCHATEL
avec le bienveillant concours de la

MUSIQUE MILI TAIRE DE NEUCHATEL

I CONCERT dès 2 heures après midi !
Ouverture des Jeux à 10 ta. du matin : Tirs au flobert , aux fléchettes. —

j Roue de la fortune. — Petits chevaux. — Vauquilles. — Petites quilles. —
j Guignols. - Chemin de fer aérien , etc., etc. j

Jeux gratuits pour enfants : Mâts de cocagne. Courses aux sacs, etc.

DAN SE CHAMPÊTRE
! CONSOMMATIONS de premier choix vendues par la Société j

VINS : rouge, fr. 1.50 ; blanc, fr. 1. — BIÈRE : 15 centimes la chope. j

! En oas de mauvais temps, la fête sera renvoyée de 8 jours. 5598

STATION CLIMATÉRIQUE DE LA LENK
canton de Berne. — IlOO m. s. m.

HOTEL-PENSION de la CO URONNE
à sept minutes du Kurhaus. Vue sur les glaciers et les cascades. Balcons. Belles
chambres. Sources sulfureuses et ferrugineuses célèbres. Pension de 4. à 5 francs,
'5578 Se recommande, Mm« ZURCHER-BUHLER, propriétaire.

I

Etatolisse-nieiat hydrotérapique
ZSS G- SCHOENBRUNN ïoTSres
Situation magnifique et abritée. — Service et cuisine soignés. — Téléphone.

— Télégraphe. — Très favorable pour cures de printemps. — Prix modérés. —
Prospectus gratis. — SAISON : 15 mal -15 octobre. (H. 660 Lz.)

Dr HEGGLIN, méd. de l'établissement. HEGG-LIN FBÈBES, propriétaires .

r . 

L'HELYETIA
COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCES contre L'INCENDIE

S T - G A L L
(Capital social : 10,000,000 de francs)

se charge de toute sorte d'assurances contre l'Incendie à des primes fixes et
modiques.

Ponr tous les renseignements nécessaires, s'adresser à
MM. MARTI «te CAMENZIND

agents principaux
Rne Purry 8, & NEUCHATEL

et à leurs agents. 1282

A l'occasion des déménagements de la Saint-Jean, la Compagnie rappelle à MM.
les assurés qu'à teneur de l'article 7 des Conditions générales, ils sont tenus d'avertir
de suite l'Agence de leur changement de domicile.

Autriche-Hongrie
Le comte Goluchowsky a fait aux dé-

légations son discours d'ouverture. Il
s'est engagé à suivre la politique de son
prédécesseur, le comte Kalnoky, a prôné
le caractère pacifique de la triple
alliance et proclamé les bonnes relations
de l'Autriche avec toutes les nations de
l'Europe.

Grèce
Le ministère a donné sa démission ,

comme il fallait s'y attendre après l'élec-
tion de M. Zaïmis, le candidat de M.
Théodore Delyannis, à la présidence de
la Chambre. Le roi, qui est à Tatoï, a
immédiatement mandé M. Théodore De-
lyannis, et l'a chargé de former un ca-
binet. M. Delyannis, qui a réussi dans
sa tâche, prend la présidence du conseil
et le portefeuille des finances.

NOUVELLES POLITIQUES

— La vente de la collection Th. Schu-
ler, qui a eu lieu à Strasbourg vendredi
et samedi, a été suivie avec grand in-
térêt par un nombreux public. La plu-
part des numéros vendus ont été vive-
ment disputés; les musées de Strasbourg
et de Mulhouse, ainsi que de nombreux
amateurs, dont quelques-uns de Paris,
se sont rendus acquéreurs des plus beaux
numéros.

— Un étudiant de Bruxelles avait
acheté un lionceau dont il voulait étu-
dier le développement. Ce lionceau, en-
core inoffensif, avait été logé dans une
écurie de sa maison, contiguë à l'écurie
de la maison voisine, où se trouvait un
cheval. Le lionceau grandissait sans que
rien d'inquiétant ne se produisit; mais
on connaît l'odeur forte que dégagent les
fauves, et le cheval flairant le danger
voisin, se mit, un beau jour, excité par
la peur, à ruer de telle force qu'il abattit
la muraille qui séparait les deux écuries.
Quand le lion se trouva en présence de
ce voisin inattendu, cédant à ses instincts
de fauve, il étrangla le cheval. De là,
double procès : le propriétaire du cheval
réclame le paiement de la valeur du che-
val étranglé, et le propriétaire du lion
poursuit l'autre pour qu'il fasse à ses
frais reconstruire le mur que son cheval
a démoli.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

£Z, Station de cure SCHWEFELBERG •%££
OUVKRTURK LE 15 JUIN

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

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



Le congrès international des mineurs
qui , cette année, a siége a Paris, a mé-
rité de retenir l'attention publique par
ses délibérations.

Le fait seul que les délégués représen-
tent une population ouvrière de plu-
sieurs centaines de mille individus mar-
que l'importance de ces assises interna-
tionales. En outre et .flïal gré bien des
utopies et de vaines déclamations contre
la société capitaliste, il est impossible de
refuser toute valeur aux faits mis en lu-
mière par les discussions, aux vices évi-
dents de la situation industrielle, aux
remèdes qu'il convient d'y apporter.

Il semble d'ailleurs que, de congrès en
congrès, les résolutions prises attestent
sur plusieurs points un progrès en fa-
veur des idées pratiques. A cet égard ,
l'influence des mineurs anglais sur leurs
frères du continent s'exerce de la façon
la plus heureuse. C'est ainsi que l'assem-
blée a repoussé une proposition de M.
Lewy, tendant à la réglementation inter-
nationale de la production charbonnière.
L'organisme qui présiderait à cette ré-
glementation — une sorte de ministère
du travail — rencontrerait, cela va sans
dire, des difficultés insurmontables pour
remplir sa mission, provenant des diffé-
rences dans l'exploitation des régions
minières, dans les capacités variables
au travail des groupes ouvriers, dans les
besoins si changeants des principaux
marchés du monde. Si les délégués an-
glais ont, sur ce point , triomphé complè-
tement des projets chimériques de cer-
tains de leurs collègues, leur avis, en re-
vanche, n'a pas été suivi dans la ques-
tion si délicate de la responsabilité en
matière d'accidents de travail. Ici c'est
M. Basly, le député français, qui l'a em-
porté en faisant voter la responsabilité
de plein droit de l'employeur, sauf le cas
de suicide de l'ouvrier, tandis que M.
Parrot, au nom des Anglais, voulait ren-
dre l'ouvrier responsable de sa propre
négligence.

En renversant l'ordre du fardeau de
la preuve, c'est-à-dire en la mettant à
charge du patron, au lieu de l'imposer à
l'ouvrier, on fait déjà à ce dernier une
concession d'une énorme importance. Il
est regrettable que le congrès ne se soit
pas arrêté là.

Quoi qu'il en soit, la physionomie gé-
nérale des débats n'a rien eu de révolu-
tionnaire. Elle a même été particulière-
ment calme. Et si l'on ne peut souscrire
à toutes les décisions du cougrès, il en
est qui s'imposent à l'étude réfléchie des
classes diri geantes, les faits sociaux pé-
nétrant de plus en plus le domaine de la
politique contingente.

Les mineurs en congrès.

Situation. — La fenaison a débuté la
semaine dernière par un temps peu pro-
pice, et la semaine qui vient de com-
mencer ne promet pas d'être bien meil-
leure. Il est temps cependant de faucher
les prairies artificielles ; les travaux de
Ba récolte vont être poussés activement
dé toutes parts. Espérons que saint Mé-
dard , qui a été clément samedi dernier,
ne jouera pas de mauvais tours aux
agriculteurs.

La pluie a été relativement favorable
aux céréales, les blés et les avoines ne
peuvent qu 'en profi ter ; l'épiage se fait
actuellement dans de bonnes condi-
tions.

Seule la vigne pourrait se plaindre de
la pluie, qui abaisse la température et
qui n'est pas faite pour donner de la vi-
gueur aux raisins, déjà peu nombreux
et généralement assez chétifs.

La situation commerciale est inchangée.

Blés et farines . — Pendant la dernière
semaine, on a signalé une nouvelle hausse
en Russie. Par contre, s'il faut en croire
les nouvelles d'Amérique, la campagne
cle hausse aurait déjà pris fin aux Etats -
Unis, et les cours dos marchés euro-
péens ne seraient pas loin de ressentir
le contre-coup de la réaction. Il est vrai
que les nouvelles des récoltes se sont
sensiblement améliorées, depuis quel-
que temps, et qu'un peu partout les
blés se présentent dans des-conditions
plus favorables ; mais il n'eu reste pas
moins qu'en beaucoup de pays la surface
ensemencée est inférieure à celle des
années antérieures, que les stocks dispo-
nibles sont beaucoup diminués et que,
par conséquent, il y a de fortes chances
pour que l'amélioration des cours se
maintienne et s'accentue encore.

Les prix pratiqués à Marselle, pen-
dant la dernière semaine, sont sans
changement, de 14 fr. 2b à 15 fr. SO les
100 kilos en entrepôt.

Vins. — Le marché est un peu moins
actif.

(Journal d'agriculture suisse.)

BULLETIN COMMERCIAL

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Eglise nationale. — Le Conseil d'Etat
a décidé de convoquer les électeurs ré-
formés de la paroisse de Peseux. pour
les samedi 15 et dimanche 16 juin 1895,
aux fins de procéder à la nomination
d'un pasteur en remplacement de M.
Louis Marsauche, démissionnaire, et à
celle de quatre anciens d'église.

Marques de fabrique. — Les fabri-
cants d'horlogerie suisses sont rendus
attentifs aux agissements d'une maison
d'horlogerie de Madrid, qui s'approprie
et enregistre à son nom, en Espagne,
des marques de fabrique enregistrées
par les dites maisons suisses au bureau
fédéral de la Propriété industrielle, à
Berne. Des renseignements plus détaillés
peuvent être pris au domicile du secré-
tariat général de la Chambre de com-
merce.

Eclairage électrique. — Un annonce
qu'un nouveau projet d'éclairage élec-
trique destiné aux localités situées entre
les lacs de Neuchàtel et de Bienne d'une
part et Chaumont et Jolimont dans l'au-
tre sens.

II s'agit , parait-il , d'utiliser les eaux
neuchàteloises des marais de Lignières
et autres eaux souterraines dont M. l'in-
génieur G. Ritter prétend tirer environ
trois cents chevaux de force, soit de
quoi alimenter 4,000 lampes électriques,
à répartir de Neuveville-Landeron à
Saint-Biaise.

Les grandes localités du canton ne
jouiront donc pas seules du brillant
nouveau mode d'éclairage, puisq u'une
dizaine de,nos moyennes et petites loca-
lités du Vignoble auront bientôt aussi de
la lumière électrique.

Exposition de Berne. — Voici la liste
des animaux inscrits pour l'exposition
de Berne par des propriétaires de notre
canton :

Espèce bovine : taureaux, 12; vaches,
19 ; génisses, 22 ; bœuf (animaux de
boucherie), 1 ; soit 54 animaux. — Es-
pèce chevaline : pouliches, 8 ; poulains,
6 ; juments, 5 ; étalon , 1 ; soit 20 ani-
maux. — Espèce porcine : verrats, 2 ;
truies, 5 ; soit 7 animaux. — En tout 81
animaux.

Cornaux. — Un correspondant de la
Suisse libérale avise ce journal que le
téléphone est installé à Cornaux depuis
hier.

DERNIÈRES NOUVELLES

Zurich, 12 juin.
Le Conseil d'administration du Nord-

Est a approuvé aujourd 'hui le rapport
annuel de la direction et proposera à
l'assemblée générale des actionnaires,
qui aura lieu probablement le 25 juin à
Zurich , un dividende de 6 %

Saint-Gall, 12 mai.
Hier soir, un terrible orage s'est abattu

sur le Toggenbourg et a causé à plu-
sieurs endroits des dommages considé-
rables.

La plus grande partie du village de
Bazenhaid est sous l'eau. Le train venu
d'Ebnat n'a pu arriver que jusqu'à Ba-
zenhaid , et les voyageurs ont dû être
transbordés sur un train de secours.

A Nîederuzwyl, on a sonné le tocsin
à huit heures. A Gossau, le Dorfbach a
débordé, inondant les prairies et les jar -
dins. La station est inabordable et la
voie ferrée recouverte d'eau.

Paris, 12 juin.
La Patrie croit savoir que les négocia-

tions entreprises depuis deux mois par
M. Barrère, ambassadeur de France à
Berne, pour la reprise des relations
commerciales entre la France et la Suisse,
sont à la veille d'aboutir. Le départe-
ment fédéra l des affaires étrangères a
chargé spécialement M. Cramer-Frey
d'aplanir certaines difficultés encore
existantes, et M. Barrère vient en même
temps de signaler à M. Hanotaux l'em-
pressement cordial qu'apporte le gouver-
nement helvétique à la solution de ques-
tions qui intéressent si vivement le com-
merce des deux pays amis.

De son côté, la France dit que les
efforts de l'Union franco-suisse parais-
sent à la veille d'être couronnés de suc-
cès. Ce journal espère que M. Lebon
aidera l'industrie et le commerce fran-
çais à reprendre le marché suisse aux
Allemands et aux Italiens.

Chambres fédérales-
Berne, le 12 juin.

CONSEIL NATIONAL. — La discussion sur
le projet de loi restreignant les droits
des actionnaires des Compagnies de che-
mins de fer est reprise. M. Ador combat
le projet, parce que l'immixtion de la
Confédération dans l'administration in-
térieure des Compagnies lui paraît inad-
missible et inopportune. — M. Speiser
se place sur le même terrain, tout en re-
connaissant à la Confédération la compé-
tence pour édicter une loi de ce genre.
Il appuiera éventuellement les proposi-
tions de M. Decollogny.

M. Kurz parle en faveur de l'entrée en
matière, puis M. Zemp expose longue-
ment le point de vue du Conseil fédéral.
Il rappelle que la loi n'est pas dirigée
contre les gros actionnaires, mais uni-
quement contre les abus et la violation
de la loi. Il ne peut être question d'une
loi d'exception. Il ne s'agit que de régle-
menter un éta t de choses préjudiciable à
l'intérêt public. Ce sont les mêmes motifs
qui ont inspiré la loi sur les chemins de
fer de 1872.

CONSEIL DES ETATS. — On discute la
motion Bossy, par laquelle le Conseil
fédéral serait invité < à faire rapport sur
la question de savoir s'il n'y a pas lieu
de légiférer sur la forme et les effets ci-
vils des contrats d'apprentissage, soit en
complétant dans ce sens le Code fédéral
des obligations, soit en réservant la com-
pétence des cantons. »

MM. Ruff y et Deucher se déclarent
partisans en principe de la motion. Ce
dernier croit que seule la législation fé-
dérale peut remédier aux inconvénients
signalés dans ce domaine, mais que le
moment n'est pas favorable pour déposer
un projet de ce genre.

M. Bossy se déclare satisfait de ces
assurances et propose l'abandon de sa
motion , tandis que M. Stôssel, qui a dé-

posé un article additionnel demandant
que pour le cas où l'on déciderait de
compléter le Code des obligations, le
Conseil fédéral soit invité à présenter le
plus tôt possible un projet , — voudrait
le maintien de la motion .

A la votation , l'article additionnel est
rejeté par 19 voix contre 10, et la mo-

, tion Bossy repoussée par 22 voix con-
; tre 9.

, Féminisme.— Lundi a eu lieu à Berne
l'assemblée générale de la Société suisse
d'utilité publique de femmes. Elle comp-
tait 70 partici pantes venues des diffé-
rents points de la Suisse, sous la prési-
dence de Mrae Villiger , de Lenzbourg.
Apres avoir liquidé différentes questions
adtëhinistratives, l'assemblée a entendu
différents rapports et communications
sur les établissements et institutions que
patronne la Société : cours de tenue de
ménage, d'économie domestique, de cui-
sine', institutions en faveur des domes-
tiques, cours pour infirmières, crèches,
etc. Elle a voté des subsides en faveur
de quelques œuvres analogues à créer
ou qui , déjà créées, ne recevaient pas
encore d'allocations. La Société a adhéré
à la Croix-Rouge. Elle ne participera pas
comme société à l'Exposition de Genève,
mais des institutions dont elle s'occupe,
les écoles de ménage en particulier, y
seront néanmoins représentées. L'assem-
blée a décidé la publication d'un livre de
cuisine destin é aux femmes d'ouvriers.
Elle.a entendu un rapport intéressant de

i Mme Schenker sur la situation des do-
mestiques allemandes dans la Suisse
française. Mme Hauser, de Lucerne, et
Mlle Zeender, de Saint-Gall , ont été appe-
lées à faire partie de la direction de la
Société, dont la marche est très satisfai-
sante et l'état financier prospère.

Colloque romand. — De la Gazette de
Lausanne :

« Sous le vocable d'une saveur quel-
que peu archaïque de « Colloque ro-
mand », se sont réunis à Lausanne les
pasteurs des Eglises nationales de Ge-
nève, de Neuchàtel , du Jura bernois et
du canton de Vaud. Le but de cette nou-
velle association est de créer des liens
plus intimes entre les pasteurs des Eglises
de la Suisse romande, qui jusqu'à main-
tenant vivaient isolés les uns des autres.
L'association se propose aussi d'étudier
des questions d'un intérêt général.

Le Colloque a été inauguré lundi soir,
au temple de Saint-Laurent, par un culte
célébré par M. le pasteur DuBois, profes-
seur à l'Académie de Neuchàtel . L'ora-
teur a vivement intéressé et édifié ses
auditeurs en développant d'une manière
à la fois profonde et populaire la tâche
actuelle du ministère au sein de nos
Eglises. »

Zurich. — Le 8 juin , un double meur-
tre a été commis près d'Unterstrass. Les
deux fils de la veuve Schabel , un bou-
langer, âgé de 19 ans, et un architecte,
âgé de 24 ans, rentraient de ville dans
la soirée, lorsqu'ils furent inop inément
attaqués à coups de couteau par deux
malandrins. L'un des premiers, frappé
d'un coup de couteau en plein poumon,
tomba sans connaissance sur la route ;
l'autre, atteint dans la région du cœur,
eut encore la force de faire quelques pas,
puis s'affaissa aussi. Les deux jeunes
gens ont encore vécu pendant quelques
heures, mais sans reprendre suffisam-
ment connaissance pour pouvoir donner
des indications sur leurs meurtriers. Ils
sont morts à l'hôpital. La police a arrêté
lundi, à Bregenz, les coupables, deux
frères nommés Knopfle.

Saint-Gall. — Lundi soir, près d'AIt-
statten, un père de famille de sept en-
fants a été tué par la foudre en plein
champ. Il y a uu mois à peine que sa
maison avait été la proie des flammes.

Valais. — On vient de recevoir la nou-
velle que M. Otto Ossent et son frère ont
été assassinés par des brigands, entre
Angora et Batoum. M. Ossent, ingénieur
de l'ancienne compagnie du Simplon ,
connu pour ses travaux h ydrauliques,
était ingénieur en chef du chemin de fer
transcaspien. Il était originaire du vil-
lage de Guttet , près Louèche, et âgé de
49 ans seulement.

Vaud. — Le Courrier de la Broyé a
reçu la correspondance suivante :

A l'inspection, année 189... — X... se
présente a Cudrefin avec son sac complè-
tement vide : du paquetage réglemen-
taire, pas plus que sur le creux de la
main ; seul un pompon se prélasse dans
le havresac dégarni. Observation de
l'inspecteur , que X... écoute de cet air
qui veut dire : t Cause toujours, mon
bon, tu m'instruis, J L'observation ter-
minée, d'un ton très naturel : « Alors,
il me faut remballer ? » (Authentique.)

NOUVELLES SUISSES

— On a inauguré , à Francforl-sur-le-
Mein , un magnifique monument élevé à
la mémoire du célèbre pessimiste alle-
mand Arthur Schopenhauer. On sait, en
effet , que le grand philosophe a passé
les trente dernières années de sa vie à
Francfort et qu'il y est mort le 21 sep-
tembre 1860.

Il a fallu dix ans pour réunir les mal-
heureux 15,000 marks nécessaires à
l'édification cle ce buste, qui s'élève au-
jou rd'hui dans un coin obscur d'une al-
lée, .près de4a bibliothèque que.Sçhopen-
hauer a tant enrichie! Les admirateurs
allemands du célèbre pessimiste se sont
montrés durs à la détente. — Ils n'ont
peut-être pas eu tort.

— Quatre secousses de tremblement
de terre ont été ressenties à Laibach,
lundi à quatre heures. La population ,
prise de panique, a quitté les maisons et
s'est répandue dans les rues. Plusieurs
des maisons qui étaient encore debout
ont été légèrement endommagées.

CHRONIQUE LOCALE

Beaux-Art». — Nous avons déjà an-
noncé que le tableau de M. E. de Pury,
Cay itilène, a été acheté pour le Musée de
Neuchàtel. La Suisse libérale apprend
que ce magnifi que don est dû aux héri-
tiers de Mlle Marie de Meuron , qui ont
voulu ainsi rendre hommage à la mé-
moire de leur parente, en couronnant
dignement les nombreux actes de géné-
rosité qu'elle a accomplis de son vivant.

Chaumont. — Depuis quelques jours,
Chaumont, seulement connu jusqu'ici
comme un des buts de promenade les
plus courus du Jura , a pris un aspect
tout nouveau. Lundi c'était la première,
mardi la deuxième, et hier la troisième
compagnie du bataillon des recrues ca-
serne à Colombier, qui apparaissaient
tour à tour aux yeux étonnés des hôtes
habituels de Chaumont. Le petit hôtel,
où bivouaquaient les soldats, avait un
air extrêmement belliqueux. A ces hau-
teurs, la petite guerre devient presque
de l'alpinisme et le service militaire est
avant tout hygiénique. Tant mieux I

Kinétoscope perfectionné. — Le fait
que des kinétoscopes viennent d'avoir
été exposés à Neuchàtel donne un inté-
rêt particulier et un caractère d'actualité
locale à la coupure suivante, du Temps :

La quatrième session de l'Union pho-
tographique de France, s'est ouverte à
Lyon, le 10 juin , au palais de la Bourse.
De nombreux délégués de sociétés pho-
tographiques de France étaient présents.

Plusieurs communications intéressan-
tes ont été faites. Le soir a eu lieu une
intéressante séance dont le clou a été la
projection de photographies reproduisant
des scènes aminées.

Le nouvel appareil est un perfection-
nement du kinétoscope d'Edison. Le ci-
nématographe — tel est son nom-r-per-
met de montrer à toute une assemblée,
en les projetant pendant plus d'une

minute en grandeur naturelle sur un
écran , des scènes animées. Avec cet ap-
pareil, la profondeur sous laquelle on
peut saisir les objets en mouvement
n'est plus limitée; c'est ainsi qu'on ar-
rive à reproduire les scènes animées
d'une rue entière, par exemple, avec
une vérité vraiment saisissante. L'appa-
reil , fort simp le, permet à la fois d'obte-
nir des épreuves négatives, de les trans-
former en positives et de les projeter
sur un écran. Les images successives
sont produites sur une étroite bande
pelliculaire de 15 mètres de longueur,
perforée sur ses bords de trous éqùidis-
tants, qui servent à l'entraînement de
la pellicule; grâce à un mécanisme spé-
cial , la bande est entraînée verticale-
ment devant un objectif où elle reste
complètement immobile pendant V25
de seconde, puis est entraînée de nou-
veau. Un disque obturateur particulier
démasque seulement l'objectif pendant
que la pellicule est au repos. L'appareil
est assez parfait pour que quinze épreu-
ves par seconde suffisent pour donner ,
par persistance des impressions sur la
rétine, l'illusion du mouvement.

Parmi les scènes les plus curieuses qui
ont été projetées à l'aide du cinémato-
graphe , citons la sortie du personnel
d'une usine ; ouvriers et ouvrières, cha-
cun défile avec son allure habituelle; un
groupe d'employés à bicyclette ouvre la
marche, les chevaux eî les voitures la
clôturent. Tous les mouvements des ac-
teurs de cette scène sont d'une vérité
frappante. Etonnants aussi" d'expression
et de vigueur, deux forgerons dont l'un
martelle une pièce que l'autre lui pré-
sente et vient de retirer de la forge ;
rien de plus curieux que de voir la va-
peur d'eau se dégager el être chassée au
fur et à mesure par le vent au moment
où le forgeron plonge la pièce ehaude
dans l'eau froide.

Monsieur Constant Loup, à New-York,
Monsieur Paul Loup, à Lœrrach, et Ma-
demoiselle Mary Loup, à Neuchàtel,
Madame Alfred Kcechlin et famille, à
Paris, Belfort et Mulhouse, les familles
Vanschet et Bherens, à Moscou, et les
familles Loup et Junod, à Neuchàtel, ont
la douleur de faire part de la grande perte
qu'ils viennentd'éprouver en la personne de
leur bien-aimée tante, cousine et parente,

Madame Pauline BESSON née LOUP ,
que Dieu a retirée à Lui mardi 11 cou-
rant, à 10 '/a heures du soir, dans sa
76m8 année, après une longue et pénible
maladie.

Neuchàtel, le 12 juin 1895.
Les voies de Dieu sont

5570 parfai tes.
Ps. xvm, 31.

L'enterrement aura lieu vendredi 14
courant, à 1 heure.

Domicile mortuaire : Orangerie 8.

MM—W______I____———ma 1 _______________
Monsieur Louis Colomb, notaire , à Nen-

châtel, Madame et Monsieur Numa Droz
et leur fils, à Berne, Monsieur et Madame
Alfred Colomb-Virchau x et leurs enfants,
à Neuchàtel , Mademoiselle Emma Colomb,
à Neuchàtel , Monsieur et Madame Maurice
Colomb-Penavd et leurs enfants, à Genève,
Madame et Monsieur J.-Eugène Bonhôte
et leurs enfants, à Neuchàtel , Madame et
Monsieur Albert Calame, à Neuchàtel, et
les familles Colomb, à Neuchàtel et à
Turin , ont la douleur de faire part à leurs
parents, amis et connaissances de la
grande perte qu'ils viennent de faire en
la personne de

! MADAME

FRANÇOISE COLOMB-PETITPIERR E ,
leur bien-aimée épouse, mère, grand' mère,
belle-mère, belle-sœur et parente, que
Dieu a retirée à Lui , le -12 juin 1895,
dans sa 69me année, après une pénible
maladie.

J'ai invoqué l'Eternel en
ma grande détresse et II m'a
exaucée. Ps. CXX.

Christ est ma vie et la
mort m'est un gain.

Phil . I, 21.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu le vendredi 14 juin
1895, à 11 heures.

Domicile mortuaire : rue du Château 13.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part. 5602
On ne reçoit pas.

Les parents, amis et connaissances de
Madame GUYE-VUITEL

sont informés de son décès, survenu à
Genève, le 11 juin , après nne courte
et pénible maladie, à l'âge de 85 ans.

Le service religieux, auquel ils sont
priés d'assister, aura lieu à la maison
mortuaire, place Tôppfer 5, jeudi 13 juin,
à 4 heures. (Hc 5637 X.)

Esaïe, ch. XXXHI, v. 22.

AVIS TARDIFS 

ENCHERES DE FOURRAGES
Samedi 15 jnin 1895, la Commune

de Cortaillod vendra par voie d'enchères
publiques la récolte en foin et regain de
ses prairies.

Rendez-vous à 1 heure après midi, an
Petit-Cortaillod.

Cortaillod, le 12 juin 1895.
5607 Conseil communal.

(SERVICE SPéCIAL DE£LA Feuille d'Avis)

Berne, 13 juin.
La fraction radicale démocratique des

Chambres, réunie hier soir à la Gigo-
gne, a examiné la question de la Banque
d'Etat. II semblerait qu'il y a moins de
divergence entre les représentants de la
Suisse romande et ceux de la Suisse al-
lemande, qui sont pour une Banque
d'Etat pure.

On pense qu'on s'apercevra de ce rap-
prochement au cours de la discussion
par articles. L'assemblée n'a pris aucune
décision.

Madrid, 13 juin.
Le prochain conseil des ministres exa-

minera le moyen d'envoyer à Cuba des
renforts de marine.

Washington, 13 juin.
Une proclamation de M. Cleveland

enjoint aux citoyens des Etats-Unis de
garder la plus stricte neutralité dans les
affaires de Cuba.

0ERMËRES DÉPÊCHES

Bourse de Genève, du 12 juin 1895
Actions Obligations

Central-Suisse 722 — 8%fed.eh.def. 101 75
Jura-Simplon. 200.— 3»/j fédéral 87. 106.—

Id. priv. 610.- 3o/0 Gen. à lots 107.75
Id. bons 28.50 Jura-S., 8Vt °/o 510.50

N-E Suis. anc. 723.— Franco-Suisse — .—
St-Gothard . . 940.— N.-E. Suis.4% 520.—
Union-S. anc. 517,— Lomb.anc.8»/0 364 50
Banque fédér. — .— Mérid.ital. 3o/0 286 50
Unionfin.gen. 660.— Douan.ott.5°/0 512 —
Parts de Sétif 155.- Prior. otto. 4°/0 495.—
Alpines . . . .  207.— Consol. ott.4°/0 475.—

_. DMIMlIt Oftrt
OBingei Franco 100.17 100.12

à Italie 95,— 96.—8 Londres..... 25.25 25.29
Genève Allemagne... 123.50 123.65

Vienne 208.— 208.60

Cote de I'arg. fin en gren. en Suisse,
fr. lia le kil.

Genève 12 juin . Esc. Banq. du Com. 3 °/,

Bourse de Paris, du 12 juin 1895
(Court da elttwe)

80/0 Français . 102.70 Bq. de Paris. 817.50Italien, W, ... 89.25 Comptoir nat 586.25
Russel891,S°/„ 93.20 Créd. lyonnais 820.-Rus.Orien.4% 63.20 Suez. . . . . .  8292.50
£<_?• Snit- f J ," 77,'T. Ghem.Autrich. 941.25
Kxf. Bsp. 4o/o 66.46 Qh. Lombards -.-Portugais 3% 2D.62 Ch. Méridion. —.—Turc 4% . . . 25.90 Ch.Nord-Esp. 87.50

Actio ns Ch. Saragosse 137.50
Bq. de France 3620.— Banq. ottom.. 727.80
Crédi t foncier 903.75 Rio-Tinto . . . 415.62

Imprimerie H. WOLFRATH & O

Madame Jnlie Robert-Rouiller et ses
huit enfants, ii Neuchàtel, Mademoiselle
Laure Robert , à Neuchàtel , et les familles
Voix et Demagistri , à Neuchàtel , font
part à leurs amis et connaissances de la
perte douloureuse qu 'ils viennent de faire
dans la personne de leur bien-aimé
époux , père, frère, neveu et cousin ,

Monsieur ULYSSE ROBERT,
décédé le 12 juin , à 5 heures du soir,
dans sa 62m° année, après une longue et
cruelle maladie.

Essuyez pur .la foi les lurn.es dtf'vos ;y 'euj ,
. '• Dannis s __ île vos cœurs votre douleur arrière,

Et si jamais pour moi votrû.ai iiour fut sincère ,
Contemplez mon bonheur et soyez-en joyeux .

. L'enterrement , auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu samedi 15 courant,
à 1 heure .

Domicile mortuaire : Parcs 19. 5606


