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PUBLICATIONS COMMUNALES
¦ - ¦

COMMUNE DE IEDCHATEL

Service de sûreté
CONTRE L IIVCEME

INSPECTIO N
L'inspection du bataillon des Sapeurs-

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

samedi 15 ju in, à 4 heures du soir ;
Pour Serrières et les compagnies subur-

baines, le samedi 22 jnin, à 4 heures du
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
samedi 15 j-min

a 4 heures dn soir

SUR LE QUAI MJ MONT-BLANC ;
b) Ceux faisant partie des Compagnies

n» il (Maladière), n» 12 (Plart), n» 13
(Vauseyon) et n° 14 (Serrières), devront
se rencontrer
saixiedLi 22 juin.

à 4 heures dn soir
à leur lien habituel de rassemblement.
Neuchâtel, le 11 juin 1895.

Commission de 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
ou 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

COMMUNE DE NEUCHATEL
Denx places d'aides gardes-bains

sont à repourvoir.
S'adresser en personne à la

Direction de Police.
Nenchàtel , le 12 juin 1895. 5608

CONCOURS
La Commune de Corcelles-Cormondrèche

met en soumission la couverture et le
bétonage d'un canal à Corcelles.

Prendre connaissance du cahier des
charges et envoyer les soumissions, sous
pli cacheté, à M. Aug. Humbert, direc-
teur des travaux publics, jusqu 'au 29 juin.

Corcelles-Cormondrèche, 12 juin 1895.
5612 Conseil communal.
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Pommes de terre nouvelles
de MALTE

à 65 cent, le kilo
Au magasin de comestibles

SEIBïET «& FILS
8, rue des Epancheurs, 8 4947

THÉ du JAPON
provenjmce directe, en paquets d'origine
de 125 et 250 grammes, chez M^Dubourg,
13, rue Pourtalès. 5404
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1 Comptoir spécialement réservé à la 1
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p ponr Dames et Messieurs, comprenant : H
| CHAUSSURES SUISSES, à boutons, à lacer et à élastiques. 1
I CHAUSSURES ANGLAISES, à boutons, à lacer et à élastiques. M
I CHAUSSURES VIENNOISES, à boutons, à lacer et à élastiques. |
I CHAUSSURES FRANÇAISES, à boutons, à lacer et à élastiques. |
1 Grande et riche variété eu Souliers Richelieu, découverts, à hrides, I
1 Sandales décolletées, Souliers veau vernis, etc. 1
1 Assortiment complet dans les articles en couleur jaune et bran. j§
w o ^̂:L .̂̂ 2̂ .̂<g ,̂

o>açp&^S3 
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Porcelaine - Faïence - Verrerie - Cristaux
AU BAS DE LA RUE DES CHAVANNES
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LIBRAIRIE ATTIRBER FRÈRES
NBUOHATKL i

Henri GréTille. — Le f i l  d'or, 3 fr. 50.
A. Berry. — En l'an 2000, 3 fr. 50.
J. îi«gras. — Au pays russe, 3 fr. 50.
C Wagner. — La vie simple, 3 fr. 50.

(Autres ouvrages de C. Wagner : Justice,
Jeunesse, Vaillance, 3 vol. à 3 fr. 50.)

OISEAUX EXOTIQUES
A vendre, beau choix d'oiseaux exoti-

ques, faubourg du Lac n° 8. 5619c
Tous les Mardis, Jeudis et Samedis

dès H */a, heures :

Petits Pâtés chauds
à 1 fr. LA DOUZAINE

CHEZ 454

ALBERT HAFNER , pâtissier
9, Faubourg de l'Hôpital, 9

g ANNONCES DE VENTE
j On offre à vendre, à Neuchâtel, faute
i de place, un joli Dogcart, une grande
j arche à avoine, des épondes pour char
j à fumier , flèches, volées, etc. S'adresser
' rue du Bassin 14, 2m». ' 5616c

I MADEKE MISA
.; à 1 fr. 40 la bouteille
j VERRE PERDU

j Bouteilles reprises à 15 cts.
a

; Au magasin de comestibles
SEIWTET «fc 1FÏJLS

8, Rue des Epancheurs, 8 246
i 
i A VENDRE, an sol & bâtir

«le 260 m2 , dans une situation
agréable , près de la ville. Issue
sur deux routes.

S'adr. au notaire Ph. Dubied,
Môle t .  4287

RESTAURANT à vendre !___________
Lundi 17 juin , dès 8 heures précises

du soir, on exposera en vente p.ar voie
d'enchères publiques :

Une maison complètement remise à
neuf , à l'usage de café-restaurant , en
face de la gare du Régional, à
Bondry ; beaux et grands locaux, excel-
lente situation, clientèle nombreuse et
assurée.

Sera compris dans la vente, un beau
jardin de 247 m 3, situé en face du nou-
veau collège en construction; terrain à
bâtir.

La vente aura lieu dans l'immeuble
exposé, soit au café da Régional, ù
Bondry. 5487

Pour visiter l'immeuble, s'adresser à
I»" Hochstrasser fils, tenancier du
restaurant, à Boudry, et, pour les condi-
tions, à H.-A. Michand, notaire, à Bôle.

CONCOURS
Par suite de la démission honorable du

titulaire actuel, la place de concierge du
Collège est mise au concours.

Prendre connaissance du cahier des
charges et adresser les offres soùs pli
cacheté au président du Conseil com-
munal, jusqu'au 10 juillet.

Corcelles-Cormondrèche, le 12 juin 1895.
5611 Conseil communal.
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YEHTIS PAR VOIE D'EN0E£REI

On vendra par voie d'enchères publi-
ques vendredi 14 juin, dès 3 heures
après midi, cour de la Balance:
" 2 lits'compléta, 3 armoires, 1 ca-
napé, 2 tables carrées, 2 tablés de nuit,
1 pupitre, 5 chaises, 1 caisse en zinc, 1
couleuse et 1 potager en très bon
état. 5597

La vente aura lieu au comptant.
Neuchâtel, 12 juin 1895.

Greffe de Paix.

ipiSDpMGËS
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, au
Petit-Cortaillod.

Cortaillod, le 12 juin 1895.
5607 Conseil communal.

VENTE DE RECOLTES
à BOUDEVILLIERS

Mardi 18 juin 1895, dès 1 heure
de l'après-midi , l'hoirie de 9Ime
Laure Béguin-Biéry, & Boudevil-
liers, vendra, par voie d'enchères publi-
ques, la récolte en foin et regain
d'environ 80 poses, sises au territoire
de Boudevilliers.

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

Rendez-vous des amateurs au Café de
la Poste, à Boudevilliers. tS> :M"

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

S'adr. au bureau du notaire Ernest
Guyot* à Boudevilliers. 5528

CRESSIER
Grandes enchères de foins le .sa-

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

MISES de FOURRAGES
ù CORTAILLOD

Le samedi 15 juin 1895, le notaire
Hri-L" OTZ, à Cortaillod, vendra par voie
d'enchères publiques la récolte en foin et
regain d.es ch.amps qu 'il possède rière les
territoires de Cortaillod , Boudry et Bevaix.

Rendez-vous devant l'hôtel de Commune
de Cortaillod, à 7 '/ 2 h. du matin. 5538

ENCHÈRES DE RÉCOLTES
aux SENEVEYS-SUE-COFPSANS

Mercredi 19 juin 1895, dès 1 h.
après midi, Madame veuve Caroline
L'EPLATTENIER , buraliste postale aux Ge-
neveys-sur-Coffrane, exposera en vente,
par enchères publiques, la récolte en
foin et regain d'environ 30 poses. 5514

Rendez-vous des amateurs devant le do-
micile de l'exposante. (N 1757 C°)



Lei Brûleurs de Villes
sltiiiliiM ale lit fsifflsttràtetacBtel

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

PAR

GEORGES FATH

On avait à peine emmené les deux
vaincus qu'un grand tumulte fit de nou-
veau trembler les hautes fenêtres du châ-
teau.

Robert de Brécé et Guy de Fontenelle
n'avaient fait qu'un bond de la place où ils
se trouvaient jusqu'à la fenêtre pour en
connaître la cause. Ils aperçurent un
nombre considérable d'hommes, de fem-
mes et d'enfants, qui accouraient en
poussant de bruyantes acclamations. Une
douzaine de garçons et autant de jeunes ¦

filles plus alertes que les autres se déta-
chèrent tout à coup de cette multitude
en agitant deà branchés de: chêne. C'é-
tait la population de Nantes qui s'était
éveillée au bruit dé sa délivrance et ve-
nait rendre hommage à ses nouveaux
seigneurs. Le duc de Normandie descen-

, Kaprottuction . interdite aux journaux qni
j i'onr 'pM traité H*M la Société des Gens de
l ettre.*.

dit alors, accompagné de Charles de Blois,
pour recevoir les visiteurs. Après les vi-
vats, les remerciements et les promesses
échangés en pareils cas entre un prince
et ses sujets, le duc de Normandie déli-
vra aux bourgeois un ordre qui enjoi-
gnait à la garde du camp dé mettre sur-
le-champ en liberté tous les prisonniers
faits récemment sous les murs de la ville.

Cela terminé, il fit signe à tout le
monde de le suivre dans la grande cham-
bre du conseil.

— Beau cousin, dit-il alors à Charles
de Blois, vous voici bien et dûment en
possession de votre héritage, car, Jean
de Montfort pris, nul que je sache ne
cherchera à vous le disputer maintenant.
Je ne parle point de l'Anglais, qui pourra
bien a la belle saison prochaine faire
quelques courses sur vos terres, mais
nous aurons soin tous deux jusque-là
de nous mettre en défense contre cet
éternel ennemi du royaume. Je ne veux
point dire, loin de là, qu 'il faille vous
endormir dans une trop grande sécurité ;
mais autre chose est d'augmenter le
nombre de vos partisans ou d'avoir à
tout conquérir autour de vous.

—- Gentil;jprince, répondit Charles de
Blois, vos paroles resteronijgravées dans
ma mémoirëret rae rappelleront toujours
que c'est à votre générosité que je dois
d'être en possession du beau duché de
Bretagne. Elles me rappelleront aussi
que mon devoir est de vous être allié
fidèle non moins que parent dévoué.

— Nous compterons donc sur vous,
beau cousin, non seulement comme sur un
noble ami, mais encore comme on compte
sur une sentinelle vigilante.

Le duc de Normandie se tournant
alors vers Robert de Brécé, qui causait
à l'écart avec Guy de Fontenelle, dit à
haute voix :

— Messire de Brécé, et vous, Guy de
Fontenelle, veuillez vous approcher un
peu.

Nos deux frères d'armes ne s'atten-
daient pas à l'honneur d'être remarqués
par le duc. Ils s'avancèrent timides et
étonnés, tout en s'inclinant profondé-
ment devant lui.

— J'ai su, continua-t-il, par notre
bien-aimé sire de Bricquebec, certaines
particularités qui vous concernent, mes-
sires.

Le chevalier et le page s'inclinèrent de
nouveau.

Le duc reprit :
— Et comme vous nous avez fort

loyalement servi ce matin, nous avons
pensé qu'il était juste de vous donner
publiquement une marque de notre in-
térêt et de notre estime.
. — Prince, répondit Robert de Brécé,

ûôs faibles services; sont déjà trop récom-
pensés par vos gétiéreuses paroles.

— Faites venir notre chapelain, et
qu'on amène ici sur-le-champ messire
d'Harcourt et le seigneur de Villers, re-
prit le duc de Normandie en s'adressant
à l'un de ses hommes.

Le chapelain parut le premier ; les
deux seigneurs, dontles blessures étaient
légères, furent ensuite introduits sans
armes et la tète découverte.

Le duc de Normandie, invitant aussi-
tôt son chapelain à se mettre en disposi-
tion d'écrire, et s'adressant d'une voix
sévère aux deux prisonniers, qui se te-
naient debout, le visage pâle, la conte-
nance humiliée, inquiète.

— Messires, leur dit-il , vous avez tous
deux joué votre tète en faisant alliance
avec l'Anglais contre votre souverain
légitime, que vous; avez .essayé une! pre-
mière fois de retenir prisonnier par une
odieuse trahison , dans l'espoir de le
livrer au roi d'Angleterre et de consom-
mer ainsi la ruine de la France.

— Prince... fit le seigneur de Villers
avec un geste de dénégation :

Le duc continua :
— Remplis d'ingratitude pour le par-

don qui vous était accordé, vous avez
tous deux méprisé les ordres du roi, et,
de plus, vous avez lépousé l'indigne.que-
relle de Jean de Montfort, l'allié secret
de l'Angleterre, contre notre cousin
Charles de Blois, légitime héritier du
duc de Bretagne.

Godefroy d'Harcourt et le seigneur de
Villers baissèrent la tète sans hasarder
une parole.

— Ce faisant, reprit le prince, vous
avez mérité d'être dégradés de noblesse
et pendus haut et court aux portes de la

ville qui a été témoin de votre dernière
félonie.

• '— Prince !... fit Robert de Brécé d'une
voix suppliante.

Le duc lui imposa silence, et s'adres-
sant à son chapelain :

— Veuillez, mon révérend, écrire l'ar-
rêt que je vais vous dicter :

t Ce jourd 'hui, 2b octobre de l'an 134-1,
nous, duc de Normandie, héritier pré-
somptif du trône de France, après avoir
reconquis pour notre cousin Charles de
Blois la ville de Nantes sur Jean de Mont-
fort qui la détenait par félonie, avons
ordonné et ordonnons ce qui suit :

« Godefroy d'Harcourt, et le baron de
Tracy, seigneur de Villers, convaincus
de haute trahison envers le roi de France,
notre gracieux père, et pris les armes à
la main dans ladite ville de Nantes, se-
ront conduits à Paris, où ils seront dé-
tenus, puis jugés et punis selon leurs
crimes... »

— Avei-vous écrit, mon révérend ?
— Oui, prince, « punis selon leurs

crimes », répondit le chapelain en répé-
tant les derniers mots dictés par le duc
de Normandie.

Le prince poursuivit :
— f Considérant, en outre, que le roi

de Fra nce, dans un intérêt sacré, celui
que les fiefs de son royaume ne soient
pas possédés par des traîtres, a le droit
de désigner, lorsqu'il le ju ge convena-
ble, les maris des filles nobles, et qu'il
a choisi le sire Robert de Brécé pour

-£L LOUER
Entrée immédiate. Conviendrait pour

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

^ 
5334

" rwtèrj: po^ir SitintiJ«an, au
quartier _ *_ l'Est, deux beaux
logements de quatre ciiamhr«»s
et belles dépendances. S'adr.
Etude B. Bonjour, notaire. 5405

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

Snr le quai dn Mont-Blanc, une
maison confortable , renfermant 12 à 13
chambres, vastes dépendances, balcons,
terrasse, jardin , eau et gaz. 5406

S'adresser Etude E. Bonjour, notaire.
Peti t logement de 3 chambres, cuisine

et dépendances, à l'Immobilière. S'adr.
boulangerie Leiser, Ecluse 31. 5562c

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

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

CHAMBRES A LOUEE
Jolie chambre non meublée , pour la

Saint-Jean, Ecluse 25, 2™° étage. 5500c

Pan ci Ail et jolies chambres. Rue Pour-
I PUiMUU talés 13, 3->e étage. 4263

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

Chambre meublée, à louer de: Suite, à
un monsieur rangé, rue de l'Orangerie 6,
3me étage. 5477

POUR BUREAUX'
A louer, à l'imprimerie passage Max

Meuron, deux belles chambres indépen-
dantes. 5530

Jolie chambre meublée, Avenue du 1«
Mars n° 24, rez-de-chaussée, à gauche. 5546c

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

LOGâTIOHS DIVERSES
A remettre, dès maintenant, une bou-

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

Occasion avantageuse
A remeltre, pour le 1er septembre 1895,

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

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, Neuchâtel. 5490
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I -EST DE SAISON — RÉDUCTION DE PRIX 1

I J1B2 GHRISto i
W 20, rue de l'Hôpital, 20 5628 jp
m N E U C H AT E L È

Le soussigné a l'avantage .d'informer l'honorable public de Neuchâtel et des
environs qu 'avant repris le commerce de

FOURRURES & CHAPELLERIE
de M. F. DIETZGH, au « TIGRE R0ÎAL »

' Rué- deVttôpilal 6, Neuchâtel
il tiendra toujours un beau choix de chapeaux de soie, feu tre et paille , de casquettes
de tous genres, ainsi que la fourrure et la pelleterie en général. Il espère, par des
prix modérés,'. _ un travail soigné et .consciencieux et des marchandises de qualité
supérieure, mériter la confiance qu 'il Sollicite.

H; MORITZ-PIGUET, pelletier.
Conservation de fourrares pendant l'été (sous garantie).
Fabrication et répartions ' de manteaux pour dames et messieurs, pèlerines,

manchons, boas, tapis,fetc.
fi#- LE MAGASIN EST FERMÉ LE DIMANCHE "_m 5624

Au magasin de comestibles
SEINET ,;<& FIL®

Bue des Epancheurs 3 516

MLAGA BhtfMlSA
MLAGA DORE MISA

à 1 fr. 40 la bouteille,; verre perdu
Bouteilles reprises. ç_ 15 cts.

On aimerait entrer en relation avec un
marchand de légumes, pour lui fournir des

LÉGUMES
S'adresser R. A. R., poste restante, Saint-
Aubin. . . . . ' : ,y.:557j7 ;j

Pour cause de départ, à vendre un petit
potager, presque neuf. S'adresser Parcs
no 58. 5585c

CAVE
DE

C.-A. PÉRIUMRD
Vin blanc 1893 à 42 cts. le litre.
Vin blanc 1894 à livrer en fûts.
Vin blanc 1894 en bouteilles sur lies.
Vin ronge 1894 cru de la ville. 55.34

Faute dé place
liquidation d'environ 10,000 bouteilles1 vin
blanc Neuchâtel , sur lie et fine lie, des
années 1890 et 1891, à 45 et 50 ct: la
bouteille, verre perdu, pris en cave chez
C. Perrin & C», Colombier. 5475

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

belle bicyclette, d'une construction ga-
rantie, tout en la payan t un prix très
modéré, adressez-vous à ":5566

Mu CHEVAL D'Aëï ER
nie du Temple-Neuf, NEUCHATEL

RÉPARA TIONS — ACCESSOIRES

CHAUD LAIT i _Stfr&
Tes ; quelques litres de lait à porter à
domicile. S'adr. Beauregard 8. 5550c"LIQUIDATION

L'administration de la faillite
de Mme Frey-Gôûmoens, modiste,
liquide dès aujourd'hui les mar-
chandises se trouvant dans son
magasin, rue des Epancheurs.
sous l?hÔtel du Vaisseau.

Grand choix, prix favorable».
Neuchâtel, le 12 juin 1895.

" L'administrateur de la faillite
• 'Frey-Goumoëns :

5557 Fernand CARTIER , notaire.
Ensuite de changement, on offre à ven-

dre un
i^o XJ JF^ISTE: A.TJ

ES CATEIXES, antique. Pour le visiter,
s'adresser au Département militaire, à
Neuchâtel. 5539

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

porte. — A la mêrrie adresse, à vendre une
machine à coudre (intermédiaire Singer),
prix : 75fr. -^;Indfistrie 10,'2" étage. 5363

:|-APPAlTEftipTg A LOUEE
A louer, dèsk maintenant, à la Boine,

un joli appartement de quatre chambres,
"cuisine et dépendances, remis tout à neuf.
Vue splendide. S'adresser à Fritz Verdan ,
Bazar neuchâtelois. 5625c

A. louer, pour St-Jean ou pins
tard, un beau logement de qua-
tre pièces, alcôve et deux bal-
cons, avec vastes dépendances.
S'adresser au bureau de l'im-
primerie F. Memminger, vis-à-
vis de la gare du Régional,
Evole. 5484

A loner ponr St-Jean, a l'Evole 12,
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. .y 5524

A louer pour Noël 1895, à Vieux Chà-
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 eri connaître les condi-
tions. 5543c

CAVE MEUBLÉE
à louer dès maintenant. — S'adresser à
M. Ochsner, tonnelier , Moulins 37. 5509c

ON DEMANDE A LOUER
Un jeune ménage demande à louer,

tout de suite, ou pour la première quin-
zaine de juillet , un petit logement, dans
les quartiers avoisinant la rue de l'Oran-
gerie. Le bureau Haasenstein & Vogler
indiquera. 5547c

OFFRES DE SERVICES
M-™ A. FISCHER, à Berthoud (Berne),

se recommande toujours comme placeuse.
— Joindre timbre pour réponse. (H. 84Y.)

Une jeune fille
ayant appris l'état de lingère, cherche
place comme femme de chambre
dans une maison particulière. Elle est au
courant de la langue française . Entrée
milieu juillet ou selon convenance. Pour
renseignements, s'adresser à Anna Fried-
rioh, _ Ligerz près Neuveville. 5631

Un jeune homme robuste, habitu é aux
gros travaux , cherche de l'emploi dans
un magasin ou quelque travail analogue.
S'adresser à M. de Meuron , pasteur, à
St-Blaise. 5420
'. :Une j eune fille de 16 ans, ayant déjà
du service, cherche à se placer pour
aider à tout faire dans un ménage. S'a-
dresser rue du Môle 2, 1« étage. 5473c
' "Un jeûne homme de 18 '/j ans, fort et
robuste,, de bonne conduite, ayant déjà
une certaine: pratique des travaux de
campagne, désire se placer chez d'hon-
nêtes agriculteurs où il pourra i appren-
dre à traire. Il serait disposé à prendre
un engagement d'un an après essai. —
S'adresser au bureau Haasenstein & Vo-
gler. 5575

On cherche, pour une personne d'âge
mûr et de toute confiEmce, une place de
domestique auprès d'une personne seule
ou pour garder une maison pendant l'été.
S'adr. à M11» L. GrandJ ean, chez M. Paul
Colin, Poudrières 1, Neuchâtel. 5549c

DEMANDES DE DOMESTIQUES

E On demande,. pour tout , de suite, une
fille pour tout faire dans un ménage. —
S'adresser à la boulangerie Lischer, rue
Fleury. 5634c
"O n  demande, pour le courant de juillet,

une bonne cuisinière, de toute confiance,
et bien au courant d'un service soigné.
— S'adresser Petite Rochette, route de la
Gare 17. 5615c

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

AVIS
Chez un agriculteur des environs de

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

On demande, de suite ou pour le 1er
juillet, comme servante, une jeune 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 8c Vo-
gler qui indiquera. 5579

VINS NATURELS garantis
Importation directe des pays producteurs.
Tous les jours de nombreux ordres sup-

plémentaires.
Alicante rouge d'Espagne, vin extra-

fin ; pour i coupajge, 100 -litres, fr. 32.50
' Sicilien' blanc, fort eri degrés,

100 litres, > 38.—
I" vin rouge de l'Italie méri-

dionale, 100 litres, » 30.—
Vin blanc super. d'Italie, 100 lit. » 31.—

Depuis 600 litres tonneau gratuit.
(H. 2119 Q.) J. WINIGER, Boswyl.



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

mm l MIAMI Bi'BMlPM
Monsieur Anglais de 29 ans, de bonne .

éducation , désiran t se perfectionner dans
la langue française, offre ses services dans
une école ou un bureau. C'est un hom- j
me ayant l'expérience des affaires, d'une
grande honnêteté ; il peut donner plusieurs
excellente^ références. Prière d'écrire sous
Hc. 5622 N., à l'agence Haasenstein &
Vogler, Nenchàtel. 

Assujettie tailleuse
Une jeune fille désire se placer comme

assujettie tailleuse. S'adresser Bercles 5,
rez-de-chaussée, à gauche. 5633c

On cherche, pour une jeune fille de bonne
famille, ayant servi pendant une année
comme volontaire et qui désire encore se
perfectionner dans le français, une place
pour le courant de juillet , de préférence
dans un maagasin, ou à défaut dans un petit
ménage soigné. Le bureau Haasenstein &
Vogler indiquera. 5540c

Ponr maisons de commerce
Un jeune homme capable, âgé de 23

ans, ayant de bonnes notions de la lan-
gue française, connaissant la tenue des
livres ainsi que les travaux de bureau,
désire entrer, pour le 1er juillet, dans
un commerce. Les meilleures références
et photographie sont à disposition. Adres-
ser les offres sous chiffre T. 2579 Z. à
Haasenstein & Vogler , à Zurich.

APPRENTISSAGES

APPRENTISSAGE
On désire placer un garçon allemand

comme apprenti chez un bon sellier et
tapissier , en ville ou dans un grand
village du canton de Neuchâtel. Pour
offres et renseignements, s'adresser di-
rectement à M. Aug. Jost Moser, tailleur,
Golattenmattg. 234, Aarau. 5609

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

CONFÉRENCE PUBL IQUE
à SAINT-BLAISE

Vendredi H juin , à 8 '/ ¦_ h. du soir
dans la Salle de Justice de Paix

M. l'ingénieur «. RITTER exposera
son projet d'éclairage électrique
ponr Neuveville -Landeron-Saint »
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.

CERCLE JL MUSÉE
Le Comité du Cercle du SInsée

rappelle au public que les jardins du
Cercle sont ouverts aux familles et aux
étrangers. 5395
• Le tenancier est autorisé a ser-
vir des consommations aa jardin.

2™ COMPAGNIE
DE

SAPEURS -POMPIERS
Les sapeurs qui ont l'intention de pren-

dre part au banquet qui aura lieu après
l'inspection, sont priés de donner leur
adhésion au magasin de cigares. J.-Aug.
Michel, rue de l'Hôpital. : 5626
¦a—————————— ¦ IL. LU

l 'époux de damôiselle Philiberte de Vil-
lers, arrêtons que ce mariage s'accom-
plira dans le plus bref délai possible.

« Nous ajoutons que celui qui , par
mauvais vouloir, maléfices ou manœu-
vres quelconques, y apporterait obsta-
cle, sera puni comme traître , fût-il no-
ble, prêtre, bourgeois ou manant, car
nul ne peut déjuger le roi. »

Le prince fit alors un geste pour or-
donner qu'on emmenât les deux prison-
niers.

L'acte que le chapelain venait d'écrire
fut aussitôt revêtu du scel du duc de
Normandie et remis à Robert de Brécé,
qui répondit d'une voix émue :

— Prince, je n'ai point mérité tout
l'honneur que vous daignez faire à un
obscur chevalier, non plus que la grâce
que je voudrais pourtant solliciter de
Votre Altesse...

— Messire de Brécé, répondit le duc
en interrompant le fiancé de Philiberte,
ne me demandez pas de m'opposer à la
justice royale.

Puis il continua, comme pour éviter
toute réplique :

— Nous voulons aussi, messire de
Fontenelle, vous adresser notre remer-
ciement pour la part que vous avez prise
au succès de notre expédition. Le sei-
gneur de Villers était un redoutable
champion pour une épée aussi jeune que
la vôtre. Peu d'années encore, et nous
vous ferons une place glorieuse parmi
nos chevaliers. Jusque-là , servez toujours

le noble pays de France et recevez cette
chaîne d'or comme un gage de notre
contentement et comme une promesse
de notre bon vouloir pour vous.

Le page s'inclina devant le prince
pour recevoir ce don, mais il était si
fortement ému qu'il ne put répondre
que par une vive rougeur.

Dans le même moment, le duc avisa
Thierry-FOurs, qui se tenait derrière ses
maîtres, ramassé dans sa force, et re-
gardant ce qui se passait autour de lui
d'un air impassible.

— Quant à toi, mon brave Hercule,
qui as si fort besogné contre les deux
chevaliers que tu as mis à mole mort,
voici notre .argentier qui te comptera
cent écus d'or pour t'encourager à faire
au besoin à nos ennemis même traite-
ment qu'à ceux de notre cousin, messire
Charles de Blois.

Thierry-l'Ours n'eut pas plutôt entendu
ces dernières paroles qu'il poussa un
grognement de satisfaction à l'adresse
du prince, marcha tout droit à l'argen-
tier, tendit .sa large main, la referma
sur ses écus et revint prendre sa place
au milieu des rires de l'assemblée.

L'amant de Philiberte et celui de la
petite Matheline prirent aussitôt congé
du duc de Normandie, de Charles de
Blois et aussi du sire de Bricquebec , à
qui ils étaient redevables de l'intérêt
que le prince leur avait témoigné. Fous
de bonheur , ils allaient sortir de la ville
de Nantes, où tout le monde était en fête

par suite du retour des prisonniers,
quand ils se sentirent frapper sur l'é-
paule.

Ils se retournèrent en même temps.
*- Eh bien ! messires ? Il me semble

que vous perdez un peu vite le souvenir
de vos amis ?

— Messire Bertrand I s'écrièrent-ils
tous les deux à la fois.

— Messire Bertrand, que vous alliez
quitter sans trop de façons, ce me sem-
ble, répliqua le capitaine en souriant.

r— Ma foi , cher messire, nous avons
marché si vite depuis ce matin que la
tète nous a un peu tourné.

— Vous allez, j'espère, me raconter
toute cette belle histoire.

Et l'aventurier breton les poussa dou-
cement vers le corps de garde qu'il oc-
cupait depuis le matin.

— Aussi bien, vous devez avoir quel-
que peu faim et soif, comme il est
d'usage chez les gens qui ont fort beso-
gné.

— Vous nous y faites songer, cher
capitaine, et si vous avez par hasard une
bonne soupe au vin et quelque venaison
à nous offrir...

— J'en ai plus qu'il n'en faut pour
rassassier un chevalier doublé d'un page
et leur suite, ajouta Du Guesclin en re-
gardant le formidable Thierry-l'Ours,
dont l'attitude semblait toujours le ré-
jouir.

(A suivre.)

Promenai de mariagts
Jean-Eugène Tanner , négociant, Ap-

penzellois, domicilié à Lâufenburg, et
Jeanne Heer, Glaronnaise , domiciliée à
Neuchâtel.

Naissance!.
10. Emma-Ida, à Samuel Ulrich, méca-

nicien, et à Rosina née Nobs.
10. Edith, à Michaël Ràth, menuisier,

et à Louise-Marguerite Hofferbert née
Werndli.

Décès.
11. Henriette-Pauline née Loup, ren-

tière, veuve de Joseph Besson, Française,
née le 8 mars 1820. .. .

12. Louis-Ulysse Robert-Nicoud, horlo-
ger, époux de Julie-Henriette née Rouil-
Uer, Neuchâtelois, né le 11 mars 1833.

ÉTAT-CIVIL DE NEUCHATEL

NOUVELLES POLITIQUES

France
La commission des pétitions de la

Chambre a adopté les conclusions du
rapport de M. Deloncle, favorables à une
pétition des Egyptiens réclamant l'appli-
cation en leur faveur de réformes judi-
ciaires. La commission demandera la
discussion de cette pétition en séance
publique.

Allemagne
A la Chambre des députés du Wur-

temberg, le ministre des finances, répon-
dant à une interpellation sur 1 la confé-
rence monétaire internationale^ a déclaré
que le gouvernement wurtembergeois
prendrait position,' au sein du Conseil
fédéral , contre le projet de la réunion
de cette conférence.

Hôtel-Pension ENGEL
PLAGE PIAGET

Ni^>IEI> I ± B> COURAIT
OUVERTURE a\x

C A F É - B R A SS E R I E
au rez-de-chaussée

Bière de Munich et f açon Pilsen du pays. — Vins de 1er choix
RESTAURATION 5635

il8Tâe)lMtJ)8) D&tB,
DIMANCHE 16 JUIN 1895

FÊTE CHAMP ÊTRE :organisée par la Société de chant

EHOHSIOT de NEUCHATEL :
avec le bienveillant concours de la _

MUSIQUE MILITAIRE DE NEUCHATEL -
3\

C ONCERT dès 2 heures après midi Jj
JJ

Ouverture des jeux à 10 h. dn matin : Tirs au flobert , aux fléchettes. — >
Roue de la fortune. — Petits chevaux. — Vauquilles. — Petites quilles. —
Guignols. — Chemin de fer aérien, etc., etc.

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

DANSE CHAMPÊTRE
CONSOMMATIONS de premier choix vendues par la Société

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

Un oas de mauvais temps, la fête sera renvoyée de 8 jours. 5598
,1 M

GRANDE FETE CHAMPÊTRE
ORGANISÉE PAR LA

mmm nmuiui m «ISMHWK
IDE: NEUCHATEL

AVEC LE BIENVEILLANT CONCOURS DE LA

SOCIÉTÉ DE MUSIQUE « L'HARMONIE »
LE DIMANCHE 16 JUIN 1895

an CM des flnatra-lMslrMj l'ouest du Yerger des Cadolles
Exercices d'ensemble avec massues. — Luttes d'amateurs.

Jeux divers. — CONCERT. — Tombola.
Danse [ gratuite. — Jeux gratuits pour enfants.

CONSOMMATIONS DE I" CHOIX, VENDUES PAR LA SOCIÉTÉ

CANTI^COUVERTE
Magnifique emplacement pour diner champêtre. 5574

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

EXAM ENS PIM APPRENTIS I COMMERCE
Ces examens ont lieu à Nenchàtel, les vendredi 14 et samedi 15 courant, dans

les locaux de l'Ecole de Commerce : 15 candidats sont inscrits.
Les examens oraux sont publics ; la séance de clôture, avec communication

des résultats, aura lieu le samedi 15 courant, à 6 heures du soir, dans la Salle cir-
culaire du Collège latin, en présence du représentant de la Confédération, ainsi que
des autorités communales et du secrétaire général de la Société Suisse des Com-
merçants.

Toutes les personnes intéressées sont chaleureusement invitées à assister à la
séance. 5610

Commission des Examens.

SOCIÉTÉ DE TIR DE SOUS OFFICIERS
NEUCHATEL

Dimanche 16 juin 1895, de 7 à 11 h. du matin
au §TAND aix MiVIL

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

\___\W . 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 puissent le faire et sont priés en conséquence de ne pas le manquer. 5604

LE COMITÉ.

COMPAGNIE DES MOUSQUETAIRES DE NEUCHATEL
Tir-Exercice an Stand dn Mail

Le DIMANCHE 16 juin , dès 1 h. '/a de l'après-midi
TOUTES ARMES ADMISES

Cibles tournantes, visuels de 60 cm. Cartons de 32 et 38 cm.
Cibles, concours de sections et de groupes, pour Martini , 7,5"™.
Cibles, concours de sections, de groupes et feu de magasin, armes d'ordonnance.
Ces cibles sont exactement conformes à celles qui seront employées à "Winter-

thour à l'occasion du Tir fédéral.
Nous engagons chaleureusement tous les tireurs de la ville, qui désirent se per-

fectionner dans le tir de stand et s'accoutumer au visuel de 60 cm., à se rencontrer
au Mail.

Les amateurs désireux de se faire recevoir de la Compagnie pourront présenter
leur candidature.

I.e Comité. 5614 PETIT-OORTAILLOD
Dimanche 16 juin 1895

GRANDE KERMESSE
org,anisée p.ar la

SOCIÉTÉ DE CHANT DE CORTAILLOD
avec le bienveillant

concours de la Société de Musique.

JEUX DIVER§
OUVERTURE : 1 h. après midi.

Tir aux floberts. — Jeu de fléchettes. —
Roue de la for tune. — Roue des mil-
lions. — Jeu du tonneau. — Photogra-
phie instantanée. Danse champêtre.

Grande VAUQUILLE an jeu des 9 quilles.
De nombreux

et beaux prix attendent les amateurs.

Consommation de 1er choix.
Pour clôturer :

TOMBOLA. -Billets à 20 centimes.
Concert. Feux d'artifice.

En cas de mauvais temps, la fête est
renvoyée à huitaine. 5638

EMPRUNT
Un homme de commerce sérieux aime-

rait emprunter, pour deux ou trois ans,
la somme de 2000 francs contre bonnes
conditions. — Le bureau Haasenstein &
Vogler indiquera. 5618c

PLAJTDES FAULS snr PESEPÎT
Ilmanohe 16 juin 1895

GRA1EFÊTE CHAMPÊTRE
organisée par la société de musique

L'ECHO dn VIGNOBLE de PESEUX
JEUX DIVERS)

ROUE - FLOBERTS - FLÉCHETTES - TONNEAU
ROULETTE - TROIS QUILLES

Ouverture des jeux: 10 heures.
Invitation cordiale à tous. — En cas de

mauvais temps, la fête est renvoyée à une
date ultérieure.
5623 Le Comité.

CHALET DU JARDIN ANGLAIS
DINANOHE 16 juin, à 8 </« h. du soir

GRAND CONCERT
donné par la

FANFARE ITALipNE
sous la direction de M. ïvo GàIANI, prof.
Entrée 50 cts. — Programmes â la caisse.

Entrée libre pour MM. les membres
honoraires munis de leurs cartes. ' 5636

Q Les personnes qui pourraient four- Q
A nir un vélocipésde, ancien modèle, m
T avec deux roues en bois, pour enfants, i
D sort priées d'en aviser Fritz Ver- Q
g dan , Bazar Neuchâtelois. 5617 m

PENSION MME
à PROVENCE

Jolie situation abritée, belle vue ; forêt
de sapins, bonne table et. chambres con-
fortables. 5613

Ouverture le 1" juillet .

Mme veuve TANEY, .SSSt
commande pour le remontage des matelas.
Rne des Moulins 6. 5599c

Les familles HEINZELY et
DARDEL - HEINZELY remer-
cient bien sincèrement toutes les
personnes qui leur ont donné des
preuves de sympathie à l'occasion
du deuil subit qui vient de les
frapper. 5627

¦¦— i ¦ ¦»-————

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

— Jagolkovski, le faux baron de Un-
gern-Sternberg, impliqué, comme on sait,
dans l'affaire des explosions de Liège, et
arrêté par la police russe, a comparu le
12 mai, à Saint Pétersbourg, devant un
jury spécial, composé de membres des
trois états : la noblesse, les commerçants
et les campagnards. It a été condamné
à vingt ans de réclusion dans une forte-
resse réservée aux condamnés politiques
dangereux et située à Schlusselbourg,
près de Saint-Pétersbourg.

— Un t poisson d'avril » a coûté cher
à un négociant de Munich. Le 1er avril,
un de ses amis, à l'occasion de l'anni-
versaire du prince de Bismarck, avait
richement pavoisé sa demeure. Dans
l'après-midi, un domestique en livrée
vint lui annoncer que le ministre de
l'intérieur désirait le voir pour lui con-
férer une distinction honorifi que, en ré-
compense de son enthousiasme, bismar-
ckien. Un landau se trouvait devant la
porte. Tout joyeux, le négociant y monta
et fut conduit... à l'asile des aliénés.
L'auteur de cette mauvaise farce a été
condamné par le tribunal des échevins
à 30 marks d'amende.

Mercuriale du Marché de Neuchâtel
du jeudi 13 juin 1895

De Fr. à Fr.
Pommes de terre, les 20 litres, — 90
Pois » 3 50 4 —Carottes . . . .  le paquet, — 15 — 20
Poireaux . . .  » — 10
Choux . . . .  la pièce, — 35
Laitues . . . .  » — 10
Choux-fleurs . . » — 50
Oignons . . . .  la chaîne, — 15
Asperges du pays . la botte , — 30
Asperges de France, la botte, 1 60
Radis . . . . .le pacjuet, — 10
Cerises . . . .  le demi-kilo, — 35
Œufs là douzaine, — 80
Beurre en livre. . le demi-kilo, 1 50

» » mottes, » 1 25 1 30
Fromage gras . . » — 90

» mi-gras, » — 75
» maigre . » — 50

Pain » - 12 - 14
Lait le litre, — 18
Viande de bœuf . le demi-kilo, — 85 — 90

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

Lard fumé . . .  » 1 —» non-fumé . » — 75
Paille . . . .  par 50 kil., 2 80 3 —Foyard . . . .  le stère, 13 — 14 —
Sapin le stère, 9 —
Tourbe . . . . les 8 m». 16 — 17 —



NOUVELLES SUISSES
Chambres fédérale*. — Le Conseil

national a commencé hier la discussion
par articles de la loi restreignant le droit
de vote des actionnaires de chemins de
fer.

A l'article 1er , M. Speiser proposait
d'étendre l'application de la loi à toutes
les ligues de chemins de fer , sans égard
à la longueur kilométrique. L'article a
été adopté avec cet amendement. — A
l'article 2, un amendement de M. Ham-
mer, autorisant les représentants de
l'Etat dans les conseils d'administration
à prendre connaissance en tout temps
du registre des actionnaires, a été égale-
ment adopté.

Berne. — Deux ressortissants suisses,
sauvés du naufra ge du Dom-Pedro,
viennent d'arriver à Berne. Ce sont MM.
Lehmann, d'Oberdiesbach (Berne), et
Wyss, de Bàle; le premier est fermier
dans l'Argentine; l'autre , ex-employé
de poste à Bàle, rejoignait son frère qui
dirige une fabrique de sucre à Santa-
Bosas.

Ils étaient sur le pont lorsque le va-
peur se heurta aux écueils et coula en
dix minutes. Lehmann se sauva en
s'appuyant à une rame ; Wyss vit une
voile flottante, une porte qu'il parvint
à pousser sur la voile put le soutenir.
Tous deux furent plusieurs fois entraî-
nés sous l'eau. Des pêcheurs espagnols
les sauvèrent et les amenèrent à Villa-
garcia. Les Espagnols firent preuve de
dévouement, mais la tradition de l'épave
vit en ces populations et les naufragés
auraient dû payer leur tribut à la tradi-
tion s'ils avaient eu quelque chose sur
eux. La Compagnie offrait aux naufra-
gés de les transporter dans l'Argentine
par le vapeur suivant ; ils refusèrent ; ils
furent habillés en marins par la Compa-
gnie et purent gagner Paris.

Quatre Suisses ont péri ; ce sont les
nommés Kaufmann, de Winterthour,
Schneider, de Bienne, et les jeunes
époux Kiing, Argoviens. Ces derniers
emmenaient leur chien; le caniche a été
sauvé par les pécheurs espagnols.

— Vendredi , un enfant mordu par un
chien enragé, a quitté l'hôpital de l'Isle
où il était en traitement, pour se rendre
à Paris, à l'institut Pasteur. Le peti t
malade était accompagné d'un infirmier
de l'établissement. Les frais de voyage
et de traitement seront — pour la pre-
mière fois — supportés entièrement par
l'Etat.

Zurich. — La servante d'une auberge
de Niederdorf était occupée, samedi, à
apprêter le repas.du soir, et comme le
feu de son fourneau n'était pas assez in-
tense, à son avis, cette fille eut l'incon-
cevable idée de répandre sur les flam-
mes de l'esprit de-vin contenu dans une
bouteille. Aussitôt, comme il fallait s'y
attendre, la fiole fit explosion , et l'infor-
tunée domestique fut affreusement brû-
lée au visage et aux mains, a tel point
qu'on dut la transporter immédiatement
à l'hôp ital cantonal . Il esl probable
qu'elle perdra un œil.

Bâle. — Au Grand Conseil, M. Schwei-
zer, socialiste, a déposé une motion de-
mandant la création d'un office d'arbi-
trage permanent pour résoudre les diffi-
cultés relatives aux salaires qui pour-
raient surg ir entre patrons et ouvriers.

Saint-Gall. — Un ancien charpentier
de Lindau, Jean Bôhler, âgé de 58 ans,
se trouvai t en canot, jeudi soir, avec un
de ses amis, a un kilomètre environ de
la côte saint-galloise du lac de Constance,
lorsqu'un orage épouvantable éclata.
Les deux hommes firent force de rames
pour regagner la rive, mais ils n'en eu-
rent pas le loisir, car la foudre tomba
sur Bôhler , le tuant du coup, et maltrai-
tant assez grièvement son compagnon.

Glaris. — Le gouvernement glaron-
nais est actuellement saisi d'un recours
vraimant original, qu'on en juge :

Un débiteur avait gagné récemment,
dans un tir cantonal, une coupe en ar-
gent. Son créancier, ayant eu vent de
la chose, se hâta de se rendre auprès du
comité de la fête, et, produisant ses
titres, fit saisir la coupe. Comme bien
on pense, le tireur trouva mauvaise cette
façon d'agir, et s'empressa d'adresser
une protestation au gouvernement, allé-
guant, dans son exposé des motifs, que
l'argent nécessaire pour participer au tir
lui avait été fourni par sa femme, et que
Ear conséquent la coupe était insaisissa-

le, d'après la loi fédérale sur les pour-
suites et les faillites.

Le gouvernement glaronnais ne s'est
pas encore prononcé, mais on attend
avec impatience sa décision.

Lucerne. — Avant le licenciement des
recrues de l'école qui s'est terminée
mercredi , on a trouvé dans des valises
une assez grande quantité de cartouches.
Les coupables ont été aussitôt mis aux
arrêts .

Fribourg. — Dimanche , vers quatre
heures, la foudre est tombac sur le clo-
cher de l'église paroissiale de Cormon-
des, où elle u fondu des poutres et des
montants. Les cloches n'ont aucunement
souffert. Malheureusement le maître-hô-
tel a été complètement détruit.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Exposition de Genève- — Les mem-
bres neuchâtelois du comité du groupe
de l'horlogerie de l'Exposition nationale
— MM. Ch.-E. Tissot, L.-H. Brandt et
F. Huguenin — nous envoient une cir-
culaire, trop longue pour la reproduire
en entier. En voici quelques passages :

Vitrines. — En ce qui concerne le
groupe de l'horlogerie, on a adopté un
type de vitrines de 60 centimètres de
largeur sur 20 de hauteur , l'élémen t de
vitrine, au point de vue de la location ,
étant de un mètre de longueur.

Quant aux prix de location , ils varie-
ront selon l'emplacement plus ou moins
avantageux et le luxe décoratif corres-
pondant des vitrines. Ils seront de 50,
100, 200, 300 et 350 francs. Le maintien
de ces prix , éventuellement fixés , dé-
pendra naturellement de la plus ou
moins grande partici pation des expo-
sants. Il a été cependant arrêté que le
prix de 50 francs correspondant à la ca-
tégorie la meilleure marché, ne pourrait
être relevé.

Lex exposants auront la faculté de se
grouper dans une même vitrine, par
deux, trois, quatre ou cinq au maximum.
Ils conserveront quand même leur auto-
nomie comme exposants, leurs produits
seront appréciés séparément et la récom-
pense sera individuelle.

Vente. — Un a règlement général sur
la vente des objets » porte ce qui suit :

t Article 13. — Sauf autorisation du
Comité centra l , aucun objet ne pourra
être retiré avant la fin de l'Exposition.
Les experts auront cependant le droit de
remplacer , au besoin , les produits sus-
ceptibles de détérioration ou de dépré-
ciation par des objets similaires. Excep-
tionnellement et sur la demande formelle
du Comité de groupe, le Comité centra l
pourra autoriser la livraison à l'acheteur
avant la clôture de l'Exposition , d'un
objet exposé, mais seulement pour clos
objets pouvant, se remplacer instantané-
ment par d'autres similaires, de qualité
égale ou supérieure.

« Toutefois ce remplacement ne pourra
avoir lieu avant le prononcé du jugement
du jury des récompenses, .ce fera sous le
contrôle du bureau officiel et ne sera au-
torisé par la commission de la vente que
sur le préavis écrit d'un jur y d'experts
nommés par le Comité centra l sur la pré-
sentation du Comité de groupe.

i Les frais de l'expertise sont à la
charge du vendeur, J

D'après des indications complémen-
taires données par le secrétaire général
de l'Exposition , cet article du règlement
pour la venle pourra , en ce qui concerne
l'horlogerie, être interprété rj ans sou
sens le plus extensif. Après le prononcé
du jugement du jury, tout article vendu
pourra être livré, a la condition d'être
remplacé comme dit ci-dessus.

Récompenses. — § 1er . — Le système
sera graduel ; la graduation sera la sui-
vante : de haut en bas, a) le diplôme de
médaille d'or ; b) le diplôme de médfiillo
d'argent ; c) le di plôme de médaille de
bronze ; d) la mention honorable.
| 2. — Les médailles (or, argent et

bronze) seront fi gurées sur les diplômes
mentionnés aux lettres a, b, c, du para-
gra phe 1er . Chaque bénéficiaire de l'une
des trois récompenses pourra se procurer
auprès du Comité central , contre rem-
boursement de la valeur, la médaille
figurée sur son diplôme.

Tels sont les renseignements généraux
que nous jugeons utile de communiquer
aux intéressés.

La question des frais joue naturelle-
ment un rôle, important dans une expo-
sition. Nous sommes en mesure de dire
que les exposants neuchâtelois seront
placés dans des conditions particulière-
ment favorables. Eu effet , le canton n'a
jamais marchandé son concours finan-
cier aux industriels et aux ouvriers qui
tiennent haut et ferme le drapeau de nos
industries dans les concours internatio-
naux et nationaux. Pour l'Exposition
nationale de Genève, la subvention can-
tonale en faveur des participants les
couvrira de la majeure partie de leurs
frais.

Le délai fatal pour les adhésions défi-
nitives a été fixé au 15 juin courant ; le

moment est donc venu , pour nos fabri-
cants, chefs d'atelier et ouvriers de
prendre une décision définitive.

Nous savons que l'état général des af-
faires est loin d'être satisfaisant , et nous
comprenons l'hésitation que plusieurs
éprouvent à se lancer dans l'entreprise
toujours difficultueuse d'une participa-
tion à une exposition.

Mais cette joute pacifi que de nos in-
dustries nationales est décrétée ; le .1er
mai 1896, elle sera ouverte. N'y pas par-
ticiper, ce serait fuir devant la lutte ; ce
serait, en définitive , avouer que l'horlo-
gerie neuchâteloise n'est pas en mesure
de se mesurer avec celle des autres can-
tons.

De toutes les parties du monde on
viendra à Genève admirer les produits
de nos industries nationales. Le salon de
l'horlogerie, installé à la place d'honneur
dans le Palais des Beaux-Arts, verra af-
fluer vers ses vitrines des milliers et des
milliers de visiteurs. Faudrait-il qu'ils
remportent, de leur visite, l'impression
que l'horlogerie neuchâteloise n'existe
plus ou qu'elle est en décadence !

Nous devons à la Suisse, nous devons
à nos amis de Genève, mais nous nous
devons surtout à nous-mêmes de parti-
ciper grandiosement à l'Exposition na-
tionale et d'occuper , dans les vitrines du
salon de l'horlogerie, une place qui cor-
responde à notre importance industrielle
et commerciale.

Que tous oèiixi qui ont à cœur le bon
renom et la prospérité de notre industrie
horlogère s'empressent d'envoyer leur
adhésion définitive à l'Exposition natio-
nale.

Conseil national. — On annonce qu il
est inexact que le parti ouvrier neuchâ-
telois ait décidé de porter M. L. Amiet,
comme candidat au Conseil national ,
pour l'élection du 23 juin. Aucune ré-
solution n'a encore été prise, l'assemblée
des délégués ayant lieu seulement di-
manche à Valangin.

Horlogerie. — On écrit au Journal de
Genève :

t Des fabricants d'horlogerie de Bienne
ont fondé, il y a quelque temps, un ate-
lier de finissage de montres à Vienne
(Autriche). Encouragés par le succès
qu 'ils ont obtenu , ils vont établir un
atelier pour la fabrication de la boite
d'argent et de la montre complète. C'est
une nouvelle concurrence cfui pourra
devenir dangereuse pour nos fabri-
cants. »

Dans la Doubs. — On a relevé mer-
credi dans le Doubs, à la Basse, le cada-
vre d'un nommé P. G., Lucernois, qui
avait disparu depuis le 5 mai dernier.
Le corps de G. a été conduit chez le frère
du défunt , qui habite Charquemont. On
ignore si l'on se trouve en présence d'un
suicide ou d'un accident. (National.)

Peseux, — La société de musique l 'E-
cho du Vignoble organise pour dimanche
prochain , au Plan des Faouls, une fête
champêtre dont nos lecteurs trouveront
le détail aux annonces.

Cortaillod.— On nous annonce que la
société de chant l'Echo du Vignoble,
avec le bienveillant concours de la So-
ciété de musique, organise une grande
kermesse pour dimanche prochain , au
Petit-Cortaillod. On peut être assuré de
la réussite de la fête si le beau temps se
met de la partie, aussi souhaite-t-on une
nombreuse afïluence à cette kermesse.

(Voir aux annonces.)

OHEONiaUE LOCALE

Conseil général de la Commune

Séance du 13 juin 1895.
Le Conseil entend deux rapports du

Conseil communal.
Ce dernier demande qu 'il soit apporté

au budget de la police du feu certaines
modifica tions en vue de la création, ré-
clamée par la Commission du feu , d'un
poste de secrétaire de celle-ci , qui de-
vrait lout son temps à l'administration.

II demande en outre la ratification
d'une promesse de vente conclue avec
M. Ernest Meystre, concernant la pro-
priété que celui-ci possède aux Sablons
et qui figure au Cadastre sous le numéro
1349. La propriété mesure 1735 mètres
carrés ; le prix de vente est de 32,000 fr.

Le Conseil aborde la discussion sur le
rapport , de la commission touchant les
comptes et la gestion de 1894.

Les quatre postulats, que nous avons
déjà mentionnés, sont adoptés sans dis-
cussion.

Est également voté l'arrêté final pro-
posant l'adoption des comptes de 1894
(ainsi que le passage au Compte des
exercices clos du boni de l'année, fixé à
14,187 fr.) et de la gestion du Conseil
communal. — Il y a échange d'explica-
tions entre MM. G. de Coulon et Hart-
mann , à propos de plantations d'arbres à
la Promenade et sur la route dc Serrières
au Grand-Buau, entre autres, et de me-
sures destinées à rendre plus sûrs les
escaliers du pérée, le long de la voie du
Régional N.-C.-B. — M. Bouvier recom-
mande qu'on construise ces escaliers,
comme le sont ceux de bien des vignes,
en biais dans le flanc même du revête-
ment de pierre.

M. Bouvier voudrait que les budgets
de la Commune fussent établis en por-
tant moins qu'on ne le fait des dépenses
à la dette flottante. — M. de Pury ré-
pond aue les bud gets sont établis au plus
près de la conscience des conseillers
communaux.

Sur le rapport de la commission , le
conseil vote l'agrégation dos citoyens
suisses, dont les noms suivent : R.-P.
Dupuy, lingère, célibataire, Vaudoise ;
O. Anlcnen. banquier , et .sa famille,
Bernois ; J.-F. Kohler ct famille , Ber-
nois; M.-B. Kohler , sans profession , cé-
libataire, Bernoise; L.-E. Rochat , mai-
tre confiseur et famille , Vaudois ; J.-J.
Schwertfeger , mécanicien , et sa famille.

Est aussi votée, à l'unanimité des 24
votants , l'agrégation de Antoine Durif et
famille, Fîrancais.

M. A. Fallet rapporte sur le projet de
la correction de la route des Parcs.

La commission propose de voter le
crédit de 28,700 fr. pour le premier
tronçon, soit entre la Chaumière et le
quartier de l'Immobilière. Elle demande
au Conseil communal une nouvelloéludc
pour la correction du chemin de Comba-
Borel; il lui semble que le tracé supé-
rieur de la route projetée pourrait ôtre
revu avec profit.

M. Hartmann regrette que la commis-
sion n'ait pas proposé qu 'on poussât
au moins la correction jusqu'aux Parcs
du milieu. Plus on renverra la question,
plus il en coûtera à la Commune.

M. Lambelet répond que le Conseil
général n'a été nanti , en fait de correc-
tion , que de celle du premier tronçon et
de celle de Comba-Borel. Il n'a pas à se
prononcer sur autre chose.

M. "de Pury déplore qu'on n'ait pas
voté la correction du chemin de Comba-
Borel . Cette voie, à pente normale, est
une de celles qui ont le plus d'avenir ; il
importe de la corriger pendant qu'on le
peut sans que le coût soit trop élevé.
L'orateur serait disposé à reprendre les
conclusions du Conseil communal.

M. Perrochet est d'avis que celte cor-
rection doit être faite rap idement, mais
il ne croit pas qu'une nouvelle étude
puisse la retarder beaucoup.

M. Jacot maintient les propositions du
Conseil communal.

Prennent la parole sur la question :
MM. Krebs, G. de Montmollin, Lambelet,
Béguin-Bourquin , Perrochet , Barbey.

Au vote, ce sont les conclusions de la
commission qui l'emportent par 14 voix
contre 2. La séance est levée à six heures.
Session close.

DERNIÈRES NOUVELLES

15ei'î»e , 13 juin.
Les négociations conféren ciel les ré-

glementaires concernant la demande de
concession d'un chemin do fer par la
vallée de la Lucelle (Porrentruy-Laufon)
auront lieu lundi , au Palais fédéral , de
sorte que la concession sera peut-être
encore accordée par l'Assemblée fédé-
rale dans sa session actuelle.

Beirne, 13 juin.
Dans l'assemblée de la gauche, hier

soir, M. Tissot s'est déclaré satisfait des
concessions faites aux cantons (réparti-
tion plus forte des bénéfices et représen-
tation dans le conseil d'administration).
— M. Gaudard (Vaud) a déclaré que les
Vaudois se plaçaient sur le terrain de la
Banque d'Eta t, mais avec responsabilité
limitée.

Paris, 13 juin.
Les troupes françaises ont occupé Mé-

vatanana le 9 juin dans la matinée.
Deux batteries de montagne ont tiré une
quantité d'obus allongés et ont forcé les
Hovas à prendre la fuite. Deux tirail-
leurs ont été légèrement blessés, mais
les troupes ont dû supporter de très
dures fatigues. Les canonnières remon-
tent la rivière assez facilement.

(SERVICE SPéCIAL DE LA Feuille d'Avis)

New-York, làjuin.
Une dépèche de la Havane annonce

que le consul de France a adressé au
gouverneur de Cuba une demande de
réparation pour le meurtre d'un citoyen
français à San-Luiz.

Les rebelles ont incendié vingt maisons
à Nuevitas, près Santiago, et tué deux
personnes, dont un Italien .

&ËMI1ËRES DÉPÊCHES

AVIS TARDIFS 

Jardin-Gare du Régional
COLOMBIER '

Dimanche 16 juin , de 3 à 6 h. du soir
si le temps est favorable

Biâfi eerai
DONNÉ PAR LA 5630

MUSIQUE MILITAIRE
de COLOMBIER

SOUS LA DIRECTION DE M. ZUiUBUHIi

— Les funérailles de M. Ferrari ont eu
lieu mercredi à Rimini .  Elles ont été très
imposantes. Des représentants de la mai-
son royale , du gou vernement, du Parle-
ment , de toutes les autorités et de nom-
breuses associations y ont pris part , et
toutes les classes de la société s'y sont
associées. La ville était pavoisée de dra-
peries noires et blanches , et d'innom-
brables couronnes suivaient le char fu-
nèbre. Sur tout le parcours du cortège
les réverbères étaient allumés et voilés ,
de crêpe.

— Le cuirassé allemand Kaiser a prêté
aide dans la mer Bouge, le 25 mai der-
nier, au transport français Comorin,
ayant à bord des troupes pour Madagas-
car. Le Comorin avait des avaries a sa
machine; il demanda d'être remorqué
jusqu 'à Aden , à quatre jours de dis-
tance. Les mécaniciens du cuirassé Kai-
ser réparèrent les avaries , de sorte que
le Comorin put continuer sa route sans
aide ; il a remercié par signaux.

Bourse da Genève, du 13 juin 1895
Actions Obligations

Centr.ïl-Snisse 724. — 3%fèd.ch.det. 101.75
Jura-Simplon. 200.— 3Vi fédéral 87. —.—Id. priv. 610. — 3»/0 Gen. àlots 108.—Id. bons 28.- Jura-S., 3Vj % 510.50
N-E Suis. anc. 719.— Franco-Suisse 500.—St-Gothard . . 950.— N.-E. Suis. 4% 519.—Union-S. anc. 520.- Lomb.anc.8°/0 884.50
Banque fédér. — .— Mérid.ital.3% 236.—Unionfln.gen. 657.— Douan.ott.5°/0 514.—Parts de Setif 155. - Prior.otto. 4°/0 —.—Alpines . . . .  — .— Gonsol.ott.4°/0 —.—
„ Dtmtndt OftrtChange» Franco 100.17 100. £2

i Italie 95.— 96.-" Londres 25.25 25.29
(J9nàve Allemagne. . . 123.50 123.65

Vienne 208.— 2C8 cO

Bourse de Paris, du 13 juin 1895
(Conn do ciOturo)

S°/o Français . 102.7' Bq. de Paris. 816.25Italien s»/,, . . 811.10 Comptoir nat. Russel891,8»/0 93.20 Gréd. lyonnais 820.—Ru8.0rion.4°/o 67.55 Sues 3290.—Egy. unif. 40/0 -.— Chem.Autrich. 910.-Ext. Ksp. 4»/o 6/.2o Ch. Lombards — .—Portugais 3°/0 2n .75 ch. Méridien. 643 75Turc \*k ¦ ¦ ¦ 2o'87 Ch. Nord-Esp. 86.25
Actions Gh. Saragosse 137.50

Bq. de Franco '3630.— Banq. ottom.. 728 75
Crédit roncier 1 903.75 Rio-Tinto . . . 418.12

Imprimerie H. WOLPRATH & &

Fourrages. — Les marchés aux four-
rages sont toujours bien approvisionnés ,
et les stocks de foin vieux sont loin d'être
épuisés ; aussi, malgré la perspective
d'une récolte moyenne, et peut-être assez
médiocre dans son ensemble, les cours
ne haussent pas. L'année dernière, à pa-
reille époque, et en dépit d'une récolte
exceptionnellement abondante , les vieux
foins ont conservé jus qu'à la fin leur
prix , de 6 à 7 fr. les 100 kilos. Celte an-
née, il n'est que de 4 à 5 fr. les 100 kilos.
Cela tient sans doute à ce que la récolte
des fourrages artificiels est très belle et
qu'elle fait oublier un peu le déficit des
prairies naturelles.

(Journal d'agriadtare suisse.)

BULLETIN COMMERCIAL

Monsieur et Madame Akermann-Zùblin,
à Mels, Monsieur et Madame Scheer-Zublin,
à Hérisau, Monsieur et Madame Ztiblin-
Bohlhalter, à Rheineck, Monsieur et Ma-
dame Saxer-Zùblin, à Teufen, Monsieur
Henri Zûblin, à GIEUIS, Monsieur Jacob
Zûblin , à Neuchâtel, et la famille Kessi, à
Olten, ont la douleur de faire part à leurs
parents, amis et connaissances du départ
pour un monde meilleur de leur bien
aimée sœur, belle-sœur, tante et amie,

Mademoiselle Bertha ZUBLIN,
décédée jeudi 13 juin , à 1 heure, après
une douloureuse maladie, à l'âge de
38 ans.

Quoi qu 'il en soit, mon âme
se repose sur l'Eternel. Ne
craains point, crois seulement.

L'ensevelissement aura lieu samedi 15
courant, à 8 heures de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Ecluse 29.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire part. 5639

Monsieur Louis Colomb, notaire, à Nen-
chàtel , Madame et Monsieur Numa Droz
et leur fils, â Berne , Monsieur et Madame
Alfred Colomb-Virehaux et leurs enfants,
â Neuchâtel, Mademoiselle Emma Colomb,
à Neuchâtel , Monsieur et Madame Maurice
Colomb-Penarrt et leurs enfants , à Genève,
Madame et Monsieur' J.-Eugène Bonhôte
et leurs enfants, ù Neuchâte l, Madame et
Monsieur Albert Calame, à Neuchâtel , et
les familles Colomb, à Neuchâtel et à
Turi n , ont la douleur de faire part à leurs
parents,,̂  amis p,. connaissances de la
grande perte qu'ils viennent de faire en
la personne de

MADAME

FRANÇOISE C0L0MB-PETITPIERRE,
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 G9me 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, k M heures.

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

faire-part. 5602
On ne reçoit pas.

Madame Julie Robert-Rouiller et ses
huit enfants, à Neuchâtel, Mademoiselle
Laure Robert , à Neuchâte l , et les familles
"Voix et Demagistri, à Neuchâtel , font
part à leurs amis et connaissances de la
perte douloureuse qu 'ils viennent de lEdre
dans la personne de leur bien-aimé
époux , père, frère , neveu et cousin ,

Monsieur ULYSSE R03EÂT,
décédé le 12 juin , â 5 heures cî;i soir,
dans sa 62m9 année, après une longue et
cruelle maladie.

Essayez par la foi les larmes de vos yeux ,
Bannissez de vos cœurs votre douleur amère ,
Et si jamais pour moi votre amour fut sincère ,
Contemp lez mon bonheur et soyez-en joyeui .

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

Domicile mortuaire : Parcs 19. 5606

Les parente, amis et connaissances de
Madame GUYE-VUITEL,

sont informés de son décès, survenu à
Genève, le 11 jnin , après une 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, jeud i 13 juin ,
à 4 heures. (Hc 5637 X.)

Esaïe, ch. XXXIII, v. 22.

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

Madame Pauline BE5B0M née LOUP,
que Dieu a retirée à Lui mardi M cou-
rant, à 10 '/a heures du soir , dans sa
76mo année, après une longue et pénible
maladie.

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

5570 parfaites.
Ps. xvm, 31.

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

Domicile mortuaire : Orangerie 8.


