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PHARMACIE OUVERTE
demain dimanche :

E. BAULER, Croix-du-Marché.
i

PERCEPTION
DE

L1P0T DIRECT
Les contribuables à l'Impôt

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

mardi 11 an mercredi
19 juin 1895,

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

Neuchâtel, le 3 juin 1895.
Le Préfet,

5202 H. TOUCHON.

PUBLICATIONS COMMUNALES

ÉLECTION D'ON DÉPUTÉ
AU CONSEIL NATIONAL
En vue de l'élection fédérale du 23 juin

courant, les électeurs sont avisés que le
registre civique est mis à leur dispo-
sition dès ce jour , au bureau du recen-
sement (Hôtel municipal).

Neuchâtel, le 14 juin 1895.
5662 Direction de Police.

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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A LA HALLE AUX TISSUS
TÉLÉPHONE

NOUVEAU et GRAND CHOIX de Corsages-
-Blouses fantaisie, .Blouses crépon , .Blou-
ses levantine, Blouses tenis, .Blouses ba-
tiste, .Blouses mousseline-laine, Blouses piqué , I
.Blouses de deuil et mi-deuil, Ju-
pons de Bobes, assortissant avec chaque Blouse,
de 8, 10, 12 fr. et plus le costume complet.

BLOUSES SUR MESURE EN 12 HEURES

COSTUMES de BAIISTS
en flanelle, nouveau et grand choix, depuis fr. 2.50, 3.50, 4.50.

Bonnets Je Bains - Souliers Je Bains - Linges de Bains
TTTDO'M'Qi nou 'elle collection, 2.20, 2.80,
V \J -r\_f A Fa_ i_ 9 a.50, 4 , 4.50, jusqu'à 12 fr.

GORSBXS, 2,90, 3.50, 4.50, 5.—, 6.50

Occasion unique, Ta_blie__*s-rol»e à man-
ches, pour enfants, en jolie indienne, garniture den-
telle, longueur 50, fr. 1.50 ; longueur 57, fr. 1.70. 1

COLLETS DENTELLE
crème et noirs, depuis fr. 2.50.

DENTELLES beurre, HAUTluNOmvèJrEeAUTÉ-

TÉLÉPHONE 5309
™"''"™,M"'"MM_-_--i--___W-miuiiiiiiiM
«Mi»a«»n--_-----------___________ _̂___________ iB____________________
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I HN DE SAISON — RÉDTTCTIOIT DE PRIX . I

I E1CLE GHRISTElï \
1 20, rue de l'Hôpital, 20 5628 1
| N E U C H A T E L,  |

I COMMUNE DE NE UCHATEL
Deux places d'aides gardes-bains

sont à repourvoir. j
S'adresser en personne à la !

j Direction de Police.
| Neuchâtel, le 12 juin 1895. 5608 j

| CONCOURËT
Par suite de la démission honorable du

| titulaire actuel, la place de concierge du
| Collège est mise au concours.
| Prendre connaissance du cahier des
i charges et adresser les offres sous 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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D'UNE

MAISON et JARDIN
h SAINT-BLAISE

Le vendredi 21 juin 1895, dès les 8'/a h.
du soir, à l'hôtel du Cheval-Blanc à Saint-
Biaise, M. Albert ACKERMANN exposera en
vente par enchères publiques la maison
qu'il possède au bas da village de
St-Blaise, cbmprehaiit rez-dé-chaussée
et deux étages, ayant atelier et magasin
de ferblantier, deux logements, et comme
dépendances, jardin, petit bâtiment de re-
mise et places, art. 1, 2 et 3 du cadastre.
Situation avantageuse et favorable pour
l'exploitation d'un commerce. Assurance
du bâtiment 11,000 fr. — S'adresser à
M. 6. Hug, ancien greffier, à St-Blaise.
5644 Par commission,

J.-F. THORENS, notaire.

YENÏIS PAR VOIE D'ENCHÈRES

Pour cause de changement de domicile
et faute d'emploi, le sieur Claude Vua-
gneux, à Auvernier, fera vendre par voie
d'enchères publiques un certain nombre
de meubles comprenant quelques lits, et
lits d'enfants, des tables, pupitres et con-
soles, un harmonium, un piano carré,
un potager et divers autres objets.

Les enchères auront lieu contre argent
comptant, au domicile du vendeur, mer-
credi 19 courant, à 2 heures de l'après-
midi. 5642

VENTE DE RECOLTES
à BOUDEVILLIERS

La vente annoncée pour le
mardi 18 juin, 55_s

n'aura pas lieu.
Ernest GUYOT, notaire.

ANNONCES DE VENTE
On offre à vendre, à Neuchâtel, faute

de place, un joli Dogcart, une grande
arche à avoine, des épondes pour char
à fumier, flèches, volées, etc. S'adresser
rue du Bassin 14, 2°>e. 5616c

Ballons se gonflant à l'air chaud. —
Article fort goûté et très amusant
dans les fêtes champêtres.

Depuis fr. 1.50 & 6.— pièce.
Manipulation simple et facile.

Feux d'artifice. — _FIa_.mes de bengale.

Q. PITITPÎËRRE-PAYRB
Seyon 7. 5648

Toujours belle MACULATURE â 30 cent,
le kilo, au Bnreaa de cette Feuille.

Porcelaine - Faïence - Verrerie - Cristaux
AU BAS DE LA RUE DES CHAVANNES 

t-~ . Assortiment complet en garnitures Seaux et brocs en tôle vernie. W___
\ Q * de lavabos. Porte-poche garni et ustensiles de § O Qg»

"" ?"¦ _ _ S ! Diners décorés et porcelaine blanche. ménage au complet, bidons à pé- œ £J e_s«
>jp3 £/2 -g j  Déjeuners décorés, 41 pièces, depuis trole et à lait, ramassoires, lanter- o ** S £2-
c3 f̂  ** m \ 15 fr. 50 à 35 francs. nés pour écuries, cruches à eau. » 3 Ol ^*

T=_ _, ff J3 fl i Plats à dessert décorés. Aiguières pour vestibules et lampes w S - ; , E-*
__,_ g M «s fl Cache-pots fantaisie. de corridor, couleurs variées. > §» _-M g
-—; »< .. "Sa g ¦ Services à vin, cristal et demi-cristal, Paniers à pain et à services. 0 £| jJs w f=;
^3 y* 2 _4 ' • dePuis 4 fr- 50- Cuvettes en papier durci, moules à o sa ]__* »=
T  ̂ fes ¦—> Jj Servicesàbièrecristal gravés,gobele- puddings. S 5.  ̂

£___ ".
*g= PJ e pj terie et verres gravés, taillés et unis. Armoires à épices, salières, moulins Q M •—i g-L.
e-a O S* Lampes à pied et à suspension. à café et une quantité d'aulres gr 2 gg

M Lampes pour ateliers, depuis 3 tr. articles trop long à détailler. S

7, Chavannes AXlBERT BASTÏMCr Chavannes, 7
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HORLOSEBIE Ancienne Maison
ORFÈVRERIE JUMipi & Oie.

) San choii dm tont IM gemei Fondé, m 1833-

| A. J O B I N
SixccoeoeTor

maison du Grand Hôtel du Lac
NEUOHATEL
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LIBRAIRIE ATTIRHER FRÈRES
NBUDHATBL i

Henri Gréville. — Le f il  d'or, 3 fr. 50.
A. Berry. — En l'an 2000, 3 fr. 50.
J. Legras. — 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.)

A vendre d'occasion un

Pâm^M
en fer forgé, pouvant servir comme vo-
lière, kiosque de jardin ou pavillon d'ex-
position. Excellente occasion pour l'Ex-
position de Genève. S'adresser, pour le
voir, à A. Tzaut & Hostache, place du Flon,
Lausanne, qui enverront aussi photogra-
phie sur.demande. (H. 7046 L.)

Ouverture des Bains i
Costumes de bains, pour clames et H|

fillettes. Wt
Caleçons de bains, pour messieurs et H

garçons. W
Linges, draps, manteaux et tapis de H

bains. S*
Bonnets et souliers de bains. *;̂
Serviettes, sacs et trousses de bains. |
Eponges, gants, sacs à éponges. |||
Parfumerie, brosserie. i J
Ceintures et corsets de natation. "'»

Savoie- Petitpierre l
NEUCHATEL s676 g
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Bureau des annonces :
HAASENSTEIN & VOGLER, Teaple-Nenl rt° 3, NEUCHATEt



ATTINGER Frères, Heochâtel
Vient de para ître :

La Comptante constante
par _?. HUGLI,

contrôleur général des finances du canton
de Berne, DIPLOME D'HON-fEUR à
l'Exposition universelle internationale de
Lyon 1894. — Edition française , par
B. Hulliger, professeur à l'Ecole de
Commerce de Neuchâtel. — Une bro-
chnre gr. 80, fr. 2. 5637

HlffllMl.
Rue de Flandres, 3

A l'occasion des Promotions
il sera mis en vente un grand choix de
broderies, robes, jupes et rubans. Tou-
jours un assortiment de surah à liquider
depuis 1 franc le mètre, de même qu'une
quantité de coupons et dentelles.

Les articles de mercerie sont au complet.
5668 P. __AZIER.

FOIN
A vendre la récolte de 12 émines, soit

2 champs situés aux Prés d'Areuse, et à
la Comba. S'adresser à M. Gustave Amiet,
à Boudry. 5657

PAPETERIE A. ZIBN6IEBEL
A Tendre d'anciennes brochures

et gravures nencta&telolses. 5045

ATTENTION
J'expédie , contre remboursement de

5 __•• seulement : 1 ftonne chemise épaisse,
normale (système ._3ge.); 1 magnifique
grande couverture de commode ; 2 fines
cuillers à soupe, britannia blanc, inalté-
rable ; 2 fourchettes assorties du môme
métal ; 2 bons couteaux de table avec
bonne lame et manche de bois noir ; 2
essuie-mains compassés, avec bordures
rouges et franges. — Je cède ces dix arti-
cles solides, bien travaillés et de toute
fraîcheur , au vil prix de seulement 5 __ >.
et m'engage à reprendre chaque envoi
qui ne conviendrait pas. (Hc2814 Z)

Je joins gratuitement à chaque expédi-
tion un morceau de fin savon, lait de lys.

M»» F. HIRSCH,
Untere Kirchgosse 7, Zurich.

BONNE OCCASION
A vendre un bureau-ministre , ainsi

qu'une bibliothèque. S'adresser rue de
l'Industrie 15, rez-de-chaussée. 5663

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

porte. — A la même adresse, à vendre une
machine à coudre (intermédiaire Singer),
prix : 75 fr. — Industrie 10, 2» étage. 5363

APPARTEMENTS A LOUEE
A louer, pour la St-Jean, un beau loge-

ment de deux grandes chambres et dé-
pendances, pour le prix de 460 fr. S'adr.
Croix-du-Marché 1. 5671c

A la même adresse, à vendre un lit à
deux personnes.

Pour de suite ou St-Jean, un beau loge-
ment de trois chambres, au soleil. Rue
des Beaux-Arts 13. S'y adresser. 5654c

A louer pour Noël 1895, à Vieux Chà-
tel n° 11, au 3m« 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 St-Jean 1895,
an appartement confortable , de
4 chambres et belles dépendan-
ces, situé àl'Avenue du 1CI Mars.
S'adr. Etude firau.n , notaire.
Trésor S. 5S07

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

MARIN.— On offre à louer à des per-
sonnes tranquilles et soigneuses, un joli
petit logement de deux chambres, cuisine
et dépendances, avec part au jardin. S'a-
dresser à M116 Monnier, à Marin. 3310

Maison a louer
pour la saison d'été ou à l'année, à l'en-
trée du village de Rossinière, près Châ-
teau-d'Œx , comprenant 14 chambres
meublées, salle à manger, salon et tou-
tes les dépendances, quatre balcons,
terrasse avec massifs, pavillon, chambre
de bains. Pour voir et traiter s'adresser
au propriétaire Henri Pilet-Isoz, Rossi-
nière. 5551

On offre i% louer quelques ap-
partements de quatre pièces et
dépendances, agréablement si-
tués. Vue magnifique.

Le bureau Haasenstein & Vogler indi-
quer^ 5348

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

A louer, dès f in juillet ou plus
tard, pour le prix annuel de 550
f rancs, eau en p lus, un logement
remis à neuf et exposé ati soleil.
S'adresser de 3 à 6 heures du soir,
rue Purry 6, au 3me étage. 5362

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

A louer, dès maintenant, au-
dessus de la ville, pour séjour
d'été , nne maison en partie
meublée, renfermant 5 pièces
et jouissance d'un beau jardin.
Vue superbe, — S'adr. Etude
Brauen, notaire , Trésor 5. __ 06

Un appartement neuf, sec, au soleil,
de 3 pièces et alcôve, au 3mo étage, rue des
Beaux-Arts. S'adr. à H'' Bonhôte. 4302

n»_______--————— Q
BIJ^Rre F.N BOUTEILLES à , 5Q cent

^iMâGASIir YINICOLE g
U fliie aës Moulins 24L jj
g, tenu par Mme veuve ADèLE HALL g
P_ Vin rouge Côte du Rhône, à 40 c. le litre. M

<ï ». » Alicante, à 50 c. » ""a
fX . » » Petit Màcon, à . . . 60 c. » i-pj
c_, » blanc Neuchâtel, vin de la Grande Rochette h> j
S 1894, à 60 c. » M
£3 » » Vaudois Lavaux, à 55 c. »
jE| » » Neuchâtel en bouteillps, vieux, à. . 60 c. la bout. cO
'W VENTE EN GROS ET BÉTAIL 5664 H
Pî Spécialité : S
M Vermouth de Turin, Malaga doré, Cognac, Absinthe, Rhum. pj
!-î Sirops divers depuis fr. 1.50 à 2.30 le litre. w

-Pî Champagne suisse. Manier, à fr. 3.25 la bouteille- Hj
Pi , français , Neveux Maurice, à » 4.— » *"¦'

BIÈRE EN BOUTEILLES à 5Q cent!_________£*

MAGA SIN A. SCH1ID-LINIGER
_Rue cle l'Hôpital , IS

Jusqu'au 15 juillet, pour cause de prochaines
réparations, liquidation avec fort rabais de tous
les articles en magasin. 5673

A LA HALLE AUX TISSUS
_? MfSSEIM-LAlNE peur ROBES
 ̂ largeur : 80 centimètres, 1™ qualité, nuances très solides au lavage,

52 le mètre, »5 cts. et 1.10, nuances ravissantes.
-3E 

i 200 pièces ROBES
•g coton cl'Alsace, haute nouveauté, INDIENNES ,
« LEVANTINES , PIQUÉS , SERPENTINES , VELOURS
o IMPÉRIAL , BATISTES, ZÉPHIRS , CREPONS , collec-
60 tion superbe. 5310
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Z ë EMBRASSES POUR PETITS et BRAHBS RTOBAïïX i
S g CRETONNES POUR MEUBLES |
C* E^ 45, 55, 65, 75, 85 c. et l fr. w

A LA HALLE AUX TISSUS

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

I-I. LUTHI
Au CHEVAL D'ACIER

rue da Temple-Neuf, NEUOHÂTEL

RÉPARATIONS — ACCESSOIRES
Si vous voulez un potage délicieux ,

demandez • •
LES __*̂ __ î B̂yï_P ,̂^ _̂p^^^ _̂^w

POTAGES I'V?/ F*TCT CT| Ià la minute _U____J__A-_--___-L____LJ_J
richement assortis, à 10 c. la tablette pour
deux bons potages, chez F. Gaudard ,
faubourg de l'Hôpital. 

A vendre une grande

nicl-te d© chien
à peu près neuve. — S'adresser "Vieux-
Chàtel 1. 5652c

simm g)*êf i I
On offre à louer à Lugnorre, pour sé-

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

A louer, à Port-Roulant 2, une maison
remise à neuf , comprenant huit chambres,
avec balcon , terrasse, cuisine et dépen-
dances. Jouissance de jardin. Belle situa-
tion non loin de la gare du J.-S. à Ser-
rières et à proximité d'une halte du ré-
gional du Vignoble. Vue complète sur le
lac et les Alpes. S'adr. 11, faubourg du
Château. . 5177

A IOUF 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 2 chambres.

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

S'adr. Etude Brauen, notaire ,
Trésor 5. 8.08

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. Burdet, Colombier. 5525

A louer, pour St-Jean, logement de trois
petites chambres et dépendances. S'adr.
rue de l'Oratoire 1, 1er étage. 5603c

AUVERNIER
A louor , 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, dès le 24 juin 1895,
un bel appartement de 4 cham-
bres, avec dépendances et jar-
din, situé aux abords immédiats
de la rille. Belle vue.

S'adr. Etude Brauen, notaire.
Trésor 5. o50o

A louer, dès 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

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, Nenchâtel. 5503

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

A. LOUER
près de Serrières, un 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 loner, pour novembre, un appar-
tement de trois chambres et deux alcôves.
Rue J.-J. Lallemand n» 1, 1« étage, à
droite. 5198

A loner ponr St-Jean, à 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. 5524

CHAMBRES Â LOUER
Chambre et pension bourgeoise pour un

ou deux jeunes gens. Jouissance d'un
jardin. S'adresser à l'agence Haasenstein
& Vogler. 5651c

Chambre meublée, rue des Moulins 51,1er étage, où l'on offre une poussette à
vendre. 5667c

A louer, de suite, chambre menblée,
me dn Château 7, 2°»> étage. 5665c

Pour messieurs et MB
Jolies chambres et pension soignée.

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

Prix modérés.
S'adresser au bureau Haasenstein &

Vogler. 5349
A louer une belle chambre à deux

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

1J_F~ Chambre et pension , rue du Con-
cert 4. 5573

Pour tout de suite, jolies

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

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

Jolie chambre meublée, indépendante.
Ecluse 2, 3"« 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

ON DEMANDE A LOUER
On demande à louer, de suite ou pour

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

Un jeune ménage demande à louer,
tout de snite , 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

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 M™> Kilian , Evole n° 13, au rez-de-
chaussée. 5587c

OFFRES DE SERVICES
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
ponr nne Jenne fille bien élevée, de
18 ans, une place comme aide de la
maîtresse de maison. — Prétentions
modestes, mais bons traitements désirés.
Adr. les offres au bureau des Schweizer
Frauenverbandes, S'-Annagasse 2, Zu-
rich. (H. 2792 Z.)

Un jeune homme de 18 '/a ans, fort et
robuste, de bonne conduite, ayant déjà
une certaine pratique des travau x de
campagne, désire se placer chez d'hon-
nêtes agriculteurs où il pourrait appren-
dre à traire. Il serait disposé à prendre
un engagement d'un an après essai. —
S'adresser au bureau Haasenstein & Vo-
gler. 5575

DEMANDES DE DOMESTIQUE S
On demande, pour un petit ménage,

une fille qui sache bien cuire, de préfé-
rence de la Suisse française. Se présenter,
avec recommandations, Evole 13, au rez-
de-chaussée. 5653c

On cherche, ponr Bille, une

BONNE D'ENFANT
sachant bien parler le français, pour soi-
gner plusieurs enfants. Gage par mois 25
à 30 fr. S'adresser à Mmo Ferralli : Bazar,
Bâle. (H Q)

ON DEMANDE
de suite, une domestique de 20 à 25 ans,
sachant bien cuire et au courant des tra-
vaux du ménage. Bon gage. S'adresser au
bureau Haasenstein & Vogler. 5646

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

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

On demande, pour tout de suite, une
fille pour tout faire dans un ménage. —
S'adresser à la boulangerie Lischer, rue
Fleury. ' 5634c

On 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 une 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, Noiraigue. 5581

Chez un agriculteur des environs de
Wsedensweil, 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 Wsedensweil (Zurich). 5580

On demande, de suile ou pour le 1er
uillet , 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 & Vo-
gler qui indiquera. 5579

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

mFFBis k uummi wmnm
On cherche, pour un ouvrage de déco-

ration, une Jenne fille qui sache dessi-
ner. — A la même adresse, on cherche
un garçon de 14 à 15 ans. S'adresser à
Collégiale 10. 5649c

ON DEMANDE
trois bons ouvriers menuisiers pour
bâtiment. S'adresser à veuve Gerber &
fils, à Corcelles. 5666

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,
au dit Ghampréveyres, avec certificats de
capacité et moralité ; il est inutile de
se présenter sans les meilleures recom-
mandations. 5601

Monsieur Anglais de 29 ans, de bonne
éducation, désirant se perfectionner dans
la langue française, offre ses services dans
une école ou un bureau. C'est un hom-
me ayant l'expérience des affaires , d'une
grande honnêteté ; il peut donner plusieurs
excellentes références. Prière d'écrire sous
Hc. 5622 N., à l'agence Haasenstein &
Vogler, Neuchâtel.

• CHEMISES SE JOUE FOUTt LAMES R
« depuis __>. 1.35 g
g Des plus élégantes : seulement §
E fr. 7.25 la chemise. »

J AUAM uvttuittgeuslett : u__ che- Q
«fi mises de nuit , camisoles, pantalons, §
H jupons de dessous et de costume, g
«j tabliers, draps de lit, taies d'oreiller, °
U traversins, etc., linge de table et »
„ d'office, couvre-lits, couvertures de *
ï laine, rideaux. • (H. 2096 C.) m
¦g R. A. FBITZSCHE, 2.
§ Nenhansen-SchaiThonse, 93
a fabrication de lingerie pour dames g^« et la première Versandthaus »
S fondée en Suisse. ?



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

Une institu trice allemande diplômée cher-
che, pour de suite, une place dans une
bonne famille ou dans un pensionnat Qu-
elle aurait l'occasion de se perfectionner
dans la langue française. En échange, elle
donnerait des leçons d'allemand et de
piano. Ecrire sous Hc 5650 N, à l'agence
Haasenstein & Vogler, Neuchâtel.

Assujettie tailleuse
Une jeune fille désire se placer comme

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

An rherrhû pour nne jeune fille de
VU OU.ItUC 17 anS) désirant se perfec-
tionner dans la langue française , un en-
gagement dans une bonne famille ou
dans un pensionnat. Etant 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.

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 magasin, ou à défaut dans un petit
ménage soigné. Le bureau Haasenstein &
Vogler indiquera. 5540c

APPREWnSSAGBS

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

OBJETS PERDUS OU TKOïïgS
Perdu une montre de dame, depuis le

Collège latin par la rue Pourtalès à Beaux-
Arts 15. La rapporter, contre récompense,
à la pension Slartin, 2m0 étage. 5512c

AVIS DIVERS

BIBLIOTHÈQUE DU DIMANCHE
519. BERCLES 2

Tons lea livres doivent y être
rapportés jusqu'au 15 juin .

Ouverte le samedi de 1 à S heures.

La Société Je lusîp l'AVENIR
à BEVAIX

se fait un devoir de remercier chalereu-
sement les comités d'organisation qui ont
bien voulu prêter leur concours pour ia
fête champêtre du 9 juin , ainsi que toutes
les personnes de la localité qui ont, par
leurs dons ou leur dévouemen t, contribué
à la réussite de la fête, et plus particu-
lièrement M. de Chambrier, qui a bien
voulu nous accorder le bel emplacement
de fête.

Au nom de la Société de musique
l'AVENIR , BEVAIX,

5658 Le Comité.

H O T E L - P E N S I O N
ARMAND PERRETTE

AUVERNIER
Air salubre, endroit tranquille. Table

d'hôte depuis 8 fr. 50 i_ 15 fr. ; menus
à disposition. — Belle salle de danse,
orchestre sur demande.

Traites et Bondelles fraîches.

Chambres pour séjour. — On demande
des pensionnaires pouvant fréquenter les
écoles de la ville. 5659

GRANDES ÉCURIES — TÉLÉPHONE

2me 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

CHALET DU JARDÎN ANGLAIS
DINANCHE 16 juin, à 8 </ _ h. du soir

GRAND CONCERT
donné par la

FANFARE ITALIENNE
sous la direction de M. Ivo GAIANI, prof.

Entrée 50 cts. — Programmes à la caisse.

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

0 Les personnes qui pourraient four- Q
g nir un vélocipède, ancien modèle, A
U avec deux roues en bois, pour enfants, x
D sort priées d'en aviser Fritz Ver- O
Q dan, Bazar Neuchâtelois. 5617 m

Le Docteur MATTHEY
vaccinera a son domicile, fau- !
bourg du Crèt 4 a, mardi _. 8 et i
jeudi »0 juin, à 8 heures. .647 '

ASSOCIATION PATRIOTIQUE RADICALE
SECTION OE NEUCHATEL-SERRIERES

Assemblée générale de la Section
Samedi 15 juin 1895, à 8 */2 b. du soir

A U  C E R C L E  N A T I O N A L

ORDRE DU JOUR :
ÉLECTION COMPLÉMENT AI HE AU CONSEIL NA TIONAL.
NOMINATION D S  DÉLÉGUÉS A L 'ASS EMBLÉE DE CORCELLES.

H.e Comité.
Tous les citoyens radicaux sont chaleureusement invités à assister à cette

importante assemblée. 5672

GRANDE FÊTE CHAMPÊTRE
ORGANISÉE PAR LA

SSCTH ïllIliU IS CTIIIST 1IS
IDE! NEUCHATEL

AVEC LE BIENVEILLANT CONCOURS DE LA

SOCIÉTÉ DE MUSIQUE c L'HARMONIE J>
LE DIMANCHE 16 JUIN 1895

an Chemin des Q_at.e-Ministr.iM l'onesl dn Verger 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

CANTINEJOUVERTE
Magnifique emplacement pour diner champêtre. 55~*

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

EXAMENS HR APPRE NTI. HE COMM ERCE
Ces examens ont lieu à Neuchâtel, 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.

Commission des Examens. 5610

¦ 

Société dLe ÊÈ

NAVIfiATION A VAPEU R GERL1ER-NEUVEVILLEI
._ __ C -B.-e- _ -.x___ .st.

Chaque jour courses régulières à l'Ile de Saint-Pierre, depuis Neuve-
ville et Cerlier.

I 

Courses spéciales sur le lac de Bienne et la partie basse du lac de IËÏ
Neuchâtel, avec arrêt à toutes les stations. 5655 H

L'Administration. H

ARMÉE DU SALUT
GRANDE RÉUNION en plein air

présidée par le commissaire sese

BOOTH-CLIBBOR N
Accompagné des majors PEYRON, MMIONOD, CHATELAIN, de plusieurs

officiers et des corps de la Bcroche et de Neuchâtel

Sur la p lace de la fête , A BEVAIX
Dimanche 16 juin , à 2 heures après midi

La FANFARE DE __A IÎÉROCIIE prêtera son concours.

-* î

DDMCHE 16 JUIN 1895

FÊTE CHAMPÊT RE
organisée par la Société de chant

FROHSOT de NEUCHATEL
avec le bienveillant concours de la

MUSIQUE MILI TAIRE DE NEUCHATEL
CONCERT dès 2 heures après midi

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

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

DANSE CHAMPÊTRE
CONSOMMATIONS cle premier choix vendues par la Société

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

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

I" 1

ÉCOLE PROFESSIONNELLE de JEUNES FILLES
OUVERTURE DESJOUYEAUX COURS

Lingerie & la machine, du lundi 26 août au 30 novembre, soit durantrois mois.
Repassage, cours de même durée que le précédent.
Les inscriptions des nouvelles élèves seront reçues jusqu'au 10 juillet prochain,chaque jou r de 11 heures à midi, au nouveau Collège des Terreaux, salle n° 6, où

M""8 JJégeret, directrice, donnera tous les renseignements nécessaires. Si le nombredes inscriptions est supérieur à celui des places disponibles, la préférence sera pro-bablement donnée aux élèves inscrites les premières. . 5661

I 

Téléphone - Les bains de Schwendlen - Téléphone i
à *j_ heure de la station Konolflngen , o* de Berne. Altitude 836m au-dessus de la mer ]

——— SONT OUVERTS —— Il
Station climatérique très salubre et agréable au milieu de grandes forêts I

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

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

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

Le DIMANCHE 16 juin, dès 1 b. V2 de l'après-midi
TOUTES A-3/MT.8 AD_____SES

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.

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

i ]_e Comité. 5614

rotiv m vftiib
près des Geneveyt-sur-Coffrans

DIMANCHE 16 JUIN 1S95

FÊTE CHAMPÊTRE
organisée par la Société de musique

L'H A R M O N I E
des Geneveys, Coffrane & Montmollin

Ouverture de la fête à 1 heure.
JEUX DIVERS

Tir au flobert. — Jeu de fléchettes.
Massacre des innocents.

VASTE PONT de DANSE

BONNE CONSOMMATION, servie sur plaoe
par la Société.

EN CAS DE MAUVAIS TEMPS
la fête sera renvoyée. 5643

SOCIÉTÉ NEUCHÂTELOISE
DE

TIR AU REVOLVER
TIR EXERCICE

dimanche 16 juin, dès 2 h. après midi
AU STAND DES FAHYS 5660

Jardin zoologique des Poissines
CORTAILLOD

Dimanche 16 juin, de 3 à 6 h.

CONCERT
PAB LA 5670

FAHFARjj DE BOUDRY
Entrée 50 cts. Enfants S5 cts.

PLAN DES PAULS sur PESEUX
Dimanche 16 juin 1895

GRllEFÊTE CHAMPÊTRE
organisée par la société de musique

L'ECHO dn YlfiNOBLE de PESEUX
JEUX DIVERS

HOUK - 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.

Tombola gratuite ponr les enfants.

fi_F"* Aucun vendeur ne sera autorisé
sur la place de fête.
5623 Le Comité.

EMPRUNT
Un homme de commerce sérieux aime-

rait emprunter, pour deux ou trois ans,
la somme de 3000 francs contre bonnes
conditions. — Le bureau Haasenstein &
Vogler indiquera. 5618c

Blanchissage à neuf
Nouvellement établie à Neuchâtel, une

blanchisseuse se recommande aux dames
de la ville. S'adresser à Mm« Mayer, rue
des Beaux-Arts 13, 3>»« étage. 5591c

PETIT-CORTAILLOD
Dimanche 16 juin 1895

GRANDE KERMESSE
organisée par la

SOCIÉTÉ DE CHANT DE CORTAILLOD
avec le bienveillant

concours de la Société de Musique.

JEUX __>ivi__ _as
OUVERTURE : 1 h. après midi.

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

Grande VAUQUILLE ao 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

i] Jardin-Gare du Régional
COLOMBIER '

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

DONNÉ PAR LA 5630

MUSIQUE MILITAIRE
de COLOMBIE R

SOUS LA DIRECTION DE M. ZV_fBV__-ti

DAN8E '
DIMANCHE 16 JUIN

à 1H0TEL DO ÎEESER , à Thielle
Se recommande,

5620c FEISStY, bonctaer.

ïwïjpïi
BAINS CHAUDS

CHEZ 5515
Jules Redard

Faiblesse des nerfs (Neurasthénie)
M. le D' Erdmann à Charlotten-

bourg écrit : < Je me suis convaincu
de l'efficacité de l'hématogène du Dr-
méd. Hommel dans ma propre fte-
mllle, dans laquelle une jeun e dame
neurasthénique, qui s'était totalement rui-
née la constitution par une étude absor-
bante de la musique, etc., a entièrement
recouvré, par l'usage de quatre flacons , son
ancien appéti t et son teint frais précédent. •
Dans toutes les pharmacies. (H. 1168 Z.)

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



Grave incompatibilité.
/tous avions tous les deux les mêmes préfé rences:
Un poète, Musset; un musirien , Gounod.
Tous les deux nous aimions les langoureuses danses...
Mais son parfu m, liélas ! n'était point le Congo !

G. Lecle.c, au savonnier Victor Vaissier.

t»- Etoiles pour le gros tle l'été -*m
Mousseline laine, crêpe, baptiste et

étamines anglais, piqu é imprimé, étoffes
d'été les plus nouvelles, pour vêtements
de dames et d'enfants, blouses dans les
assortiments les pins beaux , le métro.
— .75, — .95, 1 25. Indiennes et cretonnes
bon teint, de 2N à 95 cts le mètre. Etoffes
pour costumes de bains, ainsi que chaque
espèce d'étoffes cle coton , à partir cle I8V2 c'sle mètre , sont expédiées franco par mètre
ou par pièce à domicile.
12 ŒTTI3.GER & O, Zurich.
H^F* Les échantillons des étoffes ci-

dessus, ainsi que mille échanti llons d'é-
toffes les plus nouvelles pour dames et
messieurs, ot étoffes pour confections , par
retour du courrier, franco. — Gravures
de modes d'été les plus nouvelles, gratis.

NOUVELLES POLITIQUES

Italie
En vertu du règlement attribuant au

président de la Chambre la nomination
des vingt membres cle la commission
électorale, M. Villa a composé celle-ci de
huit membres de l'opposition et de douze
ministériels. Parmi les premiers fi gurent
des notabilités ,çpn_ me MM. di Rudini ,
Brin , Zanardeili et Cavallotti. On estime,
et les journaux ministériels le font re-
marquer, que ces notabilités de l'opposi-
tion ne sont pas contrebalancées par des
notabilités parmi les douze membres mi-
nistériels. On critique en particulier vi-
vement la nomination de M. Cavallotti ,
à cause de son attitude violente à l'égard
de M. Crispi.

La commission électorale devait se
réunir jeudi pour se constituer, mais,
suivant quelques journaux , les douze
membres ministériels auraient décidé de
ne pas prendre part à la réunion. Dans
les cercles parlementaires, on considère
la position de M. Villa comme insoute-
nable.

Autriche-Hongrie
La coalition qui soutient, en Autriche,

le cabinet Windiscbgrœtz est en pleine
dissolution, et la crise politique qu'on
pressentait depuis longtemps ne peut
plus tarder à éclater. Le club libéral
allemand est bien résolu à se retirer de
la coalition si le ministère n'abandonne
pas le projet qui a trait à la création à
Cilli, en Styrie, d'uu gymnase Slovène.
Cilli est une ancienne ville croate tout à
fait allemande aujourd'hui, située au sud
de la Styrie. La Diète locale, récemment
saisie de la question , avait décidé qu'il
n'y avait pas lieu d'établir un gymnase
croate aux frais de la province. Le gou-
vernement, pour s'assurer l'appui des
Slovènes, reprit alors le projet pour son
compte et décida de créer cette école
aux frais de l'Etat. Appuyé par les Jeunes-
Tchèques et tous les nationalistes slaves,
ce projet vient d'être adopté par la com-
mission du bud get. Le club polonais, à
son tour, s'y est rallié. Mais les Alle-
mands ne veulen t pas en entendre parler,
et, de là , l'exode des libéraux qui, se
sentant menaces à la fois par les anti-
sémites et les Polonais, ont préféré rom-
pre le contrat qui les liaitau club Hohen-
warth et au club polonais.

En fait , la coalition était depuis beau
jour en complète dislocation. L'affaire de
Cilli n'aura été que le prétexte ou l'occa-
sion de la rupture. Des dissentiments
irrémédiables s'étaient déjà manifestés
au cours des pourparlers entre les trois
groupes, relativement à la réforme élec-
torale.

EUIZ ZORILLA
Une dépêche de Madrid annonce la

mort de M. Ruiz Zorilla , le chef, jusqu'au
mois de janvier dernier, du parti répu-
blicain intransigeant en Espagne.

Né à Burgos de Osma (Castille) en
1834, avocat à Madrid , il entra dans la
vie politique en 1856, où , élu aux Cortès,
il appartint au parti progressiste. Après
l'insurrection de 1866, à laquelle il prit
une part active, il dut se réfugier en
France.

En 1868, après la chute de la reine
Isabelle, il fit partie du gouvernement
provisoire, comme ministre des travaux
publics. Un décret qu'il rendit en cette
qualité et qui prescrivait la mainmise
par l'Etat sur les bibliothèques, archives
et collections des cathédrales et des mo-
nastères, provoqua une très vive agita-
tion dans le clergé.

M. Zorilla fut ministre de la justice
sous la première régence du maréchal
Serrano. Elu président des Cortès, le 17
janvier 1870, il se déclara partisan de la
candidature du duc d'Aoste au trône
d'Espagne et , à l'avènement de ce prince ,
il l'ut nommé ministre des travaux pu-
blics.

Tour à tour renversé, puis porté au
pouvoir , il paraissait s'être retiré défini-
tivement, lorsqu'après la chute du cabi-
net Serrano, il devint président du con-
seil. II l'était encore lors de l'abdication
du roi Amédée.

Ce fut alors qu'il se rallia au parti ré-
publicain , dont il devint le chef reconnu.
Aussi, à la restauration , fut-il forcé de
s'exiler. Retiré à Paris , à Genève, à Lon-
dres, il n'a cessé depuis, par la pu-
blication fréquente de manifestes répu-
blicains, d'entretenir les espérances de
son parti.

Au mois d'avril dernier, M. Zorilla ,
gravement malade, était rentré en Es-
pagne, à Burgos, où il est décédé des
suites d'une congestion pulmonaire.
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NOUVELLES SUISSES
Chambras fédérales.

Berne, le 13 juin.
CONSEIL NATIONAL. — Le Conseil re-

prend la discussion de la loi sur les ac-
tionnaires de chemins de fer. Il en
adopte les articles jusqu'au septième.
Voici les plus importants, tels qu'ils ont
été amendés :

Art. 3* « Tout actionnaire ayant le
droit de vote, en vertu de l'article 2,
pourra à son choix exercer son droit de
vote en personne, à l'assemblée géné-
rale, ou s'y faire représenter par un au-
tre actionnaire ayant également le droit
de vote. La totalité des actions possédées
par un seul actionnaire ne peut être re-
présentée que par une seule personne.
Il est interdit d'emprunter ou de prêter
des actions en vue de l'exercice du droit
de vote. »

Art. 6. « Le conseil d'administration
sera composé pour les quatre cinquièmes
au moins de citoyens suisses ayant leur
domicile réel en Suisse. Le Conseil fédé-
ral pourra autoriser des dérogations à
cette règle par égard aux relations in-
ternationales. »

Berne, le 14 juin.
CONSEIL NATIONAL. — On termine la

discussion de la loi sur les actionnaires
de chemins de fer.

L'article 7 qui avait été renvoyé à la
commission a élé adopté avec la nou-
velle rédaction de la commission d'après
laquelle le nombre des représentants de
la Confédération et des cantons serait
fixé de l..à 4, mais sans que le nombre
total dépasse les deux cinquièmes du
nombre des membres du Conseil d'ad-
mmistration.

Les articles 8 et 9 relatifs au droit de
veto de la Confédération sont approuvés
avec un amendement de M. Forrer, d'a-
près lequel le Conseil fédéral devra
émettre son veto dans le délai de un mois.

Les autres articles de la loi sont votés
selon les propositions de la commission
qui ne diffèrent pas sensiblement de
celles adoptées par le Conseil des Etats.

Le conseil revient sur l'article 1 et
adopte une rédaction nouvelle amendée
par M. Forrer, en conséquence de la-
quelle la loi serait appliquée seulement
aux lignes de plus de 100 kilomètres;
mais le Conseil fédéral peut soumettre
aussi les autres lignes à la loi. C'est l'as-
semblée fédérale qui forme l'instance de
recours contre les décisions de ce genre.

L'ensemble de la loi est adopté par 94
voix contre 22. La discussion sur la Ban-
que est renvoyée à mardi.

CONSEIL DES ETATS. — Le conseil ap-
prouve le compte d'Etat pour 1894. Au
cours de la discussion, M. Hauser dit
voir dans le vote futur de l'assurance
contre la maladie et les accidents le
meilleur compromis financier entre la
Confédération et les cantons. Ces der-
niers seront déchargés par là d'une
bonne partie des dépenses pour l'assis-
tance publique. — La loi sur le com-
merce du bétail est renvoyée à la pro-
chaine session.

Enseignement professionnel. — La
commission du Conseil national , à la-
quelle avait été renvoyée la motion de-
mandant à la Confédération de subven-
tionner l'enseignement professionnel ,
ainsi que les cours de ménage et de cui-
sine pour jeunes filles , s'est scindée. La
majorité propose l'adhésion à la décision
du Conseil des Etats du a avril 1895, la-
quelle recommande en princi pe l'adop-
tion de la motion. La minorité, eu re-
vanche, voudrait que la Confédération
se bornât à subventionner l'enseigne-
ment professionnel , à l'exclusion des
cours de cuisine et de ménage.

Articles militaires dé la Constitution.
— La commission du Conseil des Etats
pour la revision des articles militaires de
la Constitution fédérale a décidé de ne
pas discuter le projet dans la session ac-
tuelle.

Suisses à l'étranger. — On dément la
nouvelle de l'assassinat de M. Ossent,
ingénieur, en Anatolie. Ses fils ont reçu
jeudi, à Lausanne, une dépèche dans la-
quelle leur père annonce qu'il est, avec
tous les siens, en parfaite santé.

Cyclisme. — Le comité central de
l'Union vélocipédique de la Suisse ro-
mande, d'entente avec le Vélo-Club
Yverdon-Grandsou, organise des courses
pour le 16 juin, sur le vélodrome Yver-
don-Gra ndson. Des champ ionnats seront
en outre organisés sur la route d'Yverdon
à Neuchâtel. Ils; .comprendront 25 kilo-
mètres pour les novices, 50 pour les j u-
niors et 50 pour les seniors.

Vaud. — On écrit des Alpes d'OUon à
la Bévue :

« Samedi dernier, un propriétaire
d'Arveye dut abattre un porc, assez gros,
qui ne mangeait plus du tout. Dans le
corps on ne découvrit d'abord rien d'a-
normal qui put faire soupçonner la cause
de cette indisposition. Mais la langue de
l'animal paraissant d'une étrange rigi-
dité, on fut surpris d'y trouver une ai-
guille à t ricoter qui la traversait inté -
rieurement dans toute sa longueur. »

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

L'élection du 23 juin. — Par 45 voix
contre une, les délégués des sociétés
radicales de la Chaux-de-Fonds ont dé-
cidé de laisser aux libéraux le siège va-
cant au Conseil national.

Fleurier. — Un violent incendie a dé-
truit, jeudi soir, une maison avec grange.
Le feu, qui avait éclaté peu après dix
heures, a pu être circonscrit vers une
heure du matin, non toutefois sans avoir
endommagé l'Ecole d'horlogerie et un
bâtiment voisin . On ne sait encore à quoi
attribuer ce sinistre. La maison brûlée
était habitée par un maraîcher ; on a pu
en retirer la Èqajeure partie du mobilier.

Colombier. — Hier matin, entre trois
et quatre heures, des voleurs se sont
emparés, dans le buffet de la gare du
Régional , d'une somme de 40 à 50 francs.
Certaines circonstances font présumer
qu'ils n 'étaient pas sans connaître la
maison.

Non contents de ce premier exploit, les
voleurs ont vidé le distributeur automa-
tique qui est près de la gare, y enlevant
pour huit francs environ de chocolat et
de pastilles, ainsi que soixante centimes
en pièces de dix centimes.

CHRONIQUE LOCALE

La Commission scolaire a été réunie
hier au soir. Elle a désigné comme mem-
bre du comité de Chaumont, en rempla-
cement de M. Niederhauser, décédé, et
sur la proposition du comité, M. Maurice
Zaugg. Puis elle a entendu la lecture du
rapport élaboré par M. Barbezat relati-
vement à la réorganisation des classes
secondaires de jeunes garçons. Ce rap-
port , préparé avec beaucoup de soin et
concluant à la création , comme première
mesure, d'une classe primaire supé-
rieure dans laquelle entreraient les élè-
ves qui ne voudraient pas poursuivre
leurs études dans l'école secondaire, a
été renvoyé, après une discussion, géné-
rale intéressante, à l'examen du bureau
qui devra soumettre le plus tôt possible
des propositions à la commission.

En même temps, et comme le besoin
de locaux se fait sentir d'une manière
toujours plus pressante, on décide de
demander au Conseil communal la cons-
truction , déjà résolue, d'une salle de
dessin mathématique dans les combles
du Collège latin , et on exprime le voeu
que cette construction soit achevée pen-
dant les vacances d'été.

La nomination du comité de la fête de
la jeunesse a été remise au bureau, et le
comité des courses scolaires, constitué
séance tenante, commencera incessam-
ment son activité.

Résumé des observations météorologi-
ques du mois de mai 1895, faites à
l'Observatoire cantonal.
Sauf pour la quantité de pluie tombée,

nous sommes rentrés avec le mois de
mai dans un régime parfaitement nor-
mal, ainsi qu'on peut s'en convaincre
par la comparaison suivante :

a O ou. O O  = —- » _ls r I"a r , wi
__ I UK 13°l19 719mm >49 7°n/o 59 °/<> 40mffi .6

f X m  13Q,0 718-°»,7 70 °/„ 59 »/0 85°m,0
Ecart -+-0,2 -4-0mm,3 0 0 — 44<>™ ,_

Dans la période des trois saints, qui
s'étaient exceptionnellement attardés,
comme tout le reste, cette année, et qui
ont tenu ri gueur à plusieurs de nos voi-
sins, même au doux Valais , nous l'avons
échappé belle, car dans la fameuse nuit
du 17 mai , le minimum est descendu, à
l'Observatoire, jusqu 'à -t- 0,°6. Quelques
heures de ciel clair dans cette nuit et le
zéro aurait été atteint ct dépassé.

L'avant-dernier jour du mois, le maxi-
mum s'est élevé j usqu'à 26°,5. La pres-
sion atmosp hérique a varié entre 729mm ,4
(le 2 mai) et 708mm ,8 (le 16). La pluie,
quoique peu copieuse, a été assez fré-
quente — 13 jours en ont reçu plus ou
moins — pour que l'alternance de pluie
et de soleil ait favorisé singulièrement
la végétation qui est d'une rare puissance
ce printemps.

Mentionnons encore que nous avons
aperçu et entendu cinq orages sur notre
horizon , sans qu 'aucun ait éclaté sur
nous avec violence.

Observatoire cantonal.
¦¦ _¦ i m i _—

LIBRAIRIE

Express-Suisse. — L'édition d'été de
ce guide-indicateur, qui entre dans sa
sixième année, vient de paraître. C'est la
troisième édition faite sur la base topo-
era phique, et l'expérience a prouvé que
l'avenir appartient à ce système, aussi
pratique que rationnel , et qui donne à
chaque localité ou région une vie spé-
ciale.

Quiconque a pris la peine d'étudier
r'Express et de s'y habituer, s'en trouve
bien.

Prix : 50 cent. En vente partout.

DERNIÈRES NOUVELLES

Berne, 14 juin.
Les exportations de Suisse en France

se sont élevées en 1894 à 73,040,000 fr.
En 1893 elles ont atteint 74,250,000 fr.,
et la moyenne de 1890 et 1891 a été de
124,530,000 fr.

Les importations de France en Suisse
se sont élevées en 1894 à 110,250,000 fr.,
en 1893 àj 111,500,000 fr., en 1892 à
179,250,000 fr. La diminution constante
des autres exportations en 1894 est due
principalement à la crise qui sévit aux
Etats-Unis, crise qui influe non seule-
ment sur le chiffre des exportations à
destination de ce pays, mais aussi sur le
chiffre de celles à destination de l'Alle-
magne et de l'Angleterre.

Berlin, 14 juin.
Un violent incendie, dont la cause est

encore inconnue, a éclaté dans les entre-
pôts Victoria , où se trouvaient cent
mille quintaux de chiffons et d'autres
marchandises. Les dégâts sont évalués à
1,400,000 marks et sont couverts par
une assurance. Cinq pompiers ont été
grièvement blessés et conduits à l'hô-
pital.

Christiania, 14 juin.
Le roi a reçu aujourd'hui en audience

M. Sverdrup ; ce dernier a refusé for-
mellement la mission de former le ca-
binet.

San-Feancisco, 14 juin.
Des avis du Japon annoncent qu'un

torpilleur japonais a coulé le 12 mai
près des îles Pescadores. Treize marins
ont été noyés.

Boston, 14 juin .
Une explosion s'est produite dans une

usine de naphte à Fall-Rive, 29 ouvriers
ont péri .

(SERVICE SPéCIAL DE LA f euille d'Avis)

Londres, 15 juin.
Au banquet des sociétés conservatri-

ces et unionistes, qui a eu lieu hier soir,
M. Chamberlain et le duc de Devonshire
ont exprimé leur conviction du triomphe
de leur parti aux prochaines élections.

Athènes, 15 juin.
A la Chambre, M. Th. Delyannis a dé-

posé le projet de budget qui prévoit des
économies pour environ 5 millions. II a
déposé ensuite différents projets de loi,
entre autres un relatif à la création d'un
Conseil de la dette publique.
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E G L I S E  N A T I O N A L E
8 1). m. Catéchism e au Temple du Bas.
9 sAh. 1" Culte à la Collégiale.
10 »/4 h. 2"« Culte à la Chapelle des Terreaux.
8 h. soir. S1" Culte à la Chapelle des Terreaux.

Deutsche ref ormirte Gemeinde.
9 Uhr. Untere . Kirche : Predigtgottesdienst.
11 Uhr. Terreauschule : Kmd.rl .__ 6.

Vignoble :
Vormittags Halb 9 Uhr, Gottesd. in Peseux.
Nachmittags Halb 3 Uhr, Gottesd. in Bevaix.

__G__IB__ _NI>_3_?ENDANT__
Samedi 15 juin , 8 h. s. Réunion de prières.

Petite salle.
Dimanche 10 juin :

8 h. m. Catéchisme, Grande Salle.
9V»h. m. Culte d'édification mutuelle et .om-

m.nion. Petite Salle.
10 VJ heures m. Culte. Temple du Bas.
8 h. s. Culte. Grande SaUe.

Chapelle da l 'Ermitage.
9 >/2 h. matin. Culte.

. 8 heures soir. Culte.
Salle moyenne. Mercredi, 8 h. soir. Etude

biblique.
SALLE D'ÉVANGÉLISATION

Rue de l'Orangerie.
Dimanche soir, 8 h. Réunion d'évangélisation.
Mercredi soir, 8 h. Etude biblique.

ORATOIRE ÉVAWGÉLÏQUÏ
Rue de la Place d'Armes

Mardi : 8 h. s. Etude biblique.
Samedi : 8 h. s. Réunion de prières.
Dimanche : 9 1/2 heures m. Culte avec Cène. —

8 heures soir. Réunion d'évangélisation.
DEUTSOHE STADT1HISSION

Jeden Donnerstàg und Sonntag, Abends
8 Uhr, Versammlung im mittleren Conferenz-
Saal.

Deatsehe Methodisten- Gemeinde.
Rue des Beaux-Arts »• I l

Jeden Sonntag : Morgens 9 1/2 Uhr, Gottes-
dienst ; Abends 8 Un., Gottesdienst.

Jeden Dienstag, Abends 8 Uhr, Bibelstunde.
THE EJ.GI.IS1_ CHCBt'JH

Salle des Pasteurs, rue de la Collégiale 3
services every Sunday Morning 10.30. After-

noon 4.30.
Holy Communion on every !¦' and Srd Sunday.

ÉGLISE CATHOLIQU E

I 

Chapelle de l 'hôpital de la Providence.
Messe à 6 heures du matin.

Ég lise paroissiale.
Messe à 8 heures, suivie du catéchisme à tous

les enfants.
Grand-messe à 9 3/4 heures avec sermon.
Vêpres à 11/2 heure.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

— Comme on boit en Allemagne ! Les
statistiques de la bière sont stupéfiantes.
En 1894, on a consommé à Berlin , en
moyenne, 200 litres de bière par habi-
tant. Ça paraît incroyable, mais les chif-
fres sont authentiques. Et qu'es.tj, cette
consommation berlinoise à côté de celle
de Francfort , qui s'est élevée à 428 litres
par tète d'habitant!! Et Francfort a été
dépassé par Ingolstadt, où l'on a bu 521
litres par tète d'habitant.

Nous ne sommes pas encore au sum-
mum- Munich a bu , l'année dernière,
5.6 litres par habitant ! Tous nos res-
pects I

— Le richissime marquis de Devon-
shire ne se contente pas d'être lord , il
s'est fai t mécanicien et chauffeur.

Passionné pour tout ce qui touche aux
chemins de fer, il a installé un railway
dans sa propriété . La locomotive a coûté
25,000 francs et la voie ferrée, construite
selon toutes les règles de l'art , est pour-
vue de tous les appareils , signaux, pa-
villon de garde, etc., comme dans les ex-
ploitations des plus grandes compagnies.

Ajoutons que le parcours du train est
de quarante kilomètres, et que, lorsque
le marquis de Devonshire fait faire à ses
visiteurs le tour du propriétaire, c'est
lui qui conduit la locomotive. Jusqu 'à
présent pas d'accident à déplorer.

ON S'ABONNE
Dès ce jour ao 31 décembre

nuiuiVAvis
Par la poste, pour Fr, 5,10

» porteuse, » 450
Prise au bureau, » 3.40

Monsieur et Madame Akermann-Zûblin,
àMels, Monsieur et Madame Scheer-Zûblin,
à Hérisau , Monsieur et Madame Zublin-
Bohlhalter, à Rheineck, Monsieur et Ma-
dame Saxer -Zilblin, à Teufen, Monsieur
Henri Zûblin , à Glaris, 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 soeur, belle-sœur, tante et amie,

Mademoiselle Bertha ZUBLIN ,
décédée jeudi 13 ju in, 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
crains point, crois seulement.

L'ensevelissement aura lieu samedi 15
courant, à 3 heures de l'après-midi.

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

(aire part. 5639

Monsieur B. Rey-Mentha, capitaine-ins-
tructeur, et ses enfants, la famille Rey, à
Montana (Valais), les enfants de feu Cons-
tant Mentha , à Colombier, Monsieur L.
Jaager-Mentha et famille , à Weissenbourg,
Monsieur F. Mentha et famille, à Boudry,
Monsieur J. Delorme-Mentha et famille, à
Cortaillod , Madame Caroline Mentha et
famille , h Neuchâtel , les enfants de feu
Ch. Morel , à Colombier et en Amérique,
ainsi que les familles Mentha, Henry et
Porret , ont la grande douleur de faire part
à leurs amis et connaissances du décès
de leur chère épouse, mère, belle-mère,
sœur, belle-sœur, tante et cousine,

Madame Fanny REY née MENTHA ,
que Dieu a rappelée à Lui subitement,
aujourd'hui, à l'âge de 50 ans.

Colombier, le 14 juin 1895.
Les voies de Dieu ne sont

pas nos voies.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu à Colombier diman-
che 16 courant , à 3 heures après midi.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire-part. 5678

On ne reçoit pas.

Bourse de Genève, du 14 juin 1895
Actions Obligations

Central-Suisse 733.— 8"/0féd.eh.de{. — .—
Jura-Simplon. 198.50 3Vs fédérai 8?. 106.50

Id. priv. 610.— 3°/„ Gon. àlots 108.—
Id. bons 27.50 Jura-S., 31l[_% 511.—

N-E Suis. anc. 722.— Franao-Suinse —,—
St-Gotàard . . 945.— N.-E. Suis. 4% 519.25
Union-S. anc. 519. — Lomb. anc. 3°/0 366.50
Banque fédér. — .— Mérid.ital.3% 286.50
Unionfin.gon . 65S. — Douan.ott.5°/0 514,—
Parts do Sétit 155.— Prior. otto. 4% —.—
Alpines . . . .  207.— Gonsol. ott.4°/0 —.—

Dfmand* Oitrt
OhUgei France 100.18 100.23

A Italie 95.— 96.—8 Londres 25.25 25.29
GenèTO Allemagne. . . 123.50 123.65

Vienne.. ..' .. 208.— 208._0

Cote de l'arg. fin en gren. en Suisse,
fr. 116 le kil.

Genève 14 juin. Esc. Banq. du Com. 3 °/o

Bourse de Parie, du 14 juin 1895
(Cour» de olfitore)

8% Français . 102.70 Bq. de Paris. 815.—Italien 5»/0 . . 89.12 Comptoir nat. 587.50
Ru_sel891,3o/0 93.20 Créd. lyonnais 818.75
Rus.Orien.4°/0 67.70 Suez 3295.—Egy. unit. 4«/o — .— ChemAutrich. 936 25
Ext. Esp. 4% 67.31 Gh. Lombards — .—Portugais 8°/o 25.92 Gh. Méridien. 643.75
Turc I»/,, . . . 26.25 Ch. Nord-Esp. 85.25

Actions Gh. Saragosse 138.75
Bq. de France 3590.— Banq. ottom.. 730.63
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IMMEUBLES A VENDRE

ENCHÈRES D'IMMEUBLE
& COLOMBIER

Le samedi 6 jnillet 1895, à, 8 h.
dn soir, h l'hôtel da Cheval Blanc,
4 Colombier, il sera vendu aux .enchères
publiques l'immeuble en nature de maison
d'habitation, jardin, sis pue Basse, à
Colombier, dépendant de la succession
de Jean dit Paul Claudon et appar-
tenant à la Confédération suisse.

Celte propriété, fort bien située au
centre du village et en parfait état d'en-
tretien , est désignée au Cadastre comme
suit : (H. 2099 C.)

Article 1249. A Colombier , bâtiment,
place, jardin de 1013 mètres carrés.

Ponr tous renseignements, s'adresser
au mandataire de la propriétaire, Ch»«
Edmond Ohnsteln, avocat et no- '
taire, Serre 47, à la Chanz>de-Fonds.

ENCHÈRES D'IMMEUBLES
à GORGIER

Lundi 17 Juin 1895, à 8 heures du
soir, au café du Tilleul, à 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 » (0,420 perche).
Art. 233, pi. f» 17, n» 36. En Villars,

champ de 693 m a (2,053 perches).
Art. 234, pi. f» 18, no 118. En Chenallet-

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

taz, pré de 695 m a (2,059 perches).
Art. 236, pi. fo 19, no 45. Les Sagnesses,

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

lin , champ de 1971 m * (5,836 perches).
Art. 238, pi. 1° 36, no 64. Les Anges-Dessus,

champ de 1071 m * <3,171 perches).
b) Cadastre de Saint-Aubin.

Art. 993, pi. fo 18, n« 45. Combe-Maillet,
bois de 1881 m » (5,570 perches).

S'adresser à M. Georges Lambert,
huissier, à Chez-le-Bart, ou aux notaires
Baillot A Hontaadoa, à Boudry.

DOMAINEl VENDRE
A vendre, de gré à gré, un beau et

bon domaine en pleine valeur, dans
une des meilleures expositions du Vigno- I
ble neuchâtelois. Contenance approxima-
tive : 27 hectares, soit 100 poses neuchâ-
teloises d'excellentes terres ; une vingtaine
d'ouvriers de vigne (7/io d'hectare). Vastes
bâtiments d'exploitation ; maison de mal-

j très. Vue superbe. Entrée en jouissance
à volonté.

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

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

BELLE PROPRIÉTÉ
A VENDRE

au. Val-cie-IrVuL--;
On offre à vendre, & Cernier, une

jolie propriété, admirablement située, avec
bâtiment de construction moderne, renfer-
mant deux appartements et grandes dé-
pendances ; terrasse et véranda ; caves,
fruitiers, buanderie. Eau installée. Vaste
jardin potager et d'agrément, planté de
nombreux arbres fruitiers et espaliers en
plein rapport. Pavillons, poulailler, etc.

Cette propriété, bien clôturée de tous
côtés, conviendrait tout spécialement, par
sa situation et son aménagement confor-
table, à une grande famille, à un pensionnat
ou à l'installation d'un hôtel-pension.

S'adresser en l'Etude de MM. Dr Eu-
gène Borel , avocat, et Fernand Cartier, à
Neuchâtel. 5555

A VENDRE à HAUTERIVE
une petite maison de deux étages, avec
toutes dépendances et j ardin , située au
milieu du village.

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

Pour renseignements, s'adresser à MM.
Court & Ci», faub. du Lac 7, Neuchâtel.

ANNONCES DE VENTE
DEUX RUCHES d'ABEILLES avec

le rucher, à vendre, à Peseux. S'adres-
ser au n° 114. 5541c

275 Fr. g| |%| 275 Fr.
Bicyclettes anglaises, à cadre, billes par-

tout. Pneumatiques, dep. 275 tr. Garanties.
Accessoires. Catalogues complets gratis.

Ed. FAURE, Fil*, à Cortaillod.
/ ATELIER DE MÉCANIQUE 5077 '

Poissons vivants
CONSERVÉS EN VIVIER

Gros et Détail 5443

ÉLEVABE DËÏPOISSINES
C O R T A I L L O D

Bo-lugerie- Pâtisserie- Confiserie
Auguste JOSS

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

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

3,̂  RUE DU TEMPLE-NEUF, 3
^a^-iî iî ŷ ^i-^É&y^^^Éi-̂ ^ ĵ ^ JSS

\( I M P R I M E R I E  ||

H. WOIFRATH & O g
S éditeurs de la Feuille. d'Avis K.

' M /

| Travaux administratifs I

ACTIONS. OBLIGATIONS. CHEQUES §

< Circulaires j etc. k

5 Iravail soigné. Pris modérés S

| TéLéPHONE: yiv Z A

¦¦ B__M_____-__--_----_-__________H_____H

SI Pour faire place avant l'inventaire annuel, K
9 mise en vente d'un grand assortiment de E

Ifi Robes et lainages comme Nappés, B
§1 100 cm., à — .55]$
f| Pied de poule, 100 cm., pure w
S] laine, à —.95 W
S Beige, pure laine, double largeur. 1.—-K
1 Nouveautés, 100 cm., pure laine et laine j X
A et soie (occasion unique), à fr. 1.35 le met. K
l JAQUETTES CLAIRES el COLLETS en VELOURS, SOIE et DRAP |
X j avec 30 °|o de RABAIS 15

j  COUPONS POUR ROBES et COUPONS DE SOIE |
X cédés SOiSOlii au-dessous du prix de facture 11

| Encore 450 CORSETS des meilleures K
H fabriques , avec 3Q à 4P 0|0 de rabais R
CM .vL-A-ca-isriDRiQ-cjE: CHOIX DE K)
Ô| Mousseline laine et Tennis, à 45, 75, 95, 1.25, 1.65. ||
El Percales impr., Indienne, Fantaisie impr., dep. 1.75 à 25 c. le met. |{h
ÙÊ GrRAÎSTDS MAGASINS ft

i A LA VILLE DE NEUCHATE L E
ÀM __ _ iï  84» RlIE DlJ TEMPI_B.-«ËUF, 84 5120 HN I

_-_S_-S_B__BH-_-BH__Bi ___-_«-^ -̂- -̂---------_-----_^^^H_BI_____n__B__BHBHn__H_K

SOCIÉTÉ LAITIÈRE DES ALPES BERNOISES, à STALOEN
SEUL DEPOT : Magasin SEINET & FI LS, rue des Epancheurs 8.

â,  

.__ __ -,„ - , l la Va bouteille. . fr. -.25Lait stérilisé, pour nouveaux nés \ . , . ... ,.s , , < la b o u t e i l l e . . . »  —.40i et malades J , ... „ik { le litre . . . .  » —.55
__F «__ _¦__.,_ _ _ •» i la Va bouteille. . . —.754b» Crème stérilisée, produit exquis , , . ... . ,_.( l a  b o u t e i l l e . . .  » 1.40

Beurre de table, centrifuge, surfin, en plaques de 200 grammes, à 75 centimes.
ARRIVAGES JOURNALIERS 45.4

AUX

DEUX PRIX FIXES
NEUCHATEL

1, Grand'rue | Grand'rue, 6

Complets Sgg 25.-!
Complets quaff?eureas; 35.-
Pantalons jjgjji 2.90
Pantalonsfg5ral)ert4.50
Pantalons ruveÏÏée;ft

haute
15.—, 12.—, 9.— et O."

Chemises 3.tT&t 1.85
fltAwt.MMM touristes, fr. 7.—,wnemises 4.75, 3.25, 1 oc_..75 et i.00

Chemises Saffo4
* 2.50

Vêtements g%g 5.50
Grand choix d»n_> toutes

lea séries. 4953

A liquider, étant défraîchis :

200 pantalonsTg'2.25
150 gilets contil' _ fr. 1.25

i

THÊS f̂e THÉS1

THÉS JJP? THÉS
MÉLA NG ES EXCELLE NTS

de la Maison d'importation directe

F*.. KILTI-IISTI, à. Bâle
' t,

En paquets de : 135 gramme? et S50 grammes.
En boîtes de 600 grammes, 1 kilo, 3 kilos, etc.

Par 500 grammes aux prix de
2 fr. 30, 3 fr., 3 IV. 50, _ fr. 50, 5 francs, ete.

OTT* Pour caf és de tempérance, qualités et prix exceptionnellement
avantageux. ~$9fl| (H. Q.)

DÉPÔT POUR Neuchâtel et environs :
chez Mme Alfred GODET, Faubourg da Crêt n0 10.

Mech. Backsteinfabrik, à Zurich
BRIQUES PLEINES et CREUSES

BRIQUES DE REVÊTEMENT, BLANCHES ET ROUGES
j Premier et second choix (M. 8244 Z.)
! Briques f açonnées — Tuiles à double emboîtement
! (deux f ormats) — Tuiles ardoisées
! 

Production annuftllfi : ie» II il lion &

: 

A liquider, 5000 pièces restant
d'une livraison de
Couvertures de chevaux d'armée,
relu-éc-s à cause de défauts de tis-
snge dans la bordu re, pour lé prix
bon marché de 5 fr. 75 pièce.

Ces couvertures, épaisses et in-
destructibles, sont chaudes comme
la fourrure et ont environ 190 X 150
cm. de dimension (couvrent donc
presque entièrement le cheval sont
brun foncé, avec des coins cousus
en rouge et munies de trois larges
bordures.

Couvertures anglaises, pour
chevaux de sport,

grandeur, environ 205 X 165, jaune
doré, coutures rouges, munies de.
quatre magniques et larges bordu-
res, sont offertes, pour cause de
tout petits défauts de tissage, à
8 fr. 75 pièce, au lieu de 18 fr. —
Les mêmes, en seconde qualité,
d'environ 170 x 140 cm., à 6 fr. 75.

Les ordres doivent être adressés
bien lisiblement et ne sont exécutés
que contre remboursement du mon-
tant. (H. 2169 Q.)
_____ Fabian, Bâle

9_F* N.-B.— Je m'engage à rem-
bourser le montant payé pour les
envois qni ne conviendront pas.

^_______________________________________ a

MesdamesETt?z
Le savon de lait de lys de Bergmann

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

AU MAGASIN CRËMERIE- ÉPÏCËIUB
FRITZ-J. PBISI

10, rue de l'Hôpital, 10

Reçoit toujours les véritables ehevro»
tins de la Vallée. 5474c

Extrait de la Feuille officielle

— Faillite de Léon Robert , chef d'ate-
lier de polisseuses de boites, précédem-
ment au Loole, en fuite. Date de la clô-
ture : 30 mai 1895.

— Faillite de Jean-Christian Krebs, agri-
culteur, sur les Monts du Locle. Date de
la clôture : 31 mai 1895.

— Failite de Cécile Matthey-Haldimann ,
fabricant d'horlogerie, au Locle. Date de
la clôture : 7 juin 1895.

— Succession répudiée de Jules-F. Ca-
lame, quand vivait agriculteur, à la Vau-
chère, Montagne de Plamboz. Date de la
clôture : 6 juin 1895.

— Bénéfice d'inventaire de Louis-Emile
Matthey-Doret, époux de Anna-Marguerite
Hiltbrand née Roseng, horloger, à Neu-
châtel, où il est décédé le 24 avril 1895.
Inscriptions au greffe de paix de Neuchâ-
tel, jusqu 'au samedi 13 juillet 1895. à
9 heures du matin. Liquidation des ins-
criptions devant le juge de paix de Neu-
châtel, qui siégera à l'Hôtel-de-Ville du
dit lien , le mardi 16 juillet 1895, à 10 h.
du matin.

— Par jugement en date du 7 juin
1895, le tribunal civil du district de la
Chaux-de-Fonds a prononcé une sépara-
tion de biens entre dame Marie-Louise
Bonele née Metzenen , à la Chaux-de-
Fonds, et son mari Léopold-Joseph Bouele,
horloger, au même lieu.

PUBLICATIONS SCOLAIRES
La Chaux-de-Fonds.— La Commission

scolaire met au concours les postes sui-
vants : Pour instituteurs : a) Une 1™ classe
primaire de garçons; 6) Une 2™° classe
de garçons; c) Une _ •»"> classe de garçons.
Pour institutrices : a) Une 1™ classe pri-
maire de filles ; .) deux 5°"«, l'une de
garçons, l'autre de filles ; c) Une ô""» classe
de filles ; d) Quatre classes enfantines.
Traitements : ceux prévus par la loi, plus
la haute paie légale pour années de ser-
vice. Obligations : celles prévues par la
loi. Entrée en fonctions : le 19 août 1895.
L'examen de concours aura lieu le mardi
2 juillet 1895, à 8 heures du matin, au
Collège industriel. Adresser les offres de
service, avec pièces à l'appui, jusqu'au
27 juin , au citoyen Borel, 1er vice-prési-
dent, et aviser de l'inscription le secréta-
riat du département de l'Instruction pu-
blique.
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(Épisode de l'invasion anglaise
au XIV " siècle)

PAR

GEORGES FATH

Quand nos trois amis, attablés dans la
cbambre du capitaine, eurent amplement
satisfait un appétit qui s'était vite ré-
veillé à la vue du copieux déjeuner
qu'ils trouvèrent tout servi, Du Guesclin
se fit raconter les diverses scènes de la
prise du château de Nantes, et il finit
par s'écrier :

— Il parait que la matinée a été bonne,
mes chers compagnons ; et nul doute à

"présent que nous ne remontions bientôt
à cheval pour retourner à l'abbaye de
Saint-Georges reprendre une gentille
nonnette qui attend avec impatience sa
transformation en belle châtelaine, car
nous avons, je crois, quelque vieux don-
jon sur la crête d'une montagne. Tout
cela est dans l'ordre et parait devoir
s'exécuter facilement, mais il peut arri-

Keproduetioa interdite anx journaux qni
n'ont pas traité avee la Société des Gens de
Lettre».

ver, malgré toutes ces belles apparences,
que le hasard se jette à la traverse de
nos plans.

-r- Que prévoyez-vous donc ? fit Ro-
bert de Brécé avec inquiétude.

—7 Tout et rien. Le seigneur de Vil-
lers et Godefroy d'Harcourt ont de nom-
breux amis à Rennes, sans parler du
rival que vous avez laissé derrière vous.

— Vous oubliez, cher messire, que
damoiselle Philiberte est en sûreté au-
près de la supérieure de l'abbaye de
SaintrGeorges.

— . .Je . ne l'oublie pas, et je gagerais
ma meilleure épée que la gente damoi-
selle ; est encore dans la sainte maison
que, vous dites. Cependant...

Le capitaine n'acheva pas.
-rr: Cependant ? demanda Robert de

Brécé,
-r- Cependant rien ne m'a jamais plus

inquiété qu'une victoire qui parait trop
facile.

—T . Oh ! oh 1 cher messire, reprit Guy
de Fontenelle, il me semble à mon tour
que , vous vous amusez à nous donner
des inquiétudes.

— Par Notre-Dame ! ce n'est point là
ma pensée, et je veux, à tout événe-
ment, me mettre en tiers dans la partie
que vous allez jouer.

— Vous 1 s'écria Robert de Brécé en
saisissant avec joie les mains du capi-
taine.

— Sans doute. La guerre avec Jean
de Montfort est maintenant terminée, et

celle avec 1 Anglais ne recommencera
guère avant le printemps prochain. Je
vais donc être libre jusque-là de vous
payer une ancienne dette d'amitié en
courant un peu les aventurés à votre
profit dans le cas où cela deviendrait
nécessaire.

Robert de Brécé se jeta dans les bras
de Du Guepçlin.

— Ainsi vous acceptez ma proposi-
tion ?

— Je l'accepte comme un bienfait, avec
la plus vive reconnaissance.

Le soir même, Du Guesclin, qui avait
pris à son tour congé du duc de Nor-
mandie . et de Charles de Blois , partit
pour Rennes avec Robert de Brécé, Guy
de Fontenelle et Thierry-l'Ours ; tous
quatre étaient allés reprendre préalable-
ment le docteur et Thomas-le-Croisé,
restés depuis la veille au camp du duc
de Normandie. Leur escorte fermait la
marche.

La nouvelle que Jean de Montfort était
prisonnier, répandue avec une incroya-
ble rapidité, avait en quelque sorte net-
toyé les grandes routes de leurs tyrans
ordinaires.

— Allons, fit Du Guesclin, qui s'en-
nuyait de tenir son épée au fourreau
depuis vingt-quatre heures, il parait que
les Anglais sont tous rentrés sous terre,
et qu'il nous faudra maintenant chemi-
ner aussi paisiblement que des moines
allant à matines.

— Patience, capitaine , car j'ai la pres-

que certitude que nous les reverrons en
France avant les fêtes de Noël.

— Je vous croyais endormi sur votre
selle depuis notre départ, savant doc-
teur, répliqua Du Guesclin en souriant à
son interlocuteur, et voilà que vous nous
faites des prédictions.

— Qui me feront une fois de plus
passer pour sorcier, dit sérieusement le
docteur.

— Je doute cependant que vous ren-
contriez assez juste en cette circonstance
pour mériter un pareil titre.

Le docteur baissa la tête sans ajouter
une parole.

Le voyage, qui s'était accompli jus-
que-là sans la moindre aventure, durait
depuis deux jours. La nuit était venue,
et on ne se trouvait pins qu'à une faible
distance de Rennes. Nos deux frères
d'armes, qui n'avaient d ailleurs songé
à autre chose depuis leur départ de
Nantes, rêvaient plus que jamais au
bonheur de revoir bientôt leurs dames
par amours. Un silence profond, inter-
rompu seulement par le pas des che-
vaux, régnait sur la route, qui était som-
bre comme une nuit d'automne, quand
une immense lueur éclaira tout à coup
nos voyageurs et s'étendit dans un péri-
mètre de deux lieues.

Les chevaux s'arrêtèrent, aveuglés par
cette lumière inattendue.

— Qu'est-ce que cela ? s'écria Du
Guesclin en se dressant sur ses étriers.

— C'est un incendie qui flambe au

beau milieu de la ville de Rennes, ré-
pondit le docteur avec agitation.

— Mais toute la ville est en feu 1 ajou-
tèrent Robert de Brécé et Guy de Fonte-
nelle avec épouvante.

— Allons ) ventre à terre, compa-
gnons, on a besoin de nous là-bas, in-
terrompit Du Guesclin en mettant les.
éperons au ventre de son cheval .

QUATRIÈME PARTIE

l

L'INCENDIE

Toute la troupe, précédée par DuGues-
clin, partit en proie à de mortelles an-
goisses, car on ne pouvait encore distin-
guer quel était le bâtiment dévoré par
les flammes.

Le capitaine breton, les deux frères
d'armes et le docteur, sans échanger une
parole, avaient les mêmes pressenti-
ments : ils se disaient qu'un pareil sinis-
tre éclatant après les événements qui
venaient d'avoir lieu, devait cacher un
acte de vengeance. Les incendiaires,
d'après les suppositions de nos amis,
avaient dû s'attaquer à l'abbaye de Saint-
Georges, dont l'abbesse était bien con-
nue pour être dévouée à Charles de
Blois, l'un des bienfaiteurs de cette com-
munauté. Dès lors, que pouvait-il être
advenu de la supérieure et des deux
jeunes filles qui lui avaient été confiées ?

Les Brûleurs de Villes

4. Spécialité de bières enJbQUteilles ($

'? i E™EP0T PRINCIPAL ET VENTEgUNIQUEIDE fr
| ~~ Bières*[en bouteilles §¦
M MME! DE LA £1
W fraw-__ .rwwlB v̂^

i GRANDE BRASSERIE DU LION ï
d DE BALE û,
» (Incontestablement une des plus renomméesjde la Suisse) vP
H NOMBREUSES RÉCOMPENSES 4376 W
,$ M.
U , Bières de conserve premier choix, brune et blonde g*
 ̂ Installation unique Q

A Appareils spéciaux ponr la mise en bouteilles Ï
,2 Serviceîprooipt pour la ville et les environs, depuis 10 bouteilles |

 ̂ Cave et Glacière: Rue du Tertre — Bureaux ̂ Industrie 20 ;*\
S * tf
JJ Téléphone n» 325 Adresser les commandes à Téléphone n» 325 Q

f '  J.-H. SCHLUP, |
Q Entrepos-taire de la Grande Brasserie du. Lion,*à*Bâle , _̂ _ ,
'$ Rue da l'Industrie 20, Neuchàlel £
ft — (5
(f Spécialité de bières en bouteilles (g

LIQUIDATION
POUR PIN DE SAISON

MM. F. ROULET & Cie, à NEUCHATEL
PLACE PURRY 5243

vendront, d'ici à fin juin , tous les lainages
pour robes et les confections, avec

UN FORT EABAI8

¦_M_____S_H_E____________---_----_H

CONTINUATION DE LA LIQUIDATION
JUSQU'A REMISE DU MAGASIN 1855

ehez _*Ime FREGH» rue du. Seyon. T
Dépôt des remèdes Mattei.

jusqu'à 6 Fr. 55 (environ 450 dessins et nuances différents,
''̂ H ^VB ''"¦j ___\W \̂\__ \  B ainsi que des étoffes de soie, noir, blanc et couleur, de 65 cts.

Ij ^̂ B H H ^̂ ^̂  ̂ à 22 Fr. 80 le mètre — en uni, rayé, quadrillé, façonné, etc.,i  ̂_ _̂ ^ -^m —^m 
H _______&________. ^U____. ______ ¦ ______ § ¦_ f _ ^mm^ "«M _*____ environ 240 qualités et 2000 nuances el dessins diflérents).___ A 1 _t^Ê̂_. M a fl __T _̂_ _̂r̂ » __r _̂__ ___P^^ _________ _̂____. __P^  ̂ _̂f\ __r ^B_ Damas-Soie . . . .  à partir de Fr. 1.40 jusqu'à Fr. 20.50

B-fl ___ ___ H ¦______ B Bl ¦ Bk 1 fl B f̂lk ___> fl fl fl H Grenadines-Soie > 1.50 > » 14.85'
f l\  l l l  fl ___rfl fl ¦ fl B̂k. à̂| ¦ fl ¦¦_¦ Bengalines-Soie > 2.20 > 11.60
fl " fl fl fl fl B __T H S B ! .  •̂i !_. ¦ H fl fl ¦ J »obes de Bal-Soie . > 0.65 > > 20.50
B B M &J  fl fl m ' B _________ ¦___ __. __________ * fl____V M _______§ Eto_f»enSoieécrue,par rob% • > 10.80 » 77.50

___¦___. -̂_W ^M____. ________ W_f l_. M_ W_____ t Ê̂-W Ŵ -___ W WÊKr _¦¦__ -̂__W Peluches-Soie . . . > 1.90 > 23.65
Satins p'mascarades » > 0.65 > > 4.85

m M / ,û 7 \  • • y n J nn i AJ. Dentelles-Soie . . . » » 8.15 » » 67.50(H- 14W Z.) __ impnmeS Fr. 1.20 le Illètre Etc.-Echantillons par retour.
1 Fabrique de Soieries de G. HENNEBERG , Zurich.

(Za ^ês, MALADIES CONTAGIEUSÈT! «
i Jff ilrf^—FeC-t^m. Maladies de la Peau, Dartres, i •§
i /^yÂîMla^JlVices du Sang, Glandes, etc., péris par IBS [ ¦• S. .
i ffiHœSSffl B 'SCU _7oSr oD_ ÊRRATIFS î j l ll \_ f̂ _{ WtjTl «_*>_ # "enla approuvés par l'Académie de Médecine do i |H Sl m^m_ \\§g__' __W 'Pa-ris' autorisés par le Gouvernement après i » _ «
i V\y*' **<tJ_ W .uatre années d'expériences publiques. Seuls ad-ois i 3 5*i( ^__Z y , 

a Z W  dans les Hôpitaux. Guérison certaine par ce puissant 1 » o •( ^^
f» _ -n . s..̂ _r- Dépuratif des Ulcère., Ecoulements, Affections rebelle. | • 1<5 S

. . •( ^^^B_ "̂  ̂ et ancien", Accidents consécutifs ttlt Bouche rtttliGofJ-.itt. I S
j 24,000 FRANCS OE RECOMPENSE «
, ____ utn l<U9h iifiiuds e« tTUti;u il( SopJriiitiU. Ii_t»eel îé_)!i, npide, Uofeulf , tui rakite. | Q,
( 33. r.d- Rivoli, Paris. CONSULTATIONS oe MIDI â 6 HEURES ET . AB CORRESPORDARCï I-

ATELIER DE FERBLANTERIE
JEAN MORGENTHALER

RUE DES POTEAUX 8

Travaux de bâtiments en tons genres. — Couleuses de toutes grandeurs et pris.
COULEUSES A LOUER. — RÉPARATIONS

_ i

Bue des Poteaux 4 :

Dépôt d'appareils pour Water- Closet
à chasse intermittente

Appareils de luxe et ordinaires.
Cuvettes à chasse permettant d'utiliser les anciens sièges. 5489

AUX DEUX PISSieES £ï&
Ullmann-Wuruiser in ôn a_r_ îeSfe ' Jg

Confections pour dames ^̂ ^febest au grand complet. 3406 àW- ^(__t»_rr^̂ _^W_Wl J____fl_f 'JHRftafSi wÊm.Collets double pèlerine de drap pure laine, àmi'ÊlWÊÊM I i\wMl _̂B _̂_fe__k
en toutes nuances, depuis fr. 4. — Tailles- R̂|_BBB|' I Jpiffipp^E» l_k
blouses cretonne nouvelles, à fr. 1.80. — «B ^WSfcSfïi J W F̂^W B̂l.»
Beau choix de lingerie pour dames. ^̂ 5Sv  ̂61 M@HÎ ^^̂ ^

C-ieruises cretonne, à fr. 1.75. — Jupons H__S-_É9_ «Ê_
blancs, avec haute broderie, fr. 2.50. — Cor- a_Bl_ -̂^SJ >Ta .̂
sets garantis pure baleine, depuis fr. 1.95. — ~Pty jjŒl T ^̂ KRobes en lainage et impressions, à tous prix. iffilil . P̂^

PULVÉRISATEURS
pour vignes

de divers systèmes perfectionnés

TONDEUSES A GAZON
et 4712

POMPES DE J A R D I N
à l'agence agricole

Schiirch, Bohnenblust & Cie

Faubourg du/ Crêt n? 23 , Neuchâtel.

— —̂— ¦̂ ¦̂^ 11111 lll ¦l_J

ÉLEVAGEPES P0ISS1NES
5444 COKTAII,LOI>

Tous les jour s :

Friture de Poissons
(Perches et Bondelles)

Azurine concentrée 3/100. pour le
sulfatage des vignes, marquant 112" Bau-
me, à 30 fr. les 100 kilos. SulfatR de
cuivre pur, de 45 à 50 fr. les 100 kilos.
Verdet, de 1.80 à 2 fr. le kilo , chez

J \_. _0_A_.r=lI3EÎX_<
5070 4, SEYON, 4

FROMAGES
A vendre, chez François Egl i,

Ecluse 33, dès aujourd'hui , du fromage
d'Emmenthal, lre qualité, à 00 c. le demi
kilo ; depui^ 5 kilos et au-dessus à 

85 
c;

et, par pièces entières, meilleur marche.
Fromage de 2m8 qualité , 80 c. le demi

kilo ; depuis 5 kilos, à 75 c.
A la même adresse, bon vin rouge et

blanè, à 40; 50 et 60 o. le litre ; rabais
depuis 50 litres. 5584c

POTAGER^ VENDRE
On offre à vendre d'ocoasion «H à des

conditions avantageuses, un excellent, po-
tager, en parfait état.

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

[DENTIFRICES DE CHOIX]

t__ r M WHB Sur demande, envoi
I? _Jrt$ 1 B̂ 

franco du prix cou-
If Bfv ŷ» m rani avec ie mode
IE A A ujf/iiiiir Efl j) 1 • •M \c_^n/W M d'emploi et ins- ,
aW \ /Uni àW teuztïoiis détaillées
mt x/i /  JM sur l'hygiène de la
\_ W___-____________ \ bouche.

Wf  P. NADENBOÛSCH^B
H CBIRURGIÈ&-Iœîf xiST& _H

[WL HEUCHATËt —.— çstifsga JW

PPT II ai II  - Bemède infaiUibla
I £11 ilUJil/1 contre toutes les afteo-
tions da onlr chevelu. Arrête la chute,
fait disparaître les pellicules

Le Pétrolia excite la poussée des a
cheveux et leur donne un brillant
et une souplesse incomparables.

A. Brun, licencié es sciences,
préparateur, Genève.

Seul dépôt chez M. Zirngiebel, coif-
feur, Seyon 6> Neuchâtel . — Evitez
les contrefaçons. (H. 10549 X.)

| ALFONSO COOFÏANS & C, DE COKE
Nanohâtal Plaot dn Marché Nenchâtel

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

VINS ROUGIS EflîilLANCS D'ITALIE
à l'emporté, à partir de 45 cent, le litre.

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

GRAND CHOIX DEVI NS FINS D'ITALIE EN BOUTEILLES
féritible femonth de Turin, Malaga, Cognac

| Les analyses de nos vins sont à disposition des acheteurs.
_ima^a-__w_\_-W--mwaWai- \aa\m_am_---m__m_wi_\\mi__w

H El PI AT
DEPOT- SE LA BRASSERIE WARTECK, BALE

EXCELLENTE BIÈRE en fûts et en bouteilles
On porte h domicile

5308 Se recommande, J. RBBER.'

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

jFi-wL »-\ fants, les convalescents et pour les personnes mises au
z^̂ ^̂ S  ̂

régime 

du lait.
V1
^̂^̂  ̂

Le 

flacon 

d'un litre : 55 cts. — Les six décilitres : 40 cts.
XnVvV  ̂À ^

es tr0's décilitres : 25 cts., sans verre,
/ f f  C/l *j &\  Crêmo stérilisée , produit exquis et d'excellente con-

__rv \tZ_Jr ^̂ %. servation. — Les trois décilitres : 75 cts.' — Les six dé-
¦wL\ ^̂ SLf /J-W c îtres : fr- l- 'W» sans verre.

a^̂ ^̂ ^̂ BB Dépôts : Nenchâtel : SEINET & FILS; Nenve-
"̂  ^̂  Tille : Pharm. IMER. (H. 88 Y.)

Exiger la MARQUE A L'OURS.



_____ ._I__G GIjVtEHSTT
PLUSS-STAUFER

est le meilleur ponr cimenter des
objets ..cassés, tels que : verres, porce-
laine, vaisselle, bois, etc. (H. 123 Q.)

Véritable seulement en flacons à 65 cts.,
chez A. Zimmermann, droguerie, à Nen-
châtel ; César Hirt, négt., aux Verrières.

A mesure que les cavaliers se rappro-
chaient de Rennes, ils rencontraient des
gens effrayés qui couraient vers le théâ-
tre de l'événement pour y porter des
secours, mais aucun n'était en mesure
de les renseigner exactement sur ce qu'ils
désiraient apprendre.

Beaucoup d'entre eux disaient que le
feu ne pouvait ôtre qu'à l'abbaye de
Saint-Georges, et cette crainte les faisait
redoubler de vitesse, tant la vieille ab-
baye était tenue en grande estime dans
toute la province. Cependant le doute
oe fut bientôt plus permis à nos pauvres
voyageurs, car ils entendaient de tous
côtés :

— Vite I vite I mes enfants I on dit
que le feu gagne le dortoir des novices.

Or, ce dortoir occupait le milieu du
bâtiment, et l'on devait s'attendre à ce
que les flammes s'étendissent de là au
reste de l'abbaye.

La foule était devenue si compacte à
l'entrée de la ville, que force fut à toute
notre troupe de mettre ses chevaux à
l'auberge.

— Restez ioi, compagnons, les bras
ne manquent point là-bas, dit Du Gues-
clin à ses hommes ; d'ailleurs il faut que
nous sachions où nous réunir au besoin.

Du Guesclin, les deux frères d'armes,
le docteur et Thierry-J'Ours se dirigèrent
donc seuls du côté de l'abbaye. Les rues
étaient obstruées par les habitants, qui
faisaient la chaîne et rivalisaient d'acti-
vité pour combattre le fléau. Des falots

avaient été disposés aux fenêtres des
ruelles les plus éloignées et guidaient les
travailleurs. Les charpentiers, les ma-
çons, les couvreurs, s'étaient empressés
d'accourir au premier cri d'alarme, et,
des toitures voisines, cernaient le feu,
qui était combattu par des torrents d'eau,
pendant que les novices du couvent se
réfugiaient chez les bourgeois de la ville.
Un grand nombre de ces pauvres jeunes
filles s'étaient mises à genoux et priaient
Dieu d'épargner la sainte maison qui
leur servait d'asile.

Nos cinq compagnons parvinrent à
grand'peine jusqu'à l'abbaye. Là, ils
questionnèrent les gens qui travaillaient
autour d'eux sur ce qu'était devenue
la supérieure.

— Hélas ! messires, on ne l'a point
encore vue, ni elle, ni aucune des sœurs
professes; on craint qu'elles ne soient
enfermées par l'incendie qui flambe à
tous les passages. Il n'y a jusqu'ici que
les novices qui aient pu se sauver.

— N'est-ce point là la porte qui con-
duit à la seconde cour ? dit Du Guesclin
en indiquant une large ouverture toute
embrasée.

— Oui, messire.
— Et ce passage est ouvert de l'autre

côté ?
— Oui, messire ; ce n'est qu'une sim-

ple voûte.
— Allons, mes enfants, baissons nos

visières et passons au travers du feu ;

il faut à tout prix secourir ces pauvres
femmes.

— Messires I messires ! crièrent les
gens, effrayés de la résolution de Du
Guesclin. Voyez I- voyez I le bâtiment
s'affaisse ; vous allez être tous écrasés.

— Vite 1 nous aurons bien le temps
de passer I s'écrièrent Du Guesclin et ses
compagnons, qui s'élancèrent sans hési-
ter du côté de la fournaise.

Mais ils n'en étaient plus qu'à quel-
ques pas, lorsque la partie du bâtiment
qui dominait la voûte s'écroula sur elle
avec un fracas horrible.

Ils poussèrent un cri de désespoir;
car c'eût été de la démence que de vou-
loir encore tenter le passage. D'ailleurs,
un tel nuage de poussière embrasée était
immédiatement sorti de ces décombres,
que force leur fut de se jeter rapidement
en arrière.

La part du feu était faite et il ne fal-
lait plus que la lui laisser dévorer: Ce-
pendant tout le monde redoubla d'éner-
gie pour empêcher qu'il ne se ravivât '
de nouveau ou du moins qu'il ne s'éten-
dit.

Le docteur s'était esquivé un moment
pour s'informer si Philiberte et Mathe-
line n'étaient point par hasard au nombre
des jeunes filles qui avaient pu s'échap-
per. II vint reprendre ses compagnons
en leur faisant signe de le suivre.

Dès qu'ils furent tous réunis à l'écart,
il leur dit :

— Ni Mme l'abbesse, ni les damoiselles

Philiberte et Matheline, ni aucune des
sœurs professes, n'ont été vues parmi
les novices qui se sont échappées de l'in-
cendie. Cela me fait songer qu'elles ont
pu se retirer dans les cours sécrètes de
l'abbaye.

Un cri d'espérance accueillit ces pa-
roles, et chacun, par un mouvement
instinctif , se mit à suivre le docteur
dans les ruelles qui conduisaient à sa
maison.

Celui-ci avait compté sur la vieille
Alizon pour le renseigner sur les événe^
ments de la nuit. Aussi quel ne fut pas
son désappointement lorsqu'il trouva sa
maison, non seulement déserte, mais
encore fermée à clef du côté qui com-
muniquait avec les passages secrets de
l'abbaye I II fouilla inutilement tout le
logis, et se décida enfin à démonter la
lourde serrure qui empêchait de péné-
trer plus avant. L'obstacle - levé, tous
s'enfoncèrent à la suite les uns des au-
tres dans les étroits corridors que le lec-
teur connaît déjà. Les arrière-cours de
l'abbaye étaient vides et silencieuses.
Nos deux frères d'armes éprouvèrent un
serrement de cœur à cette vue:

— Messires, dit le docteur, veuillez
m'attendre ici. J'ai un pressentiment.
Mme l'abbesse n'aura pas voulu se réfu-
gier de ce côté dans la crainte de voir
pénétrer les secrets de sa maison ; mais
nous la rencontrerons, sans aucun doute
dans la chapelle du couvent , que le feu
n'a pas dû atteindre.

Le docteur avait deviné juste ; car il
eut à peine franchi la galerie couverte
qui le séparait de cette chapelle, qu'il
aperçut la digne abbesse et un grand
nombre de sœurs professes priant Dieu
avec ferveur, les mains jointes et la face
contre terre.

Ni Philiberte de Villers, ni Matheline
de Brécé n'étaient parmi elles. Un léger
bruit que fit le docteur attira l'attention
de l'abbesse. Celle-ci lui répondit par
un signe qu'elle allait le rejoindre.

Le docteur se retira pour prévenir
ses compagnons, qui accoururent aussi-
tôt'.

Ils entrèrent dans la galerie en même
temps que l'abbesse, qui s'avançait vers
eux les bras levés au ciel et en versant
d abondantes larmes.

Nos deux frères d'armes, en proie à
la plus terrible angoisse, se précipitèrent
à sa rencontre.

— Mes pauvres enfants I s'écria-t-elle
en leur prenant les mains. Et ses san-
glots redoublèrent.

Les deux jeunes hommes restèrent
muets. Ils n'osaient interroger l'abbesse,
tant ils lisaient de douleur sur son pâle
visage, tant ils redoutaient d'apprendre
quelque catastrophe. Cependant leur an-
xiété devint si grande, si intolérable
qu'ils ne purent se contenir davantage
devant le silence de la supérieure, et un
même cri sortit de leurs lèvres.

— Philiberte ? Matheline ?...
— Enlevées I. . .  enlevées!... à deux

N° .6, M IM dii TEMPLE-NEUF, N° 16
LIQUIDATION POUR MUSE DE FIN DE BAIL

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

Tapis, Toiles cirées, Rideaux, etc., etc.

Grand choix de CONFECTIONS pour Dames.
B(p MEUBLES EN TOUS GENBES "Wt.

FORT RABAIS sur- TOUS les ARTICLES en LIQUIDATION

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

ALCOOL I>_E MENTHE FAUL
préparé par la Pharmacie des PAqnls

IS, KUB3 DES PAQÏÏI8, IS, à GENEVE

©G .  
FAUL, pharmacien-chimiste, lauréat du Grand Prix j_&__

î _.
d'Honneur de Paris. Médaillé à Paris, en 1887, pour la »j|S|Kja
valeur et la supériorité de ses produits. ïfi_____wf_)

Prix : Un franc le flacon ^|gpr
Ce produit, d'exquise qualité, se recommande par son prix modéré, qui le met

à la portée de tontes les bourses ; en effet , les flacons d'Alcool de Menthe Faul
contiennent le 30 O/o environ de plus que les autres marques qui se vendent
1.50 et 2 fr. Souverain contre les indigestions, maux de cœur, migraines, et pour
l'hygiène de la bouche et des dents. — Dépôts pour Neuchâtel : pharmacie Bourgeois,
droguerie Alfred Ziinmennanii et épicerie Albert Petitpierre. (H. 8214 X.)

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

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

L'efficacité de ce produit a été démontrée par de nombreuses expériences.

Prix du flacon , fr. 2.75
contre remboursement.

Mode d'emploi : Verser le contenu du flacon dans 100 litres
d'eau, agiter, puis pulvériser sans autre préparation.

Il sera fait un dépôt de mildiol à tout Syndic ou Commune qui en
adressera la demande au

Laboratoire de métallurgie générale et produits chimiques
VERSOIX-OEKÈVE (H. 6180 N.)

ERNEST REBEB, handagiste

f| 

* BANDAGES
MEMBRES ARTIFICIELS

COUSSINS POUR MALADES
C EINTURE8

> Bas centre les varices
SER ING UES

8 ItPARATIOU 8 o
RUE PU TRÉSOR IST' __>

BELLE ZITHER
à vendre. Serrières 20. 5588c

LIQUIDATION 1„Sr_ï£5S
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

LIBERTÉ !
par

le Commissaire BOOTH-CLIBBORN
Principes de liberté et faits de guerre,

avec onze gravures et portraits, entre
autres une excellente gravure représen-
tant l'Assemblée fédérale au moment où
M. Ruchonnet prend la parole pour la
défense des libertés des salutistes.

Prix 1 fr. 50 5468
chez les libraires et au quartier gé-
néral de district, à l'Ecluse, Neuchâtel.

Manufacture et commerce de

PIANOS
Grand et beau choim pour la vente et

la location. 229

Le pins grand Magasin da Canton
me Poartft-ài n<» 9 * 11, l« itkge.

PRIX MODÉRÉS. — FACILITÉS DK PAIEMENT.

Se recommande,

HUGO-E. JACOBI
NEUOBATBL

UUW ÉLIXIR POUR LES NERFS
l_ï@V- du profr"°r L,EBER
l\Lfj»r Sans r'val contre les maux
M_3_____J de nerfs, comme : faiblesse,
w maux de tête, battements
de cœur,sent iments de peur, décourage-
ment, manque d'appétit, difficultés de di-
gestion et autres incommodités, etc. Plus
amples détails dans le prospectus joint à
chaque bouteille.

Se trouve dans presque toutes les phar-
macies eh flacons à fr. 4.—, 6.25 et 11.25.
— Dépôt principal : pharmacie Hartmann,
Steckborn. — Neuchâtel : Â. Bourgeois ;
Chaux-de-fonds : Bourquin ; Locle : dans
toutes les pharmacies. (H 909 Z)

CIMENTS, CHAUX, GYPS
LATTES & LITEAUX

BBiaUES EN CIMENT
en terre onite et Bêfraotalres.

TUYAUX en gros et en ciment.

AU CHANTIER PRÊTRE
gare et rue Saint-Maurice li

Même Maison à la Chaux-de-Fonds.

— T____ÉPHO__E — 3357

PATES I_™
Les pâtes au gluten sont indispensables

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

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

Seul dépôt pour Neuchâtel :

5448 F. Gaudard.

BAINS & STATION CLIMATÉRIQUE

WEISSENBURG
OLerlanû bernois (Snisse). Station de chemin de fer : Thune

Ouverture des bains dessous le 20 mai.
Ouverture des bains dessus le 1er juin.

ANCIENNE REN OMMÉE
dans toutes les maladies des organes RESPIRATOIRES

Médecins : Direction ;: ' ' "' ' '
Prof. HUGUENIN ZURICH. f IIA TTC VD
»' __m>I_R__I_. OSPEDAI/ETTI. U. UAUMUII.

Prospectus gratis et franco . (H. 703 Lz)

DIX DIRECTEURS DE TRAVAUX
lia.__>ile&

(Construction au-dessus clu. sol)

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

(H 2104 Q) HANS DAY, architecte, Gueterstrasse 229, BAIE.

Situation ravissante au bord du Rhin. — Grands parcs. — Orchestre .
Bains du Rhin. — Hydrothérapie. — Cure de lait. y

(M) HOTEL DES SALINES **Tm*Tr HOTEL DIEïSCHY AU RHIN

PARQUETERIE D'AIGLE
Ancienne Maison COLOMB & C"

FONDÉE EN .855 1640

REPRÉSENTANT :

GUSTAV E MËNTH
entrepreneur de menuiserie en bâtiment

36, Faubourg de l'HOpital, 86
NEUOHATEL

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

A l'inpriierie de cette Feuille.

FORMULAIRES
DK

BAUX A LOYER
Petit et grand format

BON PAPIER
Prix : igQ centimes

MILDIOU
lia Bouillie i>_ ri .lionne ammonia-

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

S'emploie à la dose de 2 1/2 à 3 litres
par hectolitre d'eau. Coût du traitement
par ouvrier de vigne, 15 centimes.

Dépôt de la Bouillie bordelaise à poudre
unique. ¦ - 5240

AVIS DIVERS
Une famille de la ville, passant l'été à

la campagne, serait disposée à prendre
pendant ce temps une ou deux dames ou
jeunes gens en pension. S'adresser par
écrit pour renseignements, case postale
n» 106, Neuchâtel. 5491

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.

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

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

Prix de pension modéré. 4995
On aimerait placer, à Neuchâtel ou

dans un 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 fille
voulant apprendre l'allemand. Le bureau
Haasenstein & Vogler indiquera. 5470e

CHANÉLAZ
ri

Station facultative du Régional ".

B U T  DE P R O M E N A D E
Dîners de Noces et de Sociétés

Se recommande,
4136 W. RINQIER.

Caisse Hptt__caire ie Pretoria
(Swiss Blortgage Syndicat.)

Nous avons l'honneur d'informer les
participants à la Caisse hypothécaire îde
Pretoria que l'intérêt du semestre, arrêté
au 31 mars 1895, a été fixé à 7°/ 0 paya-
ble sans frais, dès le 30 juin 1895, chez
MM. Berthoud & Cle, banquiers, à Neu-
châtel, et DuBois & L'Hardy, au Locle,
où ils peuvent prendre connaissance du
rapport.

Pretoria, mai 1895.
Les gérants de la Caisse

hypothécaire ,
5521 FEHR * DUBOIS.

, .
Ancienne Maison ALF. MOREL

PAUL COLIN & C*
SUCCESSEURS

2, TEBKEAUX, 2

VIN rouge Montagne espagnol
égrappé,

remplaçant vin français.

VINS de Bourgogne, Beaujolais et
Bordeaux. 4931

PRIX MODÉRÉ.



pas de moi t répondit l'abbesse à travers
une nouvelle explosion de larmes.

— Enlevées t répétèrent tous les audi-
teurs à la fois, et leurs poings se crispè-
rent avec rage.

— Enlevées I murmurèrent de nou-
veau les deux frères d'armes, dont les
dents grinçaient. Mais c'est impossible 1

— Comment donc cela a-t-il pu arri-
ver ? demanda à son tour le docteur.

— Oh I quelqu'un nous a trahis, ré-
pliqua la pauvre femme. Notre chapelle
avait été ouverte toute la journée aux
fidèles qui viennent depuis deux jours
se prosterner devant nos saintes reli-
ques, et c'est en profitant de cette cir-
constance qu'on se sera introduit dans
notre maison et par suite dans la cham-
bre où couchaient damoiselles Philiberte
et Matheline.

— Et cela a pu se faire avec cette fa-
cilité t s'écria Robert de Brécé, qui était
fou de douleur et de colère.

— Ainsi, chère tante, vous n'avez pas
aperçu un seul de ces lâches ravisseurs ?
poursuivit Guy de Fontenelle.

— Non, mon cher enfant. Rien dans la
journée n'avait décelé leur présence dans
cette maison. Nous étions, Philiberte, Ma-
theline et moi, couchées toutes vêtues afin
d'être plus tôt prêtes à recevoir le mes-
sager qui pourrait venir de votre part ;
car le bruit avait couru ici de la reddi-
tion de la ville de Nantes. J'avais même,
dans cette espérance, donné des ordres
à la tourière pour qu'elle ouvri t au pre-

mier appel. Mes filles étaient endormies
depuis longtemps, et j'étais moi-même
plongée dans un profond sommeil quand
d'horribles cris me réveillèrent en sursaut.
Je me levai pour en connaître la cause
et m'élançai vers la chambre de Phili-
berte et de Matheline. Cette chambre
était vide. Eperdue, à moitié folle, je
courus à travers l'escalier et le corridor
qui, de chez nous, conduisent à la pre-
mière cour, mais j'y parvins à peine que
je reculai épouvantée. Un immense ri-
deau de flammes en obstruait l'entrée.
Au même instant, j'entendis la porte de
l'abbaye se refermer avec violence, puis
le bruit de plusieurs chevaux qui s'éloi-
gnaient avec rapidité.

— Et vous n'avez rien pu savoir de
plus, vénérable tante ? demanda Guy
de Fontenelle, s'évertuant à saisir un in-
dice.

— Depuis, j'ai été enfermée dans cette
partie du couvent avec les sœurs pro-
fesses, qui, ayant leurs cellules de ce
côté, ont pu rester dans la retraite que
les religieuses cloîtrées ont fait vœu de
ne jamais quitter. Tout ce qu'il m'a été
possible d'apprendre par les clameurs
de la foule qui s'élevaient de l'autre côté
de l'incendie, c'est que nos pauvres no-
vices, réveillées à temps, ont pu être
toutes sauvées.

(A suivre.)

NOUVELLES POLITIQUES

Italie
M. Sonnino, ministre du Trésor, a dé-

posé jeud i, à la Chambre, le bud get et
fait l'exposé des mesures financières y
relatives.

Il déclare que les résultats de l'exer-
cice 1894-1895 sont en substance ceux
qu'il annonçait dans son exposé financier
du 10 décembre 1894. Une augmentation
de recettes a été assurée par des me-
sures déjà appliquées en vertu de dé-
crets royaux, par un rendement supé-
rieur de quelques taxes et par la dimi-
nution des dépenses occasionnées par le
change. Cette augmentation compensera
amplement le surcroit de dépenses né-
cessitées par la campagne d'Afrique, par
les tremblements de terre et la diminu-
tion dans le rendement de certaines
taxes.

Le ministre fait un long exposé du
budget 189.-1896 ; il rappelle ses décla-
rations du 10 décembre 1894, suivant
lesquelles il fallait , pour atteindre l'équi-
libre, réaliser 20 millions d'économies et
demander 27 millions de plus aux im-
pôts. Sur ces 27 millions, 18 ont été ob-
tenus par l'application des décrets dits
du Catenacoio. Pour les 9 autres millions,
le ministre propose quelques petites mo-
difications aux impôts qu'il demandait ,
en substituant au monopole des poudres
et à la réforme des poids et mesures une
légère augmentation de droits sur quel-
aues produits chimiques, l'augmentation
es taxes d'assurances et de certains

frais de justice.
Ces 9 millions doivent, il est vrai, être

obtenus au moyen de nouvelles mesures
nou encore appliquées, mais la somme
totale des impôts proposés le 10 décem-
bre 1894 n'en est pas augmentée d'un
centime. L'équilibre des recettes et des
dépenses effectives est ainsi atteint sans
aucune émission, de quelque espèce que
ce soit, il restera même un excédent de
6,791 lires.

Berne, le 14 juin.
Aflair e Kôgler. — La traite dos blanches et le

congrès de Paris.

Vous connaissez l'affiure Kôgler, alias
Gimpel.

Le Conseil fédéral a demandé au gou-
vernement français que cet individu , qui
a été arrêté à Saigon, en Algérie, soit
extradé à la Suisse avant de Félre à son
pays d'origine, l'Autriche-Hongrie , ou
tout au moins qu 'il soit temporairement
livré aux autorités suisses pourêtre con-
fronté avec divers témoins, dans le cas
où il ne pourrait être accordé à la Suisse
la priorité dans sa demande d'extradi-
tion.

Kôgler est réclamé, en effet, par l'Au-
triche et par la Suisse, par le premier
de ces pays sous l'inculpation de tenta-
tive d'assassinat, commise sur la per-
sonne d'un gendarme et, par la Suisse,
comme on s'en souvient, sous celle d'as-
sassinat commise sur la personne de M.
le pasteur Ollier, de Lille, si lâchement
assassiné en septembre dernier, sur la
route de Thoune à Interlaken. La de-
mande de l'Autriche a bien été faile au-
près du gouvernement français quelques
jours avant celle de la Suisse. Mais il y a
l'article 7 du traité d'extradition franco-
suisse, ainsi conçu :

t Dans le cas de réclamation du même
individu , de la part de deux Etats, pour
crimes distincts, le gouvernement requis
statuera en prenant pour base la gravité
du fait poursuivi ou les facilités accor-
dées pour que l'inculpé soit restitué,
s'il y a lieu, d'un pays à l'autre, pour
purger successivement les accusations. »

11 est donc à prévoir que l'extradition
de Kôgler sera accordée par la France à
la Suisse d'abord et à l'Autriche ensuite.
D'ailleurs, s'il en était autrement, l'Au-
triche ne pourrait en aucun cas restituer
Kôgler à Ja Suisse, attendu que ce dan-
gereux malfaiteur est Autrichien et que,
sauf l'Angleterre, aucun pays ne livre
ses nationaux. De cette façon , l'enquête
de Thoune n'aboutirait non plus en au-
cun cas si effectivement Kôgler, alias
Gimpel, est l'assassin do M. le pasteur
Ollier.

Ce dernier motif plaide aussi, on le
voit , en faveur de la remise de Kôgler à la
Suisse. Jusqu'ici, le gouvernement fran-
çais n'a pas sta tué. Mais il ne saurait tar-
der à le faire.

Le _ me congrès international pour le
régime pénitentiaire, qui doit s'ouvrir, à
Paris le 30 juin courant, s'occupera en-
tre autres, de la c traite des blanches »,
sous forme d'une question ainsi posée :
Quels seraient les moyens répressifs à
adopter contre ceux qui , à l'aide de ma-
nœuvres fallacieuses, déterminent les
jeunes 611es à s'expatrier, dans le but de
les livrer à la prostitution ? C'est M. le Dr
Stoos, professeur de droit à Berne, délé-
gué suisse, qui traitera cette question.

C'est par le nom de t traite des blan-
ches > qu'on a coutume de désigner l'en-
semble des faits pour lesquels il s'agit
aujourd'hui de découvrir un mode de
répression efficace . Toutefois, ce n'est
point là un terme technique ; la législa-
tion pénale ne l'a jusqu'ici jamais em-
ployé; elle n'a pas même érigé les faits
en question en délit indépendant , si
bien qu'on les assimile tantôt à l'excita-
tion à la débauche, tantôt au rapt, sui-
vant que les caractères de l'une ou de
l'autre de ces infractions paraissent pré-
dominer. Mais aucune de ces solutions
n'est satisfaisante, et la culpabilité de
l'auteur de l'acte qui nous occupe ne
rentre exactement ni dans les éléments
constitutifs du rapt, ni dans ceux du
proxénétisme ; cet acte constitue, à vrai
dire, une combinaison des deux infrac-
tions ci-dessus : c'est un rapt ayant le
proxénétisme pour but ; mais un rapt à
physionomie toute particulière.

Aucune des infractions prévues par
les lois actuelles n'embrassant dans
toute leur étendue les faits que nous
groupons sous le nom de traite des
blanches, il en résulte que jusqu'ici la
législation pénale est restée dépourvue
d'une sanction suffisante pour la répres-
sion de ces actes. Le pourvoyeur, si
tant est même qu'on le punisse, n'est
aujourd'hui condamné que pour rapt ou
pour excitation à la débauche. Or, ce n'est
pas au moyen de ces peines relativement
légères qu'on peut combattre efficace-
ment la traite des blanches.

Il est donc urgent que les codes en
fassent un délit spécial et qu'ils la frap-
pent de peines spéciales.

Il existe une ressemblance frnppante
entre la traite des blanches et l'enrôle-
ment prohibé, qui est, lui aussi, une
atteinte à la liberté individuelle. L'enrô-
lcur achète des hommes pour une armée
étrang ère ; le pourvoyeur enrôle des
filles pour les maisons publi ques. Dans
les deux cas, il y a trafic de personnes ;
dans les deux cas l'agent touche un sa-
laire lorsqu 'il a opéré la livraison. La
traite des blanches est donc l'enrôlement
rémunérateur d'une femme dans l'armée
de la prostitution. L'emploi de manœu-
vres fallacieuses sera sans doute le cas
le plus fréquent , mais on peut se de-
mander s'il n'est pas préférable d'incri-
miner l'enrôlement dans un but de
lucre , même lorsqu'il est dépouillé de
toute circonstance aggravante. Si le lé-
gislateur adopté cette manière de voir ,
il édictera sans doute des peines d'une
rigueur spéciale, aussi bien contre ceux
qui auront séduit leur victime par de
mensongères perspectives que contre les
pourvoyeu rs de profession.

Les filles sont le plus souvent enga-
gées pour le compte a'une maison étran-
gère ; mais l'exportation n'est pas un
élément constitutif cie l'infraction , et il
n'y a aucune raison pour ne pas voir la
traite des blanches dans le fait de celui
qui , dans uti but de lucre, enrôle pour
l'intérieur.

C est en partant de ces principes que
le projet de Code pénal suisse a édicté la
disposition suivante : f Celui qui , dans
un but de lucre, aura enrôlé une femme
pour la prostitution ou aura trafi qué
d'elle sera puni de la réclusion. Si l'au-
teur fait métier de pareils actes ou s'il a
usé d'artifices mensongers, la peine sera
la réclusion pour cinq ans au moins ».

Les châtiments rigoureux et infamants
peuvent seuls rendre la lutte efficace ;
les courtes prisons infli gées à des gens
de cette espèce manquent complètement
leur but.

Mais ce n'est pas tout ; l'introduction
dans les codes pénaux d'une disposition
sembla ble à celle proposée ci-dessus ne
suffirait pas à elle seule à assurer la ré-
pression dans tous les cas. Il arrive sou-
vent, en effet , que ie délit a été commis
à l'étranger ; ou bien le coupable s'est
mis en sûreté en passant la frontière ,
et son extradition ne peut être obtenue.
Et pourtant, s'il est un intérêt commun
à tous les Etats, c'est bien celui de voir
la traite des blanches combattue par tous
les moyens possibles, en première ligne
par le châtiment infli gé aux coupables.

Il importe donc que tous les Etats dé-
clarent la traite des blanches punissable
dès que le coupable peut être saisi sur
leur territoire, alors même que les actes
qui la constituent ont été commis à l'é-
tranger.

Ainsi procède le projet suisse ; il dé-
clare les dispositions du Code pénal
suisse applicables même à l'étranger qui
s'est, à l'étranger, rendu coupable ;du
délit de traite des blanches, pourvu qu 'il
ait pénétré sur le territoire de la Confé-
déra tion et qu'il ne soit pas extradé.

Il conviendrait , enfin , que la traite
des blanches fût généralement reconnue
comme un délit donnant lieu à extradi-
tion.

Si tous les Etats appliquaient résolu-
ment ces règles, la lacune actuelle de la
législation pénale serait comblée et la
traite des blanches soumise à une ré-
Eression rationnelle. Pour arriver à ce

ut, une convention internationale n'est
pas indispensable. Il serait vivement à
désirer, toutefois, qu'un débat entre dé-
légués des différents Etats eût lieu à ce
sujet ; c'est à la suite d'une délibération
internationale, en effet , que les gouver-
nements arriveraient le mieux à se con-
vaincre de l'intérêt égal et puissant qu'ils
ont tous à l'extirpation de ce fléau. Cette
délibération , on peut l'espérer, décide-
rait les Etats à adopter , sinon les dispo-
sitions ci-dessus proposées, au moins des
règles analogues.

Telle est la question. Espérons que le
résultat de sa discussion au sein du con-
grès sera conforme au vœu exprimé par
M. le Dr Stoos. OR.

NOUVELLES SUISSES

LIBRAIRIE

Neuchâtel-Artistique. — Neuchâtel , H.
Woifrath & Cie, éditeurs.
La seconde livraison de cette belle

publication vient de sortir de presse.
Ses cinq planètes sont la reproduction
du Lac de Wallenstadt, de Maximilien
de Meuron ; du Pressoir, de Gustave
Jeanneret ; de l'Intérieur de Saint-Marc
à Venise , d'Aurèle Robert ; des Zéphirs
d'un beau soir, de Paul Robert, et d'Ar-
mide voulant poignarder Renaud pen-
dant son sommeil, de Coypel.

Très bien venues, comme les pre-
mières, ces phototypies joignent a la
variété des sujets choisis celle de la
teinte générale, qu'on a cherché avant
tout à approprier au plus ou moins de
difficulté qu offraient certains tons pour
paraître à leur avantage. L'effet désiré
est obtenu.

Cette livraison n'est pas pour faire
revenir sur leur impression première les
souscripteurs au Neucluttel-Artistique.
Elle ne peut qu'accentuer l'accueil très
favorable qui a été fait à la série précé-
dente et amener de nouvelles souscrip-
tions à une publication dont le prix sera,
quand le tout aura paru, nécessairement
élevé. — Il nous parait utile de rappeler
que les vingt planches qui constitueront
l'ouvrage complet, sont présentées aux
souscripteurs pour le prix de _ fr.; par
la poste, S fr. 50.

Imprimerie H. WOLFIUTH & C*

SOCIÉTÉ DE TIR DE SOUS-OFFICIERS
NEUCHATEL

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

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

9_P~ 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
lia puissent le faire et sont priés en conséquence de ne pas le manquer. 5604

LE COMITÉ.

_E____ A. BALOISE
COMPAGNIE D'ASSURANCES SUR LA VIE ET CONTRE LES ACCIDENTS

FONDÉE A BALE EN 1864

.BRANCHE VIE
Etat des assurances eir4894 ;;î  i;.': 'i 'p i 'u.y.i'. Fr. .33,000,000

Î

Capi-i.-s_ïaàl dff million versé).
9 millions obligations Fr. 10,000,0001 , ,K n^ -^
Réserves, plus de - 35,000,000f * -*5,000,-00

Règlement d'assurances depuis la fondation » 45,000,000
LA BAI-OISE paie la somme assurée en totalité, en cas de suicide, duel, etc.,

si le contrat a Cinq ans d'existence, innovation d'une importance capitale pour la
famille et pour les porteurs de polices servant de garantie.

tés contrats de trois ans ne sont pas annulés par la cessation du paiement des
primes, mais convertis en polices libérées sans que le titulaire ait à en faire la demande.

Prêts sur immeubles amortissables en 20 ans.
Voyages d'outre-mer, permis dans une large mesure sans sur-prime.
Opérations de LA BALOISE : Assurances en cas de décès : assurances mixtes et

à termes fixes ; assurance double, combinaison nouvelle ; assurance de dotation et
dé prévoyance pour la vieillesse ; rentes viagôres, etc.

S'adresser à MM. les agents de LA BALOISE dans les principales localités du canton
ou à : MM. REYNIER, inspecteurs, à Neuchâtel, Faubourg de l'Hôpital 10 ; M. A. DUNKI ,
agent général, à Lausanne, rue Centrale 3, et à M. P.-H. GUYOT, notaire, à Neuchâtel

BRANCHE ACCIDENTS
Assurances individuelles contre les accidents corporels moyennant une prime

très modique. 71
Agents : ___ . FAVRE de SOGUEL., notaires, rue du Bassin n« 14, Neuchâtel.

Bains salins SCHWEIZERHÀLL
au bord du Rhin, près de Bâle. — Télégraphe,-Poste, Téléphone.

Bains salins les plus anciens de la Suisse. Les seuls directement reliés par
une conduite avec les sources de la saline situées à proximité et amenant l'eau
jusque dans les baignoires. Eaux complètement saturées, par conséquent les
plus fortes. Très beaux jardins le long du Rhin , avec pavillons, halles couvertes
et salles-jardins. Longues promenades dans les forêts de hêtre. Cure de lait.
Nouvelles installations de douches. Prix de pension modéras. Service, soigné.
Prospectus gratis. (H. 1713 Q.) M. Rruderlln.

Hôtel-Pension ENGEL
PLAGE PIAGET

SAMEDI __. & COURANT
OUVERTURE a\x

CAFÉ- BRASSERIE
au rez-de-chaïassée

Bière de Munich et f açon Pilsen du pays. — Vins de 1er choix
RESTAURATION 563o

_W BAINS DU RUTTIHUBEL, K™ ,1 ™.;_ï.l=:
736 mètres d'altitude. Station climatérique et cure de bains, recommandés spéciale-
ment aux convalescents. Situation tranquille et abritée. Panorama magnifique. Belles
promenades en forêts et allées. Source ferrugineuse. Bonne cuisine. Vins et lait.
Téléphone. Prix de pension : 3 Fr. 50 à 4 Fr. 40 par jour. (H. 2454 Y.)

Le propriétaire : \1KLAUS SCHUPBACH.

So* immoMli.1. Jn Onai te Alpes
MISE EN ADJUDICATION

DES TRAVAUX .
de COUVERTUR E et de FERBLANTERIE

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

PENSION D'ÉTRANGERS
en plein rapport, h remettre en j uillet.
Renseignements à Genève, chez M. Baud,
avocat, Crédit Lyonnais, 1m*. (H. 5519 N.)

RÉSULTAT DES ESSAIS DE LAIT
à Neuchâtel -Ville

_ S s
NOMS ET PRÉNOMS J ~ 1__ » s

DIS a s  s
LAITIERS MU a

3 JUIN 1895
Schmidt, Guillaume 36 33
Rommel, Max 35 32
Freiburghaus, Adolphe 35 31,5

4 JUIN 1895
Bonjour, Herbert 39 31
Maffll , Alfred 33 82
Eymann Schneider 31 82,5

5 JUIN 1895
Schmidt, Auguste 38 31
Bsertschi, Fritz 34 31
Flury, Joseph 33 32

6 JUIN 1895
Deschamps, Jean 35 82
Jost, Samuel. 35 31,5
Fahys, Julien 33 32

7 JUIN 1895
Imhof , Fritz - 89 33
Maurer, Paul 36 33
Winkler, Fritz 34 30

8 JUIN 1895
Freiburghaus, Adolphe 35 31,5
Prysi-Beauverd 81 32
Sch-wab, Gottfried 80 32

Art. 9 du Règlement : Tout débitant dont
le lait contiendra moins de 29 grammes de
beurre par litre, payera une amende de
qnlnae franes.

Direction de Police.

PLACE DU PORT — NEUCHATEL
Clôture irrévocable : DIMANCHE 16 JUIN

MUSÉE ANAT0MIQUE
DES ARTS ET SCIENCES

dfl O. TT-E-BEI^T .Ei, de Genève

f L a  

plus grande et la plus complète galerie de

chef*-d'oeuvres anatorniques
exécutés artistiquement.

9tf Le musée contient plus de mille préparations.
La plupart de ces préparations surpassent tout ce qui a été vu

jusqu 'à ce jour dans la Science.

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

L'entrée dans la partie anatomique n'est permise qu'aux personnes âgées d'au
moins 20 ans.

S-F* Les dames peuvent visiter le musée à chaque heure du jour , sans le
moindre inconvénient. "&_.

Entrée 50 cent. — Catalogne an prix de 25 cent. — Enfants 20 cent.
Se recommande chaleureusement, 5227

]___ DIRECTION.

LA BALOISE ,
Comp. d'assurances INCENDIE

CAPITAL : 10,000,000 FRANCS.
Assure A Primes fixe* et très modiques

tons mobiliers.
S'adresser : Bureaux ALF. BOURQUIN

2, Concert, 2, NEUCHATEL


