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Le ciel se couvre après midi. Brouillard
sur le sol pour un moment vers le soir.

7 heures du matin.
UUl.de. Temp. Barora. Vent. Ciel.

3 mai 1128 3 8 672.2 N.-E. Clair.

NIVEAU OTJ I__C I
Du 2 mai (7 h. du m.) : 430 m. 640
Du 3 » 480 m. 630

PHARMACIE OUVERTE
demain dimanche:

A. GDEBHART, rue Saint -Maurice.
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PUBLICATIONS COMMUNALES

Cemmone de Fenin-Yilars-Sanles
FOIRE NOUVE LLE

à. Fenin

Dans son assemblée du 20 février 1895,
le Conseil général a décidé qu 'une foire
serait dorénavant tenue à Fenin , le pre-
mier lundi de juin do chaque
année.

La première aura donc lieu le

LUNDI 3 JUIN 1 895.
Tilars, le 21 février 1895.

4320 Conseil communal.

Commune de Fontainemelon

CONCOURS
ponr l'aménagement dn pr .nn et ]des abords de son nonvenu col- |l£g<>. Un hier des charges ct plans à la
disposition des soumissïonnaîn-s, d'ici au '
10 courant , atj bureau de 51. Jean Béguin . I
architecte. a Neuchatel. 4321 :

IMMEUBLES A VENDRE

A vendre une maison de rap-
port, aveo jardin, verger et vi-
gne, située dans le quartier des
Sablons. S'adresser Etude A.-N.
Brauen, notaire, Trésor 5. 4294

MAISON A mm
Mardi 21 mal 1S9S, a » heures

après midi, en l'étude du notaire
Emile Lambelet, rue de l'Hôpital 18, à
Neuchâtel , M. Charles Menoud dit Gendre,
soit son curateur M. le notaire A.-Ed.
Juvet, exposera en vente, aux enchères
publiques, l'immeuble suivant, rue du
Neubourg N» 27, à Neuchâtel.

Article 885, pi. f° 2, N» Ht , le Neu-
bourg, logements de 37 m2. Limites :
Nord, les Chavannes; Est, le Neubourg ;
Sud, 105; Ouest, 972.

Cette maison est bien située. Elle forme
l'angle Nord-Est du massif entre les Cha-
vannes et le Neubourg. Rez-de-chaussée
çt deux étages. Facilité pour établir un
magasin. Assurance, fr. 7000. Revenu
annuel, fr. 684. 4296

S'adresser, pour visiter la maison et
pour tous renseignements, s.oit au cura-
teur du propriétaire, soit au notaire
Emile Lambelet, chargé de la vente.

JNpriétfoj vendre
Lundi 20 mai 1895, à 3 h. après midi,

en l'étude du notaire Emile Lambelet,
rue de l'Hôpital 18, à Neuchâtel, M»»

"veuve Breithaupt et son lils exposeront
en vente aux enchères publiques les im-
meubles suivants, sis à Port-Roulant, ter-
ritoire communal de Neuchâtel :

a) Art. 2764, Port-Roulant, bâtiments,
place et vigne de 777 m2. Limites : nord,
route cantonale de Neuchâtel à Auver-
nier ; i st et sud, le passage public relian t
la dite route à celle des bords du lac ;
ouest, 2763.

Plan folio 30. N» 52. Port-Roulant, lo-
gements, 88 m2.

Plan folio 30. N» 85. Port-Roulant, ter-
rasse et couvert, 38 m2.

Plan folio 30. N» 86. Port-Roulant, place
et couvert, 390 m2.

Plan folio 35. N» 87. Port-Roulant, vi-
gne, 257 m2.

La maison renferme un logement de
9 pièces plus cuisine et grandes dépen-
dances. Caves voûtées. Assurance 11,300
francs. Belle terrasse et vigne adjacentes
au midi. Situation et vue magnifiques.

b) Art. 2765. Port-Roulant, bâtiments,
place et vigne de 610 m2. Limites ; nord,
route cantonale de Neuchâtel à Auver-
nier; ouest, le passage public reliant là
dite route à celle des bords du lac;Est,
29; sud, un canal et 2766.

Plan folio 30. No 51. Port-Roulant, lo-
gements, 54 m2.

Plan folio 30. N» 56. Port-Roulant, cave^40 m2.
, Plan folio 30. N° 88. Port-Roulant, place,
381 m2.

Plan folio 30. N» 89. Port-Roulant, vi-
gne, 135 m2.

La maison renferme deux petits loge-
ments très agréables. Assurance 8200 fr.
Revenu annuel 700 fr. Comme la précé-
dente, cette propriété, bien entretenue, a
terrasse et vigne adjacente s au midi et
jouit d'une très belle vue sur le lac et les
Alpes.

S'adresser, pour visiter les immeubles
et pour tous renseignements, au notaire
Emile Lambelet, à Neuchâtel, chargé de
la vente. 4297

VENTE
d'une petite

WON et DÉPENDANCES
à ROCHEFORT

Le samedi 11 mai 1895, dès 4 heures
de l'anrès-midi , à l'Hôtel de Commune, à
Rochefort , le curateur de Jean-Jacques
Avondo exposera en vente par voie d'en-
chères publiques la petite maison et dé-
pendances, que ce dernier possède au
village de Rochefort , le tout désigné com-
me suit au cadastre :

Articles 13 et 947. Plan folio 3. n« 43
a 45, 47 et 48, à Rochefort , logement et
remise , 43 m2 ; place , 5 m- ; jardin , 234 m-':
remise , 51 m-; verger. 30 m'2. Droit d'eau.

S'adresser aux notaires Baillot et Mon-
tandon , à Boudry. 4239

VENTE D'IMMEUBLES
à Fretereules près Rochefort

Le samedi 25 mai 1895, à .8 heures du
soir, dans le restaurant de MœB Adèle
Thiébaud, à Fretereules, M. Célestin Du-
commun exposera en vente par voie d'en-
chères publiques les immeubles suivants :

Cadastre de Brot-Éessous.
1. Art. 63. A Fretereules, bâtiment, place,

jardin et champ de 2373 mètres.
2. » 67. A Fretereules, bâtiment, place,

jardin de 34 mètres.
3. » 52. Les Gernils, pré et bois de

1992 mètres.
4. » 53. Les Cernils, bois de 4361 m.
5. » 54. Combe-Vuché, » 4245 »
6. » 57. Combe-Vuché, pré et bois de

2682 mètres.
7. » 58. Combe-Vuché, pré et bois de

2997 mètres.
8. » 60. Lps Verdets, champ et bois de

6793 mètres.
Pour tous renseignements, s'adresser

au soussigné, à Corcelles.
4322 F.-A. DeBrot, notaire.

VENTE D'IMMEUBLES
à PESEUX

Madame Uranie Huguenin-Dardel offre
à vendre de gré à gré les immeubles sui-
vants qu'elle possède à Peseux:: ...

1» -Une belle "pfdftrtéi^Pde rapport'
et d'agrément, située au centre du village
de Peseux, comprenant un grand bâtiment,
jardin , verger et dépendances. Le bâti-
ment, situé sur la route cantonale, se
compose de trois vastes logements, gran-
des caves, pressoir et magasin, et fait
partie de l'article 316 du cadastre.

2° Un grand verger, situé en face de
l'immeuble précédent, sus-assis avec le
bâtiment à l'usage de remise et écurie,
d'une contenance de 1440 mètres.

Cet immeuble, par sa belle situation,
constitue un superbe terrain à bâtir. Il
est désigné au cadastre de Peseux sous
article 313.

3° Uw petite vigne en rouge, située
aux Guchès, d'une contenance de 610
mètres, article 317 du même cadastre.

Pour visiter ces immeubles et pour les
conditions, s'adresser en l'Etude du notaire
DeBrot , à Corcelles. 4323

Propriété
A vendre, pour cause de départ , une

jolie petite propriété sise à Neuchâtel ,
comprenant jard in, verger et vigne d'une
superficie de 8 V2 ouvriers. Belle vue
sur le lac et les Alpes. S'adresser au
magasin Lamprecht, rue du Trésor 2,
Neuchâtel. 430ic

rBIJOUTBRIE T 1
! HORLOGERIE Ancienne Maison
j ORFÈVRERIE JElHJiÇTJBT & Cia.
\ BtKutoii dam ton 1_ gmiti Fondée en 1833

I _A_. JOBIN
&ttC*(MJBeT_T

Maison dn Grand H «tel dn Ira*
NBPCHATJIL

¦ li • |.I__M}—_¦»—¦—_—_———_¦—_—-¦——

dans 'les parcelles 8 et 8 de ses forêts,
les bois suivants :

200 plantes entières pour billes et char-
pentes ;

12 biUes ;
30 stères sapin ;

La dépouille des plantes.
Rendez-vous à Crotet, maison de M.

Constant Richard, à 8 Va heures du matin.
Côffrarfe, le 1« mai 18')5.

4280 Conseil communal.

ANNONCES DE; -.VERTE
-HpVffpWÀ ' Une bonne bicyclette à
Illuj MvllU cadre, caoutchouc creux,
biUes, pgĵ ut, est;;& .vendre/iOhes Oscar
Porrèy k Sfimt-AtfhinrSaufcésLi ¦ t .4285

|Mîft»iala Port.

If |yl|l>B
w .  CBOWN

Vin médicinal de premier ordre.
Recommandé par les médecins aux ma-
lades et convalescents .pour' ses effets for-
tifiants et digestifs. '. --:!• • • • ¦* .  4218

A. Bourgeois, pharmacien, Neuchâtel.
A. Dardel, ¦• » »

CIK PETITPIERRI-FAVRB
Dépôt des poudres et munitions fédérales

EN VILLE

FEUX D'ARTIFICK et FLJUHH8S DE BENGALE
. V en tous gèpjes.,

MUN-ITiO&S, OA-PSTJLISS
' pour floberts et révqlvers

Réparations d'armes
Le plus grand soin est assuré aux ar-

mes qu'on voudra bien nous confier à
réparajv ¦ •¦TJ.J . : , ; f. . ;, - ..;;;i

OGGASIOINT
Excellent fusil « Flobert », calibres 6

et 9m/m, canons superposés. Précision et
qualité garanties. Très bas. prix. 4298

A LA HALLE AUX TISSUS i
Pour faire place à un GRAND ENVOI DE BLOUSES D'ÉTÉ
Dès aujourd'hui, grande mise en vente d'environ 200 nouvelles MANTES

et _M[_VlXrTÏ_Li_L___IS noires pour dames, forme haule noufepijjti Yêf f r- W «pison.

Plantes et mantilles :;;";;¦ 18 ™._»sjfc "
Plantes et Mantilles gSo TCnte jj "

.IHantes et mantilles gffeg y .̂~zie ,
Plantes et mantilles :;::":" gjg ̂ £jg fr-

LE MÊME RABAIS SERA FAIT SUR LES JAQUETTES «,

A. la _r_E^__ ___,I__ ___; aux TISSUS E

,ENTE D'IMMEUBLES
et -Peseux

On vendra par voie d'enchères publi-
ques, à l'HOtel des XIII cantons, à
Peseux, le lundi 13 mai 1895, dès
8 Va heures du soir, les immeubles sui-
vants, sis sur le territoire ie Peseux ,.
savoir :
a) Pour compte de dame Beanj on-Giroud.

Article 269. Plan f» 17, no 2. A Viou-
léry, vigne de 993 m2 (2,8l8 ouvriers).

Par sa splendide situation, cet immeuble
conviendrait pour y construire.

b) Pour compte de H. Numa Giroud.
Article 260. À Peseux, bâtiment et pla-

ces de 457 mètres carrés.
Subdivisions:

Plan f» 1, n» 220. Peseux, bâtiment de
190 mètres.

Plan f° 1, n» 221. Peseux. grange et
écurie de 408 mètres.

- Plan f° 1, n° 2_2. Peseux, cour, de 7
j inètres.

Plan f» i, n° 223. Peseux, cour de 152
mètres.

La maison comprend trois logements
d'un revenu locatif assuré, et est dans un
bou état d'entretien. : Eau dans In maison.
Les caves sont vastes. Pressoir de 35
gerles. La grange;est en boa état et l'on
peut loger 6 bêtes à l'écurie. Ecurie1 à
porcs. Au besoin la maison peut être di-
visée en deux. — Conviendrait à jni pro-
Dtiétaire. ença^s&iic,. ̂'' •;•• ' .';„ .> ¦.. : > '¦'• _ _,' _. .̂ ,_, .** %'âdressër, pour visiter les immeubles,-
aux propriétaires, et, pour les conditions
de vente, au notaire F. Bonhôte; ¦ à
Peseux. 4160

Propriété à vendre
On offre à vendre, de gré à gré, Ja

jolie propriété connue sous le nom de
Petit Monruz . La maison d'habitation,
très bien entretenue, renferme un grand
nombre de belles chambres pouvant à
volonté donner un , ou deux logements.
magnifique jni- iltn, tonnelle,) terrasse,
etc. Eau de source dans la propriété. Si-
tuation agréable au bord de la route can-
tonale d**. Neuchatel à Saint-Biaise. Ser-
vice régulier «lu tramway. Vue sur.
le lac et les Alpes.

S'adresser pour tous renseignements et
popr 'vi.siter ;la propriété, ; étude Lam-
belet, notaire, a Neuchatel. 404-
!_ B ! ¦ ¦¦ ¦ . . '

7ENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

COMMUNE DE COFFRANE

VENTE DE BOIS
Le mardi 7 mai 1895, la Commune

de Coffrane vendra par enchères publi-
ques et sous de favorables conditions,
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ON DEMANDE Â ACHETER
On demande à acheter un fourneau à

coke, moyenne grandeur. S'adr. au bu-
reau Haasenstein & Vogler. 4311c

fVPPARTEBSENTS A LOUEE
Pour tout de suite, joli logement remis

entièrement à neuf , de 3 chambres, cui-
sine avec eau, galetas et cave.'S'adresser
Orangerie 3. 4276c

SÉJOUR  ̂D'ÉTÉ
~

A louer, aux Gcneveys-snr-Coflpane,
à l'année ou pour l'été, deux beaux lo-
gements dans une maison bien située, au
soleil levant; ombrages, eau clans la mai-
son, gare et forêt à proximité. S'adr. à
Naturel flls, au dit lieu. 4286

Pour le 24 juin 1895, à louer
aux abords de la ville, a une pe-
tite famille soigneuse, un appar-
tement confortable, composé de
4 à 6 chambres avec dépendan-
ces, jardin potager et d'agré-
ment. — S'adresser Etude A.-N.
Brauen, notaire, Trésor 6. 4295

A louer un appartement de cinq cham-
bres, cuisine, dépendances; balcon, vue
magnifique, jardin. Entrée en jouissance
à volonté. S'adr. à M. Huguenin, Côte 9.

A louer, pour St-Jean, un petit loge-
ment de trois chambres mansardées et
dépendances. S'adr. rue de l'Oratoire 1,
premier étage. 4307c

Un appartement neuf, sec, an soleil,
de 4 pièces et alcôve, au S""» étage, rue des
Beaux-Arts. S'adr. à K * Bonhôte. 4302

Pour la St-Jean, Cité de l'Ouest n° 6,
un rez-de-chaussée de 5 pièces et belles
dépendances, jardin ; un second étage,
aussi de 5 pièces et dépendances.

Rue de l'Hôpital, n» 15, sur le derrière,
un logement de 2 grandes chambres, cui-
sine et galetas.

Un dit au 2mB étage d'une grande cham-
bre, cuisine et galetas.

S'adresser, pour les voir, rue du Châ-
teau 9, au 1«. 4317c

SéJOUR D'éTé
A louer, au Villaret, sur Saint-Biaise,

beau logement remis à neuf, de 4 cham-
bras meublées, cuisine et dépendances.
— Pour renseignements, s'adresser à la
Tricoteuse, rue du Seyon. 3793

A louer, ponr St-Jean, un joli lo-
gement composé de 5 pièces et de toutes
les dépendances nécessaires. S'adresser
chez M"" Ritter, Vieux-Chàtel 17. 496

A louer, pour St-Jean, deux logements
soignés, de 6 et 4 pièces et dépendances,
bien situés au soleil. S'adresser au bureau
Haasenstein & Vogler. 4027

CORMONDRÉCHE
A louer, à Cormondréche, un logement

remis à neuf. Très belle situation. Con-
viendrait pour personnes tranquilles. —
S'adresser à Mme Françoise Leuba, à Cor-
mondréche. 4117c

A louer pour _»____t-J«an, au
quartier «Se l'Est, deux beaux,
logements et uu locai pour ma-
gasin nvec cave. — S'adresser
Etude Ï3. ISoojour, notaire. 3995

A louer, pour St-Georges ou St-Jean ,
rue du Concert 2, le 3me étage, composé
de 5 pièces, cuisine et dépendances. —
S'adre. au magasin du Printemps. 2217

A. louer, pour le 84 juin 1895 ,
un appartement de S chambres
avec cuisine, situé rue du Tem-
ple-Neuf; uu appartement de 4
clianibres, dépendance** et jar-
din, & Trois-Portes ; nn appar-
tement de 3 chambres et dépen-
dances, â la Grand'Rue ; nn ap-
partement de 4 chambres con-
fortables, situé à l'avenue du
_ er Mars.

A louer, de suito, un »5»jmrte-
ment de 3 chambres, dépendan-
ces <c-t jardin , à Maujobia.

S'adresser __tude Brauen, no-
taire. Trésor 5. 4155

A louer, pour Saint-Jean 1895, un loge-
ment bien exposé au soleil, composé de
4 pièces, balcon et belles dépendances ,
S'adresser rue J.-J. Lallemand 5, 1er étage,
à droite. 4120c

On offre à louer
pour le .24 juin prochain, une belle et
grande propriété, située dans un joli petit
village, à proximité de deux gares, belle
vue sur le lac et les Alpes, eau dans la
maison, jgrand verger et jardin, caves,
écurie, grange, remise, etc.

S'adresser directement à M. Marc Durig.
à Bôle. 4132

A louer, pour le £4. juin _ »JJ> 5,
ausSaars n°3, un appartement
neuf de einq pièces, avec jouis-
sance d'un jardin. S'adresser
Etude Guyot, Môle .. 4076

A louer, pour St-Jean, à deux ou trois
personnes, un beau logement de deux
grandes pièces et dépendances. S'adres-
ser Grand'rue n° 4, 1« étage. 3561

Pour St-Jean, un bel appartement de 6
shambres' et dépendances. — S'adresser,
pour le voir, rue de la Gare 11, au rez-
ie-chanssée, entre 2 et 3 heures. 4141c

MARIN.— On offre è/louer à des per-
sonnes 'tranquilles et soigneuses, un joli
petit logement de deux chambres, cuisine
k dépendances, avec part au jardin. S'a-
iresser à M"8 Monnier, à Marin. 3310

A louer, pour le 184 juia pro-
chain, rue de la Collégiale, un
appartement de 4 pièces , cui-
sine et dépendances. S'adresser
Etude P.-H. Guyot, Môle _ .  3764

A louer, à des personnes tranquilles,
pour Saint-Jean, un joli petit logement de
leux chambres, cuisine avec eau et ga-
etas. — S'adresser Temple-Neuf 15, au
nagasin. 4224c

Pour Saint-Jean, un appartement de
cinq chambres, cuisine et dépendances,
situé au 2m0 $tage. S'adresser au bureau
Haasenstein & Vogler. 4197c

CHAMBRES Â LOUER
Petite chambre non meublée, route de

la Côte 3, 2"16 étage. 4305c
Jolie chambre meublée à louer, au so-

leil, pour une dame ou demoiselle. S'adr.
à Mme Fse Leuba, à Cormondréche. 4278c

Chambre meublée et pension pour deux
messieurs, avec salon ; vue sur le lac,
cuisine française. S'adr. rue des Beaux-
Arts 13, 3m° étage, à droite. 4011c

Jolie chambre meublée, rue Coulon 2,
3me étage. 4008

PENSION - FAMILLE
Jolies CHAMBRES meublées et PENSION

soignée. 3798
RUE DES BEAUX-ARTS 9, 2°» étage
Jolie chambre pour un coucheur rangé.

Rue de la Treille 4, 3"° étage. 4121c
Petite chambre meublée, Orangerie 6,

rez-de-chaussée, à gauche. 4140c
Belle chambre meublée à louer, rue

des Beaux-Arts, avec ou sans pension.
A la môme adresse, leçons de français,

de comptabilité et de musique (violon et
piano). 4146

S'adresser à MM. Haasenstein & Vogler.
Belle chambre meublée, au soleil, Ave-

nue du 1er Mars 12, 3™ étage. 4150c

SEJOUR D'ÉTÉ
A louer, aux environs de Neuchâtel,

quelques jolies chambres meublées, bien
exposées. Très belle vue sur le lac et les
Alpes. S'adresser au bureau Haasenstein
& Vogler. 4176c

A louer, dès maintenant , plusieurs cham-
bres meuhlées avec pension ; situation
très agréable, à proximité de la forât
et à quelques pas de la prome,nade.£-*
S'adr. à Mme veuve Fritz Kurz , 'Motiers-
Travers , ou à Mlle Marthe, Terreaux 7,
Neuchâtel. 3783c

CHAMBRE ET PENSION
rue des Beaux-Arts 15, 2"° étage. 3707

Jolie chambre indépendante, pour un
monsieur rangé. S'adresser Evole 3, 3"°,
maison Sandoz. 3679

Jolie chambre meublée pour un mon-
sieur. Rue de la Balance 2, 3me étage, à
gauche. 4215c

Jolie chambre meublée à louer, de suite.
Pension si on le désire. Rue Pourtalés 3,
plain-pied. 4264
a—maaaatarn_H——__—¦¦—n——«MM—¦M____M_______

LOCATIONS BW1EE1S
A louer, dès Noël prochain, aux

abords immédiats de la ville et dans une
situation exceptionnellement favorable,
une propriété en nature de jardin
et verger, d'une superficie de 2485m2,
soit 7 ouvriers, avec maisonnette sus-
assise, renfermant deux chambres, cave
st galetas. Cette propriété, plantée d'ar-
bres fruitiers, conviendrait tout particu-
lièrement à un jardinier ou horticulteur.
S'adresser à l'Etude Ed. Junier, notaire,
i Neuchâtel. 3949

A louer, dès maintenant, un
atelier, situé Qrand'Hue. S'adr.
Etude A. ÎTuma Brauen, notaire,
Erésor 5. 4293

VASTES LOCAUX A LOBER
à COLOMBIER

A louer, pour le 30 jnin 1S95, ou
plus tôt, par suite de cessatîoâ de com-
merce, les locaux utilisés jusqu'ici par la
maison Leuba & G«>, à Colombier, à
l'usage de bureaux, caves et magasins.
Conditions favorables.

S'adresser à M. Georges Leuba, à Co-
lombier

^  ̂
• ' 4245

LOCAL à LOUER
connue magasin ou atelier.

S'adresser au bureau Haasenstein &
Vogler. 2427

ON DEMANDE A LOUER

On cherche à louer, à Neu-
ohâtel, nn grand magasin ou
de vastes locaux pouvant être
aménagés comme tels. On dé-
sire bonne situation. Affaire
Importante. S'adresser & MM.
Court de O. 4258

On demande à loner
pour St-Jean, pour une dame seule, un
petit appartement de deux ou trois
pièces, bien situé en ville ou aux abords
mmédiats. S'adresser par écrit à l'Etude

MM. Borel & Cartier. 3900

le

DEUX D A M F S  désirant passer
l'été à la campagne, cherchant
chambres et pension dans une
honorable f amille. Adr. L. H.,
poate restante, Neuchâtel. 4_o9c

On demande à louer, en ville, un petit
logement propre , pour une personne
tranquille, pour fin mai ou plus tôt. Adr. les
offres sous E. V., poste restante. 4308c

OFFRES DE SERVICES
Une jeune fille, faisant bien la cuisine

et très recommandée, cherche à se pla
cer dès le !<>¦• juin , pour quelques mois
en 1 absence de ses maîtres. S'adr. che;
M_*̂ F. Jacottet, 14, rue du Bassin. 4326c

On désire p lacer
moyennant de modestes gages ou commt
volontaire, une jeune fille ayant quitta
l'école ..ce printemps et possédant des
connaissances élémentaires de la langue
française , dans une famille honorable, où
elle aurait l'occasion de se perfectionner.

S'adr. à Chr. Reichen-Roth, Blausee,
Kandergrund (Berne). 431E

VOLONTÂfBjT"
On cherche- place comme volon-

taire pour une j eune fille très labo-
rieuse, dans une bonne maison, à Neu-
châtel ou environs. Adr. les offres à M.
Sidler, recteur, à Thoune. 4312

DEMNDEJP PLACE
Un homme sérieux, sachant bien

soigner les chevaux et connaissant les
travaux des cave, cherche place dans un
commerce de vins ou dans un autre com-
merce. — Certificats à disposition. S'adr.
i J. Brônnimann, chez M. Rawyler, Brugg
près Bienne. 4287

NOUS CHERCHORS DES PLACES
point î

Une fille de chambre:
Une jeune ille, comme aide de mé-

nage;
Une jeune fille, qui a fréquenté les

écoles secondaires, comme volontaire
Sans un magasin. (H. 2161 Y.)
_ Anstalt fur Arbeitsnachweis, Berne.

Une jeune fille, bien recommandée,
îherche place pour tout faire. S'adresser
ï M™ stalder, Industrie 19. 4206c

Une fille de confiance cherche place
ians un petit ménage soigné. S'adresser
ruelle Breton , 2r 1« étage. 4223c

DEMANDES DE DOMESTIQUES

Dans un petit pensionnat du Vignoble
on demande,, pour le 15 mai, une fill<
d'un bon caractère, robuste, munie d<
bons certificats et connaissant la cuisine
Bons gages, si la personne convient. —
S'adresser au bureau Haasenstien & Vo
gler. 430(

On cherche, pour les environs de Neu
chàtel, pour un seul enflant de si-
tuais, une bonne très bien recomman
dée et expérimentée dans les soins à don-
ner à un jeune enfant. Envoyer la copie
des certificats. On préférerait une rele
vense. Le bureau Haasenstein & Voglei
indiquera. 429Ï

On demande une fille de 20 à 25 ans.
parlant fran çais, sachant faire la cuisim
et les- travaux d'un ménage soigné. Inu-
tile de se présenter sans de bonnes re-
commandations. S'adr. au bureau Haa-
senstein & Vogler. 4306(

On demande un domestique ayant l'ha-
bitude des chevaux. S'adresser à Haasen-
stein & Vogler. 4211

Une famille de Bâle, avec trois en-
fants de 3 à 7 ans, cherche, pour tout
de suite, comme

BONtSTE
une jeune fille française , protestante, ayant
de bonnes références. Adresser les offres
avec photographie à M"» Glans, Feier-
abendstrasse 32, à Bàle. (H 1646 Q]

FILLE FORTE
parlant français, est demandée de suit*
pour tout faire dans un ménage. S'adres.
au bureau Haasenstein & Vogler. 4134

Une bonne cuisinière trouverait à
se placer, tout de suite, à la Heimat, rue
des Moulins 18. 4190c

Un jeune homme de bonne conduite
pourrait entrer de suite pour soigner des
vaches et s'aider à la campagne. S'adr.
au bureau Haasenstein & Vogler. 4207c

QFFBBS & DIIAI9BS l'SHPMl
nu» Marie Liechty, maîtresse tail-

leuse, à Saint-Biaise, demande, pour
tout de suite, une assujettie ou une ap-
prentie. 4275c

I.i» r_ î l l_ î ' _ li- '_ k bureau de placement,
Lu IJUJIIMMII rne du Trésor 2, 2°",
iemande de bonnes domestiques, sachant
Faire la cuisine, bon gage, entrée de suite ;
ît des femmes de chambre. Offre des
leùnes filles et jeunes hommes comme
volontaires, et un jeun e commis pour bu-
reau. 4187c

On demande deux ouvriers jardiniers
jhez Hurny-Philippin, horticulteur, Pou-
irières. 4217

ON CHERCHE
j our tout de suite, une assuj ettie. S'adr.
_U|» M. Blank, tailleuse pour dames, Berne,
HUrizgraben 11. (H-Y)

On cherche & placer, chez une bonne
ailleuse de la ville de Neuchâtel, une
eune fille ayant terminé son apprentissage
it désirant se perfectionner dans son état.
3rière de s'adresser sous chiffre H 4240 N,
tu bureau Haasenstein & Vogler.

Une ouvrière blanchisseuse cherche
ilace pour tout de suite. S'adresser à Mm°
iarret , route de la Gare 12. 4213c

A LA GITE OUVRIER E
NEUCHATEL, me ta Sep, r ¦ DIMMIM-KLEII ¦ 1* ™ Ë &!". ™Am

VÊTEMENTS POUR HOMMES, JEUNES 6ENS & ENFANTS
CONFECTION TRËS SOIGNÉE

L'assortiment des Vêtements confectionnés est au grand complet, depuis l'article
le meilleur marché jusqu'à la plus belle qualité. Coupe moderne et façon tailleur.

Vêtements complets à un et deux rangs, fr. 65, 60, 50, 45, 35, 25 et 18.
Immense choix de Chemises blanches et couléui^i f r. 5, 4, 3.75, 3, 2.75, 2.25 et 1.90.
2COO Chemises système Jseger, uni, rayures et hautes nouveautés, dep. f r. 1.90.

RAYON SPÉCIAL DE VÊTE MENTS DE TRA VAIL
VÊTEMENTS et CHEMISES snr mesure, à tous prix

Wtr CHOIX ET PEIX COMME NULLE PART -«i

PAPETERIE - MAR OQ UI N ERIE

W. HUGUENIN
Successeur de F. MEMMIN6ER

2 2, pue de l'Hôpital , 22 mi

ON VENDRA SUR LA PLACE DU MARCHÉ
JEUDI et SAMEDI 2 et 4 MAI

UN WA60N COMPLET ORANGES d'ESPAGNE
(40,000 ORANGES)

depuis 80 centimes la douzaine
4183 Se recommande, t

Veuve _BO]J-'_*_"Orr.
fp»~ EXPÉDI TION AU DEHORS — RA.BAIS PAR 100 -«¦

MAIE ftTïlBER FRÈRES
mS UOELATEL i

Catalogne illustré du Salon (Champ-
de-Mars), 3 fr. 50.

L. («onze.— L'art japonais , relié, 4 fr. 50.
F. Pillon.— L'année philosophique, 5 fr.
Beauuis et Blnet. — L'année psycho-

logique, 10 fr.

FOIN DE MONTAGNE
A VENDRE

On offre à vendre une certaine quantité
de foin de montagne à prendre sur place.
S'adresser à Alph. Baillot, agent de droit,
Seyon 30, Neuchâtel. 4108

Boulangerie - Pâtisserie- Confiserie
Auguste JOS3S

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

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

PlPVfl ETTC Opel, bon marché,
DIU I i/LX I I C caoutchouc plein.—
Orangerie 3. 4277c

tlGVe^Vtt
A vendre d'occasion, pour cause de

départ, une bonne machine pneumatique,
à bon compte. S'adresser bureaux de
M. Bovet, négociant en vins, faubourg
de l'Hôpital 6. 4268c

JUMENT
A vendre une belle jument , brune ,

âgée de 10 ans, très docile, bonne pour
le trait et la course. S'adr. à M. Ber-
nard , vétérinaire , à Neuchâtel. 4254c
finie dp ]\t à deux persones avec
JJU1A UC lll paillasse à ressorts, le tout
bien conservé. S'adresser à MM. Haasen-
stein & Vogler. 4144c

i lupriierie de cette Feuille.

FORMULAIRES
DK

BAUX A LOYER
Petit et grand format

BON PAPIER
Prix : »0 centimes.



Une j eune demoiselle
connaissant les deux langues et ayant
plusieurs années de pratique comme de-
moiselle de magasin, cherche place ana-
logue. Références à disposition. S'adr. à
l'agence Haasenstein & Vogler. 4325c

Une jeune institutrice
diplômée, du canton de Zurich, cherche
place dans un instittlt ou famille où elle
donnerait des leçons d'allemand en échange
de son entretien. S'adresser à M. Zollinger,
recteur, à Langenthal. 4186c

Place comme volontaire cherche un
jeune homme de 21 ans, d'une bonne fa-
mille du canton des Grisons, bien édu-
qué et sédentaire, qui a passé de très
bonnes écoles, de préférence dans un
commerce de vins aux environs de Neu-
châtel, Lausanne, Vevey ou Sion. Offres
sous chiffre OF. 4370, à Orell Fussli, an-
nonces, Zurich. OF 4370

Dn jeune homme de bonne conduite et
possédant une belle écriture pourrait en-
trer dans le courant de mai comme

VOLONTAIRE
au greffe du tribunal de Neuchâtel. —
Adresser les offres , pa r écrit, à M. Ch.-
Eug. Tissot, greffier) du tribunal, à Neu-
châtel. 42Ô8

APPRENTISSAGES
On désire trouver une jeune fille, forte et

robuste, comme apprentie blanchisseuse,
repasseuse et lavage chimique. S'adresser
à M"8 G. Landry-Auer, Auvernier. 4116c

POUR TAILLEUSES
On déaire placer une jenne fille

de 17 ans chez une tailleuse sérieuse et
bien recommandée, pour apprendre le
métier et le français. Adresser les offres
avec les conditions à Hirsbrunner, Holli-
gen 30, Berne. (H 2163 Y)

AZPZP-REJSTTI
Un jeune homme intelligent, ayant ter-

miné ses classes, pourrait entrer de suite,
comme apprenti, à la Banque d'Epargne
de Colombier. 4283

Apprenties couturières de la ville
sont demandées de suite, chez M118 Gribi,
rue J.-J. Lallemand 5. 2770

AVIS BIVEBSB

CHALET DUJ&RDIN ANGLAIS
DEHANCHE 5 MAI 1895

Bureau : 67_ h. — Rideau : 8 h.

DERNIÈRE GRANDE
SOIRÉE THÉÂTRALE

m ¦esiieAG.i
organisée par la Société théâtrale

L'AMITIÉ DE NEUCHATEL
PROGRAMME :

Les forfaits de Piperman
Comédie-vaudeville en 1 acte, par

MM. Dunu et CHIVOT.

Air varié, de Rode, pour violon et piano.

TROIS FEMMES
_POXJÏt. TJJtf MARI

Comédie-bouffe
en 3 actes, par M. GRENET-DANCOURT.

Entrée : 50 cent.

heiresDanseetsoirée familière
Billets à l'avance, chez MM. Ratoni, café,

Chavannes ; Nicole, au Chalet ; Hirschy,
coiffeur , Ecluse ; Golomb-Borel, magasin
de cigares. 4052

Entrée libre pour MM. les membres
passifs.

Pour les détails, voir le programme.

SOCIÉTÉ
DE

NAVIGATION A VAPEUR
DES

Lacs de Neuchâte l et Moral
La Société a l'honneur d'annoncer au

public que le service spécial de la ban-
lieue a été repris, dès dimanche 7 avril,
entre Neuchatel, Saint-Biaise et Cudrefin,
aux heures suivantes :

________
Neuchâtel, départ à. . 2 h. — du soir.
Saint-Biaise, passage à. 2 h. 20 »
Cudrefin, arrivée à . . 2 h. 50 »

RETOUR
Départ de Cudrefin à . 6 h. — du soir.
Passage à Saint-Biaise à 6 h. 30 »
Arrivée à Neuchâtel à . 6 h. 50 »

Neuchâtel, le 5 avril 1895.
4319 LE GÉRANT.

FAUTE DE PLACE
mon institut de coupe pour vêtements de
dames et enfants a été transféré même
rne, Avenue du 1er Mars n° 16.

4281 Mlle DUBOIS.

-HZ» __ri___. ,1 J
A LA

Brasserie dn JDRA-NEDCHATELOIS
LE DIMANCHE 5 MAI 1895

Bonne musique et bonne consommation.
Se recommande,

4289 Le propriétaire, Ed. NIKLAUS.

ECHANGE
On désire placer un jeune garçon dans

une famille honnête. On accepterait, en
échange, de préférence une fille ou un
garçon, qui aurait l'occasion de suivre
de bonnes écoles. — S'adresser à M. Ed.
Wuillimann, fab', Granges (Soleure). 4284

Hôtel du Vaisseau
Samedi 4 mal, dès 7 heures du soir

Tripes an naturel
ET 4316

Tripes à la mode de Caen
Clôture de la saison

Les élèves de
L'ÉCOLE de DESSIN PROFESSIONNEL
qui ont eu des récompenses (prix et
mentions) sont invités à venir réclamer
les cartes pour l'Exposition des Amis des
Arts qui leur sont destinées chez M. Léo
Châtelain , architecte, Crêt 7. 4310

ASSOCIATION DÉMOCRATIQUE LIBERALE
SECTION DE NEUCHATEL-SERRIÈRES

SOIRÉE FAMILIERE
Ce soir, samedi, à 8 % heures, au Cercle libéral

w~m~—— ( ï
{' ORDRE DU JOUR :

E-LECTIOIVS AXJ «-ïfcAj tf» CJOBfSErL
Tous les citoyens libéraux sont chaleureusememt invités à assister

à CETTE IMPORTANTE RÉUNIOIT. mi

Eglise Indépendante
Dans le culte du 5 niai, au Tem -

ple du Bas, les Messieurs sont
priés de laisser à Ja disposition
des Dames la galerie en f ace de

! l'orgue et d'occuper plutôt les
1 bancs de l'estrade. 4075

ALLIANCE ÉVANGÉL1ÛUE
La réunion de prières mensuelle

aura lieu dimanche 5 mal» à 5 heures
du soir, dans la chapelle dés terreaux. 4260

Tous les chrétiens sont cordialement
invités â y prendre part.

On chantera dans les Hymnes du Croyant.

Fn jeune homme de _5vanç,_ extérieur
agréable, possédant dé _a - fortune et a la
tête d'un bon commerce dans le canton,
désire faire la connaissance, d'une demoi-
selle de même âge. On préférera une
bonne éducation et quelque instruction à
de la fortune ; si possible, un caractère
doux. • '1

Adresser les offres sous initiales P. K.,
poste restante Neuchâtel.

Il ne sera répondu qu'aux demandes
sérieuses. Discrétion la plus absolue. 4279c

Dr MATTHEY
absent jusqu 'au 27 mai I

On offre en prêt 4 °/0 6 à 8000
fr sur première hypothèque. —
S'adresser Etude A.-N". Brauen,
notaire. Trésor 6. 4292

CHANÉLAZ
Station facultative du Régional

BUT DE P R O M E N A D E

Dîners de Noces et de Sociétés
Se recommande,

4136 W, RINGIER.

BUFFET DU RÉGIONAL
CORTAILL OD

La fête champêtre et le jeu d'oeufs,
empêchés dimanche dernier par le mau-

- vais temps, auront lieu dimanche 5 mai,
dès 3 heures après midi.

GRAND BAL
Bonne musique. 4303

Restaurant du Mail
—

DIMANCHE 5 MAI 1895, dès 2 heures.
si le temps le permet

GRAND CONCERT
donné par la 4232c

FANFARE ITALIENNE

POUR PARENTS
' ET

PENSIONNATS
Les personnes désirant faire de la pu-

blicité pour placer ou prendre des jeunes
gens en

QEPEÎISrSIOlNr
peuvent s'adresser, pour tous renseigne-
ments, à l'Agence de publicité

HAASENSTEIN & VOGLER
y__TTOTErAT_-ri

8, Rae dn Temple -Neuf, 8

EXPéDITION D'ANNONCES
â tous les journaux suisses et étrangers.

PRIX ORIGINAUX

Devis de frais et tous renseignements
_ disposition.

JARDM-GARE du RÉGIONAL
m%mmmm

Dimanche 5 mai, si le temps est favorable
de 2 Va à 5 heures du soir

BRMB SOiCEiT
DONNÉ PAR LA 4272

FANFARE MILITAIRE
DE COLOMBIER

Hôtel de la Croix-Blanche
CRESSIER 4318

BAL — BAL
demain dimanche

Bénichou — Course «aux œufs

MISSION INTERIEURE
Le comité de la Mission intérieure (bran-

che française) prévient ses amis que toutes
ses ressources sont épuisées. Il leur adresse
par ces lignes un appel pressant, les sup-
pliant de lui venir en aide, afin qu'il puisse,
sans déficit , boucler les comptes de la
présente année.

Les dons seront reçus avec reconnais-
sance par les journaux religieux de notre
ville et par MM. les pasteurs Samuel Ro-
bert et Emest Morel. 4210

Docteur MERMOD , Yyerflon
de retour im

Ne reçoit pas. le JEUDI

Allemagne
Une assemblée de protestation contre

le projet de loi sur les menées subver-
sives doit réunir dimanche à Berlin les
délégués d'un très grand nombre de
villes d'Allemagne. Le comité d'initiative
avait arrêté dans ce but la grand salle
de l'hôtel Kaiserhof. Mais, à la réquisi-
tion de la police, le gérant de l'hôtel
vient d'avertir le comité qu'il ne pou-
vait plus promettre cette salle. Ou craint,
dans ces conditions, que l'assemblée ne
puisse pas avoir lieu , le temps manquant
pour obtenir de la police, dans les délais
légaux, l'autorisation de réunir les dé-
légués dans un autre local .

— Les conseils municipaux de Munich ,
de Nuremberg et d'Heilbronn ont refusé
de s'associer à des manifestations offi-
ciel les contre l' Umsturzvorlage , non
qu'ils soient partisans de ce projet , mais
parce qu'ils n'ont pas ju gé convenable
d'imiter les procédés incorrects du con-
seil municipal de Berlin. Individuelle-
ment, les membres de ces conseils signe-
ront tous des pétitions contre le projet
de loi.

Belgique
La section centrale de la Chambre des

représentants a adopté, avec, des aggra-
va tions, le projet du gouvernement mo-
difiant les droits de douane.

Extrême - Orient
On mande de Saint-Pétersbourg que

des négociations se poursuivent active-
ment afin d'amener d'autres Etats euro-
Féens, spécialement l'Espagne et les

ays-Bas, à se joindre a la Russie, à la
France et à l'Allemagne pour une action
commune en Extrême-Orient.

On dit que le gouvernement japonais
a informé la Russie qu'il ne pourrait
donner une réponse aux réclamations
qu'après le retour du comte Ito, actuelle-
ment en Chine.

¦¦ _¦¦ 111  i—i
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NOUVELLES POLITIQUES

— On a cru longtemps que M. Krupp,
le célèbre fabricant de canons d'Essen ,
était l'industriel le plus imposé du mon-
de, puisqu'il paye à l'Etat une somme
annuelle de près d'un million de francs.
M. Krupp, toutefois, n'est qu'un pygruée
à côté de M. Marinesco-Bragadir, qui
vient de fonder une brasserie monstre à
Bucharest et qui est le fabricant d'alcool
le plus important de la Roumanie. Pen-
dant la dernière année bud gétaire, M.
Bragadir a payé pour sa production
1,651,421 fr. de taxe. La somme totale
de ses impôts s'élevait à 2,200.000 fr.
En ajoutant à celte somme les taxes de
la brasserie Luther, appartenant à Mme
Bragadir, et celles de la nouvelle bras-
serie de Bucharest, on arriverait peut-
être à 4 millions.

Cette fortune énorme a eu une origine
bien modeste. Il y a une vingtaine d an-
nées, M. Marinesco-Bragadir était un
petit pâtissier.

— M. Gaston Boissier a été élu, au
troisième tour de scrutin, secrétaire per-
pétuel de l'Académie française, par 15
voix contre 13 données à M. Mézières.
On sait qu'il remplace Camille Doucet,
mort récemment.

(Voir suite en 4me page.)

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

Abattant les géants, déracinant le chêne,
Le Temps poursuit son but sans cesse destructeur ;
Tandis que Savon du Congo f in  ramène
Sur nos fronts la beauté, sur nos traits la fraîcheur ,

Claire Albamain , an parfumeur V. Vaissier.

Les deux contraires

CHŒ UR NATI O NAL
REPRISE DES RÉPÉTITIONS

X_»I_ V_ C ^__ IN3- G-E_C _£__ 5 IVt A.X. XSOS
à 11 Vi heure» dn matin

A LA SALLE CIRCULAIRE Dïï GYMNASE
MORCEAU A L'ÉTUDE:

P E N T E C O T E
Hymne pour chœurs, soli et orgue

Texte de W. PETAVEL, pasteur. Musique de Ed. MUNZINGER

Les personnes qui désirent se faire recevoir membres de la Société et participer
à l'exécution du morceau ci-dessus, sont priées de se présenter , dimanche prochain,
à la Salle Circulaire. , 4274

LE COMITÉ.

BAINS & STATION CUMATÈRIQUE

WEISSENBURC
Oberlanil bernois (Snisse). Station île chemin île fer : Thoune

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

ANCIENNE RENOMM ÉE
dans toutes les maladies des organes RESPIRATOIRES

Médecins : Direction :
Prof. HUGUESHBT ZURICH. fl ÏI ATTÇ.PD
D' EBJDERIIN OSPEDALETTI. W. H-iUèjJj£l.

Prospectus gratis et franco. - ..,;([$& . (Hj 703 Lz)

SEEKSBERG Station de Cure Climatériquc Emmetten SCHœNECK
une heure au-dessus de Beckenried, au bord du lac des Quatre Cantons (altitude, 800
mètres), à dix minutes de l'établissement hydrothérapique Schôneck.

ÉTABLISSEMENT DE CURE A L'ANGE
Prix de pension , tout compris, de fr. 4.— à fr. 6.—. Prospectus à disposition.

L» MEDEBBERGER, propriétaire.

NEUCHATEL — TEMPLE DE BAS'
Jeudi 9 mai i895, à 8 heures du soir

CONCERT SPIRITUEL
donné en faveur du

* FONDS DES NOUVELLES ORGUES
par M. PAUL ®€S__0__II>, organiste

AVEC LE BIENVEILLANT CONCOURS DE

MUe Jeanne HEER, soprano ; M™ THURLINGS, harpiste, de Berne ; M. E. LAUBER,
violoniste ; M. A. QUINCHE, organiste ; d'un QUATUOR VOCAL;

de la SOCIETE CHORALE et d'une partie de l'ORCHESTRE DE BERNE,
renforcé d'artistes et d'amateurs de la ville

sous la direction de M. Ed. EŒTHLISBERGBR
Œ» £_a <_D (23. ï_a ,___* £____ S__Jt S___

PREMIÈRE PARTIE
1. Toccata et fngne en ré mineur (orgue) J.-S. BACH.
„ a) Abenlied I . . . . SCHUMANN.
*' b) Berceuse f 

V1010n> narPe et or°ue • ¦ ¦ Ch. OBERTHUR.
3. Panis Angelicus, pour mezzo-sopi _ho, violoncelle, harpe et orgue César FRANK.
4. Sarabande (orgue) . C. SAINT-Ŝ ENS.
5. Te Denxn (chœur mixte et quatuor, avec accomp. d'orgue) . MENDELSSOHN.

DEUXIÈME PARTIE
6. Concerto en sol mineur, pour orgue et orchestre . . . . . G.-F. ELENDEL.
7. Fantaisie (harpe solo) > .. . John THOMAS.
8. Benedictns, pour violon avec accompagnement d'orgue . . . MACKENZIE.
9. ArioHO (orgue, harpe et orchestre) . G.-F. H„SNDEL.

10, b) Hymne religieux pour cnœur> altc! solo> accomp. d'orgue MENDELSSOHN.

PRIX DES PLAGES:
Numérotées, 2 fr. ; non-numérotées,. 1 fr. — Les billets sont en vente dès lundi

au magasin de musique de M11*8 Godet et le soir du concert au bureau de la Feuille
d'avis. . . . 4324

OUVERTURE DES PORTES : 7Va HE UR BS.

jusqu'aux véritables Cheviots
Procréa an8la^s> laines cardées, draps ,"' ' serges , motions , draps demarques vei0, croisés, satins, diago-
en draps nais, draps de couleur, Bux-

pour kins, les plus fins dans les cou-
_L„_ leurs les plus nouvelles, uniesmessieurs et m0_ernes.
à partir Etoffes pour pantal ons,pan-

de fr. 1.90 talons confectionnés avec ga-
le mètre l°ns > étoffes pour pardessus,

modernes, pratiques, fines et
élégantes.

Chaque nombre de mètres franco à
domicile.

ŒTTINGER de C1*, Zurich.
Echantillons de toutes les étoffes pour

messieurs et dames par retour du cour-
rier, franco. 10



— Mercredi soir, à Paris, un camelot,
paraissant âgé de 23 à 24 ans, montrait
a l'angle de la rue de la Chaussée-d'An-
tin et de la rue de Provence, un objet
qu 'il tenait à la main. « Voyez cette
pierre, criait notre camelot : plongée
dans l'eau , elle brûle comme du coton
dans du pétrole ; plongée dans du vinai-
gre, elle acquiert des vertus surpre-
nantes ; si vous souffrez de douleurs,
frottez-vous avec et... « A cet instant,
un fiacre dont le cheval était emballé et
sans cocher sur le siège, passa dans la
rue de Provence.

Le: camelot, avec une agilité surpre-
nante, s'attache derrière le fiacre * se
hisse dans la capote, arrive dans l'inté-
rieur ,de la voiture, monte sur le siège et,
les guides étant tombées, saute sur le
cheval qu'il parvient à arrêter par les
rênes ,de,;filet . - ,

Le éairielot triomphant se place debout
sur le siège et tranquillement reprend
son boniment : ( Cette pierre merveil-
leuse... -Mais la discours du camelot fut
encore une fois interrompu par un spec-
tateur; qui lui, dit : « Prenez garde, voici
les agents. — Pas dé veine ! cria le ca-
melot, de ne pouvoir profiter d'une si
belle occasion ! » Puis, prenant son parti,
il descendit de la voiture pour se mêler
à la foule. Mais les .agents le. saisirent
par le bras, et comme le camelot se dis-
posait à leur résister, l'un d'eux lui dit :
c Mais ce n'est pas pour vous arrêter
Sue nous voulons vous conduire chez M.

uénin , commissaire de police ; c'est
pour vous féliciter de votre courageuse
conduite. »

Le camelot se laissa faire et déclara à
M. Guenin,qu'il se nommait Paul Buisson.

—; L'enquête ouverte à Lowestoft (An-^
gleterre) }sur les causes du désastre de_
l'Elbe (çe.grand transatlantique allemand,
coulé par le .vapeur écossais, Crathie),-
s'est terminée mercredi. Aux questions
pp§ée$,par. le çoroner , lç jury a répondu,
:qu'il absolvait de, tout jblâme le capitaine
du Crathie, que .le second et la vigie dé
ce vaisseau ; jetaient coupables de négli-
gen,çe grave pour çléfaut de ; surveillance'
etfqu.'en;l'al?sençeide témoins du côté de
l'Mbe,r.i.l n'avait pas de preuves suffi-] ;
santés, , pour imputer au Crathie la res!-_
:ppnsabilité£ exclusive! ¦, de , la terrible, col-
lision. :

Il est bon d'ajouter que ce verdict
n'empêche nullement le procès intenté
au Crathie.iàf rL .&fr poursuivre en Alle-j
magne.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Ecole cantonale d'agriculture. — Un
père de_familié, dont le fils â terminé
f&epiniept §es deux îaijnèès d'études
dans cet" 'établissement, vient d'expri-
mer sa satisfaction eh remettant à la di-
rection de l'Ecole une spmme de mille
f mncs pour la 4pter djuh;,.fonds spécial
dont les intérêts -devront servir à don-

i ner chaque..année, un prix i\. Vm des
meilleurs élèves sortants. Voilà, dit le
Neuchàtelois, un bel acte de générosité

r qui .mér  ̂.^éj^signalé.
1 .urà-NeuchâteJoif. — Le Conseil fé-
déral a adressé un blâme sévère, en se
réservant encore d'autres, mesures en
cas de récidivé, à la compagnie d'exploi-

î,tetion^u - ciiemip dé , fer du,,JJura
^
Nen-

châtelois, qui se serait rendue coupable
dé nombreuses infractions ;,à la loi fédé-
rale suf la durée du travail dans les
exploitations dechemins de fer et autres

^entreprises, de transport, f
l' ̂ si (pr|ctï|ua;̂ ^Jura-Neuchàtelois h
immédiatement protesté auprès du Con-
seil fédéral contre le blâme qui lui a eue

, j adressé. .Elle ;a idemandé une enquête
contradictoire pour , démontrer que; legs
plaintes du département fédéral d«fs
chemins de fer , ne sont pas,justifiées op
sont tout au moins fortement exagérée!-

Eglise catholique. — Le Conseil d'E-
tat, a confirmé pour une nouvelle périoqjj e

.séxabnuelle M. Louis-Gustave Illrasey
dans les fonctions. d,e.puré de la paroisfe
catholique du Ccrriéux-Péquignot.

Militaire. - II y aura demain, à 9 h1,
du matin, aux Allées de Colombier, ujp
culte inilitaire, présidé par M.- le pasteur
Dumont, aumônier du VIme régiment
d'infanterie. A 10 h., les catholiques au-
ront également une , messe dite par M.
l'abbé Depierraz, curé de ; Colo'iûbier. La
fanfare du bataillon prêtera son concours
pour cette cérémonie.

A*ile des.vieillards. — Le Fonds pour
l'Asile des vieillards du sexe'féminin
s'élevait,leiia mars 1895 à6i ,401 fr. 70.

Nouveaux dons : Neuchâtel , don d'une
dame anonyme, ; 500,fr.; — .,Locle, par
M. C.-E. Tissot, conseiller national : ano-
nyme, 25 fr.; id, 10 fr.; id., 25 fr.; —

r^eucbâtel, par l'Eglise MqUonale .' ano-
mymç, [5 j v>: id. de': la.'j CôtérauxrFées,
't fr.; J.-P., à Neuohâtel, 50 fr,; ano-
nyme de Neucliâtel„5 fr.; Mme veuve E.,
10 fr.; Mme veuve H., 1.0 fr.; Gôte-aux-
if$és, fopds /des Sachets., 80 ifiç.; petite
contribution d'une âme qui cherche la
vérité, 1 fr!; Coffrane, anonyme, 5 fr. —
Saint-Biaise : part du produit de la vente
organisée par les sociétés de couture de
la paroisse de Saint-Biaise, par M. le
pasteur de Meuron , 60 fr.; — Rochefort:
de M. le pasteur Jourdan , produit de
deux conférences , 11 fr. — Total à ce
joui -, 62,199 fr. 70.

Tous ces dons ont été reçus avec la
plus vive reconnaissance.

OHRONiaUE I-OCALE

Enseignement supérieur. — La Com-
__is»iQn,çonsultativ,e,s'es,t réunie, jeudi à
Neuch^teirParmi lçs questions soulevées
à propos de la: révision du règlement
pour I instruction supérieure, se trouvait
celle des sociétés gymnasiales. Ces so-
ciétés ont des partisans, mais aussi beau-
coup d'adversaires, et la commission a
cru pouvoir (donner satisfaction aux uns
et aux autres, en émettant un préavis
qui permet à la troisième année d'études
seulement l'entrée des élèves dans une
société gymnasiale.

Exposition de peinture. — Voici la
liste des tableaux achetés à ce jour :
Acheté pour la loterie : N° 136, Entrée des
Gorges de la Suze, Léo-Paul Robert.

Acheté par des amateurs. Tablea ux à
l'huile : N° 39, Le facteur, Eugène Gi-
rardet. N° 57, Plage d'Auvernier, Mlle C.
Hugli. N° 71, Pâturage,, au. pr intemps,
Ed. Jeanmaire. N° 73,. Barque cp port
d'Eermance, Ed. Jeanmaire. N? 105,
Plaine entre Aniib.es et Nice, J. "-Odier.
N° 62, Le Oreux-de-Novel, Huguenin-
Lassauguette. N? 97, Grotte verte à Ga-
rni, A. de'Meur^nlv'N0 241, Ckalets\ va-
laisans, Mm6 Warnéry. — Aquarelles :
N0., 185, Laccdey .NeucÀâtel, Léo, Châte-
lain. N° 233, Ruelle à Saint-Biaise,
Paul-Aurèle Robert.

L <  Amitié » . — Pour la dernière fois
de la saison, la société théâtrale Y Amitié,
de notre ville, donnera le dimanche
5 mai, à ses amis et connaissances, une
représentation (théâtrale et-_,musicale,
suivie d'une danse familière. Il y a
au programme : Trois femmes pour un
mari, de Grenet-Dancourt ,. une comédie
amusante, et Les forfaits , de Piper-
man, de Duru et A. Chivot, comédie-
bouffe très gaie. Aussi engageons-nous
tous les amateurs de théâtre à se donner
rendez-vous demain soir au Chalet, où,
l'Amitié saura faire passer quelques ins-
tants agréables à ses auditeurs.

(Communiqué.)
Frohsinn. — Le concert qui a eu lieu

hier soir avait attiré au Temple-du-Bas
un ,public nombreux, qui a manifesté
après chaque-morceau le plaisir réel qu'il
ressentait. Le chant populaire offre en
effet , dans la langue allemande, des
beautés où la vigueur a une grande part;
les attaques, en particulier , se font mieux
qu'en français.

Comme innovation — car c'en est Une,
sauf erreur, — un chœur de dames s'est
fait entendre avec les voix masculines
dans deux des numéros du programme.
Qn .a.apprécié, cette.,heureuse idée, de
même qu'on a eu plaisir à entendre M.
Hnller„j qui;a ç^a^téidù^rdupod et fait le
sblo dans WaWdHdàcht,, l'admira blépage
d'Abt.

Cheval; emballé. — Uu cheval que son
conducteur n'a^pu retenir est descendu
à la plus grande allure, jeudi soir, la
route des Bercles. _Au bas, il rencontra
l'angle de la Grande-Brasserie cmi l'ar-
rêta net avec le char auquel ii était attelé.
Le dommage se réduit à quelques plaies
peu graves du cheval.

ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
n' est à peine besoin, devant l'impor-

tance exceptionnelle qu'ont les élections
législatives, Ide recommander .k. tous les
électeurs de faire leur devoir; Cependant
auelques-uns ne croient pas nécessaire
e se déranger, pensant que le système

proportionnel assure à chaque parti une
représentation normale. Cela n'est juste
Îue.poùr autant que chacun a été voter,

¦vec ëé-systèmes-plus - peut-être qu'avec
Fautre^iympprjtt) de savoir,, d_ rae façon
certaine comment se partage l'opinion et
4etftueHa Aépçeu somt légiférions jpoliti- :
qucs|tefc!}'ai|[nft vott p^c^m^eitjce sq-

^
rait j)osjj !pI$( sij lesaplj i$të%ij ioin£ s'élèvent

'§ii>cniffi<e qu'oniJes a -pa. fois vu _tteh_- '
dre.

Les bureaux électoraux siégeront : à
l'Hôtel-de-Ville , aujourd'hui, de 8 heu-
res |du matin àL8;Mùres du,.;soir,, et di-
manche de 8 heures du matin à 4 heu-
res du soir; à la Gare, samedi de 3 heu-
res à 9 heures du soir, et dimanche de 7
heures du matin à 4 heûrcsjdu soir; à
SerriôrflS,-sM_edi de, S, heures à.Sbeures
du soir, ët aimanche de 8 heures du ma-
tin à 4 heures du soir.

Les , fonctumpaires et employés des
postes, des télégraphes, des péages, des
chemins dé ,fpr , des-bateaux à vapeur,
des établiassinents ét udes : oorps dei:po- ,i
lice cantonaux, domiciliés à Neuchâtel,
qui se trouveraient <empêchés par , les ,
exigences dé:leur service de prendre '
part à la vot^on an lieu de , leur domi-
cile, pourrirai exercer leurs ; droits de
vote aujourd'huide huit heures.du matin .
à midi et de deux à six heures du soir,
dans JeS; bureaux de i la . préfecture et,
dans ceux du. chef de gare de. Neuchâtel.
— Les électeurs empêchés par l'âge ou
par u y (0$iede se, rendrejpersonnèlle-
,fnen t <iU'8rmiUn, ontle droit de deman-
der au buïeau électoral de leur envoyer
une délégation p our recueillir leur vote ;
cette demande doit ête faite au bureau \avant le dimanche matin. »

Pour voter, l'électeur doit préseûter
au bureau ,électoral la carte civique qui
lui a été envoyée par 'l'autorité commu-
nale. II ne peut voter qu 'avec un seul
bulletin.

Voici les candidats portés en liste dans
le district de Neuchâtel.

Collège de Neuchâtel. — Liste radi-
cale : MM. Jean Berthoud , Eug. Borel,
Alf. Bourquin , Robert Comtesse, Nelson
Couvert , Alf. Jeanhenry, Emile Lam-
belet , F.-A. Monnier , I). Perret , F. de
Rutté , C. Schneiter, E. Steiner et H.
Wittwer. — Liste libérale : MM. F. de

Perregaux , Alf. Borel , Ferd. Richard ,
G. de Montmollin , G. Courvoisier , P.
Jeanrenaud, Eug. Bonhôte, Alph. Du-
Pasquier , Eug. Bouvier , J. Maret.

Collège de > Saint-Biaise. ~- Liste de
conciliation :, MM. Ch. , Dardel , G. Hug,
M. Carbonnier et Ch. Perrier.

Collège du Landeron. — Liste radi-
cale : _1M. C.-A. Bonjour et L.-A. Rue-
din. — Liste libérale : M. C. Gicot.

Collège de Lignières. — Liste radi-
cale : M. L.-E. Bonjour.

CHOSES ET AUTRES
Petits commencements d'un homme

célèbre. — Le plus fameux des membres
du Directoire français, Barras, a laissé
des mémoires qu 'on publie aujourd'hui.
Tous les journaux en donnent des ex-
traits ; celui de la Revue des Deux-
Mondes se termine sur ,'une, assez amu-
sante histoire d'un banquet j.qui eut lieu
à Toulon reconquis et où Bonaparte vint
avec un habit troué aux coudes :

t II (Bonaparte) était aussi déguenillé
et remarquable par son sans-culottisme
qu'il m'avait paru l'être par ses disposi-
tions précoces dans l'art, de la guerre.
On m'avait fait l'honneur de m'attendre,
et, lorsque j'arrivai, e jtrouvai ma place
vacante, en signe de distinction. J'avoue-
rai que, malgré toutes mes bonnes dis-
positions pour rendre justice aux hom-
mes du peuple qui avaient tant mérité
dans ce grand combat de la liberté, je
fus surpris de la composition de ce repas,
dont la plus franche nature faisait un
peu trop les.frais.

. t Je crus: devoir à notre caractère de
représentants du peuple de penser et de
dire que peut-être, en fraternisant tout
à fait de coeur avec nos représentants,
nous devions dtner un peu plus de côté,
c'est-à-dire nous faire placer, à un autre
étage, une table où nous pussions encore
nous occuper des affaires de la Répu-
blique sans être dérangés et distraits par
Ja cohue. Je me voyais salué fort respec-
tueusement par le jeune capitaine, qui,
tout prêt qu 'il était à dîner avec les sans-
culottes, me témoignait par son regard
et ses politesses, qui ressemblaient à des
génuflexions, le désir de venir avec les
représentants du peuple et de jouir déjà
d'un privilège. Je lui dis : * Capitaine,
tu viendras diner avec les représen-
tants. » Bonaparte, me remerciant, me
montrait ses coudes percés, qui lui don-
naient l'inquiétude de n'être pas présen-
table à notre couvert. Quoique nous fus-
sions alors très peu .occupés de toilette,
il était difficile cependant de ne pas con-
venir que le capitaine aurait put avoir un
habit plus propre, ç Va Jté cnatiger, lui
dis-je, (aUimjigasin nqjilitàiré : j 'en donne
l'ordre au commissaire dés guerres. »
Ce q ui f ut exécuté.

« Bonaparte réparut l'instant d'après
avec un habit complet, équipé à neuf
des pieds à ia tète, se tenant à la dis-
tance la plus respectueuse des représen-
tants du peuple, et, toujours le chapeau
à la main, il le portait aussi bas que sou
bras pouvait descendre. Le diner se passa
comme alors : beaucoup de patriotisme,
une conversation très ardente, dans la-
quelle Bonaparte se , mêlait , par inter-
valles avec la plus grande vivacité; mais,
commençant déjà le double rôle qui était
dans son caractère, il trouvait le temps
d'alterner entre le repas des représen-
tants du peuple, dont il était si heureux
et si fier , et celui des sans-culottes, ran-
gés dans l'autre salie, auxquels il allait
comme offrir des regrets de n'être point
avec eux, et faire les coquetteries itaj-
liennes dont en, peut^fttrje^QlrJçiie pré-
ludé, et dont la sùite'féfà probablement
connaître hien.d'autresjdétails. ,

La plus petite républ ique du monde.
r-r C'esticer taipemei^ oûHe^egCav ĵlara;,

ijUn . lloV)SÏtué ̂ .idp.uzej;^ïld$èt|eiS deèjcôtes
de*là Sàrdaigrie. "I_ _Iot n'a que deflxki-
lomètres de ; largeur ^t la population ! en
est de seulement cinquante-cinq ' habi-

tants. En 1836, le roi Charles-AJbert
donna Cavolara à la famille Bartoléonî,
dont le , chef, sous le nom de Pa^l 1er ,
régna ..paisiblement sur son minuscule

, royaume jusqu 'au 30 mai 1882. Un peu
avant sa mort , il exprima le vœu, res-
pecté par ses parents, qufaucun membre
de sa famille ne pût lui succéder:sur le
trône, et, en 1886, la république fut pro-
clamée à Cavolara. La constitution ac-
corde aux femmes le droit de suffrage et
le président est élu pour six ans. L'indé-
pendance de la petite république a ;été
reconnue en 1886 par le gouvernement
italien. «

Les duels comiques.— On lit > dans
un journal d'Udine : Dans un restaurant
de MoggÏQj se.trouvaient à diner MM. X.
et Y., quand pour un motif futile s'éleva
entre eux une discussion assez vive qui
se termina par un vigoureux soufflet
appliqué par .X..sur.la,joue.dX.Celui-ci
demanda une réparation ,par les armes,
et une rencontre fut décidée ; l'arme
choisie était le vetterli. Sur le terrain ,
les armes chargées, chacun prit sa place
et le sort désigna Y. pour ,:faire feu le
premier. Mais celui-ci se mit à pleurer, à
invoquer la Madone et tous les saints du
paradis, les suppliant de lui éviter de
commettre un crime ; plusieurs fois il
épaula , puis baissa son arme, admirant
le sang-froiddeX.,qui , sans broncher , les
bras croisés, attendai t la mort : enfin il
pressa la détente, le coup parti t, et à son
grand soulagement, il vit que son adver-
saire n 'était pas atteint. Puis, il lui fallut,
à son tour , se mettre en position pour re-
cevoir le feu de son adversaire. Celui-ci ,
comme pour prolonger son agonie, visa
longuement Y. qui , pendant ce temps,
passa par toutes les phases du désespoir ,

disant adieu à sa femme, à ses enfants , à
ses amis ; enfin le coup partit , et Y., non
blessé, poussa un immense cri de joie qui
retentit au loin. Le duel avait eu toutes
les apparences de la réalité , mais , cn fait ,
les armes n 'étaient chargées qu 'à poudre

I e t  X. seul le savait; il s'était amusé à
faire passer un triste quart d'heure à Y.
pour le punir de sa violence.
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EGLISE  N A T I O N A L E
8 h. m. Catédusme. an. Temple du Bas.
9 V<_ . 1" Culte à la Collégiale.

i,10 ,»/*i,-2»« Unité* la Chapelle des Terreaux.
Sh- Sdir- 'S-'Cnlte à la Chapelle des Terreau».

Tous les samedis, réunion de prières et
d'édification, à 8 h. du 'soir, à la Chapelle des
Terreaux.

Deutsche ref ormirte Gemeinde.
9 Uhr. Untere Kirche : Predigtgottesdienst.

" 111 Uhr. Terreauschule : Kinderiehre.
Vignoble :

.Vormittags Halb 9 Uhr, Gottesd. iin Peseux.
Nachmittags Halb 8 Uhr, Gottesd. in Boudry.

EGLISE INDÉPENDANTE
Samedi 4 mai, 8 h.; s. Réunion de prières.

Petite salle.
Dimanche 5 mai :

8 h. m. Catéchisme, Grande Salle.
9 .V».h*m. Culte d'édification mutuelle. (Luc¦XIV, [1-14). Petite Salle.
10 Vi heures m. Culte. Temple du Bas.
8 h. s. Culte n vec communion. Grande Salle.

Chapelle de l'Ermitage.
9 >/« h. m. Culte.
8 heures soir. Culte.
Salle, moyenne. Mercredi, 8 h. soir. Soirée

fâniUière.
SALLE D'ÉVANGÉLISATION

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

ORATOIRE ÉVANGÉLIQDE
Rue ie la Place (f Armes

Mardi : 8 h. s..Etude biblique.
Samedi : 8 h. s. Réunion de.prières.
Dimanche :i 9 1/2 henresm.. Culte avec Gène. —8 heures soir. Réunion d'évangélisation.

DETJTSOHE STADT-USSION
Jeden , Donners tag und Sonntag, Abends

8 Uhr, Versammlung im mittlereii Conferenz-
Saal.

Deutsche Methodisten. - Gemeinde.
Rue de* Beaux-Arts n' 11

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

Jeden Dienstag, Abends 8 Uhr, Bibelstumie

Ce numéro est de huit pages.

Imprimerie H. WOLFRATH & Cie

Conseil des Etats. — La commission
de. gestion du Conseil des Etats ,a siégé
du 28 avriLau 3 mai, sods la présidence
de, M. de Tprrentè. Le rapport , contient
un 3#s§z,,grand nombre d'observations
et .d'biv^tàtions au Conseil,̂ fidéraL La
commission proposé; l'adoption de la ges-
tion et fprmple les, .postulats suivants : .

• i°;Télégraphies. Le Conseil fédéral est
invité, a examiner la question (le savoir
si _ lorsqu'on accorde des concessions de
pose des fils pour la (transmission f de for-
ces électriques, il ne serait,pas ,possible
d'éviter une immixtion préjudiciable
avec les =fils de • téléphone et de télé-
graphe.
, ,$J Chemins de .fer. Le;Conseil fédéral
•est invité â examiner si des frais ne de-
vraient pas être perçus pour premier ac-
cord d'une concession et dans quelle me-
sure.

3° Le Conseil fédéral est invité à exa-1
miner si, les frais :de concession mention-
nés à l'article 39, § 3 de la loi sur les
cheminŝ  

de fer ne devraient pas être
modifiés 'et dans quelle mesuré, de ma-
nière à lés approprier à la situation^c^ j
tuelle. \ f

3° Equilibre financier. Cet objet a
perdu passablement de son actualité en- .
suite de la .situatiôh fâvqrabjfe du budget;'
fédéral ; la commission é?t - cependant
d'avis que' lés autorités ne doivéntTj as se
laisser1 influencer par ce bon résultat, dû
essentiellement à dçs recettes douanières
extraordinaires, mais qu'elles doivent
faire des efforts pour réduire sagement
les dépenses et maintenir l'équilibre dans [
les dépensés fédérales.

Berne. — A la foire de Bienne, jeudi,
il y avait 200 vaches, 80-bœufs, 220 gé-
nisses, 100 veaux, 25 moutons, 56 chè-
vres et 800 porcs^ Les transactions ont
été très actives. Dé belles vaches se ven-
daient de 500 à 750 francs, bêtes de qua-
lité inférieure 300 à 500 francs^ génisses
180 à: 450 francs, veaux 100 à 200 francs,
bœufs d'engrais, la paire, 700 à 1,200
francs, moutons 25.à 40 francs , chèvres
3or _ 40 francs, gros porcs aengrais, la
paire, 90 __ _40 francs , «ores d'engrais,
moyens et petits, 30 à 85 francs.

Nidwald. — ,La Lapd§gemeipde de
^Ârt^aï? ;a 1Bpn_né1,M^,,ç«?̂ |pissi.on de
quinze .mempres chargée de reviser les
articles de'la Constitution cantonale re-

; latifs auip-réts hypothécaires dans le sens
,d&ne, diminution du taux de 5 en 4 °/0.
Ce. n'est pas la première fois que la
Landsgèmeinde de Nidwald règle d'une
miànïère çouyérflinQle drpifrhypothécairei
et ïl.paralt que chaque fois Qu'elle s'en
occupe le peuple est agité dans ses cou-
chés les, plus profondes. La dernière
grande réforme date de 1751 ; on possède
peu de renseignements sur ce qui se
[)assa alors ; pourtant , une décision de
a Landsgemeinde, qui est restée en vi-

gueur encore dans notre siècle, statue
3ue tout citoyen, qui proposera jamais
e toucher aux décisions prises en 1751,

est passible sans autre de la peine capi-
tale. On peut en conclure que le mouve-
ment de 1751 a été encore bien plus vif
que celui de 1895.

Genève. —¦ La police de Genève était
sur les dents depuis trois semaines à la
suite de vols avec effraction qui se com-
mettaient pour ainsi dire chaque diman-
che dans différents quartiers. Les vo-
leurs opéraient toujours de façon à ne
pas être vus et à ne laisser aucun indice
pouvant mettre les agents sur leurs tra-
ces. Malheureusement pour eux, ils ont
été surpris dimanche dernier par la do-
mestique de M. le Dr G., habitant le quai
des Eaux-Yives, et chez lequel ils étaient
en i train de faire une visite domiciliaire.
La domestique de M. G. a pu donner un
signalement, et surtout indiquer que
l'un des voleurs avait quelque chose d'a-
normal dans les yeux, mais sans pou-
voir indiquer précisément quoi. Malgré
son peu de précision, ce dernier rensei-
gnement était très précieux pour la sû-
reté et c'est ce qui a permis de mettre la
main sur les coupables.

Quatre, agents de la sûreté, le briga-
dier Kjob|enberger et les, agents Bocquet ,
Not et Mjjgnin , furent chargés de se met-
tre en;.campagne ; ils ont manœuvré ha-
bUement;et' ont eu la bonne fortune de
mettre, mercredi, la main sur les vo-
leurs. Ils ont remarqué, dans la rue du
Mont-Blanc, deux individus répondant
au signalement qui leur avait été donné,
et ont procédé à leur arrestation après
les avoir filés . Sur ces deux personnages
les deux agents ont trouvé un certain
nombre de pièces d'or et quelques bijoux
provenant des derniers vols, et dans un
logis de la rue des Al pes, où les voleurs
étaient descendus , ils ont découvert ,
dans des vêtements, quatre paquets de
bijoux, dont quelques-uns, et en parti-
culier les montres, étaient déjà démon-
tés.^ÇontiD.iïâtft ! les ^echerqhes,, les
agents, opt découvert dlautres objets vo-
les ,,dans les ressorts. dVxj anapé. de la
chambre qu'occupaient ces deux indivi-
dus. En outre,; ; les ; agents ont mis la
main sur deux pinces-monseigneur dont
la dimension corresppndait exactement
aux empreintes relevées sur les pprtes
fracturées. Les agents ont en même
temps saisi des vêtements, assez élégants,
trouvés dans la chambre où était caché
tout le butin.

, Qn a retrouvé en tout SOOirançs en or ,
Êrevenant des vols commis chez: M. le

> r .G.
Les deux malfaiteurs arrêtés ont es-

sayé de nier au début, disant qu'ils ne
savaient pas ce qu'on leur voulait. Mais
à j a -.suite ;des .constatations ̂ ilçs, ils
n'ont plus hésité à se reconnaître les
autéursrdes vols , commis. Ces individus
ont déclaré être orignaires de Turin et
se nommer Lorenzo Mariani, et , Imberto
ûlivetti, . ' { 'NOUVELLES SUISSES

Bàle, 3 mai.
Les entrepreneurs maçons refusent de

continuer , à négocier sous les ausp ices du
Conseil d'Etat. Si les ouvriers ne repren-
nent pas le travail aujourd'hui , ils seront
congédiés. Presque tous les ouvriers ont
recommencé à travailler. Il n'y a pas eu
d'excès. On peut considérer la grève
comme mort-née.

Paris, 3 mai.
M. Bazire, député, déposera à l\ ren-

trée des Chambres une proposition ten-
dant à imposer aux étrangers tra vaillant
en France une taxe annuelle de 20 fr.

— Le XIX e Siècle assure quo l'Espa-
gne a adhéré:officiellement à l;i protes-
tation des puissances contre lc traité de
Simonosaki.

DERNIÈRES NOUVELLES

(SERVICE SPéCIAL DE LA- leuille d'Avis)

Paris, 3 mai.
Le Journal des Débats apprend que la

question japonaise est en voie d'arran-
gement. Le Japon renoncerait à la partie
de la Mandchourie concédée par la Chine,
sauf Port-Arthur, à condition d'une com-

i pensation de la Chine.

Londres, 3 mai.
Les cercles diplomatiques croient que,

sur le conseil de l'Angleterre, le Japon
donnerait satisfaction aux puissances.

Londres, 4 mai.
On télégraphie de Shanghaï au Times

que Iteropereur de Chine a ratifié hier le
traité de Simonosaki.

Londres, 4 mai.
IJCS.communes ont rejeté par 193 voix

conlre 72 la motion Morton demandant
la suppression de l'annuité de 10,000
livres; au duc de Cobourg.

—' Le Daily News dément le bruit
qui a couru de la .démission de lord Ro-
seberg et de la dissolution du Parlement.

- Madrid, 4 mai.
On a arrêté hier ,des ,membres du co-

mité socialiste de Bilbao.
________¦_______¦________________________

DERNIÈRES DÉPÈCHES

AVIS TARDIFS
Jeune Allemand cherche pension .dans

s nnë^ bonne famille où it aurait, l'occasion
d'apprendre la langue française ; on pré-
fère une famille musicienne. Prix modérés.
Adresser les pffres à M. G. B., Hôtel du
Lac, Neuchâtel. 4328c

On cherche à louer, pour septembre,
une maison de 10 à 12 chambres ou un
grand appartement avec jardin. S'adresser
poste restante M. R., Neuchâtel. 4329c



! ¦. ¦ ___!'»-- - ' I

Extrait de la Feuille officielle

— Bénéfice d'inventaire de- Charles-
Louis Périllard, veuf de Fanny née Hoff-
mann, vigneron, à Neuchâtel, décédé à
Moutier-Grandval , où il était en séjour le
25 août 1892. Inscriptions au greffe de
paix de Neuchâtel, jusqu'au samedi 8 juin
1895, à 9 heures du matin. Liquidation
des inscriptions devant le juge de paix de
Neuchâtel qui siégera à l'hôtel de ville du
dit lieu, le lundi 10 juin 1895, à 10 heures
du matin.

— Par acte reçu J.-A. Breguet, notaire,
à Coffrane , le 18 avril 1895, enregistré au
greffe du tribunal du Val-de-Ruz, le ci-
toyen James-Edouard Chédel, agriculteur,
et demoiselle Ada Richard, ménagère, les
deux à Coffrane , ont conclu entre eux un
contrat de mariage qui stipule le régime
de la séparation de biens tel qu'il est dé-
rini par le code civil neuchàtelois.

— D'un acte en date dn 15 janvier 1886,
reçu Paul Jacot, notaire de préfecture, à
Sonvillier, dont une copie est déposée au
greffe du tribunal civil du district de La
Chaux - de-Fonds , il résulte que Julie-
Amanda Méroz née Bourquin et Edmond
Méroz, pierriste, tous deux à Sonvillier,
actuellement domiciliés à La Chaux -de-
Fonds, sont séparés de biens.

— Pour se conformer aux prescriptions
de l'article 212 du code civil, dame Maria
Westphale née Schumacher, domiciliée à
Fleurier, rend publique l'action en sépa-
ration de biens que, à l'audience du tri-
bunal civil du Val-de-Travers, du 29 avril
1895, elle a formée à son mari, le citoyen
Emile Westphale, galnier, flls de Louis-
Alphonse et de Sophie née Vaucher,. aussi
domicilié à Fleurier.

MAISON. CHAMPS et VI6NES
à vendre, à Neuchâtel

Afin de sortir d'indivision, les enfants
de Frédéric-Constant Tissot, quand vivait
propriétaire à Valangin, exposeront en
vente, aux enchères publiques, le sa-
medi 18 mal 1S95, à 3 Iienres après
midi, en l'Etude du notaire Emile Lam-
belet, rue de l'Hôpital 18, à Neuchâtel,
les immeubles suivants :

Cadastre de Neuchâtel.
1. Art. 1722, pi. f» 2, n°» 98 et 99. Les

Chavannes, bâtiment de 88 mètres, soit
la maison rue des Chavannes n° 13, ren-
fermant six logements, plus atelier
et entrepôt au rez-de-chaussée qui pour-
rait être avantageusement transformé pour
l'exploitation d'une industrie quelconque.
Rapport annuel fr. 1350. Placement de
fonds rémunérateur.

2. Art. 1721, pi. f» 70, no 7. Les Re-
paires-dessus, vigne de 1035 m2 (2 ou-
vriers 03S).

3. Art. 525, pi. f° 70, n» 4, Les Repai-
res-dessus, vigne de 1409 m2 (4 ouvriers).

4. Art. 281, pi. f» 67, no 10, La Per-
rière, actuellement champ de 1470 m2. -

5. Art. 2233, pi. f» 70, no 36, Les Re-
paires-dessus, vigne de 2914 m2 (8 ou-
vriers 272).

6. Art. 523, pi. fo 70, no 3. Les Repai-
res-dessus, vigne de 1409 m2.

Les immeubles sous no» 2 à 6 sont
particulièrement bien situés. Ceux sous 3,
5 et 6 forment nn seul mas. — SOLS
A BATIR. Vignes en excellent état.

S'adresser, pour tous renseignements,
au notaire Emile Lambelet, chargé de la
vente. 4041

TîNTES PU VOIE raeiiiis

mm ras
Le jeudi 9 mai 1895, dès 3 heures

de l'après-midi, la maison Russ-Su-
chard & Gie et la famille Suchard ven-
dront par voie d'enchères publiques , dans
la propriété de Mon Repos, à Serrie-
res (ancienne propriété Rod) , les vins
suivants, provenant tous du vignoble de
Serrieres et appartenant par conséquent
aux meilleurs crus de la ville de Neu-
châtel, savoir :

14,400 litres blanc 1893, en trois va-
ses de 4900, 4650 et 4850 litres.

8100 litres blanc 1894, en quatre va-
ses de 3000, 2900, 1400 et 800 litres.

885 litres rouge 1894, • en un seul
vase.

La dégustation aura lieu le jour de
l'enchère, dès 1 heure de l'après-
midi. 4209

ANNONCES DE VENTE
Manufactura et commerce de

WIMMQB
Grand et beau choix pour la vente et

la location. 229

Le pins grand Magasin do Canton
ne Po_rt«lèi _•« 9 à 11, 1« étage.

PRIX MODÉRÉS. — FACILITÉS DE PAŒUXNT.

Se recommande,

HU&Û-E. JACOBI
ÏVTraTTCnBrATT^T./

W -HLW-HL-E- che fraîche, avec son
veau, chez H« Berruex, à Bevaix. 4142c

GROS DÉTAIL

RAYON SPÉCIAL DE MODES
mmmmm wmMlLmmm

6, Bassin 6, NEUCHATEL, vis-à-vis du Temple-àu-Bas

¦MM EXPOS ITION DI ËîiFIllIX UUIS
en tous genres, dBpms l^fr; 95^â 25 îr. ^

§W DANS LES FORMES ET GARNITURES LES PLUS NOUVELLES *W|

A P  U fl IY 500° formes pour dames et enfants, depuis 50 cts. à 10 fr. la
UnUIA pièce ; en paille noire, blanche, couleur et fantaisie.

filiâHS. FLEURS I PUMES
Voir spécialement le choix de fleurs, encore de beaucoup

plus avantageux que l'an passé. Magnif iques Plumes ama-
zones, longueur 40 cm., largeur 14 cm., à 4 fr. 95, et légèrement
plus petites, à 3 fr. 95.

ORAID CHOIX DE CAPOTES _ CHAPEAUX D'ÉTÉ
en DENTELLES et autres pour BÉBÉS

Livraison promp te et soignée des commandes

ut Bit UMB « mm m® èm&mm « ewx mm
3170 „ r Se recommande.¦¦--¦¦̂ * -* - . ¦ Paul HOTZ.

LAIT STÉRILISÉ des ALPES BERNOISES
j P iM _\ Le meilleur lait pour les EMFAKTS EN RAS AGE,

f î ç— i L  ^  ̂
recommandé 

par les 
sommités médicales et apprécié pour

\ ',̂ w_ l i crS son ?out exSms Par les personnes mises au régime du lait.

^̂ ^mj à s  Exig&r la MARQUE à L'OURS.
J_Sv H-^«_*r T v!!_i ^e flacon d'un litre : 55 cts. — Le flacon de six décilitres :
^m ÎSSILC' f j w  ^ cts'' sans verre' (H. 88 Y.)

J^f ^^"8® En vente à Neuchatel chez SEINET éa FILS, qui
tiennent de même notre excellente crème stérilisée.

IMMEUBLES A VENDRE
A vendre à Fahys, nn sol & bâtir,

en nature de vigne et verger de 2168 m2.
S'adr. Etude Guyot, notaire. 4130

MAISON A VENDRE
h NEUCHATEL

On vendrait de gré à gré, une bonne
maison, située rue de l'Industrie, compor-
tant 2 étages sur rez-de-chaussée, le tout
à l'usage d'habitation, soit trois apparte-
ments de 5 pièces chacun, avec jardin,
terrasse au midi et cour au nord.

Bien entretenu, et d'un rapport assuré,
cet immeuble présente de réels avantages
comme habitation et rendement de capi-
taux. 4020

S'adresser à M. Guyot, notaire, Môle 1.

__________________BK^____Q______ i___B__________l___B v• ** __B_B___________________Fx f̂M___HB_____*y mwN -_ ui___r ._j___c_|
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8 SEUL DÉPOSITAIRE du LINOLEUM, qualité A. I
| extra I a , 200 cm. (7 ^a kil. par mètre), extra JI fin, dessins riches, à 10.80 ]
ï LINOLEUM 180 cm., quai, ordinaire, à 2.45 S
Ô LINOLEUM 183 cm., » moyenne, à 2.95 ï
J LINOLEUM 183 cm., » Ia (val. 5.—), «à . . . 3.90 t
g LINOLEUM 183 cm., . extra, à. . . 580 et 4.85 j
Ô LINOLEUM 45, 70, 90 cm., à 3.90, 2.90, 2.25, 1.75, i
I 1.25 et . —.95 JS TOILES CIRÉES pour Nappes, bl., 140, 120, 110 cm., I
| qualité extra, à 2.90, 2.45 et 1.95 S
| TOILES CIRÉES, couleurs, 100 à 137 cm., à 2.45, C
§ 1.95, 1.65 et . . . . .  , 1.25 j
g IMPERMÉAMES pour lits. DEVANTS DE LAYADOS |
ï en linoléum, depuis 1.25 2

I Magasins il U VILLE DE NEUCHATEL
m 24, rue du Temple-Neuf, 24 3971 |_>o^o«o*o-. âc»»c_«o-»»o*<>»o*o*c>»o«€»<»o4
¦¦ «¦¦¦¦ ¦¦¦ M

SOCIÉTÉ LAITIÈRE DES ALPES BERNOISES, à STALDEN
SEUL DÉPÔT : Magasin SEINET & FILS, rue des Epancheurs 8.

liait stérilisé, pour nouveaux nés, la bouteille fr. —.40
_. _ _*Jt__ .._>: J _ ( la bouteille » 1.40Crème stérilisée, produit exquis { , _ . .. .„( l a  demi-bouteille » —.75

Beurre centrifuge surfin de table, en plaques de 200 grammes, à 75 centimes.
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L'imprimerie de la Feuille d'Avis livre en 2 heurs, les lettres de faire-part.

ENCHÈRES D'IMMEUBLES A NEUCHATEL
La Commune de Peseux exposera en vente par voie d'enchères publiques,

lundi 6 mai 1895, dès 2 heures après midi, a l'__Ate_«de«Vllle de Neu-
ohâtel, salle de la Justice de Paix, les immeubles suivants, dépendant de la
succession de Adolphe Fornachon, ancien greffier, savoir :

Cadastre de Neuchâtel.
IiOt N° 1. Article 1906, plan folio 36, N°» 51 à 53, L'Ecluse, bâtiment, place,

écuries, granges et remises, de 590 mètres. Cet immeuble, situé à l'entrée de la
ville, est très avantageux ; il renferme cinq vastes locaux, utilisés pour hangars et
écuries, susceptibles de transformation.

Assurance contre l'incendie : 20,000 fr.
Rapport annuel actuel : 1,700 fr.
IiOt N° 2. L'Ecluso, vigne de 2823 mètres, soit 8 ouvriers.
Ces deux immeubles ne forment qu'un article au cadastre, mais sont facilement

divisibles; la vigne est dans un parfait état d'entretien et peut être considérée
comme sol à bâtir. (Rapport des experts.)

Lot N» S. Article 414, plan folio 1, N« 99 à 103, rue des Moulins, bâtiment,places et jardin, de 615 mètres. La maison porte le N° 35 de la rue ; elle renferme
Îilusieurs logements et cave voûtée avec 7 vases qui sont compris dans la vente ;
es terrasses et jardins ont une superficie de 452 mètres.

Assurance contre l'incendie : 23,000 fr.
Rapport annuel : 1,856 fr.
Bon placement de fonds.
lot N° 4. Article 455, plan folio 1, n»» 201 à 204. Escaliers du château, bâti-

ment, places et jardin , de 482 mètres. Cet immeuble comprend de grands logements
et à l'est quatre terrasses et jardin ; en outre, 2 pressoirs avec tous accessoires,pompe, gerles, etc., et une cave renfermant 5 lasgres d'nne contenance d'environ30,000 litres, le tout en très bon état. Les pressoirs et les laegres font partie de lavente.

Assurance des constructions : 36,800 fr.
Lot N° 5. Article 454, plan folio 1, N»» 172 à 175, rue des Moulins, bâtiment etplaces, de 147 mètres. Cette maison porte le n° 5 de la rue des Moulins; elle ren-ferme cinq logements et au rez-de-chaussée le local bien connu de la a Pinte For-nachon » ; une cave voûtée, renfermant 6 lœgres, qui feront partie de la vente.
Assurance de la maison : 22,000 fr.
Revenu annuel , non compris le pinte et là cave : 1,500 fr.
Ces deux immeubles sont très bien situés et en bon état; un revenu importantest assuré à l'acquéreur par les gains que procure l'exploitation de la pinte , ali-mentée par la cave du lot N° 4. Cet établissement a contribué dans une large me-sure a créer la situation financière du défunt.
La vente aura lieu successivement, dans l'ordre indiqué ci-dessus.
La Commune venderesse fera aux acquéreurs de favorables conditions depayement.
S'adresser, pour visiter les immeubles et prendre connaissance des conditions,à M. H.-L. Henry, président du Conseil communal de Peseux, et aunotaire Beaujon , & aieuchfttel, chargé de la vente.
Neuchâtel , le 18 avril 1895. 37Ê9
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m Ss^1 TÉLÉPHONE IS?

¦OJTOL
Le Mottol est le plus apprécié parmi les

moyens employés pour la destruction des
gerces, parce que, à un effet prompt et
absolument sûr, il joint un parfum agréable.

Les habits d'hiver imprégnés de mottol
au printemps exhalent au commencement
de la saison froide un arôme agréable, se
dissipant du reste rapidement à l'usage,
et ne rappelant en rien l'odeur détestable
et persistante des autres agents, tels que
Naphtaline, poudre insecticide, etc.

Le Mottol est le gercicide du
monde élégant. " (O F 4300)

L'emploi en est extrêmement commode,
et une instruction est jointe à chaque flacon .

La fabrication de ce produit est sous le
contrôle du laboratoire de chimie du D'
R. EBERT, à Zurich, dont le rapport cons-
tate que le Mottol est exempt de toutes
substances acides ou caustiques pouvant
attaquer les étoffes. Prix par fiaoon, 1 fr. 25.

Dépôt général poar la Suisse ;
B. SIEGFRIED, Zofingue.

Dépôt dans toutes les 'pharmacies.

Mesdames E8s8t™
Le savon de lait de lys de Bergmann

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

^Ëil
_____MM -——-————-————-—-—

f- *-*;¦:! ¦ FUI. ET EN FOUDRE
£~ *t -l à m fortifiant et nutritif, réunïs-

_____ 9 aant à la fois , arôme exquis,
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Dépôts à Neuchâtel : MM. Ch. Petitpierre et
Jal" Panier, épie", MM. Bauler, Bourgeois ,
Dardel, Guebbart. pharmac ; à Colombier :
M. Tb. ZUrcher, confiseur ; à Corcelles :
M. Bobert Péter, négociant ; à Saint-Aubin :
M. Samuel Zttrcber, confiseur ; à Boudry :
M. Hubscbmidt, négociant; à Cortaillod :
M. Alfred Pochon, négociant ; à Neuveville :
M. Imer, pharmacien. (H.1J.)
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(Episode de l invasion anglaise
au XIV "> siècle)

PAR

GEORGES FATH

Quand Robert, Guy de Fontenelle et
Matheline, pressés par la faim, se furent
mis à table, Thomas-le-Croisé reprit :

— Je dois maintenant compte à mes
maîtres de oe qui s'est passé ici pendant
leur absence ; autrement ils auraient le
droit de soupçonner leurs serviteurs de
lâcheté ou de félonie, et cela ne doit pas
être. Vous le savez, après que les restes
mutilés du comte de Brécé, votre valeu-
reux père, tué en Guyenne, eurent été
déposés dans le caveau de ses ancêtres
et que vous fûtes retourné, seigneur, au
manoir du baron de Traci, pour conti-
nuer d'y recevoir l'instruction néces-
saire à tout gentilhomme désireux d'en-
trer dans l'ordre de la chevalerie ; et que
vous y fûtes allée, très puissante damoi-
selle, pour rejoindre votre frère et trou-

Heproduction interdite aus journaux qui
n'ont pas traité avec la Société 4es Gens de
Uettro».

ver une compagne en la personne de la
fille du seigneur de Yillers, je restai,
moi, dans ce château pour commander
les cinquante archers qui devaient pro-
téger votre héritage contre ceux qui vi-
vent d'exactions et de crimes. Fier de
cette noble mission, je résolus de l'ac-
complir dignement. Nous vous étions
tous dévoués, et je dus croire que la tâ-
che qui m'était échue serait facile à rem-
plir. Malheureusement, la prudence hu-
maine a ses heures de défaillance. Un
jour , nos sentinelles aperçurent au pied
de la forteresse un voyageur qui se traî-
nait sur les genoux en leur faisant des
gestes suppliants. Immédiatement con-
sulté, je donnai l'ordre de recueillir cet
homme. Il souffrait de deux blessures
peu dangereuses à la jambe droite, et ré-
pondit à mes demandes qu'il avait été
assailli, dépouillé par des bandits, puis
abandonné sur la route. Privé de son
cheval, il avait dû se traîner sur les ge-
noux jusqu'à l'endroit où il avait été
aperçu. Il appartenait , dit-il , au comté
de Mortain, dont il s'était éloigné pour
son négoce. J'eus assez peu d'entende-
ment pour ne pas démêler l'espion sous
les apparences de l'honnête homme, et
je le laissai se rétablir parmi nous. Huit
jours après, il trouva le moyen d'intro-
duire, pendant la nuit , une centaine
d'Anglais dans la forteresse. L'alarme
fut donnée, et alors un combat opiniâtre
s'engagea dans l'obscurité. Le nombre
des ennemis était supérieur au nôtre,

mais notre courage et la connaissance
intime de la place nous permirent de les
séparer en trois bandes, puis de les en-
serrer tour à tour sur les remparts, si
bien qu'après un combat d'une heure,
nous en avions massacré une partie et
précipité l'autre dans les fossés. Cette
victoire nous avait coûté plus de vingt
hommes. Réduite des deux cinquièmes
par suite de cet événement, notre garde
redoubla de vigilance pour qu'une pa-
reille suprise n'eût pas lieu une seconde
fois. Quelques jours après, de nouvelles
bandes passèrent à peu de distance du
donjon en poussant des cris de ven-
geance et en envoyant une grêle de flè-
ches sur nos sentinelles. Personne n'en
fut blessé, mais il était évident que les
Anglais méditaient de prendre leur re-
vanche. Je fis donc fermer la galerie sou-
terraine où nous sommes par un mur et
une porte de pierre, et j'y plaçai toutes
les richesses du château, afin qu'elles
fussent à l'abri d'un nouveau coup de
main. Ces précautions étaient à peine
prises, que nous fûmes un beau matin
tirés de notre sommeil par d'effroyables
clameurs. La durée d'un éclair, et nous
étions sur les remparts. Une épaisse fu-
mée, d'où s'élançaient des lueurs rou-
geâtres entoura bientôt la forteresse. Les
brigands avaient amoncelé pendant la
nuit, qui avait été très noire, une énor-
me quantité de fagots et de branchages
auxquels ils venaient de mettre le feu.
Ce rideau, impénétrable à l'œil, rendait

notre défense impossible. D'ailleurs, il
était évident que les Anglais s'étaient
placés à distance pour suivre les progrès
de l'incendie. J'ordonnai à tous mes ar-
chers de se réunir dans la cour octogone
afin de n'être pas étouffés par la fumée
et d'attendre que l'incendie, qui ne pou-
vait entamer nos murs de granit , cessât
faute d'aliments... Ce moment arrivé,
nous sortîmes pour faire pleuvoir sur
nos ennemis les pierres el les projectiles
de toute espèce que nous avions amassés
dans la prévision d'un assaut, et qui
tombèrent sur eux au moment où, nous
croyant étouffés ils se hâtaien t de gravir
les échelles qu'ils avaient appliquées le
long des murs encore chauds.

Un cri de stupeur et de rage qui s'é-
teignit presqu'au même instant dans les
fossés prouva que nos coups avaient
porté juste. Notre ardeur s'en augmenta ,
et les archers, qui y voyaient clair cette
fois, tuèrent à coups de flèches un grand
nombre d'assaillants.

Mais pendant que nous repoussions les
attaques dirigées contre nous sur les
deux flancs de la forteresee, les Anglais
étaient parvenus à lancer des fagots em-
brasés entre le pont-levis et la porte
principale, si bien que le feu recom-
mença de ce côté. Nous n'avions pas été
avertis à temps de cette tentative, car
l'unique sentinelle, placée là pour don-
ner l'alarme s'il y avait lieu, avait été
tuée par un trait d'arbalète. Nous ren-
contrâmes donc, en accourant sur ce

point , les assaillants qui, ayant déjà
forcé la première entrée, se précipitè-
rent sur nous avec fureur.

Ce fut un ,horrible carnage que celui-
là : la pique devenue inutile des deux
côtés par le défaut d'espace, avait été
remplacée par la hache et le poignard.
Tous les coups faisaient leur chemin,
Nulle grâce, nulle pitié, mais aussi nulle
plainte, nulle lâcheté. Ceux qui ne frap-
paient plus étaient morts.

Deux fois, nos ennemis se trouvèrent
placés entre les restes de l'incendie qu'ils
avaient allumé et le fer de nos haches,
et deux fois ils regagnèrent du terrain,
par suite d'efforts désespérés... Nous
étions perdus jusqu'au dernier, sans la
présence d'esprit d'un des nôtres qui
observait le combat du haut du rempart,
et qui profita du moment où trois de nos
ennemis tombaient au premier rang et
faisaient obstacle à l'élan de leurs com-
pagnons, pour jeter sur les autres quel-
ques sacs de cendre, qui crevèrent sur
leurs tètes en les aveuglant.

Cet incident rendit notre retraite pos-
sible, et nous pûmes regagner, au nom-
bre de cinq, la petite tourelle du nord,
d'où il nous fut permis d'achever la dé-
faite des assaillants.

— Et je n'étais pas là pour partager
les périls de ceux qui mouraient pour
moi I s'écria Robert de Brécé avec amer-
tume.

— Las ! reprit le vieillard, le vent est
au crime et à la guerre, et vous n'aurez

tes Brûleurs de Villes
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que trop vite l'occasion de prendre part
à ces nouvelles batailles où tant d'hom-
mes vont perdre la vie, où tant d'autres
vont perdre leurs espérances.
— Et tant d'autres leur honneur, ré-

pliqua Robert en baissant la voix.
— Vous ne serez pas de ces derniers

du moins f reprit le vieillard. Vous lais-
serez le seigneur de Villers et Godefroy
d'Harcourt faire alliance avec l'Anglais
contre le véritable roi de Fraace. Vous
suivrez le drapeau qu'eût suivi votre noble
père, en désavouant le traître à la direc-
tion duquel il avait cru devoir confier votre
jeunesse. Vous vous séparerez d'eux, et
cela malgré la beauté et le noble cœur
de sa fille.

— Qui t'a parlé de toutes ces choses ?
demanda Robert de Brécé avec étonne-
ment.

— Mon enfant, quand Dieu a fait à un
homme le don d'un jugement sain, les
moindres indices lui font deviner bien
des secrets.

— Et tu condamnes sans doute mon
amour pour la fille de ce félon ? demanda
doucement le nouveau chevalier.

— Je ne puis blâmer ce qui est loyal
et généreux, mais je dois dire au fils de
mon ancien maître, à mon seigneur au-
jourd 'hui : Ne désertez jamais la cause
du roi de France ; rendez-vous en Bre-
tagne et offrez-lui vos services, qu 'il
s'empressera d'accepter. Qu'ils combat-
tent contre Philippe de Valois, conlre le
duc de Normandie ou contre le vaillant

Du Guesclin, Jean de Montfort et ses
partisans ne pourront tenir longtemps
en échec de pareils adversaires. Quant à
vous, seigneur , vous ne seriez pas digne
du sang dont vous sortez, et cela est im-
possible, si vous ne saviez pas conquérir
par les armes la noble damoiselle dont le
cœur n'appartient qu'à vous.

— Ainsi ferai-je. je le jure devant
Dieu I interrompit Robert de Brécé.

— Bien, mon enfant, répondit Tho-
mas-le-Croisé.

— Oui , le temps de faire les prépara-
tifs indispensables, et nous partirons
tous. Je solliciterai de la comtesse de
Blois de recevoir ma chère Matheline au
nombre de ses filles d'honneur ; et une
fois tranquilles de ce côté, nous verrons
bien si l'armure des Anglais est plus
dure que la nôtre, si les cœurs des che-
valiers qui combattent pour la France
n'ont pas plus d'ardeur et de courage
que ceux de ses ennemis. Vénérable
Thomas, tu pourras juger si je suis indi-
gne de mon valeureux père, car je te le
répète, c'est toi que je destine à nous
servir de guide.

— A l'âge de douze ans, dit lentement
le vieillard, j'ai suivi jusqu'à Tunis, aux
côtés de mon père, le roi Louis IX, ca-
nonisé il y a quarante ans déjà. Là, j'ai
marché pieds nus dans des sables brû-
lants, où je souffrais de la faim et de la
soif; j'ai vécu parmi des milliers d'hom-
mes épuisés de fatigues et de privations,
et qui succombaient au milieu des exha-

laisons pestilentielles d'un pays couvert
de marécages ; j'ai vu le roi saint Louis
mourir étendu sur un lit de cendre ; j 'ai
vu une multitude d'hommes, le fer à la
main, s'entre-déchirer autour de moi
comme autant de tigres que des flots de
sang ne pouvaient désaltérer. J'ai, au
retour de cette expédition désastreuse,
fait naufrage au milieu de quarante vais-
seaux chargés des équipages de l'armée.
Et lorsque, échappé à tant de périls par
la protection de Dieu et par l'héroïque
dévouement de mon père, je revins en
France, j 'y rentrai aux côtés de Phi-
lippe-le-Hardi, qui ramenait, avec les
ossements du feu roi, les cadavres de
cinq autres membres de sa famille. De-
puis, dans ma longue carrière, j 'ai été
mêlé à toutes les guerres, à tous les
désastres qui ont pesé sur la France. Ce
n'est donc pas aujou rd'hui, à l'âge de
quatre-vingts ans passés, que j 'irais re-
douter la mort I A Dieu ne plaise ! J'ai
vécu en loyal soldat, et je voudrais mou-
rir de même ; cependant je ne puis ac-
compagner mon seigneur à la tète de ses
derniers hommes d'armes.

— Que dis-tu ?
— Vous me demandiez tout à l'heure

quel était le fantôme qui avait abaissé le
pont-levis aux sons de votre olifant , et
qui s'était plus tard enfui devant vous
en poussant des cris terribles.

— Eh bien ?
— Eh bien I je dois rester ici pour

connaître ce fantôme que j'ai vainement

poursuivi, et à qui nous ne pouvons
abandonner votre héritage, qu'il livre-
rait aux démons.

Le vieux soldat avait prononcé ces
étranges paroles avec une terreur invo-
lontaire qui s'était aussitôt communi-
quée à ses trois auditeurs, tant les idées
superstitieuses exerçaient d'empire alors,
même sur les esprits les mieux trempés.

— Tu as raison, dit Robert de Brécé ;
et cependant je ne veux pas te laisser
seul à lutter contre la puissance de l'es-
prit du mal.

A peine achevait-il ces mots qu'un
bruit sourd , suivi de cris surhumains,
retentit dans la galerie souterraine.

Un frisson glacial saisit du même coup
les trois hommes et la jeune fille.

— Ouvre-moi cette porte, dit Robert
avec impatience.

Thomas-le-Croiséfitbrusquement jouer
le panneau de pierre et voulut s'élancer
dehors. Son jeune maître lui disputa gé-
néreusement le passage. Pendant ce
temps, Guy de Fontenelle, prompt com-
me le vent, se précipita dans la rotonde
dont nous avons parlé et qui précédait
la galerie souterraine.

— A moi ! a moi ! cria-t-il, je tiens le
fantôme, il est de chair et d'os... Vite I
vite I Le voilà qui cherche à me mordre.

Robert de Brécé, le vieillard , et, der-
rière eux, la petite Matheline arrivaient
à l'appel du page.

Tout cela avait été l'affaire de quel-
ques seconde?. Un homme paie, les yeux

hagards, l'écume à la bouche et les poings
crispés, se débattait sous le genou de
Guy de Fontenelle,..qu'il essayait de dé-
chirer avec les dents. f; '";. j

— L'espion des Anglais ! s'écria Tho-
mas-le-Croisé d'une voix terrible.

— Dites un insensé, interromp it Ro-
bert de Brécé en considérant le malheu-
reux, qui était allé se blottir à l'extré-
mité de la rotonde, et jetait des regards
de chat furieux sur ceux qui l'entou-
raient.

— Que fais-tu là , infâme espion ? lui
demanda le vieux Thomas.

Le fou continua de regarder autour
de lui sans prendre garde à ce qu'on lui
disait.

— Le félon I Oh ! c'est bien lui I... Il
sera devenu fou de terreur après la dé-
faite des siens. Il aura été se cacher dans
un des coins de la forteresse, et il en
sortait toutes les nuits pour faire le va-
carme que nous entendions depuis cette
époque, sans en soupçoncer la cause.

Les derniers hommes d'armes de Ro-
bert de Brécé arrivaient en ce moment.

— L'espion des Anglais I s'écrièrent-
ils en même temps avec une sourde rage
dès qu'ils aperçurent l'insensé, il faut le
pendre I

— Pendre un foui... Non , non ,objecta
la petite Matheline d'une voix supp liante.

— Saisissez-vous de lui , dit Robert de
Brécé, et Irainez-le j usque dans la cour;
nous en disposerons ensuite.

Les hommes d'armes obéirent , malgré

IL.E3 GI_Vt_f_SISTT
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 Neu-
châtel ; César Hirt, négt., aux Verrières.
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SAISON D'ÉTÉ
DU

BAZAR CENTRAL
6, B A S SI N, 6

Vis-à-vis An Temple flu Bas NEUCHATEL Vis-à-vis fln Temple du Bas

Grand assortiment complet à tous les rayons
Voir spécialement les rayons de Chapellerie, Lingerie,

Corsets, Bonneterie, Ganterie et Ombrelles
Chapeaux paille pour hommes, à 1.95, 1.75,

1.50, 1.25, 95 et 75. Belles nouveautés, à 5, 4, 3 et 2 fr. A choix,
5000 chapeaux de paille dans différents genres.

Lingerie confectionnée, telle que tabliers,
jupons, cols, chemises de dames et d'enfants, bavettes, bonnets,
brassières, cols celluloïds, à 35 et 45 cts.

Ombrelles . — L'assor timent est au grand complet,
en 30 à 40 variétés. — Bon marché, — solidité, — bienfacture.

Bonneterie, bas d'enfants en tous genres, bas pour
dames, depuis 75 cts., jupons, depuis 1 fr. 75, robettes d'enfants,

_> ciepuis 1 fr. 95, jupons d'enfants, depuis 75 cts., brassières, etc.
-* - Jolies robettes tricotées, à 4 et 5 fr., et quantité d'autres arti-

cles ordinaires et soignés.
Gants de peau dames, 3 boutons, 2.45; 4 boutons,

3.50; pour messieurs, depuis 2.50.
Gants de coton, de fil , de soie, à 1.95,

1.75, 1.50, 1.25, 95, 75, 65, 50, 45, 35 et 25.
Grand rayon de corsets. — Rayon déjà

avantageusement connu par ses prix modiques et la solidité de
ses articles. Grand choix, depuis 95 cts. à 10 fr.

Voir spécialement l'article à 6 fr. 95
G R A N D  CHOIX DE VOITURE S D 'ENFANTS

Poussettes anglaises, clars d'enfants *™
BROUETTES, POUSSETTES OE POUPÉES, etc.

Entrée libre - VOIR LES ÉTALAGES - Prix fixe
Se recommande, P&Tll HOT_Zi_

EXCELLENT MIEL
de M. Carbonnier, à Wavre, à fr. 1.60
le kilo, au Bazar de Jérusalem. 4167

* MEUBLES TOURNÉS
n$r& ni «saowsgs?

JEUX de BAUCHES
chez J. MEKKI, tourneur, Bercles 5,

vis-à-vis de la Grande Brasserie. 3706

Bf in  <4 a _ «_ - »$ économique recoin-
_&. aBSSorw mandé aux ménagères.

BISCOTINS MATTHEY
Rue. des Moulins 19. 865

MIEL DU PAYS
à. fr. 1.60 le kilo 3731

chez M. Jacot, notaire, à Colombier.

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

TA.PI8 ALA PIÈCE
EN TOITS GENRES

Milieux de salon — Descentes de lit — Tapis de table
LINOLEUM & TOILES CIREES

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

N'achetez que l'insecticide

THURMELINE
™rmeïï|

SEUL FABRICANT :
A. THURMAYR

STUTTGART
La THURMELiNE est supé-

rieure à tout ce qui existe contre
tes punaises, scarabées, teigne»,
mouche», puces, fourm is, puce-
rons, parce qu'elle tué infaillible-
men t les insecteset ne les assoupi t
pas seulement.

Malgré la supériorité de ce pro-
duit, les flacons ne se vendent
que 50 cent., 1 fr. et 1 fr. 50. Les
seringues pour la THURMELIN E à
50 et à 60 centi mes.

Tous les fl acons sont revêtus
de ia marque renommée : lasek-
tenjii gt r.

Exigez donc la marque THUR-
MELINE chez votre fournisseur, à
Neuchâtel : pharmacie Bourgeois ;
pharmacie Donner, Grand'rue n° 8 ;
pharmacie F. Jordan, rue du Seyon
et rue du Trésor. (Stg. 100/4)

VE1TTE DE BOIS DE SERVICE

COMMUNE DS^SrElTJCHATEîL
FORÊTS SUR VILLE

i la Commune de BfeuehAtel offre en vente, par voie de soumission et aux
conditions habituelles! de ses mises, les lots de bois suivants, situés sur de bons
chemins :

Lot n» XVII, 31 pièces chêne, m3 = 8,74. Route cantonale de Valangin.
» XVIII, 28 » » ¦= 7,39. » »
» XIX, 24 » » = 6,93. Chemin des Valangines.
» XX, 31 » » = 8,16. » »
» XXI, 2 » » = 1,30. » »
» XXII, 31 » » = 9,18. Route cantonale de Valangin.
» XXIH, 15 » » = 5,51. Chemin des Valangines.

S'adresser pour visiter les lots au garde-forestier Renaud, au Plan ; pour le
détail des lots et 'prendre connaissance des conditions : au Bureau des Finances de
la Commune où les soumissions seront reçues jusqu 'au 13 mai 1895, à midi.
4048 Direction des Finances, Forêts et Domaines.

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

A. LŒRSCH
M A G A S I N  DE FER

rne de l'Hôpital et rue du Seyon 12.

VIN
Prochainement, mise en perce d'un

laeger excellent vin blanc, Neuchâtel
1892, pour livrer en fûts ou en bouteil-
les. . 3803

C.-A. Périllard, rue du Coq-d'Inde 2.

INODORE KS^ï ĵ ^l ! 
kilogr. I

* Hk'^^__=________ !

Reconnue la meilleure pour vernir les
parquets, planchers, etc. ; a l'immense
avantage d'être privée de toute odeur
et de sécher à mesure qu'on l'étend. On
distingue la laque sans couleur ou pure,
qui donne seulement un brillant jau-
nâtre, de la laque colorée, en tarun et
jaune, qui donne de la couleur et du
brillant en un coup. (Hc. 1412 Q.)

Neuchâtel : chez Alf. Zimmermann ;
Neuveville : A. Della-Pietra ; Couvet :
T. Chopard ; Sainte-Croix : H. Golaz.

Zurich, Berlin, Prague.
Fabrique de laque, cirage, huile,

pour parquets et planchers.

É 

G R A N D  SUCCÈS

MIT
stéirili sé

Laiterie d'Utzenstorf
comme nourriture des enfants nouveaux-

nés. (H. 1409 Y.)
Petite bouteille. . 20 centimes.
Grande bouteille . 3 0  »

DÉPOTS :
-fenchôtel : pharmacies F. Jordan et E.

Bauler ; comestibles, E. Morthier , rue de
l'Hôpital , et F. Gaudard , Faubourg de
l'Hôpital. — Corcelles : pharmacie F.
Leuba. — Bondry : pharm. Chapuis.

A VENDRE
deux lits complets d'occasion, dont un en
bois et un en fer, une table ronde, quatre
chaises en jonc, une grande glace, des
tableaux et une table de cuisine avec
feuillet ; le tout en très bon état. S'adr.
Château 1, au magasin. 3761

LAITERIE
Ouverture d'un magasin de . laiterie.

Vente de produits de lait de toutes espè-
ces et de 1™ qualité. On assure au public
des produits réels et de 1er choix. 4214c

Rue Pourtalés 13

UUM-TUL LUTHER
FONDÉE EN 1852

Opticien - Spécialiste
à l'angle de la

Place Purry et rue Epancheurs

Lunettes, Pince-nez, Face-à-main, en
tous genres. Verres pour toutes les vues.
Spécialité de Verres cristal de roche du
Brésil (pebbles) .

Grand choix de Jumelles militaires et
de campagne, grossissant jusqu 'à 16 fois.

Baromètres, Thermomètres.
Lunettes terrestres et astronomiques

grossissant 250 fois.
Fabrica tion. — Réparations.

— TÉLÉPHONE — 3026__
rf Ii'Elixir gtomachl-

g; 
^^ g^^ °iae de St-Jacob, connu

35 H -§-. depuis 500 ans, est in
_=H B  f|» comparable pour les ca-

^T" 81 H_r arrhes des intestins et
j_L H «[Il de l'estomac, les crampes

BrPn- d'estomac, coliques, mau-
--¦____¦_ ___ vaise na,eine> rapports,

¦"*¦ I dégoût > vomissements ,
S*ïïMff _| jaunisse , maux des ro-

¦3____W_5_- gnons, de la rate et du
"i _K__3_H e' fl^uosités , constipa-
XWB-H tion, etc. Pour plus de

détails, voir les prospectus accompagnant
chaque flacon.

En flacons de fr. 1.25 et de fr. 2.50
dan s la plupart des pharmacies. Dépôt
général : P. Hartmann. Steckborn. Xeu-
châtel : A. Bourgeois, pharm. ; Chaux-de-
Fonds : Bourquin ; Locle : dans toutes les
pharmacies. :'.;"{H: 908 Z.)

[DENTIFRICES DE CHOIX]jfc _J

Hp  ̂ Jà' jPHB Sur demande, envoi
R? -#l% ] ^B fr"111

00 du prix cou-
e fd^ ĵjbC M 

rant avec 
*e m°de

I |pA7fSW 1 d'emploi et ins-
\W \ A M JB tructions détaillées
__kM;_.J.{,l,,J_i sur l'hygiène de la
l_B_____________i bouche.

Bf F. Ni-DENBOUSC^^H
WL CBZRURGIÈN-nEiiTSÎSTE ' M
WMgk MF UCHATEl —'« _____jj___ _̂__

DÉBIT DE BOIS
I-U-JL FLEURY ii

Toujours du bon bois foyard et sapin
sec, en bûches ou en cercles, au détail
et par stères. Coke, charbon, briquettes
et tourbe. — Se recommande aussi pour
bûcher du bois à domicile. 3984c

Jean LIECHTI, bûcheron.

AVIS AUHI6NER0NS
Nous offrons A vendre 100,000 éclia-

las, essence mélèze, livrables immédia-
tement en gare à Sierre, Valais.

S'adr. à B. Geaoml & Ci0, commerce
de bois, Anniviers (Valais). (H. 4755 L.)
——¦¦¦¦¦¦_¦ ———__————— _¦—_—»_¦—B—

ON DEMANDE A ACHETER
ï ï ARGENT TROUVE ! !

Pour des anciens timbres-poste, déta-
chés, sur lettres, actes, etc., des années
1839-1860, je paie les plus hauts prix au
comptant. Soumission des pièces désirées.
Max Brandt , maison J. Mittelstensheid,
fabrique de machines, Dûsseldorf. (H 3499 X)

P_?TÎ!AI Ï A Bemède infaillible
I JJ I M) LlH contre toutes les affec-
tions du cuir chevelu. Arrête la chute,

j: fait disparaître les pellicules
Le Pétrolia excite la poussée des

cheveux et leur donne un brillant
et une souplesse incomparables.

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

| En vente chez M. Zirngiebel,
coiffeur-parfumeur , rue du Seyon,
Neuchâtel. (H. 10549 X.)



AVIS DIVERS
f A#*/_T1C ^

ne dame française
•JwÇWJUIBI désire échanger des le-
çons avec une demoiselle anglaise. S'adr.
rue de la Serre 2, 2m<> étage. 4175c

LEÇONS D'ANGLAIS
M. SWALLOW

professeur diplômé, désirerait donner des
leçons. S'adresser sous A. S. 100, poste
restante Neuchâtel. 3947c

la résistance désespérée du fou. Robert
de Brécé les suivit après avoir fait signe
à Thomas-le-Croisé et à Guy de Fonte-
nelle de rester auprès de Matheline.

On commença par fouillerl'cspion. Ses
habits contenaient encore des papiers
relatifs _ la trahison de certains seigneurs
bretons et normands, et un plan de
campagne que le roi d'Angleterre avait
dressé pour leur usage. Ces papiers
étaient toute une révélation.

Robert de Brécé, qui y trouva le nom
du père de Philiberte, les déchira en mille
morceaux, qu'il dispersa aussitôt.

Pendant ce temps, le fou s'était échappé
des mains qui le tenaient pour se préci-
piter par dessus les remparts, et il venait
de se briser la tète sur une énorme pierre
au milieu du fossé.

— Le malheureux s'est fait justice à
lui-même, dit Robert, qui rejoignait ses
compagnons dans la galerie souterraine.

— Il méritait d'être brûlé vif, répon-
dit Thomas-le-Croisé.

— On n'obtient pas toujours ce qu'on
mérite, fit observer Guy de Fontenelle.

— Ne perdons point de temps mainte-
nant, et en route pour la Bretagne, où
nous serons bien reçus, je vous jure, re-
prit le nouveau chevalier.

Puis, s'adressant à Thomas, qui s'oc-
cupait déjà du départ.

— Attendez un peu , que je donne
cette épée à mon cher Guy. Elle m'a si
souvent rendu service, que je ne puis
consentir à la voir devenir inutile au

milieu de toutes ces ruines, car pour
moi je veux dès aujourd'hui porter la
vieille épée de mon père.

— Merci mille fois, seigneur , répondit
Guy de Fontenelle, et soyez certain que
je ferai l'impossible pour lui conserver
toute sa noblesse.

— Elle m'a fait chevalier, et j'ai l'as-
surance que vous lui devrez un jour ce
même honneur.

— Ce jour-là, répliqua Guy en regar-
dant la petite Matheline, qui rougissait,
nous serons doublement frères.

Le château de Robert de Brécé, défendu
depuis son dernier assaut par la super-
stition populaire qui le considérait com-
me tombé au pouvoir des esprits de
l'abime, fut alors laissé à la garde de
deux vigoureuses servantes qui devaient
soigner le bétail et la poulaille, comme
on disait alors, et entretenir les feux de
nuit, sur les remparts, quitte à se réfugier
en cas de surprise dans la galerie sou-
terraine, où l'on pouvait défier jusqu'à
l'incendie.

Puis, on se mit en marche pour la
Bretagne.

Mais, chose étrange, la petite troupe
eut à peine franchi les champs de bruyè-
res, qui formaient les limites du domaine
de Brécé, que les chevaux bondissant en
arrière refusèrent d'avancer.

(A mivrt.)

_1 1 1_T _ 1T_ F_ Tumeurs, Squires,
I ' \ V I ' h P Ulcères , Loupes ,
!_fi l t _ l _ I _  listes , guérisonV«

__
L

_ 
i v*jL- _.« j  certaine, sans opé-

ration. De nombreux certificats l'attestent.
— Mm« SDSSEY, seule possédant le spé-
cifique JA___N, ayant pendant quinze ans
suivi sa méthode, reçoit les mardis et
vendredis, Villa - les - Délices, il Talard
(Hto-Savoie), quatre kilomètres de Genève.
Un docteur est attaché à l'établissement.
Affranchir 25 centimes. (Hc. 3850 X.)

VALANGIN
(Val-de-Ruz)

Café-Restaurant-Brasserie
Le soussigné a l'honneur d'annoncer à

ses amis et connaissances et au public en
général, qu'il vient de reprendre la suite
du café du Guillaume Tell, près du Châ-
teau. Par un service prompt et soigné et
une consommation de 1" choix, il espère
justifier la confiance qu 'il sollicite.

Piano à la disposition dps amateurs.
Jeu de quilles "entièreinent neuf. Ecuries
et remises. 3889

Se recommande. Le tenancier,
Ate DEILLON.

J'ai l'avantage d'annoncer au public en
général et à mes connaissances en parti-
culier que j'ai ouvert un magasin de

Pâtisserie-Confiserie
ruelle dn Port, angle de la Place Piaget.

Je me recommande à tous, assurant
l'exécution soignée de toute commande
qu'on voudra bien me confier. 4127

Georges LANDRY.

AVIS DE SUCCESSION
Les personnes qui auraient des récla-

mations à faire à la succession de dame
Marianne Lambert née Mentha, veuve
d'Alexandre Lambert, décédée en son
domicile, à Bevaix, le 11 mars 1895, sont
priées de les adresser, d'ici au 15 mai
1895, à M. Schlâppi, greffier de paix, à
Boudry. 4204

Boudry, le 30 avril 1895.
Le greffier ,

M. SCHLAPPI."PESEUX
HOTEL PESaXHI CANTONS

Le soussigné, Henri Magnenat père,
ayant remis son établissement à son fils,
Henri Magnenat, remercie ses amis et
connaissances et le public en général,
pour la confiance qui lui a été accordée.

Le nouveau tenancier s'efforcera de
maintenir le bon renom de l'établisse-
ment en ayant toujours une bonne con-
sommation, à des prix raisonnables.
4177c MAGNENAT père.

PENSIONNA T
Aug. MULLER

près Baden (Argovie)
Belle situation snr la rive droite de la

Limmat. Reçoit jeunes gens désirant ap-
prendre la langue allemande. Nombre
limité de pensionnaires : 10. Leçons données
à la maison par le chef de l'institution;
vie de famille et soins affectueux. Prix
raisonnable. Prospectus sur demande. Ou-
verture des cours : 20 mai. (H 1812 Z)

TRATADMe&YPSEBIE
Le soussigné met au concours les tra-

vaux de peinture et gypserie de deux
bâtiments. S'adresser à lui-même, au plus
tôt, aux Geneveys-sur-Coffrane.
4037 ft. ARIGO.

COMPTABLE
sérieux désire faire quelques écritures
chez lui. Discrétion absolue. — Adresser
offres case postale 3999. 4060c

Leçons
de français, d'allemand, d'anglais, d'ita-
lien, de mathématiques, etc.

Bureau de traduction. 3265
Belle chambre et bonne pension.

J.-G. MEYER, Temple-Neuf 16, 2° étage.
f i  ' • _ n Jeune homme, commis,
I II lil fl l) disposant de quelques
I illllll /iV heures, s'offre pour faire^v|F_.vwi des copies. Travail soi-
gné et discrétion sont assurés. S'adresser
sous A. Z. _2, poste restante. 4191

SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE
DE

TRAVAUX EN CIMENT
En face la gare de l'Evole, NEUOHATEL

Les soussignés se recommandent à
MM. les architectes, entrepreneurs et au
public en général, pour tous les travaux
et fournitures concernant leur métier,
soit : bétonnage, cimentage, carre»
lage, et autres travaux en tons genres.

Prix très modérés. 3663

CALDELARI & C19.
On prendrait encore quelques 4205c

PENSIONNAIRES
à la Boucherie centrale, Croix-dn-Marché 2.

Leçons_de zither
B. Graner, ancienne élève de M"0 Bloch,

se recommande pour des leçons de zither
à prix modéré. S'adr. Chemin du Pertuis-
du-Sault 6, Neuchâtel. 4135

RÉSULTAT DES ESSAIS DE LAIT ;
à Neuoliâtel-Ville

NOMS ET PRÉNOMS ! 7* %S *- IDES g 8 S
LAITIERS JI I 1¦"Sa *•5_ —a

22 AVRIL 1895
Mollet, Ernest 34 32Flury, Joseph 33 82Balmer, Alfred 32 31 i

23 AVRIL 1895 î
Wittwer, Edouard 38 30Schupbach, Michel 33 33
Iuliiof Jean 38 34

24 AVRIL 1895
Freiburghaus, Adolphe 37 32Lemp, vacherie des Fahys 36 83Hostettler, Gottlieb 33 30

25 AVRIL 1895 i
Berruex , Henri 85 32
Isenschmidt, Christian 35 81
Winzenried , Gottlieb 35 33

26 AVRIL 1895
Portner, Fritz 31 33Breton, Antoine 31 33Freiburghaus, Samuel 81 38

27 AVRIL 1895
Imhof, Fritz 35 33Maurer, Paul 33 33Pillonel, Lydie 33 33

|! Art. 9 du Règlement : Tout débitant dont
j le lait contiendra moins de 29 grammes de
| beurre par litre, payera une amende dea qntiuio Drames,

Direction de Police.

Estimation d'une propriété. — Enquête préli-
minaire et questions à résoudre. — Etat-
civil du domaine.
Propriétaire ou fermier, ne vous est-il

pas arrivé souvent, au cours de votre
carrière agricole, de vous dire : « Oh ! si
j'avais su que cette terre était si mau-
vaise... Ah! si j'avais su que cette eau
n'était pas potable... je n'aurais pas
acheté ou loué cette propriété. »

Ce que vous dites pour la terre ou
Êour l'eau, vous pouvez l'avoir dit pour

ien d'autres faits, dont vous ne vous
êtes rendu compte, à vos dépens, que
trop tard.

Eh! bien , oui, qui n'en a pas eu de
ces déceptions; on achète, on loue, on
se laisse séduire, qui sait, par une belle
écurie, par une maison plus ou moins
confortable, par une avenue de beaux
arbres, conduisant à la ferme et qui lui
donne un cachet seigneurial.

On regarde superficiellement, on s'em-
balle si vous voulez, on ne veut pas
voir ce qu'il pourrait y avoir de mau-
vais; et, par devant notaire, vous signez
un acte par lequel vous vous engagez à
payer une terre 2,000 fr. alors qu'elle
n'en vaut que 1,800, ou à prendre à
ferme pour 200 fr. ce qui n'en vaut que
150.

Alors que de déceptions ! les frais gé-
néraux sont énormes et l'on vend à
perte des produits faits dans de mau-
vaises conditions économiques.

C'est pour vous éviter ces mécomptes
que je veux aujourd'hui vous mettre
sous les yeux un certain nombre de
questions, que tout acheteur ou fermier
devrait se poser avant de signer n'im-
porte quel acte.

Dans cette enquête préliminaire, il faut
savoir : quelle est la contenance du do-
maine , ses débouchés , distances aux
marchés, routes faciles ou difficiles , sa-
lubrité, recrutement du personnel, et
les prix des salaires. Quel est le rende-
ment des terres eu diverses récoltes? A
quelle profondeur fàut-il faire les la-
bours ? Quel doit être la force des atte-
lages ? Quel est la nature du sol et du
sous-sol ? Y a-t-il des carrières ou des
matières fertilisantes sur le domaine ou
dans le voisinage ? Quel est le niveau
des eaux souterraines ?

Puis il faut connaître la topographie
du domaine, ses pentes, son orientation
et ses limites. Savoir s'il est bien déli-
mité par des bornages, chemins ou clô-
tures? Y a-t-il à redouter les empiéte-
ments, les érosions par les rivières?

Le domaine est-il d'un seul tenant ? si
non , quel est le nombre et la superficie
des pièces détachées ou enclavées.

Est-il possible d'agrandir, en achetant
des terres limitrophes, ou bien peut-on
vendre en détail une partie des terres ?
Quand et à quelles conditions ? A-t-on
des droits de parcours sur des terrains
voisins? Quelles sont les servitudes qui
pèsent sur le domaine ?

Quel est le régime des eaux dans les
diverses saisons? L'eau est-elle potable]?
Si elle manque en été, à quelle distance
faut-il l'aller chercher ? L'eau peut-elle
servir de force motrice? Peut-on irri-
guer ?

Tout ne se passe pas sur le terrain
quand il s'agit d'acheter ou d'affermer
un domaine.

Il faut prendre toutes les garanties
pour n'avoir pas à subir des troubles de
jouissances. Il importe de s'occuper très
sérieusement des titres, des droits du
propriétaire avec qui l'on traite. Savoir
s'il y a des procès, des hypothèques, si
les titres, en un mot, sont" en règle.

Comment se feront les paiements ?
Quels délais et à quels intérêts?

Voilà les plus importantes questions à
résoudre. Ce n'est qu'après en avoir bien
balancé le pour et le contre que vous
pouvez conclure un achat ou bail, et
entreprendre ce que vous croyez ne pas
être au-dessus de vos forces et de vos
capacités.

Jean VALèRE .
(Feuille d'Avis de Vevey.)

CHRONIQUE
^ 
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CHOSES ET AUTRES
Qui méritait la correction ? — Quand

les parents diffèrent d'opinion sur des
questions de discip line, il faut qu 'ils fas-
sent des concessions réciproques pour
être toujours d'un même avis en présence
de leurs enfants.

Rien n'est préjudiciable au maintien
de l'obéissance et du respect que les en-
fants doivent à leurs parents, comme les
conflits que l'on voit quelquefois s'élever
entre les époux concernant des choses
de peu d'importance sur lesquelles l'ac-
cord devrait toujours exister entre eux.
Le caractère désobéissant et volontaire,
si difficile à corriger, manifesté chez cer-
tains enfants , n'a souvent pas d'autre
cause que celle-là.

Des dialogues analogues aux suivants
se reproduisent dans un trop grand nom-
bre de familles :

— Maman, veux-tu me donner un au-
tre morceau de gâteau, s'il te plait ?

— Non , chéri, tu en as assez.
— La moitié d'un morceau, maman ,

s'il te plaît.
— Non , Frédéric, pas davantage.
— Seulement un petit morceau, ma

chère petite maman.
— Non, Frédéric, non.
— Donne-lui en donc un autre mor-

ceau, dit le mari. Si ça lui fait du tort,
je le prends sur ma responsabilité.

Et la maman donna le morceau. Que
pouvait-elle faire d'autre ?

— Maman , puis-je aller jouer dehors ?
— Il fait très frais et tu as le rhume ;

je crois que ce ne serait pas prudent.
— Seulement un petit moment, ma-

man, s'il te plaît I
Non, Frédéric, je ne veux pas que

tu sortes aujourd'hui.
— Mais laisse-le donc sortir. Tu en

fais une vraie fille. Habille-le chaude-
ment et laisse-le aller ; cela lui fera du
bien.

Et Frédéric sortit.
— Puis-je apporter ma boite de con-

struction au salon , maman ?
— Non, Frédéric, construis tes maisons

à la salle à manger. Mlle L. est malade et
je ne veux pas qu'on fasse aucun bruit
au salon.

— Mais je ne veux pas faire du bruit
du tout, ni l'ennuyer le moins du monde.

— Il faut que tu restes à la salle à
manger, Frédéric. Inutile d'insister.

— Quelle idée ! Ça fera du bien àM1,e L. de voir ce joyeux petit visage, et
elle aura ainsi l'occasion de penser à
autre chose qu'à ses souffrances. Laisse-
lui apporter sa boîte au salon.

Et ainsi fut.
— Cet enfant est devenu un vrai tour-

ment, disait son père, quelques années
plus tard . Il vous harcèle du matin au
soir. C'en serait assez pour pousser à
bout la patience de Job. Si lu ne veux
pas le punir, je le ferai.

Et ii le fit.
Qui méritait la correction ?

Les machines-outils aux Etats-Unis.
— Les machines-outils aux Etats-Unis
sont parvenues à une perfection et à une
diversité admirables. Une maison améri-
caine, par exemple, envoie un catalogue
qui lui coûte 80,000 dollars ! Ce catalo-
gue fait connaître plusieurs nouveautés
qui paraîtront surprenantes à nombre
de manufacturiers. Citons, par exemple,
de merveilleuses machines pour travail-
ler les carrières. Avec des dritts, on dé-
tache des blocs de 120 mètres cubes, qui
sont ensuite élevés à 30 mètres par des
cantilevers, puis transportés à une dis-
tance de 100 mètres en deux minutes.
Des fils d'acier tendus en l'air guident
ces blocs dans toutes les directions vou-
lues, tandis qu'en Europe nous travail-
lons toujours avec les moyens des an-
ciens Romains ou même à l'aide de ceux
qu'employaient les Egyptiens.

Nous connaissons à peine les mer-
veilles imaginées par les fabricants de
machines américains pour travailler le
bois. Il semble qu'elles obéissent à la
parole. 11 y en a (d'un prix de 2,500 à
3,000 marcs), qui font de la sculpture et
reproduisent un modèle quelconque à
quatre ou cinq exemplaires à la fois, et
d'une façon absolument exacte.

Le principe, aux Etats-Unis, pour le
travail , est qu'un ouvrier ne doit jamais
changer d'occupation ! Mais autant que
possible faire et refaire indéfiniment la
même partie de l'objet : on se passe de
l'un à l'autre les différentes parties, et,,
par cette division du travail, soutenue
jusqu'au bout, on parvient à une rapi-
dité de production extraordinaire. Dans
plusieurs usines, une sonnette électrique
sert à désigner les divers outils, qui ont
chacun leur numéro d'ordre. Des enfants,
au signal donné, apportent ou remettent
en place chaque outil. Cette combinaison
procure une grande économie, non seu-
lement de temps, mais aussi de métal
parce que chaque outil est parfaitement
utilisé. On comprend que l'ouvrier amé-
ricain peut produire une fois et demie
ou denx fois aussi vite que les ouvriers
d'Europe.

Scierie, Saint-Biaise
Le soussigné annonce à Messieurs les

architectes et entrepreneurs et au public
en général qu 'il peut fournir dans les
meilleures conditions:

Bois de charpente équarris ou bruts.
Planches sèches foyard et sapin, toutes !

dimensions. 4073c
Coenneaux. Lattes.
Perches. Piquets de chêne. Bois de

charronnage.
400 à 500 sacs sciure, à 10 ct. le sac.

Ch. HUMBERT-DROZ.

ASSOCIATION PATRIOTIQUE RADICALE
Section de Neuchâtel-Serrieres

SOIRÉE FAMILIÈRE
SLUL Chalet de la -Promenade

SAMEDI 4 MAI 1895, à 8 heures du soir

ÉLECTIONS AU GRAND CONSEIL
ORATEURS :

MM. Oomtepse, Moiiiiier, Berthoud. et Borel.

MUSIQUE MILITAIRE

Tous les électeurs radicaux sont invités à y asssister.
4236 I-E COMITÉ.

SOCIÉTÉ DE TIR ADX ARMES DE GUERRE
NEUCHATEL-SERRIÈRES

DIMANCHE 5 MAI 1995, de 1 à 6 h. du soir, AU MAIL

TIR REGLEMENTAIRE ORLIGATOIRE
424? à 300 et 400 mètres sur cibles I et V

REPRISE DE CAFÉ
__-" venve GIRARD porte à la connaissance de ses amis et du public en

général qu'elle a repris le

CAFÉ DU PREMIER MARS
situé à MONRUZ.

Par des marchandises de premier choix et un bon service, elle s'efforcera de
contenter chacun.

Jeu de quilles. — Jardin. — Salle pou r familles ou sociétés. 4242

r__

-__*- _-_--_-Ŝ I _--__?-__ _____ T% _-h«_- -̂i _-_*-S _̂____ _7__F"^Tl_- _É afT wkaA 47-fci ÊkataT k̂. A dfThi _S_ 
lfT_H __Éjd«^l_<__- __ _̂> --I P̂fcJT

Photographie Artistique & Industrielle t
# *_¦. ROSSI -VOGT , COLOMBIER (Neuchâtel) J

j  Arrangements spéciaux poux J

S PENSIONNATS S
S Etant établi définitivement à Colombier, je me recommande aux pensionnats S
(? pour groupes d'ensemble, personnes seules, etc., etc. — Tous les ouvrages I?
• sont exécutés sur papier albnminé, procédé inaltérable et garanti.— Réception j
Q des poses à mon atelier, rez-de-chaussée, et, sur demande, â domicile. Q
A ALBUMS DE COLLECTIONS A DISPOSITION 3057 A

__ f__\3__ ï? *ffl <lM-r' _E_i<IEfr ifDI-f^^iai dans une maison parti-
VC1 1LMSSttlM9MK culière, à Thoune, une
bonne à tout faire, ayant déjà servi. Envoyer offres , avec photo-
graphie, à la librairie Eug. Stampfli, à Thoune. (B. Ï48)

ON S'ABONNE
Dès ce jonr au 31 décembre

FEULLEVAYIS
Par la poste, pour Fr. 6,40

» porteuse, » 560
Prise au bureau, » 4.20

Imprimerie H. WOLFRATH de O

W** AVI S "•¦
Le soussigné avise l'honorable public de Neuchâtel et des environs qu 'il vient

de reprendre la suite de l'établissement de M. Lamprecht, bandagiste et orthopédiste ,
rue du Trésor 2.

Il se chargera de tous les travaux rentrant dans son métier, et espère, en four-
nissant un travail soigné et à des prix modérés, acquérir la confiance qu'il sollicite.

ERNEST REBER, bandagiste et orthopédiste ,
4193 RITE DU TRÉSOR 8.


