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Du 6 mai (7 h. du m.) : 430 m. 570
Du 7 » 430 m. 550

Extrait de la Feuille officielle

— Succession répudiée de Henri-Cons-
tant Fatton , en son vivant horloger, aux
Verrières. Dale de l'ouverture de la liqui-
dation : 1er mai 1895. Première assemblée
des créanciers : mardi 14 mai 1895, à
3 heures après midi, à l'hôtel-de-ville de
Môtiers. Délai pour les productions : 14
mai 1895. Les créanciers qni ont déjà
produit au bénéfice d'inventaire sont dis-
pensés de le faire à nouveau.

— Succession répudiée de Eugène Ca-
rel, quand vivait horloger, à La Chaux-
de-Fonds. Date du jugement de clôture :
30 avril 1895.

— Faillite de Auguste Gagnebin , bou-
langer, à La Chaux-de-Fonds. Date du
jugement de clôture : 1er mai 1895.

— Succession répudiée de Alfred Morf,
quand vivait charron, à Moron , Plan-
chettes. Date da jugement de clôture :
30 avril 1895.

— Concordat de Jean Cadosch, restaura-
teur, à La Chaux-de-Fonds. Date du juge-
ment accordan t le sursis : 24 avril 1895.
Commissaire au sursis concordataire : Ob'-
Edmond Ohnstein, avocat et notaire, à La
Chaux-de-Fonds. Délai pour les produc-
tions : 25 mai 1895. Assemblée des créan-
ciers : samedi 8 juin 1895, à 10 heures
du matin , ai l'hôtel-de-ville de La Chaux-
de-Fonds. Délai ponr prendre connais-
sance des pièces : dès le 28 mai 1895.

— Par jugement en date du 30 avril
1895, le tribunal civil du district du Locle
a prononcé séparation de biens entre
dame Lucie Droz née Perrelet et son
mari, le citoyen Fritz-Edouard Droz, épi-
cier , actuellement en état de faillite, les
deux domiciliés au Locle.

— Pour se conformer aux prescriptions
de l'article 212 du code civil , dame Ber-
tha-Henriette Duval née Gremly, domici-
liée à Pontarlier , rend publique la de-
mande en divorce qu 'elle a formée à
l'audience du tribunal civil du Val-de-
Travers du 29 avril 1895, à son mari,
Henri-Edouard Duval , négociant, domici-
lié à Fleurier.

IMMEUBLES A VENDRE

PROPRIÉTÉ A VENDUE
A. vendre, & quelques minutes

de la ville, au bord du lac, une
maison neuve bien construite,
comprenant deux beaux appar-
tements avec dépendances. Vé-
randab et jardin. — S'adresser
Etude G. Favre et E. Soguel,
notaires, rue du Bassin 14, &
Neuchàtel. 4091

USINE HYDRAULIQUE A VENDRE
à BOlTDïrïr (Neucfaâ-in

M. E. Lsederach, scieur et négociant, à Boudry, offre â vendre de gré & gré
et dès maintenant, l'établissement hydraulique qu'il possède dans cette localité et
comprenant scie simple verticale, scie multiple et scie circulaire, concasseur, hui-
lerie avec presse hydraulique, rebatte, etc., etc. Concession perpétuelle et
gratuite d'une force minima de quinze chevaux sur un enkbranchement
de l'Areuse.

L'établissement dans son ensemble comporte une maison d'habitation, une autre
ponr le rural complet et l'usine proprement dite. Ces bâtiments et toutes les ma-
chines ont été remis à nenf en 1890.

L'usine est d'un grand rapport et jouit d'une forte clientèle. Forêts à proximité.
Deux gares à un kilomètre de distance.

Pour visiter l'immeuble, s'adresser au propriétaire, à Boudry, et, pour renseigne-
ments et traiter, au notaire soussigné. 4330

BOUDRY, le 1er mai 1895.
H. AUBERSON, notaire.

VENTE D'IMMEUBLES
à. Peseux

On vendra par voie d'enchères publi-
ques, à l'Hôtel des XIIÏ cantons, à
Peseux, le lundi 13 mal 1805, dès
8 Va heures du soir, les immeubles sui-
vants, sis sur le territoire de Peseux,
savoir :
a. Pour compte de dame Beaujon-Giroud.

Article 269. Plan f» 17, n° 2. A Viou-
léry, vigne de 993 m2 (2,818 ouvriers).

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

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

ces de 457 mètres carrés.
Subdivisions:

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

Plan fo l, n° 221. Peseux, grange et
écurie de 108 mètres.

Plan fo 1, n° 222. Peseux, cour, de 7
mètres.

Plan fo i, no 223. Peseux, cour dé 152
mètres.

La maison comprend trois logements
d'un revenu locatif assuré, et est dans un
bon état d'entretien. Eau dans. la maison.
Les caves sont vastes. Pressoir de 35
gerles. La grange est en bon état et l'on
peut loger 6 bêtes à l'écurie. Ecurie à
porcs. Au besoin la maison peut être di-
visée en deux. — Conviendrait à un pro-
priétaire encaveur.

S'adresser, pour visiter les immeubles,
aux propriétaires, et, pour les conditions
de vente, au notaire F. Bonhôte, à
Pesenx. 4160

VENTES PAR VOIE D'ENCIÈBES

VENTE DE BOIS
Lundi 13 mai 1895, la Commune de

Neuchâtel vendra aux enchères 4000 fa-
gots de chêne, situés au Bois de l'Hôpital.

Rendez-vous à 9 heures du matin à la
laiterie des Fahys. 4391

Direction
des Finances, Forêts et Domaines.

ANNONCES DE VENTE
Ilj «-volaiia A. VENDRE une excel-
Iflli J f/UJUiUi lente bicyclette caoutchouc
creux, très bon marché. Marque Rudje.
S'adresser au bureau de MM. Haasenstein
& Vogler. 4363c

SPECIALITE DE TAPISSERIE
Magasin me da Château 4

L'ASSORTIMENT est CONTIHUELLEMENT
RENOUVELÉ

H A U T E  N O U V E A U T É
styles anciens et modernes

en tapis avec et sans fourrure, fauteuils,
bandes, chaises, tabourets , guéridons,
coussins, pantoufles, etc.

Les dessins sont nouveaux, riches et
variés.

Les ouvrages les plus difficiles peuvent
être fabriqués sur commande.

Ouvrages de fantaisie, haute Nou-
veauté, en tous genres.

LIQUIDATION d'un solde d'ouvrages
avec un fort rabais. 3281— Prix modérés —

Articles a tous prix.
SE RECOMMANDE, Albertine WIDHER.

Gaves du Château d'AttYernier
Vin blanc 1894, en bouteilles, sur lies.
Tin blanc 1894, à l'emporté, à 50 cent.

le litre. 4133
Au magasin PORRET-ECUYER

j Rue de l'Hôpital.

LOUIS KURZ
6, Une Saint-Honoré, 5, NEÇfCHATEI.

MAGASIN
DE

PIANOS , HARMONIUMS
ET AUTRES

INSTRUMENTS DE MUSIQUE
BOIS, CUIYSE, eto.

Grand choix de pianos des fabriques
Bechstein , Bord , Nagel, Pfaffe , Schied-
mayer, C. Rordorf , Huni & Rordorf , suce»
de Trost (seul représentant), etc., etc.

Dépôt d'harmoniums de la fabrique
Schiedmayer, à Stuttgart.

ECHANGE — LOCATION — GARANTIE
Pianos d'occasion.

Superbe collection de Violons
et Vlolonoelles anciens.

Oordes b.arr_aor_lq.ues.

MUSIQUE 59
sur commande, à prix réduit.

J.WOLLSCHLEGEL
armurier

Rue de la Treille 2, à NEICHATKL

Fabrication d'ÀRHES DE PRÉCISION
Spécialité : carabines Martini calibre 7,5.

Transformation en petit calibre.
Grand choix de fusils de chasse, cara-

bines et pistolets , floberts , revolvers.
Armes d'ordonnance.

Vieilles armes pour panoplies.
Réparations.
Munitions en tons genres. Prix très avan-

tageux.
Patenté pour réparations et entretien

d'armes militaires.
Médaille Exposition universelle Paris 1889

pour armes de précision. 4369

A LA HALLE AUX TISSIJSl
Pour faire place à un 6RAND ENVOI DE BLOUSES D'ÉTÉ
Dès aujourd'hu i, grande mise eu vente d'environ 200 nouvelles MANTES

et H_IA___VTII1.__L.ES noires pour dames, iorme haute nouveauté de la saison.

Plantes et Mantilles yy  18 ™^ 
ia T.

Mantes et Mantilles gg gO - '- 14 g-
Mantes el Mantilles 7777 2,3 16 &.
¦Mantes el Mantilles gg 26 ̂  18 ¦>-

LE MÊME RABAIS SERA FAIT SUR LES JAQUETTES

-A., la T-T A T  .T ,T=H aux T ISS "CTS

MAGASIN D'AMEUBLEMENTS
Rne de l'Hôpital 6, 1er Étage NEUCHATEL Rne de Hôpital 6, 1er étage

Tables à manger, système breveté.
Meubles en tous genres. Sièges ordinaires et de styles. Etoffes françaises

et allemandes, unies et de fantaisie. Literie et stores.

BIENFACTURE GARANTIE — PRIX MODÉRÉS
Se recommande,

4377 A.. HKESH. !, tapissier-décorateur.

LIBRAIRIE ATTINBER FRÈRES
NEUOHATBL i

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

.L. Gonze.— L'art japonais, relié, 4 fr. 50.
F. Pillon.— L'année p hilosophique, 5 fr.
Béarnais et Biiiet. — L'année psycho-

logique, 10 fr.

A remettre
ponr cas imprévu, un beau magasin
très bien situé. Commerce agréable ; bonne
clientèle. Conviendrai t aussi pour dames.
S'adresser, pour renseignements, sous
initiales F. E. C. 18926, poste restante,
Neuchàtel. 4106

AVIS
Le public est informé que la

¦vente de mobilier annoncée pour
le mercredi 8 mai 4895, au
château de Gorgier, n'aura pas
lieu. 4359

CONTINUATION DE LA

GRANDE LIQUIDATION
au magasin du

TEM-PLE-TVEUE JLG, Neuciiâtel.

OCCASION EXCEPTIONNELLE
Meubles en tous genres

Tissus. - Toilerie. - Descentes de lit. - Tapis. - Toiles cire'es. - Rideaux

.A-f faire extraordinaire
":"rr!f̂

g;
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Grand choix de Confections pour dames
vendues avec UN FORT RABAIS. 4357

! \ BIJOUTERIE | 
HORLOGERIE -Ancienne Maison

ORFÈVRERIE JUMipi & Cil.
\ Htm choix dut ton le» grain Fondée en 1833

-\ 3Z JOBIN -
SueOsMStKLI

Maison dn «Grand HOtel du Lac

I NEUCHATEL

BOM SABLE ËT GRAVIER
A VENDRE

S'adresser Chantier des Sablons. 4385c

LAWN-TENNIS"
Le plus grand choix de souliers de

lawn-tennis pour dames, messieurs et
jeunes gens. Quatorze variétés. 3913

Importation directe.

MAGASIN DE CHAUSSURES

G. PÉTREMAND
15, rue des Moulina , 15, Neuchàtel.



AVIS POOR jHARRONS
A vendre des rayons en frêne et en

chêne pour roues, et autres bols de tra-
vail, chez Théophile Schwab, à Ghiètres
près Morat. 4395c

OCCASION
Plusieurs bureaux simples et à

double corps , un coff re-tort qui
conviendrait spécialemen t à une
banque. S'adresser au bureau de
M M .  Haasenstein & Vogler. 4128

iiievebiTir t
A vendre d'occasion , pour cause de

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

L'ANTI-FEU
la préparation par excellence pour
l'extinction complète et rapide des in-
cendies.

I/AITÏ-MI
se conserve indéfiniment, et est d'uue
puissante efficacité au début des
incendies. 4347

Prospeotus , attestations et rapports de
1er ordre à l'agence pour le oanton,

Ch. PETITPIERRE-FAVRE
Agence générale, à Genève :

MM. CRÉMIEUX , SPHALINGER & C".
A vendre quelques cents bouteilles

fédérales. Rue du Bassin 3. 4389c

A irOïlfh'P un Pian o (Rosellen) en
V GUIU G bon état, une grande

bibliothèque avec tiroir et armoire, un
grand buffet de service, potager, cuisine
à pétrole (Kippingille), table de cuisine,
escalier double, etc. ' S'adr. à M110 Emilie
Berthoud , à Boudry. 4356

APPARTEMENTS A LOUER
A louer, pour Saint-Jean, au-dessus de

la ville, un logemen t de 3 pièces et dé-
pendances; vérandah , terrasse et jardin.
Prix 600 fr. — A la même adresse, à
vendre une Bible illustrée de Martin , de
1700, Rocher 34. 4374

Saison_d'été
On offre à louer, chez un agriculteur,

pour séjour d'été, dans une situation très
salubre, deux chambres meublées et une
cuisine. Chaud-lait à disposition dans la
maison même. Bonnes conditions.

S'adresser, pour tous renseignements,
à M. Louis Javet, à la Praye, près Li-
gnières. 4361c

Logement à Hauterive
Dès maintenant, on offre à louer, à

Hauterive, un petit logement de 5 cham-
bres et dépendances. Situation agréable et
belle vue. S'adr. à l'étude Wavre. 4371

A louer, pour le 24 juin prochain, au
chemin de Comba-Borel, deux heaux ap-
partements de 5 pièces, vérandah et tou-
tes dépendances. S'adr. à J.-C. Thalmann,
Boine 5, Neuchàtel. 3864

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

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

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

A un petit ménage soigneux, logement
de 2 à 3 pièces et dépendances, dans une
maison tranquille ; situation très agréable.
Demander l'adresse au bureau Haasenstein
& Vogler. 4129

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

Pour de suite ou SWean, un logement
de 4 ou 5 chambres. S'adresser Evole 3,
rez-de-chaussée; 4392c

À louer , pour. St-Georges ou St-Jean,
rue du Concert 2. le 3"° étage, compose
de 5 pièces, cuisine et dépendances. —
S'adre. au magasin dn Printemps. 2217

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

Pour SaintrJeaiit}: un appartemen t de
cinq chambres, cuisine et dépendances,
situé au 2n>e étage.-S'adresser au bureau
Haasenstein & Vogler. 4197c

378 A louer dâHsuite, dans le bas de
la ville, un prenfiier étage de 6 ou 7
chambres. S'adresser à Haasenstein &
Vogler. X -

CHAMBRES A LOUER
Splp 

Jolie chambre Aour. un coucheur rangé,
rue de la Treillejf 4,7 3°" étage. 4364c

Belle chambre ,meublée, au soleil. Ave-
nue du 1" Mars 712, 3""> étage. 4386c

Chambre meublée, pour un jeune homme
tranquille. Faubourg de l'Hôpital 34, au
3"18 étage. |g . 4397

Place pour uni,Coucheur, Coq-d'inde 3,
1« étage. [Mg^y 4399c

Chambre à louer, pour un coucheur,
Rue du Bassin 3. 4388c

Von eînn et J°lies chambres. Rue Pour-
I CUMmi talés 13, 3-° étage. 4263

Jolie chambre meublée à louer, au so-
leil , pour une dame ou demoiselle. S'adr.
à Mmo F» 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, 3">>o étage, à droite. 4011c

Jolie chambre meublée, rue Coulon 2,
3">° étage. 4008

SÉJOUR 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

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

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

Jolie chambre meublée à louer, de suite.
Pension si on le désire. Rue Pourtalès 3,
plain-pied. 4264

ON DEMANDE A LOUER
On demande à louer, pour Saint-Georges

1896, UN DOMAINE de 30 à 40 poses.
Le bureau Haasenstein & Vogler indi-
quera . 4365c

On demande, pour St-Jean, un logement
de 3-4 chambres, au soleil. — Adresser
offres par écrit gpps- Hq 4381 N, à l'agence
Haasenstein & T8gtér, 'Neuchàtel. 4381c

On cherche à louer,
pour le 15 juin prochain , nn petit café
ou un magasin d'épicerie, de préfé-
rence dans le Vignoble neuehâtelois.

S'adr. sous chiffres H. 2650 J., à Haa-
senstein & Vogler, Neuchâtel .

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

On demande à louer
pour St-Jean , pour une dame seule, un
petit appartement de deux ou trois
pièces, bien situé en ville ou aux abords
immédiats. S'adresser par écrit à l'Etude
de MM. Borel & Cartier. 3900

OFFRES DE SERVICES
Une jeune fille sortant de la maison et

qui a tout à apprendre, cherche une place
de volontaire. S'adresser Terreaux 8, au
1" étage. 4380c

Une personne d'un certain âge cher-
che une place pour faire tous les travaux
d'un ménage. S'adr. rue de l'Hôpital 13,
au 3m0 étage. 4396c

DEMND1TDE P^ACE
Cn 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.
à J. Brônnimann, chez M. Rawyler, Brugg
près Bienne. 4287

Une cuisinière expérimentée, munie de
d'un bon certificat , cherche une place dans
une famille chrétienne. — S'adresser à
l'hôtel de Tempérance, rue du Pommier,
Neuchàtel. 4350c

Un jeune sommelier, honnête, cherche
place à Neuchâtel. Il ne tient pas à un
fort salaire, mais à une bonne occasion
d'apprendre le français. Le bureau Haa-
senstein & Vogler indiquera. 4351c

Une jeune fille, faisant bien la cuisine
et très recommandée, cherche à se pla-
cer dès le 15 juin , pour quelques mois,
en l'absence de ses maîtres. S'adr. chez
M1»6 F. Jacottet, 14, rue du Bassin. 4326c

DEMANDES DE DOMESTIQUES
On cherche, pour une bonne famille à

Lugano, une jeune fille bien élevée, de
16 à 20 ans, comme

volontaire
Elle aurait à s'occuper des enfants et

à seconder la maltresse de la maison.
Traitement affectueux , voyage payé et
occasion d'apprendre la tenue d'un mé-
nage. Offres avec photographie sous chiffre
Pc 1221 O, à Haasenstein A Togler,
Lugano.

Jeune homme
de 10 ans cherche place comme commis-
sionnaire, sous-portier, etc., contre sa
pension, afin d'apprendre la langue fran-
çaise. Offres à M"»» Bûhler-Mettler, à
Ebnat (Saint-Gall). H. 1012 G

Employé, robuste, fidèle , connaissant
culture maraîchère, assez bien la vigne,
le service de maison , cherche une place
stable pour le i« juin. Traitement bien-
veillant désiré. — Ecrire sons chiffres
Hc 4360 N, an bureau Haasenstein & Vogler.

Attention
Une jeune fille allemande, de bonne

famille, qui a passé une année en pen-
sion à Neuchàtel , cherche, pour l'au-
tomne, place dan s un magasin de la ville
où elle recevrait l'entretien eh échange
de son travail. Bon traitement et vie de
famille sont demandés. S'adr. chez Mlle
Nofaier, coutu rière, Industrie 21. 4152c

Un 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 , par écrit, à M. Ch.-
Eug. Tissot, greffier du tribunal, à Neu-
chàtel. 4208

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

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

APPRENTISSAGES

M™ Rosa GIRAUD
tai lieuse

rue du Temple-Neuf 15, 3me étage
demande une apprentie qui serait logée
et nourrie. Entrée de suite. 4384c

UN JEUNE HOMME
pourrait apprendre à fond la langue
allemande, ainsi que la fabrication
des matelas et la peinture. — Offres
sous H 998 Lz, à Haasenstein & Vogler, à
Lucerne.

A.p:p:REîsrTi
Un jeune homme intelligent, ayant ter-

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

OBJETS PERDUS OU gOjffljj
Trouvé, Comba Borel , une montre dame,

argent. La réclamer, contre désignation ,
à M"» Moser, Bercles 5. 4394c
Ppfiflff une montre en argent, depuis
•TCl llU le chemin de Maujobia jus-
qu'au Temple du Bas. Récompense à qui
la rapportera au bureau Haasenstein &
Vogler. 4370

A VÏB BWEim
Toujours belle MACULATORE à 30 cent,

le kilo, au Bureau de cette Feuille.

D Spécialité de bières en bouteilles $

S ENTREPOT PRINCIPAL ET VENTE UNIQUE DE r>
'| Bières en bouteilles g-
¦* DE LA «ri

I GRANDE BRASSERIE DU LION ï
0 DE BALE &
Q) (Incontestablement une des plus renommées de la Suisse) ™

D NOMBREUSES RÉCOMPENSES 4376 lj*
tj) N»

U Bières de conserve premier choix, brune et blonde $'

^ 
Installation unique $

A Apparei ls spéciaux ponr la mise en bouteilles il
® Service prompt pour la ville et les environs, depuis 10 bouteilles ®

Cave ct Glacière : Rue du Tertre — Bureaux : Industrie 20
«tÇ 5"
"?* Téléphone n° 325 Adresser les commandes à Téléphone n° 325 Q

î J. H. SCHLUP, |
V) Bntrepoeitaire de la Grande Brasserie du Lion, à Bàle, N,
\Q Rue de l'Industrie 20, Neuchâtel JJ
S. 9

j f) Spécialité de bières en bou teilles a

Ch. PETITPIERRE-FAVRI
Dépit des poudres et munitions fédérales

EN VILLE

FEIX t>'ARTlïK.E tt ÏLMIMES DE BENGALE
en tous genres

MUNITIONS, CAPSULES
pour floberts et revolvers

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

mes qu 'on voudra bien nous confier à
réparer. 

OCCASION
Excellent fusil « Flobert », calibres 6

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

^^ LE CÉLÈBRE V
RÉGÉNÉRATEUR DES CHEVEUX

«US 

Ois PELLICULES?
VEUX SONT-ILS FAI-

médaillé. Résultats Inespérés. Vente toujours
croissante. — Exiger sur les flneons les mots ROYAL
WINDSOR. — Se trouve chez Coifrutirs-PasTunieurs en
flacons et demi-flacons. — Entrepôt : 22 , Rue del'Eohiquier, PARIS.
Envoi franco sur demande du Prospectus- contenant détails et attestations.

Dépôts à Neuchâtel : MM. HéDIGER , coif-
feur-parfumeur, Place du Port, et KELLER,
sous l'Hôtel du Lac. (H. 1400 N.)

Magasin Gustave Paris
Les jaquettes, mantes et collets

de la saison qui restent seront
vendus dès ce jour aveo un fort
rabais au comptant. 4379
ATTENTI O IST

J'expédie contre remboursement de 5
francs seulement :

1 magnifique couverture de commode ;
6 fines cuillers à soupe, britannia blanc,

inaltérable ;
6 fourchettes assorties du même mé-

tal ; 6 bons couteaux de table avec bonne
lame et manche de bois noir ;

2 essnie-mains compassés avec bordu-
res rouges et franges ;

Je cède ces 21 articles solides, bien tra-
vaillés et de toute fraîcheur , au vil prix de
seulement5 francs et m'engîige à repren-
dre chaque envoi qui ne conviendrait pas.

Je joins gratuitement à chaque ex-
pédition un morceau de fin savon « lait
de lys ». Mmo F. HIRSCH , untere Kirch-
oasse. 7. Zurich. (H 2167c Z.

sŜ If tt
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A vendre d'occasion et à bas prix nn
lit complet. S'adr. rue du Concert 2,
3™ étage. 4398
r*\_ awa 1 à vendre, à choisir sur
VUCVIU trois, chez Jean Imhof ,
aux Grattes. 4383c

A VENDRE
pour cause de départ, de gré à gré, meu-
bles divers, lits complets en bois et en
fer, commodes et armoires, lavabos, ta-
bles, chaises, etc. Excellente occasion
pour pensionnats, hôtels. — Prix très
modiques. — Forte remise pour un pre-
neur en bloc.

S'adresser à Colombier, Clos du Plant,
près de la Gare du J.-S. 4354

NEUCHATEL — TEMPLE DU BAS
m 

Jeudi 9 mai i895, à 8 heures du soir

CONCERT SPIRITUEL
donné en faveur du

FONDS DES NOUVELLES ORGUES
PAR

M. PAUIL. SCHMID, organiste
AVEC LE BIENVEILLANT CONCOURS DE

Mile Jeanne HF.ER, mezzo-soprano ; Mme THURLINGS, harpiste, de Berne;
M. E. I.AUBER, violoniste ; M. A. •UOTVCHE, organiste ; d'un

QUATUOR VOCAL; de la SOCIÉTÉ CHORALE et d'une partie de
[ ORCHESTRE DE BERNE,

renforcé d'artistes et d'amateurs de la ville

sous la direction de M. Ed. BŒTHLISBERGEB

ss» îa CE» csa. aa .̂ .v 3£a sx* sa
PREMIERS PARTIE

1. Toccata et fugue en ré mineur (orgue) J.-S. BACH.
»¦ fj £5£? | violon, harpe et orgue KK5«_
3. Panls Angelleus, pour mezzo-soprano, violoncelle, harpe et orgue César FRANK.
4. Sarabande (orgue) C. SAINT-S^NS.
5. Te Demu (chœur mixte et quatuor, avec accomp. d'orgue) . MENDELSSOHN.

DEUXIÈME PARTIE

6. Concerto en sol mineur, pour orgue et orchestre G.-F. ILENDEL.
7. Fantaisie (harpe solo) John THOMAS.
8. Benedlctus, pour violon avec accompagnement d'orgue . . . MACKENZIE.
9. Arioso (orgue, harpe et orchestre) G.-F. H^ENDEL.

*0* b\ 
Shopal 

u , | pour chœur, alto solo, accomp. d'orgue MENDELSSOHN.

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

au magasin de musique de Mi'es Godet et le soir du concert, dès 7 heures, au bureau
de la Feuille d'avis. — Les demandes du dehors doivent être adressées au magasin
de M"" Godet. 

OUVERTURE DES PORTES : 7 Va HEURES

Départ dn Régional : Place da Port, 10 b. 20.
Tramways ponr Saint-Biaise : Place Purry. 10 b. 20.

Bonne d'enfant
cherchée, pour juin ou juillet , auprès
d'un peti t garçon de 2 '^ ans ; elle de-
vrait aussi se charger des soins physi-
ques de trois enfants de 8 à 11 ans. —
S'adr. à Mm° Brinckmann, Sudstaden 5,
Mulhouse i Alsace). 4362c

ON CHERCHE
pour campagne, canton de Neuchâtel,
pour un enfant de quatre mois,

une bonne
expérimentée. Inutile de s'adresser sans
excellentes références. Offres sous chiffre
Y. 2141 Y., à Haasenstein & Vogler, à
Berne.

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

~ÔN CHER CHE
pour le canton de Neuchâtel,

un valet de chambre
bien recommandé. Offres sous chiffres
Z. 2142 Y., à Haasenstein & Vogler, à
Berne.

Dans un petit pensionnat du Vignoble,
on demande, pour le 15 mai, une fille
d'un bon caractère, robuste, munie de
bons certificats et connaissant la cuisine.
Bons gages, si la personne convient. —
S'adresser au bureau Haasenstien & Vo-
gler. 4300

ON DEMANDE
pour de suite, nne fllle bien recomman-
dée, sachant faire une bonne cuisine bour-
geoise et tous les travaux du ménage. —
S'adresser à M™ Chable, «La Prairie », à
Bôle. 4238

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

mm k DEMAIMS raiFM!
On demande, pour tout de suite, un

onvrler pâtissier. S'adresser au bureau
Haasenstein & Vogler, Neuchàtel. 4382c

On demande deux ouvriers jardiniers
chez Hurny-Philippin, horticulteur, Pou-
drières. . 4217

ZttUe Marie liiecbty, maîtresse tail-
leuse, à Saint-Biaise, demande, pour
tout de suite, une assujettie ou une ap-
prentie. 4275cililil
(Suisse allemand) intelligen t, qui a travaillé
pendant huit ans dans une pharmacie
comme magasinier et vendeur au
détail, cherche une place analogue à
Neuchâtel ou environs, pour se perfection-
ner dans la langue française. Connaissant
aussi bien les travaux d'intérieur et
de la campagne, il pourrait aussi se
placer àlacampagne. Prétentions modestes.
Bon traitement préféré. Offres sous H 983 Lz,
à Haasenstein & Vogler , Lucerne.

Une jeune fille , sortant avec diplôme
de l'Ecole de commerce de Bàle,

cherche place
dans une maison, soit comme caissière
ou pour tenir la correspondance alle-
mande, française et anglaise. Bonnes re-
commandations. S'adresser sous E. B. 13,
poste restante, Cerlier (Berne). 4343c



PROSPECTUS

ETAT DE BERNE
EMPRUNT 3 °], DE 40397,000 FRANCS CAPITAL NOMINAL

A yant pour but unique le remboursement de l'emprunt 3 ' 2 % de l'Etat de Berne, de 1887
ï________9~~—+ I i i —— - ¦ ' ¦-¦¦¦

En exécution de l'arrêté du Grand Conseil du 30 avril 1895, l'Etat de Berne, en vue de rembourser A Aarau, Bâle, Genève, Lausanne, Lucerne, Neuchàtel et Zuricb, aux caisses qui
l'emprunt 3 Va °/o contracté par lui en 1887 et dont le montan t restant en circulation est de fr. 48,697,000, seront désignées par la Direction des finances.
crée un nouvel emprunt d'un montant égal, soit de fr. 48,697,000. A. Paris, en monnaie légale française, a la Banque de Paris et des Pays-Bas.

Cet emprunt est représenté par 97,394 obligations de fr. 500 au porteur, rapportant un intérêt de x Carlsruhe, Cologne, Francfort, Mulhouse, Munich, Strasbourg et Stuttgart, en mon-
3 °/0 l'an, et munies de coupons semestriels à l'échéance da 1" janvier et du 1« juillet. nale légale allemande, au cbange fixe de 1 Reichsmarh. pour fr. 1.25.

Ces obligations sont créées avec jouissance du 1« juillet 1895. ; Le. paiement des coupons et le remboursement des titres amortis seront exempts de toute retenue.
L'Etat de Berne s'engage à recevoir en dépôt dans ses caisses, à la demande des porteurs, les Utres Toutes les publications relatives au service des intérêts et de l'amortissement des obligations devrontdéfinitifs de cet emprunt et à délivrer en échange, sans frais, des certificats de dépôt nominatifs. Toutefois ôtre faites dans la Veuille off icielle du canton de Berne, dans la Feuille officielle suisse du Commerceces dépôts ne pourront être inférieurs à fr. 5000 de capital. et dang nn j0urnai de Berne, Bàle, Genève, Zurich, Francfort et Paris.
Ces obligations sont remboursables au pair de 1901 à 1950, par cinquante tirages annuels, suivant un Le solde en circulation de fr. 48,697,000 de l'emprunt 3 </ a % de 1887 de fr. 50,316,000 est dénoncéplan d'amortissement qui sera imprimé sur les titres. par la présente publication pour être remboursé le 30 juin 1895.
L'Etat de Berne se réserve cependant la faculté, à partir de 1905, soit d'opérer des remboursements Toutefois, il est réservé aux porteurs de l'emprunt dénoncé pour le remboursement le droit d'opérerplus élevés que ceux prévus par le plan d amortissement, soit d'appeler au remboursement tout ou partie i> échange de leurs titres contre un capital égal du nouvel emprunt 3 */., aux conditions fixées d'autre partdu solde de l'emprunt. pour émission.
L'Etat de Berne s'engage à faire payer sans frais les coupons et les obligations appelées au rembour- Berne le 1« mai 1895.sèment : . _ , -_, ____, __ Le Directeur des Finances du canton de Berne,A Berne, à la Caisse Cantonale, ainsi qu'aux recettes de districts ;

à la Banque Cantonale, ainsi qu'à ses succursales. SCHEURER.

Le présent emprunt de fr. 48,697,000 ^ été pris ferme par les établissements de banque soussignés et sera mis en souscription publique

du 8 au 13 mai 1895 H 2200Y )
La souscription aura lieu par voie de conversion pour les porteurs de l'emprunt 3 % °|0 de 1887, et par voie de souscription contre espèces pour la partie

de l'emprunt qui ne serait pas absorbée par la conversion.
Les formalités seront remplies pour l'admission des titres à la cote officielle des bourses de Bâle, Berne, Genève, Zurich, Francfor t et Paris.

A. ConTepsion K. Souscription contre espèces
Les porteurs de l'emprunt 3 '/a % de 1887 ont le droit d'échanger leurs titres contre un capital égal Les souscriptions sont reçues aux conditions suivantes :

du nouvel emprunt, aux conditions suivantes : lo Le prix d'émission est fixé à 98,35 o/0, soit fr. 491.75 par obligation de fr. 500, jouissance du
Pour chaque obligation de l'emprunt 1887, jouissance courante de fr. lOOO.— *er Juillet 1895. ,_ ,, .,. . , . , . . . . . ,

déposée pour la conversion il sera remis au porteur • " Les maisons et établissements chargés de recevoir les souscriptions sont autorisés à demander aux
' ' souscripteurs un versement de garantie.

Deux obligations de 500 francs du nouvel emprunt, j ouissance du 1«* juillet 1895, au prix 2° La libération des obligations attribuées pourra être effectuée à toute époque dès la répartition, qui
de 98 °/0, soit de fr. 490.— par obligation » 980.— aura lieu le 20 mai jusqu'au 25 juin 1895, au plus tard.

Le porteur recevra en espèces la différence de cours de ~7~lt. 2©  ̂ rw K " s-e™ ^
lou
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Soulte payée en espèces pour chaque obligation convertie » 87.50 4° Il sera délivré aux souscripteurs, lors de la libération de leurs titres, des certificats provisoires qui '
_ _ ,, , ,  ..m. . , . .. , . , ,. '¦ seront échangés ultérieurement contre des titres définitifs. - ,- . _ > _¦_ . . :¦. ,,...,Cette soulte sera payée aussitôt après la souscription, lors de la livraison des certificats provisoires. £es titres devront être libérés au domicile où ils auront été souscrits. Pour les titres souscrits , en
Les demandes de conversion devront être accompagnées du dépôt des titres constaté par un borde- Allemagne, le règlement se fera au cours du change à vue sur la Suisse et le timbre allemand sera à la

reau numérique ; elles devront être présentées à l'un des bureaux de souscription désignés ci-dessous, charge des souscripteurs.
chargés de délivrer les formules nécessaires. 5° Si les demandes dépassent le nombre des titres à émettre contre espèces, les souscriptions seront

Les obligations présentées à la conversion devront être déposées avec tous leurs coupons non échus soumises à une réduction.
et leurs talons. Banque Cantonale de Berne. Banque Commerciale de Bâle.

Les porteurs qui présenteront, pour la conversion en Allemagne, des titres munis du timbre allemand, Banque de Paris et des Pays-Bas. Société de Crédit suisse.
auront le droit de recevoir gratuitement des titres 3 % munis du même timbre. Basler Bankverein. Union Financière de Genève.

DOMICILES _D_Q SOUSCRIPTION
NEUCHATEL Bâle - ***;.  Delémont. Banque du Jura . Porrentruy. Banque Cantonale de Berne, succursale.Les fils Dreyfuss. Comptoir d'Escompte du Jura. Banque Populaire Suisse.

Banque CailtOIiale NeUChatelOlSe. Baden. Banque de Baden. Arthur Gouvernon. Gnoffat & Gie>
Ho nn,.» r_in..,.P..PÎalA .Vpnoh/itplfti™ Bern0- §anque Cantonale de Berne. Frauenfeld. Thurgauische Hypothekenbank. Schaffhouse. Banque Cantonale de Schaffhouse.MUque Commerciale NeUCnateiOlSC. Banque Commerciale de Berne. Fribourg. Banque de l'Etat de Fribourg. Banque de Schaffhouse
n .. x . n,. Caisse de Dépôts de la ville de Berne. Banque Cantonale Fribourgeoise. Ztindel & C">BerthOUd * C . Banque Fédérale (Société anonyme). Banque Populaire Suisse. Saint-Gall. Banque Cantonale de Saint-Gall.
n s m. Banque Populaire Suisse. »niz vogei. B»»™» H O ç-iint railPmy & C'e. Schweizerische Vereinsbank. Week et Aeby. Banque de Saint-Gall
' Caisse d'Epargne et de Prêts. Flenrier. Banque cantonale Neuchàteloise. J£j *£ Store Se 

anonyme>-
Aarau. Banque d'Argovie. Eugène de Buren & C'e. Genève. Banque de Paris et des Pays-Bas. Banque Suisse de l'UnionCrédit argovien. von Ernst & C'e. Union Financière de Genève. Rannnp dn Toff^nhnro- '
Bâle. Basler Bankverein. ^eTsVc  ̂

&  ̂ „ • 
Crédit Lyonnais %%&>* gT^

Banque Commercmle de Bâle. SerJâlfer & Ce. i  ̂
Kg SS? 

° ' S°le™- Ban^« atonal e de Soleure.
Ë£e S? (sti^anonyme). ^cuard 

| g. . Interlaken. *__%£ *%£. . «^
Banque Populaire Suisse. _ „. „ y " Lausanne. Banque Cantonale Vaudoise et ses _.. _ . . .  r, , «
Handwerker-Bank. Bellinzone. Banque cantonale Tessmoise. agences. I Saint-lmier. Banque Cantonale de Berne, succursa'0.
Ehinger & O. Crédita Ticinese. Langenthal. Banque Cantonale de Berne, succursale. Banque Populaire Suisse.
Frey & La Roche. r Bienne. Banque Cantonale de Berne, succursale. Caisse de Ptéts. Thoune. Banque Cantonale de Berne, succursale.
C. Gutzwiller & C-e. Banque Populaire. Langnau. Banque de Langnau Caisse d'Epargne et de Prêts.
Rudolf Kaufmann & O». Caisse de Prévoyamce. Locfe Banque Gantonale Neuchàteloise. Winterthour. Banque Populaire Suisse.
L Roche"' • Se, Kuhn & Ci'. locarno. Banque Cantonale Tessinoise. Banque de Winterthour.
C. Luscher & C". Berthoud. Banque Cantonale de Berne, succursale. , ¦ Crédita Ticmese. Zurich. Société de Crédit Suisse.
Merian et Briiderlin. Caisse d'Epargne et de Crédit Lugano. Banque Cantonale Tessinoise. Banque Cantonale de Zurich.
Oswald frères. _ . „ „ . , . „ , ' Banque de la Suisse Italienne. Zûrcher Bankverein.
Passavant & O». Coire- Bancrae Cantonale des Gnsons. Lncerne. Banque Cantonale Lucernoise. Banque de Zurich.
Passavant, Zasslin & Cie. uanque ctes onsons. Banque de Lucerne. Banque Fédérale (Société anonyme).
Riggenbach & C'0. Chaux-de-Fonds. Banque Cantonale Neuchàteloise. Société de Crédit. Banque Populaire Suisse.
von Speyr & C'e. Banque Fédérale (Société anonyme). , •- - ¦ - Seb. Crivelli & Cie. Société anonyme Leu & C'e.
Vest, Eckel & C'e. Pury & C'e. Falck & C'e. Zofingue. Banque de Zofingue.

MISE AU CONCOURS
Les travaux de peinture et gypserie pour le nouvel HOtel des Postes de

Neuchàtel sont mis au concours. L'avant-métré et les conditions sont déposés au
bureau de MM. Béguin & Rychner, architectes, Place des Halles 9, à Neuchàtel, où
les intéressés peuvent prendre les renseignements nécessaires.

Les offres doivent être adressées sous enveloppe cachetée et affranchie , portant
la snscription : a Soumission pour l'Hôtel des Postes, à Neuchàtel », à la direction
soussignée, d'ici au 18 mal inclusivement. (B. 7088)

BERNE, le 4 mai 1895.
La Direction des Twain publics de la Confédération.

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

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

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

La Compagnie rembourse aussi les dégâts causés par l'eau des
pompes, par les mesures prises pour éteindre l'incendie et pour le sauvetage.

Pour tous les renseignements possibles, s'adresser à

M-M. MARTI «fc CAJME_NTZI]VI>
Rne Purry 8, & NEUCHATEL 4373

POUR SEJOUR DITE DE FAMILLES
Dans la Suisse primitive, dans une riante situation , on louerait pour la saison

d'été, à un prix très modéré, un très beau et vaste logement, avec ou sans la pension.
S'adresser à Alfred EGGER, z. Sonne, KERNS. (H 982Lz)

M»* B. MATTHEY
couturière, informe sa bonne clientèle
et les dames en général, qu'elle vient
d'ouvrir un atelier rue du Temple-Neuf
a». Elle espère, par un travail soigné,
mériter la confiance qu'elle sollicite. 4393e

Une dame de l'Alsace aimerait placer
sa fille de 14 ans, à Neuchàtel ou cam-
pagne, pour se perfectionner dans la lan-
gue française. On prendrait en échange
une jeune fille pouvant fréquenter de
bonnes écoles allemandes. S'adresser à
Mme veuve Gruss, magasin de chaussures,
Rappoltsweiler (Alsace). 4368

ORPHÉON
Pas de répétitions cette

semaine.
4390 Le Comité.

LEÇONS ^ANGLAIS
M. SWALLOW

professeur diplômé, désirerait donner des
leçons. S'adresser sous À. S. 400, poste
restante Neuchâtel. 3947c

PARAGRÊLE
Les propositions d'assurances seront

admises jusqu 'au moment du premier si-
nistre.

La prime a été fixée à 2 tr. par ouvrier,
dont la moitié est remboursée de suite à
titre de subvention par l'Etat et la Con-
fédération.

S'inscrire et payer soit directement à
l'agence à Neuchâtel (b a reau J. WAVRE,
avocat) soit chez l'un des membres cor-
respondants, savoir:
au Landeron, M. C.-A. Bonjour, notaire.
a St-Blaise, M. Ch» Dardel, notaire.
& Colombier, M. François d'Ivernois.
a Boudry, M. C.-P. Baillot, notaire.
a Cortaillod, M. Edouard Berthoud.
& St-Aubin, M. Louis Humbert-Kilian.
h Gorgier, M. Edouard Guinchard, bu-

raliste postal. 4366
Le Comité de Direction.



Allemagne
Afin de rendre aux déserteurs et ré-

fractaires allemands le séjour à l'étranger
plus difficile , le ministre de l'intérieur
de Prusse, d'accord avec son collègue de
la guerre, a adressé une circulaire aux
municipalités pour leur interdire d'affi-
cher les publications de mariage de su-
jets prussiens résidant à l'étranger, qui
ne justifieraient pas être en règle avec
les lois sur le service militaire.

A.utyichs-Hongrie
Les cléricaux sont arrivés à leur fin

en Hongrie. N'ayant pas réussi par leurs
intrigues à intimider le parti libéral , et
l'empereur ayant ainsi été contraint de
conserver à celui ci la direction des af-
faires après la chute du ministère We-
kerlé, ils ont inauguré une nouvelle tac-
tique : celle d'énerver le cabinet en
créant des incidents de tout genre. Le
voyage du nonce pontifical a été l'un de
ces incidents.

Et voici une double crise en perspec-
tive : le comte Kalnocky a donné sa dé-
mission et le baro n Banff y, très proba-
blement, devra en faire autant , ce qui
entraînerait uu chaogement de cabinet à
Budapest.

Ce ne serait rien encore, s'il ne s'agis-
sait que d'une question de personnes.
Mais le compromis de 1867 va encore
une fois être mis en cause à la suite de
cette affaire , ce compromis qui sert de
base aux rapports entre les deux moitiés
de la monarchie. Ce qui a causé la plus
vive et la plus profonde irritation parmi
les Magyars, c'est la façon dont le comte
Kalnocky s'est inscrit en faux contre les
déclarations du président du conseil
hongrois, c'est le ton de remontra nce
qu'il a cru pouvoir adopter vis-à-vis de
celui-ci, comme si le président du conseil
hongrois n'était qu'un subordonné au-
quel on inflige un blâme. C'est toucher à
la fibre nationale, si sensible en Hongrie.
Les journaux de Pesth relèvent avec vi-
vacité cette attitude du ministre des af-
faires étrangères et protestent que la
Hongrie est un Etat indépendant, que
ses ministres n'ont de compte à rendre
qu 'au Parlement hongrois, qu 'ils ne sont
responsables que devant ce dernier et
devant le souverain, qu'ils ne consenti-
ront jamais à être dans la dépendance
d'un fonctionnaire autrichien , si haut
placé fût-il.

Cuba
Une dépèche de la Havane annonce

que le correspondant du World, accusé
de faire de la propagande séparatiste, a
été arrêté à Guantanamo.

Les troupes espagnoles ont battu une
bande d'insurgés commandée par Marcos
Kamirez ; ce dernier a été tué dans le
combat.

Le bruit de la capture du colonel San-
tos Cildes par Maceo court à la Havane.

NOUVELLES POLITIQUES

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

— L'ambassadeur d'Autriche-Hongric
à Paris, M. le comte de Wolkenstein-
Trostburg, faisait samedi matin sa pro-
menade habituelle au bois de Boulogne,
lorsqu'au détour d'une allée son cheval
vint à butter et se renversa sur lui. Des
passants accoururent au secours de l'am-
bassadeur, qui fut porté au poste voisin,
où il reçut les premiers soins ; il a une
côte fracturée.

— Pendant loute la journé e de sa-
medi, le chemin de fer a débarqué à
Chislehurst (Angleterre), une grande
auantitô de colis à destination de Camb-

en-House. C'étaient des présents desti-
nés à l'ex-impératrice Eugénie, née à
Grenade le S mai 1826, et qui est entrée
dimanche dans sa 70me année.

— L'empereur Guillaume vient de
prescrire huit tenues pour les officiers :
grande et petite tenue de service : grande
tenue de parade ; petite tenue ; tenue de
gala ; tenue de bal pour officiers qui dan-
sent , et autre tenue pour ceux qui ne
dansent pas ; tenue de garden-party à la
cour. Défense est faite de porter lorgnon
ou monocle ; les lunettes seulement se-
ront tolérées dans le service. Sont égale-
ment interdi ts : les cols blancs, les man-
chettes, les chaînes de montre appa-
rentes et les bracelets avec médailles.

— Le grand jury de Brooklyn vient
de mettre en accusation pour homicide
la compagnie des tramways à câble élec-
trique de cette ville, qui , dans un temps
relativement court , a eu de nombreux
accidents : 107 morts et 450 blessés, en
majeure partie des enfants. La popula-
tion de Brooklyn a fait tout dernière-
ment contre cette entreprise une de ces
étranges manifestations comme on n'en
voit guère qu'aux Etats-Unis. Il a été
tenu un meeting monstre suivi d'une re-
traite aux flambeaux. Un certain nombre
de figurants portaient des transparents
avec ces inscriptions : « Nous pleurons
les 107 ! J —• « Assez d'assassinats par
les tramways !» — « A quel enfant est-ce
le tour? » — < Nos condoléances aux
450 blessés ! J — « Nos enfants veulent
jouer dans les rues ! » etc., etc.

Dans la procession se trouvaient, pro-
testation vivante, trois jeunes enfants
victimes des tramways. L'un n'ayant
qu'une jambe, marchait avec des bé-
quilles ; deux autres, se soutenant l'un
l'autre, se traînaient lamentablement.

CSRONIQÏÏE NEUGMTELOISE

La Chaux-de-Fonds, le 6 mai 1895.
(De noire correspondant.)

Lettre de la Montagne.
Oui, décidément, les mœurs électo-

rales se sont adoucies dans notre ville I
Autrefois, lors de la proclamation des
résultats, c'étaient de bruyantes démons-
trations, ponctuées à l'occasion de quel-
ques horions^-généralemeut agrémentées
d'apostrophes à faire bondir de joie les
commères les plus verbeuses et les pois-
sardes les moins réservées. Maintenant
on se borne à lire, à la lueur d'un réver-
bère, le Bulletin que publie l'un ou
l'autre de nos journaux , et l'on rentre
ensuite chez soi, plus ou moins content,
à moins qu'on ne préfère se rendre au
<T cercle », où coulent des flots de vin
mêlés à des flots d'éloquence. De la
sorte, nos rues sont d'une tranquillité
absolue les soirs d'élections, et, hier à
dix heures, par exemple, vous vous se-
riez crus dans la paisible Tarascon de
Tartarin , si la mère Michel ne s'était pas
mise à tonner subitement , en l'honneur
des 14 sièges obtenus par le parti radical.

Comme la Feuille d Avis la  déjà an-
noncé, le groupe socialiste de la Chaux-
de-Fonds a perdu 3 sièges dans ce col-
lège; il y a trois ans, alors qu 'il était en
plein épanouissement, il avait sur pied
2,100 électeurs ; cette année-ci , il n'en a
que 1,630. Il est incontestable que la
défection de quelques-uns de ceux qui
en furent les chefs a entraîné la défec-
tion d'un certain nombre d'adhérents.
Le parti radical, qui gagne 4 sièges, se
trouve être de nouveau le plus nom-
breux , et le parti libéral gagne un siège.

Il faut avouer que les élections qui
viennent d'avoir lieu n'ont que fort peu
passionné la foule . Notre population ,
préoccupée avant tout par la marche dif-
ficile des affaires, n 'a eu ni le temps ni
le désir de s'emballer à propos de ques-
tions politiques. Les appels pressants,
les programmes à phrases ronflantes , les
promesses imprimées sur papier rouge,
vert ou bleu, ne l'ont que médiocrement
impressionnée. Dame ! il faut vivre avant
tout, et la politique n'est guère faite
pour donner du travail à celui qui en
manque.

La fête du 1er mai, dont je ne vous ai
pas parlé parce qu'elle n'a rien présenté
de saillant et parce que je l'ai peu suivie,
attendu que je fête le travail en travail-
lant, a prouvé que la grande majorité
des travailleurs aime mieux rester à
l'atelier pour y gagner quelques francs,
plutôt que de manifester et d'entendre
des discours, si intéressants soient-ils.

La journée d'hier a donné l'occasion ,
à un ou plusieurs individus inconnus et
anarchistes, sans doute, de protester en
affichant des placards à quelques portes,
et spécialement à l'une des portes du
Temple français. J'ai sous les yeux l'un
de ces placards, sortis de l'imprimerie
Morelli (Torino). Il est intitulé « Fin de
la dèche > , et se borne à railler t les ou-
vriers horlogers qui n'ont pas suffisam-
ment ouvert les yeux et qui gardent l'il-
lusion qu'avec un bulletin de vote, l'é-
pouvantable malaise qui les tenaille dis-
paraîtra un jou r». Le placard en ques-
tion porte une liste de vingt-sept noms
t qualifiés pour aller au Grand Conseil ».
Parmi ces noms fi gurent ceux des huis-
siers, de quelques agents de police, d'un
certain nombre de fabricants mis à l'in-
terdit , de VImpartial, du National, d'A-
braham , d'Isaac, de Jacob, de Gourdin-
chef(?), deDixhuitkarats(?), deBodin(î).
(Est-ce Rodin du Juif Errant'})

Tartuffe, Cartouche et Mandrin , con-
tinue l'auteur de l'intéressante procla-
mation , t dans leurs journaux ou dans
leurs boniments au bon peuple, ont dé-
claré en un langage de forains que les
pauvres bougres qui la tirent jouiront
d'un bonheur épatant, s'ils consentent
à hisser leurs candidats au râtelier.

« Invités à nous dire quel ques mots
sur ce qu'ils comptent revendiquer au
Château, ceux-ci ont promis qu 'ils y fe-
raient un potin , du diable pour obtenir
de l'Eta t du pain, du bois, des vieux che-
vaux, des bibles, des codes, des prisons,
des bons de soupe et une foultitude d'as-
surances qui feront , parait-il , le beurre
de ceux qui traînent la dèche... Le dé-
lire empoigne ces éternels dupés, ces
éternels tondus ; encore une fois, ils
prennent des vessies pour des lanternes
et vont voter.

« Dans leur aveugle enthousiasme, ils
crient : «  Nom d'une pipe 1 Quels riches
zigs I Ceux-ci, du moins, ne seront pas
des andouillesf

« Au moment de mettre sous presse,
nous recevons la dépèche suivante : t Si
je suis élu , je défendrai énergiquement
L'œuvre des bouts de cigares.

HODIN . »
Le placard , comme vous voyez, n'est

pas incendiaire; il veut être, tout au'plus,
spirituel. Mais, vous savez , celui qui
court après l'esprit attrape... la sottise.
Il est probable que la récente condam-
nation , à six mois de prison , du jeune
anarchiste H.-E. Droz a prudemment
conseillé aux anarchos de faire abstrac-
tion des formules ordinaires qui leur
tiennent tant à cœur et qui leur jouent
parfois de si mauvais tours.

CHRONiaUE LOCALE
Elections législatives. — Les infor-

mations d'hier doivent être rectifiées
comme suit : à Fleurier , il y a 6 députés
radicaux et 1 libéral ; à "Travers, les
trois élus sont radicaux ; k la Brévine,
un radical a passé et une élection com-
plémentaire aura lieu pour le second
siège. Des 117 élus , 68 sont radicaux ,
33 libéraux et 16 socialistes ; les pre-
miers gagnent 7 sièges et les derniers en
perdent 3. Si le collège de la Brévine
nomme un libéral , comme il est pro-
bable, les libéra ux conserveront exacte-
ment les positions qu'ils avaient dans la
précédente législature.

Concert spirituel. — Le concert orga-
nisé par M. P. Schmid en faveur des or-
gues protnet une jouissance du plus hant
goût pour tous les amateurs de musique
sacrée, en même temps qu 'il aura pour
résultat, espérons-le, d'accroître notable-
ment le fonds des orgues.

M. Schmid s'est assuré le concours de
M"8 Heer, mezzo-soprano, Mme Thurlings ,
harpiste, de Berne, MM. E. Lauber et A.
Quinche, ainsi que d'un quatuor vocal et
de l'Orchestre de Berne, sous la direction
de M. E. Rœlhlisberger . Au programme,
il y a J.-S. Bach (une de ses trois ou
quatre fugues), Frank , Saint-Saëns,
Hœndel, Mendelssohn , Mackensie, Ober-
thur , John Thomas, etc. Il y aura foule,
sans doute aucun , jeudi soir, au Temple-
du-Bas.

Commémoration pieuse. — Les étu-
diants de Besançon , fêtant par une tour-
née l'anniversaire de la fondation de
leur association , ont poussé j usqu'à Neu-
chàtel où les étudiants de notre ville et
l'Harmonie les ont reçus dimanche à la
gare. Ils ont été déposer , le matin , une
couronne sur la tombe des soldats fran-
çais enterrés au Mail; le président de
l'Association et M. Ducrettet , président
de la Société française , ont prononcé à
cette occasion des discours patriotiques.
L'après-midi, ils se rendirent à Colom-
bier dans le même but , et, rentrés en
ville après leur pieuse visite, ils s'en fu-
rent au local de la Société française. Ils
devaient repartir hier à midi.

Electricité souterraine. — Au moment
où l'on se prépare à faire dans le sol de
nos rues l'installation des fils pour l'é-
clairage public, on nous saura gré de re-
produire ce que H. de Parville dit dans
le Journal des Débats du 24 avril sur
l'attaque des canalisations par le courant :

< Depuis que le sous-sol de nos villes
est traversé par de nombreux courants,
on s'aperçoit que les tuyaux d'eau et de
gaz sont souvent rongés par l'action élec-
trique et qu'il en résulte des détériora-
tions des canalisations souterraines, des
pertes d'eau, des fuites de gaz, et , par
suite, des explosions. En Angleterre et
en Amérique surtout , les inconvénients
de la circulation électrique souterraine
sont devenus gênants. Les tramways
électriques à ligne aérienne avec prise
de courant au moyen d'un chariot ten-
deur (trolley) se sont beaucoup dévelop-
pés, parce qu'ils sont économiques. Or,
le plus souvent, le courant retourne à la
terre par l'intermédiaire des rails. Ce
courant vagabonde à travers le sol et va
ronger les conduites, les canalisations
pour la lumière, pour téléphone, elc.
C'est un désastre.

« On n'a jusqu 'ici pu trouver que de
simples palliatifs à cet état de choses.
Le vrai remède serait l'interdiction des
tramways à trolleys. Quoi qu'il en soit,
nous citons ces exemples, pour que l'on
ne soit pas pris chez nous au dépourvu ,
et qu'on ne nous gratifie pas en pleine
graude ville de tramways avec fils
aériens et courants dérivés par le sol.
Nous avons déjà assez de l'attaque sou-
terraine des tuyaux cle gaz par les cana-
lisations électri ques pour la lumière. »

Un audacieux brigand capturé à Port-
Roulant. — Ou nous écrit :

Dimanche à cinq heures on m'avertit
qu'un individu suspect s'était introduit
dans mon atelier ; j'y courus et fermant
la porte je vis le plancher couvert de
sang : une innocente créature venait
d'être égorgée par le monstre qui s'était
caché dans un coin. J'allais m'en empa-
rer, malgré ses terribles "armes, quand il
s'élança contre une fenêtre où il se brisa
à moitié la tète. N'en déplaise à la jus-
tice, je lui fis son procès et le lynchai ,
en moins de rien. Il venait de dévorer
un pauvre pinson. Ainsi périssent tous
les brigands ! Le corps de l'épervier sera
empaillé sans retard.

Un de vos abonnés,
JN. CH.

Pièce fausse. — On a apporté à la ré-
daction de la Suisse libérale une pièce
fausse de 50 centimes à l'effigie de la
Confédération et au millésime de 1894.
Elle est facilement reconnaissable au son
et à son toucher savonneux.

Dons reçus au bureau de cette feuille
en faveur des bateliers Edouard
loye et Alphonse Majeux :
Anonyme do Colombier , 5 fr. — Ano-

nyme, 5 fr. — Dito, 2 fr. — Total à ce
jour : 158 fr.

(SERVICE SPéCIAL DE LA Feuille d'Avis)

Genève, 6 mai.
Le professeur Cari Vogt est mort di-

manche à la suite d'une maladie de foie
compliquée d'une pleurésie. Il avait
78 ans.

Londres, 7 mai.
Le Daily News dit que l'Angleterre a

conseillé au Japon de céder aux puissan-
ces.

New-lork, 7 mai.
On télégra phie de Guayaquil (Equa-

teur) que la plupart des journaux ont
été supprimés et que plusieurs régiments
ont passé à la révolution , qui gagne du
terrain. Le bruit court quo le ministre
de la guerre a été tué. Une centaine de
femmes ont envahi la caserne de Canar
et délivré les prisonniers politiques.

9ERHIÊRES DÉPÊCHES

INCENDIE BE LA BOINE
Monsieur Ami Perrin-Sandoz, proprié-

taire, ainsi que tous ses locataires, se
sentent pressés de venir remercier cha-
leureusement le corps des sapeurs-pom-
piers ainsi que toutes les personnes qui;
leur ont porté secours et témoigné tant
de sympathie dans le malheur qui les a
frappés par l'incendie du 4 mai courant.

Monsieur Perrin , comme ancien com-
mandant du corps, et Monsieur Nicoud,
comme capitaine, adressent spécialement
leurs remerciements à leurs collègues
dont ils ont été à même de reconnaître
le profond dévouement. 4300

AVIS
Désirant vouer tout mon temps et tous

mes soins à ma fabrication de registres,
imprimerie et lithographie, transportées à.
l'Evole, en face de la gare du Régional,
j'ai cédé mon magasin de papeterie, rue
de l'Hôpital 22, à M. W. Huguenin.

En remerciant ma clientèle de la con-
fiance qu'elle m'a toujours témoignée, je
lui recommande mon successeur.

Neuchàtel, le 3 mai 1895.
F. ftlemminger.

Me référant à l'article ci-dessus, j'ai
l'honneur de porter à la connaissance du
public que j'ai repris le magasin de pa-
peterie de M. F. Memminger, situé 22,
rue de l'Hôpital.

Je m'efforcerai, par des choix judicieu x
et une scrupuleuse loyauté, à mériter la
confiance que je sollicite.

Neuchàtel, le 3 mai 1895.
4348 W. Huguenin.

mardi 7 mai, à 8 heures du soir, à
la Chapelle des Terreaux, sous la
présidence de MM. les pasteurs Pétavel
et Guye, M. le pasteur FAITHFUIil.
donnera une conférence sur 4346

L'œuvre du repos des Marins
à MARSEILLE

On chantera dans le Recueil des Chants
évangéliques.

NOUVELLES MARITIMES
Câble télégraphique de l'Agence générale

d'émigration
ZWILCHÊNBART, à Bâle.

Nos passagers pour le vapeur postal
américain, PARIS, partis le 25 avril de Bàle,
sont arrivés à New-York le 4 mai, à 6 h. du
matin. — Durée du voyage sur mer : 6 jours.

Représentants de la maison Zurilchen-
bart, à Bâle : Emile HALLER, fils, gare,
Neuchâtel .

— i ¦ i t m̂ i

NOUVELLES SUISSES
Berne. — Dans deux élections en

remplacement au Conseil municipal de
Berne, les candidats radicaux , MM.
Tschiemer et Sessler ont été élus par
1,501 et 1,462 voix. Les candidats so-
cialistes, MM. Reimann et Wassilieff , ont
obtenu l'un 1,069 et l'autre 1,043 voix.

Bâle. — Dans les élections en rempla-
cement au Grand Conseil, quartier de
Horburg, deux radicaux et un socialiste
ont été élus.

— L'exploitation des tramways élec-
triques a commencé lundi matin.

— Les entrepreneurs ont décidé, en
présence de la situation difficile faite à
l'industrie du bâtiment, de cesser com-
plètement le travail. Une assemblée de
maçons a décidé de continuer la grève
aussi longtemps que possible,et cela par
tous les moyens. Les grévistes et leurs
familles recevront, à partir d'aujour-
d'hui , des rations de soupe et de pain.

Uri. — La landsgemeinde a été peu
fréquentée; 800 électeurs y ont pris
part. Ont été nommés membres du Con-
seil d'Etat, MM. Giûer , et Spiringen;
comme landamman , M. Muheim ; comme
statthalter, M. Lusser. La députation au
Conseil des Etats a été confirmée.

Fribourg. — Nous avons dit (voir sous
Fribourg , deuxième feuille) que recours
a été annoncé au Conseil fédéral au sujet
des dernières élections communales. On
écrit à ce propos à la Gazette de Lau-
sanne :

t La loi fribourgeoise organise le bu-
reau électoral en statuant que le conseil
communal (munici palité) désigne deux
présidents, a prendre dans les partis en
présence. Elle dit en outre que le sort
décide lequel de ces deux citoyens exer-
cera effectivement la présidence. Celui
qui est évincé remplit le rôle de vice-
président et ne siège qu'à défaut du pré-
sident. Les autres membres du bureau ,
au nombre de quatre, sont partagés
exactement entre les partis en présence,
de telle façon que le sort attribue la ma-
jorité dans le bureau au parti qui en ob-
tient la présidence. Or, vendredi der-
nier , le sort avait favorisé le président
libéral , ce qui contrariait fort le parti
conservateur, à cause des nombreux re-
cours soumis au bureau.

« Le gouvernement n'hésita pas à in-
tervenir pour corriger la décision du
sort. Le bureau était en délibéra tion à
l'Hôtel-de-Ville quand le préfet fit son
entrée dans la salle, escorté de son se-
crétaire et de trois gendarmes. U déclara
la composition du bureau irrégulière,
parce qu'il n'y avait pas été tenu compte
d'une troisième liste (soi-disant ouvrière ,
en réalité imaginée par le comité conser-
vateur), laquelle aurait droit à être re-
présentée aussi par un président et
deux scrutateurs. En dépit des protes-
tations de la majorité du bureau , qui
invoquait la loi, le préfet adjoignit au
bureau un troisième président et deux
scrutateurs, nommés et amenés par lui,
il leur conféra le droit de vote ainsi
qu'au vice-président, et il se retira après
avoir chargé les gendarmes de veiller à

1 exécution de ses ordres. La majorité se
trouve ainsi déplacée dans le bureau ,
qui se hâta de casser toutes les décisions
du conseil communal défavorables au
parti conservateur. Il poussa l'absence
de retenue jusqu'à conférer le droit de
vote à un aliéné.

« Ces faits ont causé une grande exci-
tation dans la ville de Fribourg. »

DERNIÈRES NOUVELLES

.Lausanne, 6 mai.
Lundi matin , au Conseil communal de

Lausanne, M. Edouard Secretan a déposé
la motion suivante :

« Le Conseil communal invite la Muni-
cipalité à lui faire des propositions en

vue d'obtenir pour la Connnune'de Lau-
sanne, du Grand Conseil du canton de
Vaud , la faculté d'introduire le scrutin
proportionnel pour l'élection du Conseil
communal, s

Paris, 6 mai.
De la Fetite République : M. F. Faure,

dont l'initiative a été fort approuvée
quand il a voulu présider le conseil su-
périeur de la guerre, voudrait mainte-
nant contrôler les nominations arrêtées
par les ministres et soumises à sa signa-
ture. On se plaint dans quel ques minis-
tères de voir rester un temps anormal à
l'Elysée les listes de promotions ou de
mouvement dont les intéressés sont tous
avertis avant la publication au Journal
off iciel.

Paris, 6 mai.
Le ministre du Japon a informé hier

M. Hanotaux que son gouvernement,
cédant aux conseils amicaux de la Rus-
sie, de la France et de l'Allemagne, re-
nonce à la possession définitive de la
péninsule de Liaou-Tang, y compris
Port-Arthur.

Budapest, 6 mai.
À la Chambre des députés , le prési-

dent du conseil des ministres donne lec-
ture de différentes notes échangées entre
son département ct le comte Kalnoky et
en particulier de deux documents éta-
blissant qu 'une entente complète régnait
entre le ministère commun des affaires
étrangères et le ministère hongrois au
sujet du conflit avec le Saint-Siège.

Quant à la question de savoir si des
démarches ont eu réellement lieu auprès
du St-Siège, le baron Banfl'y déclare que
son gouvernement avait répondu à une
note du 2o avri l , parlant de cette inter-
vention , qu 'il était donc bien fondé le
1er mai à croire que la démarche en
question était un fait accompli.

Le baron Banffy déclare que le gou-
vernement maintient le point de vue
auquel il s'est placé le 1er mai, c'est-à-
dire que personne, pas même le Saint-
Siège, n'a le droit de s'immiscer dans
les affaires intérieures de l'Etat hongrois.

La Chambre a pris acte à une grande
majorité des déclarations du baron
Banffy.

HI» j  uuga, 6 mai.
Dans le combat livré le 2 mai à Maro-

voay, les Hovas ont eu 300 tués, parmi
lesquels leurs principaux chefs. Les Saka-
laves commencent à faire leur soumis-
sion.

BANQUE CANTONALE mo
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AVIS TARDIFS

VENTE DE BOIS
Le département de l'Industrie et de

l'Agriculture fera vendre par voie d'en-
chères publiques et aux conditions qui
seront préalablement lues, le samedi
11 mal 1895, dès les 9 heures du
matin, les bois suivants, situés dans la
forêt cantonale du Chanet de Bevaix :

100 stères de sapin,
15 » de hêtre,

1500 fagots d'éclaircie,
20 plantes de sapin,
34 tas de perches de sapin.

Le rendez-vous est à Bellevue.
Neuchàtel , le 6 mai 1895.

4301 L'inspecteur
des forêts du /«'• arrondissement.

I_es sapeurs-pompiers de la Com-
pagnie n° 11 sont prévenus du décès de

Madame Marie ZISSLIN,
épouse de leur collègue, M. Ambroise
Zisslin, et sont invités à assister à son
enterrement, mardi 7 courant, à 1 heure.

Domicile mortuaire : Clos-Brochet 4. 4375



IMMEUBLES A VENDRE

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 propriété de 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° Une petite vigne en ronge, située
aux Guches, d'une contenance de 610
mètres, article 317 du même cadastre. r -

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

VENTE D'IMMEUBLES
à Fretereules près Rochefort

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

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

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

jardin de 34 mètres.
3. » 52. Les Cernils, 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. Les Verdets, champ et bois de

6793 mètres.
Pour tous renseignements, s'adresser

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

TENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

WTEJPIS
_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 Bion Repos, à Serriè-
res (ancienne propriété Rod), les vins
suivants, provenant tous du vignoble de
Serrières 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
A vendre les glaces, menuiseries, sou-

bassements et volets formant les devan-
tures de magasin n» 12 et 14, rue de
l'Hôpital et la porte d'entrée de la mai-
son. — Excellente occasion. 3907

MIEL DU PAYS
à Ar. 1.60 le Jtilo 3731

chez SI. Jacot, notaire, à Colombier.
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EXPOSITION UNIVERSELLE DE 1889 COU VER T S GHRISTOF LE *
DEUX ARGENTÉS SUR MÉTA L BLAN C

GRANDQ P PIY San$ nous Préoccup er de ta concurrence de p rix qui ne p eut nous être laite qu'au détriment de
^"

¦%
**1*̂ ** r ¦*¦_#* 

ia qualité, nous aoons constamment maintenu 10 p erf ection de nos produits et sommes restés g
11 HiDnïïc ne mDDinnc Qdèles au principe qui a f ait notre succès : ®

I 

Éîa_y§yi Donner le meilleur produit au plus bas prix possible. £
Pprf^pf ! f our éotter toute conf usion dans l'esp rit de l'acheteur, nous aoons maintenu également :
WJTOGl I l'unité de qualité,
naffiSKj celle que notre exp érience d'une industrie que nous aoons créée II y a quarante am, nous aaSSsg démontrée nécessaire et suff isante..„. .. __!™SŜ  ̂ _«... La seule garantie p our t acheteur est de n'accep ter comme sortant de notre Maison que lestt CH RISTOFLE "*» obj ets p ortant la marque de f abrique encontre et le nom CHRISTOFLE en toutes lettré*.

Seules garanties pour l'Acheteur. CHRISTOFLE! & O*. r j

* Feuilleton de la Feuille d'Avis de NencMtel

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

PAR

GEORGES FATH

Hoberl de Brécé et Guy de Fontenelle
avaient baissé la visière de leurs cas-
ques pour n'être pas d'abord reconnus
par le bandit , et laisser à Thomas-Ie-
Croisé le moyen de découvrir la vérité
cn le questionnant.

— Que fais-tu là, jongleur, garotté
comme an coquin qu'on conduit au sup-
plice ?

Thicrry-l'Ours s'était déjà fait inutile-
ment la même demande. Aussi se con-
tenta-l-il de répondre en hochant la
tète :

— Ma foi , je n'en sais rien , et vous
m'en voyez, seigneur, encore plus sur-
pris que vous. Je me sois couché libre-
ment, hier, h cette place, en même temps
qu'un honnête compagnon , et voilà que
je me réveille seul et entravé comme un
taureau qu'on entraîne à la tuerie.

Reproduction interdi te aux journaux qui
n'ont pan traita avoc la Société des Gens de
lettres.

— Mais qu est devenu l'honnête com-
pagnon dont tu viens de parler?

— Je l'ignore, seigneur.
— Ne serait-ce point lui qui t'a joué

ce tour avant d'avoir essayé de t'ouvri r
la poitrine avec le poignard que je vois
flotter comme une plume sur ton pour-
point ?

— Le traître I s'écria Thierry-l'Ours,
qui reconnut immédiatement le poignard
de la Couleuvre, lequel s'était enfoncé
jusqu 'à la garde entre son jacque de buffle
et sa chemise, mais sans l'avoir blessé.

— J'ai deviné, à ce qu'il paraît , re-
prit Thomas-Ie-Croisé.

— Oui , seigneur, mais je vous en prie,
veuillez donner l'ordre de mc couper
ces cordes ; elles m'empêchent de faire
le moindre mouvement.

— Tu es par trop pressé, mon gail-
lard , car il est convenable que je con-
naisse d'abord l'homme à qui je rends
service. Qui es-tu ?

— Je suis un pauvre jongleur qui
court le pays pour gagner son pain en
amusant ses semblables.

— Allons, tu rêves sans doute encore,
les jong leurs ont une autre mine. Ne se-
rais-tu pas plutôt quelque vieux soudard
dont le métier n'est pas, que je sache,
de divertir son prochain , mais bien de
l'assommer au besoin afin de s'enrichir
de ses dépouilles ?

Thierry-l'Ours pri t un air hébété ; car
il n'avait pas un instant songé qu'on
pourrai t suspecter ses paroles, et son

cerveau ne fonctionnait pas assez vite
pour le tirer d'embarras en cette circon-
stance.

— Tu ne sais plus que répondre ? fit
Thomas-le-Croisé.

— Ma foi, seigneur, dit le soudard en
prenant son parti , je suis trop maladroit
pour bien mentir.

— Tu avoues donc que tu n'es autre
qu'un bandit.

— Seigneur, je suis un brave soldat
qui s'était mis en route avec le compa-
gnon qui l'a trahi, pour chercher un en-
gagement.

— Dans l'armée de Phili ppe de Valois ?
— Ou dans une autre, répondit le

vieux routier, comprenant, malgré son
peu d'intelligence, qu'un homme dans
sa position ne pouvait se permettre le
luxe d'une opinion politique arrêtée.

— Tu vas nous apprendre maintenant,
reprit Robert de Brécé, par quel moyen
tu es parven u, en compagnie de la Cou-
leuvre, à sortir de la prison du seigneur
de Viilers, où vous aviez été mis tous
deux pour avoir essayé de surprendre
son château pendant la nuit, à la tête
d'une centaine de brigands.

A ces paroles, Thierry-l'Ours resta
foudroyé.

Robert de Brécé continua :
— Et où vous avez failli vous noyer

avec une trentaine d'autres. Tu ne se-
rais probablement pas là, mollement
assis sur ton arb re, sans la pitié de celui
qui vous avait infligé cette punition.

— C'est vrai, répondit naïvement
Thierry-l'Ours.

— Pourquoi donc alors nous mentais-
tu tout à l'heure ?

— Ma foi , seigneur, on se blanchit
comme on peut quand la vérité n'est
bonne qu'à nous faire pendre.

— Et maintenant qu'elle est connue I
— Je vous dirai, seigneur, que nous

ne nous sommes point échappés du châ-
teau, mais qu'on s'est hâté de nous en
ouvrir les portes.

— A quelle condition ?
— Que nous recruterions des hommes,

le capitaine et moi, parmi les anciens de
la bande, pour combattre avec l'Anglais
et Jean de Montfort contre le roi de
France, répondit Thierry-l'Ours, qui,
cette fois encore, ne pouvait guère dire
qu'une partie de la vérité.

— Cela ne saurait expliquer le motif
qui a pu déterminer ton chef à se débar-
rasser de toi. 11 doit y avoir autre chose.

— C'est possible, seigneur, répliqua le
routier, embarrassé de nouveau par ses
dernières restrictions.

— Or, quelle est cette autre chose?
— Quant à ceci, c'était sans doute le

secret du capitaine, répondit Thierry,
qui fit un véritable effort d'imagination
pour trouver cette réponse.

— Tu mens encore ! la Couleuvre ne
se fût point privé volontairement d'un
bras comme le tien si vous n'aviez été
tous deux dans un secret dont il voulait
profiter seul.

Thierry-l'Ours baissa les yeux et ré-
pondit après une certaine hésitation :

— Dame I monseigueur, puisqu'il faut
vous l'avouer, nous devions prévenir les
chefs de l'armée anglaise, stationnée sur
mer près d'Avranches, que les seigneurs
de Viilers et d'Harcourt les rejoindraient
sous peu avec six cents hommes pour les
mener au comte de Montfort.

— Et vous deviez recevoir pour ce
message ?...

— Dix écus d'or à partager.
Robert de Brécé fît alors signe à un

homme d'armes de délivrer le bandit.
Le vieux routier, courbaturé par la

position qu'il avait conservée toute la
nuit , dut s'étirer assez longtemps avant
de pouvoir descendre de son lit rustique,
mouvement qu'il accomplit à la fin , en
excitant l'hilarité de la petite Matheline,
ravie de voir le mastodonde se laisser
glisser le long d'un tronc d'arbre trois
fois plus gros que lui.

— Maintenant, me reconnais-tu ? lui
demanda Robert en relevant la visière
de son casque.

Thierry-l'Ours recula d'un pas.
— Je serais, pardieu, digne de mourir

écrasé au pied de cet arbre, si je ne re-
connaissais pas le généreux seigneur qui
m'a repêché au moment où je flottais
sur l'eau comme un cadavre balonné, et
cela après que je m'étais emparé de lui
contre toutes les lois de la guerre.

— Allons, tu as plus de reconnaissance
que je ne t'en eusse supposé... Ecoute-

Les Brûleurs de Villes
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DRAPERI E & NOUV EAUTÉS
VÊTEMENTS SUR MESURE

POUR HOMMES ET ENFANTS
Exécution promp te et soignée. — Prix modérés. 3384

MANUFACTURE a COMMERCE DE PIANOS
Magasin de Musique et Instruments

G. LUTZ & 0?
Place du Gymnase, NmCHAJTEÏ

~~ " 
v ; -< ¦# . ; . -- s  . -- j  ...

On offre un grand choix de pianos des fabriques BLUTHNER & FRANKE de Leipzig ;
W. BIESE, NEUMEYER, NIEBER, G. OTTO, MATZ, de Berlin; BERDDX, NAGEL, de Heil-
bron, ainsi que de notre fabrication, pour la vente et la location.

PIANOS D'OCCASION — ÉCHANGE — GARANTIE
Réparations et accords de pianos et harmoniums.
Instruments de musique à cordes et à vent ; cordes et fournitures- —

Réparations.
Vente et abonnement de musique, classique et moderne.
Edition Péters, Litolf, Breitkopf et Hârtel, etc., eto. 57

Prix modérés. — Facilités de paiements.

Garantie oontre la gelée : Tf III C It'fil TlflDAlf Vente en 1894:
dix ans. | UILC U AL I lillflltl 22 millions de tuiles.

.La meilleure et la plus ancienne tulle à emboîtement
Les tuiles à emboîtement fabriquées dans les usines d'Altkirch se distinguent

entre toutes par leur légèreté, leur grande solidité et leur résistance à la gelée qui
est démontrée par 60 années d'expérience sous les climats les plus rigoureux (Alpes,
Tyrol, Forêt-Noire, Jura, Vosges, etc.). Une couverture faite en tuiles d'Altkirch
n'exige aucun entretien et est assurée d'une durée indéfinie. C'est la couverture le
meilleur marché.

GI LAR DON I FRÈRES - ALTKIRCH (ALSACE)
Inventeurs des tuiles â emboîtement.

Nombreuses références. — Renseignements aux dépôts :
A Neuchàtel, chez M. HCENICKE, Trésor 5. — Téléphone.
A Boudry, » A. QUARTIER, maltre-couvreur.
A St-Blaise, » Ch. NYDEGGER, » 3067

NOUVEAU: Extraltde malt créosote |
employé aveo grand euocèa oontre

la phtisie pulmonaire.
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ohlmlunement par, f  QS )

ĵ Employé avec succès /£>^. / L*•g comme expectorant et / J^?'/ ?
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UnilUClll i  EXTRAIT DE HAIT
H s J U f i . A U  ¦ à l'huUe de foie de morue
(peptordaé). Préparation extrême-
ment nutritive et facile à différer.
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BESINOLINE
la première et la seule dès -~-*-̂ * ~ ^

Huiles inodores pour parquets
qui, depuis 15 ans, s'est introduite partout dans la consommation. S'emploie pour
l'entretien des parquets et des planchers de sapin, dans les locaux où l'on circule
beaucoup : bureaux, magasins, salles d'attente, d'écoles, cafés, brasseries,
corridors, escaliers. Empêche toute poussière pendant le balayage. L'étendre sur
la surface bien nettoyée et sichée avec un chiffon , puis, un quart d'heure après,repasser avec une flanelle sèche.

Le nom RÉSINOIilME étant déposé, nous poursuivrons rigoureusement tout
produit similaire vendu sous cette dénomination.

Usine die La Claire, Le Locle (Suisse).
DÉPOTS DANS TOtlTE LA SUISSE

Dépôts à Neucbâtel : Alf. Zimmermann, négociant ; F. Gaudard, épicerie ; H.
Gacond, épicerie. A Cormondréche : William Dubois. A Colombier : A. Dzierza-
nowski, épicerie. (H. 1541 J.)

Wr IVROGNERIE - TROIS QUÉRISONS Ê̂Ê
Nous avons obtenu la guèrison radicale de la personne en question par l'emploi

de vos remèdes contre l'ivrognerie, et en agissant tout à fait à l'insu du patient.
Quoique celui-ci boive encore de temps en temps un verre de vin, il a perdu com-
plètement le penchant excessif pour la boisson et ne s'enivre plus jamais. Je suis
très heureux de pouvoir certifier la vérité de cette brillante cure et je le fais d'au-
tant plus volontiers, qu'il y a encore des personnes qui doutent de l'efficacité de vos
remèdes contre l'ivrognerie. Wydi, sur Frutigen, canton de Berne, le 13 juin 1894.
Adolphe PIEREN. ^¦¦s_________H___________HI^^HHH^HHs__________Hi^Hs___I^^HHHns_________l

C'est avec plaisir que je viens, par la présente, vous faire part de la guèrison
complète de notre patient, grâce à l'emploi de vos remèdes contre l'ivrognerie, re-
mèdes si faciles à appliquer en même temps qu'inoffensifs. Le malade a été traité à
son insu. Je puis donc recommander vos remèdes en toute confiance, car j'ai acquis
la certitude de leur efficacité par ma propre expérience et je souhaite vivement
qu'un grand nombre d'autres personnes en puissent éprouver aussi les effets salu-
taires. Zurich HI, Josephstrasse, 39, le 27 juillet 1894. M™ SCHNYDER . mtOÊl\\\\\\\\\\\\\\m

Vos remèdes contre l'ivrognerie ont radicalement guéri le patient de son pen-
chant à l'ivrognerie, dont il ne reste aucune trace. La personne en question est
maintenant capable de remplir les charges qui lui incombent avec toute l'exactitude,
ce qui lui était impossible auparavant pendant qu'elle était adonnée à la boisson. Je
constate donc avec plaisir l'efficacité de vos remèdes, en même temps que je dois
reconnaître qu'ils n'ont aucun effet nuisible sur l'organisme. Les résultats sont égale-
ment assurés en appliquant les remèdes avec ou sans le consentement du malade,
car le traitement ne le dérange en aucune façon. Weissenbach s. St-Antoni (Fribourg),
le 16 septembre 1894. Jacques W^EBER, meunier. _________Bii^HHB^ l̂,t_^_____________ i_____________ l

WÊÊHÊÊÊ S'adresser à la POLICLINIQUE PRIVÉE, à. Glaris. ¦¦¦¦ 289

PAPETERIE I1H0QDIHER1E
W. HUGUENIN

Successeur de F. MEMMINBER
» a, pue de l'Hôpital, » » m.

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, rne du Coq-d'Inde 2.

DinVPI CTTP Opély bon marché,Dil/ 1 ULC I I C. caoutchouc plein.—
Orangerie 3. 4277c

(H. 236 Y.) LE

SURROBAT DE CAFE
HUNZIKÉR

RECONNU LE MEILLEUR
remplace avantageusement toutes les

chicorées et produits analogues.
EN VENTE PARTOUT



moi donc. Je vais te compter les cinq
écus d'or que tu devais recevoir et te
rendre une seconde fois la vie, si tu veux
désormais l'employer tout entière à mon
service et à celui du roi de France.

y  J'accepte, à la condition qu'il me
sera toujours permis de me venger du
félon qui a pensé m'assassiner cette nuit.

— Ceci est une affaire particulière, et
dès que ton service n'en souffrira pas...

— Merci... merci... Maintenant, mon
saag vous appartient jusqu'à la dernière
goutte, à vous et à la cause qu'il vous
plaira de servir. D'ailleurs, j'ai besoin
d'être dirigé, et cela me changera, de
l'être par un loyal et généreux cheva-
lier,

— C'est dit I Tu dois avoir un cheval ?
reprit Robert de Brécé.

— Oui, tin fier cheval dont le seigneur
de Viilers m'a fait présent, à moins que
la Couleuvre né l'ait emmené, et le vieux
routier s'enfonça dans le fourré avec
quelque inquiétude.

— Le voici ! s'écria-t-il en reparais-
sant, suivi d'un superbe destrier dont
les proportions colossales s'harmonisaient
parfaitement avec le terrible soldat au-
quel il était destiné.

— C'est autant de pris sur l'ennemi.
Tout à coup Thierry-l'Ours, qui venait

de porter la main à sa poitrine, poussa
une exclamation de rage.

— Qu'as-tu donc ? lui demanda Ro-
bert.

— Le félon m'a dérobé une amulette

qui m'a cent fois protégé contre la mort,
murmura le bandit d'un air consterné.

— Une amulette dérobée perd immé-
diatement sa vertu et j'en rirais lort a ta
place, car ta vengeance n'en sera pas
moins certaine, si la Couleuvre tombe
entre tes mains.

— Une amulette perd sa vertu quand
elle est dérobée ?

— Oh t la chose est certaine.
— Alors ce n'est pas elle qui m'a sauvé

tant de fois de la mort, l'ayant prise
moi-même à un autre.

— Non, sans doute, cet honneur re-
vient à ton épée, qui, lorsqu'elle voltige
entre tes mains, vaut toutes les amu-
lettes du monde, reprit Robert, devi-
nant les sombres préoccupations de
Thierry-l'Ours. A cheval maintenant I
ajouta-t-il, et serre-nous de guide jus-
qu'à Mortain.

Le géant sauta en selle aussi lestement
qu'un page.

— Mais croyez-vous qu'il soit prudent
de se fier à ce misérable vagabond ? de-
manda tout bas Thomas-le-Croisé à son
jeune seigneur.

— Je le crois, mon ami. Dans tous les
cas, nous le tenons au bout de notre
lance.

Nos voyageurs s'étaient remis en mar-
che dans l'ordre suivant :

Thierry-l'Ours seul et au premier rang
en sa qualité de guide ; Thomas et Ro-
bert au second, Guy de Fontenelle et la
petite Matheline au troisième. Les hom-

mes d armes suivaient derrière à quel-
ques pasvde distance.

Le page dit tout à coup à la jeune
fille :

— Ne trouvez-yous pas, bien-aimée
Matheline, qu'il fait bon chevaucher de
compagnie pendant ce beau mois des
fleurs, sous ces , épaisses ramures, en
écoutant les douces chansons des oi-
seaux ?

— Je serais de votre avis, sire de
Fontenelle, si la route était sûre, et que
le but du voyage fût une belle châtelle-
nie où l'on pût deviser à l'aise et s'ébat-
tre sans aucun souci .

— La route n'est-elle pas sûre dès que
nous sommes là pour vous défendre ? Et
quant au lieu où nous nous rendons,
n'est-ce point la cour du nouveau duc de
Bretagne, où se trouvent en ce moment
les plus nobles dames en même temps
que les seigneurs les plus renommés ?

— Mais nous n'y arriverons que pour
nous séparer.

— C'est vrai. Mais c'est le métier des
hommes de courage d'aller combattre
pour leur roi, afin de pouvoir ensuite
faire hommage de leur gloire à la dame
qu'ils aiment ?...

— Qu'ils aiment moins que Ja gloire,
interrompit Matheline avec un soupir.

— Non, mais autant. D'ailleurs le de-
voir d'un vaillant chevalier est de par-
tager également son cœur entre elles
deux.

— Et vous ne sauriez enfreindre ce
devoir à mon avantage ?

Tout à coup Thierry-l'Ours, chevau-
chant à une dizaine de pas en avant, se
dressa sur ses étriers pour interroger du
regard les vastes clairières qui s'éten-
daient des deux côtés de la route.

— Qu'aperçois-tu là-bas? lui demanda
vivement Robert de Brécé.

— Rien, répondit laconiquement le
guide ; c'est encore un château qui brûle.

— Quel château ?
— Je ne sais pas, seigneur ; mais le

plus prudent est de passer outre sans
s'en informer.

— Peut-être y a-t-il là de braves gens
auxquels nous pourrions être uti les,
dit Robert à Thomas-le-Croisé, sans
tenir compte de la réflexion de Thierry-
l'Ours.

— Mon enfant , répliqua le vieillard,
la chose serait admissible si damoiselle
Matheline ne nous accompagnait pas.

— Vous avez raison, répondit le che-
valier.

Et il fit signe au guide de continuer
sa route ; d'ailleurs le château qui jetait
ses gerbes de flammes vers le ciel était
situé à une grande distance dans les
terres.

(A mion.)

NOUVELLES SUISSES

Berna. — Nos lecteurs trouveront aux
annonces le prospectus concernant l'em-
prunt «\% de 48,697,000 fr., émis par
le gouvernement bernois, et dont nous
avons déjà parlé.

— Un laitier de Berne qui avait bap-
tisé le lait fourni à ses clients, s'est en-
tendu condamner, mercredi, à la peine
de deux jours d'emprisonnement et 100
francs d'amende.

Zurich. — La saison des convois de
pèlerins a commencé. Vendredi, un train
transportant mille pèlerins allemands a
passé en gare de Zurich à destination
d'Einsiedein.

Bâle-Campagne. — La fête cantonale
de gymnastique de Bâle-Campagne aura
lieu à Pratteln le samedi 3 et le dimanche
4 août.

— Le nom néfaste de Monchenstein va
disparaître dans l'histoire. Le gouverne-
ment de Bâle-Campagne a décidé que le
nom officiel de cette commune est Miln-
chenstein et en a donné avis au bureau
topographique fédéral.

Tessin. — Le Grand Conseil a procla-
mé samedi matin conseiller d'Etat, en
remplacement de M. Rossi, démision-
naire, M. Volonterio, avocat et ancien
procureur-général.

Le Grand Conseil a adopté ensuite la
nouvelle loi sur l'organisation judiciaire
pénale et introduisant le système des
tribunaux d'échevins.

Fribourg. — M. de Diesbach, ' conseil-
ler national , et l'avocat Burgknccht, de
Fribourg, ont remis samedi après midi
au Conseil fédéral une protestation con-
tre l'ingérence du préfet de Fribourg
dans les affaires du ressort des autorités
communales à propos des élections mu-
nicipales.

— L'Ostschweiz raconte le fait sui-
vant, qui se serait passé à Autigny, lo-
calité que le journal saint-gallois place
par erreur dans le canton de Vaud :

Une femme âgée de 84 ans, malade
depuis longtemps, ne donna, plus signe
de vie depuis une quinzaine de jours en-
viron. Comme la nièce qui la soignait
avec beaucoup de dévouement savait
qu'à plus d'une reprise sa tante était
devenue complètement immobile et in-
sensible, elle fit tout au monde pour la
ranimer, mais ce fut en vain. Elle se dé-
cida alors à la mettre dans un linceul ;
le glas funèbre tinta et les voisins vin-
rent prier autour du lit de la morte.
Soudain, on remarqua avec effroi que le
corps remuait et que celle que l'on
croyait décédée faisait avec la tête et les
mains des efforts pour se débarrasser du
drap mortuaire. Au premier moment, les
femmes songèrent à s'enfuir ; mais elles
reprirent bientôt leurs esprits et elles
sortirent la pauvre vieille du linceul ;
celle-ci vécut encore trois jours. Elle est
morte pour de bon vendredi dernier.

Vaud. — Une enquête faite à Yverdon
pour l'emploi de la force et de la lumière
électrique de l'usine des Clées a donné
de bons résultats. Il y a, à ce jour , 205
souscripteurs ; le nombre de chevaux de
force demandé est de 202. Pour l'éclai-
rage, on a souscrit 32 lampes à arc, re-
présentant 28,400 bougies, et 2027 lam-
pes à incandescence, soit 30,116 bougies.

A Sainte-Croix, les adhésions éven-
tuelles sont aussi nombreuses. On croit
que l'affaire est assurée.

Imprimerie H. WQU?RATH & G*
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AVIS DIVERS
mm- M. I_. .M-QUES, ancien mis-

sionnaire, pour répondre au désir qui lui
en a été exprïirié, se met à la.disposition
des personnes qui veulent recourir à .
.homéopathie. . On le trouvera chaque
jeudi, Ecluse n» 2, au 1« étage, de 2 à
5 heures, et chez lui, à Marin, chaque
samedi de 1 à 5 heures. 979Ç

MALADIES DES YEUX
Le D* VEBRET, médecin - oculiste,

à Lausanne, reçoit à Neu«?hfttelj 3, rue
de la Treille, tons les mercredis, de
10 '/j heures à midi et demi. (H. 2225 L.)

OFFICE DENTAIRE
7, rue J.-J. Lallemand

N E U C H A TE L,

Extraction des dents sans douleur par
anesthésie locale ou générale ; succès
assuré par 25 ans de pratique chirurgicale.

Obturation des dents cariées au moyen de
l'or, des amalgames ou des ciments d'émail.
— Construction de dentiers en tous gen-
res, depuis 20 à 200 fr. — Réparations.

Tous ces travaux sont exécutés promp-
tement, soignés et garantis-

Consultations de 8 à 4 heures, sauf le
dimanche. , Y..,-, Y-7. .'¦ "¦'¦ 343

TAILLEUSE
Nouvellement établie à Neu-

ohâtel, je me recommande aux
dames de la ville pour tout ce
qui concerne mon état de tail-
leuse. Après nombre d'années
dd pratique et d'expérience, je
puis garantir un travail soigné
et consoienoieux. 1927

B™ 0. ROSSELET, Sablons 10.
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 da Port, angle de (a Place Piaget.

Je me recommande à tous, assurant
l'exécution soignée de toute commande
qu'on voudra bien me confier. M27

Georges LANDRY.

_ft _n » k ï _rk fi Jeune homme, commis,
I i 11 II M V disposant de quelques
I il 11 11 l i l  1. heures, s'offre pour faireV.WJHVUI des copies. Travail soi-
gné et discrétion sont assurés. S'adresser
sous A. Z. 22, poste restante. 4191

HOTEL DE LA POSTE
ET

RESTAURANTDU RIGHI-NEUCHATELOIS
F1 T-, E XJ RIE Ft

A l'approche de la belle saison, le soussigné se recommande à tous ses amis du
Vallon et au public eh général.

Le RESTAURANT DU RIOHI est ouvert en permanence depuis le 1èr avril ;
on y trouvera une consommation de choix et une restauration soignée. Repas de
noces et de sociétés, goûters ponr écoles et familles, à prix modérés.

Le restaurant du B-ighi se trouve à une demi-heure à pied et à une heure en
voiture de Fleurier, par un beau chemin, en passant par Saint-Sulpice et dans une
belle forêt ombragée, à une altitude de 1000 mètres, d'oi} l'on jouit d'unei vue magni-
fique. Place pour 400 personnes à l'abri.

A partir du mois de mai, chaque «limai»che ou servira uu dîner à 1 fr. 5Q,
vin compris. Le menu paraîtra chaque semaine, le samedi. On est prié de com-
mander d'avance à l'hôtel, ou par téléphone, au chalet.

SPÉCIALITÉ DE TRUITES A LA NEUCHATELOISE
4123 Se recommande,

J. KAUFMANN, propriétaire.

RACCOMMODAGES DE CHAUSSURES
7 PROPRES ET SOIGNÉS

Se . recommande,
Veuve KUFFER, Poteaux n° 8.

On achète toujours habillements, lingerie,
chaussures, etc. . 2191

LEÇONS DE DÉCOUPURE
SDB BOIS, AD CODTE.D

Procédé simple , permettant d'orne-
menter le bois. S'adresser au magasin de
musique de M°»e Sandoz-Lehmann. 4147

ÉCHANGE
On désire placer un jeune garçon de

13 ans, de Zurich, à Neuchâtel ou envi-
rons. On prendrait en échange un garçon
ou. une fille de même âge, qui aurait
l'occasion d'apprendre l'allemand. — Le
bureau Haasenstein & Vogler, Neuchâtel,
indiquera. . 4255c

FAUTE DE PLACE
mon institut de coupe pour vêtements de
dames et enfants a été transféré même
rue, Avenue du 1" Mars n° 16.
428." Mu" DUBOIS.

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

Bureau de traduction. 3265
Belle chambre et bonne pension.

J.-«. MEYER, Temple-Neuf 16, 2« étage.

— Le ministre français des travaux
publics s'est rendu le 3 mai à Bouzey.
bette visite avait surtout pour but d'é-
tablir les responsabilités au point de
vue général et d'organiser l'enquête ad-
ministrative.

On assuro que M. Dupuy-Dulemps se
refusera à ne laisser entrer dans la com-
mission d'enquête que des membres du
corps des ponts et chaussées. Cette com-
mission comprendrait , en dehors d'un
certain nombre d'ingénieurs, d'anciens
élèves de Polytechnique et de Centrale
en nombre égal. Enfin plusieurs hautes
personnalités compétentes en matière
de travaux publics, mais n'appartenant
pas au monde de la politique, seraient
également appelées à en faire partie.

En rentrant à Epinal , M. Dupuy-Du-
temps, pour combattre les commence-
ments de fièvre provoqués par les mias-
mes qui se dégagent de Nomexy, a pres-
crit une distribution immédiate de
quinine à tous les habitants, et il a
décidé de faire répandre lés boues
sur les terres cultivables. Ces boues
seront immédiatement ensemencées d'a-
voine.

— L'assemblée annuelle des action-
naires du casino de Monte-Carlo a eu lieu
mardi soir. La recette totale aux tables
de jeu , pendant l'année, a été de 19 mil-
lions 100,000 fr., soit un peu plus de
(rois millions de moins que la recette de
l'année dernière et près de cinq millions
de moins que pendant la saison 1892-93.
L'année dernière avait déjà été très peu
satisfaisante, soit au point de vue de la
Compagnie, soit au point de vue des
joueurs. La Compagnie a été très mécon-
tente de la diminution des recettes et les
joueurs se sont plaints de la manière
dont le casino a été dirigé, du nombre
trop grand de voleurs à qui l'accès des
salles avait été permis, et de ce que le
public qui fréquentait le casino était gé-
néralement beaucoup moins choisi que
précédemment.

— Une faillite curieuse :
Il existe, à (ironinguè, une « Société

néerlandaise de garantie contre les fail-
lites». Cette société vient de suspendre
ses payements t

— La police anglaise a arrêté un mal-
faiteur nommé Wendal Howard , améri-
cain de nationalité. C'est un chimiste
distingué qui parle très correctement
plusieurs langues et a toutes les allures
d'un bomme du monde.

A son arrestation par l'inspecteur Jer-
vis, de la Scotland Yard, le prisonnier
fit voir son passeport américain et dé-
clara être un expérimentateur, pour
expliquer la présence dans son vaste
appartement de toutes sortes d'appareils
photographiques, de presses, de planches
gravées en acier et sur bois, et de subs-
tances chimiques, en somme d'un atelier
des plus complets pour la fabrication des
billets de banque, obligations et timbres-
poste.

On a retrouvé dans l'appartement du
prisonnier onze planches pour imprimer
des billets de banque français, beaucoup
de billets non complètement terminés,
cinquante-deux obligations de chemins
de fer non terminées, deux obligations
terminées avec coupons, une planche en
couleurs pour l'impression de billets de
mille francs, beaucoup de billets de ban-
que anglais et allemands terminés et des

timbres-poste desEms-Uiys. tescontrci
façons sont toutes remarquantes par
leur fini et leur beauté.

L'affaire est suivie avec beaucoup
d'intérêt en Amérique, car on y croitque le prisonnier de Londres pourrait
bien être le faussaire qui a réussi àécouler pour une somme énorme defaux timbres-poste des Etats-Unis, \\n'y a que deux mois qu'on a découvert
par hasard cette esoroquerie, et la police
a saisi dans un seul jour plus de 28,000
timhres.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

_if_k.!Haf? JESÀMfrliaillh JHUMMBI dans une maison parti-
HJlBll 1U18lîSS &l*lSll l, culière, à Thoune, une
bonne à tout faire, ayant déjà servi. Envoyer offres, avec photo-
graphie, à la librairie Eug. Staempfii, à thoune, (B. 148)


