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IMMEUBLES A ¥EMB1_

VENTE D'UNE MAISON
à NEUCHATEL

Ensuite d'une offre ferme qui lui a
été faite , la Commune de Peseux expo-
sera en vente, par voie d'enchères pu-
bliques , samedi 18 mai 1S95 , à
3 heures après midi, à l'Hôtel de
Ville de Nenchâtel , salle de la Justice
de Paix, la maison qu'elle possède rue
Fleury n° 5, en cette ville , désignée au
cadastre comme suit :

Article 837, plan folio 3, n» 187. Rue
Fleury, logements de 62 mètres.

Article 838, plan fol io 3, n" 188. Rue
Fleury, place de 7 mètres.

Cette maison renferme un magasin et
un atelier au rez-de-chaussée et cinq
logements dans les quatre étages.

Mise à prix résultant de l'offre
faite : fr. 30,000.

Revenu ANNUEI» : fr. 2.800 ; pla-
cement de fonds très avantageas.

S'adresser, pour renseignements et vi-
siter l'immeuble, à M. Hri-Ls Henry, pré-
sident du Conseil communal de Peseux,
et au notaire Beaujon , chargé de la vente.

Neuchâtel, le 9 mai 1895. 4510

ABONNEMENTS 

 ̂  ̂ 6 MOIS 3 MOIS
lit îaullle prise an bureau fr. « — fr. 3 20 fr. î 80

a franso par la porteur , en ville . S — +20 2 30
» par la porteuse hors de ville on par

la poste dans toute la Suisse. . t — * 70 i 60
Etranger (Union postale) , par 1. numéro. . . 28 — !3 — B 78

. , . par S numéros . . M - 10 80 ï 80
Ikiiumant pris nui bureaux da posta, 10 o. en sus. — A l'échéance de font

abonnement, l'envoi du journal est continué sauf avis contraire du destinataire.
Changement d'adresse : 80 centimes.

LAIT STÉRILISÉ des ALPES BERNOISES
j ^M  ̂ A, Le meilleur lait pour les ENFAHTS EN BAS AGE,

/^•ŵ Ls  ̂ recommandé 
par les 

sommités médicales et apprécié pour
\ 1**̂ 7"!Jli&'rN ¦ son sf0Ût exï— s Par les personnes nrses au régime du lait.

y ^ ^cÀ  

Exi

9er la MARQUE à L'OURS.
j Ê!x  Lfli/  ̂ /_, ^e flacon d'un litre : 55 cts. — Le flacon de six décilitres :
«ks 

Lyj2| |r f j j Ê >  40 cts., sans verre. (H. 88 Y.)
«s* a

*̂S* En vente a Nenchâtel chez SEINET & FILS, qui
tiennent de même notre excellente crème stérilisée.

ANNONCES DE VENTE
Deux paires de

DINDES
avec leurs œufs, à vendre, chez Ch s
Strambi, Bevaix. 4495c

LIBRAIRIE ATTINBER FRÈRES
N_UQHAT_- 1

Catalogue illustré du Salon de Paris
(Champs-Elysées), 1895 . . . .  3.50 -

Catalogue illustré du Salon de Paris
(Champ-de-Mars), 1895 . . . .  3.50

Illustration-Salon , 1895 . . . 2.—
I»e Panorama-Salon , 1895 (remplace

le Salon illustré), 'liv. I . . . . —.60
(sera complet en 6 liv.).

Figaro-Salon , 1895 (sera complet, en
6 liv.), liv. 1 2.—

A vendre, d'occasion, un

CANAPÉ DROIT
bien conservé, en bon crin. S'adresser à
C. Strœle, tapissier, Orangerie 4. 4438

BIJOUTERIE | 
BORLOBERIE Ancienne Maison

ORFÈVRERIE JBAHAPT & El.
| j Bw efaoii dam tom Ici genrei Fondée m 1833

AT. «F OIESÏ1V
S-ULCCSMSsjeiar

Maison du Grand Hôtel du I»ae

1 NEUCHATEL

BICYCLETTES
Ne m'occupant plus de vélocipédie,

j'offre à vendre deux excellentes machi-
nes, dont l'une pneumatique, nouveau
Dunlop ; l'autre creux. Ces deux ma-
chines sont neuves et munies des der-
niers perfectionnements ; à vendre au-
dessous du prix de fabrique.

Amateurs, profitez ! 4507
P. GÉTAZ,

Place Purry 3, Neuonàtel.

MARÉE
SAUMON du Rhin rouge extra

à 2 fr, la livre.
Soles d'Ostende — Turbots d'Ostende

Aigrefins , la livre, fr. —.50
Cabillauds (morue fraîche), » » —.50

Truite® dLu lac
POULETS DE BRESSE

DINDES - OANABDS - PINTADES
Gros Pigeons Romains

Coqs de bruyère, la pièce, fr. 3.—
Poules de bruyère, » » 2.50
Perdrix blanches, » » 1.50
Perdreaux gris, » » 2.50
Gelinottes, » » 2.20

Roquefort — Brie — Camemberts
Servettes — Parmesan

Au magasin de Comestibles
SEINET A: Fils

8, rue des Epancheurs, 8 4473
A vendre quelques wagons de

planches ie chêne, hatre et de pin
1" qualité

de différentes épaisseurs. — Offres sous
chiffre R. 1772 Q. à Haasenstein & Vo-
gler, Bâle.

Pour cause de départ
A vendre un grand stock d'échantillons

(étoffes pour meubles) ; un grand pota-
ger, le meilleur système ; quelques lits

I

de fer , lampes et plusieurs autres objets .
Demander l'adresse au bureau Haasen-
stein & Vogler. 448S

| A LA HALLE AUX TISSUS I
Pour faire place à un 6RAND ENVOI DE BLOUSES D'ÉTÉ
Dès aujourd'hui, grande mise en vente d'environ 200 nouvelles MANTES

et MAlVril-LES noires pour dames, forme haute nouveauté de la saison.

¦triantes et Mantilles gg 18 _^ ia t,.
Mantes el Mantill es ggg 2Q vendues 14 1,
Mantes el Mantilles Tt 2î3 ̂ __|6 *
Mantes el Mantilles TZ 2.6 __» 18 fr.

LE MÊME RABAIS SERA FAIT SUR LES JAQUETTES

A la. —— ALLE a-Kxx TISSgSTJiB
™~^"*""""~^"~i~M——¦——« n~«™»T»r_i_______B_M_{

COMMUNE DE NEUCHATEL
milI MM IMIIJI 

MTiiujf èssrais-peipi E1S
RECRUTEMENT

Les citoyens désirant être incorporés dans le Corps de sûreté
contre l'incendie et réunissant les conditions d'âge, de domicile
et de santé requises, sont invités à se présenter devant ia Com-
mission de recrutement, qui siégera à l'Hôtel muni-
cipal, fl.er étage, Saille des Gommi§-
§ion§, les

Lundi, Mardi et Mercredi, 13, 14 et 15 mai 1895
de 1 à 2 heures après midi

Les citoyens domiciliés dans les rayons de recrutement de la
Maladière , du Plan., du Vau§eyon et de
Serrières, auront à s'adresser, dans le même délai,
aux Capitaines commandant les Compagnies de ces quartiers.

Neuchâtel , mai 1895.
COMMISSION DE POLICE DU FEU.

Extrait da Règlement sur l'organisation du Service de sûreté contre l'incendie :
ARTICLE PREMIKR . — Tout citoyen , do-

^ nnicilié dans la circonscription communale
f̂c«auf Chaumont) depuis un an, doit le
ser.'ice de sûreté contre l'incendie dès
l'âge de 20 ans à celui de 45 ans revo-
tas. — Il pourra être admis des volon-
taires au-dessous de 20 ans.

ART. 69. — Si l'incorporation volontaire
est insuffisante, la Commission complétera,
d'office, l'effecti f des corps en y incor-
porant, aux termes des articles 8 et 27
du Règlement cantonal , les citoyens
qu'elle estimera les plus aptes à l'aire
partie du corps de sûreté.

ART. 70. — Elle ratifiera les incorpo-

rations volontaires, prononcera sur les
demandes d'exemption et répartira dans
les catégories de taxes les citoyens non
incorporés dans un des services.

ART. 75. — Tout citoyen qui n'est pas
incorporé dans un des corps du service
de sûreté (sauf les exceptions prévues
par le Règlement) sera astreint au paie-
ment d'une taxe annuelle.

ART. 78. — Les citoyens soumis à la
taxe sont répartis, par la Commission de
recrutement et de taxe, en dix-neuf
classes payant de 2 à 30 francs, sui-
vant leur position de fortune et leurs
ressources. 4475

$ Spécialité de bières en bouteilles ®
S ENTREPOT PRINCIPAL ET VENTE UNIQUE DE %
% Bières en bouteilles |
g DE LA jj^

*° GRANDE BRASSERIE DU LION ï
fl DE BALE P<
» (Incontestablement une des plus renommées de la Suisse) vB
<D NOMBREUSES RÉCOMPENSES 4376 ff
9 N.
U Bières de conserve premier choix, brune et blonde J'
î* Installation unique 2
£ Appareils spéciaux ponr la mise en bouteilles ï
® Service prompt pour la ville et les environs, depuis 10 bouteilles g

Cave et Glacière : Rue du Tertre — Bureaux : Industrie 20*w fcJ-
*j Téléphone n° 325 Adresser les commandes à Téléphone n» 325 Q

3 J.-H. SCHLUF, |
f  ̂ Entrepositaire 

de la Grande Brasseri e du 
Lion, à Bâle , 2t

<$ Rue de l'Industrie 20, Neuchâtel _J

(g) Spécialité de bières en bouteilles %
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CintOMlit ANNONCES Non Cantonalet
De 1 à 8 lignes 0 80 Oe la'Suisse . . . .  la ligne 0 IS
» 4 * 5  « 0 88 D'origine étrangère. . » 0 20
< 6 à 7 O 78 Béclames la ligne O 30
> 8 lignes et au-delà, la ligne O 10 Avis mortuaires , minimum . . 2 —

Répétition 0 03 Avia tardif, 20 o. la ligne (minim. 1 fr.)
Lettre» noires, 6 et. la ligne de surcharge. — Encadrements depuis 60 ot.

Bureau des annonces :
HAASENSTEIN & VOGLER. Tenplo-Nenf n» 3, NEUCHATEt

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

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
U mai 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 Bellevne.
Neuchâtel, le 6 mai 1895.

4401 L'inspecteur
i des forêts du /er arrondissement.



PASTILLES PECTORALES du D' ROY

te 

préparées par
ïi. A » »  OR

pharmacien
à V A L L O R B E S

Guérison certaine des j
maladies des voies res-1
piratoi™s.to_ :, rhum", I

"¦"«UE OEFX B»*" bronchites, etc. |
ESSAYEZ, VOUS JUGEREZ !

En vente dans les pharmacies en boîtes I
de 100 pastilles, 1 fr. 20. (H. 12640L.) f¦¦wii«_iii«Mmî »wiiiw«iiiiiiinnnn>_iiriin_>iiniwmriniiiiBirtii_iiii_rfi

A VENDRE
pour cause de départ, de gré à gré, meu-
blés 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

J]siCCATIF|̂ ^^^^i pour '10m.3É
I INODORE »2pçWf« gPjI 1 kilogr. H
| DURABLE B ĝfr

^
SO-J

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 brun et
jaune, qui donne de la couleur et du
brillant en un coup. (Hc. 1412 Q.)

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

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

pour pa rquets et planche rs.

A vendre d'occasion et à bas prix un
lit complet. S'adr. rue du Concert 2,
3">e étage. 4398

ON DEMANDE A ACHETER
On demande à acheter 2 à 300 bou-

teilles vides champenoises. S'adresser au
bureau Haasenstein & Vogler. 4485

BOUGEOIRS
Une personne serait amateur, avec profit

pour l'acheteur, des deux bougeoirs qui se
sont vendus à Gorgier mercredi 1er mai.
Le bureau de MM. Haasenstein & Vogler
indiquera. 4423c

On demande à acheter, en ville, nne
maison de rapport, de fr. 70 a
80,000. S'adresser Etude Beaujon , no-
taire. 4334

APPARTEMENTS A LOUER
A louer, pour cause de départ, pour

Saint-Jean ou !«' juillet, à l'Avenue du
1er Mars, un bel appartement de quatre
pièces, cuisine et toutes dépendances.
Balcons, buanderie et séchoir. S'adr. au
bureau Haasenstein & Vogler. 4501c

SaisonjTété
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

Pour SaintrJean, 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

A louer un petit logement mansardé,
trois chambres, cuisine et jardin potager,
rue de la Côte n» 6. — S'adresser même
rue 6 g. 4427c

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 beaux ap-
partements de 5 pièces, vérandah et tou-
tes dépendances. S'adr. à J.-C. Thalmann,
Boine 5, Neuchâtel. 3864

MARI N
On offre à louer un logement composé

de quatre pièces et dépendances, ainsi
qu 'à vendre l'herbe d'un verger. S'adr.
à Mmo Rougeot, fabrique de Marin. 4440c

ON DEMANDE
pour de suite, une fille 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

Jeune fille cherche place pour tout de
suite. S'adresser rue des Moulins 35, au
2me étage. 4424c

T Q Qiî w _t_ bureau de placement ,
lia iJUJLClt/ Grand'rue 1, demande
de bonnes cuisinières, des femmes de
chambre pour hôtels, une bonne d'enfants
parlant français, des filles pour faire tous
les travaux du ménage, des domestiques
connaissant les chevaux. 4463c

Une bonne, bien recommandée et sa-
chant faire une cuisigne soignée, trouve-
rait à se placer dans un petit ménage.
S'adr. à MM. Haasenstein & Vogler. 4415c

On demande une jeune fille, pour aider
au ménage. Se présenter chez Charles
Schlup, à Cornaux. 441C

On demande, pour tout de suite, une
bonne d'enfants de toute confiance, ex-
périmentée, pour soigner quatre enfants.
Gage 30 fr. par mois. Inutile de se pré-
senter sans de très bonnes recommanda-
tions. S'adresser au bureau Haasenstein
& Vogler. 4431

On demande une bonne fille, sachant
faire la cuisine et les travaux du ménage,
pour le 15 mai. Inutile de se présente!
sans de bonnes recommandations. S'adr.
chez M. Fritz Baumann-Paris, boucher,
Colombier. 4405

am_l k DIIAI9BS Fil !m
lia Société de consommation de

Fontaineuielon demande, pour le
29 juillet prochain , un ouvrier boa-
langer, marié et bien au courant de
son métier. 4439

S'adresser, pour renseignements, au
président de la Société, M. Jean Cuche,
a Fontaisemelon. 
jMBflHS™" P°ur donner un plus grand
PpOsy développement à une industrie
depuis plusieurs années en exploitation,
ne souffrant jamais d'aucune crise, dont
les installations sont complètes, on de-
mande une personne pouvant s'y inté-
resser. Revenus assurés et conditions fa-
vorables. 4515

S'adreser à l'agence Haasenstein & Vo-
gler, à Neuchâtel.

H1Ies sœurs HERZOG, modes,
place des Halles 7, cherchent, pour tout de
suite, une jeune commissionnaire. 4511c

Une maison de commerce de la ville
désirerait accepter, comme volontaire,
une jeune fille qui, tout en apprenant la
coupe du linge, pourrait se rendre utile
à la vente au détail. S'adresser au bureau
Haasenstein & Vogler. 4420c

Ouvriers serruriers
ayant expérience, sont demandés a
Lausanne. Ouvrage assuré. S'adresser
sous C. 5491 L. à l'agence de publicité
Haasenstein & Vogler, à Lausanne.

Excellentes

garnis&euses
en chapeaux de paille hommes, ainsi
que des

couturières pour chapeaux de paille
habiles à la machine à coudre à la main,
trouveraient occupation durable. — Offres
sous chiffre D. 2280 Y. à Haasenstein &
Vogler , Berne. 

Employé, robuste, fidèle, connaissant
culture maraîchère, assez bien la vigne,
le service de maison, cherche une place
stable pour le 1er juin . Traitement bien-
veillant désiré. — Ecrire sous chiffres
Hc 4360 N, au bureau Haasenstein & Vogler.

UNE JEUNE FILLE
honnête, qui a fait son apprentissage
dans un des plus grands magasins de
confection, à Bâle, voudrait , pour se per-
fectionner dans la langue française, se
placer chez une tailleuse dans une ville
de la Suisse française.

S'adresser à M"° F. Rieder, Hebel-
strasse 56, Bàle. 4518c

Un jeune homme de 18 ans, fort et
robuste, cherche place comme ouvrier
boulanger. S'adresser faubourg du Châ-
teau n° 3. 4496c

Une bonne repasseuse
en linge, connaissant sa partie à fond ,
cherche une place pour le courant du
mois de juin. S'adresser à M"» Kneuss,
rue du 1er Mars 15, pignon, Chaux-de-
Fonds

^  ̂
4499c

Personne d'âge mûr cherche place de
confiance auprès d'un monsieur seul ou
dans un petit ménage, dont elle aurait la
direction. S'adresser à Mm0 Pernoux-Junod,
rue des Beaux-Arts 11, Neuchâtel, qui ren-
seignera. 

ON CHERCHE
pour un garçon de 15 ans, place où il
pourrait apprendre à fond la langue fran-
çaise. On consentirait aussi à un échange
contre un garçon ou une jeune fille . —
S'adresser à Fried. Schori, à Douanne
près Bienne. 4453

On demande de bonnes ouvrières lin-
gères, expérimentées et soigneuses, pour
du travail à domicile. S'adresser chemi-
serie Jos. Rémy, Place du Port. 4472c

APPRENTISSAGES
On demande, pour l'Ecosse, deux

jeunes gens suisses, comme apprentis
dans un grand établissement de boulan-
gerie. S'adresser pour informations à M.
Jacot-Miéville, à Colombier. 4446

APPRENTI
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 TROUVÉS
Trouvé une bague en or. La réclamer,

contre désignation, â M. Ed. Diserens,
relieur, chez M. Memminger. 4512c

Un chat noir et blanc s'est égaré. Le
rapporter, contre récompense, chez M.
Auguste Mongeot, Plan-Jobia 13. 4474

I
j AV5S DïïVBRg

Les soussigné» déclarent avoir
\ été à l'assemblée libérale à l'hôtel
| de la Croix- Blanche à Cressier,
! mais ne ae rappellent plus si c'eet
| M. Louis-Alexandre Buedin ou
bien M Clément Buedin, ou M.
Adrien Buedin qui a dit qu'il f al -
lait le mettre sur notre liste
grise. En tou» cas, on était un peu
échauffé et on voulait avoir oe
député avec M. Gicot. D'ailleurs
cela ne regarde personne. 4498c

Cressier , le 8 mai 1805.
Raymond RUEDW.
Justin PEBSOZ.

La Brandebourgeoise
Société d'assurance

contre le bris des glaces.

Fondée en 1864 sur le principe de la
mutualité.

Primes modérés.
Se recommande, 4459

L'Agent principal ,
J.-G. MEYER , Temple-Neuf 16.

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

TAPIS ALA PIÈCE
EN TOUS GENRES

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

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

A. Ioner pour St-Jean, à Colombier, un
beau logement de cinq bonnes pièces,
cuisine, dépendances, jardin et divers. —
Belle situation. S'adresser Clos du Plant,
près Gare J.-S. N° 19. 4461

CHAMBRES À LOUER
Chambre meublée, pour un jeune homme

tranquille. Faubourg de l'Hôpital 34, au
2me étage. 4397
P<»Bic irfin et jolies chambres. Rue Pour-
I CU31W11 talés 13, 3-no étage. 4263

L0GATIO1S DIVERSES
Les locaux actuels du

TÉLÉGRAPHE
seront vacants à Noël prochain ; grande
salle pour Société ou pour bureaux. Ré-
parations au gré du preneur. S'adresser à
M. David Balmer, Seyon 6. 4505c

VASTES LOCAUX A LOUER
à COLOMBIER

A Ioner, ponr le 30 juin 1895 ou
plus tôt, par suite de cessation de com-
merce, les locaux utilisés jusqu 'ici par
la maison Leuba & Ci0, à Colombier, à
l'usage de bureaux , caves, magasins et
pressoirs. Conditions favorables.

S'adresser à M. Georges Leuba, à
Colombier. " 4245

ON DEMANDE A LOUER
Un monsieur, Allemand, âgé de 28 ans,

qui désire apprendre le français, cherche
logement et pension dans une famille, à
Neuchâtel ou ses environs, où il pourrait
avoir la pratique et des leçons, si possi-
ble. Adresser les offres avec prix sous
chiffres R. M. 28, poste restante, Neu-
châtel

^ 
4497c

Une personne seule

demande à louer
pour le 24 juin prochain, nn apparte-
ment de deux pièces et une cui-
sine, au soleil.

Adresser les offres à MmB Adèle Ri-
chard, à Saint-lmier. (H. J.)

Un jeune ménage tranquille cherche,
pour le mois de juin , à proximité de la
gare, un logement de deux chambres, au
soleil, avec cuisine. Adresser les offres
sous chiffres H. 4451 N. au bureau Haa-
senstein & Vogler, en indiquant le prix.

OFFRES DE SERVICES
Un jeune homme, bien recommandé,

demande, pour de suite, une place dans
un magasin ou , à défau t, comme domes-
tique-valet de chambre dans une bonne
maison. Certificats à disposition. Envoyer
offres sous chiffre H. 4508 N. au bureau
Haasenstein & Vogler, Neuchâtel.

Une bonne cuisinière, âgée de 22 ans,
possédant de bons certificats, cherche
place comme telle, ou pour tout faire
dans un ménage soigné. Adr. sous chiffre
F. M., poste restante, Colombier. 4491

Une sommelière, fidèle et expé-
rimentée, cherche place dans un bon
établissement. S'adresser à M"» Fischer,
placeuse, Berthoud (Berne). 4492

DEMANDES DE DOMESTIQUES
Dans un hôtel de montagne et durant

les mois d'été, une jeune fille bien re-
commandée trouverait à se placer auprès
d'un garçon de 4 ans. Elle doit être bien
élevée et ne parler que le français. Adr.
les offres avec certificats et photographie
sous chiffre H. 4509 N., à Haasenstein &
Vogler.

On demande un bon domestique char-
retier, chez Hri Jaggi, à Peseux. 4493

On cherche, pour une honorable fa-
mille de Lucerne, une jeune fille de 17
à 20 ans, d'une bonne famille, pour aider
au ménage ; elle aurait l'occasion de s'y
perfectionner et d'apprendre l'allemand.

S'adresser à l'agence Haasenstein &
Vogler, Neuchâtel. 4514

On demande
pour le 1" juin, une bonne cuisinière,
pas trop jeune, et munie de bons certifi-
cats. Bons gages. Adresser les offres sous
chiffres H 4434 N. à MM. Haasenstein &
Vogler, Neuchâtel.

On cherche, pour une bonne famille à
Lugano, une jeune fllle 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 0, à Haasenstein & Vogler,
fcugano.

iiipyi PU IM
Dimanche 12 mal, à 8 heures du soir

M. le pasteur PONS
• DE NAPLES , parlera de 4500e

rEvangélisation 4e l'Italie
par .'ÉGLISE VAUD OISE

Ç Oratoire de la Place d'Armes i,

RÉUNIONS lof!VEIL
l présidées par \
} M. SAILIiENS , pasteur, |

à PARIS
DIMANCHE et LUNDI 12 et 13 MAI

i à 8'/ ; h. du soir j
Rue de la Place d'Armes 1

! TOUS SONT CORDIALEMENT rNVITÉS )

| M. Saillens parlera au culte de ;
< dimanche matin à 9 < / 2 h. ;
\ L'après-midi, à 2 heures (dimanch e seulement) j( réunion d'édification mutuelle. 4506c j

Moiispetare k CoMJ
GRAND TIR i

Dimanche là et lundi 13 mai 1895
On rappelle au public que la

PROPRIÉTÉ DD CHANET
est mise a ban avec la permission du
Juge de Paix. 4430

RESTAU RANT DU MAIL
DIMANCHE 12 MAI 1895

GRANDE FÊTE CHAMPÊTR E
ORGANISÉE PAR LA

MUSIQUE MILITAIRE DE NEUCHATEL
GC>E*JC23__ !r$.'_7 dès 2 heures après midi.

JETJ___ BHYERS, ouverts dès 10 heures du matin :
Tir aux f loberts, aux fléd tettes. Roues de la fortune , etc., etc.

De nombreux et beaux prix attendent les amateurs.

Jeux gratuits pour enfants : mâts de cocagne, etc.
CONSOMMATIONS DE PREMIER CHOIX 4486

Pour clôturer : TOMBOLA. Billets à 20 c"
I er prix : 1 pain de sucre. — 2me prix : 1 lien de serviette en argent.

En. cas de mauvais temps, Ja fêie sera renvoyée au 19 mai.

Oci.'vertTLaL-'e dLe let saison : le 15 meii
BÉDUOTION DES PRIX JUSQU'AU 10 JUIN

Source thermale a 48°. Hydrothérapie. Bains de sable. Installation de lor ordre.
Ecrire à M. PASCHE, gérant des établissements de bains et des hôtels, à I»avey-

les-Bains près Saint-Maurice (VALAIS). (H. 5465 L.)

ENTREPRISE _>'ÉI_ECX«.ICÎITÉ
Nous avons l'honneur d'informer MM. les commerçants de Neuchâtel que, pour

tout achat de marchandises, il sera délivré nn bon signé de M. Ed. GTJILLEBMET,
notre ingénieur. — Ce bon devra être joint à chaque facture. ¦ 4244

(Signé) SOCIÉTÉ D'ÉLECTRICITÉ ALIOTH,
Moncliensteici-Bâle.

Les bureaux et le domicile du 4490

NOTAIRE ROSSIATJD
sont transférés de Gorgier à. Saint-Aubin.

B—————¦ 1ÏMW«_«_-«_M_W_^^_^_M_^

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

ST - GALL
(Capital social : 10,000,000 de francs)

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

Pour tous les renseignements nécessaires, s'adresser à

MU MAJETTI &. CAMEBïZIBnD
agents principaux

Rue Purry 8, à NEUCHATEL
et à leurs agents. 1282

[ BAINS & STSTIOH CLIMATÉRIQUE

WEISSENBURC
Oberlanfl bernois (Suisse). Station de chemin ûe ter : Thoune

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

ANCIENNE RENOMMÉE

I

dans toutes les maladies des organes RESPIRATOIRES
Médecins : Direction :

Prof. HUGUENIN ZURICH. t* HAÏTQFP
D' END—RIilN OSPEDAEETTI. "¦ —_lU»I_tt«

Prospectus gratis et franco. (H. 703 Lz)



PROSPECTUS

EMPRUNT 31, OE 48,697,000 FRANCS CAPITAL NOMINAL
Ayant pour but unique le remboursement de l'emprunt 3 VIo de l'Etat de Berne, de 1887

En exécution de l'arrêté du Grand Conseil du 30 avril 1895, l'Etat de Berne, en vue de rembourser A Aarau, Baie, Genève, Lausanne, Lucerne, Neuchâtel et Zurich, aux caisses qui
l'emprunt 3 V2 °/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, à 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 A carlsruhe, Cologne, Francfort, Mulhouse, Munich, Strasbourg et Stuttgart, en mon-
3 "/o l'an, et munies de coupons semestriels à l'échéance du 1« janvier et du 1« juillet. naie légale allemande, au change fixe de 1 Reichsmark pour flr. 1.85.

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.
„

fl 
L'Etat de Berne s'engage à recevoir en dépôt dans ses caisses, à la demande des porteurs, les titres Toutes les publications relatives au service des intérêts et de l'amortissement des obligations devront

Ss dtôtsVe'noTrr^être Métiem à fr SOO^de cantal"
13' ** °e ' *** nom,nat,fs- Toutefms être faites dans la Feuille off icielle du canton de Berne, dans la Feuille officielle suisse

%
du Commerceces dépôts ne pourront être intérieurs a tr. ouuu de capital. et dans un j0urnal 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 </. % de 1887 de fr. 50,316,000 est dénoncéplan d'amortissement qui sera imprimé sur les titres. par la w&sente 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'opérer

21USJH
eV HS Ve <*** 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 o/0> aux conditions fixées d'autre partau soiae ae 1 emprunt. p0ur i'emissjon#

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 :
^ 

___^ &  ̂
.
^̂  Cantonale am8i qn,„_. pecettes de aiKttleta% 

Le Directeur des Finances du canton de Berne,
& la Banque Cantonale, ainsi qu'a ses succursales. SCHEURER.

î C3X_J ŜC2_E^_C_E^T7IC3INr I T̂_J 3E3IL_ _.Q1_J_E_3
Le présent emprunt de fr. 48,697,000 a 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, Francfort et Paris.

A.. Conversion 1$. Souscription contre espèces
Les porteurs de l'emprunt 3 Va °/o 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 : jL» Le prix d'émission est fixé à 98,35 %, soit fr. 491.75 par obligation de fr. 500, jouissance du
Pour chaque obligation de l'emprunt 1887, jouissance courante de . fr. ÎOOO.— ler 3uulet 189o. . . . ... . , . . ,

déposée pour la conversion il sera remis au porteur • Les maj sons et établissements chargés de recevoir les souscriptions sont autorisés à demander auxr r ' f ¦ souscripteurs un versement de garantie.
Deux obligations de 500 francs du nouvel emprunt, jouissance 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 T~k. 2o7= 8».n sera ^é aux sM^ptonrg nn btéitt de S % 

sur 

le carital nominal, oatenlé dn jour dit la

S oiBrtda °oupo.n ?n .30.iain ~ p?%attfc™e qui.la:s?ra. payé par rf j  . ___ 3Er̂  s-S5oS-̂   ̂"a^ŝ -fis** w -» * «*-p-
Soulte payée en espèces pour chaque obligation convertie » 37.50 4<> Il sera délivré aux souscripteurs, lors de la libération de leurs titres, des certificats provisoires qui

, .... , , . . seront échangés ultérieurement contre des titres définitifs.
Cette soulte sera payée aussitôt après la souscription, lors de la livraison des certificats provisoires. Les 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. i 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 môme timbre. Basler Bankverein. Union Financière de Genève.

DOMICII-ISS D3EG SOUBCïlIPXION
NEUCHATEL **•¦ Vert, Eckel fc C»". Delémont. Banque, du Jura. - Porrentruy. Banque Cantonale de Berne, suceurs^.

« x . « x.x4 i t * A°ï£pt0r d EscomPte du Jura- Banque Populaire Suisse. '
Banque Cantonale NeUChàtelOlSC. Baden. Banque de Baden. Arthur Gouvernon. Gboffat & Gie
„ „ . , « i \4 i • Ben">- Banque Cantonale de Berne. Frauenfeld. Thurgauische Hypothekenbank. Schaffhouse. Banque Cantonale de Schaffhouse
Banque Commerciale NeUCllàtClOlSe. Banque Commerciale de Berne. Fribourg. Banque de l'Etat de Fribourg. 0U8e¦ 

gangue de Schaffhouse
_ .. , . _. Caisse de Dépôts de la ville de Berne. Banque Cantonale Fribourgeoise. Zundel & C'°Bertl iondiC. S!SiS-~* Sg^Se*"*— ¦—*«. g- J-g.£_ «—.t~ éV - _=*asJ5ï?B_ F..— _t __*»___ ' aSSSer—-•¦
Aarau. Banque d'Argovie. Eugène de Buren & C». Genève. Banque de Paris et des Pays-Bas. Rar^nn wl  S

Crédit argovien. von Ernst & C'a. Union Financière de Genève. __mîe dS^nSnhnM
n i .  «nni-o-in Armand von Ernst & C'e. Crédit Lvonnais. wSSKn * ,

i°sgen,Jurg-
Bal6- Sue Commerciale de Bâle Grenus & Cie. Glaris. Banque Cantonale de Glaris. q l  

Wegelin & C».

nS despote de Bâle Gruner-Haller & C'a. Banque de Glaris. Solenre - banque Cantonale de Soleure.

BanS Féd
D
éffi S
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e
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anonyme). WySeScU'V ï

nterlaken- B^e ̂  ̂ SB -fif"
Banque Populaire Suisse. „ „. Wyttenbach & C'a. Lausanne. Banque Cantonale Vaudoise et ses _ . , , . * g er „ ' , - „
Les fils Dreyfuss & C'a. Bellinzone. Banque cantonale Tessinoise. agences. Saint-lmier. Banque Cantonale de Berne, succursale.
Handwerker-Bank. Credito Ticinese. Langenthal. Banque Cantonale de Berne, succursale. Banque Populaire Suisse.
Ehinger & C»8. Bienne. Banque Cantonale de Berne, succursa'8. Caisse de Prêts. Thoune. .Banque Cantonale de Berne, succursa'0.
Frey & La Roche. Banque Populaire. Langnau. Banque de Langnau. Caisse d'Epargne et de Prêts.
C. GutzwUler & (X „£fB»de PJ'éoV0

^

ce
- Locle. Banque Cantonale Neuchâteloise. Winterthour. Banque Populaire Suisse.

Rudolf Kaufmann & C'a . Paul Blœsch & Cie. _, „ , , m . . Ranrm e H P Winlerthnnp
E. La Roche fils. Tièche, Kuhn & Ci». Locarno. Banque Cantonale Tessinoise . Banque de Winterthour.
La Roche & C*. Berthoud. Banque Cantonale de Berne, succursale. Crédite Ticinese Zurich. Société de Crédit Suisse.
C. Luscher & C'e. Caisse d'Fnaren p pt dp Hrédit Lugano. Banque Cantonale Tessinoise. Banque Cantonale de Zurich.
Merian et Briiderlin. „ .  caisse o. épargne et ae ureoit. Banque de la Suisse Italienne. . Zurcher Bankverein.
Oswald frères. Coiro- Banque Cantonale des Grisons. Lucerne. Banque Cantonale Lucernoise. Banque de Zurich.
Passavant & C'a . Banque des Grisons. Banque de Lucerne. Banque Fédérale (Société anonyme).
Passavant, Zaeslin & C'e. Chaux-de-Fonds. Banque Cantonale Neuchâteloise. Société de Crédit. Banque Populaire Suisse.
Riggenbach & C'a. ' Banque Fédérale (Société anonyme). Seb. Crivelli & C'e. Société anonyme Leu & C'e.
von Speyr & C'a. Pury & C'a. Falck & C'e. Zofingue. Banque de Zofingue.

Lauterbrunnen - Obsrland bernois
HQT EL STAUBB ACH

Agrandi par de nouvelles constructions, installé avec tout le confort , à proximité
de la gare, tranquillité idyllique et vue sur la chute du Staubbach. Bains, chevaux,
guides, porteurs. Réputé pour son service attentif et prix de pension modérés.
(H. 2125 Y.) Se recoin m an dent,

Les propriétaires : VON ALLMEN FRÈRES.

Ed. PHILIPPIN, PEINTRE
ENSEIGNES EN TOCS GENRES

Entretien et revernissage
PRIX MODÉRÉS 3230

PRIX ET DBVIS D'AVANCE

LEÇONS DE DÉCOUPURE
SDR BOIS, AU COUTEAU

Procédé simple , permettant d'orne-
menter le bois. S'adresser au magasin de
musique de M™6 Sandoz-Lehmann. 4147

M m MEYER
sera à Neuchâtel, Vieux-Châtel 9, au se-
cond, dès le 14 courant, pour un mois
environ. Traitement spécial et éprouvé,
pour les soins de l'hygiène du cuir che-
velu, pour dames et messieurs. Lotions
capillaires antiseptiques et toniques. 4504c

Hôtel-Pension à Tivoli
près Saint-Anbln

Agréable séjour d'été pour familles,
maison indépendante au bord du lac,
grand verger, jardin, beaux ombrages.
Vue magnifique sur le lac et les Alpes.
Proximité des stations de chemin de fer
de Gorgier-St-Aubin et Vaumarcus. Cui-
sine soignée. Prix modérés.

S'adresser, pour tous renseignements,
au propriétaire,

H. Charles Nicoud, à Tivoli,
près Saint-Aubin. 4331

Hôtel de Commune, à St-Blaise
Dimanche 12 mai, à 8 h. du soir 4517c

CONFÉRENCE PUBLIQUE ET GRATUITE
par M. Salager, instituteur-évangéliste.

Snjet : Mon VOYAGE en FRANCE

BAL PUBLIC
EE DIMANCHE 12 MAI 1895

dès 3 h. après midi 4513

AU DÉBIT DE Là BRASSERIE
dLe Boudry

Bonne musique — Bon accueil

Toujours belle HACDLATORE à 30 cent,
le kilo, an Bureau de cette Feuille.

Promenai de mariages.
Adolphe-Samuel-Edouard Ruprecht, in-

génieur, Bernois, et Eugénie-Alice Borel,
Neuchâteloise, les deux domiciliés à Berne.

Charles -Ali Jeannet , comptable, Neu-
châtelois, domicilié à Serrières, et Mina
Conrad, Bernoise, domiciliée à Yverdon.

Naissances.
9. Richard-Jean, à Jules Bottinelli, jour-

nalier, et à Maria-Antoinette née Salvade.
9. Berthe-Margnerite, à Charles-André

Richter, employé de fabrique, et à Ber-
tha née Girard.

Décis.
7. Blanche-Violette, fille de Fritz Schneit-

ter et de Julie-Bertha née Calame-Long-
jean, Bernoise, née le 5 octobre 1894.

8. Tabitha, fllle de Johannes Hey et de
Emma-Emilie née Muller, Bavaroise, née
le 17 juillet 1893.

8. Gustave -Hermann, fils de Charles
Vuaridel et de Anna-Adèle née Forster,Vaudoise, né le 4 juin 1894.

ÉTAT-CIVILJ)E_4EUCHATEL



Mercuriale du Marché de Neuchâtel
du jeudi 9 mai 1895

Do Fr. à Fr.
Pommes de terre, les 20 litres, — 80
Raves nouvelles . le paquet , — 85
Choux-raves . . les 20 litres , 1 20
Carottes . . . .  » 1 2u
Carottes . . . .  le paquet, — 40
Poireaux . . .le paquet, — 05
Choux . . . .  la pièce, — 20
Laitues . . . .  » > ;,'-> — 25 !
Choux-fleurs . . fl 1 —
Oignons . . . .  la douzaine, — 15 ,Asperges du pays . là botte, — 40 i
Asperges de France, la botte, 1 80
Radis le paquet, — 05
Pommes . . . . les 20 litres, 5 —
Cerises . . . .  le demi-kilo, 1 —
Œufs la douzaine, — 75
Beurre en livre. . le demi-kilo, 1 40

» » mottes, » 1 20
Fromage gras . . » 1 —

» mi-gras, » — 70
» maigre . » — 50

Viande de bœuf . le demi-kilo, — 85 — 90
» » veau . » — 90 1 —
» » mouton, » — 90 1 10

Lard fumé . . .  » 1 —
Foin par 50 kil., 2 80
Paille . . . .  par 50 kil., 3 —
Sapin le stère, 9 —
Tourbe . . . . les 8 m». 18 -

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

— On lit dans le Temps :
Un comité vient de se constituer pour

provoquer, à Paris, la construction d'une
mosquée. Dans un appel adressé au pu-
blic, il insiste sur l'intérêt qu'il y aurait
pour la France, dont l'autorité et l'in-
fluence s'étendent sur une foule de pays
musulmans, à offrir aux mahométans,
dans la capitale, un lieu de réunion et
de prières. Outre que l'on ne manque-
rait pas d'attirer ainsi une certaine caté-
gorie d'étrangers qui nous visitent bien
rarement et en fort petit nombre, cette
marque de respect envers les croyances
musulmanes serait vivement appréciée
dans des contrées où nous devons cher
cher à développer de plus en plus les
sympathies pour la nation fran çaise.

— Le trois-mâts français Danube,
ayant dix-sept hommes d'équipage, sor-
tait des passes de la Gironde dimanche
dernier, à neuf heures du matin, allant
au Sénégal avec un chargement de di-
verses marchandises. Le même jour, à
neuf heures du soir, à environ 120 milles
au large de Cordouan , il fut abordé et
coulé par le vapeur anglais Woodlands,
de la maison Hutchison, de Swansea. Le
vapeur abordeur , qui avait éprouvé de
graves avaries à l'avant, a fait route im-
médiatement pour Belle-lsle, où il est en
sûreté. De Belle-lsle, le capitaine du
Danube a envoyé une dépèche à l'arma-
teur disant que cinq hommes de l'équi-
page avaient disparu dans l'abordage.

— C'est samedi prochain qu'aura lieu
l'inauguration officielle de l'Exposition
universelle d'Amsterdam. L'Exposition
est à peu près entièrement achevée. Les
jardins , qui sont merveilleux, seront
certainement un des grands succès de
l'Exposition, qui va attirer une foule
énorme de visiteurs.

— On se souvient que l'année der-
nière une bombe éclata à Rome, sous les
fenêtres du palais de Montecitorio, et
que jamais jusqu'ici on n'avait pu dé-
couvrir l'auteur de cet attentat.

Depuis plusieurs jours, la questure de
Rome était sur les traces d'un anarchiste
dangereux, soupçonné d'avoir plusieurs
fois fait éclater des bombes en divers
endroits. Après de nombreuses recher-
ches, les gardes de police de Rimini
viennent d arrêter cet individu , nommé
Luigi Mancini, âgé de 50 ans, charpen-
tier dans cette ville. Transporté à Rome,
il a été successivement interrogé par le
questeur et par un juge d'instruction.

Pressé de questions, il a fini par avouer
son identité, se déclarant ouvertement
anarchiste et se vantant d'avoir pris part
à tous les troubles qui se sont produits
ces temps derniers, et on croit savoir
qu'il a même avoué que c'était bien lui
qui était l'auteur de l'attentat en ques-
tion. On aurait trouvé chez lui des pa-
piers compromettants qui ont été saisis
et sont soumis à l'examen des magis-
trats. Ces papiers auraient mis sur les
traces d'un vrai complot, et d'autres ar-
restations seraient imminentes à Rimini
et dans d'autres villes du royaume.

— Les millionnaires américains conti-
nuent à combler de leurs libéralités les
établissements universitaires des Etats-
Unis. M. Seth Low a fait don au collège
de Columbia de cinq millions de francs
pour la construction , en mémoire de son

E
ère, d'une bibliothèque. M. William
hermerhorn donne un million et demi

de francs pour la construction d'un nou-
vel édifice destiné aux sciences natu-
relles. Enfin, le même collège reçoit de
M. F.-A. Shermerhorn la bibliothèque
Thomas Townsend qu'il a achetée à son
intention. Avec les dons princiers qu 'il
doit déjà à la munificence des particu-
liers, le Columbia Collège est une des
universités les plus riches du monde.

— La population de Mendosa (Répu-
blique Argentine) abandonne cette ville,
où des secousses de tremblement de terre
ont été ressenties. Mendoza a déjà été
détruite, il y a une trentaine d'années,
par une commotion du sol, et , l'an der-
nier, la ville voisine de San Juan a été
en partie ruinée par le même phénomène
sismique.

NOUVELLES SUISSES

Nationalisation des chemins de fer.
— Parmi les nombreux documents im-
primés remis par M. Zemp, conseiller
fédéral , à la commission de quinze mem-
bres constituée pour l'étude de la natio-
nalisation des chemins de fer, fi gure le
texte d'un projet d'article constitution-
nel donnant à la Con fédération le droit
d'acquérir les chemins de fer par voie
d'expropriation.

Lacs de Neuchâtel et de Morat. — Le
Grand Conseil vaudois a voté une sub-
vention annuelle de 5,000 francs pen-
dant quinze ans à la Société de naviga-
tion à vapeur sur les lacs de Neuchâtel
et de Morat.

La grève horlogère. — Les fabricants
d'horlogerie du district de Lebersberg
remercient le département cantonal du
commerce et de l'industrie de ses efforts
pour la solution du conflit entre eux et
les ouvriers. Par contre, ils déclarent
qu 'ils ne prendront pas part personnel-
lement à la prochaine conférence, mais
qu'ils lui feront parvenir par lettre leurs
desiderata. Cette conférence n'aura donc
probablement encore aucun résultat.

D'après des renseignements donnés
par M. Reimann, dans une assemblée à
Aussersihl, les grévistes auraient reçu de
Suisse et de l'étranger des secours assez
importants pour soutenir encore la lutte
pendant des semaines entières.

Zur ich- — Mardi matm, aux environs
de midi, un homme qui se promenait à
la Niederdorfstrasse, à Zurich, a été
mordu à la main par un chat enragé.
Malgré tous ses efforts , il ne put se dé-
gager , et il ne fallut rien moins que l'in-
tervention de plusieurs personnes pour
faire lâcher prise à l'animal furieux.

— Un terrible accident s'est produit,
mardi matin, à Unterengstringen, sur
la Limmat, où se font actuellement des
travaux de construction. Un canot, mon-
té par trois ouvriers, a chaviré par suite
d'un faux mouvement de l'un d'entre
eux. Deux de ces braves garçons réussi-
rent à se sauver, mais le troisième, un
jeune homme très aimé de ses camara-
des, trouva une mort prématurée dans
les flots.

Fribourg. — Le Grand Conseil de Fri-
bourg, qui s'est réuni mardi, a entendu
lecture d'un projet de consolidation du
pont suspendu du Gotteron, au-dessus
de Fribourg . Ce pont , construit dans les
années 1838 à 1840, a fait naitre des
craintes sur sa solidité, après plus de
cinquante années d'existence. La com-
mission technique appelée à l'expertise
a conclu que le pont a peu perdu de sa
force de résistance depuis sa construc-
tion, mais que néanmoins il importe de
le consolider, en présence du trafic tou-
jours plus considérable qui s'effectue
sur ce passage de la vallée du Gotteron.
Le travail de consolidation coûtera
75,000 francs.

— Nous avons parlé du blâme adressé
par Mgr Deruaz à Mgr Savoy, directeur
du séminaire diocésain , à Fribourg, le-
quel usurpait l'autorité de l'évêque légi-
time. A la suite de cet incident , Mgr Sa-
voy a été mis en demeure de donner sa
démission, et il vient d'être remplacé à
la direction du séminaire par M. Ver-
mot, jusqu'ici curé à la Chaux-de-Fonds
et précédemment au Locle,— dont nous
annoncions hier la nomination à son nou-
veau poste.

— On s'était trop pressé d'annoncer
la victoire des radicaux à Romont. Non
seulement les suffrages donnés à la liste
libérale ne seront pas comptés, puisque
celle-ci n'a pas été déposée à temps,
mais encore au vote les conservateurs
ont eu la majorité. Ils ont réuni 1816
suffrages , tandis que les libéraux-radi-
caux en ont eu 1796.

— Lundi soir , en revenant de la foire,
un paysan de Laupen, qui probablement
avait trop fêté Bacchus, lâcha, sur les
hauteurs du Windig, uno superbe vache
blanche qu'il ramenait à la maison. La
bête ne fit qu'un saut à travers champs
et, ne connaissant pas les mystères des
ravins d'alentour, se laissa choir, d'une
hauteur formidable, dans les eaux de la
Sarine, très profondes en cet endroit.
Quoique blessée, la vache se mit à nager
vigoureusement jus qu'au moment où un
bateau, qui s'était mis à sa poursuite, la
rejoignit. On l'y fit entrer de force ;
mais, irritée par ses blessures, elle se
regimba, fit chavirer la barque, et vint
se cramponner au rocher abrupt , tandis
que les bateliers devaient se sauver à la
nage. Ne sachant comment la sortir de
sa dangereuse position , quelques person-
nes se glissèrent, munies de cordes, jus-
qu'au pied du roc et, attachant solide-
ment la bète, ils la tirèrent à eux le long
de l'escarpement.

Ce n'est qu'après deux heures d'efforts
inouïs qu'ils parvinrent à la retirer de
l'eau. La malheureuse bète était restée
plongée, jusqu'à mi-corps, dans la Sari-
ne, plus de quatre heures de temps,
avec une corne arrachée et le dos à de-
mi brisé.

Bourse de Genève, du 9 mai 1895
Actions Obligations

Centra)-Suisse 717.— 3%fed.ch.def. — ,—Jura-Simplon. 175.— 3l/j fédéral 87. ——Id. priv. 595.- 3% Gen. à lots 107.75
Id. bons 21.25 Jura-S.,3'/j °/o 506 50

N-E Suis.anc. 717.— Franco-Suisse 502.-
St-Gothard . . 930.— N.-E. Suis.4% 513.50
Union-S. anc. 495.— Lomb.anc.3°/0 361.50
Banque fédér. — .— Mérid.ital.3% 287.—
Union fin. gen. 586.- Douan. ott. o°/0 51 i.—
Parts de Sétif — .— Prior.otto.4% 49i.—
Alpines . . . .  — .— Consol. ott.4°/0 — .—

Demandé OBtrt
OnangOf France 100.17 100.22

A Italie 95.— 96.—a Londres 25.26 25,30
Genève Allemagne... 123.60 123.65

Vienne 206.50 207.25

Cote de l'arg. fin en gren. en Suisse.
fr. 115 le kil.

Genève 9 mai. Esc. Banq. du Com. 3 °/0

Bourse de Paris, du 9 mai 1895
(Cours de olotare)

30/0 Français . 102.80 Bq. de Paris . 792.50
Italien 5% . . 88.85 Comptoir nat. 585.—Russel891,.3°/0 93.95icréd.lyonnais 820.—Rus.Orien.40/0 67.80 Suez 3380.—Egy. unif. 4»/0 — .- GhemAutrich. 898.75
Ext. Esp. 4°/o 72.75 Gh. Lombards — .—Portugais 3°/0 25.37 Ch. Méridien. 035 —
Turc 40/0 . . . 26.25 Ch. Nord-Ksp. 103.75

Actions Ch. Saragosse 148.75
Bq. de France — .— Banq. ottom.. 7S3 75
Crédit foncier 9^8.75 Rio-ïinto . . . 403.12

République Argentine
Le Congrès a été ouvert par un mes-

sage de M. Uriburu , dans lequel le pré-
sident promet de suivre une politique de
réparation, qui permettra de supprimer
la dette flottante. Il constate que le com-
merce extérieur a augmenté et considère
la décision prise dans l'arbitrage, au su-
jet des territoires contestés des Missions,
comme étant de nature à resserrer les
liens avec Je Brésil. Le message annonce
que des mesures sont prises pour assurer
le service de la dette à l'étranger jus-
qu'au mois de septembre:

NOUVELLES POLITIQUES

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Horlogerie. — Une dépèche de Chi-
cago, parvenue à la Chaux-de-Fonds,
signale la faillite de plusieurs maisons
d'horlogerie américaines.

Selon l 'Impartial, quelques maisons de
la Chaux-de-Fonds auraient à en souffrir.

Distinction. — Au concours ouvert
!>our la couverture du Journal officiel de
'Exp osition nationale suisse de Genève,

M. Edmond Bille, fils du directeur de
l'Orphelinat Borel, a obtenu un deuxième
prix de 100 francs pour son projet « Ger-
minal », sur 35 concurrents.

Chaux-de-Fonds. — Une dépêche de
Berne annonce que le député au Grand
Conseil et au Conseil national Donat Fer
a été arrêté mercredi soir à la Chaux-
de-Fonds, sous la prévention de détour-
nement de sommes versées pour droits
d'entrée au bureau de douane du con-
trôle des matières d'or et d'argent de la
Chaûx-de-Fonds, sommes qui devaient
revenir à la Confédération.

Cette étrange nouvelle, dont le bruit
courait te même soir et hier matin à
Neuchâtel, était parvenue à notre con-
naissance, et si nos lecteurs n'ont rien
trouvé hier à cet égard dans la Feuille
d'Avis, c'est qu'elle était assez extraor-
dinaire et que le temps nous a man-
qué pour la vérifier. D'après les rensei-
gnements recueillis, il faudrait cepen-
dant se rendre à l'évidence, et nous as-
sistons au pénible incident d'un homme
qui , investi de la confiance d'une grande
partie de ses concitoyens, a été envoyé
à Berne en des circonstances dont on se
souvient encore, et qu'on arrête à la re-
quête du département fédéral du com-
merce.

Cette arrestation fait l'objet de toutes
les conversations. Quantité de personnes
pensent que les conséquences s'en éten-
dront à la politi que neuchâteloise et y
voient la fin du régime de la représenta-
tion compacte aux Chambres.

Une dépèche adressée à quelques jour-
naux s'exprime ainsi :

« On se perd en conjectures sur les
motifs qui ont pu pousser Fer à être
infidèle. Il était rangé, peu dépensier, on
ne croit pas qu'il jouât , et certes rien ne
lui eût été si facile que couvrir ce déficit
en s'adressant à ses amis; malheureuse-
ment il leur a caché sa situation. U rece-
vait un traitement de 2,000 fr., ce qui
lui était insuffisant, malgré sa vie extrê-
mement modeste. La consternation est
générale, car Fer passait pour intègre
des pieds à la tète ».

Selon le National d'aujourd'hui, t l'af-
faire paraît n'avoir que peu d'importance
et l'arrestation n 'a pas été maintenue».

Locle. — Un homme de 29 ans, em-
ployé dans ufne exploitation agricole, aux
Tartels, sur les Brenets, et dont la famille
habite le Locle, a été victime d'un terri-
ble accident.

U était occupé, mercredi après midi,
à faire dévaler des billons, lorsqu'une de
ces lourdes pièces de bois, roulant à
l'improviste, l'entraîna , le renversa à
terre et lui écrasa la tète. Il put encore
pousser un cri de détresse, mais le mé-
decin appelé à constater son décès, dit
que sa mort a été instantanée.

Brenets. — Une trombe de grêle s'est
abattue dimanche après midi , vers trois
heures, sur le village des Brenets. Elle
n'a pas causé de grands dégâts, grâce à
l'état peu avancé des cultures.

CHRONIQUE LOCALE

Eglise nationale. — Le Synode de
l'Eglise nationale aura sa session ordi-
naire du printemps au château de Neu-
châtel , jeudi 16 mai, à neuf heures du
matin , avec l'ordre du jour suivant :
Rapport de gestion. — Consécration de
M. James Paris. — Nomination du sub-
side de Valangin-Boudevilliers . — Rap-
ports sur les traitements des diacres
français, sur le diaconat allemand des
montagnes et sur les fonds des Sachets.
— Propositions individuelles.

La cérémonie de consécration aura
lieu à 10 heures et sera présidée par M.
le pasteur DuBois.

Hôtel des Postes. — Le fronton nord-
est a été débarrassé, durant une partie
de la journée d'hier, des ponts et voiles
qui en cachaient le motif de sculpture, à
peu près terminé. Il se compose d'un
cartouche central pris entre deux figures
allégoriques de femmes assises et repré-
sentant l'une le Télégra phe et l'autre le
Téléphone. L'effet de l'ensemble, surtout
pour la partie supérieure, est heureux ;
travaillée ainsi, c'est-à-dire profondé-
ment fouillée, la pierre jaune est très
décorative.

Concert. — Si nous ne faisons erreur,
le concert d'hier soir au Temple-du-Bas,
où il y avait foule, était le dernier de la
saison. Last but not least, disent parfois
les Anglais, et cette expression trouve ici
son application, car cette audition sem-
blait réservée pour la bonne bouche,
bien qu'ici il s'agirait plutôt d'oreilles.

L'organisateur du concert, M. Paul
Schmid, a bien payé de sa personne.
Nous savons qu'il haussera peut-être les
épaules si nous avouons avoir préféré la
Sarabande de Saint-Saëns à la fugue de
Bach — comme musique, non comme
exécution, — mais il semble avoir pris à
tâche de démontrer qu'à la rigueur, avec

un artiste, I orgue actuel est plus que
suffisant. Il se plaît au paradoxe, sem-
ble-t-il, et un paradoxe brillamment sou-
tenu a toujours une valeur que personne
ne niera.

Mm0 Thurlings est certainement passée
maître à la harpe, témoin la Fantaisie
de John Thomas ; mais avec tout le talent
du monde, il n'est guère possible à un
harpiste de donner mieux que quelque
chose rappelant d'assez près les sons du
clavecin , de sèche, très sèche mémoire.
Nos grands'mères, dit-on , charmaient
nos grands-pères HUX sous de la harpe ;
cependant il est à croire qu 'elles ne se
faisaient pas faute d'y mêler leurs voix :
espérons-le au moins pour leurs contem-
porains.

Que le rôle de cet instrument , bien
manié, est différent dans l'accompagne-
ment ! Combien chacun a joui de cet ad-
mirable Panis Angelicus, de César
Frank, où le violoncelle soutenait si bien
la belle voix de Mlle Heer, que cette ar-
tiste a aussi mise en évidence dans les
soli du Choral et de l'H ymne religieux
de Mendelssohn.

Quant à l'orchestre, il s'est distingué
avec l'orgue dans le Concerto en sol mi-
neur de Hœndel ; M. E. Lauber a exécu-
té dans un mode ample leBenedictus de
Mackenzie, et nous avons rarement en-
tendu des voix aussi fondues, un chant
aussi nuancé que pour le Te Deum, de
Mendelssohn, où les accents du quatuor
annoncé — et renforcé d'une voix —
arrivaient à des effets bien voisins du
sublime.

Si le fonds des orgues s'augmente, ce
n'est décidément aux dépens de person-
ne : tout le monde y gagne.

Souhaitons seulement que, pour un
local aussi grand , les organisateurs n'a-
bandonnent pas l'habitude de faciliter
aux visiteurs la tâche de trouver leurs
places.

CHOSES ET AUTRES

Procédé pour rendre une lettre indé-
cachetable, sans qu'il reste des traces
de l'effraction. — Il ne manque malheu-
reusement pas de gens malhonnêtes qui
s'arrogent le droit d'ouvrir la correspon-
dance adressée à d'autres personnes,
afin de s'en servir pour de coupables
projets. Les enveloppes gommées se prê-
tent à ces fâcheuses manœuvres par la
facilité avec laquelle elles se décollent
sous l'action de la vapeur d'eau. On peut
les entraver et prendre les pillards sur
le fait en employant le procédé suivant.
La lettre est mise, tout d'abord , dans
uneenveloppeintérieure en papier pelure
d'oignon ; on la gomme et l'on signe sur
la partie collée avec de l'encre à copier.
Puis on enferme le tout dans une deuxiè-
me enveloppe.

L'action de la vapeur, lors de l'ouver-
ture indiscrète et coupable, délaye la si-
gnature et l'auteur de cette autopsie dou-
teuse ne sait plus comment s'en tirer. Il
ne lui reste qu'à conserver la lettre ou-
verte ou à la détruire pour effacer les
traces de son délit ; mais alors, gare aux
tribunaux I

DERNIÈRES NOUVELLES

Soleure, 9 mai.
Les grévistes de Granges ont fait hier

une démonstration par une grande as-
semblée et sont allés déposer une cou-
ronne sur le tombeau de Schild , le créa-
teur de l'industrie horlogère dans le
canton de Soleure. Puis le cortège s'est
rendu devant les fabriques et a accueilli
par des huées et des sifflets les ouvriers
qui en sortaient. Ceci sera répété cha-
que j our. Des voies de fait n'ont pas eu
lieu.

Soleure, 9 mai.
Beaucoup de grévistes sont fort montés

contrô les meneurs, parce que les secours
n'abondent pas et que la misère naturel-
lement augmente.

Stans, 9 mai.
Par 26 voix contre 15, le Landrath a

ratifié l'élection de M. Wyrsch comme
député aux Etats. La minorité demandait
le renvoi jusqu'après l'enquête sur les
prétendues irrégularités.

Berlin, 9 mai.
La discussion continue sur le projet

visant les menées subversives. Le para-
graphe 111, relatif aux attentats contre
la puissance de l'Etat et la résistance
violente à cette puissance, est très criti-
qué par MM. Lenzmann, du parti du
peuple libéral, et Bebel, socialiste. M. de
Hodenberg repousse le projet tout en-
tier.

"Vienne, 9 mai.
Le conflit entre le cabinet hongrois et

le ministère des affaires étrangères ne
serait pas encore aplani. La Neue Freie
Presse publie une dépêche annonçant
que le conseil des ministres hongrois
aurait décidé de maintenir sa demande
tendant à ce que des représentations
soient faites au Saint-Siège.

Il serait même décidé à faire de cette
demande une question de cabinet. Il in-
sisterait pour que des démarches diplo-
matiques soient faites à bref délai.

(SERVICE SPéCIAL DE LA Feuille d'Avis)

Londres, 10 mai.
Les Communes ont rejeté par 186 voix

contre 162 une motion Trevel yan de-
mandant que la commission permanente
discutât le bill du gouvernement sur
l'Ecosse.

j — La reine sera représentée aux fêtes
; de Kiel par le duc d'York, fils aine du
j prince de Galles.

Madrid, 10 mai.
I Un décret ordonne la mise en quaran-

taine, dans les ports espagnols, des pro-
! venances de Hong-Kong, Canton et

Kingchow, de même que de la Répu-
blique Argentine.

¦ 1 ¦

DERNIÈRES DÉPÊCHES

Monsieur et Madame Charles Viiaridel
et leurs enfants, à Serrières, ont la pro-
fonde douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la perte cruelle qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne de
leur cher fils et frère ,

GUSTAVE- H_R.lUA.NfY,
que Dieu a rappelé à Lui après une pé-
nible maladie, à l'âge de 11 mois.

L'enterrement aura lieu samedi 11 cou-
rant, à 1 heure.

Domicile mortuaire : Cité Suchard 0.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part. 4502

La famille Nicolet, à Paris, annonce
aux personnes qui, par oubli , n 'auraient
pas reçu de lettre de faire-part, la mort de

Monsieur Alcide-Adolphe NICOLET,
ancien major fédéral,

décédé subitement à Nice, le 29 avril,
dans sa 68"»° année. 4516c

Monsieur et Madame Hey et leurs en-
fants font part à leurs amis et connais-
sances de la perte douloureuse qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne de
leur chère enfant,

TABITHA,
âgée de 22 mois, que le Seigneur à re-
prise à Lui (par suite d'accident; mercredi
8 courant, à 9V2 heures du matin.

n rassemblera les agneaux
entre ses bras.

Esaïe XL, v. 11.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu vendredi le 10 mai, à
1 heure. 4477

Domicile mortuaire : rue de l'IndnstrielS.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire part.
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— Par jugement en date du 30 avril
1895, le président du tribunal civil du
district de La Chaux-de-Fonds a prononcé
une séparation de biens entre dame Ma-
rie-Madeleine Rothen née Spillman n et
son mari, Niklaus Rothen , monteur de
boites, tous deux domiciliés à La Chaux-
de-Fonds.

— Par jugement en date du 30 avril
1895, le président du tribunal civil du
district de La Chaux-de-Fonds a prononcé
une séparation de biens entre dame Alice-
Estelle Villars née Robert , tailleuse, et
son mari , Ernest Villars, négociant en.
vins, tous deux domiciliés à La Chaux-
de-Fonds.

IMMEUBLES A VENDRE

PROPRIÉTÉ A VENDRE
A rendre, A, quelques minute»

de la ville, au bord du lac, mie
maison neuve bien construite,
comprenant deux beaux appar-
tement» avec dépendances. Vé ¦

randah et j ardin. — S'adresser
Etude C*. Favre et _. Soguel,
notaires, rue du Massin 14, à
I¥enchat»l. 4091

GRANDE§

Enchères d'Immeubles
ôL G_-_____A._=133

(Val-de-Ruz) 4422c

Samedi 11 mai 1895, a 4 heures
du soir, an Petit-Chézard, Hôtel
et Salle de Commune, M. Ch.-Fr.
Evard, à Chézard, exposera en en-
chères publiques sa maison rurale
et les terres y attenantes mesurant
43 </i poses, ancienne mesure, dont
5 '/a de vergers.

La vente au ra lieu par lots partiels ou
en bloc général, suivant les offres faites.
Entrée en jouissance le 23 avril 1890.

Pour tous renseignements, s'adresser
:iu propriétaire, ù Chézard, ou à
ltf. Fréd. Soguel, notaire, a Cernier.
ĝ —¦——————— i——— ——BW

TOUTES Pli ME D'EHGIfBES

LA COMMUNE
DES

GENEVEYS- SUR-COFFR ANE
vendra aux enchères publiques , le lundi
13 mai 1805, dans la forêt des Splayes
et dans la Grande forêt :

150 plantes pour billons et charpentes,
7 tas de perches,

04 stères de sapin et foyard ,
2000 fagots de sapin et foyard ,
Darre des plantes.
Rendez-vous à l'Hôtel de Commune, à

8 heures du matin.
Geneveys-sur-Coffrane, le 6 mai 1895.

4404 Secrétariat communal.

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 lundi 18
mai, dès les 9 Va heures da matin,
les bois suivants, "situés dans la forêt
cantonale de Freterenles :

300 stères de hêtre ,
2500 fagots »

10 billes »
4 lots de dépouille.

Le rendez-vous est à Freterenles.
Neuchâtel , le 7 mai 1895.

4445 L'inspecteur
des forêts du I er arrondissement.

ANNONCES DE VESTE
Pour cause de départ, à vendre à bon

marché, un . cabriolet en bon état avec
capote mobile. S'adr. à J.-F. Wurthner ,
sellier-carrossier, Coq-d'Inde. 4020c

Au magasin de comestibles
SEINET &L FIUS

Rue des Epanoheurs 8 510

MALAGA BRUN MISA
MALAGA DORE MISA

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

Jumelles de campagne, depuis Fr. 8.—
Jumelles alpines, » » 10.—
Jumelles de marine.
Jumelles pour officiers. 3916

Longues-vues. — Baromètres.
Thermomètres.

Lunettes et pince-nez verres fumés , etc.

ENVOIS A CHOIX — RÉPARATION

Rî pwlrff P A VENDRE une excel-
llll/j Vlt/tlv» ièntë bicyclette caoutchouc
creux, très bon marché. Marque Rudje.
S'adresser au bureau de MM. Haasenstein
& Vogler. 4303c

CIMENTS, CHAUX, GYPS
LATTES & LITEAUX

BRIQUES EN CIMENT
en terre culte et Réfraotaires.

TUYAUX en gros et en ciment.

AU CHANTIER PRÊTRE
gare et rne Saint-Maurice 11

Même Maison d la Chaux-de-Fonds.

— TÉLÉPHONE — 3357
Tous les jours, grands arrivages

de belles

FAXiÉESS
de 60 cts. à 1 fr. 20 la pièce

suivant la pêche et suivant grosseur.
Au magasin de Comestibles

§EIXET «& FILS
8, Rue des Epancheurs, 8 3852

| PERCALES imprimées et NOUVEAUTÉS ï
f Batistes unis et brochés. Bepnjèpes Nouveautés en Etoffes coton }A Velours impériale, rayes. _tmmim „ lmprimée„j po„ h
Ô r f̂fî&totaUTeantéB. RQBESJÏÏPOWS & TAILLES-BLQDSES S
m Smyrne > » ie mèu-e à 1.75, 1.45, 1.25, co m
I Serpentine » » —.95, -_ .. -.75 et -oo V

X Mousseline laine , ^TuT45 Lawn-Tennis * —.95 K
J Levantines imprimées , bon g|igggg_  ̂ —.55 B
3 Cretonnes fleurette f -^-A^TT^^gti —-55 R
A _«_¦ «KS

 ̂
H pure |aj ne |QQ à |fkS Tissus pour Robes at'j°a_ R

A Pour une robe entière , à o.90, 4.50, 5.80 ; pure laine, 690 ; quai, extra, mp %
W\ 8.70, 9.80 jusqu 'à 23.40. Wf

S COLTETFTJA ôIJET TES MANTES et CAPES |2
Mr depuis 1 toutes couleurs pour dames IV

!

-60 à 28.— j 4.80 jusqu 'à 28.— depuis 8.50 à 38.— «h

LIQUIDATION COMPLÈTE du rayon de CORSETS R
avec ^O °|o de rabais Im

CORSETS élégants, depuis —.75 à 7.50 Ft

Alix G-rais Magasins Â LÀ VILLE DE KHlàTÊT 1
, 24, RUE »U 1EMI»_E-]VEUF, 34 4227 Ifll

A| Se recommande, i_lfrecl GYGER. Im

GONTINUATIOn DE LA LIQUIDATION
JUSQU'A REMISE DU MAGASIN 1855

chez „!>«« _?J&l_C.ll^ vtxe> «I« Seyoa T
Dépôt des remèdes Mattei.

m\mmm J§>
I Hin.HIK.lVlIl'Snvi» !' '"forme sa bonne clientèle «L " ïJ
l lUlldlllr if UHIIM I que son assortiment de 

AËËÊ.

Confections pour daines S f ^,
est au grand complet. 3-iOO Mf mmS f̂ ^ÊnS Î̂ <m

Collet* doulilc pèlerine de dra p pure laine , K Hfff 1 11111181 V. ^W
en toutes nuances, depuis I'r. 4. — Tailles- AW^ÊBmSsn I /P ̂ 5*3 v \- ik
blouse» cretonne nouvelles, a IV. 1.80. — *ffi __3lMill Sa!a$Êf c \_ 1%
Beau choix de lingerie pour dames. ^'̂ ^KMMIII V^^__|s^^^

Chemises cretonne , à fr. 1.75. — Jupons Bjt^'̂ î^' ¦_

Robes en lainage et impressions , à tous prix. ff ^T?' * Jr '"HR^
¦

MADERE MIS_
a 1 fr. 40 la bout eille

VERRE PERDU
Bouteilles reprises à 15 ctB.

Au magasin de comestibles
§EIXET __ 1?IJLS

8, Rue des Epancheurs , 8 246

FOIN ~
Plusieurs chars de bon foin. S'adresser

chez Ulysse Richard-Perregaux , à GolTranei

A l'imprimerie de cette Feuille.

FORMULAIRES
DE"

BAUX A LOYER
Petit et grand format

BON PAPIER
Prix : SO centimes

a* FeDilleton : ile la Feaille d'Avis de Neuc >i9Ltel

(Ép isode de l'invasion ang laise
au XIV " siècle)

PAR

GEORGES FATH

V
UN TOUR nu DéMON

Lo pauvre marchand d'atours , qui
manquait- sans doute de confiance dans
les talents du docteur, s'était jeté aux
pieds de Robert de Brécé pour lui de-
mander grâce, en s'écriant tout d'une
haleine :

— Cher messire, par la très honorée
Vierge, n'ordonnez pas un pare il crime.
Je suis un loyal sujet de mon sei gneur
le roi de France ; j 'ai une femme et une
fille dont ma mort consommerait la ruine.
Un seigneur puissant comme vous l'êtes
ne doit pas ternir son écusson par une
action injuste. Révoquez cet arrêt , car ;
je ne suis pas un espion , mais bien un

Reproduction interdite aux journaux qui
n'ont pan traité avee la Société des Gens de
Lettres.,

honnête bourgeois ayant pignon sur rue
et payant exactement la gabelle de drap,
de vin et de tonlicu ; ses droits de hau-
ban , de jurée, de fouageetde monnéage,
ses aides, et qui respecte le droit de ban-
vin. Ceux de mon pays en rendraient
bon témoi gnage.

— Nous n'avons pas le loisir , répli qua
Robert , de nous enquérir de tout cela ,
et mieux vaut , par le temps qui court ,
pendre un innocent que de laisser un
coupable impuni. D'ailleurs ton compa-
gnon , qui est un homme de grand sa-
voir, te guérira facilement de la corde ;
il y a tout intérêt.

Puis se tournant vers Thicrry-l'Ours,
il ajouta :

— Tiens, mon hercule, emporte-moi
ce pleurard , et va le pendre au gibet
que tu vois là-bas. Vous autres, saisis-
sez-vous de son compagnon.

Le pauvre marchand d'atours , que
Thierry avait saisi par le bras, poussait
des cris lamentables, et à ce point per-
çants, que ceux qui étaient encore au fond
de la forteresse arrivèrent cn toute hâte.

Mais le géant ne s'émouvait de rien ,
et continuait sa course en entraînant
maître Malicorne , qui jetait des regards
effarés et supp liants autour de lui.

— Damoisellc Malheline t s'écria-t-il
tout à coup en apercevant la sœur de
Robert de Brécé , qui était aussi accou-
rue pour savoir ce qui se passait.

Malheline tourna vivement les yeux
vers celui qui venait de l'appeler à son

aise, et leva les mains au ciel cn recon-
naissant le pauvre diable.

— Maître Malicorne ! Oh I faites-lui
grâce ! Mon frère , ne le laissez pas pen-
dre comme un band it , car il est prud'-
homme; je me fais sa caution.

— Vous entendez I elle l'adit , la sainte
damoiselle, criait à son tour le pauvre
marchand , en essayant d'arrêter Thicrry-
l'Ours, dont rien ne pouvait entraver la
marche, car il faisait son trou comme
un bélier , ne songeant qu 'à exécuter
l'ordre qu 'il avait reçu.

Heureusement Robert de Brécé avait
entendu la voix de sa sœur, et il s'é-
lança au secours de l'homme qu 'il venait
d'envoyer si lestement à la potence, par
amour pour le bien public.

— Hé 1 Thierry-l'Ours , attends un
peu !

Le vieux routier demeura immobile,
comme si la voix qui lui avait commandé
de se mettre en marche avait seule le
pouvoir de l'arrêter.

Malheline , pendant ce temps, s'était
fait jour jusqu 'à son frère, et elle lui di-
sait:

— Las ! qu a fait ce pauvre homme
pour l'envoyer au gibet ?

— Quel est-il , si tu le connais ?
— Si je le connais ! bon Dieu ! c'était

le marchand d'atours de Philiberle et-le
mien , un honnête bourgeois , qui nous
apportait toujours de préférence ses
plus jolis affiquets.

— Et lu m'assures, chère Malheline,
qu'il n'est pas au service de l'Anglais?

— Lui I c'est un digne sujet du roi de
France, et aussi de feu le dernier duc de
Bretagne, Jean-le-Bon. Et il nous a sou-
vent raconté mainte histoire glorieuse
de ces deux seigneurs.

— Voyez , messire, la belle damoiselle
le dit , s'écria maître Malicorne, qui avait
recouvré ses esprits , et qui eût voulu , dans
sa reconnaissance, pouvoir baiser les
pieds de la petite Malheline.

— Allons, remets-toi , bonhomme ; je
serais vraiment marri de faire périr
inutilement un chrétien qui vend de si
beaux atours aux damoiselles. Quant à
ton compagnon , je crois qu'on peut le
pendre à ta place, sans offenser Dieu.

— Oh ! messire, répliqua maître Mali-
corne, qui n'était point un homme
égoïste, je ne connais guère ce savant
docteur , mais l'histoire qu 'il vous a ra-
contée peut être véritable , et , dans ce
cas, la mort d'un homme de science ne
saurait plaire à Dieu.

— Maitre Malicorne , tu as sauvé ton
cou de la hart , cela doit te suffi re. Nous
avons trop d'ennemis pour ne pas pren-
dre nos sûretés et pour faire de la clé-
mence hors de propos.

— Messire, dit à son lour le docteur ,
dont le sang froid ne s'était pas démenti ,
vous avez tout pouvoir en ce moment
sur moi, et il n 'importerait guère, cn
toute autre circonstance, que mon corps
fût rendu aux éléments et mon àme à

Dieu ; mais je dois vous avouer que j 'ai
un secret important à dire au roi de
France^ Phili ppe de Valois, et que vous
le serviriez mieux en me remettant
entre ses mains qu'entre celles du bour-
reau.

— Ce secret, peux-tu me le confier ?
— Pas entièrement et pas aujourd'hui;

je vous en dirai la moitié demain , si
Votre Seigneurie veut m'accorder jus-
que-là... Elle peut , en attendant, me
faire mettre au cachot et me pendre en-
suite si je ne parviens pas à lui insp irer
toute confiance.

— Accorde-lui sa requête, cher mes-
sire, fit la petite Malheline avec prière.

— Soit ! répliqua Robert de Brécé. Où
est le geôlier de la forteresse ?

— C'est moi, monseigneur, répondit
en s'avançant un homme qui avait ,
comme les gens de sa profession , un
trousseau de clefs à sa ceinture.

— Tu me réponds de ce prisonnier.
— Oui , messire.
— C'est entendu.
Et le geôlier s'éloigna en précédant les

hommes qui servaient d'escorte au sin>-
gulier compagnon de maitre Malicorne.

— Ainsi , reprit Robert , en s'adressant
au marchand d'atours, tu nous assures
que les Anglais commandés par le- duc
de Lancastre ont été repoussés d'Avran-
ches et contraints de se rembarquer ?

— Oui , messire, et l'on disait ' qu'ils
voulaient aborder sur les côtes de Breta-
gne pour arriver plus sûrement à Rennes.

Les Brûleurs de Villes



— Et tu me jures sur Dieu que tu les
a vus reprendre la mer ?

— Oui, messire, et ce n'est point en
parlant devant damoiselle Malheline, 5
qui je dois la vie, que je voudrais faire
un mensonge.

— C'est bien, tu es libre, et même,
comme les chemins sont peu sùrs ,_et
qu'on pourrait vouloir encore l'accro-
cher à quelque potence, nous voyage-
rons de compagnie, car nous aussi nous
devons bientôt nous rendre en Bretagne,
nos services d'ailleurs deviennent inu-
tiles ici.

Le visage de maître Malicorne s'épa-
nouit de reconnaissance à ces paroles.

La nouvelle de l'échec des Anglais à
Avranches, apportée et confirmée par
maître Malicorne, changea bientôt les
dispositions des habitants de Mortain ,
convaincus qu'ils étaient pour le présent
à l'abri d'une invasion. Ils rentrèrent
joyeusement dans leurs maisons, après
avoir toutefois célébré, dans le château
de Mortain , cet heureux événement par
un immense banquet dont les places
d'honneur furent naturellement réser-
vées à Robert de Brécé, Guy de Fonte-
nelle et à la petite Malheline.

La matinée s'avançait, et Robert , suivi
de tout son monde, allait se remettre en
marche, lorsqu'il se rappela le docteur
mis au cachot en considération du secret
qui, selon lui, intéressait si vivement le
roi de France.

Le geôlier fut alors mandé, mais on se
souvint, non sans un grand éton-
nement, qu 'il n'avait pas reparu depuis
l'incarcération du compagnon de maitre
Malicorne.

Les hommes d'armes qui l'avaient ac-
compagné en cette circonstance furent
aussitôt interrogés. Ils répondirent qu'ils
l'avaient laissé seul avec le prisonnier
dans un cachot qu'ils désignèrent.

Robert de Brécé s'y fit conduire en
compagnie des échevins.

Les différentes portes de la prison
étaient restées ouvertes . Ils y pénétrè-
rent donc sans la moindre difficulté ;
mais là , un spectacle terrible, inattendu ,
mystérieux, s'offrit à leurs regards.

Le cadavre du malheureux geôlier
était gisant dans un coin du cachot , il
avait le visage sanglant noirci , comme
brûlé, et un large trou parfaitement cir-
culaire au milieu du front.

Le prisonnier avait disparu.
Aucun des hommes présents ne se

souvenait d'avoir jamais vu une pareille
blessure I Ce n'était ni le poignard , ni la
masse d'armes, ni l'arbalète, ni l'épée,
ni la hache, et moins encore la lance,
qui avait pu passer ainsi à travers ce
crâne , et surtout brûler ce visage sur
lequel on remarquait un grand nombre
de points noirs.

— Il n'y a que le démon qui ait pu
faire une blessure semblable à un chré-
tien , dit un échevin avec une épouvante
visible.

— Croyez-vous, maître ? demanda Ro-
bert de Brécé d'un air sérieux.

— Oh ! messire, je le jurerais , car on
voit que le malheureux est pour ainsi
dire tombé sans faire un mouvement.
Voyez plutôt sa main gauche négli-
gemment passée dans sa ceinture , com-
me c'est la coutume d'un homme qui
devise avec quelqu'un.

— Bien nous en prit de ne pas le pen-
dre, reprit un autre échevin. Il eût été
capable de nous traiter tous de même,
puis de rentrer sous terre. Et peut-être
qu'il n'attendait que ça, car il ne parais-
sait guère s'effrayer de toutes nos me-
naces.

Le démon était responsable de bien
des choses à cette époque, et bientôt le
récit de la mort du geôlier , et celui de
la fuite du prétendu docteur , que chacun
devina être le fils de l'abîme , circula
dans la ville de Mortain , en y semant la
terreur.

Bientôt aussi Robert de B.-écé, Guy de
Fontenelle , la jeune Malheline , le mar-
chand d'atours et les sept hommes d'ar-
mes se diri geaient sur Rennes, en faisant
mille commentaires sur ce singulier évé-
nement. Maître Malicorne , surtout , était
consterné d'avoir fait un moment route
avec le démon , et il ne pouvait assez
remercier Robert de l'avoir tiré de cette
abominable compagnie.

(A mivrt.)

VARIÉTÉS

Vous êtes parvenue au somme! d'un coup d'aile.
Brune enfant  au regard de sauvage hirondelle.
Recueillez les bravos et les lauriers offerts,
Un poète vous a devinée et choisie,
Servez l'Art noble et pur! Aimez la Poésie!
Des vers ! Encor! Toujours ! Dites-nous de

[beau x vers !

Celte strop he était signée « François
Coppée » et adressée à M"" Eugénie
Weber , au lendemain de la création des
Jacobites.

Mais procédons par ordre pour la bio-
grap hie de celte tragédienne qui , à dix-
huit ans , d'un coup d'aile , comme dit le
poète, était parvenue au sommet :

Mile Eugénie-Caroline Weber est née à
Paris le 6 février 1867. Son père mourut
dans des conditions tragi ques en 1871.
C'était un travailleur qui avait fait no-
blement son devoir de patriote pendant
le siège de Paris. Survint l'insurrection
et , comme tant d'autres , il y prit part.
Il était sergent-major dans le bataillon
de la garde nationale que M. Lockroy
commandait , lorsqu 'il fut pris les armes
à la main par les troupes de Versai lles
et fusillé séance tenante.

La mère restait sans ressources, ayant
à élever sa fille , déjà jolie et mutine ,
qui apprenait à lire toute seule, à quatre
ans , et s'amusait à former ses lettres,
pendant que la maman confectionnait
des couronnes de perles pour le cime
tière du Père-La chaise, car il fallait
vivre , mais on a du courage dans le fau-
bourg et , grâce au labeur quotidien de
Ijj nie Weber , on vécut. On habitait alors,
en p lein faubourg Saint-Antoine , rue de
la Roquette , dans une maison bien
humble et bien noire , un petit logement
dont une modeste bibliothè que et un
buste de Victor Hugo constituaient tout
l'ornement.

La petite Eugénie faisait déjà pressen-
tir une artiste , au grand désespoir de sa
mère, qui avait une horreur instinctive
du théâ tre et qui , pour éloigner sa fille
de la carrière dramati que, employa tous
les moyens. Mais elle eut beau combattre
cette passion et ne jamais permettre à
son enfan t d'entrer dans une salle de
spectacle, elle ne parvint pas à la dé-
tourner de sa vocation.

La petite, très intelli gente , donnait
beaucoup de joie à sa mère. Tous les
prix de l'école, elle les enlevait. On l'en-
voya dans les concours de la Ville de
Paris , elle fut classée première.

Elle avait une véritable passion pour
l'étude ; la lecture était son uni que ré-
création. « A douze ans , elle s'éprend
des tragédies et se met à les réciter ; elle
ouvre Corneille et elle est saisie, empoi-
gnée. Elle dévore le volume , l'apprend
par cœur, s'enflamme , et , prise comme
d'une crise violente , déclame des tirades
avec un feu , une conviction , un instinct
qui épouvantèrent la pauvre mère. « Je
jouerai cela i » disait-elle; elle a tenu
parole.

Mal gré la répugnance de sa mère ,
qu 'elle ne parvenait pas à vaincre, la
petite apprenait toujours avec ardeur;
bientôt elle sut des volumes de vers et
il fallait qu 'on l'écoulàt ; lorsqu 'elle n'a-
vait pas d'auditeurs , c'était au chien de
la maison , à son chat , à sa poupée ,
qu 'elle récitait ses poésies.

A seize ans , elle remporta le prix
d'excellence à un concours de déclama-
tion institué par M. Herold , sénateur et
préfet de la Seine, pour les élèves des
écoles.

Dès lors , sa voie était toute tracée.
De tous côtés, d'ailleurs , on l'enga-

geait à entrer au Conservatoire.
Elle s'y présenta donc , en 1884, dé-

clama une tirade A'Andromaque et fut
admise à l'unanimité.

M. Perrin , administrateur du Théâtre-
Français , pressentant son avenir , lui
donna une pension pour l'encourager ,
et lui promit de la faire débuter à la
Comédie-Française aussitôt ses études
terminées.

Après avoir passé une seule année
dans la classe de M. Cîot , M"0 Weber
sortit du Conservatoire , aux examens de
1885, avec le premier prix de trag édie.

A ce moment , M. Perrin était très
malade. Le délégué du ministre des
beaux-arts , qui le remplaçait , ne voulut
pas prendre sur lui d'engagerMllc Weber
et lui conseilla d'aller passer une année
ou deux au théâtre de l'Odéon.

Le directeur de ce théâtre , M. Porel ,
accueillit la jeune élève et lui fit signer ,
après l'autorisation de l'administrateur
du Théâtre-Français, un engagement de
deux an« , avec cette restriction toute-

fois que si on la demandait dans la
maison de Molière , elle pourrait quitter
l'Odéon cn prévenant trois mois à l'a-
vance.

Les appointements étaient de 2,400
francs. Elle débuta dans les Jacob ites,
de François Coppée, et eut un si im-
mense succès que le soir même de la
première représentation , M. Porel lui
porta dans sa loge, en guise de fleurs, un
nouvel engagement dans lequel ses mo-
destes appointements étaient poriés à
0,000 fr. pour la première année, 7,000
pour la seconde, et 8,000 pour la troi-
sième.

On conçoit la joie de la jeune artiste!
Il avait donc suffi d'une soirée , de

deux scènes , pour porter aux nues
M"0 Weber. Quel ques vers de Coppée
sortis de sa bouche d'enfant , et la voilà
proclamée étoile ; le bruit de cet événe-
ment fit froncer les sourcils à Mme Sarah
Bernhardt.

La presse, dès le lendemain de la pre-
mière des Ja cobites, fut unanime à
app laudir à ce brill ant début. Cette ré-
vélation fit un bruit considérable et
devint le grand événement du jour.

M. Francisque Sarcey s'exprima ainsi
dans son feuilleton :

c Je ne veux pas retarder d'un jour
le plaisir de conter au public l'immense
succès que vient de remporter M"e We-
ber , dans les Jacobites.

t Voyez maintenant ce que c'est que
cet art du théâtre. L'instinct , certes,
joue son rôle comme dans tous les autres,
il y faut le don , cela va sans dire. Mais il
semble que dans cet art particulier du
théâtre , la part de l'intention soit pré-
pond érante à l'excès.

« Voilà une jeune fille : nous l'avons
vue au Conservatoire , celte année , elle
n'avait que six mois d'école et ne savait
rien de rien .

i Elle paraît : elle séduit ses ju ges par
l'arrangement de sa robe qui était mer-
veilleusement ajustée, à longs plis tragi-
ques, par un visage expressif , par un
œil bien ouvert , par un débit ardent et
jusle : on se récrie, on lui donne d'em-
blée le premier prix , ce qui est contre
tous les usages et on peut ajouter contre
toutes les indication s du bon sens.

« Là-dessus , Porel l'engage, et , pour
entrée de jeu , lui donne à créer, dans
une pièce nouvell e, un rôle extraordi -
nairement long et difficile , sur qui re-
pose toute la fortune du drame.

« Il y avait mille à parier contre un
que son inexpérience lui jouerait un
mauvais lour , qu'elle s'emballerait
ou se déroberait comme font les chevaux
trop jeunes, qu'il y aurait des trous
dans son jeu et dans sa diction.

« Eh bien , non ! Elle est à son aise sur
les planches comme si le théâtre lui était
familier depuis vingt ans.

« Elle y apporte une sûreté de diction
étonnante.

« Vous ma direz : Porel est derrière et
c'est un admirable metteur en scène ;
Marck lui a donné des conseils et c'est
un excellent comédien ; Coppée lui a
révélé le mécanisme des vers et y a plié
ses lèvres.

c Mais tous trois s'évertuent de même
autour des camarades deM lle Weber, qui
travaillent avec une ardeur égale à la
sienne, et Mile Weber n'a qu 'à parailre
pour tirer à elle tous les yeux .

« La nature l'a comblée de ses dons.
o Elle est, par malheur, un peu petite.

Mais quelle voix! grave, pénétrante et
douce dans les passages de tendresse,
chaude et vibrante dans les moments de
passion. Et quelle variété , quelle j us-
tesse de diction !

« Elle nous a dit tout le dernier acte,
qui est d'une mélancolie superbe , en
artiste consommée. Je ne sais que Mme
Sarah Bernhardt , en son beau temps ,
qui aurait eu cette grâce de la personne,
cette élégance de gestes et d'attitude ,
cette chaleur passionnée et cette mesure
exquise de débit. »

A la sortie de cette représentation
mémorable, Mlle Weber demandait :

— Pensez-vous que j'ai eu un succès ?
— Très grand !
— Cependant j'ai peur encore et, à

chaque instant , je comprends que je me
suis trompée , que ce n'est pas cela ! Oh t
ne cra ignez pas que je me laisse griser
par les éloges. J'ai encore besoin de tra -
vailler , et je tra vaillera i, je vous le
jure !

Cela était dit d'une façon volontaire ,
énerg ique, avec un éclair dans ses grands
yeux fiévreux, et elle ajoutait :

— Ma pauvre mère ! comme je suis
contente pour elle!

M. François Coppée, dans son enthou-
siasme, lui dédia sa pièce en ces termes :

A Mademoiselle Weber,
en qui je salue

l'aurore d'un grand talent,
je dédie ce draine.

M. Jules Clarelie la réclama pour la
Comédie-Fra n çaise, en vertu de la clause
signée au moment de son entrée à l'O-
déon ; elle y débuta en 1887, dans Her-
nani, rôle de dona Sol. Puis elle retourna
à l'Odéon pour créer Caliqula et y fut
accueillie en triomphatrice.

M"e Weber est mariée aujourd'hui à
un acteur , M. Segond.

Elle a fait , il y a deux ou trois ans,
une tournée classique en France, puis
elle vint à la Porte-Saint-Martin jouer
dans Les beaux Messieurs de Bois -
Doré. Elle a créé, le 27 janvier 1891,
la Jeanne d'Arc, de M. Fabre, au Châ-
telet ; enfin , les succès constants de
Mn10 Segond-Weber répondent à tout ce
que promettaient ses débuts.

Jeanne DE PARIS.

•morimerie H. Wo_T_TH _ O*

ENTRE J?EMMES

¦mmmil lBIllIllllIlIlIllII lliliiIllllilMiiiw i ' iiiiiiiiiiii i m inium mm un mu i i i UM I imiiiiii n im unininm ¦ 1111111111 1111111111

COMCTIOBS PO P P, HOMME S & ENFANTS

AUX DEUX PRIX FIXES
Anciennement Moïse Blnui

1, Grand'rue — NEUCHATEL — Grand'rue , 6
1 ! i L'i lu (!i ' 

Le succès obtenu aveo le système de vente pratiqué pendant la dernière saison

dX?"ve_fe\tà ies
d

de«
6_ prix iiniçucs de 25 fr. et 35 fr. pour tous les complets.

Nous offrons pour la saison du printemps dans

la lre série de la 2ra0 série de

25 fr. e 35 fr.
un choix tout nou- | t\i\ii (•Alfinlpf S cnevi°t blatt, noir, brun et fantaisie. Drap façonné et
veau de plus de *""" MJJ_|MBl» drap fantaisie toutes nuances, en marchandise de
toute première fraîcheur et qualité.

Pardessus ^"^^t 25 et 35 | Complets JeMnc^ràugTs T 28 et 19
ITâiomanfc ponr enfants, tonte dernière G PanfalftHC laine, le plus bel assorti- E Cf|
VGlGlUCUld nouveauté, depuis fr. D•"" rdUlalUliO ment , depuis fr. J.JU

Pantalons qualité ""̂ ST à fr- $ 9.50 | Vestons *»«««> ««-«* *•»*, » *. 14 —

Grand assortiment de vêtements de travail , PANTALONS
depuis fr. 2.75

¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦¦"¦"¦¦"¦'¦¦¦¦ »"«r f̂m _̂-t__«MHB-«-  ̂ ' i i li 'H U M M l—

fp NOUVEAU RATON DE CHEMISES ~^f
Chemises de travaU' àetfr S25' 21r5 1.85 | Chemises Mgrlgam- 2.50
Chemises **on ASÇS** "% L95 Chemises "̂  beZ,ioix de At. 3.50

Encore une série de COMPL ETS de la saison passée
_%. 12 FRAIVCS 3ii7
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VÊTEMENTS ET CHEMISES SUR MESURE

A TTENTION
Le soussigné porte à la connaissance du public qu 'il vient

de reprendre ie magasin de B. MBMMITVGIER.,
22, rue de l'Hôpital.

U se recommande pour tout ce qui concerne !a papeterie et
la maroquinerie.

Grand choix de cadres, sculptures, etc.

FOURNITURES DE BURiM) ET D'ECOLE
W. HUGUENIN

4266 SS, ItTJE DE L'HOPITAL, SS.

AVIS DÏVEBS
r II ' Il I m

\̂mW Une jeune demoiselle appartenant
à une famille anglo-s'.uisse de Londres aime-
rait à se placer dans un pensionnat où,
en échange de quelques leçons d'anglais,
elle serait reçue à des conditions modérées.
Ses parents seraient disposés aussi à pren-
dre chez eux une jeune Suissesse,en échange
de leur fille. — Le hureau Haasenstein &
Vogler indiquera. 4353c

MISE à BAN
Le public est informé que la propriété

da Prébarrean, a l'EcInse, est mise
à ban, avec la permission du juge de
paix.

Les contrevenants seront poursuivis de
l'amende. 

A la même adresse, on offre à vendre
de l'herbe prise sur place. 4341c

LEÇONS JTMGLAIS
M. SWALL0W

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

TAILLEïïSET
Nouvellement établie à Neu-

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

„»• Q. R0SSELET, Sablons 10.


