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STATION DE CHAUMONT (altit 1128 m.)

si 8.4 6.9 14.8 668.8) var. faibl. nuag

Alpes visibles. Averses par moments.
7 heures du matin.

AHUnda. Temp. Barom. Vent. Ciel.
10 mai 1128 9.7 670.7 N. Couv.

STVKAV DO 1AO:
Du 10 mai (7 h. du m.) : 430 m. 480
Du 11 » 430 m. 460

PHARMACIE OUVERTE
demain dimanche :

A. D O N N E R , Grand'rue n° 8.

L'Imprimerie de la Feuille d'avis
livre en deux heures les lettres de
faire-part.

PUBLICATIONS COMMUNALES

AVI S
Le public est prévenu qu'on brûlera

un canal de cheminée dans la maison
Bouvier, Evole 25, lundi 13 mai, à 8 heures
du matin.

Les habitants des maisons voisines sont
priés de tenir fermées, pour cette heure-
là, toutes les ouvertures de leurs galetas,
chambres hautes et mansardes, donnant
sur les toits ou sur les façades, et en
particulier celles des bûchers.
4524c Police du feu.

VAGGINATIONSJIFFIGI ELLES
Le docteur E. Henry vaccinera chez lui

(Goq-d'Inde 10) le mardi 14 et mercredi
15 mai, à 3 heures après midi, avec du
vaccin de Lancy.
4535 Direction de Police.

IMMEUBLES Â VEHBBE

A «PH|1«Q aux abords immédiats de
V CIIUI C la ville, une maison de

rapport et d'agrément. S'adr. aux initiales
N. E. D., poste restante, Neuchâtel 4547c

Propriété aveo Restaurant
à vendre, à Marin

M. Alfred Dardel, à Marin, offre à ven-
dre la propriété qu 'il possède dans cette
localité, soit une maison avec restaurant
et deux logements indépendants, verger
avec bancs et tables, jeu de quilles,
grand jardin garni d'arbres fruitiers en
plein rapport, écurie et remise. Le tout
en bon état d'entretien.

Cet établissement jouit d'une nombreuse
clientèle et est d'un bon rapport. S'adr.
au propriétaire. 7, 4433
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A vendre ou à louer
un rural de bon rapport, se com-
posant d'une maison d'habitation, avec
grange, 27 poses de champs et de prés,
et, selon désir, 5 pièces de bétail, 1 che-
val, 2 truies avee leurs petits, 1 bonne
chèvre ; outils aratoires, 3 chars à échel-
les, 1 petit char, 3 herses, 1 hache-paille,
1 machine à couper le foin , 1 charrue de
fer. Conditions très acceptables. — Pour
renseignements, s'adresser au propriétaire,
Jacob Grau, à Enges près Cressier. 4563c

MAISON et VERGER
A VENDRE

.at Colombier

L'hoirie de demoiselle Oéolle Borrel offre
à vendre les immeubles suivants :

1° Une maison d'habitation, située au
centre du village da Colombier, rue Haute
n» 10, assurée 28,000 fr., et contenant 10
chambres, 2 cuisines, atelier, balcon cou-
vert, 2 chambres à serrer, cave, bûcher
et remise, plus un jardin attenant, le tout
désigné au cadastre sous art. 1230 et con-
tenant 505 m2. — Le rez-de-chaussée peut
être transformé en magasins. — Eau et
gaz dans la maison.

2° Une bande de terrain de 137 m2 (cad.
art. 1677) servant de dévestiture et reliant
la propriété ci-dessus à la rue Basse, et
à l'immeuble ci-après.

3» Un verger de 694 m2 (cad. art. 1676),
situé au même lieu. ¦ Limites : nord, M.
L'Hardy - DuBois ; sud, MM. Claudon et
Troyon ; est, MM. DuPasquier, L'Hardy &
Troyon ; ouest, M. Pierre Pizzera.

Ces immeubles peuvent être vendus en-
semble ou séparément, au gré des ama-
teurs.

Pour les voir et traiter, s'adresser au
notaire JACOT, à Colombier, jusqu'à Un
mai courant. 4555

VENTE D'IMMEUBLES
& PESEUX

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

lo 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, pressoirv 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 rouge, située
aux Guches, d'une contenance de 610
mètres, article 317 du .même cadastre.

4° Un verger de 760 mètres, situé
Derrière chez Ferron, article 314.

5° Un plantage, Aux Plantées-Saies,
de 1583 mètres, article 940.

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

DOMAINE A VENDRE
entre le vigne et la montagne, à un kilo-
mètre près d'un village et de la route
postale, comprenant : 1° Maison d'habi-
tation et de rural renfermant six cham-
bres et la place pour en faire d'autres ;
une écurie double pour une vingtaine de
pièces de gros bétail, construite depuis
1875, en pierres, couverte en tuiles,
assurée en 1" classe, 1« risque, pour le
prix de fr. 18.500. — 2° Terrain labou-
rable, très profond et de bonne nature,
propre à toute culture, en nature de pré,
champs et verger couvert d'arbres frui-
tiers de bon rapport, le tout en un seul
tenant, de la grandeur totale de 187,649
mètres carrés (soit environ 70 poses),
eau abondante de citerne et source.
Eedulement des produits du sol facile et
rémunérateur. Vue magnifique qui mérite
d'attirer la spéculation. — Prix : 34.500 fr.

S'adresser à M. Jacot, notaire, à Co-
lombier. 4531

VENTE D'UNE MAISON
& 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, &
2 heures après midi, a l'Hôtel de
Ville de Neuchâtel, 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
Flenry, logements de 62 mètres.

Article 838, plan folio 3, n<> 188. Rue
Flenry, place de 7 mètres.

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

ïllse & prix résultant de l'offre
fbite : ftr. 80,000.

Revenu ANNUEL : Cr. 2.200 ; pla-
cement de fonds très avantageux.

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

Neuchâtel, le 9 mai 1895. 4510
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COMMUNE DE NEUCHATEL

BATAILLON desSAPil fiS P0IPIEHS
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 la Com-
mission de recrutement, qui siégera à l'Hôte»! muni-
cipal, JL<* étage, Salle des Commis-
«ions, 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 Vauseyon et de
Serrières , auront à s'adresser, dans le môme délai,
aux Capitaines commandant les Compagnies de ces quartiers.

Neuchâiel , mai 1895.

COMMI SSION DE POLICE DU FEU.

Extrait dn Règlement sur l'organisation dn Senice de sûreté contre l'incendie :
ARTICLE PREMIER. — Tout citoyen, do-

micilié dans la circonscription communale
(sauf Chaumont) depuis un an, doit le
service de sûreté contre l'incendie dès
l'âge de 20 ans à celui de 45 ans révo-
lu». — Il pourra ôtre admis des volon-
taires au-dessous de 20 ans.

ART. 69. — Si l'incorporation volontaire
est insuffisante, la Commission complétera,
d'office, l'effectif 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 faire
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

A VENDRE
dans une jolie et très industrielle localité
clu Jura (canton de Vaud), un bâtiment
ayant café en plein rapport. Gare. Vente
pour cause de santé. S'adresser au bureau
Haasenstein & Vogler. 4546c

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

VENTE DE BOIS
Mardi 14 mai, la Commune de Cortaillod

vendra, par voie d'enchères publiques,
dans le bas de sa forêt :

98 stères bois sapin,
3000 fagots d'élagage,

10 n08 plantes bois sec.
Rendez-vous à 8 heures du matin à

l'entrée de la forêt.
Cortaillod, le 9 mai 1895.

4529 Conseil communal.

Office des Ponrsmtes i'AperÉr
On vendra par voie d'enchères publi-

ques le lundi 13 mai 1895, dès 4 heures
après midi, au domicile du citoyen Fritz
Murset, à Peseux, les objets suivants qu'il
détient en gage, savoir un gilet et un
paletot. „

Auvernier, le 10 mai 1895.
4571 Office des Poursuites.

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 D̂omaines.

LA COMMUNE T

DES

GENEVEYS-SUR-COFFRANE
vendra aux enchères publiques, le lundi
13 mai 1895, dans la forêt des Splayes
et dans la Grande forêt :

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

64 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-Cofl'rane, 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 13
mai, dès les 9 '/a heures du matin,
les bois suivants, situés dans la forêt
cantonale de Fretereules :

300 stères de hêtre,
25Ù0 fagots »

10 billes »
4 lots de dépouille.

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

4445 L'inspecteur
des forêts du I er arrondissement.

ANNONCES DE VENTE
Une jeune VACHE fraîche est à

vendre avec son veau, chez M. Ch.
Wasem, à la Prise Hirschy. 4552c

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,

Plaoe Purry 3, Neuohâtel.

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

j &Éy >  w ... *x_,„ x A i to Vs bouteille. . fr. -.25
/ÎSïïsgL Lait stérilisé , pour nouveaux nés I . . ' „¦,. . ,nWSCDSK^I , . la bouteille . . . » —.40
\Cï$£v*A et malades I . ... . -_
/^wt/lV^fc • ' . . . .  » —.55

$&, ) è &£ Ï 0  *. . •
_,.. n A ¦. - , la Va bouteille. . » —.75^&fj *?ssa*éa%» Crème stérilisée, produit exquis ] . .Y . .„„ i r.nSBS r ( la b o u t e i l l e . . . »  1.40

Beurre de table, centrifuge, surfin, en plaques de 200 grammes, à 75 centimes.
ARRIVAGES JOURNALIERS 48S4

( BIJOUTERIE | 
H0RL0GEBIE Ancienne Mainoni

ORFÈVRERIE JWNJAPT & KB.
\ Bew ctoii âani tou le» gmrtl Fondée en 1833-

rZTj OBIN
S-ocCsMseux

Maison du Grand HOtel du Lae
NEUCHATEL
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LIBRAIRIE ATTINBER FRERES
NEUCHATEL i

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.—
le 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.—

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

L'AITI-FI
se conserve indéfiniment, et est d'une
puissante efficacité au début des
incendies. 4347

Prospectus, attestations et rapports de
1er ordre à l'agence ponr le canton,

Ch. PETITPIERRE-FAVRE
Agence générale, à Genève :

MM. CRÉMIEUX , SPHALINGER & C».

j2j)ÉS GRAND SUCCÈS

«£ I M A IT
w_W_ ^m̂ _ \ stérilisé
v$ÊSsËS& Laiterie d'Utzenstorf

comme nourriture des enfants nouveaux-
nés. (H. 1409 Y.)

Petite bouteille. . 20 centimes.
Grande bouteille . 30. »

DÉPOTS :
Neucbâtel : pharmacies F. Jordan et E.

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

Manufacture et commerce de

PIANOS
Grand et beau cJioix pour la vente et

la location. 229

Le pins grand lagasin do Canton
ne Fonrtalèi n« 9 à 11, 1« ittge.

PRIX MODÉRÉS. — FACILITÉS DI PAUMENT.
Se recommande,

HUGO-E. JÀCOBI
NETJCTJBCATECLJ

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

(étoffes pour meubles) ; un grand pota-
ger, le meilleur système; quelques lits
de fer, lampes et plusieurs autres objets.
Demander l'adresse au bureau Haasen-
stein & Vogler. 4483

GLACIÈRE
pour famille ou hôtel, à vendre, an moulin
de Cortaillod. 4523c

Entreprise de menuiserie et charpente

V" CHARLES GISLER
Petits copeaux à prendre gratis, au

chantier, Avenue de la Gare. 4448



OCCASION
Plusieurs bureaux simples et à

double corps, un coff re-f ort qui
conviendrait spécialement à une
banque. S'adresser au bureau de
MM. Haasenstein & Vogler. 4128
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VÊTEMENTS POUR HOMMES, JEUNES GENS & ENFANTS
CONFECTION TRÈS SOIGNÉE

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

Vêtements complets à un et deux rangs, fr. 65, 60, 50, 45, 35, 25 et 18.
Immense choix de Cliemises blanches et couleur , à fr. 5, 4, 3.75, 3, 2.75, 2.25 et 1.90.
2COO Chemises système J&eg©i% uni, rayures et hautes nouveautés, dep. fr. L90.

RAYON SPÉGIAL DE VÊTEM ENTS DE TRA VAIL

VÊTEMENTS et CHEMISES sur mesure, à tons prix

p$F CHOIX ET PRIX COMME NULLE PART ~M

LftlT STÉRILISÉ des ALPES BERNOISES
Xy\ Recommandé par les sommités médicales pour les en-

JQM, ».\ fants , les convalescents et pour les personnes mises au
(Ysës^MStST régime du 

lait.
\

,f^ât?7^ÉTS Le ilacon d'un litre : 55 cts. — Les six décilitres : 40 cts.
VmlX" À Les trois décilitres : 25 cts., sans verre.
/p £f f J l \  îJN Crème «térilisée, produit exquis et d'excellente con-

mAA \i X / y }̂%. servation. — Les trois décilitres : 75 cts. — Les six dé- ,

V» J t̂SikC' '' /JE cililres : fr. 4.40, sans verre.

^é^^̂ ^^̂  Déoôts ': Neuchâtel : SEINET Si FILS; Neuve- I
*m -**©» 

vm  ̂_ pharm IMERm (H. 88 Y.) !
"Exiger la MARQUE A 1,'OURS.

mm'iismaimR j gjg f âE g BsmsmBassmswmE&maBmmmmwa^mi

Résultats foudroyants ! Tue n'importe 1
quels insectes — mienx qu'aucune autre préparation. — Sa vogue^dans^le i
mondé entier est due à cette qualité unique. 1

Signes pai ticuliers : 1» le flacon cacheté ;X ° le nom de « Zacherl ». 1
En vente chez les dépositaires :

Neuchâtel : A. Dardel ; Boudry : G. Hubschmid ; .Saint-Blaise : pharmacie i ]
Hermann Zintgraff ; Saint-lmier : Jean JSschltarann, et Louis Nicolet , pharma- tj

s cien ; Sonvillier : O. Bourquin. — A Bienne: il y a des dépôts partou t où sont M
a placées des affiches du Zacherlin. (H. 4445 X . )  m

i .Spécialité de bières en bouteilles (§}

2 ENTREPOT PRINCIPAL ET YEÎtfTE UNIQUE DE fr
g Bières en bouteilles |
H DE LA jj^

§ GRANDE BRASSERIE DU LION i
0 DE BALE Pt
w (Incontestablement une des plus renommées de la Suisse) W
D NOMBREUSES RÉCOMPENSES 4376 _?
9 S.
U Bières de conserve premier choix, brune et blonde $'
% Installation unique 2
$ Appareils spéciaux pour la mise en bouteilles é
2 Service prompt pour la ville ct les environs, depuis 10 bouteilles 2

Cave et O-lacière: Rue du Tertre -— Bureaux : Industrie 20 ^
© ¦ 

#
J* Téléphone n° 325 Adresser les commandes à Téléphone n° 325 fi

3 J.-H. SCHLUP, E
 ̂

Bntrepositaire 
de la 

Q-ran.de Brasserie 
du 

Lion, à Bâle, 2,
$ Rue de l'Industrie 20, Neuchâtel £
ft Af }  Spécialité de bières en bouteilles Q

A vendre, de gré à gré, un mobi-
lier de salon en noyer ciré, style
Louis XV , soit un canapé, 2 f au-
teuils, 4 chaises rembourrées et
recouvert en velours grenat. Us-
tensiles de cuisine, potager, ver-
rerie et vaisselle. S'adres. Etude
Brauen, notaire, Trésor 5. 4568

BICYC LETTES
avec pneumatique et caoutchoucs creux,
provenant des premières maisons an-
glaises et t'rançaises, et munis des der-
niers perfectionnements , à vendre, au
prix de liquidation , chez 2723

A. LŒRSCH
MAGASIN DE FER

me de l'Hôpital et nie du Seyon 12.
©©©«©«e®©®®©®©®©©®©©©®®®®®

| Tricotage à la Machine %
§ BEAU CHOIS de §
S GOTOINTS S
® ®
A 9
0 OUVRAGES EN TOUS GENRES a

| 3009 GEISSLER-GÀUTSCHI. |

FEiÊTRES
A. vendre, bon marché, plusieurs fenê-

tres de grandeur moyenne et vitrées, en
très bon état. S'adresser rue des Poteaux
n° 7, I« étage, tous les soirs depuis 6 '/a
heures, ou le dimanche matin. 4541c

TRIOYCU
solide, marchant tout sur billes, k ven-
dre. S'adr. à Henri Rosset , à Grandson
(Vaud) . 4561
mwsf mnÊÊmmMnmnmmmmBÊË̂̂ ^ammmSMmnmmwnmmmmMaMH

ON DEMANDE A ACHETER

On demande à acheter 2 à 300 bou-
teilles vides champenoises. S'adresser au
bureau Haasenstein & Vogler. 4485

AMTjgjg Ttt
On demande à acheter , chez Ferd.

Beck (Bazar de Jérusalem), Neuchâtel,
des vieilles monnaies et médailles, écrits
et gravures neuchâteloises, porcelaines,
armes, etc., objets lacustres en pierre,
bronze et fer ; des vieux timbres-poste
suisses et étrangers de 1843-1860, si pos-
sible sur lettre.

N.B. A la môme adresse, vente et ré-
paration de billes de billards. 66

î ï ARGENT TROUVÉ ï !
Pour des anciens timbres-poste, déta-

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

APPARTEMENTS A L0ÏÏE1

Pour cas imprévu , à louer pour Saint-
Jean, un bel appartement de 4 chambres
et dépendances, jouissan t d'une jolie vue.
— S'adresser à M. Fritz Verdan, Bazar
Neuehâtelois. 4550c

Logement de deux chambres, cuisine,
cave, galetas et chambre à serrer, rue
des Moulins 25. S'adresser au 1er étage,
derrière. 4551c

SÉJOUR D 'ÉTÉ
A louer, pour la saison, un logement

de quatre chambres, cuisine, chambre
haute et cave. S'adr. â F. von Allmen, à
Malvilliers. 4503c

A louer, Pertuis-du-Sault 8, au bord de
la route de la Côte, un logement de 4 à
5 chambres. 4562

SEJOUK D'ETE
A louer, au Villaret , sur Saint-Biaise,

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

A loner 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

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

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

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

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

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

MARIN.— On offre à louer à des per-
sonnes tranquilles et soigneuses, un joli
petit logement de deux chambres, cuisine
et dépendances, avec part au jardin. S'a-
dresser à M110 Monnier, à Marin. 3310

A louer, pour le 24 juin , rue de la Côte,
un logement de trois chambres et dépen-
dances. Belle situation. — S'adresser à
l'Etude Wavre. 4411

Pour le 24 juin 1895, à louer
aux abords de la ville, à une pe-
tite famille soigneuse un appar-
tement confortable, composé de
4 à 6 chambres avec dépendan -
ces, jardin potager et d'agré-
ment. — S'adresser JStude A.-3S".
Brauen, notaire, Trésor B. 4295

A louer, pour cause de départ, pour
Saint-Jean ou 1er juillet , a 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

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

S'adresser directement à M. MarcDurig,
à Bôle. 4132

A. loues*f pour le %4 juin pro-
chain, rne de la, Collégiale, un
appartement de 4 p fècvw,  cui-
sine et dépendances. S'adresser
Etude P.-H. Guyot, Moi-? \. 3764

Un appartement neuf , sec, au soleil,
de 3 pièces et alcôve, au 3m» étage, rue des
Beau x-Arts. S'adr. à H" Bonhôte. 4302

SÉJOUR^ D'ÉTÉ
A louer, aux Geneveys-sur-Coffrane,

à l'année ou pour l'été, deux beaux lo-
gements dans une maison bien située, au
soleil levant ; ombrages, eau dans la mai-
son, gare et forêt à proximité. S'adr. à
Naturel fils, au dit lien. 4286

A louer, pour le S4 juin -t 895,
anx .Saars n° 3, un appartement
neuf de cinq pièces, aveo jouis-
sance d'un jardin. S'adresser
Etude Guyot, Môle *. 4076

A louer un appartement de 5 chambres,
cuisine, dépendances ; balcon , vue magnifi-
que, jardin. Entrée en jouissance à volonté.
S'adr. à M. Huguenin , Côte 9. 4309c

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 , à deux ou trois
personnes, un beau logement de deux
grandes pièces et dépendances. S'adres-
ser Grand'rue n" 4, 1<* étage. 3561

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

A louer , au Val-de-Ruz , pour la saison
d'été , une maison comprenant 4 chambres
et dépendances. Séjour très agréable, à
proximité de belles forêts. S'adr. , pour
les conditions , à M. Kormann , intituteur ,
au Locle, et , pour visiter l 'immeuble , à
M. Numa Desaules, à Saules. 4553c

CHAMBRES A LOUER
Une belle chambre, bien meublée, avecbonne pension. Jouissance d'un jardin

S'adr. Yieax-Châtel 6, 1« étage, 4549c

SEJOUR D'ÉTÉ
A louer , dès maintenant , plusieurs cham-

bres meublées, avec pension; situation: trè* agréable, à proximité de la forêtet à quel mes pas de la promenade —S'adr. a M-»° veuve Fritz Kurz , Môtiers-Travers , ou à M"« Marthe , Terreaux 7
Neuchàtel. 3783c

Jolie cham bre pour un coucheur rangé
rue cle la Treille 4, 3-°» étage. 4yG4c

Belle chambre meublée, au soleil Ave-nu e du 1er Mars 12, 3°-° étage. '4336c
Place pour un coucheur, Coq-d'ïndil£

! 1er étage- 4399c
| CHAMBRE ET PENSION
j _ rue des Beaux-Arts 15, 2">o étage. 3707

Chambre meublée à louer. Le bureau
. Hggg^ggtem & Vogler indi quera. 4428c

Jolie chambre meublée , 10, rue de
; l'Industrie , 3™ étage. ' 4455
! A louer jolie chambre meublée. Ecluse
; n° 25, 2-e. 4^
| A louer joli e chambre meublée. S'adr.
! chez M. Emile Gluck , Boine 10. 4465c
' Chambre et pension , prix modéré,
! pour dame ou demoiselle. S'adr. P'ace-
i d'Armes 2. 4480c
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I LOCÂTIOUS DUBRSSS
1 __^
1 A louer, dès maintenant, un

atelier, situé Grand'Hue. S'adr.
Etude A. Numa Brauen, notaire,
Trésor 6 4293

LOCAL à LOUER
comme magasin on atelier»

S'adresser au bureau Haasenstein &
Vogler. 2427

ON DEMANDE A LOUER

Une personne tranquille demande petite
chambre non meublée. S'adr. au magasin

j Stock-Villinger, rue du Trésor. 4441c
j On cherche à loutr , w Mea-
; ©li:\i<eU un grand nisgaw.S.s ou

de vaste» locaux pouvant être
aménagés contnie iU'ls. On dé-

1 Mïre bonne situation. .ïlFairo
I importante. S'adresser à MM,
S Court «fe Cie - 4258_ 
j . On demande à louer, au cenlre de la
j ville, au rez-de-chaussée ou au 1er étage,

un appartement de quatre chambres. —
Adresser les offres et conditions case pos-

j taie n» 163, Neuchàtel. 4432
1 Une personne seule

demande à louer
j pour le 24 juin prochain , un apparte-

ment de deux pièces) et nue cui-
sine, au soleil.

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

SjBBgBBBeBegBB. .11. m. .,,„

OFFRES DE SERVICES

Une jeune fille cherche une place pour
aider dans le ménage ou comme bonne
d'enfants. S'adresser à M. Johann Hun-
zicker, Zimmermann, à Meienried, près
Buren a/A. 4543c

Une femme de. chambre, expérimentée
et munie de bonnes recommandations,
cherche une place dans une bonne fa-
mille bourgeoise. S'adresser au bureau
Haasenstein & Vogler. 4538c

DEMANDE DE PUCE
comme volontaire, pour une fille ro-
buste, de 17 ans, comme aide de la mai-
tresse de la maison. Offres sous chiffres
V 2258 cZ, à l'agence de publicité Haasen-
stein & Vogler, Zurich .

Un jeune homme de 20 ans, intelligent
et robuste, désire être engagé aussi tôt
que possible chez un paysan ou dans un
hôtel du canton de Neuchàtel ou de Vaud,
pour apprendre encore, mieux la langue
française. Bons certificats . S'adresser à
Auguste Vollemveider, Birmensdorf près
Zurich. 4530

Ein Miidchen
deutscher Herkunft, das burgerlich koehen
kann , sàmmtliche Haus- und Zimmerge-
schâfte versteht, sucht Stelle ins Wel-
sche, zu einer deutschsprechenden Herr-
schaft ohne kleine Kinder. Adresse : Karl
Adam, Laubeggstrasse 34, Schlosshalde,
Bern. (Hc 2301 Y)

On désire placer une jeune fille de 18
ans, comprenant passablement le français.
S'adresser à Mm» Schmid, rue du Château
n° 11. 4443c

Une jeune Zurichoise, ayant appris l'état
de tailleuse, désire se placer comme bonne
d'enfants ou femme de chambre. S'adr.
rue de l'Industrie 5, rez-de-chaussée.

A la même adresse, unejeune fille ayant
déjà servi, cherche place pour aider ou
tout faire dans un ménage. 4468c

Un homme de 27 ans, marié, possédant
de bonnes recommandations , cherche
place comme concierge ou homme de
peine dans un commerce, en ville ou aux
environs. S'adr. au bureau Haasenstein &
Vogler. 4467c

Une jeune fille , active et forte, connais-
rant le français et sachant un peu cuire,
cherche à se placer dans un ménage
soigné. Sablons 7, 3me étage. 4481cToujours belle Maculature à 30 centimes le kilo , au bureau de cette feuille.



DEMANDES DE DOMESTIQUES
On demande, comme aide dans le mé-

nage, une jeune fille bien recommandée
et parlant français. S'adresser au bureau
Haasenstein & Vogler. 4557

On demande une jeune fille pour aider
au ménage. S'adresser rue Pourtalès 13,
4m«' étage. 4564e

On dunande , pour tout de suite -ou dès
le 1er juin , un domestique sachant traire
et connaissan t les travaux de campagne.

S'adresser au bureau Haasenstein et
Vogler. •___ - 4545c

On demande un bon domestique char-
retier, chez Hr l 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, Neuchàtel. 4514

©FFHES k mmimw WIMWWI

On demande , pour une capitale de
l'Amérique clu Sud, excellent climat de
montagne, une gouvernante pour deux
fillettes de quatre à cinq ans, protestante ,
d'âge sérieux , de bonne famille, parlant
très bien français et ayant l'h.ibitude de
soigner et de diriger les enfants. — On
s'embarquera le 8 juin. Appointements :
.80 fr. par mois. Bonnes références. Adr.
les offres, avec photographie , à Mmo
Galvis, rue de Galilée 38, Paris. 4542c

k TAU fiança bureau de placement,
liVUUttlIltC me du Trésor 2, 2mo ,

demande de bonnes cuisinières, femmes
de chambre, filles de cuisine et filles
pour aider au ménage ; bons gages. —
Offre boulanger , cochers , portiers et
commis. 4559c

Institutrice
demandée dans une famille, en Allema-
gne, sachant l'anglais et suffisamment le
piano , pour surveiller des enfants de onze
à treize ans. — Offres par écrit sous Hc.
4537 N., au bureau Haasenstein & Vogler.

Une maiuon française, s'occu
paxit d'horlogerie et de bijou
terie, cherohe une demoiselle
ay&nt reçu une bonne éduca-
tion, écrivan t bien et connais
gant , si poj ;sible, la peinture ;
elle devrait pouvoir, au bout
d'un certain temps, prendre la
direction des affaires pendant
les voyagea du clief de la niai-
son. Traitement élevé. Adresser
les offres sous chiffre H. 4437 N.
au bureau Haasenstein & "Vo-
gler. 

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

¦I,M sœurs HEBZOG, modes ,
place des Halles 7, cherchent, pour tout de
suite, une jeune commissionnaire. 4511c

LalamiÏÏeSenl *̂ I e ffi:
teau 11, offre un jeune homme qui désire
se plaoer près de Neuchàtel, il sait soi-
gner les chevaux et les vaches ; plusieurs
bonnes filles pour tout faire et des som-
melières. — Demande : une lessiveuse, des
cuisinières pour hôtels et bonnes filles
pon r restaurants. 4560c

Une jeune fille , parlant et écrivant le
français et l'allemand , détire, trouve r une
place dans un magasin ou comme volon-
taire. — S'adresser Place du Marché 1,
2mo étage. 4540c

Une demoiselle, de toute moralité, d'âge
moyen , pouvant fournir de bons certifi-
cats, cherche place comme caissière ou
comptable dans un magasin ou bureau.
S'adresser sous les initiales B. R., poste
restante , Fleurier. 4528

DN II III
(Suisse allemand) intelligent, qui a travaillé
pendant huit ans dans une pharmacie
comme magasinier et vendeur an
détail, cherche une place analogue à
Neuchàtel 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 à la campagne. Prétentions modestes.
Bon traitement préféré. Offres sous H 983 Lz,
à Haasenstein & Vogler, Lucerne.

Institutrice diplômée de la Suisse
italienne , parlant allemand, cherche place
dan s pension , famille ou magasin, pour se
perfectionner dans la langue française.
Certificats îi disposition. On n 'exige pas de
gages. S'adresser au bureau Haasenstein
& Vogler. 4462c

Jeune homme
de 16 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

Demoiselle anglaise cherche place dans
bonne famille , pour enseigner l'anglais.
Renseignements chez M. Courvoisiér, pas-
teur, Evole 19, Neuchàtel. 4464c

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

Une personne sérieuse, sachant les
deux langues et connaissant bien la cou-
ture et la lingerie, désire place comme
femme de chambre dans maison res-
pectable. Adresse : E. C, poste restante,
Neuchàtel. 4479c

1 OQMPâOIIE d'ÂSSURANOES GÉNÉRALES I
il 817R TLiA m VIS3 '%

1 Fonds de garantie : 610 millions 1

; 1 ASSURANCES EN CAS DE DÉCÈS : ASSURANCES EN CAS DE VIE : S
VIE ENTIÈRE - MIXTES - TERME RENTES VIAGÈRES IMMÉDIATES, fj l

FIXE ET DOTALES DIFFÉRÉES, DE SURVIE .-M
C A P I T A U X  ASSURÉS RENTES CONSTITUÉES YÉ
en cours au 31 décembre 1893 en cours au 31 décembre 1893 *fl¦ 882,542,624 francs 29 ,290 ,096 francs 1

Nombre de contrats : Nombre de contrats : *%

58,603 I 30,016 j
ACHATS DE SUES PROPRIÉTÉS ET D'USUFRUITS 4

S Pour renseignements, s'adresser à : Cj aj

I MM. SCHMIDT & LAMBERT, R
: ¦ agents principaux à Nenchâtel, Wj&
in ou aux agents particuliers : |.

1 MM. Ii. FAVRE, à SAINT-SULPICE ; A. PERREGAUX-DIEtï1, à BOUDRY ; I 1
H Casimir GICOT, au LANDERON ; C. WALDSBCRGER, à FONTAINE- fci-i

MELON ; E. BERGER, à SAINT-BLAISE, . V,
H où sont gratuitement donnés ou adressés sur demande les renseignements 9p

ï et les prospectus concernant toutes les combinaisons des Assurances sur la WË
S Vie et des Rentes viagères. 2256 t~4 .

Société Es Carabiniers de fbchâtel
1er TIR A. CONDITIONS IDE 1895

Dimanche 12 mai, dès 6 heures dn matin
ikTJ HkWAXS u

Exercices I, II, III et IV — Distances : 300 et 400 mètres
Tous les miliciens, Elite, liandwehr et Ii«ndstnrm, ainsi que les amateurs de

tir, sont cordialement invités à se faire recevoir de la Société et à prendre par t aux
exercices. 

Messieurs les sociétaires sont informés que le deuxième tir à conditions aura lieu
au Mail , le jcndi. 28 mai prochain (jour de l'Ascension), dès 6 heures du matin ;
cet exercice est destiné à remplacer le tir obligatoire du 7 avril dernier, qui a dû
être renvoyé. 4567

Le troisième tir à conditions reste fixé au 9 jnin prochain, à 1 h. après midi.

X_*<e Comité.

RESTAU RANT BU MAIL
DIMANCHE 12 MAI 1895

SP& fl jy ill iS™ B  ̂ 8"̂  1P BT ï a l l & M F î r H l a FLa m sa1.! 19 I i 1 !_ E ffl-9 Jn niai O fl_ a nJi ELHAnlIt ht11 uHAMrtlnt
ORGANISéE PAR LA

MUSIQUE MILITAIRE DE MJCHATBL
CO& $^03ES.lt^r3r 

dès 
2 heures après midi.

JJEU3L BIVEK .S, ouverts dès 10 heures du matin :
Tir aux flcberts , aux f léchettes. Roues de la fortune , etc., etc.

De nombreux et beaux prix attendent les amateurs.

Jeux gratuits pour enfants : mâts de cocagne, etc.

CONSOMM ATIONS DE PREM IER CHOIX 4486

Ponr clôturer : TOlvlBOl-uA Billets à 20 c
l<>r prix : 1 pain de sucre. — 2ma prix : i lien de serviette en argent.

En cas de mauvais temps, la fête sera renvoyée au 19 mai.

Pension des Sœurs Schupbach
4533 ai]l lfcuttiî&ubel

Station WORB — (Canton de BERNE)
Belle situation. Maison confortable, avec vérandah, en face des Alpes bernoises.

Bonnes chambres. Table soignée. Occasion de faire des cures de bains ferrugineux et
sulfureux, ainsi que de bon kit. Prix de pension de 3 fr. 50 à 4 fr. 50, tout compris.

I 

Etablissement hydrotérapique
Près CSnHOPMDP TTMM Altitude :

ZOUG Ol/UUJElJN D K Un n  700 mètres
Situation magnifique et abritée. — Service et cuisine soignés. — Téléphone.

— Télégraphe. — Très favorable pour cures de printemps. — Prix modérés. —
Prospectus gratis. — SAISON : 15 mal -15 octobre. (H. 660 Lz.)

Dr HEGGLIN, méd. de l'établissement. HEG&LHT FBÈEES, propriétaires.

Une demoiselle , fille d' an pasteur alle-
mand, bonne musicienne pouvant ensei-
gner sa langue, donner des leçons de
chant , voulant et pouvant aider à faire le
ménage, cherche une place au pair comme
dame de compagnie ou auprès d'enfants
dîins une bonne famille de ta Suisse fran-
çaise. S'adresser à M. le pasteur Muller,
Michelstadt , im Odeitwald (grand-duché de
Hesse). 4482c
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APPRE1TOSA(S1S

On demande, ponr l'Ecosse, deux
jeunes gens suisses, comme, apprentis
dans un grand établissement do boulan-
gerie. S'adresser pour informations a M.
Jacot-Miévil lfi , à Colombier. 4448

Mme Rosa GIBAUD
taiileu.se

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

OBJETS PERDUS OU TROUVES
Un chat noir et blanc s'est égaré. Le

rapporter , contre récompense, chez M.
Auguste Mongeot , Plan-Jobia 13. 4474
sjssn——B« sssiHllllimssuw^MsjsisilWssillUllllHIIIHllWss—

RÉUNION DE TEMPÉRANCE
4539c présidée par

M. le pasteur SAIIXENS, de Paris
Hardi 14 mai, à S h. du soir

Dans la Grande Salie des Conférences
avec le concours de la Fanfare.

INVITA TION CORDIALE A TOUS
lia personne cbaritable qui vou-

drait faire don d'une grande poussette
à deux places, rendrait grand service à
une pauvre femme. S'adresser au bureau
Haasenstein et Vogler. 4518c

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

CONFÉREN CE PUBLI QU E ET GRATUITE
par M. Salager, instituteur-êvangêliste.

Snjet : Mon VOYAGE en FRANGE

Bibli othèqu e du Dima nche
BERCLES 2

Ouverte le samedi, de 1 à 3 heures,
et le dimanche, de 8 à 9 heures.

Le choix consciencieux des livres de
cette bibliothèque permet à chaque mère
de famille d'y prendre des livres en toute
sécurité. 2684

f  Oratoire de la Place d'Armes \
RéIIOMS'DTRéVEIL

\ présidées par \
M. SAHXENS, pasteur,

à PARIS
EHÏANOHE et LUNDI 12 et 13 MAI

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

j TOt'S SONT CORDIALEMENT INVITÉS j
S M. Saillens parlera au culte de \ï dimanche matin à 9 Va h. ?
\ L'après-midi , à 2 heures (dimanch e seulement) )
l réunion d'édilication mutuelle. 4506c /

Société internationale
contre

l'usage des boissons alcooliques
Section de Neuchâtel

Dimanche 12 mai

PROMENADE A LA FORET
Rendez-vous

sur le Crêt du Plan à 1 '/a fl > au soir

Tous les abstinents ainsi que leurs fa-
milles et amis, de, même que toutes les
personnes qui désirent connaître le but de
la société, sont cordialement invités Ji
prendre part à cette promenade.
4435 I«e Comité.

TOBPfcl W i&8
Dimanche 12 niai, à 8 heures du soir

I. le pasteur PONS
DE NAPLES , parlera de 4500c

l'Eïaiplisatioii de l'Italie
par l'ÉGLISE VAUDOISE

Dimanche prochain 13 mai
si le temps est favorable

COURSE DE BANLIEUE
ET

PROMENADE A LA SAïï&E
La Société de Navigation à vapeur des j

lacs de Neuchàtel et Morat a l'honneur i
d'annoncer au public que le bateau de
banlieue continuera sa course de Cudrefin
jusqu 'à la Sauge.

ALLER
Départ de Neuchâtel . . . 2 h. — soir
Passage à Saint-Biaise . . 2 h. 20

» à Cudrefin . . . 2 h. 50
Arrivée à la Sauge . . . 3 h. 10

RETOUR
Départ de la Sauge . . . 6 h. — soir
Passage à Cudrefin . . . 6 h. 20

» à Saint-Biaise . . 6 h. 50 ¦
Arrivée à Neuchàtel . . . 7 h. 05

Prix des places habituels.
Neuchàtel , le 9 mai 1895.

4534 Le Gérant.
On rappelle au public que la propriété de

LA PRISE ROULET
a été mise H ban avec l'autorisation du
Juge de paix. 4536

LA GERMANIA
Société d'assurances SUR LA. VIE

FONDÉE EN 1837

CAPITAL DE SURETE : 200,000,000 fr.

Condition s les plus avantageuses pour
la modicité des primes, le genre des
paiements, etc.

Pour conditions et pour traiter, s'a-
dresser à l'agent ,

J.-G MEYER ,
4460 Templé-Neuf 16.

Café-Brasserie du Vauseyon
Le soussigné se recommande chaleu-

reusement à ses amis et connaissances,
ainsi qu'au public en général.

Bon accueil, consommation de i«* choix.
Bière de la Brasserie Beauregard,

de Fribonrg.

Léon Banguerel,
4558 tenancier.

BAL PUBLI C
LE DIMANCHE 12 MAI 1895

dès 3 h. après midi 4513

AU DÉBIT DE L4 BRASSERIE
«le Boudry

Bonne musique — Bon accueil

DANSE
A

l'Hôtel du Cheval-blanc
A SAINT-BLAISE

Lundi 13 mai, jour de f oire.
Au même endroit , toujours vins des

premiers crus du pays, en bouteilles et
à la boite , et excellente bière de Bàle.

Se recommande.
j 4556 Le tenancier,

S. Weber.

DANSE
à l'Hôtel de la Couronne
4544c A SAINT-BLAISE

Lsiindi 15, jour  cle foir -?.
Consommation cle i<" choix.

Ou demande à emprunter sur
\ hypothèques en P R E M I E R

R.&.N** 900® fr . et 15,000 fr.
Renseignements chez M. A. Perregaux-

Dielf , notaire, à Boudry. 4565

LA MEILLEURE INVENTION
Pour effrayer les gens, Jupiter f it  la foudre ;Pour les exterminer, on inventa la p oudre.
Mais pour les embellir et conserver leur peau,
Victor Vaissier créa le savon du Congo.

L. d'Aizy, au parfumeur parisien.

Faiblesse provenant de l'âge
M. le D>- Erhardt à Landsberg, circons-

cription de Halle, écrit : « Je suis heureux
de pouvoir vous communiquer que j' ai fait
usage avec le pins grand succès de
l'hématogène du D'-méd. Hommel dans le
cas d'une femme âgée, très affaiblie pai
nne attaque d'apoplexie et par son
état de surexcitation morale. La ma-

' lade s'est sensiblement rétablie ».
Dans toutes les pharmacies. (H. 1179 Z.)

Allemagne
Les efforts tentés par M. de Levetzow

pour trouver un terrain d'entente entre
le centre et les droites du Reichstag au
sujet du projet de loi contre les menées
subversives, n'ont pas encore abouti. Le
centre persiste à soutenir les proposi-
tions de la commission , que presque
tous les autres groupes du Reichstag
sont décidés à rejeter , au moins dans
leurs parties essentielles. Mais on pense
que cette attitude du cenlre ne persis-
tera pas à la troisième li dure. Si quel-
ques bribes des propositions de la com-
mission sont adoptées en second débat
(par exemple ce qui a trait  à la propa-
gande socialiste dans l'armée), les négo-
ciations reprendront avant ,  le troisième
débat. Pour le moment , les chances d'a-
doption da projet paraissent très mi-
nimes.

N0UVELLES _P0LITIQUES

Le droit de g rève et le droit au travail.
Du correspondant parisien du Jour-

nal de Genève :
La grève des omnibus a , en ce mo-

ment, un épilogue : cent cinquante ex-
grévistes qui n'ont pas été repris par Ja
Compagnie en appellent à l'opinion , mais
l'opinion semble faire la sourde oreille.

( Voir suite en 4mo page.)

CHRONIQUE ^ L'ÉTRANGER

| Les bureaux et le domicile du 4490

NOTAIRE ROSSIAUD
sont transférés de Gorgier à Saint-Aubin.

EtofTes en piqué ponr dames (Nou-
veautés d'été). Etamines, Cachemires,Crêpes, Batistes élégants et pratiques
pour robes et blouses d'été les plus belles
et les plus légères pour dames et enfants ,
ainsi que pour de ravissants tabliers , de
45 cts. à fr .  2.45 le mèu-' , sont exp édiées
franco , en quantités quelconques , à domi-
cile, par

ŒTTINGER A C", Znrieh.
P.-S. Les échantillons d'étoffes ci-dessus

ainsi que d'étoffes po ur vêtements cle
dames et de messieurs, pratiques et très
fines , et d'étoffes à laver, imprimées, à
28 cts. le mètre, franco par retour du
courrier. 4



Les ouvriers , en généra l, croient avoir
le droit d'être repris par les patrons à la
fin d'une grève; ce serait trop beau ,
cette situation de belligérant privilégié
serait trop enviable ; tout à gagner et
rien à perdre, on pourrait le résumer
ainsi.

Cette conception fausse fait partie de
tout un ensemble de théories , de préju-
gés et de folies que les flatteries socialis-
tes ont fait entrer dans les cerveaux po-
pulaires. Les ouvriers parlent à tout pro-
pos et toujours imperturbablement de
leurs droits , mais ne connaissent pas le
droit des autres ; on l'a bien vu par l'in-
terrogatoire de ce gréviste qui croyait
naïvement avoir le droit de jeter des
pierres dans les carreaux des omnibus
parce qu'il était gréviste. La notion es-
sentielle qui manque complètement à
beaucoup de gens est celle du contrat;
les ex-grévistes qui se plaignent aujour-
d'hui n'ont pas songé un instant qu'un
contra t, au moins tacite, existait entre
eux et la compagnie, qu'ils l'ont rompu
en quittant le travail , ct délié l'autre
partie de lous ses engagements, en man-
quant aux leurs ; en un mot, comme le
dit très justement le Journal des Débats,
t ils ont donné leur démission » et ils se
fâchent aujourd'hui parce qu 'on l'a défi-
nitivement acceptée.

Tout conflit entre patrons et ouvriers
ne peut-il se traduire par le dialogue sui-
vant :

— Je ne suis pas assez payé pour mon
travail et pour mes besoins; je ne puis
continuer à vivre ainsi, dit l'ouvrier.

' — Vous pouvez très bien vivre, dit le
patron , et la preuve en est que beau-
coup se contenteraient de votre sort.

— Eh bien t reprend l'ouvrier, tentons
l'expérience ; je quitte le travail et vous
ne trouverez pas a me remplacer.

Telle est la formule, en quelque sorte,
préliminaire de tous les débats de ce
genre; de part et d'autre, il y a défi ,
mais l'ouvrier qui a accepté le duel, qui
l'a provoqué souvent en manquant le
premier à ses engagements, manque en-
core aux règles du combat qu 'il a pour-
tant dictées lui-même, et ne s'avoue
vaincu que pour s'indigner de l'être.
Quand la preuve par les faits le condam-
ne, il continue à plaider devant l'opi-
nion ; l'opinion fera bien de ne pas 1 é-
couter.

CORRESPONDANCES

Neuchâtel , le 9 mai 189S.
Monsieur le rédacteur de la

Feuille d'Avis de Neuchâtel.
Il a paru dans le numéro du 3 courant

un communiqué rendant brièvement
compte de l'assemblée générale de la So-
ciété de musique. Il contient entre au-
tres ce passage : « qu'il étai t avéré que
l'ancienne salle des concerts avait une
influence désastreuse au point de vue
financier , autant qu'au point de vue mu-
sical: depuis plusieurs années en effet
les exercices soldaient toujours en défi-
cits inquiétants, auxquels on parait,
grâce aux 8,000 francs qu'avait procuré
la première vente. »

On accuse ainsi notre bonne vieille
salle des concerts de plusieurs méfaits et
cela bien injustement. Je tiens à prendre
un peu sa défense et à rectifier quelques
faits qui ne sont pas tout à fai t exacts.

Premièrement, la salle des concerts
n'a pas eu une influence aussi désas-
treuse au Ipoint de vue financier. La
première vente en faveur de la Société
de musique avait produit 8,000 francs ,
dont 3,7*5 avaient été employés à l'a-
chat du piano actuel. II restait donc
4,255 francs que le comité a toujours
envisagés comme devant être dépensés
petit à petit, en engageant des artistes
de premier ordre, comme Joachim, Sa-
rasate, Bûlow, d'Albert, Popper, la Tre-
belli, Dyna Beumer, etc., etc. Il a em-
ployé de cette manière, chaque année,
en moyenne 350 francs et procuré ainsi
aux amateurs de musique, pendant dou-
ze ans, des concerts avec les solistes émi-
nents dont on se souvient. Les déficits
n'étaient donc pas inquiétants, mais
bien intentionnels et prévus, le solde de
la première vente n'ayant pas été remis
au comité pour être capitalisé.

En disant ensuite que la salle était dé-
sastreuse au point de vue musical, cela
ne peut concerner évidemment que l'a-
coustique, qui n'est certainement pas
aussi bonne que dans la grande salle des
conférences. Cela ces peut nullement
concerner les concerts eux-mêmes, car
il sera difficile d'entendre ailleurs de
meilleurs artistes que ceux que l'on a
entendus ici ces dernières années '.

Veuillez bien insérer ces lignes dans
votre prochain numéro et agréer, mon-
sieur, l'assurance de ma considération
distinguée.

MAURICE DE POURTALèS.
1 C'est évidemment ce que nous entendions

en disant pour expliquer une partie des défi-
cits, «les artistes coûtent cher et le public a
pris l'habitude de n 'en vouloir entendre que
d'excellents ». (Réd.)

DERNIÈRES NOUVELLES

Berlin, 10 mai.
Le Reichstag . a rejeté le para graphe

111 de la loi contre les menées subver-
sives, tel qu 'il a été rédigé soit par la
commission , soit par le gouvernement.

Budapest, 10 mai.
Dans une interpellation , M. Helfy dit

que la Hongrie tout entière doit défendre
le prestige menacé du président du con-
seil. Il ajoute que la publication de la
note du comte Kalnoky a été pour le ba-
ron Banff y une justification , mais non
une satisfaction. M. Banff y peut , s'il le
veut , renoncer à cette satisfaction , mais
le pays ne le peut pas. Le baron Banffy
répond que le gouvernement ne souffrira
pas que son prestige soit affaibli , et qu 'il
maintient son point de vue. Il ajoute que
le gouvernement sera prochainement à
même de donner une réponse catégori-
que.

La Chambre s'ajourne ensuite à lundL
Managua, 10 mai.

L'indemnité réclamée au Nicaragua
par le gouvernement britannique est dé-
posée à la banque de Managua.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

L'AFFAIRE DONAT FER
On lit dans la Suisse libérale :
< D'après nos renseignements particu-

liers, M. Donat Fer, directeur du bureau
de contrôle à la Chaux-de-Fonds, a été
arrêté mercredi, à 4 heures de l'après-
midi, dans les bureaux de l'administra-
tion da contrôle, sur une plainte de
Berne. La commission du contrôle, réu-
nie mercredi après midi , aurait d'abord
entendu les explications de M. Donat
Fer, et c'est à la suite de cette confé-
rence que l'arrestation a été opérée sur
l'ordre de M. Leuba, substitut du procu-
reur-général, à la Chaux-de-Fonds.

i M. Donat Fér n'a cessé de faire
preuve du plus grand calme. Les prélè-
vements qui formaient l'objet de la
plainte avaient été autorisés, a-t-il dé-
claré, par son ancien chef, M. Numa
Droz. M. Fer a remboursé jeudi dans la
journée, par un chèque sur la banque
Perret, les sommes qu 'il devait à l'admi-
nistration du contrôle, et a été relâché à
8 heures du soir, à ce qu'on nous dit,
grâce à l'intervention de M. Comtesse,
qui était monté le matin à la Chaux-de-
Fonds et qui aura obtenu le retrait de la
plainte entraînant immédiatement l'ex-
tinction de l'action pénale.

« Tels sont les détails que nous avons
lieu de croire exacts, qui nous ont été
communiqués par des personnes dignes
de foi. Nous aurons sans doute à revenir
sur cette étrange affaire, au sujet de la-
quelle l'opinion publique réclame impé-
rieusement des explica tions complètes, J

D'après nos renseignements, le détour-
nement est de 7955 francs . Comme l'a
dit la Feuille d'Avis, oa se perd en con-
jectures sur les motifs qui ont poussé
Fer à commettre ces indélicatesses, d'au-
tant plus qu'il a à la banque Perret & Cio
un actif de 17,000 fr.

Fer était, extérieurement, austère, ri-
gide même; il est certain que sa con-
duite privée ne l'était pas.

Fer a comparu mercredi et jeudi de-
vant le Comité d'administration du con-
trôle; u a reconnu ses indélicatesses et a
immédiatement remboursé le total de ses
détournements. Peu après, il était relâché.

Quoiqu'il en soit, c'est un homme qui
est ruiné moralement. Si la justice
n'intervient pas, cela ne signifie nulle-
ment qu'il soit innocent. L'actif qu'il avait
à la banque l'a seul sauvé, et c'est à cause
de sa famille que le Contrôle a renoncé à
faire des poursuites. Le département fé-
déral du commerce se taira-t-il aussi?

Le Neuehâtelois dit que, » informa-
tions prises, les choses sont encore
moins graves qu'on ne l'a cru au pre-
mier abord . Après avoir subi un inter-
rogatoire, le prévenu a été remis en li-
berté. »

Cette affirmation du Neuehâtelois,
comme celle du National d'hier, ne peut
satisfaire l'opinion publique.

Il faudrait alors admettre que les au-
torités fédérales, en ordonnant l'arres-
tation d'un de nos représentants aux
Chambres, ont agi avec une légèreté
bien grande et à laquelle elles ne nous
ont pas habitués.

En ce cas, il y aurait dans cette ma-
nière de faire un procédé que le peuple
neuehâtelois ressentirait avec raison, et
qui appelle de Berne les éclaircissements
nécessaires.

D'autre part , si c est au contraire à
bon escient que l'autorité fédérale a agi,
il faut que le public sache ensuite de
quelles circonstances l'arrestation de M.
Donat Fer n'a pas été maintenue.
! Elections judiciaires. — Les électeurs

cantonaux sont convoqués pour les 8 et
9 juin 1895, affn d'élire les juges de
paix, les assesseurs et les jurés canto-
naux.

Gymnase cantonal . — Le Conseil
d'Etat a nommé M. Louis-Eugène Mauler
en qualité de professeur de dessin tech-
nique au Gymnase cantonal , à Neuchàtel.

Chaux-de-Fonds. — Le bruit court
qu'un fonctionnaire de cette localité a
été arrêté hier pour indélicatesses dans
son emploi. Cette arrestation' aurait un
caractère plus grave encore que celle de
Fer, : et son retentissement serait plus
grand , vu la nature des fonctions de
èejp i qu'on dit avoir été arrêté.
; — Le National dit qu'ensuite de ma-
nifestations salutistes, deux chefs de
l'Armée du Salut ont été arrêtés. ¦

Noiraigue. — Jeudi après midi , le
jeune E. S., charretier , occupé à charrier
des pierres entre Noiraigue et Travers,
rentrait chez lui et passait au bas de la
Clusette, lorsque son cheval , effrayé par
un train en marche, s'emporta. Le char
passa sur le corps du malheureux S.,
qui , avec de multiples contusions inter-
nes assez dangereuses, a eu de plus la
clavicule gauche cassée à deux places,
une côte cassée et une plaie à la jambe.

I CHRONIQUE LOCALE
Garde a vous aux enfants. — Un de

nos abonnés, qui a capturé hier une
grosse vipère mesurant 68 centimètres
de longueur, met en garde les enfants
qui vont chercher des fleurs dans les fo-
rêts par ces chaudes journées, contre la
rencontre de ces dangereux reptiles.

Si le cas se présente, il conseille aux
enfants de rester tranquilles et de parler
fort pour permettre à ce serpent veni-
meux de s éloigner, car chacun sait qu'il
fuit la présence de l'homme. Une grave
faute est de courir, ce qui est cependant
un sentiment assez naturel , attendu que
dans une fuite précipitée et maladroite
on peut se faire mordre par un exem-

E
laire ignoré, en lui marchand dessus,
es vipères se trouvent souvent en com-

pagnie. Elles ne sont jamais agressives,
mais s'élancent sur ceux qui les tracas-
sent ou leur marchent dessus.

Tout en recommandant de détruire
avec précaution ces vilaines bêtes, on
rappelle que les couleuvres doivent être
soigneusement épargnées, parce qu'elles
rendent des services signalés à l'agricul-
ture. La couleuvre commune est tachetée
comme la vipère brune, et ne se distin-
gue au premier abord que par la gros-
seur des écailles sur le sommet de la
tète. C'est égal, ce sont des rencontres
souvent désagréables.

Question dé musique. — Un confrère
relève l'erreur que nous avons commise
en disant, à propos du concert de M. P.
Schmid, que Bach n'avait écrit que trois
ou quatre fugues pour orgue. Il y a eu
erreur par omission du mot grandes. A
part cela, quantité de personnes savent
que Bach écrivit nombre de fugues d'une
importance moindre que celles en la, sol
et ré mineur, que M. Schmid nous a fait
entendre dans ses derniers concerts, et
peut-être encore une ou deux autres. On
n'ignore pas, en général , que le maître
allemand offre une mine très riche et
tout à fait classique à ceux qui étudient
le style fugué.

m. JiD. DE FURV.
Nous ne résistons pas au plaisir de

donner encore une fois la parole à M. W.
Bitter, pour décrire l'œuvre princi pale
de M. Ed. de Pury. Jamais sympathie
plus chaude ne servit à éclairer ce ta-
lent si vibrant . Le lecteur fera la part
de l'enthousiasme du jeune critique et
nous pardonnera de ne pouvoir soutenir
la noté, nous ne saurions si bien faire.
Tout ce qui suit est extrait de la bro-
chure déjà citée dans le précédent arti-
cle. Elle vaut vraiment le mal qu'on en
a pu dire par les qualités qu'elle con-
tient. Creusez ce paradoxe si cela vous
amuse. Si M. Bitter, comme le disait spi-
rituellement Duchosal, voit parfois en
rouge ce qu'il pourrai t se contenter de
voir en bleu, c'est que sa vision n'a rien
d'anémié et qu'il est assez riche pour
prêter aux autres, qui sont souvent plus
pauvres que lui, quoi qu'en dise le pro-
verbe, nous en savons quelque chose.

La longueur de la citation ne nous
permet pas d'insister sur toutes les toi-
les exposées, dont les caractères essen-
tiels se résument dans la « Cantilène »,
< Le Soir > a cependant une poésie intense
et recueillie qui n'échappera à personne,
c'est à notre avis l'œuvre maîtresse de
l'exposition de M. de Pury et de beau-
coup.

< Des chants naissent... du ciel ou de
l'eau, apportés par un peu de brise.

Des chants viennent... du ciel jaune
et floconneux de soleil, ou de la lourde
lagune huileuse et blême, plaque de lait
ou de mercure qui miroite au loin.

Et de très loin sur cette eau opaque,
et grasse, et grise, une barque approche,
issue du confus horizo n où trempent des
arbres, des clochers, le vague estompage
d'une ligne marécageuse, terre basse
noyée dans la torpeur chaude et la fièvre
estivale.

La cantilène et l'apparition se préci-
sent. Et bientôt les voici imminentes

les nouvelles, les récentes floramies du
Maître vénitien moderne , surgies au pre-
mier plan aquatique entre ciel et mer ,
leurs tètes dans le jaune floconneux , la
panse rebondie de la grosse barque gou-
dronnée courant sur son propre reflet
vert dans le gris laiteux.

Or, sur l'infini d'en haut , clair et pe-
sant, sur le zénith de; neuf heures, par
une accablante journée de septembre,
supportable seulement en mer où fraî-
chit un peu de brise, c'est, qui s'avance
en plein soleil, un bateau chargé de foin
et où chantent six jolies filles de Sotto-
Marina , six de ces vaillantes filles , à la
fois marinières et agricoles, qui , parties
de nuit pour les champs fiévreux de
Brondolo , revjennent en trois heures de
rame après une nuit blanche et une aube
de travailleur esquif, surchargé de lé-
gumes, de fruits et de foi n, — six de ces
luronnes campagnardes affinées par la
mer, l'onduleuse ondulante, ondines plus
que filles tant la lagune surtout est tout
puissante à idéaliser, à exquiser ceux
qui vivent d'elle, mêlant à sa vie la leur
inextricables, — six de ces adorées créa-
tures un peu amphibies et dont le char-
me fait d'hérédités mystérieuses est à la
fois marin,..fluvial , terrestre, et en plus
italien et slave, ce pourquoi je le définis
italiote qui est plus imprécis.

Donc elles sont là tout près, elles chan-
tent et elles passent... elles vont sortir
du tableau qui les fixe à jamais, vivant
pour les jours , de demain -plus belles
qu'en leur vie/ d'hier, la-magie de l'art
leur ayant donné droit de cité dans les
imaginations des êtres futurs .

Quatre rament à l'arrière, deux rêvent
à l'avant ; ¦ • toutes chantent, machinale-
ment, instinctivement... Leur chant c'est
comme un parfu m de leur âme, un par-
fum qui flotte sur la lagune à l'avant ,
comme à l'arrière et dans le sillage de la
barque champêtre la bonne odeur de foin
coupé. Six bouches entr'ouvertes, petits
nids d'ombre dans les jolies frimousses
bronzées, rythment de leur complainte
blanche le labeur multiple des bras am-
brés ; les quatre rames accouplées elles
aussi en chœur — soprano, alto, ténor
et basse, — accompagnent de leur cla-
potement argentin la ïongue mélopée en
pleine lumière, lente et mineure comme
l'horizon.

Et c'est si simple ce grand ensemble,
si trouvé et si complet I

Mais elles, elles encore!...
Elles sont toutes jeunes, toutes char-

mantes les chanteuses incantatrices, ; elles
ont toutes le même type local et ce même
type de prédilection chez Edmond de
Pury, elles ont toutes le même grand
chapeau de paille plat aux immenses
ailes de leur sœur de jadis : Elena...
Mais ces chapeaux ne flambent plus dans
le contre-jour vainqueur comme des so-
leils épanouis ; l'eau de la mer et la
pluie, la lumière et la chaleur les ont
tour à tour ou tout à la fois durcis et
amollis, noircis, séchés, patines, cassés,
mordus, décousus. Il en est d'ébréchés
et de mordorés comme des plats hispano-
arabes, de gondolés et d'ajourés, mais
tous cependant d'un beau contour très
simple, font des tètes comme une grande
fleur rare et délicate, capucines géantes,
campanules d'or, papillonacées des jar-
dins enchantés de Khngsor...

Et la merveille c'est ceci :
Aussi bien .que la cloche lointaine de

l'angelus de Millet, le chant parfumé de
ces filles-fleurByon le perçoit par la vue.
Leur être charmeur révèle leur voix,
leur être exprime l'âme de leur chant.
Leurs corps flottent comme des appari-
tions dans l'atmosphère chaude et saline
avec juste assez de matérialité pour fer-
mer la bouche aux chicanes réalistes in-
férieures ; et leur âme se dégage dans la
fluide ambiance céleste et maritime qui
enveloppe et caresse leurs formes exqui-
ses vêtues d'arc-en-ciel, et tout le ta-
bleau stagne dans le rêve et la torpeur
poétique.

Oh ! les gentils petits corps et les dou-
ces petites âmes roses et bleues !

Harmonie suprême de leur groupe,
eurythmie de leur groupement , orches-
tration wagnérienne de leur vestiture
populaire. Et cependant écoutez comme
elles chantent , elles aussi, individuelles,
les couleurs ; laissez-moi décomposer
jusqu'aux accords les plus en sourdine,
préciser la prosodie des lignes, avant de
vous battre la mesure de 1 impression to-
tale. Jamais symphonie ne fut plus par-
faite... Oh ! je sais que j'ai bien tort de
revenir encore une fois, à propos d'Ed-
mond de Pury, à ces termes de musique
dont au reste j'abuse un peu partout...
Che voleté !... J'y reviens toujours parce
qu'il le faut , dès qu 'il s'agit d'exprimer
de l'idéal et de l'immatériel surajouté à
de la vérité contingente et à de la ma-
tière dans des proportions où le mariage
est si heureux qu'il se résoud en vraie
musique. Or, c'est chez M. de Pury que je
rencontre le mieux cette perfection , cet
équilibre de dosage, cette douce et péné-
trante sagesse, cette raison raisonnante
et raisonnée pleine de grâce... D'autres
me donnent des coups de folie, des
ivresses rapides, des exaltations d'en-
fant , et me font flamber de tous mes
feux de paille. Lui m'enveloppe comme
il enveloppe ses figures, comme il les
caresse crair tiède et de reflets satinés ;
son charme est de persuasion et de con-
tinuité ; il insinue la paix, les enthou-
siasmes profonds et de longue durée. Il
n'accouple pas par la force 1 idéalisme et
le réalisme pour les faire hurler ensem-
ble et les maintenir par l'extravagance
de telles inconciliables couleurs, attelés
en forçats à son char triomphal avec la
poigne cruelle du belluaire, comme le
géant quelque peu surhumain Bôcklin ;
il ne les pulvérise et ne les mosaïque pas
de l'un en l'autre en le prodigieux dé-
sordre d'une tentative de conciliation
entre tous les procédés et toutes les doc-

trines, comme Léo-Paul Bobert , l'illu-
miné bien réellement , au magnifi que
sens du mot ; mais il les fond l'un en
l'autre dans le plus subtil des mariages
d'amour , de telle sorte qu 'ils soient l'un
en l'autre les os et la chair de leur âme
et de leur esprit , l'espri t et l'âme de
leurs chairs et de leurs os. Or, pour ex-
primer cela dignement , il faudrait de la
musique...

Elles chantent les Marinante , la jour-
née est lourde et la charge aussi , et bien
long le'-trajet.

Pas une dissonance,' pas un éclat , et
cependant rien de monotone ; l'harmonie
la plus complète, la poésie la plus intime
et la plus pénétrante ; la barque glisse
sur l'eau et les rames battent de l'aile
avec la lenteur et la souveraine majesté
d'une procession de Fête-Dieu déroulant
ses théories de thuriféraires et ses pluies
de fleurs à travers les sentiers de la cam-
pagne. Elles apparaissent presque angé-
liques, hors de l'habituelle crasse hu-
maine, ces jolies créatures , uniquement
pour avoir été placées dans le décor le
plus simple et le plus surprenant qui
puisse exister, entre le ciel et l'eau,
comme portées par leur propre reflet , —
et pour avoir été en voilées de la plus
subtile, de la plus caressante atmosphère
de rêve et de tendresse. La cadence des
lignes, la distinction des couleurs évo-
quant immédiatement l'harmonie des
voîxj ét la berceuse complainte ita-
lienne... ¦* '

Et voilà pourquoi cette vision chorale,
rose, lilas et mauve, arrive à donner si
bien l'impression de la musique ; c'est
une œuvre pythagoricienne et wagné-
rienne au premier chef; le nombre et
l'harmonie en sont la loi, la raison d'être,
la force et le charme : et si l'instrumen-
tation colorée n'est pas un mythe, ja-
mais coloris ne fut d'une plus savante
orchestration.

Et encore une fois le répéter , puisque
c'est l'impression première et définitive ,
il s'agit d'une vision, un moment appa-
rue dans le gris chaud du ciel et le gris
chaud de la mer non contrastés, mais au
contraire pour plus d'unité ambiante
fondus l'un en l'autre sous l'impalpable
vapeur blonde ; d'une vision fugace et
rare, multinuancée dans la joie et la
clarté, furtivement observée, magistra-
lement rendue et indiquée avec seule-
ment la précision compatible à ce carac-
tère d'apparition qu'il fallait lui conser-
ver. Il y a quelques vingtaines d'années,
évidemment, on n'eût pas appelé cette
grande œuvre conçue en style d'étude,
de fraîche et franche ébauche, un ta-
bleau ; et peut-être même aujourd'hui
n'en est-ce pas un ; mais je l'entends de
cette façon : un tableau est stable, il
saisit, il fixe ; cela au contraire rend, et
passe, et bien plus : chante I C'est un
rêve pleinement réalisé, un rêve étreint
tendrement comme par amour et qui
s'est à cause de cela laissé faire sans
cesser d'être un rêve. »

(A suivre.)

LE SALON NEUCHATELOIS

(SERVICE SPéCIAL DE. LA Feuille d'Avis)

Londres, 11 mai.
On télégra phie de Berlin au Standard

que le ministre allemand, à Tanger , a
fait débarquer à Safi un détachement du
croiseur Alexandrie, pour obtenir répa-
ration au sujet du meurtre d'un sujet
allemand. Le détachement restera à
Safi jusqu'à ce que réparation ait été
donnée.

Londres, 11 mai.
Le Times - croit que l'indemnité de

guerre réclamée par le Japon à la Chine
se monte à 110,000,000 de livres ster-
ling.

Madrid, 11 mai.
Des dépêches officielles de Cuba an-

noncent que plusieurs bandes d'insur-
gés ont été défaites.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

E G L I S E  N A T I O N A L E
8 h. m. Catéchisme au Temple du Bas.
9 a/*h. 1» Culte à la Collégiale.
10 »/« h. 2»' Culte à la Chapelle des Terreaux.
8 h. s. Conférence de M. le pasteur Pons, au

Temple dn Bas. (Voir aux annonces).
Tous les samedis, réunion de prières etd'édification , à 8 h. du soir, à la Chapelle des

Terreaux.
Deutsche ref ormirte Gemeinde.

9 Uhr. Untere Kirche : Predigtgottesdienst.
11 Uhr. Terreauschule : Kinderiehre.

Vignoble :
Vormit. 9 Uhr. Gottesdienst in Colombier^
Nachmitf Halb 3 Uhr. Gettesd. in St-Blaise.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
Samedi 11 mai, 8 h. s. Réunion de prières.

Petite salle.
Dimanche 12 mai :

8 h. m. Catéchisme, Grande Salle.
9 V»h. m. Culte d'édification mutuelle. (2 Pierre

III). Petite Salle.
10 V> heures m. Culte. Temple du Bas.
8 h. s. Conférence de M. Pons, Temple dn

Bas.
Chapelle de l'Ermitage.

9 V» h. m. Culte.
Salle moyenne. Mercredi, 8 h. soir. Etude

biblique.
SALLE D'ÉVANGÉLISATION

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

ORATOIRE ÉVAPIGÉLIQCE
Rue de la Place cCArmes

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

8 heures soir. Réunion d'évangélisation.
DEUTSOHE STADTMISSION

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

Deutsche Xethodisten-Gemeinde.
Rue de* Beaux-Artt n' il

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

Jeden Dienstag, Abends 8 Uhr, Bibelstunde.

ÉGLISE CATHOLIQUE
Chapelle de l'hôpital de la Providence.

Messe à 6 heures du matin.
Ég lise paroiuiale.

Messe à 8 heures, suivie du catéchisme à tous
les enfants.

Grand-messe à 9 8/4 heures avec sermon.
Vêpres à 1 1/2 heure.
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AVIS TARDIFS

CHŒUR IfÉPMANT
La répétition de ce soir a lieu

au Temple du Bas. 4532

CORDONNIE R
On demande, de suite, un ouvrier chez

M. Pierre Humbert, maitre cordonnier, à
Cressier. _ 4572



VENTE D'IMMEUBLES
à Fretereules près Rochefort

Le samedi 25 mai 1895, à 8 heures du
soir, dans le restaurant de M.me 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. » 67. A Fretereules, bâtiment, place,

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

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

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

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

6793 mètres.
Pour tous renseignements, s'adresser

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

A vendre à Fahys, nn sol à bâtir,
en nature de vigne et verger de 2168 m2.
S'adr. Etude Guyot, notaire. 4130

Vente aux enchères publiques
APRES FAILLITE

Loi sur la poursuite, article 257 et
suivants.

Samedi 11 mai 1885, à 8 heures du
soir, au café Humbert, à Gorgier,
l'administration de la masse en faillite
veuve Sophie Depierre, réexposera en
vente par voie d'enchères publiques, les
bâtiments, jardins et verger dépendant
de cette masse et dont l'adjudication n'a
pu ôtre prononcée lors de la première
tentative de vente.

Pour tous renseigne ments , prendre
connaissance des conditions de vente et
du cahier des charges, s'adresser à l'ad-
ministrateur de la faillite, le citoyen
Cbs E. Guinchard, notaire , à Saint-
Anbin.

Les conditions de vente seront égale-
ment déposées à l'Office des faillites de
Boudry, ie 2 mai 1895.

Donné pour être publié trois fois dans
la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

Boudry, le 9 avril 1895.
Office des faillites :

3466 Le préposé , Ad. TÉTAZ.

ANNONCES DE VENTE
Voulez-vous un bon dessert de table?

Prenez les 79

BRIGELETS
de la boulangerie BACH, Ecluse n° 9.

Cil. PETITPIERRE-FAVRE
Dépôt des poudres et munitions fédérales

EN VILLE 4298

FEUX D'ARTIFICE et FUMES DE BENGALE
en tous genres

MUNITIONS, CAPSULES
pour floberts et revolvers

| Réparations d'armes
as^nsssssss ŝssaansssssjnsssjssssssss ŝsssssssssssssj ^BHBH^HaUgssjjsjBtsj

Le plus grand soin est assuré aux ar-
mes qu 'on voudra bien nous confier à
réparer.

MIEL DU PAYS
à O.. 1.60 le liilo 3731

chez H. Jacot, notaire, à Colombier.

2-> Feuilleton ie la Feuille d'Avis je MM

(Épisode de l'invasion ang laise
au XIV™ siècle)

PAR

GEORGES FATH

Nos voyageurs étaient déjii à quelques
lieues de Mortain , ct le souvenir de ce
qui venait de s'y passer sortait peu à
peu de leur esprit.

Robert de Brécé ne songeait plus qu 'à
sa chère Philiberte. Il cherchait , chemin
faisant , le moyen de la revoir , sans se
dissimuler que la trahison du baron de
Viilers venait de creuser un abime entre
lui et son adorable fiancée.

Guy de Fontenelle et Matheline , un
moment distraits de leur amour d'en-
fants par l'alerte de la dernière nuit ,
avaient repris leur conversation et voya-
geaient côte à côte sans s'apercevoir cle
la longueur de la route.

Le dernier soldat de saint Louis , Tho-
mas-le-Croisé, paraissait plongé dans une
sombre rêverie dont il ne sortait que
pour je ter un regard affectueux sur ses
jeunes maîtres.

Celui dont l'indifférence restait la plus
complète, en apparence au moins, c'é-

tait Thierry-1 Ours . L'ancien routier
marchait toujours à quelques pas en
avant , en véritable éclaireur. Il prome-
nait sans cesse ses regards dans toutes
les directions , maison pouvait facilement
s'apercevoir qu'il n'agissait guère ainsi
que par une habitude invétérée. C'était,
après tout , l'homme qui savait le mieux
s'accomoderaux circonstances : Fallait-il
se battre, il se battait ; fallait-il boire,
il buvait ; piller , il pillait ; jeûner , il jeû-
nait ; pendre un homme, il le pendait ;
tout cela sans souci , sans émotion, et
comme un philosophe fataliste qui se
tient au service des événements. Le seul
sentiment qui eût peut-être la chance de
l'émouvoir en ce moment était sa haine
contre la Couleuvre , à qui il ne pouvait
pardonner sa trahison ; mais ce senti-
ment était mis de côté, à la réserve d'en
faire usage lorsqu 'il se rencontrerait
avec son ennemi.

Les hommes d'armes suivaient à dix
pas, comme pour garantir leurs maîtres
contre toute surprise. Ils n'échangeaient
plus que de rares paroles en se remémo-
rant nombre de combats auxquels ils
avaient pris part ensemble, et que cer-
tains points de la route qu 'ils traver-
saient rappelaient de temps à autre à
leur esprit.

Robert de Brécé s'était rapproché de
maitre Malicorne , en songeant lout à
coup que le marchand d'atours pourrait
bien lui fournir quelques renseignements
utiles surlelieu qu 'habitai t la comtesse de
Montfort , à qui le baron de Viilers avait

sans doute résolu de confier Philiberte .
— Maître Malicorne, lui dit-il , vous

habitez près de Rennes, et vous devez
savoir où Jeanne de Montfort s'est reti-
rée depuis que le comte a levé l'étendard
de la révolte et annoncé ouvertement
son intention d'enlever à Charles de Blois
son légitime héritage ?

— La comtesse, messire, est en ce mo-
ment, dit-on, retranchée dans la ville de
Rennes. Quant au comte, on prétend que
le roi de France, instruit en môme temps
de son usurpation et de son voyage en
Angleterre, l'a fait sommer de compa-
raître devant les pairs du royaume, et
que celui-ci s'est décidé à se diriger sur
Paris , avec une escorte de quatre cents
gentilshommes, pour faire acte d'obéis-
sance un peu hautaine.

— La nouvelle est donc de fraîche
date?

— Elle est toute récente, messire,
c'est d'hier seulement qu 'elle a été ap-
portée à Avranches par un voyageur qui
avait vu passer le cortège du comte de
Montfort.

— Ce qui n'empêche point , il parait ,
ses partisans de se préparera la guerre ?

— Sans cloute, messire. L'on assure
même que beaucoup de châteaux de ce
pays sont déjà occupés par l'Anglais.
Ah ! tenez, voici des champs qu 'ils ont
brûlés... Et ce sera bien pis lorsque le
duc de Normandie et le duc de Lancas-
tre se rencontreront face à face. Nos
pauvres villes se trouveront tour à tour
prises et reprises, et Dieu sait si la fa-

mine et tous les autres Uéaux ne vont
pas nous visiter encore, et pour bien des
années.

— C'est une chose lamentable, répli-
qua Robert de Brécé, que la justice ait
si peu de part aux choses de ce monde , et
qu'il faille sans relâche tuer des hommes
pour faire prévaloir le bon droit ; sans
compter qu 'il ne peut triompher tou-
jours , et que les félons retirent souvent
les plus grands avantages de leurs traî-
trises et vilenies.

— Regardez, messires, dit tout à coup
Thierry-l'Ours en étendant le bras vers
un point de l'horizon où l'on voyait s'é-
lever des flots de poussière.

— Que veut dire cela ?
— C'est un troupeau de bœufs qu 'une

bande de cavaliers en maraude fait cou-
rir devant elle, s'écria Guy de Fonte-
nelle après avoir regardé attentivement.

— Mais on dirait que d'autres cava-
liers les poursuivent, fit observer Tho-
mas-le-Croisé, qui , malgré son grand
âge, avai t conservé une vue perçante.

— On dirait plutô t qu 'ils les rejoi-
gnent , riposta Robert de Brécé ; et même
voilà qu'ils viennent de ce côté.

— Un instant... le bétail s'éparpille à
travers champs, et nos hommes auront
de l'ouvrage avant de le réunir, reprit
Guy de Fontenelle.

— Quel dommage de ne pouvoir tom-
ber sur ces pillards I dit Robert en re-
gardant Matheline. Mais il faut de la pru-
dence.

Puis il ajouta :

— Où sommes-nous ici, maitre Mali-
corne ?

— A une lieue de Vitré, répondit le
marchand, qui était redevenu tout trem-
blant.

— Et nous pourrons trouver là , mal-
gré la guerre, des lits pour nos hommes
et un abri pour nos chevaux ?

— Que je sois une bonne fois de re-
tour dans ma maison, et je pourrai vous
offrir de grand cœur tout ce que vous
me demandez, messire.

— Vous allez nous y conduire, maître;
et malheur à ceux qui voudront nous
barrer le passage. Au galop 1 mes enfants,
pendant que ces gens-là sont encore oc-
cupés de leurs affaires .

L'ordre fut immédiatement exécuté et
la petite troupe s'élança ventre à terre...
Encore quelques minutes, et elle allait
passer à peu de distance des marau-
deurs.

Si intéressés que Robert de Brécé et
Guy de Fontenelle fussent à éviter tout
engagement tant qu'ils avaient à veiller
sur la petite Matheline, ils ne purent
s'empêcher de ralentir un moment leur
marche pour jeter un rapide coup d'œil
sur ce qui se passait à leur gauche.

Ils virent alors une partie des cava-
liers qu'ils avaient aperçus de loin aban-
donner à leurs compagnons la chasse du
bétail, et s'élancer à toute bride de leur
côté.

— L'ennemi ! l'ennemi ! s'écria Ro-
bert de Brécé, évitons l'attaque ! Ga-
gnons-les de vitesse !

Les Brûleurs de Villes

3, RUE DU TEMPLE-NEUF , 3
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PUBLICATIONS COMMUNALES

GoMifi île FeniiHilars-Saules '

FOIRE N OUVELLE
à. Fenin

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

La première aura donc lieu le

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

4320 Conseil communal.

IMMEUBLES A VENDRE

MAISON, CHAMPS et VIGNES
à vendre, à Neuciiâtel

Afin de sortir d'indivision , les enfants
de Frédéric-Constant Tissot , quand vivait
propriétaire à Valangin , exposeront en
vente, aux enchères publiques, le sa-
medi 18 mal 1895, & 3 lienres après
midi, en l'Etude du notaire Emile Lam-
belet, rue de l'Hôpital 18, à Neuchàtel ,
les immeubles suivants :

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

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

2. Art. 1721, pi. f" 70, n° 7. Les Re-
paires-dessus, vigne de 1035 m- (2 ou-
vriers 938).

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

4. Art. 281, pi. f» 67, no 10, La Per-
rière, actuellement champ de 1476 m2.

5. Art. 2233, pi. fo 70, no 36, Les Re-
paires-dessus, vigne de 2914 m2 (8 ou-
vriers 2"2).

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

Les immeubles sous n08 2 à 6 sont
particulièrement bien situés. Ceux sous 3,
5 et 6 forment nn senl mas. — SOLS
A BATIR. Vignes en excellent état.

S adresser, pour tous renseignements,
an notaire Emile Lambelet , chargé de la
vente. • 4041

A vendre un sol & bâtir de
2601»2 dans une situation agréa-
ble, près de la ville. Issue sur
deux routes.

S'adr. au notaire Pli. Dubied,
Môle 1. 4257
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EXTINCTEURS 6. ZUBER
APPAREILS GARANTIS

de 15, 20 et 35 litres, aveo boites de sis oharges.

Ces appareils, dont l'efficacité est reconnue par trente
années d'expérience, sont toujours prêts à fonctionner
étant chargés. Le maniement est très facile. Avec les six
charges l'appareil peut fonctionner une demi heure. La
force du jet permet d'atteindre dix mètres. Plus de 6000

._ extincteurs sont placés. . . .... 

Certificats nombreux à, disposition.

Seule M aison de vente p our le canton :

A. PERKEGAUX
Faubourg de l'Hôpital 1, NEUCHATEL

A la même adresse : IMPÉRIALES GRENADES EXTINCTEURS, très effi-
caces dans un commencement d'incendie dans les appartements. 4478

L a  
.W'"J|̂ W^  ̂ . à 15 et à 
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1ue le Concentré 

Maggl 
en flacons depuis 

90 cent., sont en vente

13FTI JftHTi sltfm'lHfiT» ___\ MAGGI <#¦ io cent, chez Rodolphe LUSCHER, faub. de l'Hôpital .

Magasin Gustave Paris
Les jaque >ttes, mantes et collets

de la saison qui restent seront
vendus dès «ce jour aveo un fort
rabais au oo mptant. 4379

Califorrda Port.

6o*»-"*" CROWN
Vin médicinal de premier ordre.

Recommandé par les médecins aux ma-
lades et convale,' icents pour ses effets for-
tifiants et digest ifs. 4218

A. Bourgeois, pharmacien, Neuchâtel.
A. Dardel, » *

PARQUET ERIE D'AIGLE
Ancienne Ma ison COLOMB & C»

FONtiÉE EN 1855 1640

REPRÉSENTANT :

GUSTAVE MENTH
entrepreneur de menuiserie en bâtiment

36, Fanltonrg de l'Hôpital, 86
NJS UOHATEIi

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

PAPETERIE I110QUIKERIE

W. HUGUENIN
Successeur de F. MEMMINGER

33, rue de l'Hôpital , 33 «67



La petite troupe repartit de nouveau
avec une effroyable rapidité.

Les cavaliers remarquèrent le mouve-
ment et se précipitèrent à sa poursuite
avec non moins d'impétuosité.

Les chevaux de nos voyageurs étaient
fatigués, et il devenait visible qu'ils ne
garderaient pas longtemps leur avance.

— Très benoîte sainte Vierge 1 les ban-
dits vont nous atteindre, s'écriait le mar-
chand d'atours, en se cramponnant à la
crinière de sa monture, pour ne pas
rouler dans la poussière.

— Par ici ! par ici ! dit tout à coup
Robert de Brécé, et il se dirigea vers un
bâtiment qui, à cent pas de distance, pa-
raissait abandonné aux pillards de toute
espèce dont les grandes routes étaient
infestées.

La troupe suivit son chef, et bientôt
elle se trouva barricadée dans la cour
d'une immense masure que la circon-
stance allait transformer en place de
guerre.

Robert avait rapidement calculé les
avantages de cette nouvelle position.
Grâce à elle, la petite Matheline était
maintenant à couvert de toute atteinte
•et ils allaient pouvoir à leur gré tomber
sur l'ennemi en faisant une sortie ou le
harceler de projectiles en se servant des
fenêtres de la maison comme d'autant
•de meurtrières.

On avait eu à peine le temps de se
reconnaître ou plutôt de reprendre ha-
leine, que des grondements furieux re-

tentirent autour de la maison et que des
coups de hache en ébranlèrent la porte.

— Laissons-les agir, dit Guy de Fon-
tenelle; ils ne pourront , quoi qu'ils fas-
sent, entrer plus de deux à la fois, et
nous sommes en nombre suffisant pour
leur barrer successivement le passage.

Thierry-l'Ours, qui se tenait comme
ses maîtres prêt à fondre sur les pre-
miers qui entreraient , se toucha tout à
coup le front avec le ravissement d'un
homme qui vient , contre son habitude,
de concevoir une idée grandiose.

Poussant alors un gros juron , il des-
cendit aussitôt de cheval sans consulter
personne, courut prendre une échelle
laissée dans un coin de la cour, s'assura
qu'elle était solide, l'app liqua le long du
mur, j uste au-devant de la porte qui
commençait à fléchir ; puis se dirigeant
vers un bloc de granit que lui seul pou-
vait avoir l'idée de soulever , le chargea
sur son épaule, et se mit à gravir son
échelle. Arrivé à la hauteur qu 'il désirait
atteindre, il posa la pierre sur le cou-
ronnement du mur, regarda de l'autre
côté pour s'assurer que son projectile ne
se tromperait pas d'adresse, et d'un coup
d'épaule l'envoya en manière de casque
sur la tète des assaillants.

Un effroyable cri interrompit aussitôt
^le bruit des coups de hache.

Les deux hommes qui , depuis un quart
d'heure, essayaient d'enfoncer la porte,
venaient d'être littéralement écrasés dans
leurs armures.

(A suivre.)

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

— Les anarchistes Krebs et Tœbs, ar-
rêtés à Berlin , l'ont été à la suile de la
dénonciation d'une femme disant que
l'année dernière ils avaient préparé un
attentat « contre unehaute personnalité ».
Ils avaient fabriqué des engins exp losifs
qu 'ils auraient enterrés ensuite à Fried-
richshain et auraient fait aussi des essais
en plein air. Les deux prévenus nient
formellement et prétendent que la dé-
nonciation dont ils sont l'objet est un
acte de vengeance.

— Quatre mille cinq cents ouvriers
des aciéries de l'Illinois sont en grève à
Chicago. A la suite d'un meeting tenu
hier dans l'après-midi, un millier d'en-
tre eux se sont dirigés vers les ateliers
où ils ont tout brisé à coups de barres
de fer et de pierres. La police est inter-
venue. Dix agents et beaucoup de gré-
vistes ont été plus ou moins grièvement
blessés. Il y a eu vingt-huit arrestations.

— La semaine dernière, le professeur
J.-W. Bellis, de Lebanon, Indiana, après
avoir travaillé des mois à construire un
aérostat, voulut faire une ascension d'é-
preuve. Quoique très expérimenté en
matière aérostatique , pour avoir pris
part à la construction de nombreux bal-
lons, et prêté son concours à beaucoup
de ses collègues, Bellis n'avait jamais
fait lui-même d'ascension; la première à
laquelle il devait se risquer devait lui
être fatale. A peine s'était-il élevé à une
certaine hauteur , l'aérostat alla de tra-
vers; rasant la cime des arbres, de sorte
qu'une grosse branche, frappant Bellis à
la poitrine, le lança hors de la nacelle el
le précipita à terre; le malheureux fut
tué sur le coup.

1A LA HALLE AUX TISSUS I
Pour faire plaoe à un GRAND ENVOI DE BLOUSES D'ÉTÉ
Dès aujourd'hui , grande mise en vente d'environ 203 nouvelles MANTES

et IMAI^TIIIXJES noires pour dames, forme haute nouveauté de la saison.

Plantes el mantilles yy  18 ¦¦¦< -̂ 13 _ \
Mantes el Mantilles 77" 7 2.Q -1'- 14 _]
Mantes el Mantilles gg 33 -'-16 '
Mantes et .Mantilles 7777 26 -"-18 *¦

LE MÊME RABAIS SERA FAIT SUR LES JAQUETTES
A .  la HA.LL.K aux TIB..STJS

¦lBiHB >̂a^^H ĤHaOBmDBH>H>mBBmB.̂.̂ HHD>i

ALFONSO COOPMANS k C\ DE COME
NraohâM Plaot da Marché Neuchâtel

REPRéSENTANTS : SCm* BETTEMS - CLERC, Place du Marché, et
H. AmolA HCOCENBI, rue de la Côte n» 2.

VINS ROUG ES EMÛNTB LANCS D 'ITALIE
à l'emporté, à partir ûa 45 oent. le litre.

Rabais importants en prenant 100 litres. *̂ H9
j _tm§P " On livre à domicile par 6 litres au moins.

GRAND CHOIX DE VINS FINS D'ITALI E EN BOUTEILLES
Véritable Vermouth de Tarin, Malaga, Cognac

lits* analyses de nos vins .«ont a disposition des acheteurs.

CONTINUATION DE LA

GRANDE LIQUIDATION
au magasin du

TEMPLE-NEUF 16, IVewchâtel.

OCCASION EXCEPTIONNELLE
Meubles en tous genres

Tissns. - Toilerie. - Descentes de lit. - Tapis. - Toiles cirées. - Rideaux

sAff-siire e3ctra.0rdLira.aire
Grand choix de Confections pour dames

vendues avec VS FORT RABAIS. 4357

Mesdames ETrP -
Le savon de lait de lys de Bergmann

de Bergmann & Gis, Zurich
(Marque de fabrique : DEUX MINEURS)
Savon le plus efficace contre les taches
de rousseur, ainsi que pour obtenir un
teint tendre, blanc et rose. Le morceau
de 75 cts., chez MM. Bourgeois, pharm.,
Donner, pharm., à Neuchâtel ; Chable,
pharm., à Colombier. (H. 1270 Z.)
- jp il"» Ai*n 1 à vendre, à choisir sur
vUCV-iU trois, chez Jean Imhof,
aux Grattes. 4383c

RIpVl'l  >ITTF Opel, bon marché, !
DIU I Utt I I L. caoutchouc plein.— j
Orangerie 3. 4277c

Bonlangerie - Pâtisserie - Confiserie
Auguste JOSS

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

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

prTl î f i l ïA Remède infaillible
I Kil llUJilil oontrotoutes lea affeo-
tions du cuir ohevelu. Arrête la ohute,
fait disparaître les pellioules

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

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

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

Le meilleur dépuratif dn sang
et le moins coûteux est

l'Essence concentrée de véri-
table salsepareille de la Ja-
maïque, préparée a la Phar-
macie centrale de Genève.

Cette essence, d'une composition
exclusivement végétale, élimine les
virus qui corrompent le sang, et
répand dans l'organisme la vigueur
et le bien-être.

Devrait en faire usage toute per-
sonne souffran t de congestions,
m un x de tête, boutons, rou-
geurs, dartres, épaississement
dn sang, nianx d'yeux, scro-
fules, goitres, déniangeaisons,
rhumatismes, maux d'esto-
mac, etc., etc.

Exigez toujours sur chaque fla-
con la marque de fabrique ci-des-
sus et le nom de la Pharmacie
centrale de Genève.

Dépôts à Neuchàtel : Pharma-
cies Dardel , Bourgeois, Guebhart ,
F. Jordan et E. Bauler ; à Saint-
Biaise : Zintgraff. (H. 2321 X.)

J.W0LLSCHLEGEL
armurier

Rue de la Treille 2 , ù i\K! CI1A ' EL

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

et 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 tous genres. Pri x très avan-

tageux.
Patenté pour réparations et entretien

d'armes militaires.
Médaille Exposition universelle Paris 1889

pour armes de précision. 4369

A remettre
pour cas imprévu, un beau magasin
très bien situé. Commerce agréable ; bonne
clientèle. Conviendrait aussi pour darnes.
S'adresser, pour renseignements, sous
initiales F. E. C. 18926, poste restante.
Neuchàtel. 4106

POUTRELLES
SOMMIERS, fers spéciaux. Gros

et détail. Prix avantageux. Chez Henri
Billaud, serrurier, Industrie 33.

TÉLÉPHONE 3562

AVIS POUR CHARRONS
A vendre des rayons en frêne et en

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

AVIS DIVERS
On offre en prêt 4 % 5 à 6000

fr sur première hypothèque. —
S'adresser Etude A.-N. Brauen,
notaire, Trésor 6. 4292

l'A li \ I.I,I:I,I:
Les propositions d'assurances seront

admises jusqu 'au moment du premier si-
nistre.

La prime a été fixée à 3 fr. par ouvrier,
dont la moitié est remboursée de suite ù.
titre de subvention par l'Etat et la Con-
fédération.

S'inscrire et payer soit directement à
l'agenceàBïeuchatel (bureau J.WAVKE,
avocat) soit chez l'un des membres cor-
respondants, savoir :
au Lan (lerou, M. C.-A. Bonjour , notaire.
à St-Blaise, M. Ch» Dardel, notaire.
ù Colombier, M. François d'Ivernois.
h Boudry, M. C.-P. Baillot, notaire.
ii Cortaillod, M. Edouard Berthoud.
& St-Aubin, M. Louis Humbert-Kilian.
à Gorgier, M. Edouard Guinchard , bu-

raliste postal. 4366
Le Comité de Direction.

CHANÉLAZ
Station facultative du Régional

B U T  DE P R O M E N A D E  \

Dîners de Noces et de Sociétés
Se recommande,

4130 W. RINGIER.

TAPISSIER
Un père de famille se recommande

pour tous les ouvrages concernant sa
profession. Il se charge aussi du cannage
des chaises et de toutes les réparations
de meubles. S'adr. à la Croix bleue, rue
des Terreaux , où l'on ren seignera. 4421c

VALANGIN
(Val-de-Ruz)

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

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

Piano à la disposition des amateurs.
Jeu de quilles entièrement neuf. Ecuries
et remises. 3889

Se recommande. Le tenancier,
A** DEILLON.

f A\WR Sê S
iJl l  l lj l 'j l l .  Kis les . «uérisonu in i u u i ij  certaine , sans opé-
ration. De nombreu x certificats t' attestent.
— Mm » SUSSEY, seule possédant le spé-
cifique JAMIN, ayant pendant quinze ans
suivi sa méthode , reçoit les mardis et
vendredis, Villa - les - Délioes , a Valard
(H'o-Savoie), quatre kilomètres de Genève.
Un docteur est attaché à l'établissement.
Affranchir 25 centimes. (Hc. 3850 X.)

Angleterre
La Chambre des communes a adopté ,

en seconde lecture, un bill  abrogeant le
« Crimes act » de 1887 diri gé contre le
boycottage en Irlande.

L'Irlandais O'Donova n Rossa, qui se
trouvait dans les tribunes, ayant protes-
té contre une lettre à lui adressée par M.
Labouchère, a été expulsé et l'entrée de
la Chambre des communes lui sera in-
terdite.

Autriche-Hongrie
A la Chambre des députés autrichien-

ne,-, le président du conseil a refusé, en
se basant sur le règlement , de répondre
à l'interpellation du prince Liechtenstein ,
relative à l'affaire Agliardi-Kalnok y-Ban-
ffy. Le président du conseil a déclaré
que les questions qu 'elle soulevait étaient
du domaine du ministère des affaires
étrang ères, et qu 'une discussion de poli-
tique ecclésiastique n 'était point désira-
ble au point de vue des intérêts de l'E-
tat. Une proposition d'entrée en matière
a été rejetée par 123 voix contre 41.

NOUVELLES POLITIQUES

NOUVELLES SUISSES

Zur ich. — Lundi , à 9 h. '/., du soir,
les membres d'une Société de chant de
l'Enge, à Zurich , qui sortaient de l'é-
glise où ils venaient d'avoir une répéti-
tion , ne fu rent pas peu étonnés, pour ne
pas dire davantage , d'entendre siffler
une grêle de balles au-dessus de leurs
tètes. Les coups de feu partaient de la
fenêtre d'une chambre de la Grutlistrasse,
d'où un individu, du nom de Ilafner-
Haug, dirigeait un feu de magasin des
plus nourris sur le clocher de l'église, au
moyen de son fusil d'ordonnance. Après
la quinzième cartouche, Hafner-Haug se
fit sauter la cervelle. Son cadavre fut
transporté à la morgue le même soir.

Vaud. — Mercredi malin , à Vevey,
une fillette de six ans, laissée seule au
domicile de ses parents , vit des allu-
mettes et joua avec,tant et si bien qu'elle
mit le feu à ses habits. A ses cris, des
voisins accoururent , forcèrent la porte,
et arrachèrent ainsi la fillette à une mort
certaine. Mais l'enfant avait déjà de gra-
ves brûlures.

— Les fouilles organisées par l'asso-
ciation Pro Aventico ont recommencé
depuis quel que temps déjà sur l'emp la-
cement du théâtre romain , à Avenches,
sous la direction de M. Auguste Kosset.
Une trouvaille de valeur , faite il y a
quelques jours , consiste en une petite
statuette en bronze , haute de 9o milli-
mètres, sans doute un dieu. La tète est
pourvue d'une forte couronne de che-
veux frisés comme la barbe, qui est
abondante. Un brassard ou fragment de
manteau est attaché au bra s grauche,
dont la main parait avoir retenu un bâ-
ton recourbé, trouvé devant ; la main
droite, qui était levée , est cassée et
perdue. Cette statuette est probablement
un Jup iter.

Imprimerie H, WOLFRAM & (?•

[DENTIFRICES DE CHOIX]

flP Jf' InBi ^
ur demande, envoi
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«s» ï ^B franco du prix cou-

E rf ty$&* W rant avec Ie mode
I GW 1 d'emploi et ins-
H V /  Mi Jfl truc'i°ns détaillées
W_y y.y){ ' -JB sur l'hygiène de la
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13A«« J»*a«ainsi éswraomique recom-
90u Qss&SSSrVi mandé aux ménagères.

BISCOTIN S MA TTHEY
Rue des Moulins 19. 865

MOTTOL
Le Mottol est le plus apprécié parmi les

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

Les habits d'hiver imprégnés de Mottol
au printemps exhalent au commencement
de la saison froide un arôme agréable, se
dissipant du reste rapidement à l'usage,
et ne rappelan t en rien l'odeur détestable
et persistante des autres agents, tels que
Naphtaline, poudre insecticide, etc.

l.e Mottol est le gercicide «In
monde élégant. (OF 4300)

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

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

Dëpôt général ponr la Saisie :

B. SIEGFRIED, Zofingue.
Dépôt dans toutes les -p harmacies.

LAWN-TENN1S
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 Moulins, 15, Neuchàtel.

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


