
VACCINATIONS OFFICIELLES
Le docteur Henri de Montmollin vacci-

nera d'office, à l'hôpital communal, salle
des consultations gratuites, les jeudi 16,
vendredi 17 et samedi 18 mai courant , à
8 heures du matin.

Neuchâtel , le 11 mai 1895. 4587
Direction de Police.

VACCINATIONSJFFICIELLES
Le docteur E. Henry vaccinera chez lui

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

IMMOTBLES A TONDRE

MAISON et VERGER
A VENDRE

à. Colombier
L'hoirie de demoiselle Oéolle Borrel offre

à vendre les immeubles suivants :
1° Une maison d'habitation, située au

centre du village de 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 môme lieu. Limites : nord , M.
L'Hardy-DuBois ; sud, MM. Claudon et
Troyon; est, MM. DuPasquier, L'Hardy &
Troyon ; ouest, M. Pierre Pizzéra.

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 fin
mai courant. 4555

Office des Poursuites de St-Blaise
Vente aux enchères publiques

APRES POURSUITES;

PnMicatlon fle vente fl'immen_3le
Le samedi 15 jnin 1S95, dès 3 ta.

après midi, à l'Hôtel eommunal, à
Saint-Biaise, salle de la Justice de
paix, il sera procédé à la vente par voie
d'enchères publiques de l'immeuble ci-

1 après désigné, appartenant à Lack-
Mtoeschler, Anna-Maria, femme de
Jean, au Port d'Haulerive.

Cadastre d'Hauterive.
Article 537, plan folio 24, n» 7. Les

Rouges-Terres, terrains vagues de 1346
mètres carrés. Limites : Nord , la route
cantonale ; Est, 526; Sud, le lac; Ouest, 24.

Provenant de la rive du lac et des
grèves du lac.

Sur cet immeuble existent diverses
constructions, bâtiments, dépendances, etc.

Les conditions de vente sont déposées
au bureau de l'Office des poursuites, à
la disposition de qui de droit.

La vente aura lieu conformément aux
articles 133 à 153 de la Loi fédérale sur
la poursuite.

Sommation est faite aux créanciers hy-
pothécaires et à tous autres intéressés de
produire à l'Office , dans le délai de vingt
jours dès la première publication du pré-
sent avis, leurs droits sur les immeubles,
notamment leurs réclamations d'intérêts

' et frais.
I Donné pour trois insertions dans la
. Feuille d'Avis de Neuchâtel.

Saint-Biaise, le 11 mai 1895.
4646 Office des poursuites,

£. B E R G E R, préposé.

i GRANDS CHflUIVlOliTS
, A vendre, aux Grands-Chaumonts, un
I domaine de 50 poses environ , en terrain
j cultivable et pâturage boisé, avec deux

bâtiments à nsage d'habitation , grange et
écurie. Assurance 4800 fr. Charmante si-

, tuation. Beaux ombrages. Prix en bloc
10,000 fr. 4608

S'adresser à l'Etude Clerc, à Neuchâtel.

Propriété avec 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. 4433

PROPRIETE A VENDRE
A vendre, sur la routé de Neuchâtel à

Peseux, une petite propriété, com-
prenant maison d'habitation de onze
pièces, terrasse , lessiverie , vérandah,
bûcher et jardin avec arbres fruitiers.
Par sa situation au bord de la grande
route et ses vastes dépendances, com-
muniquant directement avec celle-ci, cette
propriété conviendrait à l'exercice d'un
commerce ou d'une industrie. 4644

S'adr. au notaire Ph. Dubied , Môle 1.

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

en l'étude du notaire Emile Lambelet,
rue de l'Hôpital 18, à Neuchâtel, Mme
veuve Breithaupt et son lils exposeront
en vente aux enchères publiques les im-
meubles suivants, sis ^;5.ûjçtrsRoulant, ter-
ritoire communal de Neuchâtel :

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

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

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

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

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

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

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

Plan folio 30. N" 51. Port-Roulant, lo-
gements, 54 m2.

Plan folio 30. No 56. Port-Roulant, cave,
40 m2.

Plan folio 30. N» 88. Port-Roulant, place,
381 m2.

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

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

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

VENTE D'UNE MAISON
à JilEUCHATEIi

Ensuite d'une offre ferme qui loi a
été fai te, la Commune de Peseux expo-
sera en vente, par voie d'enchères pu-
bliques , samedi 18 mai 1895 , à
2 heures après midi, à l'Hôtel de
Ville de Nenchâtel, salle de la Justice
de Paix , la maison qu'elle possède rue
Fleury n° 5, en cette ville, désignée au
cadastre comme suit :

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

Article 838, plan folio 3, n» 188. Rue
Fleury, place de 7 mètres.

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

Mise & prix résultant de l'offre
f&ite : fr. 80,000.

Revenu _____ ____ : Cr. 2.200 ; pla-
cement de fonds très avantageas.

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

Office des Poursoites de St-Blaise
Vente aux enchères publiques

APRÈS POURSUITES

Ptillicatiofl Jejenîe i'iineiiMe
l_e samedi 15 juin 1895, dès 6 h.

da soir, à l'Hôtel communal, à
Cornaux, il sera procédé à la vente par
voie d'enchères publiques de l'immeuble
suivant, appartenant au citoyen Chris-
tian Roth, à Cornaux :

Cadastre de Cornaux.
Article 1403, plan folio 3, n<» 83 à 89.

A la rue, bâtiment, place, jardin de 400
mètres carrés. Limites : Nord, 634 ; Est,
un chemin public ; Sud, 1477 et 1829 ;
Ouest, 1304.

Les conditions de vente sont déposées
au bureau de l'Office des poursuites, à la
disposition de qui de droit.

Sommation est faite aux créanciers hy-
pothécaires et à tous autres intéressés de
produire à l'Office , dans le délai de vingt
jours dès la première publication du pré-
sent avis, leurs droits sur l'immeuble,
notamment leurs réclamations d'intérêts
et frais.

La vente aura lieu conformément aux
articles 133 à 153 de la Loi fédérale sur
la poursuite.

Donné pour trois insertions dans la
Feuille d'Avis de Neucliâtel.

Saint-Biaise, le il mai 1895.
Office des poursuites,

4645 E. BERGER, préposé.

On offre à vendre
dans une localité des bords du lac de
Bienne, près d'une gare, nne belle et
grande maison avec dépendances, pou-
vant servir comme pensionnat ou pour
marchand de vins ; grande cave et pres-
soir dans la maison. S'adres. pour rensei-
gnements sous chiffre H 4629 N, à l'agence
Haasenstein & Vogler, Neuchâtel. 4629

MAISON A VENDRE
mardi 21 mai 1895, a 8 henres

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

Article 885, pi. f» 2, N» 111, le Neu-
bourg, logements de 37 m3. Limites :
Nord , les Chavannes; Est, le Neubourg ;
Sud, 105; Ouest, 972.

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

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

A vendre ou à louer
nn rural de boa 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 avec 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

A VENDRE
dans une jolie et très industrielle localité
du Jura (canton de Vaud), un bâtiment
ayan t café en plein rapport. Gare. Vente
pour cause de santé. S'adresser au bureau
Haasenstein & Vogler. 4546c

ANNONCES DE VENTE
Bonne tonrbe sèche est expédiée

dès maintenant par Gottfr. fiinggeli , Anet.
— Prix réduits pour des commandes im-
portantes. 4616

POUTRELLES
SOMMIERS, fers spéciaux. Gros

et détail. Prix avantageux. Chez Henri
Billand, serrurier, Industrie 32.
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Extrait de h Feuille officielle

— Le départemait de l'Industrie et de
l'Agriculture met gratuitement à la dispo-
sition des intéressé- le rapport sur te sta-
tion d'essais d'Auvenier pendant l'année
1894, et celui de la tommission adminis-
trative de l'assurancr mutuelle contre le
phylloxéra sur l'exercice 1894 ; plus la
notice sur le mildiou et son traitement.

— Succession répudée de Aloïs Jacot,
quand vivait négociait, à La Chaux-de-
Fonds. Date de l'ouvenure de la liquida-
tion : 6 avril 1895. P-emière assemblée
des créanciers : lundi 2Cmai 1895, à 97a
heures du matin, à l'hôttl de ville de La
Chaux-de-Fonds. Délai pou'lesproductions :
11 juin 1895. >

— Succession répudiéede Frédéric Ber-
ger, quand vivait marchant de légumes,
à La Chaux-de-Fonds. Date du jugement
de clôture : 8 mai 1895.

— Succession répudiée de JohannSamuel-
Adolphe Beck, graveur et guilhcheur,
quand vivait à La Chaux-de-Fonds. Date
du jugement de clôture : 7 mai 1895.

PUBLICATIONS COMMUNALE?

COMMUNE DE
^

COLOMBIER

SERVICE de SÛRETÉ
CONTEE L'INCENDIE

L'inspection du matériel et l'essai des '
pompes du printemps aura lieu le jeudi
23 mai 1895. j

En conséquence, tous les hommes in-
corporés dans le service de secours contre
l'incendie, sans exception , reçoivent par
le présent l'ordre de se rencontrer le di!
jour, à 2 '/a heures précises de l'après-midi,
devant le hangar des pompes.

Réunion des chefs de corps à 2 heures, I
au collège. j

A cette occasion, il est rappelé les dis- j
positions réglementaires, à teneur des- j
quelldfe toute absence non justifiée à un i
exercice ou une inspection est passible
d'une amende de deux francs. 4602

Colombier , le 14 mai 1895. i
Commission de Police du feu.

LIBRAIRIE ATTINHEH FRERES
N-STTOHAT-BL 1

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

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

Illustration-Salon, 1895 . . . _ .—
Le Panorama-Salon, 1895 (remplace

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

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

SPÉCIALITÉ DE TAPISSERIE
Magasin rue da Château 4

La haute Nouveauté en objets dessinés
pour enfants e^ en nappage est continuel-
lement réassortie.

Manteaux, Robes, Tabliers, Pèlerines,
Passe-corridors, Couvertures, Brassières,
Baverons, etc.

Nappes et Serviettes à thé ; Chemins de
tables ; Tapis pour plateaux, grands et: petits ; Tapis pour tables et pour com-

i modes.
j Articles £t tous prix.

— Prix modérés —
! SE RECOMMANDE, Albertine WIDMER.

i 1P/>în A venare eo à 70 quintaux
JET wXU de foin de la dernière récolte,

! pour chevaux. S'adresser à M. Udriet, à
j Bôle. 4606

Ch. PETITPIERRE FAVRE
Dépôt des poudres et munitions fédérales

EN VILLE 4298

FEUX D'ARTIFICE f l FLAMMES DE BENGAL E
en tous genres

| MUNITIONS, CAPSULES
pour floberts et revolvers

Réparations d'armes I
*

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

| Magasin Gustave Paris
Les jaquettes, mantes et colleta

( de la saison qui restent seront
; votidus dès ce jour avoo nn fort

rabais an c-mptan t .  4379

Le meilleur dépuratif da sang
et le moins coûteux est

l'Essence concentrée de véri-
table salsepareille de la Ja-

! niaïqne, préparée à 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-
î sonne souffrant de congestions,
l maux de tête, boutons, rou-

geurs, dartres, épaississement
du sang, maux d'yeux, scro-
fules, goitres, démangeaisons,
rhumatismes, manx 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 Neuchâtel î Pharma-
cies Dardel, Bourgeois, Guebhart ,
F. Jordan et E. Bauler; à Saint-
Biaise : Zintgraff. (H. 2321 X.)

fBIJOUTERIE | fc
HORLOGERIE Ancienne Maison

ORFÈVRERIE JB1MJAQUBT & Oie.
i Ba» choir dani ton la» gmgj Fondée en 1833

)  i_. JOBIN
S-a-ccoeseiax

Blaiso-i dn Grand Hôtel du Lae
NEUCHATEL
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j  _«*. nac _B o rw
peu salé, fumé, extrafln

Jerecommandecommeessai : 10 ko fr. 13.60
Lard maigre, 10 » » 13.50
Larg gras , 10 » » 13.40
Graisse comestible, lre quai.

très avantageuse, 10 » » .0.80
Saindoux, garanti pur, 10 » » 14—
Salami de Milan , extra fin, par kilo, 3 fr. 30.

J. Winiger, commerce de viandes
fumées, Boswy 1. (H. 1668 Q.)

OCCASION . Fante. de placo' a ven-wwwéM.v. . dre lln beau pupit re , en
très bon état. S'adresser à M. Stetili , con-
cierge de l'Académie. '4023c

¦ d ^O  ̂ f___î *£8 ICAFÉTp f̂eri:!_M__i
Une jenne VACHE fraîche est à

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

. _ ._ .. _ . . . . . .  - ._ . . . .. -. ...

J ON DEMANDE A ACHETER
r | 
i, ' On demande à acheter 300 i» 800 kilos
.) tartre. Adresser les offres par écrit ,
- ; sous Hc. 4619 N., au burea u Haasenstein

i & Vogler. 

" SiSOFFRE-FORT
On. detuana "9 è acheter d'oc-

casion un eoff_ .co"u8-fort P6tit m°-

dèle Adresser le Mie? offres rue des

Beaux-Arts 15, au* le1
/ 

460'»6

i APPARTEMENTS A ^Sfcggjg
A louer , pour Saint-Jean 1895?S

\"n l°Se"
ment bien exposé au soleil , eo_i?n\?; 4 pièces, balcon et belles dépend aWnces.
S'adresser rue J.-J. Lallemand 5. •]" . m?£?>

: à droite. 4?"wr£_!
A louer, pour Saint-J«>in , *--W™

quartier de l'Est, deux beau.s^g
i log;ement!_ rîo 4 chambres et dé- (

^k
pendanc.-. u%

S'adresser Ktude K. lioujour, '1 "¦
notaire, faub. du Lac 7. 4615 "»r_

A louer, pour St-Jean , à deux ou trois
personnes, un beau logement de deux

i grandes pièces et dépendances. S'adres-
ser Grand' rue n° 4, l°r étage. 3561

; 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
> A louer pour Saint-Jean deux

bfaux  appar-fiiieuls situé» à la
rne <J.-<F. Lallemand et à la rue
Pourtfslë* . S'ad. iâtude ïSo«-»i . et
Cartier, rue du Môle «. 4642

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

378 A louer de suite, dans le bas de
la ville, un premier étage de 6 ou 7
chambres. S'adresser à Haasenstein Se
Vogler.

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

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

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

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

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

A loner pour St-Jean , à Colombi-r^ûn
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

D Spécialité de bières en bouteilles D

S ENTREPOT PRINCIPAL ET VENTE UNIQUE DE fr

| Bières en bouteilles »•
^ DE LA «_a

I GRANDE BRASSERIE DU LION ï
fl DE BALE p4
© (Incontestablement une des plus renommées de la Suisse) ®
J» NOMBREUSES RÉCOMPENSES 4376 tfs tU Bières de conserve premier choix, brune et blonde J
jj Installation unique Q
A Appareils spéciaux ponr la mise en bouteilles ii
* Service prompt pour la ville ct les environs, depuis 10 bouteilles 8™ 

Cave et Glacière : Rue du Tertre — Bureaux : Industrie 20
<$ V
"** Téléphone n» 325 Adresser les commandes à Téléphone n» 325 Q

? J.-H. SCHLUP, |
V Entrepositaire de la Grande Brasserie du Lion, à Bàle, ^_,
\Q R ue de l'Industrie 20, Neuchâ tel JJ
fi l $
U Spécialité de bières en bouteille-* $

I =H
Moulins, 18 HEIMJ ILT 18, Moulins

DEPOT DE LA BRASSERIE TWARTECK , BALE
EXCELLENTE BIÈRE en fût l |s et en bouteilles. 4643

On porte à domicile. Se recommande,

\ __ gj J. ^.E-BIEF*.

PAPETE RIE - -ÂBOQU ISEBIE '
j

W. ÏÏUGUENIN !
Successeur de F. MEMMINGER

2. 2, i»ne cle l'Hôpital, 22 /mi j
. :

I _

L.ES HERITIERS
de feu H.-_ . Sohùler, le très réputé fabricant de services
en argent breveté, m'ont chargé de réaliser le plus

l i l l  promptement possible la vente de l'assortiment encore en
l i l l  magasin des échantillons de services modernes à filets,
Iflnfl et c'est pourquoi je puis les céder aux prix incroyables
Ivlj vj suivants, par { l2 douzaine d'une sorte ou composés
WW comme sait, avec et sans étu i :
TSBf 6 couteaux de table, argent breveté, véritable lame. Fr. 5.—

6 fourchettes, » » (Fork .n) . . » 3.—
6 cuillers à soupe, » » » 3.—
6 cuillers à café, » « » . .25

j Ges 24 objets, dans un trie joli étui, pour fr. 15.—,
/ k contre envoi anticipé de fr. 16.50, franco contre rem-
[M boursement à fr. 17.30.
M m  6 couteaux à dessert, argent breveté, véritable lame. Fr. 4.—
VJJgP 6 chevalets à couteau, argent breveté . . . . » 2.—

Les susdits 36 objets en un très joli étui, pour fr. 21.—. contre paiement
d'avance de fr. 22.50 franco , contre remboursement fr. 23.30.

I Tous les susdits 48 objets en
6 fourchettes à dessert, argent breveté.- Fr. 2.25 \ un très joli étui, fr. 27.— . contre
S cuillers à dessert, » » » 2.25 I envoi anticipé de fr. 28.50, con-

\ tre remboursement fr 29.30.
Couteau et fourchette à découper en argent breveté , la paire, fr. 6.5'J ; dans un

élégant étui, fr. 8.50. ___-__-___^__ _______
Il se trouve encore en magasin : L'argent breveté est un mè-Poche a soupe, en argent breveté, la p.èce. F i . 2 -  u blanc qui ne perd jam

_ ig
» a légumes, » » » ./o rappa].ence de i'argent et estFourchettes à dèoouper.arg. » . » 1.2o employé depuis nombre d> an_

Passoires à thé avec manche, arg. br., » » 1.- nées dans la plupart des hôtels.Cuiller a compote, argent breveté, . » -.75 Gomme la 7ente exolll-ive de œHuilier à 3 compartiments, argent bre- oduit très réputé fabriqué mv_té, aveo flacon taillé pour la mou- Allemagne depuis nombre d'an-tarde, la sel et le poivre, la pièce. » 3.o0 née a m _^flée uni(lllementHuilier à 5 compart arg. breveté, avec à ma mai „ t d * m_
tocon pr >hmle etlamoutarde,lapièce. » 5.50 térêt de chacun de faire alten-Cuiller a sel, argent breveté . . . .  » -.30 tion a ma ,.aison sociale rceCuUler a moutarde . » —M ,& existe des contl.e'f^onsDe même il sera encore vendu, faute de g

l
ans valeur_

place, un petit stock de "

Magnifiques Services à café en argent breveté
A / _ ... , n . 1 pour le prix étonnamment hon
|a oafetière (pour 6 personnes) 

^arohé de fa 18 t .
| 
« J pot & orême (véritable dore à l'intérieur) , ment préalable d^ 

fr . 21 fra
p
nc8 = i sucrier (form e ronde moderne), 

f caissette comprise , contré
g S [ plateau gravé riche, J remboursement fr. 21.80.
f-j -rnina ir SHAH W ¦* objets comme ci-dessus, niais contenant seulement trois
OClTlGc {< DlJUli ))  tasses, prix : fr. 12.—, contre envoi préalable de fr. 14.50

franco, caissette comprise, contre remboursement fr. 15.30.
Par pièce : Cafetière ou théière, argent breveté, pour 6 personnes, fr. 8.50 ;

9 personnes, fr. 11—. (H. 13.400)

G. SCHUBERT, Berlin W., Leipzigerstrasse 115

Entreprise de menuiserie ct charpente

V" CHARLES GISLER
Petits copeaux à prendre gratis, au

chantier, Avenue de la Gare. 4448

JolieCHIENNE D'ARRÊT
âgée de deux ans, à vendre, chez M.
J. Lebet-Matthey, à Noiraigue. 4632c I

27 Feuilleton de la Feuille d'Avis de Nenciiittel

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

PAR

GEORGES FATH

Robert de Brécé ne savait à quel parti
s'arrêter, tandis que Thierry-l'Ours je-
tait des regards désolés sur le petit
rempart qu'il allait être contraint d'a-
bandonner.

— Nous les tenons I s'écria tout à coup
Robert.

— Nous les tenons ! répéta Thierry-
l'Ours avec confiance.

— Ecoute, tu vas rester à ton poste...
Ce n'est pas, après tout , une grosse af-
faire pour toi que d'écarter ces deux
gaules avec tes mains.

— Non , messire ; et du diable s'ils me
font broncher avec ça.

— Très bien. Maintenant, il y a sous
tes pieds et au-dessus de la porte que tu
défends deux chevrons de bois qui dé-
passent le mur. Essaye-les afin de voir
s'ils sont assez solides pour te supporter
pendant quelque temps.

— Ils sont assez solides, répondit
l'ancien routier après avoir terminé l'ex-
périence.

Hfipro_uction interdite aux journaux qui
n'mt pa_ traité avec la Sociélé dea Gens de
l,«nr_g .

— Eh bien I reste dessus, car je vais
déplacer cette échelle, qui nous gênerait
en restant derrière la porte.

— Déplacer mon échelle ? fit avec
étonnement Thierry, qui ne comprenait
pas.

— Tu me comprendras lout à l'heure.
En attendant, saisis l'occasion que je
vais l'offrir de placer avantageusement
ta provision de granits.

— Oui, messire, dit laconiquement le
géant.

Robert de Brécé fit aussitôt ranger
ses hommes d'armes aux deux côtés de
la porte, en ayant soin de la démasquer
entièrement; puis il en fit tomber l'é-
norme pièce de bois qui la barricadait, et
remonta à cheval.

Le vieux routier, qui suivait de l'œil
ces derniers préparatifs, en avait enfin
deviné la raison, et s'était en consé-
quence solidement appuyé à son mur.

— Les voici ! s'écria-il.
Les bandits n étaient plus qu'à dix

pas et avançaient en poussant des cris
de triomphe.

Les deux hommes chargés de débus-
quer le terrible lanceur de pierres avaient
pris l'avance et pointaient en même
temps sur sa poitrine leurs lances im-
provisées ; ils espéraient sans nul doute
le renverser du premier choc.

Le vieux routier, qui en avait vu bien
d'autres, prévint l'attaque en abaissant
les deux gaules, qui donnèrent dans le
mur, ct du contre-coup renversèrent
leurs maîtres.

Thierry profita de l'incident pour ra-
mener à lui ces deux lances et les jeter

dans la cour. Tout cela fut l'affaire de
quelques secondes.

Ceux qui manœuvraient le bélier
avaient calculé leurs mouvements pour
agir en même temps que leurs deux
compagnons, et ils s'étaient jetés sur la
porte avec uno telle violence qu 'ils l'eus-
sent fai t voler en éclats si elle avait of-
fert la même résistance qu'auparavant ;
mais comme elle était libre sur ses gonds,
elle s'ouvrit toute seule, et les six ban-
dits, emportés par leur élan et aussi par
le poids de leur bélier, perdirent l'équi-
libre et vinrent tomber avec fracas sur
le seuil de la porte que Thierry-l'Ours
dominait.

Des six, cinq furent mis hors de com-
bat par les derniers blocs de granit du
géant ; qui, à son tour , poussa un su-
perbe éclat de rire.

Les bandits réduits de moitié et pri-
vés de leurs chefs, étaient consternés ;
et leur défaite eût été certaine si la
troupe de Robert de Brécé eût pu les
charger au milieu de ce désarroi. Mais
la porte de la cour était obstruée de
pierres, de bois et de cadavres, et il n'y
avait pas moyen de lancer assez vite des
chevaux sur un semblable terrain.

— A l'œuvre I cria Robert , qui avait
l'espoir d'arriver à temps ; déblayons la
porte, et sus aux brigands.

Chacun s'empressa d'obéir. En quel-
ques minutes, le tronc de l'arbre et les
pierres furent rentrés dans la cour , et
les cadavres des bandits écartés du che-
min.

— A cheval I vite ! vite I cria à son
tour Guy de Fontenelle, et passez-leur sur

le ventre pendant que nous gagnerons
Vitré.

Les six hommes d'armes, ayant Thierry-
l'Ours et Thomas-le-Croisé à leur tète,
s'élancèrent hors de la maison.

Les brigands, au nombre de douze,
s'étaient ralliés à une centaine de pas
et achevaient de se mettre sur la défen-
sive.

Pendant ce temps, Robert , Guy de
Fontenelle, Matheline et le marchand
d'atours hâtaient leur départ , tout en
s'assurant avec le plus grand soin que
leurs chevaux, solidement harnachés et
bridés étaient capables de fournir sans
accident la course furieuse qu'on allait
exiger d'eux.

Mais au moment où Thomas-le-Croisé
allait tomber avec ses hommes sur les
bandits, au moment où Robert de Brécé
donnait de son côté l'ordre du départ,
d'effroyables clameurs se firent entendre
à peu de distance.

C'était une troupe de vingt hommes
qui arrivait ventre à terre au secours de
l'ennemi.

Nos voyageurs s'arrêtèrent comme pé-
trifiés ; car ils comprirent aussitôt que la
lutte, la fuite ou la capitulation deve-
naient également impossibles.

— Nous sommes perdus I s'écria Ro-
bert avec désespoir.

VII

LE DÉMON DE MOUTAIN

Thomas-le-Croisé s'était aperçu en
même temps que son maître du renfort

qui survenait a leurs adversaires, et
avait comme lui jugé la lutte impossible.
Profitant alors du moment où les rou-
tiers s'étaient retournés tout d'une pièce
pour reconnaître los derniers arrivants,
il avait, de son côte, fait volte-face avec
ses hommes et ''était revenu à fond de
train chercher un refuge dans la maison
abandonnée^

Ce moi cernent de retraite fut si
prompt, .que les bandits, sans chercher
à poursuivre les fuyards se contentèrent
d'acclamer ceux qui leur venaient en
aide avec tant d'à propos.

En sûreté pour l'instant, chacun était
descendu de cheval , et, par un mouve-
ment instinctif, s'était précipité sur la
porte pour l'assurer et mettre une seconde
fois cette fragile barrière entre eux et
les bandits. Non que personne s'abusât
sur l'inanité de cette mesure ; mais, cer-
tain de mourir, on voulait lutter ensem-
ble jusqu'au dernier moment et tomber
à la même place en se disant adieu.

D'un côté, la petite Matheline s'était
jetée dans les bras de son frère, tout en
serrant fiévreusement la main de Guy de
Fontenelle, qu'elle maintenait auprès
d'elle ; de l'autre, maitre Malicorne, qui
eût bien voulu se jeter aussi dans les
bras de quelqu'un , pour lui demander
une protection devenue cependant inu-
tile, tournait en tous sens comme un fou
et répétait d'une voix lamentable :

— Ma pauvre femme ! ma pauvre fijle I
je ne vous reverra i jamais !

Les hommes restaient silencieux, mais
on devinait à leur attitude qu'ils s'ap-
prêtaient à vendre chèrement leur vie.

Les Brûleurs de Villes

BËSZNOIJNB
la première et la seule des j

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

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

U®iii.e de 3La Claire, Le Locle (Suisse). |
i

DÉPOTS DANS TOUTE LA SUISSE j
Dépôts à ?-euc_-fttel : Alf. Zimmermann, négociant; F. Gaudard , épicerie ; H. j

Gacond , épicerie. A Corn_on«lrècbe : William Dubois. A Colombier : A. Dzierza-
nowski, épicerie. (H. 1541 J.) j

i ALCOOL .DE MEB tfTHGE FAUL
préparé par la Pharmac. -le des PAquis

| IS, EUH DES PAQUir  à, 1 S, à GBNEYE

©G.  
FAUL, pharmacien-chimiste a _, lauréat du Grand Prix ^35^.

d'Honneur de Paris. Médaillé '° . à Paris, en 1837, pour la û[̂ £%
valeur et la supériorité de se: s produits. afélllgl&l

Prix : Un fraiTéic le flacon ^sgpP
I Ce produit , d'exquise qualité , se recommarit.'^e par son prix modéré, qui le mel
i à la portée de toutes les bourses ; en effet , les "̂ -flacons d'Alcool de Menthe Fau,
; contiennent le SO O/o environ de plus que les auu _. "p<5 marques qui se venden!
! 1.50 et 2 fr. Souverain contre les indigestions, maux de cœur, migraines, et poui
i l'hygiène de la bouche et des dents. — Dépôts pour Neuchâtel i^àoJyyiiiiacie Bourgeois,
I droguerie Alfred Zimmermann et épicerie Albert Petitpierre.s*-— (H. 8214 X.

BOIS DE FOYARD
l" choix. S'adresser à S'1 Stubi , h Mont-
moUin. 4618c

MÉDAILLE D'OR PARIS 1889 |

500 FKAKCS EN OR
si la Crème Grolich n 'enlève pas
tontes les impuretés de la peau ,
taches de rousseur, taches hépati-
ques, hitle, vers rongeurs, rougeur
du nez, etc., etci , et ne conserve
pas au teint jusqu 'à Page avancé
la blancheur et la fraîcheur de la
jeunesse. — Prix : 2 fr. — Pour
éviter des contrefaçons sans valeur,
demander exclusivement la Crème
Grolich primée.

Savon Grolich , pour l'usage si-
multané : 1 fr. 25.

Crème Grolicine, le meilleur re-
mède contre les pellicules : 2 fr.

Hayr-Milkon de Grolich, le meil-
leur et le plus simple moyen de
teindre les cheveux : 2 fr. 50 et 5 fr.

Dépôt princ ipal : A. Butiner, <j
à' Bàle.

En vente dans toutes les meil-
leures pharmacies et drogueries.

A Neuchâtel : chez MM. A. Bour- 1
geois, pharmacien, Rob. Gœbel , |
salon de coiffure . (Hc. 1105 Q.) |

2000 poudrettes au feS
dre. S'adr. au citoyen Edouard Redard,
agent d'affaires , à Colombier. 4630

I ".«Yll-l
! solide, marchant tout sur billes, à ven-
! dre. S'adr. à Henri Rosset, à Grandson
j (Vaud). 4561

(H. 236 Y.) LE

SUDU-IIT DE CAFE

I

HUNZ1KER
RECONNU LE MEILLEUR

remplace avan tageusement toutes les
chicorées et produits analogues.

EN VENTE PARTOUT

Caves du GMleaii dlnvëriër
Vin blanc 1894, en bouteilles, sur lies.
Vin blanc 1894, à l'emporté, à 50 cent.

le litre. 4133
Au magasin P0RRET-EGU7ER

Rue de l'Hôp ital. i



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

CHAMBRES Â LOUER
. i

Jolie chambre pour un coucheur rangé,
rue de la Treille 4, 3™ et ige. 4598c

Faute d'emploi, un petit char à pont.
S'adr. à M. Prébandier, fumiste. 4638c
"Chambre meublée pour un monsieur

rangé, rue de l'Orangerie 4. 4639c
Jolie chambre meublée à louer, pour le

1" juin. S'adresser rue Coulon 4, au S»»
étage. 4637c
1)AI -C- AII et jolies chambres. Rue Pour-
I C-IMUII talés 13, 3°»° étage. 4263

Jolie chambre meublée, 10, rue de
l'Industri e, 3"e étage. 4455

A louer jolie chambre meublée. Ecluse
n° 25, 2™°. 4466c

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

Une belle chambre, bien meublée, avec
bonne pension. Jouissance d' un jardin.
S'adr. Vieux-Châtel 6, 1« étage. 4549c

LÇ.CATÏOMS DIEEESES

VASTES "LOCAUX A LOUER
à COLOMBIER

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

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

ON DEMANDE A LOUER
On demande à louer à la campagne,

pour les mois de juin , ju illet et août,
soit une petite maison meublée, soit un
appartement de cinq pièces, cuisine et
dépendances, meublé. S'adresser au bu-
reau Haasenstein & Vogler. 4613

On cherche à louer , à Saint-Biaise ou
Hauterive , un local à l'usage d'atelier
avec dégagement et logement. S'adr. à MM.
Haasenstein & Vogler, Neuchâtel. 4640c

On demande à louer, pour Saint-Georges
1896, UN DOMAINE de 30 à 40 poses.
Le bureau Haasenstein & Vogler indi-
quera. 4365c

OFFRES DE SERVICES
Une jeune fille de 24 ans, bien recom-

mandée, cherche, pour le commencement
de juin , une place de cuisinière ou pour
faire tout l'ouvrage d'un ménage soigné.
S'adresser le matin , entre 10 h. et midi, à
M"° Montandon , rue St-Maurice 2. 4626c

Une fille forte et robuste cherche une
place pour tout faire dans le ménage,
pour le 1" juin. S'adresser au bureau
Haasenstein & Vogler. 4584c

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

DEMANDES DE DOMESTIQUES

Une domestique bien recommandée et
sachant faire une bonne cuisine trouverait
à se placer dès le 1" juin. Bons gages.
— S'adresser à Vieux-Châtel 5, rez-de-
chaussée. 4627c
~~~On demande, pour les premiers jours
de juin ,

une bonne et brave fille
sachant cuire, et faire un ménage ; bon
gage si la personne convient; on exige
de bonnes références. S'adr. à M» Jac-
ques Rueff , Chaux-de-Fonds. (H. G.)

On demande une jeune fllle pour aider
au ménage. S'adresser rue Pourtalès 13,
4™° étage. 4564e

On demande, comme aide dans le mé-
nage, une jeune fille bien recommandée
et parlant français. S'adiesser au burea u
Haasenstein & Vogler. 4557

OFFRIS 4 MIAMI! WMf WÎ

On demande de suite une jeune fille
robuste, pour aider dans un atelier. —
Bonne rétribution . — S'adresser au bureau
Haasenstein __ Vogler. 4620c

On demande, pour une capitale de
l'Amérique du 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'habitude 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 Mm0
Galvis, rue de Galilée 38, Paris. 4542c

CORDONN IER
On demande, de suite, un ouvrier chez

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

Une demoiselle, fille d'un 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
dans une bonne famille de la Suisse fran-
çaise. S'adresser à M. le pasteur Millier,
Michelstadt, im Odemvald (grand-duché de
Hesse). 4482c

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

S'adresser à M»8 F. Rieder , Hebel-
strasse 56, Bâle. 4518c

Une jeune fille, parlant et écrivant le
français et l'allemand, désire trouver une
place dans un magasin ou comme volon-
taire. — S'adresser Place du March é 1,
2m8 élage. 4540c

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. 4467e

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

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. G., poste restante,
Neuchâtel. . 4479c

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

APPRramSSAGES
On demande de suite une apprentie ou

assujettie tailleuse. — S'adr. Industrie 24,
second étage. 4628c

ODJETS PERDUS OU TR0UYÉ8
Oublié dimanche, au Mail, dans l'herbe,

une montre. La rapporter , contre récom-
pense, Neubourg 13, au 1er. 4625c

Un billet à ordre, signé pai- Arnold C.,
a été perdu d'Engollon à Serrières. Prière
a la personne qui le trouverait, de le
rapporter au bureau Haasenstein & Vo-
gler, à Neuchâtel, ou l'annuler. 4591

Seul, Thierry-l'Ours, aussi calme, aussi
insoucieux qu 'à son départ de Mortain ,
attendait le moment de se remeltre à la
besogne ; il lui semblait sans doute su-
perfl u de s'occuper à l'avance de ce qu 'il
pouvait en advenir. Néanmoins, comme
s'il ne cessait de s'applaudir en lui-même
de l'idée qu'il avait eue de s'établir sur le
mur pour lap ider ses adversaires, il re-
mit son échelle en place et recommença
son approvisionnement de pierres. Si
cela ne servait à rien , cela ne pouvait
nuire, tel était sans doute son raisonne-
ment.

Une fois sa tâche terminée, il se remit
à considérer l'ennemi, qui, bien que su-
périeur en nombre, paraissait fort em-
barrassé de forcer les voyageurs dans
leurs retranchements.

— Attendons, se dit-i l , et il s'accouda
tranquillement.

Les yeux de la petite Matheline se
mouillaient de larmes en regardant son
frère ct aussi celui qui l'avait choisie
pour sa dame par amours.

— Pauvres amis ! leur dit-elle alors,
c'est l'embarras de ma présence qui
cause ce malheur. Sans moi, vous auriez
depuis longtemps passé à travers tous
ces mécréants, sans moi vous vous repo-
seriez en sûreté dans quelque bonne
ville.

— Tais-toi, ma chère Matheline ; il en
adviendra ce que le Seigneur a décidé,
répondait son frère en l'embrassant.

Et tous deux pensaient à Philiberte.
— Non , non, la mort ne saurait sitôt

nous prendre, disait Guy de Fontenelle.
La très benoîte sainte Vierge ne le per-

mettra pas, et nous lui porterons des
fleurs ensemble à la plus prochaine
église.

La jeune fille le regarda avec ten-
dresse, mais d'un air qui voulait
dire : «¦ Ne pensons pas à des choses im-
possibles. «

Thierry-l'Ours observait toujours l'en-
nemi, qui semblait s'occuper activement
de quelques préparatifs.

Un silence de mort régnait depuis
quelques instants parmi nos voyageurs,
qui, ne pouvant reprendre l'offensive,
se bornaient à attendre les événements
avec résignation.

11 y avait , vers le milieu de la cour,
derrière eux, une voûte sombre, et qu'on
pouvait au premier coup d'oeil prendre
pour un vaste dégagement, conduisant
d'un côté aux chambres d'habitation, et
de l'autre à des bergeries.

Cette voûte servait en quelque sorte
de trait d'union entre la première et la
seconde cour. Nos voyageurs, trop occu-
pés de faire face aux bandits pour se li-
vrer à des investigations inutiles, igno-
raient cette particularité. Ils n'avaient
pas douté un seul instant que le bâti-
ment et ses dépendances ne fussent com-
plètement vides et abandonnés. Ce n'é-
tait pas d'ailleurs chose rare à cette épo-
que que de rencontrer sur sa route des
maisons, des fermes, des huttes et jus-
qu'à des châteaux ouverts à tous les
vents, sans locataires et sans gardiens.
Un grand nombre de seigneurs, de bour-
geois, de paysans, incapables de se dé-
fendre chez eux, aimaient mieux sauver
leur vie et une partie de leurs richesses,

en se plaçant sous la protection d'une
ville de guerre , que de tout perdre à la
fois, par le fait de l'étranger et des gran-
des compagnies, constamment acharnés
à la ruine de leurs héritages.

Nos voyageurs n'ignoraient pas seule-
ment l'existence d'une seconde cour
dans la maison qui leur servait de re-
fuge ; ils ignoraient encore qu'un cava-
lier s'y promenait depuis longtemps
déjà en proie à une extrême agitation.
Cet homme, qui les avait précédés d'une
heure dans cette retraite, tenait d'une
main une espèce de gros tube de fer ,
monté sur une crosse d'arbalète, et de
l'autre, une torche de cire, allumée ; et
cela, bien que cette seconde cour fût
comme la première éclairée par toutes
les splendeurs d'un soleil couchant. Ce
singulier personnage interrompait sou-
vent sa marche pour écouter les bruits
et les paroles qui partaient de la cour
voisine. Il semblait parfois que son sort
était lié au sort des voyageurs, qu'il al-
lait leur offrir ses services, et en d'autres
moments qu'il redoutait d'être surpris
par eux. A plusieurs reprises il avait
placé sa torche debout, entre trois pier-
res, s'était glissé furtivement sous la
voûte dont nous venons de parler, et
d'où il pouvait les voir et les entendre ;
mais toujours il était revenu sur ses pas,
continuant sa marche agitée, ne s'arrè-
tant plus que de temps en temps pour
flatter son cheval, qui broutait sans souci.

Enfin , il parut prendre un parti vio-
lent; armé de son tube de fer et sa torche
à la main , il se dirigea résolument vers
la première cour, où nos voyageurs con-

tinuaient d attendre dans un silence ef-
frayant l'attaque imminente des bandits.

Un cri perçant de maître Malicorne,
qui vit le premier cet étrange visiteur,
décela tout à coup sa présence.

Alors un second cri s'échappa à la fois
de toutes les poitrines.

— Le démon de Mortain I
— Le démon de Mortain ! répéta l'hom-

me, qui comprit aussitôt de quelle ma-
nière on avait expliqué et son évasion et
la mort du geôlier.

Il resta quelques moments immobile
comme pour prolonger l'effet que son
apparition venait de produire. Puis, il
reprit d'une voix grave :

— Messires, je ne suis pas le démon;
je ne suis qu'un pauvre docteur , voya-
geant pour acquérir de la science, com-
me je vous l'ai dit ce malin. Si j 'ai ôté
la vie à un de mes semblables, vous re-
connaîtrez, je l'espère, que je ne l'ai fait
qu'en cas de légitime défense, c'est-à-
dire pour recouvrer la liberté que vous
m'aviez ravie sans motif.

— Je le reconnais, dit enfin Robert de
Brécé, qui ne pouvait détacher ses re-
gards du tube de fer et la torche allu-
mée que le docteur tenait en évidence.

— Ceci posé, je viens vous demander
s'il n'est pas vrai que vous offriez tout à
l'heure pour votre rançon et celle de
tout votre monde la somme de cent vingt
écus d'or au chef des bandits qui vous
poursuivent.

— C'est vrai, je les ai offerts.
— Eh bien ! les donneriez-vous en-

core à celui qui , par le seul pouvoir de
sa science, vous rendrait tous sains et

saufs à la liberté, en détruisant d'un
coup vos ennemis, dont le nombre a tri-
plé depuis quelques minutes ?

— Je donnerais le double de cette
somme et plus encore pour sauver la vie
de cette enfant et celle de mes braves
compagnons.

— Le double de cette somme me suf-
fira. Ce sera donc marché conclu , dès
que vous m'aurez engagé votre parole
de gentilhomme.

— Je vous promets de le faire ; à une
seule condition pourtant.

— Parlez.
— C'est, repri t Robert , qu 'il n'exis-

tera aucune magie ni maléfices dans ce
que vous allez exécuter, et que nul de
nous n'engagera son âme en échange du
service qu'il recevra de vous.

— Je vous l'affirme, messire, répondit
le docteur.

— Ce n'est point assez, il faut me le
jurer sur le signe rédempteur, dit Ro-
bert qui conservait un doute , et pensait
que le démon, si c'était lui , ne pourrait
résister à cette épreuve.

— Je suis prêt à faire ce serment.
Messire Robert de Brécé présenta alors

au docteur la poignée de son épée, qui
était en forme de croix.

L'étrange personnage étendit la main :
— Je jure, dit-il, qu'il n'y aura ni

magie, ni maléfices dans l'oeuvre de
science que je vais entreprendre pour
votre salut ; et pour donner une plus
grande autorité à mes paroles, je baise
le divin signe de notre rédemption.

Ce disant, le docteur posa ses lèvres
sur la garde de l'épée. (A suivre.)
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AVE-S BITVEBIS

SW M. !.. JAQUES, ancien mis-
sionnaire , pour répondre au désir qui lui
en a été exprimé, se met à la disposition
des personnes qui veulen t recourir à
l'homéopathie. On le trouvera chaque
jeudi , Ecluse n° 2, au 1<» étage, de 2 à
5 heures, et chez lui, à Marin, chaque
samedi de 1 à 5 heures. 979c

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

à Lausanne, reçoit à Nenchâtel, 3, rue
de la Treille, tons les mercredis, de
10 '/i heures à midi et demi. (H. 2225 L.)

La Brandebourgeoise
Société d'assurance

contre le bris des glaces.

Fondée en 1864 sur le principe de la
mutualité.

Primes modérés.
Se recommande, 4459

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

LEÇONS de ZITHER
B. CRâNER, ancienne élève de M11» Bloch ,

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

TAILLEUSE
Nouvelle ment établie à ÏSTeu-

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

M™ 0. ROSSELET. Sablons 10.

Tramway Neuchâtel-St-Blaise
Dès mercredi matin, 15 mai cou-

rant, et jusqu 'à nouvel avis, départ de
Saint-Biaise pour Neuchâtel à 6 h. 25 du
matin. 4636

Compagnie du
Tramicay Neuchâtel-St-Blaise.

' RACCOMMODAGES DE CHAUSSCRES
PROPRES ET SOIGNÉS

Se recommande,
Veuve KCFFER, Poteaux n° 8.

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

L'ouvrage de William Ritter dont l'au-
teur de la notice sur le Salon neuchâte-
lois, dans notre journal , a tiré quel ques
extraits, est intitulé Edmond de Pury.
C'est la première livraison d'une série
de brochures et volumes indépendants
annoncés sous le titre général l 'Art en
Suisse, « encyclopédie de l'art en Suisse,
y compris l'art des étrangers en Suisse
et celui des Suisses à l'étranger «.

Par les citations qui ont été mises sous
les yeux de nos lecteurs, chacun com-
prendra quelle est la valeur de cet ou-
vrage et quelle source de renseignements
il peut offrir à tous ceux qui s'occupent
d'art.
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LIBRAIRIE

CABINET DEN TAIRE A NEUVEVILI E
Le soussigné a l'avantage d'informer son honorable clientèle et le public en

général, qu 'il vient d'ouvrir, & Nenveville, route de la Gare, maison Jost, un
cabinet dentaire où il reçoit tous les mercredis, dès 9 heures du matin. 3894

J. JEAJVNERET, chirurgien -dentiste,
Membre supp. de la Commission fédérale pour l'e.nracn prof , des dentistes (Siège de Berne)

Haut erlreflBer-Jkr\mû bernois
HOTEL STAUBBACH

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

Les propriétaires : VON ALLMEN FRÈRES.

ÉGLISE N_TI0_ _LE
La paroisse est informée qu'il

y aura, jeudi prochain, 16 cou-
rant, - lOh.  du matin, & la Col -
létf iale , pour la consécration
d'un candidat au saint ministère, i
un servioe religieux public, qui j
sera annoncé par le son de la
cloche. 4610

SOCIÉTÉ DES

ANCIENNES CATÉCHUMÈNES
OE L'ÉGLISE NATIONALE

RÉUNION, aujourd'hui mardi, 14 mai,
au nouveau Collège des Terreaux,
Salle n° 5. 4622c

RÉUNION FRATERNELLE
CE SOIR

MAB-DI 14 mai, à 8 heures
à la Chapelle des Terreaux.

Les enfants de Dieu de toute dénomina-
tion y sont cordialement invités. 4624c

RÉUNION D- TEMPÉRANCE
4539c présidée par

M. le pasteur SAIIXENS, de Paris
Mardi 14 mai, à 8 h. du soir

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

INVITA TION CORDIALE A TOUS
On demande ù. emprunter sur

hypothèques en P R E M I E R
R ___.<_ 9000 fr . et 15,000 fr.

Renseignements chez M. A. Perregaux-
Dielf , notaire , à Boudry. 4565

ORPHÉON
REPRISE DES RÉPÉTITIONS

MARDI 14 MAI
Mise à l'étude des chœurs a capella,

La Rhin , de Max Bruch, et Les revenants
de Tydal , de Hegar.

Les chanteurs de la ville qui pourraient
et voudraient se faire recevoir de la So-
ciété, sont priés d'assister aux répétitions,
qui ont lieu le mardi et le jeudi , à 8 h. Va
du soir, à la Salle circulaire.
4634 Le Comité.

M. Eugène SAVOIE
i-LOtet-Lt. e

a rouvert dès ce jour son Etude de
notaire, aux Verrières, maison de M.
Léon Piaget, négociant. 4614

TOMBOLA
DE LA

M USIQU E MILITAIRE
Liste des lots non réclamés :

48 168 320 415 592 732
85 173 323 4)7 626 735
89 210 345 422 649 746
91 212 351 430 688 750
92 227 357 476 693 759

120 239 360 484 711 765
133 245 369 520 713 768
145 268 373 560 723 786
153 271 392 564 728 798
159 291 396 591 730 799
Les lots peuvent être réclamés chez le

président A. KEHRLY, avenue du Premier-
Mars 10, jusqu'au 20 courant.

Le comité de la Musique militaire se fait
un devoir de remercier chaleureusement
toutes les personnes qui, par leur dévoué
concours, ont contribué à la bonne réussite
de sa fête champêtre. 4641

TAPISSIER
Un père de famille se recommande

pour tous les ouvrages concernant sa
profession, n 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 renseignera. 4421c

Hôtel-Pension à Tivoli
près Saint-Aubin

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

S'adresser, pour tous renseignements,
au propriétaire,

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

On rappelle au public que la propriété de

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

Pro-_ ea_ _ - de mariages.
Emmanuel-Henri Perregaux , pasteur,

Neuchâtelois , domicilié à La Chaux-de-
Fonds, et Charlotte de Montmollin, Neu-
châteloise, domiciliée aux Eplatures.

Naissances.
9. Albert-Laurent, à Emilien Pozzetto,

gypseur, et à Philomène Louise née Dosso.
10. Marguerite-Marie, à Paul - Etienne-

Frédéric Jordan, pharmacien, et à Marie-
Marguerite-Jeanne-Emilie née Jouffroy.

10. Jules-Auguste, à Jean-Baptiste Rossi-
nelli, employé au funiculaire , et à Rose-
Augustine née Guillod.

11. Robert-Jules, à Jules-Auguste Vui-
thier, maitre boucher, et à Mathilde née
Oehl.

12. Marie-Anna , à Frédérich Buttet ,
charpentier , et à Louise - Caroline née
Zwahlen.
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NOUVELLES POLITIQUES

Allemagne

On se demande ce que le gouverne-
ment , en présence de l'échec de son pro-
jet sur les menées révolutionnaires , va
faire. Pour le moment , il n'est pas ques-
tion do la dissolution du Réichstag; mais,
dès cette semaine, le gouvernement
prussien présentera au Landtag de
Prusse un projet de loi restreignant la
liberté d'association et tle réunion.

Le Lokalanzeiger raconte que M. de
Kœllera reçu samedi , pendant la séance,
une lettre le menaçant du même sort qui
avait frappé M. Carnot. Le ministre a
communiqué la lettre au président du
Réichstag.

— Les journaux de l'Allemagne du
Sud sont presque unanimes à se réjouir
du rejet de loi.

Commentant le rejet de 1' < Umsturz-
vorlage » , la Gazette de Francf ort cons-
tate que le vote du Réichstag ébranle
très fortement la situation du chancelier
de Hohenlohe et surtout celle de M. de
Kœller, ministre prussien de l'intérieur.
La retraite de ces deux hommes d'Etat
devrait être attendue dans un très bref
délai.

« Lorsque le gouvernement a présenté
le projet au Réichstag, dit la Gazette de
Francf ort, il a assuré que ce projet
constituait le minimum de ce qui lui
était nécessaire pour maintenir l'ordre.
Le projet est maintenant rejeté. En
bonne logique, le gouvernement tout
entier devrait être considéré comme ne
pouvant plus garantir le maintien de
l'ordre. Les ministres devraient, par con-
séquent, céder la place à d'autres hom-
mes, prêts à assumer cette responsa-
bilité. »

Autriche-Hongrie
A la commission du budget, le minis-

tre des finances a déclaré , lors de la dis-
cussion du chapitre « Petite loterie », en
réponse au désir exprimé par le député
Haase, de voir abolir cette institution ,
que le gouvernement avait l'intention
d'en préparer l'abolition complète par
voie de restriction successive de la petile
loterie. Au surplus, on pourrait constater
dès aujourd'hui en Autriche une décrois-
sance progressive du nombre des joueurs.
Dans la période décennale de 1885 à
1894, les recettes totales provenant de
cette source de revenus seraient tombées
de 22 millions de florins à 16,6 millions,
soit une diminution de 5,4 millions, e(
le bénéfice net serait descendu de 8,1
millions à 5,3 millions, soit une diminu-
tion de 2,8 millions de florins. La pas-
sion du jeu aurait donc sensiblement di-
minué dans le public, résulta t qu'il fau-
drait aussi attribuer en partie à la ré-
duction constante du nombre des bu-
reaux de loterie. La commission du bud-
get a adopté une résolution invitant le
gouvernement à présenter à la Chambre,
après l'exécution de la réforme des im-
pôts directs, un projet de loi sur l'aboli-
tion de la petite loterie.

ESPAGNE ET SUISSE
De temps à autre, les journaux pu-

blient quelque dépèche disant que les
négociations entre l'Espagne et la Suisse
sont en bonne voie et que le différend
douanier ne tardera pas à être ap lani.

Le tout roule sur la clause de la con-
vention commerciale de 1892 relative à
un tissu spécial importé de la Suisse
orientale sous le nom de « crêpe de
santé ». Ce tissu est dans le commerce
depuis l'année 1864; jamais la vente
n'avait donné lieu , en Espagne, à au-
cune contestation. Mais un beau jour un
industriel catalan , invoquant la loi espa-
gnole qui accorde un brevet et lo mono-
pole de fabrication en faveur des indus-
tries nouvelles introduites dans le royau-
me, obtint le monopole exclusif de la
fabrication et de la vente du i crêpe de
santé ». Fort de son brevet, l'industriel
fit saisir les tissus que vendait la maison
Hohl et Litz, de Rarcelone (M. Litz est
consul suisse en cette ville). Les négo-
ciants suisses recoururent aux tribunaux
catalans, qui les déboutèrent de leur ré-
clamation. Ils s'adressèrent alors au Con-
seil fédéral helvétique, tout en faisant
appel devant la Cour de cassation espa-
gnole. Le Conseil fédérai , en attendant ,
échange des notes avec le gouvernement
espagnol . Ge dernier temporise, il ne
conteste ni ne reconnaît le droit du né-
gociant de Barcelone, il demande que le
verdict de la Cour de cassation soit at-
tendu. Le Conseil fédéral répond que
cette question n 'est pas de la compétence
des tribunaux , l'exécution des clauses
des traités étant placée sous la sauve-
garde du gouvernement, car il s'agit
d'une convention négociée, conclue, ap-
prouvée par les Parlements des deux
Etats.

La question en est là. Sa portée saute
aux yeux, la solution intéresse tous les
Etats en relation d'affaires avec l'Espa-
gne, et c'est si vrai qu'un certain nom-
bre d'industriels espagnols n'attendent
que l'arrêt de la Cour dé cassation pour
solliciter des monopoles pour la fabrica -
tion de tissus, de broderies, de couleurs,
de produits chimiques. Dans ces condi-
tions, les traités de commerce conclus
par suite de concessions réciproques de-
viendraient absolument illusoires. Il suf-
firait au gouvernement qui voudrait pro-
téger sa production , de délivrer des bre-
vets à tous les prétendus introducteurs
d'industries nouvelles ou même ancien-
nes et prévues par les traités et conven-
tions.

Le Conseil fédéral est heureusement
en bonne situation défensive. La Suisse
importe plus en vins espagnols seule-
ment qu'elle n'exporte de produits en
Espagne, « crêpes de santé » compris.

Depuis la rupture des relations com-
merciales avec la France, l'Espagne avait
largement profité de la situation ; sa seule
exportation en vins, qui était de 100,000
hectolitres en 1891, atteignait, en 1894,
424,000 hectolitres, soit 40 à 50,000 hec-
tolitres de plus qu'en exportait la France
en Suisse aux temps les plus prospères
des traités de commerce.

Comme la mévente des vins est géné-
rale dans les pays producteurs, on com-
prend que la menace d'une majoration
des droits ait produit une certaine in-
quiétude en Espagne- Les viticulteurs
catalans ont pris peur , ils agissent au-
près du gouvernement pour qu'il donne
prompte satisfaction à la réclamation
suisse.

Quien iodo lo quiere, todo lo pierde
(qui veut tout avoir , perd tout), dit un
adage espagnol, applicable en la circons-
tance, cartes Etats d'aujourd'hui, en
leur ardeur de se protéger à l'intérieur,
tout en voulant beaucoup vendre au de-
hors, violent les lois cle la raison et du
bon sens.

Employés de chemins de fer. — L'as-
sociation pour le cautionnement mutuel
des fonctionnrires et employés de l'Union
suisse des chemins de fer a décidé, dans
son assemblée générale qui a eu lieu sa-
medi à Zurich, d'admettre aussi à l'ave-
nir les employés d'autres compagnies.
Le nombre des membres de l'association
est monté en 1894 de 1,174 à 1,361 ; le
total des sommes garanties a passé de
1,675,800 francs à 2,040,200 francs.

Représentation diplomatique. — Le
Conseil fédéral a accordé à M. Ravier,
envoyé extraordinaire et ministre pléni-
potentiaire de la Confédération suisse à
Rome, la démission qu'il a sollicitée de
ses fonctions, avec remerciements pour
les excellents services rendus au pays. Il
a désigné comme son successeur M. Gas-
ton Carlin , docteur en droit , de Lœwen-
bourg, canton de Berne, secrétaire de la
divison politique du département fédé-
ral des affaires étrangères.

Exposition nationale suisse. — Le co-
mité central a nommé MM. Paul Bouvier
et A. Brémond, architectes spéciaux du
Village suisse, et M. Furet , artiste con-
seil de la Commission du Village suisse.

Il a adopté avec quelques modifica -
tions le budget de l'entreprise. Il a été
décidé de faire appel aux contributions
pécuniaires des Suisses à l'étranger, en
faveur du Village suisse exclusivement.
Le « troupeau permanent » prévu au
programme du groupe 39, sera joint au
Village suisse.

Zurich. — Le nouveau Conseil muni-
cipal de Zurich s'est réuni en séance
constitutive. M. Pestalozzi , président de

la ville, a fait l'exposé des travaux que
le conseil aurait à accomplir. Ont été
élus : Président du conseil munici pal , M.
le major Graf (démocrate); 1er vice-
président , M. le Dr Zupp inger (libéral);
2_i _ vice-président, M. Bodme. -Waber
(démocrate). On a désigné comme scru-
tateurs 3 libéraux , 2 démocrates et le
socialiste Otto Lang. La commission de
vérification des comptes a été composée
de 5 libéraux, 3 démocrates et un dé-
mocrate-socialiste.

— Dimanche a été couru le cham-
pionnat du Bicycle-Club autour du lac.
Le premier prix a été remporté par
M. Quesada , de Zurich , qui a effectué le
parcours en 1 h. 55 m. 55 s. Les deuxiè-
me et troisième prix ont été remportés
aussi par des Zuricois.

Schwytz. — Le peup le de Schwytz a
rejeté , par 6000 voix contre 1000, la loi
concernant l'imp ôt sur le revenu.

Vaud. — Le 5 mai , les employés du
train arrivant à 9 heures 50 du matin ,
avisaient le chef de gare d'Yvonand
qu'un détenu avait réussi à s'échapper
de la cellule du fourgon pendant le tra-
jet d'Yvèrdon à Yvonand. Le chef de
gare s'empr,e§sa de prévenir le gendar-
me du poste.et fit passer un télégramme
à la gare d'Yvèrdon.

Deux gendarmes du poste d'Yvèrdon
et celui du poste d'Yvonand , tous trois
à peine rentrés d'une patrouille de 5 ou
6 heures de marche, durent se remettre
immédiatement en route pour aller à la
recherche du fug itif ; mais quelle ne fut
pas leur indignation d'apprendre le soir,
après avoir couru par monts et par vaux,
qu'il s'agissait d'une petite farce inven-
tée par les employés du train.

Il est à présumer que la direction du
J.-S. n'aura pas trouvé la plaisanterie
bien spirituelle, car une enquête a élé
ordonnée. .

— En 1893 est mort à Saint-Georges,
sur Rolle, un vieillard de 81 ans, qui
avait été dans sa jeunesse le héros d'un
trait touchant de dévouement filial. Son
père avait blessé grièvement un de ses
voisins en . lui tirant un coup de feu. La
j ustice mit la main sur le jeune homme
et le prit pour le coupable. Il ne fit
point d'aveux , mais il ne se défendit pas
non plus avec énergie, en sorte que le
tribunal . d'appel le condamna à 18 mois
de prison, n'aggravant pas la peine à
cause des bons renseignements qu'il
avait recueillis d'autre part sur le pré-
venu. Le malheureux avait subi sa pei-
ne, pendant laquelle il a vait excité à un
haut degré l'intérêt du chapelain des
prisons. Après quoi il était rentré chez
lui et avait repris le cours de ses travaux
agricoles. Mais, en 1837, le père avoua ,
sur son lit de mort, qu'il était le vérita-
ble criminel, et que son fils s'était sub-
stitué à lui devant la justice humaine
pour lui épargner la flétrissure dans
l'opinion publique. Ce fils fut alors réha-
bilité, comme il le méritait.

NOUVELLES SUISSES

CHRONIQUE LOCALE
Accident. — Samedi après midi, un

enfant de trois ans, nommé Marchand ,
qui jouait au Mail non loin de son domi-
cile, est tombé des rochers qui bordent
le patinage, derrière le stand. Il s'est
fait uno plaie à la lète, et son bras pré-
sente certains signes dont on n'a pu rien
conclure encore. Il a été transporté à
l'hôpital Pourtalès, où son état général
était satisfaisant hier.

Dons reçus au bureau de cette feuille
en faveur des bateliers Edouard
Joye et Alphonse Majeux :

F. de P., 10 fr.— Total à ce jour : 168 fr.
La souscription sera close

samedi 18 courant.

Bourse de Genève, du 13 mai 1895
Actions Obligations

Centra.'-Suisse 713. — 3%fed.ch. d6_ . 102 25
Jura-Simplon. 180.— 3»/i fédéral 87. — Id. priv. 599.- 8°/0 Ge_. à lots 107 75

Id. bons 22. — Jura-S.,3Vs % 507 50
N-K Suis. anc. 712.50 Franco-Suisse 502 —
St-Gothard . . 980.— N.-E. Suis.4% 513 —
Union-S. anc. 495.— Lomb.anc.3% 861.—Banque fédér. —.— Mérid.ital.3°/0 285.50
Union fin, gen. 605.— Douan.ott.5% 513 —
Parts de SètLf — .— Prior. otto. 4% 493 —
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O-ftngOï France 100.15 100.20

A Italie 95.— 96.—
Londres 25.25 25.29

Genève Allemagne... 123.45 123.60
Vienne 206.75 207..0

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

Genève 13 mai. Esc. Banq. da Com. 3 °/0
Bourse de Paris, du 13 mai 1895

(Cours de cIAtare)
8% Français . 102.72 Bq. de Paris. 792.50Italien 5% . . 88.55 Comploir nat. 585.—Russe_-91,S% 93.60 Créd. lyonnais 816.25Rus.Orien.4o/o 67.85 Suez 8365 _
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Crédit foncier 905.- Rio-Tinto . . . 430.—

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

— Mme Gerson , la femme d'un ban-
quier bien connu de Paris, vient de
mourir dans les circonstances les plus
tragiques. Elle se faisait coiffer , vendredi
soir, dans son cabinet de toilette ; elle
avait la tète renversée en arrière sur le
dossier de sa chaise et sa chevelure pen-
dait sur le sol, lorsque tout à coup celle-
ci, dans laquelle le coiffeur avait répan-
du une substance fortement alcoolisée,
prit feu. Aussitôt, la malheureuse jeune
femme — elle avait vingt-deux ans à
peine — se précipita dans sa chambre à
coucher et se roula sur son lit pour es-
sayer d'éteindre les flammes qui la brû-
laient horriblement. Quand elle y fut
parvenue enfin , elle eut encore le cou-
rage de descendre chez le pharmacien
voisin, qui lui donna les premiers soins.
Ces soins, malheureusement, furent inu-
tiles. Mme Gerson est morte samedi.

On ignore encore comment sa cheve-
lure a pris feu. Le garçon coiffeur, seul
témoin, a perdu la tète en voyant la che-
velure de Mme Gerson s'enflammer. Au
lieu, d'ailleurs, de la secourir, il a pris
sa lampe et ses outils et s'est éloigné.

— El Cronista de Tenerif e raconte
Îue l'on a trouvé vivant, en plein océan

tlantique, un naufragé de la Reina
Régente, mais le malheureux a expiré
quelques instants après.

Yoici en quels termes le commandant
de la marine raconte ce fait émouvant :

« L'équipage du brigantin Caridad a
trouvé en haute mer une énorme plan-
che à laquelle un homme était lié par
plusieurs tours de corde. On examina cet
homme avec attention et l'on vit qu'il
respirait encore ; mais il mourut quel-
ques instants après en faisant un effort
pour parler.

« Les cordes qui attachaient le nau-
fragé à la planche étaient de celles que
l'on a coutume d'employer sur les na-
vires de guerre. Dans une pochette inté-
rieure de la chemise de laine du nau-
fragé se trouvait un étui de fer blanc
contenant la fiche qui est remise à tous
les marins pour qu'ils sachent toujours
quel est leur poste en cas de combat ,
d'incendie, de naufrage, etc. L'étui ren-
fermait également deux photographies,
l'une d'une femme àgée d'environ qua-
rante ou quarante-cinq ans, l'autre d'une
jeune fille de quinze à dix-huit ans, re-
marquablement belle. »

— De New-York, on signale des ban-
quises de glace sur la route ordinaire
des paquebots.

— Le roi des Belges a commué en
travaux forcés è perpétuité la peine de
mort prononcée contre la femme Joniaux ,
l'empoisonneuse d'Anvers.

Grand Conseil. — Session du 20 mai
1895. — Ordre du jour : a) Vérification
des pouvoirs : 1. Nomination de la com-
mission chargée de procéder à cette opé-
ration, b) Nominations : 2. Nomination
du bureau pour une année. 3. Nomina-
tion du Conseil d'Etat. 4. Nomination de
la députation au Conseil des Etats. _ .
Nominations judiciaires : a) des mem-
bres du Tribunal cantonal et du prési-
dent de ce tribunal; 6) des membres de
la cour de cassation pénale et du prési-
dent de cette cour : c) des présidents des
tribunauxH de district et de leurs sup-
pléants; d) du procureur général et de
son substitut; e) du juge d'instruction
et de son substitut; /) au président de
la cour d'assises. 6. Nomination de la
commission législative, de la commission
des pétitions, de la commission des na-
turalisations et de la commission char-
gée de l'examen du budget, des crédits
supplémentaires, de la gestion et des
comptes de 1896. 7. Nomination du con-
seil d'administration de la Banque can-
tonale.

— Les membres du Grand Conseil se
réuniront à 10 h. du matin , à l'Hôtel-de-
Ville, d'où ils se rendront en corps,
selon l'usage, pour assister au service
divin qui précédera l'ouverture de la
session. Le sermon sera fait par M. C.
Châtelain.

Chaux-de-Fonds. — Le Conseil général
a voté un million de dépenses pour ins-
tallations électriques.

— L'Impartial annonce que Donat
Fer a démissionné du Conseil général.

D'autre part , le Journal de Genève
annonce qu'il a démissionné de ses fonc-
tions, sans préciser celles-ci.

CHRONIQUE NEUCHÂTELOISE

(SERVICE SPéCIAL DE LA Feuille d 'Avis)

Berne, 14 mai.
Une assemblée comprenant environ

700 ouvriers du bâtiment a décidé de
maintenir la demande d'un salaire mi-
nimum de 35 centimes par heure pour
les manœuvres, et de 50 centimes pour
les maçons. Les patrons seront invités à
une nouvelle conférence.

Paris, 14 mai.
La représentation de Tannhœuser a

eu lieu hier avec un grand succès. Au-
cun incident. (Réd. — Voilà une belle
revanche posthume de l'échec quo l'opéra
de Wagner subit sous l'empire.)

-Lontlre_i, 14 mai .
On télégra phie de Kobé au Times que

la rétrocession de la péninsule de Liao-
Tong cause une grande agitation au Ja-
pon. Les maisons des ministres étran-
gers sont protégées militairement et plu-
sieurs j ournaux ont été suspendus.

Madrid, 14 mai.
Le major Condness a défait les insur-

gés cubains près de Baracoa. Dans une
rencontre avec le colonel Sandoval , le
colonel insurgé Pablo a été tué.

Tokio, 14 mai.
L'amiral Ito est nommé ministre de la

marine.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

Bâle, 13 mai.
Lo tramway électrique , ouvert le 6

mai, a transporté du 6 au 12 mai inclu-
sivement, 58,781 personnes et a fait
7,133 francs de recettes.

Granges, 13 mai.
Des troubles sérieux ont éclaté ce ma-

tin , quoi que la police ait été renforcée.
Les ouvriers grévistes sont sans doute
mécontents de l'arrangement intervenu,
que les plus ardents cherchent à faire
repousser. Un nouveau renfort cle huit
gendarmes a été envoyé de Soleure, à
dix heures.

Fribourg, 13 mai.
Dans sa séance de ce matin , le Grand

Conseil a voté à l'unanimité une subven-
tion annuelle de 5,000 fr. à la Société de
navigation sur les lacs de Neuchâtel et
de Morat.

Berlin, 13 mai.
Le Beichstag discute le projet relati f à

l'impôt sur le tabac. A l'exception des
conservateurs, les orateurs de tous les
partis combattent le projet; ils deman-
dent instamment que l'industrie du ta-
bac ne soit pas frappée d'un nouvel
impôt.

A la votation , seuls quelques conser-
vateurs et un petit nombre de nationaux-
libéraux ont voté pour le projet.

Tokio, 13 mai.
Aujourd'hui a eu lieu la publication

officielle du traité de paix sino-japonais.
Un décret impérial, daté du 10 mai,
prescrit la conclusion d'un traité spécial
réglant les conditions de la remise du
Liao-Tong à la Chine, ajoutant que cet
abandon a lieu conformément aux con-
seils de la Bussie, de la France et de
l'Allemagne, et en vue du maintien du-
rable de la paix.

Kioto, 13 mai.
Le Herald dit que les conditions du

traité de paix satisfont l'armée et la
marine. La cour va dans dix jours se
rendre à Tokio. On dit ici que l'attitude
de l'Angleterre est très amicale.

DERNIÈRES NOUVELLES

Le fondateur de la chimie moderne,
Lavoisier, n'a pas encore cle statue , tan-
dis que beaucoup d'autres illustrations
de moindre portée sont rappelées à la
postérité par des images de bronze ou de
marbre. L'Académie des sciences de Pa-
ris a pensé que celte gloire n 'appartenait
pas seulement à la France et qu 'il im-
portait d'associer tous les peuples civi-
lisés à cet acte de justice. Une souscri p-
tion est donc ouverte dans lo monde en-
tier pour élever à Paris un monument à
ce grand homme. L'Académie de Neu-
châtel, sur l'invitation cle l'Académie des
sciences, a nommé un comité chargé de
recueillir les souscri pt ions du canton.
Tous les hommes instruits , et spéciale-
ment ceux dont l'industrie est en rela-
tion avec la chimie, tiendront à honneur
de figurer sur les listes.

J. LF-COULTRE , recteur.
O. BILLETER , professeur.
A. Hmscii , professeur.
M. DE TRIBOLET , professeur.

Nous ouvrons dans nos colonnes la
souscription pour la statue de Lavoisier.
— (Réd.)

J. Lecoultre, o fr. — D r Hirsch , 20 fr.
— 0. Billeter , 10 fr. — H. Bivier , 10 fr.
— Tribolet , 5 fr. — Total , 50 fr.

A_ _F>_E=» _EE_ _L.
Monsieur et Madame Albert Savoie et

leurs enfants , à Morges, Mesdemoiselles
Nancy et Emma Metzner , Madame Co-
lomb-Rieser , Monsieur et Madame Rieser-
Vôlckli , ont la douleur d'annoncer à leurs
parents , amis et connaissances la grande
perte qu 'ils viennent de faire en la per-
sonne de

Madame Rose METZNER née RIESER,
leur bien-aimée mère, belle-mère, .grand' -
mère, sœur et belle-sœur, que Dieu a
rappelée .. Lui , dimanche 12 courant ,
après une longue maladie.

L'enterrement aura lieu mercredi 15
courant , à 1 heare de l'après-midi.

Domicile mortuaire : rue de l'Orangeri e 6.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part. 4635c

Monsieur et Madame Jacques Zumbach ,
Monsieur et Madame Charles Zumbach-
Imer et leurs enfants. Monsieur et Ma-
dame Charles Gaille-Zurnbach et leurs
enfants, à Neuchatel , ont la douleur de
faire part à leurs amis et connaissances
de la perte cruelle qu 'ils viennent d'é-
prouver en la personne de leur bien-aimée
fille, sœur, belle-sœur et tante,

Mademoiselle Marie ZUMBACH ,
que Dieu a rappelée à Lui, dans sa 32mo
année, après une longue et pénible ma-
ladie.

Saint-Biaise, le 13 mai 1895.
J'ai patiemment attendu l'E-

ternel , et II s'est tourné vers
moi et II a ouï mon cri.

Ps. XL. 2.
L'enterrement aura lieu jeudi 16 cou-

rant, à 2 heures.
Le présent avis tient lien de lettre de

faire part. 4047

Monsieur et Madame G. Wagner-Gacon,
leurs enfants et leurs familles, font part
à leurs parents, amis et connaissances
de la mort cle leur chère enfant , sœur,
nièce et cousine,

SUSANNE - FRIMA,
que Dieu a rappelée à Lui, aujourd'hui
mardi, à l'âge de 10 mois, après une
longue et douloureuse maladie.

Tu ne sais pas maintenant
ce que je fais, mais tu le sau-

4648 ras dans la suite.
Saint Jean XIII, v. 7.

La Feuille d'Avis de demain indiquera
le jour et l'heure de l'enterrement.

Messieurs les membres de la Société
fédérale de Sons-Officiers, section
de Nenchâtel, sont informés du décès de

Mademoiselle Emilie ARN ,
sœur de Monsieur Ulrich Arn , sergent,
secrétaire de la section .

L'enterrement aura lieu à Bôle, aujour-
d'hui mardi, à 1 heure. 4607

IE COMITÉ.
_____-__n_-__i___n_i^__-M _̂__M

AVIS TARDIFS 

Office des Poursuites d'Auvernier
On vendra, par voie d'enchères publi-

ques, mercredi 15 mal 1895, dès
3 heures après midi, à l'ancien domicile
du citoyen Auguste Prince-Rosselet, à
Colombier, ce qui suit :

Un bureau à trois corps, une table
ronde, une pendule, une table carrée et
une table de nuit.

Auvernier, le 13 mai 1895.
4655 Office des poursuit es.

On vendra, par voie d'enchères publi-
ques, mercredi 15 mai 1895, dès 4 heures
après midi , à l'ancien domicile du citoyen
Fritz Pellaton, à Colombier, ce qui suit :

Six tableaux, une petite pendule, une
lampe, deux tables de nnit , nn cartel ,
un petit manteau, une cassette, une
lampe à suspension, 4 paires de rideaux.

Auvernier, le 13 mai 1895.
4656 Office des poursuites.

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

Imprimerie H. WOLFBATH & Cie
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