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STATION DE CHAUMONT (altit. 1128 m.)
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Du 12 Alpes visibles. Courte averse à 11 h.
du matin. Eclairs au S. après 8 b. du soir.

7 heures du matin.
Altitude. Temp. Barom . Vent. Ciel.

13 mai 1128 12.8 672.8 N.-E. Clair.
14 , U28 13.8 671.0 » Nuag.

BTIVEAD DV IiAC :

Du 1 '. rtiai (7 h. du m.) -v 480 m. 880
Du 15 » 430 m. 360

PUBLICATIONS COMMUNALES

C01MDNE DE HEUCHATEL
Le Conseil communal de Neuchatel, en

exécution du cahier des charges pour la
vente des terrains créés au sud-est de la
ville, sous réserve de la ratification du
Conseil général et de celle du Conseil
d'Etat, vendra par voie d'enchères publi-
ques, le jeudi 30 mai prochain , à 11 h.
du matin, dans la salle des Commissions,
Hôtel municipal, le lot V du massif B
des terrains de l'Est, situé sur le Quai
des Alpes.

Ce lot, pour lequel la Commune a reçu
une offre ferme, mesure 200 mètres car-
rés environ.

La vente aura lieu aux conditions du
cahier des charges, dont il sera fait lec-
ture avant l'enchère et qui peut être
consulté au Secrétariat communal, Hôtel-
de-Ville.

Neuchâtel, le 14 mai 1895.
4683 Conseil communal.

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 couran t, à
8 heures du matin.

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

VACCINATIONS_OFFICIEU.ES
Le docteur E. Henry vaccinera chez lui

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

IMMEUBLES A VENDRE

GRANDS- CHAUMONTS
A vendre, aux Grands-Chaumonts, un

domaine de 50 poses environ, en terrain
cultivable et pâturage boisé, avec deux
bâtiments à usage d'habitation, grange et
écurie. Assurance 4800 fr . Charmante si-
tuation. Béant ombrages. Prix en bloc
10,000 fr. T 4608

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

On offre à vendre
dans une localité des bords du lac dé
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 , KencMtel. 4629

VENTE D'IMMEUBLES
h PESEUX

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

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

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

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

3° Une petite vigne en ronge, située
aux Guches, d'une contenance de 610
mètres, article 317 du même cadastre.

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

Me vente d'immeubles
AU FUBCIL (Noiraigue)

Samedi 18 mal 1S95, dès 7 </a heures
du soir, à l'hôtel de la Croix-Blanche, à
Noiraigue, le citoyen Jean Grisoni expo-
sera en vente par voie d'enchères publi-
ques, à de favorables conditions, pour
cause de départ, les immeubles qu 'il pos-
sède au Furcil, territoire de Noiraigue,
comprenant : 4169

Deux grands bâtiments et unj îlus petit
avec dépendances et un grand jardin ;
ces maisons, de construction» rêaBEfer?
sont assurées 52,S0O fr.; elles contien-
nent douze logements et, en outre, vingt
chambres isolées ; un café-pension très
fréquenté y est installé, ainsi que maga-
sin d'épicerie, etc. Ces immeubles sont
d'excellent rapport , ensuite de leur proxi-
mité des diverses carrières de Noiraigue,
qui occupent un grand nombre d'ouvriers.
S'adresser, pour tous renseignements, au
propriétaire, M. Jean Grisoni, au Furcil,
ou au notaire Alphonse Blanc, à Travers.

VENTE D 1HHECBLES
à Fretereules près Rochefort

Le samedi 25 mai 1895, à 8 heures du
soir, dans le restaurant de Mm8 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 Cernils, pré et bois de

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

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

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

6793 mètres.
Pour tous renseignements, s'adresser

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

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

VENTE DE BOIS
Le Département de l'Industrie et de

l'Agriculture fera vendre, par voie d'en-
chères publiques et aux conditions qui
seront préalablement lues, le lundi 20
mai, dès les 8 1 j 2 heures du matin, les
bois suivants, situés dans la forêt canto-
nale du Chanet dn Vauseyon :

130 stères de sapin,
50 » de hêtre,

2000 fagots de coupe,
130 » d'éclaircie,
90 plantes de sapin,
4 billes de hêtre,
2 tas de perches de sapin.

Le rendez -vous est au Clédar dn
Chanet.

Neuchâtel, le 12 mai 1895. 4660
L'inspecteur

des f orêts du 1" arrondissement.

COMMUNE DE GORGIER
Samedi 18 mal 1895, la Commune

vendra , par voie d'enchères publiques,
dans sa forêt de la CAte , les bois
suivants :

12U plantes de sapin abattues,
60 stères de hêtre,

3500 fagots de hêtre,
20 tas de perehes,
1 lot de charronnage hêtre.

Conditions avant Vencheîe.
Rendez-vous, à 9 *l 2 heures, au contour

à Peseux.
Gorgier, le 8 mai 1895. 4671

Conseil communal.

VENTE DE BOIS
La Commune de Corcelles-Cormondrèche

vendra, dans ses forêts du Bois-Rond et
du Bois-Noir, vendredi 17 mai, les bois
suivants :

519 stères sapin, dont 111 st. de sec,
2600 fagots »
483 billons »
14 plantes merrains,
6 tas de perches.

Le rendez-vous est aux Carrières du
Bois-Rond, à 8 heures du matin.

Corcelles le 10 mai 1895. 4585
Conseil communal.

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

ques, mercredi 15 mai 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 Off ice des poursuites.

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 nuit , un cartel,
un petit manteau, une cassette, une

4atnpe^*1SSpensi0Sïf-*pairës-de rideaux.
Auvernier, le 13 mai 1895.

4656 Office des poursuites.

î Liquidation ROBES & MFECTIOHS pour dames *

| FIN DE SAISON - LIQUIDATION l
w 3>è>® a.iijoii.i»criiui9 mise en vente, avec un U

f FORT RABAIS Ô
A de toutes» les 1VOUVEAUTÉ® Ï»U«,E LAINE, À
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? —————— €•••••••••••••••• • «r

I A LA VILLE DE NEUCHATEL
M g4, RUE DU TEMPLE-NEUF. «4 4630 À\

. ' '. -̂ ^^ ___________ _̂_________.

MANTEAUX. IMPERMÉABLES
Vient de recevoir un grand choix de MANTEAUX

EBï CAOUTCHOUC, pour messieurs et dames;
Dualité anglaise, en laine et en soie, sans odeur et restant tou-
jours souples, ... . _. t

à des prix très avantageux.

A. SCHMID-LINIGER
12, Rue de l'HOpital , 12 3952

VENTE DE BOIS
Samedi 18 mai, la Commune de Be-

vaix vendra, par voie d'enchères publi-
ques, dans ses forêts de Charcottet et de
la Gotha :

32 plantes de chêne , mesurant
50 mètres 3 environ,

100 plantes de sapin , mesurant
¦120 mètres 3 environ ,

45 stères sapin,
26 » vieux chêne,
12 » jeune chêne,
20 » lots dépouille,

1000 verges pour haricots.
Rendez-vous, à 8 heures du matin, au

bas de la forêt de Charcottet.
Bevaix, le 13 mai 1895.

4657 Conseil communal.

ANNONCES DE VENTE
Deux paires de

DINDES
avec leurs œufs, à vendre, chez Gh»
Strambi, Bevaix. 4495c

I BIJOUTERIE j—^ ~
HORLOGERIE Ancienne Maison

ORFÈVRERIE JBUÎJipT & (5«.
\ fa» choiï im tom IM gtntti Fondée en 183$.

I ^L. ao B jfijç.
SixceeiMe-ar ¦

Maison dn Grand Hôtel dn I<ao
NEUCHATEL
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LIBRAIRIE ATTINBER FRERES
NEUOHA.TT&L i

Annuaire général et international de la
photographie, 1895, 4 fr. 50.

Nos bêtes, animaux utiles, liv. 3, 90 cts.
Album militaire, 1» livraison, 1 fr.
Panorama-Salon, N° 2, 60 centimes.

AVIS
A vendre, à 25 °/0 de rabais, un bon de

150 fr. à valoir sar le prix d'une bicy-
clette, à choisir parmi les modèles fl.gu-
rant au catalogue en cours, publié par
l'Internationale artistique, à Vevey.

S'adresser au bureau Haasenstein &
Vogler. -. 4654



Les Brûleurs de Villes
^ Feuilleton je la Feuille J'Aiis tt ItuttM

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

PAR

GEORGES FATH

Un soup ir d'allégement sortit de toutes
les poitrines devant la solennité du ser-
ment prêté par le docteur, qui excluait
toute pensée d'un commerce quelconque
avec les fils de l'abîme.

— Il suffit , reprit alors Robert de
Brécé, et je vous jure, à mon tour, que
je vous compterai deux cent quarante
écus d'or dès que nous serons arrivés
sains et saufs, grâce à vos soins, chez
maître Malicorne, dans la ville de Vitré.

— Et j'y joindrai , pour ma part, quel-
ques pots d'un vieux vin d'Orléans que
je garde depuis longtemps pour les no-
ces de ma fille, dit joyeusement le mar-
chand d'atours.

— Bien, maître Malicorne, et je vous
réponds que nous ne serons pas long-
temps sans le boire. Seulement, messire,
repri t le docteur en se tournant vers

.Reproduction interdite aux journaux qui
n'wui pas traité avec la Société des Gens de
Lettres.

Robert , il faut jus que-là m'obéir aveu-
glément, car je suis le seul homme en
France capable de diriger l'opération qui
vous sauvera.

— Que dois-je faire ?
— D'abord vous convaincre que toute

votre suite sera plus en sûreté dans la
seconde cour de cette maison que dans la
première, et lui ordonner d'y attendre
que j 'en finisse avec ces bandits.

— Dans la seconde cour ? demanda
Robert de Brécé avec étonnement.

— Oui, celle où j'étais en prison de-
puis deux heures, et qui se trouve au
bout de la voûte un peu sombre que
vous apercevez lb. Vous n'avez pas eu le
temps de regarder derrière vous, sans
cela vous la connaîtriez. Je m'y étais,
moi, mis à l'abri une heure avant votre
arrivée, pour échapper aux bandits que
j 'entendais au loin galoper sur la route,
et qui, plus tard, vous ont aperçu . Mais
faites vite, car ils peuvent survenir d'un
moment à l'autre, et je ne serais point
en mesure de les repousser.

Robert s'empressa d'aller reconnaître
l'endroit qu'on venait de lui désigner,
et il revint pour donner l'ordre convenu.

Mais alors une sombre défiance s'em-
para des voyageurs, et ils demandèrent
l'explication de cette mesure.

— le vais vous la donner, dit le doc-
teur, comprenant qu'il n'avait pas une
minute à perdre, et il ajouta :

— Si vous restez tous auprès do moi
pour me voir agir, et attendre le retour

des bandits, il faudra qu'en une seconde
nous nous élancions tous ensemble,
hommes -et chevaux ; tous ensemble,
comprenez-vous, afin d'arriver en même
temps à l'extrémité de cette voûte ; ou
bieh que nous périssions avec les bri-
gands. La première de ces deux choses
serait impossible. Quant à la seconde,
vous n'avez, je suppose, aucune envie
de vous y soumettre. Ne me contraignez
donc pas, ne serait-ce que pour ma pro-
pre sûreté, de rompre l'engagement que
nous venons de conclure.

Ces paroles , bien que prononcées
d'une voix brève et résolue, ne parurent
convaincre qu'à demi les compagnons de
Robert.

Le docteur s'en aperçut ; il ajouta avec
impatience, car le temps s'écoulait :

— Allons, mes maîtres , pas plus d'hé-
sitation que de défiance , ou , je vous le
dis, nous sommes absolument perdus.
D'ailleurs, voici votre seigneur, et sur-
tout la redoutable sentinelle perchée sur
ce mur (et il indiquait Thierry-l'Ours,
qui avait assisté à cette scène sans s'é-
mouvoir et sans bouger de place), qui
resteront auprès de moi pour me sur-
veiller et me fendre le crâne au moindre
signe de trahison.

— C'est bien, dit Guy de Fontenelle,
convaincu ainsi que les autres par ce
dernier argument , et il précéda , aux
côtés de Matheline, la petite troupe, qui
gagna l'extrémité de la voûte et campa
dans la seconde cour.

Il ne demeura donc plus que trois
hommes dans la première : Robert de
Brécé, immobile et la main sur la garde
de son épée ; Thierry-l'Ours, conservant
sa position , d'où il observait l'ennemi ;
le docteur, qui songeait à gagner les
deux cent quarante écus d'or qu'on lui
avait promis.

Il venait à son tour de monter à côté
de l'ancien routier pour juger des opé-
rations de l'ennemi.

— Ils se hâtent, dit-il , de fabriquer
des échelles avec des branches d'arbres
et des cordes, afin de nous prendre par
escalade.

— C'est ma foi vrai, fit Thierry-l'Ours,
je n'avais pas pu jusqu'ici distinguer ce
qu'ils faisaient.

— Ah I vous fabriquez des échelles !
Eh bien , tant mieux I s'écria le docteur,
et il quitta son observatoire avec rapi-
dité.

Une fois à terre, il examina attentive-
ment le mur de clôture dans toute sa
longueur, puis, s'arrètant tout à coup
devant trois anfractuosités, de grandeur
chacune à y fourrer le poing, et reliées
entre elles par d'étroites fissures qui se
continuaient jusqu'au sol.

— Messire, dit-il à Robert , veuillez ap-
procher pour voir comment je procède;
cela pourra peut-être vous servi r un
jour.

Le gentilhomme s'avança de quelques
pas.

L'étrange docteur, dont l'œil brillait

de satisfaction, déposa à distance son
tube de fer et sa torche toujours allu-
mée, pri t un coutea u qui pendait à sa
ceinture, nettoya rapidement les anfrac-
tuosités qu'il avait découvertes, afin de
les faire bien communiquer ensemble,
tout en s'assurant qu'elles n'étaient point
humides. Quand ce travail fut terminé
selon son désir, il tira de la poche de sa
robe deux sacs remplis d'une poudre
noire et grenue qu'il introduisit avec le
plus grand soin dans les cavités qu'il
venait de préparer, la recouvrit partout
avec de l'étoupe , et la tamponna de ma-
nière à la comprimer fortement.

— Voici qui est parfait , reprit-il , en
examinant les différentes fiss ures entiè-
rement remplies de poudre par suite du
refoulement exercé dans les anfractuo-
sités supérieures ; puis il ajouta : Encore
une petite opération , et nos hommes
pourront venir appliquer leurs échelles.

Il se mit alors à répandre sur le sol
une longue traînée de la même poudre
noire et grenue, en évitant soigneuse-
ment toute solution de continuité, et ar-
riva ainsi jusqu'au milieu de la cour. Là,
il s'empressa de j oindre à la dite traînée
de poudre, et pour la prolonger, une
certaine quantité de menues pailles et
d'herbes sèches. Enfin il revint à son
point de départ et examina une dernière
fois si tout correspondait bien : la traî-
née d'herbes sèches à la traînée de pou-
dre, et la traînée de poudre du sol avec
la poudre contenue dans les anfractuo-
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VÊTEMENTS POUR HOMMES, JEUNES 6ENS & ENFANTS
CONFECTION TRËS SOIGNÉE

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

Vêtements complets à un et deux rangs, fr. 65, 60, 50, 45, 35, 25 et 18.
Immense choix de Chemises blanches et couleur, à fr. 5, 4, 3.75, 3, 2.75, 2.25 et 1.90.
2000 Chemises système Jseger, uni, rayures et hautes nouveautés, dep. fr. 1.90.

RAYON SPÉCIAL DE VÊTE MENTS DE TRA VAIL

VÊTEMENTS et CHEMISES sur mesure, à tons prix

W0T CHOIX ET PRIX COMME NULLE PART TW

AUX DEUX PJLSSA6ES ^" TPJUllmann-Wnrmser in^<TaS« Sfe Jo'
Confections pour dames A W

^est nn garrand complet. 3406 __ W.j ÈP T^XlLy l>*<*ftÊ*' sm

follet» double pèlerine de drap pure lame, A ¦j fffI" '& Wk
en toutes nuances, depuis fr. 4. — Tailles- ^ÊÊÊamB^ MÊêÈ U 9<k
blouses cretonne nouvelles, à fr. 1.80. — mt fflj HJ j VjST  ̂ *k «̂Beau choix de lingerie pour dames. ^8«liffifij |i 1W0̂ ^^^^^^^Chemises cretonne, à fr. 1.75. — Japons Ki **'£.'- ' Ëak.
blancs, avec haute broderie, fr. 2.50. — Cor- *w„ -. *%$^k
sets garantis pure baleine, depuis fr. '1.95. — f lH^'

" S î~~ 
uk.

Robes en lainage et impressions, à tous prix. iaSi'Sf; '"" «Jr; fifpk-.

1 Spécialité de bières en bouteilles (£
S ENTREPOT PRINCIPAL ET VENTE UNIQUE DE &

1 Bières en bouteilles g.
Jj  DE LA UH,

£ GRANDE BRASSERIE DU LION ï
d DE BALE &
w (Incontestablement une des plus renommées de la Suisse) Gr
X NOMBREUSES RÉCOMPENSES 4376 W
9 N.
U Bières de conserve premier choix, brune et blonde J
% Installation unique £
£ Appareils spéciaux ponr la mise en bouteilles V
® Service prompt pour la ville ct les environs, depuis 10 bouteilles J

Cave et Glacière : Rue du Tertre — Bureaux : Industrie 20 '*"

S "*T Téléphone n° 325 Adresser les commandes à Téléphone n» 325 Q

3 J.-H. SCHLUP, |
 ̂

Entrepoôitaire 
de la Grande Brasserie du 

Lion , a Bille, LJJ,
<$ Rue de l'Industrie 20, Neuchatel £JPi ft
5J| Spécialité de bières en bou teilles $
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Maison FÉLIX ULLMMÏ Fils t F
18, rue du Seyon, - NEUCHATEL - Grand'rue 9

MAISON FONDÉE 'EN 1S50

MISE BIST VENTE D'UN

Choix splendide IMPRESSIONS d'ALSACE
Soil : Piqués , Grêpelines, Batistes, Froncés, Percalines, etc.

depuis — .30, —.45, —,55, — .60, —.75, —.95, etc.

Les TAILLES-BLOUSES sont arrivées
CHOIX CONSIDÉRABLE

Toujours bel assortiment de Tissus laine pour ROBES
Assortiment complet en Mantes, Collets, Capuchons, Jaquettes, etc.

|T VU'» LES ÉTALAGES "9Ê »
Il vient n mi m '^_\y_ jff j |  en flacons depuis 90 centimes, ainsi que des I

d'arriver du H i v i f i l  M Ç"f § Potages à la minute, chez
Concentré ¦ H W— . V^ X- ^M  ¦ M»« C. ANDRIE-ROULET, r. des Chavannes.

Les flacons Maggi sont remplis de nouveau à très bon marché.

CONTINUATI ON DE LA LIQUIDATION
JUSQU'A REMISE DU MAGASIN 1855

cîiez WK m° JFIfcïïîClH., ru© «lu Seyon T
Dépôt des remèdes Mattei.

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

L'AITI-FI
se conserve indéfiniment, et est d'nne
paissante efficacité au débat des
incendies. 4347

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

Ch. PETITPIERRE-FAVRE
Agence générale, à Genève :

MM. ^RÉMIEDX , SPHALINGER & C".
Bonne tonrbe sèche est. expédiée

dès maintenant par Gottfr. Binggeli , Anet.
— Prix réduits pour des commandes im-
portan tes. 46Î6

M"e! Sœurs STICKER
Avenne dn 1er Mars 6

Assortiment de lingerie , Chemises de
nuit et de jour, Pantalons , Sous-tailles,
Jupons, Corsets.

Mercerie. Rubans. Gants de peau, de
soie, de fil.

Capotes et Chapeaux de bébés. Bras-
sières , Baverons , Chaussons , Bas et
Chaussettes. Broderies:

Coton à tricoter, noir diamant.
Fournitures pour couturières. 4681

DépOt de thé de Chine.

BONS VINS DE TABLE
ronges et blancs

DU PAYS & ETRANGERS
GARAN TIS NATURELS

J.-H. SCHLUP
B U R E A U X  : Rue de l'Industrie n° 20

TÉLÉPHONE 3927
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, Tréso r 5. 4568

MANUFACTURE ET COMMERCE
DK

PIANOS
aMLss&osfswiKs .

at autres instruments de musique
choisis et garantis, des

meilleures , xbriques suisses et étrangère*.

HUGO.-E. JACOBI
acteur de pianos

9, RUE POURTALÈS, 9
rue en face dn Jardin anglais, entre l'Aca-

démie et le Collège de la Promenade)
NEUCHATEL

DéPôT à la CHAUX-DE-FONDS :
XJ Bne dn Pare, 11

VENTE — ÉCHANGE — LOCATION
Rép arations et 228

accords deptanos et harmoniums.
Recommandé par les principaux profes-

seurs de musique.
Pianos d'occasion â prix avantageai.

Seul dépositaire des fabriques F. Blûthner,
Kaps, Gôrs et Ealmann. etc.

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

CHEVAL
A vendre, fort cheval de trait , âgé de

douze ans, manteau noir. S'adr. à Max
Carbonnier, à Wavre. 4581

VENTE DES HERBES
de PLANEYSE et des UTINS

LE SAMEDI 18 MAI 1895

Rendez-vous à Planeyse, à 1 V2 heure
du soir. 4662

ACHAT et VENTE de MEUBLES
A vendre des lits, canapés, commodes,

armoires, lavabo, table à coulisse, chaise
longue et des potagers neufs et d'occa-
sion, rue de l'Industrie n» 15, rez-de-
chaussée. 2609



BA« ft aaeAwf économique recom-
StvU i«««60rfc mandé aux ménagères.

BISCOTINS MATTHEY
Rue dei Moult»* 10 865

IPs^îw* A vendl'e c0 à 70 quintaux
Je OUI de foin de la dernière récolte,
nour chevaux. S'adresser à M. Udriet, à
foie. ^06

ftf .¦f A CTftW Faute de Place> à ven"
VWWAwlW^» dre un beau pupitre , en
très bon état. S'adresser â M. Stehli, con-
cierge de l'Académie. 4623c

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

ON DEMANDE A ACHETER

On demande à acheter de la futaille
bien conditionnée après vin blanc. Adr.
les offres , avec indication de prix et con-
tenances, sous chiffre H. 4661 N., à MM.
Haasenstein & Vogler , à Neuchâtel.

On demande à. acheter un char à
échelles, avec épondes et accessoires,
neuf ou peu usagé. Envoyer offres et
prix à C. B., case postale n» 4090, à
Neuchâtel. 4673

COFFRE FORT
On demande à acheter d'oc-

casion un coffre-fort petit mo-
dèle Adresser les offre» rue des
Beanz-Arta 15, au 1er. 4605c

On demande à acheter 200 à SOO Mlos
tartre. Adresser les offres par écrit,
sous Hc. 4619 N., au bureau Haasenstein
& Vogler.
maaaaammggm>̂ sgg ĝ--' gg ! 

APPARTEMENTS A LOUER

A louer, pour St-Jean, Vieux-Châtel 23
(Crèt-Taconnet), un logement de deux
chambres , cabinet, cuisine et dépendan-
ces. 30 fr. par mois. S'adr., entre midi et
deux heures, à M. Meckenstock, fau-
bonrg 18. 4667c

SÉJOim D 'ÉTÉ
A louer , à Mur (Vully) , un logement

de deux grandes chambres, au midi, cui-
sine et dépendances, pour séjour d'été.
— S'adresser à Henri Vacheron-Petter ,
à Mur.

 ̂
4666c

A lou-r , à Serroue sur Cor-
celles, pour la saison d'été, un
appartement meublé, de six
chambres, cuisine et dépendan-
ces. S'adresser au Dr Guebhard,
Saint - Vallier-de- Thiey (Alpes
maritimes). 3423

A louer, pour Saint-Jean , un apparte-
ment de cinq pièces, cuisine et dépen-
dances. S'adresser au locataire du 2"e
étage, Ind ustrie 6. _ _ 4668c

Pour Saint-Jean , Place Purry
joli logement, 2 chambres, cuisine et dé-
pendances. S'adr. Treille -11, au 1". 4653

Saint-Biaise
Logement à remettre au bas

du village de St-Blaise, dès main-
tenant ou pour le 24 juin 1896.
Belle situation, vue sur le lao.
S'adresser au notaire J.-F. Tho-
rens, à St Biaise 3616

SÉJO UR D 'ÉTÉ
A louer, pour la saison , un logement

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

A louer, au Val-de-Ruz , pour la saison
d'été, une maison comprenan t 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

On offre à louer
pour le 24 juin prochai n , 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 j ardin , caves,
écurie, grange, remise , elc.

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

A louer, ponr le 24 juin 1H95,
anx SanrM n°3. un appartement
neuf df cinq pièoes, a.vfc ,jouis-
HH.itwe d'un jardin. S'adresser
Etude Guyot, Môle 3. , 4076

A remettre, de suite ou pour St-Jean
prochaine, un logement de six pièces,
cuisine avec l'eau et dépendances, dans
le haut de la ville. S'adr. à M. Borel-
Courvoisier, rue du Musée. 4576

A louer, pour ie 34 juin pro-
chain, rne do la Collégiale, un
appartement de 4 pièces, cui-
sine ct dépendances. S'adresser
Etude P.-H. Guyot, Môle « . 3764

Un appartement neuf, sec', au soleil,
de 3 pièces et alcôve, au 3m0 étage, rue des
Beaux-Arts. S'adr. à H-i Bonhôte. 4302

A louer, pour de suite ou Saint-
Jean, un bel appartement de trois
pièces et dépendances , quartier de
l 'Est. S 'adresser à J .-H. Scblup,
Industrie 20. 4583

A
IKHAH un logement composé de
1UUC1 deux chambres , cuisine ,

petite cave et galetas. S'adresser à M.
Rattoni, rue des Chavannes 5. 4594c

Pour cas imprévu , à louer pour Saint-
Jean, un bel appartement de 4 chambres
et dépendances, jouissant d'une jolie vue.
— S'adresser à M. Fritz Verdan , Bazar
Neuchâtelois. 4550c

CHAMBRES A LOUER
Chambre meublée à louer. Le bureau

Haasenstein & Vogler indiquera. 4428c

L0CATIOHS Bgfgjglg
A louer, dès Noël prochain, aux

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

BOUCHERIE A REMETTRE
A remettre, pour le 1er octo-

bre prochain on plus tôt si on
le désire , à Neuchâtel, une
bonne boucherie avec matériel
d'exploitation, plus logement,
écurie et fenil.

S'adresser à l'étude de P.-H.
Guyot, notaire, Môle 1. 4674

ON DEMANDE A LOUEE
Un jeune ménage tranquille cherche,

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

On demande à louer, au centre de la
ville, au rez-de-chaussée ou au 1er étage,
un appartement de quatre chambres. —
Adresser les offres et conditions case pos-
tale n° 163, Neuchâtel. 4432

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
M110 Montandon, rue St-Maurice 2. 4626c

VOLONTAIRE
Une jeune fille , de famille honorable,

connaissant déjà un peu la langue fran-
çaise et ayan t fréquenté une école secon-
daire, CHERCHE PI<ACE dans une fa-
mille honorable, où elle pourrait apprendre
les travaux du ménage et la langue fran-
çaise. — S'adresser à M. Widmer, mar-
chand de légumes, Brunnmattstrasse 38,
Berne. (Hc. 2353 Y.)

Une jeune fllle de dix-neuf ans, qui
connaît tous les travaux d'nn ménage et
aime les enfants , cherche une place. —
S'adr. à Elisa Fiirst, chez M. BOrger, près
de la gare, à Morat. 4669c

On demande à placer
une jeune fille dans une famille honora-
ble de Neuchâtel , où elle aurait l'occasion
d'apprendre le français. Gage n'est pas
exigé, mais protection et vie de famille.
— S'adresser au bureau Kaaseusooiii à
Vogler, Neuchâtel. 4658

On demande place, dans une bonne
famille, pour une jeune fille qui a déjà
été en service. Entrée de suite. S'adr. au
bureau Haasenstein & Vogler. 4677c

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

DEMANDES DE DOMESTIQUES
On demande, de suite, une fille forte

et robuste, pour faire tous les travaux de
la maison sauf la cuisine. S'adr. au bureau
Haasenstein & Vogler. 4659

On demande, pour Saint-Biaise, une
cuisinière, âgée d'au moins 30 ans,
pouvant offrir de bonnes références.
S'adresser à l'agence Haasenstein & Vo-
gler. 4682

On demande, pour tout de suite ou dès
le 1er juin , un domeslique sachant traire
et connaissant les travaux de campagne.

S'adresser au bureau Haasenstein et
Vogler. 4545c

On demande, pour les premiers jours
de juin ,

une honne et brave fllle
sachant cuire, et faire un ménage; bon
gage si la personne convient; on exige
de bonnes références. S'adr. à Mme Jac-
qnes Rueff , Chaux-de-Fonds. (H. C.)

Une domestique bien recommandée et
sachant fai re une bonne cuisine trouverait
à se placer dès le 1er juin. Bons gages.
— S'adresser à Vieux-Chàlel 5, rez-de-
chaussée. 4627c

OTRBS k MMAMBB8 B'gl«
Une jeune fille, désireuse d'apprendre

l'allemand, pourrait entrer, moyennant
un prix de pension modique, comme
volontaire dans un magasin de broderie-
tapisserie de Thoune. Soins affectueux ,
leçons gratuites. Adresser les offres à
M. Charles Braillard , à Auvernier. 4675

ON DEMANDE
pour de suite, dans un pensionnat de la
ville, comme

INSTITUTRICE
une demoiselle ayant quelques connais-
sances de la langue allemande et de la
¦coupe. S'adresser au bureau Haasenstein
& Vogler. . 4649

Excellentes

garnisseuses
en chapeaux de paille hommes, ainsi
que des

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

k aTnnf Satina bureau de placement ,LUlWflllLC rne du Trésor 2, 2™ ,
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~ Un ~jeune homme de 18 ans, fort et
robuste, cherche place comme ouvrier
boulanger. S'adresser faubourg du Châ-
teau n» 3. 4496c

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 k M"8 F. Rieder, Hebel-
strasse 56, Bâle. 4518c

APPRENTISSAGES
On demande de suite une apprentie ou

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

OBJETS PERDUS OU TBODYtS
Un billet à ordre, signé par Arnold C,

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

PERDU
Le 12 mai courant, perdu une montre

de dame, entre Bevaix et Boudry. La
rapporter chez M. Baillot, notaire à Bou-
dry, contre récompense. 4672

AVIS DIVERS
T AAAnc de piano, citant et
UCyUUB anglais, à prix modé-
rés. S'adresser an bureau Haasenstein &
Vogler. 4579

ÉGLISE J4T10NALE
La paroisse est Informée qu'il

y aura jeudi prochain, 16 cou-
rant, a \ O h. da matin, a la Col-
légiale , pour la consécration
d'nn candidat an saint ministère,
nn service religieux public, qui
sera annoncé par le son de la
cloche. 4610

On demande à loner
pour deux ou trois mois, un char & bras,
solide, pouvant porter 1000 à 1200 kilos.
S'adresser au bureau Alioth , Hôtel com-
munal. 4664

France
Le bud get de 1896 a dû être déposé

hier soir sur le bureau de la Chambre.
Le déficit dans les recettes, d'une part ,
et l'augmentation des dépenses , dont
six millions pour la guerre , d'autre
Fart, attei gnent la somme de 5b millions,

our équilibrer le bud get, le gouverne-
ment compte sur les recettes suivantes :
1° 25 millions provenant de la réforme
de l'impôt sur les successions ; 2° 10 mil-
lions provenant d'un impôt sur les do-
mestiques, pour lesquel s on paiera de
8 à 9 francs suivant leur nombre et
l'importance des communes , pour les
domestiques femmes il ne sera payé que
la moitié de la taxe ; 3° 14 millions pro-
venant de l'augmentation des droits sur
les valeurs étrangères, notamment sur
celles qui ne sont pas cotées à la Bourse ;
4° une certaine somme provenant de
l'augmentation de l'impôt sur les cartes
à jouer.

Abyssinie
Le généra l Barattieri vient de lancer

une proclamation aux peup les abyssins,
déclarant la souveraineté du roi d'Italie
sur tout le Tigré.

NOUVELLESJOLITIQUES

ENFANTS MALADIFS
M. le D' Blerbach à Berlin écrit :

« Les effets de l'hématogène du D'-méd.
Hommel ont été tout à fait surpre-
nants dans le traitement des nourris-
sons ; des cas graves de pédatrophie
ont été guéris en quelques semaines,
l'état de faiblesse provenant de
pénibles maladies s'est sensiblement
amélioré et la nutrition en général
en a été influencée dans le meil-
leur sens du mot, Je dois à l'em-
ploi de cet excellent médicament
maint succès qui m'a donné de
nouvelles forces et une nouvelle
confiance dans ma vocation si pé-
nible et si pleine de responsabi-
lités.» Dans toutes les pharmacies. H1181Z

lia croix blanche sur fond rouge a
été la marque sous laquelle les vérita-
bles pilules suisses du pharmacien Rich.
Brandt ont conquis le monde entier pour
en chasser tous les remèdes en usage
jusque-là, grâce â leur effet prompt et
exempt de fatigue ou de douleur pour
l'obtention de selles quotidiennes. — En
vente dans toutes les pharmacies à 1 fr. 25
la boite. 2

I

JACQUES KISSIiIlVGr
Neuchâtel, rne des Terreaux n° 5, 2me étage, Neuchâtel,
se recommande, à l'occasion de l'Ascension, à ses amis et
connaissances pour tons genres de reliures.

j fff TRAVAIL SOIGNÉ T*| m0c

Société de la salle des Concerts
Messieurs les actionnaires de la Société

de la salle des Concerts sont convoqués
en assemblée générale pour le jeudi 16
mai, à 11 heures du matin , à la petite
salle des Concerts.

Ordre dn jour :
1° Rapport du Conseil d'administration ;
2° Présentation des comptes et du bilan

de 1894;
3° Rapport des commissaires-vérificateurs ;
4° Fixation du dividende ;
5° Nomination des commissaires-vérifica-

teurs pour 1895 ;
6» Propositions' éventuelles. 4253c

Succession de larie-Anpstine PI&UET
née BERGER

Les réclamations à adresser à cette
succession doivent être remises au Greffe
de Paix, jusqu'au 31 mai courant.

Neuchâtel, le 14 mai 1895.
4679 Greffe de Paix.

Soccession de Susette FEISSLY
Les réclamations pour cette succession

doivent ôtre adressées au Greffe de Paix,
jusqu 'au 31 mai courant.

Neuchâtel , le 14 mai 1895.
4678 Greffe de Paix.

SOCIÉTÉ FÉD ÉRALE
DE

SOUS OFFICIERS
Section de Neuchâtel

Assert* pérale extraordin aire
MERCREDI 15 MAI 1895

à S'/ ^  h. précises du soir
au local, café Strauss, 1er étage

ORDRE DU JOUR :
1. Fête centrale de sous-officiers à Aarau,

les 20, 21 et 22 juillet 1895. .
a) Organisation des concours de grou-

pes : tirs, école de pièce, comman-
dement, et concours individuels.

b) Nomination des Commissions char-
gées de l'organisation des groupes,

e) Prix à offrir pour cette fête.
2. Divers. 4577

Vu l'importance de cette assemblée,
nous comptons sur la présence de tous
nos collègues.
- Les sous-officiers ne faisant pas encore
partie de la section sont cordialement
invités à présenter leur candidature.

Le Comité.

VALANGIN
DIMANCHE 10 MAI 1895, dès 1 heure

après midi

Course aux œufs
organisée par la Société La Persévérante

avec le concours de 30 amateurs

FffTI fêÙPlTfôi
JEUX DI VERS

Il sera délivré des prix pour une
valeur de 400 francs

Vaste pont de fl arise -- Orchestre de bal
Musique de fête :

L'HARMONIE DES GïMVEYS-SlJR-COFFRANE

Cantine sur le champ de fête
Aucun vendeur ne sera toléré

sur la place de fête

En cas de mauvais temps, la fête sera
renvoyée. 4663

Docteur Edmond de Reynier
2, Faubourg du Crêt, 2

Consultations tons les matins de 8 à 9 h.

Consultations gratuites ponr
enfants à l'hôpital des enfants
(Maladière 1), tons les ma-
tins, à 10 % heures. 4580

Une demoiselle , Allemande, cherche
pension dans une bonne famille de la
Suisse française , où elle aurait l'occasion
d'apprendre le français. S'adresser avec
renseignements à M»« Hummel, Hospital-
strasse 23, Stuttgart. 4676c

On désire placer
TJ JST GAEÇON
de 16 ans, désirant apprendre la langue
française, dans une famille honorable de
la Suisse romande, où il pourrai t fréquen-
ter une bonne école particulière et où on
lui donnerait des leçons particulières.
— Offres , avec conditions, sous chiffres
E. 2363 Y. à Haasenstein & Vogler, à
Berne.

WT MEYER
sera à Neuchâtel, Vieux-Châtel 9, au se-
cond, dès le 14 courant, pour un mois
environ. Traitemen t spécial et éprouvé,
pour les soins de l'hygiène du cuir che-
velu, pour dames et messieurs. Lotions
capillaires antiseptiques et toniques. 4504c

CHRONIQUE DE_ L'ÉTRANGER
— Une femme du village de Laterie

(Haute-Vienne), a été sur le point d'être
enterrée vivante.

On la portait à l'église lorsque les por-
teurs ayant entendu du bruit provenant
du cercueil, en informèrent le maire qui
s'empressa d'envoyer chercher un mé-
decin et de faire ouvrir le cercueil. La
femme n'avait ni la froideur ni la rigi-
dité cadavérique. Son état de grossesse
lui avait valu des attaques d'éclampsie
et, dans cette situation , les parents
avaient probablement jugé qu 'elle était
morte.

— A Rome, hier matin à cinq heures,
un incendie a éclaté au théâtre Politeama
Adriano, dans les nouveaux quartiers
des prati castelli. Le théâtre était cons-
truit en bois. Malgré les efforts des pom-
piers et de la troupe , il a été complète-
ment détruit. Le feu a atteint quatre
palais voisins dont les habitants n 'ont
pu être sauvés qu'à grand'peine.

— Il y a quelque temps, un sieur
Walter Strange , ancien superviser du
comté à Sioux City (lowa), était mis en
jugement pour avoir détourné une partie
des fonds dont il avait le maniement.
Après trois procès successifs , Strange
était finalement acquitté , et ou croyait
l'affaire finie. Mais voici qu'on vient de
faire une étonnante découverte, qui
aura pour résultat de ramener l'ancien
superviser devant le tribunal. Il parait
que, pour sa défense, Strange avait fait
citer plus de deux cents témoins à dé-
charge, à chacun desquels l'Etat a dû
payer l'indemnité ordinaire. Or , quel-
ques-uns seulement de ces témoins ont
déposé à l'audience, et on prétend que
Strange se serait entendu avec les autres
pour toucher une partie de l'indemnité
qui leur était allouée. On assure que, de
cette façon , cet accusé pratique aurait
réalisé plus de 1,000 dollars.

(Voir suite en 4"e page.)

sites du mur. Alors, content de lui-même,
il se retourna gravement du côté de Ro-
bert de Brécé, qui considérait tous ces
apprêts avec un singulier air d'incrédu-
lité, et tout en secouant la tète.

— Vous me regardez comme un fou ,
lui dit le docteur.

— C'est-à-dire que j 'ai peine à conce-
voir que cette malheureuse poussière
puisse produi re le grand effet que vous
en attendez, répondit l'amant de Phili-
berte d'un air découragé.

— Messire, je ne vous rappellerai pas
la mort du geôlier de Mortain , je me
contenterai de vous dire : Attendez I

El le docteur alla reprendre son tube
de fer et sa torche, qu'il se hâta de se-
couer pour en raviver la flamme.

En ce moment, Thierry s'écria :
— Les voici ! ils s'avancent au nombre

de quarante et avec une vingtaine d'é-
chelles.

— Vite, messire, dit violemment le
docteur, commandez à cet homme de
descendre et de se hâter, où je serais
contraint de le tuer avec les autres pour
nous sauver tous.

— Thierry, mon brave, viens nous
rejoindre.

Le vieux routier obéit à regret et seu-
lement à la seconde sommation.

Il était à peine descendu, que les ban-
dits hurlèrent comme un seul homme :

— Mort aux traîtres I
Et au même instant , on vit les extré-

mités d'une vingtaine d'échelles dépas-
ser les murs.

Le docteur fit un geste énergique.
— Vite I compagnons ; fuyez I fuyez I

l'heure est venue.
Le gentilhomme et le routier obéirent

et s'enfoncèrent sous la voûte, en jetant
un dernier regard en arrière.

Vingt tètes menaçantes apparaissaient
au-dessus du mur, en criant :

— Vengeance I
Le docteur, resté seul , jeta alors sa

torche flamboyante sur le tas de paille
et d'herbes sèches qui communiquait à la
traînée de poudre, et s'enfuit.

Nos trois hommes arrivaient en même
temps dans la seconde cour, ils s'arrêtè-
rent pour prêter l'oreille.

Les cris et les imprécations des ban-
dits avaient redoublé.

Le docteur semblait pétrifié. Il était
devenu affreusement pâle.

Cette mortelle anxiété dura quelques
secondes, pendant lesquelles Robert de
Brécé sortit à moitié son épée du four-
reau.

Tout à coup, une explosion terrible,
inouïe, fit trembler le sol, et domina
toutes les clameurs.

Puis, plus rien.
Plus rien qu'un bruit de projectiles

qui retombaient sur la toiture de la fer-
me abandonnée.

Plus rien que les hennissements des
chevaux épouvantés.

(A suivre.)



NOUVELLES SUISSES

Berne. — Le correspondant de Berne
de la Bévue donne les renseignements
suivants sur le vol de billets de banque ,
à Berne, récemment signalé :

Le département des finances fait inci-
nérer , tous les trois mois, de gros lots
de billets, qui lui sont adressés par des
banques d'émission. Ce sont naturelle-
ment des billets hors d'usage retirés de
la circulation et qui ont été remplacés.
Ces grosses flambées représentent , des
valeurs qui varient; il y en a parfois
pour quatre , cinq et même ju squ'à six
millions. Tout récemment, un feu de cir-
constance avait lieu à l'usine à gaz. Les
mesures de surveillance sont toujours
prises ; des fonctionnaires assistent à
l'opération ; chaque paquet de billets est
placé dans l'appareil et les millions se
volatilisent I un peu de fumée, un peu
de cendre I On opérait l'incinération ,
lorsqu'un paquet de la Banque du com-
merce à Genève éclata, les ficelles sautè-
rent et justement au même moment, par
un de ces bizarres effets du hasard , un
coup de vent, le même sans doute qui
faisait voltiger le paysage de M. Pencil
de Tcepffer , un coup de vent, dis-je, fit
voler les précieux papillons bleus et
verts dans toutes les directions de la
salle. Ce fut un émoi ; chacun de les
saisir pour les livrer au feu. Que s'est-il
passé ? Il parait que deux ouvriers de
l'usine avaient réussi à subtiliser quel-
ques-uns des billets, car on les vit ren-
trer clandestinement dans la circulation
et des banques signalèrent leur réappa-
rition. Samedi dernier et dimanche, on
arrêtait deux ouvriers de l'usine à gaz
et une instruction est ouverte. Quand
nous aurons la Banque d'Etat , pareille
chose ne se passera pas ; on ficellera
mieux les paquets ; seulement, si le cas
se présente, c'est la caisse fédérale qui
supportera la casse.

Argovie . — Mardi dernier , à Menzi-
ken, district de Kulm, Gottlieb Hunzi-
ker, charpentier, était occupé sur l'écha-
faudage d'une maison en construction.
Malheureusement, à un moment donné,
il fit un faux pas el glissa de telle ma-
nière qu'il resta suspendu par le bras,
dans le vide, à un énorme clou servant
à relier les différentes pièces de l'écha-
faudage. L'infortuné , une fois décroché,
fut soigné par un médecin qu'on avait
été chercher en hâte, puis conduit à
l'hôpital d'Aarau. Sa blessure était hor-
rible à voir.

Lucerne. — Le peintre Aloïs Linert,
de Einsiedeln, revenant d'une excursion
en petit bateau , s'est noyé lundi à Vitz-
nau. Un ouvrier, qui s'était porté à son
secours, est arrivé trop tard pour le
sauver.

Fribourg. — L'agence Berna raconte
un singulier incident, que vient de pro-
voquer à Fribourg la lutte pour les
élections communales. Lors de la forma-
tion de la liste d'entente des partis d'op-
position , un arrangement secret avait
été conclu entre les chefs coalisés.

Plusieurs candidats introduits dans la
liste s'étaient engagés d'avance à se ré-
tirer devant les ordres des comités pour
faire place aux hommes désignés d ores
et déjà à faire partie du Conseil commu-
nal, si ceux-ci n'obtenaient pas le plus
de voix. Au nombre des élus a tout prix
était M. Bielmann , le chef radical.

Ainsi fut fait . M. Chardonnens, porté
à titre décoratif , envoya sa démission
dès lundi, sans se faire prier. M. Gou-
gain, serrurier , se fit déjà tirer l'oreille,
puis céda. Restait M. Wœber , typogra-
phe, président de l'Union ouvrière du
quartier de l'Auge, société constituée
par les coalisés pour faire pièce au parti
ouvrier indépendant , qu'on dit plus ou
moins inféodé au parti gouvernemental.

M. Wœber fut donc invité à tenir pa-
role, c'est-à-dire à se sacrifier. Mais,
contre toute attente, il se montra récal-
citrant. Il n'avait entendu se désister
qu'au profit d'un libéral et non au pro-
fit de M. Bielmann. Du reste, ayant fa-
mille, il ne voulait pas renoncer à un poste
de conseiller communal, qui est rétribué
à raison de 1200 fr. Donc point de con-
ciliation... à moins que le comité radical
ne consente à lui constituer, à titre de
compensation , un capital de 5000 fr.
D'où effarement , consternation et indi-
gnation chez les coalisés.

Maltraité de la sorte, "Wœber se voit
forcément jeté hors du camp libéral-ra-
dical. Dès lors, la situation devient du
plus haut comique. Entrant au conseil,
M. Wœber, honni par les siens, fait
cause commune avec les conservateurs,
et c'est ainsi que ces derniers, après
coup, se trouvent les maîtres de l'Hôtel-
de-Ville.

Il ne reste donc plus au parti libéral-
radical qu'à obtenir la démission de M.
Wœber au prix de 5000 fr. On croit qu'il
n'hésitera pas à faire ce sacrifice pour
conserver la majorité au sein du Con-
seil communal de Fribourg. On dit d'ail-
leurs que l'affaire s'est ainsi arrangée.

P.-S. — Diminuant ses prétentions,
M. Wœber a abandonné son siège moyen-
nant une indemnité de 3500 fr. seule-
ment.

Vaud. — Dans la nuit de samedi à di-
manche, des malfaiteurs se sont intro-
duits dans le bureau de la gare de Baul-
mes. Avec une adresse surprenante, ces
adroits filous ont enlevé l'angle d'un
carreau pour pouvoir engager une main
qui leur permit d'atteindre la clef de la
porte vitrée. Une fois dans le lieu d'o-
pérations, ils s'en sont pris au coffre-
fort et au tiroir du guichet sur lequel on
remarque des trous et des éraflures ré-
vélatrices.

Le coffre-fort a été retrouvé à quel-
ques centaines de mètres de la gare avec

deux pioches qui ont servi à l'éventrer.
Mais les voleurs ont été volés : le chef de
gare, qui n'a rien entendu , avait eu la
précaution de mettre la recette clu jour
en lieu sûr.

CHRONIQUE NEUCHATELOIS!
La Chaux-dc-Fonds , le 13 mai 1895.

(De notre correspondant.)
Lettre de la Montagne.

L'érnoi causé par la malheureuse af-
faire de M. Fer n'est encore qu'à moitié
calmé. La Feuille d'Avis a tenu ses lec-
teurs au courant de ces tristes choses,
je n'ai donc pas à entrer dans les dé-
tails : il faut avouer que depuis quelques
mois les secousses ne nous manquent pas
— à signaler en passant des .faillites sur-
venues à Chicago et qui attei gnent quel-
ques maisons d ici. Nous aimons à croire
que la sécurité et la tranquillité repren-
dront le dessus. L'émoi dont je parle a
été d'autant plus grand que pendant
deux jours notre population n'a pas su
exactement à quoi s'en tenir: d'une part ,
lés racontars allaient grand train , gros-
sissant comme à plaisir la faute commise
— un peu comme dans La femm e et le
secret, — d'autre part , des entrefilets de
journaux disaient que l'affaire paraissait
n'avoir que peu d'importance. Mais, se
demandait-on , s'il s'agit d'une simple
peccadille, pourquoi n'a-t-on pas agi avec
plus de tact et de réserve r Comment
a-t-on pu mettre sous les verrous un
homme occupant une situation très en
vue, un conseiller national , un grand
conseiller ? Dès lors, des explications
circonstanciées ont été fournies , explica-
tions desquelles il résulte, malheureuse-
ment , que M. Fer n 'était digne ni de la
confiance qu'on avait en lui , ni de la
considéra tion dont il jouissait. A l'heure
qu'il est, personne ne s'explique les actes
commis par cet homme dont , assure-t-on,
les dépenses n'étaient pas exagérées, et
qui avait à la Banque un crédit assez im-
portant , beaucoup plus important que
les sommes détournées. Qu'un individu
ruiné commette des indélicatesses ou des
vols, cela se comprend , sans se justifier ,
évidemment. Mais qu 'un homme poli-
tique, très en vue, qui n'est nullement
presse par le besoin d'argent, joue avec
autant de légèreté et pour quelques bil-
lets de mille francs son honneur jusqu'a-
lors intact, cela touche au mystère. C'est
presque à croire que cet homme-là a
cherché volontairement sa ruine morale;
mais une telle supposition parait décidé-
ment absurde.

J'ignore si on a agi avec trop de pré-
cipitation en ce qui concerne l'arresta-
tion de M. Fer; on n'a, en tout cas, pas
procédé avec injustice, car on est en
présence de faits réellement délictueux.
Si, dès l'abord , on pouvait croire que le
tout avait été couvert d'un voile discret,
il faut reconnaître qu'on n'a pas été par-
tial, puisqu'on a arrêté immédiatement
un homme influen t, \comme on aurait
arrêté un individu quelconque. Ceci mé-
rite d'être relevé, car quel ques-uns, pour
une raison ou pour une autre, font sous-
entendre que M. Fer aurait dû ou pu
être arrêté avant les élections. Ceci est
une accusation grave et gratuite portée
contre un parti politique ou, tout au
moins, contre quelques-uns de ceux qui
sont à la tète d'un de nos partis. Non I
ne nous emballons pas et ne faisons pas
intervenir la question de partis en cette
affaire . Le plus atteint , le plus consterné
et le plus trompé est certes le parti ra-
dical, qui avait confiance en M. Fer. Il a
été dupe d'un homme indélicat , comme
tout parti peut l'être une fois ou l'autre :
il n'est pas juste de l'éclabousser, en
passant.

Fer est ruiné moralement , comme le
disait la Feuille ŒAv is : nul doute qu 'il
envoie sa démission à Berne et à Neu-
châtel ; ses anciens amis politi ques ne
veulent plus être représentés par lui ; le
canton tout entier refuse de le voir sié-
ger au Conseil national. Sa punition n'est
pas légère.

Peu au courant , sans doule, des affaires
du jour , et en tout cas peu impressionnés
par elles, les salutistes, depuis quelque
temps, multiplient leurs réunions et leurs
manifestations dans notre ville. De leurs
réunions, je n'ai rien à dire ; je me suis
rendu à l'une d'elles, dernièrement, et
j'en suis sorti très peu édifié ; mais ceci
est affaire et opinion personnelles. Par
contre, je crois qu'il est malsain de les
laisser manifester bruyamment comme
cela a été le cas, l'autre jour , au lende-
main de l'enterrement d'une lieutenante.
Des chants en rue, des génuflexions sur
une place publique , voilà de quoi pro-
duire des rassemblements de gens qui ,
s'ils sont disposés à respecter tous les
cultes, de quelque secte ou église que ce
soit, ne perdent pas l'occasion de se rail-
ler de ceux qui jouent la comédie reli-
gieuse. Les processions catholiques sont
interdites ; pourquoi autorise-t-on les
processions salutistes ? La religion n'y
gagne rien et les turbulents n'y perdent
rien.

+ *

C'est aujourd'hui le 101mo anniversaire
de la naissance du grand Léopold Ro-
bert , dont la Chaux-de-Fonds n'a pas
même rappelé le souvenir l'an dernier ,
iors de son centenaire.

Beaux-Arts. — Le Conseil d'Etat a,
dans sa séance du 14 mai , autorisé la
Société des Amis des Arts de Neuchâtel
à organiser une loterie de tableaux et
oeuvres d'art , aux conditions habituelles.

Barreau. — Le Conseil d'Etat a délivré
un brevet d'avocat à M. Charles Jacot ,
licencié en droit de l'Académie de Neu-
châtel , à Neuchâtel.

L'affaire Donat Fer. — Dans sa lettre
à la Suisse libérale, que nous avons in-
sérée lundi , M. Robert Comtesse disait
qu 'après examen des faits , les membres
de l'administration du contrôle, d'accord
avec M. le chef du département de l'In-
térieur et avec le parquet , avaient été
unanimes à « reconnaître que la mesure
de l'arrestation de M. Fer devait être
révoquée et que la base d'une poursuite
pénale faisait défaut*.

D'une interprétation de ce passage de
la lettre de M. Comtesse par l'auteur luir
même, il résulte que la base juridi que
d'une poursuite pénale contre M. Fer n'a
fait défaut qu'à la suite du rembourse-
ment des sommes détournées et seule-
ment après la conciliation qui est inter-
venue. Les preuves ne manquaient pas
du tout pour permettre la poursuite de
l'affaire si la tentative de conciliation
avai t échoué.

Chaux-de-Fonds. — Une tentative de
vol a eu lieu, dans la nuit de lundi à
mardi , au Bazar parisien , rue Léopold-
Robert. Les voleurs se sont introduits
dans la cave de l'immeuble et ont cher-
ché à forcer plusieurs portes pour péné-
trer dans les magasins. Ils n'ont heureu-
sement pas réussi et en ont été pour
leurs frais de crochetage. Il faut espérer
que la police ne tardera pas à découvrir
ces hardis cambrioleurs. (National .)

— Un couple de la Chaux-de-Fonds,
M. et Mme Oscar Nicolet, vient de célébrer
ses noces de diamant (soixante ans de
mariage, si nous ne faisons erreur).

Saint-Biaise. (Corr.) — La deuxième
foire de l'année a eu lieu lundi. Le bétail
y était moins nombreux qu'en mars. Ha
été compté 59 paires de bœufs, 37 bœufs
dépareillés, 40 vaches, 58 génisses, 1
taureau , 4 chèvres et 200 porcs. Les
transactions ont été assez nombreuses
avec des prix toujours élevés. La bonne
apparence de la prochaine récolte de
foin engage les vendeurs à se montrer
exigeants. Une paire de beaux bœufs se
vendait jusqu'à 1,400 fr., les bœufs tout
jeunes 400 fr. la paire environ ; de bon-
nes vaches laitières allaient au maximum
à 700 fr. Les porcs'de moyenne grosseur
atteignaient un prix de 100 à 110 fr. la
paire.

Pour les enfants , cette foire est la plus
importante, car c'est la seule où paraisse
le carrousel, et celui-ci ne manque jamais
de faire de bonnes affaires. Comme nou-
veauté, on pouvait entendre dans un
phonographe la reproduction très réussie
de discours, chants et morceaux de mu-
sique qui ont été prononcés ou exécutés
devant l'appareil. Les nombreuses per-
sonnes qui ont écouté dans les tuyaux
acoustiques paraissaient goûter vivement
cette audition d'un nouveau genre. Le
dernier discours de Carnot , à Lyon, offre
un intérêt particulier.

Vers cinq heures, tandis que la foire
battait son plein, un char pesamment
chargé descendait de la gare ; tout à coup
le frein , très serré, se rompit et le che-
val poussé par sa charge prit une allure
toujours plus accélérée et entra au vil-
lage au grand trot, rencontrant une voi-
ture de promeneurs qui fut heurtée et
eut une roue endommagée. Heureuse-
ment que le conducteur du cheval lancé
put se maintenir à la bride et arrêter
enfin l'animal à l'entrée du champ de
foire. On n'ose penser aux accidents qui
auraient pu se produire au milieu de la
foule, si le cheval n 'avait pas été retenu
à temps.

T ravers. — Le bataillon de recrues
venant de la Brévine est arrivé à Travers
hier après-midi , à une heure, après un
combat aux Sagnetlcs. L'état sanitaire
était excellent et les hommes dispos.
Après uue nuit passée sur la paille , le
bataillon est reparti ce matin à 4 heures,
se dirigeant surColombier par les OEillons,
le Soliat et Chàtillon.

Buttes. — Un violent orage a éclaté
hier au Val-de-Travers, et la foudre a
incendié au-dessus de Buttes une ferme,
qui a été entièrement consumée.
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CHRONiaUE LOCALE

La Société des sciences naturelles
aura séance demain soir, à l'Académie,
avec l'ordre dti jour suivant : Question
de la séance publique annuelle. — Ques-
tion des observations hydrologiques à
organiser. — M. L. Du Pasquier : Obser-
vations sur les variations des glaciers
actuels. — Divers.

Exposition de peinture — Nouveaux
achats de la Société des Amis des Arts
pour la loterie : N° 12. Les Mischabel ,
M»« Blanche Berthoud . — 16. Le Roth-
horn, M"e Blanche Berthoud. — 32. Les
Foins, Léon Delachaux. — 44. Boute
d'Hof itetten , Henri Girardet. — 47. Les
premières violettes, Louis Guillaume. —
48. Le Vully, le même. — 56. Premier
printemps, Arthur Herzog. — 63. Lac de
Lioson, HugueninrLassauguette. — 76.
Matin dans les Alpes, Gustave Jeanne-
ret. — 91. Corvée, Ed. Menta . — 109.
Vue prise de la grève de Colombier, Ed.
Paris. — 115. Au Plan, G. Pœtzsch. —
103. Sous-Bois, Mlle de Niederhausern .
— 117. Le Soir, Ed. de Pury. - 125.
Un bon carnet, W. Racine. — 131. Vent
d'Ouest . L. Ritter. — 141. Ile de la
Seine, W. Rôthlisberger. — 145. Seine
à Pont-Bineau, le même. — 153. Ro-
seaux, Stucki. — 161. Terrasse à Aven-
ches (aquarelle), Alf. Berthoud. — 162.
Pins, Rivière de Gênes (aquarelle) , le
même. — 163. A Sion (aquarelle), Bie-
ler. — 166. Bans la Serre (pastel), M"e
Berthe Bouvier. — 183. Château de
Grandson (aquarelle), L. Châtelain. —
184. Vnente d'Hermance (aquarelle), le

même. — 201. Grève à Marin (aqua-
relle), Mlle Berthe Gay. — 200a. Marée
basse (aquarelle), la même. — 204.
Plaine du Rhône (pastel), la même. —
216. Sciene (dessin), Oscar Huguenin.
— 228. La Marne (pastel), R. Pi guet.
— 239. Dans la Serre (aquarelle),.Via -
nelli. — 245. Portrait de M. G- (bronze),
F. Landry. — 257. Aïsha (bronze) , Ch.
Tcepffer. — Achats des amateurs : N° 43.
Battenberg (tableau), H. Girardet. —
79. Bords de la Thielle (tableau), Gust.
Jeanneret. — 256. Far Niente (bronze),
Tœpffer. — 95. Sous les Noyers (tableau),
A. de Meuron. — 169. Près du Foyer
(pastel), Mlle Berthe Bouvier. — 174.
Tête d'étude (pastel), Mlle Bovet. — 61.
Au pâturage (tableau), Huguenin-Las-
sauguette.

Lugubre trouvaille. — Hier matin , à
dix heures, un pécheur de notre ville
aui était sur le point de débarquer à

udrefin , a aperçu , pris entre les pilotis
qui marquent l'entrée du port , le cada-
vre d'un noyé, un homme portant toute
la barbe.

.*. Le numéro d'avril du Rameau de
sapin contient trois articles : Le Jura bà-
lois. —Le Néocomien du Landeron (avec
dessin). — intelligence des animaux
(L'amour maternel d'une truie).
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LIBRAIRIE

(SERVICE SPéCIAL DE LA Feuille d'Avis)

Paris, 14 mai.
La Chambre a repris ses séances dans

le plus grand calme; peu de députés
étaient présents. On a discuté le projet
sur le reboisement des forêts.

On annonçai t dans les couloirs que les
socialistes interpelleraient au sujet du
discours de M. Ribot à Bordeaux.

M. Hanotaux refusera de répondre à
l'interpellation Rouanet sur l'interven-
tion de la France au Japon.

Paris, 14 mai.
Un train de voyageurs a heurté près

de la gare de Mantes un train de wagons
vides. Il y a eu deux tués et six person-
nes légèrement blessées.

Madrid, 15 mai.
Une cartouche de dynamite a fait ex-

plosion sur le chemin de fer qui conduit
aux mines, près de Bilbao. Le conduc-
teur du train a été tué et six ouvriers
blessés.

Le Caire, 15 mai.
Moustap ha Fehmi a pris par intérim

la place de Nubar pacha , le président du
conseil, qui s'est absenté.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

DERNIÈRES NOUVELLES

Berne, 14 mai.
La commission du Conseil national

pour la Banque d'Etat a repoussé toutes
les propositions relatives à une partici-
pation du capital privé.

Dans sa séance de ce soir, elle aura à
se prononcer 'sur les propositions relati-
ves à une partici pation plus forte des
cantons à la constitution du capital et à
l'administration de la banque.

M. Joos a déposé une résolution ten-
dant à limiter l'émission des billets de
banque à 50 fr. par tête de population.

Soleure, 14 mai.
Tandis que les horlogers patrons ont

ratifié sous réserve l'arrangement conclu
par leurs délégués, les grévistes, par
266 voix contre 249, ont repoussé le dit
arrangement.

— Le compromis proposé par le Con-
seil d'Etat a été accepté ce matin par les
fabricants . Les ouvriers, qui sont reve-
nus de nouveau ce matin sur leur déci-
sion d'hier, ont également accepté Je
compromis. La grève peut en consé-
quence être considérée comme terminée.

J ai patiemment attendu l'E-
ternel, et II s'est tourné vers
moi, et II a ouï mon cri.

Ps. XL, 2.
Madame Eva Wuille-Schmidt, à Cor-

celles, Monsieur et Madame Alb. Wuille-
Couleru et leurs enfants, à Bévilard,
Madame et Monsieur Alb. Kocher-WuUle
et leurs enfants, à La Chaux-de-Fonds,
Madame et Monsieur Ph.-H. L'Eplattenier-
Wuille et leurs enfants, à Meyriez, Made-
moiselle Marie Jeanneret, à Londres,
Madame veuve Marie Debrot-Wuille, à la
Sagne, ainsi que les familles Schmidt,
Wuille et Jacot, ont la douleur de faire
part à leurs amis et connaissances de la
perte sensible qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de leur cher époux, père,
beau-père, frère , grand-père et parent,

Monsieur Julien WUILLE,
que Dieu a rappelé à Lui, aujourd'hui ,
à 11 heures, dans sa llme année, après
une longue et pénible maladie.

Corcelles, le 13 mai 1895.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu jeudi 10 courant, à
1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Corcelles sur Neu-
châtel, maison Péter. 4665c

Monsieur et Madame Jacques Zumbach,
Monsieur et Madame Charles Zumbach-
Imer et leurs enfants. Monsieur et Ma-
dame Charles Gaille-Zumbach et leurs
enfants, à Neuchâtel, 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 32me
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 D a ouï mon cri.

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

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

faire part. 4647

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

SCSAÏWVE - FRID£ >
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.

L'enterrement aura lieu jeudi 16 cou-
rant , à 1 heure.

Domicile mortuaire : Ecluse 1.

Monsieur J.-U. Grossenbacher, à Valan-
gin , et ses enfants, Mademoiselle Lina
Grossenbacher, Monsieur et Madame Paul
Grossenbacher - Schwab , en Amérique ,
Monsieur et Madame Emile Grossenbacher-
Meyer et leurs enfants , Messieurs Charles
et Georges Grossenbacher, à Valangin ,
Mademoiselle Rosa Grossenbacher, à Yver-
don , Monsieur Adolphe Grossenbacher, à
Colombier, Monsieur et Madame Jakob
Angehrn-Grossenbacher, à Valangin, Mon-
sieur et Madame Hûrzeler-Ruch et leurs
enfants, à Bleienbach, Monsieur Jakob
Ruch et ses enfants, Monsieur Hans Ruch,
à Bleienbach, Monsieur Fritz Grossenba-
cher, à Berne, ainsi que les familles Ruch ,
Hûrzeler, Steffen , Belrichard et Affolter,
ont la profonde douleur de faire part à
leurs amis et connaissances de la perte
irréparable qu 'ils viennent d'éprouver en
la personne de leur chère épouse, mère,
belle-mère, grand'mère et parente,

Madame Rosine GROSSENBACHER
née RUCH,

que Dieu a rappelée à Lui ce matin, à
11 Va heures, après une longue et dou-
loureuse maladie, à l'âge de 57 1/a ans.

Valangin, le 14 mai 1895.
Ne pleurez plus mes bien-aimés,
Mes souffrances sont passées ;
Je pars pour un monde meilleur,
En priant pour votre bonheur.

L'enterrement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu vendredi 17 courant,
à 1 heure de l'après-midi. 4684

Le juste a des maux en
grand nombre, mais l'Eternel
le délivre de tous.

Ps. XXXIV, 20.
lSéni soit l'Eternel , car il a

exaucé la voix de mes sup-
plications. Ps. XXVIII , 6.

Monsieur Georges Decreuze- Collet , à
Boudry, Monsieur et Madame Arnold
Decreuze-Cortaillod et leurs enfants, à
Auvernier , Monsieur et Madame Jules
Decreuze-Breguet, à Boudry, Monsieur et
Madame Jean Collet et leurs enfants , à
Genève, Monsieur et Madaipe Thibaud-
Collet , à Nimes (France), Madame Anna
Filliger-Collet et ses enfan ts, Monsieur et
Madame Frilz Hauser-Collet et leurs en-
fants, Monsieur Charles Collet , Monsieur
et Madame Aimé Collet et leurs enfants,
à Boudry, Monsieur et Madame Louis
Gretillat-Decreuze , à Auvernier, ainsi que
les familles Négri, Margot, yEschimann
(Lausanne), Sugnet et Richard, ont la
profonde douleur de faire part à leurs
amis et connaissances du décès de leur
bien-aimée épouse , mère , grand'mère,
sœur, belle-sœur, tante et parente,

Madame Marie DECREUZE-COLLET,
que Dieu a retirée à Lui aujourd'hui , dans
sa 58me année, après une longue et pé-
nible maladie.

Boudry, le 14 mai 1895.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu vendredi 17 courant,
à 1 heure.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire-part.

On ne reçoit pas. 4686

L'Imprimerie de la Feuille d'avit
livre en deux heures les lettres ds
(aire-part.

Imprimerie H. WOLFRATH & Cie

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 à Lui, dimanche 12 courant,
après une longue maladie.

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

Domicile mortuaire : rue de l'Orangerie 6.
Le présent avis tient- heu -de lettre de

faire-part. 4635c


