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Neige mêlée de pluie intermittente jusqu'à
7 h. au matin. Chaumont gris de neige le
matin. A 10 h. quelques grains de grésil et le
soir quelques gouttes de pluie.

Hauteurs du Baromètre réduites à 0
suivant les données de l'Observatoire

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719»»,6

Mai | 12 13 | 14 15 16 | 17
moi
735 z =-

730 EL
725 =~

M 720 i=-

715 :§_

710 EL. i

705 ___ I
700 H ._ ___ ^

STATION DE CHAUMONT (altit. 1128 m.)

151 9.8 5.8 15.4 I663.3J 6.11 O faibl. couv

Pluie intermittente. Brouillard sur le sol
par moments. Soleil perce par moments. Orage
au S. cle 4 à 5 h. du soir. Coups de vent O.
le soir.

7 heures du matin.
Altltatda. Temp. JBuom. Vent. Ciel.

16 mai 1128 0.4 656.0 N.-O. Couv.

SUVJSAU DO I__C:

Du 17 mai (7 h. du m.) : 430 m. 340
Du 18 » 430 m. 320

PHARMACIE OUVERTE
demain dimanche :

A. DARDEL, rue dn Seyon 4.

IMMTOBLES À raJBEH

GRAND DOMAINE
A VENDRE

On offre à vendre de gré à gré un do-
maine contenant 187,649 mètres carrés,
soit 69 K/ioo poses, en un senl nias,
consistant en excellentes terres laboura-
bles et en un grand verger suffisant à
l'entretien annuel de 15 à 18 pièces de
gros bétail. Le bâtiment, de construction
récente, à l'usage d'habitation et de rural ,
est couvert en tuiles et assuré fr. 18.500
en lr0 classe, 3m° risque. Il renferme six
chambres et, en outre, la place suffisante
pour établir deux logements ou un hôtel-
pension. Eau de source et trois citernes.
Bonnes voies de communications avec les
localités environnantes. — Ecoulement
facile et rémunéra teur des produits du
sol. — Propriété d'agrément et de rap-
port. — Vue très étendue sur le Jura et ;
toute la chaîne des Alpes. — Prix :
fr. 34.500.

S'adresser au notaire Jacot, à Colom-
bie^ 4531

VENTE D'UNE MAISON
â. BEVAIX

Le lundi 10 juin 1895, dès 8 heures
précises du soir, a l'Hôtel de Com-
ninuc de Bevaix, la Commune de Be-
vaix exposera en vente par voie d'en-
chères publiques, la partie Sud-Est de
son ancien collège et qui forme un bâti-
ment indépendant.

Cette maison peut très facilement être
transformée en deux logements. Elle est
exposée au soleil et située dans un joli
quartier du village.

Fontaine devant la maison. Facilité
d'abonnement à l'eau.

Pour visiter l'immeuble, s'adresser à
MM. Maurice Barret et Adolphe Borel, à
Bevaix , et ponr les conditions au soussigné.

Boudry, le 16 mai 1895. 4746
H. AUBERSON, notaire.

GRANDS CrUUfflONTS
A vendre, aux Grands-Chanmonts, 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. Beaux ombrages. Prix en bloc
10,000 fr. 4608

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

A VENDRE
une propriété située à quelques mi- '
nutes à l'Ouest de Neuchâtel, compre-
nant restaurant, logements spacieux, ate-
liers, écurie, remise et jardin. — Vue
étendue, transformations faciles pour toute
destination. — Prix et conditions très
favorables. — S'adr. Etude E. Bonjour ,
notaire, à Neuchâtel. 4734

VEHTES 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 SO
mai, dès les 8 *j 3 heures du matin, les
bois suivants, situés dans la forêt canto-
nale du Chanet du 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 du
Chanet.

Neuchâtel, le 12 mai 1895. 4660
L'inspecteur

des forêts du 1er arrondissement.

VENTE DE BETAIL
M. NATUBEL fils vendra, par voie

d'enchères publiques, vendredi 34 cou-
rant, dès 1 heure de l'après-midi, à son
domicile aux Geneveys-sur-Coffrane, le
bétail suivant : deux grosses vaches por-
tantes, excellentes laitières ; cinq belles
génisses, dont une prête à vêler, et deux
taureaux, dont un de 13 mois et l'antre
de 6 mois. 4785

Très favorables conditions de paiement.

VENTE DE BOIS
La vente de bois pour la Commune

de Bevaix, qui devait avoir lieu samedi
18 mai, est renvoyée au mardi 21
mai. — Cette vente comprend :

1 » 32 plantes chêne, mesurant 50m3 env.
2» 100 » sapin, » 120 » »
3° 45 stères »
4° 26 » vieux chêne.
5° 12 » jeune chêne.
6» 20 lots dépouille.
7° 1000 verges pour-haricots.
Bevaix, le 16 mai 1895. 4762

Conseil communal.

ANNONCES DE VENTE
Pour cause de départ, à vendre un

HARMONIUM ESTEY
9 registres, presque neuf. S'adresser, de
2 à 6 heures, rue du Seyon n» 20, 3m8
étage. 4779c

PULVÉRISATEURS
pour vignes

de divers systèmes perfectionnés

TONDEUSES A GAZON
et 4712

POMPES DE JARDIN
â l'agence agricole

Schurch, Bohnenblust & Cie

Faubourg du Crêt n° 23, Neuchâtel.

J8_P~ De qualité exquise,
LES §rwmEF%srm f̂ iFm'mvimu

POTAGES H iTi ff Al Cl Ci Ià la minute R_ __^U^u____L_____J
sont en vente, richement assortis, chez
Mm« JUNOD-GALLAND , à Auvernier.

1 Spécialité de bières en bouteilles <%

S ENTREPOT PRINCIPAL ET VENTE UNIQUE DE &
*| Bières en bouteilles |
N DE LA ' JL

1 GRANDE BRASSERIE DU LION I
d DE BALE &
• (Incontestablement une des plus renommées de la Suisse) ™
_ NOMBREUSES RÉCOMPENSES 4376 W
$ N»
U Bières de conserve premier choix, brune et blonde £

[% Installation unique $
A Appareils spéciaux pour la mise en bonteilles i
Ê Service prompt pour la ville et les environs, depuis iO bouteilles 2_ Cave et Glacière : Rue du Tertre — Bureaux : Industrie 20 __,
<$ &.
2 Téléphone n° 325 Adresser les commandes à Téléphone n° 325 Q

3 J.-H. SCHLUP, |
 ̂

Bntrepositaire 
de la Grande Brasserie du 

TLiion, à Bàle, ^,
«£ Rue de l'Industrie 20, Neuchâte l gft : 

$(D Spécialité cle bières en bou teilles Q

_______________ffl________ a__B____^

CONTINUATION DE LA

GRANDE LIQUIDATION
au magasin du

TEMPLE-WEUF «.«, TSTeiieli&tel.

OCCASION EXCEPTIONNELLE
Meubles en tous genres

Tissus. - Toilerie. - Descentes de lit. - Tapis. - Toiles cire'es. - Rideaux
_A.__fa.ire extraordix* étire

Grand choix de Confections pour dames
vendues avec VU FORT RABAIS. 4357
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BIJOUTERIE Hz j
HORLOGERIE Ancienne Maison .

ORFÈVRERIE JEIIUPI * Cie.
\ Bem ckii toi tou la gmgei Fondée en 1833

A. JOBIN
Sueessaisiu ,

maison «In Grand. Hôtel dn Lac
I NEUCHATEL

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

LIBRAIRIE ATTINBER FRÈRES
NBUOHATBL 1

Annuaire général ot international de la
photographie, 1895, 4 tr. 50.

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

A
»n«||1|iA aux abords immédiats de
V CIlUl C la ville, une maison de

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

NEUCim, r»e ta SepB, T - DIEDISH1I 1-RLMÏ ¦ T"*, rue du Seyon . HEOCHATBL

VÊTEMENTS POUR HOMMËsT ĴËUNES 6ENS & ENFANTS
CONFECTION TB_S SOIGNÉE

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

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

RA YON SPÉCIAL DE VÊTEM ENTS DE TRA VAIL
VÊTEMENTS et CHEMISES sur mesure, à tous prix

WÊT CHOIX ET PRIX COMME NULLE PART ~«g

Vente d'une propriété à Saint-Aubin
I<e samedi 25 mai 1805, à 8 heures dn soif , à !'_I<Hel Pattns, à

Saint-Anbin, la curateur de dame Alieia Trolliet-Clément, au dit l' -2;;. exposera en
vente par voie d'enchères publiques la propriété que sa pupille possède au centre
du village de Saint-Aubin et désignée au Cadastre comme suit :
Article 170, plan folio 1, n° 161. A Saint-Aubin, logemen t, grange et écurie de 367 m2

» » » 162. » place de 88
» » » 160. « jardin de 846
» » i> 159. » place de 68

Le bâtiment renferme cinq logements, remise, granges et écurie, et est assuré
contre l'incendie pour 25,000 fr. - - Rapport annuel : 1,320 fr. — Beau verger
attenant à la maison, avec arbres fruitiers en plein rapport. Eau snr les éviers et
dans le verger.

Cette propriété, close de tous côtés, se prêterait à l'établissement de tout genre
de commerce ou d'industrie (atelier, magasin, pensionnat , etc.), ou peut devenir une
charmante résidence d'agrément. Gare et débarcadère de bateaux à vapeur à proxi-
mité. Poste, téléphone et télégraphe dans la localité.

i Mise à prix sur une offre ferme : 19,000 _f. 4698
S'adresser, pour tous renseignements, en l'étude du soussigné.

SAINT-AUBIN, 14 mai 1895.
J. ROSSIAVB, notaire.



DAM <_ s_ _ e «_ ^  économique reeom-
OOu USSftSr . mandé anx ménagères. '

BISCOTIN S MA TTHEY
Rue dex Moulin * 19. 865

A VPHfll'O un br£ek en borl 6tat > P0111'
llalsUHa huit personnes, _ un ou

deux chevaux ; un concasseur neuf et 50
litres d'eau-de-vie de lie pure. S'adresser
à V. Perrottct , aubergiste, _ Lugnorre
(Voll y) . 4770

California Port.

Qoi.,>BW
** CROWN

Vin médicinal de premier ordre.
Recommandé par les médecins aux ma-
lades et convalescents pour ses effets for-
tifiants et digestifs. 4218

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

Mesdames EïfrEZ

Le savon de lait de lys de Bergmann
de Bergmann & C1*, Zurich

(Marque de fabrique : DEUX MINEURS)
Savon le plus efficace contre les taches
de rousseur, ainsi que pour obtenir un
teint tendre, blanc et rose. Le morceau
de 75 cts., chez MM. Bourgeois, pharm.,
Donner, pharm., à Neuchâtel ; Chable ,
pharm.. à Colombier. (H. 1270 Z.)

Boulangerie - Pâtisser ie- Confiserie
Auguste JOSS

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

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

ON DEMANDE A ACHETER

? T ARGENT TROUVÉ 1 !
Pour des anciens timbres-poste, déta-

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

APPARTEMENTS A LOUER
Pour Saint-Jean, logement de deux

chambres , cuisine avec eau , galetas.
Temple-Neuf 15, au magasin. 4781c

Ponr Saint-Jean , à louer, à 4736

COLOMBIER
à une personne seule ou à un ménage
sans enfants, nn petit logement se
composant d'une chambre, une cuisine,
cave, galetas et part au jard in. S'adresser
à ai. Cbable, architecte, au dit lieu.

SÉJOURJD'ÉTÉ
A louer, au Villaret, sur Saint-Biaise,

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

aiAKM?.— On offre à louer à des per-
sonnes tranquilles et soigneuses, un joli
peti t logement de deux chambres, cuisine
et dépendances, avec part au jardin. S'a-
dresser à Mu« Monnier, à Marin. 3310

A louer, pour le 24 juin 1895,
anx Saars n° 3, un appartement
neuf de cinq pièces, aveo jouis-
sance d'un jardin. S'adresser
Etude Guyot, Môle 1. 4076

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

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

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

Bon petit café on pinte est de-
mandé à louer dans le canton de Neu-
châtel. S'adr. à F. Rebeaud , à Yvonand
(Vaud) . 4771

On demande à louer , pour y déposer
des meubles , une bonne chambre man-
sarde propre et d' un accès facile.

S'adr . en l'Etude des notaires Guvot &
Dubied , Môle 1. ' 4764

On cherche à louer| à Saint-Biaise ou
Hauterive, un local à l'osage d'atelier

i avec dégagement etlogement. S'adr. à MM.
Haasenstein & Vogler, Neuchâtel. 4040c
M^gj__B_____B____________________________

OFFRES DE SERVICES
Une jeune lille, sachant faire un mé-

nage, parlant allemand et français, cher-
che une place pour tout faire dans un
ménage. Pour de plus amples renseigne-
ments, s'adresser case postale 3102, à
Colombier. 4783

Une jeune fille
de 19 ans, sachant passablement le fran-
çais, cherche place comme aide dans un
petit ménage, à Neuchâtel ou environs.
Bons certificats à disposition. S'adresser
à Mm« veuve Engel - Kriihenbûhl,
Donanne. 4792

Une jeune tille de la Suisse allemande,
sachant passablement le français, chrrche
place dans une famille ou dans un hôtel ,
comme femme de chnmbre. Bons certifi-
cats. S'adresser au bureau Haasenstein
& Vogler, Neuchâtel. 4767

Une femme se recommande pour la-
vages ou recurages. Neubourg 9, 3mo

étage. 4777c

VALET DE CHAMBRE
Jeune homme se présentant bien , sa-

chant très bien masser et doucher , élève
des hôpitaux, cherche une place de valet
de chambre. Références seront fournies
par ses anciens maîtres. Il accepterait
aussi une place dans un hôtel. Le bureau
Haasenstein & Vogler indiquera. 4782c

Une jeune fille, parlant français et
allemand, cherche tout de suite place dans
un ménage, pour tout faire. Le bureau
Haasenstein & Vogler indiquera. 4711c

UNE JEUNE FILLE
25 ans, de la Suisse allemande, connais-
sant la couture, le service de table et
tout ce qui concerne les travaux d'un
ménage, .cherche une place de femme
de chambre dans une bonne famille
de Neuchâtel ; elle exige peu de gage,
mais de bons traitements. Bons certificats
à disposition. Le bureau Haasenstein &
Vogler indiquera . 4688c

Une jeune Allemande, bien recomman-
dée, cherche place pour tout de suite.
Désirant apprendre le français, elle se
contenterait d'un très petit gage. S'adr.
à Ida Kœli, chez M"«» Guillaume, Rampe
du Mail 4. 4707c

UNE FILLE ALLEMANDE
bien recommandée (21 ans), connaissant
bien le ménage,

désire se placer
à Neuchâtel pour le commencement de
juin» Pour plus de renseignements, s'a-
dresser à M. Bommer, chef du bureau
des télégraphes, en ville. (Hc 2401 Y.)

Une lille, ayant du service, cherche
place dans un restaurant ou maison , où
elle pourrait apprendre le français. Rue
du Coq-d'Inde 12. 4750c

DEMANDES DE DOMESTIQUES
On demande, pour tout de suite ou dès

le 1er juin , un domestique sachant traire
et connaissant les travaux de campagne.

S'adresser au bureau Haasenstein et
Vogler. 4545c

On demande, pour tout de suite, comme
volontaire, une fille qui aurait le désir
d'apprendre à faire la cuisine ; elle de-
vrait jouir d'une bonne santé et avoir un
caractère agréable. S'adresser faubourg
du Lac n" 9. 4595c

On demande nne bonne cuisinière et
une fille de cuisine. S'adresser à l'hôtel
du Raisin, Neuchâtel. 4706c

OFFRES & DEIAI9SS 111 »
On demande, pour magasin de comes-

tibles de Chaux-de-Fonds, (H. 1814 C.)

UN JEUNE HOMME
connaissant un peu le poisson. Bon gage.
Bonnes références exigées. Adresse : Jules
Rossel, comestibles, Chaux-de-Fonds.

T SI THfl ¥11 î llp  bureau général
JUCw f «*__¦__*____%f de placement,
rue du Château 11, offre de bonnes filles
sachant bien cuire, femme de chambre et
sommelières, fille pour restaurant; de-
mande un bon domestique de cam-
pagne

^ 
4795c

REPRÉSENTANT
Une compagnie d'assurance

contre les accidents, bien re-
commandée, cherche un repré-
sentant très sérieux pour la
Suisse française.

Adresser les offres avec ren-
seignements, sous chiffres L.
2333 Z., à l'agence de publicité
Haasenstein «fc "Vogler , Berne.

ON DEMANDE
pour de isuite, 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

Grand Magasin d'Horlogerie

HERMANN PFAFF & CE
r 7, PLàGE PURRY , 7

Reçu un choix magnifique de boites à musique

MITOIlMrM
Oiseau chantant, rouleaux interchangeables, orchestrions

UtF R É P A R A T I ON S  "M "0°

LAIT STÉRILISÉ des ALPES BERNOISES j
/C"\ Recommandé par les sommités médicales pour les en- :

j_iMt *-\ fants, les convalescents et pour les personnes mises au
/ t̂3l4jj| sj' régime du lait.
\'̂ Ç!

\?iifa»ïS Le flacon d'un litre : 55 cts. — Les six décilitre s : 40 cts.
\rf ^f £ 7 %  l 

Les trois décilitres : 
25 

cts., sans verre.
/ T^Tj iS i_P\ Crème stérilisée, produit exquis et d'excellente con-

d?v/ v. Zi/^^%. servation - — Les trois décilitres : 75 cts. — Les six dé-
Wb * fcSf W2B cilitres : fr. 1.40, sans verre.

^^^^^^^^^ Dépôts : 
Sfenchfttel 

: SEINET & FILS; Neuve-
***¦ ^  ̂ ville : Pharm. IMER. (H. 88 Y.)

Exiger la MARQUE A I/OURS.

Mech. Backsteinfabrik, à Zurich
BRIQUES PLEINES et CREUSES

BRIQUES DE REVÊTEMENT , BLANCHES ET ROUGES
Premier et second choix (M. 8244 Z.)

Briques f açonnées — Tuiles à double emboîtement
(deux f ormats) — Tuiles ardoisées

Production annuelle : __.& Million.»

j S É J O U R  D ' É T É
j 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 loner, de suite ou pour Saint-Jean ,
un joli appartement, au soleil , trois pièces
et dépendances, à un petit ménage propre
et tranquille. S'adresser au bureau Haa-
senstein & Vogler. 4787 j

\ A. louer, pour le 24 juin pro-
chain, me de la. Collégiale, un
appartement de 4 pièces, cui-
sine et dépendances. S'adresser
Etude V.-U. Guyot, Mol* % . 3764

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

A louer, pour le 24 juin , un peti t ap-
partement de 3 chambres et un bûcher ,
sis au !" élnge, rue du Coq d'Inde n° 3.
Il n 'y a pas de cuisine. Prix : 450 fr. par an.
S'adres. pour le voir à M. R. .Eschlimann,
au 2me étage de la maison. 4718

A louer pour Saint-Jean :
Industrie n° 17, ensemble ou séparé-

ment, un rez-de-chaussée comprenant :
un atelier cimenté , avec cour cou-
verte attenante, un magasin parqueté,
avec rayons et armoires; un logement
au soleil, trois chambres et dépendances;
une grande cave voûtée, avec casiers ;
une grande chambre à deux fenêtres,
au 4m» élage.

Industrie n° 31, 1er et 3me étages :
logements de quatre chambres et dépen-
dances.

Industrie n° 25 : un beau logement de
quatre chambres et dépendances, grand
balcon. Au rez-de-chaussée, un petit
logement de deux chambres, disponible
immédiatement.

Dans le bas de la Tille, sur le quai :
une maison confortable, comprenant
douze à quinze chambres et vastes dé-
pendances, balcons, terrasse, vérandah,
jardin , eau et gaz.
S'adresser Etude E. Bonjour , notaire,

faubourg du Lac 7. 4723

Etude BOREL & CARTIER
Rue du Môle 6, à NEUCHATEL

A loner pour Saint-«Jean, a
proximité immédiate de ia ville,
une BELLE MAISON DE CASH-
PAGNE de neuf pièces, avec
dépendance, jardin et vigne.
Vue splendide sur la ville et les
Alpes. Au besoin , la dépen-
dance, qui contient deux jolies
pièces, pourrait être louée à
part. ' : l  : "4720

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

Pour Saint-Jean, à louer, à la rue du
Seyon, à une famille tranquille, un joli
peti t logement, au 1er étage. Balcon , eau
et gaz. S'adresser au bureau Haasenstein
& Vogler. 4741c

A louer, pour Saint-«Jean, au
quartier de l'Est, deux beaux
logements de 4 chambres et dé-
pendances.

S'adresser Etude E. Bonjour,
notaire, faub. du Lac 7. 4613

A louer, pour le 24 juin , un petit loge-
ment d'une chambre et d'une cuisine,
me du Coq-d'Inde 8. 4743c

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

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

CHAMBRES A LOUER
Jolie chambre pour monsieur. S'adres.

au magasin d'horlogerie Piaget, rue des
Epancheurs 7. 4780c

Une belle chambre, bien meublée, avec
vue étendue. — S'adresser faubourg du
Château 15, 3"° étage. 4793c

SEJOUJR JD'ÉTÉ
A louer, dès maintenant, plusieurs cham-

bres meublées, avec pension; situation
très agréable, à proximité de la forêt
et _ quelques pas de la promenade. —
S'adr. à Mm« veuve Fritz Eurz, Môtiers-
Travers, ou à MIIe Marthe, Terreaux 7,
Nenchàtel. 4652

Chambre meublée et pension pour deux
messieurs, avec salon ; vue sur le lac ;
cuisine française. S'adres. rue des Beaux-
Arts 13, 3°-° étage, à droite. 4715c

Jolie chambre meublée, indépendante.
Ecluse 2, 3""» étage. 4704c

Pour le 1" juin , deux chambres indé-
pendantes, meublées ou non. Rue Saint-
Maurice 11, 3°>e étage. 4722c

Jolie chambre pour un coucheur rangé,
rue de la Treille 4, 3°"» étage. 4598c

Faute d'emploi, un petit char & pont.
S'adr. à M. Prébandier, fumiste. 4638c

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

Chambre meublée pour un monsieur
rangé, rue de l'Orangerie 4. 4639c

Jolie chambre meublée à louer, pour le
1er juin. S'adresser rue Coulon 4, au 3me
étage. 4637c

Jolie chambre meublée, au soleil, rue
Pourtalès 5, 3»" étage. 4687c

ON DEMANDE A LOUER
Une personne tranquille demande petite

chambre non meublée. S'adr. au magasin
Stock-Villinger, rue du Trésor. 4709c

I M̂fcfe^
i Le meilleor dépuratif du sang |

et le moins coûteux est
l'Essence eoneentrée de véri- i
table salsepareille de la Ja-
maïque, préparée a la Phar-
macie centrale de Genève.

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

Devrait en faire usage toute per-
sonne souffrant de congestions, |
mani de tête, boutons, ron-
genrs, dartres, épalssissement
du sang,. maux d'yens, scro-
fules, goitres, démangeaisons,
rhumatismes, maux d'esto-
mac, etc., etc.

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

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

BICYCLETTES PEUGEOT
Modèles 1895

Machine militaire, pneumatiques
Gallus, rayons tangents, nouveau cadre,
poids 15 kg. Prix net : fr . 400.

_I€me machine, avec caoutchoucs
creux : fr. 345.

Derniers succès :
Courses de Pau , 24 février , i« prix.

D Bordeaux , 24 murs , 1er prix.
» Marseille, 24 mars, 1er prjx.
» Monaco, 31 mars, 1« prix.

Sur machines Peugeot.
S'adresser, pour cataloguas .t rensei-

gnements, à
H. LUTHI,

4774 Au Cheval d'Acier.

[DENTIFRICES DE CHOIX]

HP  ̂ È> WJjHk Sur demande, envoi
•_? jgf| | ^_\ franco du prix cou-
IF (xx Mrnii a rant avec *e mo<*efi VAtmnn _\ d'emploi et ins-
H. \ A/M _B truct'ons détaillées

«_____j sj lifl bouche.

Br P. NADENBOUSCH^B
ML CHIRURGIEN-DEXTISTB _M

^^^EUCHATEL g (S~U I S SB) ^̂ f

A VENDRE •
à bas prix , pour cause de départ , uo po-
tager en bon état S'adresser , dans la
matinée, à M"»» Louis Willemin , à Pe-
seux. _ 4796
fj AW A RTS A veiK'i-e i en 'ilou °u
»*¦•'_ ___%*_» séparément, six pnires de
véritables canaris du finiras, avec ou
sans leurs nichées (les mAles très bons
chanteurs), à des pr ix  avantageux . —
S'adresser au magasin Héliger, Place du
Port. 4791

Vin rouge de Neucliâtel
250 litres, à vendre. S'adr. au bureau

Haasenstein & Vogler. 4786

I SICCATIF |̂ ^̂ ^̂  Pour lOrn^ B
I INODORE fflSs çSJifpi i kilogr. m
B DURABLE |f|%IJ£_|||l— 3fr. 50 — M

Reconnue la meilleure pour vernir les
parquets, planchers, etc. ; a l'immense
avantage d'être privée de toute odeur
et de sécher à mesure qu'on l'étend. On
distingue la laque sans couleur ou pure,
qui donne seulement un brillan t jau-
nâtre, de la laque colorée, en brun et
jaune, qui donne de la couleur et du
brillant en un coup. (Hc. 1412 Q.)

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

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

pour parquets et planchers.

A iranrlpA l'outillage complet d'un
V CUUI t atelier de nickeleur, des

tours à polir, un tour de monteur de
boites, un tour à adoucir les roues. —
Un lit , une glace et un régulateur. S'adr.
Rocher 3 a, en ville. 4692

FOURRAGE
A vendre, la récolte en fourra ge d'un

verger irrigué, d'environ 1 Va pose, pou-
vant donner trois coupes et bon à fau-
cher dès à présent. S'adresser _ Ernest
Montandon , jardinier , à Voëns. 4788

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

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

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

Ch. PETITPIERRE-FAVRE
Agence générale, à Genève :

MM. CRÉMIEDX , SPHALINGER & C".

f" Sœurs STUCKER
Avenue du 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 fll.

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

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

Dépôt de thé de Chine.

"ÉLIXIR POUR LES NERFS
du profr-0' LIEBER

Sans rival contre les maux
de nerfs, comme : faiblesse,
maux de tête, battements

de cœur, sentiments de peur, décourage-
ment, manque d'appétit, difficultés de di-
gestion et autres incommodités, etc. Plus
amples détails dans le prospectus joint à
chaque bouteille.

Se trouve dans presque toutes les phar-
macies en flacons à fr. 4.—, 6.25 et 11.25.
— Dépôt principal : pharmacie Hartmann,
Steckborn. — Neuchâtel : A. Bourgeois ;
Chaux-de-fonds : Bourquin ; Locle : dans
toutes les pharmacies. (H 909 Z)

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

M Un lot de 5000 cou-
-rfS^ vertures, dites l

gDŒ^H COUVERTURES
IM T̂ W DE CHEVAUX

wlSL ~̂—M .__ pour l'armée,
^|pff|̂ frJ|g§l̂ pS3P restées d'une li-

vraison à cause
d'une bordure non exécutée d'après
les ordres reçus, est à vendre au bas
prix de 5 fr. 75 la pièce.

Ces couvertures, épaisses et indestructi-
bles, sont aussi chaudes que de la fourrure ,
elles mesurent environ 190 x 140 cm.
(couvrent donc à peu près totalement
le cheval). La couleur en est brun- g
foncé avec une bordure de trois rangs
de larges galons piqués en rouge.

COUVERTU RES de chevaox anglaises
pour sport. Grandeur, env. 205 X 165 cm.
jaune d'or, bordées de quatre rangs de
magnifiques et larges galons piqués en
rouge, sont offertes, à cause d'un petit
défiiut de tissage, à 8 I'r. 75 la pièce
au lieu de 18 fr. (H. 1835 Q.)

Un petit solde de magnifiques

COUVERTURES DE LIT
tout laine, couleur naturelle, grandeur
140 X 190 cm., sortant directement de
la fabrique , sont également vendues,
jusqu à épuisement, _ cause d'un dé-
faut iU- tr.ss.ige presque imperceptible ,
à 8 fr. 5» (au lieu du double), aussi
pièce par pièce.

Adresser les commandes, avec adresse
exacte et seulement contre rembour-
sement, à Ii. FABlATï, Bftle.

U_F"" N.-B. — Je m'engage à rem-
bourser le montant de tout envoi qui
ne conviendrait pas. i



TEMPLE DE CO RNAUX
DIMANCHE 19 MAI 1895

à 3 heures

CONCERT
ORGANISÉ PAR LE

CHŒUR MIXTE
' avec le bienveillant concours d'amateurs

de la Paroisse , au profit de la

Restauration dn Temple
DE CORNAUX 4749

On offre à prêter, pour le 24
juillet prochain, contre garantie
hypothécaire do 1er ordre, en
bloc ou par fractions , une
somme de fr. 23.000. S'adres-
ser Etude Rossiaud, notaire à
Saint Aubin. 4727

ARMES DE GUERRE
dLe la Côte

Tir obligatoire à Ghantemerle
DIMANCHE 19 _M_AI 1S05

dès 7 heures du matin

Sections : Corcelles-Cormondrèche, à 7 h.
Peseux-Serrières, à 1 h. Va

Tous les citoyens faisant partie du land-
sturm armé y sont cordialement invités.
4730 Le Comité.

VALANGIN
(Val-de-Ruz)

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

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

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

Se recommande. Le tenancier,
A*« DEILLON.

LA GERMANIA
Société d'assurances SUR I_A VIE

FONDÉE EN 1837

CAPITAL DE SÛRETÉ : 200,000,000 fr.

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

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

J.-O MEYER,
4460 Temple-Neuf 16.

PENSION
On désire placer un jeune homme de

la Suisse allemande, devant fréquenter
les écoles supérieures de la ville, dans
une pension on famille où il trouvera
bons soins et bonne table. Prière de faire
offres et conditions sous initiales H.4713N.
au bureau Haasenstein & Vogler.

Avis auxjailleurs
Des ouvriers au courant de la

conf ection des unif ormes trouve-
ront de l'occupation chez Spichi-
ger & Burger, à Neuchâtel . 4769

On demande de suite une jeune fdle
robnste, pour aider dans un atelier. —
Bonne rétribution. — S'adresser au bureau
Haasensfpi n & Vogler. 4020c

Une maison française , s'occu-
pant d'hor l ogerie et de bijou-
terie, cherche une demoiselle
ayant reçu une bonne éduca-
tion, écrivant bien et connais -
sant, si possible, la peinture ;
elle devrait pouvoir, au bout
d'un certain temps, prendre la
direction des affaires pendant
les voyages du chef de la mai-
son. Traitement élevé. Adresser
les offres sous chiffre H. 4437 N.
au bureau Haasenstein & Vo-
gler. 

Une jeune fille de 16 ans, ayant fait un
apprentissage de tailleuse, cherche à se
placer comme assujettie chez une lingère
du canton de Neuchâtel , où elle aurait
l'occasion d'apprendre le français. Adr.
les offres à M»8 veuve Hug, Bettlach près
Granges. 4766

QDE Q)IU!)l)8ty_E
d'âge mûr , de tonte confiance et expé-
rimentée, cherche nne place comme
daine de compagnie ou pour s'oc-
cuper dn ménage d'une personne
seule, ou encore pour donner spéciale-
ment des soins à une personne faible ou
malade. S'adresser au bureau Haasenstein
& Vogler qui indiquera. 4733

Jeune homme sérieux, de bonne famille,
ayant fait son apprentissage de trois ans
dans une fabrique de machines de Zurich
et ayant fréquenté ensuite le Technicum
de Winterthour , demande

dans une grande fabrique de ma-
chines de la Suisse française, pour se
perfectionner dans la langue française ,
de préférence dans l'électro-technlqne,
dans un bnrean de dessinateurs ou
une usine. Prétentions modestes.

Offres sous chiffre s V. 2358 Z., à l'a-
gence de publicité Haasenstein & Vogler,
Zurich.

APPRENTISSAGES
4784 ïïn garçon ayant quitté les classes et

communié, connaissant les deux langues,
demande place d'apprenti dans un Taureau
ou une banque. Offres _ F. Stâger, Ecluse 27.

SERZRJXRIER
On désire placer en apprentissage chez

un bon maitre serrurier, un brave garçon
de seize ans. Envoyer offres , avec condi-
tions, à Léon Roulet , gérant, à Epagnier
près Marin. 4750

Deux jeunes filles pourraient ap-
prendre à fond le repassage et la lan-
gue allemande. S'adresser au bureau
Haasenstein & Vogler qui indiquera. 4772

AVIS
On désire trouver une jeune fille , forte

et robuste , comme apprentie ou assu-
jettie blanchisfeuse, repasseuse et lavage
chimique. S'adr. à Mmo G. Landry-Auer,
à Auvernier. 4689

OBJETS PERDUS OU TROUVES
Egaré ou oublié un
PARAPLUIE

en bon état, que l'on est prié de rap-
porter route de la Gare 10. 4705c

AVIS DIVERS
La Société de Navigation & vapeur

des lacs de NeuchAtel et Morat a
l'honneur de rappeler au public les heures
des départs du service spécial de la ban-
lieue.

ALLER
Départ de Neuchâtel , 2 h. — soir
Passage à Saint-Biaise, 2 h. 20
Arrivée à Cudrefin , 2 h. 50

RETOUR
Départ de Cudrefin , 6 h. — soir
Passage à Saint-Biaise, 6 h. 30
Arrivée à Neuchâtel , 6 h. 50

Neuchâtel , le 17 mai 1895.
4797 Le Gérant.

OHALET DU JARDIN ANGLAIS
DIMANCHE 19 MAI 1895

à 8 Va h. du soir

Ouverture de la saison d'été

PREMIER CONCERT
donné par la 4749c

FANFARE ITALIENNE
sons la direction de M. le prof. GAIANI.

ENTRÉE : 60 CENT.
ENTRÉE LIBRE

pour les membres honoraires munis
de leur carte.

TAPISSIER
Cn père de famille se recommande

pour tous les ouvrages concernant sa
profession. D 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

r_____________BBBiHMB___BiB^MI^WBB Wi 'i M'JILlftf

COMPAGNIE («'ASSURANCES GÉNÉRALES
SUR LA "VIE

Ï^C_03_^ £___>S_la ____ £___.3_ -_T lï-__*£__ _!_>

Fonds de garantie : 610 millions

ASSURANCES EN CAS DE DÉCÈS : ASSURANCES EN CAS DE VIE :
VIE ENTIÈRE - MIXTES - TERME RENTES VIAGÈRES IMMÉDIATES,

FIXE ET DOTALES DIFFÉRÉES, DE SURVIE

CAPITAUX ASSURéS RENTES CONSTITUéES |en cours au 31 décembre 1893 en cours au 31 décembre 1893 !

882,542,624 francs 29 ,290 ,096 francs
Nombre de contrats : Nombre de contrats :

58,603 30,016
ACHATS DE NUES PROPRIETES ET D'USUFRUITS

Pour renseignements, s'adresser à : ;

MM. SCHMIDT & LAMBERT,
agents principaux à Nenchàtel,

ou aux agents particuliers : |
SIM. I_. FAVRE, à SAINT-SULPICE ; A. PERREGAUX-DIELF, à BOUDRY ;

Casimir GICOT, au LANDERON ; C. WALDSBURGER, à FONTAINE-
MELON ; E. BERGER, à SAINT-BLAISE,

Où. sont gratuitement donnés ou adressés sur demande les renseignements
et les prospectus concernant toutes les combinaisons des Assurances sur la
Vie et des Rentes viagères. 2256

ii L'i tiiiBirniiuaiiiit" ¦¦¦¦ '¦¦ ^_ mff_g g^HB«M T_nn_____ ni__ Fr_ ffj|yUiiiii y ii IUIM ^II—TTWïïIIW I HIIIIMIII

Succession de larie-Angosiine PIGUET
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.

Succession de Susett e 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.

Restaurant du Mail
DIMANCHE 19 MAI 1895

GRAIEFÊTECHAIÊTRE
organisée par la Société de chant

Frohsinn de Neuchâtel
avec le bienveillant concours de la

MUSIQUE MILITAIRE
de Neuchâtel

CONCERT dès 2 h. après midi

Ouverture des jenx à 10 heures
du matin : tirs aux floberts , aux flé-
chettes; roue de la fortune; petits che-
vaux ; vauquilles ; petites quilles ; guignols,
etc., etc.

Jeux gratuits ponr enfants : mâts
de Cocagne ; courses aux sacs, etc.

DANSE CHAMPÊTRE
Consommation* de 1er choix vendues

par la Société.
En cas de mauvais temps, la fête sera

renvoyée. 4719

BAL
. i la BRASSERIE 11 JDR4 HEOCHATEIOIS

DIMANCHE 19 MAI 1895

Bonne musique et bonne consommation.

Se recommande, 4794c
Le propriétaire, Ed. HIELAUS.

BLANCHISSEUSE A NEU F
nouvellement établie à Nenchàtel, se re-
commande aux dames de la ville pour
tout ce qui concerne le repassage. 4716c

!__ »• MAYEB, rue des Beaux-Arts 13.

A PRÊTER
20,000 et 10,000 francs contre bonnes
garanties hypothécaires en 1er rang. —
S'adresser en l'Etude des notaires Guyot
& Dubied , Môle 1. 4765

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

Monsieur Ambroise ZISSLIN
et famille remercient sincèrement
les personnes qui leur ont témoi-
gné tant de sympathie à l'occasion
de leur deuil. 4778c

Neuchâtel, le 15 mai 1895.

_P A -f_  i w &¦«¦> CAPITAL : 10,000,000 FRANCS.
I A H A ! I lTS, ST Assure _ Primes lises et très modiques
_U_E__I <__*-£__ ___ ! vJLftl. £_ . tons ">«»iliers.

„ ., xi_rn:m_rT>TTi "* S'adresser .- Bureaux ALF. E0URQUINComp. d assurances INCENDIE 2, concert , 2, NEUCHATEL

Situation ravissante au bord du Rhin. — Grands parcs. — Orchestre.
Bains du Rhin. — Hydrothérapie. — Cure de lait.

CMND HOTEL DES MINES ""SHiay- HOTEL DIETSCHÏ AU RBM

SOCIÉTÉ DE TIR DE SOUS-OFFICIERS
IST .E_XJOTE __ :_ f__'X,3E_lI_.

2me TIR-EXERCICE à CONDITIONS
au STAND du _%__A.I_L

Dimanche 19 mai 1895, de 7 à 11 heures du matin.
DISTANCES : 300 et 400 MÈTRES 4747

Ancienne et nouvelle Munition sur place.
LE COMITÉ.

Bains salins SCHWEÎZERHALL I
au bord du Rhin, près do Bàle. — Télégraphe, Poste, Téléphone. 1

Bains salins les plus anciens de la Suisse. Les seuls directement reliés par Bj
une conduite avec les sources de la saline situées à proximité et amenant l'eau j|
jusque dans les baignoires. Eaux complètement saturées, par conséquen t les B
plus fortes. Très beaux jardins le long du Rhin , avec pavillons, halles couvertes g
et salles-jardins. Longues promenades dans les forêts de hêtre. Cure de lait. , j
Nouvelles installations de douches. Prix de pension modérés. Service soigné. I
Prospectus gratis. (H. 1713 Q.) M. Bruderlln. |j

^B___l _____ __ ___ " -fiSESt ' _5____S__________E5B ¦*- ' ** ____B__________B_____B__ H

AVIS AUX ENTREPREN EURS
I_a Commission de surveillance des travaux du Palier moyen de la

Reuse met au concours les travaux de construction du bâtiment de
l'usine hydraulique et électrique de Combe-Garot, travaux dont l'énn-
mératlon snit :

lo Travaux de terrassements, maçonneries, bétonnages, cimentages et pierre de
taille ;

2° Oharpenterie ;
3° Couverture en tuiles ;
4° » en ciment ligneux (Holzcement) ;
5° Fourniture à pied d'oeuvre des fers laminés et colonnes;
6° Serrurerie;
7° Menuiserie et vitrerie ;
8° Gypserie et peinture ;
9° Ferblanterie et poèlerie.
lies plans, cahier des charges et série des prix" sont déposés chez

M. J. BRON, ingénieur, an Champ-du-Moulin.
Les soumissions seront adressés à la Direction du gaz et des eaux,

a la Chaux-de-Fonds, jusqu'au 30 mai courant, a 7 heures du soir, au
plus tard. (H. 1815 C.)

Champ-du-Moulin, le 16 mai 1895.
Commission du Palier moyen.

Lauterbrunnen - Qberland 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.

Batean-Salon L'HELVÉTIE
DIMANCHE 19 MAI 1895

Si le temps est favorable
(et avec un minimum de 80 personnes

au départ de Neuchâtel)

PROMENADE

L'ILI DE SMT-PIERRE
ALLER,

Départ de Neuchâtel , 1 h. 50 soir
Passage au Landeron (St-Jean) 2 h. 40

» à Neuveville, 2 h. 50
Arrivée à l'Ile de St-Pierrre , 3 h. 10

RETOUE
Dépar t de l'Ile de St-Pierre, 6 h. — soir
Passage à Neuveville, 6 h. 20

« au Landeron (St-Jean) 6 h. 30
Arrivée à Neuchatel , 7 h. 20

N.-B. — L'arrivée à Neuchâtel à 7 h. 20
du soir correspond avec le dernier train
pour La Chaux-de-Fonds, k 8 h. 25 du
soir. 4-773

PRIX DES PLACES (A LLER ET RETOUR) :
De Neuchâtel à l'Ile de 1«> classe Hmo classe

St-Pierre fr. 1.50 fr. 1.20
De Neuchâtel au Lan-

deron et Neuveville . fr. 0.90 fr. 0.60
Du Landeron et Neuve-

ville à l'Ile de St-Pierre fr. 0.70 fr. 0,50

La différence des classes sera stricte-
ment observée et, dans l'intérêt des voya-
geurs de première classe, ils sont priés
d'exhiber leurs billets à chaque réquisi-
tion des employés.

N.-B.— Les billets , dont le chiffre est
limité, doivent être pris avant de monter
sur le bateau et présentés à l'entrée.

Le Gérant.

CHANÉLAZ
Station facultative du Régional

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

Dîners de Noces et de Sociétés
Se recommande,

4136 W. RINGIER.

SOCIÉTÉ NEUCH&TELOISE
DE

TIR AU REVOLVER
TIR-FÊTE ANNUEL

AU STAND DES FAHYS
LE DIMANCHE 19 MAI

dès 1 V2 heure à la nuit.

_F*___,A.ISr TpXJ TIR

Cibles A B. — Militaire III.
Réservées aux sociétaires.

Passes de 12 coups, 1 fr. 50. Rachats
illimités.

En achetan t sa première passe, chaque
sociétaire en recevra une gratuitement.

La meilleure passe sera classée et la
moitié des tireurs seront primés suivant
réparti tion du Comité.

1" prix offert par la Société : 15 f r .
La recette sera entièrement répartie

aux prix.
Cibles à points C. & D.

Visuel de Winterthour, champ des
points 50 cm. divisé en 25 degrés.

Passes de six coups illimitées. Une
passe, 1 fr. ; deux passes, 1 fr. 50.

1°* prix , offert par la Société. 15 fr.
2me » ;. ... 10 »
3m<> v . . . . . . . .  . 5 >
Le solde de la recette sera entièrement

réparti aux points ; il ne sera rien réparti
au-dessous d'un franc.

Nouvelles sonneries électriques,
inanitions snr place.

Tous les amateurs sont cordialement
invités.

Le Comité.

Café-Brasserie du Vauseyon
Le soussigné se recommande chaleu-

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

Bon accueil , consommation de 1er choix.
Bière de la Brasserie Beauregard,

de Fribourg.

Léon Banguerel,
4558 tenancier.



Italie
Il y a quelques jours, on annonçait

que M. Gavalotti allait publier de nou-
veaux documents compromettants pour
M. Crispi. Ils ont paru. M. Gavalotti a eu
communication de ces documents par M.
Santoro, ancien agent dé la sûreté et an-
cien directeur de Ta prison de Porto-Er-
cole, où sont détenus les condamnés po-
litiques, ainsi que par M. Marescalchi,
ancien conseiller de préfecture. Ils les a
publiés dans un supplément spécial du
Secolo, en les faisant précéder d'un ar-
ticle violent contre M. Crispi.

D'après les révélations de M. Santoro
sur l'administration de M. Crispi, des
arrêtés préfectoraux — véritables lettres
de cachet — étaient imprimés d'avance
pour condamner au domicile forcé cer-
tains citoyens qui avaient le malheur de
dép laire au gouvernement. Un fonction-
naire subalterne n'avait qu'à remplir le
nom laissé en blanc. Aussi paralt-il que
la plupart des condamnés étaient des
victimes de vengeances locales.

L'Italia fait très justement observer -,
à ce propos, que si l'on veut remonter a
la source de tous ces faits scandaleux, il
faut la chercher dans l'organisation de la
police et dans son asservissement à la
politique. « Peu à peu, dit le journal li-
béral, sans s'en 'apercevoir ou sans se
rendre compte du mal qu'on faisait, nous
sommes arrivés à créer une vraie police
Siolitique. Les agents, au lieu de traquer
es voleurs et les assassins, passent leur

vie à suivre les menées des anarchistes,
des socialistes, et plus largement des ad-
versaires du gouvernement. Ce que fai-
saient jadis les gouvernements despoti-
ques contre les libéraux, ce que faisait
la police autrichienne dansj la Lombardie
et la Vénétie, la police du Pape dans les
Romagne, celle des Bourbons dans le
royaume de Naples et dans la Sicile, la
police italienne le fait aujourd'hui contre
ceux qui se proposent follement de ren-
verser nos institutions. Or, dans cette
malheureuse besogne, la police, fût-elle
confiée aux hommes les plus intelligents
et les plus dévoués, perd son caractère,
sa respectabilité, son prestige. Détour-
née de son vrai but, mêlée aux intrigues
qui ne manquent pas quelquefois d'être
scandaleuses, la police se corrompt et
enfante des personnages tels que ceux
qu'on a vu paraître dernièrement sur
notre horizon. »

Autriche-Hongrie
La Chambre des Magnats, à laquelle,

pour la seconde fois, le gouvernement
venait de soumettre la loi relative à la
réception des juifs et la liberté des con-
fessions, vient de repousser tous les ar-
ticles de la première de ces lois, sauf
l'article premier qui admet que la con-

fession juive doive être considérée
comme une religion et garantie comme
telle par les lois à l'égale des autres con-
fessions. Le gouvernement vient donc
de subir un nouvel échec devant la
Chambre aristocrati que et entièrement
dominée par l'esprit clérical le plus réac-
tionnaire. Aussitôt après ce vote, le ba-
ron Ban (l'y est parti pour Vienne, afin
de conférer avec l'empereur-roi.

La retraite du comte Kalnok y cause
une vive sensation. C'était un ami de la
paix , qui a beaucoup fait pour la main-
tenir en Europe.

Le comte Kalnoky était depuis treize
ans à la tète de la chancellerie impériale.
Il avait succédé le 20 novembre 1882 au
baron de Haymerlé. C'est un dip lomate
de carrière. Né en 1832, en Moravie,
issu d'une famille d'origine magyare, le
comte Kalnoky, après un stage très court
dans l'armée, débuta en qualité d'attaché
d'ambassade à Munich en 1854. Il occupa
successivement divers postes à Berlin ,
Londres, Rome, Copenhague et Saint-
Pétersbourg. Il était ambassadeur de
S. M. François-Joseph auprès du tsar
lorsqu'il fut appelé au poste de ministre
commun des affaires étrangères. Sa no-
mination avait été accueillie comme un
gage des intentions pacifiques de la cour
de v ienne, et, en effet, le comte Kalnoky
s'est toujours préoccupé de maîtriser les
sentiments belliqueux de l'empire.

Le Fremdenblatt, de Vienne, assure
que la démission du ministre avait déjà
été acceptée mercredi par l'empereur.
D'après ce journal , la détermination du
comte Kalnoky aurait été motivée par
l'attitude des journaux de Budapest, qui
continuaient, malgré les démentis offi-
ciels, à annoncer le rappel du nonce
Agliardi et qui représentaient comme
justifiés les empiétements du cabinet
hongrois sur les attributions du ministre
commun des affaires étrangères.

La Correspondance , de Budapest ,
commentant la retraite du comte Kalno-
ky, la considère comme regrettable à
tous les points de vue, même au point
de vue strictement hongrois. Mais elle
ajoute que cette solution ne pouvait
guère être évitée et que le conflit avec le
cabinet hongrois ne pouvait se dénouer
autrement.

L'organe hongrois rappelle avec éloge
les grands services que le comte Kalnoky
a rendus à l'Europe tout entière en se
préoccupant constamment du maintien
de la paix. Le ministre a contribué
aussi pour beaucoup à conserver à l'Au-
triche-Hongrie son prestige de grande
puissance et à améliorer sa situation
commerciale.

Améripue anglaise
Les négociations en vue de la réunion

de Terre-Neuve et du Canada sont rom-
pues , le Canada n'ayant pas voulu
prendre en totalité à sa charge la dette
de Terre-Neuve. Les jour naux espèrent
qu'elles pourront être reprises ultérieu-
rement.

NOUVELLES POLITIQUES

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Militaire. —- Un accident est arrivé
mercredi au Creux-du-Van pendant que
s'effectuait le retour en caserne du ba-
taillon de recrues. Des soldats firent un
feu et quelques-uns eurent l'idée sau-
grenue d'y jeter des cartouches. Après
quelques minutes, l'une de celles-ci fit
explosion , atteignant à la cuisse une des
recrues, Frédéric Humbert , des Brenets.

Le pauvre jeune homme, qui est, dit-
on , le soutien de sa famille, vit la mort
de bien près par suite des hémorragies
qui se produisirent. Il fut conduit à l'hô-
pital communal de Neuchâtel , où l'on
nous a dit ce matin que sou état était
encore grave. Il a été la victime d'une
idée bien stupide.

Buttes. — Le bâtiment détruit par
l'incendie de mardi matin est le chalet
de la Grande-Robellaz, situé sur la mon-
tagne au midi du village.

Le Courrier du Val-de-Travers dit
que des citoyens dignes de foi , habitant
le Mont-de-Buttes, au nord , ayant par
conséquent cette métairie bien en vue,
affirment que le chalet était en feu avant
l'orage «qui a suivi. La malveillance ne
serait donc pas étrangère, puisque cet
immeuble n'était, vu la saison, pas en-
core habité. L'euquéte judiciaire qui a
eu lieu mercredi n'aurait produit -aucun
éclaircissement certain. La métairie ap-
partient a l'Institution Sully Lambelet,
aux Verrières.

M _ _i _ i m i ¦uni-

CHOSES ET AUTRES
Le patron des cordonniers. — S'il

faut en croire une légende publiée par
la Bévue des traditions populaires, voici
pourquoi saint Crép in fut canonisé :

Crépin était compagnon cordonnier.
Un soir que, pendant son travail , il avait
près de lui une grosse bouteille de verre
remplie d'eau , il remarqua que la lu-
mière de sa chandelle, passant au tra-
vers du liquide , se concentrait en un
seul point extrêmement lumineux. Il
s'avisa dès lors de mettre sou soulier
sous ce point et put , depuis , exécuter
les coutures les plus difficiles aussi bien
qu'en plein jour. Il fit part de sa décou-
verte à ses confrères qui , à dater de ce
moment, employèrent les fameuses bou-
les remplies d'eau que l'on connait.

C'est en reconnaissance de ce service
que les cordonniers sollicitèrent la cano-
nisation de Crépin , qu'ils adoptèrent
pour leur patron.

Par reconnaissance aussi , les cordon-
niers et savetiers jurèrent de chômer
régulièrement le jour de la fête du nou-
veau saint. Toutefois , ils ne savaient pas
au juste quel jour tombait cette fête ; ils
apprirent seulement que c'était un lundi.
Et voilà pourquoi tant de « compagnons
de la manique J observent si religieuse-
ment, chaque semaine, le repos du
lundi.

Nouveau mot allemand. — La manie
de franciser la langue allemande tend à
faire de réels progrès, même à Berlin.
Le Berliner Tagblatt publiait , tout der-
nièrement, une annonce par laquelle
un Kommilfoherkerl (un jeune homme
comme il faut) cherchait un emploi.
Après ça, tirons l'échelleI...

. * . A l'école :
Le professeur. — De six ôtez trois,

combien reste-t-il ?
L'élève. — J'sais pas, m'sieu.
Le professeur. — Voyons, vous avez

six pommes, je vous en demande trois,
combien vous en reste-t-il ?

L'élève. — Il m'en reste six.
Le professeur. — Mais non , puisque

je vous en demande trois.
L'élève. — Oui , mais je ne vous les

donne point.

AVIS TARDIFS 
On demande ouvriers jardiniers et

terrassiers pour de suite. — A. Nerger ,
horticulteur , près de la gare du Régional,
Colombier. 479g
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XAT
Hier soir, entre la gare et le faubourg

du Château , perdu une chaîne et une mon-
tre de daine, en or, avec initiales. Les
rapporter faubourg du Château 7, au 1er
étage, contre récompense. : ¦ (SS B4801c

E G L I S E  N A T I O N A L E
8 h. m. Catéchisme au Tomple du Bas.
9 8/4 h. 1" Culte à la Collégiale.
10 »/« h. 2" Culte à la Chapelle des Terreaux.8 h. soir. %<" Culte k la Chapelle des Terreaux ,

Tous les samedis, réunion de prières etd'édification , à 8 h. du soir, à la Chapelle desTerreaux.
Deutsche ref ormirte Gemeinde.

9 Uhr. Untere Kirche : Predi gtgottesdienst.
11 Uhr. Terreauschule : Kindenenre.

?Ignoble :
Vormittags Halb 9 Uhr , Gottesd. in Peseux,
Nachmittags Halb 3 Uhr, Gottesd. in Bevaix.Commonlon.

ÎJGS-XSia INDÉPENDANTE
Samedi 18 mai , 8 h. s. Réunion de prières.

Petite salle.
Dimanche 19 mai :

8 h. m. Catéchisme, Grande Salle.
9l/sh.m. Culte d'édification mutuelle (Jean VIT,28-89) et communion. Petite Salle.
10 V, heures m. Culte. Temple du Bas.
8 h. s. Culte. Grande Salle.

Chapelle de l'Ermitage.
9 Vs h. m. Culte.
8 heures soir. Culte.

SALLE D'EVANOÉLISATION
Rue de l'Orangerie.

Dimanche soir, 8 h. Réunion d'évangélisation
Mercredi soir, 8 h. Etude biblique.

ORATOIRE ÉVANGKLIQOE
Rue de la Place d'Armel

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

8 heures soir. Réunion d'évangélisation.
SEUTSOHE STADTKISSION

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

Deutsche Me thodisten - Gemeinde.
Rue du Beaux-ArU n' 11

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

Jeden Dienstag, Abends 8 Uhr, Bibelstunde.
CXTEBCH OF E_i_ __A__TD

Salle des Pasteurs, rue de la Collégiale 3
service 10.30 Communion on 1" and Srd Sun-

days.
ÉGLISE CATHOLIQUE

Chapelle de l'hôp ital de la Providence..
Messe à 6 heures du matin.

Ég lise paroi stiaie.
Messe à 8 heures, suivie du catéchisme à tous

les enfants.
Grand-messe à 9 3/4 heures avec sermon.
Vêpres à 1 1/2 heure.

CULTKS DU DIIAMHK 49 MAI 1895

DEMAIN
L'ÉCOLE OU DIMA NCHE

.de la COLLÉGIALE
SERA ONE 4790

Écolo générale.
Ou demande h «. u-priinter sur

hypothèques en P R E M I E  R
RAJUC* 9000 rr. et 15,0«O fr.l

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

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 ,

_I. Charles Kicoud, à Tivoli,
près Saint-Aubin. 4331

VOYEZ LE TITRE
Guerre à mort aux fraudeurs ! Sus à la contrebande !
Si vous voulez avoir un parfum sans défaut ,
Exigez le savon des Princes du Congo.
Son titre est sur les pains, sur la boite avec bande.

G. Gronat , au savonnier Victor Yaissier.

Etoffe de Buxkin pour un pantalon mo-
dern e, complet, de monsieur, fr. 2.28.
Assortiments les plus riches et les plus î
solides en étoffes pour vêtements de
messieurs et garçons, Cheviots, Laines
cardées , Tweeds Melton , Checks, Serge,
Draps bruts, draps noirs et de couleur ,
à fr. 1.90 le mètre, jusqu 'aux genres an-
glais les plus fins ans plus bas prix.

Nos échantillons d'étoffes ci-dessus,
ainsi que des étoffes pour vêtements do !
dames et des étoffes de chaque espèce do
coton , à partir de 18 V_ cts, sont franco à,
disposition.

Gravures de modes gratis ! 17
ŒTTINGER & C'% ZURICH.

Manque d'appétit
M. le Dr François Mtumna à Stld-

lohn (Westphalie) écrit : « L'effet que
j'ai obtenu par l'emploi de L'hématogène
du Dr-méd. Hommel chez un jeune gar-
çon de 8 ans est excellent. Cet enfant,
qui souffrait d'hydrémie au plus haut
degré et en outre d'un manque total
d'appétit, a ressenti une grande faim
déjà dès le troisième jour et demandait
à manger à ses parents souvent dans la
journée, ce que, à ce qu'ils assurent, il
n'avait pas fait depuis longtemps. L'héma-
togène est, à mon avis, le plus efficace
et le meilleur des médicaments
ferrugineux connus jusqu'à ce jour. »
Dans toutes les pharmacies. (H. 1182 Z.)

NOUVELLES SUISSES

Berne, le 17 mai 189o.
(De notre correspondant.)

Les publications de mariage en Allemagne. —
L'incendie volontaire et le projet de Code
pénal suisse. — Le nombre des Suisses en
France.
A teneur d une communication faite

par la légation d'Allemagne, il est inter-
dit aux autorités administratives du
royaume de Prusse, et par conséquenl
aussi aux offices d'état-civil de ce pays,
en vertu d'une ordonnance du ministère
royal de l'intérieur en date du 10 jui n
1894, de correspondre directement avec
les autorités étrangères.

Ensuite de cette interdiction , les de-
mandes de publication de mariage qui
émanent des officiers de l'état-civil de la
Suisse et sont destinées aux offices d'état-
civil du royaume de Prusse, doivent
toujours être transmises au lieu de leur
destination par la voie di plomatique,
c'est-à-dire par l'intermédiaire de la lé-
gation de Suisse à Berlin , si l'on veut
éviter des retards désagréables.

A propos de l'incendie :
L'nomme est le plus souvent impuis-

sant à lutter contre les éléments et con-
tre les forces naturelles, une fois qu'il
les a déchaînés. Les vers connus de
Schiller :

Doch furchtbar wird die Himmelskraft ,
Wenn sie der Fessel sich entrafft ,
Einhertritt auf der eig'nen Spur,
Die freie Tochter der Natur,

sont vrais non du feu seulement , mais
des autres forces élémentaires.

L'homme qui ouvre la voie à une de
ces forces de la nature ne peut d'avance
en prévoir les effets dans toute leur
étendue ; aussi est-ce précisément le fait
de déchaîner une force naturelle qui ,
dans l'ensemble des actes commis, est la
circonstance importante et qui sert à
déterminer la culpabilité de 1 auteur. Il
est généralement reconnu que le carac-
tère distinctif de tous les délits contre la
sécurité publique réside dans la produc-
tion coupable d'un danger indéterminé.
Quant au dommage causé par une de ces
infractions, il ne doit entrer en ligne de
compte qu'autant que l'auteur a eu le
pouvoir de diriger la force naturelle dé-
veloppée par lui.

Le projet de Code pénal suisse dit que
l'incendie intentionnel est puni de la ré-
clusion. S'il en est résulté un danger
pour la vie humaine et si l'auteur avait
prévu cette éventualité, la peine est la

réclusion pour cinq ans au moins. La
peine sera la réclusion pour dix ans au
moins : s'il est résulté de l'incendie un
danger pour la vie de nombreuses per-
sonnes et si l'auteur avait prévu cette
éventualité ; ou si , dans les dix ans qui
précèdent l'infraction , l'auteur avait subi
une peine privative de liberté pour in-
cendie volontaire.

Cette disposition embrasse tous les cas
possibles. La question de savoir où le feu
a été mis n'est pas décisive, puisque les
fureurs de la flamme déchaînée n'ont
plus de limite. Celle de savoir en quelle
mesure l'auteur a connu le danger- pro-
duit par lui doit être laissée à l'apprécia-
tion du juge. Y a-t-il eu danger pour la
vie humaine, ce danger a-t-il menacé
l'existence d'un seul homme ou celle de
nombreuses personnes ? telle est au con-
traire, aux yeux du législateur , la cir-
constance décisive. Cette mise en péril
de vies humaines ne doit cependant être
imputée à l'auteur qu'autant qu 'il lui a
été possible de prévoir le danger. 11 sera
toujours présumé l'avoir prévu lorsqu 'il
a mis le feu à une maison d'habitation
ou à un bâtiment dans lequel se trouvent
en général des personnes. Le ju ge ne
doit cependant pas se guider d'après des
critères extérieurs ; c'est d'après les cir-
constances de chaque espèce qu'il doit
décider en quel le mesure l'auteur a pu
savoir qu'il mettait en péril des vies hu-
maines. La récidive en matière d'incen-
die appelle une répression d'une énergie
toute spéciale.

D'après une statistique récente, le
nombre des Suisses en France est de
83,117. Les Suisses habitant la France
sont répartis en trois groupes princi-
paux : le premier, contigu à la Suisse et
s'appuyant sur la trouée de Belfort , la
frontière du Jura et des Alpes, s'étend
jusqu'à la Côte-d'Or d'une part , et, d'au-
tre part , jusqu'à Grenoble, Lyon, Saint-
Etienne; Je second, remplissant le mi-
lieu du bassin de la Seine, et comprenant
28,849 Suisses dans le département de
la Seine, s'étend jusqu'au Havre et au-
tour de l'embouchure de la Seine ; le
troisième, d'une importance moindre,
s'étend de l'Hérault aux Alpes-Maritimes
et présente deux agglomérations nota-
bles, à Marseille et a Nice.

Les départements dans lesquels l'on
compte plus de 1,000 Suisses des deux
sexes sont les suivants : Seine, 28,849;
Doubs, 9,641 ; Rhône, 3,023; Alpes-Ma-
ritimes, 4,338 ; Haute-Savoie, 3,705 ;
Bouches-du-Rhône, 3,033; Seine-et-Oise,
3,012; Ain , 1,908; Seine-et-Marne, 1,690;
Seine-Inférieure, 1,635 ; Oise, 1,118 ;
Côte-d'Or, 1,117. OE.

Session des Chambres. — Le Conseil
fédéral a fixé hier la liste des tractanda
pour la session de juin des Chambres
fédérales . Parmi les nouvelles affaires,
l'ordre du jour comprend entr 'autres :
Renouvellérnent du bureau ; rapport de
gestion et des comptes pour 1894 ; ré-
gime des eaux de la Suisse ; recours du
gouvernement de Berne contre la déci-
sion du Conseil fédéral dans l'affaire de
Société zuricoise du commerce du pé-
trole ; indemnités pour équipement de
recrues en 1896 ; acquisition de matériel
de guerre ; affaires de chemins de fer ,
etc. En tout , 46 t ractanda à l'ordre du
jour.

CHRONIQUE LOCALE
Beaux-Arts. — Tous les habitants de

Neuchâtel seront heureux d'apprendre
que le superbe tableau de Pury, Canti-
Ibie, exposé au Salon , a été acheté par
un anonyme pour notre Musée des
beaux-arts.

Rappelons à ce propos qu'on a donné
pour les arts, l'année dernière, dans
notre ville, plus de 100,000 fr. (y com-
pris le montant de la souscription pour
la décoration de l'escalier du Musée).
Quelqu'un a calculé que si les habitants
de Londres avaient dépensé autant , dans
le même but d'utilité publique, ils au-
raient déboursé en 1894 la bagatelle de
plus de 27,000,000 (vingt-sept millions)
de francs.

Eglise indépendante. — MM. Aristide
Eberhardt , François de Montmollin , Sa-
muel Gra ndj ean, Albert Bolle , Numa Pe-
titp ierre et.. Jules Pétremand viennent de
terminer la série cle leurs examens et
ont obtenu le di p lôme de licencié en
théologie.

Tir. — On nous informe qu 'un groupe
de tireurs de la Compagnie des Mousque-
taires de Neucliâtel a remporté mercredi ,
au tir de Langnau , la première couronne
sur 102 groupes inscrits au concours.

Pétititinnement. — Nous apprenons
qu 'on peut aller signer ces jours , à la li-
brairie Guyot , une pétition à l'Adminis-
tration fédérale des postes pour deman-
der le maintien , dans la partie ouest —
et à l'heure qu 'il est encore centrale pour
longtemps — de la ville , d'une succur-
sale du bureau des postes. Le fait que
cette pièce porte déjà 500 signatures en-
viron et que les établissemeuts finan-
ciers et les principales maisons de com-
merce figurent dans ce chiffre pour une
quantité importante, établit l'utilité de
l'objet de la pétition.

"̂"" "¦¦¦ F̂ ™ ___r-v"___Bii _̂___M"—

DERNIÈRES NOUVELLES

Berne, 17 mai.
Les désastres ne sont grands nulle

part. Thermomètre à Coire -H 2°, Schwytz
4-3°, Lucern e +4,5°, Berne et Genève
-.4° , Zermatt —3°, etc. Les craintes de
gel sont vives.

Fribourg, 17 mai.
Le Grand Conseil a confirmé M. Henri

Schaller comme député aux Etats.

Paris, 17 mai .
Les renseignements parvenus au mi-

nistère de la marine confirment qu'un of-
ficier et dix hommes ont péri dans l'ac-
cident du torp illeur 20. Le temps était
beau et la mer clapoteuse ; tout d'un
coup on vit le torpilleur se mettre en
travers, chavirer la quille en l'air et cou-
ler à pic. Une enquête est ouverte pour
rechercher les causes de cet accident
qui parait jusqu'ici absolument inexpli-
cable.

Madrid, 17 mai.
Le gouvernement a décidé d'envoyer

à Cuba 1,500 hommes de cavalerie
comme renfort.

— Le maréchal Campos demande des
médecins, des sœurs de charité pour les
hôpitaux , 12 officiers supérieurs, 20 ca-
pitaines et 52 lieutenants pour couvrir
les vacances ; en outre, beaucoup de
munitions et de l'artillerie de montagne.

(SERVICE SPéCIAL DE LA Feuille d'Avis)

I_ondres, 18 mai.
On télégraphie de Tientsin au Times

que les puissances protestataires s'oppo-
_ sent au projet des Etats-Unis qui offraient
à la Chine de lui avancer le montant de

son indemnité de guerre moyennant di-
verses concessions, privilèges ct garan-
ties.

Sit-yrouth , 18 mai.
Une rixe entre ries bateliers chrétiens

ct un musulman a dégénéré en bagarre.
Il y a eu sept personnes blessées légère-
ment et vingt arrestations. L'ordre est
rétabli.

Washington, 18 mai.
On demandera au président de la Ré-

publique helvéti que do servir d'arbitre
entre l'Angleterre et le Nicaragua.?®^

DERNIÈRES DÉPÊCHES

Bourse da Genève, du 17 mai 1895
Actions Obligations

Gentra'-Suisse 724 — 3°/0 féd.ch.def. — ,—
Jura-Simplon. 186.— 8>/j fédérai 87. 

Id. priv. —.— S»/» Gen. \lots 107 75
Id. bons 24 25 Jura-S., 3V_ % 507 75

N-E Suis. anc. 72(i. — Frauco-Suiase 504.—
St-Gothard . . 935.— N.-E. Suis. 4% 514.—
Union-S. anc. 503,— Lomb.anc.3% 360.—
Banque fédér. — .— Mérid.ital.3o/0 286.—
Union fin. gen. 617.— Douan.ott.5°/0 — ,—
Parts de Setif 155.— Prior.otto.4% —.—
Alpines . . . .  190.— Gonsol. ott.4% —.—

_. Dtmandé Ofsrt
Changes France 100.18 100.18

» Italie 95.— 96.--a Londres 25.23 25.27
Genève Allemagne. . . 123,40 123.50

Vienne 206.75 207.£0

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

Genève 17 mai. Esc. Banq. du Com. 3 °/o

Bourse da Parie, du 17 mai 1895
(Cours de clôture)

3% Français . 102.57 Bq. de Paris . 797.50
Italien 5% . . 89.50 Comptoir nat. — .—Kussel891,3% — .— Crôd. lyonnais 816.25
Rus.Orien.4»/. 67.65 Suez 3340.—Bgy. unit. 4% — .— Ghem.Autrich. 910.—Ext. Esp. 4o/„ 72.12 ch. Lombards 243.75
Portugais 3% 25.37 ch. Méridien. —.—Turc 4 °/„ . . . 25.95 Ch. Nord-Esp. 101.25

Actions Ch. Saragosse 152.50
Bq. de France 3700.— Banq. ottom.. 727.18
Crédit foncier 903.75 Rio-Tmto . . . 394.37

Ce numéro est de six pages.
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PUBLICATIONS COMMUNALES

COMMUNE DE HEUCHATEL
Le Conseil communal de Neuchâtel, 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 jendi 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.

Ge lot, pour lequel la Commune a reçu
une oflre 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.
4083 Conseil communal.

COMMUNE %COLOMBIER

SERVICE de SURETE
CONTRE L'INCENDIE

L'inspection du matériel et l'essai des
pompes du printemps aura heu le jeud i
23 mai 1895.

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

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

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

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

Commune fle Fenin-Vilars-Sanles

FOIRE NOUVELLE
ât TF'exxlxi

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

La première aura donc lieu le

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

' 4320 Conseil communal.

IMMEUBLES A VENDRE

PROPRIÉTÉ A VENDRE"
On oflre à vendre de gré à gré, pour

cause de santé, dans une localité des
bords du lao, à proximité de deux gares
et d'un débarcadère de bateaux à vapeur,
dans une charmante situation, une petite
propriété de rapport et d'agrément,
comprenant maison d'habitation , assurée
contre l'incendie pour fr. 7.500, et envi-
ron deux poses de terre en nature de
vergers, prés et jardin, le tout d'un seul
mas. Le bâtiment, bien entretenu, ren-
ferme six chambres pouvant former deux
logements, un local susceptible de rece-
voir un atelier, une petite écurie et re-
mise ; vue magnifique sur le lac et les
Alpes. Les terres sont en plein rapport ;
beaucoup d'arbres fruitiers. Source inta-
rissable dans la propriété. Entrée en
jouissance à volonté. Facilités de paie-
ment. S'adresser pour tous renseigne-
ments en l'Etude du notaire Rossiand,
à Saint-Aubin. 4699

Les Brûleurs de Villes
3_i Feuilleton de la Fenille fl'Aris fle SewMtel

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

PAR

GEORGES FATH

— Mon enfant , reprit le vieillard avec
chagrin , quand j 'ai vu le braquemart ,
qui avait remplacé la francisque, faire
place à l'estocade, je me suis dit que la
cuirasse, qui avait supprimé le bouclier ,
pourrait bien devenir inutile à son tour.

— La cuirasse inutile ! interrompit
Guy de Fontenclle.

— Nos vieux usages, continua Tho-
mas-le-Croisé , sont emportés les uns
après les autres et remplacés par de
nouveaux , qui disparaissent à leur tour.
Donc le sage est celui qui accepte les tra-
vaux des hommes de science sans les
appeler sorciers ni magiciens.

— Il faut alors que nous rejoignions
cet homme, qui a dû s'arrêter h Rennes,
fit Hobert de Brécé.

— Mes enfants, un vieillard ne dort
guère, sans doute pour jou ir plusample-
ment des jours qui lui restent. Aussi,
ce matin , en sortant de mon lit au pre-
mier chant du coq, je me suis aperçu de

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

la fuite de notre compagnon , et comme
il n'y avait pas de temps à perdre, j'ai
enfourché le meilleur cheval de l'écurie
pour m'élancer sur ses traces.

— Et tu l'as rejoint ?
— A deux lieues d'ici.
— Et ramené immédiatement ?
— Quant à cela, ça m'a été impossible.

Mais il m'a engagé sa parole de se trou-
ver ce soir sur la rive droite de la Vi-
laine, en face d'un bouquet de vieux
saules, à un quart de lieue de la ville. Il
nous attendra sur une barque et s'ap-
prochera lorsque nous paraîtrons.

— Pour un étranger, il me semble
bien au fait de certaines particularités
du pays... à moins que ce vieux bou-
quet de saules qu 'il indique comme lieu
de rendez-vous n'existe que dans son
imagination , dit Robert de Brécé.

— N'y a-t-il pas à présent un mystère
dans l'existence de chaque homme ? ré-
pliqua le vieux Thomas.

— Je veux connaître le sien, repri t
Robert.

— Mais l'heure de ce rendez-vous ?
demanda Guy de Fontenelle.

— Une heure avant le coucher du so-
leil.

— Il ne faudra pas alors s'arrêter trop
longtemps ici, car nous aurons neuf
lieues de mauvais chemins à faire avant
d'arriver à Rennes.

— Nous en aurons davantage si nous
suivons le cours de la rivière, ce qui est
le plus sûr chemin , répondit Thomas-le-
Croisé.

On entendit en ce moment la voix de

la petite Malheline, qui riait , tout en ba-
billant avec la fille de maitre Malicorne,
dans la chambre voisine.

— Voilà ma sœur qui s'éveille gaie
comme une alouette, et aussi oublieuse
des dangers de la veille qu'indifférente
à ceux qui peuvent l'atteindre aujour-
d'hui , dit Robert de Brécé.

— Chère petite Matheline I soup ira
Guy de Fontenelle. Je donnerais la meil-
leure part de mon sang pour qu'elle soit
avec la gentille Philiberte, et , pour tout le
temps que va durer cette guerre, au fond
d'une retraite, qu'hormis nous, personne
ne connaîtrait... Mais j'espère que ma
vénérable tante, l'abbesse du couvent de
Saint-Georges, pourra nous venir en aide
dans cette circonstance.

Robert de Brécé serra la main de son
frère d'armes.

— Je l'espère ainsi que vous, mon
jeune ecuyer, et Dieu nous fera quelque
jour cette grâce. Mais il est utile de
nous rappeler que le temps marche, fit
observer Thomas-le-Croisé.

— Tu as raison. II faut faire seller nos
chevaux et partir le plus promptement
possible, dit Robert.

— Nos chevaux sont sellés, les hom-
mes tout prêts. Et, ce qui n'est pas
moins nécessaire en ce moment, le dé-
jeuner est servi.

Peu de temps après cet entretien, la
petite troupe prenait congé de maitre
Malicorne, au grand désespoir de celui-
ci, qui eût voulu retenir plus longtemps
ses hôtes. Matheline avait donné un an-
neau et nne croix d'or émaillé à Guillau-

mette en souvenir de sa gracieuse hospi-
talité. Quant au marchand d'atours, il
refusa absolument de rien recevoir des
deux gentilshommes, ses hôtes, qui vou-
laieDtl'indemniser du dérangement etdes
dépenses dont ils avaient été la cause.

— Non, messires, leur répondit-il , ne
nous ôtez pas la joie d'avoir été vos hô-
tes, et faites mieux encore : promettez-
moi de reprendre le chemin de notre
maison toutes les fois qu'un événement
quelconque vous ramènera de ce côté, et
cela sans souci du nombre des personnes
qui composeront votre suite.

Robert de Brécé et Guy de Fontenelle
remercièrent affectueusement maître Ma-
licorne et sa famille, et s'éloignèrent
après avoir donné quelques pièces d'or
aux servantes, ravies d'une pareille mu-
nificence.

Le marchand d'atours voulut accom-
pagner les voyageurs j usqu'aux portes
de la ville, après quoi il monta sur les
remparts pour les voir s'éloigner.

Il n'y a pas précisément de montagnes
dans le pays qui constitue aujourd'hui
le département d'Ile-et-Vilaine ; le sol en
est onduleux, mouvementé, et offre une
infinité de petits coteaux à bases schisti-
ques et granitiques qui rendent la mar-
che pénible aussi bien pour les cavaliers
que pour les piétons.

Le ciel était d'une admirable sérénité ;
un vent léger chargé d'arômes soufflait
dans la campagne et tempérait la cha-
leur du jour, qui commençait à se faire
sentir. Les moineaux francs volaient de
buisson en buisson et remplissaient l'air

de leur folle gaieté ; les bergeronnettes
sautaient dans les sillons, s'arrètant à
chaque pas pour battre la mesure avec
l'extrémité de leurs queues élégantes ;
les hirondelles, semblables à des tour-
billons noirs, décrivaient d'intermina-
bles paraboles en poussant leurs cris
étourdissants comme pour s'animer ù
leur œuvre ; en un mot, le paysage avait
un air de fête qui semblait de bon au-
gure.

La petite troupe avait d'abord suivi la
route qui allait directement de Vitré à
Rennes, puis elle était descendue au bord v
de la rivière pour éviter les mauvaises
rencontres et arriver au but de son
voyage sans coup férir. En effet, les deux
rives de la Vilaine étaient désertes, et ce
n'était que de loin en loin qu'on aperce-
vait un groupe de paysans se hâtant de
couper leurs blés à peine mûrs, et de les
enlever le plus secrètement possible
pour éviter qu'ils ne devinssent la proie
des maraudeurs, toujours en éveil, tou-
jours prêts à désoler, à ruiner les cam-
pagnes.

Thomas-le-Croisé avait profité de son
séjour à Vitré pour acheter trois arba-
lètes, ainsi qu'une certaine quantité de
viretons pour le cas où ils auraient af-
faire, comme la veille, à des ennemis
placés à distance.

La petite Matheline l'avait prié d'en
choisir une pour son usage, et elle se
l'était passée en bandoulière. De temps
en temps, elle la ramenait devant elle ,
tirait un vireton de sa trousse, choisis-
sait un but , et tout en chevauchant le

VENTE D'IMMEUBLES
k PESEUX

I Madame Uranie Huguenin-Dardel offre
à vendre de gré à gré les immeubles sui-

. vants qu'elle possède à Peseux :
j 1° Vue belle propriété de rapport
| et d'agrément, située au centre du village

de Peseux, comprenant un grand bâtiment,
jardin, verger et dépendances. Le bâti-
ment, situé sur la .route cantonale, se
compose de trois vastes logements, gran-
des caves, pressoir et magasin, et fait
partie de l'article 316 du cadastre.

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

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

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

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

**mS-. Un .plantage, ,___,_ * _Elantées-Sales,
de 1583 mètres, article 940.

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

VENTE D'UNE MAISON
à NEUCHATEL

Ensuite d'une offre ferme qui lui a
été faite, la Commune de Peseux expo-
sera en vente, par voie d'enchères pu-
bliques , samedi 18 mai 1895 , a
2 heures après midi, à l'Hôtel de
Ville de NeuchAtel, 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, no 188. Rue
Fleury, place de 7 mètres.

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

Mise à prix résultant de l'offre
faite : fir. 80,000.

Revenu ANNUEL : fr. 2.300 ; pla-
cement de fonds: très avantageux.

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

Neuchâtel, la 9 mai 1895. ' 4510

PROPR IÉTÉ A VENDRE"
On offre à vendre, de gré à gré, la

jolie propriété connue sous le nom de
Petit Monruz. La maison d'habitation,
très bien entretenue, renferme un grand
nombre de belles chambres pouvant à
volonté donner un ou deux logements.
Magnifique jardin, tonnelle, terrasse,
etc. Eau de source dans la propriété. Si-
tuation agréable au bord de la route can-
tonale de Neuchâtel à Saint-Biaise. Ser-
vice régulier du Tramway. Vue sur
le lac et les Alpes.

S'adresser, pour tous renseignements et
pour visiter la propriété, étude Lam-
belet, notaire, a Neuchâtel. 4042

ANNONCES DE VENTE

PARQUETERIE D'AIGLE
Ancienne Maison COLOMB & C'«

FONDÉE EN 1855 1640

REPRÉSENTANT :

GUSTAV E MENTH
entrepreneur de menuiserie en bâtiment

36, Faubourg de l'Hôpital , 30
NE U C H A TEL,

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

t 

EXTINCTEURS 6. Mit
APPAREILS GARANTIS

de 15, 20 et 35 litres, aveo holtes de six charges.

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

Certificats nombreux à disposition.
Seule Maison de vente ponr le canton :_A_. PERREGAUX

Faubourg de l'Hôpital 1, NEUCHATEL

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

I

UES HÉRITIERi
| de feu H.-&. Schiller, le très réputé fabricant de services
» en argent breveté, m'ont charge de réaliser le . plus
^ 

Il II 
PromPt'Mneiit possible la vente de I'aissortiment encore , en

1111 magasin des échantillons de services modernes à filets,
" " H 71 II H et c cst PourcIu0' Je Pu's les céder aux prix incroyables

[W_\ suivants, par '/j . douzaine d'une sorte ou composés
Wjf comme suit, avec et sans étui :
¦ [ 6 couteaux de table, argent breveté, véritable lame. Fr; 5.—
1- 6 fourchettes, » » (Forken) . . » 3.—

6 cuillers à soupe, » » » 3.—
6 ouillers à café, » » » 1.25

J Ces 24 objets, dans tm trèe joli étui, pour fr. 15.—,
/n contre envoi anticipé de fr. 16,50, franco contre rem-
iM boursement à fr. 17.30.

1 fin 6 oouteaux à dessert, argent breveté, véritable lame. Fr. 4.—
' ' Vy ¦ 6 chevalets à couteau, argent breveté . . ..  » 2.—

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

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

l tre remboursement fr 29.30.
Oouteau et fourohette à découper en argent breveté, la paire, fr. 6.50 ; dans un

élégant étui, fr. 8.50. '
Il se trouve encore en magasin : T >o~,_._» v,- „*̂  „„. .,„ „._

Poohe à soupe, en argent breveté, la pièce. Fr. 2.- ^if^^tl» à légumes, » » » 8 125 tel blanc qui ne perd jamais
Fourchettes à découper, arg. » » » 1.25 l aPParen<? de l'argent et est
Passoires à thé avec manche, arg. br., » . 1.- ^£,JS *f _ T&
Cuiller à compote, argent breveté, » , -.75 ^̂ S5__Ë?SS_J^^SAHuilier à 3 comparUments, argent bre- Comme la^ewltttoe de«ce

veté, avec flaSon taillé pour la mou- ffl Ŝ d_ffinoïSStarde, le sel et le poivre, la pièce. » 3.50 ftï^^zL,aSS_ __S_f__ï^
Huilier à 5 compart., arg. breveté, avec ?*£ Z^L^f* "f'T

flacon p'l'huiFeetlàmoutarde,lapièce. » 5.50 *"* »"̂ M 
¦£ 

. d.̂ s . '""
Cuiller à sel, argent breveté . . .  . » -.30: «rôt «te chacun.de faire atten-
Oullleràmoùtarl . . -.50 

¦
^^^à'SSsSSDe même il sera encore vendu, faute de S1. JÏK2? 

contrefaçons
place, un petit stock de sans vaienr.

Magnifiques Services à café en argent breveté
i ( _»f»+u„<_ /•...„.. A «„.«.,-,,„„„. 1 pour le prix étonnamment bon
I* ^MT^râ intériaur ), fedbaft ST  ̂

'
8 g \ suorier (forme ronde moderne), ( %S£S£aà*̂ JL

21 

*2S
, 1 I plateauUé riche, j  %SÏÏ~^Fi lMT
Corvind tr Piinn t. 4 objets comme Ci-dessus, mais contenant seulement trois
OBI TIW. tt. D1JUU J- 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, ponr 6 personnes, fr. 8:50 ;

9 personnes, fr. 11.—. (H. 13.400)

G. SCHUBERT, Berlin W., Leipzigerstrasse 115

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

TAPIS 1LA PIÈCE
EN TOITS GENRES

Milieux de salon — Descentes de lit — Tapis débatte
LINOLEUM & TOILES CIR ÉES

ÉTOFFES pour MEUBLES, RIDEAUX & PORTIÈRES
FRANGES et EMBRA SSES m2

VENTE D'IMMEUBLES
à Fretereules près Rochefort

Le samedi 25 mai 1895, à 8 heures du
soir, dans le restauran t de M»» Adèle
Thiébaud, à Fretereules, M. Gélestin Du-
commun exposera en vente par voie d'en-
chères publiques les immeubles suivants :

Cadastre de Brot-Dessous.
1. Art. G3. A Fretereules, bâtiment, place,

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

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

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

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

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

6793 mètres.
Pour tous renseignements, s'adresser

au soussigné, h Corcelles.
4322 r̂ 4;TS,tel_*«_rtt««aî!êrra

A vendre une maison de rap-
port, aveo jardin, verger et vi.
gne, située dans ie quartier des
Sablons. S'adresser Etude A.-N-
Braaen, notaire, Trésor 5. 4294

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

en l'étude du notaire Emile Lambelet,
rue de l'Hôpital 18, à Neuchâtel , M™«
veuve Breithaupt et son tils exposeront
en vente aux enchères publiques les im-
meubles suivants, sis à Port-Roulan t, 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 ronte 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» 80. Port-Roulant, place
et couvert, 390 m2.

Plan folio 35. N° 87. Port-Roulant, vi-
gne, 257 m3.

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.

b) Art. 2765. Port-Roulant, bâtiments,
place et vigne de 610 m2. Limites : nordj
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. N° 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

MAISON A VENDRE
A vendre de gré à gré, à de favorables

conditions, une grande et belle mai-
son, bien située, en ville, magasins an
rez-de-chaussée. — S'adresser Etnde
Lambelet, notaire, Hôpital 18. 4593



perçait de sa flèche , aux applaudisse-
ments de ses compagnons de voyage.

— Allons I je tiens l'idée que je cher-
chais vainement depuis trois jours, s'é-
cria tout à coup Guy de Fontenelle.

— Quelle est-elle ? cher messire,. de-
manda Robert de Brécé.

— C'est que la gente damoiselle que
voici, et il désignait Matheline, pourrait
revêtir les chausses et le pourpoint d'un
page, et finalement guerroyer en notre
compagnie. De cette manière, sa retraite
serait toute trouvée, et quant à sa ré-
compense, nous l'armerions chevalier à
son premier fait d'armes, ce qui ne sau-
rait tarder, tant ses dispositions sont
brillantes pour tirer de l'arbalète.

— Eh i vous croyez rire, bel ecuyer,
dit la petite Matheline ; mais sachez bien
qu'une fois mes premières frayeurs pas-
sées, je gagnerais mes éperons aussi les-
tement qu'un autre.

— Je veux le croire, chère sœur, fit
Robert de Brécé, et d'ailleurs nous pour-
rons en faire l'essai quelque jour soas i
la bannière de messire Du Guesclin.

Il y avait déjà quelques heures que
l'on marchait ainsi tout en devisant.

— Halte, mon brave ! Voici le vieux
bouquet de saules, dit tout à coup Tho-
mas-le-Croisé en frappant sur l'épaule
de Thierry-l'Ours, qui marchait à ses j
cotés, à vingt pas en avant de la petite I
troupe.

L'ancien routier s'arrêta court.
On arrivait au rendez-vous juste à

l'heure indiquée le matin par le docteur.
Nos voyageurs descendirent de cheval

pour dégourdir leurs jambes ct faire
reposer leurs montures ; les pauvres
bètes se mirent à brouter l'herbe épaisse
qui croissait en abondance sur les bords
de la rivière, gonflée par la pluie des
jours précédents.

— Je ne vois nulle barque, dit Robert
de Brécé en embrassant du regard les
deux bords de la Vilaine.

— N'en est-ce pas une, là-bas, sur
l'autre berge, amarrée sous ces grands
arbres ? demanda Thomas-le-Croisé.

— C'est un bac de passeur, et non une
barque, répondit Guy de Fontenelle,
qui avait suivi le geste du vieillard.

— Qu'importe I
— Oui, mais elle est vide, répliqua

Robert.
Un quart d'heure se passa sans que

personne parût.
— Le docteur s'est moqué de toi, mon

cher Thomas ; il s'est servi de ce moyen
pour nous échapper. La première faute
en est à moi, et je me la reproche, car
je commence à croire que nous avons
perdu là un utile compagnon.

En ce moment, une douzaine d'hom-
mes couchés dans les hautes herbes de
la rive gauche se dressèrent tout à coup
sur leurs pieds, et vinrent sauter comme
une bande de loups dans le bac, qui
semblait les attendre.

— Des ennemis I s'écria aussitôt
Thierry-l'Ours, dont les yeux ne restaient
jamais tranquilles, et il allongea le bras
vers le bac.

— C'est un guet-apens I fit Robert de
Brécé, mais^ du diable si nous n'exter-

minons pas jusqu'au dernier de ces bri-
gands... Vite I soyons sur nos gardes,
et d'abord bandez les arbalètes. Ma chère
Matheline, tiens-toi derrière le plus gros
de ces arbres ; il ne faut pas risquer
d'être atteinte ; tu gagneras tes éperons
un autre jour.

— Las ! toujours des brigands ! dit
Matheline, qui obéit tout en apprêtant
son arbalète.

Les bandits, car c'en était encore de
véritables, avaient fini par se ranger
avec beaucoup d'ordre au milieu du bac,
afin de ne pas gêner les mouvements du
rameur, qui se mettait en devoir de leur
faire traverser la petite rivière, et ils
annonçaient leurs intentions hostiles
envers les voyageurs, en brandissant
leurs épées et en proférant des cris et
des menaces.

Robert de Brécé, qui ne songeait qu'au
salut de sa sœur, avait un moment pensé
à faire retraite ; mais calculant aussitôt
que les bandits auraient traversé la ri-
vière avant qu'ils eussent eu, lui et les
siens, le temps de se remettre en selle,
il s'était rapidement placé avec Guy de
Fontenelle et Thierry-l'Ours au milieu
de ses hommes, dont les deux tiers s'é-
taient développés sur un premier rang,
en s'écartant assez les uns des autres
pour laisser aux derniers, qui étaient
munis d'arbalètes, la facilité de diriger
leurs armes.

Le bac s'avançait en droite ligne sur
eux, et allait bientôt arriver au milieu
du courant, quand trois flèches partirent
en sifflant à la rencontre des bandits.

Les trois flèches dévièrent de leur
route et allèrent tomber sans force aux
pieds du rameur qu'elles devaient at-
teindre.

Les bandits battirent des mains en
poussant des cris railleurs.

— Tirez plus haut et calculez mieux
l'influence du vent , recommanda Robert
de Brécé.

Les trois arbalètes se tendirent de
nouveau et recommencèrent leur office.

Un seul homme fut blessé ; c'était le
conducteur du bac. Un autre prit aussi-
tôt sa place au milieu des cris de ven-
geance de ses compagnons.

— Courage ! c'est déjà mieux, reprit
Robert ; mais plantez-moi du coup vos
trois viretons dans la peau de ces ca-
nailles.

Trois nouvelles flèches volèrent, mais
par une sorte de fatalité, elles passèrent
toutes trois à un pied au-dessus de la
tète des mécréants.

— Vous visez comme des brutes, s'é-
cria Robert. Vite ! qu'on me passe une
arbalète !

— Voici, messire, dit un des trois ti-
reurs.

Robert de Brécé la banda vigoureu-
sement et mit en joue. Le coup partit.
Une seconde après , le nouveau rameur
qui s'allongeait sur sa gaffe fut frappé à
la gorge et s'affaissa dans la rivière, où
il disparut.

— Bien visé cette fois ! dit Guy de
Fontenelle, pendant que les bandits
poussaient des cris de fureur.

Le bac avait dépassé le milieu de sa

course et un troisième rameur s'était
avancé pour le conduire à bord .

— Abattons encore celui-là t s'écria
Robert de Brécé, nous tuerons le reste
à coup d'épée... Qu'on me passe uno flè-
che... bien t et maintenant à nous trois,
compagnons.

Mais avant que les arbalétriers aient eu
le tempsd'exécuter cetordre, une terrible
détonation qui parut venir de la cime des
vieux saules sous lesquels campait la
petite troupe se fit entendre, et le troi-
sième conducteur du bac tomba comme
foudroyé aux pieds de ses camarades.

La troupe de Robert de Brécé et celle
des bandits furent en ce moment frap-
pées de la même épouvante. Des deux
côtés, les combattants étaient encore
muets et immobiles, quand une seconde
détonation partie du même point reten-
tit, et que deux autres bandits tombè-
rent.

Ceux des leurs qui n'avaient point été
atteints, furent alors à ce point saisis de
terreur qu 'ils se préci pitèrent à la nage
dans une confusion impossible à décrire,
et regagnèrent la rive dont ilsétaient par-
tis, convaincus qu 'ils avaient pour le
coup une légion de diables à leurs trous-
ses.

Le bac laissé libre descendit lentement
la Vilaine.

— Eh bien ! que pensez-vous mainte-
nant des armes à feu, messires ? dit le
docteur , qui s'était laissé glisser de son
arbre pour tomber au milieu des com-
pagnons de Robert de Brécé.

(A suivre.)

Manufacture et commerce de i

PIANOS
Grand et beau choix p o u r  la vente et

la location. 229

Le pins grand Magasin dn Canton
nia Pourtalès n«« 9 k il, 1« étaga.

PRIX MODÉRÉS. — FACILITÉS DE PAI-MCNT. :

Se recommande,

HU GO-E. JAGOBI
N ETJCŒ_A.T_E_I__

_______ E: CIMENT
PLUSS - STAUFER

est le meilleur pour cimenter des
objets cassés, tels que : verres, porce-
laine, vaisselle, bois, etc. (H. 123 Q.)

Véritable seulement en flacons à 65 cts.,
chez A Zimmermann, droguerie, à Neu-
châtel ; César Hirt, négt., aux Verrières.

NOUVELLES POLITIQUES
France

Dans le Radical, M. Henry Maret , en-
visageant la situation budgétaire, con-
seille au gouvernement ae diminuer
résolument les dépenses et, avant de
recourir à une augmentation de l'impôt ,
de supprimer les conventions avec les
Compagnies de chemins de fer, qui aug-
mentent les dépenses, ainsi que les ta-
rifs Méline , qui diminuent les recettes.

i Le protectionnisme est jugé, dit-il.
C'est la ruine de l'Etat. Qu'attend-on
pour revenir à la liberté ? .

Allemagne
La Chambre des seigneurs de Prusse

discute la proposition de M. de Mirbach ,
tendant à ce que des démarches soient
faites pour le règlement rapide de la
question monétaire, dans le sens de l'in-
troduction du bimétallisme international.
Le président de la Banque de l'empire,
M. Koch , combat la proposition ; il met
en garde les gouvernements contre l'a-
doptioQ d'un projet qui présenterait les
plus graves inconvénients .

Le chancelier de Hohenlohe déclare
que le ministère d'Etat n'a pas encore
pris de décision au sujet de cette propo-
sition , et qu 'il ne peut prendre aucune
attitude précise. Le chancelier reconv
mande en conséquence à la Chambre,' si
elle ne veut pas faire du tort à la ques-
tion , d'adopter la proposition Becker
tendant à laisser de côté la mention des
mots <r introduction du bimétallisme in .
ternational J .

La Chambre rejette par 72 voix contré
38 la proposition Becker et adopte par
le même nombre de voix la proposition
de Mirbach. î'

— Le Reichstag a adopté définitive-
ment le projet de loi relatif à l'appui que
les Etats confédérés doivent se prêter en
matière de recouvrement d'impôts. Les
socialistes et les progressistes ont voté
contre le projet.

— Une motion signée par 206 députée
et présentée entre autres par MM. dé
Kardoff , de Limbourg-Stirum et de Plcfeli
invite le gouvernement prussien à adres.
ser sans retard aux gouvernements conf
fédérés un appel en vue du règlement
de la question monétaire par un arran .
sèment international dans le sens dé
"adoption du bimétallisme.

— Le prince Bismarck a reçu à Prier
drichsrube une députation de "dames d$
la Silésie. Répondant à l'adresse qui lui
était présentée, il a parlé incidemment!
dans les ternies suivants, de l'échec à\\
projet de loi contre les menées subver.
sives : « Je crois que le dévouement de
l'élément féminin sera un boulevard plus
puissant pour protéger nos institutions

politi ques contre le socialisme | que ne
l'aurait élé le projet de loi contre les
menées' subvorsivess s'il avait étéadopté.
Aussi je ne regrette pas l'échec de «e
projet de loi. S'il avait été accepté,, il
aurait fail croire à ceux dont nous atten-
dons un remède contre le niai qu 'ils
avaient fait quelque chose, et qu'ils pou-
vaient dès lors se reposer sous leurs lau-
riers. »

Brésil
Les jour naux dé Rio-Jancirp parlent

de- réclamations de la France provoquées
par de récentes révélations, sur l'exécu-
tion sommaire de quatorze Français^ au
Parana ,11 pendant Oa dernière révolution
du Brésil. Le Jornal do Cotf tmércio dit
que ces quatorze étra ngers, dont il a les
noms, s'étaient enrôlés dans la garde
nationale de Sah-Pàulo, mais avaient
ensuite, au Parana , refusé de servir et
avaient demandé à se retirer, sous pré-
texte que le bataillon voulait se soulever.
On les fusilla , en même temps, qu 'un
jeune 'Italien qu'on avait recruté , de
force.

Le bruit de ces exécutions sommaires
avait déjà couru à Paris au mois de juin
de l'année dernière. On parlait alors de
onze Français fusillés et on donnait la
liste. Un démenti officiel fut aussitôt in-
fligé à cette nouvelle. EUe parait aujour-
d'hui confirmée, comme :Pa; été Koxécu-
tion des ingénieurs Buetle et Mulle ct.
celle de M. Deville, qui avait été aussi
formellement démentie.

NOFVBLLES SUISSES
Berne. — Mardi soir, le nommé Jean

Schupbâch, charretier cbezMi Ed. Ruchti ,
voiturier à Bolligen , conduisait une voi-
ture attelée de quatre chevaux et char-
gée de pierres, à Bolli gen. Arrivé au
haut d'un crèt, Schupbâch , jeune homme
de vingt ans, négligea dé serrer la mé-
canique. La voiture prit une allure de
plus en plus rapide et déjà près de la
maison d'école elle brisa un poteau télé-
graphique. Devant le restaurant Hof-
niann , les chevaux furent lancés contre
un pilier et une terrasse. L'un d'eux se
brisa la tête contre le pilier, un autre
eut les reins cassés, le troisième le corps
traversé par le timon brisé et le qua-
trième enfin fut tué par les pierresi tom-
bées de la voilure sur la pauvre bêle
couchée par terre. Le dommage causé
s'élève à 3,000 francs. Le domestique est
en fuite.

— Pendant un incendie, allumé mardi
par la foudre , à* Konilz , DUO poule qui
couvait s'est laissée griller les plumes et
une patte plutôt que d'abandonner ses
œufs. Il a fallu la tirer du feu avec un
râteau.

Lucerne. — M. J. Zemp, à Entlebuch,
frère du président de la Confédéra tion ,
a été fort maltraité, la semaine dernière,
Ear un taureau qu'il conduisait à l'étable.
'a'iiitnai ' s'était1 pfébipité1 ScHidain sur

son maitre , lui labourant l'avant-bra s
d'un coup de corne et lui brisant plu-
sieurs côtes. Sans le secours d'un valet
de ferme, accouru avec une fourche, M.
Zemp aurait été blessé encore plus griè-
vement.

% Liquidation ROBES & CONFECTIONS pnrir dames K

|FIN DE SAISON LIQUIDATION!
CH Dès auloiird. liiii, mise en vente, avec un Hp
Ûl FORT RABAIS 16
Al de toutes les IVOUVE/VUTÉS _PTJIt_E_ LAINE, Im
Y| pour ROBE§ et COSTUMES |Y
T| Sont spécialement recommandées : W¥
01 50 pièces de ITOTOâttf É^ pure laine, 100 cm., QUALITÉ EXTRA |Û
Q| MAGNIFIQUES DESSINS CLAIES (changeant et petits dessins) - -¦ I(JJ
XI (valeur réelle : &DQ) à 8«£g), cédées à 1.35 |jk

$ Coupons de Robes •JSSrË
YI à 3.30, 4.5G; pure laine, 6.90, *.IO. |Y

I IlODATIi des COmmeiS pour MÎT IuJl Pour pouvoir solder , avant înventaire , ce qui lili
AI reste des Pèlerines , Mantes, Mantilles, Jaquettes Im
T| et Capes, je les offre avec un rabais extraordinaire de T

ju 2Q à 3Q °|o 9
Sj {" uSiwriÔn ADX GRANDS MAGASINS I FMTDÊ SAMN] t

iTUVILLE DE NEUCHftÏÏT
I ml «4, RUE DU TEMPLE-NEUF, 84 46o0 th

Moulins, 18 HEIMAT 18, Moulins

DEPOT DE LA BRASSERIE WARTECK , BALE
EXCELLENTE BIÈRE en fûts et en bouteilles. 4643

On porte à domicile. Se recommande,

ALF0NS0 600PMANS l C, DE COKE
Nraohâtsl Placé da Marché Nenchàtel

REPRéSENTANTS : M"" BETTEîJS, - CLERC, Place du Marché, et
M, Arnold HCGCElcn», rue de la Côte n° 2.

VINS ROUGES EfTllTBLANCS D'ITALIE
â l'emporté, à partir da 45 cent, le litre.

Rabats importants en prenant 100 litres. ,rWQ
B_y On. livre à domicile par 6 litres an moins.

GRAND CHOIX DEVINS FINS D'ITALIE EN BOUTEILLES
Véritable Termooth dt Turin, Malaga, Cegnac

Les analyse» de nw vins soûl & disposition des acheteurs.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE
Agriculture. — Ensuite d autorisation

du Lonsçil d'Etat et en conformité du
règlement du 15 mars -1864, concernant
la destruction des hannetons et vers
blancs, le département cantonal de l'in-
dustrie el de l'agriculture porte à la con-
naissance des conseils communaux et
des agriculteurs en général qu 'il a fixé
comme suit lès1 primes à' paye* celte an-
née'par les coiiimunes pour ' la prise des
hannetons et vers blancs : pour les han-
netons, 75 cent, par décalitre ; pour les
vers blancs, 75 cent, par litre.

Magasin Gustave Paris
Les jaquettes, mantes et collets

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

BICYCLETTES
avec pneumatique et caoutchoucs creux,
provenant des premières maisons an-
glaises et françaises, et munis des der-
niers perfectionnements, à vendre, au
prix de liquidation, chez 2723

A. LŒRSCH
MAGASIN DE FER

rne de l'Hôpital et rue du Seyon 12.


