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clair le soir. Alpes visibles.

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

(i avril 1128 -t-9.0 665.8 N.-E. Clair.

WmtKV DU ____M. :
Du 6 avril (7 h. du m.) : 429 m. 050
Du 7 » 429 m. C60

IMMEUBLES A VENDRE

DOMAINE A VENDRE
144- A vendre un domaine d'environ 29

poses, en champs, situé à 15 minutes
d'une gare du Val-de-Ruz. Terre très
productive, avec bonne maison rurale.—
I.e bureau du journal indiquera.

ANNONCES DE VENTE
Samedi 7 avril, dès C Va h- du soir,

prêt à l'emporté : •

Vol-au-vent à. la Toulouse
Gigot de Renne, saoce crème

chez ALBERT HMR
TRAITEUR

9, Faubourg de l'Hôpital 9 .

Continuation de la Vente
des excellentes

SAUCISSES AD FOIE
ET

Saucissons de Campagne
Se recommande

Ai magasin Î BZHNiRE
28, RUE DD SEYON

CHAUX GRASSE
chez Christian Zbinden , tuilier, St-Blaise,
les il et 12 avril.

Excellents Fromages
gras et vieux

PRIX AVANTAGE UX

Chez H.-L 0TI FILS
__ à ADVBR MBR 
Rfllft T. stères_ saPi'». 30 stères
DU IO foyard, i« qualité, bien sec,à vendre , chez Fritz Schweizer aux Ge-neveys-sur-Coffranc. '

«AU EAUTETOLOGNE IMNEM
DE BERGMANN & O, à DRESDE

et ZURICH
d'une odeur très rafraîchissante, laissant
un parfum de muguet durable. — Flacons
à 1 et 2 fr., pharmacies Bourgeois et

A. Donner.

POTAGERS
Grand choix de potagers, système per-

fectionné, prix défiant toute concurrence.
Se recommande,

Henri B1LLAUD, serrurier,
Industrie 33.

— TÉLÉPHONE —
On offre à vendre de belles grandes

perches d'échafaudage
chez M. Henri Béguin-Gretillat, à Mont-
mollin.

Armes anciennes
S'adr. à Corceiles n» 56.

TOUX — ASTHME ™
C'est par son efficacité et les bons résultats

qu'un véritable remède domestique se recommande. Un tel remède, depuis trente ans
employé dans toutes les classes de la population, ce sont les PECTORINES dn
Dr J.-J. HOHJL, d'une efficacité surprenante contre les rhumes, la coqueluche, grippe,
les catarrhes pulmonaires, l'enrouement, l'asthme et autres affections analogues de la
poitrine. — Ces tablettes, d'un goût très agréable, sont recommandées par les médecins
les plus réputés. — Elles se vendent en boîtes de 75 cent, et 1 fr. 10, avec instruction
et certificats dans les pharmacies. — En gros: chez Uhlmann-Eyrand, à Genève.

SOCIÉTÉ LAITIÈRE DES ALPES BERNOISES, à STALDEN
SEUL DÉPÔT : Magasin CH. SEINET, rue des Epancheurs 8.

.Lait stérilisé , pour nouveaux nés, la bouteille fr. —.40
__ * .« * ^ • Pa bouteille » 1.40Crème stérilisée , produit exquis f , . . j . . .„ -•_' r * ( l a  demi-bouteille » —.75

Benrre centrifuge surfin de table, en plaques de 100 et 200 grammes.
ARRIVAGES JOURNALIERS 

SOCIÉTÉ AUTRI CHIENNE PAR ACTIONS
POUR LA

LUMIÈRE A GAZ INCANDESCENTE
Représentation générale pour la SUISSE :

11, Schweizergasse — 25UK.IC-H. — Schweizergasse, 11

HB LUMIèRE A GAZ INCANDESCENTE
M*81 SrBflt ' **& ^Bmet dn Dr Garl AUER' de Welsbach)
BB '̂:SS Ĥwl °̂ re les 

avantages suivants :
_WS_m_h^é^ m̂H '̂  ̂ ^° Économie de gaz ;
Kf$¦¦¦'.- "W%> . . 'w €p^^ffl 2° Énorme pouvoir éclairant :
|" / • < ^ y v\ . { 

M 3° Point de fumée ni dépôt de suie ;
ft ;|̂  ^° B6!'6 lumière de coloration blanche et de parfaite immobilité ;
tMMM ŷ ẑk ' ^WM ^° ^a lun^ère ne file et ne vacille pas ;

; p:;!;=fcj ;vcvc ?¦¦:%': i ŷ ^̂M 6° Très minime dégagement de chaleur ;
pi%',- -f<é^; &:-%'

\j^^ 7° 25 % d'économie 
sur 

l'éclairage au pétrole.

^̂ ¦̂ 'iiÉBÊÔ^B Représentation 
ponr HEUGUATEL et FLEURIER :

Tt;, . ' ' ' 't 'itMaB all____r ' .rij' j. 3______l________l "̂ ___f^^™^____> ___C™™^^̂ ___i V̂ WP^̂ t MP1 ^H t̂̂ ^̂ mS iV* ^̂ ^¦» •¦¦I™
-"*• 

¦̂ ¦¦¦¦"̂ k .____P^^^  ̂ *

¦Hjj S^^Sj^^yyy^lïgi^K 

(brûleur 

avec couronne, corps incandescent ajusté , avec tube en verre) :

HBBHBBB "̂ " 
25 Francs Ĥ

H Changement du corps Incandescent (manchon posé et prêt à f onctionner), cloches
M B de verre ou ballons : 3 à 4 Fr. pièce.

Ttfin _4A0«A«4> économique recom-
A0U U.efe»erw mandé aux ménagères.

BISCOTINS MATTHE Y
Eue des Moulins 19. 

GROSSES

Foules à bouillir
déplumées, vidées sur demande,

pesant de 2 à 3 livres pièce, à. 1 fr.
la livre.

AU MAGASIN DE COMESTIBLES
Charles SEINET

8, Bue des Epancheurs, 8 
A vendre, un tricycle Adler. S'adres-

ser rue du Trésor 7, au 1er étage.

REGAIN
A vendre un wagon de regain d'esparr

cette, chez Jean Sutter, voiturier.

Rnn fiimipr de Tache' 70° à m
DUJl lUIlllCl pieds à vendre, chez
Alphonse Béguin, à Montmollin.

3VC__^VG
^
A:SIINr

A remettre à Neuchâtel, pour cause de départ, un
joli magasin d'ouvrages de dames, mercerie, lainerie,
broderie, ganterie, articles pour enfants et bijouterie de
fantaisie. — Capital de reprise : 17,000 francs.

S'adresser au Bureau d'affaires de M. J. -ALBERT
DUCOMMUN, rue du Trésor n° 9. à Neuchâtel.

M. P. HUGUENIN, ébéniste, à CORMONDRÊCHE
pour tonte la Côte. (H. 1819 Ch.)

Cercueils ordinaires et riches à prix modérés.
Demander l'album et voir les échantillons à l'adresse ci-dessus.

MALLES - VALISES
SACS DE VOYAGE

articles de tous genres et depuis l'ordinaire au plus soigné.
VENTE DE CONFIANCE — SPÉCIALITÉ

Grand'rue — GUYE -ROSSELET — Grand'rue

Nouveau choix de

COLLETS & MANTES
d'été en superbe drap amazone, 18 nuances, 4.50, 6.50,
7.50, 9.50, 10.50, 12.— 13.—,

chez ALFRED DOLLEYRES. 11, Epancheurs, 11
GORl ^ETS de 3.50 jusqu'à 12 fr.

Superbe choix de
¦MWIB & DMOT(IU1&

noires, 13.80, 17.—, 18.50, 25.—, ju squ'à 40.—.

Vient d'arriver chez Alfred DOLLEYRES
environ 150

JAQUETTES NOIEE8
haute nouveauté, avec ou sans double collet, 14.50,17.—, 25.—

Nouveau l a AIIPTTPC! codeur, avec ou sans double
choix de J ŷLEi l IBO collet, de 8.90 jusqu'à 25 fr.

chez Alfred DOLLEYRES
11, EPANCHEURS, 11

Spécialité de marchandises de lre fraîcheur et qualité.

I Marbrerie RUSCONI I
o NEUCHATEL |
a _____ 9
< Fabrication spéciale de B"

f CHEMINÉES DE SALON §
D ARTICLES SOIGNÉS g,
S en tous styles et marbres de js
g tous pays.
.§ Magasin d'exposition. ^
f PEIZ EÉDUITS I
•j Albums, prix-courants et échan- &
S tillons à disposition. C
m> _>_ _ . O

< T E L E P BC O N E  B

PHARMACIE OUVERTE
demain dimanche :

A. DONNER , Grand'rue n° 8.

BUREAUX : 3, Teiple-M. 3
Les lettres non affranchies

ou anonymes ne sont pas acceptées.
On s'abonne & toute époque.

RÉBÀCTIl: 3, Temple-Neaf, 3
Les annonces reçues ayant 4 heures

du soir, paraissent
dans le numéro du lendemain.

t BIJOUTERIE 1 
HORLOGERIE Ancienne Maisonfc

ORFEVRERIE JEANJAQUET & Gis. ,
| EMU choil dans ton les. genres Fondée en 1833.

3L! JOBIN
Si3.co«_Hie'v_.r

Maison da Grand HOtcl du I.a<_
N E U C H AT EL



DEPOT
DE

Bouteilles verre noir
magasin Auguste Courvoisier

_F»etu.l "T _E=t IPET
successeur

Avez-vons des taches de rousseur ?
Désirez-vous un teint délicat, blanc et

rais ? Employez le

SAVON AU LAIT DE LYS
de Bergmann (Marque de fabrique :
deux montagnards), de la maison Berg-
mann & Ci», à Zurion. — En vente, à 75 c.
le morceau, dans les pharmacies Bour-
geois, Donner et Jordan , à Neuchâtel , et
Chable, à Colombier ; à Corceiles, chez
Weber, coiffeur.

I 1 FTP tri
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PUB ET EN POUDBE
fortifiant et nutritif, réunis-
sant à la fois . arôme exquis,
digestion facile et bon mar-
ché, le kilo produisant 200
tasses de Chocolat Au ooint
de vue sanitaire, ce cacao se
recommande à chaque mé- jnagère, il est hors ligne pour |
les convalescents et les con- .
stitutions délicates. fNe pas confondre ce cacao
avec tous les produits de
même nom, offerts trop son-
vent sans mérite aucun. La '
préparation de mon cacao
est basée sur des procédés
scientifiques pour obtenir
cette qualité e__qu__w. >

Dépôts àNeuchâtel : MM. Cta.Petitpierre et
JTnl" Panier, épie™, BIM. Bouler, Bourgeois ,
Dardel, Ouebtaart. pharmac, M.Tbévenas,
Evole 1; à Colombier: M. Th. Zttrcber, confi-
seur; à Corceiles : M.Bobert Péter, négociant;
& Saint-Aubin : M. Samuel Xttrcber, confi-
seur ; à Boudry : M.Hubscbmldt, négociant;
à Cortaillod : H. Alfred Pochon, négociant ;
à Neuveville : M. imer, pharmacien. (H.U.)

Pastilles pectorales à Mie
renommées justement par leur ef-
ficacité incomparable dans toutes
les aflections des organes res-
piratoires, chroniques ou récen-
tes : toux, asthme, coqueluche, etc.
Se trouvent aux pharmacies Jordan,
Dardel, Bourgeois, à Neuchâtel,
Jebens, à Cernier, ainsi que dans
tontes les bonnes pharmacies.

Bonne occasion
A vendre un bon établi de menuisier,

n'ayant que très peu servi. Pour rensej:
gnements, s'adresser à Ali Béguin , me-
nuisier, à Corceiles.

'tiUToi+'&n On offre à louer un
«ItU *** beau logement de 3 à
5 chambres à volonté, avec dépendances
et jardin. S'adr. à M11» Monnier, Marin.

A louer pour Saint-Jean, faubourg de
la Gare 1, Neuchâtel, un logement (bien
exposé au soleil), composé de quatre
chambres, cuisine et dépendances ; eau
sur l'évier. S'adresser même maison, 1«»
étage . 

A louer pour St-Jean, à Vieux-Chàtel
17, un appartement de cinq chambres,
avec balcon, cuisine et toutes les dépen-
dances nécessaires. Vue magnifique. —
S'adr. à Vieux-Chàtel 17. 

A louer, à Chaumont, pour la saison
d'été, un logement meublé, de 5 pièces.
Belle exposition. S'adresser, pour rensei-
gnements (le matin), Evole 15, 1er étage.

52 A louer, près de la gare de Colom-
bier, jo li petit appartement menblé,
pour séjour d'été. Vue magnifique. S'adr.
au bureau de la Feuille.

A louer un logement de deux chambres
au midi. S'adresser à M118 Elser, Pertuis-
du-Sault 12. 

A louer de suite un joli logement de
4 chambres, avec 2 balcons et dépen-
dances. S'adr. au bureau du j ournal. 126

Pour la St-Jean, un logement de trois
chambres, cuisine avec eau, cave et ga-
letas, situé Grand'rue 4, 2m8 étage, der-
rière. Prix annuel : fr. 3G0. S'adr. même
maison, 1er étage.

A louer pour Saint-Jean, au-dessus de
la ville, joli logement de 4 à 6 pièces.
S'adresser rue de l'Hôpital 4, 1er étage.

53 A louer à St-Blaise, à quelques pas
de la station du tramway, un logement
de deux chambres et dépendances. Très
belle situation ; eau dans la maison. S'adr.
au bureau du journal , qui indiquera.

A louer, pour Saint-Jean, un logement
confortable, de 2 chambres, cuisine et
dépendaneces. S'adresser rue Fleury 4,
2me étage. 

A loner, à la rae de Flandres :
Un appartement de 4 chambres et dé-

pendances, pour St-Jean, et un dit de 2
chambres, immédiatement disponible. —
S'adr. Etude E. Bonjour , notaire.

A louer, pour le 25 mars, Ecluse 24,
3_ao étage, côté du soleil, un appartement
de 4 chambres, cuisine, cave et bûcher.
Prix : fr. 450. S'adr. au département des
Finances, au Château.

A loner an Maujobia
pour la saison d'été, une jolie petite pro-
priété en partie meublée ; eau et potager
à la cuisine. S'adr. au bureau d'avis. 139

A louer un beau logement au Midi,
pour la belle saison ou à l'année. Belles
dépendances ; vue sur le lac. S'adresser
à Mme veuve Ruggli, à Tivoli sous Sauges.

CHAMBRES À LOUER

Place pour coucheur honnête, faubourg
du Lac 3, 3me étage, à droite. 

Tout de suite, 2 chambres indépen-
dantes, pour une ou deux personnes. —
S'adresser rue St-Maurice 11, 3me étage.

A louer une jolie chambre meublée,
rue St-Maurice 5, 1er étage. 

Pour le i" mai, belle chambre meublée,
avec balcon, à louer pour un monsieur.
Avenue du 1« Mars 12, 1er étage. 
"Chambre et pension, rue Pourtalès 5,
2™8 étage. 

Petite chambre meublée, indépendante,
faubourg du Lac 9, 3°»° étage. 

A louer, de suite, deux belles cham-
bres contigues, confortablement meublées.
Belle vue, balcon, avec pension si on le
désire, rue des Beaux-Arts 3, 3""> étage.

Aussi nourrissants qu 'économiques, les Potages & la minute perfectionnés par Maggi, préparés à l'eau seulement, sont parfaits. Ils sont en vente, richement assortis, dans tous les magasins de comestibles
et d'épicerie, à 10 centimes la tablette de deux bons potages. — La bonne ménagère n'oubliera pas non plus l'excellent Concentré Maggi, dont quelques gouttes rendent exquis tout bouillon et tout potage. —

.Les flacons de 90 cts. sont remplis de nouveau à. 60 cts., et ceux de 1 fi-. 50 ù 90 centimes.
Pour préparer instantanément un consommé délicieux et réconfortant , rien de meilleur que l'Extrait de viande Maggi, en rations à 15 et à 10 centimes.

BAZAR CENTRAL !
. » 6, BASSIN, 6 T__V Vis-à-vis dn Temple dn Bas I

AGRANDISSEMENT
DU RAYON DE MODES

Grand choix avantageux et bon marché de

PLUME©, FLEUR©
et FOURNITURES DIVERSES

On livre CHAPEAUX GARNIS depuis fr. 1.50 aux plus belles qualités et
suivant les derniers modèles de Paris.

| Grand choix de CHAPEAUX DE PAILLE, depuis 70 c.
CHAPEAUX DE FEUTRE toujours en grand choix.

Les BAS, BRASSIÈRES & ROBETTES , à 75, 95, 1.45 et 1.95,
etc., sont arrivés.

oivc-Br=t__e_;i-.iL__«_E:sj
Poussettes d'enfants, depuis JL3.7&

SAVONS & PARFUMERIE
Nouvelle installation d'un

RAYON DE CORSETS
ENTRÉE LIBRE "9f I W ENTRÉE LIBRE

1 m0msm
<**" LE CÉLÈBRE *»
RÉGÉNÉRATEUR OES CHEVEUX

JËBB

AI-EZ-I .OU&DF.S PELLICULE S?
a WWÊ? % CHEVEUX SONT- ILS FAI-
»4^^BLES0U TOfflBE NT -ILS "?

^yv^-^wWl-i. teur des Cheveux
médaillé. Résultats Inespérés. Vente toujours
croissante. — Eriger sur les flacons les mots ROYAL
WINDSOR. — Se trouve chez Coiffeurs-Parfumeurs en
flacons ct demi-flarons . — Entrepôt : 22 , Rue de
l'Echiquier , PARIS.
Euvoi franco sur demande du Prospectus

contenant détails et attestations.
Dépôts à Nenchâtel : MM. RéDIGER , coif-

feur-parfumeur, Place du Port, et KELLER,
sous l'Hôtel du Lac. (H. 1400 N.)

OMBRELLES - PARASOLS - PARAPLUIES
MAGASIN GUYE-ROSSELET

G-FtAJNTID '__E=tXJ.E_l
Vis-à-vis de la « Tille de Paris »

En-cas toile satinée, impressions nouvelles , très bien
assorti, fr. 2.25, 3.—, 4.— à 5.50.

» satin glacé changeant, toutes nuances , bonnes
qualités, manche riche, de fr 4.90, 5.90 à 20 fr.

» noirs, noirs satin laine, très grands, de fr. 2.50
à 4.90.

» satin noir, uni, rayure et broché, riche assorti-
ment, de fr. 4.50 à 22.—.

Ombrelles volant noir, depuis fr. 3.50, 6.50 à 18.—.
Bains de mer, tous genres, de fr. 1.50 à 11.—.
Ombrelles d'enfants de toutes grandeurs, de

puis 60 centimes.
RÉPARATIONS - SPÉCIALITÉ — RECOUVRAGES

PASTILLES S
AU JUS DE RÉGLISSE 1

(Véritable recette Baillet) 1

Excellent produit pour adoucir et |
fortifier les organes de la poitrine, fj
Prévient et guérit les rhumes, toux, g
catarrhes. |

PHARMACIE DON NER fGrand'rue, Neuchâtel |
ammmummm——mWm *—maÊms

Vélocipédistes
écoutez ceci :

Dimanche dernier a été couru à Lyon
un match de 100 kilomètres entre MM.
Lambrecht et Martin ; ce dernier a enlevé
facilement la première place, battant son
concurrent d'un tour de piste ; il montait
une bicyclette « Swift ».

Au palais des Arts-Libéraux, Leneuf,
qui montait une bicyclette « Swift », a
gagné facilement la course de clôture,
après s'être classé deux fois premier
dans deux courses de série.
Seul agent pour le canton de Neuchâtel,

H LUTHI
AU CHEVAL D'ACIER

Rue dn Trésor 2 et Tenple-Nenf 15-13.

A vendre un

bureau à écrire
pupitre , buffet , établis et outils pour hor-
logers. S'adresser Industrie 27, 2m0 étage.

M"" Ullmann-Franclt , à Au-
vernier, offre encore à vendre
définitivement :

Quelques chaises et fauteuils, des
tableaux anciens à l'huile, un lustre
de salon, un potager à bois, des
ustensiles de cuisine et autres ob-
jets, des tapis petits et grands, ri-
deaux; de plus :

Dn assortiment de collets et
mantes haute nouveauté, au-des-
sous dn prix de facture.

A wimetafl en g™3 ou en détail .VwUUrl B 6000 litres de vin blanc
1893, de Derrière Moulin. S'adr. pour
déguster les vins, à M. Schreyer , à La
Brosse, près Chez-le-Bart, et pour les
conditions de vente, à M. Georges de
Coulon , à Neuchâtel.

A VENDRE
un superbe coq Cocliiuchine, de sept
mois, race pure. On échangerait égale-
ment contre des poussines. S'adr. à M.
G. Leuba, Sombacour, Colombier.

ON DEMÂHBE A âOHETEK

On demande à acheter d'occasion un
harmonium; on échangerait aussi contre
un piano. S'adr. Place Piaget 9, au lor.

On demande à acheter de rencontre
un lavabo à deux places et une table à
coulisses. Adr. offres F. D. S., poste res-
tante, Neuchâtel.

i

APPARTEMENTS A LOUER

A louer, pour la St-Jean, à une dame
seule, deux chambres et une petite cui-
sine. — S'adr. Terreaux 7, 4™« étage, de
midi à 3 heures. 

147 Pour St-Jean, un troisième étage
de six pièces et dépendances, au midi.
S'adr. au Bureau d'avis. 

A lntlOr présentement, rue de l'In-
lUUCl dustrie, à un 2m° étage, un

appartement de 4 à 5 chambres, grand
balcon et dépendances. S'adr. la matinée,
Evole 47. 

A louer, pour le 1er mai, un logement,
au soleil, de 3 chambres et dépendances.
S'adresser à Corceiles, n» 81. 

A loner, pour St-Jean 1894,
un appartement de 3 & 4 cham-
bres, situé au Prébarreau. S'a-
dresser Etude Brauen, notaire »
Trésor 5. 

A louer, pour la St-Jean , une maison
indépendan te, de 7 chambres. S'adresser
à P. Nippel, Maujobia 11.

A la même adresse, 4,000 mètres de
terrain à bâtir , à vendre.

A louer, chambre avec pension. Treille
5, l" étage.

Jolie chambre meublée, indépendante,
pour un monsieur rangé. Rue Purry 6,
3_ne étage.

Chambre meublée à louer, rue Coulon
6, 1er étage.

Chambre meublée ou non, Place d'Ar-
mes 8, 3m" étage.

A louer deux jolies chambres, ensem-
ble ou séparément, meublées ou non ;
rue Pourtalès 13, chez M. Dalex.

Jolie chambre meublée. Place d'Armes
N" 5, 1er étage. 

A louer, bon marché, à un monsiem-,
une chambre meublée, saine et agréable ;
vue sur jardins et grande promenade.
Sradr. Faubourg de l'Hôpital 30, 3-° étage.

A louer de suite une belle chambre
meublée, avec la pension. S'adresser rue
des Epancheurs 5, au magasin. 

Chambre et pension. Vieux-Chàtel
n» 17.

LOGATIOIB DIVERSES

A louer, pour de suite, un local pou-
vant servir de boutique ou d'entrepôt de
marchandises, situé rue des Moulins 2&,
au rez-de-chaussée. S'adr. à Gh. Landry,
coiffeur , Grand'rue 4.

Avis aux jardiniers
A louer, à Marin , un beau et grand

jardin potager et un grand verger en
pleine prospérité. Un appartement pour-
rait être mis à la disposition du preneur.
Dans la même propriété, à louer, une
écurie avec fenil spacieux. S'adr. Etude
Brauen , notaire, à Neuchâtel, Trésor 5.

A louer immédiatement un local
bien aménagé et bien situé, qui
conviendrait particulièrement â
un coiff eur. S'adresser rue du
Château 4, au rez-de chaussée.
În W A à louer, rue du Pommier.

V/dW-r s'adr. rue du Château 15,
de une à deux heures après midi.

01 BJEMâTOl â LiïïM

Une famille soigneuse, sans enfants,
demande à louer, depuis le mois de ja/n ,
pour quelques mois, un joli appartement
de 4 à 5 pièces. S'adr. au bureau du
journal , sous chiffre E. S. 145.

Une dame seule cherche un logement
bien situé, de 5 ou 6 chambres avec dé-
pendances. Adresser les offres par écrit
au bureau de la Feuille d'avis sous chif-
fres B. C. 128. 

138 Pour cas imprévu, on demande en
ville un petit logement disponible de
suite. S'adresser au bureau d'avis. 

Une demoiselle cherche une jolie
chambre non meublée. — Ecrire L. 110,
poste restante, Neuchâtel. 

119 Un ménage très soigneux demande
à louer, pour Saint-Jean, un ou deux lo-
gements de 4 à 5 pièces, si possible
quartier de l'Est. S'adresser au bureau
de la Feuille.

OFFRES DE SERVICES

Une fille allemande, de 22 ans, qui
comprend un peu le français , cherche à
se placer pour faire tout le ménage dans
une famille peu nombreuse. Bons certii-
cats. S'adr. rue des Poteaux 2, au l". % I

BAZAR CENTRAL
6, BASSIN, 6 — Vis-à-vis du Temple-Neuf

Désireux de donner une plus grande
extension à mes rayons de modes, rubans,
chapellerie, bonneterie, corsets, etc., je

S O L D E
MON

RAYON DE CHAUSSURES
aux prix de fabrique

Rabais variant ete» ILS à 40 °|«

OCCASION UNIQ UE
1̂ ______________ B_____M_______ M___I_____________ -___B___________________________________________ a_______ o________________

TOURTEAUX DE COTON
à vendre, au "Villaret sur Colombier, à
16 fr. 50 les 100 kilos. Ces tourteaux don-
nent de la qualité au lait et favorisent
l'engraissement du bétail.

A vendre une certaine quantité de bon

CHARBON DE HÊTRE
S'adresser à M. R. Liischer, épicerie,
faubourg de l'Hôpital 19. — Téléphone.

Faute de place, à vendre 2-lits en
fer, à ressorts, à 2 places, à 12 fr. pièce,
à Corceiles n° 56.



ÉCOLE de COMMERCE!
DE NEUCHATEL

COURS PRÉPARATOIRE
Inscription», et examens d'admission le jeudi 12 avril, a S heures.

— Il est désirable, afin de faciliter l'organisation des cours, que les inscriptions
aient lieu aussitôt que possible et sans attendre la date indiquée ci-dessus.

Les élèves de langue française sont rendus attentifs au fait que, en suivant
le cours préparatoire, ils peuvent se préparer pour entrer directement en
seconde ou en troisième année.

X_.e Directeur.

SOCIÉTÉ des GABABINIERS fli NEUCHATEL
ÉLITE - LANDWEHR - LANDSTURM

1" TIR - EXERCICE & TIR LIBRE AU MAIL
Dimanche 8 avril 1894, dès 8 h. du matin

1er et 2m« exercice du tir à conditions. Distance : 800 mètres. -
Z Munitions sur place.

Les miliciens de toutes armes, ainsi que MM. les amateure de tir, sont
chaleureusement invités à se faire recevoir membres de la Société.

Entrée : Fr. 2.50. — Cotisation annuelle : Fr. 2.50.

Rendez-vous Place de l 'Hôtel de Ville , à 7 '/a heures du matin.

— La musique de la Société accompagnera les tireurs. —
I_E COMITÉ.

UNE JEUNE FILLE
de bonne famille de la Suisse allemande,
désirant apprendre la langue française ,
demande place dans une bonne famille,
pour aider au ménage. Tient avant tout
à être bien Irailée. Adr. les offres à C.
Ehm, rue St-Honoré 14, Neuchâtel. 

On "désire placer une jeune fille pour
aider dans le ménage et apprendre le
français. S'adr. Poteaux 7, 2""> étage.

146 Jeune homme, actuellement dans
grande propriété, connaissant jardi n po-
tager, vigne et greffage, cherche place
stable dans une bonne maison du littoral
neuchâtelois, pour le l«mai. Service d'inté-
rieur et d'infirmier. Bons certificats. Le
bureau de cette feuille indiquera.

Demoiselle
de 19 ans, connaissant bien le ménage et
les travaux manuels, et sachant le fran-
çais, cherche, pour le 1« mai ou plus
tard , place comme aide de la ménagère,
si possible auprès d'enfants. Offres sous
chiffre C. 4845 à Rodolphe Mosse , Stutt-
gart. (Stg. cpt. 16/4)

Iîn_ » iannp fillp de 18 ans> aya1t lfr"UUC J «U _ JC II1IG miné avec succès les
classes de l'école de commerce de la
ville de Berne, connaissant tous les tra-
vaux du ménage, désire place de

TOUNNTIUIM
pour se perfectionner dans le français.
En échange de ses travaux, elle exigerait
logement et bonne nourriture. Offres sous
chiffres S. 1606 Y. à Haasenstein & Vo-
gler. Berne. j 

Une jeune fille
connaissant le service, cherche à se pla-
cer de suite pour faire un petit ménage,
à Neuchâtel. S'adresser à M™ Susanne
Aellig, au Crét du Locle. (H.1818Ch.)

Une Bernoise de 20 ans cherche à se
placer pour tout faire dans un ménage.
S'adr. à Paul Widmer, Cassardes 12.

Demande de place
Une jeune Vaudoise, ayant déjà un peu

de service, cherche place, pour le lor
mai, comme aide femme de chambre ou
pour tout faire dans un ménage. S'adr.
à P. Herdi , à Cernier. 

Une jeune fille de 22 ans, sachant bien
cuire et faire tout le service d'une mai-
son :et s'occuper du jardin , désire se
placer pour le 15 mai. S'adresser à Mœe
Jonas Bourquin , à Cormondrêche.

DEMANDE de PLACE
Une Jeune fille de 16 ans, labo-

rieuse, demande place? dans une fa-
mille, pour aider dans le ménage* et ap-
prendre en même temps la langue fran-
çaise. Tient plus à être bien traitée qu'à
«n gage élevé. Adresser les offres à
Kânzli - Meyer , Bruderholzstrasse 62 ,
Bftle. (Hc. 1086 Q.)

Une jenne fille
parlant déjà le français, âgée de 16 ans,

désire se placer comme volontaire
pendant six mois, chez un commerçant
ou dans une famille honorable, pour ai-
der au ménage. Elle a déjà géré un ma-
gasin pendant deux ans. S'adresser à M.
Steiger, nie du Marché 48, Berne.

DEMANDES DE DOMESTIQUES

Un jeune homme, désirant apprendre
l'allemand, pourrait entrer de suite comme
garçon de peine chez J. Amsler, Hôtel
de l'Aigle, à Soleure.

On demande une servante bien recom-
mandée, sachant faire un bon ordinaire.
Entrée immédiate. S'adr. au pensionnat
Favre-Bobillier, à Fleurier.

121 On demande, pour faire un mé-
nage de vigneron et soigner deux enfants,
une personne de toute confiance et d'un
certain âge. S'adr. au bureau de la Feuille
d'Avis. 

On demande une domestique de
toute moralité, sachant bien cuire et au
courant de tous les travaux du ménage.
S'adresser à Mme Auguste Marti ,g Mala-
dière 4.

92 On demande, pour la fin d'avril, une
cuisinière bien recommandée, de 25 à 30
ans, jouissant d'une bonne santé et con-
naissant tous les travaux d'un ménage
soigné. S'adresser au bureau d'avis.
ITilI ftn On demande, de suite, plusieurs
S JlASù cuisinières, servantes, somme-
lières, bonnes d'enfants, jeunes filles al-
lemandes, pour aider au ménage. S'adr.
au bureau de confiance, J. Kaufmann ,
faubourg du Lac 10, 2m° étage.

On demande, de suite, une fille de toute
moralité, forte et robuste, sachant cuire.
S'adresser au Café de tempérance, rue
du Trésor. 

On demande un valet de chambre,
très bien formé, et ayant de bonnes ré-
férences. S'adresser à M»» Peugeot, Héri-
moncourt, Doubs, (France).

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

On cherche, pour collaborer au
développem ent d' un commerce ,
une personne ayant de bonnes re-
lations à Neuchâtel . Moyennant
certaine activité , un gain annuel
de 2 à 3.000 f rancs pourrait être
atteint.

Adresser les off res écrites à
MM . Court & C", à N euchâtel.~~ 

CONCIERGE
f Une honnête petite famille désirerait
trouver une place de concierge. S'adr.
au Cabinet de lecture, rue du Château.

On demande nn bon

JARDINIER
connaissant bien les deux parties. De
bonnes recommandations sont exigées.
Place à l'année.

S'adresser à l'hôtel Hontfleuri sur
Territet-Montrenx. (H. 1453 M.)

Un ouvrier jardinier , bon travailleur,
trouverait de l'occupation de suite chez ,
A. Kybourg, cimetière du Mail. i

UN JEUNE HOMME j
bien recommandé, robuste, cherche à se
placer comme

sons-portier, commissionnaire
ou autre emploi, avec occasion d'ap-
prendre le français. Petit gage dé-
siré. Offres sous chiflre O. E. 482 à Orell
Fussli, annonces, Neuchâtel. (O. F. 482)

UNE DEMOISELLE
de bonne famille, modiste capable, ayant
déjà travaillé pour son propre compte,
demande place comme ouvrière dans une
ville de la Suisse française, où elle aurai t
en même temps l'occasion d'apprendre
la langue. Elle tient beaucoup plus à être
affectueusement traitée qu 'à un salaire
élevé. Meilleures références. Offres sous
chiffre J. 1497 e. Z. à l'agence de publi-
cité Haasenstein & Vogler, Zurich.

Demande de place
Une jeune fille , âgée de 14 ans, de-

mande place dans un magasin. Elle
pourrait aussi aider dans le ménage. —
Offres sous chiffre E. c. 1185 Q. à Haa-
senstein & Vogler, Bàle.

Un maître secondaire
parlant l'allemand et le français, à même
d'enseigner la musique, surtout le violon,

demande nne place dans une institution
de la Suisse romande. Bons certificats. —
Offres sous chiffre X. c. 1622 Y., à Haa-
senstein & Vogler, Berne.

Une jeune fille
ayant déjà travaillé un certain temps dans
un bureau de poste, mais désirant
encore se perfectionner et surtout appren-
dre la langue française , demande place

taureau de poste t^Sr
Elle pourrait en même temps aider dans
le ménage. Offres sous chiffre C. 1131 Q.
à Haasenstein & Vogler, Bâle.

On désire placer
un jeune homme de 19f ans, dans un
restaurant ou comme commissionnaire
dans une maison de commerce, pour
apprendre le français. Offres sous chiffre
22, poste restante, Aarau.

Une ouvrière blanchisseuse cherche
place dans un atelier de la ville. S'adr. à
M"»» Barret , Grande Rochette, Neuchâtel.

APPRENTISSAGES

Un jeune homme, bien recommandé,
âgé de 19 ans, désire se placer comme
apprenti jardinier. S'adr. poste restante
S. S., St-Aubin, Neuchâtel. 

Avis aux Maîtres-Selliers
On aimerait placer un garçon de 16

ans, fort et robuste, chez un bon maitre-
sellier-carossier, pour apprendre le mé-
tier ; on donnerait la préférence où il
aurait l'occasion d'apprendre l'allemand.

S'adresser à Louis Patthey, jardinier,
rue des Moulins n° 45, Neuchâtel.

A.VTS DIVERS

ÉGLISE INDÉPENDANTE
Dimanche 8 avril, à 8 b. du soir

dans la Grande salle des Conférences

JEAN KING
l'apOtre _n pays te bois

Conférence missionnaire donnée
par M. le pasteur E.-A. SENFT.

BIBLIOTHÈQUE DU DIMANCHE
GRATUITE

2, Bercles , 2
OUVERTE

le samedi de 1 à 3 heures et le dimanche
de 8 </a à 9 Va h. du matin.

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

On cherche pension
pour une fille de 16 ans, chez une fa-
mille distinguée (pasteur ou médecin) du
canton de Neuchâtel (ville préférée), où
elle pourrait apprendre le français, les
travaux du ménage et de bonnes maniè-
res. Soins d'instruction et maternels sont
demandés. Offres avec indication du prix
sous V. W. Mosse , Mulhouse, en Alsace.
Références sont désirées. (Mulh. 274 E.)

Grande salle do Jardin Anglais
DIMANCHE 8 AVRIL

CONCERT
donné par

l'Orchestre Sainte-Cécile
sous la direction de M. M. KOCH

Entrée : 50 centimes.
Entrée libre pour MM. les membres

passifs. _^

VALANGIN
Dimanche prochain 8 avril 1894

dès 2 heures après midi

Grand JEU D'ŒUFS
Organisé par les jeunes gens de la localité

CORTÈGE :
1» Cavalerie ancienne.
2° Musique en cuivre.
3° Demoiselles d'honneur.
4° Coureur et ramasseur.
5° Escorte de clowns.
6» Char guirlande.
7° Docteur à cheval.

n i « dès 4 heures du soir, dans la
Il 1 J grande salle de l'Hôtel des Pon-
Wfm U tins, à Valangin.

En cas de mauvais temps, la fête est
renvoyée de 8 jours.

DANSE PUBLIQUE
DIMANCHE 8 AVKIL

au café-restaurant Matthey, à Serroue-sur-
Corcelles. — Bonne musique.

Se recommande, Le tenancier.

Société des Garçons, Lignières.
Dimanche 8 Avril

COURSE AU JEU D'ŒUFS
Concert donné par la Société de musique

de Lignières. Bal pendant la soirée.
La Société des Garçons.

fQMiMkl
SAMEDI 7 AVRIL 1894,

dès 8 h. du soir

Soirée musicale & théâtrale
offerte par la

MUSIQUE MILITAIRE
sous la direction de M. M. Koch, profess*,

et avec le bienveillant concours de la

Société théâtrale'* Les Amis dn Vaudeville »
aux personnes qui ont bien voulu s'inté-

resser à sa tombola.
Le tirage de la tombola aura lieu sa-

medi 7 avril 1804, dès 4 heures
après-midi, au Chalet de la Promenade.
— Les lots pourront être réclamés au
Chalet jusqu'à midi le lendemain, et
dès mardi 10 avril au 30 du même mois
rne J.-J. Lallemand 9, au rez-de-chaussée,
de midi à 1 Va heures après-midi, et dès
6 heures du soir.

Une bonne repasseuse se recommande
pour des journées. S'adr. chez Mme Mury,
Hôtel de Ville. 

COLOMBIER
Les dessins artistiques et mathémati-

ques des élèves de l'Ecole secondaire,
de l'année scolaire 1893-94, seront expo-
sés dimanche prochain, 8 avril, de 11 h.
à midi et de 1 h. à 5 h., dans une des
salles du Collège.

Tous les parents et amis de nos enfants
sont invités à venir visiter ces travaux.

Chœur mille ie l'Eglise Nationale
REPRISE DES RÉPÉTITIONS

Dimanche 8 avril 1894, à 11 ( j A h. du matin
â la Salle circulaire du Gymnase

Morceau à l'étude :

LÀ MESSE en sol majeur , de MOZART
pour chœurs, solis et orgue.

Les personnes qui désirent se faire
recevoir membre du chœur sont priées
de s'inscrire dimanche prochain 8 avril,
à la Salle circulaire du Gymnase.

LE COMITé.

Société Internationale contre l'usage
les boissons alcoolises.

Mardi 10 avril 1894, à 8 heures dn soir
& l'AULâ de l'Académie

CONFÉRENCE
publique & gratuite

organisée par la section de Neuchâtel et
par les adhérents de l'ordre abstinent
des Bons Templiers.

Le Bien du People et la Boisson.
L'Abstinence comme Réforme sociale.

par M. le professeur FOREL, de Zurich.
i Après la conférence, discussion.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
DE LA

DIANA
Messieurs les membres de la Diana

sont informés que l'assemblée générale
annuelle de la Société suisse de chasseurs
aura lieu

à NEUCHATEL , le Dimanche 15 Ami.
La séance administrative sera tenue à

10 heures du matin au Oerole du Musée,
dans la salle du Club alpin , avec l'ordre
du jour suivant :
1. Lecture du procès-verbal de la dernière

séance.
2. Lecture du rapport du Comité central

et des rapports des sections.
3. Rapport des vérificateurs des comptes.
4. Rapport du trésorier central et pré-

sentation du budget de 1894.
5. Fixation de la contribution pour 1894.
6. Nomination de deux vérificateurs des

comptes.
7. Nomination du Comité central pour

deux ans.
8. Etude d'un projet de Congrès interna-

tional dont le but serait la protec-
tion du gibier migrateur.

9. Participation éventuelle à l'Exposition
nationale suisse de 1896.i

A 1 heure, dîner à l'hôtel du Faucon.
Nous espérons vivement qu'un grand

nombre de membres de la Diana répon-
dront à l'appel qui leur est fait par le
Comité central, et profiteront de l'occasion
pour resserrer les liens existant entre les
chasseurs suisses.

Ecole Normale Evangélique
PESEUX

Assemblée générale des Action-
naires, au château de Peseux, lundi
23 avril, à lO'/ a heures du matin.

ORDRE DU JOUR :
1 .«Approbation des comptes.
2. Fixation du dividende.
3. Propositions diverses.

31 Mars 1894.
Le Président.

Raccommodages de chaussures
PJBOMPTS & SOIGNÉS

Se recommande,
Veuve KUFFER, Poteaux 8.

J'achète toujours vêtements, chaussures

36n e  CONCERT
DE LA

SOCIÉTÉ CHORALE
Dimanche 15 avril 1894

AU TEMPLE DP BAS
Les membres passifs sont invités à re-

tirer leurs billets, mercredi 11 avril, de
10 heures à midi, dans la petite salle des
Concerts, contre présentation de leurs
actions. Les numéros d'ordre seront dis-
tribués à 9 3/.i heures.

Mme SAVIGNY, sage-femme
Chêne-Bougeries 123

près Genève et à Gaillard, France

Installation confortable pour pensionnaires.
— Se charge des soins et de l'éducation
des enfants. — Discrétion. — Adresser
lettres Chèna-Bougeries 123.

On désire
placer une jenne fille de 15 ans, de
la Suisse allemande, dans une honnête
famille habitant une localité possédant
une école supérieure. Adresser les offres
sous chiffre S. 1161 Q. à Haasenstein &
Vogler, Bâle.

BRODERIE BLANCHE
pour trousseaux et en tous genres, sur
peluche, satin, drap, etc.

Ouvrage soigné. — Prix modérés.
S'adresser à MIle Walter , rue de

l'Hôpi tal N° 7, 1<* étage. 
J'annonce à mon honorable clientèle et

au public en général, que j 'ai transféré
mon domicile

RUE DE L'HOPITAL N° 10

H. YOUD , taillenr.
On demande à emprunter

contre garantie hypothécaire en 2mo rang,
la somme de 15,000 à 20,000 fr., condi-
tions à débattre. — Adresser les ofires à
MM. Court & Çi°. 

GRANDE COURSE auxŒUFS
SUIVIE DE

Bal Public
Dimanche 8 avril 1894, au Café-restau-

rant de la Croisée

AU VAUSEYON
Grande salle parquetée. — Musique

en evivre. — Jeux divers.
Bonne consommation.

Se recommande,
Le Comité d'organisation.

LE BAL PUBLIC
qui devait avoir lieu le dimanche 1er avril
au Débit de la Brasserie de Bondrjr
a été renvoyé au dimanche 8 avril, dès
3 heures après midi.

BOULANGERIE
Le soussigné a l'honneur d'annoncer à

ses amis et connaissances, ainsi qu'au
public en général, qu 'il a repris sa bou-
langerie dès ce jour.

Se recommande

IDIIttO ¦IDi'NfiV
Temple-Neuf 7 

COUTURIÈRE
¦¦¦ FetithogneniB rSKS"-™
a l'honneur d'annoncer qu'elle vient de
s'établir. Elle espère, par un travail
prompt et soigné, mériter la confiance
qu 'elle sollicite. — On demande une
apprentie.

Mise à ban
Ensuite de permission obtenue par le

Juge de paix de Neuchâtel, la propriété
de M. Ed. Sandoz, sise an Pertnis-da-
Sanlt, est mise à ban.

Toute personne surprise circulant dans
la dite propriété sera punie d'une amende
de i>. 2.

Rlornhîcooilca Une blanchisseuse
DICU blIlOSCUac expérimentée se
recommande pour du blanchissage en
tous genres. Spécialité : rideaux et blan-
chissage à neuf. — Prix modérés. —
S'adresser au magasin Heer-Cramer, Mont-
Blanc.

On recevrait, dans un petit ménage
du canton d'Argovie, Reinach, une
jeune fille désirant apprendre la lan-
gue allemande. Vie de famille. Soins
affectueux. Bonne école secondaire.;
Prix modéré. S'adresser chez M. E.
Isoz, magasin de cigares, place du
Port, Neuchâtel.

I

Lcs familles Paul DESSOU- I
LA VY et Arnold HUGUENIN, I
reconnaissantes des nombreux té- I
moignages de sympathie qui leur I
ont été adressés, remercient sincè- _
rement toutes les personnes qui se I
sont associées à leur douleur. I

Monsieur et Madame Robert de
Chambrier ont l 'honneur de faire
part à leurs amis et connaissan-
ces de l'heureuse naissance de leur
fille Geneviève.

Montbéliard , 3 avril 1894.

I APPRENTI II
Un garçon fort et intelligent, sor-

tant de L'école, pourrait entrer
Ê comme apprenti dans un ma-

gasin de ferronnerie de la
Suisse allemande. Adresser les
offres sous chiffre H. 1064 Q. à
Haasenstein & Vogler, à Bàle.



CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

— Une bombe chargée, pesant sept
kilos, a été trouvée sur la promenade
Sant-t-ÏJaria Maricaba, à Madrid , dans
un endroi t solitaire. La mèche était en-
levée. Une enquête est ouverte. On croit
que quelqu'un aura voulu se débarrasser
de la bombe.

— Un accident est arrivé samedi au
roi Léopold de Belgique. Il faisait , dans
le parc de Lœken, une promenade en
tricycle. En descendant une ppnte à une
allure très rapide, il a été précipité en
avant, et est tombé à cinq mètres de sa
machine. La pédale et le guidon du tri-
cycle ont été brisés. Heureusement, le
roi est tombé dans un massif de rhodo-
dendrons et a peu souffert de sa chute.

— On télégraphie de Shanghaï que la
mission norvégienne d'Hing a été dé-
truite par les Chinois. Les missionnaires
onl heureusement échappé à la mort.

— Les anarchistes de Londres sont
furieux dc l'arrestation de Meunier . Ils
menacent de commettre des attentats en
Angleterre.

CHROMQ0E LOCALE

Les trois tableaux de M. Paul Robert.
Si nous n'avons pas d'exposition de

peinture cette année, nous pourrons en
revanche contempler à loisir les grandes
compositions que notre compatriote, M.
Paul Robert , a peintes pour la décoration
de l'escalier de notre musée des Beaux-
Arts, et qui viennent d'arriver à Neuchâ-
tel. Cette apparition est un événement
dans l'histoire de l'art, non seulement
chez nous, mais en Suisse et ailleurs. En
ce moment, on est occupé a mettre en
place ces toiles, les plus grandioses qui
aient jama is été peintes chez nous et qui
nous paraissent destinées à avoir un
grand retentissement. Elles attireront
sans doute dans notre ville de nombreux
visiteurs, comme elles en ont déjà attiré
des milliers dans l'atelier du peintre,
qui était devenu un lieu de pèlerinage
pour ceux qui aiment à goûter les pures
jouissances dc l'idéal.

A vrai dire, ces peintures remarqua-
bles ne sont pas devenues dans ses mains
une simple décoration d'escalier, comme
on la lui avait proposée. M. Paul Robert
ne sait rien faire a demi , et, une fois à
l'œuvre devant ces grandes surfaces de
murailles , dans ce porti que conduisant
aux salles où son oncle Léopold et
son père ont de superbes tableaux, où sa
famille a déposé des dons princiers dans
une pièce qui porte son nom, il s'est
senti inspiré et a donné essor à son génie
dans des compositions tellement gran -
dioses que nous en demeurons saisis.

Chose singulière, dès le premier mo-
ment , il eut dans son esprit une vue
complète de ses trois sujets, do cetle es-
pèce de trilogie ou de triptyque dont
les anciens peintres nous ont légué un
grand nombre ; ce fut un rôve éveillé,
une vision rapide et éblouissante comme
l'éclair. Mais il a mis sept ans pour réa-
liser ce rêve, pour lui donner un corps
et en parachever l'exécution selon son
cœur, et son sentiment d'artiste hors
ligne. C'est une œuvre extrêmement sé-
rieuse, un acte de foi qu'il lègue à son
pays, une admirable prédication reli-
gieuse destinée à élever notre âme, à
nous rappeler que le désordre qui règne
sur la terre est en désaccord avec la sain-
teté divine ct que l'ordre ne peut ôlre
rétabli que par le Sauveur.

Voilà l'idée princi pale qui se trouve
développée dans les compositions cor-

respondant aux trois grands panneaux
de l'escalier, un central (7m,62 sur 7n',20)

, et deux latéraux.
Dirai-je que le peintre a dû construire

à grands frais un atelier spécial , réali-
sant la disposition des murs de cet esca-
lier, dans les mêmes dimensions, et avec
le même éclairage. Quel atelier de pein-
tre aurait pu contenir ces énormes toiles,

I qu'on a eu tant de peine à mettre en
place, et qui ont exigé pour cela un
échafaudage de charpente qu'on a mis
plusieurs jours à dresser ? Voilà les dif-
ficultés matérielles, que M. Robert a
rencontrées dès l'abord , et devant les-
quelles il n'a pas reculé. Bien plus, elles

, n'ont pas refroidi son ardeur, ni effacé
. un seul instant la vision dont son. esprit
: avait été illuminé, et avec laquelle il a
vécu sans se distraire pendant sept anSi

C'est donc avec un religieux respect
qu'il faut s'approcher dé ces magnifiques
peintures ; on y est porté, du reste:, en'
présence de la grande composition cen-
trale qui éblouit les yeux par cette mer-
veilleuse procession de jeunes filles vê-
tues de blanc, gravissant un escalier
d'architecture superbe, et par l'appari-
tion radieuse de ce saint Michel triom-
phant, beau comme un archange, et fou-
lant au pied le dragon gigantesque, sym-
bole du mal et du péché. Au haut de
l'escalier, une des jeunes filles, d'un
geste charmant, tend une corbeille de
fleurs à un ange flottant dans le ciel . Au
loin , mêlant la réalité au rêve, apparaît
la ville de Neuchâtel , avec la collégiale,
le lac, le Vully, les Alpes dans des tons
d'une douceur infinie. Enfin dominant
toute cette scène, et entouré d'une lu-
mière divine, le Christ, debout, dans
une attitude souveraine, affirme son au-
torité sur le monde régénéré.

La même action divine se manifeste
dans les compositions latérales, dont
l'une est une idylle champêtre, d'un
réalisme étonnant, où -notre beau Val-
de-Ruz apparaît dans toute sa fraîcheur ,
éclairé par le plus gai soleil, avec ses
villages, ses montagnes, ses prés fleuris
sur lesquels l'Abondance verse ses dons,
tout en chassant les mauvais génies qui
s'enfuient éperdus, tandis qu'une heu-
reuse famille goûte Iè repos auprès d'une
rustique fontaine. Ce grand paysage, un
des plus beaux, des plus enchanteurs
qui se puissent voir, exerce sur les yeux
une sorte de fascination ; on s'y arrête,
les heures passent, on voudrait y rester
toujours.

En face, la scène change, nous tour-
nons le efës à l'idylle et auix dora; chants
de l'alouetite; une halle immense s'ouvre
devant nous, symbolisant l'industrie, le
travail fiévreux , la spéculation , la re-
cherche effrénée de l'er, avec son cortège
de jouissances matérielles et de vices.
Au fond, une mêlée houleuse, brutale,
autour d'une idole d'or, non pas le veau
d'or, mais une figure d'un étrange effet,
entourée d'adorateurs animés d'une rage
insensée. Au premier plan , sonl les tra-
vailleurs fidèles, appliqués, surveillant
d'un œil attentif le jeu de leurs machi-
nes. Ici, surtout, le peintre est grand
coloriste. Ce premier plan , dans le clair-
obscur, fait illusion ; on y est, on oublie
qu'on est entré dans un Musée, on croit
entendre le bruit des engrenages, le sif-
flement de la vapeur, le tonnerre de la
locomotive. Au-dessus de cette halle en-
fiévrée et sombre est un espace libre,
tranquille, occupé par un seul person-
nage, la Justice, superbe dans sa longue
robe et remettant son épée dans le four-
reau.

Pousser plus loin Panalyse, nous en-
traînerait dans de trop longs développe-
ments. L'exécution de ces peintures est
aussi habile que soignée; l'auteur pos-
sède à la fois la science qui guide le ta-
lent, le goût qui juge, et la conscience
3ni n'abandonne rien au hasard . Sa main

essine avec une facilité, une sûreté sur-
prenantes, son pinceau trouve des tons
d'une douceur exquise ou d'une formi-
dable vigueur; sa lumière a quelque
chose de surnaturel et de divin. Il est
dessinateur, coloriste, penseur et poète
tout à la fois ; il est maitre dans le pay-
sage, dans la fi gure, même dans les ma-
chines ; chaque objet est représenté dans
sa nature, chaque détail soigné sans nuire
à l'effet général.

Outre ces peintures, M. Robert a ex-
posé près d'une centaine de dessins,
faits d'après nature ou créés pour entrer
dans ses tableaux. L'espace nous man-
que pour dire tout le bien que nous en
pensons; les juges les plus difficiles les
estiment des choses rares, qui , à elles
seules, feraient la réputation d'un maitre.

L. FAVRE.

Elections communales. — Le parti
socialiste de notre ville a décidé mercredi
de. prendre part aux élections commu-
nales du 6 mai.

Foot ball. — Le dernier match de la
saison aura lieu cet après midi , au Mail ,
à 2 heures, entre le club de Neuchâtel et
le Foot-bal l club de Lausanne.

Concert. — La Musique militaire
offrira ce soir (Chalet du Jardin anglais)
aux personnes qui se sont intéressées à sa
lombola , une soirée musicale et théâ-
trale, à laquelle les dames sont spécia-
lement invitées. (Voir aux annonces.)

Sainte-Hélène. — Nous avons reçu au
sujet de la loterie organisée par cette so-
ciété une nouvelle lettre que nous ne
croyons pas devoir publier , puisque no-
tre correspondant peut s'adresser direc-
tement au président de la Sainte-Hélène.

Accident. — Hier , dans une maison
de la rue des Moulins, un enfant qui
s'était trop approché du fourneau de
cuisine, a mis le feu à son tablier et à
ses cheveux. Promptement secouru par
une personne de la maison, l'enfant l'a
échappé belle.

Eclairage Auer. — Plusieurs jour-
naux s'occupent des résultats remarqua-
bles obtenus dans l'éclairage au gaz par
les becs du système Auer, de Waïzbaoh.
La revue illustrée Zur guten Stunde pu-
blie un article de M. Paul Débert insis-
tant sur les avantages du nouveau bec
dans l'économie domestique, car avec la
lampe Auer , on obtient une lumière
aussi fixe et stable que celle fournie par
le courant électrique, et à des prix telle-
ment inférieurs , que la comparaison
n'est pas même utile à faire. Quant aux
becs à gaz ordinaires— bec Argand ou
bec papillon — ils ont l'inconvénient de
permettre à la flamme de vaciller et de
ne pas supprimer là fumée. Avec le bec
Auer, qui a causé une véritable révolu-
tion dans l'éclairage au gaz, on n'a plus
à compter avec ces désagréments. Au
Eoint de vue de l'hygiène, l'invention du

r Auer n'est pas sans intérêt.
Les matériaux en combustion sont

absorbé par la toile métallique du bec
et ne se répandent plus dans l'atmos-
phère.

Quant à l'éclairage public, ses avan-
tages ne sont pas moins remarquables.
Ainsi, il résulte d'une attestation offi-
cielle du syndic de Rome que l'économie
réalisée pour l'éclairage de l'horloge de
la Piazza Colonna a été, pour cinq, mois
seulement, de 278 fr. 7£i. Ces chiffres
ont leur éloquence, mais ceux certifiés
officiels par la municipalité de Venise
sont encore plus parlants.

Ainsi, un bec Auer, sous une pression
dé IS millimètres, a consommé 76 litres
de gaz, donnant une lumière de 54 bou-
gies, alors qu'un bec Argand brûlait 171
litres et ne donnait que dix-huit bou-
gies.

On sait que (MM. P. Stacker & Cie,
usine à gaz, sont lès représentants de la
Compagnie Auer pour Neuchâtel et Fleu-
rier. (Voir aux annonces.)

DERNIÈRES NOUVELLES

Bâle, 6 avril.
Une foule énorme assistait aux obsè-

ques du colonel Wieland , commandanl
du IVe corps d'armée.

Une compagnie de guides et un déta-
chement du bataillon 54 ouvrait la mar-
che, puis venait la musique. Le char
funèbre était précédé d'un char rempli
de couronnes. Après les délégations,
le corps des officiers et une deuxième
musique, venait les associations militai-
res et un long cortège de citoyens. Un
détachement de soldats fermait la mar-
che. Durant tout le parcours du cortège,
le canon a retenti.

Toutes les fenêtres, toutes les rues
sont noires de monde. Le cortège fait
son entrée dans l'église [de Saint-Pierre
au son de l'orgue qui joue la marche
funèbre de Beethoven. Le cercueil est
placé sur un catafalque drapé de noir et
entouré de laurier. La vaste église était
trop petite pour contenir tout le monde.

M. Salis, dans un long discours, a fait
l'éloge du défunt ; puis le cortège se re-
forme pour se diriger vers le cimetière
du Kannenfeld, où M. le colonel Ceresole,
commandant du Ier corps d'armée, a
adressé en termes émus un dernier
adieu à son compagnon d'armes.

(SERVICE SPéCIAL DE LA Feuille dZAvis)

Rome, 7 avril.
M. Crispi a déclaré hier qu'il faudrait

manquer de patriotisme pour songer
à interroger maintenant le pays sur des
questions aussi délicates que les finances,
les impôts et les économies militaires.

Ce changement à vue dans les inten-
tions du gouvernement^ est très com-
menté. Les uns y voient un artifice pour
endormir l'opinion ; les autres, un effet
de l'attitude de la commission finan-
cière.

Madrid, 7 avril.
L'agitation ouvrière augmente dans la

province de Cadix.

Washington, 7 avril.
La cour suprême s'est prononcée con-

tre la loi sur les spiritueux de la Caro-
line du Sud, où le calme renaît de même
que dans la Pensylvanie.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

Etoiles fantaisie et Cachemire ™^*m*dessins, noir diamant pure laine, 10J cm.
de large, de fr. 1.05-6.45 par mètre.

Etoffes pour dames, modernes et en
couleurs, la meilleure qualité , par mètre
fr. —.«ô, 1.25-1.75, Echantillons prompte-
mont franco. Gravures de modes gratis.

CETTISTGEtt & Cl«, Zurich.

Les bombes ont ceci de bon, quand
on se trouve dans leur voisinage : elles
vous font rappeler aux amis.

Ce matin, c'est à qui viendrait de-
mander de mes nouvelles , savoir si
j 'étais morte ou vive, la bombe du res-
taurant Foyot ayant eu sur le restau-
rant Voillaume, où je mange, un effet
désastreux.

Qui des commensaux s'en serait avisé,
hier soir, quelques minutes même avant
l'explosion , dans cette tranquille salle
qui donne sur la rue de Condé, et où
nous nous retrouvons aux mêmes heu^
res , quelques figures d'àrtifetes , pein-
tres ou autres, et l'auteur de ces lignes !
Ils étaient là, fêtant, ou mieux, fêtés par
un des leurs, sur le point de partir pour
votre ville même et ne songeant à rien
moins qu 'à une émotion de ce genre. Le
temps de payer le compte et de vider
son verre, tout le monde quitte la salle.
Deux minutes plus tard la bombe écla-
tait, posée, vous l'aurez lu déjà , sur un
vase de fleurs ornant une des fenêtres
de la maison Foyot, et faisant voler en
morceaux les glaces de la nôtre.

Le Sénat aussi a pâti... dans ses vi-
tres. Dieu veuille qu'il ne lui arrive- pas
de plus graves surprises !... Immédiate-
ment,  ̂rue de Vaugirardet la rue Tour-
non se trouvent débordées : un flot de
tètes, une marée de curieux surgissent
de toute part et les réflexions vont leur
train.

L'impression, d'ailleurs, est partout la
même: une haine absolue pour l'auteur
de ce nouveau forfait et le regret assu-
rément louable de le voir échapper aux
poursuites. Car, jusqu'à présent, rien
qui trahisse sa trace !

Des Heure? et dés heures, les rues,
dont je parlais, demeurent encombrées.
Le Parisien est essentiellement badaud ;
j 'en ai eu la preuve cette nuit, en le
voyant stationner de la sorte, sans but
et sans attente aucune, pour le seul plai-
sir de muser de compagnie, et parce
que, pour lui, l'occasion s'offrait excel-
lente de: se trouver ailleurs que chez soi.
0r,: on lé sait,, le nen de goût du home,
l'ântipàthié pouf le fôyér , c'est encore
un de ses traits caractéristiques.

Ce matin même, lé spectacle n'avait
pas changé beaucoup. Les abords du Sé-
nat étaient surveillés comme hier, pres-
que autant de curieux y faisaient halte,
et j'ai déjeuné dans mon restaurant com-
me en plein air, c'est-à-dire toutes glaces
éventrées, au milieu d'une série de re-
porters avides de noter ce que nous leur
confions. De ma place, je plonge dans les
salles Foyot, et j'assiste au démantèle-
ment — volontaire, cette fois, — de ce
qui tient encore d'un chambranle dé-
truit.

En sortan t, je m'approche et m'appuie,
curieuse, au fameux endroit où éclata la
bombe. Un sergent alarmé me prie poli-
ment à la retraite. Je m'éloigne, neureuse
d'aller retrouver ma plume, mes livres,
et philosopher à l'écart sur la dernière
bombe. A vrai dire, je lui en veux beau-
coup. J'avais résolu de parler d'un livre
charmant, les Souvenirs littéraires du
poète Grenier , auquel je fus présentée
l'autre jour et qui paraîtront le douze
courant, chez Lemerre, après avoir paru
déjà dans la ZRevue bleue. Sur l'homme
et l'ouvrage je reviendrai, et, je l'espère,
pour votre plaisir aussi bien que le mien,
de telles œuvres étant aujourd'hui bien
rares, et de tels hommes éminemment
plus rares encore.

Paris, 5 avril 1894.
M. CASSABOIS.

LETTRE DE PARIS

Comeil national. — Le Conseil a
adopté dans la teneur que nous avons
donnée le projet de loi contre les anar-
chistes.

MM. Gobât, Hammer, Cuénat , Pesta-
loxzi , Dr Muller , Jeanhenry demandent à

interpeller le Conseil fédéral sur 1 état
des négociations avec l'Italie, au sujet
du paiement des droits de douane en
monnaie métallique, et au sujet de l'ar-
bitrage que la Suisse a demandé en vertu
du traité de commerce.

Droit au travail - — M. Joos oppose à
l'initiative socialiste en faveur du droit
au travail une proposition tendant à in-
troduire dans la constitution la disposi-
tion suivante :

t L'émigration dans les pays d'outre-
mer et la colonisation sont soumis à là
surveillance et à la législation de la Con-
fédération. »

Berne. — Les assises chargées dé ju -
ger l'aflfeire de Saint-Imier s'ouvriront
lé 23 courant à Bètëmonl;. Un détache-
ment de trente soldats sera mis sur pied
pour le service d'ordre .

— La foire dé jébdi , à Bienne, s'est
ressentie de l'inquiétude que la persis-
tance de la sécheresse commence à ins-

S
irer de nouveau aux agriculteurs,
ombre de pièces de bétail! âmenéési:

191 vaches, 51 bœufs, 109 génisses, 27
veaux, 6 moutons^ 545 porcs,, 23 chè-
vres. Quelques prix notés : belles vaches,
de 400 à 600 fr., moyennes!, de 250 à
380 fr. ; génisses, de 280 à 500 francs ;
Bœufs d'engrais, la paire, de 600 à 1000
francs ; moutons, de 17 à 42 fr.; chè-
vres, de 25 à 40 fr.; veaux, de 90 à 160
francs ; gros porcs d'engrais de 90 à 140
francs , moyens et gorets , de 35 à 80
francs.

Zurich. — Le Conseil communal a
adopté une motion de M. Wolf, juge can-
tonal, invitant la municipalité à étudier
te moyen de prévenir les grèves.

Gtarit. — Une foule comprenant qua-
tre mille personnes s'est rendue, jeudi
matin, par un temps superbe, à Nœfèlb,
pour célébrer l'anniversaire de la ba-
taillé; Le landàmmann Blumer a pro-
noncé le discours de fête, faisant ressor-
tir les vertus qui ont rendu grands nos
aïeux. Il pense qu'avec le même esprit
religieux et juste, lès enfants pourront
résoudre la question sociale. M. Blumer,
en retraçant les vertus des vainqueurs
de Naèfeïs, a mis en garde ses conci-
toyens contre les entreprises fâcheuses
du Beutezug: et des autres initiatives
lancées ces derniers temps ; il a recom-
mandé l'économie dans le ménage de
l'Etat.

NOUVELLES SUISSES

Sage-femme. — Madame veuve Marie
Fornallaz, domiciliée à Neuchâtel, est au-
torisée à pratiquer en qualité de sage-
femme dans le canton.

Boudry. — La remise et la ferme de
Perreux ont été, mercredi soir et jeud i
matin , l'objet de cinq tentatives d'in-
cendie, toujours découvertes et signalées
par une jeune servante, mais dont l'au-
teur est encore inconnu.

Saint-Aubin-Sauges. — [Les recettes
de la Commune pour l'exercice 1893 ont
été de 110,712 fr.Q7 et les dépenses de
111,567 fr. 89, présentant sur les pre-
mières un excédent de 855 fr. 82.

CHRONIQUE NEUCHÂTELOISE

Messieurs les membres de la Société de
navigation de sauvetage Sainte-Hélène
sont priés d'assister, dimanche 8 avril, à
1 heure, à l'enterrement de

Madame HAUSSMANN,
épouse de M. Ulrich Haussmann, leur
collègue.

Domicile mortuaire : Seyon 6.
UE COMITÉ.

Messieurs les membres du Syndicat
de» patrons boulangers, , de Neuchâ-
tel, du Vignoble et du Vâl-de-Ruz, sont
priés d'assister, dimanche 8 avril, à
1 heure, à l'enterrement de

Madame HAUSSMANN,
épouse de M. Ulrich Haussmann, leur
président.

Domicile mortuaire : Seyon (i.
LE CO_UIT_fc.

M. Ulrich Haussmann, M. et M™» Kaîch-
Weismann, M"* Gossauer, à Berlin , M.
Weismann, à Neuchâtel , M. et M«"> Kehrer,
à Aarau, les familles Haussmann, à Neu-
châtel et Steekborn , Guhl-Haussmann, à
Frauenfeld, Spichiger-Haussmann, à Neu-
châtel, et Ghuard, à Corceiles, ont la
douleur de faire part à leurs amis et
connaissances de la mort de leur chère
épouse, fille, sœur, belle-fille, belle-sœur,
tante et parente,
M"" Elite HAUSSMANN, née WEISMANN,
décédée subitement à Berne, dans sa
40me année.

Neuchâtel, le 6 avril 1894.
_ J'ai combattu le bon combat,
j rai achevé ma course, j 'ai
gardé la foi. Au reste, la cou-
ronne de justice m'est réser-
vée et le Seigneur me la
donnera en ce jour-là.

2 Tim. IV, 7-8.
Quoi qu 'il en soit, mon âme

repose sur l'Eternel , ma dé-
livrance vient de Lui.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu â Neuchâtel le di-
manche 8 avril, à 1 heure après-midi.

Domicile mortuaire : Seyon 6.

Die Mitglieder des Mânnerchor Frohsinn
sind gebeten an der Beerdigung der
Fran misères werthen HHtgUedes
Herrn Hanswnann theilzunehmen.

Die Beerdigung flndet statt Sonntag
dèn 8. April Nachmittag 1 Uhr.

Trauerhaus : Rue du Seyon 6.:
PAS COMITÉ.

Madame veuve Adèle Jeanneret-Ghédel, àBevaix, Monsieur et Madame Albert Fivaz-
Jèanneret, à la Brévine, Monsieur et Ma-
dame Jean Vuille-Jeanneret, à Soleure
Mademoiselle Olga Jeanneret, aux Epla-tures, Mademoiselle Emma Jeanneret, àVienne (Autriche), Monsieur Paul Jean-neret, à Bevaix, ont la profonde douleur
de faire part à leurs amis et connaissan-
ces de la mort de leur chère et bien-
aimée fille, sœur et belle-sœur,

Mademoiselle Rose JEANNERET,
que Dieu a reprise à Lui, ce matin à 10
heures, après une courte et pénible ma-
ladie, à l'âge de vingt-six ans et demi.

Bevaix, le 6 avril 1894.
Eternel ! donne-moi à con-

naître ma fin , et quelle est
la mesure de mes jour s; que
je sache de combien petite
durée je suis.

Ps. XXXIX, v. 5.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu dimanche 8 courant,
à 1 heure après midi.

Les dames ne suivent pas.

Monsieur et Madame Julien Dnbois-Tena,et les familles Dubois et Tena, ont la
douleur de faire part à leurs amis et
connaissances de la perte cruelle qu 'ils
viennent de faire en la personne de leur
chère enfant,

BERTHE-VAIiKNTEXE,
que Dieu a enlevée à leur affection après
une courte et pénible maladie, à l'âge
de 22 mois.

Neuchâtel, le 6 avril 1894.
Laissez venir à moi les pe-

tits enfants et ne les en em-
pêchez point, car le royaume
des Cieux est pour ceux qui
leur ressemblent.

Luc XVm, v. 16.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu lundi 9 avril, à 1 h.
Domicile mortuaire : Cassarde 18.

Monsieur et Madame Fritz Maeder et
leur famille, à Herzogenbuchsée, et Ma-
dame Berthoud-Goulon, font part à leurs
amis et connaissances de la mort de leur
chère sœur et fidèle domestique depuis
trente ans à son service,

Mademoiselle ELISE M/EDER,
que Dieu a rappelée à Lui hier matin,
après une courte et pénible maladie, à
l'âge de 58 ans.

Neuchâtel, le 7 avril 1894.
Quoi qu 'il en soit, mon

âme se repose sur Dieu ;
ma délivrance vient de Lui.

Ps. LXB, 2.
L'enterrement aura lieu dimanche 8

courant, à 3 h. après midi.
Domicile mortuaire: rue du Bassin 16.

Voir le Supplément.
Imprimerie H. WOLFRATH & Cia

ÉGLISE NATIONALE
8 heures m. Catéchisme au Temple du Bas.
9 8/4 h. 1" Culte à la Collégiale.
103/4 h. 2m« Culte à la Chapelle des Terreaux,
s h. soir. 3m* Culte à la Chapelle des Terreatu.

Tous les samedis, réunion de prières et
d'édification à 8 h. du soir, _t la Chapelle des
Terreaux.

Deutsche ref ormirte Gemeinde
9 Uhr. Untere Kirche : Predigt-Gottesdienst
H Uhr. Terreau-Schule : Kinderlehre.

Vignoble t
Vormittags 81/2 Uhr, Gottesdienst in Peseux.
Nachmittagsâ'/i Uhr, Gottesdienst in Boudry

ÉGLISE INDÉPENDANTE
8 h. m. Catéchisme, Grande Salle.
9 V, h. m. Culte d'édification mutuelle (Evan-

gile Saint Jean XXI). Petite salle.
101/2 heures m. Culte au Temple du Bas.
8 h. s. Conférence missionnaire de M. le pas-

teur E.-A. Bentt. (Voir aux annonces).
Chapelle de l'Ermitage.

9 V» h. m. Culte.
Samedi : 8 heures s. Salle moyenne. Réunion

de prières.
Mercredi : 8 heures soir. Salle moyenne. Etude

biblique.

Pas de changement aux heures habi-
tuelles des autres cultes .

CULTES DU BfflMCHï 8 AVRIL 1894
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IMMEUBLES A VENDRE

VENTE de VILLA
située à CERNIER

Samedi 14 avril 1894, dès 3 heures
dn soir, à Cernier, Hôtel de l'Epervier,
M. Alfred VULLIEMOZ, inspecteur fores-
tier, à Payerne, ci-devant au Val-de-Ruz,
exposera en vente, par voie d'enchères
publiques, la belle villa neuve qu'il pos-
sède à l'entrée ouest du village de Cer-
nj er, _ Bâtiment de 15 chambres et dé-
pendances, grand jard in, situation excep-
tionnellement agréable, avantageuse pour
l'établissement d'un pensionnat.

S'adresser, pour se renseigner, chez
M. Frédéric SCHUMACHER , au magasin
d'ameublements, à Neuchâtel, et au sous-
signé.

Cernier, le 26 mars 1894.
(N. 300 Ce.) Frédéric SOGUEL, notaire.

VENTE DE VIGNES
Le citoyen Frédéric Riesen , à Berne,

exposera en vente par voie d'enchères
publiques , aux conditions qui seront
préalablement lues, le lundi 16 avril
1894, dès les 8 heures dn soir, à
l'Hôtel dn lion d'Or, à Boudry, les
immeubles suivants :

Cadastre de Boudry.
Article 2047. A Brassin, vigne de 2089

mètres carrés (6, 931 ouvriers). Limites :
Nord, Louis-Ed. Mauler ; Est, Louise Fath-
Martenet ; Sud, Olga Grether ; Ouest, Ch»-
Hri Debrot, Jacques Ackeret et Louis-Ed.
Mauler.

Article 322. A Brassin, vigne et pré de
397 mètres carrés. Limites : Nord, Ch«-
11" Debrot ; Est, Olga Grether , Christian
ZUrcher ; Sud, le ruisseau du Petit Mer-
dasson ; Ouest, Fréd. Riesen.

Subdivisions :
Plan folio 47, N° 7. A Brassin, vigne de

375 mètres (1,065 ouvrier).
Plan folio 42, N» 8. A Brassin, pré de

22 mètres.
Article 323. A Brassin, vigne et pré de

383 mètres carrés. Limites : Nord, Gh»-H.
Debrot ; Est, le vendeur; Sud, le ruisseau
du Peti t Merdasson ; Ouest, Benoit Zim-
mermann.

Subdivisions :
Plan folio 42, N° 9. A Brassin, vigne de

360 mètres (1,022 ouvrier) .
Plan folio 42, N» 10. A Brassin, pré de

93 mètres.
Article 1152. Aux Gouguillettes, vigne

de 1098 mètres carrés (3,117 ouvriers).
Limites : Nord et Ouest, Frédéric Verdan ;
Est, Rose-Cécile Henry et Auguste-Henri
Porret ; Sud, les filles d'Henri-Benoit
Grellet.

Sur ces 11 ouvriers de vignes exposés
en vente, 8 sont plantés en blane et 3
ep ronge.

Pour renseignements, s'adresser au ci-
toyen Edouard Redard, agent d'affaires ,
à Colombier. (N. 287 Ce.)

!» Feuilleton fle la Feuille Airô de Mcfâtel
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Pendant ce temps, Plémon courait la
mer, le long des côtes.

Ce rôle de la défense mobile est très
complexe et très varié.

Il ne se borne pas à un seul ordre
d'opérations. Les officiers de vaisseau
qui y sont préposés sont appelés à met-
tre en jeu toutes les facultés de leur
esprit, toutes les ressources de leur
science.

Les expériences, les lancements de
torpilles ne forment qu'une partie du
programme. Les engins sont si neufs,
si près de leur origine, qu'il est tou-
jours possible d'y apporter des perfec-
tionnements. Au bout de peu de jours
de pratique, Plémon dut reconnaître
que la torpille et le torpilleur n'avaient
point l'avenir que quelques enthousias-

Reproduction interdite aux jo urnaux qui
n'ont pas traité avec la Société des Gens de
Lettres.

tes avaient rêvé pour eux. L'heure der-
nière des grands vaisseaux n'avait point
sonné, décidément sonnerait-elle, d'ail-
leurs 1?

Ainsi isolé par son mouvement même,
l'officier devenait un penseur plus en-
core qu'un savant. Quand il considérait
ces roches immuables, ces infrangibles
assises où le flot venait expirer, sans
franchir d'une ligne la limite assignée
par la nature, il se disait, avec de pro-
fonds retours sur la caducité des eflorts
humains :

— L homme a, lui aussi, des limites
à sa puissance. Il lui est permis de dé-
truire, d'accroître ses néfastes facultés,
de concevoir et d'accumuler les funè-
bres richesses de la mort ; l'équilibre
général n'en saurait être atteint. Une
même loi domine tous les êtres, et le
progrès qui semble exalter sur un point
la supériorité d'une partie de l'espèce
au détriment des autres n'épuise pas
plus les possibles de la vitalité diffuse ,
que le flux , en jetan t plus d'eau sur un
rivage, n'épuise les profondeurs de
l'Océan.

Et il se demandait alors si toute cette
science de la lutte, bornée à quelques
centaines d'années, faite pour disparaî-
tre devant une science nouvelle, peut-
être devant la rétrogradation même de
la science, n'était pas mauvaise, d'es-
sence contraire aux hommes.

Ce qui est la loi des êtres, ou plutôt
de l'être lui-même, c'est l'amour, la
tendance au bien absolu , que nulle

force terrestre ne réalise, mais dont
toute forme généreuse peut épanouir
un rayon. Et alors Frédéric Plémon
songeait que, lui aussi, il avait été sol-
licité par cet Amour, par ce Bien, et ce
T_p.au devenus visibles sous les traits
d une femme.

Quel caprice du destin, quelle con-
tradiction des faits l'avaient-ils sous-
trait à la fin qui attire tous les hommes
au bonheur? — Mystérieuse question
qui se renouvelait sans cesse à son es-
prit, à laquelle il n'avait pu répondre,
et qui, maintenant, se présentait à lui
avec je ne sais quel parfum d'espoir.
Savait-il, après tout, si le temps n'avait
pas différé ce qu'il jugeait perdu , si le
bonheur n'était point en réserve sous
l'une de ces ignorances qui lui ca-
chaient l'avenir 1

Mais, du même coup, lui revenaiant
ces réminiscences d'épisodes encore
récents, d'occasions peut-être perdues.

L'homme fait lui-même son malheur,
et il trouve commode d'en accuser la
destinée. N'importe ! il ne regrettait
rien, et si la plaie du passé lui parais-
sait assoupie, il avait eu cette consola-
tion de reconnaître qu'elle pouvait se
rouvrir.

Ses courses le portaient assez loin
sur le littoral, la circonscription de Lo-
rient s'étendant jusqu 'à l'embouchure
de la Loire. A mesure qu'il s'éloignait
du port d'attache, il semblait à Plémon
qu'un lien nouveau et élastique de
toute son âme se tendait violemment ;

il se sentait invinsiblement attiré, re^
tenu. Est-ce que cette terre de Breta
gne, terre natale, terre du dernier som
meil des siens, était devenue la su
prême réalisation de ses affections bri
sées 1

Parfois, lorsqu il la perdait de vue, il
éprouvait une invincible angoisse. Les
petites îles des pertuis et des chenaux,
désolées et nues, lui apparaissaient
maussades comme autant de morceaux
détachés de la terre ferme. Et dès qu'il
regagnait celle-ci, tout revêtait à ses
yeux un charme, une poésie sans cesse
renouvelés. Pas une fleur , pas un genêt,
pas une herbe, pas une mousse, qui
n'épanouît en lui un sentiment suave,
de ceux que son enfance avait connus
et que sa douloureuse jeunesse avait
désappris. Et, dans des élans de joie
mystique, le capitaine de frégate s'é-
criait :

« N'est-ce pas d'aujourd'hui que je
nais, que je découvre les cieux et la
lumière ? N'est-ce pas d'aujourd'hui
que j'aime? Pourquoi n'ai-je plus ma
mère? Je l'adorerais encore, et peut-
être auprès d'elle aurais-je fermé les
yeux à toute autre joie défendue ou
permise. »

Mais, en même temps, tout au fond
de lui-même, la voix qu'il avait si sou-
vent entendue depuis son retour d'Asie,
lui répétait, avec de plus donces va-
riantes, l'éternel refrain de l'éternelle
chanson : « Aime, aime; tout aime en
ce monde I »

Et il renonçait à sonder l'abîme de
ses pensées, à descendre dans les pro-
fondeurs de son être. Une image, une
seule, se reflétait à son regard, embellie
encore, idéalisée par le lointain des
bonheurs entrevus et des amertumes
lentement savourées.

Ceux qui connaissent la Bretagne sa-
vent avec quelle intensité cette rude
terre -réalise l'âpre et forte poésie des
horizons et des sommets. Nulle autre
partie de la France n'a gardé à ce point
l'empreinte des croyances que la nature
elle-même semble imposer. — Ses lan-
des et ses coteaux, ses roches et ses grè-
ves retiennent, au soleil couchant, invi-
sibles aux regards profanes, mais sensi-
bles aux perceptions de la vie interne,
tous les êtres mystiques des légendes.

La Bretagne n'a rien dépouillé des
fictions de ses bardes. Merlin et Vi-
viane vivent toujours, et la forêt de
Brocéliande, que réclament les Ange-
vins, les Manceaux, les Tourangeaux,
s'étend quelque part sur le granit du
vieil Armor, comme la ville d'Is dort
quelque part sous les eaux de ses cri-
ques, au Toul ar Dahut de la pointe du
Raz ou dans la baie des Gavrinis, au
fond du golfe du Morbihan.

Ses Korrigans hantent ses pierres
druidiques, avec les lupeux des mares
immobiles, qui ne s'éveillent que la
nuit, sur le passage du Grand-Errant,
tueur d'hommes et voleurs d'enfants.
Chaque brouillard, chaque brume se
drape où se traîne comme la robe dia-
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VENTE DE BOIS DE SERVICE
DE LA

COMMUNE DE NEUCHATEL
FORÊTS SUR VILLE

La Commune de Neuchâtel offre en vente, par voie de soumission et aux
conditions habituelles de ses mises, les lots de bois suivants, situés sur de bons
chemins, dans ses forêts de Chaumont :

SS ÎPQO
Lot n» I. 16 billons, m3 9,32. Aux Perrolets.

» H. 45 » » 21,41. Chable aux Raves, Grande Route.
» m. 26 » » 14,65. Chemin à Tyrol.
» IV. 23 » * 15,87. Grande Route de Chaumont.
» V. 56 » » 33,34. » »
» VI. 22 » » 17,12. » »
» VH. 27 » » 16,20. » »
» Vm. 50 » » 28,20. Mont Rosey.
» IX. 36 » » 21,53. Chemin au Coq.
» X. 11 » » 6,03. Chemin de Blanches Roches.
» XI. 7 » > » 2,80. Chemin de Planche du Pont.
» XH. 101 » » 64,92. Chemin de la Soif.
» XHI. 29 » » 19.05. Nouvelle voie.
» XIV. 8 » » 4,01. Grande Route de Chaumont.
» XV. 23 » » 11,—. Derrière Tête-PIumée.
» XVI. 40 » » 18,66. Chemin de Pierre-à-Bot.
» XVII. 4 » » 1.46. Prison aux Vaches.
» XVHI. 62 » » 34,70. Chemin Paul-Etienne.
» XIX. 37 pièces charpente, m3 15,88. Chable aux Raves.
» XX. 38 » » 19,66. Grande Route de Chaumont.
» XXI. 70 » » 31,79. Chemin de Paille.
» XXR. 28 » » 14,44. Mont Rosey.
» XXm. 14 » » 10,01. Chemin au Coq.
» XXIV. 5 » » 3.88. Chemin de Blanches Roches.
» XXV. 39 » » 24,49. Chemin de la Soif.
» XXVI. 19 ¦> » 7,78. Champ Monsieur.
» XXVE. 26 » » 15,74. Derrière Téte-Plumée.
» XXVHI. 19 » » 5,55. A la Poudrière.
» XXIX. 74 » » 35,52. Chemin de Pierre-à-Bot.
» XXX. 16 » » 7,38. Prison aux Vaches.
» XXXI. 20 » » 8,81. » »
» XXXR. 18 » » 10,74. Chemin au Prêtre.
» XXXHI. 74 » » 39,51. Chemin Paul-Etienne.

<SQ_2^S_î£3
» I. 21 pièces, m3 16,15. Aux Perrolets dessous.
» R. 55 » » 24,42. » » dessus.
» III. 13 » » 7,17. Closel à Saumont.
» IV. 26 » » 12,75. Combe à Cervey.
» V. 23 » » 7,97. Champ Monsieur.
» VI. 16 » » 7,12. » »
» "VU 12 » » 6,76. Derrière Tète-Plumée.
» VUI. 21 » » 9,44. Chemin de Pierre-à-Bot.
» IX. 20 » » 6,66. Prison aux Vaches.
» X. 34 » » 11,08. Aux Valangines.
» XI. 12 » » 3,71. » »
» XII. 4 » » 1,14. » »
» XIII. 18 » » 6,48. » »

» XIV. 9 » » 3.32. Chemin de la Soif, etc.
6'adresser , pour visiter les lots, aux gardes-forestiers Renaud, au Plan , et

Jaquet, à Champ Monsieur; pour le détail des lots et pour prendre connaissance des
conditions, au bureau des Finances de la Commune, où les soumissions seront reçues
jusqu 'au 23 avril, à midi.

Direction des Finances. Forêts et Domaines.

ENCHERES D'IMMEUBLES
Le samedi 21 avril prochain, dès

10 heures du matin, en la salle d'au-
dience du juge de paix, maison de pa-
roisse, à St-Aubin, les héritiers de Arthur
Roulet feront vendre par voie d'enchères
publiques les immeubles dépendan t de
cette succession, savoir :

Cadastre de Gorgier.
Art. 965, pi. fo. 2, N° 53. Champs Dagoux,

vigne de 1836 m.
Art. 965, pi. fo. 2, N° 54. Champs Dagoux,

pré de 1008 m.
Art. 965, pi. fo. 2, N° 55. Champs Dagoux,

pré de 474 m.
Art. 965, pi. fo. 2, N° 56. Champs Dagoux,

logement, grange et écurie de 139 m.
Art. 965, pi. fo. 2, N° 57. Champs Dagoux,

ruche de 18 m.
Art. 965, pi. fo. 2, N° 58. Champs Dagoux,

jardin de 75 m.
Art. 965, pi. fo. 2, N° 59. Champs Dagoux,

place de 75 m.
Art. 956, pi. fo. 2, N» 60. Champs Dagoux,

jardin de 100 m.
Art. 735, pi. fo. 2, N» 50. Champs Dagoux,

pré de 252 m.
Art. 3327, pi. fo. 2, N° 31. En Chenalletaz,

pré de 100 m.
Art. 3328, pi. fo. 2, N» 49. En Chenalletaz,

pré de 140 m.
La mise à prix du bloc est fixée à

fr. 12,000.
Pour visiter les immeubles, s'adresser

au citoyen Charles Guinchard , juge de
paix, à Gorgier.

Les conditions de la vente sont dépo-
sées au greffe de paix, à St-Aubin, où
les amateurs peuvent en prendre con-
naissance.

Donné pour trois insertions, à huit jours
d'intervalle, dans la Feuille d'Avis.

Saint-Aubin, le 29 mars 1894.
Par commission, H. POINTET.

A vendre ou & louer, pour
Saint-Jean, nne propriété de
IO chambres et dépendances ,
jardin, verger et vigne, située ë,
Trois-Portes. S'adresser Etude
Brauen, notaire, Trésor 5.

MAISON DE RAPPORT
A vendre, à la rue des Moulins, une

maison comprenant deux corps de bâti-
ment avec logements, séparés par une
cour bien éclairée. Vaste local au rez-
de-chaussée , avec deux grandes ca-
ves contigues.

Conviendrait pour l'installation d'un
commerce quelconque.

Placement avantageux.
S'adr., pour tous renseignements, à Ed.

Petitpierre, préposé aux Poursuites.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

Commune de Coffrane
VENT E DE BOIS

Le lundi 9 avril 1894, la Commune de
Coffrane vendra par enchères publiques,
sous de favorables conditions, dans les
parcelles 5, 10, 13 de ses forêts, les bois
suivants :

270 plantes propres pour billons et
charpentes,

170 stères sapin ,
8 billons,

P100 fagots,
^1 '/s tas de lattes,

2 lots de bois de charronnage,
la dépouille des plantes.

Rendez-vous à Crotêt, maison de M. Cons-
tant Richard, à 8 heures du matin.

Coffrane , le 2 avril 1894.
Conseil communal.

•

Malaga Rothgolden

Harpe A1M Zweifel
Recommandé par les principaux méde-

cins et introduit dans les grands hôpitaux
suisses.

En dépôt dans la

Pharmacie BADLER
Toute bouteille porte l'étiquette avec

le nom et la marque ci-haut.

TRICOTAGE à la MACHINE
Beau choix de COTONS

AU

Magasin GEISSLER - OAUTSCHI
Rue du Seyon

ANNONCES DE VENTE

PARQUETERIE D'AIGLE
Ancienne Maisou COLOMB & C"

FONDÉE EN 1855

REPRÉSENTANT :

GUSTAVE MENTH
entrepreneur de menuiserie en bâtiment

36, Faubourg de l'Hôpital , 36

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

La Fabrique de poudre d'os
Corcelles-Payerne

fournit, à quiconque en fait la demande,
de la poudre d'os garantie pure, à
18 fr. les 100 k°", contre remboursement,
franco dans toutes les gares du littoral
neuchâtelois.

A T T  W VTfl BB un canapé, une grande
V __i_iN_U _Evi_i glace, une console ,

une table à jeu et une longue-vue. S'adr.
Industrie 27, 2m» étage.

TFUJn A4 MAAta ïw environ 150 quin-j. om et regain taux, et un char
dit de famille sont à vendre chez Zahler,
à Coffrane.

Entreprise générale ûe tous genres de travaux
Ferblanterie - Plomberie - Zinguerie

SPÉCIALITÉ D'OUVRAGBS en BATIMENTS
r Charles MEYSTRE

Place du Marché & rue du Seyon
NEUOHAT.EIJ

Fabrication _^m^ Installation
ses[avec ou «S-SSHS' pom salles

Baignoires , ï ' -ÊÊSMIHl tes d'eau-.Bain» anglais M .M» Bl Ml Appareils'

pieds. " "** " termittente.
Location de baignoires, etc.

Articles de ménage
Téléphone. — Téléphone.

Le Meilleur dépuratif da sang
et le moins coûteux est

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

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

Devrait "en faire usage toute per-
sonne souffrant de congestions,
maux de tête, boutons, rou-
geurs, dartres, épaississement
du sang,* maux d'yeux, scro-
fules, goitres, démangeaisons,
rhumatismes, maux d'estomac,
etc., etc.

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

Dépôts à Neuchâtel : Pharmacies
Dardel, Bourgeois, Guebhart, F.Jor-
dan et E. Bauler ; à St-Blaise :
Zintgraff. (H. 2081 X.)

jj  MAGASIIV ^
J

STOCK- mura
0 1, TRÉSOR, 1 jjj
Ç (au bas de la i~ue du Château), Ç

Q Spécialité de coton et laine. Q
m Quincaillerie. Mercerie fine. mX Lingerie. Bonneterie. Ganterie. X
x Tailles-blouses. Corsets. Tabliers, i
jjj Broderie. Bas & Chaussettes. V
Q Caleçons. Camisoles, Bretelles. Q
Q Cravates. Q
n Ouvrage à la tricoteuse sur com- m
X mande. X
X SE RECOMMANDE. 1



SPÉCIALITÉ DE CORSETS É
DES MEILLEURES MARQUES I

pour dames «&: fillettes H

HYGIÈNE # %i|k ÉLÉGANCE I

SOU PLESSE |̂|P SOLIDITÉ I

REÇU UN TRÈS GRAND ASSORTIMENT I
Qualités garanties. — Prix très modérés. H

Sâ¥§lI»PIÏ8TPÏliil I
NEUCHATEL I

SEUL DÉPOSITAIRE I

ç_s£s_ï 3___tcs^̂ c_a.ci> ci sas^sâ
PLUS HAUTE RÉCOMPENSE

S A NS P.TT7Â T 1? Pour adoucir la peau et conserver la fraîcheur duW_£*_WI _P iwl V tmUEi teint, contre le froid , les crevasses et les engelures.

LANOLINE -»•- LANOLINE
de la fabrique de Lanoline v^f^ En tubes de 

zinc 
à 50 c, et boîtes

Martinikenfelde. W \ t a  de ferb,anc à 25 et 15 cts.

ATTENTION à la 
^  ̂

marque de fabrique.
Se trouve, & Neuchâtel, dans.les pharmacies Jordan, Dardel , Bauler, Bourgeois,

Donner et Guebhardt.

VELOCI PEDES
ancienne Maison Renaud «Se Muriset

GLATTHARD & Cie, successeurs
RUE DE LA PLACE D'ARMES 6

agents des principales marques anglaises : Quadrant, Coventry, Cross, New-Howe
et des Cycles Vanderer,

remarquables par leur fini , leur élégance et la qualité des matériaux employés.

Bicyclettes à cadre, pneumatiques Dunlop, depuis Fr. 425.
Bicyclettes à cadre, caoutchoucs creux, à Fr. 325.

BICYCLETTES POUK DAMES ET ENFANTS
Leçons gratuites, sans engagement.

iranis ateliers te réparations. Prix moite. Accessoires Je Ions pares, j

SPICHIGER & BURGER
IF*.vie «_!«. Seyon £5.

Tapis à la pièce en tous genres, Milieux de salons, Descentes
de lits.

Tapis de tables, Couvertures, etc.
Etoffes pour meubles et rideaux, Portières, Embrasses, Fran-

ges à boules.
Linoléum et Toiles cirées.
Draperie et Nouveautés.
Vêtements sur mesure pour hommes et enfants.

ALFONSO COOPMANS & C16, DE COME
Neuchâtel Place du Marché Neuchâtel

VINS ROUGES ET VINS BLANCS D 'ITALIE
à l'emporté, à partir de 45 cent, le litre.

Rabais importan ts en prenant 100 litres. "W®
f f l a f  On livre à domicile par 0 litres au moins.

GRAND CHOIX DEVI NS FINS D'ITALIE EN BOUTEILLES
Véritable Vermouth de Turin, Malaga, Cognac

lies analyses de nos vins sont à disposition des acheteurs.
î ^̂  ¦ i^ È̂*m^ Ê̂Êm^^m^^mm *ÊM Ê̂ÉÊat^m^*ÉËÊË Ë̂a^maÉMmtËËÊm~mÊÊÊ&DaiÊÉ)&mm ___M_________B ¦¦¦ituw-n«m._.J...yil„.

phane d'un fantôme, et la lune dans les
uieux clairs y tamise la lumière qu'elle
verse sur les tombes des cimetières ap-
pesantis.

C'était cette Bretagne-là qui venait
de ressaisir toute l'âme de Plémon. A
cette heure,le jeune officier s'abstrayait
peu à peu de l'existence vulgaire. Il
aimait à se replonger dans cette atmos-
phère de croyances, à se sentir enve-
loppé par la trame des mélancoliques
légendes.

Quelquefois, dans cet étrange conflit
entre l'expansion vitale qui demandait
a se répandre hors de lui et la profonde
ivresse de ces isolements volontaires,
il se surprenait à rêver des communi-
cations extra-terrestres, surnaturelles,
dont les récits des marins sont remplis.
C'est d'un bout à l'autre de la presqu'île
bretonne un véritable accord des con-
tes et des chants, où l'on retrouve in-
variablement les morts liés aux vivants,
les fiancées visitant leurs amoureux,
dans le sommeil, les gars péris dans
l'Océan venant courtiser leurs payses,
auprès du rouet qu'elles tournent.

Pénétré, imprégné, pour ainsi dire,
de toute cette harmonie infuse aux
choses et aux êtres, Plémon se laissait
bercer à présent par les funèbres can-
tilènes dont il repaissait l'insatiable acti-
vité de son esprit, dont il ornait l'éter-
nel deuil de son avenir. A Nice, il avait
volontairement renoncé à retrouver
Blanche. Maintenant, il se demandait
si Blanche n'était point une de ces mor-

tes légendaires, et si elle n'était point
venue, quelque nuit, mettre à son doigt
l'anneau des fiançailles sans lendemain.

L'isolement, l'abandon , finissent par
envelopper l'âme d'une atmosphère à
laquelle elle s'habitue. Ils lui font une
seconde nature, et la réalité qui heurte
et qui brise ces chimères paraît souvent
importune, insupportable.

Aussi, fut-ce peu à peu avec une
sorte d'aigreur que le capitaine de fré-
gate vit naître les occasions qui le rap-
pelaient au monde et à ses soucis. Une
visite du ministre de la marine donna
lieu à des revues, à des expériences en
mer, mais aussi à des réceptions offi-
cielles, qui l'arrachèrent à la monoto-
nie solitaire de ses rêveries aimées.

Un matin qu'il semblait être plus en-
nuyé que de coutume, ayant à paraître,
le soir môme, à un bal du préfet mari-
time, il vit venir à lui Gildas, sur le
quai où il avait poussé sa promenade
lassée.

Le quartier-maître s arrêta à quatre
pas et fit le salut.

Étonné, Plémon l'appela.
— Çà, Gildas, tu as quelque chose à

me dire 1
— Oui, commandant, pour vous ser-

vir.
L'officier sourit.
— Alors, parle. Tu es un lascar.
— C'est pour vous dire, comman-

dant, que puisque vous vous ennuyez
à terre...

— Hein ? Comment dis-tu ? Où as-tu
vu que je m'ennuie *?

Le gabier parut désappointé.
— Pour lors, commandant, si je me

suis trompé, je n'ai qu'à vous faire mes
excuses et à virer de bord.

Plémon éclata de rire franchement.
— Non, continue. Fais comme si tu

ne t'étais pas trompé.
— Alors, voilà la chose. Figurez-

vous, commandant, qu'hier le com-
mandant du 29, M. Debergue, qui a été
votre camarade au Borda, a essayé de
faire sauter à la mine un des récifs du
golfe là-bas, vous savez.

— Eh bien?
— Eh bien 1 nous avons fait la chose,

mais mal.
— Comment... mal ?
— Oui. Voilà que ce coquin de ro-

cher, commandant, au lieu de crever
par sa quille, s'est tout bêtement fendu
en deux, de sorte que la moitié est tom-
bée dans le chenal et que le fond est
présentement obstrué. On n'y passe
plus.

— Eh bien I Gildas, nous passerons
ailleurs.

— Sans doute, commandant, sans
doute. Va bien pour les torpilleurs.
Mais, sauf, votre respect, ça ne va pas
aussi bien pour les bateaux de pêche.
Ils rentreront cette nuit sans savoir la
chose, et il y en aura sûrement qui vont
se jeter sur le récif au retour. Ne pen-
sez-vous pas, commandant, qu'il fau-
drait voir à parer à cette affaire-là ?

Plémon regarda curieusement le
quartier-maître.

— Mais matelot, en quoi ça me re-
garde-t-il, cela ? C'est l'affaire de M.
Debergue...

Gildas se gratta la tête.
— Faut vous dire, commandant, que

M. Debergue tient autant à aller au bal,
ce soir, que vous avez l'air de ne pas y

! tenir — et si vous vouliez lui faire bien
plaisir?...

La gaieté revint à Plémon.
— Ah ça 1 Est-ce qu'il t'a chargé de

me le dire ?
— Pour le sûr, non , commandant.

Mais c'est une idée comme ça qui m'est
venue, parce que je n'aime pas vous
voir ennuyé, commandant ; vous savez

. ça ; il me semble que je suis vent de-
bout, et je me suis dit que vous ne se-
riez pas fâché de la promenade.

— Hum 1 — risqua l'officier. — Tu
caches ton jeu, toi. — Il y a autre
chose, bien sûr.

Gildas se rengorgea.
— Dame ! s'il y a autre chose, com-

mandant , vous le verrez bien.
Cette parole décida Plémon.
— Eh bien ! soit ! — conclut-il. —

Je vais y aller. Avertis M. Debergue, et
qu'on se prépare à appareiller.

— Sur le 29?
— Sur le 29.
Gildas s'éloigna en faisant claquer

ses doigts.

(A suivra.)

TUILES D'ALTKIRCH (Alsace)
GILARDONI FRÈRES

Inventeurs de la Tuile à emboîtement en 1835

Tuiles de différents modèles, à simple et double recouvrement.
Tuiles plates de toutes formes et dimensions.
Toiles entaillées de tontes couleurs. Tulles ardoisées ayant l'aspect de

l'ardoise.
Toutes les tuiles garanties dix ans contre l'effet de la gelée.
Briques pleines, creuses et repressées, pour parements. Briques à moulures.

Faîtières, tuiles de rives, cheminées, tuyaux de cheminées. Balustres, carrelages,
couvre-murs.

Briques creuses h emboîtement peur cloisons et voûtes plates.
Honrdls économiques, très résistants, système Gilardoni.
Briques cônes, pour cheminées rondes, etc., etc.

Catalogues et échantillons sur demande.
Pour tous renseignements, s'adresser au représentant,

M. HŒNICKLE,
5, Rue du Trésor, 6, NEUCHATEL.

PTÏMTPR de cheval , bien condi-Jt UilUJJll tionné, environ 900 pieds,
à vendre, chez Burkhalter, voiturier, ruelle
Dublé 3, Neuchûtel.

Contre les rongeurs des champs.
Les rongeurs ont ravagé les champs

cette (année plus que jamais ; la ques-
tion a donc une véritable importance ,
et une importance universelle , car les
campagnols sont de tous les mammifères
les plus nombreux dans l'Europe septen-
trionale , dans beaucoup dc départe-
ments du Midi de la Franco et notam-
ment en Grèce.

En France, on en connaît quatre espè-
ces et plusieurs variétés: le campagnol
roussâtre , le campagnol amphibie , le
campagnol des champs et le campagnol
souterrain. A côté de ces quatre espèces,
on connaît encore deux espèces du
genre rat. le mulot et le rat nain. De
tous ces rongeurs, le plus nuisible à
l'agriculture , le plus répandu est le
campagnol des champs. Il s'attaque aux
racines, aux plantes fourragères, aux
céréales , ravageant les vignes et les
jeunes plantations.

C'est généralement vers * le milieu de
l'été qu'apparaissent en grand nombre
ces rongeurs; en quelques semaines, ils
détruisent les cultures les plus riches.
On a longtemps pensé qu 'il se produisait
une véritable immigration de campagnols
analogue à celle des criquets pèlerins
d'Algérie. C'est une erreur; d'après les
observations de MM. Crampe, de Ritzé-
ma, Bos et Danysz , le camj agnol n'est
pas un animal migrateur. L'apparition
de légions innombrables de campagnols,
en août et septembre de certaines
années, comme en 1893 , n'est que la
conséquence naturelle de l'incroyable
fécondité de ces rongeurs , quand leur
multiplication n 'est pas entravée par un
froid excessif , ou par les pluies" d'au-
tomne. Les campagnols commencent à
s'accoupler dès février. La gestation ne
dure que 18 jours , l'allaitement 10 à
12 jours, et la jeune génération compo-
sée en moyenne de 5 femelles sur 2 mâ-
les, devient adulte au bout de deux
mois. Généralement , les portées sont de
4 à 12 petits. Les campagnols qui ont
passé l'hiver meurent d'habitude vers
mai ou juin , après avoir donné naissance
à 2 ou 3 portées, qui se reproduisent à
leur tour pendant l'été et l'automne. En
sorte que M. Danysz arrive à conclure
que la multi plication d'un seul couple
de campagnols donne naissance au moins
à 204 rongeurs de février à septembre.
Il suffît , par suite de l'existence de 140
à 150 campagnols au printemps, dont
100 femelles, sur un hectare de terre,
nombre presque insignifiant , pour que
la môme surface en renferme 20,000 en
septembre. Heureusement pour l'agri-
culture que lorsque les campagnols sont
devenus très nombreux , ils ont de la
peine à se nourrir , sont envahis par les
parasites et succombent à des maladies
contag ieuses. Ainsi s'explique ce fait
bien connu des agriculteurs , à savoir
que les invasions cle campagnols ne

s'observent pas pendant deux années
consécutives. Leur disparition est aussi
brusque que leur apparition. Les ron-
geurs n'émigrent pas, ils meurent sur
place.

C'est M. Lœffler, le savant bactériolo-
giste, professeur à l'Université de Griefs-
wald, qui , le premier, essaya de se dé-
barrasser des campognols en leur trans-
mettant une maladie contagieuse, ainsi
que l'avait imaginé M. Pasteur, pour les
lapins d'Australie.

En 1892, M. Lœffler constata sur les
souris blanches qu'il élevait dans son
laboratoire une épidémie meurtrière,
causée par un microbe qu'il cultiva. Or,
ce microbe, déposé sur des tartines de
pain et distribué dans les champs, est
également meurtrier pour les campa-
gnols. M. Lœffler se rendit en ThessaFie,
sur la demande du gouvernement hellé-
nique, pour mettre son procédé à l'essai
sur grande échelle. La Thessalie est dé-
vastée par une espèce de campagnol qui
n'existe pas en France, l'Arvicola Savii.
La méthode réussit généralement , et
l'épidémie s'est vite généralisée. Mais le
microbe, si dangereux pour cette espèce
de campagnol des champs et pour la
souris , n'exerce aucune action sur la
mus agrarius, sorte de mulot très ré-
pandu en Allemagne, ni d'ailleurs sur le
gros rat qui infecte les fermes .

M. Danysz essaya à son tour le microbe
de M. Lœffler sur les mulots et les cam-
pagnols de quelques fermes des envi rons
de Paris, sans grand succès. Mais, au
cours de ces essais, M. Danysz observa
une de ces épidémies spontanées qui
mettent généralement fin aux grandes
invasions de campagnols. Au mois de
janvier 1893, un cultivateur de Charny
(Seine-et-Marne) lui apporta 30 mulots
et campagnols envahis par la maladie.
Ces animaux moururent en quelques
jours. M. Danysz cultiva le microbe qu'il
trouva sur ces rongeurs, microbe analo-
gue à celui de Lœffler , mais assez diffé-
rent par ses propriétés physiologiques.
On tenait la cause de l'épidémie qui ra-
vage les campagnols de notre pays ; il
allait devenir possible de la propager à
volonté. M. Danysz , guidé par M. Mietch-
nikof , fit des essais à l'institut Pasteur.
Le nouveau microbe se montra très vi-
rulent pour toutes les espèces de campa-
gnols et de rats, même pour les gros rats
d'égout qui abondent à Paris; il fut de
même heureusement reconnu tout à fait
inoffensif pour les lapins, les poules, le
gibier, et pour tous les animaux de la
ferme et pour l'homme. Aussi, dès le
mois de mars 1893, on expérimenta ce
microbe à l'Ecole d'agriculture des Mer-
chines (Meuse), dans un champ de lu-
zerne entouré de vastes champs de blé.
Quatre jours après la distribution du
microbe, sur 1500 bouchées de pain par
hectare, on trouva de nombreux campa-
gnols morts sur place, et ainsi pendant
un mAs. M. Krantz, directeur de l'Ecole
des Merchines, fit défricher une partie
du champ de luzerne. La charrue mit au
au jour un grand nombre de cadavres,
la plupart en partie dévorés. Les campa-
fnols et les rats dévorent leurs morts,

ussi la propagation de l'épidémie se
fait-elle rapidemnnt par infections suc-
cessives.

Cette expérience des Merchines peut
être considérée comme décisive. Les ré-
sultats ont été confirmés depuis par M.
Dickson, directeur de l'Ecole d'agricul-
ture de Berthonval (Pas-de-Calais). M.
Dickson a constaté que les campagnols
succombent plus vite que les souris do-
mestiques, et que ceux qui survivent
mangent toujours les cadavres des victi-
mes, ce qui amène infailliblement leur
infection. Les souris ne dévorent pas les
cadavres de leurs morts. Les bouchées
de pain imprégnées du microbe virulent
ont été données à des lapins, à des ca-
nards, à des poules, à des chiens et n'ont
produit sur ces animaux aucun effet nui-
sible.

Il résulte de là que maintenant le cul-
tivateur possède un moyen sûr de s'op-
poser aux ravages des mulots et campa»
gnols. On fera même bien , sans attendre
les grandes apparitions de rongeurs, d'a-
gir préventivement. M. Danysz conseille
d'opérer comme il suit :

On prépare une solution de cinq gram-
mes de sel de cuisine dans un litre d'eau;
on fait bouillir et on laisse refroidir dans
une casserole ; avec ce liquide refroidi ,
on remplit jusqu'aux deux tiers un tube
contenant le virus (tubes que l'on peut
se procurer au laboratoire de parasitolo-
gie de la Bourse de Commerce de Paris).
On secoue fortement jusqu'au moment
où la gélatine se détache du verre et on
verse le contenu dans la casserole. Du
pain rassis coupé en cubes de un à deux
centimètres est jeté dans la casserole ;
ces fragments sont suffisamment imbibés
au bout de deux minutes. On les retire et
on les jette dans un vase. On peut im-
prégner 1000 à 1200 bouchées de pain
avec un litre du liquide préparé comme
nous l'avons expliqué. Cinq tubes suffi-
sent par hectare , et il est indispensable
de diluer deux tubes par litre d'eau sa-
lée. Le virus du tube doit être employé
aussitôt qu'on a enlevé le bouchon de
ouate qui le ferme. La solution et le pain
imprégné ne doivent pas être conservés
plus d une journée sans être employés.
On distribue le pain de préférence le
soir, à l'ouverture des trous ou dans les
endroits visités par les souris et les rats.
Les premiers animaux atteints se char-
gent eux-mêmes de propager le microbe,
puisqu'ils sont dévorés par les bien por-
tants. Il sera bon de mettre la nouvelle
méthode en pra tique à l'approche des
semailles d'automne dans toutes les ter-
res où l'on a constaté la présence des
campagnols et des mulots. On verra bien
l'année suivante jusqu'à quel point la
méthode bactérienne aura été efficace.

Henri DE PARVILLE.

VARIÉTÉS

du jeudi 5 avril 1894
De Fr. à Fr.

Pommes de terre, les 80 litres, 1 —Raves . . . .  » — 50Choux-raves . . » 1 —Carottes . . . .  » 1 20
Carottes . . . .  le paquet , — 50 1 —
Poireaux . . .  le paquet, — 05 — 10
Choux . . . .  la pièce, — 20
Laitues . . . .  » — 25Choux-fleurs . . » — 50 1 —
Oignons . . . .  la chaîne, — 15
Radis la botte , — 80
Pommes . . . . les 30 litres, 4 — 5 —
Poires . . . . les 20 litres, 3 —
Noix » 8 50
Œufs la douzaine, — 80
Beurre en livre. . le demi-kilo, 1 50

» » mottes, » 1 60
Fromage gras . . » 1 —

i mi-gras, » — 80
» maigre . » — 60

Miel » 1 —
Pain » — 15
Lait le litre, — 22
Viande de bœuf . le demi-kilo , — 80 — 90

» » vache . » — 75 — 80
» » veau . » — 90 1 —¦a » mouton , » — 90 1 —
» » cheval, » — 25
» » porc . » — 90 1 —

Lard fumé . . .  » 1 —
» non-fumé . » — 80

Blé par 100 kil., 18 — 23 —
Seigle » 18 — 2a —
Avoine . . . .  » 18 — 22 —
Orge » 17 — 20 —
Farine, 1" qualité, » 30 —

» 2»« » » 27 —
Son » 12 —
Foin pai- 50 kil., 6 - 7 —
Paille . . . .  » 5 — 6 —
Foyard . . . .  le stère, 13 —
Sapin le stèz-e, 10 —
Tourbe . . . . les 3 m». 15 — 16 —
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