
ATTINGER FRÈRES, Nenchâtel

PHOTOGRftPHi E

' ™ marques. —
Bains de virages. — Cuvettes. — Châssis-
presse, etc. — Appareils à pied et à
main. — Location d'appareils. — Leçons
gratuites aux débutants. — Demandez le
Bulletin de p hotographie, qui est expédié
gratuitement aux amateurs.

Une voiture légère, à 2 bancs, avec
ressorts à pincettes et essieu patent, à
vendre, chez Iia Quellet, charron,
Coq-d'Inde 18."œUFS

-
Œufs frais garantis, à fr. 1.— la douzaine.

» à couver, » 1.80 »
livrables à domicile tous les jours.

S'adresser à Alf. Hostettler, Trois-Por-
tes 14, à Nenchâtel.

A. SOLDER,
une quantité de

JEUX DE CROQUET
chez J. MEftKI

Bercles n° 5, rez-de-chaussée.

A TTT?W^T?T? à un 
Pr'x 

tr
^s avan-

V aiiï iJRiW, tageux. une magnifi-
que boîte à musique jouant huit airs,
une jumelle, un burin-fixe, une layette et
différents outils pouvant servir à un hor-
loger, ainsi que plusieurs habillements
pour messieurs. S'adresser au bureau de
la Feuille d'Avis, qui indiquera. 

Ponr cas imprévu

GRANDE LIQUIDATION
3, RUE DE FLANDRES, 3

Rubans depuis 5 cent, le mètre.
Une grande quantité de coupons de

rubans, de rideaux, de soie, dé velours,
dentelles, à moitié prix.

Beaucoup d'autres articles trop long à
détailler.

Le magasin sera ouvert de 8 heures
du matin à 8 heures du soir.

Continuation de la Vente
des excellentes

SAUCISSES AU FOIE
ET

Saucissons de Campagne
Se recommande

lu magasin! EtIME
28, RUE DC SEYON

RUCHES LAYEN8
usagées, mais en bon état , à vendre.

Peintes à l'huile , fr. i5.—
» au carbolineum , » 13.—

S'adresser à. J. Carbonnier, à Wavre.

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

Bui!«îin eétéorologign* — AVRIL
J en observations se fon t à 7 h., 1 h. et 9 h.

OBSERVATOIRES DE NEUCHATEL

Tempr en degrés cent, ë § S Vent domin. g
p MOY- MINI- MAXI - g £ — FOU p
g ENNE MUM MUM Jj g JJ DIK- CE * g

9 14.3 5.3 22.0720.5 var. faibl. clair

Brise S.-E. et brume sur le lac, le matin.

Hauteurs du Baromètre réduites i 0
ultant II* donnée! da l'Observatoire

Ho.uteur moyenne pour Neuchâtel : 714"m,0
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STATION DE CHAUMONT (altit. 1128 m.)

l\ 11.8 8.1 18.3]665.7 var. faibl clair
8j 12.5 9.Ï 18.8)667.7 » cal»' »

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

8 avril 1128 9.4 667.1 N. Clair.
9 » 1128 8.7 667.4 » Nuag.

JSIVSA» »C XsAV :
Du ' 9 avril (7 h. du m.) : 429 m. 060
Du 10 » 429 m. 060

IMMEUBLES A VENDRE

Sol à bâtir et vipe à vendre
à COLOMBIER

On offre à vendre de gré à gré :
1° Un terrain à bâtir d'environ 495

mètres, soit 5500 pieds, situé près de
l'Avenue de la Gare. Eau et gaz à proxi-
mité.

2° Une vigne en plein rapport, située
aux Bovardes, et contenan t 1250 mètres
carrés (3 53/ I <H> ouvriers). Limites : Nord ,
le chemin de fer J.-S.; Sud, le chemin
des Bovardes ; Est, M. Clv Stauffer ;
Ouest, M. Georges Berthoud.

Pour tous renseignements et traiter,
s'adr. au notaire Jacot , à Colombier.

VENTE D'UN DOMAINE
à la POISSINE (Cortaillod)

Le samedi 21 avril 1894, dès les
8 heures du soir , à l'Hôtel de Com-
mune de Cortaillod, il sera vendu,
par voie d'enchères publiques, les immeu-
bles suivants du cadastre de Cortaillod :
1. Article 2846. Poissine-du-Milieu, bâti-

ment et verger de 1446 mètres carrés.
— Le bâtiment est assuré pour
8000 francs.

2. Article 2850. Poissine-du-Bas, vigne de
975 mètres carrés (2,768 ouvriers).

3. Article 71. Dito , champ de 1230 mè-
tres carrés.

4. Article 2848. Dito, vigne de 2200 mè-
tres carrés (6,246 ouvriers).

5. Article 2849. Dito, pré de 190 mètres
carrés.

6. Article 2851. Dito, vigne de 3716 mè-
tres carrés (10,548 ouvriers).

7. Article 2851. Dito , champ de 4789 mè-
tres carrés.

8. Article 2852. Prés Facoud, pré de
170 mètres carrés.

9. Article 443. Poissine-du-Bas, pré de
272 mètres carrés.

Les immeubles seront d'abord exposésen deux lots, le premier comprenant les
articles 2846 et 2850, le second les autres
immeubles ; puis en bloc.

S'adresser en l'Etude du notaire chargé<te la vente.
Colombier , le 28 mars 1894.

Ch»-Ed. OHNSTEIN, notaire.

DÔMÀÏNËT VENDRE
144 A vendre un domaine d'environ 29Poses, en champs, situé ù 15 minutes
 ̂,?are da Val-de-Ruz. Terre très^'oauctive, avec bonne maison rurale —•** sureau du journal indiquera.

VENTE AUX ENCHERES
On vendra par voie d'enchères publi-

ques, à Montreux, les 17 et 18 courant,
de 9 heures à midi et de 2 heures à 5
heures du soir, rue de la Gare 26, mai-
son Mamand , au rez-de-chaussée, une
partie d'un mobilier beau et soigné,
composé d'un ameublement de salon avec
rideaux , consoles , glaces et lustres ;
meubles de chambre à coucher, literie,
une bibliothèque sculptée, fauteuils et
chaises antiques ; gravures encadrées,
porcelaine, verrerie, livres anglais et
français, collection parfaitement reliée et
presque complète de « L'Illustrated Lon-
don-News de 1850 à 1889 », et une col-
lection de la « Revue Britannique, de
1853 à 1874 », et autres objets trop long
à détailler. (H. 1503 M.)

Les meubles et objets exposés pour la
vente pourront être visités la veille, de
2 à 5 heures de l'après-midi.

Pour autres renseignements, s'adresser
à M. 3. Allamand, & Montreux.

VENTE DE BOIS
Le département de l'Industrie et de

l'Agriculture fera vendre, par voie d'en-
chères publiques et aux conditions qui
seront préalablement lues, le mardi 17
avril, dès les S V2 heures da matin,
les bois suivants, situés dans la forêt
cantonale du Chanet dn Vauseyon :

12 billons de hêtre.
50 pièces de sapin.
13 tas de perches de sapin.
10 billes de pin.

110 stères de sapin.
1500 fagots de coupe.

60 stères de hêtre.
3500 fagots d'éclaircie.

Le rendez-vous est au Clédar dri
Chanet.

Neuchâtel, le 7 avril 1894.
L'inspecteur

des forêts du Ie' arrondissement .

VIGNE A VENDRE
A COLOMBIER

Les héritiers de demoiselle Cécile Borrel,
à Colombier, exposeront en vente, par
voie d'enchères publiques, le samedi
21 avril 1894, dès les 8 heures dn
soir , dans l'hôtel du Cheval blanc, à
Colombier, une vigne de 2230 mètres
carrés (6 33/ioo ouv.), située aux Ruaux,
territoire de Colombier, et désignée au
cadastre du dit lieu sous art. 202, plan
folio 43, n» 6. — Limites : Nord, M. le
D' Châtelain ; Sud, M. Jean de Perregaux ;
Ouest, M. le colonel Sacc ; Est, M. Boy-
de-la-Tour.

Cette vigne, jeune et vigoureuse, est
d'un fort rendement.

Pour tous renseignements et visiter
l'immeuble, s'adresser au notaire Jacot, à
Colombier.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

COMMUNE DE VALANGIN

GRANDE ïÏTEjE BOIS
Le mercredi 11 avril courant, la

Commune de Valangin vendra par voie
d'enchères publiques et aux conditions
habituelles, les bois suivants, situés dans
ses forêts de la Bellière et de la Teinture :

lo 181 billons sapin et fie , écorces.
2° 140 plantes charpente, écorcées.
3» 8000 fagots de coupes et d'éclaircies.
4° 8 tas de perches.
Rendez-vous des amateurs devant l'hô-

tel de la Couronne, à 8 heures précises
du matin.

On misera d'abord le bois de service.
Valangin, le 2 avril 1894.

(N. 333 Ce.) Conseil communal.

VENT E DE BOIS
Le département de l'Industrie et de

l'Agriculture fera vendre, par voie d'en-
chères publiques et aux conditions qui
seront préalablement lues, le lundi 16
avril, dès les 9 Va heures dn matin,
les bois suivants, situés dans la forêt
cantonale de Frétereules :

150 stères de hêtre (beau cartilage).
150 » » (rondins).

5000 fagots »
Le rendez-vous est à Fretereules.
Neuchâtel , le 7 avril 1894.

L'inspecteur
des forêts du 7" ai~rondissement.

VENTE DE BOIS
La Commune de Corcelles-Cormondrèche

vendra dans sa forêt du Bois-Noir, lundi
16 avril, les bois suivants :

564 stères sapin ,
346 billons,

3200 fagots,
1 toise mosets,

plusieurs lots de dépouille et des troncs.
Le rendez-vous est à Montmollin, à

8 1/2 heures du matin.
Corcelles, le 9 avril ,1894.

Conseil communal.

ANNONCES HE VENTE

rP  14 AI AQ Encore quelques milles
LunnLnO échalasparfaitementsecs,
à un prix avantageux, chez L9 Lavanchy,
propriétaire, à La Coudre.

PniICCûtfa en bon état, à vendre,
rUUOdCllD à l'Avenue du 1« Mars
10, 2me étage.

PAILLE POCR LA VIGNE
Comme les années précédentes, MM. les

propriétaires et vignerons peuvent se
procurer de la belle paille à attacher aux
prix de

fr. 1.80 le paquet de 10 poignées, en
45 centimètres de longueur,

fr. 2.30 le paquet de 10 poignées, en
50 centimètres de longueur.

Pour être servi en temps utile, prière
de se faire inscrire sans aucun retard,
soit au siège de l'établissement, Mail 5,
ou à notre dépôt, rue du Concert n» 6,
en ville.

Neuchâtel , le 24 mars 1894.
Le directeur-économe du Pénitencier,

Alcide SOGUEL.

ORANGES SANGUINES
à 10 et 15 centimes pièce.

DRAMES BLANCHES
qualité extra, 2me cueillette,

ù 10 et 15 cent, pièce.
Au Magasin de Comestibles

CHARLES SEINET
8, rue des Epancheurs, 8

I 

Tailles-BIonses Fon,triTn Imagnifique dessin . . à » 1*'*' y Q
— Qualité supérieure à fr. 1.90, i|gjj

Tailles - Bloases ^''fan i
et en mousseline-laine, à v.vv H

(Se vendant partout 6 fr. 80.) H

Tailles-Blouses Sf'/sn H
modèles à 4.0 U M

5.50, 6.80 jusqu 'à 10.80. M

CORSETS élégants, 0.85 !
Choix complet jusqu'à 12 fr. 50. §f|*

GACHE-CORSETS à 0.55 I
0.75, 0.95 ; en laine à 1.45, ||j

JOPOH S blancs Erao
r.nos

0
d
ft
e 1

deries, qualité Ia . . à u.SfU [m

Jupons blancs à 1 fr. 25. |H

AUX GRANDS MAGASINS M

VILLE DE NEUCHATEL 1
24, Rne dn Temple-Neuf , 24 il
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j BIJOUTERIE I 
HORLOGERIE Ancienne Maisons

j ORFÈVRERIE JEANJAQUET & Cie.
| Btan choir dam tom lea gara Fondée en 1833.

J±. JOBÏN
Succeoss-ux

maison dn Grand Hôtel da Lac
| NEUCHATEL

" î—IIIIIMHIIII billllIfllII yittlIWIliWi
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DÉPILATOIRE
nouvelle préparation (

inoffensive, pour détruire les poils
sur le visage et les bras.

LE FLACON : 1 FR, 50

Pharmacie DONNER
Grand'rue, NEUCHATEL

II1HI.1W BMW ' Il III IMHI 'IlilM .II lli iliillllHi,,,!!!»

VENTE DE BOIS DE SERVICE
DE LA

COMMUNE DE NEUCHATEL
FORÊTS SUR VILLE

La Commune de Nenchâtel 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 :

â <êX îS»sa3K3r
Lot n<> I. 16 billons, m3 9,32. Aux Perrolets.

» E. 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 » B 17,12. » »
» VII. 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.
» XII. 10-1 » » 64,92. Chemin de la Soif.
» xm. 29 » » 19.05. Nouvelle voie.
» XIV. 8 » » 4,01. Grande Route de Chaumont.
» XV. 23 » » 11,—. Derrière Tête-Plumée.
» XVI. 40 » » 18,66. Chemin de Pierre-à-Bot.
» XVII. -4  » » 1.46. Prison aux Vaches.
» XVIII. 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.
» XXII. 28 » B 14,44. Mont Rosey.
» XXIII. 14 » B 10,01. Chemin au Coq.
* XXIV. 5 » B 3.88. Chemin de Blanches Roches.
» XXV. 39 » » 24,49. Chemin de la Soif.
» XXVI. 19 » B 7,78. Champ Monsieur.
» XXVII. 26 » » 15,74. Derrière Tête-Plumée.
B XXVHI. 19 » » 5,55. A la Poudrière.
B XXIX . 74 » B 35,52. Chemin de Pierre-à-Bot.
» XXX. 16 B » 7,38. Prison aux Vaches.
» XXXI. 20 B B 8,81. B »
B XXXH. 18 B » 10,74. Chemin au Prêtre.
B XXXUI. 74 B » 39,51. Chemin Paul-Etienne.

es m £a 3ï̂ r sa
B I. 21 pièces, m3 16,15. Aux Perrolets dessous.
B II. 55 » » 24,42. B » dessus.
B Bl. 13 .. B 7,17. Closel à Saumont.
» IV. 26 B B 12,75. Combe à Cervey.
» V. 23 » » 7,97. Champ Monsieur.
B M. 16 » B 7,12. » »
B VII. 12 B » 0,76. Derrière Tête-Plumée.
B \m. 21 B » 9,44. Chemin de Pierre-à-Bot.
» IX. 20 B B 6,66. Prison aux Vaches.
B X. 34 B » 11,08. Aux Valangines.
B XI. 12 >» B 3,71. »
B XH. 4 B B 1,14. » „
» Xin. 18 B B 6,48. » »

B XIV. 9 B B 3.32. Chemin de la Soif, etc.
S'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 desconditions, au bureau des Finances de la Commune , où les soumissions seront reçues
jusqu 'au 2S avril, à midi.

Direction des Finances. Forêts et Domaines.

BUREAUX : 3, Temple-Mî, 3
Les lettres non affranchies

Oi<sjmnymes ne sont pas acceptées.
On s'abonne à toute époque.

RÉDACTION : 3, Temple*, 3
Les annonces reçues avant 4 heures

du soir, paraissent
dans le numéro du lendemain.



CHARRETTE
à deux roues, peu usagée, à vendre
chez Mm° Hodel, à Saint-Biaise.

APPARTEMENTS A LOUER
A louer pour Saint-Jean, au-dessus de

la ville, jo li 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 j ournal, qui indiquera.

A louer, pour le 24 juin 1894 :
Un appartement de 5 chambres et dé-pendances, Croix du Marché.
Un dit de 4 chambres et dépendances,

rue St-Honoré.
Un dit de 4 chambres et dépendances

ruelle des Sablons.
Un dit de 4 chambres et dépendances

au Prébarreau.
Un dit de 3 chambres et dépendances,au Prébarreau.
Un dit de 2 chambres et dépendances,au Prébarreau.
Un dit de 1 chambre et cuisine, ruelledes Sablons.
S'adresser Etude Brauen, Trésor 5.
93 Pour cause de départ , à remettre

de suite ou pour St-Jean , à des person-
nes soigneuses, un appartement de 6 ou
7 chambres, avec balcon et belles dépen-
dances. S'adr. au bureau du journal.

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

CHAMBRES A LOUER
A louer une petite chambre meublée.

S'adr. rue de Flandres 3.
A louer deux jolies chambres, ensem-

ble ou séparément, meublées ou non; rue
Pourtalès 13, chez M. Dalex.

A louer une chambre, rue du Bassin
n° 3, 2m» étage.

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

Tout de suite, 2 chambres indépen-
dantes, pour une ou deux personnes, -t—
S'adresser rue St-Maurice 11, 3me étage.

Chambre et pension, rue Pourtalès 5,2mB étage.
Chambre meublée à louer, rue Coulon

6, 1« étage.
Jolie chambre meublée, indépendante,

pour un monsieur rangé. Rue Purry 6,3mo étage.
Jolie chambre meublée. Place d'Armes

N° 5, 1er étage. 
151 Jolie chambre meublée, avec

pension soignée. S'adr. au bureau de
la Feuille d'Avis.

Chambre et pension. Vieux-Ghàtel
n» 17.
M Ŵ|̂ l|̂ ^IMIjMMMg a â â â â^̂ ^̂

LOCATIQIS DIVERSES

A louer, pour de suite, un local pou-
vant servir de boutique ou d'entrepôt de
marchandises, situé rue des Moulins 28,
au rez-de-chaussée. S'adr. à Ch. Landry,
coiffeur , Grand'rue 4.
f * *n -• p A à louer, rue du Pommier.
vtlVC s'adr. rue du Château 15,
de, une à deux heures après midi.

Nouveau choix de
COLLETS & MANTES

d'été en superbe drap amazone, 18 nuances, 4.50, (5.50,
7.50, 9.50, 10.50, 12.— 13.—,

chez ALFRED DOLLEYRES, 11, Epancheurs, 11
OLLBCkLUU&t i.*»*M3ifiM» ,_.. ŝis^^^ Ĥ ^^^^^^^^^^ m̂mm ^^ m̂ ^^m

y— »—»">t*" ' "-"»y — •*%*> — ¦ -̂•̂ "¦-•"̂ r̂ 'g^T '̂JTti'-^̂ ^x'TT-''»-*- -¦

C O JFS. S> JB3 T S "de &50~jusqu à*Ï2~fr.

Superbe choix de
iâlf 18 & B&IVHEMS

noires, 13.80, 17.-, 18.50, 25.—, jusqu'à 40.—.

Vient d'arriver chez Aitred DOLLEYRES
environ 150

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

Nouveau l iAllj ir|iTI?tf couleur, avec ou sans double
choix de JAyllM l h\S collet, de 8.90 jusqu'à 25 fr.

chez Alfred DOLLEYRES
11, EPANCHEURS» 11

Spécialité de marchandises de lre fraîcheur et qualité.

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.

OMBRELLES - PARASOLS - PARAPLUIES
MAGASIN GUYE-ROSSELET

GHFt A.3NTI3 'TR-UTE
Vis-à-vis de la « Ville de Paris »

-̂ — —̂-—¦̂ ^— ~̂¦"" i

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.

D 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.—.
TBa.in.s «I© mer, tous genres, de fr. 1.50 à 11.—.
Ombrelles d'enfants de toutes grandeurs, de

puis 60 centimes.
RÉPARATIONS - SPÉCIALITÉ — RECOUVRAGES

A
TTflVTTJTJ Tf un canapé, une grande
V JEllXaWAVM glace, une console ,

une table à jeu et une longue-vue. S'adr.
Industrie 27, 2m0 étage.

nf||Q 60 stères sapin, 30 stères
DUIO foyard, lrc qualité , bien sec,
à vendre, chez Fritz Schweizer, aux Ge-
neveys-sur-Coffrane.

CHEVAUX
A vendre deux bons chevaux de trait,

garantis. S'adresser au bureau de la
Feuille d'Avis. 142 

FcPQlior tournant en bon état à
Uolr-allCI vendre d'occasion. S'adr.
à Aug. Marti , entrepreneur, Maladière 4.

ATTINBER FRÈRES, Neuchâtel
Vient de paraître :

LES PEINTURES
DE

PAUL ROBERT
dans le grand escalier du Musée de Neu-

châtel.— Etude, par Philippe Godet.
— Brochure in-8°, avec quelques cro-
quis de M. Paul Robert. 1 fr. 20.

GROSSES

Poules 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 de» Epanohenrs, 8 
On offre à vendre de belles grandes

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

^̂

Excellents Fromages
gras et vieux

PRIX AVANTAGEUX

Chez H.-L. 0TI FILS
à AUVERNIER 

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, battait 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 CHEVA L D 'ACIER

Rue du Trésor 2 et Tenple-Neuf 15-13.

s» Feuilleton de la Feiled'Àyis de teMtel

MŒURS MARITIMES

Par PLEURE MAËL

XVI

A mesure que Plémon s'éloignait du
rivage, la vue s'élargissait devant lui.
Lorsqu'il eut atteint la crête, il domina
d'un regard circulaire la baie au-des-
sous de lui, et la lande qui l'environ-
nait.

Nulle part la mer n'est plus belle,
plus pleine de poésie, que dans son
contraste avec la terre.

Le golfe qu'il quittait s'accusait dans
ses moindre.s détails, avec ses échan-
crures de granit, sa dentelle de pierre,
profilées sur les pâleurs changeantes
de l'azur, sur la neige écumeuse du
ressac. Par delà, c'était l'immensité,
avec ses rides et ses brusques épanche-
ments de plaques sombres, avec les
taches blanches de ces barques de pê-
che décelant le voisinage d'un grand
port.

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

Du côté de la terre, l'aspect plat con-
servait à peine quelques ondulations
molles, quelques plis de terrain, cou-
pés çà et là de bouquets d'arbres dissé-
minés dans la plaine. Des toits de
chaume ou d'ardoise en surgissaient,
avec un flamboiement de rayons joyeux.
11 était une de ces maisons que l'on
voyait se détacher des autres, comme
une sentinelle avancée, curieuse de
voir de plus près le gouffre .

Pourquoi les yeux de l'officier de
vaisseau s'attachèrent-ils tout de suite
à cette demeure isolée ? Une fascination
paraissait l'entraîner.

Il fit quelques pas dans la direction
de la villa solitaire.

— Pas par là, commandant — dit
doucement Gildas.

Il parut à l'officier que la voix du
quartier-maître avait eu comme un
tremblement.

Mais il ne put vérifier cette remar-
que.

Gildas avait pris un chemin de tra-
verse, une sorte de sente au sol dur et
craquelé, bordé d'aubépines et d'enclos
où des essais de culture avaient con-
traint l'humus d'alimenter une végéta-
tion maigre et rabougrie.

Le gabier pressait sa marche.
Il se maintenait ostensiblement à une

distance de quelques mètres de son
chef.

Tout à coup le sol s'infléchit. Le sen-
tier dévala sur la pente d'un coteau , et
à une trentaine de pieds au-dessous de

lui, Plémon vit se creuser une sorte de
couloir ombreux, dont les chênes qui
le tapissaient mariaient leurs branches.

La cime de ces branches l'empêcha
d'apercevoir le coteau qui faisait face.

Il fallut remonter en soufflant un
peu.

Mais là, dès que les deux hommes
eurent pris pied sur le terre-plein, ils
se virent devant le cimetière.

— Tu avais raison, Gildas — pro-
nonça le capitaine de frégate, très ému
— je ne connaissais pas ce chemin-là.

De sa place, il reconnut la route qu'il
suivait habituellement, lorsqu'il venait
de Vannes, dont les clochers se déta-
chaient distinctement sur le fond très
pur du ciel.

C'était bien là le champ des morts,
l'humble nécropole où reposaient les
deux êtres que son amour filial n'avait
pu conserver.

Il franchit dans un religieux recueil-
lement le seuil du funèbre enclos, et
alla droit à la tombe.

Il ne l'avait point revue depuis long-
temps.

L'hiver avait passé sur elle.
Plémon s'attendait à la trouver en

désordre, verdie par plaques, frangée
de mousse, vêtue de cette végétation
embroussaillée que les premiers soleils
d'avril font germer et éclore. Il les con-
naissait bien, ces cimetières de campa-
gne, isolés, perdus, n'ayant d'autre vi-
siteur que le gardien et le fossoyeur,
mais hantés par les brises pures, em-

bellis par les fleurettes désordonnées
qui puisent leur sève exubérante aux
flancs des fosses, quelquefois dans la
désorganisation même de la mort .

Il en avait toujours goûté la mélan-
colie silencieuse, et, par cette admira-
ble journée, sous l'influence étrange
qui l'avait envahi dès le matin, il sen-
tait se répercuter plus vivement en lui
l'intense poésie du champ des trépas-
sés.

Ce lui fut une surprise de trouver la
pierre propre, nettoyée, presque neuve.
La truelle avait cimenté les lézardes ; la
grille de bordure s'était raffermie dans
ses alvéoles. On avait arraché la mousse
des lettres gravées dans l'épitaphe.

Mais ce qui le troubla profondément,
ce fut de voir, de chaque côté de la
croix, des fleurs épanouies sur de pe-
tits pots de terre soigneusement entre-
tenus.

D'où venaient-elles, ces fleurs *? Quel-
les mains les avaient placées là ? Quel
souvenir, quel culte pieux les avait ar-
rosées, les avait fait éclore sur cette
tombe?

Plémon se posa cette question en une
seule pensée. Un sentiment de recon-
naissance le domina pour l'inconnu au-
quel il était redevable, à son insu, de
cet hommage payé aux morts. L'idée
lui vint que Gildas y était pour quelque
chose.

— C'est toi ? — demanda-t-il.
Et le matelot, honnête et simple, ré-

pondit :

— Non , commandant, ce n'est pas
moi.

— Mais, alors, qui est-ce ?
— Je ne sais pas — fit le gabier. —

Faut demander ça au gardien, com-
mandant. Il doit être instruit, probable.

Les deux hommes quittèrent la grille.
Le gardien, jardinier des tombes,

était là, dans une allée latérale, qu'il
sarclait avec conscience.

Il salua respectueusement l'officier.
— Mon ami — demanda celui-ci, en

accompagnant sa question d'une pièce
blanche — pourriez-vous me dire qui a
mis ces fleurs sur la tombe de mes pa-
rents ?

Le vieillard, un peu étonné, sourit :
— Ah ! c'est vos parents qui sont là?

— Vous êtes M. Plémon, alors ? En ef-
fet, il me semble que je vous reconnais.

— Oui, et je voudrais savoir qui je
dois remercier pour les soins donnés à
la tombe.

— Pour les soins, dame ! mon bon
monsieur, c'est moi qui les donne. Mais,
faut parler honnêtement, on me paie
pour faire la besogne.

— Et qui vous paie, mon brave ?
— Une dame, une jeune dame bien

jolie, qui vient ici tous les jeudis. Juste
que c'est son jour , et qu'elle ne va pas
tarder d'arriver. Ah I dame ! oui, mon
bon monsieur.

Plémon était frappé de stupeur.
— Une dame I — murmura-t-il, se

parlant à lui-même. Mais... je ne con-
nais pas d'amis, et...
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POTAGERS
Grand choix de potagers, système per-

fectionné, prix défiant toute concurrence.
Se recommande,

Henri BILLâUD , serrurier,
Industrie 32.

— TÉLÉPHONE —

KP*«| de 1 kilo, franco contre
PP^aTiml remboursement.

) iw\ Souchong et Congo
JJgSk I I Pa>" livre ) % 3, 4-12 fr.
airim «PECCO et FSGCO-SOUCHOÏÏG
\3y |̂|l jl S par livre, 3, 4, 6-12 fr.

VSÉËÊËÊsÊ, ° Demandez s. v. p.
I\wHHit ̂ ÉCHANTILLONS et PRIX-
lilvHMP COURANTS.

mrfflKYft' ^e recommande,

fl HI R.KUHNI,Bâle.
LBp'*v'H|l Importations directes de
J_WE THÉS

ACHAT & TENTE DE MEUBLES
NEUFS & D'OCCASION

A vendre de suite deux ameublements
de salon, lits jumeaux et autres, canapés,
secrétaires , divans, chaises, tables en
tous genres, fauteuils depuis fr. 15, com-
modes, lavabos, armoires, chaises-lon-
gues et potagers.

Rue dn Coq-d'Inde 24.

EXCELLENT MIEL
en bidons ou en bocaux,

à fr. 1.40 le kilo,
franco à domicile, chez le notaire Jacot,
& Colombier.

DATAPEDC à vendre> Qenfs et
I U I flUEIIV d'occasion. Industrie
n» 15, rez-de-chaussée.

A
TTPTffflTJ'P une grande glace, ca-
V JSilMJttia dre doré, une table

carrée, deux chaises Louis XVI. — Rue
Saint-Maurice 4, i" étage.

A vendre, un tricycle Adler. S'adres-
ser rue du Trésor 7, au 1er étage.

Foin de luzerne
1» qualité, en ballots, à vendre, chez
François Egli, Keluse 33.

A vendre un

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

PfTIUfipp de cheval , bien condi-
t UJUlun tionné, environ 900 pieds,
à vendre, chez Burkhalter, voiturier, ruelle
Dublé 3, Neuchâtel.

5Ime Ullmann-Franck , 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 :

Un assortiment de collets et
mantes haute nouveauté, au-des-
sous du prix de facture.

i STOCK-VILLINGER Ï
Q 1, TRÉSOR, 1 Q
W (au bas de la rue du Château), Jjj

Q Spéeialité de coton et laine. Q
n Quincaillerie. Mercerie fine. m
X Lingerie. Bonneterie. Ganterie. X
¥ Tailles-blouses. Corsets. Tabliers, x
9 Broderie. Bas & Cbansseltes. jjj
Û Caleçons. Camisoles, Bretelles. Q
Q Cravates. Q
n Ouvrage à la tricoteuse sur corn- m
X mande. Aj  SE RECOMMANDE. j



NEUCHATEL - TEMPLE-DU-BAS

Dimanche 15 avril 1894
à 4 h. précises du soir

XXXVr CONCERT
de la

SOCIÉTÉ CHOR ALE
SOUS LA DIRECTION DE

M. Edm. R4ETBL1SRERGER

STABAT MATER
Théodore GOUVY

pour chœur, solis et orchestre.
» LES BÉATITUDES

Prologue, N08 1, 4 et 5. César FRANCK
pour choeurs, solis et orchestre.

Solistes : M"° Anna HELBING , so-
prano, de Carlsruhe; Mmo E. FLEURER-
SANDOZ , alto, de Berne; M. Ch» TROYON,
ténor, de Lausanne ; M. F. NAGY , bary-
ton, de Genève.

Orchestre : Orchestre de Berne, ren-
forcé d'artistes et amateurs de Neuchâtel
et du dehors, 42 exécutants.

Les billets seront en vente dès jeudi
12 avril, à 2 heures et jusqu'au samedi
soir, au magasin de musique de M1Ie »
GODET, rue Saint-Honoré, et le jour du
concert, dès 3 heures, aux guichets de
MM. H. WOIaFRATH & C"> (bureaux
de la Feuille d'avis), à côté du Temple.

Les demandes du dehors doivent
être adressées à M "es GODET.

PRIX DES PLACES : Places numéro-
tées, fr. 3. — Non numérotées, fr. 2.

Ouverture des portes : 3 Va heures.

THÉÂTRE DE NEUCHATEL
Bureau 7 V2 h. ~~ Rideau 8 h.

Tournée artistique des Sphinx
Directeur, VILLAUMé. Régisseur, GASTAUX.

JEUDI 12 A VRIL 1894
Une seule et unique

REPRÉSENTATION extraoriiDaire
DES SPHINX

la plus grande énigme scientifique du siècle.
Prodigieux

phénomène de la puissance oculte.
Par M. LÉO DUGASTA et Miss NADIA,

du Casino de Paris et du Musée Grévin.

LA DECAPITATION
par les célèbres professeurs SADOWA et

CLARÈS, des Folies-Bergères de Paris.

Le négro Rlareck
Impressionniste médaillé des Beaux-Arts

de Paris.

La Stroubaïka persane ou la torture en Perse
par MM. Sadowa et Clarès.

U royaume de la lune
u. Spectacle inédit

en 2 actes, de MM. TREWEY et CAMPI.

Le principal rôle sera rempli par M11»
Neva , de l'Eden-Théàtre de Paris.

Le spectacle ne renferme que ce qui
doit être dit et fait dans un salon.

Prix des places :
Loges grillées, la place, Fr. 3.50
Premières numérotées, » » 3.—
Parterre numéroté, » » 2.—
Secondes, » » 1.—

Pour la location : Mme Sandoz-Lehmann,
rue des Terreaux 3, magasin de musique
et instruments en tous genres.

CHALET DU JARDIN ANGLAIS
DIMANCHE 15 AVRIL 1894

Bureau 7 h. — Rideau 8 h.
GRANDE

Soirée théâtrale & musicale
donnée par la

Société Sainte-Hélène
avec le bienveillant concours de

M. WILSON FILS

Ouverture, Poète et Paysans, pour violon,
avec accompagnement de piano, par
Franz von SUPPé.

Raymond on l'Héritage dn Naufragé
drame en 3 actes

par Victor ESCOUSSE et Aug. LEBRAS

Chanson russe, pour piano, par S. SMITH
(entre le 2m0 et 3m° acte).

Miserere de Trouvère, pour piano, par
OSBORNE.

Les Deux Sans-Culottes
bouffonnerie en 1 acte, par MM. MOREAU,

SIRAUDIN et DELACOUR.

A 11 HBUBH6 :

Soirée dansante
Entrée : 50 centimes

Entrée libre pour MM. les membres
passifs

Pour les détails, voir le programme

On offre à prêter plusieurs
sommes de 5 à. 10.000 francs,
moyennant bonne garantie hy«
potbéealre en 1er rang. S'adr.
au notaire Jacot, _ Colombier.

An centre de la Tille, un

BEAU MAGASIN
avec arrière-magasin , jouissance d'une
cour avec eau. Conditions avantageuses.

S'adresser Temple-Neuf C, au magasin.

m imâroi à wirn'
150 Une dame demande à loner, pour

Saint-Jean, un petit appartement propre.
S'adresser au bureau d'avis.

Chambre et pension demandées, à
Neuchâtel ou environs, par personne
tranquille. Offres détaillées à V. N. P.,
posle restante, Vauseyon.

123 On désire louer, depuis le mois
d'août , une maison ou un appartement
meublé, de 6 à 7 chambres et dépen-
dances, avec jardin , en ville ou à proxi-
mité immédiate de la ville. S'adresser au
bureau du journal.

OFFRES DE SERVICES

On désire placer une jeune fille alle-
mande, recommandable, pour faire tout
le ménage dans une famille peu nom-
breuse. S'adresser Place des Halles 11,
3m<> étages 

Une jeune Allemande, aimant les en-
fants, cherche, pour tout de suite, une
place pour aider dans le ménage. S'adr.
route de la Gare 10, de 3 à 5 heures de
l'après-midi. 

Une jeune fille
de 17 ans, cherche à se placer à Neu-
châtel ou les environs, pour aider dans
ménage. S'adr. à M™ Enz, La Sauge
(Vully). 

On désire placer comme volon-
taire

UNE JEUNE FILLE
dans une petite famille, où elle aurait
l'occasion d'apprendre le français. S'adr.
à Joh. Hodel , Sulgenbach, Giessereiweg
n» 33, Berne. (Hc. 1672 Y.) _

Une jeune fille de la Suisse allemande
désire se placer comme volontaire dans
une honnête famille , à Neuchâtel ou ses
environs, pour apprendre le français. —
Adr. les offres par écrit sous C. G. 152
au bureau de cette Feuille. 

Un Vaudois de 23 ans, connaissant les
travaux de la vigne et de la campagne,
désire trouver place pour le 20 avril.
S'adresser à Achille Monney, Serroue sur
Corcelles. 

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

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 traitée. Adr. les offres à G.
Ehm, rue St-Honoré 14, Neuchâtel.

Demande de place
Une jeune Vaudoise, ayant déjà un peu

de service, cherche place, pour le 1er
mai , comme aide femme de chambre ou
pour tout faire dans un ménage. S'adr.
à P. Herdi, à Cernier.

DEMANDES DE DOMESTIQUES

On prendrait quelques pensionnaires,
bonne pension bourgeoise. S'adr. faub.
de l'Hôpital 11, 2™° étage, à gauche.

Une jeune fille
connaissant à fond les travaux d'un mé-
nage, pourrait entrer de suite dans une
bonne famille de Mulhouse. Gain : 25 à
30 fr. Certificats de moralité exigés. S'adr.
à l'agence Haasenstein & Vogler, Delé-
mont , sous H. 72 D. (H. 2063 J.)

137 On demande, pour fin avril, nne
femme de chambre au courant de
son service et bien recommandée. Le bu-
reau d'avis donnera l'adresse.

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

On demande un bon domestique de 17
à 25 ans, pour le service de la cave. —
S'adr. à M. Aug. Duvoisin , négociant en
vins, à Peseux.

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

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.

OFFRES _ DEMANDES B'EMPIII

lia Famille, bureau général de pla-
cement, rue du Château 11, offre : une
jeune fille de toute moralité, pour aider
dans un ménage ou comme bonne d'en-
fants dans une bonne famille.— Demande :
une jeune fille de 15 à 16 ans, pour gar-
der un enfant quelques heures par jour ;
des femmes de chambres, sommelières et
filles pour tout faire.

On désire trouver
pour l'étranger et pour la fin d'avril, une
personne cultivée et capable, de principes
sérieux et d'un caractère aimable et gai,
pour diriger l'éducation d'un garçon de
11 ans. Elle devrait aussi surveiller le
ménage et les domestiques. Elle doit avoir
une bonne santé, ne pas être âgée de
moins de 30 ans, et Q faut qu 'elle soit
munie des meilleures références. S'adr.
à M. R. 870 à Haasenstein & Vogler, A.
G., à Cologne s./ Rhin. (H. 42426)

On demande nn bon

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

S'adresser à l'hôtel Montfleuri sur
Territet-Montreux. (H. 1453 M.)

Jeune Suisse allemand
qui a été occupé jusqu'à présent dans un
hôtel, désire se placer à Neuchâtel ou
environs dans un hôtel ou commerce de
vins. D connaît bien le traitement des
vins et parle les deux langues. — S'adr.
au bureau de la Feuille d'avis. 154

Un garçon de 15 ans cherche à se pla-
cer comme commissionnaire ou pour ai-
der dans un magasin. — S'adresser Cité
Suchard 18, Serrières. 

Une jeune personne de 22 ans, de toute
moralité, connaissant l'allemand et le
français et possédant une bonne écriture,
désire trouver une place dans un bureau
on dans un magasin. S'adr., pour rensei-
gnements, à Mm« Ernest Matthey-Doret, à
Couvet.

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

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

UNE JEUNE FILLE
bonne musicienne, désire entrer dans une
famille ou pension pour perfectionner ses
études françaises. Elle donnerait des le-
çons de musique contre nourriture et
logis gratuits, sans autre rétribution. S'a-
dresser sous chiffre K. 1788 à Rodolphe
Mosse, à Zurich. (M. 1229 c.)

On cherche, pour nne jeune fille
de bonne famille, ayant appris la lingerie,

une p lace
pour se perfectionner dans son métier et
en môme temps apprendre la langue fran-
çaise. Offres sous chiffres F. c. 1650 Y.,
à Haasenstein & Vogler, à Berne.

Le gardien l'interrompit eu ce mo-
ment.

— Tenez! la voilà tout justement qui
arrive.

Il lui montrait du doigt une forme
sombre et svelte qui s'avançait sur l'al-
lée centrale de l'enclos.

Plémon saisit le bras du vieux pay-
san.

— Chut I ne lui parlez pas, ne lui
dites pas un mot de moi. Je veux voir.

Il était très pâle.
Un bouquet de cyprès était là, tout

près. L'officier et le quartier-maître se
jetèrent sous cette ombre . Plémon pou-
vait voir sans être vu.

L'inconnue, les yeux baissés, s'avan-
çait vers la tombe.

De la place qu'il occupait, le capi-
taine de frégate ne pouvait distinguer
ses traits.

Mais l'âme garde profondément les
images. Un brouillard obscurcissait les
yeux de Plémon, son cœur battait avec
violence. Il craignait de trop bien voir.

Car ce fantôme en plein soleil lui
était bien connu.

Fantôme, en effet — le jeune homme
ne pouvait croire à la réalité. Celle qui
venait là, prier sur la tombe de sa
mère, à lui, c'était le passé, la vie, le
rêve des ivresses déjà goûtées, subite-
ment ranimées. Tout le songe qui avait
hanté quelques mois son existence re-
prenait corps, descendait sur la terre,
empruntait les traits et le visage de

l'être qui avait fait naître, qui avait dé-
truit ce songe.

Celle qu'il voyait là, c'était Blanche
d'Illiers.

Elle était vêtue de noir. Elle avait
dépouillé les lourdes parures de l'hiver.
Sa taille flexible, aux lignes onduleuses,
se dessinait sous la sombre étoffe. La
merveilleuse chevelure prenait sous les
rayons, comme autrefois, l'aspect d'un
nimbe. Plémon voyait la tête légère-
ment penchée, les petites mains nues
jointes. Du regard, la visiteuse sem-
blait converser avec d'invisibles té-
moins, cachés sous cette pierre, sous
cette croix. Il y avait là un muet dialo-
gue alternant avec la prière.

Et 1 officier de vaisseau, retenant son
souffle , se demandait s'il n'était point
lui-même emporté loin de cette terre des
vivants, dans un monde qu'il pénétrai!
pour la première fois ; si ce promon-
toire isolé, en face de cet océan res-
plendissant de lumière, n'était pas le
porche de l'infini ; si l'extase dont il
goûtait les premières voluptés ne com-
mençait point pour lui une éternité de
bonheur.

Mais non, il était bien vivant. Il le
comprenait inconsciemment à cette
terreur vague qu'il éprouvait de retom-
ber dans le réel, à cette appréhension
horrible de voir fuir l'exquise appari-
tion.

(A suivre.)

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

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

CONCIERGE
Une honnête petite famille désirerait

trouver une place de concierge. S'adr.
au Cabinet de lecture, me du Château.

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.

OBJETS PERDU S OU TROUVÉS

Perdu, dimanche 8 courant, sur la route
de Neuchâtel à Neuveville, un porte-
monnaie renfermant une assez forte
somme. Le rapporter, contre bonne ré-
compense, à M. Ate Loup, chef du bu-
reau de la distribution des lettres (Grande
Poste), Neuchâtel.

AVIS DIVERS

Réunion fraternelle
MARDI 10 AVRIL 1894

â 8 h. du soir

à la Chapelle des Terreaux
SUJET : ACTES chap. H, v. 1 à 22.

Les chrétiens de toute dénomination y
sont cordialement invités.

Société internationale contre l'Haie
ies lissons alcoolips.

Mardi 10 avril 1894, à 8 heures du soir
& l'AULA 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 dn Peuple et la Boisson.
L'Abstinence comme Réforme sociale.

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

ftflciens-Bellettriens
1832 NEUCHA TEL 1894

XYIIme Réunion d'Hiver
le Jeudi 12 avril 1894, à 6 Va h. du

soir, & Colombier
An Bnffet de la Gare da Régional

FhHère de s'inscrire sans retard auprès
du Caissier

LA

Bibliothèque Populaire
DE NEUCHATEL

EST TRANSFÉRÉE de la rue du Coq-
d'Inde au

Collège des Terreaux
bâtiment principal, au rez-de-chaussée,
entrée par le Nord. Elle est ouverte le
samedi de 6 à 8 heures du soir.

36me CONCERT
DE LA. ,

SOCIÉTÉ CHORALE
Dimanche 15 avril 1894

AU TEMPLE DU 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/aj heures.

MAISON D ACCOUCHEMENTS
Mme Caroline Dubois

SAGE-FEMME
Rue de la Demoiselle 135, Chaux-de-Fonds

reçoit des pensionnaires

Discrétion — Prix modérés
F. Meyer, zur Waldegg, Olten,
prendrait en pension

deux jeunes garçons ou filles.
Vie de famille et prix modérés. Bonnes

références â disposition . (H. 1511 Y.)

On recevrait, dans un peti t 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, Neuchatel.

der

Deutschen Stadtmission
in Neuenburg

Sonntag u. Montag, den 15. u. 16. April

Programm :
Sonntag. — Morgens 6 Uhr : Gebetstunde

im mittl. Conferenz-Saal.
Nachmittags 4 Uhr : Versammlung im

der Terreau-Kapelle.
Abends 8 Uhr : Versammlung im der

unteren Kirche (Temple du Bas).
Montag. — Abends 8 Uhr : Besonderer

Festabend mit einem Liebesmahl,
im grossen Conferenz-Saal.

Karten zum Liebesmahl zu 50 Cent, sind
zu haben im Magazin von Mmo Luther u.
M. Beck, Jerusalems-Bazar.

Herr Inspecter RAPPARD, von St. Chris-
chona, und andere auswârtige und hiesige
Freunde werden bei dem Fest mitwirken.

Jedermann ist freundlichst eingeladen.

Pensionnai Biete-ScIMi
SCHliTOACH (Argovie)

reçoit des jeunes gens désirant apprendre
l'allemand. Instruction à fond dans les
langues modernes et les sciences com-
merciales et techniques. Surveillance pa-
ternelle. Vie de famille. Prix modérés.
Références : Mme Matthey-Blanc, Oran-
gerie 6, Neuchâtel ; Mmo veuve Kaech-
Bolomey, Faubourg du Lac 21, Neuchâtel.

(H. 664 Q.) 
Une personne d'âge mûr, disposant de

fr. 50,000 et au courant des affaires, dé-
sire s'intéresser à une affaire industrielle
ou commerciale, à l'exclusion d'un com-
merce de vins ou liqueurs . Faire les
offres par écrit au notaire BRAUEN, à
Neuchâtel, Trésor 5.

Maladies des yeux
Le D' VERRE1T, médecin-occuliste, à

Lausanne, reçoit à Neuchâtel, rue de la
Treille 3, tons les mercredis, de 10 h.
à 1 heure.

Une honorable famille cherche , pour
sa fille qui devra fréquenter la classe in-
dustrielle B, pension dans une bonne
famille de Neuchâtel où elle serait assu-
rée de recevoir des soins maternels et
où l'éducation et la surveillance ne lui
feraient pas défaut. Adresser les offres
avec indication du prix mensuel, ne dé-
passant pas 60 fr. , au bureau de la
Feuille d'avis sous chiffre S. T. 155.

PHOTOGRAPHIE
153 Un amateur sérieux, possé -

dant un excellent appareil 13 x
18, se recommande pour tous gen-
res de travaux concernant la pho-
tographie industrielle. Vues di-
verses de propriétés à vendre,
destinées à la reproduction sur
galvanos (clichés). Paysages, etc.
Epreuves à disposition. Prix mo-
dérés. — S 'adr. au bureau d'avis.

Même adresse, à vendre, avec fort
rabais, un appareil à main 9 X 12,
pour 12 plaques, pied compris.

CONCOURS
La Société coopérative de consomma-

tion des Employés de chemins de fer de
Neuchâtel met au concours la fourniture
de viande et charcuterie, pour le terme
d'une année, à dater du 1er juin pro-
chain.

Le cahier des charges peut être con-
sulté auprès du secrétaire, bureau des
arrivages, petite vitesse, et les soumis-
sions doivent être adressées sous pli ca-
cheté, avec mention : « Soumission pour
viande », au président de la société, jus-
30 avril.

Comité de Direction.

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.
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

BilBO ¦IHITOBV
Temple-Neuf 7

Blanchisseuse ï^ffiïSrs
recommande pour du blanchissage en
tous genres. Spécialité : rideaux et blan-
chissage à neuf. — Prix modérés. —
S'adresser au magasin Heer-Cramer, Mont-
Blanc.

COUTURIÈRE
¦» PetUhngnema STK35V3
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.
i îfiftppp Une bonne lingère se recom-
L.IIIIJCI O mande pour du travail, en
journée et à la maison. S'adr. Tertre 20.

Un garçon et une fille de 13 à 14 ans
pourraient, sous de favorables conditions,
apprendre la langue allemande et fré-
quenter l'école. S'adr. à Jacob Gutknecht ,
à Gurmels, près Morat.



CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

— On fêtait mercredi, à Nachod , en
Bohème, le soixante-dixième anniver-
saire de M. Isaac Mautner , un grand
industriel. Les ouvriers étaient venus,
musique en tète, féliciter leur patron.
Ils étaient à peine partis, qu'une bombe
fit explosion dans le vestibule da la mai-
son . Elle n'a guère fait de dégâts, car
elle ne renfermait que des débris de fer
et de plomb, ainsi qu'une certaine quan-
tité de poudre.

— Un incendie a éclaté le 31 mars,
dans le baraquement principal qui avoi-
sinait le fort du col de Tende (Italie). Ce
bâtiment, dans lequel étaient logées des
compagnies du premier bataillon du 36e
régiment d'infanterie , comportait , en
outre, un magasin de vivres fort impor-
tant. Les troupes, gênées dans leurs tra-
vaux de sauvetage par une tourmente
qui régnait alors sur ces hauteurs, n'ont
pu qu 'à grand 'peine préserver dos
flammes la poudrière placée non loin du
baraquement; on estime aujourd'hui que
les dégâts se montent à cent mille
francs.

— Le Morning Post signale une con-
tinuelle immigration , à Londres, d'anar-
chistes étrangers qui arrivent dans la
misère et prennent en peu de temps les
allures de véritables gentlemen. Le
Morning Post suppose que l'outil de
prédilection de ces anarchistes doit être
la pince-monseigneur. Les voleurs an-
glais se ressentent beaucoup de cette
concurrencé étrangère ; ce sont eux qui
ont amené l'arrestation d'un de leurs
collègues du continent , en le signalant à
la police au moyen d'un billet ano-
nyme.

— La cour d'assises de Bruxelles a
condamné à un an dc prison et mille
francs d'amende un ouvrier mineur qui
excitait les conscrits à se révolter contre
la loi de conscription.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Assurance au décès. — Dimanche, les
délégués des Fraternités du canton , réu-
nis à Auvernier, ont pris la résolution
suivante :

« La réunion des délégués des Frater-
nités de la Chaux-de-Fonds, du Val-de-
Travers, du Locle, du Vignoble, des so-
ciétés de secours mutuels, la Prévoyance
cantonale, l'Union, la Bienfaisante, la
Société vaudoise de secours mutuels,
tout en reconnaissant que le législateur
a cherché à combler une lacune en éla-
borant le projet de loi sur l'assurance au
décès, déclare ne pouvoir donner son
adhésion à cette loi , attendu qu'elle ne
lui paraît pas atteindre le but poursuivi
et, qu'en outre, sa mise en vigueur por-
terait une grave atteinte aux sociétés
mutuelles existantes.

« La réunion charge la commission
nommée à cet effet de provoquer une
conférence avec le Conseil d'Etat ou tout
au moins avec l'auteur du projet de loi,
pour lui exposer les motifs qui ont dicté
la résolution de ce jour et décide qu'une
nouvelle assemblée sera convoquée pour
se prononcer définitivement après avoir
entendu le rapport de la dite commis-
sion. »

Saint-Biaise. — Nous apprenons que
des personnes de ce village ont aperçu
vendredi dernier six hirondelles — les
premières dont on ait signalé l'appari-
tion dans notre contrée.

Boud ry. — On croit tenir l'auteur des
tentatives d'incendie au Ferreux, et ce
ne serait autre que la jeune servante
qui découvrit chaque commencement de
feu et qui racontait avoir vu rôder au-
tour de la ferme un individu d'allures
louches.

Corcelles. — La forêt des Chênes,
rière Corcelles, a été jeudi matin le
théâtre d'un incendie qui a dévasté de
15 à 20 poses avant qu 'on eût pu s'en
rendre maitre.

LIBRAIRIE

Musée neuchâtelois. — Sommaire de la
livraison d'avril 1894.
"Vieux canons (avec planche), par 0.

Huguenin. — Le chancelier de Mont-
mollin , 1628- 1703, par V. Humbert,
avec un portrait d'Henri d'Orléans. —
Promenades autour de Valangin , par feu
Georges Quinche. Fragments inédits,
communiqués par Ch.-Eug. Tissot. —
L'attitude de Neuchâtel en 1798, par
Max Diacon (suite). — Une petite poésie
en patois romand, par le Dr Edouard
Cornaz.

On s'abonne à l'imprimerie H. WOLF-
RATH & C'e, Neuchâtel , rue du Temp le-
Neuf 3. — Prix clc l'abonnement : 8 fr.
par an , franco pour toute la Suisse. Pour
la France, l'Allemagne, l'Italie et l'Angle-
terre, 10 fr.

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

Bourse de Genève, du 9 avril 1894
Actions Obligations

Centrsl-Suisae 633 , — 30/oféd.ch.def. 97 20Jura-Simplon. 148.— 8»/, fédéral . . —.—Id. priv. — .— 3% Gen. à lois 105 
N-E Suis. ane. 577, — 8.-0. 1878,4% 513 75
St-Gothard . . —.— Franco-Suisae — .—Union-S. anc. 481,— N.-E.Suis.4% 518 —
Banque fédér. — .— Lomb.ane.8o/-j 311 50
Union fin. gen. —.— Môrid.itaL8o/o 261.—Parts de Sétil. — .— Douan.ott.50/0 —.—Alpines . . . .  — ,— Prior.otto.4°/0 — .—

Changes à Genève *r»«ni *n ™ «¦»
I Demandé Offert fe011^

68 ¦ — ?-
France . . 100.15 100.20 SïïïSK 
tondre». . 25.20 25 24 """ ~'~
Allemagne|123.50 123.65 Esc.Genève 8-y

Bourse de Paris, da 9 avril 1894
(Conn dt olMnre)

8"/» Français. 99.30 Crédit foncier 958 75Italien 5% . . 76.55 Gréd.lyonnais 741.25
Rus.Orien5% "0.20 Mobilier îran. — .—Kgy. unif. 4% 521.87 Suez 2827 50
Ext. Esp. 4% 64.87 J. Mobil, esp. 63 50
Portugais 3% 22.87 GhemAutrich. 693 75
Turc 4% . . .  23.57 Gh. Lombards —.—Hongr. or 4% 96.65 Gb. Méridion. 532 50

Actions Gh. Nord-Ksp. 100 —
Bq. de France —.— Gh. Saragouso 145 —Bq. de Paris . 655.— Banq. ottom. . 627.75
Comptoir nat. 493.75 Rio-Timto . . . 398 75

Banque cantonale neuchâteloise
Nous sommes achètera» de :

8 »/«% Etat de Neuchât' 1891, à 100.25 et int.
4Vi °/o dito 1877, à 103.— »
4% Municipalité de Chaux-de-

Fonds, 1887, à 101.75 »
Nous sommes vendeurs de:

3 Vs % Commune de Neuchâtel 1898, à 9!).25et intérêt.

Imprimerie H. WOLFRATH & Cie

«aBiV-i- - -aai ia  :¦¦ ',a7 à - iî ". . . - r  - '¦  ¦ :.; : ¦;- .:- , ; ,  r . . .

TomboladelaMusi que Militaire
DE NEUCUATEL

La Musique militaire de Neuchâtel ex-
prime sa vive reconnaissance à toutes
les personnes qui ont bien voulu contri-
buer à la réussite de sa Tombola. La
sympathie qui lui a été témoigné dans
cette circonstance est un précieux en-
couragement. Elle a contracté une dette
de reconnaissance dont elle saura s'ac-
quitter.

Les listes du tirage sont déposées dans
les magasins où les billets étaient en
vente. Il en sera expédié à toutes les
personnes qui en feront la demande au
comité de la Musique Militaire.

Lies lots non réclamés au 30
avril seront acquis à la Société.

Le Comité.

CONCOURS
lia municipalité de la commune

de Cudrefin ouvre un concours pour
les diverses réparations à faire au collège
de la dite commune, consistant en tra-
vaux de gypserie et peinture des faça-
des, ainsi que divers ouvrages à l'inté-
rieur.

Déposer les soumissions, avant le 21
courant, chez M. le syndic, où l'on peut
prendre connaissance du devis et cahier
des charges.

Cudrefin, le 9 avril 1894.
Par ordre :

Secretairerie municipale.

aux dames de Neuchâtel
Mme Zorn-Hirt, coifleuse, prévient les

dames de Neuchâtel et environs que son
salon de coiffure pour dames est ouvert
tous les soirs jusqu'à 9 heures. La
devanture et le magasin demeurent ouverts
jusqu'à cette heure-là. Mm» Zorn recom-
mande, par la môme occasion, son ma-
gasin très bien assorti en peignes, brosses,
épingles, savons et tout ce qui se ratta-
che à la toilette.

Le salon de coiffure pour messieurs
est fermé dès 8 heures du soir.

M. Wittnauer SSSSïït'SSfi
quelques leçons particulières. 

Iiina Wulscbleger, tailleuse , se re-
commandé pour" de l'ouvrage, en journée
ou à la maison. S'adr. Ecluse 5, au l°r.

Iaa femme dont on parle le plus en ce mo-
ment à Paris, c'est la « belle Otero ». Soit
qu'elle se présente le soir sur la scène, cou-
verte d'une profusion de vrais diamants ot
perles, dans sa fameuse Danse des Millions,
soit qu'on la rencontre au Bois, aux courses
ou autres endroits mondains , dans une mise
élégante d'une simplicité exquise, toujours
elle excite l'admiration enthousiaste de la
foule par sa beauté et ses traits d'une adora-
ble finesse. On so demande souvent comment
est-il possible qu'une fommo — même si elle
est la grâce elle-même — puisse toujours
conserver co teint frais et rose d'une carna-
tion à faire perdre la tête à tous les hommes.
Les élégantes Parisiennes le savent bien ; ce
résultat est obtenu par l'emploi de ce cold-
cream merveilleux connu dans le monde en-
tier sous le nom do Crème Simon (13, rue
Grange-Batelière, Paris). — Avis à nos lec-
trices.

Promesses de mariage.
Paul-Adolphe-Lucien Muriset, employé

postal, Neuchâtelois, et Marie Rosselet,
demoiselle de magasin, Neuchâteloise, les
deux domiciliés à Neuchâtel.

Aimé-François Junod, pasteur, Genevois,
domicilié à Namur, et Henriette Gagnebin,
Neuchâteloise, domiciliée à Bienne.

Victor-Jules Masson, ouvrier chocolatier,
Vaudois, et Emma-Rosalie Lozeron, cho-
colatière, Neuchâteloise, les deux domici-
liés à Neuchâtel.

Christian-Théodore Saurer , horloger, Neu-
châtelois, et Emma Renaud, Neuchâtelois,
les deux domiciliés à la Chaux-de-Fonîâs.

Henri-Albert Ghassot, magasinier, fri-
bourgeois, et Albertine née Meyer cui-
sinière, Bernoise, les deux domiciliés à
Neuchâtel.

Naissances.
5. George-Emile, à Jules-Joseph Roulin,

ouvrier chocolatier, et à Marguerite-Ber-
the-Julie née Bovet.

7. Albert, à Adolphe Senn, domes-
tique, et à Fléda née Maumary.

7. Marie-Edwina, à Christian-William
Gertsch, et à Emelie-Edwina-Ottilie née
Wagner.

8. Maurice, à Alexandre Levrat, char-
geur postal, et à Lina-Bertha née Stuber.

9. Frieda, à Guillaume-Frédéric Galey,
meunier, et à Maria née Messerli.

Décès.
6. Elisabeth Mader, servante, Frihour-

geoise, née le 24 avril 1836.
6. Alexis-Ernest, fils de François-Louis

Grandjean et de Elisabeth née Freibourg-
haus, Vaudois, né le 26 mai 1893,

6. Berthe-Valentine, fille de Julien Du-
bois-du-Nilac, et de Marie-Louise-Bertha
née Tena, Neuchâteloise, née le 22 juin
1892,

8. Ulysse Landry, ancien graveur, veuf
de Cécile née Jacot, Neuchâtelois, né le
15 février 1817.

ÉTAT-CIVIL DE NEUCHATEL

Draps d'hommes , Bnxkin , Manchester ,
PtlPVi nt lr^s 

so''dés, la broche a fr. 1-
, uuuilUl 1.45, franco aux personnes

particulières. Echantillons et marchandises
cie toutes los quantités , franco.

Oettinger & C'°, Zurich.
Etoffes pour Robes de dames, 5000 échant.

Etoffes pour vêtements de messieurs et
garçons, 2000 échant. franco.

F. .Telmoli, dépôt de fabri que, Zurich,
envoie à qui demande franco : Echantil-
lons «l'Etoffes-nouvenutés en couleur,
Crêpes élastiques et changeants, laotien,
EtotroH anglaises, etc., grande largeur
(ca. 8000 dessins différents), de 76 cts. à
fr. 6.25 p. m., ainsi que ceux de Drape-
rle-bommes, Toileries ot Couvertures.

Italie
Tandis que son souverain se rencon-

trait à Venise avec l'empereur Guillaume,
M. Crispi s'est rendu samedi à la com-
mission des finances chargée d'examiner
les projets de M. Sonnino. Il y a pro-
noncé un véritable discours, dans lequel
il s'est énergiquement élevé contre toute
réduction sur les bud gets de la guerre
et de la marine autres que celles propo-
sées par le gouvernement dans son pro-
jet. La commission , on le sait, avait pro-
posé sur ces deux budgets des réduc-
tions très considérables, estimant qu'il
était impossible de demander au pays
de nouveaux sacrifices si l'on ne dimi-
nuait en même temps, dans la mesure
du possible, les charges militaires et ma-
ritimes, principales causes du désarroi
financier. M. Crispi s'est refusé, de la
façon la plus catégorique, à entrer dans
cette voie, et il a également refusé de
renoncer à la conversion de la rente. Le
conflit est donc complet, absolu, entre
le président du conseil et la commission .
Il n'y a pas apparence que l'un ou l'autre
cède. Ce sera par conséquent à la Cham-
bre des députés à donner une solution à
ce différend, ou à l'accentuer en refusant
à M. Crispi l'approbation des projets de
M. Sonnino. De toute façon , il semble
dès à présent impossible que M. Sonnino,
en cas d'échec, se retire seul. M. Crispi,
par son intervention devant la commis-
sion des fi nances, a repris en fait pour
lui-même les combinaisons imaginées
par son collègue des finances ; le cabinet
tout entier est solidaire de M. Sonnino
et si celui-ci échoue avec son projet —
ce qui est probable, — il n'y aura pas
d'autre issue qu'une crise ministérielle
ou une dissolution. Avant la fin du mois,
vraisemblablement , on sera fixé sur
celui des deux termes de ce dilemme
qui aura prévalu.

Le Fanfulla fait observer que le mo-
ment est arrivé où il sera nécessaire de
décider si l'Italie doit voir détruire son
crédit, anéantir sa vie économique et se
voir réduite au niveau des plus miséra-
bles pays du monde pour continuer à
soutenir un organisme militaire dispro-
portionné avec les moyens dont elle
peut raisonnablement disposer.

NOUVELLES POLITIQUES

NOUVELLES SUISSES

Socialistes. — Le congrès pour la
protection ouvrière, qui devait avoir
lieu en août, à Zurich , n'aura pas lieu
par suite du refu s des socialistes alle-
mands ct autrichiens d'y prendre part.
La discussion de la question dc la pro-
tection ouvrière est renvoyée à un con-
grès qui aura lieu à Londres cn 189G.

— Les manœuvres demandent un
minimum de 40 cent, par heure et la
journée de dix heures.

— Six cents menuisiers se mettront
en grève le 16 avril. Cette grève promet
d'être longue , attendu que les compa-
gnons possèdent des ressources.

Soleure. — On écrit d'Olten qu'une
grève à éclaté parmi les ouvriers des
nombreux ateliers de cordonnerie de la
contrée.

Les meneurs sont des Allemands qui
exercent une grande influence sur "leurs
camarades suisses. On ne sait encore
quelle étendue prendra le mouvement.

Saint-Gall. — L'élection du Conseil
d'Etat a donné lieu à une vive lutte.
Sont élus, les conservateurs catholiques
Keel 38,369, Schubiger 37,9S0 et Ruck-
stuhl 23,442 ; les démocrates Curti 37
mille 789 et Keiser 36,160; les libéraux
Scherrer 38,226 et Zolliksofer 3o,884. Le
colonel Hartmann porté par les libéraux
contre M. Ruckstuhl a fait 20,629 voix
Pour la force respective des partis , il
n'y a donc rien de changé dans le gou-
vernement.

Glaris. — Le nommé (Fri tz Freuler,
âgé de 22 ans, a avoué être l'auteur de
l'incendie qui a détruit, le lundi de Pâ-
ques, la fabrique Luchsinger-Trùmpy, à
Glaris, causant ainsi pour 200,000 francs
de dommages et mettant 25 ouvriers sur
le pavéT II a déclaré avoir voulu se ven-
ger de son renvoi de la fabrique.

Ligue de la paix. — Le comité de la
ligue internationale de la paix , qui a siégé
samedi, à Berne, a fixé au 29 août l'ou-
verture du congrès international d'An-
vers, et arrêté les tractanda suivants :
conclusion d'une trêve [ our cinq ou dix
ans; choix de l'Etat qui en doit prendre
l'initiative ; délibération sur un projet
(élaboré par des jur istes américains et
anglais) de code international instituant
un tribunal arbitral.

Ces messieurs ont été reçus par MM.
Frey et Lachenal, conseillers fédéraux ,
qui leur ont exprimé toute la sympathie
que l'œuvre de la paix leur insp ire.

Zurich. — Les cordonniers de Zurich
ont accepté le tarif proposé par l'Union
ouvrière.

CHRONIQUE LOCALE

Théâtre. — On annonce pour jeudi
soir, au théâtre, un spectacle au sujet
duquel l 'Indicateur de San Remo a
donné les lignes suivantes : «... les
Sphinx, expériences de suggestion men-
tale à distance, présentées par M. Léo
Dugasta et miss Nadia , dont la presse
parisienne a beaucoup parlé, il y a quel-
que temps. Il faut voir cela . C'est un
spectacle nouveau , inédit , charmant et
qui se distingue par un côté mystérieux
qui en double l'attrait. On est émerveillé
et intrigué à la fois. »

Végétation. — Au moment où les ar-
bres commencent à reverdir , témoin
ceux de la Promenade, nos lecteurs se-
ront peut-être intéressés en apprenant
qu 'on a apporté à notre bureau de ré-
daction une fraise déjà assez grosse,
trouvée dimanche dans la forêt au-des-
sus de Corcelles.

Chute morte lle. — H ne s'agit heu-
reusement pas d'une personne : c'est un
roquet qui , avec la curiosité tle sa race,
s'est trop avancé sur le rebord d'une
fenêtre, à un deuxième étage de la rue
des Beaux-Arts , hier matin , et s'est
cassé les reins en tombant sur le trottoir .

Les toiles de M. Paul Robert. — On
nous prie de publier les notes explicati-
ves suivantes sur les trois tableaux qui
décorent l'escalier de notre musée des
Beaux-Arts. Nous le faisons bien volon-
tiers, car — si nous sommes bien ren-
seignés — elles seraient dues au maître
lui-même.

PANNEAU CENTRAL (Neuchâtel): Le
Christ entrant dans son règne, entouré
des vieillards qui prennent part en ado-
ration aux destinées de l'humanité, re-
çoit de la main de deux anges le sceptre
et la coupe d'or pleine du parfum des
prières des saints. Les quatre êtres apoca-
lyptiques se prosternent sur son passage.
fl est précédé par la Parole, l'Evangile
éternel qui éclaire le monde. A cette lu-
mière montent sur les degrés d'un tem-
ple des jeunes filles symbolisant les
forces intellectuelles et morales : les arts,
la pédagogie, la science, la littérature et
la musique au premier plan et plus haut,
toutes les manifestations de la piété et
du développement moral offrent au Sei-
gneur soit leur activité, soit l'expression
de leurs sentiments Le dragon, renversé
sur les objets de son ouvrage , est main-
tenu impuissant sous les pieds de l'Ar-
change Michel qui contemple avec ravis-
sement l'ordre établi par la puissance
de Christ sur la terre.

PANNEAU DE GAUCHE (Val-de-Ruz) :
L'avènement de Christ amène l'Abon-
dance avec ses bienfaits répandus à pro-
fusion sur la terre et sur les fils des
hommes. Les forces malfaisantes qui ont
causé tant de dégâts dans la nature sont
expulsées sous la forme de démons, dont
l'un représente le génie inspirateur, et
l'autre, r exécuteur brutal du mal.

PANNEAU DE DROITE (Montagnes, Indus-
trie horlogère) : L'Ange de la Justice
a pesé toutes les actions des hommes et
va frapper toute, injustice. L'Ange du
Jugement est retenu dans l'exécution de
la colère divine. Un messager de paix
amène du trône de Christ la lumière qui
résoudra la question sociale. Le rayon
tombe sur un groupe de tmvailleurs et
les arrête dans la recherche de la for-
tune. Les autres, non éclairés, se pres-
sent pour arracher à l'Industrie son or,
et sont devancés par les passions qui
leur disputent leur salaire. Au premier
plan, le négoce et le travail industriel
sont surpris dans leur état actuel.

Ecole d'horlogerie. — Du rapport de
la commission de l'Ecole d'horlogerie de
Neuchâtel pour les exercices scolaires de
1892 et 1893, il résulte que, pendant cet
exercice, la moyenne des élèves a été
d'une vingtaine, avec un maximum de
22 et un minimum de 17; il y a eu 9
entrées et 12 sorties.

La Feuille d'avis ayant parlé n plus
d'une reprise des principaux faits qui
ont signalé cet exercice, il suffira , pour
marquer les progrès atteints, de résu-
mer le chemin parcouru depuis 1892,
c'est-à-dire : l'aménagement définitif des
locaux , la publication d'un manuel pour
l'enseignement de la théorie de l'horlo-
gerie, l'achat d'un tour en vue de la
construction d'une pendule astronomi-
que pour l'observation des réglages de
précision , et qui permettra également la
construction des chronomètres de ma-
rine; le complément du cabinet de phy-
sique, la création d'un diplôme, question
très complexe, et enfin les bases défini-
tivement arrêtées du programme pour
l'obtention de ce diplôme.

Sainte- Hélène. — Une nouvelle lettre
nous est parvenue touchant la loterie de
la Sainte-Hélène. Pour les motifs déjà
indiqués, elle ne sera pas publiée. Si les
auteurs de réclamations ne tiennent pas
à s'approcher du président de cette so-
ciété, il leur reste toujours la ressource
de s'adresser au Conseil d'Etat: il est à
supposer que cette autorité ayant permis
la dite loterie se sera aussi réservé le
droit d'en surveiller la marche.

Serrières. — Il y avait avant-hier, au
collège, une exposition des travaux sco-
laires de l'année, qui a excité un vif
intérêt chez tous les visiteurs, et qui ne
manquera pas d'attirer beaucoup de cu-
rieux dimanche prochain , où elle sera
encore ouverte.

, ' , Ceux de nos abonnés qui ne sont
pas desservis par la poste, recevront,
avec le numéro de ce jour , un prospectus
de l'Ang lo Siviss condensed Miïk Co, à
Cliam.

Berne, 9 a vril.
Le Conseil national a commencé cette

après-midi la discussion sur le droit au
travail. La majorité de la commission
(M. Stockmar , rapporteur français , et
M. Scherrer, rapporteur allemand) pro-
pose de recommander au peuple le rejet
de la demande d'initiative. Elle préco-
nise l'adoption de son postulat.

Paris, 9 avril.
La police n'a toujours aucun rensei-

gnement sur l'auteur de l'explosion. Un
nommé Bourgeois, signalé dimanche par
le Journal des Débats comme s'étant
déclaré l'auteur, a été reconnu fou. Il a
été envoyé à l'infirmerie du Dépôt.

Berlin, 9 avril.
Le Reichstag a adopté l'arrangement

conclu avec la Suisse pour la protection
des brevets, des modèles et des marques
de fabrique.

Berlin, 9 avril.
La session du Reichstag sera close dès

la semaine prochaine. Le gouvernement
ajourne les projets d'impôts sur le tabac
et les vins.

DERNIÈRES NOUVELLES

Monsieur et Madame Paul Matthey-
Doret, à Neuchâtel ; Monsieur et Madame
Jules Matthey-Doret, à Ghézard ; Monsieur
et Madame Charles Matthey-Doret , àChaux-de-Fonds ; Monsieur Henri Matthey-
Doret , à Courtetelle ; Mademoiselle Cécile
Matthey-Doret; Mesdemoiselles Marthe et
Jeanne Matthey-Doret; Monsieur et Ma-
dame Paul Matthey-Doret, au Locle, ont
la douleur de faire part à leurs parents,amis et connaissances de la perte cruelle
qu'ils viennent de faire en la personne
de leur cher père, beau-père, frère , beau-
frère et parent,

Monsieur Ulysse MATTHEY-DORET,
décédé lundi 9 avril, dans sa 63™ année.

L'ensevelissement aura lieu mercredi
11 courant, à 3 heures après midi, au
cimetière du Mail, à Neuchâtel.

Monsieur et Madame Jules Genet-Deillon
et leurs enfants, Ernest, Gustave et Jules ;
Monsieur et Madame C. Genet-Gaille ;Monsieur et Madame Muhlematter-Deillon,à Neuchâtel, et les familles Genêt et
Deillon ont la douleur de faire part à
leurs amis et connaissances de la grande
perte qu 'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur cher fils , frère , beau-
frère , neveu et cousin,

Monsieur Oscar- Emile GENET,
décédé dans sa vingtième année, après
une longue et pénible maladie.

Neuchâtel, le 9 mars 1894.
Quoiqu 'il en soit, mon âme

se repose sur Dieu, car H est
ma délivrance.

Psaume XXVI, v. 1.

Monsieur Fritz Landry, professeur, Ma-
demoiselle Fanny Landry, Monsieur et
Madame Nelson Convert et leurs enfants
Monsieur et Madame Ch. Lichtschlag et
leurs enfants, Monsieur Antoine Landry
Mademoiselle Louise Jacot et les familles
Landry, Jacot et Kramer, au Locle et à
Neuchâtel, font part à leurs parents,
amis et connaissances de la perte qu'ils
viennent de faire dans la personne de

Monsieur Ulysse LANDRY,
leur regretté père, beau-père, grand-père,beau-frère , oncle et cousin, décédé di-
manche 8 avril, après une longue mala-
die, à l'âge de 77 ans.

Neuchâtel, 8 avril 1894.
Quoiqu 'il en soit, mon âme

se repose sur Dieu, ma déli-
vrance vient de Lui.

Ps. LXn, 2.
L'inhumation aura lieu mercredi 11 cou-

rant, à 1 heure.
Domicile mortuaire : Seyon n° 21.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.

Une charmante lettre
adressée à M. Go.lioz, à Morat, dépôt général
du Dépuratif Golliez au brou de noix fer-
rugineux : « Permettez-moi de venir vous re-
mercier sincèrement pour les magnifiques ré-
sultats que j'ai obtenus chez mes doux filles
avec votre dépuratif; elles ont de nouveau
toutes les belles couleurs de la santé . (Signé)
Comtesse Lina de la Senne, « villa des Roses »,
Nice. »

Vente en gros : pharmacie GOLLIEZ
& Morat,


