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PUBLICATIONS COMMUNALES

VACCINATIONS OFFICIELLES
Le docteur Arthur Cornaz vacci-

nera avec du vaccin de Lanoy, le jeudi
•12 avril prochain , à 3 Va heures, au

•Collège de la Promenade.
Direction de Police.

Commune de Bôle
TAUPIER

Les personnes qui seraient disposées à
prendre les taupes sur le- territoire de la
Commune de Bôle, sont invitées à adres-
ser leurs soumissions par écrit jusqu 'au
18 courant, à M. Marc Durig, président
du Conseil communal.

Bôle, le 7 avril 1894.
Conseil communal.

IMMEUBLES A VENDRE

Sol à hâtir et vigne à vendre
& 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 35/ |0o ouvriers). Limites : Nord ,
le chemin de fer J.-S. : Sud , le chemin
des Bovardes : Est, M. Gh» Stauffer;
Ouest, M. Georges Berthoud.

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

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 rex-
de-chanssée, avec deux grandes ca-
ves continues.

Conviendrait pour l'installation d'un
commerce quelconque.

Placement avantageux.
S'adr., pour tous renseignements, k Ed.Petitpierre , préposé aux Poursuites

CONFECTIONS POUR HOMMES & ENFANTS

VVE Mofee B̂LUM
1 k 6, Grand'rue - I^ETJCiraA'X1 INIT . - Grand'rue, 6 & 1

Par suite d'occasion , mise en vente die :
IOO Complets pure laine, dernier genre Fr. 25.—
300 GOinplGtS pure laine, dessins variés Fr. 35.—

Beau choix dans les complets de fr. 45-— à 70.—
s » i -:- "- ;- ' T1 , ,
Complets *»***£ 10— |Pardessus 353?£ 18— Vestons laine dept l2.—\
PantalonssfiSJÇ.3— |Pantalons£e.',deS.5.50 VestonsSS&^. 8 —
Costumes «Sï6 c I Gilets laine et coton' de& 2.50 : Vestons couti1' depuis 4 50
Cnemises soaScot o Chemises S n̂an ê̂ o en " HhpmKpç Ttouriste'  ̂3 sidérable, depuis fr. O. grattée, depuis fr. û-OU WUBUIWBa Jœger, dep. fr. O.
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CRAVATES <& FAUX-COLS

VÊ T E M E N T S  & C H E M I S E S  SUR MES URE

YIGNE A VENDRE
On offre à vendre une vigne de 1107 mè-

tres, soit 3,143 ouvriers, située dans le
quartier dit « Les Combes », territoire de
Peseux. S'adresser à François Bonhôte,
notaire, à Peseux.

ANNONCES DE VE1TS

Magnifique CHIEN Danois, âgé de
huit mois, excellent pour la garde, à
vendre, au Vauseyon n° 1. 

VENTE DE BEURRÉ"
La Société de métairie d'Arberg, à

Villiers, ofire à vendre le beurre de l'al-
page 1894. Les amateurs sont invités à
envoyer leurs offres au président de la
Société, jusqu'au 14 courant, ou à Se
présenter à la vente, qui aura lieu à Vil-
liers le 16 avril 1894, à 3 heures du soir.

LE COMITÉ.

MANUFACTURE ET COMMERCE
DE

84JLK*.lVtmK8
si autres Instruments de musique

choisis et garantis, des
meilleures fabriques suisses et étrangères.

HUGO.-E. JACOBI
facteur de pianos

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

démie et le Collège de la Promenade)
NEUCHATEL

DéPôT à la CHAUX-DE-FONDS :
11, Rue du Parc, 11 t

VENTE — ÉCHANGE — LOCATION
Rép arations et

accords de pianos et harmoniums.
Recommandé; par les principaux profes-

seurs de musique.
Pianos d'occasion à prix avantageux.

Seul dépositaire des fabriques J. Bluthner,
Eaps, Gôrs et Ealmann, etc.

ABONNEMENTS 
1 AN 6 MOIS 3 MOIS

U ftnflla prlia u bnrean . . 6 — 3 20 1 80
• rendno franoo par la portania . 8 — 4 20 2 30

• » la posta . . S — 4 70 2 8C
Colon postale, par 1 nnméro . • . ,. ...«IS-fy* 13 — B 78

i par » numéros . 20 — 10 SO B 80
Abonnement pria anz bnreani de poste, 10 centimes en ans. — L'envoi dn journal

ne cesse an'an reins de l'abonné. — Changement d'adresse : 50 centimes.
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Cantonale» A N N O N C E S  Non Cantonale*

De 1 à 8 lignes O EO La ligne on son espace . . . 0 15
> 4 a 5 > . . . . .  0 88 Répétition 0 10
» 6 à 7 0 78 
> 8 lignes et an delà, la ligne 0 10 Kéclames 0 20

Répétition . 0 08 ATU mortuaire», minimum , . 2 —
Atis tardif , 20 cent, la ligne (minimum fr. 1). Lettres noires; S centimes la

ligne de surcharge. Encadrements depuis 60 centimes.
Dans la règle, les annonces se paient d'aTanco on par remboursement.

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
COFtSEÏTiS de 3.50 jusqu'à 12 fr.ri

Superbe choix de
¦ftiTis ê i)M)irijyj8

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

] Vient d'arriver chez Altred ÏXMLIL.E Ytt.EL§;
environ 150

JAQUETTES NOIRES
haute nouveauté, avec ou sans double collet, 14.50,17.—,25.-0

Nouveau ï ,IAI IWnp '^WCi couleur, avec ou sans double
choix de J /1IJIJM l lld collet, de 8.90 jusqu'à 25 fr.;:;

chez Alfred DOLLEYRES
11, EPANCHEURS, 11

Spécialité de marchandises de 1" fraîcheur et qualité.

Mme GARNIER, épicerie rue Coulon, |«f iAf CÎMvient de recevoir des Potages à la minute .IS>>^^US>O1UL.Ŝ J^Î JLJSSI

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

LIBRAIRIE ATTIHBER FRÈRES
NEUOHATEL

Pierre'Maël.— Femme d'artiste. Fr. 3 50
Léon de Tin se an,— Le chemin

de Damas » 3 50

DATI A&CGaw^ économique recom-
JDwU UeSScrw niamdé aux ménagères.

BISCO TINS MATTHE Y
Bue des Moulins 19.

LOUIS KURZ
5, Rue Saint-Honoré, 5, NEUCHATEL

MAQ-ASIN

PIANOS , HARMONIUM S
ET AUTRES

INSTRUMENTS DE MUSIQUE
BOIS, 0UI7RE, eto.

Grand choix de pianos des fabriques
Bechstein , Bord , Nagel, Pfaffe , Schied-
mayer, G. Rordorf, Huni & Rordorf, suce"
de Trost (seul représentant), etc., etc.

Dépôt d'harmoniums de la fabrique
Schiedmayer, à Stuttgart.

Superbe collection de Violons
et Violoncelles anciens.

ECHANGE — LOCATION — GARANTIE
Pianos d'occasion.

Cordes harmoniques.
FOURNITURES — RÉPARATIONS

MUSIQUE
sur commande, à prix réduit.

Vélocipédistes
écoutez ceci :

Dimanche dernier a été couru à Lyon
un match de 400 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. LUTEI
AU CHEVAL D'ACIER

Rue du Trésor 2 et Temple-Neuf 15-13.

A vendre p°- 50 fr .SïïSS
Neuehâtelois (1879-1888), en livraisons
intactes ; le tout absolument frais et com-
plet. — S'adresser à M. F. Germani , rue
de l'Hôpital 4 (maison Delachaux), au
3m0 étage.

Vient de paraître :

UN HOMM E PERDU
Scène tragi-comique en un acte.

PRIX DE SOUSCRIPTION : ' UN FRANC.

S'adresser à l' auteur PAULE, à Bel-Air
près Areuse.

BIJOUTERIE T —
HORLOGERIE i f̂ ^J L f̂ B°,6

ORFÈVRERIE JEANJAQUET & CiB.
Bon wh im ton» k gmrM Fondée en 1833.

^ 
\

j ± .  j oBm
Siaeeesae'vu . î

liaison du «Brand Hôtel du I<àc
NEUCHATEL

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

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

RÉDACTION : 3, Temple-Neuf, 3
Les annonces reçues avant 4 heures

du soir, paraissent
dans le numéro du lendemain.



BAZAR CENTRAL
6, BàSSIN, 6 %& Vis-à-vis da Temple da Bas

AGRANDISSEMENT
DU RAYON DE MODES

Grand choix avantageux et bon marché de

PLUMES, FLEURS
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 CHAPEACX DE PAILLE, depuis 70 c.
CHAPEAUX DE FEUTRE toujours en grand choix.

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

Poussettes d'enfants, depuis JL3.T.5»
SAVONS & PARFUMERIE

- /
Nouvelle installation d'un

RAYON DE CORSETS
ENTRÉE LIBRE ~W| WtT ENTRÉE LIBRE
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^,/VA' Exiger le nom et la marque de fabrique.
¦̂ ^jO  ̂̂ i j S En vente au détail chez

"O^K V X M. Henri GACOND, à, Neuohâtel.
¦«Ê Y^" 

ô» En 
gros, chez

> BURKE & ALBBECHT, à Zurich
j dépositaires généraux pou r la Suisse.

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.

ALFONSO COOPMANS & C", DE COME
Neuchâtel Place du Marché Neuchâtel

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

Rabais importants en prenan t 100 litres. "̂ B
BtF" On livre à domicile par 6 litres au moins.

GRAND CHOIX DEVINS FINS D'ITALIE EN BOUTEILLES
Yéritable Vermouth de Tarin, Malaga, Cognac

Les analyses de nos vins sont à disposition des acheteurs.

UNE HEUREUSE DECOUVERTE z'Un des pîna grands progrès de la médecine moderne est la deooaverte d'an médicament a
k base Blatte et Végétale ; inoffensif oomme le pain et guérissant d'one manié» osrtains, B
«autant» at radioala lai maladies réputées lnomablea par Iss moyens ordinaires, telles qm 2-am MaUUitsaMaçisvutt HCTmtai, Us MolodUs As ks Pmi, U» Tum ém Bout, Im tursrti, Im |»
Jftetttn. scrtf ulsius-t «t antres prorenant d'ans altératltsm oa 4a ltmpnnM Im sang, satt S*on'ellet aient été aoqniaea, agit qu'elles soient bsrédltains. — T7a nrMttrla français, la —
D* OIXIV U3ss,ez-olilrnrglea des armées, après l'être oooapé paadaat vingt aas, de cas tet> ' '
ilbles maladies, flean d» l'homanlté,aprte de loiignMet paUentssraoherelias,c>oeipos*seeBls*. «p
goita dèspaxatUa, qol tarent d'abord expérlmentéaaTae oas rceoèe prodigieux, rnr désarmées sr¦ eamp>»^n«,«t,btaalflt, prescrits par lesplni grandamèdartaset rtpaadnidaaa lemapdaeatle». £JLaa Blaonlta dn D* OlUTior se distinguent da tontes las méthodes employées Jusqu'à sa 3
terni, et prônées suiqnemeat par leurs antenra, par des témoignages authentiques da aupéria» ™ttté que seuls Os posaèdaat Ainsi, oe précieux médicament, dont la réputation data de phsi osis soixante aas, a ebtstna les réoempcsnes natioaales les plus flattasses, les titres tutunttlqaat £•
las pias lares i Approbation de l'Aoadémls* de Médaoln* de Paris, AuterUattm m
afémaitâ» Bmmwmatt timatt aX amsluSôpj tamxda Hnuft.tnrts quafaraaanées d'sxpérienoai enpubliques {sites sur 10,000 Bisonits ; enfla la plus hante distinction s la vota d'un* Réoom- o
pense d* 24,000 f r.; aa, oe qui protrro qne eatte déoooTarts a été la dernier mot de la «=
médecin» dans ois maladies, c'est que, depuis cette époque, aucun médicament a'a obtsaa £¦ne seule da osa distinctions.— Arseoee bisooits, Il est facile de guérir promptement st sssa esrechute lea MatottaaU la «aa (Dartres, Boséma, Psoriasis, Bwhms et démangeaisons, eto.)] O.la 8m/*U (humeurs Soldée), las Tbmntrs. Ils constituent un spécifique certain at radical S
des Maladies tmlafkustt, Ecoulements, Taches et Bougeras, Uloèree, Kngorgement dee glan- jp
dea, Ulcérations de la bonohe et de la gorge, Maladies oonstitutHonssllss, réoenteeon lnTatértes •—
at leurs accidenta secondaires et tertiaires. —,

la parlant des Bisoolta du V OUlvior, l'Aoadémi» ds Médecin» s'exprime alaalt ?
€_. IU qfrmt un médkamat d'au composition constant*, éYwna préparation aussi parfaits «af S.
f s t U U— !  Ils peuvent, par conséquent, rendra da grands services à i'buma. s?
nltè.» (Extrait dn Bapport officiel). Noua ne saurions trop les recommander, car Ils caat If <D
meilleur, le plus énergique et le plus économique des DéDuratlfs oonnnus. *<

Dépôt géaérl : 33, Rom d» XUvali, PAJRI8
CMinltitlou tt 1 k. 1 • t. it ws «orraBOidaiic». — Dirtt osm TOOTU LIS Puuuan.
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._f ^^^ Ĵ aiŒS» !̂  revenus et si vous voulez vous
v^SSSssSSsSjjvY ^^gj^TTT ĵV payer une belle et bonne bicyclette

i»6>A\\ /^/Sa\ f û ry ^X\ I / / / /basa,  entièrement neuve, avec un rabais
4st^^\i\Éyxy^is\\ w iB^X<i^l//tyy bL (le 30 au /i5 °̂ °' suivant la marque<

^^B^^^^y^^^ï^^l MM. Schurch , Bohneoblost & Cie

^Sa£ul\\$r .̂.-. ~y.- ,̂. ^SIÏKT/J 1 JJ^J|L 1l" 
sont chargés d'en liquider un

Pour 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, de velours, '
dentelles, é, moitié prix.

Beaucoup d'autres articles trop long à
détailler.

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

ATTIHGER FRERES, Hencbitel

PHOTOGRAP HIE

* ¦¦ 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 photographie, qui est expédie
gratuitement aux amateurs.

MEUBLES A VENDRE
Lits complets, à une et deux places ;

commodes, canapés, armoires en noyer ;
potagers neufs et d'occasion. Rue de
l'Industrie n» 15.

DÉPÔT
DES

EiUX & POODRE ûentiîrices
de G. MUMSCH-PERRET

Chirurgien-Dentiste
chez Mlle Maret, rue du Seyon, au Bazar
Hfencliatelois, place de l'Hôtel de Ville,
ainsi qu'à son domicile, rue Pourtalès 13.

Ean tonique pour guérir l'inflamma-
tion des gencives et raffermir les dents
branlantes ; excellente contre les maux
de gorge, comme gargarisme, dans de
l'eau tiède. — Le flacon : fr. 2.

Elixir dentifrice pour les soins hy-
giéniques de la bouche, d'un goût très
agréable. — Le flacon : fr. 1.50.

Pondre dentifrice (anglaise) nettoie
mieux par son action mécanique sur les
dents que les préparations savonneuses.
La boîte : fr. 1.

BRILMNT SOLEIL

es
8 

—Ê df a^i rZ L  «as ^r%***v >Ê *_- „j5;
ss >̂ ŵTTsJ^As^ p-

ao 7/j 'Jv S
ENCAUSTIQUE

séchant très vite , se distinguant des
autres cires à parquet par la beauté
et la durée de son brillant.

En dépôt à Neuchâtel : chez Jules
Panier, Alfred Krebs, Alfod Zimmermann,
A. Lœrsch, Ernest Morthier, F. Gaudard,
Ch» Petitpierre.

MET sWTC QU 'AVEC US MAISONS DECRUS.

AVOINE, FOIN & PAILLE
de bonne qualité et k prix modérés, sont
toujours à vendre chez A. Darbre , voitu-
rier , k Colombier.

T TJ^T T

THÉS
importés directement des Indes et

de la Chine.
Ayant un énorme débit , nos i

? lis
sont toujours frais et la grande supé-
riorité de qualité est prouvée par les
testimonial que nous avons reçus.

Essayez nos thés et vons n'en
achèterez point d'antres.

THf n°ir de Ceylan, excellente qualité
* ¦**¦ garantie, le demi-kilo, 2 fr. 50.

TH f mélangé et noir , qualité introuva-
* n*> ble ailleurs, le demi-kilo, a fr. 50.
THÏ" 'nd'en , toujours frais , d'un arôme
1 Uu délicieux, le demi-kilo, 4 fr. 50,

Old England
GENÈVE

ôt à Neuchâtel

Albert JURER , sr de Gltte-Gatel
«SjsSjsSjsSjss^SjssjajSsaaws'SjaflHiHHCISjsSM

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 de 15 à 40 °|0

OCCASION UNIQ UE

Logement à louer
On offre à louer, pour une époque à

fixer, dans une des principales loca-
lités dn vignoble, à des personnes
soigneuses, nn logement bien sitné,
comprenant 4 chambres, chambre haute,
galetas, cuisine, cave, portion de jardin
et dépendances. Eau sur évier. .

j Pour renseignements , s'adresser au
citoyen Edouard Redard, agent d'affaires ,
à Colombier. (N. 335 C«)

Â louer, pour le i" mai , un logement,
au soleil, de 3 chambres et dépendances.
S'adresser à Corcelles, n° 81.

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

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

Pour St-Jean, un logement de plusieurs
petites chambres, au soleil. S;adresser
Trésor 11, 2me étage.

CHAMBRES A LOUER

Chambres meublées à louer pour des
dames, avec ou sans pension. S'adresser
faubourg de la Côte 18 ô.

Une chambre meublée est à louer à
un monsieur, 1" étage, Crêt du Tertre 4.

Chambre meublée pour messieurs. Fau-
bourg du Lac 3, 1er étage, à droite.

Chambre et bonne pension , rue Pour-
talès 1, rez-de-chaussée.

Deux chambres à coucher avec
salon et pension, Villa Belmont, 10
minutes à l'Ouest de la station Plan du
Funiculaire.

151 Jolie chambre menblée, avec
pension soignée. S'adr. au bureau de
la Feuille d'Avis.

Chambre et pension. Vieux-Chàtel
n" 17. 

PEHSION - FAMILLE, Co ™ert̂ 4.
Belles chambres meublées et bonnepension.

iOGATIOMS DIVERSE!

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 môme propriété, à louer, une
écurie avec fenil spacieux. S'adr. Etude
Brauen, notaire, à Neuchâtel, Trésor 5.

ON ©MâUlI A L01BR

Une famille soigneuse, sans enfants,
demande à louer, depuis le mois de juin,
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 C chambres avec dé-
pendances. Adresser les offres par écrit
au bureau de la Feuille d'avis sous chif-
fres B. C. 128.

OFFRES DE SERVICES

Une jeune homme de 20 ans cherche
à se placer dans une pharmacie ou dans
un magasin quelconque, comme homme
de peine. Rue Pourtalès 3, 2me étage.

On cherche une place pour une jeune
fille de 17 ans, parlant l'allemand et
l'italien , dans une bonne famille de la
Suisse française, où elle aurait l'occasion
de s'occuper des soins du ménage et un

' peu de la comptabilité. Oflres sous chif-
fres S. G., poste restante, Zurich . 

Une fille de 27 ans, robuste, désire se
placer comme nourrice. S'adr. à Emélie
Cosendey , à Marnand , près Payerne
(Vaud).

A 1 imprimerie de cette Feuille.

FORMULAIRES
DE

BAUX A LOYER
Petit et grand format

BON PAPIER
Prix : 2 O centimes

T AYPTTP A vendre une belle
¦IUA 1 U 1 l u  grande layette pour
comptoir ou magasin, 46 tiroirè. S'adres.
au bureau du journal. 143
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I CAFE-rtHhn !«sa
Se vend dans les bonnes épiceries.

ATTENTION
Grand assortiment complet de graines

pour les jardins et la campagne, en
qualité supérieure et garantie.

Se recommande ,
Hermann MEIER ,

Commerce de farines, à Neuveville.

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

 ̂

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

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

A
TTT?'Kr^T5 T? une grande glace, ca-
V Lil ssUfVÙ dre doré, une table

carrée, deux chaises Louis XVI. — Rue
Saint-Maurice 4, 1er étage. 

Foin & Regain
lro qualité, à vendre, chez Mm0 veuve
Marie Magnin, à Coffrane. 

PPHAI A Q Encore quelques milles
bunnLnO échalas parfaitement secs,
à un prix avantageux, chez L» Lavanchy,
propriétaire, à La Coudre.

APPARTEMENTS A LOUER

A louer, pour le 1er juillet 1894, un
petit logement d'une chambre, cuisine et
dépendances. Un ménage sans enfants
serait préféré. S'adresser Gibraltar 15.

A louer, de suite ou pour St-Jean 1894,
un logement au 3m6 étage, de 4 chambres
et dépendances. S'adr. rue du Trésor 7,
au 1er étage. 

Logement meublé, de 4 chambres, cui-
sine, à 10 minutes de Boudevilliers. S'a-
dresser à M. Jean Schaker, à Bottes rière
Boudevilliers. 

On offre à loner, a Bîenveville, à
cinq minutes de la gare, un logement
au 1« étage, de cinq chambres, chambre
haute, cuisine avec eau, cave, galetas et
balcon, pour le lor juin ou lor septembre
prochain, à bas prix. S'adr. à S' Stem,
Beau-Site, Neuveville. 

A loner an Manjobia
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

Logement de 4 chambres et dépendan-
ces à louer pour de suite. S'adresser à
Mm8 Marie Ruedin , k Cressier, centre du
village. 

Pour St-Jean, jo li appartement, 1« étage,
de 5 pièces, bien situé, au quartier de
l'Est. S'adr. à H. Bonhôte, rue Pourtalès 3.



Une bonne famille de Zurich
désirerait placer sa Jenne fille de 14
ans dans une honorable famille, pour
apprendre le français et pour aider à faire
le ménage, comme volontaire. Offres sous
chiffre C. 1544 c. Z. à l'agence de publicité
Haasenstein & Vogler, Zurich. 

Une famille de Bàle désire placer, à
Neuchâtel ou aux environs, comme vo-
lontaire, une fille-de 17 ans qui aide-
rait aux travaux d'un ménage en échange
de sa pension et de la faculté d'appren-
dre le français. — S'adresser à M»» Lan-
dry-Donnier, Ecluse 47. 

Une cuisinière d'un certain âge demande
une place pour le 1« mai. S'adr. à M'.
Ernest Tissot, à Valangin. 

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

On désire placer comme volon-
taire

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

DEMANDES DE DOMESTIQUES

158 On demande une brave fille sa-
chant le français et connaissant les ira-
vaux d'usinage soigné. S'adresser au
bureau de la Feuille d'avis. ,

On cherche, pour le 1« mai, une
fille propre et active, sachant cuisiner et
faire les ouvrages d'un ménage soigné.
Se présenter le matin rue Coulon 1,
2me étages . 

SERVANTE
On demande une bonne fille connais-

sant les travaux du ménage et munie de
bonnes recommandations. Entrée de suite.
S'adresser rue Haute n° 9, à Colomb.er.

t\ J A mo n dû ine bonne cuisinière,
Où demande sachant aussi faire les
chambres, pour un ménage soigné. Gages :
30 fr. par mois. Renseignements chez
M. Hafner , confiseur, faubourg de 1 Hô-
pital. 

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. j

OFFRES & DEMANDES B'EBTOE

F«nlnu{ Un jeune homme de 20
tïnpiOyÔ ans, exempt de service
militaire, qui a fait avec succès un ap-
prentissage de trois ans dans un impor-
tant commerce d'articles de fer , possède
une bonne instruction scolaire et les no-
tions essentielles du français et de 1 an-
glais, cherche à se placer dans un bureau
où il pourrait se perfectionner dans le
français. Prétentions très modestes : éven-
tuellement, pension et logis seulement.
Bons certificats à disposition. Prière d a -
dresser les offres sous A. B. 157 au bu-
reau du journal.

IJNÊlEMOlSELLE
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 aurait
en môme 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 c. Z. à l'agence de pubh -
cité Haasenstein & Vogler , Zurich.

Une j eune fille
ayant déjà travaillé un certain temps dans
un" bnrean de poste, mais désirant
encore se perfectionner et surtout appren-
dre la langue française, demande place
d-sbureau de poste tànçÏÏr
Elle pourrait en même temps aider dans
le ménage. Offres sous chiffre C. 1131 Q.
à Haasenstein & Vogler, Bâle.

Jenne Snisse 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. Il connaît bien le traitement des
vins et parle les deux langues. — S'adr.
au bureau de la Feuille d'avis. 154

On cherche, ponr nne je ene 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. 

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 il 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)

Une demoiselle
bien au courant de la vente de confec-
tions et nouveautés pour dames, trouve-
rait à se placer de suite, sous de bonnes
conditions. S'adresser case postale 558, à
Saint-lmier.

T AitAtici Un étudiant désirerait
**w»y»i/'»*E>* donner des leçons de
latin à des jeunes gens du collège. S'adr.
au bureau de la Feuille. 134 >

ETAT-CIVKL OE SAJDÎT-B1.AISSE
Mvuis 1894.

Promesses de mariage.
Edouard-Henri -Constant Buret , jardi-

nier, de La Coudre, et Rose-Alice Millier,
Bernoise ; domiciliés à La Coudre.

Naissances.
6. Edouard-Alfred, à Alfred Bula et à

Marguerite née Gugger ; dom. à St-Blaise.
14. André-Etienne, à Fridolin-Frédéric

Jeanrenaud et à Marie-Alphonsine née
Brunel ; dom. à St-Blaise.

25. Charles-Adolphe, à Adolphe Mâder
et à Zina née Evard ; dom. à la fabrique
de Marin.

Décès
5. Polibe-Arnold-Marcel Reymond-Jou-

bin , 38 ans 2 mois, horloger, époux de
Ida-Emilie Gridin-dit-Jourdain , décédé à
Préfargier.

5. Jean-Auguste, 2 ans, 3 mois, 19 jours,
fils de Henri-Frédéric Perret et de Cons-
tance-Henriette-Marianne née Bonny, dom.
à St-Blaise.

, 17. Elisabeth née Schàr , 72 ans, 8 mois,
17 jours, veuve de Ulrich Blaser, dom. à
St-Blaise.

| 19. Berthe-Marguerite, 8 ans, 9 mois,
19 jours, fille de Henri-Zélim-Edmond
Voumard et de Sophie-Elise née Hartmann,
dom. à La Coudre.

25. Edmond-Charles, 4 mois, 15 jours,
fils de Joseph-Edmond Wyss et de Anna-
Maria née Burckhardt, dom. à St-Blaise.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

— On annonce que le célèbre ocu-
liste Nettleship procédera à l'extraction
d'uue des deux cataractes de M. Glad-
stone pendant le courant du mois de
juin. L'opération aura lieu à Hawarden,
résidence de campagne du grand homme
d'Etat , où il se rendra la semaine pro-
chaine, si Mme Gladstone est suffisam-
ment rétablie pour quitter Brighton.

— On mande de Milwaukee (Wiscon-
sin, Etats-Unis), qu'un immense incen-

(Votr suite en 4°" page.)

AU lien «E DE FOIE DE MORUE
on emploie avec un très grand succès l'Hé-
matogène du Dr-med. HOMMEL (Haemoglo-
binum dépurât, stérilisât, liquid.) dans tous
les cas d'impureté du sang, scrofules, rachi-
tisme, éruptions de la peau sèches et humides,
maladies des os et des glandes, chez les adul-
tes et chez les enfants. Goût très agréable et
effet certain. Dépôts dans toutes les pharma-
cies. Prospectus avec des centaines d'attesta-
tions uniquement médicales gratis et franco.
Nlcolay et Çie, Laborat. pharm., Zurich.

NOUVE LLES MARITIMES
Le vapeur postal La Gascogne, parti

le 31 mars du Havre, est heureusement
arrivé à New-York le 9 avril. — Tra-
versée : 8 jours, 22 heures.

Représentants de la maison Zwilchen-
bart, â Baie : Emile HALLER , fils, gare,
Neuchâtel ; Jean AMBUHL , cafetier, rue
de l'Hôtel-de-Ville , à la Chaux-de-Fonds.

On cherche à placer un jeune garçon
de 16 ans, pour apprendre le français ; il
doit ôtre occupé et paierait une pension
de 250 à 300 fr. Pour renseignements,
s'adr. à M°>° Bucher-Ruchti, Rocher 6.

ATTENTION
Jeune homme, Lucernois, sorti de l'é-

cole secondaire, occupant actuellement |
une place dans une chancellerie com- j
munale, cherche de suite emploi dans
un bureau ou maison de commerce où
il trouverait l'occasion de se perfectionner
dans la langue française. Les meilleures
références à disposition. Adresser offres
sous H. 693 Lz. à Haasenstein & Vogler,
Lucerne.

APPRENTISSAGES

On cherche une apprentie blanchis-
seuse, pour Boudry ; bonnes conditions.
S'adr. au Burean de renseignements des
Amies de la jeune fille, Coq-d'Inde 5,
rez-de-chaussée. 

Tai'llfliiea Dans un bon atelier de
X sUlicUSe tailleuses, à La Chaux-de-
Fonds, on demande une apprentie, âgée
au moins de 16 ans, intelligente et hon-
nête ; elle serait nourrie et logée chez sa
maîtresse. Vie de famille. — S'adr. chez
Mme Calame-Bauer, rue de la Paix 39.

km a M. les Hôteliers
Un hôtelier de la Suisse allemande

cherche, pour son fils âgé de 16 ans, une
place comme apprenti cuisinier dans une
maison de premier ordre de la Suisse
française. Ce jeune homme est fort et
robuste et parle passablement le français.
Adr. les offres au bureau Schweizerischen
Wirte Verein Lôwenhof , Zurich.

OBJETS PERDUS OU TROUVES

Perdu, lundi matin , des Parcs aux Ter-
reaux, une petite montre. La rapporter,
contre bonne récompense, chez M"6 Wuil-
lemin , Terreaux 5. 

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

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.

EXPOSITION
des travaux des élèves du Cours de
cuisine, jeudi , de 2 à 5 heures, au Col-
lège des Terreaux , à Neuchâtel. Les mets
préparés seront vendus; en outre, il sera
servi des glaces, pâtisserie et thé.

Le prix d'entrée est fixé à 50 cts. et
sera versé au profit de la Crèche.

THEATRE DE NEUCHATEL
Bureau 7 Vs h- Rideau 8 h.

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

JE UDI 12 A VRIL 1894
Une seule et unique

HEPRÉSEUTÂTIOM eitooitiiiaire
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 Klareck
Impressionniste médaillé des Beaux-Arts

de Paris.

La Stronbaïka persane ou la tortare en Perse
par MM. Sadowa et Clarès.

Le royaume de la lune
Spectacle inédit

en 2 actes, de MM. TREWEY et CAMPI.

Le principal rôle sera rempli par M""
Neva, de l'Eden-Théâtre de Paris.

Le spectacle ne renferme que ce qui
doit ôtre dit et fai t dans un salon.

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

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

Je placerais ma fille
âgée de 15 ans, pour apprendre le fran-
çais, en échange d'une fille. Vie de fa-
mille et bons soins sont exigés sous offre
de réciprocité. Adr. : S1 Hilfiker , maître-
maréchal. Stalârn , Berne. (Hc. 1678 Y.)

ARRIVÉE à NEW-YORK
Le paqpebot françai» Gascogne, parti

du Havre le 31 mars, est arrivé à New-
York le 9 avril.

Le paquebot Bourgogne partira du
Havre le 21 avril.— Contrats de voyage sont
traités par l'Agence générale J. LEUEN-
BERGER & C'0, à Bienne, Ch. Jeanneret,
rue Purry 6, à Neuohâtel , J. Stucky,
restaurateur, à la Chaux-de-Fonds.

PHOTOGRAPHIE
133 Un amateur sérieux, p ossé-

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

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

AVIS AU PUBLIC
MM. Casanor-Séraphin Castioni

et Cle, a Boudry, se recommandent au
public et à MM. les architectes pour les

Travail ie maçonnerie et upserie
à Boudry.

Docteur Borel absent est remplacé
par le Dr Eperon , oculiste , à Lausanne,
qui recevra les jeudis de 1© heures
& midi et de 1 à 4 heures dans le
cabinet du Dr Borel, rue St-Honoré 5.

SaW Dans la famille d'un insti-
JgV* tuteur habitant une agréable
petite Tille, dans le voisinage de
Stuttgart, on cherche, pour l'été, une
ou deux pensionnaires qui désireraient
apprendre à fond la langue allemande.
Enseignement à la maison, vie de famille
agréable, occasion de suivre aussi des
cours à Stuttgart. Pour une pensionnaire
qui serait disposée à donner des leçons
de français, le prix de la pension serait
modique.

S'adresser pour plus amples renseigne-
ments à Mma Edouardoff , rue de la Côte 12,
Neuchâtel.

On offre en prêt, contre pre-
mière hypothèque, une somme
de 4 ù. 5.000 francs. S'adr. au
citoyen Edouard Redard, agent
d'affaires , a Colombier. (N.334 C*)

On demande à emprunter
•contre garantie hypothécaire en 2me rang,
la somme de 15,000 à 20,000 fr., condi-
tions à débattre. — Adresser les offres à
MM. Court & C*».

Grand bâtiment à louer
La Commune de Bonvillars près Grandson offre à louer, dès le 24 juin

prochain , le vaste bâtiment de la Cour, avec grand jardin attenant , d'une superficie
de 22 ares, fontaine dans le jardin et robinets dans le bâtiment.

Ce bâtiment, comprenant 15 chambres, 2 cuisines, caves et vastes dépendances,
ayant été aménagé pour un pensionnat de garçons, offre toute l'aisance et le
confort désirable. Situé à cinq minutes du village, sur la route de Bonvillars à Cham-
pagne, au milieu des vergers et des arbres fruitiers ; on y jouit d'un air salubre et
d'une vue splendide sur le lac de Neuchâtel et la chaîne des Alpes ; on peut y rece-
voir de 40 à 50 pensionnaires. (H. 4196 L.)

Pour visiter ces immeubles, s'adresser à M. Edouard JAQUIER , syndic, à Bonvillars.
Bonvillars, le 9 avril 1894.

GREFFE MUNICIPAL.

SOCIÉTÉ MUTUELLE SUISSE

ponr l'Assurance è lier contre l'Inceni à Berne
— Fondée en 1826 par la Société suisse d' Utilité publique —

Fonds de réserve : Fr. 3,442,560. — Capital d'assurance : Fr. 1,500,000,000

Cette Société, en activité depuis soixante-sept ans et très répandue dans toute la
Suisse, assure contre l'incendie, la foudre et les explosions du gaz :

Le mobilier des maisons, le bétail, les instruments aratoires, les provisions de
foin et de céréales, des marchandises de toute nature, des machines et ustensiles de
fabrique, d'ateliers, etc., en général tous les biens meubles.

Dans le cas d'incendie, la Société indemnise aussi le dommage causé par l'eau
ou la presse des circonstances.

Gomme la Société est fondée sur la mutualité, ses primes sont les plus basses
possibles. ._

Agenoes dans le oanton de Neuohâtel :
A Neuchâtel, M. Rod. Schinz, agent principal, rue du Seyon, 4.
A Fleurier (Val-de-Travers), M. William Sutter.
A la Chaux-de-Fonds, M. Albert Ducommun, rue de la Promenade, 3.
Au Locle, M. Lucien Sandoz, rue du Marais.

Sous-agences dans les Communes.

AIGLE-LES-BAINS
Vaste établissement hydro-électrolhérapiqoe.

EATJ SALÉE - EAU-MÈRE — EAU ALOALINE 6°
ASCENSEUR HYDRAULIQUE i

OUiV Bï » HOTEL
Maison de premier ordre, située au pied des Alpes, au milieu de forêts de sapins.

— Air salubre et fortifiant, très recommandé pour convalescents. — Table soignée, appar-
tements meublés avec le dernier confort moderne. — Concerts. — Omnibus à tous
les trains. — Cure de lait chaud. — Nombreuses promenades et excursions.

PRIX TRÈS MODÉRÉS. (H. 1411 M.)
Échange de repas, sans frais ,

avec cinq grands hôtels de Territet, Montreux , Clarens, Leysin et Villars.
Médecin : Dr MANDRIN. Propriétaire : L. EMERY.

RENTES VIAGÈRES ET RENTES DIFFÉRÉES
DE LA

CAISSE DE REMS SUISSE
Garantie : 34 MILLIONS

Chez M. Alfred BOURQUIN , agence générale, Neuchâtel.

JANVIER, FéVRIER ET MARS 1894.

Mariages.
Alfred-Henri Bellenot, directeur de fa-

brique, Neuehâtelois, domicilié à Fleurier,
et Virginie-Eugénie Bonhôte, Neuchàte-
loise, domiciliée à Peseux.

Naissances.
3 janvier. Ami-Léon, à Gottfried Arni

et à Elisabeth née Buttikofer.
12 février. Charles-Auguste, à Camille-

Auguste Guinand et à Marie-Amanda née
Sagne.

20. Louis, à Fritz-Albert Roy et à Sophie-
Louisa née Tripet.

3 mars. Jeanne-Cécile, à Ernest Colomb
et à Cécile-Emma née Bonny.

30. Philippe-Henri, à Jules-Ulysse Ro-
bert-Charrue et à Julie-Elvina née Nicoud.

Décès.
16 février. Rosina née Miigeli , veuve

de Joseph Blœsch, née le 28 mai 1813,
Bernoise.

12 mars. Gottfried-Frédéric Hofer , fils
d'Edouard, Bernois, né le 2 décembre
1893.

26. Henry-Louis Roy, vigneron, Vau-
dois, veuf de Rosalie née Pétermann , né
le 1er novembre 1812.

ÉTAT-OVtt DE PESEUX

Allemagne
Avant d'être voté, l'arrangement .con-

clu avec la Suisse pour la protection des
brevets, des modèles et des marques de
fabrique a donné lieu à quel ques obser-
vations.

Le rapporteur , M. Paasche , recom-
mande l'adoption , tout en faisant res-
sortir que les inventions qu'on peut
représenter par des modèles peuvent
seules être brevetées en Suisse.

M. Hammacher dit qu'il s'est établi
près de Bâle de grandes fabriques qui se
servent d'une manière déloyale d'inven-
tions allemandes, en matière de teinture,
et que l'Allemagne subit de ce fait un
préjudice de nombreux millions. .

La commission trouvait qu'il était
indigne de l'Allemagne de conclure un
traité avec un Etat qui tolère une con-
currence déloyale, mais elle a estimé que
le rejet de l'arrangement en discussion
aggraverait encore le mal et n'eneaee-
rait pas la Suisse à changer sa législa-
tion eu matière de brevets. Si la Suisse
ne change pas avec le temps cette légis-
lation , le gouvernement allemand devra
dénoncer la convention actuelle.

M. Lenzmann croit que l'on doit aussi
tenir compte de l'industrie de l'alumi-
nium ; on doit attendre du sentiment
des convenances et du bon sens des
Suisses qu'ils fassent cesser aussi cette
anomalie. M. Stumm fait observer que
cela est dans l'intérêt bien entendu de la
Suisse.

M. Bachem exprime sa confiance que
le gouvernement fera le nécessaire pour
amener un changement dans ce domaine,
mais il estime que le Reichstag doit
s'abstenir de prendre une résolution sur
cette question , afin que le gouverne-
ment ne soit pas empêché de conduire
dans une forme amicale les négociations
avec la Suisse à ce sujet.

L'arrangement est ensuite adopté
sans autre discussion sur ces articles.

Angleterre
A la Chambre des communes, sir W.

Harcourt , chancelier de l'échiquier, de-
mande que, pendant le reste de la ses-
sion, les propositions du gouvernement
aient chaque mardi la priorité sur toutes
les autres discussions et que les séances
du vendredi commencent à deux heures
pour la discussion de ces mêmes propo-
sitions. Le cabinet pose la question de
confiance sur cette question. — Cette
proposition est votée par 249 voix con-
tre 223, aux applaudissements de la ma-
jorité.

v Italie
Dans un entretien avec un rédacteur

du Figaro, le roi Humbert a dit que la
plupart des difficultés entre la France et
l'Italie venaient de la presse parisienne.
Il n'existe entre les deux peuples que
des malentendus exploités par les jour-
naux. Le roi proteste contre ceux qui le
représentent comme voulant la guerre.

NOUVELLES POLITIQUES

4 à 6 Nouvelles Graynres de modes gratis
à tous les envois d'étoffes pour faciliter la
confection de robes de dames et enfants.
Nos nouveaux assortiments de printemps
contiennent un magnifique et riche choix
d'étoffes dont les échantillons sont envoyés
franco à tout le monde.
Œttinger «t C«, Centralhof, Zurich.

Monsieur et Madame Julien
DUBOIS-TENA remercient sin-
cèrement toutes les personnes qui
ont bien voulu leur témoigner
tant de sympathie à l'occasion de
la douloureuse épreuve qu'ils vien-
nent de traverser.



CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Comptes de l'Etat. — Les comptes de
l'Etat pour 1893 bouclent par un déficit ,
réduit à 14,041 fr. 79. Ce résultat eût
été tout autréi, brillant — dit le National
— si la somme budgetéc pour l'alcool
avait été atteinte ou si même l'excédent
de dépenses pour l'enlèvement des nei-
ges ne se fût pas produit. Co n'est pas
alors 14,000 fr. de déficit, mais un boni
d'au moins 60,000 fr. que l'on aurait pu
constater.

Villiers. — Dimanche dernier , entre
1 et 2 heures de l'après-midi , le feu a
été mis, on ne sait comment, dans une

forêt appartenant à M. Burger, boucher
à Dombresson, et située au-dessus de la
route tendant au Pâquier. Il se répandit
avec une grande rapidité parmi les her-
bes et les feuilles sèches, activé encore
par le vent , et ce n'est guère que grâce
au zèle de la population de Villiers que
les dégâts, quoique importants, n'ont pas
été plus considérables.

CHRONIQUE LOCALE

Union Internationale des Amies de la
jeune fiile. — On nous écrit :

Lorsque les enfants 'grandissent , ils
occasionnent plus de frais à leurs parents,
mais aussi, avec là grâce de Dieu , si tout
va bien, ils prospèrent et leur causent
beaucoup de joie.

II en est de même pour les deux œu-
vres du Comité des Amies de la jeune
fille, dans notre ville : celle des arrivan-
tes à la gare et celle du Bureau de ren-
seignements ; les dépenses augmentent
avec l'œuvre et c'est pourquoi le comité
n'a pas hésité à faire de nouveau une
collecte au commencement de l'année ;
il remercie vivement tous ses fidèles
souscripteurs et il peut leur dire que
leurs dons ne sont pas inutiles ; ils pro-
curent aux jeunes filles , isolées, étran-
gères, arrivant plus ou moins à l'aven-
ture à Neuchâtel, un secours précieux,
indispensable souvent. L'agente que nous
avions l'année dernière a dû nous quitter
pour raison de famille ; nous avons trouvé
en la sous-directrice du Secours, la per-
sonne qu'il fallait pour, la remplacer.
Depuis son entrée en fonction, c'est-à-
dire depuis le 1er septembre 1893, elle
est venue en aide à 123 jeunes filles.

Notre Bureau de renseignemen ts prend
peu à peu sa place dans notre ville; nous
le recommandons encore aux personnes
qui ont besoin de femmes de ménage ou
de remplaçantes, ainsi qu'aux maîtresses
d'apprentissage. En même temps, nous
prions chacun de ne pas le confondre
avec le Bureau déplacements de domes-
tiques pour la Suisse, dans la même mai-
son, Coq d'Inde 5, au 2me étage. Cette
erreur, assez fréquente, double la peine
des personnes qui s'en occupent.

Mais avant tout, c'est à Dieu que nous
remettons l'œuvreï qu'il nous a donné
d'entreprendre.

Pour le
Comité local des Amies de la jeune f ille :

La présidente, M. DE ROUGEMONT.
La vice-secrétaire, H. BARRELET.

Cours de cuisine. — On nous prie de
rappeler que l'exposition des travaux
des élèves aura lieu demain jeudi , au
Collège des Terreaux (v. aux annonces).

Orphéon. — Nous apprenons que cette
société a accepté une invitation a donner
un concert à Môtier en Vully, pendant
la fête des chanteurs fribourgeois , qui
aura lieu le 27 mai dans cette localité.

La prévision du temps pour Neuchâtel
Pour le mois de mars le bulle-

tin météorologique de la station cen-
trale suisse a donné des indications
du temps probable qui ont eu pour
Neuchâtel le succès suivant :'

Prévisions Justes justes. Fausses

Mars 1894 { 8i\ 15
b
0/o J

Moyen-1883/94 76,6 °/0 18,3¦«/„ 5,1 %

R. W.

Notre nouveau feuilleton.
Le torpilleur 89 prenant fin aujour-

d'hui, le numéro de demain contiendra
le commencement d'un roman d'aventu-
res qui nous reporte au temps de Napo-
léon Ier et dont la scène est tour à tour
en France ct en Espagne. Ce feuilleton ,
où l'intérêt va croissant jusqu'aux der-
nières pages, a pour titre :

LIBRAIRIE

Jérélhias Gotthelf. — Œuvres choisies.
Traduction de P. Buchenel , J. Sandoz,
A.-Clément Rochat, avec 200 illustra-
tions de A. Anker, H. Baehmann, W.
Vigier. 20 à 22 livraisons de 80 pages
chacune, au prix de souscription 1 fr.
25 cent.
Les Vme Vlme fascicules que l'éditeur,

M. Zahn , nous envoie, sont aussi riche- !
ment illustrées que les précédents.

La VIine livraison renferme la fin de;
Heur et malheur d'un maître d'école et;
le début de VU le valet de f erme et UU le
fermier . On n'ignore pas que ce dernier;
roman est l'œuvre la plus achevée et la
plus réussie, a tous points de vue, de
Jérémias Got'thelf. L'illustration de OU
le valet de ferme ct UU le fermier a été
confiée au célèbre peintre lucernois,
M. Hans Baehmann.

Celui-ci débute par deux compositions
de grande allure, dans lesquelles on ne
peut qu 'admirer l'originalité et la per-

fection de l'exécution. Quantité de paysa-
ges et de fins croquis agrémentent et
ornent le commencement de chaque
chapitre. Les uns et les autres sont d'un
dessin très pur , irréprochable.

La traduction de l'œuvre maîtresse
de Gotthel f est due à M. J. Sandoz , qui
a su, comme M. Buchenel, son prédéces-
seur, se jouer des difficultés de la trans-
cription du patois bernois en un français
clair et même littéraire.

Ce VIme fascicule ne fera qu'accroître
le nombre des souscripteurs à la splen-
dide publication de M. Zahn. El ce n'est
que justice .

BERNIÊRES NOUVELLES

Berne, 10 avril.
Au Conseil national, MM. Steiger et

consorts déposent une demande d'inter-
pellation sur la situation du secrétaire
ouvrier suisse. Ils demandent au Conseil
fédéral quelle est la tâche pour laquelle
ce fonctionnaire est rétribué par la Con-
fédération et quels sont les fruits de son
travail depuis que le secrétariat est ins-
titué.

— Dans une assemblée des délégués
du parti radical du Mittelland , il a été
décidé à l'unanimité de porter M. Hirter
comme candidat au Conseil national , en
remplacement de feu Brunner, à l'élec-
tion qui aura lieu le 6 mai. II est pres-
que certain que les conservateurs se ral-
lieront à cette candidature, qui semble
dès maintenant assurée.

Paris, 10 avril.
La Chambre des mises en accusation

a renvoyé Henry devant la cour d'assises
pour l'explosion de la rue des Bons-
Enfants. L'affaire qui y est jointe con-
cernant l'explosion du Terminus viendra
aux assises probablement le 28 avril.

Bruxelles, 10 avril.
L'Indépendance belge publie une dé-

pèche d'après laquelle une bombe a fait
explosion à Hei'cliies (Hainaul), dans la
serre du notaire Bernard. L'explosion ,
qui ost attribuée à un acte de vengeance,
a causé des dégâts matériels importants .
On n'a aucun indice pouvant faire dé-
couvrir le coupable.

Madrid, 10 avril.
Un bandit a pénétré dans le sud-express

entre les stations de Victoria et d'Alle-
gria. 11 a dérobé des valeurs appartenant
à la duchesse de Manchester. Le bandit
s'est tué en voulant sauter du train pour
fuir. Les valeurs ont été retrouvées.

Aucun événement, aucune question ir-
ritante ou périlleuse ne sont venus trou-
bler pendant les vacances de Pâques la
placidité générale qui règne sur tous les
marchés financiers. Depuis notre dernière
causerie, l'aspect de ceux-ci n 'a donc pas
changé, et leurs tendances ou, du moins,
celles qu'on leur veut imprimer, sont
restées favorables.

Contrairement à l'habitude , ce trop
merveilleux printemps dont nous jouis-
sons, nous a épargné cette année la pluie
de nouvelles belliqueuses ou troublantes
qui , tant de fois, poussaient les esprits à
l'assombrissement. Il n 'est plus question
à l'heure actuelle que de paix — de paix
durable — et de conclusions de traités
entre nations qui apprécient les bienfaits
de la paix économique et les facilités des
échanges commerciaux. Les entrevues
des souverains ne paraissent plus avoir
la politique pour objet , et le baromètre
de celle-ci est au beau fixe.

1 Rien d'étonnant dès lors que la spécu-
lation ait repris courage, et qu 'elle soit
suivie par cette portion du public qui ne
craint pas de s'exposer à de fâcheuses
surprises, ou même de se faire échauder.

Paris a mis à profit l'ère de tranquil-
lité que lui laisse un mois d'interrègne
parlementaire pour faire indistinctement de
la hausse sur tous les fonds d'Etats, et
sur nombre de valeurs de mérites diffé-
rents, exotiques môme, comme si nous
étions à l'aurore d'une véritable campa-
gne d'affaires. Cette orientation , toutefois,
tient plus au besoin de travail et d'acti-
vité qui suit toujours les longues pério-
des de stagnation ou de trouble financier,
qu'à la Téalité des choses. De même que
la nature a l'horreur du vide, l'argent a
l'aversion de l'immobilité. Il ne s'en suit
pas que le public soit revenu à cette con-
fiance aveugle qui faisait jadis le jeu de
la spéculation. Les dures et multiples le-
çons qu'il a reçues ne sont pas perdues.
Espérons que le capital saura résister aux
emballements irréfléchis, et qu 'il ne se
souciera plus jamais de se bercer des
vaines utopies dont il a tant souffert .

Les mouvements de reprise survenus
gagneraient d'ailleurs en signification s'ils
répondaient à un effort venant d'une spécu-
lation à la fois plus raisonnée et plus solide.
La situation de place parait bien chargée. Et
puis, il faut bien le dire, à côte de bril-
lants enlèvements, nous avons assisté à
de grosses défaillances sur certaines gran-
des valeurs que l'on croyait à l'abri de
semblables retours de fortune en ces
moments de quasi-effervescence haus-
sière.

Cet aperçu rétrospectif , écrit il y a huit
jours, nous a paru nécessaire après le
repos de deux semaines dont nous avons
gratifié ceux qui ont la patience de nous
lire.

Examinons maintenant comment s'est
comportée la semaine qui vient de finir.

A Paris, la liquidation de fin mars a
montré que la situation de la place se
trouvait modifiée par la nouvelle couche
d'acheteurs qui, parait-il , a pris la place
des acheteurs de la première heure. Ces
tard-venus , ' comme cela arrive généra-
lement, ont plus d'imagination que d'ar-
gent; aussi la continuation de la hausse
avec des acheteurs d'aussi mauvaise qua-
lité devenait-elle de plus en plus problé-
matique. Il a suffi en effet de quelques
ventes dans la séance de jeudi , au len-
demain de l'explosion que l'on sait, pour
jeter le désarroi parmi le troupeau, charge
ultra vires. Il convient d'ajouter que
l'émotion s'est calmée le jour suivant, où
les clans intéressés ont réussi à rallier
les fuyards. L'avertissement a quand
même servi de réfrigérant, et si la semaine
a pu clôturer en fermeté générale, le
charme n'en est pas moins rompu. Tout
au moins est-ce un temps d'arrêt qui
s'impose. S'il n'y a pas de motifs géné-
raux en faveur d'un recul brusque con-
sidérable, l'exagération des cours constitue
un danger permanent qui pourrait dégé-
nérer en demi-panique au premier inci-
dent venu. L'Italie financière est toujours
aussi gravement malade, et l'obscurité
qui règne touchant les mesures radicales
qui seraient à prendre pour sauver son
crédit, constitue un provisoire des plus
inquiétant. L'Espagne n 'est pas brillante.
Dans le Midi, l'accroissement de la mi-
sère a fait de grands progrès. On ne sait
rien de précis sur les plans du nouveau
ministère pour restaurer la situation finan-
cière, qui reste aussi précaire qu'avant.
La Grèce est au plus bas, et les Etats
Serbe et Bulgare luttent contre les défi-
cits. Le Portugal, s'il fait mine de se plier
à la fermeté du ministre des Affaires
étrangères de France, entre à peine en
convalescence. La République Argentine
a besoin de très grands ménagements, et
le Brésil n 'est pas sorti des convulsions
de la guerre civile. Enfin , nombre d'Etats
souffrent d'une situation monétaire désas-
treuse. Tout cet ensemble n'est pas de
nature à se départir d'une expectative
prudente.

Nous reprendrons dans huit jours une
causerie plus objective.

Mardi matin. — La semaine débute
sous des impressions de faiblesse qui se
traduisent par un recul général. Les obli-
gations des Chemins Espagnols, sur la
probabilité de l'ajournement d'un projet
d'arrangement, ont été offertes eh baisse.
Les quelques grandes valeurs françaises
auxquelles nous avons fait allusion ont
continué à rétrograder. Les récentes dé-
clarations de M. Crispi font mauvaise
impression à Paris. La tenue du marché
de Berlin a laissé fort à désirer. Elle est
venue accentuer le sentiment que l'heure
des réalisations a sonné. A moins d'un
retour offensif du parti haussier, il con-
vient d'entrevoir une faiblesse grandis-
sante.

Le 9/10 avril 1894. A. N.

CAUSERIE FINANCIERE
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die a éclaté dans l'hôtel Davidson et
dans le théâtre de même nom. Seize
personnes ont péri et il y a de nombreux
blessés. Les pertes sont estimées à 500
mille dollars.

— Un inspecteur et un agent de la
sûreté ont arrêté, à Mustapha (Algérie),
un anarchiste dangereux , Jahn , âgé de
28 ans.

Il se trouvait à Alger depuis trois
jours et vèfiait d'Espagne. Il était en
correspondance avec deux anarchistes
espagnols récemment arrêtés à Oran.
Jann a subi plusieurs condamnations à
la prison et a été condamné par contu-
mace en même temps que l'anarchiste
Paul Bernard , arrêté dernièrement à
Paris. Jahn est accusé d'avoir pris part
à plusieurs attentats et entre autres au
dernier qui eut lieu en Espagne, dans
une église. La police espagnole lé fit re-
chercher, mais Jahn blessa grièvement
un agent au moment où celui-ci allait
l'arrêter. Jahn a été trouvé porteur
d'un revolver , d'un poignard et de
divers papiers.

— En quittant Venise, Guillaume II
embrassa plusieurs fois le roi, serra cor-
dialement la main du ministre Boselli et
remercia les autorités et la population
pour l'accueil sympathique qui lui a été
fait. Il a poursuivi directement sa route
vers Abbazia , où il devait arriver le
soir. Plusieurs décorations et cadeaux
ont été distribués des deux côtés.

— On annonce de Madrid qu'une
bombe a éclaté à la mairie de Monacor
(ile Majorque), détruisant partiellement
le bâtiment, dont l'escalier s'est effon-
dré. Les locataires se sauvèrent par les
fenêtres.

Conseil national. — La session se
terminera samedi. La discussion sur le
droit au travail continue. M. Boiceau
développe sa proposition de rejeter aussi
bien les postulats de la commission que
ceux du Conseil fédéral . M. Balzinger
parle contre l'initiative et se déclare
contre le Beutezug. M. Forrer dépose
un postulat demandant que le Conseil
fédéral présente aux Chambres un rap-
port pour chaque demande d'initiative.

Berne. — Les maîtres menuisiers de
Berne ont décidé de ne pas engager,
pour le moment, d'autres ouvriers et de
refuser tout spécialement les ouvriers
venant de Zurich.

Zurich. — La fête du Sechseldute a
brillamment réussi. Le beau temps avait
amené à Zurich une foule extraordinai-
rement nombreuse. Le cortège, dont le
défilé a duré plus d'une demi-heure,
était très artistique et renfermait beau-
coup de brillants costumes. On évalue
à cent mille le nombre des curieux qui
étaient massés dans la Bahnhofstrasse.
Le soir, l'affluence à la gare était telle,
qu'on ne se rappelle pas en avoir vu de
pareille ; 40,000 voyageurs ont été ex-
pédiés dans les différentes directions.

Bâle-Ville. — Les poissons d'avril at-
trapent toujours quelques étourdis.
Ainsi y avait-il dimanche matin un cer-
tain nombre de personnes à Bâle, atten-
dant le soi-disant essai du tramway
électrique.

Le Basler Anzeiger annonçait samedi
avec tout le sérieux possible : Poulailler
fédé ral. On sait que les signes distinctifs
de nos brigadiers et colonels de toutes
nuances , sont des panaches noirs ou
blancs , en plumes de coqs. Chaque
année, il s'en fait une certaine consom-
mation. Or, pour économiser, le Conseil
fédéral , réuni en séance extraordinaire
vendredi , a décidé de faire élever des
coqs noirs et blancs dans un poulailler
établi à Bâle. C'est M... etc.

Glaris. — M. Rodolphe Heer, proprié-
taire de fabrique, à Glaris, vient de
mourir sans descendance eu laissant une
fortune évaluée à 6 millions. De par la
législation glaronnaise sur les droits de
mutation , le fonds scolaire de Glaris
percevra 30,000 fr., l'Etat et les com-
munes environ 270,000 fr.

Vaud. — Lundi matin , un vieillard
de 82 ans partait de bonne heure de
Clarmont pour aller à Morges prendre
le train pour Lausanne; mais quand il
arriva , le train venait de partir. Il réso-
lut alors de se rendre à Lausanne à pied.

Ses affaires terminées, il descendit à
la gare pour rentrer à Morges, et man-
qua de nouveau le train. U décida de
rentrer chez lui à pied. C'est ce qu'il fit,
s'arrètant seulement quelques instants à
Bussigny . Il a ainsi fait en un jour près
de 40 kilomètres.

Il n'y a pas longtemps, ce robuste
vieillard s'est rendu, également à pied,
de Clarmont à la foire de Grandson
(aussi environ 40 kilomètres).

.NOUVELLES SUISSES

FONTENAY COUP-D'ÉPÉE
Par FORTUNE DU BOISGOBEY.

, * , A ce numéro est join t un supplé-
ment" de deux pages d'annonces, qui con-
tient un extrait de la Feuille officielle , le
résultat des essais du lait à Neuchâtel,
les états-civils de Bevaix et de la Béroche,
des Propos de Rosalie et la fin du feuil-
leton-

Une plante ornementale et fourragère,
la Persicaire géante.

En juin 1893, à propos de la disette
de fourrage, M. Doumet Adanson avait
avait fait ressortir tout le parti que l'on
pourrait tirer d'une plante fourragère
assez peu connue en France, la Persicaire
géante, Polygonum Sahkalinense, espèce
vivace, dragéonnante, à végétation éton-
nante, d'un grand rendement et d'une
extrême résistance au froid et à la cha-
leur. La Persicaire de Sahkalin justifie
tout ce qu 'elle avait fait espérer. C'est
une plante ornementale qui , en trois se-
maines, pousse des tiges de deux à trois
mètres de haut , garnies de larges feuil-
les lisses d'un beau vert de 30 cent, de
long sur 20 de large . Elle donne des grap-
pes de fleurs , blanc crème. C'est aussi
une plante fourragère dont sont très
friands les chevaux, les bœufs, les mou-
lons. Les rameaux et les feuilles de
chaque plante couvrent rapidement un es-
pace de un mètre carré ; le poids total
du produit vert peut s'élever de 200,000
à 400,000 kilog. a l'hectare. Enfin tous les
sols, même le sable, et tous les climats
conviennent à cette polygonée. Elle
n'exige aucune culture et pousse sans
soins, sans engrais. Elle a supporté les
froids de — 30° de 1879 et les 40» de cha-
leur de 1881, de 1892 et 1893. La richesse
de cette plante en principes nutritifs est
remarquable. En outre, les jeunes pous-
ses, apprêtées de diverses façons, four-
nissent à la cuisine un excellent légume
d'été, comme l'oseille, l'épinard et la chi-
corée. On avance' encore que cette plante
est susceptible d'être broyée et de don-
ner une pâte capable de produire du pa-
pier. Nous considérons donc comme utile
d'aider à la vulgarisation du Polygonum
Sahkalinense.

Jusqu'ici , les plants s'obtenaient à
l'aide de rhizomes sectionnés ; on n'avait
que très rarement vu le Polygonum fruc-
tifier. M. Ch. Baltet , le grand horticul-
teur de Troyes, président cle la Société
horticole de l'Aube, a annoncé à l'Acadé-
mie des Sciences, qu'il avait récolté des
semences de la Persicaire de Sahkalin
dans ses pépinières où la plante existe
depuis vingt ans. Dans son pays d'ori-
gine, la fructification de la plante est
abondante. M. Ch. Baltet a reçu des îles
de la mer d'Okhotsk des quantités de
graines en bon état de maturité. U sem-
ble donc que l'on n'ait plus à redouter le
défaut de fructification comme un obsta-
cle à la multiplication en grand et peu
dispendieuse de la Persicaire géante.
C'est un point important qui semble dé-
montré et il sera facile maintenant de se
procurer cette plante et d'en faire de
grandes plantations, selon M. Ch. Baltet.
Avis aux amateurs de plantes ornemen-
tales et utiles. Mais il faudra prendre
garde aux contrefaçons, parce qu'il parait
qu'en Allemagne on a fait venir du Japon
des graines de Persicaire indi gène que
l'on colporte sous le nom de Polygonum
Sahkalinense. Ce n'est pas cela du tout.

Henri DE PARVILLE .

VARIÉTÉS

(SERVICE SPéCIAL DE LA Feuille d'Avis)

Londres, 11 avril.
On a arrêté un anarchiste au moment

où il déposait une bombe devant la porte
de l'église de CrunwelIJ (?). La bombe
n'a pas fait explosion.

Madrid, 11 avril.
Un premier groupe de pèlerins espa-

pagnols, composé de 1400 ouvriers, est
parti hier pour Rome.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

Messieurs les membres de la 'Société
Vaudoise de secours mutuels et de
bienfaisance de et à Neuchâtel, sont in-
formés du décès de

Monsieur Oscar GENET,
fils de leur collègue Monsieur Jules Genêt,
président de la Société.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu jeudi 12 courant, à
1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Industrie 12.
L£ COHITfc

Les amis et connaissances de
Mademoiselle Eugénie MONSELL

sont prévenus de son décès, arrivé à
Strasbourg le 8 avril, après une courte
maladie.

Psaume XXIII.

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 avril 1894.
Quoiqu 'il en soit, mon âme

se repose sur Dieu, car II est
' ma délivrance.

Psaume XXVI, v. 1.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister aura lieu jeudi 12 courant, à
1 heure.

Domicile mortuaire : Industrie 12.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.

Monsieur et Madame Paul Matthey-
Doret, à Neuchâtel ; Monsieur et Madame
Jules Matthey-Doret, à Chézard ; Monsieur
et Madame Charles Matthey-Doret , à
Chaux-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 63m<> année.

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

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

rant, à 1 heure.
Domicile mortuaire : Seyon n» 21.
Le présent avisaient lieu de lettre de

faire-part.



— Faillite de Nydegger Léopold, bou-
langer, domicilié à la Chaux-de-Fonds. Date
clu jugement de clôture : 6 avril 1894.

— Faillite de Hug Jacques, ferblantier,
à la Chaux-de-Fonds. Délai pour intenter
action en opposition à l'état de colioca-
tion : le 21 avril 1894.

— D'un acte en date du 16 mars 1894,
reçu Constant Paschoud, notaire, à Yver-
don, dont une copie est -déposée au greffe
du tribunal civil du district de Neuchâtel,
il résulte que le citoyen Paul Weill, né-
gociant, et demoiselle Florence Bloch, tous
deux domiciliés à Neuchâtel, ont conclu
entre eux un contrat de mariage qui sti-
pule des clauses dérogatoires au régime de
la communauté légale nenchàteloise.

— Pour se conformer aux dispositions
de l'article 212 du code civil, dame Léonie-
Cécile Duvoisin née Breguet, tailleuse,
domiciliée à Neuchâtel, rend publique la
demande en divorce qu'elle a formée à
l'audience du 6 avril 1894. du tribunal ci-
vil du district de Neuchâtel, à son mari,
le citoyen David-Jules Duvoisin, conduc-
teur dé trains, également domicilié à Neu-
châtel.

— Pour se conformer aux dispositions de
l'article 212 du code civil, dame Amaran-
the-Sara-Adrienne Méroz née Picco, coutu-
rière, domiciliée à Neuchâtel, rend publi-
que la demande en divorce qu'elle a for-
mée à l'audience da 6 avril 1894 du tri-
bunal civil du district de Neuchâtel, à son
mari, le citoyen Frédéric-Auguste Méroz,
mécanicien, également domicilié à Neu-
châtel.

— Par jugement en date du 5 avril 1894,
le président du tribunal civil du Locle, a
prononcé séparation de biens entre les
époux Philomène Buchs née Mooser, et
Emile Buchs, tous deux domiciliés aux
Brenets.
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ANNONCES DE VENTE

A _ mJ_. en gros ou en détail ,
V ellure 600O litres de vin blanc

1893, de Derrière Moulin. S'adr. pour
déguster les vins, a M. Schreyer, à I*a
Brosse, près Chei;-Ie-Bart, et pour les
conditions de vente, à M. Georges de
Coulon, à Neuchâtel. 

SELS MUTRITIFS ponr PLAKTES
Engrais oMmiqwsB oonoentrès et pus.

Les meilleurs engrais pour la culture
des légumes et des fleurs, ainsi que pour
les arbres fruitiers, la vigne et le tabac.

Produits dams les fabriques d'engrais
chimiques de H. & E. Albert, à Biebrich
a/Rhin, d'aprfes les instructions du pro-
fesseur D' Paul Wagner, â Darmstadt.

Dépôt général, pour la Suisse occiden-
tale et centre de :

MULLER & Cu, à Zofingue.
Sur demande, nous envoyons gratis et

franco une intéressante brochure instruc-
tive, contenant dix reproductions de pho-
tographies. (M. 6949 Z.)

»> Feuilleton île la Feuille d'Avis de Miel

MŒUBS MARITIMES

Par P IERRE M A E L

La première stupeur prit fin.
Plémon, irrésistiblement attiré, s'a-

vança d'un pas vers cette femme qu'il
avait tant aimée.

II glissa lentement, lentement, se re-
tenant des mains aux saules espacés,
s'approchant comme un enfant qui
tremble de voir s'envoler l'insecte aux
ailes d'or qu'il poursuit.

Non, il ne doutait plus, il ne pouvait
plus douter.

C'était elle ; c'était bien elle.
Il la touchait, il n'avait qu'à étendre

la main. La brise qui venait du large
lui porta son haleine.

Plémon retint un cri prêt à jaillir de
ses lèvres.

Blanche parlait. Elle parlait à celui
des deux morts qu'elle avait connu,
elle parlait à sa mère.

— Rendez-le-moi, disait-elle. J'ai
pleuré, j'ai expié. Vous le savez bien,
vous qui pouvez tout voir ; vous savez

bien que je l'adore, que mes nuits sont
sans sommeil et mes lèvres sans sou-
rire. Rendez-le-moi. Faites qu'il me
soit rendu. Il est ici, je l'ai vu. Ma
mère, je vous dis que j'ai bien souffert ,
que j'ai expié. Rendez-le-moi.

Alors Plémon sentit sa tête vaciller.
Un sanglot lui étreignit la gorge. Il
n'hésita plus.

Brusquement  ̂il abandonna son abri.
Elle se retourna... elle le vit...
— Ah I — fit-elle — chancelante.
Ce furent les bras de l'officier qui

l'entourèrent ; ce fut son cœur dont les
battements répétés la tirèrent de l'é-
vanouissement rapide où l'avait jetée
la soudaine apparition du bien-aimé.

Leur tête-à-tête fut sans paroles.
Quelles paroles peuvent s'énoncer en

pareil moment ?
Ils se regardaient, frémissants. Plus

rien n'existait pour eux. Tout au fond
de leur ravissement une inquiétude
était latente. Ils n'osaient se ressaisir,
aimant mieux que cette illusion, si c'en
était une, prît fin avec leur vie. Un en-
gourdissement délicieux de la pensée
les berçait ; ils éprouvaient cette hébé-
tude exquise des convalescences qui
suivent les grandes secousses.

Autour d'eux, la nature exultait. Tout
le vert sombre des arbres funéraires,
des ifs taillés, le feuillage éploré des
saules, les chevelures argentées des
trembles, les quenouilles onduleuses

des peupliers, s'agitaient en un même
épanouissement. Moins profonde était
la rumeur des flots, moins doux le
bruissement des branches que le re-
gard dont leurs deux âmes se péné-
traient en s'unissant.

Plémon soutenait Blanche sur son
épaule, tandis que la main droite rete-
nait les deux mains de sa compagne.
Elle ne bougeait pas, ne remuait pas
même et, ses lèvres entr'ouvertes par
le sourire de l'extase, ne s'étaient point
refermées.

Enfin, elle parla.
Sa voix s'éleva, musicale, pleine de

vibrations inconnues.
— Ne vous en allez pas — disait-elle

— restez ! C'est si bon de se retrouver.
Frédéric, je ne sais pas si je vis, si j'ai
vécu. Ne m'éveille pas, mon bien-aimé ;
garde-moi, emporte-moi. Je ne veux
plus te quitter. J'ai peur de demain, j'ai
peur de l'heure présente. — Plus d'a-
dieux, plus de séparations. Il n'y a plus
que nous deux au monde. Je t'ai tou-
jours aimé, toujours, toujours. Et toi
aussi, tu m'as toujours aimée, tu m'ai-
mes, puisque te voici de retour. J'ai été
folle, tu sais. Crois que j'étais morte.
Mais je suis vivante à présent. Je ne
mourrai plus, jamais, jamais I

Il l'écoutait, s'emplissant le cœur de
ce chant, se saturant de cette ineffable
ivresse. A la fin, il répondit.

— Blanche, ma Blanche ! oui, je te

prends, je te garde. Il ne faut plus que
rien nous sépare 1 Tu l'as dit, si c'est
un rêve, jetons-y toute notre existence.
Et que Dieu la limite à cette heure,
qu'il nous endorme ici du suprême
sommeil, sur cette terre où nous som-
mes venus tous les deux pour prier.

A vingt pas derrière eux, auprès du
vieux gardien surpris, deux hommes
attendaient, immobiles, respectueux,
ne se risquant pas même à échanger
leurs impressions, les yeux humides,
pourtant, pleins du bonheur de ceux
qui leur étaient chers. Gildas et le père
Léonnek se taisaient, mais le souffle de
leurs poitrines eût suffi à trahir leur
émotion.

Le moment vint, toutefois, où la
conscience du lieu et de l'heure rentra
dans l'esprit de Plémon.

Doucement, bien doucement, il dit :
— Il faut nous quitter aujourd'hui,

mon aimée. Demain, je vous retrouve-
rai, demain et... toujours.

— Nous quitter ! — répéta-t-elle
avec un frisson.

Il lui montra la mer. Elle la regarda
avec épouvante. Cet océan allait-il lui
reprendre son fiancé ?

Peureuse, elle se pressa de nouveau
contre lui, elle se pendit à son bras.

Elle vit les flots chatoyants balancer
le torpilleur tout en bas, dans la crique.

— Le 29? — demanda-t-elle avec un
sourire.

— Oui, le 29 ; — pas celui... d'alors,
un autre. Le premier est mort... com-
me nos douleurs ; celui-ci, c'est la na-
celle de notre amour.

Alors, très bas, elle formula un désir.
— Écoutez 1 — Pourquoi nous sépa-

rer ? Emmenez-moi. Je vous suivrai. —
Ce sera comme là-bas, à Nice. Nous
referons notre voyage. La mer nous
bercera ensemble de nouveau, de nou-
veau nous verrons le ciel et les étoiles.
Voulez-vous ?

Il hocha la tête et n'osa refuser. Qui
pouvait, après tout, le lui défendre ?
N'était-il pas maître à son bord ? A Lo-
rient, il faudrait se séparer pour quel-
ques jours encore. Mais il lui semblait
qu'interrompre à pareille heure leur
commune volupté, c'eût été se rejeter
dans le deuil. Et ceux qui avaient vécu
deux ans dans les larmes de l'absence
ne pouvaient supporter la pensée de
se perdre, ne fût-ce qu'un instant, une
seconde fois.

Alors, ils convinrent que Blanche
retournerait à la villa pour se préparer
à la rapide traversée, et qu'elle revien-
drait, escortée par le fidèle Léonnek,
qui la ramènerait de Lorient à Vannes.

Le capitaine de frégate se retourna.
Il vit Gildas et son compagnon, im-

mobiles et muets, à respectueuse dis-
tance. Il appela le quartier-maître.

— C'est toi qui as arrangé cela? — lui
dit-il, les paupières lourdes de larmes.
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Le Magasin de P.-C. PlftBET
horloger-bijoutier

est transféré de la rue du Château à la
rne des Epancheurs 7

Jolis choix de régulateurs, réveils, montres,
ohaines de montres,

teoohes de tempéranoe et autres
— Rhabillages en tous genres. —

Se recommande.

{jT *^ M̂™^®f ® |̂

CETTE POUDRE

ALCALINE et ANTISEPTIQUE
blanchit les dents sans altérer l'émail.

Elle est indispensable pour bien nettoyer
les dents artificielles.

Exploitation île Ms
A vendre de gré A gré le ma-

tériel d'an commerce de bols,
soit gros chars, glisses, cric,
chaînes, etc.

S'adresser & Mrae veuve d'Ar-
nold GUYOT, & la Jonchère, on
an notaire Ernest GUYOT, a
Boudevilliers. (N. 332 Ce.)

,f*£l YVli#<iYl neuf > sur ressorts,\^9MMa%a\é\\s9AX essieux patent, pou-
vant porter de 20 à 25 quintaux, à ven-
dre. S'adresser chez G. Banderet, forgeron,
Ecluse n» 45.

VIN DE KOLA
AU QUINQUINA

Préparation très recommandée pour ses
propriétés toniques et reconstituantes. Il
a une action remarquable pour rétablir
les forces perdues par la grippe ou l'in-
fluenza.
Pharmacie A. BOURGEOIS, Neuchâtel.

(j) MAGASINS Ù
j  IfâMIHIiLIlIIITS JD 6, Rae de l'Hôpital , 6, 1er étage 0
Q NE U C HAT E L i  P)
[h Grand choix de meubles en tous genres. y\
jf  Literie confectionnée, Canapés, Chaises - longues, Y
[j Divans-lits mécaniques, Sièges de tous styles. Q

(h MOBILIERS COMPLETS (h
X Réparations de meubles anciens et modernes. X

Y Bon marché. — Bienfacture garantie. x
(JJ Se recommande, A.- R.<ESHiI. Gj

TÉ3L.É3PHONE3 I

S II TISSUS POUR ROBES "ïï& VftT I ï I
H genres classiques et dernières nouveautés. 

 ̂
fl,0 " I

fit Vient d'arriver s Quelques cents pièces de .|| fl

<o MAfiNIFIQUES TISSUS J I
Q pure laine et mixte, double largeur. =2 fl
*C La robe de 5 à 6 mètres, à 2.90, 3.60, 4.80, 5.70. j  I
tfi - >m fl
O La robe de 6 mètres, pare laine, à 6.90 fc fl

méO Z l
Q dualité sup., à 7.50, 8.70, 9.80, 11.70 ; qualités g fl
U riches, à 13.50, 15.—, 17.40, 19 50 & 22.80. ___% I

S Le RAYON de ROBES est FORTEMENT AGRANDI JJ I
a MOUSSELINE LAINE i 0.45 2 I
S Choix sarxs pareil "j fl

0 150 dessins nouveaux , qualité sup., {_\Z I
O à —.9S; dessins riches, à 1.S5, «g f l
"* 1.35 , 4.-45, 1.65 «& l.§5. -J ¦

gj. 20 à 30 °lo meilleur marché que partout ailleurs. "̂  fl

5 5000 mètres FLANELLE f inette Ë Iy ca ¦
¦M pure laine, achetés par occasion  ̂ ¦
° (val. 1.10 à 3.50), sont vendus à 75, 95, 1.25, 1 45 et 1.75 M i

§ 0CCAS1QW UMI Q UE jf I
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A LA VILLE DE NEUCHATEL I
«4, BUE DU TEMPLE-NEUF, «4 fl

Se recommande, Alfred GYGER. fl

DÉPÔT
DE

Bouteilles verre noir
Magasin Aupste Courvoisiér

I=»axxl T R I P E T
successeur

LA PLUS [GRANDE

Maison (Texfléditioii de Comestibles
de la Suisse

E. CHRISTEN, à Bâle
continue k expédier ce fameux poisson

L'Aigrefin
à 70 cts. par kilo

et en panier de 50 kilos net, fr. 28
emballage perdu

SaW^" La maison recommande aussi
tous ses autres articles et envoie, sur
demande, prix courant. (H. 1070 Q.)

Le meilleur dépuratif do 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. i

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. j

Devrait en faire usage toute per-
sonne souffrant de congestions,
maux de tête, boutons, ron-
geurs, dartres, épaississent en t
du saugYmauxf d'yeux, scro-
fules, goitres, démangeaisons,
rhumatismes, maux d'estomac,
etc., etc.

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

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



Les propos de Rosalie.
Entremets «ux amandes . — Nettoyage dm

tachés sur les peintures murales. — Un
cou p d'œil à la salle à manger. — Nouveaux
procédés pour détruire les vers de terre.

Pour aujourd'hui , nous allons faire de
la cuisiue agréable; une petite friandise
de temps à autre égaie la table de fa-
mille et met tout le monde en bonne hu-
meur. Nous allons donc confectionner
ensemblo un hon entremets, très simple
ii préparer , ct bien peu coûteux , comme
vous allez le voir.

Allons , mes petites , prenez vos ta-
bliers et faites-moi pour votre dimanche
ce petit extra dont on vous remerciera
par de bons baisers.

Mélangez deux verres environ de fa-
mine avec un quart  de litre de bonne
crème, ct une poignée d'amandes pilées
très fin.

Vous aurez , bien entendu , débarrassé
les amandes de leur peau avant de les
mettre dans le mortier. Trois cuillerées
de fleur d'oranger , Ji moins que vous ne
préfériez quelques gouttes d'essence de
vanille , oquatre jaunes d'œufs , deux
grosses cuillerées de sucre en poudre et
deux blancs battus en neige. Mêlez le
tout en battant avec énergie, et mettez
cette préparation dans un moule beurré
ou , à défaut , dans une casserole.

Faites cuire au four ou sous le four de
campagne environ trois quarts d'heure,
démoulez en renversant le moule sur un
plat , et servez.

Cette friandise est très bonne et rentre ,
comme vous le voyez , dans la cuisine
facile.

Pendant que nous sommes a la cuisine,
je ne saurais trop vous engager ii veiller
ù ce que votre domestique maintienne
cette pièce dans la plus grande propreté
possible. Rien ne donne bonne idée de
l'ordre de la maîtresse de la maison
comme la vue d'une cuisine claire, où
les casseroles reluisent , et où les cuivres
étincellent. Ne pas supporter de taches
de graisse ; dès qu 'il s en produit , les
faire enlever de suite , car les murs
prendraient bien vite un aspect répu-
gnant ; peu à peu la ménagère se dégoû-
terait do paraitre à sa cuisine et c'est ce
qu'il ne faut pas, car là , plus peut-être
qu'ailleurs , l'œil du maitre est néces-
saire.

Donc, pas de taches, ni sur le carreau ,
ni sur les murs : sur le carreau , l'esprit
de sel a raison des souillures les plus
rebelles ; sur les murs, voici deux façons
de nettoyer vos peintures. Délayez dans
une certaine quantité d'eau de la colle
de pâte , de manière à rendre celle-ci
assez liquide. Imbibez de cette eau un
tampon de laine et frottez-en les taches
de graisse , les traces de fumée. Avant
de laisser sécher , rincez à l'eau pure
avec une éponge , et essuyez avec un
linge propre.

Voici le second moyen qui est parfait ,
surtout pour les taches ae graisse , et
qui est applicable aux peintures les plus

claires : Enduisez les taches de blanc
d'espagne mélangé à de l'eau chaude,
jusqu 'à consistance de pâte. Frottez
en opérant vivement et rincez à l'eau
froide.

* «
De la cuisine, que nous quittons en

bon état , cuivres flamboyants et peintu-
res fraîchement nettoyées, nous allons
ensemble visiter la salle à manger, cette
pièce de famille , où tout doit reluire
de propreté et sentir le bon confor-
table.

La salle à manger d'une femme de
goût , je ne sais si je vous l'ai déjà dit ,
doit être sobre d'ornements et de bibe-
lots , qui s'imprègnent si facilement de
poussière, et qui deviennent autant de
nids à microbes. Si vous avez de vieilles
assiettes, et que la folie de l'antiquaille •
vous ait envahi , comme tant d'autres,
voilà la décoration toute indiquée pour
vos murs ; vous disposez cette vaisselle
en panneaux au gré de votre caprice, et
les tons un peu crus , vos faïences,
égaieront merveilleusement la sévérité
d'un ameublement de chêne ou de
noyer.

Les salles à manger sont fort souvent
ornées de vitraux peints , qui , après
avoir été très à la mode et non sans
raison , menacent d'être détrônés par les
tout petits carreaux Louis XV, enchâssés
dans de gros bois; ces vitraux se salis-
sent encore assez fréquemment , il faul
en passant que je vous enseigne à les
nettoyer , car il ne faut point les traiter
comme les autres vitres avec le blanc
d'espagne qui les abîmerait infaillible-
ment; l'esprit de vin , ou , ce qui est
bien préférable, la neufaline , doivent
seuls être employés pour leur nettoyage..
La neufaline s'emploie avec un chiffon
de flanelle; elle enlève les corps gras
et a un grand avantage : elle sèche
aussitôt.

Doit-on mettre des fleurs dans la salle
à manger?

Sans doute , les fleurs sont jolies par-
tout; cependant , il faut éviter de placer
dans une pièce où l'on se tient assez
fréquemment des fleurs à odeur forte ,
qui pourraient gêner, mais vous avez
les plantes vertes, si meublantes et si
riches d'aspect; il y en a de très belles,
peu rares, dont le prix n'est pas élevé,
presque à portée de toutes les bourses ;
placé dans l'embrasure d'une fenêtre,
un méchant feuillage anime uu apparte-
ment et lui donne un véritable air d'élé-
gance. Par exemple, ce que je vous
recommande, c'est de ne point acheter,
pour dissimuler les vases de vos fleurs ,
de ces misérables cache - pots, qui , à
moins d'y mettre un certain prix , sont
d'une banalité désespérante ; vous pou-
vez , avec vos doigts de fée , draper
d'une façon charmante soit un morceau
de peluche, un coupon de satin , donl
vous entourez vos vases, ce qui donnera
à votre pièce un aspect plus douillet , plus
chaud à l'œil.

Je pourrais vous indiquer mille autres
petits secrets , à l' aide desquels une
femme peut rendre son intérieur char-
mant, tout en restant fort économe, mais
ce sera matière à nouvelles causeries,
car pour aujourd'hui je vais terminer,
en remerciant une de mes aimables niè-
ces qui a eu la gentillesse de m'envoyer
deux procédés , qu 'elle a expérimentés
et dont elle est sûre, pour détruire les
vers des jardin s.

Voici ce qu'elle me mande :
1° Déversez sur le terrain l'eau de

savon froide provenant du lessivage; la
potasse contenue dans le savon constitue
un engrais de première valeur et tue
tous les vers atteints par le liquide ;
ils viennent mourir à la surfsice du sol.

2° Recueillez, à l'époque de leur chute,
les fruits du châtaigner sauvage , dits
marrons, écrasez-les et laissez macérer
quelques jours dans un grand réservoir
d'eau ; versez ensuite l'eau , vous obtien-
drez le môme résultat.

Allons , voilà qui est précieux pour
ceux et celles qui ont la bonne fortune
cle posséder un bout de jardin ou un
lop in cle terre au soleil.

TANTE ROSALIE.
(Reproduction interdite. )
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VELOCIPEDES
Ancienne Maison Renaud & Muriset

GLATTHARD & Cie, suc esseurs
RUE DE Li PUCE D'ARMES 6

Agents des principales marques anglaises : Quadrant, Coventry, Cross, STew-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 POUR DAMES ET ENFANTS
Leçons gratuites, sans engagement.
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Ateliers mécaniques (Bas du Mail). — Scierie hydraulique (St-Blaise).
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. ÉTABLISSEMENT DE 1er OBDEE. — MAGASIN D'EXPOSITION.

1 ALBUMS, ÉCHANTILLONS , PRIX-COURANTS, DEVIS
M et tous renseignements à disposition, franco et gratuits à tous les honorables
i clients qui voudront bien me favoriser de leur demande.
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Manufactures ie faïence et porcelaine ie Sarrepemines (Lorraine)
UTZSCHNEIDER & CT

Carreaux de revêtement entaillés, pour décoration Intérieure, vestibules,
salles à manger, cuisines, salles de bains, serres, sous-sols, écuries, jardins d'hiver,
buanderies, etc. — Grand choix de nuances et dessins des plus simples aux plus
élégants.

. Articles sanitaires, tels que : bassins, cuvettes, syplions, etc., pour salles de
bains, waterclosets, lavabos, etc. — Décoration par peinture , impression , incrustation ,
majolique, litho-chromie.

Pour tous renseignements, s'adresser au. représentant ,

IVL. xiCEisrioi^E:
5, rue du Trésor, Neuchâtel.

— Ah ! commandant , commandant I
— s'écria Gildas. — J'avais reconnu
madame, il y a beaux jours, et j'étais
si heureux de penser que vous le seriez.

Pour toute réponse, Plémon lui ou-
vrit ses bras, comme il l'avait fait lo
jour qu'ils s'étaient retrouvés à Lorient.

XVII

Quand le travail eut été terminé dans
la passe, quand le 29 poussa de nou-
veau ses feux pour le retour, Frédéric et
Blanche reprirent ensemble le rêve qu'ils

i avaient commencé deux ans plus tôt.
Ce n'était point encore l'heure des

* confidences. Mais c'était toujours celle
1 des aveux. Assis l'un près de l'autre,
I, elle penchée vers lui, lui les yeux plon-
gés dans son regard, ils se mirent à

;
: épeler les pages de leur bonheur renou-
| vêlé.
| Peu à peu, Blanche se laissa aller au
1 récit du passé ; elle se plut à faire revi-
ivre l'angoisse. Car c'est là la grande
1 saveur de la souffrance qu'elle fait
S mieux goûter le bonheur. Blanche ra-
» conta sa vie, celle qu'elle avait vécue
'jj pendant les deux ans de la séparation ;
H elle raconta comment, sur les marches
tl de Notre-Dame, elle était tombée, ter-
j/ rassée par l'implacable souvenir. Et
,.' i Frédéric se rappela son cauchemar,

- l'effroyable vision de la cérémonie, sa
'./Blanche au bras d'un autre.

1I

— Oh ! — murmura-t-il — la destinée
nous avait unis ; rien ne pouvait nous
enlever l'un à l'autre. Si tu étais morte,
je serais mort.

Elle reprit son récit à grandes lignes.
La fièvre chaude l'avait laissée folle
trois mois, et quand elle avait recouvré
sa raison, elle avait recouvré sa liberté.
Elle n'avait eu d'autre couche nuptiale
que celle de sa démence, et, plus tard,
elle s'était assise au chevet de Léopold
mourant. Il était parti sans amertume,
non sans tristesse, et les dernières pa-
roles qu'il avait prononcées l'avaient
réhabilité :

— Blanche, il faut que tu me par-
donnes. J'ai expié, j 'expie. Tu n'étais
point faite pour moi, et je croyais ne
point t'aimer. Je t'aime — et je meurs.
— Toi, tu aimeras... l'autre.

Elle lui avait pardonné, elle lui avait
fermé les yeux.

Mais il fallait qu'elle souffrît plus en-
core. Elle apprit la fin de M™0 Plémon
quelques jours seulement avant de
pleurer sa propre mère. Mme d'Illiers, si
complaisante, si faible pour sa fille,
avait été tout autre devant la mort.
C'était elle qui avait dit à Blanche :

— Je ne te laisse pas seule, enfant.
Il te reste.

Et, confiante à travers ses larmes,
Blanche avait espéré, attendu. La dé-
pouille de sa mère l'avait suivie à Van-
nes ; celle de M"" Plémon reposait à

quelques pas. Et elle avait vécu entre
deux tombes , recluse , séparée du
monde près de la mer et de Lui.

Leur course parut brève aux deux
fiancés. Au moment où ils atteignirent
la rade de Lorient, la houle se levait
au large.

— Présage ! fit doucement Blanche.
Désormais, nous sommes au port. La
tempête arrive trop tard.

Et comme Frédéric retenait long-
temps la main de la jeune femme sur
ses lèvres, elle ajouta :

— Tu sais maintenant où tu dois ve-
nir la prendre. Le bonheur s'est fait
attendre. Soyons plus prévenants que
lui ; ne le faisons pas attendre à notre
tour.

Un mois plus tard, Blanche d'Illiers,
veuve de Léopold Guidai, quittait la
robe noire et la cornette de deuil pour
le voile blanc et la couronne de roses.

Le lieutenant de vaisseau de Kergorn
fut un des témoins du capitaine de fré-
gate Frédéric Plémon, et Gildas fleurit
d'une rose rouge sa vareuse ornée des
galons de second maître de manœuvre.

Le torpilleur 29 fut pavoisé pour la
première fois.

PIN

RÉSULTAT DES ESSAIS DE LAIT
à Neuciiâtel -Ville
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19 MARS 1894
Richard, Alfred 39 33
Thalmann, Edouard 35 32
Freiburghaus Adolphe 33 30

20 MAR S 1894
Schwab, Gottfried 40 32
Moser, Alfred 33 31
Helfer, Fri tz 31 33

21 MARS 1894
Lemp, Edouard 40 30
Pillonel, Lydie 40 32
Isenschmidt, Christian 30 32

22 MARS 1894
,Ioss, Christian 40 32
G roux, Edouard 38 31
Fahys, Julien 33 3i

Art. 9 du Règlement: Tout débitant dont
le lait contiendra moins de 29 grammes de
beurre par litre, payora une amende do
quinte ("rtsUiro,

Direction de Police.

Mois DE JANVIER , FéVRIER ET MARS 1894.

Naissances.
14 janvier. Lucie, k Abraham-Henri

Perdrizat , charretier, et a Hélène-Cons-
tance née Vuille.

11 février. James-Henri , k Louis-Ernest
Fauguel, agriculteur, et à Marie-Cécile née
ifenri.

13 mars. Un enfant mort-né, du sexe
masculin , k Arthur-Auguste Tinembart ,
cantonnier, et à Lisette née Locher.

15. Paul-Emile , a Paul-Emile Roulet ,
cocher, et à Rose-Adèle née Grandjean.

Décès.
3 janvier . Louis, fils de Henri-Louis

Vaucher et de Marie-Sophie née Braillard,
née le 23 septembre 1893, de Fleurier.

5. Elisabeth née Gutmann , épouse de
Jules Mauley, né le 18 mars 1862, de
Bevaix. ,

13. Marie-Julie née Comtesse, veuve de
Alexandre Tinembart , née le 14 janvier
1809, de Bevaix.

20. Rodolphe Gygi , agriculteur, époux
de Elisabeth née Bangerter , Bernois, né
le 12 lévrier 1817.

22 février. Henri-Frédéric Mollin , agri-
culteur, né le 20 juin 1842, de Bevaix.

7 mars. Berthe-Marie, lille de Charles
Porret et de Marie née Perrotte t, née le
23 mars 1892, de Fresens.

18. Gustave-Louis, fils de Louis Jacot
el de Anna-Cécile née Hurni , né le 9 juin
1893, Neuehâtelois.

ÉTAT-CIVIL DE BEVAIX

Mois DE MARS 1894.

Mariages
Henri-Gélestin Jeanneret-Grosjean , re-

monteur, du Locle, à St-Aubin, et Marie-
Thérèse Droz, de et à Corcelles.

Frédéric-Henri Jacot, agriculteur, de et
à Gorgier, et Ida Bovet, Fribourgeoise, à
Neuchâtel.

Henri-François Pierrehumbert, agricul-
teur, et Elise-Henriette Gacon-dit-Carême
née Maccabez ; les deux de Saint-Aubin-
Sauges, à Gorgier.

Décès.
2. Jean-Jaques Cornu, veuf de Rosalie-

Louise Baillod, de Gorgier , à Fresens, né
le 31 juillet 1830.

21. Georges Eifer, de Boudry, à Saint-
Aubin, né le 5 février 1809.

27. James-Henri Colomb , époux de
Lina Seiler, de et à Sauges, né le 23
février 1854.

30. Fanny née Lambert , épouse de
Christian-Edouard Lauener, Bernoise, aux
Prises de Gorgier, née le 18 février 1858.

ÉTAT-CIVIL DE LA BÉROCHE


