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QOO pièces nouvelles K)
Indiennes de Mulhouse à 28 cts. !
Levantines extra, fe0 mfebon. te:nMTOla.nt .75 .ctsà 40 cts. ' 

j
Satinette impr., à 55 c. [ Serge extra, à 55 cts. |
Etoffes nouvelles, hante NonYeanté , depuis 

^ 
f]r -

a5 
70 cts. î

Lainette, Imitation ie Mousseline-laine, à 65 cts. !
fwA^AnnAo fl_«w«'l,+ a«< Pour f°urres de duvets, bon Q
vretOllîiUS» U t̂tfeWlieiS, teint, dessins riches, depuis OC .1- 1

95, 55, 45, ' jusqu 'à wJ CVS. ¥

Quelques cents COUPONS de 2 m. 50 |
| Satinette sergé extra, ÏV^ l̂S, , ,  ,r I
2 le coupon à •» +*• *W *B

If Cretonnes et Étoffes pour meubles, ÎIoîJ! or ^. 51
1Ç '" depuis 2 fr. 45 à WW CwS. ij)fl

P AUX GRANDS MAGASINS <J|

I Â LA VILLE DE NEUCHATEL 1
Il 23, Rue du Temple-Neuf, 24 9

Bullitia «étéorologiqut — AVRIL
I,en observations «e font à 7 h., 1 b. et 9 h.

OBSERVATOIRE DB NKUCHATflL
Tempr. en degrés cent. S„ I Vent domin. g
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DIK- CE « g

19 9.9 5.6 15.8717.4 var. faibl. nuag

Brise S.-O. sur le lac lo matin. Bromllard
en bas Chaumont à 7 Va h. Quelques gouttes
de pluie à 10 Vs h. du matin.

Hauteurs du Baromètre réduites à 0
ralvant lu donnies ds l'Observatoire

H uteur moyenne pour Neuchâtel : 71_»*\0

| Avril | 14 15 16 17 | 18 19
mm
735 ——
730 =-

725 =—

X Î20 =_—

715 =-

710 =- I
7J5 =— j
700 EL. _ _[_

STATION DB CHAUMONT (altit. 1128 m.)

18 5.2| 3.7 8.2659.0, 1.0 var. faibl. couv

Brouillard sur Chaumont le matin à 10 h.
Quelques goutles de pluie à 10 h. et à 3 h. Vs-

7 heures du matin.
Altilnde. Teinp. Barom. Vent. Ciel.

19 avril 1128 6.(5 660.8 N.-O. Couv.

ariVEAU DU LAC:
Du 10 avril (7 h. du m.) : 429 m. 140
Du U) » 429 m. 150

PUBLICATIONS COMMUNALES

Commune de neuchâtel
CONCOURS

Lu Commune de Neuchâtel met au con-
cours les travaux de terrassements, ma-
çonnerie , pierre de taille, pour la cons-
truction cle deux passages publics pour
piétons, à Port-Roulant et Champ-Bougin ,
entre la route cantonale et la nouvelle
route Neuchàtel-Serrières.

Les entrepreneurs qui désirent soumis-
sionner ces travaux peuvent prendre con-
naissance des conditions au bureau des
Travaux publics, Hôtel municipal.

Les soumissions cachetées devront ôtre
remises a la Direction soussignée avant
le 25 courant à midi .

Neuchâtel , le 17 avril 1894.
Direction des Travaux publics.

IMMEUBLES A VENDRE

A VENDRE
dans lc vignoble neuchàtelois. à
proximité de deux gares, une petite
propriété très bien située, jardin , ar-
bres fruitiers et vigne. S'adresser à M. J.
Piguet , ii Cormondréche.

Placement! fonds
Imnienble bien sitné, d'un excel-

lent rapport, il vendre. Ecrire If. J.
189, bureau du journal.

ENCHERES D'IMMEUBLES
A COLOMBIER

Le samedi 21 avril, dès 8 heures
du soir, il sera exposé en vente, par
voie d'enchères publiques, dans l'Hôtel
du Cheval Blanc, à Colombier :

1° Un terrain à bâtir, d'environ 495
mètres carrés, soit 5500 pieds, situé au
nord de la maison Gutknecht, près de
de l'Avenue de la Gare. — Eau et gaz à
proximité.

2° Une vigne en plein rapport, située
aux Bovardes et contenant 1250 mètres
carrés. Limites : Nord, le chemin de fer
J.-S.; Sud, le chemin des Bovardes ; Est,
M. Ch» Stauffer; Ouest, M. Georges Ber-
thoud.

Pour tous renseignements, s'adresser
au notaire Jacot, à Colombier.

A VENDRE
dans la commune de Boudry, environ
11 ouvriers DE VIGNE, de la meil-
leure qualité, à prix excessivement bon
marché. Offres sous chiffre B. 1420 Y. à
Haasenstein & "Vogler , Bienne.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

SnccessioD dE Afl. FORHACHON
Vente des vins en bouteilles

Vendredi 27 avril 1894, dès 2
heures après midi, rue du Château,
les curateurs à la succession exposeront
en vente, par voie d'enchères publiques,
les vins en bouteilles, rouge et blanc,
des années 1878, 1884, 1885, 1887
et 1892.

La vente aura lieu par lots de 100,
200 bouteilles et plus.

Les vins achetés seront livrés le sa-
medi 28 avril , dès 9 heures du matin, et
s'il y a lieu, le lundi 30 avril, et payés
au moment des livraisons.

Neucbâtel, le 19 avril 1894.
Greff e de Paix.

VENTE DE BOIS
La Commune de Peseux vendra, par

voie d'enchères publiques, dans sa Grande
Forêt, le lundi 23 avril prochain , les bois
suivants :

2 billons chêne,
4 rangs frêne ,

18 billons sapin,
15 demi-toises mosets,

427 stères sapin,
33 stères hêtre,

1450 fagots sapin,
015 fagots hêtre,
11 stères souches.

Le rendez-vous est à la maison du
garde-forestier, à 7 heures du matin.

Peseux, le 17 avril 1894.
Conseil communal.

Vente de bois
Samedi 21 avril 1894, la Commune de

Rochefort vendra dans ses forêts , à de
favorables conditions, les bois suivants :

200 stères hêtre.
4500 fagots hêtre.

Le rendez-vous est à l'Hôtel de Com-
mune, k 8 heures du matin.

Conseil Communal.

ANNONCES DE VEHTE

Librairie A. -G. BERTHOUD
Rne du Seyon, NEUCHATEL

Vient de paraître :

DE LA

VILLE DE NEUCHATEL
Tiré en trois couleurs.

Echelle : 1/10,000

Prix : 50 cent.

Pmiccotto A vendre une P°us-
JTUUOOCllC sette à deux places. —
S'adres. au bureau de la Feuille. 205

Pour Marchands- Tailleurs
Maison de gros, désirant solder, aux

prix de revient, beau choix d'étoffes
élégantes pour gilets clairs, enverra
échantillons sur demande et livre tout
métrage. — Adresse :

F.-E. MULLER , Azmoos (Saint-Gall) .
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S OCCASION DOWT CHÂGUÏÏ VOUDRA PROFITER
|îj Q fiS_ T̂*_ _ SkC_ de lainage nouveauté pour robes, pure laine, excellent ,
a -¦ B»*?* J_*5â9 tissu, largr IOO cm., par coupe d'une robe de 6 met. j

I Par coupe I™ Séfie , fr. lO.S-5 ) Vendu le double |
m „ *. -.¦ . . - \ ailleurs à qualité
B mètres Hme série, » 7-55 ) <*»**•
i Tre C_tt>î o An T-DÏno mïvto de bonne qualité et joli s dessins, lar- B¦ i BGl lG UC 0CII)C 1111 Ali. geur 100 cm., par coupe G OC lia

•1 d'une robe de 6 mètres fr. OjOJ R
H Choix très conséquent en confections pour dames, mantes, collets, B
H jaquettes et imperméables. I

Collets modèles nouveaux, en toutes teintes, depuis S

I ^ 3-5Q, 4.6Q, 6.75, etc. 1
B 4QO Tailles-blouses graj agy? I
s| Assortiment comme nulle part en impression d'Alsace, 1™ qualité, indienne m

et mousseline de laine. M

I ~ï_r~WMi« Ul If&yt»E8 ~^T I
I Maison FÉLIX ULLMANN Fils & C" I
È Successeur de JACQUES UM_ï___BI_f 1
1 18, rue du Seyon — NEUCHATEL — Grand'rue, 9 I
M Maison fondée en 1860 m

Dès VJE:_VI>_SJEI>I matin, SO avril
AU MAGASIN DE COMESTIBLES

CHARLES SEINET
8, rue des Epancheurs, 8

Première j AIGREFINS d'Ostende, ) pA  cenlimes

W-l» ( CABILLAUDS (morue fraîche), i UU  livre
Soles d'Ostende, la livre, ir. 2.— lll Truites de rivière.
Turbot d'Ostende, » » 2.— Truites du lac.
Saumon du Rhin , » * 2.— § Palées.

•Ta.iiil_)02>â d'York, la pièce, de 7 à 10 fr.
Terrines de l'oie gras. — Gigots de chevreuil.

ATTINGER FRÈRES, Neucbâtel
Viennent de paraître :

La CUISINE de ROSE-MARIE
par T. Combe et Mmo Deruz

4me et 5m» parties. — Deux brochures
à 10 cent, chacune.

L 'HEURE DE
L'EUROPE CENTRALE

EN SUISSE
Exposé populaire par M. le Dr Graff ,

professeur à l'Université de Berne, avec
un croquis des fuseaux-horaires et une
carte hors texte. — Brochure in-8°,
60 centimes. 

En vente :
Le 2me mille dej.A-isri:e_

Idylle musicale. Texte de Ph. Godet.
Un vol. in-8° avec encadrements cou-
leur et illustrations, 2 fr. 50.

Le 2mo mille de

LES PEINTURES DE PAUL ROBERT
dans le grand escalier du Musée de Neu-

châtel. — Etude par Ph. Godet, illustr.
de P. Robert. — Broch. in-8», 1 fr. 20.

TOUS LES JOURS

ASPERG ES
d'Argenteuil & du pays

Au Magasin de Comestibles
Charles SUEJWET

8, rue des Epancheurs, 8

Une macline à coudr e ST ?_S
un régulateur, un potager, ainsi qu'un
fourneau calorifère, à vendre. S'adresser
à Corcelles n° 22.

A REMETTRE
pour cause de santé, un des premiers
magasins de chaussures, avantageusement
situé dans la ville de Zurich, fabricant de
chaussures sur mesure et ne tenant que
des articles de premières maisons. Exis-
tence assurée pour un homme capable,
sachant l'allemand et le français. Le pro-
priétaire actuel serait disposé à aider
l'acheteur jusqu 'à ce qu 'il connaisse la
clientèle.

Offres sous chiffre Y. 2024 à Rodolphe
Mosse, Zurich. (M. 1426 c.)

R_E:G-_^-irsr
!<¦<> qualité, environ 50 quintaux, à vendre,

chez Grossenbacher, à Valangin.

CIMENTS, CHAUX, GYPS
LATTES & LITEAUX

BEiaUES EN CIMENT
• en terre culte et Bêfraotalres.

TUYAUX en grès et en ciment.

AU CHANTIER PRÊTRE
gare et rne Saint-Maurice 11

Même Maison à la Chaux-de-Fonds.

— TÉLÉPHONE —

ACHAT & VENTE 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 du Coq-d'Inde 24.

EXCELLENT MIEL
en bidons ou en bocaux ,

à fr. 1.40 le kilo,
franco à domicile, chez le notaire Jacot,
à Colombier.
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é Travail soigné. Pris modérés fe

^A TÉLÉPHOME W

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

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

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

du soir, paraissent
dans le numéro du lendemain.

j BIJOUTERIE | 
HORLOGERIE 1 Ancie"1118 Maison ..

! ORFÈVRERIE i JEANJAQUET & Die.;
{ Beau clioii dans tons ka genre» 1 Fondée en 1833. ,

__!__. «F O B IN !
Saccsese-ar

Maison <lu Grand Hôtel dn ï_ac

1 NEUOHATEL j



CONFECTIONS POUR HOMMES & ENFANTS

VVE Moïse
^
BLUM

1 k 6, Grand'rue - I ĴE:XJ"C2I^̂ ^Tr
3B:i__-, - Grand'rue, 6 & 1

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

Beau choix dans les complets de fr. 45.— à TO.—

Complets 00Bffl depufr! 10— Pardessus SSSTS 18 — Vestons laine depufr! 12 —
_̂Hmaaa——_M_—>—_a__  ̂ _________________s_________________aa_i_t» l_i___ajaBai________«______________________

PantalonsZS5S3.-1 |Pantalons», (gS.5.50 J VestonsSStâX 8.—
Costumes ¦SaSS? K ___ I I Gilets laine et coton' dT 2.50 Vestons couti1' dept. 4.50

depuis fr, «*« I I
!¦_.! II lll l l l  ll_ _»_-«_-™_-™-™--»_™_-i-maaaiaiaa_Ba__«_«_«_B I_B-Bn_H_ _̂i_H_Ma_Ba_.aa_____B__________|

Chemises ÏÏS3i£. o Chemises ggsa_.SK 2 nn Chemises S5VÎ 3.—
sidérable, depuis fr. O. grattée, depuis fr. U.%3\3 ë ' p ' 

CRAVATES cfe FA.XJX-OOL.8

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

On propose un article nouveau aux

MAISONS D'HO RLOGERIE
faisant l'exportation

Envoyer les offres , en indiquant les pays, chez Haa-
senstein «t Vogler, Genève, sous chiffre Zc. 3078 X.

f

afll B3 Bk Q H jusqu'à Fr. 23.65, ainsi que des étoffes de soie noir, blanc et coa-¦ 
 ̂

___ !__ K l  W leur, à partir de 65 cts. jusqu'à Fr. 22.80 le mètre — en uni ,¦ ¦ En H B H rayé, quadrillé et façonné (environ 240 qualités et 2000 nuances et
__fe B _|aW aVRMI a_U% _M| -M a_fc BR H __ __ I 4fll«_S -Pfi W __, 4a9& I0C a_M _P_k V a#__
¦ ¦ B BB II lll lll ËB HBl I I fl H BB Bl SI fll I flfl I»ao.as-S©ie à partir de Fr. a 10 jusqu'à 20 50
II  l l l  IB B ill  I fl B____P f l f l  H I H I I  l l l  II II m 1 II I Foulards-Soie . . . .  » 1 50 » e 55
¦JO fl I I 11 I I I  V 1 WSf' M-M M M M II 1| M H »¦ H B l  fl_H Orcnadlnes-Sole . . .  » 1 50 » 14 85
|H I BB I I « BH 1 Bg Mai 1 L . ;. IB W M II H I" Bengalines-Sole . . .  » 220  »
H | B B I I H _Jm i »  fl 13 1 m I B I | ¦ Il Bl fl ¦ __| __m l l l  H ¦ Robes de Bal-Sole . . » » — 65 » 20 50
II  l l l  18 W II H 1 _5i E I I P  II I I  I I  I lll II I Etoffe en Sole écrue, par robe, » 16 65 » 77 50
l l l  II II I 11 M m \ R l l l  H I ¦ 1 11 I 1 I R Satin pour mascarades » — 65 4 85
U II II mA% M. 11 mJÈs _L on _L_f J_L &__. lj_r •____£ ¦ _fa_F U HL_T U? A l__r »eiu_iies-soie . . . .  » 3 15 e? 50
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F!R i !¦•¦€_> 13 X-*-E-2 IWC_ÈZ"T"JEL_____ Fabrique de Soieries de G. HENNEBERG, Zurich.

FONTENAY COUP - D'ÉPËE

» Fenilletan de _i FeaiUe d'&Tfs de HeDcMtel 1

PAR

FORTUNÉ DU BOISGOBEY

Fontenay était tout disposé à se con-
tenter d'une hospitalité restreinte , et
comme il avait grand'faim, il fit hon-
neur au puchero que la vieille lui servit
dans une marmite et qu'il dut avaler
avec une cuiller de bois.

Il en resta pour Tournesol, qui dé-
clara que ce potage aux pois chiches
ne valait pas un bon tourin de Gas-
cogne.

Fontenay, repu et fatigué, se propo-
sait d'aller, aussitôt après ce souper
sommaire, s'étendre sur la litière qui
devait lui servir de Ut.

Il fut très surpris de voir entrer le
maitre du logis, suivi de la duègne por-
tant une bouteille et deux verres qu'elle
posa sur la table.

Don Inigo lui parut transfiguré. Il
avait presque l'air gracieux, et Paul eut
aussitôt l'explication du miracle, car ce
seigneur lui dit qu'ayant appris par sa

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

servante que son hôte parlait le castillan,
il venait causer et même boire avec lui,
comme il sied entre ennemis courtois.

Fontenay ne demandait pas mieux
que de savoir ce que pensait des évé-
nements de la guerre cet Espagnol ren-
forcé, et il accepta avec empressement
son offre polie, mais tardive.

Il ne prévoyait guère le tour qu'allait
prendre cette conversation inattendue.

Don Inigo de Barrameda, après avoir
pris place à table en face de son hôte,
remplit gravement les deux verres et
vida le sien d'un trait, en disant, dans
sa langue :

— Seigneur Français, je bois avant
vous pour vous prouver que ce vieux
vin, récolté sur mes terres, n'est point
empoisonné, comme vous pourriez le
croire.

— C'est une pensée qui ne m'était
pas venue, protesta Fontenay en bu-
vant à son tour, sans laisser une goutte
de ce nectar versé par la main d'un en-
nemi.

— Je vous sais gré de ne pas m'avoir
soupçonné. Je hais les envahisseurs de
mon pays, mais je ne veux leur faire
qu'une guerre loyale.

— Je le crois, Monsieur le marquis.
— Comment savez-vous que je suis

marquis ? demanda brusquement l'hi-
dalgo.

— Marquez de Sancta Qruz... y otros
locos... c'est écrit sur mon billet de lo-
gement. Moi, je ne suis pas marquis.
Je m'appelle Paul Fontenay, tout court.

— Mais vous êtes Français.

— Oui, de la Martinique.
— N'est-ce pas dans cette île que

votre impératrice est née ?
— Parfaitement. Je suis son compa-

triote, et c'est grâce à sa protection que
je vais rejoindre l'armée en qualité
d'officier attaché à la maison de l'em-
pereur Napoléon.

Il y eut un ! silence. Don Inigo sem-
blait hésiter à poser une autre question
qu'il avait sur" les lèvres.

— Napoléon est parti d'Axanda hier,
n'est-ce pas ? reprit Fontenay.

— Il y a passé deux jours et il arri-
vera ce soir à Somo-Sierra... où on
l'attend.

— Oui, les Espagnols... Ils tiendront
cette fois, je suppose, et la rencontre
sera chaude. Je tâcherai d'y être.

— Je souhaite que vous en reveniez,
mais j'espère que votre armée y sera
détruite.

Ce vœu, si crânement exprimé, fit
sourire le jeune officier et il se mit à
observer avec curiosité l'étrange per-
sonnage qui, buvant avec un Français,
se vantait de désirer, que tous les au-
tres Français fussent anéantis.

— Vous regardez mon costume ? de-
manda en souriant Don Inigo. Je ne l'ai
pas toujours porté, mais je ne le quit-
terai que le jour où l'étranger aura été
chassé du sol de ma patrie. C'est ma
façon à moi de protester contre l'inva-
sion. Je n'ai plus l'âge où j'aurais dé-
fendu l'Espagne, l'épée à la main, mais
je suis encore prêt à lui sacrifier ma
fortune et ma vie.

— Comme je suis prêt à mourir pour
la France, répliqua le sous-lieutenant.

— Et , ce faisant, chacun de nous ne
fera que son devoir, conclut le mar-
quis. Laissons ce triste sujet d'entre-
tien.

— Je ne demande pas mieux ; seule-
ment, dans la situation où nous nous
trouvons vis-à-vis l'un de l'autre, de
quoi pourrions-nous parler?

— Mais des choses de mon pays... et
du vôtre. J'ai vécu longtemps à la cour
de notre bon roi Charles IV et j'y ai été
mêlé à beaucoup d'événements.

— Qui certainement m'intéresse-
raient, s'il vous plaisait de me les ra-
conter, Monsieur le marquis.

— J'avais une charge au palais et je
l'nnfiiiMnainÎH  >< _ _ _  S -_ ¦• vtr_ 1-11 *¥ -_ •-_% . tn Ps\ V*+ 11 Va A1 u__ u _i-iaïo euuu 1 _, ai uiuu îuiui IUUC

souverain n'était pas tombé dans le
piège que votre empereur lui a tendu
à Bayonne...

— Ici, je vous arrête, Monsieur, in-
terrompit Fontenay. Vous allez vous
aventurer sur un terrain brûlant, et je
refuse de vous y suivre, moi, soldat
dévoué et admirateur passionné de Na-
poléon.

— C'est juste, murmura Don Inigo.
Eh bien ! Monsieur l'officier, parlez-moi
de Paris. Je l'ai visité avant votre révo-
lution.

— Vous le trouveriez fort changé.
— Oh ! je n'ai pas la moindre envie

d'y retourner, mais je ne suis pas de-
venu indifférent à ce qu'on y fait. Vous
en venez, sans doute ?

— Directement. J'y étais encore il y

a quinze jours... c'est-à-dire, j'étais à la
Malmaison.

— La maison de campagne de votre
impératrice ?

— Oui, Monsieur, et je venais d'y
passer toute une semaine.

— Alors, vous devez connaître les
personnes de son entourage ?

— Pas toutes... mais j'en connais
plus d'une.

— (Jonnaissez-vous M1" de uavre ?
La foudre tombant dans le verre qu'il

venait de vider n'aurait pas produit sur
Paul Fontenay un effet plus prodigieux
que cette question posée à brûle-pour-
point par un Espagnol, dans la salle
basse d'une vieille maison d'Aranda de
Duero, en plein pays insurgé. Il en fut
si abasourdi qu'il n'y répondit pas.

— Je vous demande cela, reprit le
marquis, parce que cette jeune fille est
d'origine espagnole. Sa mère était de
Téruel, une ville de l'Aragon, pas très
loin d'ici. Elle avait épousé un Français,
qui était militaire comme vous, et qui
est devenu général. Il a été tué dans
une de vos batailles en Allemagne.

— A Austerlitz, murmura Paul.
— On m'a dit que l'impératrice José-

phine avait recueilli sa fille.
— Elle l'a attachée à sa personne en

qualité de lectrice.
— Ainsi, elle est devenue tout à fait

Française, cette enfant qui compte
parmi ses ancêtres maternels la fa-
meuse Isabelle de Segura, laquelle
mourut de douleur sur le cercueil de
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Ponr cas imprévu

BRANDE 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, a moitié prix.

Beaucoup d'autres articles trop long à
détailler.

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

DANS TOUTES LES ÉPICERIES.

S

T:I_-I_____ &
de 1 kilo, franco contre

remboursement.

Souchong et Congo
par livre, 2, 3, 4-12 fr.

«PEuCO et PECCO-SOlICHO!
t par livre, 3, 4, 6-12 fr.

o Demandez s. v. p.
"ÉCHANTILLONS et PRIX-

COURANTS.
Se recommande,

R.HUHNI,Bâle.
Importations directes de

THÉS

ON BEBMBI â MHETEB
On reprendrait un

COMMERCE D'ÉPICERIE
et de MERCERIE

ou un petit commerce quelconque dans
une localité de la Suisse romande. Offres
et conditions sous H. 1536 N. à Haasen-
stein & Vogler, Neuchâtel.

APPARTEMENTS A LOUER

A louer, à Colombier, de suite ou
pour le 24 juin prochain , un logement
de 3 chambres, belles et spacieuses
dépendances et jardi n ; les locaux peu-
vent être utilisés comme bureaux. S'adr.
au notaire Cb'-Ed. OHSTSTEIST, à
Colombier.

Pour cause de départ, on offre à louer,
pour le 23 avril, un logement de 4 pièces
et dépendances, avec jardin et verger ;
il serait disponible pour la saison d'été
ou à l'année. S'adresser Corcelles 22.

A l  Ail a1* an Val-de-Rnz. — Un lo-
IW UCA gement agréable et bien si-

tué, de trois pièces et dépendances, se-
rait disponible dès maintenant pour la
saison d'été ou à l'année. S'adresser à M.
Numa Challandes, à Fontaines.

A, loner ponr Saint-Jean , a la
rne de Flandres, un appartement re-
mis k neuf , de trois chambres et dépen-
dances. — S'adresser Etude E. Bonjour ,
notaire.

A louer, pour Saint-Jean, appartement
de 3 à 6 pièces sur le môme palier, avec
balcon, jardin, lessiverie et dépendances.
S'adresser à Mme Petitpierre-Virchaux,
Rocher 2. 

An centre de la Tille, un

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

S'adresser Temple-Neuf 6, au magasin.

CHAMBRES A LOUER

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

Chambre et pension. Vieux-Châtel
n» 17.

PENSION - FAMILLE, Co-ertdnuo 4.
Belles chambresmeublées et bonnepension.

©i BIIIMBI __ mwm
200 On .demande à louer une petite

chambre meublée, avec pension , pour
une personne solvable, dès le 1« mai, si
possible au faubourg du Château. S'adr.
au bureau du journal .

190 On demande à louer une grande
ou deux petites chambres non meublées.
Le bureau de la Feuille indiquera.

191 On demande à louer, pour Saint-
Jean, un logement de 5 à 7 pièces avec
dépendances nécessaires, ou une petite
maison, à proximité du Crêt S'adresser
au bureau du journal .

OFFRES DE SERVICES

207 Deux filles cherchent à se placer,
dès le 1er ou le 15 mai, comme cuisi-
nières à côté d'un chef. Le bureau du
journal indiquera.

Une bonne nourrice (lait de 3 mois)
désire se placer pour la fin d'avril ou le
commencement de mai. S'adresser à
M™ Elise Pidoux , à Henniez-les-Bains, et
pour renseignements à M. Gailaird, doc-
teur, à Lucens (Vaud).

Une personne, disposant de ses après-
midi, s'offre pour servir à table, repasser
le linge, ou comme aide dans un ménage.
S'adresser à M"»g Schmid, Ecluse 5.

Une jeune fille honorable et intelli-
gente, ayant déjà servi, désire place
comme (Hc. 1788 Y.)

Sommelière
dans un bon restaurant ou café. Bons
certificats à disposition. Entrée de suite.
E. M., Gartenstrasse 13, 2m<> étage, Berne.

DEMANDES DE DOMESTIQUE S

Une honorable famille de Granges (So-
leure) cherche une jeun e fille de Neu-
châtel ou des environs, désirant appren-
dre la langue allemande, comme volon-
taire, pour aider dans les travaux du
ménage et auprès de deux enfants. Elle
pourrait entrer tout de suite. S'adresser
à M™6 Welti-Ullimann, Granges (Soleure).

BAZAR NEUCHATELOIS
Reçu un assortiment en :

TAILLES-BLOUSES, dernière Nouveauté.
GRANDS TABLIERS pour ménagères.
BAS et CHAUSSETTES.

GANTS. — CRAVATES.
Un lot de Tabliers sera liquidé à bas

prix.

BON FOIN & REGAIN
à vendre chez M. Robert Bouquet , près
de l'ancien péage, à Sugiez.

ORANGES SANGUINES
à 10 et 15 centimes pièce.

ORAN GES BLANCHES
qualité extra, 2me cueillette,

à 10 et 15 cent, pièce.

Au Magasin de Comestibles

CHARLES SEINET
8, rue des Epancheurs, 8

Manufacture et commerce de

PIANOS
Grand et beau choix po ur la vente et

la location.

Le pins grand Magasin dn Canton
me Ponrtalès n°» 9 & 11, 1er étage.

PRIX MODÉHÉS. — FACILITÉS DE PAIEMENT.

Se recommande,

HUGO-E. JACOBI
INTETTO_3__-TE__



son fiancé... au treizième siècle, du
temps du roi Don Jaime d'Aragon.

Fontenay n'avait jamais entendu par-
ler d'Isabelle de Segura, ni de cette lé-
gende des amants de Téruel, célèbre
dans toutes les Espagnes, et il avait des
raisons de penser que M"° de Gavre
ignorait l'histoire de son illustre aïeule,
car elle était née en France et sa mère
y était morte en la mettant au monde.
Mais le marquis venait, sans s'en dou-
ter, d'exciter vivement la curiosité du
sous-lieutenant, qui trouva l'occasion
bonne pour se renseigner sur la famille
de celle qu'il aimait.

L'impératrice, au cours de l'audience
de congé qu'elle lui avait accordée,
ne s'était pas expliquée sur ce point,
peut-être parce qu'elle n'en savait pas
beaucoup plus long que lui.

— M1" de Gavre a-t-elle encore des
intérêts en Espagne ? demanda-t-il.

— De très importants... une fortune
déposée à la Banque de Madrid, des
terres considérables, toute la fortune
d'un oncle mort il y a six mois, en ou-
bliant de la déshériter. Les événements
I ont empêchée d'entrer en possession.
II se pourrait qu'elle n'y entrât jamais,
et je souhaite ardemment que ce su-
perbe héritage ne passe pas aux mains
d'une Française. Elle aurait aussi des
droits sur le trésor des Segura, ce tré-
sor dont parlent de vieilles chroniques,
mais, s'il existe, il ne sortira pas d'Es-
pagne, car nul ne sait où il est enfoui.

Pendant que Don Inigo parlait, la lu-
mière se faisait peu à. peu dans l'esprit

de Paul Fontenay. Il se rappelait le vol
commis à la Malmaison l'avant-veille
de son départ, et il s'enflam mait déjà
à l'idée de retrouver le voleur qui avait
su échapper aux recherches de la gen-
darmerie française.

Il s'empressa de demander au mar-
quis si M11' de Gavre n'avait plus en Es-
pagne aucun parent, et le marquis lui
répondit, après avoir un peu hésité :

— Il lui en reste un qu'elle pourrait
aussi appeler son oncle, car, chez nous,
c'est l'usage... tout parent âgé est un
tio, c'est-à-dire un oncle, celui-là n'é-
tait que le cousin-germain de sa mère.

— Vous le connaissez ?
— C'est un de mes meilleurs amis...

et un des plus grands ennemis de votre
nation... Il ne s'est jamais consolé d'a-
voir vu lui échapper de grands biens
qu'il aurait employés à défendre son
pays.

— £t... n est ici 7
— Non. Je saurais où il est que je ne

vous le dirais pas, mais je l'ignore ab-
solument. Je suppose qu'il est quelque
part dans la montagne, occupé à orga-
niser une guérilla dont votre armée en-
tendra bientôt parler.

— Son nom ? demanda étourdiment
le sous-lieutenant.

— Vous trouverez bon, Monsieur l'of-
ficier , que je vous le taise, répliqua
Don Inigo. Que penseriez-vous de moi
si je vous mettais sur la trace d'un
brave chef, qui va vous faire tout le mal
qu'il pourra et sous les ordres duquel
je serais fier de servir, si j'étais plus

jeune 1 Revenons, s'il vous plaît, à M""
de Gavre. Vos réponses m'ont appris
que vous l'avez vue à la cour de José-
phine et qu'elle n'est pas encore ma-
riée. Elle épousera sans doute un Fran-
çais.

Paul avait bonne envie de s'écrier :
« C'est moi qu'elle épousera », mais il
se contenta de répondre :

— Je le crois et je le souhaite.
— Que Dieu lui pardonne de man-

quer aux nobles traditions de sa race 1
soupira le marquis.

Fontenay allait objecter à ce trop
zélé patriote qu'elle avait aussi du sang
français dans les veines, lorsque Tour-
nesol entra et dit avec son accent gas-
con :

— Mon lieutenant, à quelle heure
voulez-vous partir demain matin ?

— Deux heures avant le jour ; l'étape
est longue et nous n'arriverons qu'à la
nuit.

— Compris, mon lieutenant. Les
chevaux seront prêts. Votre lit est fait
dans la grange, à côté de l'écurie. J'ai
forcé la vieille àm'allumer une lanterne
qui nous éclairera (jusqu'au patronmi-
net. C'est plus sûr. Dans ce pays du
diable, il ne fait pas bon de dormir sans
chandelle.

Et Tournesol disparut, après avoir
fait le salut militaire.

Don Inigo n'avait pas ouvert la bou-
che. Il comprenait très bien le français,
mais, par orgueil national, il ne voulait
pas le parler.

(A suivre.)

Promesses de mariage.
Paul-Edmond Barbezat , horloger, Neu-

chàtelois, domicilié à Neuchâtel , et Marie-
Elisa DuBois , ciseleuse, Neuchâteloise ,
domiciliée à La Chaux-de-Fonds.

Johannes Hartmann, Argovien, et Julie-
Claudine née Berthod, couturière, Neu-
châteloise ; les deux domiciliés à Genève.

Robert Studer, tonnelier, Bernois, et
Catherine Zysset, Bernoise ; les deux do-
miciliés à Neuchâtel.

Léon-Célestin Pillonel, employé com-
munal, Fribourgeois, et Véronique Litzis-
torf, cuisinière, Fribourgeoise ; les deux
domiciliés à Neuchâtel.

Charles-Guillaume Périllard, négociant
en vins, Neuchàtelois, et Fanny-Eugénie
Favre, tailleuse, Neuchâteloise ; les deux
domiciliés à Neuchâtel.

"Victor-Auguste Brandt, remonteur, Neu-
chàtelois; et Louise-Laura Rufenacht, hor-
logère, Bernoise ; les deux domiciliés à
Neuchâtel.

Naissances.
16. Blanche-Marthe, à Jean-Paul Frieden,

marbrier, et à Marie-Joséphine née Cornaz.
17. Paul-Joseph, à Charles-Félix Ami-

sano, marchand de vin , et à Henriette-
Alexandrine-Marguerite dite Jeanne Odru.

18. Marguerite, à César-Ulysse Matthey-
Jeantet, docteur-médecin, et à Emma-
Louisa née Mellier.

19. Lina-Hortense, à Jules-Ami-Jacques-
François Puthod , charron, et à Léa-Emma
née Cornaz.

Décès.
16. Jean-Joseph Piatera, maçon, époux

de Rose-Hélène Dubois, Italien , né le 11
août 1845.

16. Frédéric-Louis Perret, manœuvre,
veuf de Amalia Wettstein, Neuchàtelois,
né le 29 avril 1833.

ÉTAT-CIVIL DE NEUCHATEL

On demande une (M.Strbg. l682F.)

BONNE D'ENFANT
de la Suisse française, pourvue de bons
certificats. S'adresser à Wagner, rue
Kûss C, Strassbourg (Alsace). 

204 On demande , pour de suite, comme
domestique de campagne, un jeune hom-
me sachant traire. S'adr. au bureau de la
Feuille. 

BONNE
On demande, pour entrer de suite, une

jeune fille bien recommandée, pour le
service de bonne et femme de chambre.
Ecrire, en indiquant des références, case
postale 598, aienchatel. 
~*Î88~D_ns une bonne brasserie, on cher-
che un charretier actif et sérieux. Entrée
de suite ou le 1« mai. S'adr. au bureau
de cette Feuille. 

On demande, pour Dresde, une brave
jeune fille de 10 ans, parlant bien le
français, pour soigner deux entants de 2
à 5 ans. S'adresser à M™ Pierre Claudon ,
à Colombier.

OFFRES & DEMAN DES D'IMMJI

On demande, pour surveiller des tra-
vaux de réparations, quelqu'un de quali-
fié et parfaitement honnête. S'adr. a M.
Léo Châtelain , architecte. 

Une place pour un jeune homme
•serait disponible dans le bureau de M.
Léo Châtelain, architecte . 

On demande un commanditaire
pour la reprise d'un commerce en pleine
prospérité, à Neuchâtel. Adresser les offres
par écrit sous chiffres B. B. 203, à l'expé-
dition du journal. 

SCIëûRT
Un bon ouvrier scieur trouverait de

l'occupation immédiate chez M. Henri
Laederach, à Boudry. 

Un jeune

CONFISEUR
capable et Intelligent, ayant terminé
son apprentissage , demande place
pour de suite ou pour le 1er mai. Adres-
ser les offres sous chiffre P. c. 1373 Q. à
Haasenstein & Vogler, Bàle. 
fi .iM WM aSfa Un jeune homme de 22 ans,
wOQlIiuS sérieux et bien recommandé,
au courant de la comptabilité et de tous
les travaux de bureau, cherche emploi.
Le bureau du journa l indiquera. 1 /b

APPRENTISSAGES

Mademoiselle MARCHAND,, rue Pourtalés
n» 1, demande une apprentie tailleuse.

Apprenti de^ônlangerie
Un jeune homme de bonne santé et

d'une famille honnête, pourrait entrer
comme apprenti de boulangerie dans la
Suisse centrale. Bonne occasion pour ap-
prendre l'allemand. S'adresser sous chif-
fres H. 503 Lz., à l'agence de publicité
Haasenstein & Vogler, Lucerne. 

On demande, de suite, un apprenti
boulanger, à la boulangerie Poyet, Po-
teaux 8.

ftStlE DES pffltfô
A placer dès le 1« mai :
1» Un jeune homme, comme apprenti

charpentier ou menuisier;
2» Un jeune homme, comme apprenti

tapissier ou sellier-tapissier ;
3° Une jeune fille, comme apprentie

couturière.
S'adresser au président, M. le pasteur

Michelin-Bert.

OBJETS PERDUS OD TROUVES

ÉVADÉ
~

Evadé un chien d'arrêt, couleur blan-
che avec des taches brunes, répondant
au nom de Fingal, portant au collier le i
nom du propriétaire : Mochard , Neuchâtel.
Prière d'avertir M. Landolt, inspecteur,
Neuveville.

AVIS DIVERS

SOCIÉTÉ D'HI STOIRE
Section de Neuch&tel

RÉUNION , VENDREDI 20 AVRIL
an Collège latin

Communications :
De M. Max Diacon, sur l'attitude du Con-

seil d'Etat , en février 1798, suite et fin.
De M. Eug. Bonhôte, bibliothécaire, sur

la cartographie neuchâteloise.
De M. Maurice Tripet , sur les Armoiries

de la Compagnie des Mousquetaires.

CRÈCHE
Le Comité de la Crèche se permet d'a-

dresser une requête aux mères de famille
qui ont à leur disposition des poussettes
ou chars d'enfants d'un genre quelcon-
que et voudraient bien en faire don à
cet asile. Celui-ci n'en possédant pas un
nombre suffisant, le Comité serait fort
reconnaissant aux personnes bienveillantes
qui lui en fourniraient.

Il remercie par la même occasion le
donateur anonyme qui lui a fait remettre
5 fr. par l'entremise du bureau de la
Feuille d'Avis, 

Une veuve voudrait placer son garçon ,
à de modestes conditions, dans une ho-
norable famille de Neuchâtel, pour fré-
quenter les écoles de la ville. Il partage-
rait la chambre avec un autre garçon. On
paierait 40 à 50 fr. par mois. Adresser
les offres sous les initiales A. Z. 206, au
bureau du journal. 

On désire placer un jeune homme de
la Suisse allemande dans une famille où
il serait, si possible, seul pensionnaire,
de préférence chez un pasteur ou profes-
seur. Adresser les offres au bureau de la
Feuille d'avis sous chiffre C. M. 201.

UNION OUVRIERE
DE NEUCHATEL

ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE
Mardi 24 avril 1894, à 8 h. du soir

au Collège de la Promenade

ORDRE DU JOUR :
1. Divers'rapports.
2. Revision des statuts.
3. Divers. 

&aV Vu l'importance de l'ordre du
jour, tous les membres sont invités à y
assister.

LE COMITé.
Dans une campagne, près de la ville,

le propriétaire offre à moiteresse une
assez grande étendue de bon terrain,
propre à toutes les cultures. S'adresser
Case 7, à la poste. 

ÉTABLISSEMENT
POUR

CURE DIÉTÉTIQUE
MAISON DE CONVALESCENCE

STATI01T DE {.ËTABLISSStf EUT
Villa Friedheim

COIRE (canton des Grisons).

Pour prospectus et toutes références :
Mme WALSER, Villa Friedheim, COIRE.

M. MERZ, docteur en médecine, COIRE.

SOCIÉTÉ CHORALE
PAS DE RéPéTITION

CE SOIR
Dans une bonne famille allemande, on

recevrait deux ou trois jeunes gens qui
voudraient apprendre la langue allemande
et visiter les écoles supérieures de la
ville. Vie de famille et instruction musi-
cale. Prix de pension : fr. 80 par mois.
Références de premier ordre. S'adresser
à Mmo F. Schubart, Constance, lac de
Constance, ou à J. Langenstein, à Boudry.

UNION OUVRI ÈRE
DE NEUCHATEL

Le Syndicat des Ouvriers Coiffeurs de
Neuchâtel ayant mis à L'INDEX le salon
de coiffure de M. Ch. ZOKX, rue du
Seyon, pour retrait des engagements
pris envers ce syndicat, l'Union Ouvrière
invite tous ses membres à ne plus fré-
quenter le salon de M. Ch. ZORST.

Au nom de l' Union Ouvrière,
LE BUREAU.

On désire placer, pour.le 1er mai, chez
un instituteur ou dans une famille, un
jeune homme de 16 ans, pour se perfec-
tionner dans le français. Adresser les
offres par écrit avec conditions au bureau
de la Feuille d'avis sous les initiales
A. G. Ui.

JACQUES KISSLING
travaillant comme ouvrier relieur,
rue des Terreaux: 5, 2="» étage, Neu-
châtel, se recommande a ses amis
et connaissances pour de l'ouvrage.

D^~ Ouvrage soigné *"̂ §_

RELIURE DE JIRÎMIX _ REMS
de fin d'année

N'établissant comme

lingère à Colombier
je me recommande aux personnes de la
localité et des environs pour , tous les
ouvrages concernant mon métier.

S'adresser à Rose Dubuisson, Colom-
bier.

PHOTOGRAPHIE
1S3 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.

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

Office dentaire
7, rne J.-J. Lallemand

N E U G H À  TEL.
Extraction des dents sans douleur par

anesthésie locale ou générale ; succès
assuré par 25 ans de pratique chirurgicale.

Obturation des dents cariées au moyen
de l'or, des amalgames ou des ciments
d'émail. Construction de dentiers en tous
genres depuis 20 à 200 fr. Réparations.

Tous ces travaux sont exécutés promp-
tement, soignés et garantis.

Elixir dentifrice composé par le Dr
Garot d'après les plus récentes décou-
vertes de la science et répondant à tou-
tes les exigences de l'hygiène.

Consultations de 8 à 4 heures, sauf le
dimanche.

M
TTTai------ professeur d'anglais,. VV 1 WU_&tter à Neuchâtel, cherche

quelques leçons particulières.

GRANDE

FÊTE CHAMPÊTR E
A VALA_VGI1\

Dimanche 22 avril, dès ljheure
après midi

Organisée par la Société de jeunes gens

LA PERSEVERANTE
DE VALANGIN

Jeux divers, tels que : tir au flobert , tir
aux fléchettes, jeu des pantins,

jeu du tonneau, jeu de quilles, jeu de
la_roue, etc., etc.

Nombreux et beaux'jprix

Bal champêtre
Vaste pont de danse

En cas de mauvais temps, la fête sera
renvoyée.

TOUAUtB •
Salle du Chalet du Jardin anglais

Dimanche 22 avril 1891
à 8 heures du soir

GRAND CONCERT
DONNÉ PAR LA.

FANFARE ITALIENNE
ET

L'Orchestre des Ocarines
sous la direction de M. Ivo Gaiani , prof.

Prix d'entrée : 50 cts.

Entrée libre pour les membres honoraires
munis de leur carte.

On cherche un associé ayant des
connaissances commerciales et pou-
vant correspondre facilement en
langue allemande. Très petite mise
de fonds. S'adr. chiffre 54, poste
restante, Neuchatel.

WBGGI8
(Lucerne)

Dans une honorable famille du canton
de Lucerne on prendrait en pension 2 ou
3 jeunes filles désirant se perfectionner
dans la langue allemande. Excellentes
écoles secondaires. Ronne pension et
soins maternels sont assurés. Prix de
pension : 50 fr. par mois. Leçons dans
la maison. S'adresser à Justus Waldis,
auf der Mettlen , à Weggis, canton de
Lucerne.

ZITHARISTE, B. Bloch
MOULINS 25

On demande à placer nn
garçon de» JLS ans
dans une bonne famille, de préférence
chez un instituteur d'école secondaire, où
il aurait l'occasion de finir ses études
d'école et instruction religieuse. Adr. les
conditions sous chiffres X. 1804 Y. à Haa-
senstein Se Vogler, Berne.

Mercuriale du Marché de Neuchâtel
du jeudi 19 avril 1894

De Fr. à Fr.
Pommes de terre, les 20 litres, — 80 -r 90
Raves . . . .  » — 60
Carottes . . . .  » 1 40 2 —Carottes . . . .le paquet, — 20
Poireaux . . .  le paquet, — 10
Choux . . . .  la pièce, . — 30
Laitues . . . .  » — 30 — 25
Choux-fleurs . . » — 50 — 80
Oignons . . . .  la chaîne, — 15
Asperges du pays . la botte, — 35 — 40
Asperges de France, la botte, 2 —
Radis » — 10 — 15
Pommes . . . . les 20 litres, 5 — 6 —
Noix » 3 50
(Eufs . . . . . la douzaine, — 75
Beurre en livre. . le demi-kilo, 1 60

» » mottes, » 1 50
Fromage gras . . » 1 —

» mi-gras, » — 80
» maigre . » — 60

Pain » — 15
Lait le litre, — 22
Viande de bœuf . le demi-kilo, — 70 — 80

» » veau . » — 90 1 —
» » mouton, » — 90 1 —
» » cheval, » — 25
» » porc . » — 80 1 —

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

Blé par 100 kil., 18 — 23 —
Seigle » 21 — 23 —
Avoine . . . .  » 18 — 22 —
Orge » 22 —
Farine, 1" qualité, » 31 —

» 2"" » » 27 —
Son » 12 —
Foin par 50 kil., 7 —
Paille . . . .  » 550 6-
Foyard . . . .  le stère, 15 —
Sapin le stère, 9 —
Tourbe . . . . les 3 m». 14 — 15 —

L'HELVÉTIA
COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCES contre L'INCENDIE

S T - G A L L
(Capital social : 10,000,000 de francs)

se charge de toute sorte d'assurances contre l'incendie à des primes fixes et
modiques.

Pour tous les renseignements nécessaires, s'adresser à
MM. MAJttTI «fc CAJMElVMIVr»

agents principaux
Rue Purry 8, à NEUCHATEL

et à leurs agents.

_^ îc îL._02-iL._B_s-_i3u_ îisrs
Vaste établissement hydro-électrothérapiqne.

EAU SALÉE — EAU-MÈRE — EAU ALOALINE 6»
; ASCENSEUR HYDRAULIQUE

GUlilLlV» 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 tousles 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, Glarens, 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.

COMPAGNIE 18 MOUSQUETA»
MEUCHATEL

TIR-EXERCICE
Dimanche 22 avril 1894, à 1 heure après midi

A.T_J STAIST ZD _ D T__T _V_C_A.IIL,
Le Comité.



17. Louis-Adrien Baillet, ancien phar-
macien, époux de Constance née Bour-
quin, Genevois, né le 1er septembre 1817.

18. Charles-Victor , fils de François
Limido et Eugénie-Marie-Anna Christ, Ita-
lien, né le 22 juin 1890.

18. Angel-Ernest , fils de François Li-
mido et Eugénie-Marie-Anna Christ, Ita-
lien , né le 23 janvier 1893.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Eglise indépendante. — Le Synode de
l'Eglise indépendante, récemment élu,
s'est constitué mercredi. Il a appelé à la
présidence M. F. de Perregaux. MM. F.
Godet et F. Richard ont été nommés
vice-présidents, et MM. H. cle Montmollin
et P. Humbert secrétaires. Les commis-
sions permanentes ont ensuite été élues
pour quatre ans. La commission synodale
est composée de MM. L. Jacottet , H. de
Meuron , G. Godet, G. Henriod , F. de
Perregaux , F. Richard, Eug. Petitpierre,
G. Sandoz et Louis Caïame-Colin. Dans
celle des Finances, M. Paul Humbert a
été appelé à prendre la place de son re-
gretté père.

Exposition nationale suisse à'Genève,
en 1896. — Les comités des groupes 14
(sculpture sur bois), 16 (instruments de
musique), 26 (photographie), 29 (machi-
nes), 9 (confection de vêtements), 31 bis
(armoirie), viennent d'être constitués. —
Nous y relevons les noms suivants : dans
le groupe 26, M. Auguste Monbaron ,
photographe, à Neuchâtel ; dans le groupe
29, M. E. Dubied , mécanicien, à Couvet;
dansle groupe 38 (électricité industriel le),
nous remarquons les noms de MM. Fa-
varger, à Neuchâtel, et Borel, à Cortail-
lod.

Locle. — Il a été décidé, par le comité
des études, de tenter d'introduire dans
quelques classes d'un même degré pri-
maire, des tours de rotation , d'après les-
quels un instituteur ou une institutrice
conservera deux ans de suite les mêmes
élèves. Ce système semble appelé à ren-
dre de grands services et sera examiné
à fond par le comité des études au cours
de la prochaine année scolaire. Dès la
rentrée de mai, un essai pratique du sys-
tème sera fait entre deux sixièmes et
deux cinquièmes primaires.

— La Commission scolaire du i Locle a
nommé Mlle Amélie von Biiren au poste
d'institutrice de la nouvelle classe aux
Calâmes.

Villiers. — Mardi matin , au-dessus de
Villiers, un bûcheron a glissé sur le sol
mouillé ct s'est cassé la jambe au-dessous
du mollet; l'os brisé net traversait la
chair. Heureusement que le pauvre hom-
me avait auprès de lui un enfant qui a
pu chercher du secours, sinon sa position
eût été bien difficile. La victime est à
l'hôpital ; c'est le père |d'une nombreuse
famille maintenant privée de ressources

Chemin de fer du Jura-Neuchâtelois.
— Mouvement ct recettes, mois de
mars 1894. Longueur exploitée : 40
kilomètres.
45,700 voyageurs . . Fr. 35,400 —

119 tonnes de ba-
gages . . .  » 1,800 —

460 têtes d'animaux J 500 —
7,600 tonnes de mar-

chandises . . » 23,900 —
Total . • Fr. 61,600 —

Recettes du mois cor-
respondant de 1893 » 57,800 —

Différence . . Fr. 3,800 —

Recettes à partir du 1er
janv ier 1894 . . • Fr. 162,452 71

Recettes à partir du 1er
janv ier 1893 . . • » 149,189 31

Différence . • Fr. 13,263 40

Chemin de fer Neuchâtel-Cortaillod-
Boudry. — Mouvement et recettes, mois
de mars 1894. Longueur exp loitée :
11 kilomètres.
44,983 voyageurs . . • Fr. 9,191 78

10 tonnes de bagages » 144 85
380 tonnes de marchan-

dises . . . .  » 847 60
Total . . Fr. 10,184 23

Recettes du mois corres-
pondant de 1893 . . » 9,403 99

Différence . . Fr. 780 24

Recettes à partir du lor
janvier 1894 . . . Fr. 25,853 45

Recettes à partir du 1er
janvier 1893 . . . » 24,032 91

Différence . . Fr. 1,820 54
-—"—la__h» '4aV«4_B_aaa—

Etoffes .e confection dernières tarantes
pour Manteaux de pluie, Capes , Visites,
Jaquettes en clair, foncé et noir, 130/140
cm. de large, meilleures qualités, de fr. 2.95
à fr. B.45. Vente de n'importe quelle quan-
tité. Echantillons de toutes nos étoffes
pour dames et messieurs et des Toileries
promptement franco.

«3TTINGER «* C'«, Zurich.

LETTRE DE PARIS

Les Souvenirs littéraires de M. E. Grenier.
(SUITE)

Un des hommes avec qui l'auteur des
Souvenirs fut le plus en rapport était
Henri Heine. Le poète d'Atta-Troll habi-
tait alors Paris, d'où il expédiait des
correspondances piquantes sur la capi-
tale à la Gazette d'Augsbourg, et où il
collaborait avec non moins de zèle à la
Revue des Deux-Mondes.

Sa marotte , où mieux sa faiblesse,
était d'accréditer le bruit qu'il tradui-
sait seul ses œuVres, tandis qu'en réalité,
il se serait gardé de le faire. Bien qu'il
possédât le français à la perfection , il
savait l'immense distance entre une lan-
gue parlée et cette langue écrite. Les
finesses et les dessous de la nôtre l'épou-
vantaient. Il trouvait commode de s'en
remettre à d'autres du soin de son fran-
çais. M. Edouard Grenier, avec son in-
time connaissance de la langue de Schil-
ler, lui sembla choisi pour assumer ce
rôle. Des années, et avec une patience
que n'altéraient pas les caprices et sou-
vent les petites méchancetés du grand
homme, par admiration pour l'artiste,
par désintéressement pur — car si Heine
ne dédaignait point de toucher du mi-
nistre une somme respectable sur les
fonds secrets, ses collaborateurs n'y ga-
gnaient guère, — l'auteur des Souvenirs
traduisit celui des Beisebilder. Tout ce
qu'il en retira, ce fut une lettre amère
du poète, quelques flèches sarcastiques
comme Heine eut le secret d'en lancer,
même à ceux qu'il aimait, et qui mirent
entre eux une distance mortelle. L'au-
teur des Souvenirs aurai t pardonné;
celui d'Atta-Troll ne fit pas un signe...
Géniale et énigmatique figure , où les
petits côtés voisinent sans scrupule avec
le talent le plus rare, et laissent incer-
tain sur les qualités réelles d'un homme
à qui tout semblait départi pour être
grand.

Les légendes sont faites de mensonges,
mais toutes ne nous offrent pas que dé-
ceptions ! Il est tels auteurs qui gagnent
à les voir détruire. Ainsi de Mérimée,
dont habituellement on nous fait des
portraits poussés au noir, et qui ressort
des Souvenirs presque tout le contraire.

M- Edouard Grenier eut l 'honneur
d'être son voisin. Il nous le représente
simple et obligeant, carré dans l'ampleur
d'une robe japonaise, et fumant avec
délice une pipe de merisier , dont les
nuages d'azur l'excitaient sans doute aux
rêves...

Le portrait de Sainte-Beuve n'est pas
moins aimable, bien qu'Edouard Grenier
n'ait eu avec ce dernier que des relations
de passage et dues à des circonstances
fortuites.

Sa rencontre avec Mme Sand est tout
amusante.

M. Edouard Grenier avai t à peine
plus de vingt ans. Avec l'enthousiasme
de ce bienheureux âge, il avait lu Lélia,
Indiana, Valentine , et brûlait en secret
de connaître l'auteur.

L'obligeance d'amis lui facilita l'entrée
des salons de Mme Marliani, où se ren-
dait Georges Sand. Ce fut un transport ,
à l'ouïe de cette nouvelle, M. Edouard
Grenier se monta. Il lui parlerait , il
l'entretiendrait de ses rêves, de ses as-
pirations, essayerait de conquérir sa
bienveillance, son amitié, peut-être, et
qui sait, plus loin même que son ami-
tié...

Hors de lui , il coui ut chez un coiffeur,
afin de lui confier le soin de sa tète.
Malheureusement le coiffeur y mit trop
de zèle; le poète arriva en retard , et
l'objet de tant de peines, assis déjà sur
un diva n , sa traditionnelle cigarette aux
lèvres, ne jeta sur cette tête soignée
qu'un coup d'œil distrait... Le jeune
homme en fut pour ses frais de rêverie.
Tout ce qu'il devait dire à l'illustre au-
teur , son culte, son admiration , il fallut
renoncer à en souffler mot, et celle qui
plus tard devait lui adresser des éloges
si délicats et si légitimes sur son beau
poème de la Mort du Juif - errant, ne
le remarqua pas plus qu 'un de ces lions
banals dont c'était alors l'époque.

Nous n 'en finirions pas dans cette
énumération de fi gures, qui toutes ont
marqué ct laissé dans le siècle une trace
lumineuse. M. Grenier est un heureux
mortel : à la j oie d'avoir pu signer des
œuvres exquises, il a réuni le commerce
et quelquefois môme l'attachement avec
des intelligences d'élite. Il a voyagé,
tourné les feuillets du livre de la créa-
tion , doublé l'horizon de son cœur et
celui de son esprit. Et , par un privilège
rare , tant de faveur ne l'ont point
gâté, sa plume a la bienveillance d'un
sage ; il est de ceux qu 'on ne saurait lire
sans être enthousiasmé ct sans croire, en
dépit de toutes les déceptions, au progrès
de notre société et à une destinée supé-
rieure pour l'homme.

Paris, le 18 avril 1891.
M. CASSABOIS.

NOUVELLES POLITIQUES

Etats-Unis
Une convention vient d'être signée à

Washington en vue de régler , sur de
nouvelles bases, l'immigration chinoise
aux Etats-Unis, que les lois américaines
interdisaient depuis quelque temps.

Cet arrangement accorde à tout Chi-
nois ayant résidé dans le pays de l'Union,
la faculté d'y retourner pour une pé-
riode plus ou moins longue, s'il y a laissé
une femme légitime ou s'il possède un
immeuble de 1000 dollars. Les fonction-
naires lettrés et marchands auxquels les
lois précédentes fermaient le territoire
de l'Union , y seront admis sur la pro-
duction d'un certificat délivré par le
gouvernement impérial et visé par le
consul américain dans le port d'embar-
quement. Les sujets du Céleste Empire,
fixés aux Etats-Unis, jouiront des mêmes
droits que les sujets appartenant aux
pays en faveur desquels la clause de
la nation la plus favorisée a été admise.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

— Les industriels autrichiens ont dé-
cidé de ne pas donner congé à leurs ou-
vriers pour le 1er mai.

— Le choléra a réapparu depuis cinq
jours en [Pologne. On signale quatre cas
et trois décès.

— Le consulat d'Autriche, à Salonique
(Turquie), a été dévalisé dans la nuit de
mercredi, Des objets précieux et quinze
mille francs ont été volés.

— M. de Morgan a découvert à Dah-
chour (Egypte), la chambre funèbre du
roi Horus-Rafouab, qui appartient à la
douzième dynastie. Le tombeau con-
tient, en oulre delamomie du roi , sa sta-
tue en ébène ayant 1 mètre 20 et de
nombreux objets en or ainsi que divers
documents.

— La première représentation deFals-
t a f f ,  à l'Opéra-Comique de Paris, qui a
eu lieu mercredi, a été un succès im-
mense pour Verdi et pour les artistes
qui ont interprété son œuvre. Les rôles
de Falstaff et de Quickly ont été bissés
et trissés. A la fin de la représentation,
la foule enthousiasmée a exigé deux fois
qu 'on relevât le rideau pour acclamer
Verdi , auquel une ovation triomphale a
été faite.

— Le général italien en retraite Gog-
gio, a été arrêté à Nice, sous l'inculpa-
tion d'espionnage. On dit qu'il aurait
été relâché.

— Une dépèche de Londres annonce la
mort d'une des personnalités les plus
intéressantes de la société anglaise : de
sir Edward Watkins, le promoteur du pro-
jet de tunnel sous la Manche, le Êail-
ivay-King (roi des chemins de fer) an-
glais, un nomme si fécond en idées
qu'on aurait pu l'appeler « l'Emile de
Girardin » de la grande industrie des
transports.

— Les menuisiers grévistes de Vienne
ont parcouru tous les quartiers par grou-
pes plus ou moins nombreux pour sur-
veiller les ateliers. Sept arrestations ont
été opérées pour désordres.

— La police belge a arrêté la femme
d'un haut fonctionnaire d'Anvers, soup-
çonnée d'avoir empoisonné trois de ses
parents pour entrer en possession du
capital d une assurance sur la vie de
300,000 francs. Cette arrestation cause
une sensation énorme.

— Les troubles continuent dans la ré-
gion du coke en Pensylvanie. Les grévis-
tes ont attaqué leurs remplaçants et la
police. Il y a eu deux tués ; le shériff ,
son lieutenant, un journaliste et cinq
grévistes sont blessés grièvement.

— L'arrivée prochaine de bandes
d'ouvriers sans travail qui marchent sur
Washington, commence à inquiéter le
gouvernement des Etats-Unis. La police
prend des mesures pour empêcher des
désordres. Les bandes, qui ont une atti-
tude menaçante, campent en plein air
dans les champs.

— Les bureaux du cens, à Washing-
ton , viennent seulement cle terminer ïe
dépouillement et lc classement de l'é-
norme masse de statistiques résultant
du onzième recensement des Etals-Unis,
auquel il a été procédé en 1890.

Les données publiées par le dernier
bulletin de cette administration accusent,
comme richesse totale des Etats-Unis, le
formidable chiffre de 65,037,091,197
dollars , soit 325 milliards de francs.
Dans ce chiffre, la propriété foncière et
les immeubles entrent pour 39 milliards
ct demi de dollars, lc bétail pour 2 mil-
liards 700 millions, les mines et carriè-
res pour 1 milliard 291 millions, l'or et
l'argent monnayés ou en lingots pour
1 milliard 158 millions , le matériel des
usines et les stocks de produits pour
3 milliards 58 millions, les chemins de
fer et tramway pour 8 milliards 685
millions, les télégraphes, les téléphones,
les canaux , le matériel naval pour 701
millions ct divers pour 7 milliards 893
millions de dollars.

NOUVELLES SUISSES

Italiens en Suisse. — Dans sa der-
nière assemblée, la Société italienne de
secours mutuels de Vevey a décidé de
fixer au samedi 2 juin lc huitième con-
grès annuel , qui aura lieu à Vcvcy. A
cc congrès prendront part les délégués

de toutes les sections italiennes de la
Suisse. Le lendemain, il y aura fète, à
laquelle participeront les Italiens et
sociétés invitées.

Lucerne. — L'assemblée communale
de la ville de Lucerne a décidé d'ériger
un lazaret pour les maladies épidémi-
ques. Les frais sont évalués à 85,000 fr.
On établira deux grandes salles de ma-
lades, avec quatre chambres d'isolement,
comprenant 36 lits. Un second bâtiment
devisé à 40,000 fr., fournira de l'espace
pour 30 lits.

Vaud. — La Thièle est si basse que
son fond est presque à jour sous le pont
du chemin de fer d'Yverdon, et les petits
bateaux n'y peuvent plus passer.

— Le comité de la Société «Pro Aven-
ticoii a décidé d'organiser à Avenches
deux nouvelles représentations du drame
de M. Ribaux , Julia Alp inula, pour les
samedi et dimanche 9 ct 10 juin. Le 17
juin , il y aura une représentation réser-
vée aux enfants. Le théâtre de la Scala,
à Milan, fournira de nouveaux décors.

—- Dimanche soir, dans un café de
Baulmes , un jeune homme d'origine
italienne plaça distraitement un bout de
cigare dans une poche de son gilet. Le
cigare, encore allumé, se trouva en com-
pagnie d'une capsule de fulminate, de
celles qu'on emploie pour provoquer
l'inflammation des cartouches de dyna-
mite. Le jeune homme se souvint , un
instant après , de ce dangereux voisi-
nage, et relira dans sa main tout le con-
tenu de sa poche afin de procéder à un
triage. A ce moment, l'explosion se pro-
duisit. Le malheureux eut un pouce
enlevé net et plusieurs doigls affreuse-
ment mutilés.

CHRONIQUE LOCALE

Le Conseil général se réunira lundi à
4 heures, à FHôtel-de-Ville, avec l'ordre
du jour suivant : Rapports du Conseil
communal sur : communication du Con-
seil communal; une demande de crédit
pour réparations au stand et aux cible-
ries du Mail; une demande de crédit
pour réparations à la grande salle du
restaurant du Mail; une demande de
crédit pour une correction de la route
de France, à Saint-Nicolas. Rapports des
Commissions sur : la gestion et les comp-
tes de l'exercice 1893 ; la demande de
crédi t pour construction d'un chemin
d'accès à l'usine de Combe-Garrot; la
demande d'agrégation d'un citoyen suisse.

Musée de peinture — On nous an-
nonce que l'exposition des études de
M. Paul Robert sera prolongée jus qu'à
la fin du mois. Le musée sera ouvert
gratuitement les dimanches et jeudis, de
10 heures à 5 heures.

Gymnastique. — La Société fédérale
de [gymnasti que de notre ville donnera
ici dans le courant de mai une fète ré-
gionale avec prix , à laquelle seront invi-
tées à participer les sections régionales
du Vignoble et du Val-de-Ruz.

Un cheval à l'eau. — Mercredi après
midi , un incident a mis en émoi les la-
vandières du bateau-lavoir, sis près du
Crêt, et les ouvriers occupés sur la
berge. Un charretier faisait basculer un
tombereau rempli de déblais ; mais, au
lieu de se vider, le véhicule placé trop
près du bord , fut entraîné dans le lac
avec son contenu et avec le cheval qui
l'avait amené. Aussitôt le conducteur
sauta à l'eau tout habillé et porta secours
à son équipage. Il parvint heureusement
à dételer le cheval et à le ramener sain
et sauf au rivage. Puis, pendant que
l'homme et la bête allaient se mettre au
sec, deux chevaux d'un chariot voisin
fu rent attelés depuis la berge au tom-
bereau qui était resté dans l'eau, et dont,
grâce à leur secours, et non sans peine,
on put opérer le retirement.

BERNIËRES NOUVELLES

{Berne, 19 avril.
Procès du 19 juin. — II résulte des

dépositions des témoins entendus ce
matin que les manœuvres réunis le 19
juin devant la gare ont] prêté serment ,
en levant la main , avant de partir pour
le Kirchenfeld.

L'accusé Zuger avoue avoir, quelques
jours avant l'émeute, parcouru les chan-
tiers pour inviter les ouvriers à prendre
part à la réunion de la gare et à s'y
rendre munis de gourdins.

Il est constaté, en outre , que le contre-
maître charpentier Schiegg, qui se trou-
vait sur l'échafaudage d'une maison de
construction au Kirchenfeld , aurait été
précipité dans le vide sans l'intervention
de la police.

Paris, 19 avril.
Le conseil de cabinet a décidé, jeudi ,

d'exercer des poursuites contre le député
Toussaint , à la suite de son intervention
dans la grève des aciéries de Trignac.

— Le conseil a décidé la suppression
du traitement de l'archevêque de Lyon ,
à cause de sa lettre pastorale blâmant la
nouvelle loi sur la comptabilité des fa-
briques et des églises. Le ministre des
cultes a envoyé une circulaire aux évo-
ques, les invitant à fournir dans la hui-
taine les documents qu 'ils ont adressés
à cc sujet aux prêtres de leurs diocèses.

•Lisbonne, 19 avril.
Sur 171 députés, le gouvernement aura

40 à 50 voix cle majorité. Il y a 50 pro-
gressistes ct 2 républicains. Quelques
résultats manquent encore, mais ceux-ci
ne peuvent pas modifier la situation.

Christiania , 19 avril.
M. Andersen, membre du Storthing, a

présenté une proposition fixant la jour-
née de travail à huit heures dans tous
les ateliers de l'Etat.

(SERVICE SPéCIAL DE LA Feuille d'Avis)

Paris, 20 avril .
Suivant l 'Officiel , M. Barrère, ministre

à Munich , est nommé ambassadeur de
France à Berne, en remplacement de M.
Arago. (Béd. — Nous ne sachions pas
que M. Arago eût donné sa démission ou
fût mis à la retraite.)

M. Reverseaux, ministre au Caire , a
été nommé ambassadeur à Madrid, en
remplacement de M. Roustan.

Buenos-Ayres , 20 avril.
Les insurgés brésiliens prisonniers à

bord des navires portugais se plaignent
de mauvais traitements.

Londres, 20 avril.
M. Gladstone, qui était légèrement in-

disposé, est rétabli.

Madrid, 20 avril.
A la suite de l'ép idémie de cholérine

qui sévit à Lisbonne, des mesures pré-
servatrices ont été prises à la frontière
espagnole. Un médecin a été envoyé à
Lisbonne pour y étudier la nature de
l'épidémie.

Montevideo, 20 avril.
Une parlie seulement de l'Aquidaban ,

qu'un torpilleur avait fait échouer sur
un basfond , est submergée. On espère
pouvoir renflouer le navire.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

t
Madame Thérèse Bionda-Albertetti etses enfants ; Monsieur Jean Bionda àAlger ; Messieurs Benjamin , Pierre etMademoiselle Lucie Bionda ; les famillesBionda, Albertetti , Giacobino, Narchialliet Fannoni, en Italie, ont la profondedouleur de faire part à leurs amis etconnaissances de la grande perte qu 'ilsviennent d'éprouver en la personne deleur bien-aimé époux , père, frère , beau-frère , oncle et parent,

Monsieur Vincent Benjamin BIONDA,
maître-gypseur,

enlevé à leur affection , après une courteet douloureuse maladie, dans sa 68°>eannée, muni des sacrements de l'Eglise
Cortaillod, le 19 avril 1894.

Soyez heureux dans l'espé-rance, patients dans l'affliction ,persévérents dans la prière
Rom. XII, 12.

Espère en Lui contre toute
espérance, son bras puissant
s'aflermir_ toujours.

L'enterrement, auquel ils sont priésd assister, aura lieu dimanche 22 courant
a 1 heure. '

Domicile mortuaire : Cortaillod

Madame Constance Baillet ; Madame
Nœcke-Baillet et sa famille, à Dresde etWermsdorf ; Mademoiselle Uranie Baillet
à Dresde ; Madame et Monsieur Charles-
A. Juvet et leur famille, à la Chaux-de-
f onds ; Madame et Monsieur Rodolphe
Frank et leur famille, à la Chaux-de-
Fonds ; Mesdemoiselles Louise et LaureMarchand, à Renan ; Monsieur et Madame
Anste Breguet, à Vevey ; Monsieur Georges
Calame, professeur à Paris, ont la pro-
fonde douleur de faire part à leurs pa-rents, amis et connaissances de la grande
perte qu 'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur bien-aimé époux, frèreet oncle,

Monsieur Louis BAILLET,
ANCIEN PHARMACIEN,

enlevé à leur affection à l'âge de 76 ans.
Ps. LXII, v. 2.

L'ensevelissement aura lieu vendredi
20 courant, à 1 heure.

Domicile mortuaire : Chalet de la Côte 8
Neuchâtel. '

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

Messieurs et Mesdames Louis-Eugène
Béguin , Auguste Sauser, Georges Miéville,F.-Ernest Béguin, Eugène Béguin , Gustave
Béguin, Jules-Henri Béguin, Henri-Louis
Pingeon , leurs enfants et petits-enfants,ont la douleur de faire part à leurs pa-
rents, amis et connaissances de la perte
sensible qu 'ils viennent d'éprouver dans
la personne de leur chère père, grand-
père, arrière-grand-père et beau-frère ,

Monsieur Eugène BÉGUIN,
que Dieu a retiré à Lui, aujourd'hui mer-
credi, dans sa 82me année, après une
courte maladie.

Chambrelien , le 18 avril 1894.
Quoi qu 'il en soit, mon âme

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

Ps. LXII, 2.
L'enterrement aura lieu à Rochefort ,

samedi 21 courant, à 1 heure après midi.
Domicile mortuaire : Chambrelien.

Bourse de Genève, da 19 avril 1894
Actiont Obligation

Central-Suisse 635 - 3%féd.eh.def. 
Jura-Simnlon. 14a.50 3Vj fédéral . . 

Id. priv. 555 — 8% Gen. à lots 105.25
N-E Suis. anc. — .— 3.-0. 1878,4% 616 50
Si-Gothard . . — .— Franco-Suisse 485 —Union-S. anc. 434 50 N.-E.Suis.4% 522 25
Banque fédér. — .— Lomb.anci.8°/,, 310 —
Union fin. gen. — .— Mérid.ital.8% 259 50
Parts de Sétif. — . — Douan.ott.B1'/» — .—
Alpines . . . .  —.— Prior.otto.4% 471 50

Changes à Genève Aw< ¦» «» *"•
Demandé Offert Londres . -.-

France . . 100.25 100.81 iî SX ~'-
Londres. . 25.20 25 24 _I5_____ ~-~
Allemagne 123.40 123.55 Esc. Genève 8%

Bourse de Paris, da 19 avril 1894
(Conn <s« «Ittnn)

8% Français. 99.60 Crédit foncier 945.—
Italien 5% • . 76.60 Créd.lyonnais 733 75
Rus.Orien5% 69.55 Mobilier fran. — .—
Bgy. unif. 4% 523.12 Suez 28 .'5 —
Ext. Esp. 40/0 64 12 J. Mobil, esp. 
Portugais 3% 22.37 ChemAutrich. 711 25
Turc 4% . . . 23.57 Ch. Lombards —.—
Hongr. or 4% 96.70 Ch. Méridion. 530 —

Actiont Ch. Nord-Esp. 100 —
Bq. de France —.— Ch. Saragosse 147.50
Bq. de Paris . 662.50 Banq. ottom. . 630 —
Comptoir nat. 497.50 Rio-Ti_to . . . 883.75

Banque cantonale neuchâteloise
Nous sommes acheteurs de :

8 »/.% Etat de Neuchât' 1891, à 100.35 et int.
4V J % dito 1877, à 108.- »
4 % Municipalité de Chaux-de-

Fonds, 1887, à 101.75 »
Nous sommes vendeur- de:

3 Va % Commune de Neucbâtel 1893, à 99.25
et intérêt.
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Extrait de la Feuille officielle

— Succession répudiée de Christian
Hândschel, en son vivant photographe, à
Fleurier. Délai d'opposition à la clôture :
¦28 avril 1894.

— A la date du 31 mars 1894, il a été
déposé au greffe du tribunal civil du
district de La Chaux-de-Fonds une de-
mande en réhabilitation de la part des
•citoyens Jacques Meyer et Marc Meyer,
tous deux négociants, domiciliés à La
Chaux-de-Fonds, où leurs faillites avaient
été prononcées par jugement de ce tri-
bunal, le 1er février 1874. En conséquence,
tout créancier non désintéressé ou tout
autre partie intéressée, pourra former op-
position à cette demande par un simple
acte déposé au greffe et appuyé des piè-
ces justificatives, pendant toute la durée
de la publication et pendant les sept
jours qui la suivront.

— Sursis concordataire de Jean Sartori,
menuisier, à La Chaux-de-Fonds. Date du
jugement accordant le sursis : 13 avril
1894. Commissaire au sursis concorda-
taire : H. Lehmann, avocat, à La Chaux-
de-Fonds. Délai pour les productions : 7
mai 1894. Assemblée des créanciers :
lundi 28 mai 1894, à 11 heures du matin,
à l'hôtel-de-ville de La Chaux-de-Fonds.
Délai pour prendre connaissance des
pièces : 18 mai 1894.

— Bénéfice d'inventaire de Ulysse Lan-
dry, veuf de Cécile née Jacot-Vuagneux,
ancien graveur, domicilié à Neuchâtel, .où
il est décédé le 8 courant. Inscriptions
au greffe de paix de Neuchâtel, jusqu'au
samedi 19 mai 1894, à 9 heures du ma-
tin. Liquidation des inscriptions devant le
juge de paix de Neuchâtel , qui siégera à
l'hôtel-de-ville du dit lieu, le lundi 21 mai
1894, à 10 heures du matin.

— Bénéfice d'inventaire de Eugène Bille,
rentier , veuf de Stéphanie née Rozat, dé-
cédé à Cormondréche, le 16 février 1894.
Inscriptions au greffe de paix d'Auvernier,
jusqu 'au mercredi 23 mai 1894, à 5 heu-
res du soir. Liquidation des inscriptions
devant le juge, qui siégera dans la salle
de justice, à Auvernier, le vendredi 25
mai 1894, à 10 heures du matin.

— Dans sa séance du 3 avril 1894,
l'autorité tutélaire du cercle de Boudry a
libéré le citoyen Fritz Auberson-Renaud,
à Cortaillod , de la curatelle qu 'il exerçait
sur le citoyen Jean-François Roy, quand

vivait propriétaire, à Cortaillod, depuis le
22 mai 1883, et a ordonné la radiation de
cette curatelle ensuite du décès du pu-
pille, survenu à Cortaillod , le 7 février 1894.

— A la demande de dame veuve Ma-
deleine Matthey-Jonais née Gygi, veuve
de Ulysse Matthey-Jonais, sans profession ,
domiciliée à Bevaix, l'autorité tutélaire du
cercle de Boudry, dans sa séance du 10
avril 1894, lui a nommé un curateur en
la personne du citoyen Adolphe Borel,
conseiller communal, à Bevaix.

— D'un acte en date du 7 avril 1894,
reçu Philippe Dubied, notaire, à Neuchâ-
tel, il résulte que le citoyen Georges-
Wilhelm Grandjean , voyageur de com-
merce, et demoiselle Marie-Louise Affolter,
sans profession, tous deux domiciliés à
Neuchâtel, ont conclu entre eux un con-
trat de mariage qui stipule le régime de
la séparation de biens.

— Par jugement en date du 17 mars
1894, le tribunal cantonal a prononcé la
rupture par le divorce des liens matrimo-
niaux qui unissaient les époux Berger,
Samuel, vaguemestre postal, domicilie à
Neuchâtel, d'une part, et Berger née Be-
deaux, Elise-Charlotte, sans profession ,
aussi domiciliée à Neuchâtel.

— Pour se conformer aux prescriptions
de l'article 212 du code civil, le citoyen
Henri-Arthur Chollet, monteur de boites,
domicilié à New-York, rend publique la
demande en divorce qu'à l'audience du
13 avril 1894 du tribunal civil du district
de Neuchâtel, il a formée à sa femme,
dame Jeanne-Marie Chollet née Dutoit,
domiciliée à La Chaux-de-Fonds.

— Pour se conformer aux prescriptions
de l'article 212 du code civil, dame Marie-
Rosine Linder née Renaud, ménagère, à

. Neuchâtel, rend publique la demande en
divorce qu'à l'audience du 13 avril 1894
du tribunal civil du district de Neuchâtel,
elle a formée à son mari, le citoyen Au-
guste Linder, journal ier, domicilié à Neu-
châtel.

— Pour se conformer aux prescriptions
de l'article 212 du code civil, Louis Jean-
mairet, horloger, domicilié à La Chaux-
de-Fonds, rend publique la demande en
divorce qu'il a formée à l'audience du
tribunal civil du district de La Chaux-de-
Fonds du 10 avril 1894, contre sa femme,
dame Berthe-Marie-Elise Jeanmairet née
Zimmermann, domiciliée à La Chaux-de-
Fonds.

PUBLICATIONS SCOLAIRES
Travers. — Institutrice de la classe

mixte du Mont-Sapelet. Traitement : fr. 900,
plus l'augmentation légale pour années
de service. - Obligations : celles prévues
par la loi. Entrée en fonctions : lundi 7
mai. Examen de concours, mardi 1« mai,
à 9 heures du matin. Adresser les offres
de service, avec pièces à l'appui, jusqu 'au
28 avril, au président de la Commission
scolaire et en aviser le secrétariat du
département de l'Instruction publique.

Boudevilliers — Instituteur de la lre
classe mixte. Traitement : fr. 1600, plus
l'augmentation légale pour années de
service. Obligations : celles prévues par
la loi. Entrée en fonctions : l»r juin 1894.
Examen de concours : sera fixé ultérieu-
rement. Adresser les offres de service,
avec pièces à l'appui, jusqu 'au jeudi 3
mai, au président de la Commission sco-
laire et en aviser le secrétariat du dépar-
tement de l'Instruction publique.

VENTE DE BOIS DE SERVICE
r>__ LA

COMMUNE DE NEUCHATEL
FORÊTS SUR VILLE

La Comninne de BTenchâtel 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 Chanmont :

S3 <£N_ Ï_5» £__ 2K3'
Lot n» I. 16 billons, m3 9,32. Aux Perrolets.

» H. 45 » » 21,41. Ghàble aux Raves, Grande Route.
» in. 26 » » 14,65. Chemin à Tyrol.
» IV. 23 » * 15,87. Grande Route de Chaumont.
» V. 56 » » 33,34. » »
» VI. 22 » » 17,12. » »
» VU. 27 » » 16,20. » »
» VDJ. 50 » » 28,20. Mont Rosey.
» IX. 36 » » 21,53. Chemin au Coq.
» X. 11 » » 6,03. Chemin de Blanches Roches.
» XI. 7 » » 2,80. Chemin de Planche du Pont.
» XH. 101 » » 64,92. Chemin de la Soif.
» Xm. 29 » » 19.05. Nouvelle voie.
» XIV. 8 » » 4,01. Grande Route de Chaumont.
» XV. 23 » » 11,—. Derrière Tôte-Plumée.
» XVI. 40 » » 18,66. Chemin de Pierre-à-Bot.
» XVJJ. 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 » » 14,44. Mont Rosey.
» XX1H. 14 » » 10,01. Chemin au Coq.
» XXIV. 5 » » 3.88. Chemin de Blanches Roches.
» XXV. 39 » » 24,49. Chemin de la Soif.
» XXVI. 19 » » 7,78. Champ Monsieur.
» XXVII. 26 » » 15,74. Derrière Tête-Plumée.
» XXVIII. 19 t> j ,  5,55. A la Poudrière.
» XXIX. 74 » » 35,52. Chemin de Pierre-à-Bot.
» XXX. 16 » » 7,38. Prison aux Vaches.
» XXXI. 20 » » 8,81. » B
» XXXH. 18 » » 10,74. Chemin au Prêtre.
» XXXEI. 74 » » 39,51; Chemin Paul-Etienne

<3S CEX £_3 5KT £___
» I. 21 pièces, m3 16,15. Aux Perrolets dessous.
» H. 55 » » 24,42. » B dessus.
B UI. 13 B B 7,17. Closel à Saumont.
B IV. 26 B » 12,75. Combe à Cervey.
» V. 23 B B 7,97. Champ Monsieur.
» VI. 16 » B 7,12. B »
B vn. 12 B B 6,76. Derrière Tête-Plumée.
» VIH. 21 » » 9,44. Chemin de Pierre-à-Bot.
B IX. 20 » » 6,66. Prison aux Vaches.
» X. 34 B B 41,08. Aux Valangines.
B XI. 12 » B 3,71. B B
» XII. 4 B B 1,14. B »
» Xm. 18 B B 6,48. » »

ï____ £___ îa*î_as___
» XIV. 9 B » 3.32. Chemin de la Soif, etc.
S'adresser , pour visiter les lots, aux gardes-forestiers Renaud, au Plan , etJaquet, à Champ Monsieur ; pour le détail des lots et pour prendre connaissance des

conditions, au bureau des Finances de la Commune, où les soumissions seront reçues
jusqu 'au 23 avril, à midi.

Direction des Finances, Forêts et Domaines,
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IMMEUBLES A VENDRE

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 du
soir, dans l'hôtel du Cheval blanc, à
Colombier, une vigne de 2230 mètres
carrés (6 33/,00 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 Ï ENCHÊHES

VENTE D'IMMEUBLES
èi IBouLcLry.

L'héritière de feu M. Fritz Heftij expo-
sera en vente, par voie d'enchères publi-
ques, le samedi 28 avril 1894, à
8 heures du soir, a l'hôtel dn l ion
d'Or, a Boàdry, les immeubles ^sui-
vants :

Territoire de Boudry.
lo Un domaine, heu dit « A la Gague-

lire B (Sur la Forêt), comprenant : une
maison d'habitation renfermant un loge-
ment et dépendances, écurie pour sept à
huit vaches, grange et remises ; une petite
maison à l'usage de remise et bûcher ;
vignes, champs, prés et bois, d'une conte-
nance totale de 112,797 mètres2, soit6¦/_ ou-
vriers de vignes, 37 poses de champs et
prés et 3 4/_ poses de bois, le tout en un
seul tenant, forme au cadastre les articles
1712, 1713, 1715 et 1209.

2» Article 1711. L'Hôpital, vigne de
950 mètres 2 (2,697 ouvriers)!

3» Article 272. Champs-Clos, champ de
3,560 mètres 2 (10,542 émines).

L'Hôpital , vigne de 2,000 mètres 8
(5,678 ouvriers).

Territoire de Bevaix.
4° Article 991. Les vignes de Cuard ,

vigne de 540 mètres 2 (1,532 ouvriers).
Les immeubles sis sur le territoire de

Boudry seront exposés séparément puis
en bloc.

Poar renseignements, s'adresser aux
notaires Baillot et Montandon, à
Boudry.

VENTE DE BOIS
Lundi 23 avril 1894, la Commune de

Cortaillod vendra, par voie d'enchères
publiques, dans sa forêt (Ghàble bossu) :

120 plantes sapin, mesurant -SO"13.
Quelques lots de dépouille.
Rendez-vous à 7 </_ heures du matin,

à l'entrée de la forêt.
Cortaillod, le 17 avril 1894.

Conseil communal.

LE

Matthieu Bonhomme, après avoir travaillé pen-

dant cinquante années dans la maison d'horlogerie

Leclercq & C'% au Locle, avait loué, au troisième

étage d'une haute maison massive, un petit loge-

ment de vieux garçon. Une pension de quelques

cents francs que lui faisaient ses anciens patrons,
ajoutée à de modestes économies, lui permettait
d'attendre, sans souci, l'heure du « grand démé-

nagement » — c'est ainsi qu'il appelait la mort.

Jamais Matthieu Bonhomme n'avait été si heureux.

Dame ! il avait bien gagné quelque repos, lui qui ,
durant un demi-siècle, avait promené sa marmotte

pleine de montres, d'un atelier à l'autre, par tous
les temps.

A soixante-sept ans, d'étranges douleurs l'avaient

pris dans les jambes : le rhumatisme, un matin

gris de novembre, l'empêcha de se rendre au
travail. Le médecin interdit les courses à travers
neige, et Matthieu Bonhomme se trouva, de la
sorte , rentier , petit rentier à deux francs cin-
quante par jour . Il serait faux de dire que le
vieillard , obligé de modifier complètement ses

habitudes, le fit sans murmures ou sans regrets .
Les premiers temps de son repos forcé , ce

furent , dans sa chambre enfumée, des impréca-
tions contre tous et contre tout, des malédictions
sonores à l'adresse du rhumatisme intrus : « Mau-
dites jambes, ne pouvaient-elles donc pas fonc-
tionner vingt ans encore ? » Sa mauvaise humeur
s'augmenta du dépit de ne plus être témoin de
toutes les farces d'atelier, et de se voir condamné
à vivre loin des vieux camarades. Le premier hiver
fut triste et long comme une réclusion à perpé-
tuité . Mais petit à peti t, avec le printemps renais-
sant, le p ère  Matthieu — chacun l'appelait ainsi
— sentit revenir la jo ie de vivre.

Clopin-clopant , par les chauds matins de ju in,
il allait faire sa petite promenade jus qu'au Col-
des-Roches ou j usque sur Les Monts, et jouissait
alors infiniment de sa liberté de vieillard. Deux
fois par semaine, invariablement, en prenant un
verre de blanc chez Jean Lesquereux, il jo uait une
partie de billard en cent. Ah ! le billard, il en
connaissait tous les mystères, toutes les combi-
naisons savantes. Il vous avait une manière habile
de faire les massés — interdits, pourtant — qui
remplissait d'admiration les quelques rouliers fai-
sant cercle autour de lui , et qui étaient ses spec-
tateurs habituels.

Matthieu Bonhomme vivait donc sans ambition,
sans regrets et sans soucis.

Mais quand l'été et l'automne eurent fui , quand
la première neige l'empêcha de sortir, la mélan-

colie le ressaisit. Il se rappelait, avec de gros sou-

pirs d'abattement, les jours d'autrefois où , ingambe,
il faisait ses cinquante courses quotidiennes, sans
fatigue, la joie au coeur et la pipe aux lèvres.

Il vivait seul , maintenant, tout seul : pas un
ami ne venait le voir. Lui qui connaissait chacun
au Locle, ne recevait la visite de persorine : c'est
une des amertumes de la vieillesse, de faire le vide
autour d'elle. On ne lui connaissait, du reste, pas
de parents ; sur l'histoire de son enfance planait
le mystère. Elle n'avait pas dû être heureuse, cette
enfance de pauvre, et c'étaient probablement les
humiliations subies, le cortège douloureux des
privations, qui avaient fermé son cœur à l'amour.
Car il n'avait jamais aimé.

A vingt-deux ans, pourtant, lorsque le dimanche
après midi, en compagnie de camarades d'atelier,
il allait danser au Restaurant des Tunnels, on le
vit faire la cour, bien timidement, pendant quel-

ques semaines, à Annette Voisin, une blonde au
nez retroussé , au regard mutin. Mais Annette

quitta le Locle pour entrer en service à Neuchâtel,
et Matthieu Bonhomme ne retourna plus danser.

Ce furent là toutes ses amours !
Il avait une passion, néanmoins. C'était sa pipe,

une vieille pipe de merisier à couvercle et chaînette
de cuivre, qui depuis plus de vingt-cinq ans était
sa compagne inséparable, sa confidente discrète.
Quand la tristesse le prenait, Meilleure — c'est le
nom de la pipe — le consolait en brûlant dans
ses flancs rebondis force Caporal à la fumée acre .
Il en était tout à la fois lé maître et l'esclave : un
maître prévenant, aux attentions presque mater-
nelles, un esclave docile, jamais mauvaise tête.
Tout cœur humain porte en lui un trésor d'amour
auquel il faut un objet : la vieille fille incomprise
ou méprisée s'attache au chat qui ronronne et au
perroquet qui dit des polissonneries, le prisonnier
Caresse ses chaînes, le père Bonhomme aimait sa
pipe.

Cet hiver-là fut particulièrement triste et froid.
La campagne était recouverte d'un épais manteau
blanc, et dans les rues du Locle, c'étaient des
amoncellements de neige hauts d'un demi-mètre.
Le vieillard, qu'une recrudescence de rhumatisme
obligeait à demeurer cloîtré, s'ennuyait mortelle-
ment. U relut les livres de sa bibliothèque , — il
y en avait six, parmi lesquels Monte-Christo, que
j adis il avait acheté par livraisons de deux sous,
et le Juif errant, qui le mettait dans des colères
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ANNONCES DE VENTE

SCIURE
à vendre, à 15 centimes le sac, chez Aug.

Marti, entrepreneur, Maladière 4.

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

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

frais ? Employez le

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



rouges contre Rodin, et le remplissait d'admiration
pour le brave Agricol et M11<! de Cardoville.

Mais ses livres lus et relus, l'ennui , la mélan-
colie le reprirent.

Un matin qu'il achevait de laver la vaisselle de
son déjeûner , on frappa à sa porte. Il fit un sou-
bresaut.

— Q.ui donc peut venir chez moi ? se demanda-
t-il, fort intrigué.

Et posant la tasse ébréchée à fleurs lie de vin
qu'il essuyait, il dit d'une voix forte et tremblante
à la fois : « Entrez ! » Il y avait dans ce entrer de
l'émotion, de la surprise et de l'appréhension;
c'était comme la réponse brève et maussade de
quelqu'un qu'on aurait surpris en flagrant délit...

Et, dans l'entre-bâillement de la porte apparut
une petite vieille aux yeux clignotants, aux pru-
nelles vaguement éclairées qui ressemblaient à des
feux-follets.

— C'est vous qui êtes Monsieur Matthieu Bon-
homme ? demanda-t-elle en| tapotant d'un geste
coquet encore son petit bonnet aux rubans lilas.

— Pour vous servir... Madame... ou Made-
moiselle.

— Nous sommes voisins, Monsieur Bonhomme ;
nous habitons sur le même palier depuis peu ; j 'ai
entendu parler de vous..., on m'a dit que vous

aviez des rhumatismes et que vous étiez seul. Les
jours doivent vous sembler bien longs...

— C'est vrai , Mad...
— Aussi ai-je cru qu'il vous serait agréable de

lire le journal ; je vous en apporte un , la Feuille
d'Avis ; elle vient de Neuchâtel, où j 'étais autre-
fois en service, et la Feuille d 'Avis, voyez-vous,
j 'y suis restée attachée. Quand on a pris une ha-
tude, il est difficile de s'en défaire... \

Matthieu Bonhomme, qui n'avait prêté à ce
bavardage qu'une demi-attention, eut dans le re-
gard comme l'expression de quelqu'un qui essaie
de se souvenir...

— Je vous remercie..., Madame...; le journal
me distraira et me fera plaisir ; mais je ne veux
pas vous en priver.

— Prenez, prenez , Monsieur Bonhomme, vous
me le rapporterez ce soir ; lisez-le à votre aise, et
pardonnez-moi de vous avoir dérangé.

Et la vieille fille — c'en était une — s'en alla,
laissant le père Bonhomme interdit et quelque
peu rêveur.

—; Tout de même, se dit-il, elle a eu j une
excellente idée.

* «
Sous la clarté d'une lampe à pied recouverte

d'un large abat-jour où voltigent des oiseaux bleus

de contes de fées, M1Ic Annette Voisin et sa sœur
jouent aux dominos, sans mot dire. Leurs doigts
amaigris, aux nodosités voyantes, prennent, repo-
sent et reprennent les dominos d'ivoire — un
luxe, par exemple ! — Le silence est coupé par
la toux sèche et nerveuse de Rose Voisin, la
cadette.

Peu à peu, cependant, M '1' Annette apporte
moins d'attention au jeu. On dirait qu'elle a hâte
de le terminer, à la façon dont elle place, sans
calculer, les dominos qui dessinent sur la table
des arabesques fantaisistes. Elle a l'air d'attendre
quelqu'un... Le vieux Bonhomme ne doit-il pas,
en effet , rapporter la Feuille d 'Avis ? Oublierait-il
de venir ?...

— Es-tu malade, Annette ? Tu joues si mal
depuis un moment ; est-ce ta migraine ? demanda
Rose à sa sœur.

Oh ! le cœur des vieilles filles , comme il est
semblable à celui des jeunes ! Ce n'était pas la
migraine qui troublait et agitait Annette Voisin ;
ce n'était pas la migraine qui la faisait si mal
jouer, mais bien le père Bonhomme qu'elle a revu,
après quarante années, et dont elle n'avait pas
perdu le souvenir depuis certain dimanche de bal,
au Restaurant des Tunnels.

Comme un feu presque éteint se ravive soudain

au souffle du vent, un amour d'autrefois, vieui
de plusieurs années, s'est réveillé au cœur de l
vieille fille , et déjà elle a comme une vision d'a-
venir, où le rêve de toute une vie deviendra. I
réalité.

Cependant le père Matthieu a quitté son fau-
teuil de cuir et se dispose à se rendre chez se
voisines... Il est agité. Il a lu le journal de la pre
mière à la dernière ligne, et les récits des attentat
anarchistes ont jeté le trouble dans sa. vie paisibk
de vieux garçon. Il avait vu bien des méchante
gens en 1848, en 1856 et en 1870, mais jamai
il n'aurait supposé que des hommes, en plein
midi, fussent assez mauvais pour lancer des bombes,
des machines infernales.

— C'est lui, pensa tout haut M"c Annette, ec
entendant deux coups frappés discrètement à h
porte de la cuisine. Entrez, Monsieur Bonhomme,
entrez.

Le vieillard se borna à saluer « ces dames », à
balbutier quelques remerciements hâtifs el sortit,
pour la plus grande confusion de MUe Annette
qui s'attendait à une visite prolongée et, pouf
la circonstance, tenait au chaud une bonne tasse
de thé.

Insensiblement, les visites du père Bonhomme
— qui chaque soir rapportait le journal — devin-

VÉLOCIPÈDES
Maison RENAUD & MURISET

GLATTHAJLEtO A: C6, représentants
6, Rue de la Place d'Armes, 6

Agents des principales marques anglaises : Quadrant, Coventry, Cross,' New-Hewe
et des Cycles Vanderer,

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

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

BICYCLETTES POUR DAMES ET ENFANTS
Leçons gratuites, sans engagement.

Grands atelier, Je réparations. Pris Mite. Accessoires te tous pares.

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

liait stérilisé, pour nouveaux nés, la bouteille fr. ¦— .40
Crème stérilisée, produit exquis ( !a ^°UteiUe * , » 1.40

( la demi-bouteille . . . . . .  » —.75
Beurre centrifuge surfin de- table, en plaques de 100 et 200 grammes.

ARRIVAGES JO URNALIERS

ALFONSO COOPMANS & C19, DE COME
Neushâtel Place dn Marché Neuchâtel

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

Rabais importants en prenant 100 litres. *T___j
BNF" On livre à domicile par 6 litres au moins.

GRAND CHOIX DEVIN S FINS D'ITALIE EN BOUTEILLES
Véritable Vermonth de Turin, Malaga, Cognac

1res analyses de nos vins sont à disposition des acheteurs.-

M. P. HUGUENIN, ébéniste,' à CVR^O^DRÈCH£
pour tonte la Côte. (H. 1819 Ch.)

Cercueils ordinenres et riches à pris , modérés.
Demander l'album et voir les échantillons à l'adresse ci-dessus.

__*»_& fVfT T Ginî C- »
9mmT *0 k̂

i f\  _rfu_«_9__M__ revenus et si vous voulez vous
>_^ru m_i?_A _^5_i^\T7 /7^fe_ payer une belle et bonne bicyclette

i_5»_vAu//_^'^e-\ _^/^^a\\ 11///v̂ ak 
entièrement 

neuve, avec un rabais
»^S>-xA /_^>^M\ _T /i^O^-MU/T^ t̂t de 3<̂  au 45 

0^0' suivant k marque,

^̂ ^̂^ É^̂ ^̂ ^̂ ^̂ J MM. Schurch , Bohneehlust &. Cie
w^Sfv^"^  ̂VW/A/JIAvv^r Faub. du Crêt 23, Neuohâtel,

T_"INmhilViWmtr-r- —- .,̂ N_«Z_J UJfflr ' iui sont cnarŜ s d 'en liquider un

; Le meilleur dépuratif da sang
[ et le moins coûteux est
: l'Essence concentrée de véri-
table salsepareil le de la Ja-
maïque, préparée a la Phar-
macie centrale de Genève.

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

Devrait en faire usage toute per-
sonne souffrant de congestions,
maux de tête, boutons, ron-
geurs, dartres, épaississement
dn sang, niant', 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 Neuchatel : Pharmacies
Dardel, Bourgeois, Guebhart, F. Jor-
dan et E. Bauler ; à St-Blaise :
Zintgraff. (H. 2081 X.)

PARQUETERIE D'AIGLE
Ancienne liaison COLOMB & Cla

FONDÉE EN 1855

REPRÉSENTANT r

GUSTAVE MENTH
entrepreneur de menuiserie en bâtiment

36, Faubourg de l'Hôpital, 36

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

La Fabrique de poudre d'os
Corcelles-Payerne

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

A REMETTRE
Commerce de tabacs faisant de bonnes

affaires.
Commerce de bonneterie, situé au cen-

tre de la ville.
Magasin de confiserie et pâtisserie.
Ancien et excellent commerce de joueta
S'adresser à M. A. M. CHERBDLIEZ,

arbitre de commerce, 10, rue Petitot,
Genève. (H. 2982 X.)

CAFÉ DU FAUCON
Pendant quelques jours on débitera du

BOCK-BIEB
au môme prix que l'autre bière.

Au même endroit, vin blanc 1893, de
Port-Roulant, sur fine lie, à 70 centimes
la bouteille et à 35 cent, la chopine.

A vendre un

bureau à écrire
pupitre, buffet , établis et outils pour hor-
logers. S'adresser Industrie 27r _=>« étage.

A VPTII-I'P une ^b'6 carrée sapin ;
V CI1U1 C une grande glace cadre

doré ; 2 chaises Louis XV; le tout pres-
que neuf et bon marché. Rue Saint-Mau-
rice 4, l»r.

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.

Entreprise générale _e tons genres île travaux
Ferblanterie - Plomberie - Zinguerie

SPÉCIALITÉ D'OOVRAGES eoBATIMENTS
Ve Charles MEYSTRE

Place du Marché «t rue dn Seyon
NEUCHATEL

Fabrication 
^ B̂*̂ Installation

de lessiveu- (iÉ£3!if5fflb complète
ses avec ou BpaSSSSi Pour salles

réchaud, ^|| =ffflp9JL Entreprise
Douches, m- lf|H_/S& de condui-

Baignoires , K m^M l m k  tes d'eau.
Bain8anglai« » !|j|j§| l ln| Appareils

Bains de "~!̂ 5i___r^A?ii_ï a cnasse m"
pieds. termittente.

X<ocation de baignoires, etc.

Articles de ̂ ménage
Téléphone. — Téléphone.

PniICCoffo usagée, mais bien con-
rUUOoCUU servée, à vendre à bas
prix. Le bureau du journal indiquera. 192

DEMANDEZ L'ABEILLE

iCIREàPARQUETS *
SUPÉRIEURE Sa

I Senle récompensée à Paris 1889 g
gj Exposition universelle. &>.

S VENTE EN GROS : 3
4 Usine de L'ABEILLE N

^ 
GEORGES ROSSIRE S

[q successeur de BB
g LOUIS WAGNON & Cie S
j3 Grand-Pré , Génère. 5

DÉPÔT S
uu dans tous les principaux maga-
K sins de Neuohâtel et environs, g

TÉLÉPHONE
~

N° 1124 "

N'ACCEPTEZ que L'ABEILLE

Vr0DT8)BI
Une voiture légère, à 2 bancs, avec

ressorts à pincettes et essieu patent, à
vendre, chez E8 Quellet, charron,
Coq-d'Inde 1S.

Graine d'esparcette
On offre à vendre de la belle graine

d'esparcette et de fenasse. S'adr. à M"18
veuve Barbier-Vouga, Areuse.

TUILES D'ALTKIRCH (Alsace)
GILARDONI FRÈRES

Inventeurs de la Tuile à emboîtement en 1835.

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

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

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

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

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

M. HŒNICKE,
B. Rue du Trésor, 6, NEUOHATEL.

SPICHIGER & BURGER
3=Vu.e cl xx Seyon S.

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

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

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

TT«« ....A11A.UA i<**,Avsli*n est la TEINTURE ZACHERLEV, au
UZ16 62_.C6116ub6 lHVe_lWQH moyen de laquelle la destruction rapide
et sûre de tous les insectes peut être opérée dans tous les endroits où la
poudre ne resterait pas attachée et où elle ne pénétrerait pas.

_L_V TBircXTJRE ZACHERLIX
convient spé- I ~~ toute sorte
cialement à _*£____ de vermine,
la des truc - __jft_Ba__ en <ïuelcîue
tion des cou- _P_i> <iw__ end"»qu 'elle
vains de pu- IB»^"^? Se trouve-

et poux, qui NL^ÉPL 
La TEIN-

se trouvent \\ l / r  jSg»̂  ^V TURE ZA-
dans les fen- ,...,.« \ P/ y ^r  / \y \  CHERLIN
tes, joints ou **%¥*% ' / ///* ;$$$, £9 se vend en
aisdes cham- *£§&& X\_\ /lï&_#'J_? M flacons de
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cts
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châtel : phar-
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macie Aug.

concurrem- ^^v laSSL-< _̂*̂ Éll__6_?r4_^^^iP Dardel ; à la
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 ̂ Ç<=si?iW^a lS W&Wy Schmidiger -
MN, cette in- _*__a_§Er»_l» 9 \k ^ÈÊÊiïÊz?/ ' Flûckiger ; au
vention as- '̂̂ sWZrlli xMÊÈ£&?// 'f Locle :J. Bur-
sure non seu- SZtéf l I' I M__I___I^^' mann, J. -P.
lementleplus X sf / Ï '// 'WÊÊÊÊÊi\%é Ghrist et F-
prompt mais \

*7 '/ !1H)'1 ' Schmidiger -
encore le plus / / j  TOpS Flûckiger ; à
durable suc- J / Neuveville :
ces contre I Al. Délia Pie-
tra ; à St-Blaise : pharmacie Zintgraff ; à St-Imier : L8 Nicolet et J. Aeschlimann ;

; à Sonvillier : M. Bourquin ; à Tramelan : Edm. Etienne ; à Yverdon : A. Jaton ;
j à Bienne : il y a des dépôts partout où se trouvent des affiches du Zacherlin.

STSisErnîTELADEl
Q en bon état, à vendre ; prix très Q
Q avantageux. Salles de ventes de Q
jjj Neuchâtel, 21, faubourg du Lac. JL



TÎ A« Jaa««aai économique recom-
•DOU UBSSerb mandé aux ménagères.

BISCOTINS MATTHE Y
Rue des Moulins 19. 

TRICOTAGE à la MACHÏi
Beaa choix de COTONS

AU

Magasin GEISSLER - 6AUTSCHI
Rue du Sey on

IDVEAD EAUTCKNE WM
DE BERGMANN & Ci», à DRESDE

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

A. Donner.

A l'imprimerie de cette Feuille.

FORMULAIRES
DE

BAUX A LOYER
Peti t et grand format

BON PAPIER

Prix : SO centimes.
Pnnecofto A vendre une P°US-
1 UUOSCIIC sette à. deux places. —
S'adres. au bureau de la Feuille. 205

Pour Marchands-Tailleurs
Maison de gros, désirant solder , aux

prix de revient, beau choix d'étoffes
élégantes pour gilets clairs, enverra
échantillons sur demande et livre tout
métrage. — Adresse :

F.-E. MULLER , Azmoos (Saint-Gall).
ÏJI{%TJkT A vendre environ 70 quin-
* V/XaH_ taux de foin du pays, 1"
qualité. S'adresser à Eug. Junod , à Li-
gnières.
TTn a •înwa.AfAa V c*e (i ans et un for*
WU6 J UineiiU cheval horsd'age sont
à vendre an chantier Prêtre.

rent plus longues. Il ne tarda pas à prendre part
au jeu de domino, qui le captivait et remplaçait,
eu quelque mesure, les parties de billard d'autre-
fois. Et c'était un beau tableau de genre que ces
trois vieux — qui comptaient ensemble près de
deux siècles, — attentifs au jeu et combinant des
« coups » avec le sérieux et la gravité d'un stra-

tégiste à la veille d'une bataille. Le père Bon-
homme avait la patience et la tranquille persévé-
rance des joueurs de profession qui tournent sept
fois les dominos avant de les placer. Presque tou-
jours il gagnait, à la grande joie d'Annette Voisin
qui, après chaque partie, lui tendait une allumette
ct lui lançait un regard plein d'amour ; l'allumette
était destinée à la pipe que le joueur absorbé avait
laissée s'éteindre, le regard devait réveiller l'amour
mort du vieillard . 

Mais, malgré toutes les allumettes consumées,
malgré tous les regards amoureux , invariablement,
à neuf heures et demie, l'énergique attention ap-
portée au jeu par le père Bonhomme allait en
diminuant, et lorsque la cloche de dix heures
lançait dans les rues du Locle ses appels au repos,
le pauvre vieux s'endormait, abandonnant sa pipe
dont la cendre renversée tachait le tap is de table
blanc aux rosaces crochetées. Les deux sœurs le
laissaient dormir quelques minutes, puis le réveil-

laient doucement par un : « Eh ! bien, Monsieur
Bonhomme, c'est à vous de jouer. » Le vieillard
alors se levait, les yeux lourds de sommeil, et
d'une marche indécise, à petits pas, rentrait dans
sa chambre, oubliant Meilleure sur la table.

Chaque matin, M"e Annette lui apportait la
Feuille d'Avis et la pipe dont elle avait soigneu-
sement secoué le culot. Oh ! l'amour, de quoi
ne rend-il pas capable ? La vieille fille, que l'odeur
du tabac avait toujours écœurée, se mit subite-
ment à l'aimer... La pipe du locataire était belle"
entre toutes les pipes, et l'habitude de fumer, une
habitude que vraiment les femmes auraient bien
raison de contracter !...

Le père Bonhomme ne pouvait rester insensible
à tant de compliments. Il eut bientôt, pour M"e

Annette, de bons sourires reconnaissants auxquels
celle-ci n'était que trop disposée à donner une
signification qu'ils n'avaient pas cependant.

a>
« «

L'hiver s'écoulait , monotone. Les parties de
dominos se succédaient , identiques et calmes.
MUe Annette avait le cœur pris et bien pris. Par-
fois elle s'étonnait de ce que le vieillard bornât à
quelques paroles aimables l'expression de l'amour
qui — elle en était convaincue — devait aussi

remplir son cœur. Elle résolut de forcer son at-
tention et de l'obliger à être moins cérémonieux,
plus expansif.

Un soir donc, comme il venait de prendre congé
des deux vieilles filles en oubliant sa pipe de me-
risier, Annette dit à sa sœur :

— As-tu remarqué dans quelle agitation les
attentats anarchistes mettent M. Bonhomme ? Il
ne nous parle plus que de bombes et de maisons
écroulées. L'histoire du comte allemand qui a reçu

' un paquet rempli de dynamite, le préoccupe depuis
une semaine. Je suis sûre qu'il a peur d'en rece-
voir lui-même. Il m'est venu une idée...

Rose Voisin tendit l'oreille.
— Oui, une fameuse idée. Faisons un paquet de

sa pipe, et envoyons-la lui par la poste avec une
adresse à l'encre rouge. On dit que les anarchistes
font ainsi...

— Voyons, Annette, tu perds l'esprit. Comment
peux-tu t'amuser à de tels enfantillages ? lui dit sa
sœur, qui était loin de soupçonner les motifs
secrets d'une semblable proposition.

— Comprends-moi bien , Rose ! Mon but est
d'obliger le voisin à reprendre sa pipe et à ne pas
la laisser traîner sur notre beau tapis crocheté que
la cendre abîme chaque jour davantage.

— Tu as raison, dit MUc Rose, qui avait en

horreur la cendre de pipe et tenait à conserver
intact son tapis de table. Ce sera peut-être une
bonne leçon pour M. Bonhomme.

D'une main ferme encore, Annette Voisin écri-
vit, à l'encre rouge, sur le paquet qu'elle avait
fermé hâtivement :

Monsieur MATTHIEU BONHOMME,
bourgeois,

Rue du Pont, Locle.

Ce bourgeois était une trouvaille. Le vieillard
n'avait qu'à se bien tenir.

Le lendemain matin, M"' Annette entr'ouvrit à
peine la porte du voisin, glissa la Feuille d 'Avis
en même temps qu'un : < Bonjour, Monsieur Bon-
homme » où perçait une pointe d'ironie, et s'enfuit
aussi vite que le lui permettaient ses soixante-
six ans.

Le père Matthieu fut étonné de la hâte de Mu'
Annette, et plus surpris encore qu'elle ne lui eût
pas rapporté sa pipe.

Tout le matin, il fut maussade. Le journal ra-
contait de nouveaux attentats des dynamitards qui
augmentèrent son humeur chagrine. Puis, une
vague inquiétude l'agitait. Vers midi, un grand
coup frappé à sa porte le fit sursauter. 11 ouvrit
en hésitant.

I SlCCATIFffl̂ ^^^b p our - lOrn ^B
I INODORE ï5s?«alf_3l i kilogr. M
H DURABLE 
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Reconnue la meilleure pour vernir
les parquets, planchers, etc. ; a l'im-
mense avantage d'être privée de toute
odeur et de sécher à mesure qu'on
l'étend. On distingue la laque sans
couleur ou pure, qui donne seulement
un brillant jaunâtre , de la laque co-
lorée, en brun et jaune, qui donne de
la couleur et du brillant en un coup.

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

1 

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

pour parquets et planche rs.

_____HaHBBHk______BBBflBHan

Cors au pis, Miras
Guérison rapide par l'Ecryson-

tylon. 5
— Le flacon, 75 cts. — %

RHUME de CERVEAU
Soulagement immédiat par la \

Boréline. i
— La boite, 50 cts. —

PHARMACIE DONNER
Grand'rue, Neuchâtel

Manufacture et commerce de

PIANOS
Grand et beau choix pou r la vente et

la location.

Le pins grand Magasin dn Canton
rue Ponrtalès n°» 9 & 11, 1« étage.

PRIX MODÉRÉS. — FACILITÉS DE PAIEMENT.

Se recommande,

HUGO-E. JACOBI
NEUOHATEL

_E=t3E__.G_Aa.I_Nr
1" qualité, environ 50 quintaux , à vendre,

chez Grossenbacher, à Valangin.

ON DEMANDE A ACHETER
On demande a acheter une maison

de bon rapport et située en ville. Adres-
ser les offres sous A. B. 135 au bureau
du journal .

On cherche à reprendre, dans une lo-
calité industrielle des environs de Neu-
châtel, la suite d'un commerce de bon
rapport , ou à s'associer, avec apport de
quelques mille francs. Adresser les oflres ,
par écrit, au bureau de la Feuille, sous
initiales S. C. 197. 

182 On demande à acheter un bon
cheval de trait et un char à pont avec
siège sur ressorts, pouvant supporter en-
viron 30 quintaux. S'adresser au bureau
de la feuille.

AVIS DIVERS

COURS DE CUISINE
Un second cours de cuisine commen-

cera le mardi 23 avril. Les inscriptions
sont reçues chez M. Alfred Zimmermann.

MISE A BAN
• 

M. Albert Elskes, proprié-
taire de l'Hôtel Bellevue, à
Neuchâtel, met à ban le jardin
situé au Nord cle l'hôtel et
connu sous le nom de « Jar-
din de l'Hôtel Bellevue.»

En conséquence, interdiction
formelle est faite au public
d'entrer dans le jardin et de
circuler autour de la gare du
Régional et sur l'emplacement
du pavillon en construction.

Les contrevenants seront
poursuivis à l'amende, confor-
mément à la loi, et les parents
et tuteurs rendus responsables
des contraventions commises
par les mineurs placés sous leur
surveillance.

Neuchâtel, le 17 avril 1894.
Le mandataire de M. Albert Elskes,

Ph. DUBIED, not.
Mise à ban permise.
Neuchâtel, 17 avril 1894.

Le juge de paix,
MONTMOLLIN".

Bonne occasion pour apprendre l'al-
lemand. — Un ou deux jeunes gar-
çons trouveraient pension à un prix mo-
dique ; vie de famille ; bonne cuisine et
chambre très agréable. S'adr. à G. Drech,
négociant, à Anet.

MISE AU CONCOURS
Le syndicat d'irrigation par le Déro-

cheux, à Cortaillod , met au concours les
travaux de cette entreprise. Ces travaux
comprennent :

1° La correction du Dérocheux depuis
sa sortie du Vivier à son embouchure
dans le lac.

2° La construction de la vanne d'en-
trée sur le Vivier.

3° L'établissement de vannes, soit pri-
ses d'eau destinées à régulariser l'irriga-
tion des propriétés.

Les soumissions devront être adressées
sous pli cacheté, d'ici an 25 avril
prochain, à M. Charles Verdan, prési-
dent de la commission d'irrigation , à
Cortaillod , chez lequel on peut prendre
connaissance des plans de l'entreprise.

Cortailod, le 14 avril 1894.
La Commission.

ALFRED MEYSTRE
Entreprise générale de

6YPSERIE&PEINTURE
J'informe ma clientèle, ainsi que le

public en général, que mon domicile
et mes ateliers se trouvent actuelle-
ment Ecluse n° 13.

Je me permets, à cet effet , de me
recommander pour ee qui concerne mon
genre d'entreprise, soit :

Travaux en gyps simples ou artistiques.
Travaux de peinture et de décors.
Travaux de luxe, imitation de bois et

marbres.
Filage, dorure , lettres , enseignes et

réclames.
Grand choix de papiers peints depuis

20 centimes le rouleau.

ÏTll O lînflàl*0 se recommande pour
UUC U-llJGA G de l'ouvrage en jour-
née ou à la maison. S'adresser chez M""»
Senn, rue Coulon 6. En cas d'absence,
s'adr. au magasin.

AVI S
AUX

ÉLEVEURS DE CHEVAUX
Encore quelques places disponibles pour

estivages de poulains, aux Charbonnières
(Val-de-Travers). S'adr., pour conditions,
à M. Eugène Berthoud , à Colombier, ou
à M. Samuel Béguin, aux Charbonnières,
Sagnettes sur Couvet.

RÉSULTAT DES ESSAIS DE LAIT
à Neuchâtel -"Ville

NOMS ET PRÉNOMS S « -§
g ou .H

DES g E  g
LAITIERS |g 15. _j

9 AVRIL 1894 ....;-.
Mollet, Ernest 40 83Winkler, Fritz 31 32Lemp, Edouard 31 32

10 AVRIL 1894
Geiser, Henri 35 33Bachmann , Albert 31 3iSenften, Alfred 31 34

11 AVRIL 1894
Perrenoud , Alfred 36 33Dessaules, Adamir 35 31
Bramaz, Nicolas 31 32

12 AVRIL 1894
Montandon, Paul 88 29Freiburghaus, Samuel 33 33,5Rauber, Albert 31 33,5

13 AVRIL 1894
Hefti , Fritz 40 33Balmer, Alfred 33 31Lebet, Louise 33 33

14 AVRIL 1894
Bœrtschi, Fritz 85 32Prysi-Beauverd 35 32Rommel, Max 33 33

Art. 9 du Règlement : Tout débitant dontle lait contiendra moins de 29 grammes de

I 

beurre par litre, payera une amende de
qQluaj» Crânes,

Direction de Police.

t J'attendais chez M"8 Sarah Bernhardt ,
raconte Félicien Champsaur , dans une
notice biographique. II y avait là un
vieux bahut sculpté, une petite table
devant une fenêtre, aux murailles, un

i grand portrait de la maîtresse de la mai-
son, par son amîe Louise Abbéma, un
dessin de Gavarni , un autre de Gustave
Doré, une petite toile de Clairin , repré-
sentant un fou qui tient dans sa main
un crâne et le couronne de fleurs. Tout
à coup, la porte s'entr'ouvrit à peine et
je vis devant moi se camper, gentil et
joli , un garçon au veston et au pantalon
de drap blanc très fin , le veston assez
large , le pantalon collant. Ajoutez
encore des babouches à ganses bleues,
une collerette et une cravate en mousse-
line, des cheveux blonds, presque roux,
frisés et luxuriants , mais teints sans
doute. C'était Mlle Sarah Bernhardt , en
toilette d'atelier. Elle s'avança toute
souriante, puis, s'asseyant sur la table,
elle se mit à jaser d'une voix si douce
que c'était presque de la musique, pas-
sant d'un sujet à l'autre, de ceci à cela,
sans transition , brusquement, comme
un oiseau qui va d'une branche à l'autre,
vole, se repose, bat des ailes, repart ,
monte dans le ciel et chante toujours.
C'était bieu un oiseau, venu des pays de
bohème, chantant sa chanson , mais
n'ayant, pour ainsi dire, pas de corps,
rien que des plumes, J

MIJe Sarah Bernhard t tient beaucoup,
en effet , de la race de bohème. Sa mère,
une Hollandaise, avait , un matin de mai,
abandonné sa famille et, partie d'Amster-
dam dans une diligence, était arrivée à
Paris sans un sou.

Sarah Bernhardt est née à Versailles,
où elle a été élevée dans une maison
aristocratique qui a une grande réputa-
tion de piété , le couvent de Grand-
champ.

En sortant du couvent , elle eut un
cri, qui est tout un trait de caractère :
— Je veux être religieuse , dit-elle.
Puis elle réfléchit un instant et ajouta :
— A moins que je ne sois actrice.

A seize ans, elle se présenta à l'exa-
men du Conservatoire : c'était une petite
maigrichonne , pâle , chétive et de peu
d'aspect.

Son répertoire était aussi maigre que
sa personne ; elle savait tout juste une
fable I Pas un rôle, pas un fragment de
scène, rien que Les deux jugeons de la
Fontaine, mais, à cet àge-là, on ne doute
de rien. i

Elle parait donc et récite :
Deux pigeons s'aimaient d'amour tendre ;
Uu d'eux s'ennuyant au logis,
Fut assez fou pour entreprendre
Un voyage en lointain pays, etc.
C'était peu de chose, mais ce peu,

elle le débita avec une voix si musicale,
une expression si candide, un sentiment
si juste et si vrai , que le jur y des profes-
seurs l'écouta avec ravissement.

Cette gamine avait dit sa fable comme
une vraie artiste.

Auber, enthousiasmé, se tourna vers
ses collègues :

— Messieurs, leur dit-il, je crois qu'il
n'y pas à hésiter. Voilà une petite fille
extraordinaire ; il fau t l'admettre.

Et elle fut admise.
A ce temps-là se rapporte une anec-

dote typique. Quand M"0 Sarah Bern-
hardt partait pour le Conservatoire, sa
mère, qui a eu douze enfants , et des
jours de splendeurs et de misère , sa
mère lui donnait , chaque fois , six sous
pour prendre l'omnibus. Sarah ne disait
rien, mais ne prenait j amais l'omnibus.
Seulement, elle gardait les six sous et,
lorsqu'elle avait une somme suffisante ,
elle allait au Conservatoire en voiture.

Au bout de deux ans, elle sortait du
Conservatoire avec un premier prix et
était engagée à la Comédie -Française.
En quel temps ? C'est difficile à dire ! i
Francisque Sarcey, qui a écrit sur M"8
Sarah Bernhardt une notice biographi-
que, se montre galant et n'indique au-

cune date. A ce propos, la grande
artiste pourrait rééditer la réponse de
Déj azet à un journaliste qui lui deman-
dait son âge: — Je suis née en l'an...

Elle s'interrompt et le jou rnaliste re-
prend :

— Vous êtes née en l'an...
Et Déjazet continue en chantonnant :
— En landerirette, en landerira .
Donc Mlle Sarah Bernhard t, entrée à

la Comédie-Française, débuta dans Iphi-
génie, sans éclat, et, s'ennuyant , brisa
son engagement.

Elle entra au Gymnase, joua une fois
et, le lendemain, disparut .

Elle revint et joua à la Porte-Saint-
Martin un rôle de fée, dont elle se dé-
goûta vite.

Elle passa à l'Odéon , où son humeur
changeante sembla se calmer.

Enfin , elle eut son jour de triomphe
et créa , en janvier 1869, le rôle gracieux
de Zanetto dans Le Passant, de Coppée.

Arrive la guerre ; arrive le siège de
Paris.

M"e Sarah Bernhardt se montra admi-
rable. Elle fit établir une ambulance à
l'Odéon et là , elle soigna les blessés,
passant près d'eux trois nuits par se-
maine.

Elle était divine, M"« Sarah Bernhardt ,
en directrice d'ambulance. Elle portait
une robe bleue avec bordure de cygne
et, par dessus, un grand tablier blanc
qui tombait jusqu 'à ses pieds.

Une nuit, pendant le bombardement,
elle allait, avec une femme de service,
du foyer du public, où il y avait des
maladies, au foyer des artistes, où il y
en avait d'autres. Il était peut-être une
heure du matin. A peine éclairées par
une faible lumière, elles passaient sur
la scène, au milieu de coulisses, de fer-
mes, de décors, de châssis , de mille
machines qui faisa ient, de chaque côté,
des ombres étranges. Tout à coup, on
entend un bruit , une planche qui cra-
que. La femme crie : — Nous sommes
perdues ! Mais Sarah , faisant voir là
encore son caractère, répond, en agitant
un pistolet qu'elle avait pris par caprice,
et d'une voix qu'elle essayait de rendre
déterminée :

— Je n'ai pas peur ! je n'ai pas peur !
je n'ai pas peur !

Et elle marchait l'oreille tendue et en
frappant du talon sur les planches pour
se faire illusion à elle-même. Mais sa
main tremblait en tenant par un pan la
robe de la femme de service. Et l'on
entendait toujours sa voix qui retentis-
sait dans les combles: — Je n'ai pas
peur ! je n'ai pas peur !

Après ses grands succès au théâtre,
MIIe Sarah Bernhardt a voulu être sculp-
teur, et elle l'est devenue. Francisque
Sarcey a raconté dans le Temps com-
ment la chose se fit :

i En 1869, au moment où Buy Blas
obtenait, grâce à la grande artiste dont
nous nous occupons, un si large 'succès,
M. Mathieu-Meusnier demanda la per-
mission de faire le buste de dona Maria
de Neubourg .

t Les séances commencèrent. Tout en
posant dans l'atelier, M"e Sarah Bern-
hardt , suivant des yeux le travail du
modelage, examinait la forme des ébau-
choirs, étudiait les procédés et la ma-
nière du sculpteur. Chaque jour, avant
de partir , elle allait regarder la maquette
et, avec cette indépendance d'esprit, qui
est un des traits de son caractère, elle
se permettait des remarques, éloges ou
critiques.

c Les remarques étaient toujours
justes.

— Vous avez un œil d'artiste, lui dit
Mathieu-Meusnier, vous devriez essayer
de modeler.

— Vous croyez ? Donnez-moi de la
glaise.

t Elle emporta sa provision de terre.
Mais il était tard , il fallait aller au théâ-
tre, j ouer, se faire applaudir. Une autre
aurait remis au lendemain sa tentative.
Elle, non. Aussitôt le rideau tombé, l'ac-
trice jeta bien vite son diadème et son
manteau royal et courut chez elle.

ENTREJ'EMMES



c II était une heure du matin quand
elle arriva. Le temps de s'installer, une
heure et demie. Enfin , tout est prêt. Le
sculpteur va débuter , mais il s'aperçoit
qu 'il lui manque quelque chose de très
important: un modèle.

— Ma tante Bruck.!
« Pauvre tante Bruck ! Elle dormait

d'un profond sommeil quand sa nièce
alla l'inviter à se lever et à venir poser
devant elle. Perspective peu agréable
pour une personne consciencieusement
partie pour le pays des rêves. Mais com-
ment résister aux caprices de l'enfant
gâtée. Tante Bruck céda.

« Jusqu'à six heures du matin l'artiste
improvisée travailla , s'irritant contre les
difficultés , retouchant, améliorant, per-
fectionnant. Quand le jour parut , son
premier médaillon était achevé.

« J'ai vu ce médaillon, continue Fran-
cisque Sarcey , ce n'est pas un chef-
d'œuvre, évidemment. Cela dénote une
profonde inex périence. Les cheveux ont
l'air d'avoir été ratisses avec un clou.
Mais les valeurs du visage sont indi-
quées. Le modelé s'accuse ferme et
franc. On est obligé de se dire : — Il y a
quelque chose, là.

« C'est du reste ce que M. Mathieu-
Meusnier, très surpris d'un pareil début ,
dit le lendemain à,son nouveau confrère,
en l'engageant vivement à continuer. »

Elle continua. Bien ne la rebuta , ni
l'aridité des études d'anatomie et de
technologie, ni la fatigue du travail
manuel.

Toujours sa devise : « Quand même I »
la guide et la soutient.

On a d'elle plusieurs bustes et un
grand groupe intitulé : Après la tempête,
exposé au salon de 1876.

Mlle Sarah Bernhardt, que tous les
arts attirent, est aussi musicienne et
peintre.

Enfin , elle n'a pas résisté à la tenta-
tion d'écrire. Elle a publié un livre :
Histoire d'une chaise, qui n'est, à pro-
prement parler, qu'une amusette sans
importance, et qui , probablement , ne
se renouvellera plus. Quand on excelle
à tant de choses, il est inutile de se
risquer à ce redoutable jeu de la plume,
et Mlle Sarah Berihardt est bien trop
sensée pour ne pas l'avoir compris.

Cette très originale et très séduisante
artiste habite un hôtel qu'elle s'est fait
construire, avenue de Villiers, et dans
lequel elle vit, entourée d'objets d'art et
d'artistes, très fêtée, très gâtée, au mi-
lieu de toutes les élégances et de toutes
les magnificences.

Elle fait, de temps en temps , des
tournées à travers le monde à la con-
quête des bravos et des millions, qui ne
lui ont jamais manqué.

Sa voix est la plus adorable qui se
puisse entendre. Elle dit le vers douce-
ment et harmonieusement. Elle n'est
pas une actrice, elle est la Muse. Voici
ce que disait, après une de ses tournées
à Bio-de-Janeiro, un Brésilien artiste et
intelligent: « Les bons acteurs français
en représentation chez nous y ont sur-
tout un succès musical. Il n'y a certai-
nement pas le quart des spectateurs qui
comprennent la langue française ; mais
le public boit littéralement cet harmo-
nieux idiome ; il en savoure les délicates
inflexions , qui sont un régal et une
caresse pour son oreille.

« La langue française, en effet , parlée
avec le pur accent .français, passant par
une bouche qui possède le don de la
bonne diction et qui fai t valoir un texte
écrit par un maitre en littérature, a un
charme musical incomparable. Telle
pièce du répertoire du Théâtre-Français,
dite par ses comédiens d'élite, vaut tous
les opéras du monde. »

Disons que Sarah Bernhardt , pour sa
belle conduite pendant le siège de Paris,
a reçu une médaille d'or de la Société
d'encouragement au bien.

Jeanne de PARIS.
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— Bonjour , père Bonhomme, dit le facteur,
voici un paquet pour vous. Vous ne nous avez
pas habitués à vous en apporter souvent !

— Un paquet pour moi ?...

— Oui ! Il porte une singulière adresse, par
exemple. On dirait , ma foi, que vous avez affaire
avec les anarchistes. Regardez donc ce bourgeois,
à l'encre rouge.

Matthieu Bonhomme signa d'une main trem-
blante sur le registre postal.

— N'ouvrez pas trop tôt le paquet ! Attendez
que j e sois parti , car je ne tiens pas à sauter avec

la maison, dit eh riant le facteur qui sortait.

Le père Bonhomme n'était pas peureux de sa

nature ; mais toutes les histoires terribles qu'il
r . : ; ¦ , y y . y .  . . ',. . ,
lisait depuis quelque temps avaient agi sur ses

nerfs de vieillard.

— M'en veulent-ils aussi ? Parce que je ne tra-

vaille plus — maudites jambes, c'est de leur faute,
— ils me prennent pour un bourgeois, peut-être

pour un exploiteur.

Le paquet, qu'il n'osait toucher , était sur la

table, entouré d'une large ficelle rouge de mauvais
présage. Il cherchait les moyens de s'en défaire

sans danger, mais n'en trouvait aucun. Ses yeux

se fatiguaient à le fixer, comme s'il y avait eu là

une puissance hypnotique. Il pâlissait, ses tempes
battaient plus vite.

Tout à coup, il pensa aux voisines qui peut-
être lui seraient de bon conseil . On est toujours

plus courageux quand on est plusieurs. Sans doute,
il eut , même dans son angoisse, le sentiment qu'il
est honteux pour un homme d'aller chercher du
courage auprès des femmes. Mais le cas était assez
grave pour justifier sa démarche.

Il prit le paquet... en fermant les yeux, comme
si sa dernière heure était venue, et d'une marche
flageolante se dirigea vers l'appartement des de-
moiselles Voisin.

Les deux sœurs, le voyant entrer, se regardè-
rent malicieusement. Le paquet , encore ficelé , leur
prouva que le voisin n'était guère rassuré sur son
contenu.

— Bonjour , Monsieur Bonhomme ! Quelle
bonne nouvelle venez-vous nous annoncer? dirent-
elles, sans remarquer son visage défait.

— Mesdemoiselles, j 'ai reçu ce... paquet...
N'y touchez pas, dit-il vivement à Annette Voisin
qui avançait la main pour le prendre.

— Et pourquoi?... Est-ce fragile ?
— Il est rempli de dynamite, j 'en suis sûr...

Voyez l'adresse... Ce bourgeois à l'encre rouge.
Les deux sœurs feignirent d'avoir peur.

— Maudites gens ! Ils m'en veulent aussi...
— Il faut essayer de l'ouvrir , cependant, dit

M"0 Annette, en s'efforçant de ne pas rire ; mais
soyez prudent ; pas de choc, surtout, pas de choc...

Matthieu Bonhomme restait immobile. La peur
l'empêchait de parler.

— Je vais couper la ficelle , continua la cruelle
vieille fille.

Le vieillard la regarda, étonné et craintif.
— Prenez garde ! dit-il.
Annette trancha la ficelle d'un coup de ciseaux,

et enleva le papier.
Le père Bonhomme ne respirait plus. Une boîte

bleue , telle que les horlogers en emploient pour
les expéditions de montres, apparut à ses regards.

— Ouvrez la boîte, dit Annette ; j 'ai fait ma
part... Et elle soulevait à demi le couvercle.

D'une main inconsciente, Bonhomme l'ouvrit,
en recommandant son âme à Dieu.

... Et Meilleure, sa pipe de merisier, lui apparut
douillettement couchée sur un lit de ouate...

— Ma pipe ! dit-il d'une voix rauque. Ses lèvres
tremblaient. Il ne put rien ajouter de plus...

M"cs Voisin partirent d'un grand éclat de rire.
— Voilà des anarchistes peu dangereux , dit

Annette en saccadant sa phrase, tant elle riait de
bon cœur. I

Le vieillard demeura quelques instants interdit.
Sa figure pâle se colora subitement ; ses lèvres
tremblèrent ; une flamme de colère... peut-être
de haine, s'alluma dans ses yeux. L'excitation
dans laquelle il se trouvait, les moments d'an-
goisse qu 'il venait de passer, donnèrent au regard
qu 'il lança à M"e Annette une expression de pro-
fond mépris.

M"e Voisin comprit que la farce avait été cruelle ;
au même instant elle sentit en elle l'effondrement
de ses rêves sêniles, et une angoisse indéfinissable
lui étreindre le cœur.

— Pardonnez-moi de vous avoir dérangées, dit
d'une voix sèche le père Matthieu aux deux sœurs
consternées.

Et il sortit.

C'est ainsi que les anarchistes firent deux vic-
times au Locle : M"c Annette Voisin, dont le rêve
ne se réalisera jamais, et le père Matthieu Bon-
homme, qui ne peut plus fumer Meilleure, la seule
amie qu'il avait eue.

E. D.

(Reproduction, interdite.)

LES ARMOIRIES DES MEMBRE S
DE LA

La Galerie hérald ique créée au XVIIma
siècle dans la « Maison du Tirage > , à
l'Ecluse, et transportée il y a quelque
cinquante ans dans l'ancien Stand du
Mail , a fort souvent intrigué bien des
Neuchàtelois, qui auraient volontiers dé-
siré savoir ce que contenaient ces pan-
neaux noircis par le temps et dont la
vétusté empêche souvent de lire les ins-
criptions ou de déchiffrer les armoiries ;
c'est pour satisfaire en partie à cette
légitime curiosité qUe nous publions au-
jourd'hui la liste exacte des noms des
Mousquetaires qui ont enrichi cette inté-
ressante série héraldique. Les panneaux
des Capitaines remontent à 1723; aupa-
ravant, ils se confondaient avec ceux
des Compagnons; ces derniers commen-
cent la série dès 1604 et la poursuivent
lentement pendant le XVIIme siècle ;
mais c'est surtout au siècle passé que la
collection se développa rapidement et
que les panneaux devinrent de plus en
plus nombreux. Dans la nomenclature
qui va suivre, on a fidèlement respecté
1 orthographe des noms.

Neuchâtel, mars 1894.
Par mandat de la Compagnie :

Maurice TRIPET , héraldiste.

Panneaux-Capitaines.
Martinet, Abraham, 1723. — De Brun,

Jean-Fréderic, 1729-1730. — Foncier, Sa-
muel, 1731-1732. — De Chambrier, Samuel,
1733-1734. — Wavre, André, 1735-1736.
— Rosselet, Claude-François, 1737-1738.
— De Chambrier, Frédéric, 1741. —
Chaillet, Henri , 1742-1743. — DePierre,
Guillaume, 1744-1745. — Roulet, Daniel,
1748-1749. — De Petitpierre, Samuel, 1750-
1751. — Le Chambrier, Pierre, 1753-1756.
— Touchon , Frédéric, 1759-1760. — De
Purv. Charles-Albert, 1760. — Perroud,
Béat, 1761-1762. — Pettavel, David-Fran-
çois, 1765-1766. — Bonhôte, François,
1768-1769. — Lambelet, Abram-Joseph,
1770-1771. — Bosset, Abram, 1772-1773.
— Pury, Jean-Louis, 1774-1775. — Petta-
vel, Abram, 1778-1781. — Gigaud, Abram-
François, 1788-1789. — De Pury, Alexan-
dre, 1790-1792. — Bosset, Jean-Frédéric,
1799. — Lambelet, Abram-Louis, 1802-
1803. — De Merveilleux, Jean, 1805. —
Cbatenay, Samuel, 1810-1811. — Wavre,
André-Samuel, 1812-1813. — L'Hardy,
Jean-Henry, 1814-1815. — Silliman, An-
toine-Henry, 1816-1817. — Favarger, Sa-
muel, 1818-1819. — Jeanjaquet, Jean-
François, 1824-1825. — Fornachon, Char-
les-Louis, 1826-1827. - Borel, Frédéric,
1832-1833. — Reynier, Henri, 1834-1835.
— De Montmollin, François, 1836-1837. —
De Pourtalés, Alexandre, 1838-1839. —
De Montmollin , Auguste, 1840-1841. —
Wavre, Charles-André, 1842-1843. — Cou-
lon, Paul-Alphonse, 1844-1845. — Borel-
Wittnauer , Frédéric, 1846-1855. — Borel,
Louis-Frédéric, 1856T57. - Henriod, H.-E.,
1864-1882. — Bourquin , Alfred , 1883-1887.
— Schelling, Jean, 1887-1891. — De Per-
regaux, Samuel, 1891-1892.

Panneaux des Compagnons.
1604. Simoine, Jaques ; Wavre, Samuel.
1608. CleroditrGuy, Jehan.
1610. Foncier, Daniel ; Wavra, Jérémie.
1626. Ustervaldre, Louys.
1627. Ersler, Jehan ; Fossenet, Pierre ; Le-

gpux, Abraham ; Redard, Jaques.
1628. Berthoud-ditrGrenot, Philippe ; Boyve,

Pierre ; de Montmollin, Jehan-Jaques.
1629. Porcat, Jehan.
1631. Clerc-dit-Guy, Jonas.
1632. Ghastelain, Jean -Jaques ; Legoux,

Jehan-Jaques.
1634. Ghalliet, Abraham ; Favagier, Jéré-

mie.
1635. Girard, Jean-Jaques ; Legoux, Fran-

çois.
1636. Derdel, Louy ; Merveilleux, Henri ;

Peurry, Jonas ; Renod, Jaques.
1639. Boive, Noé.
1641. Martenet , Jehan.
1644. Pury, Christophle ; de Tiele, Jaques.
1650. Girard, Jean.
1653. Gaudô, Jean.
1661. Rollin, Frédéric.
1664. Breguet, David.
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1668. Gallot, Abraham.
1670. Gallot, Anthoine.
1675. Rollin , David.
1676. Pury, Jean-Pierre ; Wavre, David.
1679. Boive, Abraham ; Broz, Jacob.
1695. Boive, Jacob ; Cornu, Jehan-Jaques ;

DuPasquier, Jehan - Jaques ; Menoud j
David-Jean.

1696. Phillipin, Jean-Henry.
1698. Fecquenet, Jean-Jaques.
1700. Gouhard, Abraham ; de Sandoz, Gé-

déon.
1701. Thonnet, Jean.
1702. de Bullot, Abraham ; Chaillet, Jean,

fils d'Abraham ; Pétremand, Abraham.
1704. Chatelin , Jean-Jaque ; Gouhard,

Henri ; Renaud-dit-Claire, David ; de
Sandoz, Ulrich.

1705. Favarger, Daniel ; DePierre , Guil-
laume; Wavre, David.

1706. Chaillet, Samuel ; Gigaud, Henri, le
père.

1708. Hinzely, Abraham ; Matthey, Jean-
Jaques ; Maussang, Jean-Pierre.

1709. DePierre, Hugues.
1710. R'osselet-dit-Gharpillot, David.
1711. Gallot, Samuel ; Màiot, Samuel.
1712. Meuron, Jean-Jaques ; Sibelin, Jean.
1713. Boive, François.
1714. Foncier, Samuel ; Renaud, Louis ;

Wavre, André.
1715. Lecuier, Jean.
1716. Prince, Charles.
1718. Boive, Jean-Jaques.
1719. Boive , Abraham : Brandt , Louis ;

Chattenay, Ferdinand ; Cornu , Jean-
Henry ; Maiot, Josué ; Maiot, Nicolas;
Meuron , Estienne ; Pury, Samuel ; Re-
naud, Abraham; Renaud, Jean-Pierre ;
Rosselet, Jean-Louis ; Thiébaud, Jonas.

1721. Amiod, Jonas ; Le Chambrier, Abra-
ham ; Dardel, Henri-Louis ; Deluse, Jean-
Jaque ; Faillet, Pierre ; Guillebert, Jean-
Henry ; Guyenet , Abraham ; Lucas
Abraham ; de Montmollin, Jean-Henry ;
Petitpierre, David ; de Pierre, Jaques ;
Quinche, Louis.

1722. Barbezat, Fréderich ; de Chevallier,
François ; DeBely, Jaques-Philippe ; Fa-
varger-le-jeune , Daniel ; Fecquenet,
Jean-Pierre ; Jacobel, Jean-Antoine ; Per-
rot, Siméon ; Phillipin, Samuel ; Touchon,
Jean-Henry.

1723. Gigaud, Henry, le fils ; Maumary-
dit-Gentil, Jean ; Rosselet, ClaUde-Fran-
çois.

1724. de Baillioz, Abram ; Borel, Pierre-
Henry; DuPasquier, Abram , fils de
Pierre ; Peter, Henry-François ; de Thel-
lung, Charles-Emmanuel ; D'Yvernois,
Guillaume ; Wattel, David-François.

1725. Bonhoste, Samuel ; Martinet, Jaques-
Fréderich ; Schouffelberger, Fréderich.

1726. Fabry, François-Louis ; Fabry, Jean-
Aimé ; Rossellet, Jean-Louis.

1727. Ghattelain, Jean-Jaques; Lichtenhahn,
Jean-Rodolphe ; de Marval, Samuel ; de
Montmollin , Emer ; de Montmollin ,
George ; Petitpierre , Jean ; Phillipin,
Jonas ; Vouga, Abraham.

1728. de Bergeon , Jean-Michel-Henry ;
Fabry, Samuel ; de Jeanneret, Jonas-
François ; Lambelet , Joseph - Abram ;
Meuron, Abraham ; Preudhomme, Guil-
laume; "Vincent , Jean-Guillaume.-

1729. de Bondely, Henry : DePierre, Geor-
ges; Fecquenet , Guillaume ; Gallot, Sa-
muel, fils de Jaques ; Matthieu , Henry ;
Maussang, Samuel ; Moser, Théophile ;
Perrin, François ; Roullet, Daniel ; War-
naux, Jonas ; Wattel, Jaques.

1730. Amiot , Henri-François ; Grosman,
Jean-Jaques ; Kneubueler, Samuel ; L'E-
cuier, François ; Martinet, Jonas, le fils ;
Orel , Jean-George ; Petitpierre , Jean-
Jaques; Schmid, Jean-Diethelm ; Steinec-
ker, David.

1/31. rsreguei, uainei ; rueiiei, uamei ;
Bonhoste , Jonas ; DePierre , Samuel ;
Evard, David ; Favargier, David ; Favar-
gier, Jean-Fréderich ; Gouhard , Jean-
Rodolphe; Lambelet, Abraham ; Mat-
thieu, Daniel-François ; Muller, Samuel,
le père; Muller, Henri, le fils ; Muller,
Josué; Peter, Jean-Pierre ; Ravenel,
Fréderich ; Roulet, Daniel.

1732. Buchenel, Henri ; Chaillet, Ferdi-
nand ; Des Barres, Pompée ; Favargier,
Abraham ; Hainzely, Samuel ; Miéville,
Jonas ; Petavel , Jonas-Pierre ; PeUtpierre,
Jean-Pierre ; Tribolet, Charles-Samuel ;
Tschagganey, Gottlieb.

1733. de Chambrier, François ; Cortaillod,
Samuel ; DePierre, Louis ; Lecuier, Da-
vid ; de Montmollin , Charles-Guillaume ;
de Montmollin , Jean-Fréderich ; Paris,
David ; Perrin , Josué ; Peter, Jean-Jaques ;
Philippin , Jean-Henri ; Renaud , Pierre ;
Rosselet, Abraham.

1734. Bertholet, David; Perregaux, Gabriel.
1735. Breguet, David ; Fornachon, Antoine ;

Tattet, Zacharie.

1736. Bonvespre, François-Louis.
1737. Favargier, Jonas ; Peter, Abram-

Louis ; Rampony, Alexandre.
1738. Dardel, Louis ; Favargier, Jean-Ja-

ques ; de Gaudot , Jonas-Pierre.
1739. Gallaud, Henry ; Guyenet , Jean-Ja-

ques ; Jeannot, François ; Quinche, Isaac ;
Roux , Samuel.

1740. Favarger, Isaac; Roulet, Daniel;
Thonnet , Jean-Henri .

1741. Barba , Jean-Pierre ; Bonvespre, Sa-
muel ; Iker, Jean ; LeGrand, Isaac ; Pa-
ris, Félix-Anthoine ; Preudhom, Samuel ;
de Tribolet, Jonas-Nicolas ; Vittnauer,
Jonas-Pierre.

1742. Buchenel , Henri , fils ; Dardel , Jean-
Pierre ; Meuron , Jeah-Henry ; Wavre,
Jaques-Samuel.

1743. Prince, Daniel.
1744. Gallot, Abram ; Godet, Samuel ; de

Merveilleux, Samuel ; Petitpierre, Fré-
déric ; Sen, Abram.

1745. Boive, Jonas-Pierre ; De Luse, Jaque-
Henry ; de Perrot, François.

1746. Borel, Jonas-Henry ; Breguet, Jonas-
Louis ; Clottu , Pierre ; De Luze, Jean-
Jaque ; Francey, Abram ; Perroud , Béat-
Jacob ; Pourtalés, Jaque-Louis; Senn,
Isaac; Seynet, David-Henry ; Thonnet,
Charle ; Wittnauer, Fréderich.

1747. Petitpierre, Pierre ; Pury, Louis ;
Vouga, Jean-Pierre.

1748. Bertholet , François ; Bonhôte, David-
François ; Bonhôte, François; Châtelain,
François-Louis ; Favarger, Jacques-Sa-
muel ; Favarger, Théodore ; Gallot, Sa-
muel ; Iker, Noé; Jeanjaquet , Abram;
Jeanneret , Abraham-François ; Jeanri-
chard, Daniel ; Lardy, Jean-Pierre ;
Maillier, Samuel ; de Montmollin , George ;
Pettavel, Henri ; Prince, Abram ; Prince,
Charles-Frédéric ; Touchon , Frédéric.

1749. Hirzel , Jean - Jacques ; Thonnet,
Jacques.

1750. Charton, Abram ; Charton , Paul ;
Chatenay, Pierre ; Depierre, Guillaume ;
Durussel, Jean-Jacques-Samuel ; Getter,
Samuel ; Preudhomme, Àbram-Emile ;
Roulet, Daniel ; Roulet, Jean-Antoine.

1751. Chatenay, Jonas ; Favarger, lsaac-
Henry ; de Meuron , Félix-Henry ; Petit-
pierre, Jean-Daniel ; Petitpierre, Jonas ;
Zublin , George-Joachim.

1755, Borel , David-George ; Couvert, Da-
vid ; Favarger, David ; Guyenet , Abram ;
Petitpierre , Jaques-David ; Roulet, Jean-
Pierre ; Speisegger, Alexandre ; Thié-
baud, Jonas-Pierre.

1757. Brandt, François ; Escher, Jean -
Gigot, Abram-François ; Meuron, Char-
les-Joseph ; Notz, Jean-Henry ; Schouf;
felberg, Henry ; Sporri, Jçan-Gaspar ;
Wavre, Jean-Baptiste.

1758. De Luze, François ; Matieu, Henry-
François ; Michaux , David ; Michaux,
Henry ; Peter, François ; Sibelin, Jaques-
Louis ; Tschaggeny, Louis.

1759. Cornu, Jean-Jacques ; Fabry, Sa-
muel ; Wavre, André.

1760. DeBely, Jonas ; Fabry, Félix ; Fau-
che, Samuel ; Gigaud, Daniel ; Perret,
David ; Prince, Jean-Pierre ; Renaud,
David-Jean ; Tschaggeny, Jonas.

1761. Borel , David-François ; Breguet,
Henry ; Favargier, Jean-Jaques ; Jeanre-
naud, Jean-Pierre ; Maussang, Abram ;
Mercier, David-Louis ; Meuron, Louis ;
Porret , Jean ; Pury, Jean-Louis ; Roulet,

• Abraham ; Veidman , Abram.
1762. Biolley, Jean-Louis ; Borel, Abram ;

Borel, Henry ; Borel, Jacob ; Borel, Jac-
ques ; Borel, Jean-François ; Breguet,
Henri ; de Chaillet, Frédéric; de Martin,
Jean-Louis ; Meuron, Jean-Jacques ; Meu-
ron, Pierre-Etienne ; Miéville, Jonas-
Pierre ; Peter, Charles ; Philippin, David ;
Renaud, Abram-Louis ; Robert , Daniel ;
Rossel, Henry-François ; Tschaggeny,
Pierre.

1763. Borel, Antoine ; Borel, Jean-Jaques ;
de Chaillet, Louis ; Clottu, Jean-Jaques ;
Gretillat, Henri ; Philippin , Jonas ; Ra-
muz, Abram-Samuel ; de Sandoz, Jean-
Henri.

1765. Bioley , Adam ; Borel , François-
Louis ; Petitpierre, François-Louis ; Sil-
liman, Jean-Henry.

1766. Bertoud, Abram ; Bovet , Claude-
François ; Convert, Samuel ; Durussel,
Samuel ; Favarger, Daniel ; Guillebert ,
Jean-Jaques ; Henzely, David ; de Meu-
ron, Jean-Antoine ; Muller, Pierre-Henri ;
Penserai, Pierre ; Petavel, Abram ; Peter,
Samuel : Riedmeyer, Jean.

1767. Bonvespre, Charles ; Meuron, Phi-
lippe ; Perrin , L. ; Petitpierre, Benjamen.

1768. Henzely, Jean ; Petitpierre, Charles.
1769. Gigaud, Auguste ; de Guy, Charles ;

Menoud, Antoine.
1770. L'Ecuier , François ; De Meuron,

Henri-Bernard.
1771. Petitpierre, Jonas ; Renaud, Samuel.

1772. Berthoud-dit-Grenot, Samuel ; De-
saules, Louis ; Favarger, Jean-Fréderic ;Jequier, Jean-David ; de Meuron , Au-
guste-Ferdinand ; Peter, Abram ; Seinnet ,
Jean-Jacques; Voinnet, Jean-Pierre.

1773. Wavre, Jean-Jacques-André.
1774. Belenot, Abram ; Favarger, Jean-

Jaques.
1775. Clottu, Jaques.
1777. Favre, Jonas-André ; Gacon , François.
1778. Borel , François-Henri ; Favarger,Samuel.
1779. Biolley, Isaac ; Vuillemin , Samuel.
1780. Barthelemi; Spineux, Jaques.
1781. Clottu , Pierre.
1782. Borel, François-Louis; Borel, Jean-

Jaques ; Diipasquier, Jean-Pierre.
1783. Dupasquier, Claude-François.
1784. Dardel, François.
1785. Jeanrenaud, Louis.
1786. Barrelet, Abram-David ; Jeanneret,Abram-Louis ; Perret, Samuel-Simon.
1787. Borel , Abram-Louis ; Fauche, Abram-

Louis; Humbert , François-Pierre; Racle,
Jean-Jaques ; Reymond , Abram-Henri.

1788. Favarger , Jean-Jaques ; Favarger,
Samuel ; Propst, Jean-Pierre ; Tschag-
geny, Jonas-Pierre.

1789. Borel, Ferdinand.
1790. Lorimier, Fréderich ; Meuron, Da-

niel ; Perret , Théodore-Henri ; Péter,
Charles-François; Reymond, Louis-Fer-
dinand.

1/91. Favarger, Guillaume ; Renaud, Char-
les.

1792. Breguet, George.
1793. De Pierre, Guillaume; Fauche, Au-

guste ; Jeanrenaud, François-Louis.
1794. Bonhôte, Henry ; Boyer, Charles-

Laurent ; Gigaud, Gabriel ; Guillebert,
Henri-François ; Jeanjaquet, Jean-Fran-
çois; Jeanjaquet, Henri-Louis ; Wavre,
Jean-Batiste.

1796. Péter, Louis.
1797. Rosala, David.
1799. Borel, Jérôme.
1803. Bachelin, François.
1805. Claparède, Moïse.
1807. Bellenot, Edouard-Auguste ; Bouvier,

Louis : Fornachon, Charles-Louis; Gen-
dre , Louis ; Hess, Conrad ; Larche,
Henry ; Matthieu, Auguste ; Petitpierre,
Louis ; Rod, ' François-Louis ; Voinnet,
Charles.

1808. Borel , David-François; Chatenay,
Georges-Frédéric; Jeanrenaud, François ;
Petitpierre, Benjamin ; Stoucky, Albert.

1809. Chatenay, Charles-Henri ; de Perrot,
François.

1810. Bellenot, Louis ; Favarger, Jaques-
Henri ; Garronne, Pierre ; Preudhomme,
Frédéric.

1811. Droz, Frédéric.
1812. Lorimier, Jean-Fréderic ; Pettavel,

Louis.
1813. Brandt , Charles - Emile ; Gendre,

François ; Matthey, Emmanuel ; Petit-
pierre, Georges; Roulet, François-Louis.

1818. Silcher, Charles-Frédéric.
1819. Ecuyer, Henry.
1822. Kaiser, François-Auguste.
1824. Favarger,Frédéric-Guillaume; Favre,

Frédéric-Jean; Loup, Auguste ; Renaud,
Jean ; Rubeli, Jean-Jaques ; Tschagge-
ney, Charles-Henri.

1825. Gerster, Christian.
1826. Fornachon, Benoit»
1830. Bourquin, Aimé ; Wittver, Henri.
1837. Lorimier, Frédéric-Louis.
1840. Favre, Henri-Alphonse.
1842. Fœldscher, Frédéric ; Lanfranchi ;

Loup, Henri.
1843. Kôhly, Benoit ; Quinche, Charles-

Eugène.
1844. Schweizer, Christian.
1845. Schwab, Antoine.
1852. Buchs, Pierre-Ulysse.
1861. Bierri, Henri.
1862. Fessier , Pierre ; Hammer , Jules-

Louis ; Mongini, Joseph ; Nagel, Jean-
Georges.

1863. Seinet, Charles-Louis.
1882. Gisler, Charles.
1883. Gendre, Fritz ; Huber, Emile.
1884. Berger, Jean-Louis ; Chevalley, Aimé ;

Perret-Gentil, Louis.
1885. Bonhôte, James-Eugène; Convert,

Fritz-Arnold ; Hirschy, Jules.
1886. Bovet, Paul ; Hartmann, Edouard ;

Kopschitz, Othmar ; Langenstein, Jules.
1887. de Dardel-Marval , James ; Jobin,

A.-V. ; Matthey, Justin ; de Perregaux,
Samuel ; Tripet , Maurice ; Widmann,
Paul.

1890. Dubied, Philippe-Louis-Alphonse.
Note. — Les panneaux 531 à 536 sont in-

complets ou indéchiffrables (Barillier? Bersot?
de Pury ? Renaud ?JTouchon?)

Noble Compagnie des Mousquetaires


