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PHARMACIE OUVERTE
demain dimanche :

F. JORDAN , rue du Seyon et du Trésor.

PUBLICATIONS COMMUNALES

La Commune d'Auvernier
met au concours la réfection d'un canal
de 175 mètres de longueur, situé sur le
chemin tendant de la gare J.-S. à la route
cantonale de Cormondrèche. Le cahier
des charges est déposé chez le soussigné,
où les soumissionnaires peuvent en pren-
dre connaissance d'ici au 1er mai 1894.

Le directeur des travaux,
E. BACHELIN.

IMMEUBLES A VENDRE

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

ENCHÈRES 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. Gh» Stauffer; Ouest, M. Georges Ber-
thoud.

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

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

SnccBssiuB tiBÂOORNACflON
Vente des vins en bouteilles

Vendredi 27 avril 1894, dès 2
heures après midi, rue du Château ,
les CnratfHirS :'l ] n  ÇMrV'OCcirtn avr-.nm.. .̂.*

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.

Neuchâtel, le 19 avril 1894.
Greffe 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,
615 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.

ANNONCES DE VE1TE

Pompe à transvasage
usagée, mais en très bon état, est à ven-
dre. On échangerait aussi contre du vin
de Neuchâtel. S'adresser aux magasins
faub. du Crêt 23. 

Le Concentré

en tlacons, mérite l'attention de toute
ménagère ! Il est en vente chez Albert
Petitpierre , rue du Seyon et faubourg du
Lac. — Les flacons Maggi de 90 cts. sont
remplis à nouveau pour 60 cts. et ceux
de 1 fr. 50 pour 90 cts.

AJ OX UBUX PâiSâllI
Rue Saint-Honoré & Place du Gymnase

Blouses dernières nouveautés, depuis fr. 1.95.
Jaquettes noires, couleurs et à collets.
Mantes cheviot , serge et dentelles.
Collets soutachés à entre-deux et unis, depuis fr. 4.50.
Corsets depuis fr. 3.—. Jupons à Ir. 2.—.
Beau choix jupons blancs et couleurs.

LINGERIE EN LIQUIDATION
Se recommande,

ULLMANN-WURMSER.

N'a pas été surpassé
comme remède pour la beauté et les soins de la peau,

pour la cicatrisation des plaies et pour la toilette des enfants, le

LANOLIN E c
™ LANOLINE

i de la fabrique patentée de sjp tity En tubes de zinc à 50 c., et boî tes
Lanoline Martinikenfeld e. Vf \K de îerblane à 25 et 15 cts.

Véritable senlemeat avec x^^' cette marque de fabri que.
Se trouve, à Nenchâtel, dans les pharmacies Jordan, Dardel , Bauler, Bourgeois,

Donner et Guebhardt.

CHARRUES BRABANT
noa*ôau modèle perfectionné et breveté

cie F'. OTTTT, ôL V»/ORB

SEMOIR S Vjfe  ̂ HERSES
— 

• -i
^^^^^ ^

i C0NCASSEURS

POMPES ET 1UÏRESJACHIKES AGRICOLES

Chez SCHURCH, BOHNENBLUST & Cie
successeurs de J. -R. GARRAUX

Agence agricole, Faubourg du Crêt 23, Neuchâtel
Représentants exclusifs pour le canton des fabriques de machines Joh. Rauschenbach,

à Schaffhouse , Franz Ott, à Worb, et J.-U. Ebi, à Berthoud.

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

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

A LA CITÉ OUVRIÈRE
7 bis - RUE DU SEYON - 7 M»

I

CBAYATES W

toutes nuances / |fl ||

75 c. 60 c. 90 c.
Chemises en couleur 1.90
Chemises flanelle coton . . . .  2.50
Chemises blanches, 2.50, 8.50 et 5. —

N 'achetez pas de vêtements confectionnés
sans avoir visité les magasins de la

CITÉ OUVRIÈRE
Rne dn Seyon n° 7 bis.

Reçu un envoi de chardonnerets , ta-
rins et linots, à 1 fr. 50 la pièce, ou 4
pour 5 fr., chez A. Berthoud , Parcs 31b.

Prm c««û++û A vendre une poussette
m UUù ùCVve  système anglais, bien con-
servée. S'adr. au bureau du journal. 21 i

PRÊT, & L'EMPORTÉ
dès 6 */a heures du soir

TRIPES A LA RICHELIEU
CHEZ

41berl HAFNER , traiteur
Faubourg de l'Hôpital 9

RÎPvHotta A vendre, pour 130
DIUjUlCllC fr., une bicyclette caout-
chouc plein , en très bon état. S'adresser
Ecluse 2, à l'atelier de menuiserie.

POMMES DE TERRE
environ 80 quintaux métriques sont à
vendre chez Jacob Ryser, fermier, à Esta-
vayer-le-Lac.

A V011lïl*fk faate d'emploi , un beau
VCI1U.1 C, et ferand buffet de ser-

vice, vitré, chêne blanc ciré. Ce meuble,
en très bon état , sera cédé avec un fort
rabais. S' adresser Terreaux 7, au second.

LIBRAIRIE ATTINBER FRÈRES
NEUCHATEL

J. Naurouze. — La mission de Phili-
bert 3 fr. 50

H. Taiiie. — Derniers essais de critique
et d'histoire 3 fr. 50

G. Deschamps. — Sur les routes de
l'Asie 3 fr. 50

AU CHEYAL DICIEB
RUE DU TRÉSOR 2

Le plus ancien et le plus Important commerce
de vélocipèdes à Neuchâtel,

Bicyclettes Swift, de la Coventry
Machiniot's C10 Coventry, fournisseurs de
la Cour Royale Britannique.

Bicyclettes Opel, qui ont gagné l'an
dernier plus de courses que toutes les
autres marques allemandes ensemble.

Bicyclettes Conqnéror,remarquables
par la bienfacture et par leurs prix très
favorables (pneumatiques Dunlop, à ca-
dre, direction à billes), fr. 375.

Due seule qualité : La meilleure.
Prix défiant absolument toute concurrence

Leçons gratuites
Ateliers bien outillés pour tontes les

réparations
ACCESSOIRES EX TOCS «EUTUES

Se recommande,
H. LUTHI.

LINOLEUMS
nouvel envoi

pour passages et corridors, 1 QK
à bords, jusqu 'à 2.75. *•"»

Linolépm ^L^à 1.80 3.20
(val. 5 à 10).

Devants de lavabos S ïf f i
jusqu 'à 5.50 (val, g à 8), à *¦««

Toiles cirées S's"apà 1.75
damassé"8 blanches, 2.25' 2.65, et 2.90
Toiles cirées couleur, de 1.65

" à 2.90 ^'"'**̂ ' ¦

Imperméables ponr lits , à
3.25 et 4.85 le mètre.

RIDEAUX GUIPURE ï£
pareil, blancs et crème, à 15, 20,
25, 30. Quai. I" à 40, 45, 50, sans
apprêt , relief, de 55 à 1.35.

Grands rideanx rcSe6;̂ !
Quai. sup. 75, 95, extra 1.25, les
plus belles quai, (val. 2.50), à 1.65.

Vitraux couleurs %**_%£*
à 45et55 ; dessins riches, de 65 à 1.35.

Rideaux Etamine ^X;
de 55 à 1.85. 

Au grands inapte
A LA

Ville de Neuchâtel
F ne du Temple-Neof 24

Etoffes Nouvelles
POUR

ROBES ET COSTUMES
pure laine, 100 cm.

H Tissns et teintes dn jonr

Serges et Cheviotte ^JTK
cm., le met. 2.85, 2.25, 1.85 et *¦'*•"

Diagonales et Mélangés C j
100 cm., 15 teintes nouvelles, 1 7 A I

le met. 2.65, 1.95 et *¦*"

Tissus genres anglais {£.§£
teintes nouvelles, val. 3 fr., 1 OK

fhannp ant »onTe»«tés, pure
iudUycdlil laine, 100 cm.

Loden à 3.25, 2.85 et .  . 2.25
Brochés et Tissus divers S"
largeur, 30 à 40 teintes A A g

(val. 1.50), à ".vO

Tissus dernières nouveautés
pure laine, pour costumes riches,
à 3.80, 3.25, 2.90, 2.75, 2.50, 1 QK

2.25 et I.ïF O

Tissus-Dentelles jeon^ToK5.80, 5.50, 3.90, 3.25, 2.90 'et "'"»

Brochés noirs S.SSSS^Smet.4.20,3.90,3.50,3.25,2.90 I /K
2.70, 2.50, 2.25, 1.95 1.75 et *» *>0

Mérinos et Cachemires CJ
double largeur, le met. 5.50, 4.50,
3.90, 3.50, 3.25, 2.90, 2.50, 2.25,
1.95, 1.85, 1.75, 1.65, 1

1.45, 1.35 et *•

Mousseline laine SS^gS;
dessins riches, à 1.85, 1.25, A QK

Au grands magasins
A LA

fie de NencMtel
Rue dn Temple-Neuf 24

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

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

RÈDACnON : 3, Temple-Nenf , 3
Les annonces reçues avant 4 heures

du soir, paraissent
dans le numéro du lendemain.

BIJOUTERIE H • 
HORLOGERIE Ancienne Maison!

ORFÈVRERIE JBiHJiPT & Gie.
Beat choii dans tom lei genres Fondée en 1833.

I A. JOBIN
Si3.cceeoo-\a.r

Maison dn Grand Hôtel du ï*ac
NEUCHATEL

^BH^̂ ÎB^B(̂ ^BLDSBtl^BBBnHDE89LS9H»QSCfSSttina

I IMPRIMERIE !
à remettre,

à. Genève.
Matériel neuf. Clientèle établie.

Capital nécessaire 40,000 fr. S'adr.
à M. A.-M. Cherbuliez, 10, rue
Petitot , Genève. (H-3268-X)



FONTMAY COUP - D'ÉPÉE

» t^oillefon de la Feuille d'Ans de Nencbâtel

PAR

FORTUNÉ DU BOISGOBEY

Dès que Tournesol se fut retiré,
Don Inigo reprit, toujours en espagnol :

— Monsieur, je ne vous ai pas caché
mes sentiments, mais j'aime à penser
que vous ne me soupçonnez pas de
vouloir profiter de votre sommeil pour
vous égorger, comme ce soldat semble
le croire. Je suis gentilhomme et un
gentilhomme n'assassine pas. Vous par-
tirez quand il vous plaira, et vous arri-
verez sans accident au quartier-géné-
ral de votre empereur. Vous attaquerez
après-demain les vaillants défenseurs
de l'Espagne, et si vous échappez au
désastre qui vous attend à Somo-Sierra,
quand vous fuirez devant mes compa-
triotes victorieux, venez me demander
un asile. Je ne vous le refuserai pas.

C'était bien la jactance espagnole, et
Fontenay sourit en écoutant ce vaincu
qui parlait de clémence, alors que l'ar-
mée française marchait sur Madrid,
sans rencontrer de résistance sérieuse.

Les insurgés, comme les appelait
dans ses proclamations l'empereur Na-
poléon, les insurgés, commandés par un
général jeune et ardent, venaient d'être

culbultés à Burgos par la cavalerie lé-
gère de Lassalle, et on ne se doutait
pas encore que les temps étaient pro-
ches où il faudrait compter avec eux.

Mais il y avait aussi de la grandeur
dans l'arrogant discours du marquis, et
le sous-lieutenant français s'inclina de-
vant cet homme, dont le patriotisme
excusait la vantardise.

Fontenay n'espérait pas en tirer de
nouveaux éclaircissements sur le cas
de M110 de Gavre. Il prit poliment congé
de lui et il s'en alla rejoindre à l'écurie
Tournesol, qui ronflait déjà quand il y
entra.

L'amoureux Paul eut quelque peine
à s'endormir, si accoutumé qu'il fût à
coucher sur la paille depuis qu'il avait
passé la Bidassoa— sans s'arrêter dans
1 île des Faisans, comme le grand roi
Louis XIV.

Les histoires tronquées que venait
de lui raconter Don Inigo lui trottaient
par la tête. Il songeait aux légendaires
amants de Téruel, illustres en Espagne
et parfaitement ignorés en France. Il
ne doutait pas que leur descendante
n'eût hérité de leurs vertus en héritant
des trésors de son aïeule, et il aurait
voulu reconquérir pour elle cette for-
tune disparue dont le tio avait dû s'ap-
proprier les titres, en volant à la Mal-
maison la cassette de M"" de Gavre.

Don Inigo n'avait pas voulu lui dire
le nom de ce parent fanatique et peu
scrupuleux , mais ce nom devait être
connu à Téruel.

Par malheur, Paul, tout nouveau

venu en Aragon, ne savait pas au juste
où était situé Téruel et, l'eût-il su, il
était hors d'état de deviner si les ha-
sards de la campagne l'y conduiraient
jamais.

Il rêva que Napoléon lui commandait
d'enlever une batterie ennemie, qu'il
prenait des canons et qu'il forçait à lui
livrer son secret le tio qui les défen-
dait.

Et ce rêve, peut-être prophétique, ne
l'empêcha point de faire un somme qui
dura jusqu'à l'aube.

On a beau être épris, quand on a
vingt ans, la nature ne perd jamais ses
droits.

Fontenay fut réveillé par Tournesol
qui n'avait dormi que d'un œil et qui
avait eu le temps de seller les chevaux
pansés et reposés.

Avant que le jour se levât, l'officier
et son ordonnance étaient en route.

Ni le marquis ni l'affreuse duègne ne
s'étaient montrés.

L'étape était longue : dix-huit gran-
des lieues d'Espagne à faire dans une
contrée aride et sauvage, par un temps
brumeux et froid ; mais la bataille était
au bout et Fontenay aurait marché à
pied plutôt que de la manquer.

Tournesol, moins enthousiaste, n'a-
vait cependant rien perdu de sa gaîté.
Il chantait en patois, et chaque fois que
son officier lui adressait la parole, il
répondait par une facétie soldatesque.

Vers midi, ils firent halte dans un
misérable hameau — Roceguillas —
où ils ne trouvèrent à manger qu'une

tortilla, c'est-à-dire une omelette ac-
commodée à l'huile rance, et à boire
que du vin noir qui sentait la peau de
bouc, et qui délia cependant la langue
de Paul.

L'officier de fraîche date se mit à in-
terroger Tournesol sur ses campagnes
au ÎS""' cuirassiers, et le vieux reître
ne se fit pas prier pour lui faire le por-
trait de ses supérieurs : d'abord, le co-
lonel Daigremont, qui ne chargeait ja -
mais qu'en fredonnant un refrain gri-
vois que ses cuirassiers répétaient en
chœur ; et le Gascon en vint à parler
aussi du commandant Carénac que
Fontenay avait un peu oublié depuis
la scène du parc de la Malmaison.

Tournesol faisait grand cas de ce chef
d'escadron sorti du rang, et il loua ses
exploits. A Eylau, l'année précédente,
Carénac, alors capitaine, avait, d'un
seul coup de sabre, fendu jusqu'au
menton la tète d'un superbe Russe, co-
lonel des chevaliers-gardes. Carénac
avait eu vingt duels et il n'avait jamais
manqué de tuer ou de blesser griève-
ment ses adversaires.

Le bon Tournesol ne se doutait pas
que son lieutenant avait eu maille à
partir avec ce maître escrimeur et
qu'ils étaient destinés à se rencontrer,
puisqu'ils allaient tous les deux servir
en Espagne.)

Fontenay le laissa dire et finit par lui
demander quel effet le feu produisait
sur lui quand il y allait.

A quoi Tournesol répondit bonne-
ment :

— Mon lieutenant, quand on entend
ronfler le brutal, ça vous serre le ven-
tre, et quand la mitraille passe, on
baisse la tête ; mais on la relève quand
le colonel crie : « Haut la gueule, cui-
rassiers l ce n'est pas du crottin 1... »
on charge, et, quand on arrive sur l'en-
nemi, on bûche comme des sourds. Il
n'y a que le premier coup de latte qui
coûte. Après, ça va tout seul.

— C'est bien là l'idée que je me fai-
sais de la guerre, murmura Paul.

— Et puis, voyez-vous, mon lieute-
nant, quand l'empereur est là, ça vous
donne du cœur... on enfoncerait dix
carrés de Kaiserliclcs, sans s'arrêter
pour souffler. Il y sera, l'empereur, si
ça chauffe demain, et j'ai dans l'idée
que ça chauffera . Toutes les fois qu'on
doit se cogner, j'ai des élancements
dans la cuisse gauche, à l'endroit où
j'ai été lardé par un uhlan prussien à la
bataille d'Iéna, en 1806.

Ce pronostic n'était pas beaucoup
plus sûr que les oracles de Calchas, et
d'ailleurs Fontenay, n'ayant jamais été
blessé qu'à la joue, ne pouvait pas con-
sulter ce baromètre de nouvelle inven-
tion.

— Je compte bien qu'on va se battre,
dit-il. Cet Espagnol habillé en figaro
m'a annoncé hier soir que nous allions
être écrasés à Somo-Sierra. n paraît
que c'est une position formidable et
qu'ils l'ont hérissée de canons.

— Bah 1 l'empereur n'en fera qu'une
bouchée. Il en a emporté bien d'autres
qui étaient défendues par de meilleurs

On demande une fille propre et active,
parlant français et sachant fai re la cui-
sine et les travaux d'un ménage soigné
de deux personnes. Recommandations
exigées. — S'adresser au bureau de la
Feuille. 215

ÏJn jeune agriculteur , désirant ap-
prendre la langue allemande, trouve-
rait de suite une place (lac de Zu-
rich). Il serait bien traité, et sous une
bonne surveillance. Adresser les offres
sous chiffre 0. F. 651, à Orell Fùssli,
Annonces, Zurich. 0. F. 651.

On demande, pour le 1er mai, une fille
sachant cuire et faire les travaux d'un
ménage. S'adresser chez M. Jules Wenker,
à Cortaillod. 

ON DEMANDE
pour ménage soigné de deux personnes,
à Lausanne, une domestique très bien
recommandée, propre, minutieuse, active,
sachant faire une bonne cuisine. Adresser
sous Hc-4690-L, à Haasenstein A Vo-
gler, Liausanne.

Un jeune homme, parlant le français et
l'allemand, fort , robuste et de bonne con-
duite, pourrai t entrer de suite comme
sous-portier à l'Hôtel du Soleil, à Neu-
châtel.

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 593, Nenchâtel.

On demande, comme bonne, pour le
15 mai, une jeune fille très comme il
faut et aimant les enfants. Une personne
allemande, mais parlant et comprenant
le français , aurait la préférence. S'adr. à
Mm° Chable-Barrelet, à Colombier.

On demande, pour de suite, une fille
forte et robuste, sachant bien cuire. S'a-
dresser Temple-Neuf 11. 

193 On demande une jeune fille propre
et active, disposant de quelques heures
par jour, pour aider dans un ménage. —
S'adr. au bureau du journal.

195 On demande une femme de cham-
bre connaissant le service, sachant cou-
dre et munie de bonnes recommandations.
S'adresser au bureau de la Feuille d'avis.

OFFRES L DEMANDES D'EIPEDI

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

On cherche un copiste Ku Te aia
Feuille d'avis. 217

On demande de suite de bonnes ou-
vrières tailleuses ainsi qu'un commis-
sionnaire. S'adr. Terreaux 5, 1« étage.

Un veuf, avec enfants, demande une
dame instruite, de toute moralité, pour
voyager. — Ecrire D. 26, poste restante,
Neuchâtel-Gare. — Pressé.

Assujettie
Une jeune fille de 17 ans, qui a fait un

apprentissage de tailleuse, désire se pla-
cer chez une bonne couturière, pour se
perfectionner dans son métier et appren-
dre le français. Prière d'adresser les of-
fres sous initiales J. K. 211, au bureau
de la Feuille.

On jeune homme
de 18 ans désire place, de préférence
dans nn commerce de chaussures
on de cuir, où il aurait l'occasion de
se perfectionner dans le français. Even-
tuellement, il se placerait en échange.
J. Hinnen , négociant en cuirs, Sursée,
canton de Lucerne. (H-1842-Y)

186 Une jeune fille de 17 ans, intelli-
gente, sachant un peu l'allemand, cher-
che place pour de suite dans un magasin
ou bureau de la ville ou des environs.
S'adresser au bureau du journal .

BICYCLETTES
A vendre :

Une bonne bicyclette « Singer »,
frottement à billes partout, môme à la
direction, pour fr. 120.

Une bicyclette Peugeot en très bon
état fr 120

S'adresser à H. MJTHI, rue dn
Temple-Neuf 13 & 15. 

A romnttrp * »•«*«•»> POU<-
I Cil 10lll u cause de changement

de commerce, un magasin d'épicerie
jouissant d'une excellente clientèle ; posi-
tion assurée, dans un des meilleurs quar-
tiers de la ville. Conditions favorables. S'a-
dresser sous chiffre À. 58, poste restante,
Neuchâtel.

ON DEMANDE k ACHETER

209 On demande à acheter d'occasion,
une bibliothèque, un bureau et une ta-
ble à écrire. Adresser les offres par

• écrit, au bureau de la Feuille d'avis sous
T. P. 209.

APPARTEMENTS A LOUER

A louer un logement d'une chambre et
une petite cuisine. S'adresser Grand'Rue
9, au 3me étage. 

Séjour d'été
210 On offre à louer, au Val-de-Ruz,

près de la forêt , un beau logement com-
posé de 4 chambres, cuisine et dépen-
dances, en partie meublé. S'adresser au
bureau de la Feuille. 
Ua mgmm Y* On offre à louer un
mVImmCLmVUl beau logement de 3 à
5 chambres à volonté, avec dépendances
et jardin. S'adr. à M"» Monnier, Marin.

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

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

A louer un logement de deux cham-
bres au midi, cuisine et dépendances, au
Pertuis-du-Sault 12. 

iljijg l'iît
A louer au Champ-du-Monlin-Des-

sus, à proximité de la gare, un petit
appartement meublé à neuf, comprenant
une chambre, un cabinet, cuisine et dé-
pendances. Chaud-lait à disposition. Vue
immédiate sur le Creux-du-Van ; excur-
sions aux Gorges de l'Areuse. On loue-
rait aussi l'appartement non meublé.

S'adresser à M. Alexis Barbier-Béguin,
au Champ-du-Moulin-Dessus. 

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

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

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

A REMETTRE A BOLE
nn beau logement exposé au soleil, avec
plantage. S'adresser chez Mme A. Evard.

A louer à Coffrane
dès maintenant ou pour la saison d'été,
un beau logement de, 4 à 6 chambres,
avec jardin , bien situé ; vue sur la cam-
pagne et les Alpes. S'adr. à Alf. Leiser,
Ecluse 31, à Neuchâtel, ou au propriétaire
Fritz-AK» Gretillat, à Coffrane. 

Pour Saint-Jean 1894, à des personnes
tranquilles, deux petits logements d'une
chambre, cuisine et dépendances. S'adr.
boulangerie Leiser, Ecluse 31. 
~ A~louer~à~Bôle, pour de suite, un joli

logement composé de trois chambres,
cuisine et galetas ; pour renseignements,
s'adr. à M. Joseph Carcani, au dit lieu.

A louer à Ghevroux
au bord du lac de Neuchâtel, station des
bateaux à vapeur, pour la saison d'été,
une jolie petite maison, comprenant 3
chambres, cuisine et jardin si on le dé-
sire. S'adresser à M. Perriard , capitaine
de bateau, Neuchâtel. 

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

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

CHAMBRES A LOUER

Jolie chambre meublée, au 1« étage,
rue Pourtalès 7. 

Â l flTipp aux environs de Neuchâtel, pen-
IMul dant la saison d'été, quelques

jolies chambres avec pension. Jouissance
d'un grand et beau jardin. Belle contrée
près du lac et jolies promenades. Prix
modéré. S'adresser par écrit , sous R. W.
208, au bureau de la Feuille.

212 A louer de suite, jolie chambre
meublée avec pension. Même adresse, à
vendre un lit complet. S'adresser au bu-
reau de la Feuille qui indiquera.

Jolie chambre meublée, avec pension,
ou pension seule, rue Coulon 2, 3°"> étage.

Chambre meublée à louer, pour un
monsieur, rue de l'Orangerie 6, 3m8 étage.

Jolie chambre meublée, indépendante,
pour un monsieur rangé, rue Purry 6,
3m° étage. 

Jolie chambre meublée ; belle vue sur
le lac et les Alpes. Rue Pourtalès 13,
4me étage, à gauche.

A louer deux chambres meublées, avec
la pension si on le désire. S'adr. Temple-
Neuf 11. 

Chambre et pension , rue Pourtalès 5,
2m« étage. - 

Chambre meublée à louer, rue Coulon
n° 6, l°r étage.

Jolie chambre meublée, pour un mon-
sieur rangé, Avenue du 1er Mars 2, 1er

étage.
Pour le l°r mai, belle chambre meublée,

avec balcon, à louer pour un monsieur.
Avenue du 1« Mars 12, lor étage.

185 A louer une jolie chambre meu-
blée. S'adresser au bureau d'avis.

Chambre et pension. Vieux-Châtel
n» 17.

LOCATIONS DWE1SIS

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

A REMETTRE
pour le 84 septembre prochain, nn

Café-restaurant- pension
avec verendah et jardin potager.
Cet établissement est très avanta-
geusement situé en face de la
Gare, a Neuchâtel. S'adresser à J.
Iiesegretain , Neuchâtel.

01 MMâTOl A IMSM

199 Une famille sans enfants demande
à louer, pour Saint-Jean, un joli logement
de 2 à 3 chambres, cuisine avec eau sur
l'évier et dépendances, situé dans la par-
tie Est de la ville. S'adresser au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche à louer , dans une localité
industrielle possédant une école secon-
daire, aux environs de Neuchâtel, une
petite propriété avec terrain environnant,
ou aussi une maison agréablement située.
Adr. les offres au bureau de la Feuille,
sous initiales E. R. 196.

OFFRES DE SERVICES

Une jeune fllle de 19 ans, fidèle et
honnête, cherche une place dans une
honorable famille, comme aide au ménage
ou bonne d'enfants, avec occasion d'ap-
prendre le français. Adresser les offres
à M. J. Heimgartner, directeur, à Selzach ¦
(Soleure). 

Plusieurs jeunes filles
bernoises

désirent se placer dans des maisons
particulières. Ecrire au bureau du Mar-
thahaus, Berne. (H-1764-Y)

ON DÉSIRE PLACER
une jeune fllle de seize ans comme

volontaire
dans une famille honorable du canton de
Neuchâtel. Bon traitement est exigé. Of-
fres sous Kc-1857-Y, à Haasenstein &
Vogler, Berne.

Une fille cherche à se placer pour de
suite comme remplaçante cuisinière. S'a-
dresser au concierge de l'annexe du Col-
lège des Terreaux.

Un jeune "homme de toute moralité,
âgé de 20 ans et bien instruit, cherche
une place quelconque, soit dans un ma-
gasin, ou dans un hôtel ou maison parti-
culière, où il aurait l'occasion d'appren-
dre le français. Point ou peu de gage,
suivant les circonstances. S'adresser à
M. Henri Meyer, rue de l'Hôpital 8.

Une personne de 30 ans, qui parle
français et allemand, pourvue de bons
certificats, cherche à se placer, de pré-
férence dans un ménage d'une ou deux
personnes seules. S'adresser à M. Chr.
Michel, Cité Suchard, Serrières.

Une jeune fille cherche une place pour
tout faire dans un ménage, de préférence
à la campagne. — S'adr. à la Cure d'Au-
vernier.

Une fille de bonne famille, âgée de
15 1/2 ans, possédant une bonne instruc-
tion scolaire, cherche, dans le but d'ap-
prendre le français , une place de volon-
taire dans une honorable famille. D'autres
renseignements seront donnés par W.
Reimann, receveur aux voyageurs, à Bâle.

Demande de place
194 Une jeune fille , un peu au courant

des travaux du ménage, cherche à se
placer dans une petite famille de langue
française, où elle aurait l'occasion d'ap-
prendre le français. Bon traitement serait
préféré à un grand salaire. Le bureau du
journal donnera l'adresse.

Un jeune homme de bonne famille,
bon travailleur, sachant un peu le fran-
çais, cherche à se placer chez un agri-
culteur où il aurait l'occasion de se per-
fectionner dans la langue. S'adresser
chez M. Gutknecht, à Cormondrèche.

Une jeune fille allemande demande une
place dans une famille française où, en
échange de son travail, on lui donnerait
des leçons de français. S'adr. Temple-
Neuf 11. ¦_# 

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
Mme Elise Pidoux , à Henniez-les-Bains, et
pour renseignements à M. Gailaird, doc-
teur, à Lucens (Vaud).

DEMANDES DE DOMESTIQUES

Pour une petite famille des environs de
Neuchâtel, on demande une servante de
22 à 30 ans, de langue française, connais-
sant bien la cuisine et les travaux d'un
ménage soigné. Gage 25 à 30 francs par
mois. Entrée immédiate. — Place vacante
également pour une jeune bonne d'en-
fants. Adresser les certificats et offres par
écrit au bureau de la Feuille, sous ini-
tiales L. B. 213. 

On cherche une fille forte, pour tout
faire, chez M. A. Hafner , confiseur , fau-
bourg de l'Hôpital 9.

Un jeune homme cherche une place
quelconque. S'adresser à Gottfried Wagli,
chez M. Flury, Industrie 9.

Un jenne

CONFISEUR
capable et intelligent , ayant terminé
son apprentissage , demandé place
pour de suite ou pour le 1« mai. Adres-
ser les offres sous chiffre P. c. 1373 Q. à
Haasenstein & Vogler, Bàle.

Jeune homme
ayant travaillé pendant 3 ans dans une

Droguerie-épicerie
cherche place dans pareille maison.
On n'exige pas de gros appointements ;
préférerait plutôt logement et nourriture
dans la maison même. Certificats et ré-
férences à disposition.

Offres sous Il-793-Lz, à l'agence de
publicité Haasenstein «fc Vogler, Lii<
cerne.

Un jeune homme de 23 ans^ robuste et
intelligent et connaissant les travaux de
la campagne, cherche une place. S'adr.
Clos Brochet 1, Neuchâtel.

APPRENTISSAGES

Un jeune homme cherche à se placer
comme apprenti boucher. S'adresser
à M. Joseph Chapuis, Develier, près Delé-
mont.

Apprentissage
Une jeune fille , bien recommandée,pourrait entrer de suite comme appren-

tie chez M"e Marie Coste, couturière Es-
caliers DuPeyrou.

Apprenti
Un jeune homme, intelligent et libéré

des classes, pourrait entrer de suite en
qualité d'apprenti dans une maison de
gros de la ville. S'adresser par écri t , case
postale 222, à Neuchâtel.

ftSUE DES BIUftr.es
A placer dès le 1er mai :
1° Un jeune homme, comme apprenti

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

tapissier ou sellierrtapissier ;
3» Une jeune fille , comme apprentie

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

Michelin-Bert.

Apprenti boulanger
On demande de suite un jeune homme

ayant terminé ses classes, comme ap-
prenti, ou bien un volontaire. — Bonnes
conditions. S'adr. boulangerie Marchand
rue J.-J. Lallemand 7. '

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

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS

ÉVADÉ
~

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

AVIS DIVERS
On reprendrait, à Neuchâtel ou aux

environs, un commerce de voiturier ou
quelque chose d'analogue. Adresser les
offres sous initiale K. 198 au bureau de
la Feuille.



COMPAGNI E II MOUS QUETAIRE S
NEPCHATEL

TIR-EXERCICE
Dimanche 22 airil 1894, à 1 heure après midi
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Le Comité.

ARMÉE DU SALUT
4, ÉCLUSE, 4
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SO I RÉEJMUSI CALE
Entrée s IO cts.

soldats que ces pouilleux révoltés... Ce
sera l'affaire d'une charge de cavalerie.

— Pourvu qu'il me permette d'y
prendre part ! murmura Paul. Je n'ap-
partiens encore à aucun régiment et je
suppose que les officiers attachés à son
état-major ne quittent pas sa personne.

— Moi, je me figure, au contraire,
qu'il voudra vous éprouver et qu'il
vous enverra au feu pour voir comment
vous vous y comporterez.

— C'est tout ce que je demande... et
ça me réchauffera... il fait un froid 1 ce
vent qui nous souffle au visage est
glacé...

— Il a passé sur les montagnes où
ces gueux nous attendent... ils doivent
grelotter, là-haut, dit pour se consoler
Tournesol.

Depuis qu ils avaient quitté Roce-
guillas, le pays avait changé d'aspect.
Us étaient arrivés aux premiers contre-
forts de la Sierra, et la route à peine
tracée qu'ils suivaient abordait les ru-
des montées de cette sauvage Cordillère
qui s'élève comme un mur de pierre
entre les deux Castilles.

Sur les rochers qui la bordaient des
deux côtés, personne ne se montrait,
si ce n'est de loin en loin quelques gar-
deurs de chèvres, et les rares paysans
qu'ils rencontraient, cheminant, leur
lançaient des regards haineux.

Ils ne répondaient pas quand Fonte-
nay les interrogeait en espagnol , et
Tournesol les aurait volontiers sabrés
pour leur apprendre la politesse.

— Ma foi ! mon lieutenant, dit-il

gaiement, ça ne vous sert pas à grand'-
chose de parler le charabia de ces co-
quins-là... vous êtes tout de même bien
heureux de le savoir, mais si c'était
moi, je ferais semblant de ne pas en
comprendre un mot.

— Et pourquoi ? demanda Paul tout
étonné.

— Parce que, comme ça, ils ne se
gêneraient pas pour causer entre eux
devant vous, et vous apprendriez bien
des choses. Supposez, par exemple, que
nous nous arrêtions pour coucher dans
une de leurs sales auberges... une venta,
comme ils les appellent... et qu'il y ait
là dés gredins qui complotent de nous
couper le cou, pendant que nous dor-
mirons... ils ne se tiendraient pas de
bavarder ; nous serions prévenus et
nous pourrions prendre nos précau-
tions.

— C'est une bonne idée que tu as là,
dit Paul, frappé par la justice du rai-
sonnement de Tournesol. Je m'en sou-
viendrai.

Il y avait des chances pour que l'oc-
casion d'utiliser ce sage conseil ne se
fit pas attendre, dans ce pays semé
d'embûches.

Le dialogue en resta là. Ils mar-
chaient depuis le matin ; ils ne s'étaient
reposés qu'une heure et les chevaux
étaient aussi fatigués que les cavaliers.

On apercevait, en avant, un miséra-
ble hameau, tout près d'un petit ruis-
seau, à l'entrée d'une gorge sombre.

— Nous n'atteindrons jamais ce soir
le quartier général de l'empereur, dit

Fontenay. Arrêtons-nous là-bas et
campons-y jusqu'au jour. Nous y trou-
verons à qui parler, car je vois de la
fumée...

— Des traînards de notre armée qui
auront allumé du feu, mon lieutenant.
Les Espagnols ne se chauffent qu'avec
des tisons étalés sur une casserole.

— Oui... des brazeros... nous serons
très bien là... Un temps de galop pour
y arriver!...

Paul allait piquer des deux, quand
un sifflement bref passa tout près de
son oreille. Une détonation suivit, ré-
pétée par les échos de la montagne.

— On a tiré sur nous, s'écria Tourne-
sol en se haussant sur ses étriers, pour
regarder.

Il ne vit rien qu'un enfant, perché
sur un roc, à cent pas de la route, un
enfant en haillons qui n'était pas de
force à manier un fusil.

J'ai entendu passer la balle, dit Paul.
Je ne connaissais pas encore cette mu-
sique-là.

— Vous vous y accoutumerez, mon
lieutenant, mais si je pouvais découvrir
le brigand qui a essayé de vous assas-
siner...

— Tu ne le rattraperais pas, à che-
val, dans les rochers où il est caché...
En avant ! et à fond de train... Je ne
veux pas lui laisser le temps de recom-
mencer.

(A suivre.)

NOUVELLES POLITIQUES

France
La délégation extra-parlementaire de

la marine, qui est allée à Toulon , a en-
tendu le rapport de M. Thomson sur la
question dite des vols des blés. M.
Thomson conclut qu 'il n'y a eu ni vol,
ni tentative de vol , mais il insiste sur le
désordre qui règne dans l'administra-
tion , et sur le manque de surveillance.

— Le Gaulois public un article de
M. Arthur Meyer, intitulé 1' « Endroit
d'une conspiration ». Dans cet article ,
le directeur du Gaulois déclare qu'il
veut faire connaître quel ques particu-
larités qui jetteront un jour vrai sur le
caractère et le rôle du général Bou-
langer.

Il avoue que les royalistes sont allés à
lui dans l'espoir d'une restauration mo-
narchique et ont travaillé à son triomphe
pour profiler de sa grandeur , tout en
étant systématiquement opposés à toute
espèce de coup de force. Les royalistes
voulaient que le général Boulanger de-
vint le chef du pouvoir exécutif , avec
création d'une vice-présidence de la
République, confiée à un conservateur,
pour garder les issues de l'Elysée. On
aurait convoqué une assemblée consti-
tuante, qui aurait donné au pays une
constitution de laquelle serait légale-
ment surgie la monarchie.

c Le général était d'accord avec nous
pour la consultation du pays, soit par
voie plébiscitaire, soit par voie d'assem-
blée constituante, et il connaissait toutes
nos espérances ; mais jamais la question
d'une substitution immédiate de la mo-
narchie à la Républi que ne fut agitée
avec lui. »

M. Meyer termine en reconnaissant
que les républicains se sont fort bien
défendus , et seuls, depuis un siècle, ont
donné le spectacle d'un gouvernement
sachant résister contre une opposition
formidable.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

— Une dépèche de l'agence Havas an-
nonçait hier la mort de sir Edward
Watkin , le promoteur du tunnel sous la
Manche. Cette nouvelle est démentie.

— Dans l'incendie de Neusandec (Po-
logne autrichienne), annoncé jeud i, 133
maisons, représentant à peu près les
deux tiers de la ville, ont été réduites
en cendres. Un vent violent a chassé
jusqu'à une ferme distante de trois kilo-
mètres des morceaux de bois enflammés.
La ferme a été entièrement consumée.
Un détachement de soldats et la gendar-
merie ont été commis à la garde des ob-
jets qui ont pu être sauvés. On évalue
jusqu'ici les pertes à un demi-million de
florins.

TO NHA LLE
Salle du Chalet du Jardin anglais

Dimanche 23 avril 1894
à 8 heures du soir

ORAID COICSET
DONNÉ PAR LA

FANFARE ITALIENNE
ET

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

Prix d'entrée : 50 cts.

Entrée libre pou r les membres honoraires
munis de leur carte.

GRANDE

FÊTE CHAMPÊTR E
A VALANGIN

Dimanche 22 avril, dès l^heure
après midi

Organisée par la Société de jennes 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.

Nombre ux et beaux prix

Bal champêtre
Vaste pont de danse

En cas de mauvais temps, la fête sera
renvoyée. 

Dimanche 21 avril

Soirée dansante
à l'hôtel-pension Fillienx

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.

OD demande à placer nn
garçon «le JL5 an§
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 & Vogler, Berne.

VAUQUILLE
LES DIMANCHE EX LUNDI

22 et 23 avril

AU CAFÉ THIÉBAUD
au JORAT

près NOIRAIGUE

VALEUR EXPOSÉE :
250 francs en espèces

THÉÂTRE DE NEUCHATEL
Bnrean 7 V» ï. Ridean S h.

Direction F. AoharcL, de Paris

LUNDI 30 AVRIL 1894
Une seule représentation de

Llroïpe LE CÂRDIOIS
comédie en 3 actes,

de M. ALEXANDRE BISSON.

Prix habituels des places.
Location, magasin de musique, instru-

ments et fournitures, assortiment en tous
genres, Mme Sandoz-Lehmann, Terreaux 3.

LA SOCIÉTÉ
DE

NAVIGATION Â VAPE UR
des lacs de Nenchâtel et Morat

informe le public que le service de ban-
lieue, actuellement en vigueur, est mo-
difié comme suit :

La course de Neuchâtel-Saint-Blaise,
indiquée sur l'horaire du printemps comme
partant à 2 h. du soir est avancée de 30
minutes et partira donc à 1 h. 30 du soir,
ainsi que l'indique l'horaire ci-dessous :

Neuchâtel-Saint-Blaise :
Départ de Neuchâtel . . . 1 h. 30 soir

» » » . . .  6 h. — »
Saint-Blaise-Neuchâtel :

Départ de Saint-Biaise . . 1 h. 50 soir
» » » . . 6 h. 30 »

Neuchàtel-Gudrëfin :
Départ de Neuchâtel . . . 2 h. 15 soir
Arrivée à Cudrefin . . . . 2 h. 45 »

Cudrefin-Nenchâtel :
Départ de Cudrefin . . . 5 h. 25 soir
Arrivée à Neuchâtel . . . 5 h. 55 »

Les billets de simple course sont vala-
bles aller et retour.

En cas de mauvais temps les courses
peuvent être supprimées.

Neuchâtel, le 19 avril 1894.
Le Gérant.

Grutli romand
de Neuchâtel-Serrières

Toutes réclamations concernant cette
société doivent être adressées d'ici an
15 mai prochain, au citoyen B. Fallet,
rue de l'Industrie 24.

Séjour flejoalape
M"8 Cécile Jaques, à Sainte-Croix

(Vaud), reçoit des pensionnaires pour la
belle saison.

ÉCHANGE
Je désire placer mon fils , âgé de 14

ans, désireux d'apprendre le français, à
Neuchâtel ou ses environs, en échange
d'un jeune homme qui désirerait appren-
dre la langue allemande.

Adresse : M. Roth-Messerli, Gerber-
gasse 21, Berne. 

Raccommodages Se àmmm
PHOMPTS & SOIGNÉS

Se recommande,
Veuve KUFFER, Poteaux 8.

J'achète toujours vêtements, chaussures
et lingerie.

Mme SAVIGNY, sage-femme
Chêne-Bougeries 123

près Genève et à Gaillard, France
Installation confortable pour pensionnaires.

— Se charge des soins et de l'éducation
des enfants. — Discrétion. — Adresser
lettres Chêne-Bougeries 123.
On désire placer une fille , qui a été con-

firmée à Pâques (évang.). dans une bonne
famille où on ne parle que le français. En
échange, on prendrait une fille désireuse
d'apprendre l'allemand, ou bien un jeune
homme qui voudrait se perfectionner dans
le métier de jardinier (horticulteur). S'a-
dresser à M. Held, inspecteur de jardin ,
Hohenbeim près Stuttgart. (Stg. 237/4)

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.

Messieurs les actionnaires de la
Société auxiliaire de la Fabrique
d'appareils électriques de Neuchâ-
tel sont informés que, dans l'assemblée
générale du 19 avril 1894, le dividende
pour l'exercice 1893 a été fixé à 8 fr. par
action, payable dès ce jour, chez MM.
Peyer, Favarger & C'e, contre remise du
coupon n» 5.

Neuchâtel, le 20 avril 1894,
Conseil d'Administration.

On cherche, pour deux jeunes demoi-
selles étrangères qui désirent suivre les
classes supérieures, une pension dans
une bonne famille de la ville. Soins ma-
ternels, excellente nourriture sont exigés
et, si possible, la jouissance d'un jardin.
Adresser les offres sous chiffre M. C. 216
au bureau de la Feuille.

Le Reichstag a accepté en troisième
lecture la loi sur l'impôt de bourse, en
repoussant tous les amendements propo-
sés au projet du gouvernement. La loi
entrera en vigueur le 1er mai.

La session a été close jeudi.

Espagne
Un discours que le pape a fait aux

pèlerins espagnols consterne les carlistes
et porte un coup redoutable à la doctrine
du droit divin. Léon XIII y a formelle-
ment reconnu aux peuples le droit de
disposer d'eux-mêmes, fait l'éloge de la
régente et recommande aux Espagnols
de soutenir son gouvernement.

Allemagne

NOUVELLES SUISSES

Corps diplomatique. — Le remplace-
ment de M. Arago , ambassadeur de
France à Berne, se confirme. Le gouver-
nement français a demandé préalable-
ment au Conseil fédéral si la personnalité
de M. Barrère lui serait agréable. Le
Conseil fédéra l a pris alors des rensei-
gnements sur M. Barrère . Celui-ci étant
considéré comme un diplomate très intel-
ligent, énergique et sympathique à la
Suisse, le Conseil fédéra l , après sa séance
extraordinaire de jeudi , a fait savoir au
gouvernement français qu'il n'avait au-
cune objection à présenter contre M.
Barrère.

Le Conseil fédéral et la presse. — Le
Conseil fédéral , dans une séance extra-
ordinaire, a décidé de ne plus trans-
mettre aucune communication à la
presse.

Berne. — A Bienne, mercredi soir,
le feu a éclaté dans la grande fabrique
de pianos Burger et Jacoby. En peu de
temps, cet incendie a causé de grands
dommages. On a été maître du feu à
10 heures.

(Voir suite en 4m* p age.)

NOUVEAU TITRE
L'Inventeur du Congo, le parfumeur Vaissier,
Mérite le brevet de docteur ès-Jouvence :
Le célèbre savon de ce galant sorcier
Rend au front du vieillard les roses de l'enfance.

i Un troubadour au savonnier parisien.

Pour retrouver sa vigueur
et un bon appétit, pour reprendre des forces
perdues par la maladie ou des excès de tous
genres, U est de tonte nécessité de faire
une cure régulière de véritable Cognac Gol-
liez ferrugineux, dont la renommée est
actuellement européenne. Récompenses : 7 di-
plômes d'honneur et 14 médailles.

Exiger la marque des deux palmiers et le
nom de Fréd. Golliez, pharmacien, a Morat.

PourlesmaladiesdesPOUMONS
et des NERFS, l'Hématogéne dn D'.nied.
Hommrl (Hsemoglobinum dépurât, stérilisât,
liquid.) agit avec une grande efficacité. L'u-
sage de cette préparation a pour résultat de
rendre rapidement aux malades l'appétit
et les forces corporelles, ainsi que de for-
tifier le système nerveux en général. Dépôts
dans toutes les pharmacies. Prospectus avec
des centaines d'attestations uniquement mé-
dicales gratis et franco. Nicolny * Cle, La-
borat. chim. pharm., Zurich.

EMPLATRE POREUX

WTLLUAJMIS
Le meilleur , le plus rapide et le plus certain de tous

les remèdes externes contre les
Rhumes et toutes les affections de
la Poitrine, Bronchite, Asthme,
Mal de côté, Mal de dos, les

Entorses, le Torticolis,
LES INFLAMMATIONS DES MEMBRES ET DES MUSCLES,

CALMANT INCOMPARABLE
contre toutes les Douleurs.

Toutes les personnes exposées aux intem-
péries devraient porter sur la poitrine
un emplâtre qui préviendra les Rhumes,

Bronchite, etc.
Emploi Mi facile et propre, n'ayant pa t  Ut ineonef nientt

det kuiùt et des onguent*.
Prix: ïrs. 1.28, dans les principales pharmacies.

Dépôts généraux : Pharm . Gueb , hadrlDarde!.
Bourgeois et Donner , à Neuchâtel.

Sont seuls les véritables EMPL âTRES POREDX
WILLIAMS , ceux portant la marque déposée ci-

j dessus (3 figures). Les autres ne sont que de.^
i imitations sans valeur.

VENTE
en faveur des

MISSIONS
La vente en faveur des Missions

aura lieu , Dieu voulant, le jeudi 26 avril,
i dans la Grande salle du Bâtiment des

Conférences. 
I Monatliche Deutsche Evangelische

MiattHUertf ammluttg
Dienstag den 24. April , Abends

8 Uhr, in der Terreaukapelle
Aile Freunde des Reiches Gottes sind

freundlich eingeladen

ENGLISH CHURCH
Till further notice, there will only be

one service on Sunday at 10.30 a. m.

Temple du Bas
MARDI 24 AVRIL, 1894

à 8 h. du soir

CONFÉRENCE
donnée par

H. A. DE MEURON , de Genève
envoyé par le Comité de l'association du
sou pour le relèvement moral. Sujet :

Les erreurs qui tuent
SOCIETE NEUCHÂTELOISE

DE

f Bi m limita
DEMAIN DIMANCHE

TIR-EXERCICE
à partir de 2 heures

MUNITIONS SUR PLACE

MISE A BAN
MmB Sophie de Reynier-Terrisse met à

ban la vigne et les grèves qu 'elle possède
à Monruz , au sud de la route cantonale,
à l'ouest de l'emplacement des rablons
de la commune de Neuchâtel, soit l'ar-
ticle 370 du cadastre de Ja Coudre.

En conséquence, défense formelle est
faite à toute personne de pénétrer sur le
dit immeuble à quel titre que ce soit.

Les contrevenants seront poursuivis
conformément à la loi, et les parente et
tuteurs rendus responsables des person-
nes dont ils ont la surveillance.

Neuchâtel, le 18 avril 1894.
Le mandataire

de ikfm° de Reynier-Terrisse,
E. BONJOUR, notaire.

Publication permise.
Saint-Biaise, le 18 avril 1894.

Le juge de paix,
J.-F. THORENS.

Lithographie F. GENDRE
26, rue du Coq-d'Inde,

rSTJEXJ CHATEL
Tons travaux pour le commerce

et l'industrie
IMPRESSION DE MUSIQUE — PLANS — VUES

TABLEAUX — RÉCLAMES
ÉTIQUETTES POUR VINS & LIQUEURS

Prompte livraison. — Travail soigné.
Dans une cure du district de Berne,

on prendrait en pension

une j eune fille
de bonne famille (de 13-14 ans). Elle au-
rait l'occasion de fréquenter une école
secondaire avec une fille du même âge.
Grand jardin , bons soins, éducation soi-
gnée. Références de premier ordre. S'a-
dresser sous chiffres V. 1795 Y. à Haa-
senstein & Vogler, Berne.

Madame veuve Louis NEIPP I
et ses enfants remercient bien vi- I
vement toutes les personnes qui I
leur ont témoigné tant de marques I
de sympathie à l'occasion du deuil I
qui vient de les fr apper. JE

X On recevrait, dans un petit mé- jjj
HJ nage du canton d'Argovie, Reinach, Y
Q une jeune fille désirant apprendre m
X la langue allemande. Vie de famille. X
Jf Soins affectueux. Bonne école se- Hj
m conduire. Prix modéré. S'adr. chez QX M. E. Isoz, magasin de cigares, X
* Place du Port, Neuchâtel. Jr



— Mercredi, à Berne, un nommé
Hans Schcnk, occupé à descendre par
un long et étroit escalier un tonneau de
bière de 75 litres dans une cave, glissa
et tomba. Le tonneau roula sur lui et lui
fit de graves blessures. Il a eu, entre
autres, le nez et la jambe gauche écrasés.
Schenk a été immédiatement transporté
à l'hôpital de l'Ile.

Assises de Berne. — Dans la séance
de jeudi après midi, on a successive-
ment entendu comme témoins le capi-
taine de pompiers Blumier, M. de Stei-
ger, l'entrepreneur Jordi , l'entrepre-
neur Fussknecht, le conseiller d'Etat de
Wattenwyl et l'aubergiste Brœndli.

M. Blumier a été témoin des violences
commises au Kirchenfeld et reconnaît
plusieurs des agresseurs parmi les accu-
sés dont il donne les noms. Il a aussi
signalé à la police plusieurs individus
qui ont injurié les agents à la suite des
arrestations.

M. de Steiger reconnaît le meneur
Mbi comme s'étant rendu coupable de
voies de fait au Kirchenfeld.

M. Jordi donne des renseignements
sur la façon dont on procédait aux enga-
gements d'ouvriers . En général, on
donnait la préférence aux indigènes,
avec lesquels M. Jordi reconnaî t cepen-
dant avoir fait quelques fâcheuses expé-
riences. Au moment de la bagarre, il
occupait seulement deux Italiens et
deux Tessinois.

M. Fussknecht avait été averti vers le
14 juin déjà qu'où récoltait des signa-
tures afin de combiner une action contre
les Italiens. Il se considéra comme di-
rectement menacé parce qu'il fut , à di-
verses reprises, importuné par des ou-
vriers. C'est ainsi que, peu avant le 19
juin , le prévenu Zuber se présenta en
état d'ivresse pour demander du travail.
Comme on réconduisait, il se mit à pro-
férer des menaces. Le 19 juin , M. Fuss-
knecht fit interrompre le travail à midi.
En arrivant à deux heures au Kirchen-
feld , il vit maltraiter le maître charpen-
tier Schiegg, ce qui amena l'intervention
de la police. Le témoin fait l'éloge des
ouvriers italiens, qui peuvent être em-
ployés avec la plus grande sécurité, tout
en reconnaissant qu'au point de vue du
travail, ils ne sont pas supérieurs aux
indigènes.

M. de Wattenwyl a vu le rassemble-
ment devant la gare. Voyant les ouvriers
lever la main, il a interprété ce geste
comme un signe d'assentiment.

M. Brœndîi a entendu, dans la Lor-
raine, les tambours battre la générale et
le rassemblement.

Cette déposition ainsi que celle de M.
Fussknecht soulèvent de vifs incidents
entre les prévenus, les témoins et la dé-
fense. L'un des avocats fiait par réclamer
une expertise afin d'établir si Brœndli est
réellement capable de distinguer entre
la générale et le rassemblement ! Cette
demande soulève une vive hilarité dans
l'assistance, qui est fort nombreuse.

— Suivant le Berner Tag blatt, les ou-
vriers de la fabrique d'armes ayant re-
poussé une proposition tendant à la ré-
duction générale des salaires, quatre-
vingts d'entre eux vont être congédiés le
1er mai. De ce fait , le personnel ouvrier
de la fabrique d'armes sera réduit à 127.

Uri. — La corporation bourgeoisiale
d'Uri, qui , comme on sait, possède toutes
les forêts cantonales, a repoussé la de-
mande d'initiative de la commune d'Al-
torf tendant à être mise sur le même
pied quant à la jouissance des forêts.

Vaud. — M. le D' P. J., à Chexbres,
a été, il y a quelques jours, cruellement
victime du devoir professionnel , à la
suite d'un accident uni que dans les an-
nales de la chirurgie. Il amputait deux
ou trois doigts de la main d'un de ses
clients, lorsqu'une phalange lui sauta à
l'œil. Ce ne fut qu'au bout de quelques
jours qu'il se rendit compte que l'organe
avait été trop gravement atteint pour
pouvoir être conservé.

CHRONIQUE LOCALE

Société neuchâteloise de géographie.
— Dans la séance générale de cette So-
ciété, quj a eu lieu jeudi à Neuchâtel , le
président, M. James Colin , donne sur la
marche de la Société un aperçu fort bien
fait. La Société compte actuellement 360
membres, elle augmente chaque jour sa
bibliothèque et ses échanges, et les com-
munications de ses correspondants don-
neront un vif intérêt à son prochain bul-
letin. Il serait désirable que ce bulletin
paraisse annuellement, mais les frais
qu'il occasionne sont considérables, et,
d'après le rapport de caisse, l'année sol-
dera par un déficit d'un millier de francs.
M. Colin rappelle que ce déficit aurait
même été plus grand sans la générosité
de deux sociétaires, dont l'un a envoyé
une somme de 100 francs, et dont l'autre
a soldé une noie cle 580 francs ; exemple
à suivre et à méditer par tous ceux qui
se rendent compte de l'intérêt et de l'u-
tilité qu 'offrent actuellement les progrès
de la géographie.

La séance s'est terminée par la réélec-
tion du comité composé de MM. J. Colin ,
président ; J. Clerc et Piton , vice-prési-
dents ; Ed. Berger et Maurice Borel, se-
crétaires ; W. Brandt , caissier; C. Knapp,
archiviste; A. Dubied et H. Blaser, mem-
bres suppléants.

Une reconnaissance. — Il s'agit de
celle que font une vingtaine d'olHcicrs

de l'Ecole d'instruction d'état-major ve-
nant d'Yverdon et qu'on a vus passer ce
matin à Neuchâtel. Ils ont passé la nuit
à Colombier et vont rentrer à Berne.

Inspection du bétail. — M. Henri
Sandoz , vétérinaire à Neuchâtel, est
nommé inspecteur suppléant du bétail
pour cette localité.

Théâtre. — On nous annonce que la
tournée F. Achard , de Paris, clôturera la
saison théâtrale par une pièce à grand
succès qui sera donnée au théâtre le
lundi 30 avril prochain. L'héroïque Le
Cardunois, comédie en trois actes de M.
Alexandre Bisson , attirera, malgré le
beau temps, tous les amateurs du théâtre
qui se souviennent avec plaisir des pré-
cédentes représentations choisies données
par cette excellente troupe.

Fanfare italienne. — Ce corps de mu-
sique donnera demain soir, au Chalet du
Jardin anglais, un concert qui attirera
certes un auditoire nombreux et sympa-
thique, en raison de la nouveauté du
programme et des curieuses productions
de t orchestre des ocarines.

Notre supplément. — A ce numéro
est joint un supp lément de quatre pages
où l'on trouvera un extrait de la Feuille
officielle , Entre femmes , par Jeanne de
Paris, et une liste de ceux des membres
de la Compagnie des Mousquetaires, de
l'origine de cette société à nos jours , qui
ont fait déposer dans le local des Mous-
quetaires un pannea u à leurs armes.

Nous commençons aussi la publication
d'une série de nouvelles signées E. D.,
et qui paraîtront tous les quinze jours .
Celle d'aujourd'hui : L<e paquet de
dynamite, est évidemment d'actua-
lité ; mais ce n'est pas là son seul mérite
et nos lecteurs reconnaîtront bientôt que
notre collaborateur n'en est pas à son
coup d'essai, bien qu'il tienne à garder
l'anonyme.

CORRESPONDANCES

GYMNASE ET ACADEMIE
Monsieur le rédacteur,

Votre estimable journal a publié, dans
son numéro du 9 avril, un article sur le
projet de réorganisation du Gymnase et
de l'Académie. Votre correspondant, M.
X., estime que le programme de nos
études gymnasiales doit être développé
de manière à permettre aux porteurs
des certificats de maturité littéraire ou
scientifique d'entrer à l'Université (Fa-
culté de médecine) ou à l'Ecole polytech-
nique, sans avoir à passer, comme
actuellement , encore une année à la
Faculté des Sciences de notre Académie.
Ce but ne peut être atteint que par une
réorganisation du Gymnase, et la néces-
sité de celle-ci n'est mise en doute par
personne. Cette réforme urgente une
fois accomplie , que deviendra l'Acadé-
mie? M. X. reconnaît que cet établisse-
ment d'instruction supérieure a joué et
est encore appelé à jouer un rôle dans le
développement intellectuel du canton de
Neuchâtel. M. X. ne demande pas mieux
que de voir cet établissement prospérer ,
mais il est d'avis que la « réorganisation
du Gymnase n'entraîne pas d'emblée
une transformation de l'Académie J> . De
plus, il s'élève contre l'opportunité de
faire figurer dans notre programme aca-
démique l'examen propédeutique , ce
qui serait créer une Faculté de médecine
rudimentaire et lancer le pays dans des
dépenses injustifiées.

Je me propose simplement, dans cet
article, de présenter quelques réflexions
sur les deux questions soulevées par
M. X., questions qui intéressent surtout
la Faculté des sciences, et de montrer en
quoi l'argumentation de votre correspon-
dant me paraît défectueuse.

La réorganisation de l'Académie et
celle du Gymnase sont indissolublement
liées. Réaliser la seconde, sans effectuer
la première, c'est condamner la Faculté
des sciences à un fatal dépérissement.
Depuis 1883, cette Faculté souffre d'un
vice d'organisation, dont les fâcheux
effets se font de plus en plus sentir. Elle
doit servir à deux fins : 1° préparer à
des examens de grade (brevet d'ensei-
gnement secondaire, licence), 2° donner
aux futurs médecins et aux futurs po-
lytechniciens un complément d'études
scientifi ques, nécessité par notre pro-
gramme gymnasial trop élémentaire
pour certaines branches. Comme les cer-
tificats de maturité médicale et d'admis-
sion à l'Ecole polytechnique sont délivrés
partout ailleurs h la sortie du Gymnase,
les cours de la Faculté des sciences ne
peuvent satisfaire à cette double fin aca-
démique et gymnasiale sans que le ni-
veau de l'enseignement ne soit abaissé.
Ces cours, pour la plupart du moins,
disposent d'un trop petit nombre d'heu-
res et d'un matériel de démonstration
trop insuffisant pour préparer convena-
blement à des examens de grades tels
que les licences ès-sciences. Il ne suffit
pas, pour donner à l'enseignement aca-
démique plus de cohésion et une plus
grande portée scientifique, de reporter
au Gymnase les examens de maturité
médicale et d'admission au Pol ytechni-
cum qui ressortissent actuellement à la
Faculté des sciences.

En s'en tenant à cette seule réforme ,
on inutile la Faculté des sciences, puis-
que , d'un côté, on lui enlève une partie
de ses étudiants, et que, de l'autre, on
ne l'organise pas en vue du rôle acadé-
mique exclusif qu'elle sera désormais
appelée à jouer. On la laisse ainsi dans
un état d'infériorité marquée vis-à-vis
des Facultés similaires de la Suisse et
de l'étranger. Comment attirer à Neu-
châtel des étudiants d'autres cantons?
comment retenir ceux qui sortiront de

notre Gymnase, si nous ne leur offrons
pas des moyens d'instruction à peu près
équivalents à ceux qu'ils trouveront ail-
leurs? La réorganisation du Gymnase,
sans une réorganisation correspondante
de l'Académie, aboutira infailliblement ,
dans un avenir plus ou moins rapproché,
à la déchéance des hautes études dans le
canton de Neuchâtel.

Le nouvel ordre de choses une fois éta-
bli, la Faculté des sciences aura essen-
tellement à préparer des licenciés ès-
sciences dignes de ce grade et à former
des professeurs secondaires. Les der-
niers comme les premiers ne peuvent
pas toujours aller compléter leurs études
a l'Université. Ils doivent donc sortir de
notre Académie, non seulement pourvus
de connaissances théoriques sérieuses,
mais encore familiarisés avec les métho-
des techniques utilisées dans les sciences
qu'ils se proposent d'enseigner. Or, en
ce qui concerne surtout les sciences na-
turelles, nous n'avons ni les crédits né-
cessaires , ni les installations voulues
pour remplir le programme pédagogique
qui nous incombe. Loin de nous, la pré-
tention de créer des installations qui
puissent rivaliser avec celles des Uni-
versités environnantes , mais nous de-
vons, tout en procédant avec économie,
mettre notre enseignement académique
en harmonie avec les exigences de la
science moderne.

Les dépenses qu'entraînera la réorga-
nisation de la Faculté des sciences servi-
ront presque exclusivement à dévelop-
per cette Faculté, en vue des examens
de licence et du brevet scientifi que se-
condaire. Elles ne sont pas dues, ainsi
que le croit M. X., au soi-disant projet
de doter l'Académie neuchâteloise d'une
Faculté de médecine rudimentaire. M.
X. ignore peut-être que le propédeuti-
que a été scindé en deux examens : l'un
général, répondant aux sciences physi-
ques et naturelles ; Fautrespécial , répon-
dant aux branches plus particulièrement
médicales (anatomie humaine, physiolo-
gie, histologie). LaFacul té des sciences n'a
jamais songé à organiser l'examen spé-
cial; les sacrifices pécuniaires qu'entraî-
nerait cette organisation, seraient hors
de proportion avec les avantages que
nous en retirerions.

Mais, puisque nous devons développer
nos cours et nos installations en vue de
la licence et du brevet secondaire, pour-
quoi ne chercherions-nous pas à attirer
des étudiants à Neuchâtel, en offrant
aux futurs médecins la possibilité de
subir à notre Académie leur premier
examen universitaire? Les dépenses de
ce chef seront pour ainsi dire nulles, car
cet examen porte sur les sciences physi-
ques et naturelles, branches d'études
qui font déjà partie de notre programme
d'enseignement en tant que Faculté des
sciences.

E. BERANECK .

B1RNIÉRES NOUVELLES

Paris, 20 avril.
Le Journal des Débats se félicite du

choix de M. Barrère comme ambassadeur
à Berne. Personne n'est plus capable que
lui de rétablir avec la Suisse les rapports
excellents que la politique de M. Méline
a réussi à compromettre .

D'autre part , la Patrie prétend que
M. Arago a été mis en disponibilité sur
les instances de M. Méline, dont il désap-
prouverait la politique protectionniste.

(SERVICE SPÉCIAL DE LA Feuille d'Avis)

Londres, 21 avril.
Les Communes ont rejeté la motion

Morton pour la suppression de la pension
annuelle de 10,000 livres payée au duc
de Cobourg (duc d'Edimbourg) .

Athènes, 21 avril.
Un tremblement de terre s'est produit ,

endommageant des maisons à Athènes
même et tuant ou blessant quelques per-
sonnes à Livadia.

Madrid, 21 avril.
Un décret établit une quarantaine

dans toute l'Espagne pour les provenan-
ces de Lisbonne à cause du choléra.

New-York, 21 avril.
Une grève monstre de 250,000 mi-

neurs a éclaté dans la région minière.

Buenos-Ayres, 21 avril.
Le général Martini , chef des insurgés

brésiliens de Rio-Grande, a proposé à
M. Moraes, président élu , mais non en-
core en fonctions, du Brésil, les condi-
tions de paix suivantes : démission du
gouverneur de Rio-Grande, élections gé-
nérales et amnistie pour tous les insurgés
de Rio-Grande.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

La Chaux-de-Fonds, le 19 avril 1894.
(De notre correspondant.)

Letlre de la Montagne.
Les craintes exprimées par les agri-

culteur en ces derniers temps ne sont
heureusement plus fondées : la sécheresse
ne nous menace pas, pour l'heure pré-
sente, du moins. D'excellentes pluies
sont tombées , par intervalles , depuis
quelques j ours, pénétrant profondément
la terre et alimentant les sources, aux-
quelles la fonte des neiges n'avait ap-
porté qu'un très modeste tribut d'eau.
Mais avec la pluie, le froid est revenu,
et la neige n'est pas loin. Sa visite serait
tout particulièrement importune aux
prairies qui verdissent et aux arbres,
dont les bourgeons gonflés éclatent de
toutes parts. Quoi qu'il cn soit, l'année
s'annonce bien , et nos paysans se déri-
dent.

La vente aux enchères de quatre
magnifi ques taureaux de choix , vente
faite ici par la Société d'agriculture ,
avant-hier, a réuni un certain nombre
de surenchérisseurs qui ont ouvert , sans
trop se faire prier , leurs goussets pleins
d'écus, et... d'espérance.

L'on sait que la Société d'agriculture,
subventionnée par l'Etat et les Commu-
nes , achète , dans le Simmenthal ou
ailleurs, des pièces de bétail — spécia-
lement des taureaux — de premier
choix , qu 'elle paie fort cher et qu 'elle
revend à perte à ceux do ses sociétaires
qui lui en offrent le plus haut prix . Mais
la perte faite n 'est qu 'apparente, car ,
par ce moyen aussi habile que sage,

l'état du bétail de notre canton s'amé-
liore sensiblement, et la valeur en aug-
mente.

La Société d'agriculture avait compté,
si je suis bien renseigné, qu'elle ferait
une perte de 1,700 francs sur sa vente
de mardi dernier; cette perte n'a été que
de 1,100 francs, environ.

Le terme — soit la Saint-Georges —
approche; avec lui , augmentent les
préoccupations financières de diverses
natures.

Il faut payer le loyer aux proprié-
taires et les denrées aux fournisseurs ;
pour plusieurs, c'est un mauvais pas-
sage à franchir. Le terme est aussi l'épo-
que des déménagements. Je crois qu 'ils
seront nombreux cette année-ci ; déjà
l'on en voit, depuis une semaine, un
certain nombre. J'ai eu l'occasion de
vous parler, autrefois, de ces déménage-
ments si fréquents , et qui sont, pour
beaucoup de nos ouvriers, une habitude
invétérée que je ne comprends pas bien,
je l'avoue ; on déménage très souvent ,
pour le seul plaisir du changement ; ce
plaisir coûte cher, car, si on en croit le
dicton : trois déménagements valent un
incendie.

Les préoccupations du terme n'ont
cependant pas empêché un nombreux
auditoire de se rendre au concert d'hier
soir, organisé par le Chœur classique de
dames (direction, M. Pantillon), avec le
concours de notre excellente pianiste,
MUe Gentil, professeur , et de M. Werner,
organiste à Baden-Baden. Ce concert
m'a laissé la plus excellente impression ;
je ne veux pas vous en parler en détail,
n'étant que médiocre critique musical ;
je me bornerai à vous donner le conseil
de faire venir M. Werner, lorsque vous
aurez les nouvelles orgues au femple-
du-Bas; vous pourrez constater que
l'élève du célèbre Guilmant, organiste
au Trocadéro, est aujourd'hui un maître
remarquable.

...Brrr... je songe subitement aux
élections communales qui auront lieu
prochainement. On commence à en par-
ler; c'est une autre espèce de terme qui
agite ou aigrit un grand nombre. Le
parti ouvrier est, cette année-ci, le pre-
mier à s'en occuper officiellement. L'un
de ses chefs influents, M. Schaad , aurait
désiré qu 'il s'abstînt le 6 mai ; d'autres
veulent lutter ; c'est cette dernière opi-
nion qui a prévalu. Je ne crois pas que
le parti ouvrier ait des chances de rem-
porter la victoire et de prendre la forte-
resse communale; le nombre de ses
votants sera diminué par l'article de la
loi qui déclare non-électeurs les citoyens
qui n'ont pas payé leurs impôts depuis
deux ans. Or, ce nombre est considéra-
ble , ici. On parle vaguement d'une
alliance entre les libéraux et les grut-
léens. J'ignore ce qui en est , et vous
donne la chose comme elle m'est venue;
du reste, je suis très objecti f — comme
la Feuille d'avis de Neuchâtel —- lorsque
je vous Récris sur le thème politique ou
élections.

II me paraît que si les trois partis lut-
tent , chacun pour son compte , rien ne
sera changé dans nos autorités commu-
nales, ou du moins les changements se-
ront peu importants. S'il y a alliance
entre le parti libéral et le parti ouvrier,
on risque de voir une série de ballotta-
ges, car la droite et l'extréme-gauche
réunies ont, si je ne me trompe, à peu
près autant d'électeurs que la gauche
seule.

Mais attendons la fin. Les prophètes,
en matière d'élections ne sont souvent
que des Falb.

Militaire. — M. le colonel Coutau,
commandant de place à Colombier et
instructeur d'arrondissement de la IImc
division , a donné sa démission pour
prendre le repos auquel ses longs ser-
vices lui donnent droit. Le Conseil fédé-
ral a accepté cette démission pour le 30
juin , avec remerciements pour les ser-
vices rendus.

Colombier. — Le bataillon] 18, qui
vient de terminer son cours de tir , sera
licencié aujourd'hui.

Monsieur et Madame Léopold Perret et
leurs enfants, et les familles Nicolet ,
Vuille, Perret et Jacot, ont la douleur de
faire part à leurs amis et connaissances
de la grande perte qu 'ils viennent d'é-
prouver par la mort de leur chère mère,
belle-mère, grand'mère, belle-sœur, tante
et parente,
Zélie PERRET née MATHEY-PRÉVOT,

que Dieu a rappelée à Lui, aujourd'hui
vendredi , à 4 heures du matin , à l'âge
de 72 ans, après quelques jours de ma-
ladie.

Cormondrèche, le 20 avril 1894.
Christ peut toujours sauver

ceux qui s'approchent de
Dieu par lui.

Hébr. VH, 25.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu dimanche 22 courant,
à 1 heure après midi.

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

Madame Uranie Arnd-Borel, Madame
veuve Louise Arnd et sa famille, Mon-
sieur Charles-Louis Borel et sa famille,
aux Charmettes, ont la profonde douleur
de faire part à leurs amis et connais-
sances de la perte cruelle de leur bien-
aimé époux, beau-frère, oncle et grand-
oncle,

Monsieur ALEXANDRE ARND,
que Dieu a rappelé à Lui aujourd'hui,
dans sa 79me année, après une longue et
pénible maladie.

Neuchâtel, le 20 avril 1893.
Heureux ceux qui pro-

curent la paix, car ils se-
ront appelés enfants de
Dieu.

Malth. V, 9.
L'ensevelissement aura lieu dimanche

22 courant, à 3 h. après midi.
Domicile mortuaire : rue de l'Hôpital 12.
Le présent avis tient lieu de faire-part.

On ne reçoit pas.

t
Madame Thérèse Bionda-Albertetti et

ses enfants ; Monsieur Jean Bionda, à
Alger ; Messieurs Benjamin, Pierre et
Mademoiselle Lucie Bionda ; les familles
Bionda, Albertetti , Giacobino, Narchialli
et Farinoni, en Italie, ont la profonde
douleur de faire part à leurs amis et
connaissances de la grande perte qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de
leur bien-aimé époux, père, frère , beau-
frère , oncle et parent,
gMonsieur Vincent-Benjamin BIONDA,

maître-gypseur,
enlevé à leur affection , après une courte
et douloureuse maladie, dans sa 68™>
année, 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. Xïï, 12.
Espère en Lui contre toute

espérance, son bras puissant
s'affermira toujours.

L'enterrement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu dimanche 22 courant,
à 1 heure.

Domicile mortuaire : Cortaillod.

Madame Fanny Steiner-Chappuis et ses
enfants, à Bevaix , Mademoiselle Cécile
Steiner, à Gnaudstein (Saxe-Al tenbourg),
Monsieur et Madame François Steiner-
Haldimann , Monsieur et Madame Alfred
Steiner-Tinembart, à Bevaix , Monsieur et
Madame Léon Steiner et leurs enfants, à
Londres, Monsieur et Madame Fritz Ros-
selet^Steiner et leurs enfants, à Bevaix,
Monsieur et Madame Paul Steiner , à Au-
bonne, Madame veuve Chappuis et son
fils Jacques, à Vevey, les familles Steiner
et Chappuis, ont la profonde douleur de
faire part à leurs amis et connaissances
de la mort de leur cher époux, père, fils,
frère , beau-fils, beau-frère et oncle,
Monsieur CHARLES-EUGÈNE STEINER,
que Dieu a retiré à Lui aujourd'hui 20
avril , dans sa 40mo année, après une
courte maladie.

Je ne vous laisserai
point orphelins, je vien-
drai à vous.

Jean XIV, 18.
L'Eternel est mon berger.

Ps. xxra, i.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu à Bevaix , lundi 23
courant, à 1 h. après midi.

AVIS TARDIFS

Jeunes commerçants
de Neuchâtel

BAHQUET ta XXe A1IÏERSAIRE
ce soir à 8 h.

an Chalet dn Jardin anglais
MH. les membres sont avisés qu'ils

peuvent encore retirer leur carte auprès
de H. 0. Graber , président , ou a la
soirée, auprès «lu caissier.

LE COMITé.

Voir le Supplément

Imprimerie II. WOLFRATH & C"

É0I.ISE NATIONALE
8 heures m. Catéchisme au Temple du Bas.
9 3/4 h. 1" Culte à la Collégiale.
103/4 h. 2°' Culte à la Chapelle des Terreaux.
8 h. soir. 3°" Culte à la Chapelle des Terreaux.

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

Deutsche ref ormirte Gemeinde
9 Uhr. Untere Kirche : Predigt-GoUesdienst
11 Uhr. Terreau-Schule : Kinderlehre.

Vignoble :
Vormittags 81/2 Uhr, Gottesdienst in Peseux.
Nachmittags 2 1/2 Uhr, Gottesdienst in Bevaix.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
8 h. m. Catéchisme, Grande Salle.
9 Vs h. m. Culte d'édification mutuelle (Galat.

II, 20;. Petite salle.
10 1/2 heures m. Culte. Installation des

anciens. Temple du Bas.
8 h. soir. Culte. Grande Salle.

Chapelle de l'Ermitage.
9 '/s h. m. Culte.
8 heures soir. Culte.
Samedi : 8 heures s. Salle moyenne. Réunion

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

hibliquo.
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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 ju gement de ce tri-
bunal, le 1<* 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 :
lund i 28 mai 1894, à 11 heures du matin,
ii 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 Cormondrèche, 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, domicilié 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, journalier, 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 Ghaux-de-
Fonds du 10 avril 1894, contre sa femme,
dame Berthe-Marie-EIise Jeanmairet née
Zimmermann, domiciliée à La Chaux-de-
Fonds.

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/ioo ouv.), située aux Ruaux,
territoire de Colombier, et désignée au
cadastre du dit lieu sous art. 202, plan
folio 43, n» 6. — Limites : Nord, M. le
Dr 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.

VESTES PAB VOIE D'ENCHEKES

VENTE D'IMMEUBLES
à. Bouclrry.

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

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

lire » (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, soit .6 Va ou-
vriers de vignes, 37 poses de champs et
prés et 3 Va Roses de bois, le tout en un
seul tenant, forme au cadastre les articles
1712, 1713, 1715 et 1209. 

2o Article 1711. L'Hôpital, vigne de
950 mètres 3 (2,697 ouvriers). .

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

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

Territoire de Bevaix.
4o 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, a
Bondry.

VENTE DE BOIS
Lundi 23 avril 1894, la Commune de

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

120 plantes sapin, mesurant 280m3.
Quelques lots de dépouille.
Rendez-vous à 7 Va heures du matin,

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

Conseil communal.

VENTE DE BOIS DE SERVICE
DE LA

COMMUNE DE NEUCHATEL
FOEÊTS SUR VILLE

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

Lot no I. 16 billons, m3 9,32. Aux Perrolets.
» U. 45 » » 21,41. Chàble aux Raves, Grande Route.
» RI. 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. » »
» VIU. 50 » » 28,20. Mont Rosey.
» IX. 36 » » 21,53. Chemin au Coq.
» X. 11 » » 6,03. Chemin de Blanches Roches.
» XI. 7 » » 2,80. Chemin de Planche du Pont.
» XII. 101 » » 64,92. Chemin de la Soif.
» Xm. 29 » » 19.05. Nouvelle voie.
» XIV. 8 » » 4,0-1. Grande Route de Chaumont.
» XV. 23 » » 11,—. Derrière Tête-Plumée.
» XVI. 40 » » 18,66. Chemin de Pierre-à-Bot.
» XVH. 4 » » 1.46. Prison aux Vaches.
» XVIU. 62 » » 34,70. Chemin Paul-Etienne.
» XIX. 37 pièces charpente, m3 15,88. Châble aux Raves.
» XX. 38 » » 19,66. Grande Route de Chaumont.
» XXI. 70 » » 31,79. Chemin de Paille.
» XXII. 28 » » 14,44. Mont Rosey.
» XXIII. 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.
» XXVBI. 19 » » 5,55. A la Poudrière.
» XXIX. 74 » » 35,52. Chemin de Pierre-à-Bot.
» XXX. 16 » » 7,38. Prison aux Vaches.
» XXXI. 20 » » 8,81. » »
» XXXfl. 18 » » 10,74. Chemin au Prêtre.
» XXXm. 74 » » 39,51. Chemin Paul-Etienne

» I. 21 pièces, m3 16,15. Aux Perrolets dessous.
» U. 55 » » 24,42. » » dessus.
» m. 13 » » 7,17. Closel à Saumont.
B IV. 26 B B 12,75. Combe à Cervey.
» V. 23 » B 7,97. Champ Monsieur.
» VI. 16 » » 7,12. B B
B VD. 12 B B 6,76. Derrière Tête-Plumée.
B VÛX 21 B » 9,44. Chemin de Pierre-à-Bot.
» IX. 20 B B 6,66. Prison aux Vaches.
B X. 34 » B 11,08. Aux Valangines.
» XI. 12 » B 3,71. B »
B XH. 4 B B 1,14. B B
. Xin. 18 B » 6,48. » »

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

Jaquet, k 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 28 avril, à midi.

Direction des Finances, Forêts et Domaines,

21 I M P R I M E R I E  %
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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 !« 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 1«
classe mixte. Traitement : fr. 1600, plus
l'augmentation légale pour années de
service. Obligations : celles prévues par
la loi. Entrée en fonctions : 1er 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.

PUBLICATIONS SCOLAIRES

Àvéz-voos des taches de rousseur ?
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 & 0'e, à Zurioh. — En vente, à 75 c.
le morceau, dans les pharmacies Bour-
geois, Donner et Jordan, à Nenchâtel, et
Chable, à Colombier ; à Corcelles, chez
Weber, coiffeur.

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.

LE

Matthieu Bonhomme, après avoir travaillé pen-

Jant cinquante années dans la maison d'horlogerie

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

ktage 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 quel que repos, lui qui ,
durant un demi-siècle, avait promené sa marmotte

pleine de montres, d'un atelier à l'autre, par tous
ies 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 j our. 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 m'auvaise 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 petit, avec le printemps renais-
sant, le p ère Matthieu — chacun l'appelait ainsi
— sentit revenir la joie de vivre.

Clopin-clopant, par les chauds matins de ju in,
il allait faire sa petite promenade j usqu'au Col-
des-Roches ou jus que 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 jouait 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 Tété et l'automne eurent fui , quand

la première neige l'emp êcha 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 cœur 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 personne : 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 j amais aimé.
A vingt-deux ans, pourtant, lorsque le dimanche

après midi, en compagnie de camarades d'atelier,
il allait danser au Restaurant dts 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 le 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. Il 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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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 tonte» 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 pour cloisons et voûtes plates.
Hourdis 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. JŒŒIVICKLE,
6, Rue du Trésor, 6, NBTTOïtATEL.

VÉLOCIPÈDES
Maison RENAUD & MURISET

GLATTHABD &. C*, représentants
6, Rne de la Place d'Armes, 6

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

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

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

BICYCLETTES POUR DAMES ET ENFANTS
Leçons gratuites, sans engagement.

Branfls ateliers fle réparations. Prix moite. Accessoires ie tons genres.

TT«i« An,,H,.l. ,'„,_A„l,'-„ est la TEINTURE ZACHERLIN, au
Ulie eXCeiieiïWe mVeilUQIl 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.
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tra ; à St-Blaise : pharmacie Zintgraff ; à St-Imier : L» Nicolet et J. Aeschlimann ;
à Sonvillier : M. Bourquin ; à Tramelan : Edm. Etienne ; à Yverdon : A. Jalon ;
à Bienne : il y a des dépôts partout où se trouvent des affiches du Zacherlin.

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 déjeuner , on frappa à sa porte . Il fit un sou-
bresaut.

— Qui donc peut venir chez moi r se oemanua-
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 entrez 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 enj 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 jo urnal
me distraira et me fera plaisir ; mais je ne veux
pas vous en priver.

— Prenez, prenez, Monsieur Bonhomme, vous
me le rapporterez ce soir ; Usez-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 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, M1Ie 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, MiIc 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 étein t se ravive soudain

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

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

— C'est lui, pensa tout haut M"e Annette, en
entendant deux coups frappés discrètement à 1»
porte de la cuisine. Entrez, Monsieur Bonhomme,
entrez.

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

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

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

Lait stérilisé, pour nouveaux nés, la bouteille . . . . . . . . .  fr, —.40
Crème stérilisée , produit exquis f }a b0uteîlle » 1.40

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

ARRIVAGES JOURNALIERS

ÀLFONSO COOPMANS & C", DE COME
Nenchâtel Place dn Marché Nenchâtel

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

Rabais importants en prenant 100 litres. "̂ (g
BHT" On livre à domicile par 6 litres- au moins.

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

1 I»es analyses de nos vins sont a disposition des acheteurs.
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M. P. HUGUENIN, ébéniste
! ponr tonte la Côte. (H. 1819 Ch.)
? Cercueils ordinaires et riches à p rix, modérés.

Demander l'album et voir les échantillons à l'adresse ci-dessus.
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PARQUETERIE D'AIGLE
Ancienne Maison COLOMB & Cla

FONDÉE EN 1855

REPRÉSENTANT :

GUSTAVE MENTH
entrepreneur de menuiserie en bâtiment

30, 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 pnre, à
18 fr. les 100 le»», contre remboursement,
franco dans toutes les gares du littoral
neuchâtelois.

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 jouets.
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 BIER
au même pris que l'autre bière.

Au même endroit, vin blanc 1893, da
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 27, 2™° étage.

A VPlirlPP une table carrée sapin ;
VC11U.1C 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, û
a une action remarquable pour rétablir
les forces perdues par la grippe ou l'in-
fluenza.
Pharmacie A. BOURGEOIS, Nenchâtel.

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

SPÉCIALITÉ D'OCVRAGES enBiTlMBNTS
Ve Charles MEYSTRE

Place dn Marché & rne dn Seyon
NBTJOBCATEri

Fabrication f ^ sr-_ Installation
de lessiveu- (jS&*T33H> complète
ses avec ou )jB» ?jf HflF Pour saUes

réchaud, ^gj| :::§jf|$|IjjL Entreprise
Douches, W- WÊÊm v_ de condui-

Baignoires , R -flfjHH/ lii tes d'eau-
Bain8anglai» » '"liBa fil Appareils

Bains de —r***jfflB ,̂ ^g à chasse in-
pieds. "~ termittente.
Location de baignoires, etc.

Articles de ̂ ménage
Téléphone. — Téléphone.

PniiccAttn usa*?ée> mais Dien con_
rUUOOCUD servée, à vendre à bas
prix. Le bureau du journal indiquera. 192

DEMANDEZ L'ABEILLE

iCIREà PARQUETS!
SUPÉRIEURE So

I Seule récompensée à Paris 18S9 £
{£ Exposition universelle.' Et*

, S -VENTE EN GEOS : tq
«j Usine de L'ABEILLE N

£ GEORGES ROSSIRE S
tq successeur de OD
S LOUIS WAGN0S k Cj e S
j5 Grand-Pré , Genève. SJ

DÉPÔT H
ijk dans tous les principaux maga-
K sins de Neuchâtel et environs, M

TÉLÉPHONE^» 1124 "

N'ACCEPTEZ que L'ABEILLE

SPICHIGER & BURGER
3E=tia.e d.VL 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.

***9&_ WF *
Le meilleur dépuratif do sang

et le moins coûteux est 1

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

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

Devrait en faire usage toute per-
sonne souffrant de congestions,
maux de t«te, boutons, ron-
geurs, dartres, épaississément
dn sang, . mauxjjj d'yeux, scro-
fules, goitres, démangeaisons,
rhumatismes, maux d'estomac,
ete., etc.

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

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

VOITHii
Une voiture légère, à 2 bancs, avec

ressorts à pincettes et essieu patent, à
vendre, chez I»8 Quellet, charron,
Coq-d'Inde 18.

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

d'esparcette et de fenasse. S'adr. à Mmi»
veuve Barbier-Vouga, Areuse.

|puSîïï1TiîÎLAûT|̂
D en bon état,, à vendre ; prix très Q
B avantageux. Salles de ventes de Q-
X Neuchâtel,. 21,. faubourg du Lac. X


