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PUBLICATIONS COMMUNALES

CONCOURS"
La Commune des Hauts-Geneveys

met au concours les travaux de fumiste-
rie de son nouveau collège. Les plans et
cahier des charges peuvent être consultés
tons les jours, de 9 heures à midi, jus-
qu'au 5 avril 1895, au bureau de M. Jean
Béguin, architecte, à Neuchàtel. 2942

IMMEUBLES A ¥E!Bî__

On offre à vendre une petite maison
située en ville, comprenant rez-de-chaus-
sée et deux étages. — Un magasin pour-
rait y être facilement établi. — Bon pla-
cement. — Assurance contre l'incendie :
7000 flr. Revenu annuel : 684 fr.

S'adr., pour - renseignements , Etude
Juvet, notaire, Palais 10. 2666

VENTE D'IMMEUBLES
à Neuchâtel

Mercredi 10 avril 1895, à 2 heures
après midi, à l'Hôtel-de-Ville de Neuchâ-
tel, salle de Justice de Paix, la Commune
de Peseux, héritière de Jean-Adolphe For-
nachon , exposera en vente par voie d'en-
chères publiques, les deux immeubles
ci-après, désignés comme suit au Cadastre
de Neuchàtel, savoir :

Article 1056, pi. fo. 37, n»» 7 et 8. Aux
Poudrières, bâtiment et place de 161 mè- ,
très. Limites : Nord et Est, 68; Sud et
Ouest, route cantonale de Neuchâtel à
Peseux.

La maisonnette est assurée 1600 fr.
Article 68, plan fo. 38, n»' 38 à 40, et

fo. 39, n» 6. Le Vauseyon, bâtiment, place
et vergers de 15581 mètres carrés. Limi-
tes : Nord, le Seyon ; Est, le chemin de
fer et 773; Sud, route cantonale de Neu-
chàtel à Peseux ; Ouest , 1056 et 1057.

Les constructions sont assurées pour
17,000 fr.

L'immeuble, connu sous le nom de la
Prise Fornachon , est dans un parfait état
d'entretien; la maison renferme, outre
le. logements, deux écuries, fenil et tou-
tes dépendances.

Il est de notoriété publique que feu le
greffier Fornachon a consacré des sommes
importantes à l'amélioration de sa pro-
priété et à l'établissement du chemin qni
aboutit à la route cantonale.

La vente aura lieu d'abord par lots,
puis les rieax arlicles seront réunis.

L'adjudication aura lieu selon le mode
qui conviendra le mieux au vendeur.

S'adresser, pour tous renseignements,
soit à M. H.-L. Henry , président du Con-
seil communal de Peseux, soit au notaire
Beaujon , à Neuchàtel, chargé de la vente,
dépositaire dn cahier des charges.

Neuchàtel , le 25 mars 1895. 2812

A vendre ou à louer
une maison d'habitation, nouvellement res-
taurée, avec jardin d'agrément et potager,
pavillon et poulailler. Distribution d'eau
dans l'appartement et jardin. Il serait
cédé à l'acheteur quelques ouvriers de .
vigne en plein rapport. Belle situation sur
la route de St-Blaise, à côté du tramway.
S'adresser à M. Jacob Jenny, propriétaire.
Port d'Hauterive. 2794

PRO PRIÉTÉ à vendre
dans le vignoble, avec arbres fruitiers et
vignes. Le bureau Haasenstein & Vogler
indiquera. 2763c

TENTES PAB VOIE D EHC..BES

ENCHÈRESJOBILIÈRES
Le samedi 30 mars 1895, dès les 9 heu-

res du matin, il sera procédé, au domicile
de _Im« Depierre, à Gorgier, à la vente
par enchères publiques des meubles et
objets mobiliers ci-après désignés :

Un lit complet, un canapé, un lavabo,
table à ouvrage, glace, fauteuil, rideaux,
table à coulisse, cartel de Paris, tableaux
divers, lampes, chaises, petit potager et
accessoires , atlas Dufour , dictionnaire
d'histoire naturelle, atlas Adam, volumes
divers, etc., et un certain nombre d'objets
dont on supprime le détail. 2654

S'adresser pour tous renseignements au
notaire soussigné.

St-Aubin, le 20 mars 1895.
Administration de la faillite Dep ierre :

Chs-E. GUINCHARD, not.

Vente de Vin
Le citoyen William Rôthlisberger, pro-

priétaire, à Thielle, fera vendre aux en-
chères publiques, en son domicile, le
lundi 1" avril 1895, dès 3 heures après
midi, sa récolte vin blanc 1894, cru de
Thielle, comprenant :

1 vase contenant 2200 à 2300 litres.
1 » » 900 »
1 » » 660 »
1 » » 500 à 000 »
Terme pour le paiement.
Saint-Biaise, 26 mars 1895.

2884 Greffe de Paix.

Vente aux enchères pulpes
A SAINT-BIAISE

L'hoirie Hâmmerly fera vendre par
voie d'enchères publiques, an haut du
village de Saint-Biaise, samedi 30 mars
1895, dès 2 heures après midi, les objets
mobiliers suivants : 1 lit à 2 personnes ,
1 canapé, 1 chiffonnière , 1 armoire à 2
portes bois noyer, 1 dite sapin verni , plu-
sieurs tables, plusieurs chaises, 1 glace,
2 montres argent, 2 coffres , 1 potager
avec accessoires, 1 pressoir avec acces-
soires, de la lingerie et literie et quan-
tité d'autres objets dont on supprime le
détail.

Saint-Biaise, le 27 mars 1895.
Le Greffier de Paix :

2914 E. BERGER , CURATEUR.

Office des Poursuites île NencMtel
Le samedi 30 mars, à la Cour dé la

Balance, entrepôt Lambert, à 9 heures
du matin, il sera procédé à la vente par
voie d'enchères publiques des objets
suivants :

Des rubans écossais, couleurs, noirs,
crèmes ; des dentelles noires, blanches,
écrues ; crêpes ordinaires et anglais ; tulle ;
des rubans (entre-deux) ; des grandes et
des petites plumes ; des piquets-fleurs et
chapeaux de paille.

La vente aura lieu contre argent comp-
tant et conformément aux dispositions de
la loi fédérale sur la poursuite.

Neuchâtel, 22 mars 1895.
2717 Office des poursuites.

ANNONCES DE YEWm
A vendre un jeune chien mouton, bon

pour la garde. S'adresser hôtel du Jura ,
Corcelles. 2962c

Caves fo domaine k Viper
près SAINT BIAISE

M. L.-Alex. de Dardel mettra prochai-
nement en perce un vase vin blanc 1894
sur lies, et un vase vin blanc 1893.

S'inscrire chez M., F. Racle, à la Cor-
beille de Fleurs, rue des Terreaux . 2837

A VENDRE
j pour cause de départ, un potager
I très peu usagé. S'adresser à M. Mol!, à

Bevaix (Neuchàtel). 2970

Établissement d 'Hor ticulture
Clos des Roses — COLOMBIER — Clos des Roses •

Le soussigné a l'avantage d'informer sa clientèle et le public en général de
Colombier et des environs, que son nouvel établissement étant complètement terminé,il peut, dès ce jour, satisfaire à toutes les commandes qui lui seront faites.

Spécialités : Plantes fleuries et à beau feuillage, bouquets en tous genres,couronnes, fleurs coupées, rosiers, chrysanthèmes. Pour le printemps, grand choix
de plantes pour massifs, telles que géraniums, fuchsias, anthémis, bégonias, hélio-
tropes, etc., à des prix très modérés.

Comme par le passé, je continue à m'occnper de la création et de l'entretien de
jardins, à forfait ou à la journée. Taille des arbres, fournitures et plantations, déco-
rations. Se recommande, Alfred DUBOIS, horticulteur,

Clos des Roses, OOLOïïBÎEE.
Expédition au dehors. — Prix modéré...

j Dépôt : Magasin M. GRISEL, rue Haute. 2809

Etablissement d'Horticulture et Pépinières
JEAN BAUR , à CORCELLES, près Neuchâtel

Maison fondée en 1863 2775

Beau choix d'arbres fruitiers, formés et non formés. — Conifères. — Arbres et
arbustes d'agrément. — Rosiers. — Dahlias. — Plantes pour massifs.

Tailles d'arbres f ruitiers. — o— Entreprise et entretien de jardins
à f orf ait et à la journée.

pHJOU-ERIE I 
HOBLOfiEBIE Ancienne Maison

ORFÈVRERIE JBAMAPT 4 Cie.
I Bêta thoii i__ ton» IM garni Fondée en 1833 j

I 3_I j ro_B _r_v
Successeur

maison du Grand HOtel du I_ae
| NEUCHATEL

ORANGES SAUNES
à 10 centimes pièce.

ORANGES BLANCHES
qualité extra,

2_e cueillette, à 10 et 15 cent, plêoe.
Au magasin de comestibles

SB3I_V_ET <& _F__r_S
8, rue des Epanchenrs, 8 831

POEWBE COR_»I_J__ SUISSE
Fortifiant

U_SP_ EM D _ f_BRj auE DéPOSéE, j général. —

Contre la toux, les gourmes et les refroi-
dissements. — 2 fr. la boîte de % de kilo,
dans les dépôts : pharm. Dardel, à Neu-
châtel ; Zintgraff , à St-Blaise; Imer, à Neu-
veville ; Chapuis, à Boudry et aux Ponts ;
Bonhôte, à Saint-Aubin ; dans toutes les
pharmacies de la Chaux-de-Fonds, du
Locle et du Val-de-Travers. 114

MADERE MISA
à 1 fr. 40 la bouteille

VERRE PERDU
Bouteilles reprises à 3 6 cts.

Au magasin de comestibles
SEIIVET &. FIL§

8, Rue des Epancheurs , 8 246

Essayez NOS THÉS et vous n'en
n'achèterez point d'autres. (H. ...7X.)

I _ _  
__ j^ g noir de 

Ceylan, excel-
T ïl ___¦ S lelue qualité garantie,
* *¦**¦* g le demi-kilo, 2.50

_. __ j_ M mélangé et noir , quali-
TII ___¦ B té introuvabl e ailleurs,
** B le demirkUjQ, 3.50

Z_____________T '" -f ¦ ¦" '
ir j  indien, toujours frais,

T___T _S 8 ,i xin  arôme délicieux ,__ ___. .__. |,_ demi.ki |0) 4>50

OlD FN GJND
Dépôt chez Albert HAFNER , pâtissier,

9, faub. de l'Hôpital, Neuchàtel.

i l'imprimerie de cette Feuille.

FORMULAIRES
DK

BAUX A LOYER
Petit et grand format

BON PAPIER
Pr .x : SfcO centime*?

A UAnrirn vitrines et agencement de
VCI1UI D magasin, à très bas prix.

Ecrire à A. Z., poste restante, Neu-
chàtel. 2863c

ON DEMANDE A ACHETER

UN MARÉCHAL
expérimenté, désire acheter ou amodier
une forge, mais il faut qu 'elle soit à
proximité d'une gare de chemin de fer.
— S'adresser à Haasenstein & V.gler, à
Neuchàtel, pour connaître l' adresse du

j demandeur. 2 142

¦cgg ; g
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Q R AVAUD ER
, aQMBBEUX DIPtô taESa ,_*

; M E D A I L L E S  II ,_,

« H@» ajaue pasKii . assista] :
tckCTOe ci-dessus.<$OfFH

' pojf . ec ,e no-cRTÎt» B
j Fab r io« r \h il

GIBIER
150 PERDREAUX gris

à 1 fr. 70 la pièce.
Coqs de bruyère, la pièce, fr. 2.75
Poules de bruyère, » » 2.25
Gelinottes, » » 1.70
Perdrix blanches, » » 1.60
Canards sauvages, » » 3.—
Sarcelles doubles, » » 2.—
Sarcelles simples, » » 1.40
Faisans femelles, » . 3.—
Perdrix pour mettre aux choux, » » 1.40

EPAULES DE CHEVREUIL
la pièce de 2 fr. à 2 fr. 50
POULETS DE BRESSE

CANARDS -o— DINDES
Gros pigeons romains.

Poules à bouillir
à 1 fr. 10 la livre.

Petites truites du Val-de-Travers
à 2 fr. la livre

SOLES D'OSTENDE
Turbots d'Ostende, la livre, fr. 1.60
Aigrefins, » » —.50
Merlans, » » — .50
Cabillauds (morue fraîche), » » —.60
Sandres, » » —.90
Morue salée et dessalée, » » — .60

Jambons d'York
Jambons do devant , dit. « PIC-NIC »

TRUFFELLEBERWURST SAUCISSES DE GOTHA
Saucisses de Francfort

à 45 cts. la paire 2926

Au magasin de comestibles
®_EI_V_E T «Se _Fil®

8, rue des Epancheurs, 8

Véritables saucisses de
FRANCFOET

à 45 cent, la paire 36
AU MAGASIN DE COMESTIBLES

SEIISTETF «fc _FIJ_____*
8, Bue des Epancheurs, 8

ATTINGER Frères, «EUCH.TEL
Pour paraître dans peu de jours, la se-

conde partie de l'ouvrage:

ALEXIS-MARIE PIAGET
ET

La République Neuchâteloise
Un fort volume in-8» : 8 fr. 50. 2895

I VIN DE MALA6A DORÉ 1
B IMPORTATION DIRECTE |i
H Garanti pur El
H La bouteille, fr. 1.50 9

1 Pharmacie DONNER 1
S GRAND'RUE 2079 B
flj NEUCHATEL H

P fflT _ÇP A vendre une génisse de pà-UJ._U1J1._1 ture, prête au veau. S'adres.
à Henri Cuanillon, Saint-Biaise. 2964c

LIBRAIRIE ATTIN8ER FRÈRES
NBTJOHATBL, 1

La femme
ET

LE MAEIAQB
PAR

M"" la comtesse Agéuor de Ctasparin
Préface de Ph. GODET

Un beau vol. in-12. Prix 3 fr. 50

GAVSS
DU

P A L A I S
Mise en perce prochainement du

VIN BLANC 1894, sur lie,
et d'un

vase TIN BLANC 4893.
S'inscrire à l'Etude WAVBE. 2574

A\ | >  il il ï'A de suite, à bas prix, un
VC-lUl ii collier pour cheval, une

selle avec bride et une bascule, force
250 kg. S'adr. à Haasenstein & Vogler,
Neuchàtel. 2852c

CIMENTS, CHAUX, GYPS
LATTES & LITEAUX

BEIQUES EN CIMENT
en terre traite et Béfraotalres.

TUYAUX en grès et en ciment.

AU CHANTIER PRÊTRE
gare et rue Saint-Maurice 11

Même Maison à la Chaux-de-Fonds.

— T____ÉPHO_f__ — 42
A vendre un calorifère système Wei-

bel, Briquet & Cie, à Genève ; un bassin
de fontaine, demi rond , en granit, mesu-
rant lm 60 X lm10; une banque en noyer
de 2m 65 long. X ÎMO haut; trois glaces,
un beau et grand lustre et de la terre
végétale de jardin. — S'adr. faubourg de
l'Hôpital 68. • _.. ._ «. 2854c

TRUITES DE I/AREUSE
A vendre 50 __ °s jolie» truites, ren-

dues vivan tes en gare Neuchàtel ou à
domicile. S'adresser à Ed. Borel-Massard,
à Couvet. 2948

Au magasin de comestibles
8EIXET «&_ .FILS

Bue des Epancheurs 8 516

MALAGA BRUN MISA
MALAGA DORE MISA

à 1 fr. 40 la bouteille, verre perdu
Bouteilles reprises à 15 cts.

CA-VES
PAUL COLIN &Cie

VIN BLANC NEUCHATEL
1891

sur lies, cru de la ville, livrable en
fûts et en bouteilles.

Prière de s'inscrire au bureau,
Terreaux 2. 2682



APPARTEMENTS A LOBER

Pour cause de départ, à louer de suite
ou pour Saint-Jean , un logement de
deux grandes pièces, cuisine avec eau,
galetas et cave, situé au 2™° étage,
Grand'rue n° 4, devant. Prix 480 francs.
S'adr. même maison, 1er étage. 2651

A louer à Corcelles
dans une belle situation, pour St-Georges
ou St-Jean , un logement de 5 chambres,
grandes dépendances , jardin et buanderie.
S'adr. au docteur Paris, Corcelles. 2956

A louer, pour Saint-Jean , au centre de
la ville, un logement de deux pièces et
alcôve, au 1««- étage. S'adresser Râteau 1,
au 3°°. 2947

A loner, petit logement de chambre
et cuisine, pour le 1er avril. — S'adresser
Cuisine populaire, Serrieres. 2640

A louer, pour St-Jean, à de petits mé-
nages tranquilles , 2 logements de 2 cham-
bres, cuisine et dépendances. S'adresser
rue du Seyon 20, 2"»» étage, de 1 à 2
heures, et le soir de 7 à 8 heures. 2795c

A louer, pour le 1er avril, une

maison d'habitation
indépendante, comprenant un logement
de 4 pièces, cuisine avec eau sur l'évier,
grange, écurie, remise et dépendances,
jardin et, si on le désire, verger autour
de la maison. Belle vue sur le lac et les
Alpes. S'adresser à M. Fritz Maccabez, à
Gorgier. — On louerait aussi pour un
séjour d'été. 2614

A loner, pour St-Jean, deux beaux
appartement!, et nn magasin situés
au quartier de l'Est. S'adresser Etude
Borel & Cartier, Môle 6. 2086

A I _ fi __ _ _» Pour Saint-Jean, Faubourg
IUUCI du Lac, un 3°» étage de

six pièces et nombreuses dépendances. —
S'adresser Chemin du Rocher 9. 2180

A louer, pour St-Jean, rue du Pommier,
un premier étage de trois chambres, cui-
sine, etc. ; eau sur l'évier. — S'adresser
lue du Château 15, entre 1 et 2 heures
après midi. 2867

A louer, de suite ou plus tard, un
appartement de cinq pièces et dépendan-
ces. Balance 2, rez-de-chaussée. 2860c

CHAMBRES A LOUER

Chambre meublée à louer, à la rue de
l'Orangerie. S'adresser au bureau Haasen-
stein & Vogler. 2960c

Jolie chambre meublée. Rue Coulon 2,
3«>e étage. 2965c

Jolie chambre meublée, indépendante,
à louer. S'adr. Moulins 38, au 1«. 2054

Chambre et pension. Le bureau Haa-
senstein & Vogler indiquera. 2853c

À louer, pour tout de suite, une belle
chambre meublée, avec pension si on le
désire. S'adresser rue Pourtalès n° 3,
2°>° étage. 2431

____ ___0"CJ ___ Ï8.
Une chambre bien meublée, au soleil,
dans un beau quartier de la ville. S'adr .
à Haasenstein & Vogler, Neuchâtel. 2769

Chambres et pension. Rue Pourtalès 1,
rez-de-chaussée. 1972

Chambre à louer. S'adresser Bassin 8,
2^e étage. 2799c

LOCATIONS DIVERSES
A louer un beau magasin, en ville,

pour le 24 décembre 1895. S'adr. faub.
de l'Hôpital 3, an 1<*. 2855c

BOULANGERIE à louer
Pour cause de santé, on offre à louer,

pour le 23 avril 1895 ou pins tôt si on
le désire, une excellente boulangerie
possédant nne grande clientèle. L'établis-
sement renferme un magnifique logement,
plus un matériel des plus modernes, avec
installation d'eau sur le four et l'évier.
Adresser les offres par écrit sous chiffre
H. 2878 N. à Haasenstein & Vogler, Neu-
chàtel.

PETITE BELLE

24 Feuilleton de la Feuille _'Am île Nenchâtel

PAR

Zénaïde FLBT7BIOT

— Voilà un beau mouvement d'élo-
quence, Francis, dit M. Leroux en sou-
riant, mais non point de ce sourire mo-
queur qui donnait tant de malice _ sa
figure. Vous eussiez fait un excellent
avocat, je vous l'ai toujours dit. Malheu-
reusement, en ce moment, vous plaidez
près de moi une cause détestable, et
toute l'éloquence du monde ne saurait
me faire changer d'avis.

— Aussi je défends ma cause sans au-
cun espoir de vous convaincre, mon
oncle, répondit Francis. Je sais bien que
je parle à un adversaire, à un ennemi.
Entre l'art et vous, il y a...

Il s'arrêta brusquement.
— Achevez, achevez, ne craignez pas

d'achever.
— Il y a comme une vieille haine.

C'est que vous n'avez jamais compris
l'art, sans doute.

— Le croyez-vous, Francis ? demanda

Reproduction interdite aux journaux qni
n'ont pas traité avec la Société des Gens deLettres.

M. Leroux en appuyant son menton aigu
sur sa main.

— Je le crois.
— Vous pensez que je condamne l'art

par ignorance, et que j e n'en ai jamais
subi la puissance ni le charme ?

Francis osa faire un signe pleinement
affirmatif.

— C'est comme Madelon , qui se figu-
rerait volontiers que je n'ai jamais été

j jeune, reprit M. Leroux, non sans amer-
tume. Eh bien ! mon cher neveu, vous
vous trompez. J'ai eu aussi une heure
de jeunesse, une heure de passion pour
les grandes choses. J'ai connu l'enthou-
siasme.

Francis, emporté par la surprise, s'é-
cria :

— Vous, mon oncle !
— Oui, moi, reprit lentement M. Le-

roux. Quand vous me voyez sourire en
vous entendant fredonner ce couplet
d'une de ces romances connues dont le
refrain vous atteint partout :
J'aimais et tous les arts et toutes los grandeurs.
J'aurais juré qu'en moi vivaient six âmes,
J'aurais juré qu'en moi battaient six cœurs ;
c'est que je me reportais à ces heures de
ma bouillante jeunesse, à ces heures lu-
mineuses, qui sont vraiment l'aurore de
la vie. Il fronça les sourcils, et reprit
d'une voix sourde :

— Cette phase fut courte. Savez-vous
ce qui dessécha si vite en moi cette
source vive que vous voulez laisser cou-
ler à pleins bords, fou que vous êtes ?

— Non , mon oncle.
— La misère, jeune homme, la misère

qui me mit au cou son horrible collier

; de force. C'est la main de la misère, une
| main rude, qui a brisé cette corde qui

vibrait en moi comme elle vibre en vous.
Grâce à elle, je suis devenu un homme
positi f avant tout , positif par dessus tout.

, Mais laissons là ces vieux souvenirs, con-
tinua-t-il, ne remuons pas ces cendres,
et répondez à la première partie de ma
question, éminemment positive : Qu'at-
tendez-vous de l'art ?

— Ce que j'en attends ? dit Francis
avec un profond soupir.

— Oui. Je ne crois pas au désintéres-
sement complet ; il n'existe pas en ce
monde. Vous n'avez peut-être pas songé
à définir vos espérances ; mais vous en
avez, vous devez en avoir. Tout artiste
rêve la gloire. Est-ce de la gloire que
vous voulez ?

— Un peu de gloire pour mes œuvres,
oui.

— Vous avez raison d'être modeste.
Rien ne s'acquiert aussi difficilement,
aussi péniblement que cette chose idéale
qu'on a baptisée du nom de gloire, et
qui a pour fille la célébrité. Un peu de
célébrité vous irait donc, mais la célé-
brité, c'est encore de l'impalpable. Il
faudrait que de la célébrité naquit la
fortune.

— Elle en naît ordinairement , mon
oncle.

— Pas toujours , pas toujours ; et tout
cela, fortune et célébrité, c'est ce qu'il y
a au monde de plus incertain. Tout cela,
d'ailleurs, est basé sur de bien vagues ,
espérances. Votre talent n'est ni connu '
ni attesté. En supposant même qu'il
existe, combien d'années mettra-t-il à

;

s'affirmer ? Croyez-moi, Francis, deve-
nez, à mon exemple, un homme positif;
faites de votre goût pour la sculpture
une distraction, et non une occupation.
Il en est temps encore ; renoncez à ces
rêves décevants, et faites-vous avoué.
Là, pas d'obstacles, une route toute unie,
toute facile. Votre avenir se dessine de
lui-même. Vous jetez, dès les premières
années, les fondements de votre fortune;
vous faites un bon mariage. A ce propos,
n'avez-vous pas quelque idée arrêtée ?
Vous pouvez bien me confier cela. Une
fois marié, tous les fantômes de gloire
s'évanouiraient comme par enchante-
ment, et vous vous trouveriez très bien
de la vie réelle pratique. Je n'ai guèi _
jamais songé à vous surveiller de ce côté ;
mais, si vous aviez formé quelque projet
de ce genre, la position que je vous offre
vous donnerait tout droit d'espérer.

Francis baissa la tète et garda le si-
lence. Le cours de ses idées changea subi-
tement. Il pensait à Mlle Sophie, à cet

, astre autour duquel il gravitait presque
sans espoir depuis tantôt dix ans. La gé-
nérosité de son oncle ne lui aplanissait-
elle pas en effet les voies de ce côté ; ne
lui serait-il pas possible d'oser prétendre
à la main de la fille du conseiller ?

— Eh bien ! vous ne dites rien ? re-
prit l'oncle. Ai-je touché enfin la corde
sensible ; ai-je trouvé l'endroit vulné-
rable ? Allons, parlez. Je me fais fort de
vous faire accepter par celle des jeunes
filles de Rennes que vous auriez choisie.

— Même par Mlle Daumer ? dit Fran-
cis en relevant la tète.

M. Leroux fit une grimace équivoque.

— Sophie Daumer ne vous convient
pas du tout, dit-il brusquement ; et vous
ne seriez point accepté.

— Peut-être.
— Non. Daumer a donné à sa fille des

goûts de luxe qui l'empêchent d'épouser
un jeune homme n'ayant que de l'ave-
nir. C'est une très belle femme, qui aime
passionnément la toilette. Avez-vous des
cachemires et des bijoux à lui offrir ?

— Hélas ! non, je n'ai que mon affec-
tion.

— C'est peu, Francis, très peu pour
Mlle Sophie, qui a tout à fait les idées
du jour. Vous auriez pu le remarquer,
elle n'est point du tout romanesque ; elle
apprécie à leur juste valeur les jouis-
sances que donne la richesse; elle aime
les voitures solides et commodes, les
maisons vastes et riantes, les toilettes
brillantes. Non , non, elle ne vous con-
vient pas, et j'avais cru que vous aviez
renoncé à ce fol espoir. Tenez, je serai
franc avec vous, et je vous avouerai que
j'avais pensé que votre intérêt si vif pour
la petite nièce des vieux Rindebaud
pourrait bien vous amener à un senti-
ment plus tendre.

— Quoi t Isabelle ? s'écria Francis au
comble de la surprise.

— Oui, Isabelle.
— Oh ! mon oncle, une enfant !
— Une enfant qui touche à sa majo-

rité. Je sais qu'actuellement c'est un
pauvre parti ; mais la voilà installée chez
Madelon Rindebaud , et elle finira cer-
tainement par hériter de tout. On pour-
rait d'ailleurs s'assurer de cela avant
d'entamer les négociations. Or, si nos

APPRENTISSAGE-?
On demande une apprentie et uneassujettie tailleuse. Entrée de suite.S'adresser à M™ Porret Pascalin, coutu-rière, à Bôle. 2949

Apprenti de commerce
Une maison de gros de la ville de-mande, comme apprenti , un jeune hommepossédant une bonne instruction. Condi-tions avantageuses. S'adresser au burea uHaasenstein & Vogler. 2851c

UN JEUNE GARÇON
qui sortira d'une école secondaire à Pâ-ques, cherche, pour cette époque, placecomme apprenti dans une maison decommerce ou dans un bureau, où ilaurait l'occasion d'apprendre la languefrançaise et où il recevrait gratuitement,contre son travail, logement et pension.Au besoin, on consentirai t pour cela kun apprentissage plus long. — S'adressersous chiffre H. 2619 N., à Haasenstein &Vogler , Neuchâtel ,

Pension soignée, prix modérés, ruede l'Orangerie n° 4, 1er étage. 2681c

| r_r_g__:3v_:_E:*i_ _ _e_ de BOUDRY
DIMANCHE 51 MARS 1895, à 3 heures après midi

GOVGEBT
organisé par le COMITE DES ORGUES, avec le concours bienveillant deMH. Paul SCHMID et J. LAUBER , organistes, et E. LAUBER , violoniste , â Neuchàtel ,de H. N_£GELI, violoncelliste, à Bâle, et de quelques amateurs .
Prix des places : Chœur (numérotées), fr. 2.50 ; Nef (premiers bancs) et Galerie(numérotées), fr. 1.50 ; Nef (derniers bancs), fr. 1.
Les billets sont en vente , à BOUDRY : Au magasin de la Consommation et chezM. Hubschmidt ; à la fabrique de CORTAILLOD : au Magasin de Consommation(Mme Bornand) ; à COLOMBIER : chez M"-» Laure Robert ; à NEUCHATEL : au magasinde musique M™8 Sandoz-Lehmann , et le jour du concert , à l'entrée du temple.On ouvrira les portes â 2 ^2 heures. — Le progr amme paraî tra demain.
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! ASSURANCE POPULAIRE I9 99 99 99 Afin de mettre les bienfaits de l'assurance sur la vie à la portée de 9• chacun, la Compagnie d'Assurances sur la Vie, LA BALOISE, a intro- %• duit l'assurance de fr. 500 à fr. 2000, mixte, c'est-à-dire payables à 99 l'assuré lui-même, ou à sa famille s'il n'atteignait pas l'âge, qu'il avait 9
J fixé, pour recevoir le montant de son assurance. %• Elle participe aux bénéfices qui s'ajoutent chaque année à la somme S9 assurée. 9
% La prime annuelle est payable par mois, si l'assuré le demande, 9• mais généralement elle se paye par trimestre. La part des assurés aux 99 bénéfices n'est nullement réduite par le dividende payé aux action- 9
0 naires, car le montant de ces dividendes est plus que couvert par les 9• intérêts du ,capital social versé, par des réserves spéciales et des dota- 29 tions. 9
0 Les actionnaires garantissant les engagements de la Compagnie, 99 l'assurance populaire de LA BALOISE présente au public toute la 99 sécurité d'un placement de premier ordre. 99 Â9 S'adresser, pour tous renseignements, à MM. les agents de LA 9
S BALOISE, à Neuchàtel, et dans tout le canton. 2955 99 9
S«999999999999999999999999 99999999999 9999999999fi9_M_§|

AVIS IMPORTANT
POUR LES

APPREN TIS DE COM MERC E
Les jeunes gens qui désirent subir en mai prochain les examens institués par laSociété suisse des commerçants, sont invités à se faire inscrire jusqu'au31 mars, auprès du Comité de la Section des commerçants de Nenchâtelqui fournira tous les renseignements. 276^

Grande salle du Collège
COLOMBIER

CONF ÉRENCE PUBLI QUE
et GRATUITE

Vendredi 29 mars 1895, à 8 h. du soir

L'ABSTIMCE de L'ALCOOL
au point de vue social

par M. le D' FOREL 2750
professeur à l'Université de Zurich.

Fritz /ESCHBACBER, JSSson domicile des Bercles à la rue dol'Orangerie n° 4. 2626c

PLACEMENT
On cherche A placer, pour le 1er

mal, nn garçon de 15 ans, à Neu-
châtel ou aux environs dans un ins-
titut bien recommandé ou dans une fa.
mille respectable» pour qu 'il puisse fré-
quenter une école, apprendre la languefrançaise et la comptabilité. On tient à un
traitement affectueux , mais sévère.

Offres modestes sous chiffre V 1529 z àl'agence de publicité Haasenstein & Vo-gler, Zurich.

ATTENTION
Dans une bonne famille allemande, ou

prendrait un jeune homme qui aurait
l' occasion de bien apprendre la langue ;
il doit savoir travailler à la campagne et
il recevra un petit gage si l'on est con-
tent de lui. S'adresser à Ernest Herren ,
à Chanélaz, sur Areuse. 2908

On demande, pour le 1er mai, une
bonne femme de chambre, connaissant
la couture et aimant les enfants. Adresser
les offres avec certifica ts et photographie,
si possible, case postale 4773. 2943

On demande de suite, une fille propre
et active, sachant cuire, aiman t les en-
fants. S'adresser au magasin Sigrist , rue
de l'Hôpital n° 19. 2963c

11 |_

ON CHERCHE
pour le 1er mai, dansunebonne
famille allemande, nne jenne
fille robuste et bien élevée, j
aimant les enfants, pour s'ai-
der dans le ménage. Bonne j
occasion pour apprendre l'al-
lemand. — S'adresser sous
chiffres G. D., à Rodolphe
Mosse, à Lucerne. (Ma 2442 Z)

T T"
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On demande une jeune fille de 16 à 17
ans, pour aider dans un ménage soigné ;
elle serait bien rétribuée dès l'entrée.
Pour renseignements, s'adresser le ven-
dredi , de 2 à 5 heures, Avenue de la
Gare 15. 2950

ON DEMANDE
ponr fin mars, une jeune fille de 18
à 20 ans, honnête et brave, pour aider
dans un ménage de quatre personnes,
où elle aurai t l'occasion d'apprendre le
français. S'adr. chez M. À. Gauthier, rue
de la Balance 5, Chaux-de-Fonds. (H. C.)

Un bon charretier pourrait entrer,
pour le 1« avril, chez J. Langenstein ,
brasserie de Boudry. Inutile de se pré-
senter sans de bons certificats. 2836

M. Gaudin , à la Gare, demande de
suite une bonne fille , pour faire le mé-
nage et soigner une malade ; ou bien une
femme de ménage. 2742c

On demande un domestique sachant
conduire et soigner les chevaux. Inutile
de se présenter sans de bons certificats.
Le bureau Haasenstein & Vogler indi-
quera. 2898

On cherche une fille connaissant les
travaux de la campagne et ceux du mé-
nage. — S'adresser à H. Bonjour , Pierre-
à-Bot-dessus. 2850c

mmm i BIIAIMI rare®I

On demande un jeune homme connais-
sant les travaux de la campagne. S'adr.
au bureau Haasenstein & Vogler. 2959c

M DEfflâiOE
un bon ouvrier marbrier, chez J. Sa-
vary-Michel, Faubourg, Avenches. 2734

DEMANDE E PLAGE
Un garçon de 17 ans, ayant un très bon

certificat , cherche place, de préférence à
Neuchâtel , où il pourrait apprendre la
langue française avec un petit gage.

Adresser les offres sous chiffr e S1511 cZ,
à l'agence de publicité Haasenstein &
Vogler , Zurich.

Un jeune homme
de 17 ans, robuste et de bonne santé,
cherche place chez un laitier. L'agence
Haasenstein & Vogler indiquera. 2861

A louer, pour Saint-Georges , un do-
maine d'environ 30 posF-s, silué dans une
commune prospère du Val-de-Ruz, station
de chemin de fer. S'adresser au bureau
Haasenstein & Vogler qui indiquera. 2844

j ON DEMANDE A LOUER

On demande à loner
soit entre Neuchâtel et Serrieres, soit au-
dessus de la ville , à proximité du Funi-
culaire, soit entre Neuchàtel et St-Blaise,
un appartement de quatre à cinq pièces,
si possible avec jardin . — Adr. les offres
case postale n» 163, Neuchàtel. 2663

On demande à louer
un appartement de 6 à 10 chambres et
dépendances, situé au midi ou à l'ouest,
dans un quartier agréable de la ville, avec
balcon, terrasse ou jardin. On paierait,
selon le quartier, 100 à 150 fr. par pièce.
S'adresser à MM. Haasenstein & Vogler,
Neuchàtel. 2421

OFFRES DE SERVICES

Une jeune fille cherche tout de «suite
place pour faire un petit ménage ou gar-
der des enfants. Le bureau Haasenstein
& Vogler indiquera. 2971c

Une brave jeune fille
ayant fréquenté les écoles supérieures,
cherche place dans une bonne famille où
elle pourrait apprendre la langue française.
Traitement affectueux est demandé. Bons
certificats d'école et recommandations à
disposition. Offres à Jakob Lang, Sentimatt
n° 8, Lucerne. (H-Lz)

Une bonne cuisinière, ayant servi 10 ans
en Angleterre, demande place dans une
bonne famille à Neuchàtel ou aux environs.
S'adresser au bureau Haasenstein & Vo-
ler, Neuchàtel. 2961c

Une personne de 26 ans, sachant bien
coudre et repasser, cherche une place de
femme de chambre dans une bonne fa-
mille. S'adr. Parcs 4, 2°»> étage. 2849c

On désire placer, pour Pâques,

une jeune fille
de 15^/2 ans, dans une bonne famille où
elle aurait l'occasion d'apprendre le fran-
çais et de s'occuper du ménage. Traitement
affectueux et bon entretien sont exigés.
On serait disposé, éventuellement, à payer
une petite indemnité . On préférerait une
place où elle aurait l'occasion de se per-
fectionner dans la musique (pianoV Offres
sous chiffre M 1412 à Rodolphe Mosse, à
Zurich. (M 6827 Z)

DËMANDE DE PLACE
Une fille de 24 ans désirerait trouver

une place dans une honorable famille ou
dans un commerce où elle aurait l'occa-
sion de se perfectionner dans la langue
française. S'adresser à Elara Schneider ,
Brùggfeld , Briigg près Bienne. 2862 J

DEMANDES DE DOMESTIQUES

On demande une bonne fille , pour
garder un enfant et s'aider au ménage.
S'adresser à M. Georges Jaquet , Fon-
tainemelon . 2945

On demande
pour le Grand-Duché de Bade, une
bonne d'enfants, pour deux garçons
de 6 à 9 ans. Elle aurait en outre à
s'occuper de l'entretien du linge et ne
devra pas être âgée de moins de 23 ans.
Faire les offres par écrit sous chiffre .
H; 2944 N., au bureau Haasenstein & Vo-
gler. 

GESUCHT
eine junge Tochter als Volontarin zu
Erlernung der deutschen Sprache und auf
Wunsch der Ruche.

Offerte n an Frau Notar Lâdrach, Gross-
hochstetten (Bern). 2952



Promesses do mariage.
Louis-Henri Hossmann, papetier, Neu-

châtelois, et Ottilia Ruedi, chocolatière,
Grisonne ; les deux domiciliés à Serrieres.

Maurice-Antoine Borel, serrurier, Neu-
châtelois, et Albertine Thomi, Bernoise ;
les deux domiciliés à Neuchâtel.

Emile - Adolphe Fauguel , magasinier,
Vaudois, domicilié à Neuchâtel, et Marie-
Pauline Billieux, Neuchâteloise, domiciliée
à Boudry.

Arthur-Edouard Piaget, professeur , Neu-
châtelois, domicilié à Neuchâtel., et Ré-
becca-Susanne Jackson, Française, domi-
ciliée à Paris.

Naissances.
25. Jean-Paul, à Edouard-Joseph Hofer,

employé de gare, et à Marie née Morelet.
27. André, à Friedrich-Gottlieb Stâger,

typographe, et à Euphrasie née Rollot.
27. Walther-Joseph, à Charles Kupper,

horloger, et à Laura-Marie née Racine.
Décès,

25. Marie-Louise née Brélaz, ménagère,
veuve de Charles-Adolphe Rosalaz, Neu-
châteloise, née le 25 juill et 1837.

26. Alfred , fils de Alfred Richard et de
Caroline-Catherine née Christinat, Vaudois,
né le 10 octobre 1882.

26. Marie-Edwina, fille de Christian-
William Gertsch et de Emilie-Edwina-
Ottilie née Wagner, Bernoise, née le 7
avril 1894.

27. Louis-Armand Brugger, peintre en
cadrans, époux de Zélie Favre, Bernois,
né le 13 février 1847.

27. Paul Breguet, journalier, Neuchâte-
lois, né le 6 septembre 1846.

ÉTAT-CIVIL DE NEUCHATEL

NOUVELLES POLITIQUES

Franc*
Le député Baudin a donné mardi soir,

à Toulouse, devant un auditoire de trois
cents personnes, une conférence révolu-
tionnaire. Dans une longue tirade, il a
qualifié de . gredins » et de « polissons »
tous les députés qui ne siègent pas à
l'extrême gauche; puis il a dit que les
opportunistes étaient des misérables
contre lesquels il faut faire la révolution
sociale avec des piques et des fourches.
Enfin , après avoir fait l'apologie de la
Commune et dit qu'il fallait graisser les
fusils, le député du Cher a terminé ainsi :
t II n'y a pas de loi, pas de police, pas
d'armée qui pourront nous empêcher de
faire la révolution. «

M. Turrot a attaqué avec la dernière
violence les ministres, qu'il a qualifiés
de « fripouilles> , de acanaillesi, d'dgno-
bles coquins », et les sénateurs de * gâ-
teux », qu'il fau t j eter à la porte par un
commissaire de police, les magistrats de
i valets serviles » qui rendent des ser-
vices et non des arrêts. Après avoir at-
taqué M. Casimir-Perier et traité de vo-
leurs MM. Jules Roche, Raynal et Rou-
vier, M. Turrot a terminé en criant :
« Vive la révolution sociale ! »

Un ordre du jour a été voté pour la
grève générale et l'étranglement de la
bourgeoisie.

Allemagne
L'avocat Martin , qui protesta toujours

contre l'annexion de la Hesse à la Prusse,
a été éla membre du Collège des éche-
vins de Cassel. Il a refusé de prêter ser-
ment au roi de Prusse.

Angleterre
A la Chambre des communes le leader

ministériel de cette assemblée et chan-
celier de l'Echiquier, sir William Har-
court , a fait connaître que le gouverne-
ment britannique ne présenterait pa_ de
projet de loi pour décréter le 1er mai
jour de fête générale, conformément
aux vœux du parti ouvrier international.

Italie
Les représentants de toutes les cham-

bres de commerce du royaume se réu-
niront incessamment à Rome pour dis-
cuter les bases possibles d'un accord
commercial avec la France. Des repré-
sentants des chambres de commerce
françaises assisteront à la réunion.

— Voici les différents chefs d'accusa-
tion sur lesquels M. Giolitti aura à ré-
pondre dans l'affaire de son fameux pli :
calomnie contre M. Crispi et faux à son
préjudice ; diffamation contre Mmo Crispi;
soustraction de lettres privées de Mme
Crispi et violation de la correspondance
à l'égard de cette dernière, comme à

(Voir suite en 4me page.)
' ________________________ ___^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

"portesrÊûuGtîonsdeprixdans Ialiqnidation
1 des articles suivants : s
Etoffes pour Vêlements et Tabliers, garan-

ties au lavage, à 45 c. le mètre.
Etoffes en laine, tissus modernes, à 65,

75, 85, 95 c. le mètre.
Etoffes pour vêtements de messieurs et

de garçons, 75, 80, 1.25 et 2.95-6.95 le m.
Echantillons franco. Gravures de modes
gratis.
20 «ETTINGER & C. °, Znrich.
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CAISSE D 'ÉPARGNE
IVEUCHATEL

Ensuite du transf ert des bureaux
dans les nouveaux locaux (ancien hô-
tel du Mon t-Blanc), le p ublic est in-
f ormé que les bureaux actuels seront
f ermés aujourd'hui , vendredi, à
partir de midi.

Les opéra tions recommenceront au
nouveau siège de l'administra tion, le
samedi matin 30 courant.
2903 ' LA DIRECTION.
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| d'Assurances générales sur la vie humaine B l|B
H Précédemment: Caisse de Rentes Suisse. j B*H
| Fondée en 1857 sur la mutualité, cette Société est la plus j BSHi
l ancienne Compagnie d'assurances sur la vie de notre pays et Ble_S8IR celle qui a en Suisse le plus d'assurances en cours. | B_Si_5

| Assurances avec ou sanspart icipation aux bénéfices, | BSfig
| de 2000 f r s .  à 500,000 frs. I HSlI
If j  Assurance de f invaiidité. | iSSJfm

U Les conditions générales d'assurance sont dans | H®OT_
U leur ensemble plus avantageuses que partout ailleurs. j| H®li
|fl La validité du contrat subsiste aussi en cas de change- | Hua M
|H ment de profession , d'entreprises périlleuses, d'ivrognerie , | B^HIl de peines d'emprisonnement , etc. et môme, après trois | __HS____
«j -j années , en cas de mort par suicide ou des suites d'un duel, fl ¦¦91M
|j — Polices au pr ofit de tiers avec des conditions plus avan- | H®|!v
!9 tageuses que partout ailleurs. — Les assurances échues sont n |HS_B
% payées sans frais  el franco. — Prêts sur p olices à 4 "jo. BS__n
|j Tous les bénéfices font retour aux assurés. $ !SpfiB
Uj Branches accessoires: . H2fij|
[H Assurance Populaire avec des timbres-poste. m f f lf of j l i
m Assurance de Sociétés. pj{ 989 raS

f 
¦ Les statuts, les prospectus et les comptes rendus sont | JES!!™ remis (gratuitement , par la Direction ou par l'Agence sous- f» nHMilil

É signée, à toute personne qui en fait la demande. || ra®Hi|
9 M. Alf. BOUBQUIN, agent général , A Nenchâtel, S Bjjj
I et MM. J. ROSSIAUD, notaire, à Gorgier ; F. ROSSELET, 1 rajjOjHJ
I instituteur, à Bevaix ; Charles MADER , à Boudry ; Hool. H HSH
|1 ZûRCHER , à Colombier ; Charles VUARIDEL, à Serrieres ; I H9II
S Charles GAUTHEY, à Peseux ; SCHUPBACH , instituteur , à 9 mplU
S Saint-Biaise ; "VEILLARD, huissier, au Landeron. (H. 747 Z.) B £H2HK

vieux amis n'ont qu'une petite fortune,
c'est une fortune qui triplera à leurmort.
Ce sont des routiniers enragés, vous ne
l'ignorez pas. Je leur connais à Rennes
quatre maisons qu'ils louent trois et
quatre cents francs, et dont l'emplace-
ment seul vaudrait plus de vingt mille
francs. Convertir ces échoppes en belles
et bonnes maisons serait la meiUeure des
spéculations. Donc, si vous épousiez cette
petite Belle, je suis sûr que...

— Un instant , mon oncle, ces calculs
sont inutiles ; je n 'épouserai pas Belle.
Je vous le répète, c'est une enfant, non
par l'âge peut-être, mais par les habi-
tudes, les idées. C'est une enfant inculte,
qui ne sait rien de la vie, et qui serait
parfaitement incapable de remplir le
rôle d'une femme sérieuse. Belle ! en vé-
rité, non, jamais cette pensée ne me se-
rait \tenue.

— Elle se formera. Ou je me trompe,
ou l'esprit ne manque pas.

— Non ; mais l'instruction, mais les ca-
pacités, mais tout ce qu'un homme cher-
che dans la compagne de sa vie.

— N'en parlons plus ; je ne veux pas
vous imposer une femme.

— Mais, mon oncle, si nous reparlions
de Mlle Daumer ? Mlle Daumer seule
pourrait me faire changer de route, m'a-
mener à accepter ce que vous m'offrez
si généreusement. Voulez-vous deman-
der pour moi Mlle Daumer ?

— Non ; faites-la demander par un
autre, si bon vous semble. Je vous l'ai
dit , elle ne vous convient pas, et vous
ne lui conviendriez pas davantage.

— Enfin , vous me permettrez de ten-
ter la fortune ?

— Certainement; tentez, tentez; mais
hâtez-vous. Dans huit jours, je veux une
réponse définitive pour l'étude, et l'une
ne va pas sans l'autre.

— Dans deux jours j 'espère savoir à
quoi m'en tenir, dit Francis en se levant
et vous aurez la réponse quand vous
voudrez.

— Et vous me la donnerez définitive ?
— Oui, mon oncle.
— C'est bien ; vous allez vous faire

donner un coup d'éventail sur les doigts;
mais ce n'est pas mon affaire. Si Mlle So-
phie vous dédaigne, ne dédaignez pas
l'étude ; c'est un dernier conseil.

— Vous l'avez dit , mon oncle, l'une
n'ira pas sans l'autre.

— Vous ne sortez pas facilement des
rêves ; on voit que vous en avez pris
l'habitude. Au revoir, et bonne chance.

Sur ce souhait, prononcé d'une voix
ironique, l'oncle et le neveu se séparè-
rent.

Francis alla embrasser sa mère, et lui
parla des nouvelles perspectives qui
s'ouvraient devant lui. Quand l'heure du
repos eut sonné pour la malade, il se
retira dans sa chambre, et demeura
longtemps seul abîmé dans ses réfle-
xions, en proie à la plus anxieuse indé-
cision.

Dans son cœur se livrait une lutte
acharnée. Sa passion pour l'art et sa
passion pour Sophie Daumer se disputè-
rent longtemps ce pauvre cœur déchiré.
Mlle Sophie et Mignon se livrèrent un
combat à outrance ; Mlle Sophie l'em-

porta. Il écrivit à M. Daumer, qui avait été
l'ami intime de son père, et alla lui-même
porter sa lettre à la poste. Après une
longue promenade nocturne, faite dans
le but de calmer la fièvre qui le dévorait,
il revint et se coucha, n'espérant pas
dormir. Le sommeil vint cependant,
amené par la fatigue, mais non point le
repos. Toute la nuit il rêva de ces trois
femmes : Sophie, Mignon et Belle ; et,
chose étrange, ce fut Mignon , qui était
vivante, qui remplit pendant ce rêve le
rôle de fiancée, et non point Mlle Sophie,
qui était devenue de marbre.

XI A.

— Je voudrais bien savoir ce que de-
vient Francis, disait un matin Mlle Ma-
delon à Belle, qui passait au cou de Gare-
à-toi un collier qu'elle avait fabriqué la
veille.

— Et moi aussi , répondit Belle. Il
n'est pas absent ni malade et il délaisse
Mignon ; cela n'est pas naturel, ma tante.

— J'enverrai Olive faire un tour chez
Biaise sous un prétexte quelconque, re-
prit Mlle Madelon. M. Leroux a un air
futé, et pourtant agité, qui me donne
des craintes.

— J'irai tout bonnement demander à
M. Francis pourquoi il ne vient plus faire
la partie de Monsieur le soir, dit Olive,
qui, de sa cuisine, prétait toujours une
oreille à ce qui se disait dans le ma-
gasin.

— C'est inutile , s'écria vivement
Belle, qui avait je té les yeux en dehors :
le voici I

Francis arrivait en effet. Sa pâleur,
son air préoccupé, fiévreux , lui attirè-
rent les questions les plus empressées
sur sa santé. Il répondit à la hâte,
adressa à Belle le regard qui voulait dire :
» Eloignez-vous », et s'assit devant Mlle
Madelon. Il n'avait pas reçu de réponse.
Depuis trois jours ce secret le consumait,
car la lutte renaissait chaque jour plus
vivace. Mignon se plaçait obstinément
devant Mlle Sophie, et il venait chercher
du soulagement auprès de sa vieille
amie, à laquelle il se mit à conter ses
angoisses. Il parlait très bas, mais par-
fois sa voix s'élevait à son insu, et des
mots trop significatifs venaient frapper
en plein cœur Belle, assise auprès du
vieillard endormi.

Mlle Madelon , qui n'avait plus l'oreille
très fine, et Francis, que son sujet en-
traînait, ne s'apercevaient pas du sup-
plice qu'ils faisaient endurer à la pauvre
enfant, et la conversation allait son
train .

— Tenez, je suis enchantée de vous
voir vous marier et rester à Rennes, di-
sait Mlle Madelon. Vous étiez si malheu-
reux de ne pouvoir culti ver votre goût
pour la sculpture que je n'ai pas voulu
me joindre à Biaise pour essayer de vous
l'ôter ; mais j 'ai toujours ouï parler en
mal de ces carrières artistiques, et j'ap-
plaudis à votre résolution de devenir
simplement le successeur de votre oncle.

— Sans renoncer complètement à mon
art, dit vivement Francis.

— Oh I mon ami, songez-y donc, avoué
et statuaire !

— Pourquoi pas, Mademoiselle ? Tout

homme, quelle que soit sa vie, distrait
de ses occupations ordinaires une part
de son temps ; il fait la part du repos. Je
me reposera i en reprenant l'ébauchoir .
Il baissa la tète, prit son front entre ses
deux mains, et ajouta avec une angoisse
profonde : Hélas I hélas I je me mens à
moi-même, et je crains de ne pouvoir
jamais être complètement heureux.

— Non, si vous voulez vous obstiner
à faire marcher de front tant de choses
incompatibles. Pas d'illusions, mon cher
enfant, et prenez courageusement votre
parti. Une famille, une étude, cela rem-
plira surabondamment votre vie ; et, par
amour pour Sophie, ayez le courage de
briser Mignon.

Une voix déchirante répéta :
— Briser Mignon I
Mlle Ma delon et Francis se retournè-

rent avec une sorte d'effroi. Belle, à
demi évanouie sur une chaise, pleurait
convulsivement.

Francis courut à elle, Mlle Madelon
appela Olive en gémissant, et se traîna
jusqu'à la jeune fille qui murmurait en
sanglotant :

— Oh I ne brisez pas Mignon !
— Personne ne songe à Ja briser, ma

petite Belle, dit Mlle Madelon en inon-
dant les tempes de la jeune fille; c'était
une manière de parler, mon enfant.

— Monsieur Francis, la briserez-vous ?
reprit Belle, qui redressa sa tête pour le
regarder.

— Non , Belle, non , je vous le promets;
remettez-vous, mon enfant.

• (A suivra.)

SOCIÉTÉ DE TIR AUX ARMES DE GUERRE
NEUCHATEL - SERRIERES

DIMANCHE 31 MARS 1995, de 8 à 11 heures du matin
1er TIR RÉGLEMENTAIRE

au Stand du Mail.
Exercices obligatoires sur oi.les I et V,

Exercices facultatifs sur oîfcle V. — Feux de magasin.
Tir libre aveo armes d'ordonnance.

Au moment de l'ouverture des tirs de l'année, le Comité des
Armes de Guerre invite chaleureusement tous les miliciens, élite,
landwehr et landsturm, ainsi que tous les amateurs du tir, à se
faire recevoir membres de la Société, leur assurant l'accueil le plus
cordial et le plus sympathique au milieu d'eux. 2946

Le Comité.

TAILLEUSE
Nouvellement établie a Neu-

châtel, je me recommande aux
dames de la ville pour tout oe
qui concerne mon état de tail-
leuse. Après nombre d'années
da pratique et d'expérience, je
puis garantir un travail soigné
et consciencieux.

0. ROSSELET, Sablons 10.
A la même adresse, une jolie

chambre à louer, à une personne
de tonte moralité. 1927

PENSION
On demande, pour une fille de bonne

maison, âgée de 17 ans, réception dans
nne honorable famille de la Suisse ro-
mande, où elle aurait l'occasion d'ap-
prendre à fond le français (parler et
écrire) et pourrait aider quelque peu au
ménage. S'adresser sous chiffres 0. F.
3939 à Orell Fûssli, annonces, Zurich.

C0UTTJIt_È_lES
M'ie» ztMBiCH se recommandent aux

dames de la ville pour ce qui concerne
leur état, en journée ou à la maison.

S'adresser rue du Bassin n° 8, au 2">e
étage. 2790c

UNE JEUNE FILLE
qui voudrait apprendre la langue allemande,
trouverait à se placer dans une petite
famille où elle aurait l'occasion d'appren-
dre le service d'un honnête café et les
ouvrages d'un ménage bien soigné. Trai-
tement affectueux et bonne nourriture
sont assurés ; prix raisonnable : 15 fr. par
mois. S'adresser à Mme Schasrli, café du
Commerce, à Aarberg (Berne). 2899

HOtel et CÏ k TEMPÉRANCE
rne dn Pommier

NEUCHATEL
Pension et restauration à toute heure.

On sert à l'emporté.
Café — Thé — Chocolat

Rnfl_t_cl_issemen_8
Bons de 10, 20 et 30 cts. â distribuer,

ainsi que des bons pour logements. 2050

SOCIÉTÉ DES OFFICIERS
SÉANCE, vendredi 29 mars, à 8 heures

du soir 2940
à l'Hôtel DuPeyrou

CONFÉRENCE
de M. le lieut.-colonel DENZ ;

ETU DES TACTIQ UES
Une famille honorable, à Berne,

cherche à placer son fils
qui désire fréquenter l'école commerciale
de la ville de Neuchàtel, en

ÉCHANGE
d'un jeune homme de bonne famille. —
Offres sous chiffre Z. 1447 Y., à Haasen-
stein & Vogler , Berne. 

CHALET DDJâRDW ANGLAIS
DIMANCHE SI MARS 1895

à 8 h. du soir

C ON CERT
DONNÉ PAR L'ORCHESTRE

SAINTE-CÉ CILE
DE NEUCHATEL

SOUS LA DIRECTION DE M. M. KOOH

Entrée : 50 centimes.

Entrée libre pour MM . les membres
passifs. 29.4

APRÈS LE CONCERT

Soii»ée __>ftii.!_»a.i_.te

AVIS
-

On cherche à placer un garçon de 15
ans, dans le canton de Neuchâtel, pour
apprendre la langue française. Ayant eu
des leçons françaises pendant cinq ans
dans une école secondaire, il demande à
continuer ses études dans une même
école. On aimerait le placer dans un bu-
reau de poste. Des renseignements plus
précis sont donnés par le chef du bureau
de la poste, à Lyss. 2969

École Normale Ëvangélipe
PESEUX

Assemblée générale des action-
naires, au Château de Peseux , le lundi

15 avril, à 10 Va h. du matin.

Ordre du fou r :
Approbation des comptes.
Fixation du dividende.
Propositions diverses.

2953 Le Président.

On prendrait
en échange d'un garçon, une jeune fille
convenable, ayant terminé ses classes,
qui voudrait apprendre la langue allemande.
Adr. les références à Fr. Zaugg-Zulliger,
Glas-& Geschirrhandlung, Langenthal. 2901

Mercuriale du Marché de Neuchâtel
du jeudi 28 mars 1895

De Fr. à Pr.
Pommes de terre, les 20 litres, 1 —
Raves . . . .  » — 80
Choux-raves . . » — 80
Poireaux . . .  le paquet, — 05
Choux . . . .  la pièce, — 10 — 15
Laitues . . . .  » — 20
Choux-fleurs . . » .  — 50 1 
Oignons . . . .  la chaîne, — 20
Radis le paquet, — 10
Pommes . . . . les 20 litres, 5 —
OEnfs la douzaine, — 90
Beurre en livre. . le demi-kilo, 1 40 1 50

» » mottes, a 1 30
Fromage gras . . » 1 —

» mi-gras, » — 75
» maigre . » — 50

Pain » — 12 - 14
Lait le litre , — 20
Viande de bœuf . le demi-kilo, — 85 — 90_ » ve;iu . » — 90 1 —

» » mouton, » — 90 1 —
» » porc . » — 90 1 —

Lard fumé . . .  » 1 —
» non-fumé . » — 75

Madame Veuve RICHEME et
sa famille remercient bien sincère-
ment toutes les personnes qui leur
ont témoigné tant de sympathie
à l'occasion du grand deuil qui
vient de les frapper. 2973



NOUVELLES SUISSES

Chambres fédérales.
Berne, le 28 mars.

CONSEIL NATIONAL . — Premier débat
de la Loi sur le commerce des bestiaux.
La majorité de la commission propose
l'entrée en matière sur la proposition du
Conseil fédéral. M. Hœberlin fait mino -
rité et propose un projet dc loi en dix-
neuf articles qui contient des disposi-
tions plus étendues que celles du Con-
seil fédéral et qu 'il développe longue-
ment. M. Buhler (Grisons), qui propose
de n'accepter aucun des deux projets,
est soutenu par M. Ursprung. MM. Buhl-
mann , Speiser et Kurz parlent en faveur
du projet du Conseil fédéral.

CONSEIL DES ETATS. — Il est procédé à
la nomination de plusieurs commissions.
M. Monnier fait partie de celle de la cor-
rection de la Limmat,M. Bobert de celle
de la correction de la Nolla.

La discussion par articles de la loi sur
le droit de vote des actionnaires est re-
prise. L'article 3 est adopté sans discus-
sion. M. Stœs^el dépose un amendement
à l'article 3 _ ainsi conçu :

« A l'assembl.e générale 1 à 6 actions
donnent droit à 1 voix , 7 à 15 actions à
2 voix , 16 à 30 à 3 voix, 31 à 50 à 4
voix, et pour un plus grand nombre
d'actions 1 voix en plus sur chaque 25
actions. Dans aucun cas la même per-
sonne ne pourra réunir plus de200 voix.»

MM. Lienhardt et von Arx combattent
cette motion, ce dernier disant qu'on
doit éviter d'aggraver le mécontente-
ment de la Suis>e romande. M. Sloessel,
en définitive , retire sa motion.

Au sujet de l'article 5 qui est modifié
suivant la proposition de M. Zemp,
celui-ci dit que la nouvelle d'après la-
quelle les négociations avec l'Italie se-
raient rompues, est inexacte. Elles sont
au contraire en bonne voie et font es-
pérer d'arriver à une solution réjouis-
sante de la question du percement du
Simplon.

Berne. — Un brave paysan de Betten-
hausen, district de Wangen, était occupé
à hacher de la p .iillc au moyen d'une
machine mise en mouvement par un
cheval attelé à un manège. A un mo-
ment donné, le paysan fit arrêter la
bète pour pouvoir un peu nettoyer la
machine. Malheureusement, le cheval,
s'impatientant sans doute, se remit en
marche avant le commandement, et le
malheureux paysan eut un doigt de la
main droite coupé net par une dès lames
servant à hacher la paille.

— La Suze est sortie de son lit lundi
soir à Çourtelary. II était impossible
de circuler à pied dans certaines rues
de la localité. Le transport des per-
sonnes se- faisait au moyen de véhicules
préparés à cet effet , et, dans certains
bâtiments situés aux abords de la ri-
vière, le bétail a dû être sorti des étables.

Zurich. — Samedi dernier , des en-
fants avaient allumé un grand feu dans
un champ, près de Mœnchaltorf , district
d'Uster, histoire de se distraire un peu
Sendanl. leur après-midi de vacances,

[alheureusement, ils eurent à un mo-
ment donné la funeste idée de sauter
par-dessus le brasier. Les garçons fran-
chirent l'obstacle sans difficulté , mais
une malheureuse fillette , Clara Irminger,
âgée de neuf ans, fut moins heureuse et
tomba dans les Qammes. En un instant
ses vêtements prirent feu et la pauvrette
s'enfuit vers le village en poussant des
cris affreux. Un paysan qui travaillait
dans un pré l'aperçut et réussit à étein-
dre les flammes au moyen d'un sac dont
il l'enveloppa. Il constata alors que Clara
Irminger avait été si atrocement brûlée
que toute la peau de son corps se déta-
chait par lambeaux.

Argovie. — Nos lecteurs se souvien-
nent sans doute de ce malheureux em-
ploy é du télégraphe, du nom de Frickcr,
eng louti cet hiver par les neiges, [près

de Schup fart , district de Rheihfelden ,
en allant porter une dépèche. La direc-
tion des postes vient d'accorder une in-
demnité de 1000 francs à la veuve de
Fricker. De son côté, l'expéditeur de la
dépèche, une maison de commerce de
Bàle, lui a remis une somme de 200 fr.

Vaud. — A Denens, d'audacieux vo-
leurs , aprèsavoir , dans la nuit desamedi
à dimanche , pénétré dans plusieurs écu-
ries, dont ils ont laissé les portes ouver-
tes, se sont introduit dans une chambre
où dormaient deux domestiques , ont
fouillé uu buffet , jeté à la rue du linge
et des habits, transporté sur un char
devant la maison une malle qu'ils ont
prise sous le lit même des dormeurs,
tout cela sans les réveiller I Enfin , ils ont
empoché deux montres et un portemon-
naie contenant 5 fr. 30.

CHRONIQUE LOCALE

Le Conseil général se réunira lundi
prochain à l'Hôtel-de-ville, avec l'ordre
du jour suivant : Rapport du Conseil
communal sur les comptes et la gestion
de l'exercice 1894. — Rapport des com-
missions sur : la demande de crédit pour
la 'pose d'une conduite de gaz à la nou-
velle route de Serrieres ; la subvention
à la Société de navigation à vapeur.

Cour d'assises. — Séance du 28 mars
1895. La Cour est composée de MM. Jean
Berthoud , président , L'Eplattenier et
Gaberel , juges. M. Nelson Convert est
nommé chef du jury. Le siège du minis-
tère public est occupé par M. Albert Ca-
lame, procureur général.

La première cause appelée est celle de
Jean-Arthur Burri , prévenu du délit
d'assassinat manqué. Il est défendu par
M. Eugène Borel , avocat.

L'accusé parait s'être mis en tète, c'est
du moins ce qu'il affirme , que son père,
lequel dirigeait au Furcil près Noiraigue,
un atelier dépendant de la fabrique de
M. Paul Ducommun , à Travers, allait
être congédié et que M. Jules Thiébaud
seraitappelé à le remplacer. M. Thiébaud
déclare n'a voir jamais eu cette ambition
et il résulte de la déposition de M. P.
Ducommun que, quatre années aupa-
rdvant , le père Burri était sur le point
d'être renvoyé, lorsque M. Thiébaud a
intercédé en sa faveur et a obtenu qu'il
conservât sa place.

Se trouvant à Neuchâtel le 4 décem-
bre 1894 après midi, J.-A. Burri ache-
tait un revolver et des munitions avec
l'intention bien arrêtée, il le reconnaît ,
de s'en servi r pour tuer Thiébaud. A 7
heures du soir, de retour à Noiraigue, il
entrait dans l'atelier du Furci l et tirait
quatre coup, de revolver sur Thiébaud ,
qui ne fut atteint que très légèrement à
1 épaule et fit preuve en cette circons-
tance d'un sang-froid remarquable. Burri
avait l'intention de se suicider après avoir
tué M. Thiébaud , mais en voyant que
celui-ci n'était pas blessé grièvement , il

I renonça à son projet de s'ôler la vie.
Le docteur Châtelain est entendu , à

titre d'expert aliéniste, sur la question
suivante qui lui est posée parla défense:

« La question de discernement que le
code pénal a prévue relativement aux
accusés âgés de moins de 18 ans ne de-
vrait-elle pas pouvoir être posée encore
après cet âge . »

Le docteur Châtelain répond qu 'à sou
avis il ne faut considérer l'âge de 18 ans
que comme une moyenne et que la ques-
tion de discernement devrait pouvoir
être posée, dans certains cas, pour des
accusés âgés de plus de 18 ans, car le
cerveau n'atteint son développement
complet qu 'à 21' ans.

Le défenseur de l'accusé plaide avec
chaleur l'acquittement de son client qu 'il
se complaît à appeler un enfant.

Le jury trouve par trop terrible cet
enfant de vingt ans et quatre mois et le
déclare coupable, mais en écartant la
¦préméditation.

Jean-Arthur Burri est condamné pour
deux ans et demi de réclusion, dont à
déduire 114 jours de prison préventive
pour délit manqué de meurtre.

Après cette affaire sont appelées suc-
cessivement trois causes que la Cour
juge sans l'assistance du jury.

Arnold Kneuss, accusé d'abus de con-
fiance , déjà condamné plus de deux fois
pour vol, abus de confiance ou escroque-
rie, est défendu d'office par M. James-
Eugène Bonhôte , avocat. Arnold Kneuss
avait détourné à son profit une montre
de douze francs qui , du reste, a été res-
tituée à son propriétaire pendant l'ins-
truction du procès. Il se voit app liquer
l'article 399 du code pénal et punir de
trois ans de réclusion dont à déduire 120
jours de prison préventive et de trois
ans de privation de ses droits civiques.

Anna-Adelaïde Vcrdon est accusée d'a-
voir donné la mort à son enfant immé-
diatement après l'accouchemenl. Deux
jours après , elle a emmaillotté le corps
de l'enfant et l'a jeté au lac, près du
môle de l'Evole. M. Mcckenstock , défen-
seur d'office de l'accusée, plaide les cir-
constances atténuantes, résultant de la
situation de misère noire dans laquelle
se trouvait l'accusée. Anna-Adelaïde
Verdon est condamnée à deux ans d'em-
prisonnement , dont à déduire 69 jours
de prison préven tive.

Anna-Martha Schmocker est défendue
d'office par M. Eugène Bonhôte. Elle est
convaincue d'escroquerie ct, comme ello
a déjà été condamnée plus de deux fois
pour vol, l'article 399 du Code pénal lui
est app li qué pour avoir escroqué trois
paires de bottines d'une valeur de 34 fr.
90 cent. Anna-Martha Schmocker est
condamnée à deux ans de réclusion , la
Cour lui tenant compte, en app lication

de l'article 9i du Code pénal , d'un an
d'emprisonnement qui lui a été infli gé
par le tribunal correctionnel de la Chaux-
de-Fonds, le 21 octobre 1893, pour un
délit postérieur à celui dont elle avait à
répondre devant la Cour d'assises.

Quatr ième conférence de M. la pro-
fesseur Wuarin. — La population a par-
tout une tendance à s'accroître. Mais
notre planète est petite. Qu'arrivera-t-il
donc quand elle ne pourra plus suffire à
nourrir ses habitants ? L'économiste Mal-
thus s'est posé cette question el y a ré-
pondu de la façon la p lus alarmante.

Selon lui , la marche naturelle de la
population est de doubler tous les 25 ans,
suivant ainsi une progression géométri-
que représentée par les nombres 1, 2,
4, 8, etc., tandis que l'accroissement des
subsistances suit une progression arilh-
métique qui s'exprime ainsi : 1, 2, 3, 4,
etc. Ou peut prévoir , dès lors, qu 'il arri-
vera inévitablement un jour où les vivres
viendront à manquer. Avec une perspec-
tive aussi peu rassurante, Malthus ne
pouvait qu'élever la voix contre l'ac-
croissement de la population et chercher
à l'arrêter par tous les moyens possibles.
Ses idées soulevèrent des haines. On le
représenta comme un égoïste, ennemi
des classes laborieuses et partisan des
calamités sociales. Son Essai sur les
principes de la population n'en a pas
moins fait époque. Malthus eut des disci-
ples, parmi lesquels John Sluart Mill ,
qui , allant plus loin que son maitre,
chercha à empêcher le mariage entre
pauvres .

Aujourd'hui , les terreurs de Malthus
ne troublent plus les économistes. On a
reconnu que cette loi fameuse qui pré-
side, selon lui , à la marche croissante de
la population d'un côté, de la subsistance
de l'autre, n'est qu'une double hypo-
thèse, dont les faits ont abondamment
prouvé l'erreur. Il n'est pas vrai que la
population double tous les quarts de
siècle, car il existe de nombreux obsta-
cles à son accroissement. Il n'est pas
vrai non plus que la production suive
partout et toujours une marche régu-
lière ; elle obéit aux circonstances ; elle
augmente a vec la population et dans la
même proportion.

L'erreur de Malthus a été mise parti-
culièrement en évidence par les fonda-
teurs de la démographie : Achille Guil-
lard et Adol phe Berlillon. Ces deux
hommes ont insisté sur ce fait que le dé-
veloppement de la population est accé-
léré par certaines causes et retardé par
d'autres . Parmi les causes inlensives, M.
Bertillon indique en particulier l'abon-
dance des ressources, la fréquence des
unions légitimes et les habitudes d'émi-
gration. Quant aux causes restrictives,
ce sont avant lout l'immigration à la
chinoise (que savent aussi pratiquer les
Italiens), l'amour du bien-être et l'éco-
nomie poussés trop loin , la prépondé-
rance des doctri nes catholiques qui attri -
buent au célibat une valeur particulière
et éloignent du mariage les prêtres, reli-
gieux et religieuses ; enfin , les défauts
d'une mauvaise législation en matière
économique aussi bien qu'en droi t ma-
trimonial.

M. Wuarin a terminé sa conférence en
app liquant à la France les pri ncipes po-
sés par Bertillon. Il a fait voir que les
causes du peu d'accroissement de la po-
pulation dans ce pays ne sont pas phy-
siques, mais morales, et il a prouvé son
dire par la comparaison qu'il a établie
avec les Fr-inçais du Canada , donl le
nombre croit avec une rapidité prodi-
gieuse.

La conclusion de cette étude peut se
r.isnmfir en n.es mots • C,p. n 'est, nas nn
malheur d'avoir trop d'enfants, mais
c'esl un malheur d'en avoir plus qu 'on
en peut élever. L'essentiel est d'éviter
de faire des victimes. Ici comme partout
dans les sciences sociales, la morale a
son mot à dire ; ce qui n'est pas moral
ne peut leur appartenir.

Avant de se séparer dc ses auditeurs,
M. Wuarin leur a dit en paroles chaleu-
reuses le plaisir qu 'il a eu à donner à
Neuchâtel ces quatre coniérences sur
l'économie sociale. Il nous permettra de
lui exprimer à notre tour notre recon-
naissance et. de lui dire que ce courant
de sympathie dont il nous a parlé, nous
l'avons senti aussi de notre côté. Merci à
l'aimable conférencier , qui laisse au mi-
lieu de nous un excellent souvenir. Nos
félicitations à la Sociélé académique, qui
n'aurait pu choisir un homme plus com-
pétent , traitant un sujet aussi actuel et
aussi intéressant.

(Dans le compte-rendu de la troisième
conférence, il s'était , produit deux co-
quilles ; il fallait lire : A l'opinion de Say
qui prétend que le luxe est moins (et non
plus) utile. - , et au commencement du
troisième alinéa : Le !uxe (et non la lutte)
peut faire naître des craintes.)

Sainte-Cécile. — Très joli concert que
celui d'hier soir, où la Sainte Cécile a
fait la preuve du travail sérieux auquel
ses membres se sont livrés durant l'hi-
ver. Parmi les morceaux les.mieux enle-
vés, citons l'ouverture de \aDame Man-
che, la valse intitulée Allégresse, une
barcarollo pour trompette et cor et une
berceuse de Latann. Le pub lic a rede-
mandé la gavotte qui suivait , écrite
comme la précédente pour cordes seule-
ment, et dont il a paru goûter le pizzi-
cato. Tous les numéros au programme
ont eu d'ailleurs leur part d'applaudis-
sements, cc qui était j ustice : en voyant
combien la Sainte-Cécile est appréciée ,
on arrive à se demander comment il
s'est fait que Neuchâtel ait pu pendant
longtemps se passer d'orchestre.

Trouée du Seyon. — La nouvelle de
la disparition d'une femme e «portée par
le Seyon , est heureusement controuvée.

Lac de Neuchâtel. — Depuis le 23
mars à ce jour , le niveau du lac s'est
élevé dc 93 centimètres.

La Feuille d'Avis de Neuchâtel
commencera prochainem ent la publica-
tion d'un roman histori que ,

LES

Brûleurs de Villes
PAR

G. __OR,GHQS FATH
Cet ouvrage — un des plus attachants

qu 'on puisse lire — raconte un épisode
de l'invasion ang laise en France, au
XIVme siècle, et l'un des princi paux per-

i sonnages mis eu scène est celui qui de-
j vint plus tard le counétable Du Guesclin.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

La Chaux-de-Fonds, le 27 mars 1895.
(De notre correspondant.)

Lettre de la Montagne.
Nous voici entrés définitivement dans

la période des jou rs laids par excellence.
Alternatives de pluie , de neige, de so-
leil, qui tranforment nos rues en maré-
cages et nos chaussures en éponges, tel
est notre printemps à la Montagne I Si
A. de Musset avait habité no' re ville, il
n'aurait pas pu écrire :

Le printemps nait ce soir,
car dix-neuf années sur vingt nous pas-
sons de l'hiver à l'été en sautant à pieds
joints par dessus le printemps des poètes.

Notre population , que commence à
préoccupAr le terme dc la Saint-Georges
prochaine, ne se soucie, du reste, que
médiocrement des marais boueux qu 'elle
est obligée de tra verser; elle s'en sou-
cierait encore moins si ce terme fatal
s'annonçait sous de plus heureux aus-
pices. Les faillites, en effet , se sont suc-
cédé rapidement depuis le commence-
ment de l'année; plus d'une maison im-
portante a suspendu ses paiements, soit
dans leVal-dc-Saint-Imier, soit au Locle,
soit ici; cela n'est pas fait pour faciliter
les opérations lors de la grande échéance
du 23 avril prochain. Et cependant l'in-
dustrie horlogère a traversé do plus
mauvais jours que présentement; la
crise — si crise il y a réellement — n'en
est pas à sa période aiguë; je sais même
des horlogers qui se déclarent satisfaits
et qui ont de l'ouvrage en abondance .
Le grand ennemi de notre industrie est
certes moins le chômage que l'avilisse-
ment des prix. On se f .iit difficilement
une idée de cet avilissement barbare ;
sous ce rapport il ne peut y avoir , dans
le monde industriel , deux opinions dif-
férentes . Ne m'a-t-on pas affirmé qu 'une
grande maison d'horlogerie qui exporte
pour près d'un million de francs de
montres annuellement , ne gagnait , som-
me toute , que quatre ou cinq mille
francs ; la dite maison se contenterait ,
dit-on , d'un bénéfice de deux ou trois
sous par montre. Si ces dires sont fon-
dés — je n 'ai aucun motif d'en douter
— on comprend facilement , d'une part

que les ouvriers réclament un salaire
plus élevé, plus équitable, et , d'autre
part , que les faillites soient facilement
déterminées. Je n'ai pas, touchant la
fondation de syndicats obligatoires , des
idées bien arrêtées ; j'y vois des incon-
vénients graves et des avantages impor-
tants ; mais si ces syndicats, — ou un j

, immense syndicat ,— réussissaient à en-
rayer les opérations des avilisseurs de
prix , ils feraient une chose bonne entre
toutes . Le mal est-il déjà trop grand et
trop étendu pour le guérir? Le relève-
ment des prix serait-il , hélas ! une uto-
pie à ajouter à tant d'autres?

Locle. — Depuis mardi soir 26 mars,
le drapeau blanc flotte sur les prisons du
Locle, qui pour le moment ne renfer-
ment plus aucu n prisonnier.

(SERVICE SPéCIAL DE LA Feuille d'Avis)

I__ _ dr__i, 29 mars.
A la Chambre des communes, sir Ed-

ward Grey répondant à M. Bartlelt qui
l'avait questionné à propos des empiéte-
ments des Français sur le Nil , a dit qu'il
fallait accueillir ces bruits avec réserve. .
Les Fra nçais savent, a-t-il ajouté, que
tout acte semblable ouvrirait les hostili-
tés el que c'est ainsi que nous l'envisa-
gerions.

Shanghaï , 29 mars.
Les Japonais ont bombardé dimanche

Haï-Chow et s'en sont emparés . Les Chi-
nois ont eu 300 tués ct de nombreux
blessés; les pertes des Japonais sont in-
signifiantes . Ces derniers semblent vou-
loir marcher sur Nankin.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

AVIS TARDIFS

Perdu, du Collège latin à la rue de la
Serre, une broche en argent oxydé avec
aigle et chevrons neuchâtelois. Prière de
la rapporter, contre récompense, au bu-
reau Haasenstein & Vogler. 2977

BANQUE CANTONALE 1560

Nous sommes acheteur, d'obligations 4%
de chemins de fer et cantons suisses, rembour-
sables en 1895, au pair et intérêts à 4% jus-
qu'à l'échéance , moins escompte 3 %.

Nous sommes vendenrs de :
3 Va 0/o Jura-Simplon 189.. ù 101.«0 et int.
8 .9 °/o » (Briini g), ù lul.50 » »
3 Va °/o St-Gothard 18.4, à 102.50 . »
4 °/o Banq. des CUem. orientaux

1894, Ji 101.80 » _

imprimerie H. WULFIUTB _ C'«

Zurich, 28 mars.
Par suite des pluies continuelles , on

craint un grand éboulement dans le tun-
nel de Birmenstorf , sur la li gne Zurich-
Lucerne. On procède au transbordement
des voyageurs qui viennent de Lucerne
et du Gothard . Les voyageurs sont obli-
gés de traverser la montagne.

Lausanne, 27 mars.
La continuation de la pluie laisse sub-

sister la menace d'inondation. Le corps
des pompiers est partiellement sur pied
pour empêcher les troncs d'arbres d'obs-
truer le cours de la Louve.

Langnau, 28 mars.
Toutes les eaux ont baissé par suite

du refroidissement de la température,
qui a arrêté la fonte des neiges. Il a
neigé la nuit dernière. Toute crainte
d'inondation a disparu pour le moment.

Paris, 28 mars.
La Chambre a adopté , par 457 voix

contre 33, le projet accordant un qua-
trième douzième provisoire.

Berlin, 28 mars.
A la" Chambre des députés de Prusse

et à l'occasion d'une discussion sur la
question des engrais agricoles , M. de
Hammerstein a déclaré que la proposi-
tion Kanilz est ju gée par le gouvernement
absolument inacceptable.

Ces paroles ayant soulevé une vérita-
ble tempête sur les bancs de la droite,
M. de Hammerstein déclare que si les
conservateurs ne sont pas contents de
lui, ils n'ont qu 'à demander au roi un
autre ministre de l'agriculture. Plusieurs
orateurs conservateurs déclarent qu'ils
n 'ont voulu en aucune façon se livrer à
des attaques personnelles" contre le mi-
nistre.

M. de Kanitz défend ensuite sa motion ,
que M. Huene déclare inexécutable.

Après un long débat , la discussion est
close. Le vole est renvoyé au lendemain.

Madrid, 28 mars.
M. Canovas, interviewé au sujet de

Cuba , a reconnu que les événements
qui se passent dans l'île étaient très
graves. Il faut , dit-il , employer tous les
moyens pour résoudre celle question ;
2000 hommes sont prêts à suivre les
7000 qui vont partir; 20,000 hommes,
même 100,000, seraient envoyés si cela
était nécessaire, car il faul en finir en
une seule fois.

DERNIÈRES NOUVELLES

(De notre correspondant.)
Les Neuchâtelois ont peine à croire

3ue le lac de Morat soit encore couvert
e glace ; ils seraient bien étonnés, sans

doute, s'ils le voyaient tel qu 'il est.
Avant-hier encore, un homme du Vull y
s'est avancé sans accident jusqu'au mi-
lieu du lac. La glace oppose une résis-
tance extraordinaire au soleil , à la pluie
et même au vent violent qui souffle en
rafale ces jours-ci .

Pourtant la .débâcle commence, mais
lentement.. Le niveau du lac ayant rapi-
dement monté, la glace, soulevée comme
un immense radeau, s'est détachée du
bord. Le vent l'a poussée vers l'Est et il
s'est fait aussi une ouverture dans la di-
rection d'Avenches. Contre les bords où
elle est chassée, il se produit de véritables
icebergs, ayant en certains endroits jus-
qu 'à trois mètres de haut. Ce qui se
trouve sur le passage est broyé comme
fétu de paille et enlevé. Au milieu des
glaçons, on voit d'énormes pierres, de la
terre, des arbrustes, etc. La glace qui
nous arrive ainsi mesure treize centi-
mètres d'épaisseur ; mais je pense que,
au large, elle est plus épaisse encore.

Nos pauvres débarcadères sont dans
un état misérable. En premier lieu, ils
sont débordés par la crue des eaux ; en-
suite, ils sont fort maltraités par la pous-
sée de la glace. Celui de Môtier a été re-
fait en pierre , l'an dernier , et bordé
d'uue solide barrière de fer. Hier après
midi , la barrière a été forcée et plusieurs
des blocs de granit qui recouvrent la jetée
ont été soulevés et déplacés. — Celui de
Praz , en bois, est confisqué ; pour en
sauver quelque chose, on l'a démonté en
partie hier au soir. A l'heure où j'écris,
on n'aperçoit plus que le sommet de ses
piliers, émergeant de la glace.

L'eau monte avec une grande rap idité ,
un pouce par heure, dit-on. Nos grèves,
si fertiles en légumes, vont être inon-
dées ; les cultures du printemps seraient
ainsi retardées, sinon compromises pour
un bon nombre de maraîchers ; c'est là
que sont les meilleures plantations d'as-
perges.

Si le vent continue, il finira bien par
avoir raison de la glace, mais il lui fau-
dra plusieurs jours ; quand une partie
notable du lac sera débarrassée, la fin se
hâtera , car les vagues seront assez fortes
Êour briser rapidement ce qui restera...

t le Gaspard Escher, exilé depuis long-
temps, reviendra sillonner nos ondes,
aux acclamations de ses nombreux amis.

Motier-Vull y, 26 mars 1895.

l'égard de Mil. Mazîno, drput. , et Mar-
tuscelli; diffama tion à l'ég i rd  de MM.
Vincent Guerricro , Palumbo , Cardella et
Colacito; soustraction dc pap iers au mi-
nistère de l'intérieur; abus d'autorité et
manquement aux devoirs de sa charge
pendant qu 'il était ministre de l'inté-
rieur.

Belgique
Par suite de l'agitation qui règne dans

les cercles industriels, le gouvernement
a décidé le rappel immédiat de 7000
hommes de la classe de 1892 pour parer
à toule éventualité.

Espagne
A la Chambre , M. Pedregal , député

républicain , demande au gouvernement
quelles ont été les véritables causes de
la récente crise ministérielle. M. Canovas
répond qu'il a accepté le pouvoir sans
aucune condition et qu'il a le droit d'igno-
rer les motifs de la démission du cabinet
libéral. -

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

— La crue des eaux en Bohème a
cessé. La Moldau b;ùsse lentement. Les
nouvelles venues d'autres points de la
Bohème constatent également une lente
baisse des eaux. A Prague même, les
parties basses dc la ville étaient inon-
dées. Tout danger semble écarté pour le
moment. Toutefois , le faubourg de Lie-
ben a beaucoup souffert. L'eau y atteint
le premier étage ; pour certaines mai-
sons on a été obligé d'opérer le sauve-
tage des habitants à l'aide de canots.


