
Art. 520. Plan folio 7, du n» 67. A Saint-
Biaise (haut du village), rez-de-chaussée
d'un bâtiment dont le dessus est à l'art.
60, de 52 mètres carrés.

Art. 581. Plan folio 7, du n° 64. A Saint-
Biaise (haut du vidage),, dessus d'un bâ-
timent de 5 perches 40 pieds, l'étage est
à l'article.

Ces quatre articles seront vendus en
bloc.

Art. 61. Plan folio 23, n" 46. A Chair-
d'Ane, vigne de 345 mètres.

Art. 328. Plan folio 21, no 21. Eschamps
aux Prêtres, vigne cle 968 mètres.

Pour tous renseignements, s'adresser à
E. Berger, greffier, à Saint-Biaise.

Saint-Biaise, le 3.avril 1895.
Le greffier :

3233 E. BERGER, liquidateur.

BELLE PROPRIÉTÉ
à. vewaacliï»©

de gré à gré,, dau^rs, petit village du Vi-
gnoble, entre deux gares de chemin de
fer, nne belle propriété bien entre-
tenue , renfermant habitation^ grange,
écurie, remise, pressoir et cave meublée,
grand Jardin et verger avec arbres fruitiers,
belle vue sur le lac et les Alpes, eau
dans la maison. Prix 30,000 fr. — S'adr.
à Alphonse Baillot , agent de droit, à
Neuchàtel. 3121

- PROPRIÉTÉ à vendre
dans le Vignoble, avec arbres fruitiers et
vignes. Le bureau Haasenstein & Vogler
indiquera. 2763c

On vendra par voie d'enchères publi- !
ques, lundi S avril 1895, dès 3 h.
après midi, rue de l'Hôpital n° 15, ;
l°r étage, les meubles et objets suivants : ¦
3 lits complets, 1 bureau, 1 lavabo, 1 ar-
moire, 5 tables, 12 chaises diverses, 1 i
couleuse, 1 fourneau à repasser, 1 pous- i
sette, 1 horloge, 1 potager avec accès- j
soires et d'autres objets de ménage. i

Neuchàtel , le 4 avril 1895. " \
3213 Gh-effe de Paix. \

On vendra par voie d'enchères publiques !
lundi 8 avril 1895, à 2 heures après midi, i
rue de l'Hôpital 18, les meubles et objets ci- j
après, provenant de la succession Quartier, j

1 lit complet, 1 pupi tre, 1 canapé, 1 ;
établi d'horloger, 2 chaises, 1 cartel, 1 :
vitrine et d'autres objets. 3212

Neuchàtel, le 4 avril 1895. j
Ch'effe de paix.

AHNOHCBS m mm
iUt 'Vi'iii.iie\ pneumatique Dunlop, ma-
DltytlCllC chine routière à toute
épreuve, modèle 1894, 16 k»», chaînette à
rouleaux, billes partout. S'adr. Rocher 5,
rez-de-chaussée, à droite, dès 4 heures
du soir. 3226c

JEUX OB CROQUET
chez MERKI, tourneur, Bercles 5, vis-à-
vis de la Grande-Brasserie. 3221c

Librairie À.-G. BERTHOUD
NE UCHAT EL

VI EN T DE PARAITRE:

La mission chrétienne africaine
PAR

LOUIS PERRIN
Ministre du Saint Evangile

ln-8°. Prix 1 fr. 50. 3194

MADERE MISA
& 1 fr. 40 la bonteille

VERRE PERDU

.Bouteilles reprises à 16 cts.

Au magasin de comestibles
SEINET «& FILS

8, Rtœ des Epancheurs, 8 246

Halle aux Tissus Robes 3iHT < * S
Me anx Tissus Robes ;ggT 1.55
Halle anx Tissus Robes ^SjjT 1.45
Halle aux Tissus Robes "Sr < .7S
Halle anx Tissus Robes JggT 2.-

AVIS AUX COUTURIÈRES
— — ¦- —--. AgJffl ¦ ¦-¦¦' ¦ ¦¦

©O PIÈCE § SATIIVJETTTE® unies,
en nuances ravissantes. Grand choix de marcelines pour

I 

doubler les jupons, doublure s, fil élastique pour bas de
jupons , article du jour. Toujours les principales nuances
en peluches soie de toute première qualité, 45 nuances.
_§»ïa.ar»llï. et Epingles pour garnitures. Rayon de
doublures pour robes au grand complet.
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Établissement d'Hor ticulture
Clos des Roses — COLOMBIER — Clos des Roses

Le soussigné a l'avantage d'informer sa clientèle et te public en général de
Colombier et des environs, que son nouvel établissement élant. 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, fttciisitts, anthémis, bégonias, hélio-
tropes, etc., à des prix très modérés.

Comme par le passé, je continue à m'neeoper do 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,

Olos des Boseï , COLOMBIER.
Expédition au dehors. — _Prix modérés.

Dépôt : Magasin M. GRLSEL, rue Haute. 2809
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LIBRAIRIE AÏTHR FRÈRES
NEUCHATEL 1

Paul Bourget. Outre-Hier, 2 vol. 7.—
G. Ohnet. La dame en gris . . 3.50
Hospitalier. Formulaire de l'é-

lectricien, 1895 5.—
P. Loti. Jérusalem 3.50

OiâHS SUBIES
à 10 centimes pièce.

ORANGES BLANCHIS
qualité extra,

2mo ouettlette, à 10 et 15 oent. pièoe.
Au magasin de comestibles

^lîIMJET «fc WTJL.&
8, rue des Epancheurs, 8 831

BIJOUTERIE | k
HORLOGERIE Ancienne Maison ï

ORFÈVRERIE JEANJAQUET & Cia. 1
j Baaa choii dans ton» le. gearei Fondée en 1833- ï
:

J xÉs^ tTOBIN |
Succooseiii

Maison du Grand Hôtel du Lac 1
NEUC HATEL
¦̂̂ ¦¦¦¦ ¦̂BliMWIIIII Î^!

C3A.V3B:JK
DU

St JêM& EU Jkim m \%&
Mise en perce prochainement du

VI» se^Oï C i§94, sur Ile,
et d'un

vase "VUV BLAJVC 1893.
S'inscrire à l'Etude WAVRE. 2574

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRE!

VEHTE ii PORCS
Le lundi 8 avril 1895, dès les deux

heures de l'après-midi, le citoyen Louis
Guinchard, boulanger, vendra par en-
chères publiques, à son domicile, à Gor-
gier : 9 truies, races craonnaise, anglaise
et croisée craonnaise-anglaise, dont cinq
portantes pour les mois d'avril, mai et
juillet. 1 verrat , race craonnaise, primé
en 1894, au concours de Boudry. S'adr.,
pour tous renseignements et pour visi-
ter, au propriétaire à Gorgier. 3234

Saint-Aubin , le 3 avril 1895.
Par commission :

Ch.-E. GUINCHARD, notaire.

VENTE DE BOIS
Le département de l'Industrie et de

l'Agriculture fera vendre par voie d'en-
chères publiques et aux conditions qui
seront préalablement lues, le samedi 6
avril, dès les 9 beures du matin,
les bois suivants, situés dans la forêt
cantonale du Chanet de Colombier :

20 stères de chêne,.
3600 fagots cle coupe,
3500 beaux fagots d'éclaircie,
160 plantes de chêne,
28 plantes de sapin ,

125 verges de haricots.

10 plantes de sapin dans la forêt de
Dame-Oth (mette.

Le rendez-vous est au passage & ni-
veau du Vilaret.

Neuchàtel, le 29 mars 1895.
3055 L'inspecteur

des forêts du /« arrondissement.
i 

! Vente de Bois
La Commune de Peseux vendra par

! voie d'enchères publiques, dans sa Grande
| Forêt, le samedi 0 avril prochain , les
i bois suivants :
j 380 stères sapin ,

2300 fagots sapin,
i '/a t0'SR mosets,

13 billons.
Le rendez-vous est à la maison du

; garde forestier, à 8 heures clu matin.
Peseux, le 1er avril 1895.

| 3056 Conseil communal.

8;i:.:> tis ?8é{é«rologiqa(. — AVRIL
Les o-isfi-vaiioas se font à ? h., 1 h. et 9 h.
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Du 4 avril (7 h. du m.) : 430 ci. 350 i
Du 5 » «30 m. 350m

PUBLICATIONS COMMUNALES

COMMUN E DE CO LOMBIER

Terrainsj Louer ;
Le département de l'Industrie et de i

l'Agriculture et le Conseil communal de
Colombier remettront à bail , pour une
durée de trois ans, les cinq parcelles
de terrain expropriées pour l'agrandisse-
ment de la Place d'Armes de Planeyse.

Les enchères auront lieu le samedi
6 avril 1805, & S beures du soir, !
aux conditions qui seront préalablement j
lues. — Rendez-vous à la Groisière de
Planeyse..

On peut prendre connaissance du ca-
hier des charges chez le citoyen Edouard
Redard , directeur des forêts et domaines
de la Commune.

Colombier, le 25 mars 1895.
2897 Conseil communal.

COMMUNE DE C0L0MBIER
~

Le Conseil communal met au concours
la fourniture et les travaux de pose d'une
conduite d'eau de 120 mm de diamètre.

Adresser les soumissions, sous pli ca-
cheté, avec la mention : o Soumission pour
conduite d'eau » , d'ici au samedi 6
avril 1895. jusqu 'à 5 heures du soir,
au citoyen Edouard Redard , président du
Conseil communal, auprès duquel on peut
prendre connaissance du cahier des char-
ges. 2896

Colombier, le 25 mars 1895.
Conseil communal.

IMM1PBLES A VENDM

ENCHÈRES PUBLI QUES
à. Saint-Biaise

L'hoirie de dame MarianneBlanclt
née Fury fera vendre par voie d'enchè-
res publiques, au Haut du village à Saint-
Biaise, le samedi 6 avril 1895, dès
2 </ ï heures après midi, les objets
mobiliers suivants :

1 buffet à 2 portes, 2 dits à 1 porte,
1 lit à 1 personne, 1 canapé-lit , 3 tables,
1 commode-bureau à 2 corps, 1 fauteuil ,
G chaises, de la lingerie et literie et d'au-
tres objets dont on supprime le détail.

Immédiatement après, il sera procédé
à la vente des immeubles suivants , situés
sur le territoir e de Saint-Biaise et désignés
au cadastre comme suit :

Art. 518. Plan folio 7, du n° 62. A Saint-
Biaise (haut du village), bûcher , au rez-
de chaussée d' un bâtiment , dont le dessus
est à l'art. 1187, de 6 mètres carrés.

Art. 519. Plan folio 7, du n° 6G. A Saint-
Biaise (haut du village), place et escaliers
de 4 mètre s carrés.

VENTE AUX ENCHÈRESJIJBLIÛIIBS APRÈS FAILLITE
Loi sur la Poursuite, articles 257 et suivants.

i ¦*¦""

Le samedi 6 avril 1895, dès les 8 heures du soir, au Café Humbert, à
! Gorgier, l'administration de la masse en faillite de veuve Sophie Depierre, à
{ Gorgier, exposera en vente, par voie d'enchères publiques et aux conditions qui
j seront préalablement , lues, les immeubles suivants dépendant cle cette masse et
j désignés au cadastre comme suit :
; Cadastre de Gorgier :
> Article 3490. Plan folio 2 n» 125. A Gorgier, place de 23 mètres.
! » » » » 2 » 124. a place (étable à porcs), 7 »

» » » » 2 » 123. J> jardin , 96 »
Article 3491. Plan folio 4 n° 112. A Gorgier, place, 20 »

» J> _> » 4 » 113. » logement (grange, écurie), 174 »
» » » » 4 » 114. » place, 19 »

Article 2358. Plan folio 4 n° 115. A Gorgier , place, 9 »
» » » D 4 J 116. » logement, 63 »
)> » » )> 4 > 117. » place, " 91 » I
y> » » » 4 » 118. » jardin , 392 »
» i » » 4 » 119. » place (étables à porcs), 6 »

Article 505. Plan folio 4 n» 110. A Gorgier, pré, 348 »
Les immeubles sus-désignés jouissent d'une très belle situation ; vue magnifique j

sur le lac et les Alpes. Terrasse, treilles et espaliers, verger et jardin avec arbres I
fruitiers en plein rapport. _ !

| Assurance des deux bâtiments sus-assis : Fr. 15.500. — Eau sur l'évier. i
! Article 3734. Plan folio 4 n° 173. A Gorgier , logement, grange, écurie, 195 mètres. j
j » » » » 4 » 174. » place, 62 »
j » » » » 4 » 175. » place, 8 » ¦ i

» » » » 4 » 176. » jardin , 142 »
Le bâtiment sus-désignô, très bien situé, conviendrait à un agriculteur ou à tout :

! commerce quelconque. Assurance : Fr. 15.000. — Eau sur l'évier. !
| Pour tous renseignements, visiter les immeubles et prendre connaissance des !
| conditions de vente et du cahier des charges, s'adresser à l'administrateur de la ;
. faillite, Ch3-E. GUINCHARD , notaire , à Saint-Aubin.

Les conditions de vente seront déposées à l'Office des faillites de Boudry le j
i 29 mars 1895. !
; Boudry, le 4 mars 1895. 1985 l

Office des Faillites : j
Le Préposé : Ad. TÉTAZ. j_ . _ , „ i



PETITE BELLE
30 Feuilleton de la Feuille d'Avis de HencMlel

PAR

Zénaïde FLEUBIOT

Machinalement Francis remonta la rue.
A sa droite s'élevaient tout ensoleillés les
grands arbres du Thabor. Le Thabor ,
pour Francis, c'était un vieil ami. Pen-
dant dix ans il avait promené sous ses
frais ombrages ses rêves d'avenir et ses
inspirations d'artiste ; quand il étouffait
dans son atmosphère épaisse, il allait là
respirer à l'aise, se rafraîchir le front et
le cœur. Il voulut se montrer reconnais-
sant, et, se trouvant si près du jardin,
il y entra . Après avoir erré quelque
temps au hasard, il chercha la place qui
était sa place de prédilection autrefois,
un banc à demi caché par les arbres et
par le feuillage touffu des arbustes qui
croissaient à l'entour. Une fois là, ses
souvenirs reviurent en foule ; pendant
une heure il ne vécut que dans le passé.
C'était là qu'il était si souvent venu ré-
fléchir sur les moyens d'échapper à son
oncle et à l'étude ; c'était là qu'il était

Reproduction interdite aux journaux qui
cont pas traité avec la Société des Gens de
L e tir ex.

venu le dimanche attendre Mlle Daumer,
qui passait majestueuse, sourde à la mu-
sique et aux bruits harmonieux de la
nature, mais très occupée de l'effet que
produisait sa colossale beauté ; c'était là
qu'il avait nourri cette passion chiméri-
que dont il souriait maintenant , et qui
n'avait jeté aucune racine profonde dans
son cœur ; c'était là qu'il avait créé Mi-
gnon , cette œuvre de choix qui , en lui
ouvrant les portes de l'Exposition , lui
avait préparé une renommée ; c'était là
aussi qu'il avait amené cette enfant pour
laquelle il avait éprouvé un intérêt si
vif , et qui était restée pour lui petite
Belle. Il se la rappelait le jour même de
son arrivée à Rennes, et la revoyait avec
sa toilette étrange et disgracieuse, avec
sa tournure un peu sauvage , son langage
sincère, mais rustique. En pensant à
Belle, à son affection naïve pour lui ,'aux
vifs regrets qu'elle avait éprouvés de
son départ , il ressentit soudain un violent
désir de la revoir, et il se leva pour par-
tir ; mais un groupe nombreux arrivait
sous l'allée jusque-là solitaire, et, crai-
gnant d'être arrêté par des connaissan-
ces, il se rassit pour le laisser passer. Un
vieux monsieur et une dame âgéo pré-
cédaient un véritable essaim de jeunes
filles, qui , par Je hasard d'une rencon-
tre, s'arrêtèrent vis-à-vis de Francis.
Pendant que les parents s'entretenaient
avec la personne qui les avait croisés,
les jeunes filles, après un léger salut,
avaient formé un rond et s'étaient mises
à causer de cet air gracieusement affairé

qui leur est propre. Comme elles ne se
croyaient pas observées, elles agissaient
en toute liberté, et le seul jeu de leur
physionomie si mobile amusait le spec-
tateur caché.

Au premier regard , Francis avait
trouvé l'ensemble charmant ; en les re-
gardant plus longtemps, son œil d'ar-
tiste distingua celle que sa beauté et sa
distinction mettait tout à fait hors rang.
Cette jeune fille, mise avec une élégance
d'un goût irréprochable, se contentait
de sourire à ce que disaient ses compa-
gnes. Le plus souvent ses grands yeux
sérieux erraient autour d'elle. Elle re-
gardait pensivement les arbres, les
fleurs , le ciel, et cette jeune fi gure avait
une expression à la fois naïve et réflé-
chie qui la rendaient tout à fait sympa-
thique.

Francis la regarda longtemps de loin.
— Elle ressemble à Mignon , pensa-t-

il , et quand elle s'éloigna avec ses amies,
il ajouta : Elle me rappelle Isabelle ; on
dirait petite Belle, polie, civilisée, ha-
billée à la dernière mode, et façonnée
aux manières du monde.

Il se leva, riant lui-même à l'idée de
cette transformation impossible, et il
prit en toute hâte le chemin de la place
des Lices. Quand il aperçut la vieille
maison sous ses épais rideaux de verdure
flottante, son cœur tressaillit, et, en
quelques bonds, il se trouva auprès de
la porte qu'il ouvrit vivement. Le ta-
bleau qui s'était tant de fois présenté à
ses regards lui apparut de nouveau :

Mlle Madelon auprès 'de la fenêtre, M.
Michel les pieds sous le bureau , Ronron
accroupi contre un tas de livres grisâ-
tres, le serin dans sa cage, la fleur sur
la cheminée, Olive debout attendant les
ordres de sa maltresse, et de plus Mlle
Clara feuilletant des bouquins dans un
coin.

Son arrivée subite fut un véritable
coup de théâtre. Un cri de joie retentit
sous les vieilles poutres. Mlle Madelon
trouva des jambes pour s'avancer vers
lui ; Olive laissa tomber son panier de
saisissement ; M. Michel se leva presque
debout. Il embrassa tout le monde, il se
sentait très heureux.

— Et Belle ? demanda-t-il, où est
Belle î

Mlle Madelon et Mlle Clara échangè-
rent un regard mystérieux.

— Vous ne retrouverez plus Belle,
Monsieur Francis, dit Mlle Clara gaie-
ment.

— Serait-elle mariée ?
— Oh I une enfant, dit Mlle Madelon

avec une certaine malice.
— Il y a deux ans de cela, dit Francis

en souriant.
— Deux ans, dont Belle a très bien

profité , dit Mlle Clara.
— On frappe, dit Olive, c'est elle

peut-être. Venez donc un peu lui ouvrir
vous-même, Monsieur Francis.

— Allez, dit Mlle Madelon , mais em-
menez Michel dans le salon, Belle n'aime
pas le magasin.

Francis alla offrir son bras au vieil-

lard, et ils passèrent dans la pièce voi-
sine. Si le magasin n'avai t pas perdu un
atome de poussière, on n'en pouvait
dire autant du salon. Le salon avait subi
une transformation complète. De grands
carreaux y laissaient entrer la lumière
à flots, et éclairaient un ameublement
moderne, auquel s'ajoutaient deux vieux
fauteuils qui , depuis tantôt quarante ans,
n'avaient pas quitté les coins de cette
cheminée, rajeunie elle aussi. Du salon ,
Francis suivit Olive dans un petit vesti-
bule sur lequel donnait une porte d'en-
trée nouvellementinventéeaussi. Le mar-
teau retentissait une seconde fois. Fran-
cis porta la main sur le loquet, et puis,
se ravisant, il fit un pas en arrière :

— Ouvrez, Olive, dit-il , je veux avoir
l'air d'un étranger, pour voir si elle me
reconnaîtra .

Olive ouvrit la porte. Sept personnes,
que Francis salua à mesure qu 'elles pas-
sèrent, et dans lesquelles il retrouvait le
groupe du Thabor, entrèrent successive-
ment. Il se demandait où était Belle,
quand la jeune fille aux yeux sérieux
parut à son tour. Son regard rencontra
celui de Francis ; une vive émotion se
peignit sur ses tra its ; elle demeura
comme clouée sur le seuil de la porte.
L'artiste, profondément ému lui-même,
marcha vers elle. Ce regard limpide, pro-
fond , lui avait révélé Belle.

Il lui tendit la main. Elle posa dans
cette forte main une petite main trem-
blante, et dit de sa voix sympathi que,
harmonieuse :

A. LOUER
Une chambre bien meublée, au soleil,
dans un beau quartier de la ville. S'adr.
à Haasenstein & Vogler, Neuchàtel. 2769

A louer, dès maintenan t , deux cham-
bres non meublées, situées Croix du
Marché 1, 3n>° étage. S'adresser étude
Brauen , notaire, Trésor 5. 3236

On offre h louer une belle chambre
non meublée. A la même adresse, on
demande des lavages à faire à la maison.
S'adr. à M. H. LeCoultre, Parcs 52 c. 3130c

Chambre meublée, rue de l'Industrie 11,an ï"f - 3129c
Une belle chambre à remettre, à un

monsieur soigneux. Rue J.-J. Lallemand 1,2m° étage. 3145c
Chambre pour deux coucheurs, Ecluse

n° 31, 1er étage. 3122c
Chambre et pension . Le bureau Haa-

senstein & Vogler indiquera. 2853c
CHAMBBE ET PENSION

rue des Beaux-Arts 15, 2me étage. 3150c

ON DEMANDE A LOUER

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 j ardin. 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 de 19 ans cherche une

place comme cuisinière ou pour tout faire.
Adresse: Emilie Cosandey, chez M. lier-
thoud , Cernier. 3224c

Jeune fille
robuste, bien au courant des travaux de
maison, cherche place dans un bon
hôtel de la Suisse française, où elle
aurait l'occasion d'apprendre la cuisine.
Entrée 1" Juin ou plus tard. Bonnes
références. Prière de s'adresser sous
chiffres J. 1601 Y. à MM. Haasenstein &
Vogler , à Berne.

Mm« A. FISCHER, à BttttërMndên
(Berne), se recommande toujours comme
placeuse. (Joindre timbre pour réponse.)

Une jeune fllle de toute moralité cher-
che une place de femme de chambre. —
Le bureau Haasenstein & Vogler indi-
quera. 3132c

DEMANDES DE DOMEST IQUES
On demande, pour entrer de suite, une

forte fille de cuisine, de bonne conduite,
et au courant de son service. S'adresser
au Buffet du Régional, Colombier. 3159

On demande, pour Berne, un
jeune (H. 1602 Y.)

VALET DE CHAMBRE
ayant servi dans de bonnes
maisons particulières suisses.

S'adresser, avec certificats et
photographie, sona initiales B.
Z. 300. poste restante, Berne.

On demande de suite une fille de
toule moralité, sachant faire une bonne
cuisine bourgeoise et tous les travau x du
ménage. Inutile de se présenter sans de
bonnes recommandations. — S'adr. chez
M"» Chable, La Prairie, Bôle. 3154

«r jusqu'à FT. 22.80 en noir, blanc et couleur — en uni, rayé,

Satin pour mascarade* » » — .65 » 4.85
• ___» ! •  __L» MF" J ¦ 1 u Dentelles-Soie » » 3.15 » 67.50

m 1449 Z ) de ma propre fabrication — 65 centimes le mètre. «c.- Echangions Par reto«r.
Fabrique de Soieries de G. HENNEBERG. Zurich.

ELEVAGE DES POISSINES
VOLAILLES DE RACE JET D'EXPOSITION

CBufs et couver cle :
Red-Cap Fr. 7.— la douz. Coucou de Maline . . Fr. 6.— la douz.
Espagnoles noires . . » 6.— » Canards Rouen . . . » 6.— »
Dorking argentés . . » 5.— » Faverolle » 6.— »
Wyandottes dorées. . » &.- » 

Paons bleus _ , 1#
_ 

la pièce
_

NangasaW » 5.- » ^.̂  communs _ „ _ 50 ,
Nègres soie . . . .  » b.— »
Cochins fauves . . . » 6.- » » dorés • • • » -•» »

Houdan » G.— » » argentés . . » — .60 »
Padoue argentées . . » 5.— » Colins de Cafornie . . » —.50 »

Poussins des races ci-dessus et œuf s à couver en dépôt chez
M. BOREL-MONTI, horticulteur, rue du Trésor n° 2 bis, Neuchàtel.

Gï X HIV  XX-
3 PJRIX, ZURICH 18£>3 -o— 6 PRIX, ZURICH 1894,

CHIENS DE GARDE, DE LUXE ET D'ARRÊT
Pour cessation d'élevage de cette i ace, beau choix de chiens de garde et danois,

depuis fr. 20. 3068

Henry ORCELLET,
Aviculteur-Éleveur.

Véritables saucisses de
FEANCFORT

à 45 cent, la paire 36
AU MAGASIN DE COMESTIBLES

§EINET <& FII^®
8, Eue des Epanohotirs, 8

PAUL COLIN & O g
VIN BLANC NEUCHATE L 1

1894
sur lies, cru de la ville, livrable en H
fûts et en bouteilles. j i

Prière de s'inscrire au bureau, ¦
Terreaux 2. 2682 1

îoo hoon RI É de Fâqies»
mesures UDOU DUC trié, et
POMMES OE TERRE magnum pour
semens, chez P. Montandon , à Bussy,
près Valangin. 3202

FRUITSJECS
Pruneaux de Bordeaux , à 80 cts. et 1 fr.

la livre ; »
Pruneaux sans noyaux, à 55 cts., autres

à 45 et 35 cts. le kilo ;
Pommes évaporées en belles rondelles, à

1 fr. la livre, et en quartiers, fortes et
douces;

Abricots évaporés, Dattes, Cerises sèches,
Mirabelles, Confitures diverses.

Toujours
MIEL en RAYOra

et EXTRAIT
Encore belle Compote aux raves.

BEURRE CENTRIFUGE
3210 à 75 cts. la _ livre.

An magasin PORRET -ECUYER

CINIEfiTS, CHAUX, GYPS
LATTES & LITEAUX

BRIQUES EN CIMENT
en terre oulta et Bèfraotaires.

TUYAUX ao grès ct en ciment.

AU CHANTIER PRÊTRE
gare et rne Saint-Maurice 11

Même Maison â la Chaux-de-Fonds.

— TÉIiÉPHONE — 42

Ia 

IE MALA6A DORÉ 1
IMPORTATION DIRECTE 1

Garanti pur ' .
La bouteille, fr. l.SO . jj

Pharmacie DONNER I
GRAND 'RUE 2079 jj ||

NEUCH A. TEL. ||j

A remettre à Genève
pour changement de position , un com-
merce de corsets, en pleine activité
garantie ; petit loyer ; conviendrait à une
couturière. Adresser à la Gerbe d'Or,
place de la Fusterie, Genève. (cl563 M.)

Au magasin de comestibles
SH3FNET «&. FBLS

Eue des Epanoheurs 8 516

MALAGA BRUN MISA
MALAGA BORE MISA

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

GIBIER
300 PERDRIX BLANCHES

à 1 fr. 50 la pièce.
Coqs de bruyère, la pièce, fr. 2.75
Poules de bruyère, » » 2.25
Gelinottes, » » 1.90
Perdreaux gris, » » ' 2.25
Faisans femelles, » » 3.—
Perdrixpourmettreauxohoux, » » 1.40
Sarcelles doubles, » 1.50-1.75
Sarcelles simples, » » 1.25
Bécasses, » » 2.50
Gigots de renne, le kilo, » 2.40

POVXiETS DE BRESSE
CANARDS —o— DINDES

PIGEONS
POULETS ITALIENS

de 2 à 2 fr. 50 la pièce
Poules à bouillir

à i fr. 10 la livre.

Truite® du lac
BROCHETS - PERCHES

SOLES D'OSTENDE
Aigrefins, . la livre, fr. —.50
Merlans, •„' » » —.50
Cabillauds (morue fraîche), » > —.60
Sandres, » » —.90
Morue salée et dessalée, » > —.60

Camemberts — Servettes — Roquefort
Brie 3191

An magasin de comestibles

©SEIMET «& mi®
8, rue des Epancheurs, 8

42k «rtf&n«Ï Y»<* à bas prix' un m
JES» w Y*MlAJk v avec sommier et
une petite table bois dur. S'adresser chez
Philippin , peintre , Terreaux 13. 3229c

Couleurs w les œufs
et PAPIER MARBRÉ

Chez A- I>i%Jftl>E_I^
SEYON 4 3139

Fort rabais aux revendeurs.
Pour cessation de représentation, à

vendre

3 Meyclettes « OURAGAN »
pneumatiques, billes partout , cataloguées
700 francs , laissées à 380 fr. S'adresser
à_M. H. Orcellet , à Cortaillod. 3069

A vendre quelques centaines de
poudrettes de blanc.

S'adresser à Nicolas Freiburghaus. à
Peseux, n» 55. 3225c

A vendre d'occasion :
Lits complets et bois de lits , commo-

des, tables de nuit , canapés, buffets à
une et deux portes, tables, chaises, buffet
à services, glaces, pendule, rideaux, lam-
pes, potager, batterie de cuisine, etc., etc.
Le tout à prix réduits. S'adresser, entre
1 et 3 heures de l'après-midi, rue du
Concert 2, 3°"> étage. 3175

M™ JAUNIN-WEHREKf
annonce à son ancienne clientèle qu 'étant
de retour en ville, elle se trouvera cha-
que jour de marché près de la fontaine,
comme du passé, avec du beurre de i»
qualité.

Domicile : rue de l'Hôpital 6. 3142c

A VENDRE
un canari du Hartz avec ou sans sa cage.
S'adresser pâtisserie Gaberel, JLVm-
plc-Xeur 26. 3206

A VENDRE
pour cause de départ, un pota ger
très peu usagé. S'adresser à M. Moll, à
Bevaix (Neuchàtel). 2970

T__nPP__n de 15 mois, primé, à ven-
*<*U1 0<1U dre on à échanger contre
une vache, chez Arnold Colomb, à Per-
reux, Boudry. 2323c

Fumier
250 pieds de bon fumier , plas un tas

de rablons. S'adr. à M™ 0 veuve Barbier-
Vouga, à Areuse. 3179

ON DEMANDE A ACHETER
On demande à acheter un matériel de

boulanger. — S'adresser à Haasenstein &
Vogler, Neuchàtel. 3222c

UN MARÉCHAL
expérimenté, désire acheter ou amodier
nne forge, mais il faut qu'elle soit à
proximité d'une gare de chemin de fer.
— S'adresser à Haasenstein & Vogler, à
Neuchàtel , pour connaître l'adresse du
demandeur. 2442

APPARTEMENTS A LOUEE
Pour Saint-Jean , un bel appartement

de six chambres, deux balcons, deux
chambres hautes, cuisine, cave, buan-
derie et jouissance du jardin . S'adr. au
rez-de-chaussée, rue de la Serre 2. 3090

A louer, pour le SÎ4 juin pro-
chain, quelques appartements
de 3 et 4 pièces et dépendances,
au quai da Mont-Blanc. Belle
exposition au soleil. Vue éten-
due sur le lac. 3208

S'adresser Etude JUVET, notaire,
Palais n° 10.

A louer, pour St-Jean, deux beaux
appartements et un magasin situés
au quartier de l'Est. S'adresser Etude
Borel & Cartier, Môle 6. 2086

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 3m«. 2947

A louer de suite, à Gibraltar, un joli
logement remis à neuf , de trois chambres,
cuisine (eau sur l'évier), galetas et cave.
S'adresser Orangerie 3. 3111c

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

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 2m" étage,
Grand'rue no 4, devant. Prix 480 francs .
S'adr. même maison, 1<* étage. 2651

CHAMBRES A LOUER
A louer, cle suite, jol ie chambre meu-

blée, au soleil, Sablons n° 7, au rez-de-
chaussée. 3207c

Jolie chambre meublée à louer, à la
rue de l'Orangerie 6, 3™. 3217



— C'est bien vous ?
Et comme ses amies se détournaient

pour la chercher, elle les suivit , et ren-
tra avec Francis dans le salon.

Francis, retiré à l'extrémité du vaste
cercle qui s'était formé, pouvait se plon-
ger à l'aise dans son étonnement. Ce
qu 'il voyait , ce qu'il entendait , le stupé-
fiait. Il regardait Belle, se demandant
encore si ses yeux et son cœur ne le
trompaient pas. Sans rien perdre de sa
grâce, de son élégance, Belle s'était sin-
gulièrement fortifiée . Ce n'était plus
l'adolescente au teint maladif, à la taille
frêle, qu 'il avait laissée place des Lices ;
c'était une jeune fille dans l'épanouisse-
ment de sa belle jeunesse. Mais le chan-
gement physique n'était rien auprès du
changement moral. Le regard de Belle,
ce beau regard tendre ct franc, avait
maintenant des éclairs, sa bouche de ra-
vissants sourires. Elle parlait naturelle-
ment, gracieusement, un langage pur,
et elle avait une manière d'écouter re-
marquablement intelligente. La sauvage-
rie, la rusticité, n'existaient plus, et ce-
pendant , quand elle regardait Francis,
il retrouvait au fond de cet œil expres-
sif cette expression naïve qui l'avait
porté à aimer l'enfant abandonnée.

La visite ne se prolongea pas trop, et,
quand les amies de Belle furent parties ,
la conversation prit un tour plus intime
et plus intéressant. Chacun raconta lon-
guement ce qui s'était passé pendant ces
deux longues années de séparation. Fran-
cis parla de ses luttes , de ses efforts, de

sa vie laborieuse et austère ; de ses es-
pérances qui s'appuyaient désormais sur
un succès péniblement obtenu , mais
certain. Mlle Madelon et M. Michel dirent
simplement qu 'une partie de leur temps
se passait à regretter Belle quand elle
était au Légué, et l'autre partie à jouir
de sa présence. Mlle Clara parla avec
regret du temps où elle consacrait à la
jeune fille, devenue attentive et passion-
née pour l'étude, le meilleur de son
temps. Belle redit, en souriant, et avec
une voix cependant bien émue, ses hési-
tations, ses répugnances, ses défaillan-
ces ; elle parla de Gare-à-toi, qu'elle avait
mis en pension chez Pilote, qui ne man-
quait plus de tabac depuis qu'elle était
majeure.

— Restez à diner avec nous, Francis,
dil Mlle Madelon ; nous avons des choses
très importantes à vous communiquer,
si toutefois vous vous intéressez toujours
aux affaires de Belle.

Francis adressa un regard affectueux
à Belle, qui rougit , et il répondit « que
son intérêt pour sa nièce n'ayant fait
que grandir, il écouterait avec un très
vif plaisir tout ce qui la concernai t >.

A peine se fut-on mis à table, que Mlle
Madelon prit la parole pour apprendre
à Francis la nouvelle tournure qu'avaient
prise les affaires de la jeune fille. Grâce
à l'intelligente et dévouée Mlle Clara,
qui n'avait jamais perdu l'espoir de dé-
couvrir les escroqueries de Sainte, on
espérait voir Isabelle reprendre posses-
sion d'une somme assez considérable,

— Peu m'importe, dit-elle; c'était bon
autrefois.

— Quoi I vous avez songé à désirer la
richesse, vous ? dit le jeune homme,
profondément surpris.

— Oui, dit Belle en inclinant légère-
ment la tète ; un jour, un seul, j'ai dé-
siré être riche.

— Mais pour cela vous aviez un mo-
tif? reprit Francis vivement. Serait-il
indiscret de vous le demander ?

Belle leva les yeux sur lui; ses joues
se colorèrent, mais elle ne répondit pas.

— C'est peut-être le jour où vous re-
fusâtes l'étude de Biaise, dit Mlle Made-
lon. La pensée qu'on vous empêchait de
suivre vos goûts mettait Belle hors d'elle-
même. T'en souviens-tu ? ajouta-t-elle
en se tournant vers la jeune fille ; tu
m'avais déclaré que tu ne descendrais
plus au salon quand Biaise y serait, et
tu étais même bien enfant alors : tu me
disais que, si tu avais eu de la fortune,
tu l'aurais donnée à Francis.

— Je m'en souviens, dit Belle sans
lever les yeux.

placée chez un notaire de la campagne,
chez lequel Sainte, dont Mlle Clara fai-
sait surveiller toutes les démarches,
allait assez souvent, en s'entourant de
précautions qui , seules, auraient éveillé
les soupçons.

— Vous finirez par devenir riche,
Belle, dit Francis avec un soupir invo-
lontaire.

Belle hocba la tète d'un air indiffé-
rent.

— Ah I Belle, comment vous remer-
cierai-je de toutes vos généreuses inten-
tions ? dit Francis avec entraînement.

Elle le regarda timidement.
— C'est vous qui avez été bon pour

moi, dit-elle ; c'est à moi à me montrer
reconnaissante. Sans vous, que serais-je
devenue ? Si vous ne m'aviez pas ins-
piré tout de suite de la confiance , je
n'aurais jamais consenti à venir chez ma
tante ; j'aurais résisté à mon tuteur, à
Mlle Clara, à tout le monde ; je serais
restée ce que j'étais, et vraiment je suis
un peu confuse maintenant, ajouta-t-elle
en croisant ses deux mains élégantes
pour se couvrir la figure, quand je pense
à tout ce que je vous ai dit à votre pre-
mière visite.

— Ne le regrettez pas, Belle, dit Fran-
cis chaleureusement, ou ce sera à moi à
regretter le temps où vous me montriez
une confiance si naïve, et j'oserais même
ajouter une affection que je serais bien
heureux de posséder encore.

Belle ne répondit pas, et personne ne
savait comment rompre un silence des
plus embarrassants, quand Olive parut.

— A quoi pensez-vous, d'oublier votre
leçon de musique, Belle ? dit-elle ; deux
heures sont sonnées, bien sonnées.

Belle se leva, salua Francis, sans oser
le regarder, et disparut.

(A suivrt.)

Promesse» de mariage.
Gustave Cornu, peintre en voitures,

Neuchàtelois, et Anna Juni , servante, Ber-
noise, les deux domiciliés à la Chaux-de-
Fonds.

Albert Hûgli, manœuvre, Bernois, et
Rose-Emma Rognon , tailleuse, Neuchâte-
loise, les deux domiciliés à Neuchàtel.

Naissance».
29. Jeanne-Ida , à Guiseppe-Giovanni

Vercelli, charretier, et à Marie-Rose née
Braillard.

31. Jeanne-Louisa, à Jean-Frédéric En-
zen, employé de chemin de fer, et à
Louise-Adèle née Bertholet .

1er. Rodolphe, à Rudolf Œsch, employé
au J.-S., et à Agatha née Zipfel.

2. Fritz, à Urs Kyburz , ouvrier choco-
latier, et à Maria née Studer.

3. Alice-Hélène, à Christian Faist, bou-
langer, et à Maria née Rappeler.

Décos.
2. Gharlotte-Mathilde née de Pierre,

épouse de Henri-Philippe de Rougemont ,
Neuchâteloise, née le 24 juille t 1841.

2. Melchior Fuchs, tailleur, coiffeur,
époux de Marie-Madeleine Straub née
Buhler, Lucernois, né le 3 mai 1844.

2. Laure-Olga Ducommun, marchande
de légumes, Neuchâteloise, née le 10 mars
1876.

4. Maria-Rosina Geissler , ménagère,
Bernoise, née le 5 juillet 1840.

ETAT-CIVIL DE NEUCHATEL

Drap brut d'été et Cheviots pour ro-
bes de dames, le métré, 1.25, ainsi que
mille étoffes les plus solides et les plus
élégantes pour vêtements de printemps
et d'été dans les couleurs les plus moder-
nes pour robes, blouses, tabliers et
costumes élégants et d'un goût exquis.
Echantillons de ces étoffes ainsi que toutes
les étoffes pour vêtements de dames et
messieurs, étoffes de coton écrites,blanchies , imprimées et teintes, à partir
de 18 '/2 cts. le métré, sont expédiés franco
à domicile par

ŒTTINGER & C'«, Zurich.
Gravures de modes gratis. — Echantil-

lons franco. 3

UNE JEUNE FILLE
de bonne famille, parlant l'allemand et le
français, ayant travaillé clans un com-
merce de drap,

CHERCHE PLACE
dans la Suisse romande. Offres sous .
chiffres E. 1168 Y. â Haasenstein & Vo-
gler, à Berne. ;

APPRENTISSAGES |
On désire placer une jeune fllle de 16 j

ans comme apprentie chez une blanchis-
seuse. S'adresser à Mme Rosine Fallet, à
Savagnier. 3133c

Pour un garçon , sorti de l'école, on
cherche un place avec pension chez un

sellier ou tapissier
où il aurait l'occasion d'apprendre la lan-
gue française et le métier.

Offres sous chiffre Ec 1206 Q, à Haa-
senstein & Vogler , Bàle. 

• APPRENTJE_LINGÈ_E
La Commune de Motiers-Travers désire

placer une jeune fille, qui fera sa pre-
mière communion à Pâques, comme ap-
prentie chez une bonne maîtresse lingère.
S'adresser, pour les conditions, au prési-
dent de la Commission d'assistance com-
munale, le citoyen Auguste Parel, pasteur,
à Môtiers. 3022

Maison de commerce de la place cherche

APPRENTI
sortant de l'école secondaire. Entrée de
suite. Petite rétribution dès le début. Offres
par écrit sous Hc 3146 N. au bureau
Haasenstein & Vogler.

OBJETS PERDÏÏS OU TROUVES
Perdu , mercredi soir, à l'entrée de la

rue de l'Industrie, une broche en or.
La rapporter, contre récompense, à Mmo
Ferdinand DuPasquier, faubourg de l'Hô-
pital 43. 3209

AWIB BTWBBB
Le soussigné avise le public de Neu-

chàtel qu 'ils vient de s'établir comme
MENUISIER-ÉBÉNISTE

et qn'il se charge de tous les ouvrages
concernant son métier, en assurant un
travail prompt et soigné aux personnes qui
voudront l'honorer de leur confiance.
3044c Wilhelm AIQEANN, Fausses-Brayes.

ttfi DES CARABINIERS
DE N EUCH ATEL

Elite - Landweh r - Landsturm

JLep Tir - Exercice !
AU MAIL,

Dimanche 7 avril 1895, dès 1 h. j
après midi. i

EXERCICES I, II. lll et IV.
CIBLES I et V.

Eventuellement, tir libre après le tir
obligatoire.

Les. miliciens de toutes armes, ainsi
que MM. les amateurs de tir , sont cha-
leureusement invités à se faire recevoir
membres de la Société et à assister à ce
tir-exercice. 

Rendez-vous au local , Brasserie du
Commeroe, à 1 h. précise.

La musique de la Société accompagnera
la bannière an Stand.

3237 LE COMITÉ.

MOUSQUETAIRES
DE NEUCHATEL 3203

le dimanche 28 avril
à partir de 1 Va heure après midi.

______¦—¦. 

On cherche pour fiienne , une très bonne
temme de. chambre bien recommandée.
lions gages.

Adresser copies de certificats et photo-
¦ graphie sous Hc 3228 N, à l'agence Haa-

senstein & Vogler, Neuchàtel. 
On demande, ponr le 1er mai, nne

bonne

FEMME DE CHAMBRE
parlant l'allemand et le français et con-
naissant un peu le service de table.

Une fille de cuisine
forte et robuste. Inutile de se présenter
sans de bonnes recommandations , à
l'hôtel dn Soleil, Nenchâtel. 3039

OFFRES k DEMAHBEI ilMfPl
On demande, pour tout de suite, un

jeunne garçon qui connaisse la culture
de la vigne et qui sache soigner le bé-
tail. Bons renseignements. Occasion d'ap-
prendre le français. Adresse : Vigneron
de la Grande-Rochette, Neuchàtel. 3227c

LA CONFIANCE
BUREAU DE PLACEMENT

est transféré rne dn Trésor 2,2™ étage.
Demande plusieurs bonnes cuisinières,

femmes de chambre, filles pour tout faire,
bonne d'enfants. Bons gages. Entrée de
suite. 3197c

A la même adresse, une très bonne
modiste se recommande aux dames de
la ville et au public en général pour tout
ce qui concerne son métier. Travail soi-
gné (modes du jour). Prix très modérés.

I UN SCIEUR
~

recommandé pourrait entrer chez L'Eplat-
tenier & fils, à Valangin , près Neuchàtel.

UN JEUNE HOMME
Français, 28 ans, voyageant en Suisse et
à l'étranger ,

désire emploi
pour représentation ou industrie quel-
conque. Prétentions modestes.

Adresser les offres poste restante, Zu-
rich , E. Mi chon. 3195c

f BUREAU OE POSTES |
ET TÉLÉGRAPHES l

Un jenne homme, bien re-
commandé, de la Suisse orientale ,
ayant reçu une bonne instruction ,
cherche it. se placer dans un
bnrean de postes et télégra-
phes de la Suisse romande,
où il pourrai t, à de modestes con-
ditions , aider au bureau et se per-
fectionner dans la langue française.
Offres sous chiffres F. 2541 Z., à
l'agence de publicité Haasenstein
& Vogler , Frauenfeld.

VOLO NTAIRE
Un jeune homme intelligent , avec belle

écriture, qui connait bien la langue fran-
çaise, demande place comme volontaire
dans nne maison de banque de la Suisse
française.

S'adresser sous chiffres 0. 5202 B., à
Orell Fussli, annonces, Bâle. 

Un jeune bonlauger Allemand, ayant
d'excellents certificats , et qui a déjà tra-
vaillé dans la Suisse française, désire
place pour Pâques ou au commencement
de mai . 3064

Adresser les offres à M. Frédéric Gerber,
p. adr. M. U. Salzmann , Langnau (Berne).

Une demoiselle
d'âge mùr , de toute moralité, cherche
nne place de confiance, soit chez un
monsieur ou une dame seule. — S'adr. à
M»« Porchat , Kramgasse 15, Berne. (H... Y)

Architecte - dessinateur cherche place
dans la Suisse romande. Bonnes référen-
ces à disposition. S'adresser sous chiffre
H 3168 N, à Haasenstein & Vogler, Nen-
châtel.

EGLISE MTIONALE
ta paroisse est inf ormée que le

culte du dimanche, soir, à la Cha-
pelle des Terreaux, aura lieu dès
dimanche pr ochain 7 courant , et
pendant la saison d'été , à HUIT
heures.

On chantera dans les CHANTS
ÉVANGÉLI Q UES. 3169

SOCIÉTÉ NEUCB^ELOISEJES MISSIONS
La commission générale de la société

se réunira D. v. le mercredi 1" mai, à
2 Va heures, dans la Salle moyenne des
Conférences.

L'assemblée générale aura lieu le même
jour, à 8 heures du soir, dans la grande
salle.

Les personnes qui auraient encore des
dons à remettre pour les missions sont
priées de les faire parvenir à M. Charles
de COULON, à Nenchâtel, jusqu'à vendredi
26 avril. 3235

SOCIÉTÉ DES OFFICIERS
SÉANCE , vendredi 5 avril, à 8 heures

du soir 2940
à l'Hôtel DuPeyrou

CONFÉRENCE
de M. le lieut.-colonel BE8.Z :

ETUDES TACTIQUES
Une honorable famille, habitant une

grande localité du canton de Berne, pren-
drait en pension

une jeune fille
de 12 ou 13 ans, désirant apprendre la
langue allemande. Prix de pension mo-
déré. Bonnes écoles primaires et vie de
famille. S'adresser sous chiffre H. 3176 N.
à Haasenstein' & Vogler, Neuchàtel.

Il reste enoore quelques cents
mètres de bonne terre végétale
pour jardin ; les personnes qui
en désirent pourront en prendre
gratis. — S'adresser au ohantier
des Sablons. 3148c

Une famille aisée, dans une grande
localité, qui possède de bonnes écoles,
désire placer son fils de 15 ans dans la
dans la Suisse française en

ÉCHANGE
d'un garçon ou d'une fille de même âge.
S'adresser à M. R. Meier, chef du district,
à Mûri (Argovie). (H. 697 Lz.)

On demandé e emprunter 10,000
f rancs garantis par une bonne hy-
pothèque. Prière d'adresser les
off res à l'étude G. Favre & E. So-
guel , notaires, rue du Bassin 14.
Neuchàtel. 3049

On cherche une pension-famille pour
un jeune homme de 15 ans, élève à l'école
de commerce. Adresser les offres , avec
indication du prix , case postale 229, à
Neuchàtel. 3215

Fritz «ENSACHER, SS
son domicile des Bercles à la rue de
l'Orangerie n» 4. 2626c

I 

Monsieur et Madame Albert
MATTHEY-DORET et leur fa-
mille expriment leur vive recon-
naissance aux nombreux amis qui
leur ont témoigné tant de sympa-
thie à l'occasion de leur grand
deuil. 3244c

I TTTRi m ___JHM< _________ *(__¦

La Société ûe Tir aux Anes fle Guerre
VILLÏÏ DE BOTJJDRY

invite les miliciens du landsturm armé,
qui veulent se faire recevoir de la société,
qu 'ils peuvent le faire dimanche 7 con-
rant, à 8 heures du matin, sur la place
de tir aux Métairies.
3218 Le Comité.

MOUSQUETAIRES
de CORTAILLOD

Le tir annuel de Cortaillod aura heu les
dimanche et lundi 12 et 13 mai prochain .
Le plan paraîtra prochainement.

Cortaillod , le 3 avril 1895.
3182 Le Comité.

Jeunes filles
désirant fréquenter les écoles réaies ou
industrielles à Saint-Gall, trouveraient bon
accueil dans une bonne famille. Prix de

' pension fr. 50 a fr. 00 par mois. Offres
sous chiffre C. 720 G., à Haasenstein &
Vogler, Saint-Gall.

Ed. PHILIPPIN , PEINTRE
ENSEIGNES EN TOUS GENRES

Entretien et revernissage
PRIX MODÉRÉS 3230

PKIX ET DEVIS D'AVANCE

Une famille honorable, de Berne, dé-
sire placer son fils , qui voudrait ap-
prendre la langue française et fréquenter
les écoles secondaires, en échange
d'une jenne fllle , qui aurait également
l'occasion de fréquenter les écoles de
Berne.

S'adresser à M. A. Hirsbrnnner,
Herrengasse, Berne. (H. 1595 Y.)

Hôtel et Café fle TEMPÉRANCE
rue du Pommier

NEUCHATEL,
Pension et restauration à toute heure.

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

Rafraîchissement»
Bons de 10, 20 et 30 cts. à distribuer,

ainsi que des bons pour logements. 2050

L'attaque brutale dont j'ai été victime de la part de MM. Lever frères, à
l'instigation de M. Frédéric Schmidt, au sujet d'un article tout à fai t secondaire de
mon commerce, aura surpris chacun.

Voici, pour l'édification du public, la lettre que je reçois à l'instant de M. le
professeur Billeter :

RÉPUBLIQUE ET CANTON NEUCHàTEL, le 1" avril 1895.
DE NEUCHàTEL

~~— Monsieur ALBER1 PETITPIERRE,
CHIMISTE CANTONAL Neuchàtel.

MONSIEUR,
En réponse à la demande d'explications que vous me faites, par

votre lettre du 26 mars dernier, au sujet de la réclame qu'a faite à
votre préjudice la maison « Sunlight » dans les journaux de Neuchàtel,
en se fondant sur le bulletin d'analyse n» 103, Reg. n» 9, du labora-
toire cantonal, j'ai l'honneur de vous certifier ce qui suit :

1° n ne résulte nullement de l'analyse et n'est pas dit dans la con-
clusion que le savon Petitpierre est inférieur en qualité au savon Sun-
light ; j' estime que les deux se valent.

2» La teneur en humidité de votre savon (20,5 °/0 d'après une analyse)
est parfaitement normale ; d'ailleurs, sans être indifférente pour la qua-
lité d'un savon, sa richesse en eau est un facteur secondaire et variable.
Voici, du reste, la teneur en humidité de trois morceaux de savon
Sunlight que j'ai fait prendre dans trois magasins de la ville :

Humidité Poids du savon Substance sèche
% en grammes en grammes

N» 1. u o  370 329
N» 2. 18,5 405 330
N» 3. 21,6 435 341

Moyenne . . 17,03 403 333,5
3° Je n'avais pas à m'occnper des conditions de vente des deux

savons, mais uniquement de leur qualité et c'est à celle-ci seule que se
rapporte la conclusion de l'analyse. Il va sans dire que de deux savons
de qualité équivalente celui dont, pour un prix donné, on achète un
poids plus grand de substance sèche, est le meilleur marché.

Agréez, Monsieur, l'assurance de ma parfaite considération.
Dr O. BILLETER, chimiste cantonal. "

Il ressort de cette déclaration que M. Frédéric Schmidt a, dans le seul but de
me nuire, fourni des bases inexactes et incomplètes à l'analyse pour en obtenir les
conclusions que l'on sait et qu'il n'a pas reculé devant les plus malveillantes et les
plus perfides insinuations pour chercher à porter atteinte à mon honorabilité .

On me signale que cet odieux pamphlet est distribué, non seulement clans les
magasins du canton, mais encore dans la Suisse allemande.

LECTEURS, JUGEZ ! 3106
NEUCHàTEL , 1<» avril 1895.

Albert PETITPIERRE.

J'ai l'honneur de porter à la connaissance de l'honorable public de Neuchàtel
et des environs que je suis de retour au chef-lieu avec mon

THÉÂTRE DES PUCES
Origizial cie IPairis

la première représentation anra lien le dimanche 7 avril.
Se recommande pour de nombreuses visites, 3219

Mme KANZISKY, directrice.
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CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER |

— Une panique s'est produite ven- j
dredi soie, à Pisany, près la Rochelle ;
(France), où 300 bœufs étaient rassem- j
blés sur le marché. A2 '/ a heures, au mo- ;
ment où les affaires commençaient à se i
traiter , les animaux, pris tous à la fois •
d'un affolement subit , s'élancèrent com-
me une trombe, passant les uns sur les ;
autres, bousculant , renversant, brisant j
tout. Quatre cents personnes ont été pié- i
linées et traînées dans la boue. L'horri- ï
ble scène a duré trois minutes à peine. j
Le calme rétabli , le champ dc foire fai- f
sait pitié à voir : on eût dit un champ de \
bataille. Que de plaintes I que dé cris ! j
Plusieurs personnes ont de nombreuses ;
contusions au visage. Deux hommes ont j
eu chacun un œil arraché. j

Cette folie qui s'empare comme un \
coup de foudre des bestiaux réunis sur ;
un marché se produit assez souvent à la j
suite de piqûres de mouches, et Ton dit: i
C'est la mouche qui pique. Or, il n'y a j
pas ou peu de mouches en ce moment, j
et sûrement ce n'est pas à elles qu'il faut j
attribuer l'affolement subit de ces 300 j
bètes. i

— Une affaire de vol qui certainement
peut compter parmi les plus curieuses,
a occupé ces jours-ci la cour de Rouen. \
[I y a quelques mois, dix-huit statues de j
la façade de la cathédrale de Rouen ont
été volées. Ces statues étaient placées à i
240 pieds de hauteur du sol. Le voleur l
est un nommé Poirier qui , avec l'aide de j
quatre complices, a réussi à enlever les f
statues en question, qu'il a essayé de
vendre à un scul pteur de la ville. Celui- j
ci se montrait disposé à les acheter à j
raison de 12 francs pièce ; mais, quelque
peu soupçonneux à l'endroit du vendeur , j
il prit des renseignements , et le résultat Jen fut la découverte du vol. Poirier a été j
condamné à six mois de prison. Il a cher- i
ché à s'excuser en disant qu 'il ne croyait
pas que ces statues , placées si haut
qu'elles étaient invisibles d'en bas,
avaient quelque valeur. Le curieux de
la chose, c'est qu'il va en coûter gros
pour les remettre en place.

— A Amsterdam , la nuit de lundi à
mardi , un incendie a éclaté dans une
maison à trois étages de la Pontanen-
straat. Chacun des étages est habité par
deux familles. Le feu a pris au premier;
les habitants du premier et du troisième
ont pu se sauver , mais non sans courir
de gros risques, car une jeune fille de
dix-sept ans a dû sauter par une fenêtre.
Elle n'a reçu , heureusement , que des
contusions sans gravité. Il en a été autre-
ment des habitants du deuxième étage,
qui , malheureusement, ont péri . Une fa-
mille composée de la mère veuve, de sa
mère et de deux enfanls, a trouvé la
mort dans les flammes. On a trouvé aussi
le cadavre d'un homme dont l'identité
n'a pas encore été établie jusqu'à ce mo-
ment.

— Dans la nuit de lundi à mardi , à
une heure, on a aperçu à Budapest , près
du monument du général Hentzi , sur la
place Saint-Georges, un individu , élé-
gamment vêtu , qui a allumé quelque
chose et s'est enfui. Un instant après, il
s'est produit une épouvantable détona-
tion. Les fenêtres des maisons du voisi-
nage ont été brisées. Il n'y a pas eu
d'autres dégâts.

Le général Hentzi , à la mémoire du-
quel a été érigé le monument de la place
Saint-Georges, a été tué le 21 mai 1849,
après avoir défendu la citadelle de Bude
contre les Hongrois.

L'auteur de l'attentat a été arrêté. U
s'appelle Adorian Szeles et est rédacteur
de l'Olivasd, journal hebdomadaire mal
famé. Il a déjà été condamné à six mois
de réclusion pour crime de lèse-majesté.

________ _̂_____________ B-*-^___t-*-____i_____________________

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

j La Chaux-de-Fonds, le 4 avril 1895.
(De notre correspondant.)

Lettre de la Montagne.
Je terminais, sauf erreur , ma dernière

l lettre par quelques réflexions peu gaies
sur la situation financière de telles ou

I telles maisons de commerce de nos Mon-
j tagnes. Dès lors, la liste déjà trop nom-

breuse de celles qui se sont vues dans
i l'obligation de suspendre leurs paye-

ments ou de tenter , tout au moins, un
j arrangement, s'est augmentée de deux
! ou trois noms. Cela produit quel que sen-
! sation ici. Hélas 1 de nos jou rs où —

chose singulière ! — l'argent semble
[ avoir d'autant plus de valeur qu'il est \
! plus abondant, et où le crédit ne s'ac-
1 corde que très difficilement , los arran-
1 gements, qui auraient pour effet d'em-
j pêcher une débâcle et une ruine, ne se .

font qu'à grand'peine. Le capitaliste hé-
| site à tendre la main secourable qu'on
] lui demande, car il a peur d'être lui- |
i même victime d'un coup du sort. j
j Les deux ou trois maisons dont je i
i parle ont-elles , d'ores et déj à, perdu tout j
j leur crédit? Je ne puis le diro d'une ma- \
•. nière positive, mais il y a bien des mo- j.
; tifs de croire que cela est. En tout cas,
!; leur solidité parait des plus sérieusement
I compromise. Et môme le bruit  court —

je sais bien que rien n'est moins consis- !
tant qu'un bruit  qui court — que plu- |

! sieurs petits capitalistes auront , d'ici à '
i peu de temps, à passer un mauvais quart j
i d'heure, l'angoissant quart d'heure de |
j Rabelais. '

Tout cela n'est quo le contre-coup dc
faillites précédentes annoncées déjà par
la _Fe.tz.te d'Avis, et plus spécialement le
contre-coup dc la faillite , très peu hono-
rable d'une importante maison hor lo-
gère, dont les deux chefs viennent d'être
arrêtés lundi passé. Je ne crois pas me
tromper beaucoup en disant que la pé-
riode de crise financière que nous tra-
versons maintenant  a beaucoup moins ,
pour cause déterminante, le manque
d'ouvrage que la mauvaise foi et les
procédés coupables de quelques cheva-
liers d'industrie et avilisseurs de prix.
Si au moins ces derniers étaient les seuls
à sombrer I Hélas ! ils entraînent  dans
leur ruine,d'honorables commerçants , et
jettent momentanément l'émoi dans les
rangs de nos industriels.

Quand il s'agit d'intérêts financiers , le
malheur est qu 'on se hâte beaucoup trop
de voir les choses en noir. Les racontars
vont leur train et les exagérations ne
manquent pas de se produire. A en croire
certaines gens, nous serions, ici , en pré-
sence d'un épouvantable désastre. Ne
nous emballons pas, mais ramenons les
choses au point; n'acceptons que sous
réserve les renseignements alarmistes
que quelques-uns semblent prendre un
malin plaisir à fournir copieusement. On
a trop la manie de se faire passer pour
bien informé ! Apprend-on qu'une mai-
son a laissé protester une traite , on
trouve dix individus pour un , tous dis-
posés à vous dire, à un centime près, le
passif de cette maison-là. Et chacun d'a-
jouter quel ques milliers de francs à la
somme indi quée , dc sorte que , pour la
plus grande frayeur des commerçants,
on se trouve cn présence de chiffres fa-
buleux , de catastrop hes épouva n tables.
Je n'ai nullement l'intention de faire
voir blanc où il y noir , mais je crois qu'il
est sage et juste do ne pas crier misère
et ruine avant d'avoir obtenu , des pre-
miers intéressés eux-mêmes, les rensei-
gnements exacts et les preuves sérieuses.

Et même, au moment de fermer ma
lettre, je me vois presque autorisé à vous
dire que telle maison d'ici , que l'on
croyait à l'eau , se porte parfaitement
bien.

Chaux-de-Fonds. — Un négociant en
denrées coloniales remarquait depuis un
certain temps la disparition de diverses
marchandises de nature essentiellement
comestible. Soupçonnant un de ses em-
ployés, il le surprit un soir au moment
même où le peu scrupuleux personnage
retirai t d'une cachette à lui connue un
sac rempli de marchandises les plus di-
verses. Immédiatement arrêté, lo bon
jeune homme allégua comme excuse
que, devant se marier prochainement , il
travaillait à monter son futur ménage. Il
peut, à l'heure qu'il est, réfléchir , en
lieu sûr, aux inconvénients qu'une pré-
voyance trop intéressée peut amener.

Eplature!.. — Un bien triste accident ,
survenu jeudi après midi , a plongé daDS
le deuil trois honorables familles de la
localité.

Trois jeunes garçons, âgés de douze,
treize et quatorze ans, s'amusaient sur
un des étangs avoisinant les Forges, qui
sont aujourd'hui fort grossis par la fonte
des neiges. Tout à coup, leur radeau im-
provisé — planches ou glaçons — cha-
vira , et tous trois furent précipités dans
l'eau. Quand on réussit à les en retirer ,
il était trop tard , et un médecin , appelé
en toute hâte, ne put que constater le
décès des petits imprudents.

DERNIÈRES NOUVELLES

Sterne, 4 avril.
A la ligne directe Berne-Neûchàtcl, le

Conseil bourgeoisial fait une subvention
de 100,000 fr. sous forme de cession
de terrain et dc prise d'actions ; il ac-
corde 50,000 fr. à la société pour la cons-
truction d'un théâtre. A cet égard , il est
constaté que la souscri ption publi que
pour le théâtre est tout autre que satis-
faisante. Ensuite 100,000 fr . sont assurés
à l'entreprise pour la réparation de la
cathédrale.

Bercii'i, 4 avril.
Au Conseil national, en votation défi-

nitive à l'appel nominal , l'entrée en ma-
tière sur le projet d'une Banque d'Etat
est votée par 75 voix contre 54, données
à la proposition Ramu. La discussion
par article aura lieu dans la session de
juin .

IB SwI.e , 4 avril.
Le bandit Baderi a été arrêté cc matin

à Pontarlier , sur les indications de la pré-
fecture dc Bulle.

(Voir sous Fribourg.)
Sïk-nx4»lles, 4 avril.

La Chambre a adopté sans modifica-
tions tous les articles dc la loi sur l'élec-
torat communal. Elle a fixé à demain le
vote sur l'ensemble de la loi.

— Des grèves partielles ont éclaté ce
matin daus différents charbonnages, no-
tamment à Scraing et à Flemalle.

Strasbourg, 4 avril.
Dans l'élection au Reichstag pour la

circonscription d'Erstein-Molsheim, M. le
baron Zorn dc Biilach a oblcnu 10,181
voix ; M. Bcehlc , socialiste , cn a obtenu
4,880. Il manque encore le résultat de

I dix-sept communes. L'élection de M. de
Bûlacli est assurée.

—¦_._ . .. -__ . -_~—
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Norvège

Avant  dc quitter Christiania , le roi a
écrit au président du ministère qu 'il ne
pouvait , cette fois encore, accepter sa
démission. Il ajoute qu 'aussi longtemps
que la majorit é ne modifiera pas son at-
titude , il ne pourra choisir un ministre
dans ses rangs. Rien dans la Constitu-
tion ne l'oblige à prendre un ministère
clans la majorité.

Etats-Unis
On mande de Washington que l'An- t

gleterre a refusé l'offre d'arbitrage des j
Etats-Unis pour le règlement des fron-
tières entre le Venezuela et la Guyane
britanni que.

Chambres fédérales.
Berne, le 3 avril.

CONSEI L NATIONAL . — M. Hammer a
déposé ce matin une proposition analo- '
gue à celle de M. de Steiger, demandant
le renvoi de la loi sur les banques au
Conseil fédéral pour l'étude d'un système
semblable à celui de la Banque de l'Em-
pire allemand , c'est-à-dire avec capital
privé , mais direction en mains de l'Etat. 1

Le Conseil national ne terminera en
tout cas pas pendant cette session la dis- j
cussion du projet de loi sur les banques. !
Si l'entrée en matière sur le projet du !
Conseil fédéral est votée, ce qui n'est j
pas certain, la discussion des articles se-
rait ajournée à la session de juin pour >,
permettre à la commission de se réunir j
encore. La session actuelle sera close ¦¦_
samedi. ;

t

CONSEIL DES ETATS. — La discussion
continue sur le projet de revision cons-
titutionnelle étendant à tout le territoire
suisse la haute surveillance dc la Confé-
dération pour les endi guements et les
forêts. La commission est d'avis qu'il est
urgent d'app liquer au Jura les mômes
mesures contre le déboisement qu 'aux
régions al pestres.

M. Stutz appuie les vues dc la majo-
rité , donnant commo exemple notam-
ment la situation du canton de Bàle-
Campagne.

M. Mûller défend la même op inion ,
bien que son canton (Schaffhouse), l'un
des mieux boisés de la Suisse, n'ait nul
besoin dc l'intervention fédérale.

Répliquant à MM. Keiser et Bossi , M.
Jordan-Martin affirme qu'il s'agit ici
d'une centralisation utile , fertile en bons
résultats, d'ailleurs purement technique
et dépourvue de tout caractère politi que.
Comparée à la banque d'Etat, que pour-
tant des amis de M. Bossy appuient , cette
centralisation-ci c'est de l'eau de rose.

M. Munzi ger constate que , de l'avis
unanime des experts , il existe dans le
Jura nombre de défectuosités semblables
à celles qu 'on a efficacement combattues
dans les Alpes, grâce à l'intervention fé-
dérale. Alors pourquoi deux poids et
deux mesures ? Le canton de Soleure
acceptera avec empressement cette m- j
tervention.

M. Deucher, conseiller fédéral , fait j
appel à l'esprit de solidarité des sept j
cantons qui jouissent aujourd'hui du
bénéfice de la protection fédérale et ont j
tout lieu de s'en féliciter. Ils seraient, mal j
venus à refuser les mômes avantages aux ;
cantons confédérés, ainsi que le prêche
avec un égoïsme naïf , dans une brochure ,
le forestier en chef du canton de Nidwald.

Au vote, l'entrée en matière est votée j
par 32 voix ; puis le projet d'arrêté est
voté in gldbo sans opposition. ;

Berne, le 4 avril.
CONSEIL NATIONAL. — A la reprise du i

débat concernant le projet sur les ban- j
ques, M. Hauser examine d'une façon j
détaillée les critiques adressées au projet j
du Conseil fédéral ainsi que les contre- j
projets et les amendements présentés. Il |
rappelle que le Conseil fédéra l n'avait i
pas les mains libres. L'article 39 autorise j
bien la création d'une banque privée, i
mais il eu rend l'organisation difficile !
par la clause concernant la répartit ion j
des bénéfices aux cantons. La proposi- ;
tion de M. de Steiger est inacceptable. \
Par contre , M. Hauser reconnaît que !
l'on pourrait concéder aux cantons une
partici pation plus grande dans la consti-
tution du cap ital et dans l'administra-
tion. Ce point doit être réservé pour la
discussion par article.

M. Curti combat les opinions expri-
mées mercredi par M. Hilty et développe
sa proposition tendant à la nomination j
par les cantons des membres du Conseil ,
de la Banque comme contre-poids contre j
la centralisation.

La banque d'Etat en cas de guerre. —
Parmi les documents mentionnés par le
Conseil fédéral dans son message à l'ap-
pui de la loi relative à l'exécution de
l'article 39 de la Constitution fédérale
(monopole des billets de banque), fi gu-
rent deux dissertations dc MM. les con-
seillers nationaux Forrer et Hilty sur la
question du risque que courrait fo cap i-
tal de la banque en cas de guerre. Tous
deux , nous dit le Conseil fédéra l, arri-
vent à la conclusion que la propriélé

E 
rivée et par conséquent l'actif d'une
anque privée est plus assurée que la

propriété de l'Etat. La propriété privée
peut, il est vrai , ôtre réquisitionnée ,
mais seulement à titre d'emprunt et
contre délivrance d'un bon.

Voici , à l'égard de l'exactitude de
cette assertion , un document plus ins-
tructif que toutes consultations d'experts
théoriciens. C'est une note émanée de la
Banque de France elle-même.

« La première succursale de la Banque
de France qui se soit trouvée en contact
avec l'ennemi en 1870 est celle de
Reims. Après l'entrée des troupes alle-
mandes dans cette ville, le 4 septembre,
un officier de l'intendance se présenta le
4 septembre et déclara au directeur que ,
son encaisse étant la propriété de l'Etat
français , il élait dans la nécessité de le
saisir.

L'erreur des Prussiens résultait de ce
que le titre « Banque de France » parais-
sait indi quer un établissement d'Etat.

Le directeur prouva facilement que la
Banque de France était une maison pri-
vée, appartenant à des actionnaires , et
que sa propriété était sous la sauvegarde
du droit des gens.

Le prince royal de Prusse, informé de
cette situation , rendit aussitôt un ordre
déclarant que « les fonds qui so trouvent
à la Banque de France ne peuvent être
exposés à aucune saisie ou à aucun arrêt
tant qu 'ils ne sont pas destinés à soute-
nir l'armée française J .

La môme jurisprudence a depuis été
constamment appliquée.

Après la chute de Metz et celle de
Strasbourg, les Allemands , sur la preuve
que la Banque était propriété privée,
n'ont revendiqué aucun droit sur elle et
ont restitué six millions dont ils s'étaient
emparés à la succursale de Strasbourg.

Le traité de Francfort a également sti-
pulé que les succursales de la banque
situées dans les ,pays cédés à l'Allema-
gne seraient liquidées par les soins de
ta banque et par ses propres agents.

Ces précédents établissent formelle-
ment qu'en cas d'invasion l'envahisseur
est tenu , en vertu des princi pes du
droit des gens, dc respecter les proprié-
tés d'une banque d'émission privée,
même si elle jouit d'unjirivilègo ».

Qu'en pensent les partons de la ban-
que d'Etat ? '

Tribunal fédéral. — Le Tribunal fé-
déral s'est prononcé sur le recours de
M. Héridier , réclamant 100,000 francs
du Conseil d'Etat de Genève et de M.
Ador personnellement comme domma-
ges-intérêts pour le préjudice à lui causé
par l'affaire de la révocation dc M. Fon-
tana , maire de Chêne-Bourg.

Le tribunal n'est pas entré en matière
sur le recours, estimant qu 'on ne lui de- >
mandait pas l'annulation d'une disposi- \
tion cantonale , mais simplement son :
opinion sur la question s'il y avait eu j
préjudice. Cette question est du ressort j
du tribunal civil. j

Berne. — Un correspondant du Tag- j
blatt signale le fait que quatorze cafe-
tiers de Bienne ont été condamnés par
le président du tribunal à 20, 35, 40 et î
50 fr. d'amende, sur le rapport de l'ins-

\ pecteur cantonal des substances alimen-
taires, qui n'a pas trouvé leurs pressions j

¦ suffisamment propres. Cela ne met pas j
| en appétit les consommateurs de bière.

— Le 26 mars, vers 7 { L heures du
soir, une , balle de fusil d'ordonnance
(nouveau modèle) est venue tomber sur
une table, dans la chambre des époux
Grolimont , à Péry, district de Courte-
lary. A ce moment, Mme G. était assise
près de la fenêtre. On juge de son émoi
lorsqu 'elle entendit soudain la chute de
débris d'uno vitre et d'une balle s'abat-
tant sur la table. La balle était complè-
tement pliée, ce .qui fait croire qu'avant
d'atteindre la fenêtre elle s'était heurtée
contre un mur ou autre chose; c'est sans
doute par ricochet qu 'elle a élé lancée
dans la croisée en question. Dans le vil-
lage on a entendu la détonation , mais
personne ne sait ou ne veut savoir d'où
elle venait. Il y a lieu de croire à un ac- s
cident.

— Un accident vient de jeter le deuil
dans une famille de Saint-Imier. En vou-
lant tirer avec un vieux fusil , un garçon
de quatorze ans à peu près a reçu toute
la décharge et est mort des suites de ce
coup, dimanche, à 9 heures du matin.

Fribourg. — La Liberté donne les dé-
tails suivants sur l'évasion d'un malfai-
teur du nom de Baderi , qui étai t détenu
à Bulle :

« Rien d'insolite ne fut remarqué dans
la visite de la prison faite la veille , à
4 heures de l'après-midi. Baderi , dès
cette inspection , démonta son fourneau
et sortit de la cellule par la porte en fer
de ce fourneau qu'il fit sauter. Le con-
damné avait eu soin , pour éviter tout
bruit , de déposer sur sa paillasse les
pierres détachées du fourneau. Une fois
hors de prison , il trouva deux énormes
portes qui lui barraient le passage ; au
moyen de braises retirées du fourneau
qui venait d'être chauffé , il brûla une
partie de la porte et, par l'ouverture
ainsi pratiquée, il retira le gros verrou
qui la fermait. Au moyen d'un engin en
fer provenant du poêle, il fit sauter la
serrure de. la seconde porte et descendit
ensuite dans la cour au moyen d'une
corde qu 'il enleva on ne sait où. De là,
il prit le large et court encore. »

— On lit dans la Liberté :
« Lundi, vers cinq heures du soir, un

duel à sensation, provoqué par la jalou-
sie, dit-on , a eu lieu sur les rives du lac,
en face du château d'Estavayer , entre
deux individus de grande taille, aux
allures aristocratiques, vêtus de blanc,
qui étaient arrivés récemment de Neu-
chàtel. La lutte fut acharnée, elle dura
un quart d'heure environ, et se termina
par la mort de l'un des combattants. Le
cadavre fut transporté immédiatement
à la préfecture de la Broyé, par les soins
d'un batelier qui avait "été témoin de
cette scène.

« La peine prévue aux articles 376 et
suivants de noire Code pénal n'est mal-
heureusement pas applicable dans l'es-
pèce, car les deux duellistes étaient des
cygnes !

« Encore un sicpie des temps. »
i

NOUVELLES SUISSES

Sport nautique. — Nous apprenons
que de grandes régates seront organisées
ici pour le 30 juin , par la Société nauti-
que de Neuchàtel. Ces régates, qui se-
ront suivies d'une fête vénitienne, dé-
passeront cn importance, nous dit-on ,
toutes les précédentes. Les invitations
comprendront tous les clubs du Léman.

Végétation. — On nous dit qu 'on peut
voir à Serrières un abricotier en fleurs .

CHRONIQUE LOCALE

, (SERVICE SPéCIAL DE LA Feuille d'Avis)

! Londres, 5 avril.
Le Daily Chronicle allinne que l'An-

gleterre refuse dc sanctionner les cré-
dits demandés par l'Egypte pour l'occu-
pation de Haïras. Cela démontrerait que
le projet d'une marche concentrique des
Ang l ais ct des Italiens a été abandonné.

Madrid, 5 avril.
Une dépèche de la Havane dit que le

j général Salfedo a infligé un échec aux
! rebelles à Manzanilla.
I 

j
; UÊR*!ifc8£$ DëPgCHES

Madame Elise Sandoz née Matthey et
ses enfants, Madame et Monsieur Arnold
Duvoisin et leurs enfants, au Locle, Mon-
sieur et Madame Alcide Sandoz, en Amé-
rique , Monsieur et Madame Auguste
Sandoz et leur enfant , Mademoiselle Adèle
Sandoz, en Angleterre, Madame et Mon-
sieur Arnold Brandt et leurs enfants,
Monsienr et Madame Ami Sandoz et leur
famille , aux Brenets , Madame veuve
Quartier et sa famille, au Locle, les fa-
milles Sandoz , Burgener et. Wuillemin ,
ont la douleur d'annoncer h leurs amis
et connaissances la mort de

Monsieur Charles-Henri SANDOZ ,
leur cher époux , père, grand'père, beau-
père, frère,- beau-frère, oncle et parent,
que Dieu a rappelé à Lui , jeudi soir, dans
sa 73me année, après une douloureuse
maladie.

NeuchÈitel, le 5 avril 1895/
L'Eternel est mon Berger.

Ps. XXIÙ.
L'enterrement aura lieu dimanche 7 cou-

rant, à 1 heure de l'après-midi.
Domicile mortuaire : Gassarde n° 20.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part. 3247c

Monsieur Jean-Pierre Grau , à La Ghaux-
de-Fonds, Monsieur Frilz Grau , à Coire
(Grisons), Mesdemoiselles Lina et Elise
Grau , à La Chaux-de-Fonds , Monsieur
Paul Donnier, Mademoiselle Emma Donnier,
les familles Geissler, ont la profonde dou-
leur d'annoncer à leurs parents, amis et
connaissances, la perte cruelle qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de leur
chère belle-sœur, tante et cousine,

Mademoiselle Rosina GEISSLER,!
que Dieu a rappelée à Lui, hier jeudi,
après one longue et pénible maladie, dans
sa 55me année.

Nenchâtel , le 5 avril 1895.
J'ai combattu le bon combat,

j' ai achevé ma course, j 'ai
gardé la foi.

2 Tim. IV, 7.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu samedi 6 courant, à
1 heure après midi.

Domicilemortuaire:ruedesChavannes21.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire part. 3211

BANQUE CANTONALE 156°
Nous sommes «chclenrs d'obligations 4 %de chemins de fer et cantons suisses, rembour-

sables en 1895, au pair et intérêts à 4 °/0 jus -
qu'à l'échéance, moins escompte 3 "/o.

Nous sommes vendeurs de :
3 Va °/o Jura-Simplon 1894, à 101.80 et int.
SV, °/o » (Brunig), à 101.50 » »
3 1/2 °/o St-Gothard 1894, à 103.50 > »
4 °/0 Banq. des Gliem. orientaux

1894, à 101.80 » »

I 

Bourse de Genève, du 4 avril 1895
Actions Obligations

Centr... -Suisse 695.— 3%féd.ch. da f. 103 20
Jara-Simplon, ltS7.— 3VS fédéral 87. 107 —

Id. priv. — .— So/o Gen. à lots 107.75
Iri. bons 19.— Jura-S., 3Vs °/o 507 75

N-E Suis. anc. 711.— Franco-Suisse — .—St-GotliKT.i . . 92. .50 N.-E.Suis.4% 515.—Union-S. ans, 495. - Lomb.ane.So/t, 368 50
Banque fé'Ier. — .— Hèrid. ilal. S»/0 286.—
Union fin. n<7i i. 5"0. — Douan. ott.5% — ,—
Parts de Selif 145.— Prior.otto.4% 490.—Alpines . . . .  — .— Consol. oti.4% — .—

Demanda OIsrt0-aangei France 100.32 100.37
i Italie 95.— S5.75

I a Londres 25.30 25.S4
Genève Allemagne... 123.80 123.90

Vienne 206.75 207.E0

Cote de l'arg . fin en eren. en Suisse,
fr. 115.50 ie kil.

Genève k avril. Esc. Banq. du Com. 2y20/o
Bourse de Paris, du 4 avril 1895

(Cours de clôture)
S°/0 Français . 103.07 Bq. de Paris . 752.50
Italien 5% . . 88.57 Comotoir nat. —.—Russel891,8°/0 — .— Créd. lyonnais 822.50
Rus.Orien.4% 67.80 Suez 8440.—Egy. unif. 4% -- .¦- Ghem.Autrich. 946.25
Ext. Esp. 4°/0 73.75 Gh. Lombards —.—Portugais 3<>/0 — .- Cb. Mèridion. —.—Turc 4% . . . 26.45 Gh. Nord-Esp. 105.—

Actions Gb. Saragosse 155.—
Bq. de France — .— Ban3; ottom.. 727.50
Crédit foncier 907.50 Rio-Tinto . . . 332.50

AVIS AUX ABONNES
$jH3&- Les personnes dont l'abonnement

expire le 31 mars sont priées de le renou-
veler. Tous les bureaux de posle effectuent
des abonnements à trois mois dès le
31 mars. — Sauf avis contraire, nous
prélèverons en remboursement , dès le
8 avril , le montant des abonnements
non encore réglés.
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