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Illliiionn Wupiiic.ni» informe sa bonne clientèle TJB, iy
LllUltlUll- IV lU lllrNU que -son assortiment de jÉÉs;

Confections pour dames ^Tnjfc
est au grand complet. 3406 «Sï^̂ s!^̂ ^ !*' »̂' k̂

Colleta double pèlerine de drap pure lame, MÊL i ' , fara M
en toutes nuances, depuis fr. 4. — Tailles- M ÈSf WtM Y^ <AèSç. ̂ M »
blouses cretonne nouvelles , à fr. 1.80. — WG jF ( Ĵjîvay ^' WÊ&
Beau choix de lingerie pour dames. ^^ P̂spBflfWi'^Sr̂ ^^

Chemises cretonne, à fr. 1.75. — Japons Ê̂SŒlÊËÊÊBË Êlb.
blancs, avec haute broderie , fr. 2.50. — Cor- - , ||1| §|8§ -ÏÏUL
sets garantis pure baleine, depuis fr. 1.95. — , ;, ; ' ._ -iMk
Robes en lainage et impressions, à tous prix. (ppi *$Ê W^^Wf Y -̂

CAVES
DU

PALAIS
Mise en perce prochainement du

VIM H l s A N C  « 8 9 4, sur lie ,
et d'un

vase VIN BLANC 18»3.
S'inscrire à l'Etude WAVBE. 2574

UBRAIRIE ATTIN8ER FRÈRES
NEUCHATEL i

François Coppée. — Mon franc-par-
ler. 3me série 3 50

li. Figuier. — L 'année scientifique et
industrielle. 38me année . . .  3 50

Nos bêtes. — 1. Animaux utiles. In-4°
avec 44 planches en couleurs hors texte,
liv. 1 0 90

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

Rrandes enchères fle mobilier
lie lundi 6 mai 1895, dès les 8

heures du matin, à Colombier , mai-
son Claudon, rue Basse, l'on vendra
aux enchères publiques, tous les meu-
bles et objets mobiliers dépendant des
successions de Jean dit Paul Clan-
don et de Jeanne Claudon née
Tower, consistant en un bel ameuble-
ment de salon, lits, canapés, fauteuils ,
vaisselle, argenterie, lingerie, antiquités,
etc., etc.

Pour renseignements, s'adresser aux
NOTAIRES J. MONTANDON , à BOUDRY ,
et CHs-EDMOND OHNSTEIN , à la CHAUX-
DE-FONDS , ou à M. Ed. Duhois-Favre , à
Colombier.

Auvernier, le 8 avril 1895.
(H 1279 C) Greffe de paix.

Office des Faillites de Neuchâtel
La vente aux enchère» publi-

ques du mobilier et du matériel
de cave dépendant de la niasse
en faillite de Fridolin Collette ,
marchand de vins, à Nenchâtel ,
annoncée pour jeudi 1 f avril
courant,

n'aura pas lien.
Neuchâtel, le 9 avril 1895. 3450

Office des faillites:
Le préposé, Gh.-Eug. TISSOT.

¦A V IE  23
Le lundi 15 avril , dès 1 heure après

midi, l'administration de la masse en
faillite de A. -L. Berger, à Brot-Dessous,
vendra aux enchères publiques, à domi-
cile et contre argent comptant :

1° Un fonds de magasin d'épicerie et
mercerie, en bloc ou au détail ;

2° Un char à pont , convenant particu-
lièrement à un maraîcher ;

3° Un char à échelles ; 3413
4° 400 à 500 pieds de bon fumier.
Pour plus de renseignements, s'adres-

ser à H.-A. Michaud, notaire, à'Bôle.

ANNONCES DE VENTE

A VENDRE
deux wagons fumier d'écurie bien
conditionné. S'adresser à M. Th. Mocker,
Locle. (H-G)

Bnlldtia safrtèwolog ipe — AVRIL
Les observations se font à 7 h., 1 h. et 9 h.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
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Rosée. Toules les Al pes visibles.

Sauteur* du Baromètre réduites à 0
titrant los donnes* de l'Observatoire

Hauteur moyenne pour Neuohâtel : 719m,l,6
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SJATION DE CHAUMONT (altit. 1128 m.)

§1+3,1 —O.G |+7.3 |683.9| var. faibl. auag

Fort vont S.-O. et neige pendant la nuit.
Brouillard sur le sol pour un moment à 8 h.
du mutin. Alpes visibles après midi. Ciel clair
le soir.

7 heures du matin.
Altitude. Xomp. Barora. Vaut. Ciel .

9 avril 112-i +2.8 667.5 N. Clair.

NCV13A.tJ »€ IiAC :
Du 9 avril (7 b. 'In m.) : 430 m. 3< 0
Du 10 » 430 m. 380

PUBLICATIONS COMMUNALES

COMMUNE DE NEUCHATEL

VACGINA TI ONSJOFFICIELLES
Le docteur Arthur CORNAZ vaccinera

d'office au Collège de la Promenade les
jeudis 11 et 18 avril 1895, à 3 heures de
l'après-midi.
3053 Direction de Police.

IMMEUBLES A VENBRE

IMMEUBLE à VENDRE
On offre à vendre de gré à gré, un

immonble de rapport, comprenant
un grand batlmvitt Jï l'usage d'ha-
bitation avfc jardin, situé à pro-
ximité immédiate de la gare ct bien
exposé au soleil.

îtevenu assuré.
S'adr -. pour tous renseignements, en

l'étude du notaire Aug. Ronlet , rue du
Pommier n° il , Neuchâtel. 3418

NEUCHATEL , rne m Seyon, r - DIEDISiIffi-KLEII - 1"* ™  ̂SfiP> HE™EL

VÊTEMENTS POUR HOMMES, JEUNES GENS & ENFANTS
CONFECTION TRtS SOIGNÉE

L'assortiment des Vêtements confectionnés est au grand complet, depuis l'article
le meilleur marché jusqu'à la plus belle qualité. Coupe moderne et façon tailleur.

Vêtements complets à un et deux rangs, fr. 65, 60, 50, 45, 35, 25 et 18.
Immense choix de Chemises blanches et couleur, à fr. 5, 4, 3.75, 3, 2.75, 2.25 et 1.90.
2000 Chemises système Jseger, uni , rayures et hautes nouveautés, dep. fr. 1.90.

RAYON SPÉCIAL DE VÊTE MENTS DE TRA VA IL
\ VÊTEMENTS et CH EMISES BUT mesure, à tous prix
j ISP CHOIX ET PRIX COMME NULLE PART ~M

HBIJOUTERIE T —
HORLOGERIE Ancienne Maison

ORFÈVRERIE JMNJApT & Cil.
i Btsn ehoii daai tom lei genrei Fondée en 1833 j

L̂. JOBÏN
Succssaeui '

IHaison du Grand Hôtel du liHc
[ NEUOHATEL

Office Ile Photographie
ATTINGER Frères, Nenchâtel

OCCASIONS
UN APPAREIL comprenant nne cham-

bre noire, soufflet tournant, double cré-
maillère, 3 châssis doubles avec poches
noires, 1 voile noir, 1 pied à brisures,
1 objectif supérieur, 1 sac; le tout en x

excellent état, 175 francs.
UN APPAREIL NEUF comprenant :

1 chambre noire, soufflet tournant, 3 chas-
sis doubles à volets, 1 pied à coulisses,
1 objectif, 84 francs. 3410

PIPE « ÉTOILE »
brevetée!

Invention toute récente pour fumeurs
Le tabac brûle de bas en haut, par con-

séquent sans laisser de nicotine, la pièce
. 1 fr. 50 seulement, 10 pièces 12 fr.

Prospectus illustrés gratis. (H 1259 Q)
J. Winiger, Boswyl (Argovie).

ï.O x£.:i:aL~oss
bon tabac à farner seulement fr. 4.90 et 5.80
ânes sortes » » 7.80 et 8.70
extra fines sortes » » 9.80 et 10.70

A chaque envoi à partir de 10 kg. il sera
joint 100 cigares fins et 1 pipe « Etoile »
brevetée. (H 1260 Q)

J. Winiger, Boswyl (Argovie).

Faute d'emploi, on offre à vendre une

bicyclette « AOLER »
à caoutchouc creux, ayant très peu servi.
S'adresser à M. H. Sandoz-Robert , faub.
de la Côte 7 b. 3425c

Boulangerie LFehlbaum
AUVERNIER

Excellent pain de Pâques
ot ŒUFS TEINTS

3377 Se recommande.

. , ¦ ¦ ¦... ,..'-«...<.tiwH»̂ *fc&?-'W l»f"*"' ""' »-*»"-".'-. - c .

ï Magasin W. AFFËMANN 5
J* PLACE »U MARCHÉ U j?
BT jsr̂ r̂ >na>r̂ t ry>^x Bns>-re»r̂  Jjj

ni La vente des 3421 ZU

. COSTUMES POUR ENFANTS i
|̂ de 3 à 12 ans continue, an comptant, jusqu'à nouvel avis. j|

J" Habillements confectionnés, très soignés , pour hommes, JJ
¦J depuis fr. ^3.— JJ

Il vient rW" 1MTWlimy^STIffl 
en flacons depuis 90 

centimes, chezd£2w l lYrilClm B. FALLET , rue de l'industrie.
Les flacons Maggi sont remplis de nouveau à très bon marché.

I
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AVIS AU PUBLIC
On vendra jeudi et samedi, sur la place

du Marché, de beaux ŒUFS TEINTS
de toutes nuances. Domicile rue Fleury 8.

Se recommande, 3371c

Emile Kdnig.
VriWînOflp dernier modèle, presque
I IJ1"W}J«J11C neuf , à vendre à bas prix,
pour cause de départ. S'adr. pensionnat
DeBrot , Cormondrêche. 3438c

A VENDRE
1 bureau ministre, à 2 places ; 2 fauteuils
de bureau ; 1 cartonnier à 16 cases. —
S'adresser au bureau Haasenstein & Vo-
gler. 3381

ON DEMANDE A ACHETER

VIEUX PAPIERS"
La fabrique de papier de Serrières

achète aux plus hauts prix les vieux pa-
piers. Son charretier les prend à domi-
cile, en ville. 3417

APPARTEMENTS A LOUER
De suite, un appartement de 5 pièces,

rez-de-chaussée, avenue du 1« Mars,
belle situation. S'adresser à H. Bonhôte,
architecte-constructeur. 3424

Deux logements de trois et quatre
chambres, bâtiment neuf au-dessus de
la gare. Le bureau Haasenstein & Vogler
indiquera. 3430c

Patinage des Fahys
A Jouer deux petits logements d'ouvrier

avec jardins.
Le rez-de-chaussée de la maison, pou-

vant être utilisé pour atelier de peintre,
gypseur ou autre usage analogue, est
également à remettre. S'adr. à M. G. Ritter,
ingénieur à Monruz. 3429c

A louer, à Serroue sur Cor-
celles, pour la saison d'été, un
appartement meublé, de six
chambres, cuisine et dépendan-
ces. S'adresser à Haasenstein &
Vogler, Neuohâtel. 3423

A louer pour St-Jean, à l'Ecluse 5, un
logement de deux chambres, cuisine avec
eau, dépendances, jardin. S'adresser à la
Louis Hischy, à la Prise. 3414

Séjour d 'été
A louer, à Malvilliers, dans une mai-

son moderne, deux beaux appartements
de 4 et 5 pièces, dont un meublé. Eau
et lessiverie dans la maison. Belle situa-
tion près de la forêt ; vue étendue.

S'adr. à M""» C. Guyot, dépôt des Pos-
tes, Malvilliers (Val-de-Ruz). 3269

On offre à louer
un logement de 4 pièces, situé Avenue du
1er Mars, à proximité du pavillon de mu-
sique. Buanderie dans la maison. 3120

S'adresser à Mm° veuve Oger, avenue
du 1er Mars 14, à gauche.

A louer, à 4 kilomètres de la ville, un
logement de 3 chambr es, cuisine et dé-
pendances. Prix annuel 200 fr. ou 18 fr.
par mois. S'adr. au bureau Haasenstein
& Vogler. 2718

A louer à Peseux
pour le 24 juin 1895, deux beaux ap-
partements de quatre chambres, eau sur
l'évier, balcon, jardin , à quelques minutes
des gares de Corcelles et d'Auvernier. —
S'adr. à M. Piguet, Cormondrêche. 3257

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 n° 4, devant. Prix 480 francs.
S'adr. même maison, l»r étage. 2651

LA CONFIANCE
BUREAU DE PLACEMENT

est transféré rne dn Trésor 2, 2">e 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.

Un jeune homme ayant terminé ses
classes et possédant une jolie écriture,
pourrait entrer dans un bureau de la
ville. Il recevrait une petite rétribution
mensuelle. Adresser les offres par écrit
sous Hc. 3328 N., au bureau Haasenstein
& Vogler.

On demande, de suite, une assujettie
tailleuse de la ville, chez M"" Fallet, fau-
| bourg de l'Hôpital 44. 3322

On demande de suite, un jeune ou-
vrier jardinier ainsi qu'un apprenti
fort et robuste. S'adr. à Gerster frères,
horticulteurs, à Cormondrêche. 3251

ECHANGE §
Une fille de Zurich , âgée de 16 ans,

sachant le français et l'allemand à fond ,
cherche place pour le 1er mai dans un
bureau ou magasin. Bonnes références.
S'adr. à Mu° Céline Bosshard, chez Mmo
Aviolat, à St-Triphon, canton de Vaud.

Une jeune Allemande, connaissant un
peu la langue française et ayant déjà fait
son apprentissage, désire trouver une
place chez une couturière où elle serait
entretenue en échange de son travail.
S'adr. à M"» Huter-Sonne, Utznach (Saint-
Gall). 3437c

Un jeune garçon de la campagne cher-
che, pour cet été, place chez un jardi-
dinier ou dans une famille où il aurait
un jardin à soigner. S'adr. à A. Kupfer,
au Landeron. 3416

DEMANDE DE PUCE
Une jeune fille de famille honorable

désirerait entrer comme ouvrière chez
une bonne tailleuse pour dames, où elle
pourrait apprendre la langue française.

Offres sous chiffre A. B., poste res-
tante, Rheinfelden (Argovie). 3342

l in hnMnnoi* habitant , Besançon,UU IIUI lliyOI très au courant de
la fabrication soignée et de précision,
connaissant k fond toutes les parties de
la montre simple et compliquée, désirant
rentrer en Suisse, cherche place dans
une bonne maison. Bonnes références et
certificats. S'adresser rue de la Treille 4,
au 1er , 0ù i'on renseignera. 3427c

JEUNE HOMME
recommandé, connaissant les deux lan-
gues, cherche place dans nne mai-
son de commerce. On demande la
table et le logement. Offres sous chiffres
H. 3420 N., au bureau Haasenstein &
Vogler, Neuchâtel.

Un Zuricois de 20 ans cherche à se
placer comme magasinier, commission-
naire ou emballeur, avec occasion d'ap-
prendre la langue française Prétentions
modestes. Le bureau Haasenstein & Vo-
gler indiquera. 3434c

APPRENTISSAGES
On cherche une place d'apprentie

couturière pour une jeune fille de 15
ans, bien recommandée. S'adresser à M.
le pasteur Michelin , aux Bayards. 3408

On cherche, pour un jeune homme in-
telligent, ayant quitté l'école, une place

apprenti sellier
avec occasion d'apprendre la langue fran-
çaise. Le bureau Haasenstein & Vogler
indiquera. 3433c

ATTENTION
On désire placer , chez une modiste,une jeune fille de toute moralité et de

toute confiance. Elle devrait être logée et
nourrie chez sa maîtresse. Adr. les of-
fres avec prix , chez Mmo Louis Lindhorst,
rue St-Maurice 10. 3374c

_____________________________t_______________f__________ ^^^____________^^

Chaque vêtement I
POUR HOMMES 1
3IS Fr, |mM M M M^mBMMmM M M«

I Vêtements d'enfants " n , ft C?L. Chemises d'ouvriers 1
I de 6 à 12 Fr. D OIS, BlIB OU SCP, 5 PIS h f ^LB O 291G |
HMnmHB^HM —!»H8B| vfttcmeots 2me choix Ŵ^̂^̂^ œ M^&B̂ ^^^^^

I Vêtements sur mesure I

CANNE - PARAPLUIE PROTE C TE UR
PEATIQUE ÉLÉGANT SOLIDE

Sert à la fois de Canne, de Parapluie et d'Ombrelle !
te meilleur système de ce genre. (H. 523 Q.)

En vente dans tous les bons magasins de cannes et parapluies.

Les fabricants : E. WEBER & Cie, Riehen, près Bàle.

Office de Photographie
ATTIH&ER FRËRES, Neuchâtel

_ ¦ ¦ ¦

Chambres neuves et d'occasion, de
tontes fabrications, simples et de choix ;
chambres à main diverses. — PRIX
DE FABRIQUE. 3409

Renseignements, leçons aux débutants.

Avenue du 1er Mars 20*
L'office se charge des développements,

tirages, agrandissements, projections , etc.

BRASSERIE DE BOUDRY
Pendant les jours de fêtes

SALVAT OR
lre qualité

3415 J. LANGENSTEIN.

PASTILLES PECTORALES du D' R0Y|
à H. A D D O R  ï
1 HOvUbSal̂ ' p ha>'macien >

^fllr à V A L L O R B E S  I

^EaLJÎSîjX Guérison certaine des 9
^SQï^zpi * maladies des voies res- rak *«K' piratoi res .toux,rlium", I

^"OUE DEFW** bronchites , etc. 8
ESSAYEZ, VOUS JUGEREZ ! %En vente dans les pharmacies en boîtes B

de 100 pastilles, 1 gr. SO. (H.12640L.) g

AUX SOCIÉTÉS DE CHANÏft
25 CHŒURS d'HGKMES

de divers degrés de force.
Prix: 30 cts. — par 20 exempt. 25 cts.

CHŒUBS mXTES p -g
Prix: 40 cls. — par 20 exempt 30 da.

3 «3AETATES §
1 Grandson — Davel — Pestalozzi ,®
pour chœurs mixtes, chorara d'hommes et écoles. f*
Prix: 40 cts. — par 20 exompL 30 cls. ¦""" i

En voi du catalogue et de spécimens sur demande.
; S'adresser a l'auteur:

M^mwi ©irota el !
à S<° CROIX (Vaud). lii

j —Il III—¦Jj
SALAMIS à 2 fr. 90 feo le kg.
Cigares Brissago 22 fr. 50 p. 1000.
Ormond Imitât. 17 fr. p. 1000.
Vin de table 28 fr. p. hectolitre.
(H 9730) offrent

G. PESTONI & BOTTA
SAL0R1W0 (Tessin).

Au magasin d'éploerie rue Pourtalès :
Pruneaux de Bordeaux , gros fruits, à 50

et 45 c. la livre.
\ Pruneaux Bosnie, à 20 et 25 c. la livre.

Femmes évaporées en belles rondelles, à
80 c. la livre.

Miel coulé, à 80 c. la livre. 3444c

ŒUFSJEINTS
On reçoit, dès maintenant, les comman-

des pour Pâques. 3332
Vente de couleurs assorties.

Magasin Porret-Ecuyer

CHAMBRES A LOUEE

Jolie chambre meublée ponr un monsieur.
S'adresser au magasin d'horlogerie Piaget,
Epancheurs. 3442c

Jolie chambre meublée, rue Coulon 2, i
3°» étage. 3432c

Chambre pour deux coucheurs, Ecluse
n° 31, 1" étage. 3122c

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

LOGâTîtMS DWEB^IS

A louer, un grand atelier indépendant
et bien éclairé. S'adresser Treille 11, au
I" étage. 2869

Vastes LOCAUX
à louLer

à NEUCHATEL
Les locaux dont dispose actuellement

l'Administration des Postes pour ses bu-
reaux, cours et remises, à Neuchâtel , rue
du Seyon et rue de la Treille, sont à louer
pour le

4er aVjrii 1̂ 96.
Les rez-de-chaussées, cours et remises

présenten t une surface d'environ 1400
mètres ; celle des étages et du sous-sol
est à peu près égale. 2758

S'adresser à l'Etude du notaire
Ed. JUNIER , à Neuchâtel.

LOCAL à LOUER
comme magasin on atelier.

S'adresser au bureau Haasenstein &
Vogler. 2427

ON DEMANDE A LOUER

On demande à louer, au centre de la
ville, un appartement de 3 ou 4 pièces,
avec dépendances. S'adr. Seyon 10. 3428c

On serait flisposé à reprendre
la snite d'un café on restaurant,
situé à Neuchâtel ou environs. Paiement
de la reprise au comptant . Adresser les
offres par écrit, sous chiffres II. 3294 N.,
à Haasenstein & Vogler, Neuchâtel.

On demande à loner
dans le haut de la ville, un appartement
de 4 à 5 pièces et dépendances, avec jar-
din. S'adresser à Alph. Baillot, agent de
droit, Neuchâtel. 3119

OFFRES DE SERVICES

On désire placer une jeune fille de la
Suisse allemande , pour apprendre le
français, dans une bonne famille. On ne
demande pas de gage mais un bon trai-
tement. S'adresser à Mm« Anna Lutz, à
Serrières n» 35. 3443c

Une jeune fille cherche une place pour
tout faire dans un ménage. S'adr. faub.
du Lac 3, 3°"» étage, côté gauche. 3426c

Demande de place
Une jeune fille de bonne éducation dé-

sirerait entrer comme volontaire dans
une honnête famille du canton de Neu-
châtel, où elle pourrait apprendre le fran-
çais, tout en aidant aux travaux du mé-
nage? et prendre, si possible, des leçons
de piano. Si on le désire, on paierait un
prix de pension. Entrée pour le 1" mai.

Pour renseignements; s'adresser à M.
Joh. AUemann, à Rumisberg, près Wie-
dlisbach, canton de Berne. 3440

Une jeune fill e
bien au courant du service, sachant le
français et l'allemand, demande une place
comme première femme de chambre ou
bonne supérieure, dans une grande fa-
mille. S'adr. à 1 agence Haasenstein &
Vogler qui indiquera. 3439c

Un jenne homme de 16 ans désire
trouver une place de valet de cham-
bre. S'adresser, pour renseignements, à
M. A. de Meuron, au Château de Corcelles.
près Concise. 3256

On demande, pour une jeune Allemande
qui comprend le français , une place pour

i aider dans un ménage. S'adr. à Marie
Gutcknecht, chez MUo Ramseyer, Ecluse
no 14. " 3499c

DEMANDES DE DOMESTIQUES

Pour le 15 avril ou Ie' mai on demande
une jeune femme de chambre. S'adresser
à M11" Maret, négociante. 3449

On. demande, pour le 1er mai ou avant,
une bonne domestique bien recommandée
pour tout faire dans un ménage. Le bureau
Haasenstein & Vogler indiquera. 3431c

ON DEMANDE
un bon domestique-cocher sachant bien
soigner les chevaux et les voitures. In-
utile de se présenter sans de bonnes re-
commandations. 3436c

A la même adresse, à vendre 170 pieds
de fumier de cheval bien conditionné.

S'adr. hôtel de l'Etoile, Colombier.
Dans une petite famille de la Suisse

allemande, on prendrait comme

VOLONTAIRE
une jeune fille , qui pourrait apprendre
l'allemand en échange de son travail.
S'adresser sous chiffre Hc. 715 Lz. à
Haasenstein & Vogler, à Lucerne.

On demande de suite un bon domesti-
que charretier, chez Henri Jaggi, à Pe-
seux. 3419

OJf DEMANDE, pour un ménage soi-
gné, à Genève,

une domestique
bien recommandée, sachant surtout très
bien cuire. Gage : 30 fr. à 35 fr. par mois.
S'adr. à l'agence de publicité Haasen-
stein & Vogler, à Genève, sous G. 3352 X.

Une famille des environs de Lucerne
cherche une

bonne d'enfants
de 25 à 30 ans. Entrée 1« mai. Offres
sous chiffres O. 206 Lz., à l'agence de
publicité Orell Fiissli & C ie , Lucerne.

ÇIFIÎVAIVT!? 0n demande> p°ur le
ijUillïilllili commencement de mai,
une domestique de toute moralité, sachant
faire la cuisine et les travaux d'un mé-
nage soigné. S'adr. à Mm<> Amez-Broz,
rue de la Gare 22, Locle. 3345

UNE VOLONTAIRE
trouverait place

pour aider dans le ménage et dans la con-
fection pour dames, chez Joh. MULLER ,
employé de bureau , CHAM (Zoug). 3348

UN JEUNE HOMME
robuste, de 16 à 17 ans, sachant faucher,
trouverait, à des conditions favorables,
l'occasion d'apprendre la langue alle-
mande chez le soussigné.

A. SCHNEIDER, mennisier,
3343 Diesbach, près Buren.

OFFRES k SIÏAMII «KM
Une jeune fille intelligente, d'une quin-

zaine d'années, pourrait entrer de suite
comme aide dans un magasin de la ville.
S'adr. à Haasenstein & Vogler. 3435c

On demande, pour tout de suite, deux
bons ouvriers gypsenrs et nn pein-
tre en voitnre. Entrée immédiate, chez
Muhlethaler, peintre-gypseur, Morat. 3401

ON DEMANDE
gouvernante diplômée
capable dans tous les domaines de l'ins-
truction élémentaire, et à même d'en-
seigner à des filles de 16 ans la musi-
que, la peinture et les travaux ma-
nuels. Offres avec prétentions et certifi-
cats, sous M. B. 200, à Rod. Mosse, à
Karlsruhe i/B. (Karls. 5713)



Une apprentie et une assujettie tail-
leuses pourraient entrer, de suite, chez
M««» Ohlmeyer, Parcs 37. 3319c

AVIS DIVERS
M. Giger, instituteur à l'école secon-

daire de Zollikon (Zurich), recevrait, au
mois de mai, un élève pour le préparer
conscienscieusement en vue de l'Ecole
technique. Ce dernier trouverait un ca-
marade dans la personne d'un autre
élève de bonne éducation et très appli-
qué, dont la société ne pourrait que lui
être profitable. (O F 4089)

piisiîiâï
On demande des adresses et prospectus

de pensionnats de 1er ordre, pour
jeunes demoiselles. S'adresser sous chif-
fres C. M., poste restante, Neuchâtel .

Un jeune homme
CHERCHE PENSION I LOGEMENT
dans une honnête famille de la ville de
Neuchâtel. S'adresser à M"><> E. Rubin ,
Seilerstrasse 7 a, Berne. (H. 1704 Y.)

FEiaoniTS
Personnes on pensionnats disposés

à recevoir un jeune homme, qui doit sui-
vre les cours d'un établissement d'éduca-
tion de Neuchâtel, sont priés d'envoyer
leurs offres , prix et prospectus sous chiffre
G 1687 Y, à Haasenstein & Vogler, Berne.

Une famille j
honorable , de Bale, désire placer un !
garçon de 14 ans, pour apprendre la !
langue française, en échange d'un garçon jou d'une fille , si possible dans une fa-
mille catholique. Adresse : Emile Ischi, ,
Muhlenberg 4, Bâle (Ville). (H... Q.) j

Leçons d'anglais j
Pour renseignements, s'adresser à Miss

Rickwood, Rampe du Mail 4. 2200c

éTAT-CIVIL DE BEVAIX
JANVIER , FéVRIER ET MARS 1895.

Mariage.
Janvier 25. Alexandre Benoit, agricul-

teur, de la Sagne, et Julie-Louise Perrin ,
sans profession , Vaudoise; tous deux do-
miciliés à Bevaix.

Mars 22. Alphonse-Eugène Paris, agri-
culteur, Vaudois, et Louise-Eugénie Mié-
ville, sans profession , de Neuchâtel ; tous
deux domiciliés à Bevaix.

Naissances.
j Janvier 19. Madelaine, à Gustave-Henri

Comtesse, agriculteur, et à Marie-Adèle
| née Tinembart.
I 24. Madelaine, à Antoine-Daniel Manera,

marchand de volailles, et à Marie-Rosa-
lie-Philomène née Ecochard.

30. Lucie-Antoinette, à Charles-Arthur
Grandjean, charron, et à Lucie-Elisabeth
née Perrin.

Février 18. Alfred-Frédéric, à Johann-
Gottfried Zwahlen, cocher, et à Maria née
Engel.

Mars 16. Ruth-Juliette, à Ulysse-Adol-
phe Comtesse, voiturier, et à Adèle-Es-
ther née Jeanmonod.

21. Catherine-Lucie, à Alexandre Far-
del, jardinier, et à Pauline-Lucie née Ri-
chard.

Décès.
Janvier 11. Mathilde Zwahlen, fille de

Johann-Gottfried et de Maria née Engel,
Bernoise, née le 2 juillet 1889.

26. Charles - David Amiet, serrurier,
époux de Louise-Julie née Jaques, de
Boudry, né-le 22 janvier 1837.

Février 7. Julie-Louise née Comtesse,
épouse de Eugène Paris, Vaudoise, née
le 24 juin 1842.

Février 10. Marie-Louise née Huguenin ,
veuve de Charles-Frédéric Tinembart, de
Bevaix, née le 14 décembre 1813.

Mars 11. Marianne née Mentha, veuve
de Louis-Alexandre Lambert, de Gorgier,
née le 20 décembre 1813.

17. Susanne née Compondu, veuve de
Abram-Gabriel Currit, Vaudoise, née le
1er juin 1816.

NOUVELLES POLITIQUES

France
Lundi soir a eu lieu , à Paris, un ban-

quet des chambres syndicales indus-
trielles, sous la présidence de M. Ducret.
De nombreux discours ont été prononcés
par MM. Ducret , Yves Guyot , Delombre,
Thorel , etc., en faveur de l'adoption
d'une politique douanière libérale et de
la conclusion de traités de commerce.

Indes anglaises
A lire les détails donnés sur les opéra-

tions des Anglais dans la région du Chi-
tral. on voit qu'il s'agit d'une expédition
militaire très sérieuse. Umra, khan de
Zandol, qui, envahissant Je Chitral , a
provoqué cette guerre, parait pouvoir
compter sur l'aide des tribus qui sépa-
rent cet Etat des frontières de l'Inde.
Ce sont elles qui , seules jus qu'ici, se
sont opposées à la marche des Anglais,
et si, comme on devait s'y attendre, elles
ont dû céder le terrain , — dans le cas
présent, le défilé de Malakand , — elles
n'ont pas moins combattu avec vigueur
et opiniâtreté, infli geant aux vainqueurs
de sensibles pertes.

(Voir suite en 4me p age.)

Faiblesse des nerfs (Neurasthénie)
M. le Dr Erdmann à Chariotten-

bonrg écrit : « Je me snis convaincu
de l'effleacité de l'hématogène du D'-
méd. Hommel dans ma propre fa-
mille, dans laquelle une jeune dame
neurasthénique, qui s'était totalement rui-
née la constitution par une étude absor-
bante de la musique, etc., a entièrement
recouvré, par l'usage de quatre flacons, son
ancien appétit et son teint frais précédent. »
Dans toutes les pharmacies. (H. 1168 Z.)

HAVRE - NEW - YORK
Le paquebot français La Normandie,

parti du Havre le 30 mars, est arrivé à
New-York le 7 avril.

Le paquebot La Champagne partira du
Havre le 13 avril. — Contrats de voyage
pour cette ligne directe sont traités par
l'Agence générale J. LEUENBERGER & C",
à Bienne, et par ses agents autorisés,
MM. Ch. Jeanneret, à Neuchâtel , Jean
Stncky, à la Chaux-de-Fonds.

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

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

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

Pour tous les renseignements nécessaires, s'adresser à

ÎUM. MAIR-TI Se. CAJmGtfZICTD
agents principaux

Rue Purry 8, à NEUCHATEL
et à leurs agents. 1282

&°&MDM M VmWNHttummnm & VOGLER
ISrEXJ CJHEiVTIEI-,

rappelle à sa clientèle et au public en général qu'elle a la régie complète des
annonces de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
et de la

SUISSE LIBÉRALE
et que , par conséquent , toute annonce destinée à ces journaux doit être
remise ou adressée à son bureau,

RUE DU TEMPLE-NEUF 3

Toute personne habitant les districts de Neuchâtel, Boudry, "Val-de-Ruz,
Val-de-Travers, ainsi que le district de Neuveville , et désirant faire de la
publicité dans les journaux du canton, du reste de la Suisse et de l'Etranger,
est priée de remettre son ordre à

L'AGENCE DE PUBLICITÉ

HMSOSTEI & mum, à mmmiïi
EUE PTJ .TEMPLB-NEDF 3

fermière de la plupart des grands journaux suisses, entre autres : du Bnnd,
à Berne, du National Suisse, à la Chaux-de-Fonds, de la Gazette de Lau-
sanne, du Journal de Genève , de tous les journaux de Fribourg et du
Tessin , etc., etc.

L'agence assure à toute commande qui lui est confiée l'exécution la plus
prompte et la plus soignée.

Traductions, devis, renseignements, catalogues gratis.

?????????«????????????????????????????

SAISON dL-u. r̂ î ÎISnTE l̂MI î̂S

LE SUH ) HOTEL EST OUVERT
Se recommande,

3289 OTHMAR KOPSCHITZ.
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I EXPOSITION NATIONALE SUISSE j
5 GKEISTIèDVE: isoe x
P Le premier numéro du Q

S JOURNAL OFFICIEL
Q illustré, paraîtra au mois de Mai. n

j  Les annonces sont reçues à I'AGENCE DE PUBLICITé T

t MAASUENTSTEIN' <3_z YOGLER S
fi concessionnaire exclusive de la publicité du fl
è Journal officiel ci© l'Exposition . Q
T On peut souscrire dès â présent â la publicité de tout ou partie T
D des 52 numéros prévus, chez Q
Q MM. Haasenstein & Vogler, 3, rue du Temple-Neuf, 3, Nenchâtel. Q

¥ _tW Messieurs les exposants, négociants, industriels, hôteliers, etc., f
Q sont prévenus que LE SEUL ORGANE OFFICIEL édité à l'occasion de Q
m l'Exposition, sera le mt JOURNAL. OFFICIEL t

ÉGLISE INDEPENDANTE
Cultes des Fêtes de Pâques 1895

Vendredi saint, 12 avril, 10'/ 3 h. m. Culte avec communion, à la Collégiale.
* 3 h. soir. Culte d'actions de grâce, Chapelle des Terreaux.
*8 h .  soir. Culte liturgique avec chant (Psautier), Tem-

ple du Bas.
Samedi 13 avril , 8 h. soir. Service de préparation à la Sainte-Cène,

Salle Moyenne.
Jonr de Pâques, 14 avril 8 h. m. Catéchisme, Grande salle.

9'/a h. m. Culte d'édification mutuelle, Petite salle.
103/4 h. m. Culte avec communion, Temple du Bas.
3 h. soir. Culte d'actions de grâces, Chapelle d. Terreaux.
8 h. soir. Présentation des catéchumènes et communion,

Grande salle.

CHAPELLE DE L'ERMITAGE
Vendredi-Saint, 12 avril, 9 Va h - m. Culte. 3335
Jour de Pâques, 14 avril , 9'/ 2 h. m. Culte avec communion.

Les dons recueillis à l'issue de tous les cultes du Jonr de Pâques sont des-
tinés à la Caisse centrale de l'Eglise.

Les parents dont les enfants sont en âge et en état de suivre l'instruction des
catéchumènes, sont informés que cette instruction commencera après Pâques. Les
inscriptions des enfants qui ne se sont pas encore annoncés seront reçues du lundi
au jeudi de cette semaine de une à deux heures : pour les jeunes garçons, chez M.
le pasteur S. Robert, et pour les jeunes filles, chez M. le pasteur M. Guye.

ÉGLISE MTI0N4LE
La paroisse est informée que les cultes

de vendredi 14 avril, jour de Vendredi
saint, auront tous lieu, comme de cou-
tume, au Temple dn Bas, et dans
l'ordre suivant :

1er culte avec communion, à 10 heures, i
Service d'actions de grâces, à 3 heures '

après midi.
Prière du Vendredi saint, à 4 heures. :
N.-B.— Le produit de la collecte fa ite

ce jour-là aux po rtes du temple est des-
tiné à la Caisse de paroisse. 3355

COURS DE MUSIQUE. PEINTURE & LANGUES ÉTRANGÈRES I
Dès le 1er mai, ouverture de cours de musique (piano, violon et I

chant, système en usage dans les conservatoires), de dessin et de peinture t*
(aquarelle, huile, porcelaine, etc.), d'anglais, d'allemand et d'Italien , ¦
donnés par les meilleurs professeurs. i|

Cîor&cti tioîî.® très favorable§ à
Les élèves du dehors pourraient être reçues pour toute ou partie de la W

journée si elles le désirent.
Pour tous renseignements, s'adresser à m

Miles GUILLAUME, pensionnat de demoiselles I
Rampe du Mail 4, NEUCHATEL 3404 H

TEIHTDRERIE 8c LÀYA&E CHIMIQUE - &.-A. Beipel, "Bâl8
Pour la saison prochaine, je recommande mon établissement — un des mieux

installé — pour tous travaux s'y rapportant, en assurant un service prompt, et soigné.
Dépôt chez M. PERDRISAT, au PANIER FLEURI, Neuchâtel , (H876 Q)

où des échantillons sont a la disposi tion des intéressés.

Avis aux Viticulteurs
MM. les propriétaires qui auraient l'in-

tention de traiter leurs vignes au Verdet ,
sont priés de bien vouloir s'inscrire avant
la fin du mois, chez le soussigné, qui
donnera tous les renseignements désira-
bles. Le verdet, recommandé par notre
département de l'Industrie et de l'Agri-
culture, n'a pas encore été employé chez
nous, mais a donné d'excellents résultats
en France.

Goût du traitement : 25 cts. par ouvrier.

A. Dardel, Seyon 4
Sulfate de cuivre, de 45 à 50 fr. les

100 kilos. 3411
A/.urine concentrée, à bon marché.

PENSION
On désire placer un garçon de 16 ans

dans une famille de la Suisse française ,
si possible chez un instituteur ; il doit
avoir l'occasion de fréquenter une bonne
école. — Adresser les offres en indiquant
le prix de pension, etc., à M. Gottlieb
Badertscher, Trubschachen (Emmenthal,
canton de Berne). 3347

UNE FAMILLE
du canton «T Argovie prendrait en
pension nn jenne homme désirant
apprendre la langue allemande et se per-
fectionner dans l'agriculture pratique.
Conditions favorables. S'adresser à M.
Wegmuller, bains de Lauterbach près
Oftringen. 3340

Un jeune homme cherche pen-
sion et chambre dans nne fa-
mille bourgeoise , ponr le 15
avril. Prix modéré. Offres par
écrit, sons chiffres P. 1502 B.,
poste restante. 3334c

DafifiÎAn soignée et jolies cham-
JTf*HSMUIJi bres, 2, rue Pour-
talès, 2»ie étage. 3359c

ÏHPH1MEH1E

R WOLFRATH & C,E
c 3, RUE DU TEMPLE-NEUF NEUCHATEL RUE DU TENIPLE-NEUF, 3

IMPRESSIONS TYPOGRAPHIQUES
en tous genres 5

OUVRAGES DE VILLE, BROCHURES. FORMULAIRES

"Circulaires, Smpressionâ commerciales

FAIRE-PART DEUIL , FAIRE-PART MARIAGE, CARTES DE VISITE, le.

AIGLE-LES-BAINS
Vaste établissement hydro-éfôctrothérapique

EAU SALÉE — EAU MÈRE — EAU ALCALINE 5°
ASCENSEUR HYDRAULIQ UE

GRAND HOTEL
Maison de premier ordre, située au pied des Alpes, au milieu des forêts de

sapins. Air salubre et fortifiant, très recommandé pour convalescents. Table soignée,
appartements meublés avec le dernier confort .moderne. Concerts. Omnibus à tous
les trains. Cures de laid chaud. Nombreuses promenades et excursions. Prix très
modérés.

Echange de repas sans frais (H. 1659 M.)
avec cinq grands hôtels de Territet , Montreux , Clarens, Leysin et Villars.

Médecin : Dr MANDRIN. Propriétaire : L. EMERY.

Les familles GRAU, â Chaux-
de-Fonds, DONNIER et GEISS-
LER expriment leur vive recon-
naissance à toutes les personnes
qui leur ont témoigné tant de sym-
pathie à l'occasion de leur grand
deuil. 3367

La Mission chrétienne africaine , par
Louis Perrin . — Neuchâtel, A.-G.
Berthoud.
Toute personne désireuse de voir clair

dans l'œuvre de la Mission africaine lira
avec fruit l'ouvrage de M. Perrin. Elle
se rendra compte non seulement dès ré- .
sultats obtenus par ceux qu'on a appelés
les pionniers de la civilisation, mais en-
core dans une certaine mesure des faits
appartenant à l'histoire contemporaine
de l'Afrique, depuis les décisions prises
en 1876, à Bruxelles, par l'Internationale
africaine.

L'auteur s'est attaché à ne pas trop
sacrifier aux détails, et nous devons à
ce soin de ne pas perdre de vue l'ensem-
ble tout en étant suffisamment rensei-
gnés sur les éléments et les faits. Il a
réussi, en 120 pages, à tracer le tableau
qu'il s'était proposé et c'est avec intérêt
— étonnement aussi pour le travail ac-
compli en Afrique — que les lecteurs le
suivront dans sa subtantielle revue des
diverses zones des missions africaines.

LIBRAIRIE



Tandis que la seconde brigade du corps
expéditionnaire, formé à Pescharver, oc-
cupe le défilé , emporté de haute lutte, la
première brigade s'est avancée vers la
rivière Sonat, non sans rencontrer une
violente résistance de la part des Sonati,
des Doori , des Gharsi et de leurs alliés.
Une grande bataille est annoncée comme
imminente ; après quoi les Anglais abor-
deront sans doute les forces directement

g
lacées sous les ordres d'Umra Khan,
ependant que le corps principal, com-

posé de 14,000 hommes, procède avec
une lenteur et une prudence nécessaires,
des corps de troupe placés sous le com-
mandement des colonels Kelly et Bora-
daile, font , en partant du district de
Gilgit, des tentatives énergiques pour
gagner plus rapidement le Ghitral de ce
côté. Il s'agit , en effet, de dégager à
temps l'agent britannique Robertson blo-
qué à Fort-Chitral. Jusqu'à présent, tou-
tefois, la petite garnison a tenu bon. Elle
possède des munitions et des approvi-
sionnements en quantité suffisante pour
ne pas devoir capituler avant l'arrivée
de l'armée de secours.

Madagascar
Les croiseurs Papin et Dupetit-

Thouars et les batteries de terre ont
bombardé, le 2 avril, la position de Fa-
rafate ; les Hovas ont vainement essayé
de répondre au feu des Français. L'état
sanitaire est excellent.

— A la suite de discordes survenues
entre les Hovas et les officiers étrangers,
le colonel anglais Sherrington a quitté
l'armée malgache et gagne actuellement
la côte.

Extrême - Orient
D'après des nouvelles de Pékin, les

conditions de paix proposées par le Ja-
pon comprendraient l'importation en
franchise des machines en Chine, la fa-
culté pour les étrangers d'établir des in-
dustries et manufactures dans les villes
de Ching-King-Fou, On-Chou-Fou, Gou-
Chou-Fou, Hang-Ghou-Fou et l'ouverture
de ces différentes villes au commerce.
Le Japon ne demande pour lui aucun
avantage auquel ne participeraient pas
les puissances ayant avec la Chine des
traités portant la clause de la nation la
plus favorisée.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Détenus libérés. — Le 24m° rappdrt
du Comité de secours pour les détenus
libérés s'ouvre par ces mots :

« Depuis le commencement, nos prin-
cipes ont toujours été les mêmes : ne pas
mépriser les détenus , ne pas les aigrir,
les aimer, — ce qui n'est pas toujours
facile, — les relever, les sauver avec le
secours de Dieu — et non pas quelques-
uns, mais tous. — Nous nous occupons
de tout individu qui se présente chez
nous muni de son billet de sortie, d'où
qu'il vienne. Cette année nous en avons
assisté 374, ce qui représente 1200 bons
et donne passablement d'ouvrage. Cer-
tains détenus nous ont coûté jusqu 'à 600
francs ; la moyenne générale est de 30 fr.
par individu. Toutes les semaines, le bu-
reau du Comité tient une séance dans
laquelle tous les bons délivrés durant la
semaine sont examinés. »

Les dépenses de l'année se sont éle-
vées à 11,468 fr., y compris le déficit de
1893 ; les recettes, à 12,521 fr. Il y a
donc un solde actif de 1,052 fr., mais il
a fallu bien des efforts pour ne pas être
de nouveau en déficit ; il a fallu aussi
des subventions du canton et des com-
munes.

C'est pourquoi le comité espère beau-
coup de la générosité des personnes que
son collecteur est sur le point de visiter.
Rappelons aussi que son président, M.
J. Lardy, tro u ve aisément, pour les jeu-
nes détenus internés à Aarbourg, l'emploi
des livres qu'on veut bien lui faire tenir.

Poulains. — Le département de l'in-
dustrie et de l'agriculture porte à la
connaissance des intéressés que, dans le
but de favoriser l'élevage de l'espèce
chevaline, il allouera cette année des
primes en faveur des pâturages sur les-
quels huit poulains âgés d'au moins un
an et issus d'étalons approuvés par la
Confédération seront estivés. Ces pâtu-
rages devront posséder des locaux ou
abris avec provision de foin.

Le subside du canton sera égal à la
moitié de celui qui sera accord é par la
Confédération. Les primes cantonales et
fédérales réunies pourront donc être au
maximum do 75 francs par poulain.

Les pâturages pour poulains en faveur
desquels des subsides seront demandés
doivent être inscrits avant le 1er mai
prochain au département.

Saint-Biaise. — On nous informe que
le chien auquel est dû l'accident de voi-
ture que nous avons relaté a été tué par
son propriétaire. C'était, parait-il , un ro-
quet fort hargneux.

CHRONIQUE LOCALE

Société de Prévoyance. — L'assem-
blée générale annuelle de la section de
Neuchâtel a eu lieu hier. Il résulte du
rapport du Comité et des comptes qu'il
a présentés, que cette utile association
continue à rendre de grands services aux
familles d'ouvriers que la maladie ou le
décès a éprouvées ; les chiffres ci-après
en donneront une idée.

Les indemnités pour maladies pendant
l'année écoulée ont été, dans la section
des hommes, de 9,627 francs pour 4100
journées ; celles, pour 6 décès, de 3000
francs. Dans la section des femmes, les
indemnités se sont montées à 633 fr.

L'effectif des membres actifs était, au
31 décembre 1894, de 383 dans la sec-
tion des hommes et de 65 dans celle des
femmes, soit en augmentation de 20 pour
la première et de 3 pour la seconde.

Les comptes ont. été approuvés par
l'assemblée et décharge en a été donnée
au comité, avec remerciements pour les
services rendus.

Caisse d'Epargne.— La Caisse d'Epar-
gne de Neuchâtel publie son 82me compte-
rendu financier relatif à l'année 1894.

Malgré le mauvais état des affaires, la
Caisse d'Epargne a continué sa marche
régulière et progressive, bien que le
chiffre des remboursements soit le plus
élevé qu'elle ait jamais atteint. Le nom-
bre des déposants a augmenté de 1819,
le capital déposé de 719,763 fr. 58.

En décembre 1893, il y avait 47,330
déposants, possédant 33,484,986 fr. 70;
pendant l'année 1894, la Caisse a reçu
4,535,529 fr. 44 de divers déposants,
dont 4347 nouveaux. Elle a fait 19,854
remboursements, dont 2528 pour solde
et 17,328 partiels, en tout pour 5,143,734
fr. 58 et., de sorte qu'au 23 décembre
1894, elle doit à 49,149 déposants une
„„~,™„ l.t.U J„ O f .  Qfl/. IKil f_ QOsomme totale de 34,204,750 fr. .28.

L'excédent des remboursements sur
lès dépôts est de 608,205 fr. 14; la va-
leur déposée en 1894 est de 150,166 fr ,88
inférieure à celle de 1893; néanmoins,
grâce aux intérêts, le capital dû aux dépo-
sants esten augmentation de719,763fr.58
sur celui dû en décembre 1893,

Il a été fait à Neuchâtel 14,344 dépôts,
pour, 1,924,775 fr. 69; à La Chaux-de-
Fonds 9,641, pour 985,122 fr. 62, etc.,
et dans le canton il y a eu 8,595 dépôts
scolaires.

Aux 35 agences qui représentaient la
Caisse d'Epargne dans le canton, est ve-
nue s'ajouter une nouvelle, celle de Noi-
raigue, créée sur la demande des auto-
rités communales de cette .localité ; M.
F.-E. Jeannet, secrétaire communal, a été
nommé correspondant.

Société nautique. — Le rapport de
cette société vient de paraître. Nous y
voyons qu'au 31 décembre 1894, la so-
ciété comptait 63 membres actifs et 147
membres passifs, soit une diminution de
1 actif et augmentation de 5 passifs sur
l'année précédente.

Ayant parlé des régates et de la fête
vénitienne organisées par la Société nau-
tique au lendemain du jour où elles eu-
rent lieu — en juillet et août 1894 —
nous n'avons pas à y revenir. Disons
seulement que durant cette même année,
où Ja flottille s'augmentait d'une péni-
che, les cinq équipes ont fait au total
383 sorties, dont 311 en semaine.

Mais la Société nauti que a besoin d'en-
couragement, le rapport le dit : « Comme
par le passé, nous regrettons vivement
que le nombre de nos passifs ne se soit
pas accru en proportion des sacrifices
que nous faisons pour procurer à nos
jeunes membres le matériel nécessaire.
Cet appui financier nous est de toute
nécessité pour payer ct entretenir le ma-
tériel que nous nous procurons pour le
développement toujours croissant de
notre Société. >

Les régates et la fête vénitienne
que la Société nautique prépare pour
cet été sont des titres sérieux à la bien-
veillance des personnes aux porles de
qui ses collecteurs iront frapper.

La prévision du temps pour Neuchâte l
Pour les mois de février et mars, le

bulletin météorologique de la station
centrale suisse a donné des indications
du temps probable qui ont eu pour
Neuchâtel le succès suivant :

DERNIÈRES NOUVELLES

Berne, 9 avril.
Le Conseil fédéral a réintégré les offi-

ciers d'état-major dont les noms suivent
dans les corps de troupes d'où ils sont
sortis :

MM. Albert de Montmollin , major,
dans l'infanterie; V. Gotlofrey, major ,
dans l'artillerie; Adol pheRingier,major,
dans l'artillerie ; Ch. Fermand, major ,
dans le génie ; Frédéric Gertsch, major,
dans l'infanterie.

Berne, 9 avril.
Le Conseil fédéral commencera proba-

blement la semaine prochaine la discus-
sion du projet de loi relatif à l'assurance
contre les maladies et les accidents. (Voir
aux Nouvelles suisses.)

— Le département fédéral de l'indus-
trie et de l'agriculture se propose de pu-
blier régulièrement chaque mois les rap-
ports sur l'état des semences et sur les
récoltes. La demande qui a été faite à ce
sujet auprès des gouvernements canto-
naux, dont la plupart ont déjà répondu,
a été très bien accueillie. Dès que les
dernières réponses seront parvenues au
département, celui-ci procédera définiti-
vement à l'organisation de ce service. Il
est possible que ces rapports soient pu-
bliés déjà le mois prochain.

Soleure, 9 avril.
La conférence de conciliation entre

les ouvriers horlogers et les patrons,
fixée à mercredi par le Conseil d'Etat,
n'aura pas lieu, les patrons refusant d'y
prendre part. On n'entrevoit pas une
solution prochaine et amiable du conflit.

— Il est inexact que le Conseil d'Etat
ait écarté le recours qui lui a été adressé
contre la décision des autorités commu-
nales de Granges de fournir des |secours
aux grévistes. Ce recours a été, suivant
l'usage, transmis pour préavis aux auto-
rités communales.

Langenthal , 9 avril.
Des troubles ont éclaté aux établisse-

ments électriques de Wynau. Les ou-
vriers italiens ont commencé samedi à
faire du scandale et à menacer les autres
ouvriers. La police a réussi à empêcher
des excès avec le concours des citoyens ;
mais on a demandé ce matin des ren-
forts à la police.

Paris, 9 avril.
Il n'est bruit depuis hier dans le

monde diplomatique que des paroles
attribuées au résident général de France
à Tunis, M. Millet, au banquet qui lui a
été offert par la chambre de commerce
française de Tunis. Il aurait commencé
son allocution en ces termes : t Messieurs,
je puis vous annoncer que je viens de
rouler complètement le consul X. »

Ce propos officiel n'eût peut-être pas
transpiré si les garçons de service de
différentes nationalités ne l'avaient pas
entendu. Comme il a été répété lo len-
demain et qu'on a pu se convaincre de
son authenticité, il a motivé une plainte
formelle du gouvernement auquel appa r-
tient le consul ainsi qualifié.

IVew-Y'ork, 9 avril.
Une explosion a tué vingt-un ouvriers

dans la mine de Bluecannon , Etat de
Washington.

Yokohama, 9 avril.
Les journaux affirment quo l'entente

est établie entre les pléni potentiaires ja-
ponais et Li-Hung-Changau sujet de sept
des huit conditions de paix formulées
par le Japon.

Reggio de Calabre, 9 avril.
Hier soir , ce matin ct cet après-midi ,

quatre secousses de tremblement de
terre, dont une a duré quatre secondes,
ont été ressenties, produisant uno vive

j panique.
1 ^— i Mi i ^m
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Berlin, 10 avril.
L'empereur aurait confirmé le juge-

ment du tribunal de guerre concluant à
l'acquittement de M. de Kotze, grand-
maitre de cérémonies de la cour, accusé
d'avoir écrit les lettres anonymes qui
avaient mis la cour en émoi.

Londres, 10 avril.
Une dépêche de Berlin au Standard

annonce que le négus et le mahdi mar-
cheront de concert contre l'Italie dès
que la saison le permettra .

Londres, 10 avril.
On télégraphie de Tientsin au limes

qu'un croiseur japonais a capturé le
steamer anglais Yïksanq, qui portait
220,000 cartouches expédiées de Shang-
haï par une maison allemande.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

CHRONIQUE OS L'ÉTRANGER

— Un triste accident vient d'impres-
sionner péniblement la haute société pa-
risienne. Mme la marquise de Chanaleilles,
née de Grillon, âgée de 85 ans, et sa fille ,
Mme la marquise de Marcieu, âgée de 61
ans, s'étaient rendues dimanche après
midi au Père-Lachaise, où se trouve le
caveau de la famille de Chanaleilles. A
peine Mme de Chanaleilles était-elle en-
trée dans la chapelle funéraire que la
dalle bascula, et la vieille dame fut pré-
cipitée dans le caveau, qui a une profon-
deur de 6 mètres ; sa fille , qui allait en-
trer derrière elle, se précipita pour lui
porter secours et ne réussit qu'à tomber,
elle aussi, dans le caveau. Des gardiens
du cimetière, attirés par les cris, tirèrent
les deux dames du caveau à l'aide de
cordes et de crochets qu'ils leur passè-
rent sous les bras.

La marquise de Chanaleilles, trans-
portée dans une pharmacie, y rendit le
dernier soupir une heure après. Mme de
Marcieu a une jambe cassée et des lé-
sions assez graves. On suppose que les
gelées et les dégels ont effrité le ciment
qui fixait la dalle au rez-de-chaussée de
la chapelle, au-dessus du caveau.

— On va vendre à Orléans, prochai-
nement, l'herbier de Jean-Jacques Rous-
seau, composé de quinze cartons-volumes
in-4°, qui contiennent environ 1,500
plantes. Offert, après la mort du philo-
sophe, par Thérèse Levasseur à son mé-
decin, il fut vendu en 1822, ainsi que lo
constate une lettre du marquis de Girar-
din jointe à l'un des volumes.

— Une partie du clergé catholique de
la vallée d'Aoste se plaint depuis quelque
temps des progrès que la propagande
protestante ferait dans cette contrée,
ainsi que dans la vallée de Pignerol. Le
Saint-Siège a décidé d'envoyer surplace,
pour faire une enquête, Mgr Pardini ,
évêque démissionnaire de Foligno. Mais
pour ne pas blesser Mgr Duc, évêque
d'Aoste, contre lequel l'enquête semble
dirigée, on a annoncé que la mission de
Mgr Pardini avait pour but une réorga-
nisation du chap itre des chanoines de
Verres, petite paroisse du diocèse.

— Le Caffaro , de Gènes, assure que
depuis le dernier attentat , M. Crispi
porte sous la chemise une légère et très
solide maille d'acier, doublée du côté du
cœur. La maille a été faite par un des
plus habiles armuriers de Nap les et a élé
payée par M. Crispi 600 fr. seulement.
L'épaisseur et la résistance des anneaux
sont telles que non seulement une arme
blanche s'émousserait, mais qu'une balle
de revolver ne pourrait les traverser.

Fédération romande des sociétés de
secours mutuels. — Le comité central
de la Fédération des sociétés de secours
mutuels de la Suisse romande s'est réuni
dimanche à Lausanne.

Après avoir entendu un exposé des
nouveaux projets de M. Forrer, exposé
fait par M. Cuénoud, syndic cle Lausan-
ne, le co:nitô central unanime s'est pro-

noncé énergiquement contre ces projets
qui, loin d'améliorer la situation des so-
ciétés de secours mutuels, compromet-
tent absolument leur existence.

Berne. — Les comptes de l'Etat pour
1894 viennent d'être arrêtés. Ils présen-
tent au lieu du déficit prévu de 520,915
francs, un boni de 123,098 francs. Il y a
donc, sur les prévisions budgétaires, une
plus-value de 644 ,013 francs. Les re-
cettes se sont élevées à 12,763,488 fr.
et les dépenses à 12,640,390 francs.

— Dernièrement, un habitant de la
Selftau, près Bremgarten, s'amusait à
tirer à la carabine d'une rive de l'Aar à
l'autre. Pendant ces dangereux exerci-
ces, une jeune fille qui passait eut son
chapeau traversé par une balle, et un
second projectile effleura l'oreille d'un
promeneur. Ce tireur imprudent sera
poursuivi devant les tribunaux.

— Jeudi après midi, un garçon de six
ans, fils de M. Kocher, horloger à Corgé-
mont, s'amusait dans une grange avec
des camarades. Ayant voulu monter sur
le fenil , il fit un faux pas et tomba sur
l'aire. Le pauvre petit , qui a le crâne
enfoncé, est dans un état désespéré.

— Mardi dernier, Henri Adatte, vieil-
lard de septante ans, travaillait dans le
haut de sa grange, à Asuel. Soudain une
planche se nrisa sous lui et il tomba sur
un char à échelles qui était sur l'aire de
la grange. On craint beaucoup qu'il ne
succombe à de graves lésions internes.

Bâle Ville. — Un des acteurs préférés
du public de Bâle, le jeune comique
Senz, était allé se promener, l'autre soir,
à Saint-Louis, village des environs de
Bâle. Le malheur voulut que l'artiste dé-
passât, sans y prendre garde, la fron-
tière allemande, car soudain il se sentit
empoigné par des individus cachés der-
rière une haie et fut conduit en prison à
Huningue. Senz, qui est de nationalité
allemande, était accusé d'avoir déserté
le régiment où il était incorporé. Senz
resta enfermé pendant quelques j ours,
au bout desquels, l'autorité allemande
ayant acquis la preuve de son innocence,
le relâcha.

— Il y a eu à Bâle, pendant l'année
1894, vingt-six incendies.

Tessin. — La grève des maçons de
Lugano vient à peine d'être terminée
qu'on parle d'une autre grève , plus
extraordinaire , celle des instituteurs
primaires du canton du Tessin.

Dans les neuf dixièmes des commu-
nes, l'instituteur ne touche que 500 fr.
par an ; on comprend qu'il trouve insuf-
fisant ce traitement et qu'il réclame lui
aussi une augmentation de salaire. La
semaine dernière, les instituteurs et ins-
titutrices de l'arrondissement de Lugano
se sont syndiqués. Ils ont décidé qu 'ils
se mettront en grève si, à bref délai,
les autorités ne font pas droit à leurs
réclamations.

— Un accident s'est produi t dimanche
soir sur la ligne du Monte-Generoso. A
cinq heures, comme le service était ter-
miné, une locomotive est entrée dans le
dépôt de Capolago et a surpris le chauf-
feur Giacomini, cle Trévise, qui , n'ayant
pu se garer , a eu une jambe fracturée.
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Dix-sept ans de travaux forcés pour
un coup de canne. — Parmi les 750 dé-
portés que le gouvernement russe a en-
voyés à la terrible ile de Sakaliue se
trouve le prince André Maksoutof. L'his-
toire de ce malheureux je une homme de
28 ans , victime d'uu tempéramen t trop
sanguin , mérite d'être racontée. A l'épo-
que où lo choléra sévissait , le prince
avait été nommé prési dent d'une com-

mission sanitaire. Dans une visite qu'il
faisait alors dans un village où aucune
mesure préventive n'avait été prise, ct
où il crut devoir prendre quelques me-
sures sévères en vue de la santé publi-
que, un paysan lui adressa des injures
et même des menaces, et le prince lui
donna un fort coup de canne sur la tète.
Le paysan porta plainte et le tribunal de
Kazan condamna le prince à quelques
années de prison. Sous les verrous,
l'imagination du jeune prince travaillait
d'autant plus qu 'il était marié depuis
peu à une jeune femme qu 'il aimait pas-
sionnément. II réussit à scier un des bar-
reaux de sa cellule avec une lime et
descendit dans le préau de la prison. De
là, il se dirigea vers la partie de l'établis-
sement réservée aux femmes, où la sur-
veillance est moins rigoureuse, et il put
arriver jusqu'au corridor de sortie. Mais
là il rencontra deux gardiens qui cau-
saient. Doué d'une force extraordinaire,
le prince, d'un coup de poing, jeta à
terre l'un des deux hommes, puis sai-
sissant l'autre à la gorge, il le fit aussi
tomber, à moitié étranglé. La porte était
ouverte et le prisonnier s'élança dans la
rue. Mais le second gardien , revenu à
lui, se mit à sa poursuite, fit feu sur lui
de son revolver, et le prince, atteint à la
cuisse, tomba et fut repris. Traduit en
cour d'assises, il a été condamné à dix-
sept ans de travaux forcés. Sa femme, la
princesse Natalie Feodorovna, l'a suivi
et partage son sort dans ce coin de terre
gelé et désolé de Sakaline, que le gou-
vernement russe a destiné aux déportés.

CHOSES ET AUTRES

Madame Rosine Wenker et sa famille
font part du décès de leur cher époux,
père, beau-père, grand'père, 3447c

Monsieur Abraham WENKER ,
que Dieu rappelé à Lui le 8 avril , dans
sa 77™» année, après une longue et dou-
loureuse maladie.

Pourquoi pleurer mes bien-aimés,
Mes souffrances sont passées;
Je pars pour un monde meilleur,
En priant pour votre bonheur.

Domicile mortuaire : Champion.

Madame veuve Bohren et ses enfants
Jean et Emma, les familles Schmôker,
les familles Wenker-Schmôker, ont la
douleur de faire part à leurs amis et
connaissances de la grande perte qu'ils
viennent de faire en la personne de leur
bien-aimée fille , sœur, nièce et cousine,

Anna BOHREN,
que Dieu a rappelée à Lui, après une
pénible maladie, à l'âge de 19 ans.

Saint-Biaise, 8 avril 1895.
L'Eternel l'avait donnée, l'E-

ternel l'a ôtée, que le nom de
l'Eternel soit béni !

Job I, 21.
L'ensevelissement aura lieu mercredi

10 avril, à 1 heure. 3380c
Domicile mortuaire : Haut du village.

AVIS TARDIFS 
Perdu, mardi matin, du Bazar Schinz à

la gare, une dentelle noire. La rapporter,
contre récompense, au Bazar. 3464

Bourse de Genève, du 9 avril 1895
Actions Obligations

Centra'-Suisse 6?3.— 3%fed.ch.def. 103 20
Jura-Simplon. 169.— 3*/s fédéral 87. —.—

Id. priv. — .— 3% Gen. à lots 107 75
Id. bons 19.— Jura-S.^/j »/,, 507 25

N-E Suis. anc. —'.— Franco-Suisse —
St-Gothard . . 914.— N.-E. Suis.4% 514 75
Dnion-S. anc. 492.- Lomb.anc.3% 368 50
Banque fédér. — .— Mérid.ital.3°/0 286 25
Unionfin.gen. 568.— Douan.ott.5°/0 — .—
Parts de Settf — .— Prior. otto. 4°/„ 492.—
Alpines . . . . 185.— Consol. ott.4% —.—

D»man<1« Oflcrt
I Onangei France 100.33 100.38

A Italie 95.— 95.75B Londres 25.33 25.37
Genève Allemagne... 123.75 123 90

Vienne 207.— 207 75

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

Genève 9 avril. Esc. Banq . du Com. 2V2%
Bourse de Paris, du 9 avril 1895

(Conra de ol&tore)
3"/„ Français . 102,97 Bq. de Paris . 765.—Italien 5% . . 83.10 Comptoir nat. 612 50
Russel891,3°/0 94. — Créd. lyonnais K22.50
Rus.Orien.4% 67.75 gUez 1430.—Egy. unif. 40/0 -- .- Ghem.Autrich. 930.—Ext Esp. 40/0 73.12 Gh. Lombards — .—Portugais 8»/, 25.SI ch. Méridien. 6-5. —Turc 40/0 .. . 26.27 Ch. Nord -Esp. . 106.25

Actions Ch. Saragosse 156.25
Bq. de France 3300.— Banq. ottom.. 717 50
Crédit foncier 9 .'3.75 Rio-Tinto . . . 337 50

O'JEST SAMEDI
QUE LA

FEUILLE D AVIS DE NEUCHÂTEL
commencera la publication d'un roman

historique du plus haut intérêt

Les Brûleurs de Villes
PAR

GEORGES FATH

Pour 1 Fr. 60
on s'abonne à la Feuille d'Avis dès ce
jour au 30 juin , le journal pris au bureau.
LA FEUILLE , franco pir la por- () i|)

teuse en ville, fr. *tIU
LA FEUILLE , franco par la poste O i A
et hors de ville par la porteuse, fr. *•*"

L,a FEUILLE D'A VIS ne parais-
sant pas le VMUREDI SAINT,
et nos bureaux étant fermés ce
jour-là, les annonces pour le
numéro de samedi 13 avril se-
ront reçues an bureau Haasen-
stein & Vogler, jusqu'à jeudi
lf courant, avant 4 heures.

Ce numéro est de huit pages.
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— Faillite de Fritz Roulet, fabricant '
d'Iiorlogerie , au Locle. Date de l'ouver- !
ture de la faillite : 30 mars 1895. Première
assemblée des créanciers: mardi 16 avril ;
1895, à 10 heures du matin, à l'hôtel de
ville du Locle. Délai pour les productions : j
6 mai 1895.

— Faillite de Auguste Rusconi, entre- !
preneur, au Locle. Date de l'ouverture j
de la faillite : 30 mars 1895. Liquidation ;
sommaire. Délai pour les productions : 26
avril 1895.

— Faillite de Fritz Rauber , monteur de
boites , à La Chaux-de-Fonds. Date de l'ou-
verture de la faillite : 16 mars 1895. Pre-
mière assemblée des créanciers : lundi 15
avril 1895, à 9 heures du matin , à l'hôtel
de ville de La Ghaux-de-Fonds. Clôture
des productions : G mai 1895.

— Bénéfice d'inventaire de Julie-Justine
Frey née Erb , veuve de Frey, Pierre-Aimé ,
domiciliée à Couvet, où elle est décédée
le 12 décembre 1894. Inscriptions au greffe
de la justice cle paix à Môtiers , jusqu 'au
mercredi 8 mai 1895, à 4 heures clu soir.
Liquidation des inscriptions devant le juge ,
qui siégera à l'hôtel de ville de Môtiers
le samedi 11 mai 1895, à 2 heures après
midi.

— Bénéfice d'inventaire de Adèle-Marie
Robert , sans profession , fille de Charles-
Frédéric et de Philippine née Schwitz-
guebel , domiciliée au Locle, où elle est
décédée le 19 février 1895. Inscriptions
au greffe de paix du Locle, jusqu'au
mardi 14 mai -1895, à 5 heures du soir.
Liquidation des inscriptions devant le juge,
qui .siégera à l'hôtel-de-ville du Locle, le
mardi 21 mai 1895, à 9 heures du matin.

— Par jugement en date du 7 mars
1895, le tribunal cantonal a prononcé
l'absence définitive de Julien Landry, ori-
ginaire des Verrières, où il est né le 5
novembre 1802, fils de Louis-Frédéric et
de Marguerite née Sautabin , lequel est
parti de cette localité en 1827 et n 'a dès
lors plus donné de ses nouvelles. L'in-
vestiture des biens de l'absent sera pos-
tulée en séance, aux Verrières, à l'hôtel-
de-ville, le mercredi 1er mai 1895, à 2 h.
du soir.

— Il a été fait dépôt le 4 avril au greffe
de paix des Ponts , de l'acte de décès de
Grandjean , Adolphe , horloger , fils de
Charles-Philippe , né lo 16 juin 1834, dé-
cédé, a Boston , Etals-Unis d'Amérique , où .
il était domicilié , le 2 mars 1894. Ce |
dépôt est effectu é dans le but de faire
courir les délais prévus pour l'acceptation
de la succession du défunt.

— A la demande de dame Zéline née
Jeanneret , veuve de Sylvain Racine, do-
miciliée à La Chaux-du-Milieu , la justice i
de paix des Ponts, dans sa séance du 1er ,
avril courant , lui a nommé un curateur ;
en la personne du citoyen Matthey-Glaudet,
Philibert, horloger et secrétaire communal, j
au dit lieu.

— D' un acte reçu Em. Barbezat , notaire ,
à Fleurier, le 26 mars 1895, dont une
copie certifiée conforme a été déposée et
enregistrée au greffe du tribunal du Val-
de-Travers, il résulte que le citoyen Du-
vanel , Paul-Ernest , comptable, domicilié
à Noiraigue, et demoiselle Mathilde Mon-
tandon , institutrice , domiciliée à Fleurier,
ont conclu un contrat de mariage qui dé-
roge au régime de lu communauté légale
de biens.

— Par j ugement en date du 30 mars
1895, le tribunal civil du district de La
Chaux-de-Fonds a prononcé une sépara-
tion de biens entre dame Lina Imhoff
née Hani, à La Chaux-de-Fonds, et Pierre-
Adolphe Imhoff , épicier, au même lieu.

— Pour se conformer aux prescriptions
des articles 212 et 1175 du code civil ,
dutne Alice-Cécile Cereghetti née Ayer,
domiciliée à Neuchâtel, rend publique la
demande en .séparation de biens qu 'elle
forme ra à l' audience du tribunal civil du
district de Neuchâtel , du 19 avril 1895, à
son mari , le citoyen Battista-Egidio-Lino
dit Emile Cereghetti , négociant , également
domicilié à Neuchâtel.

— Pour se conformer aux prescri ptions
de l'article 212 du code civil, Joseph Loi-
chat, monteur de boites, à La Chaux-de-
Fonds, rend publique la demande en di-
vorci'. qu 'il a formée à l'audience du tri-
bunal civil du district de La Ghaux-de-
Fonds du 2 avri l 1895, contre sa femme
Marie-Joséphine-Méliua Loichat néij Bros-
sard , internée à La Waldaa.

Extrait de la Feuille officielle
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VOLAILLES DE MCE ET D'EXPOSITION
j Œufs et couver cie :

Red-Gap Fr. 7.— la douz. Coucou de Maline . . Fr. 6.— la douz.
Espagnoles noires . . » 6.- » Canards Rouen . . . » 6.—
Dorking argentés . . » 5.- » Faverolle » 0.- »
Wvandottes dorées. . » fa. — » _ , , .
Naugasaki » 5.- , Çaons bleus ¦ • • • ¦ *•- I« P»èce.
Nègres soie . . . . » 6.- » Faisans communs . . » -.50
Cochins fauves . . . » 6.— » " dorés . . . » — .60 »
Houdan » 6.— » » 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, Neuchâtel.
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CHIEÏTS DE GARDE, DE LUXE ET D'ARRÊT
Pour cessation d'élevage de cr-tte race , beau choix dt: chiens de garde et danois ,

depuis fr. 20. 3068

Henry ORCELLET,
A viculteur-Eleveur.

FRUITS SECS
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
HtîlEJL on Ife iÎLYO '̂

et EXTRAIT
Encore belle Compote aux raves.

BEURRE CENTRIFUGE
3210 à 75 cts. la '/a livre. •

Au magasin PORRET-ECUYER

BRASSERIE
DES

Geneveys-sur- Coffran e
Dès aujourd'hui et pendant les

ff'tt 'S de Pâques

BOCK-BIEH
de premier choix

diras tous ses clients. 3327
100 hflPH RI É de «MPM-I

mcsnreH «vJ«« OI»t trié, et
POMMES Ji>E TERKE magnum pour
semens. chez P. Montandon , à Bussv,
près Valangin . 320:!

1(11.

236 Y.) LB

SUIT DE CAFE
HUNZIRER

RECONNU LE MEILLEUR
remplace avantageusement toutes les

chicorées et produits analogues.
EN VENTE PARTOUT

T m- Wk ^
mv hommes et jeunes pis |fj j
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| 1 COMPLETS HAUTE NOUVEAUTÉ |
m ImSÊêm. drap de choix , 1 et 2 rangs . y
T W«

^ 
®®m le complet à 38.-, 42.50. 48.— er , 58,80. _____ m S

i¥i lii FORT a^jFii^r» A
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êl 19.SO ; cheviot 3t.rag-la.is, SS et 2^.SO m

loi ii A il Blîi n m i A li u u i\ n n n t u IïUI c°uets et *««*¦••, depuis . . . -.GO à 28.— m
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; 
' I /l 11 F r \ Loasaes Ma«t«s et Capes, depuis . 12.80 à 38.- U

1(̂ .1 *' " l " 1 JU *J 1 ï U i l  U l u  U U  Il i l l I lUU Jaquettes, tous coloris, depuis. . . 4.80 à 28.— X

If I RAYONS DE NOUVEAUTÉS pour dames, au pand complet f
IP S 10,000 iîi43for»«î@ «le> coupons poui* B»o3b<e®, avec Q
|xk | rabais éai.oae a*ïe!!S. TS
I jy Grands magasins % Se recommande, 3325 T

J A LA ÎÎLLE DE MHJCHâfSL | ALFRED GYGER! f
IO 2» , It|U.K,-K» ÏJ TEJiriiE.SECF, «4 • *' " ' « I

Sâ¥0K AXMmmT
Les plus doux , les plus émollients à employer pendant les froids.

i PARFUMëRF̂ HëDIGER™
I Place «! 11 "S»oç»t — N E U C H A T E L

j ALFONSO COOPMANS £ é\ DE COME

I

Neachàtal Place da Marché Nenchâtel
REPRéSENTANTS : H.»» BETTEWS - Cï.EKC, Place du Marché, et

M. Arnold KCeCEiSIN, rue de la Côte n° 2.

1 VINS ROUGIS IMIN&lUNCS « ITALIE
à Psmporté , à parifr de 45 oent. le litre,

I B Rabais importants en prenant 100 litres. ^9>
__

BSF" On livre à domicile par 6 litres au moins.

j GMNDCHOIX DEVINS FINSD'ITALIEENBOUTEILLES
Véritable Tftraoutb de Turin , Sbltga, Cognac

Les analyses de nos vins sont à disposition des acheteurs.

ÏMMEUBLES A VENDRE

VENTE AUX ENCHÈRES
de

Terrains à bâtir
I

AI. JEii. It.AU niet «n vente, par
voie d'enchères publiques, en
l'&tude du notaire ï»l« - Dubied,
Hôln i, à I%ieuchâ.t<ei, la partie '¦
sud dr- s» propriété do Clos-
Itroehet , soit 1» lot compris
entre Sa propriété «ïe M .  tiilrich, ]
horJ3(v.j 5t«-«:ir, à t'ouvsnt, J s». route :

sîe Gtibralta*"- Ga.>*e •'».•« noa-ol «-t
à i '- wt , i t  ia route de Clos îiro -
c/:-et. au xu<i. Ce terrain, d'une
surfîtes totiilo d«' t "S Wi tna, pour
Icqsst; ; £>liisi«^ucsolIr«s paiiril3^Iieiii
et uue oifre (Vrmc ûm i S,0()0 fr. j
ponr l'ensemble, ont été f.-aitvm , i
sera exposée» vente d'abord par j
lot>4 , puis en blot? «nr la niî»e ù,
prix de Î8,î>0îs IV. — TUT sa «S- :.
tuatioîs n proxituité imnïédiiate i
di' Ut ni l ie  et de la, gare «t la '
vue lrii) j ;gdfiqiie «-t »i-surée dont
il jouit, t-et Jimnieubse st 1 prête !
a in commiruction d'rmw série de
petites villa.* ou nimistons d<<< :-.'»p- ;
port ; « n outre, lu Ti-udeur met ;
à ï.» disposition d«s acquéreurs ]
pour ieurs coiistciictîous, à des j
eonriit ioius avantageuses , la I
carrière qu 'il pos»è<l*-au-iieSHUS !
du tes'ritîti iuis en veut». j

L'̂ aiefeère aura lieu Se

Mercredi 17 avril . à l ï  heures du matin ,
en l'Etude du notaire PS». K-u • j
bied , dépositaire du plan de j
distribution - u  dit terrain et
des •e<»u >5tïon«» d*- la vente. 3262 [

ENCHÈRE j
DU

Pré de CMoiet à Fenin
Enntli 15 avril 1895, dès 8 heures

do soir, ù, riîôtel de Commune de
Fenin, la Conimane dit l'eseux, hé-
ritière du citoyen Adolphe Fornachon,
en son vivant greffier à Nenchâtel , ven -
dra en enchère publique, par le ministère S
du notaire soussigné, le Pré de Char- S
donne t, d'une superficie de 31,922 mè- {
très carrés (11 ̂ A poses).

S'onr tous reaseignenientsi, s'a-
dresser au notaire Eugène Beaujon .
a NeuehAtel. 3292

Boudevilliers, le 4 avril 1895.
N 1494 O Ernest GUYOT , notaire.

•ANNONCES DF. ̂ FNTE
IFil TI11P!lll de -15 mois, primé, à ven-
1 dill CflU dre ou à échanger contre i

une vache . chez Arnold Colomb, à Per- j
reux , Boudry. 3223c j

FROMA GE 3ai6c
Bon vieux fromage, 15 à 20 kg., à 70c. la livre

' Fromage maigre , bien salé, w55 c. »
Fromage gras, àS5c. »

S. ï^reiburglia.iis
Z.AIXIFB — Rue de l'Hôpital 13

ŒUFS TEINTS
Comme les a"nées précédentes, œufs

frais du pays, teints.
Je prie les personnes c|iii ont l'inlfi' -

tion de me donner leurs commandes
pour Pâques de lu l'aire au pius tôt .

!.. SOTTAZ, comestibles,
3324 rue dt: Seyon.
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AIGLE ET CHOUETTE

2 NOUVELLE

II

Quelques jours plus tard , Mme Dalène
donnait un souper intime. Elle avait in-
vité ses deux frères avec leurs femmes
et leurs enfants, et la compagnie, comme
dans toutes les fêtes de famille, était
joyeuse et animée. La conversation glis-
sait d'un sujet à l'autre, interrompue
souvent par des éclats de rire généraux.
Madeleine, entre un de ses oncles et son
cousin Albert, n'avait que juste le temps
de répondre brièvement à l'un avant
d'écouter la communication que voulait
lui faire l'autre. Elle venait d'apprendre
par son voisin de gauche que Julie avait
l'adresse d'un nouveau médecin très
capable, quand M. Max Charlier se pen-
cha vers elle pour lui dire : Imagine-toi,
Madeleine, que je me suis arrêté un mo-
ment sur le quai avec Jeanne. Il est bien
permis, n'est-ce pas, à un oncle d'abor-
der sa nièce dans la rue ? Cela n'a pas
empêché un homme qui passait et qui
ne nous connaissait probablement pas
de murmurer de manière à être en-
tendu : Tiens, voilà l'Aigle qui a trouvé
sa Chouette !

Reproduction interdite.

— A propos, as-tu vu cette annonce ?
demanda Mme Max Charlier à sa belle-
soeur, tandis que Madeleine, se sentant
rougir profondément, faisait des efforts
désespérés pour reprendre une expres-
sion naturelle.

— Oui, nous l'avons lue, répondit la
maîtresse de maison.

— N'est-ce pas unique ? Elle a déjà
paru deux fois et nous attendons impa-
tiemment le journal de demain pour
voir si elle y sera de nouveau.

— Et si elle y est, tu n'en seras pas
mieux renseignée pour cela, répliqua
son mari . La seule solution serait un
article ainsi conçu : La Chouette fait
savoir à l'Aigle qu'elle demeure rue du
Lac ou rue des Alpes n° 5 ou 10. Mais
comme tu l'attendrais en vain , je te ré-
pète ce que j'ai déjà eu l'avantage de te
dire, c'est que tu as tort de te donner
tant de mal pour deviner cette énigme.

— Je suis de ton avis, Max, dit à son
tour Mme Dalène. Il est probable que tu
n'en sauras jamais le mot, Mario, et je
t'engage à faire comme la majorité rai-
sonnable des abonnés et à laisser les oi-
seaux parler en paix leur langage spé-
cial.

— La majorité des abonnés ! tu te trom-
pes joliment si tu te figures que les gens
se contentent de le lire. Pas une lectrice
qui ne se demande si, à la suite d'un
enchantement quelconque, elle n'est pas
la Chouette en question...

— Oh ! dit Mmo Max Charlier en inter-
rompant son mari , il ne faut pas croire

que les lecteurs ne sont pas intrigués.
La curiosité masculine est piquée comme
la nôtre et, en sortant d'un magasin, j 'ai
surpris aujourd'hui même des messieurs
qui cherchaient un nom propre à donner
à l'Aigle.

— Il en a déjà plusieurs, ainsi que la
Chouette, dit Jeanne Charlier qui guet-
tait depuis un moment une occasion fa-
vorable de prendre la parole.

— Pas possible ! et qui a-t-on reconnu
sous ces pseudonymes d'un nouveau
genre ?

— II y a trois versions : selon les uns,
c'est M. Nodin qui désire retrouver une
jeune fille — dont j'ai oublié le nom —
partie, dit-on, pour l'étranger. Selon d'au-
tres, c'est un Allemand du Nord qui aime
depuis longtemps Mme Morton et qui doit
avoir appris qu'elle est veuve. Enfin , on
prétend que l'Aigle n'est autre...

— Tout cela ne sont que des supposi-
tions sans le moindre fondement, inter-
rompit vivement Berthe Charlier, en je-
tant à sa cousine Jeanne un regard im-
pératif. Le plus sage c'est de recueillir
soigneusement tous les indices. Si la per-
sonne que l'on recherche est une dame
de la ville, elle finira par se trahir.

— Je crois plutôt que l'affaire est ter-
minée — c'est M. Henri Charlier qui
daignait émettre son opinion sur ce grave
sujet — et que la poste a déjà transmis
à un beau jeune homme l'adresse d'une
ravissante jeune fille.

— Est-ce aussi ton avis, Madeleine ?

demanda Jeanne en regardant attentive-
ment sa cousine.

— Je ne sais trop que dire...
— Quand tu aurais la certitude que

cette annonce te concerne, que ferais-tu ?
— Si c'était un jeune monsieur, com-

me dit oncle Henri , je ne lui enverrais
jamais mon adresse.

— Il me semble, dit alors Mme Dalène
pour détourner la conversation , que
nous avons beaucoup bavardé sur un
sujet qui ne devrait guère nous intéres-
ser. Nous allons passer au salon et pen-
dant que la jeunesse s'amusera ou fera
de la musique, les parents joueront au
whist.

III

Toutefois ce n'est ni vers le piano ni
vers la table à jeu que se dirigèrent
Jeanne et Berthe. Elles se glissèrent,
inaperçues et sans bruit , derrière les
rideaux tirés et commencèrent à chucho-
ter avec vivacité.

— C'est elle I c'est elle ! dit Jeanne
d'un air de triomphe, je te l'avais bien
dit.

— Je le crois aussi ; mais tu allais
commettre une maladresse impardon-
nable quand je t'ai arrêtée. Te repré-
sentes-tu la scène à laquelle tu aurais
donné lieu, si tu avais terminé ton énu-
| mération. D'ailleurs, il était inutile de

nommer Léo Duval ; dès le début sa rou-
geur l'avait trahie.

— Et tante Elise est également fixée :
as-tu remarqué qu 'elle se mêlait le moins
possible à la conversation. Et le peu
qu'elle a dit confirme une fois de plus
nos suppositions.

— Qui aurait dit que ce beau garçon
tint tellement à cette petite Madeleine
qui n'est guère belle, i! faut en con-
venir.

— Mais il n'a pas encore son adresse,
le fier Léo ; tu as entendu , elle ne l'en-
verra jamais, elle l'a dit elle-même.

— Alors ils mourront tous deux céli-
bataires, s'ils n'épousent pas quel qu'un
d'autre, prononça Berthe d'un ton tra-
gique.

— C'est certain... Sais-tu que je me
demande encore si nous ne faisons pas
erreur. Pourquoi la prierait-il de lui don-
ner son adresse; il sait parfaitement
qu'elle est chez tante Elise et que cette
dernière n'a pas changé d'appartement.

— C'est une manière de ta ter le ter-
rain. Tu as entendu raconter comment
ils se sont séparés. Madeleine lui disait
de renoncer à elle, mais Léo a seulement
promis de ne pas l'importuner sans cesse
et au moment de partir pour Bâle, il lui
a arraché l'autorisation de donner de
temps à autre de ses nouvelles. C'est
une façon discrète de faire usage de
cette permission. « Son adresse exacte »
signifie un petit aperçu sur l'état de son
cœur à son égard . Et remarque qu'il dit
t de bien vouloir », c'est comme une
prière . Si elle répond, il accourra ; sinon
il se tiendra à une distance respectueuse.

! [7 CONFISERIE-PATISSERIE ~

j GEORGES LEHMANN |
LL. 7' rue de l'Hôpital, 7 Jj_

SPÉCIALITÉS DE TOURTES — NOUGATS — PIÈCES MONTÉES — ENTREMETS — PUDDINGS
CRÈM ES — GELÉES — BLANC-MANGER — VACHERINS — SAINT-HONORÉ

CHARLOTTE RUSSE — CHARLOTTE SOUVERAINE — HLATS MONTÉS EN CRÈME
CRÈMES GLACÉES — PUNSCH — GLACES & SORBETS

SALON DE RAFRAICHISSEMENTS
| GATEAUX EN TOUS GENRES

PLUM-CAKE
SPÉCIALITÉS DE JAPONAIS — CARAMELS MOUS & BONBONS FINS

VOL-AU-VENT — PÂTÉS FROIDS — ASPICS — GALANTINE
Plats de cuisine sur commande.

Repas de noces. 1342
Tous lee samedis : BRIOOHE8 LE PARIS

DÉPÔT DJE THÉS I>E L'INDO-CHINE

Dépôt de l'établissement d'horticulture Charles ULRICH

AU BON MARCHÉ
B. Hauser-Lang & fils

CROIX-DU-MARCHÉ

200 HABILLEMENTS COMPLETS
en cheviotte anglaise fantaisie, en tontes nuances

^R T% francs
articles valant 38 fr. 2996

Choix immense de vêtements pour hommes, jeunes gens
et enfants. Chemises blanches et

en couleur, confectionnées et sur mesure.
DRAPERIE pour VÊTEMENTS m MESURE

JPrias. marqués exx oliiffres connus,

liiioi iHpJJriipi I
R AYON S DE NOU VEAUTÉS POUR RORES g

mr VOIR LES ÉTALAGES *m |
La Robe de 6 mètres, lainage Bocker, double largeur, pour 3.90 I

en tontes teintes. 9
La Robe de 6 mètres, lainage ondulé, double largeur, » 6.45 |

i en tontes teintes.
La Robe de (i met., lainage natté et carreaux, doubl. larg., » 7.75

en tontes teintes.
La Robe de 6 mètres, lainage fantaisie ct uni, double larg., » 9.65

en tontes teintes.
La Robe de 6 mètres, lainage cheviot d'été, douille larg., » 11.85

en tontes teintes.
En outre, riches séries et grandes variétés des derniers genres de tissus.

RAYONS DE CONFECTIONS POUR DAMES
Assortiment des plus complets dans tontes les formes de Collets, Mantes,

Jaquettes, Imperméables, etc. Prix réellement très avantageux. 697
Choix immense d'impressions de Mulhouse et de Wesserling.

FÉLIX ULLMANN Fils & C'°
18, rue du Seyon, NEUCHATEL - Grand'rue 9

wmm™mtH—aaa^aaniKiwM»MmmM wu. *iKiiui _ mt t___________________ t\\\\WKm

MANUFACTUR E ft COMMERCE DE PIANOS
Magasin de Musique et Instruments

G. LUTZ & Cie
Place du Gymnase, NEUCHA TEL

On offre un grand choix de pianos des fabriques BLUTHNER & FRANKE de Leipzig ;
W. BIESE, NEUMEYER, NIEBER, G. OTTO, MATZ, de Berlin; BERDUX, NAGEL, de Heil-
bron, ainsi que de notre fabrication, pour la vente et In location.

PIANOS D'OCCASION — ÉCHAMGS — GARANTIE
Réparations et accords de pianos et harmoniums.
Instruments de musique à cordes et à vent; cordes et fournitures. —

Réparations.
Tente et abonnement de musique, classique et moderne.
Edition Péters, Litolf, Breitkopf et Hârtel, etc., etc. 57

Prix modérés. — Facilités de paiements.

Toujours belle Maculature à 30 centimes le kilo, au bureau de celte feuille.

MANUFACTURE ET COMMERCE I
DE j

et autre* îns irumftn tî  <lo musi que
choisit et garantis, des

, meilleures fabri ques suisses et étrangères.

HUGO.-E. JACOBI
act.orfr ds piaziott

», RU*! POa.7KTAJl.feN , »
rue en faœ du Jardin anglais, entre l'Aca- !

demie et le Collège de la. Promenade)
NEUCHATEL

DfiWVr i\ la GHAUX - DK -FONDS :
II. Kne du Pure, Il

; S

VENTE -• ÉGUANGÇ — LOCATION
Rép arations et 228

accords de p ianos et harmoniums.
Recommande par les princi paux profes-

seurs de musique.
Piano» d' occasion à prix avantageux.

Seul dépositaire des fabriques J . BUithcer ,
Kaps, Gdrs et (C;ilmann , etc.

ANTHRACITE
Co&e. Houille. Briquettes.

J. LESIGRETAffi
Faubourg du Lac 19

Chaux - &yps - Ciments - Lattes - Liteaux
—^—

On peut déposer les commandes chez
Mrae veuve Chautems, rue du Château,
M. F. Gaudard , épicier , et J.-Aug. Michel,
magasin de cigares, rue de l'Hôpital.

— TÉIiÉPHOlVTB — 1029

AVIS AUX BYPSEUBS
On offre à vendre de gré à gré, un fonds

de gypserie et peinture important , bien
achalandé, situé dans une localité indus-
trielle du canton de Neuchâtel , à proxi-
mité de deux gares ; matériel et outillage
en bon état , vaste chantier , bonne renom-
mée et bonne clientèle. Reprise de suite
ou époque à convenir, après évaluation
par experts. S'adresser à Alph. Baillot ,
agent de droit , à Neuchâtel. 3136

A vendre quelques centaines de
poudrettes de blanc.

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

Le meilleur dépuratif du sang 1
et le moins coûteux est sj

| l'Essence concentrée de véri- I
table salsepareille de la Ja- 9
maïqne, préparée à. la Phar- H

I

inacle centrale de Genève. f â
Cette essence, d' une composition H

exclusivement végétale, élimine les II
virus qui corrompent le sang, et H
répand dans l'organisme la vigueur M
et le bien-être. M

Devrait en faire usage toute per- I]
sonne souffrant de congestions, 38
manx de tête, bontons, ron. H

:4 genrs, dartre», épaississement B
| du sang, maux d'yeux, scro- H

fuies, gaîtres, démangeaisons, frhumatisme» , maux d'esto- H
i mac, etc., etc. •

Exigez toujours sur chaque fia- H
s con la marque de fabrique , ci-des- Il

sus et le nom de la Pharmacie B
centrale de Genève. H

Dépôts à Keuchftteï : Pharma- pj
h cies Dardel , Bourgeois , Guebhart, Il
^ 

F. Jordan et E. Bauler ; à Saint- H
Biaise : Zin tgraff. (H. 2321 X.) ||

_________________________ wmammmmÊmm

IT IVROGNERIE - TROIS SUÉRISONS *«¦
Nous avons obtenu la guérison radicale de la personne en question par l'emploi

de vos remèdes contre l'ivrognerie, et en agissant tout à fait à l'insu du patient.
Quoique celui-ci boive encore de temps en temps un verre de vin , il a perdu com-
plètement le penchant excessif pour la boisson et ne s'enivre plus jamais. Je suis
très heureux de pouvoir certifier la vérité de cette brillante cure et je le fais d'au-
tant plus volontiers, qu 'il y a encore des personnes qui doutent de l'efficacité de vos
remèdes contre l'ivrognerie. Wydi, sur Frutigen , canton de Berne, le 13 juin 1894.

C'est avec plaisir que je viens, par la présente, vous faire part de la guérison
complète de notre patient , grâce a l'emploi de vos remèdes contre l'ivrognerie, re-
mèdes si faciles à appliquer en même temps qu 'inoffensifs. Le malade a été traité à
son insu. Je puis donc recommander vos remèdes en toute confiance, car j' ai acquis
la certitude de leur efficacité par ma propre expérience et je souhaite vivement
qu'un grand nombre d'autres personnes en puissent éprouver aussi les effets salu-
taires. Zurich III, Josephstrasse, 89, le 27 juillet 1894. Mm" SCHNYDER . ____________________

Vos remèdes contre l'ivrognerie ont radicalement guéri le patient de son pen-
chant à l'ivrognerie, dont il ne reste aucune trace. La personne en question est
maintenant capable de remplir les charges qui lui incombent avec toute l'exactitude,
ce qui lui était impossible auparavant pendant qu 'elle était adonnée à la boisson. Je
constate donc avec plaisir l'efficacité de vos remèdes, en même temps que je dois
reconnaître qu 'ils n'ont aucun effet nuisible sur l'organisme. Les résultats sont égale-
ment assurés en appliquant les remèdes avec ou sans le consentement du malade,
car le traitement ne le dérange en aucune façon. Weissenbach s. St-Antoni (Fribourg),
le 16 septembre 1894. Jacques "WVEBER , meunier. IWSM

___________________________________
¦HHBI S'adresser à la POMCLïSfIQUE PRIVÉE, & Glaris. [HH 289

Magasin J.-B.-E. KOCH

/ :—S *- — ~ 2620

Au bas de la rue du Château n° 2.
Alix Walter

Drame en trois actes et quatre tableaux,
par Mme PAULE BRUNNER .

En vente dans les librairies Attinger et
veuve Guyot, rue du Seyon, au prix de
1 fr., et chez l'auteur, à Colombier. 2707

Arrivage trois fois par semaine :

Beurre de Gruyère
à 0.75 la demi-livre. .

Se recommande,
Yeure Gruillet,

3245 rue St-Maurice 13.

r^^v MALADIES CONTAGIlSl *
; #<*3»-Sĉ V Maladies da la Peau, Dartres, 2
! i>^liIlllKll

yioa* *" 8anff' Glandes, flt , flOÛU ptf Us .. S .
1 fHminîKmKTTrOl «ISO-BIT* DÉPURATIFS -J {? £•i B HXliJuniapp WjJ feHKl M O» ou.iv>en - % S1 SL*<1»WITIfîlrsJ—«te—P—i UpmrrAoxtétnUxteatlédccfd» % ca. li'¦ m\\»«5U/lffAir »***•» avtoclaâi par le Omminemem après -§ „ «: là>l>^***af̂  guatre »imeesd'eipérteooe*paWl<iuee. s«ij» admi« j  S SB

1

^£TJ».«<I JI\W *?>"1»»5ôPlt«iix.Oaértoon certaine par «puissant i u -g -
£̂*M2  ̂ DépŒr»tU(lestnc*re», Ecoulements, Affection» r*beile$ l ..', a "*^̂ mm  ̂ *anei*̂ ,Aa) idmUo(mséeutirêh\tBoucto *UW6orwtk. Q

04,000 FRANCS M RÉCOMPENSE «
ltiwutM llC««iM H«MiM>mtu .i4i u>tS)rtU.Trilta(iiHii>tU, rip<X InlinV, nn «Mi. , ~j,

IS^r.dt Rivoli, Puis. CONSULTATIONS DI MIDI A 6 HEURES ET PAR CORRESPONDANCE J



— Pouquoi le repousse-t-elle ? A sa
place, il y a longtemps que je l'aurais
agréé. \

— Ah t ma chère Jeanne, c'est que tu
n'es pas Madeleine Rérique. Une jeune
fille ne saurait en ju ger une autre d'après
elle-même ; il faut tenir compte du ca-
ractère, des goûts, du tempérament, de
l'âge, du milieu physique, de la position
sociale, etc., comme disait notre cours
de psychologie. Néanmoins je crois que
les temps ont changé.

— Par le mariage de M. Bonet ?
— Oui , on disait que c'est lui que

Madeleine épouserai t et pourtant le voilà
marié avec une autre. Il faut reconnaître
qu 'elle n'avait pas l'air de l'aimer. Je
n'ai jamais trouvé ce bruit fondé.

— Moi non plus, jamais. Il est bien
regrettable alors qu'elle ne veuille pas
envoyer son adresse.

— Certainement et j 'ai une idée...
— Moi aussi, une idée qui me parait

bonne.
— La mienne est délicieuse.
— La mienne excellente. i
— Dis-la donc.
— Dis d'abord.
— Pourquoi pas toi ?
— Non, commence, je verrai bien si

c'est la même.
— Approche-toi davantage, je veux

te le dire à l'oreille, que les murs eux-
mêmes ne puissent pas m'entendre. Il
faudrait...

— Le reste se perdit dans le tube au-
ditif de Jeanne.

— Oui, oui , dit Jeanne en se frottant
les mains, Albert nous procurera son
adresse, c'est charmant I et sais-tu, c'est
mieux qu'une idée lumineuse, c'est une
bonne action.

— Hum ! pour te donner raison , je
dois me cramponner au proverbe qui dit :
La fin justifie les moyens, car, pour le
moment, notre bonne action me paraît
édifiée sur une plaisanterie d'un goût
douteux... Mais c'est égal, nous nous ac-
corderons cette distraction. Et dire que
c'est moi...

— Comment toi ?
— N'est-ce pas moi qui ai proposé ?...
— N'y avais-je pas songé également ?
— Eh bien I partageons la responsa-

bilité en attendant de partager la gloire.
Il y en aura toujours assez pour deux !

— Es-tu absolument sûre au moins,
Berthe, que ce soit lui qui se donne cette
dénomination ?

— Tu doutes encore ? Pourrait-il ou-
blier combien de fois nous l'avons ta-
quiné, lui , le bel oiseau royal, quand il
faisait sa cour à la Chouette.

— Il serait bon d'aller au bureau du
journal .

— Pour vendre notre jeu. Du reste,
on ne nous renseignerait pas.

— Il faudrait s'y prendre habilement
et demander, par exemple : « Je crois sa-
voir qui est la Chouette, mais pour ne
pas commettre d'erreur, j 'aimerais m'as-
surer que le monsieur en question n'ha-
bite pas la ville » . On me répondrait par
pure discrétion , pour mettre à couvert

les jeunes gens qui peuvent être soup-
çonnés.

— Après tout, ton inspiration n'est
pas sans valeur et après cette dernière
épreuve, il n'y aura plus de doute pos-
sible. Reste à trouver... Ecoute, je crois
qu'on nous cherche.

— Les voici les deux perles égarées,
derrière ce rideau, dit tout à coup Al-
bert Charlier en dévoilant la cachette
improvisée. Elles rêvaient à la manière
de jeunes allemandes. Venez, mesdemoi-
selles, après avoir dédié à la lune une
ode sentimentale, venez nous jouer une
sonate pathétique.

IV

De nouveau Mme Dalène brode dans
son boudoir rouge, piquant de temps en
temps son aiguille dans sa toile pour ré-
pondre à sa nièce. Celle-ci, beaucoup
moins assidue encore, oublie souvent
son étamine pour se plonger dans ses
réflexions qu'elle communique ensuite à
sa tante.

— Le pauvre docteur 1 comme il a dû
se torturer le cerveau pour retrouver
dans sa mémoire la silhouette de M.
Rérique ! Et cela par ma faute !

— Un peu par la mienne aussi, répond
jjme Dalène. J'aurais dû ne pas te refuser
un petit conseil et te faire comprendre à
temps que, parce que tu te rappelles si
fidèlement le docteur Hiller, ce n'est pas

une raison pour qu 'il ne t'ait pas perdue
de vue, lui qui voit chaque année tant
de visages nouveaux. J'aurais dû l'enga-
ger à lui donner, outre ton adresse,
quelques détails explicatifs.

— Et son livre de consultations ? Qui
pouvait deviner qu'il ne l'avait pas sous
la main ?

— Comme ta fable ne précisait rien,
il aurait pu, même en le feuillettant, re-
monter dix ans en arrière sans rien
trouver du tout.

— Eufin la lumière s'est faite et j'ai
ma lettre, c'est l'essentiel ! J'aurai fourni
à M. Hiller l'occasion de constater que,
s'il m'a fait un bien immense, il ne m'a
pas guérie cependant de mon étourderie.
Mais, tante Elise, ne trouvez-vous pas
comme moi ces pages ravissantes et
beaucoup trop aimables pour moi ? Je
n'avais pas mérité une réponse pareille
et je ne saurais dire quelle valeur elle a
à mes yeux.

— Elle te parait d'autant plus immé-
ritée que tu ne t'y attendais pas.

— Précisément, et ce ne sera pas tout,
puisqu'il exprime le désir de me revoir
une fois ou l'autre : il a, selon toute pro-
babilité, l'occasion de venir ici de temps
à autre et je pourrai lui dire que je re-
grette... eh bien t non , pour être abso-
lument sincère, je dois avouer que je ne
regrette rien. Si les choses étaient allées
autrement, elles auraient eu moins d'im-
prévu et partant moins de charme.

Les aiguilles reprirent leur fonction et
pendant quelques minutes on ne perçut

dans la pièce que le petit bruit de l'acier
grinçant sur les dés d'argent. Puis on
entendit retentir la sonnette et peu
après la domestique apporta le courrier.

— Tiens, Madeleine, dit Mme Dalène
en l'examinant. Voici quelque chose pour
toi.

— Ah ! merci... une simple carte, au-
tantqu'on peut enjuger par le toucher...
En effet... mais, comment?... est-ce pos-
sible ?.... déjà!.... Ecoutez donc, ma
tante.

Et Madeleine lut avec une surprise
croissante :

€ L'Aigle prie la Chouette de lui faire
l'honneur de venir dîner , ainsi que Ma-
dame Dalène, chez Madame Gustave Du-
val, le dimanche 24 mars.

Il espère, en outre, que la Chouette
voudra bien lui pardonner ce procédé
quelque peu cavalier, en raison du peu
de temps dont il dispose.

II attend de revoir la Chouette pour
lui exprimer sa profonde reconnais-
sance. >

— Que c'est étrange ! s'écria Mme Da-
lène, ce n'est pas M. Hiller qui a écrit
cela !

— Non , et cependan t qui serait-ce
d'autre ? l'enveloppe, il est vrai, porte
le timbre de la ville et l'adresse n 'est
pas de sa main ; mais la carte elle-même
ne prouve pas grand'chose puisqu'elle
est écrite en ronde, sauf les noms des
oiseaux qui sont tracés en écriture go-
thique.

— Montre-moi cela.

AVIS DIVERS
Une famille aisée, dans une grande

localité, qui possède de bonnes écoles,
désire placer son fils de 15 ans dans la
Suisse française en

ÉCHANGE
i 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.)

ECOLE de DESSIN PRÛFESSIOHHEL
ET DE MODELAGE

L'exposition des dessins et modela-
ges sera ouverte du dimanche 7 avril au
dimanche 14 avril, inclusivement. *

La distribution des récompenses
aura lieu le samedi 13 avril, à 8 h. du
soir, au Collège de la Promenade. 3287

Il Hôtel " BLUME", Baden il
près Zurich

se recommande par son intérieur
« confortable , spécialement comme i

séjour d'hiver et du printemps.
Prix modérés. (H. 1167 Q.)

Prop. F.-H. BORSINGER.
I."̂ ^."̂ ,I L—,.JJ.I1..»I..»1U -I.l—— W

PREMIER ET SEUL

INSTITUT Di SOUPE
pour vêtements de dames et enfants

diplômé avec médaille par l 'Académie
européenne des modes.

La méthode la plus simple et facile
pour confectionner ses vêtements seul et
pour sa famille.

Les élèves travaillent pour elles-mêmes.
Renseignements sérieux chez les dames

qui ont suivi mes cours de trois mois,
et chez les couturières qui se sont éta-
blies.

Tous mes corsages sont garantis, sans
exception. 1205

Vente de patrons sur mesures.
Envoi de prospectus sur demande.

JMpie DUBOIS
institutrice, professeur de conpe

A?enne du 1er Mars 12.

AUX MAISONS SUISSES
désirant se créer de nouveaux

DÉBOUCHÉS
EN ITALIE

i nous recommandons la publicité des pre-
, miers journaux de Ce pays, dont les
j tirages quotidiens vont jusqu 'à'

100,000 et 200,000
| EXEMPLAIRES '
i 

i Les journaux les plus importants sont :
FLORENCE : Nazione. ROME : Tribuna.

FLORENCE : Fieramoscaz. MILAN : Secolo.
j TOBIN : Gazetta p iem. VENISE : Gazzetta.
| NAPLES : Carrière. VENISE : Adriatico.
I GèNES : Eletlrico.

i S'ADRESS l II A UX H ÉGïSS Î URS EXCLUSIFS

AGENCE DE PUBLICITÉ

Haasenstein & Vogler
Le soussigné avise le public de Neu-

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

et qu '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 AMKAN1T, Fausses-Brayes.

EXPOSITION NATIONALE SUISSE
GENÈVE JLS O 6

ADHÉSIONS D É F I N I T I V E S
Délai d'inscription : 15 AVRIL

sauf pour les groupes 24 (Art moderne), 25 (Art ancien), 39 (Agriculture) et
40 (Horticulture). (H. 2236 X.)

S'adresser à la Chancellerie de l'Exposition pour formules.

•••••••••••••• ___________________________________________________ _

__
__________

S Qnninmnnl  S $W~ Pour une dépense quotidienne de UN CENTIME,
S UullIBISluni • on Peul non seulement conserver la beauté du visage, la
i ~ • blancheur des mains, du cou, la douceur de la peau, mais

f
m S encore les acquérir et cela en employant exclusivement pour

^Ê • 
sa toilette le SAVON DŒRING, marque Hibon, incompa-

§ 8  • rable quant à la qualité, l'excellence et l'efficacité. Le vérita-
JL S ble SAVON DOBRING, marque Hibon, coûte, parfumé

Ç 9 ou non parfumé, seulement 60 cent. Son emploi coûte à
• nnn-l-Smn I * Peu Près un c6111'"16 par jour; et qui regarderait à un centime,
S bu Mil lil G ! 0 s'il veut conserver sa beauté et la fraîcheur de la jeunesse ?

PARAGRELE
MM. les sociétaires sont priés de bien

vouloir effectuer le paiement des primes
avant le 31 mars, soit directement à l'a-
gence (bureau J. WAVRE, avocat), à
Neuchâtel, soit chez l'une des personnes
ci-dessous désignées :
au Landeron, M. A. Bonjour , notaire.
à St-Blaise, M. Charles Dardel, notaire.
à CortaiUod, M. Edouard Berthoud.
à Colombier, M. François d'Ivernois.
& Boudry, M. G.-P. Baillot, notaire.
à St-Aubin, M. Louis Humbert-Kilian.

A partir du 15 avril, la prime sera prise
en remboursement (art. 5 des statuts.).

Ensuite d'une décision prise par l'assem-
blée générale des sociétaires, la prime a
été fixée comme l'année précédente à
2 fi% par ouvrier.

Neuchâtel, le 12 mars 1895. 2248
Le Comité de direction.

N. -B. — Lors du paiement des primes, il
est remboursé immédiatement aux pro-
priétaires, contre quittance spéciale , l'in-
demnité cantonale et fédérale allouée aux
assurés contre la grêle en 1895, soit 1 f v .
par ouvrier.

AVIS AUX PARENTS
Le soussigné, ancien professeur d'école

secondaire et inspecteur d'écoles au can-
ton de Thurgovie, prendrait en pension
quelques jeunes gens de la Suisse fran-
çaise, pour leur enseigner la langue alle-
mande et autres branches (littérature,
histoire, géographie, etc.) Relations de
famille très agréables. Les meilleurs
succès sont garantis. Bonnes références
dans le canton de Neuchâtel.

Hr. GULL, Weinfelden
(M. 7160 Z.) (Thurgovie).

L'Institut BEIELSTEIN
à NASSAU

reçoit un certain nombre de jeunes filles
qui désirent apprendre l'allemand et com-
pléter leur instruction. Education chré-
tienne. Villa charmante et bien située.

Pour références , s'adresser à Mm<>
Roulet-Anker, à St-Blaise , ou aux
demoiselles Beielstein, Villa Beielstein,
Nassau. (H 2883 N)

ÉCHANGE
Une bonne couturière, à Berne, désire

placer son fils de 12 ans dans une-
bonne maison de la Suisse française , où
il aurait l'occasion de fréquenter de bon-
nes écoles et d'apprendre la langue fran-
çaise à fond. En échange, elle prendrait
comme apprentie une jeune fille qui
voudrait apprendre la couture, et qui
pourrait apprendre en même temps la
langue allemande. Offres sous chiffres
Ac 1670 Y. à Haasenstein & Vogler, à
Berne.

Leçons
de fran çais, d'allemand, d'anglais, d'ita-
lien , de mathématiques, etc.

Bureau de traduction. 3265
Belle chambre et bonne pension.

J.-<3. MEYER, Temple-Neuf 16, 2" étage.

BOISSBLLERIÏÏ
Le soussigné se recommande au public

et à sa bonne clientèle pour tous les tra-
vaux qui concernent son état, tels que :
réparations en tous genres et articles
neufs, seilles, seilles à lessive, cuveaux,
meltres, gerles, bosses à purin , etc.

JACOB OTTO, boisselier ,
2197c à Auvernier.

La liste complète du tirage des Obligations communales 4 Va °/o> rembour-
sables a 110 % et des Obligations communales 4%, remboursables a
105 %, de la ¦'*

Banque Commerciale Hongroise de Pest,
sorties au tirage du 30 mars a. c, en présence d'un notaire royal et suivant les for-
malités légales, et remboursables le 1" octobre 1895, a paru dans le numéro
du 4 avril de la Wiener Zeitung (officielle).

On peut se procurer gratuitement les listes de tirage auprès de l'établissement
ci-dessus et auprès de toutes les banques et banquiers. 3331

HT FREY-GOUMOËNS, au Magasin de Modes
RUE DES EPANCHEURS

recommande RÉTABLISSEMENT DE LAVAGE ET DE TEINTURERIE CHI-
MIQUE D'HABITS C. LADENDORFF, BALE, qu'elle représente.

1 Service prompt et prix modérés. (H. 1080 Q.)

PACOLAT, Pierre-Maurice
à LEYTR0N (Valais)

CARRIÈRES D'ARDOISES
POUR TOITURE

5© ans d'exploitation.

Ardoise garantie de toute solidité et à
des prix défiant toute concurrence. Ardoise
brute (non taillée) pour couverture de
granges, hangars, dépôts, fabriques, cha-
lets, etc., à dès prix très bas.

Grand rabais sur l'année dernière pour
les brutes. (H. 3173 L.)

Expédition prompte et soignée.
Se recommande.

S'adresser à Maurice PACOLAT fils, à
Leytron (Valais).

Essayez NOS THÉS et vous n'en
n'achèterez point d'autres. (H.1337X.)

I _ _  
__ _s_ I noir de Ceylan, excel-

T U B» I lente qualité garantie,
* ¦"¦¦*¦* \ ie demi-kilo, 2.50

I

-,„.JL I mélangé et noir , quali-
T JHl xl I té introuvable ailleurs ,**»*¦* |'le demi-kilo, 3.50

™™ ŷ!Jîn indien , toujours frais ,T ïî E I d'un arôme délicieux,
* ***¦* | ie demi-kilo, 4.50
^ 

OLD ENGLAND
Dépôt chez Albert HAFNER , pâtissier,

9, faub. de l'Hôpital , Neuchâtel. |

BRILUNT SOLEIL
23 \Kj Jl//// :->Q

sa — m̂ f^ g -̂ £2«s ^MëiM^ 41
c  ̂ '/ / y\  sa

ENCAUSTIQUE
séchant très vite, se distinguant de*
autres cires à parquet par la beauté
et ia dnrée rie son brillant .

En dépôt à Neuchâtel : chez Jules
Panier, Alfred Krebs, Alfea Zimmermann,
A. Lœrsch , Ernest Morthier , F. Gaudard,
Albert Petitpierre, Rod. Luscher, Faub.
de l'Hôpital n° 17. (H. 980 Q.)

BARBUES de 1 et 2 ans
fendant roux ou vert , gros Rhin . S'a-
dresser à Michel, notaire, Vevey,
autorisé par Département fédéral de l'a-
gricultu re. (H. 2545 L.)

NOUVEAU^
Mesdames, n 'employez pour laver vos

lainages que le Savon chimico-amoniacal
Nisele, qui se vend en morceaux à 40 cts.
ou en boites de 1 kilo, à 1 fr. 80. 3138

Seul dépôt pour la ville, chez

A. DARDEL, Seyon 4

CONFECTIONSpourHOMMES
sur mesure, depuis fr. 85.—

P.BERRUEX,CorcellesI

Confiserie - Pâtisserie
L HAFNER

snecesseur de J. GLDKHER-GA BEREL
9, Faubourg de l'Hôpital, 9

TOUS LES JOURS :

Grand choix de jolies Pâtisseries
PIEGES à la CRÈME

VACHERINS, MERINGUES
CORNETS à la CRÈME

â 70 cts. la douzaine. 38

DépOt des THÉS d'Old England.

GRAND CHOIX de Brosses /
en tous genres. / &.  Jr

Vannerie fine et or- , £&5> A?
dinaire. / <j *Pc£Articles en trois /  G&&J&' „ /
pour le /#.V/«

ménage. 
/ &&%*&/

1 • /Lyr^*r/ Eponges'
S / %,  ̂«Cy/ Plumeaux.
/ Vy ** <• ^/Nattesdeporte.
1fe ar <ér y  PeaB* onamoisées.

I .

vjP' c^y/ Encaustique et paille
¦Qr y  de fer.

•$ y  Se recommande , Alf. KREBS.

à i'imprimsrifl de cette Fenille.

FORMULAIRES
Dï

BAUX Â LOYEB
Peti t, el grspf! format

BON PAPIER

Prix i S&O centime

BICYC LETTES
avec pneumatique et caoutchoucs creux,
provenant des premières maisons an-
glaises et françaises , et munis des der-
niers perfectionnements, à vendre, au
prix de liquidation , chez 2723

A. LŒRSCH
MAGASIN DE FER

rue dn l'Hôpital et rue du'Se-yon 12

ACHAT et YENTE de MEUBLES
A vendre des lits, canapés, commodes,

armoires, lavabo, table à coulisse, chaise
longue et des potagers neufs et d'occa-
sion, rue de l'Industrie n" 15, rez-de-
chaussée. 2609

T3A« *3 A«eA«*4> économique recom-
«OU ttflBSBrw mandé aux ménagères.

BISCOTINS MATTHEY
Rue des Moulins 19. 865

E.A BALOISE
Compagnie d'assurances snr la vie et contre les accidents

Fondée en 1864

Ponds de garantie : Pins de 45 millions de francs
Assurance de petits capitaux (assurance populaire) avec des réductions

importantes sur les tarifs de tous les autres établissements qui pratiquent l'assurance
populaire. Payement des primes simplifié, sans timbres ni cartes. On peut avoir des
renseignements plus complets, gratis, chez MM. les agents de Neuchâtel, ainsi
que chez tous les agents locaux. 2907

On cherche, à de favorables conditions, DES AGENTS SÉRIEUX

Jf^3l3? ^3^1Pl3Û)i(^)ï3ff v
 ̂

dans line maison parti-
1|£Ut H*fâlîlîl%iîliS! culière, à Thoune, une
bonne à tout faire, ayant déjà servi. Envoyer offres, avec photo-
graphie, à la librairie Eug. Staempfli , à Thoune. (B. i48)



ETAT-CIVBL DE SAINT-BIAISE
Mois DE MARS 1895

Naissances.
1. Ernest, à Frédéric Rappeler et à

Wilhelmine-Emilie née Friedli , domiciliés
à Saint-Biaise.

7. Enfant masculin , né mort, à Frédé-
ric Hani et à Rosa née Schwab, domici-
liés à Sainl-Blaise. !

10. Susanne-Gabrielle , à Jules - Emile :
Vautravers et à Sophie-Marie née Alber-
ganti , domiciliés à Saint-Biaise.

13. Numa-Louis, à Louis Blank et à
Julie-Evodie née Court, domiciliés à Hau-
terive.

Décès.
4. Rose-Sophie, née Gacon, 63 ans, 1

mois, 6 jours, couturière, épouse de Fritz-
Hippolite Quinche, domicilié à St-Blaise.

7. Elisabeth née Wœber, 69 ans, 4 mois,
7 jours, marchande, veuve de Frédéric-
Alexandre Junier , domiciliée à Marin.

20. Numa-Louis, 7 jours, fils de Louis
Blank et de Julie-Evodie née Court , do-
miciliés à Hauterive.

J A N V I E R , Fé V R I E R  ET M A R S  1895.

Mariages.
Jacob Otto , boisselier, Bernois, et Anna

Burri , Bernoise, les deux domiciliés à Au-
vernier.

Henri-William Tissot-dit-Choppia, choco-
latier, de Valangin , et Louise-Charlotte
Knechtli , chocolatière, Argovienne,lesdeux
domiciliés à Auvernier.

29. Charles-Aimé Heckel , vigneron, de
Vaumarcus-Vernéaz, et Marie Guany, ins-
titutrice, Vaudoise, les deux domiciliés à
Auvernier.

Naissances.
17 janvier. Marguerite-Berangère, à Jac-

ques-Gottfried Tissot, terrassier, et à Emma-
Adélaïde née Maire.

26. Willy-Louis, à James-Emile Humbert-
Droz, vigneron, et à Elisa-Louise née Bar-
bier.

9 février. Gharles-Alfred, à Abraham
Tribolet , vigneron, et à Anna née Neuen-
schwander.

li. Emilie , à Albert - Edouard Lemon,
maitre d'hôtel , et à Isabelle-Emma née
Cuany, domiciliés en Angleterre.

24 mars. Violette - Berthe, à Alfred Ga-
, schen, vigneron, et à Anna née Poncet.

Décès.
10 février. Louise née Glardon, épouse

de Henri-Aimé Sterchi, Bernoise, domici-
liée à Montmollin, née le 14 mai 1825.

14. Emilie, fille de Albert-Edouard Le-
mon, An glais, née le 11 février 1895.

2 mars. Léon -Robert , fils de Edouard
Fehlbaum, boulanger, Bernois, né le 17
octobre 1894.

ÉTAT-CIVIL D'AUVERNIER

Paris, 6 avril 1895.
i Heureux qui peut, des choses, con-

naître les causes I » ainsi que s'expri-
mait jadis le vieux poète latiu : Félix

F
ui potuit rerum cognoscere causas.
assez-moi, chères lectrices, ce petit

accès de pédantisme. Mon excuse est
peut-être dans le projet que j 'ai en tète
de vous faire faire sous peu avec moi
une promenade à travers les écoles pari-
siennes. Grâce à quelques dames ou de-
moiselles de mes amies, appartenant au
monde de l'enseignement, nous y trou-
verons et facilité et profit.

Mais cette pensée m'était insp irée ou
rappelée en songeant à la fète jubilaire
de Bismarck célébrée l'autre jour. Qui
eût dit à Napoléon Ier, lorsqu'il rentrait
à Paris, de retour de l'Ile d'Elbe, pen-
dant son dernier règne si curieux et si
tragique des * Cent-Jours », qu 'en ce
moment naissait au fond de la Prusse un
gros bébé qui restaurerait un jour l'Em-
pire germanique? Et que, quatre-vingts
ans plus tard , une troisième République
française approcherait déjà alors de son
quart de siècle d'existence, succédant à
son propre neveu, un troisième Napo-
léon, renversé surtout par ce gros bébé
en question qui serait devenu le « chan-
celier de fer » ? (Quel amour d'enfant 1)

De même, si le Directoire avait su
comprendre et soutenir l'expédition d'Ir-
lande qu'avaient organisée le général
Hoche et l'amiral ïruguet, l'Angleterre
était perdue , passait au rang de puis-
sance de second ordre , et ce peuple âpre
et dur n'encombrerait pas actuellement
le monde en s'insp irant constamment
d'une politique toute égoïste, qui a bien
été précédée ja dis par celle de Carthage : i
Fides punica, mais qu 'elle a su perfec- 1
lionner et dépasser en ce genre de mille '
coudées I... j

Ce petit cri politique jeté par acquit :
de conscience, j'en reviens à mon cher \
Paris. Dans une prochaine lettre, je
compte vous décrire le Paris des statues
publiques ; ce sera une promenade inté-
ressante. Une autre fois , vous voudrez
bien m'accompagner sans doute au som-
met de la tour Eiffel , qui vient de re-
mettre ses ascenseurs en mouvement, et
je vous narrerai mes impressions sin- ;
cères et , j 'espère, variées. i

En attendant , promenons-nous çà et j
là dans la grande ville.

Aux théâtres, à la Renaissance, j 'ap- j
plaudis Sarah dans la Princesse loin- ;
taine, de M. Ed. Rostand. Bip, à la j
Gaité . Le Paradis, au Palais-Royal . La ;
reprise de Y Ami des Femmes (de <t notre j
ami > Alexandre Dumas f ils, toujours dit
tel, bien qu 'il soit grand-père aujour- ;
d'hui, — et mentionnons ici qu'il vient
de perdre l'autre jour sa seconde femme,
qui était déjà une veuve princesse Na-
dine Narishkine), au Théâtre-Français.
Et , à l'Odéon, la suite du succès de Cop-
pée, Pour la Couronne, cette belle pièce
que vous avez pu applaudir il n'y a pas
longtemps à Neuchâlel.

Quant aux théâtres de musique, je suis
retournée à l'Opéra entendre la Mon-
tagne noire, d'Auguste Holmes. Je l'ai j
mieux appréciée que la première fois, i
Il y a bien là-dedans quel ques abus des {
sonorités, des fracas « à tout casser », et r
l'on comprend le mot de la mordante et
spirituelle Ouvreuse, en parlant d'Aug.
Holmes : c Ce n'est pas une femme : c'est
un cuirassier, un escadron de cuiras-
siers ! En voilà une qui fai l honneur à

. _ . _  _ i r\ il _ ' r •uuue acitJ i vj uciic jj uignc, puu i uiio iai-
ble femme ! » Notons en passant que
cette prétendue « Ouvreuse », qui signe
aussi t Will y » parfois , est en réalité un
représentant du sexe fort , M. Gauthier-
Villars. Eh bien I à côté de ces éclats et
de ces vacarmes, j'ai joui de cantilènes
d'une douceur et d'un charme exquis.
A l'Opéra-Gomique, nous avons eu la
première de la Vivandière, livret cle Gain
et musique de ce pauvre Benjamin Go-
dard , mort il y a trois mois à peine,
avant d'avoir pu jouir de ce grand et j
véritable succès. i

Je me retrouve dans l'avenue de l'O-
péra , en allant d'un théâtre à l'autre, et
avant de quitter la rue je dois dire un
mot d'une grève en perspective, qui va
peut-être en modifier l'aspect pendant
quel que temps : celle des omnibus (ou
plutôt de leurs employés). Une grande
réunion générale doit avoir lieu la nuit
prochaine. Paris va-t-il se réveiller sans
ses gr osses vuuuiea jaunes , vertes ou
bleues ? Attendons sans trop d'angoisses.
Peut-être n'est-il pas mauvais d'être un
peu secoué de temps en temps de ses
vieilles habitudes.

Vous parlerai-je encore de notre éton-
nante Chambre qui , récemment, a enre-
gistré officiellement le déficit dans notre
bud get, sans sourciller ! Il y a là une
question formidable à laquelle je me ré-
serve de revenir un jour.

L'abbé Lemire (qui , avec l'évêque
d'HuIst, représente le clergé, au Parle- ;
ment) vient de faire voter un petit ar-
ticle qui facilitera un peu les mariages,
en supprimant l'autorisation des grands
parents dans certains cas. On ne peut
qu'approuver. Les jeunes gens doivent
être plus libres de leurs choix. En cela,
honneur aux mœurs ang lo-américaines.
M. Lemire a proposé cette mesure par in-
quiétude de la dépopulation de la France.
Le meilleur remède serait celui qui a été
proposé l'année dernière dans une bro-
chure, soit la dispense du service de

1 armée active aux jeunes conscrits qui
se marieraient. Certes, en peu de temps,
cela déciderait des milliers et des mil-
liers d'unions, et l'accroissement pro-
chain et progressif de la population. Se
rattachant assez à cc genre d'idées, on
parle de modifications à notre loi sur le
divorce, dont l'homme politi que Israélite
Naquet a été l'apôtre. Mais, en somme,
les divorces ne sont pas encore très nom-
breux chez nous. Cela tient beaucoup à
l'esprit religieux. Pour un croyant ca-
tholique, et surtout une croyante, le ma-
riage est une chose sainte et indissoluble
autrement que par la mort. Ils en trou-
vent la confirmation aussi bien dans k
Loi ancienne que dans le sentiment du
divin Maitre Jwsus-Clnist , qui assimilait
à peu près le divorce à l'adultère. Qui se
trompe? Qui a raison ?

Sous peu, ouverture de nos grands sa-
lons artistiques. J'espère y trouver des
œuvres de vos compatriotes, des toiles
de Paul Robert , le mystique presque gé-
nial; de Gustave Jeanneret , l'artiste con-
sciencieux , chercheur et puissant; de de
Pury, le coloriste admirable, de bien
d'autres encore, et de plusieurs daines
dont je citerai les noms avec plaisir , le
jour venu.

Rose LOTUS .

LETTRE DE PARIS

— Le contenu est pour le moins extra-
ordinaire. La dernière phrase surtout
me parait incompréhensible.

— A moi aussi, dit Mme Dalène en la
relisant.

— Si je n'avais pas la lettre de ce ma-
tin , je la comprendrais peut-être, et,
d'un autre côté, sans la lettre je ne com-
prendrais pas la première partie de cette
carte.

— En effet M. Hiller t'a déjà suffisam-
ment exprimé sa reconnaissance.

— Oui , et même en faisant une large
part à l'exagération elle ne pouvait
guère être profonde. Vive, cordiale, d'ac-
cord, mais profonde , non !

— Et pourquoi t'inviler à diner chez
jjme Duval , serait-elle, par hasard, je ne
dis pas une belle-sœur, mais une cou-
sine du docteur ?

— Nous inviter, car vous n'avez point
été oubliée, ma tante.

— Cela, encore!... mais dis-moi, Ma-
deleine, tu devrais connaître mieux que
moi la famille Duval , toi. Sais-tu s'ils
sont parents ou du moins intimement
liés ?

— Je l'ignore , répondit Madeleine en
rougissant légèrement.

— Admettons un instant qu us le
soient et cherchons à rétablir les faits.
M. Hiller te parle d'un revoir possible et
même probable. Devant venir dans notre
ville , dimanche — ceci est encore une
conjecture gratuite, — il a écrit à Mme
Duval pour lui soumettre son désir de
dîner avec loi et il a joint celte carte

qu'elle devait glisser à la poste si l'ar-
rangement proposé lui convenait.

—¦ Cela expliquerait le timbre-poste et
l'écriture inconnue, insinua Madeleine.

— Mais il y a une foule de choses
dont rien ne me donne la clé: Mmo Du-
val ! cette invitation pour moi ! co peu
de temps dont il dispose qui doit excu-
ser son procédé cavalier ! cette profonde
reconnaissance à exprimer de vive voix !
C'est inconcevable.

— Je me demande si, peut-être...
— Quoi donc? demanda Mmo Dalène.
— Si, peut-être, quelqu'un a voulu

me jouer un tour.
— Cette idée m'a abordé l'esprit...

cependant qui donc aurait deviné que
tu es la Chouette?... Nous ne l'avons dit
à personne, il faudrait quece fù t l'Aigle...

— Non , pas cela , jamais , ma tante ,
s'écria la jeune fille avec feu , j 'en suis
convaincue, je réponds de sa discrétion
absolue.

— Je ne le crois pas non plus, mais
comme je me sens au bout de mes argu-
ments, je me raccroche à tout ce qui se
présente.

— Pour ma part , je renonce à trouver
une solution , dit Madeleine avec un sou-
pir.

— Voici ce que je propose. Comme la
nui t porte conseil , nous allons ne plus
parler de cela et demain , nos esprits
étant parfaitement reposés, nous serons
plus à même du reprendre la discus-
sion.

— Tante Elise, vous oubliez que c'est
aujourd'hui vendredi , qu'il faut écrire
ce soir au docteur afin que la lettre lui
parvienne avant dimanche matin.

— Si nous lui écrivons.
— Ne vaut-il pas mieux le faire, puis-

que c'est lui qui invite et non pas Mme

Duval ? Du reste, nous nc risquons pas
de nous compromettre gravement, car
ni l'une ni l'autre nous ne pouvons ac-
cepter son invitation.

— Et pourquoi donc ?
— Avez-vous oublié votre diner ?
— C'est exact, j 'ai prié Jeanne, Julie

et Berthe à dîner. D'ailleurs, tu ne te
soucierais guère d'aller chez Mm0 Duval.

— Ohl pas cela i Elle était l'amie de
ma mère et elle est toujours si bonne
envers moi que je ko saurais fui r une
occasion de la voir , surtout quand son
fils n'y est pas.

— Bien! bien ! va donc écrire ton bil-
let et ne parlons plus de cei incident.
De cette façon , si c'est une plaisanterie,
le trompeur sera trompé à son tour.

Et c'est ainsi qu'elles firent. Il serait
faux de prétendre qu 'elles n'y pensèrent
plus. Mme Dalène aurait bien voulu pér
nétrer le mystère qui enveloppait ce
dernier message, et il faudrait longtemps
pour énumérer toutes les exp lications,
plausibles ou absurdes, qu 'elle examina
l'une après l'autre pour les rejeter toutes
en fin de compte. Elle passa en revue
toute la série de ses parents, amis ou
simples connaissances, sans pouvoir ar-
rêter ses soupçons sur personne d'une

manière définitive. Maintes fois elle crut
avoir découvert le pot aux roses, mais
toujours, quand elle s'apprêtait à en
soulever le couvercle d'un air triom-
phant , elle découvrait une fissure qui
empêchait son raisonnement de tenir
debout. De guerre lasse, elle avait admis
comme certain que la carte était de M.
Hiller , qu 'il l'avait écrite avant sa lettre ,
dans l'intention d'attendre à dimanche
pour de plus amp les détails , puis que,
se ravisant , incertain de la réponse de
Mme Duval , ii avait repris la plume et
expédié la lettre.

Madeleine, elle, adoptait provisoire-
ment cette explication. Ce mystère ne
laissait pas de l'intriguer vivement et
elle attendait , sans trop |d'impatiencc ,
l'éclaircissement qui ne pouvai t manquer
de lui être accordé un jour ou l'autre. Il
amènerait peut-être une déception ,
aussi dans l'intervalle jouissait-elle sans
réserve de se savoir l'héroïne d'une pe-
tite aventure, pensée qui , en généra l ,
n'est pas comp lètement dépourvue de
charme aux yeux d'une jeune fille de
son âge.

(A suivra.)

VARIÉTÉS

LES PROPOS DE ROSALIE
Galantine à la gelée. — Entremets à la gelée

d'orange. — Solution pour enlever Jes taches
de graisse.

! Aimez-vous la galantine ?
; Oui , sans nul doute, car c'est une pièce
j de charcuterie généralement fort goûtée.
! Aussi je veux vous enseigner à préparer¦ chez vous ce plat si commode.

Ou peut faire des galantines avec une
' volaille, dinde , poulet ou canard , ou

bien simplement avec du veau ; la ma-
nière de procéder est la même à peu de
variantes près.

Nous allons aujourd'hui nous occuper
à préparer une galantine de veau.

Nous avons été acheter une jolie épaule
de veau , ou une moitié d'épaule, si nous
voulons faire la galantine plus petite.
On commence d'abord par désosser soi-
gneusement son morceau de viande, on
enlève une partie de la noix et l'on en
coupe la chair en forme de lardons. On
prépare d'autres lardons avec une égale
quantité de lard de jambon , si on en a;
on peut y joindre quelques blancs de
volaille. Etalez votre épaule de veau sur
une table, salez-la et poivrez-la , en y
ajoutant une pincée de muscade; étendez
dessus une légère couche de vos mor-
ceaux coupés (veau, jambon , volaille),
puis la moitié de vos lardons et quel ques
truffes, si vous en avez ; recommencez à
mettre une seconde couche semblable à
la première, avec le reste de vos lardons -
et de vos viandes ; roulez le tout et fice-
lez ; enveloppez l'épaule dans un linge,
ficelez à nouveau ; ayez une daubière,
garnissez-en le fond avec des bandes de
lard , quel ques couennes, ajoutez des ca-
rottes coupées en tranches, des oignons,
deux ou trois clous de girofle , thym,
laurier , persil ; placez la galantine sur
ce lit en y joignant les os que vous avez
ôtés de l'épaule, un peu de sel, deux
verres de bouillon et un demi-litre de
vin blanc ; faites cuire a feu doux pen-
dant quatre heures ; sortez alors la ga-
lantine de la daubière, mettez-la égout-
ter , et déballez-la lorsqu'elle sera refroi-
die. Le jus de la cuisson vous servira
pour faire une excellente gelée dont on
accompagne la galantine.

Mais peut-être ne savez-vous pas faire
les gelées ?

Voici donc la manière de vous y
prendre :

Vous passerez et dégraisserez votre
cuisson ; vous fouetterez deux blancs
d'oeufs dans une casserole, et vous y
verserez peu à peu la cuisson ; mettez
sur le feu en remuant doucement, jus-
qu'à l'ébullition. Quand le liquide bout ,

on retire du feu ; on place sur le bord
du fourneau , on couvre la casserole d'un
couvercle garni d'un feu ardent et on
laisse bouillir lentement. Lorsque le
blanc est presque cuit , , on ajoute le jus
d'un citron pour clarifie r- . On passe en-
suite le jus à travers un linge ct on laisse
refroidir.

La gelée ne larde pas à prendre et à
• avoir une jolie transparence. Cette gelée
! peut servir- à décorer toutes sortes de
. pièces froides.
i Cette grosse pièce de charcuterie ne
! revient pas très cher on raison des nom-
ï breux repas qu'elle fournit , et j'engage

mes nièces soucieuses de l'économie à en
essayer.

Je vais maintenant vous donner la re-
cette d'un bien bon dessert de saison el
que vous ne connaissez peut-être pas ;

: je veux parler de la gelée d'oranges, qui
| se sert comme les glaces en entremets.

Vous avez huit oranges et un citron ,
! vous écrasez le tout, pour en obtenir le

jus , dans un presse-citron ; vous con-
naissez toutes, sans doute , ce petit usten-
sile de cuisine si utile pour retirer jus-
qu 'à la dernière goutte des oranges et

| des citrons. Mettez dans une casserole de
i cuivre autant d'eau que vous avez de jus

d'ora n ges : un verre de jus , un verre
i d'eau ; vous ajoutez 125 grammes de
j sucre, un peu de zeste d'orange et une
i feuille de gélatine. Vous faites bouillir

cinq minutes pour former un sirop.
Vous retirez du feu et vous ajoutez à

froid le jus des oranges. Enfin , on verse
le tout dans un moule passé à l'eau
froide, en faisant tomber le liquide à
travers une passoire.

On laisse refroidir et on démoule
quand c'est pris. Pour démouler , on
trempe une demi seconde lo moule dans
de l'eau chaude et on le renverse sur
une assiette.
| Voilà un dessert aussi joli que bon ,

dout vous serez contentes, j 'espère.

Une bonne recette pour enrichir vos
i tablettes de ménagères. Il s'agit d'un li-

quide pouvant se conserver en flacon et
j nettoyant parfaitement les taches de
| graisse.

Vous prenez de l'alcool rectifié 30
grammes, de l'éther sulfurique 30 gram-
mes, et de l'essence de thérébentine 240
grammes, essence de citron quelques
gouttes. Vous mettez le tout en flacon et
vous agitez avant de vous en servir.
Pour l'employer, on place sur l'étoffe ta-
chée un linge plié en plusieurs doubles,
on mouille avec le mélange, puis on frotte
avec un autre linge doux et sec. Rien
| n'est plus laid que les habits mal propres ;

aussi je vous recommande mon pelit
procédé, qui vous rendra de grands ser-
vices.

TANTE ROSALIE.
(Reproduction interdite.)

CHOSES ET AUTRES

Le chemin de fer du Chassera!. — Du
Journal de Genève :

C'est sans contredit l'une des plus
belles contrées du Jura bernois que le
vallon de Saint-Imier, qui s'allonge entre
le haut plateau dit des « Franches-Mon-
tagnes » , au nord et au sud le gros massif
du mont Chasserai, auquel la vue splen-
dide dont on jouit depuis son sommet
fait souvent donner le nom de « Righi
jurassien » . Le panorama du Chasserai,
au pied duquel s'étendent les nappes
brillantes des lacs de Morat , de Bienne
et de Neuchâtel , est d'une immense éten-
due et embrasse non seulement toute la
chaîne des Al pes du Mont-Blanc au Saîn-
tis, mais encore daus la direction opposée
celle des Vosges et , dans le lointain , celle
des Cévennes.

Comme le mont Chasserai est visité en
été par plusieurs milliers de touristes , et
qu'il est pendant toute l'année un grand

point d'attraction pour les habi tants , non
seulement de la région de Sai; l. Imier ,
mais encore de la Chaux-de-Fonds et du
Locle, de Neuchâlel , de Bien no et de
Berne , etc., on pouvait , s'attendre à la
naissance d'un projet de chemin de fer
cle montagne facilitant aux touristes
l'ascension de ce sommet ; et , en effet ,

I cette voie ferrée a été conçue et va être
I exécutée dans des conditi ons partieuliè-
| remenlintéressanles, parle mèmegroupe
. d'hommes d'initiative de Saint-Imier qui
j a conçu et mis en œuvre la grandios e

entreprise des « forces électriques de la
Goule » , sur le Doubs.

La petite li gne ferrée mon tagnarde
conduisant de Saint-Imier au Chasserai ,
avec un développement de prè.s de sept
kilomètres , devait répondre aux condi-
tions suivantes : demander un capital
d'établissement très modeste, tout en
permettant le transport d' un grand nom-
bre de voyageurs en certains jours de
dimanches et fêtes, présenter une exp loi-
tation bon marché et des prix de trans-
port minimes, ct enfin permettre le ser-
vice en toute saison et en parti culier-
pendant les neiges abondantes qui re-
couvrent fréquemment la contrée en
hiver , et qui donnent , quand le temps
est clair , un attrait particulier à l'ascen-
sion et au panorama du Chasserai.

C'est pour satisfaire le mieux possible
à ces conditions el notamment à cette
dernière que M. l'ingénieur Smallen-
burg, de Zurich , a combiné la voie ferrée
du Chasserai avec un rail unique établi
à une certaine hauteur au-dessus du sol
sur de solides piliers, plus ou moins éle-
vés suivant la forme du terrain , el qui
supportent également les cadres entre
lesquels couren t les wagons à la forme
très allongée et contenant chacun 24
places. Aujourd 'hui , un bon marcheur
emploie deux heures et demie pour mon-
ter de Saint-Imier au Chasserai , tandis
que les wagons n'emploient que trois
quarts d'heure, à la vitesse adoptée de
dix kilomètres à l'heure. Celle vitesse
réduite provient de ce que la voie ferrée
à rail unique devra être en même temps
à crémaillière, parce qu'elle comportera
des rampes atteignant jusqu 'à 24 °/0 ;
car , sur ses 6800 mètres de longueur , la
li gne doit s'élever de 730 mètres, en
partant de Saint-Imier, dont l'altitude
est de 775 mètres, pour atteindre ia sta-
tion terminus du Chasserai qui est à
1505 mètres au-dessus de la mer.

Comme dans le chemin de fer améri-
cain de Long-Island , qui est aussi à rail
unique surélevé, mais toutefois sans cré-
maillère, la traction dans celui du mont
Chasserai sera faite par l'électricité. La
roue motrice est en même temps l'élee-
tromoteur , car elle porte sur la partie
inférieure de ses jantes des bobines
Gramme ; elle est suspendue dans une
fourchette reliée au wagon par des res-
sorts ct portant un arbre vertical qui ,
prolongé au-dessus du wagon , porte à
son lour la barre de contact électrique
et les deux galets à axe vertical servant
à équilibrer le véhicule. Le courant élec-
tri que arrivant à la barre métalli que su-
périeure de contact passe de celle-ci à la
roue motrice, qu'il met en mouvement
directement et sans transmission , puis
de là retourne à son point de départ par
le rail unique à crémaillère.

La petite ligne montagnarde à un seul
rail de Saint-Imier au Chasserai , qui a
été concédée par les Chambres fédérales
dans leur session de décembre 1894, et
dont le coût doit être seulement de 82,000
francs par kilomètre, peut être considéré
comme un enfant de la i Société des
forces électri ques de Ja Goule » , qui lui
enverra le courant nécessaire pour le
roulement des wagons, et dont l'œuvre ,
sur laquelle nous pensons avoir l'occa-
sion de revenir , est fort remarquable
par sa hardiesse, son importance et l'é-
tendue de son réseau.

Cette grande entreprise , constituée
vers fin 1893 par quelques citoyens de
Saint-Imier amis du progrès, avec la
coopération des communes jurassiennes
suisses de Saint-Imier, Noirmont, Breu-
leux et Tramelan, distribue en effet déjà
depuis 1894 l'éclairage et l'énergie élec-
trique sur tout le territoire de ces com-
munes, et d'autres encore du voisinage,
au moyen d'un réseau de fils conduc-
teurs aériens de plus de 40 kilomètres ;
et , comme elle dispose encore à son
usine hydro-électrique de la Goule, sur
le Doubs, d'un notable excédent de force,
elle pourra, non seulement envoyer le
couranl moteur au chemin de fer à rai l
unique et a crémaillère du mont Chasse-
rai , mais encore étendre sous peu ses
distributions d'éclairage et de force mo-
trice électrique à bon nombre de com-
munes françaises d'au delà du Doubs , et
donner ainsi aux ser vices qu 'elle rend
un caractère international.

Ed. LUI.LIN .

ANNONCES
Af in d'éviter des retards assez fré-

quents, le bureau d'annonces de la
FEUILLE L ' AVIS (Haasenstein &
Vogler) rappelle au public que le
terme fatal pour la remise des an-
nonces destinées au numéro du lende-
main reste toujours f i x é  à 4 henres
«In soir. — Les annonces d'une cer
aine étendue doivent nous parvenir,

autant que possible, déjà dans la ma-
tinée.

Les avis de décès (signés) sont reçus,
suivant les circonstances, jusqu'à 8 heures
du matin (dernière heure) ; il en est
de même des annonces d' un caractère
urgent que, sur demande seulement,
nous faisons figurer sous la rubrique
<r Avis tardifs » (Tarif spécial).
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