
MNONGES Bl OTTO
A VENORE 3548c

encore pour semens, 50 à 80 kilogs de
pommes de terre dites Eiffel , très précoces,
productives et de première qualité ; prix
raisonnable. — S'adresser à W. Coste, au
Grand-Rneau, entre Serrieres et Auvernier.

| Office de Phatographie
| ATIMER FRERES, Mclel

i, g_|

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

Renseignements, leçons aux débutants.
Avenue du 1er Mars 20

L'office se charge des développements,
tirages, agrandissements, projections, etc.

Demander le Bulletin bi-mensuel, gra-
tuit.

Bon vin rouge réel
expédie, à as l'r. l'hectolitre, gare Lu-
gano , contre remboursement,

B. KAKfAI/, Xiiigaiio.
Envoyer les tonneaux ! (H. 944 O.)

• CAFÉ de k POSTE §
SALVATOR

Depuis la fermeture de la pharmacie, le

11 aii pu m
de J. MATTHEY , pharmacien

Produit tout particulièrement recommandé
depuis plus de 20 ans

est soigneusement préparé et vendu à la

Pharmacie A. BOURGEOIS
3192 Rue de l 'Hôpital.

'ÎSï_a_Î¥ l ^n offi e à venare une cen_
_? <-?_»___ toine de quintaux de bon foin.
S'adresser à M. James L'Eplattenier, à
Valangin. 3523

TE1 "£_ T "ROT T "S 1 13* A vendre deux !
_? U J-fl J_ _£_ JÎ& wagons de bon j
fumier . — S'adresser à M. Numa Juvet, i
à Buttes. 3542c j

1 ' ' ' ' ' i

A LA HALLE AUX TISSUS
Vient d'arriver nouveau et «rand choix de lainages pour

couleurs, genres les plus nouveaux de la saison, à partir de
| 6, 7, 8, 9, 10 jusqu 'à 20 fr. la robe entière. — Choix su-
I perbe et de première fraîcheur.

i Rayon de ROBES da deuil e. mi-deuil
eux çgrx\_ _ r_ .c_ complet

I 80 nuances Ç. f f f % Â H C  couleurs, unis et brochés,
nouvelles en 3 UO 1*11 3? pour garnitures.

g Alfred DOLLEYRES, 11, Épaachei_JTli „,".

'OMBR ELLES — EN-CAS
Magasin GUYE - ROSSE LET

Très grand choix d'ombrelles
de nuances très variées et de tous prix

En-cas changeant , de 4, 8, 8 à 20 l'r.
Eii»cas satinette, nouveauté, de 2, 2.50, 3 à 5 fr. '
En»cas noir, uni et broché , de l'ordinaire aux meil-

leures qualités.
Spécialité d'en-cas fin de siècle.

OGGA.BÏOÏST
Encore quelques en-cas de l'année dernière, à vendre,

avec 50 °|o de rabais. 3484

3, RUE . DU TEMPLE -NEUF, 3

Wr M21 I M P R I M E R I E  K

| H. WOLFRATH k <?« |
À éditeurs de la Feuille d'Avis (x,
% &{ x >tf i m,

I IMPRIMÉS EN TOUS GENRES I
é MUR h
Û le Commerce, l'Industrie f
i « f
f I__ LIBKABME S
i — i
À Sravdl soigné. Prix modérés _ >% — f
*,' T7_]_HPHO_JE V%\ A

Baiîttin aétéwslogiqno — AVRIL
Lss observations se font à 7 h., 1 h. et 9 b.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
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Du 11. Toutes les Alpes visibles. Fort joran
le soir.

Du 13. Brouillard sur Chaumont.

_a_tecr- da Baromètre réduites 1 0
eslvtïil in données de l'Observatoire

Sîautsur moyenne pour Neuchâtel : 719nI1,6

Avril ' 7 | 8 9 | 10 | 11 j W
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STATION DE CHAUMONT (altit. 1128 m.)

lo'-l-2.1 +7.8 +19.467t).4| I var. cal 1", clair
I I I  I I
Toutes les Alpes visibles.

7 heures du matin.
Altitude. Temp. Barom. Vent. Ciel .

11 avril 1128 -+-10.5 671.2 N.-E. Clair.

HIVEAU «> _ LAC:
Du 12 avril (7 b. du m.) : 430 m. 400
Du 13 » 430 m. 410

PHARMACIE OUVERTE Jdemain dimanche : S .
F. JORDAN , rue du Soyon et du Trésor. I j

VENTES PAB VOIE D'ENCHÈRES
On vendra , par voie d' enchères publi-

ques, jeudi 18 avril 1895, dès 9 heu-
res du matin , place Pnrry : 2 lits en
fer , matelas en crin , 1 commode , 3 ta-
bles, 1 lavabo , 1 place, 1 réveil , 5 chai-
ses, du linge de lit et de table.

Neuchâtel, le II  avril 1895.
3554 Greffe de Paix.

VENTE DE BOIS
La Commune de Corcelles-Cormondrè-

che vendra , dans ses forùts du Coteau ,
Charbonnière et Pommeret, lundi 22 avril ,
les bois suivants :
400 stères sapin.
272 billons de 6 m. et 65 de i m. do long.
28 plante s merrain et 1 tas perches.
1 toise mosets el 3 '/a toises mosets

ronds.
32~>G fagots sapin.

Le rendez-vous est à MonUnoîli», à
8 72 heures du matin.

Gnrcell.s, le i l  avril 1895.
35li"i Conseil communal.

layasin Savoie-Petitpieppe — Heuchâtel I
LÈ MGÎfflWfRFBIBN ASSORTI I

DANS TOUS LES 3508 §

Articles de la Saison )
=ot-s2_ s___^ c^ ^_5î'ï _ 5_ i a

Gants et bas d'été. w^^^^ 
Articles 

de 

blanc. 

i
Corsets en tous genres et WMW Capelines d'enfants.

des meilleures fabriques. ^wMiWrslr -.. ¦ H— Bis Blouses. Jupons.
Costumes d'enfants. JÊmÈL .. . ¦— ¦¦ ¦ I— M "«m Mouchoirs, Lingerie. |

Cravates et Régates. ^sjHM r, _ T , I— N»J  ̂ Rubans, Dentelles. |
Sous-vêtements légers. ^^ n i  , . .  ;— ., , , I— ^PP7>V Cotons a Incoter et è crocËeter. fc

Chemises de touristes. /£k£y &\ — I. —- , . f ef w ^v m  \ Broches , Tabliers.
Brosserie - Parfumerie. Q®J$_MQ ' —
.. , ,.— . N^^I^^ Articles de toilette et
marchandises soignées. Xi__^X fantaisie.

Prix modérés TéLéPIIO XE pFix modérés î

iapsin Savoïe-Petitpierre — NeuohâteS j
NMAi_8_MliW_HBfl__M_^ ¦„ a

I SPICHIGER 8- BURGEFi
j Rue de l'Hôpital et rue du Seyon 5

| TAPIS A. I ^A . _?__ÈO___
i EN TOUS GENRES

! Milieux de salon — Descentes de lit — Tapis de table
! LINOLEUM & TOILES CIRÉES
! ÉTOFFIS pour MEUBLES, RIDEAUX & PORTIÈRES

FR A NGES et EMBRA SSES 3383

/é^^Zh Farine à lessive \_r /s?/ ^^osy /£y s do, rt
S/ ie™m *&/j rf  «lu. »«• Oi\Cl_: g

x 20 jahriqer̂, WA ,—n„ , ,„-..,- ¦ X
X Enbïaj Ŝ^^ f jâ H ^ C TE  _^ P. LIN t KS E X E M P T E  W

T -^^^^f^HjJfe? /IF et juste gLJcÉt--îï de matières Q

ï TO^^a %i réptttati011 f ^ m mM  nuisibles J
u I MÎl^y^"--!PS_a l_^ Dépositaire pour Neuchâtel : m

ï yffi^^T & Wenri GACOND , rue du Seyon S
Ç ÙBS/SS , WlSChMictlSteS f * ?  Agents généraux pour la Su isse : (j )

1 tMS*Mliq tes -r  *y  BurkecS-Albreclit ï
r \Yf âscnmlnèi. /  Z U R I C H  (H. .7_6 Z.) J
tV£_X_»^_X_>£3-€_" m^OOOOOO-lOOOOOOOOOOO .

\ BIJOUTERIE | k
i H0EL08EBIE Ancienne Maison 1

ORFÈVRERIE «IMNJÀQOET & Cie. 1
j j im ehoii dam to_ Ici geirci Fondée en 1833 1

_4L. JOBfN j
S-acceoseur |î

SffalHon dn Grand Hôtel dn ï„a« 1
1 NEUCHATEL g

BEAU CHÏËÏÏ
de race primée, provenant du St-Bernard,
bon gardien ; conviendrait pour propriété.
S'adresser à Charles Scherler, à Chézard
(Val-de-Ruz). 3547c

GIBIER
lOO Coqs de Bruyère

à 2 fr. 50 la pièce.

100 Poules de Bruyère
à 2 fr. la pièce.

Gélinotles, la pièce, fr. 1.90
Perdreaux gris, » » 2.25
Perdrix Manchet*, » » 1.50
Gigots de renne, le kilo, » 2.40

Gigots de chevrenil.

POULETS DE BRESSE
Dindes. — Gros pigeons romains.

P O U L E T S  I TA L I E N S
de 2 à S fr. 50 la pièce

Poules à bouillir
à 1 fr. Î.0 la livre.

Truites du lac
BROCHETS - PERCHES

Au Magasin de Comestibles

iEINET éC JFil®
8, rue des Epancheurs , 8 3509

L'Imprimerie de la Feuille d'avis
hvre en deux heures les lettres de
faire-part.
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Boulangerie SCHNEITER
I Flac© du _%ïa_»cli.é 3520c

| Pâli 11 Pâdois



A louer, dfes maintenant ou pour Saint-
Jean , un très joli appartement au soleil,
comprenant trois belles chambres, cuisine
et dépendances; le tout en parlait état.
Part au jardin si on le désire. Eventuel-
lement , deux belles chambres, bien meu-
blées ou non, à l'année ou pour la belle
saison , avec ou sans la pension. Convien-
draient à des dames aimant la tranquillité.

S'adresser à Mme A. Schiflerl y, au dit
lieu. 3339

De suile, un appartement de 5 pièces,
rez-de-chaussée, avenue du 1« Mars,
belle situation. S'adresser à II. Bonhôte,
architecte-constructeur. 3424

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

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 M me veuve Oger, avenue
du l°r Mars 14̂  à gauche. 

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

A louer, pour St-Jean, à la rue
Pourtalèa, un logement de qua-
trevchambrs-, et, pour le 1er mai,
une grande et belle oave. S'adr.
Etude E. Bonjour , notaire. 3387

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

A
~ 

louer, pour St-Jean 1895, un bel ap-
partement de 5 chambres, chambre de
domestique et dépendances. —S' adresser
Orangerie 2, au 1<*. 2257

À louer à Peseux
pour le 24 juin 1895, denx beaux ap-
partements de quatre chambres, eau sur
l'évier, balcon, ja rdin , à quel ques minutes
des gares de Corcelles et d'Auvernier. —
S'adr. à M. Piguet, Cormondréche. 3257

A louer, ponr St-Jean, un joli lo-
gement composé de 5 pièces et de toutes
les dépendances nécessaires. S'adresser
chez M»° Ritter . Vieux-Chàtel 17. 496

Palioage_des Fahys
A louer 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 a Monruz. 3429c

A louer, pour St-Jean
Dans le haut de la ville, plu -

sieurs logements de 3 à 6 pièces et
dépendances. — A teliers, maga-
sins et caves, ensemble ou sépa-
rément et, avec ou sans logement;
Dans le bas de la ville, sur les
quais, une maison de maître, com-
prenant 10 à 12 vastes pièces.

S'adr. étude E. Bonjour , notaire , fau-
bourg du Lac 7. 3183

A louer , pour St-Georges ou St-Jean ,
rue du Concert 2, le S™» étage, composé
de 5 pièces, cuisine et dépendances. —
S'adre. au magasin du Printemps. 2217

A louer , pour St-Jean, un logement de
cinq chambres, cuisine et dépendances.
S'adr. rue de la Balance, maison Sandoz ,
_me étage à droite. 2983

Avouer, pour Saint-Jean, au
quartier de l'Est, deux beaux
logement»; un grand local pour
magasin avec oave. S'adresser
Etude E. Bonjour, notaire. 3386

A louer, à Cudrefin, un logement de 3
chambres, cuisine, cave et galetas. S'adr.
à M. Chautems, boucher, au dit lieu. 3549c

MARIN.— On offre à louer à des per-
sonnes tranquilles et soigneuses, un joli
petit logement de deux chambres, cuisine
et dépendances, avec part au jardin. S'a-
dresser _ M11» Monnier, à Marin. 3310

Pour St-Jean, un logement de 2 cham-
bres, cuisine, eau, cave et galetas. S'adr.
Chavannes n» 8, au 1er étage. 3373c

A louer, dès maintenant, une
écurie située au Prébarreau.

A louer, dès le 24 juin 1896, un
appartement de quatre cham-
bre», dépendances et jardin, si-
tué à Trois-Portea ; un dit de 4
chambres, situé rue du Tem-
ple-Neuf, 1er étage ; un dit de 3
chambres, situé dans la Grand'-
rue ; un dit de 4 belles chambres
avec jardin, situé à Maujobia ,
et disponible dès maintenant.

S'adr. Etude A.-N. Brauen,
, notaire, Trésor 5. 34,1

Dès maintenant, un petit logement re-
mis à neuf , composé de chambre et cui-
sine. Eau.

Pour la St-Jean, Cité de l'Ouest, un rez-
de-chaussée de 5 pièces, cuisine et dépen-
dances, jardin , eau et gaz.

Le second étage de la même maison,
aussi de 5 pièces et dépendances.

Rue de l'Hôpital, un logement de 3
pièces et dépendances, et un dit d'une
grande cuisine et d'une grande chambre.
Eau. 3512c

Sfedresser rue du Château 9, lor étage.

A louer, pour le 24 juin 1886,
à des personnes soigneuses, un
bel appartement de 4 chambres
et dépendances d'usage, situé
Avenue du Premier - Mars. —
S'adresser Etude A.-N. Brauen,
notaire, Trésor 6. 3454

i A louer, pour le 24 juin , près de la
] gare, Fahys 5 a, un joli logement de
I 4 chambres, dépendances et jardin ;

Pour le 1" mai, même maison, un lo-
I gement de 2 chambres, cuisine avec eau,
j oave, galetas et jouissance du jardin ,

pour une ou deux personnes tranquilles.
S'adr. rue Pourtalés 9, 2°»° étage. 3527
A louer, pour St-Jean , un logement de

deux chambres et dépendances. S'adresser
Ecluse 37, au plain-pied. 3543c

Pour St-Jean , un logement de 2 pièces,
, cuisine et dépendances, pour 462 fr., eau

comprise. S'adr. au bureau Haasenstein
& Vogler. 3496c

CHAMBRES À LOUER
i ' "¦

1 Petite chambre non meublée, rue de la
C6te 3, 2°'° étage, à droite. 3551c

A louer une chambre meublée. Ecluse
n» 39, 2me étage. 3519c

': Jolie chambre meublée, pour monsieur
; rangé. Place des Halles 1, 3° étage. 3188c
\ A louer, dès maintenant, deux cham-
} bres non meublées, situées Croix du
; Marché 1, 3me étage. S'adresser étude
; Brauen , notaire, Trésor 5. 3236

Pour le l"1 mai, jolie chambre meublée,
! Industrie 10, !<"¦ étage. 3200
! Jolie chambre meublée pour un monsieur.
I S'adresser au magasin d'horlogerie Piaget,
! Epancheurs. 3442c

Une belle chambre à remettre, à un
I monsieur soigneux, rue J.-J. Lallemand 1,
; 2">° étage. 3461c
i Jolie chambre meublée pour monsieur.
i Rue du_ Seyon 12, chez M. Wethli. 3510c

Jolie chambre meublée à louer , pour
dame de toute moralité. S'adresser Ser-
rieres 14. 3494c

Place pour un monsieur rangé, rue de
laJTreill e n» 4, S™» étage. 3376c

A louer, ensemble ou séparément, 3 ou
4 jolies chambres meublées ; vue sur le
lao. S'adr. à Haasenstein & Vogler. 3398

Pension et jolie chambre, Industrie 15,
_ me étage. 2789c

Chambre meublée à louer, rue de l'Oran-
gerie n° 4. 3297c

Jolie chambre meublée, rue Coulon 2,
3mo étage. 3432c

CHAMBRE ET PENSION
rue des Beaux-Arts 15, 2m8 étage. 3493c

Jolie chambre meublée, pour un mon-
sieur rangé. Le bureau Haasenstein &
Vogler indiquera. 3480

Chambre meublée pour un monsieur,
rue du Château 7, 2me étage. 3353c

Jolie chambre bien exposée, pour un
jeune homme, avec pension. S'adr. à
Haasenstein & Vogler. 3390c

Jolie chambre indépendante , pour un
monsieur rangé. S'adresser Evole 3, 3m°,
maison Sandoz. 3372c

'nOGÂTIOIS BWEBSlfl
A louer, un grand atelier indépendant

et bien éclairé. S'adresser Treille 11, au
1" étage. 2869

à. lou.e_r
à NEUCHATEL
Les locaux dont dispose actuellement

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

_ler avril 1§96.
Les rez-de-chaussées, cours et remises

présentent 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.

A louer, à proximité de la Place des
Halles : Pour le 1er août, une cave pou-
vant être utilisée comme entrepôt; pour
le 1" septembre, un grand local conve-
nan t pour atelier, magasin ou entrepôt.

S'adr. à Paul Tripet , suce, de Aug.
Courvoisier. 3389

LOCAL à LOUER
comme magasin ou atelier.

S'adresser au bureau Haasenstein &
Vogler. 2427

ON DEMANDE A LOUER
On cherche à louer un logement de 1

ou 2 chambres et cuisine, pour un petit
ménage propre et tranquille, au centre
de la ville ; à défaut , on partagerait un lo-
gement. Le bureau Haasenstein & Vogler
indiquera. 2098

On demandé à louer, pour le 24
juin 1895, aux abords de la ville
ou dans un village voisin, un ap-
partement de 5 à 6 chambres avec
dépen dances et jouissance d' un
ardin. Faire les off res avec prix,
au notaire A.-Numa Brauen, Tré -
sor 5. 3453

On serait disposé à reprendre
la suite d'au café ou restaurant,
situé à Neuchâtel ou environs. Paiement
de la reprise au comptant. Adresser les
offres par écrit, sous chiffres H. 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

Alfred DOLLEYRES, Epancheurs II
Dès mainlenanl , lc choix des C0NEECTI0NS de

| fl printemps el d'été est au grand complet. ça
A Environ 300 nouveaux modèles o
ft P

| COLLETS noirs & couleurs S
i 0.75, 0.95, 2.90, 3.50, 4.80, §
-_ 6.90 , 8.50 , 9.80 , 11 , '13, '15, jus qu 'à 30 francs. »
«J . ~ n 

¦

S Mantes/ Mantilles et Collets I
£-i noirs , perlés ou non , avec garnitures de dentelle. — »
g Choix superbe , de 15, 17 , 19 , 22, 25, .28, jusqu 'à g
Cv -

S COLLECTION COMME NULLE PART
O «D-

1 JAQUETTES noires & couleurs §
Q * haute nouveauté du jour i

Choix superbe , depuis les plus simples aux plus élé- (-5
¦o eantes , depuis 6.50 à 25 francs. {__

§ iafon de JUPONS & CORSETS f
PS au grand complet »

A LA HALLE AUX TISSUS

MME MIMER ElESES
NÏÏUOHATBI. i

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

Ii. 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

PATISSERIE E. GEBHABDT
1, rue Saint-Maurioe , 1 |

P A Q U ES
Des œufs de Pâques, en Chocolat,

SDCRE & NOUGAT !

GRAND CHOIX DE JOLIS GATEA UX ;
DESSERTS FINS

Gâteaux de Bâle (Osterf iaden)
Sur commande :

Vol-anent. — Pâtés en sa.ee à 10 ct.
VACHERINS

Se recommande,
3497c E. Gebhardt.

Pnîn 0n om'e à vendre de 15 à 20
I Ulll chars de foin 1»> qualité et au
pri x du jour. S'adresser à Frilz Renaud ,
à Couvet. . 34J4

Magasin E. Widmann
COBCKLLES

Vient d'arriver nn eboix con-
sidérable de cotons de tontes
nuances ; de chaussures d'été
pour dames, messieurs et en-
fant*, de toutes qualité» et de
tons prix.

Assortiment complet de cou»
leur* unies et marbrées pour
teindre les œufs, à 15 cent, les
doux paquets. 3220

Tinvoan de ^5 mois' Primé > à ven_
_, «LUI Cet 11 dre ou à échanger contre
une vache ,chez Arnold Colomb, à Fer-
reux, Boudry. 3223c

PETITE BRASSERIE |

SALVATOR
AM i n H nwa  On offre à vendre de
ApiO UiWUi C suite trois ruches d'a-
beilles avec accessoires. S'adresser rue
du Doubs 87, au 1" étage, à la Chaux-
de-Fonds. (H C)

Œufs teints
Prière d'adresser les commandes à l'é-

picerie J. Panier, rne dn Seyon.

L'assortiment des couleurs est au
complet. 3491c

A vendre 1,000 pieds de bon
fnmler , à bas prix. S'adresser
an Prébarreau 8. 345-

Tfn 411»» A bonne laitière, prête à
V CbwUw vêler, à vendre. S'adr. à

Auguste Droz , à Corcelles. 3546c

POUTRELLES
SOMMIERS, fers spéciaux. Gros

et détail. Prix avantageux. Chez Henri
BiUand, serrurier, Industrie 32.

TÉLÉPHONE 3562

Pour marchands de lait i
On cherche à vendre environ 40 litres

de lait, par jour. Chaud lait malin et soir.
S'adr. au bureau Haasenstein & Vogler.

La laiterie modèle de Coppet
expédie, contre remboursement,

diverses variétés de fromages aux
prix suivants :

Fromagea petit Coppet , à 3 fr. 60 la
douzaine.

Sans pareil, genre Camembert, à 7 fr. 20
la douzaine.

Promages dou.le orême, à 2 fr. 40 t.
douzaine, port et emballage en sus.

On demande des dépôts. 3528

HEIMAT
Pendant quelques jouis

S A L V A T OR
en fûts et en bouteilles. 3490c

On porte aussi A domic i le

Volnriniula dernier modèle, presqueT LIULiptlUJ neuf , à vendre à bas prix ,
pour cause de départ. S'adr. pensionnat
DeBrot , Cormondréche. 3438c

800 pieds cubes de SSOM
FUMIER à vendre.

S'adresser à _l '»e Julie Bé-
guin , à Bondeviliiers. 3oo0c

P0TTT^1?ï"T"P^
,Q A VENDRE ,

JTY VàJiïaUil I__0. lOOOpoudrettesde
deux ans, fendan t vert, chez M. René
Marson, à Derrière-Moulin. 3468

A VENDRE
1 bureau ministre, à 2 places ; 2 fauteuils
de bureau ; 1 cartonnier à 10 cases. —L
S'adresser au bureau Haasenstein & Vo-
gler. 3381

ON DEMANDE A ACHETER
On demande à acheter, dans le Vigno-

ble, un domaine de 2 à 5 vaches, avec
ou sans le matériel agricole. S'adresser
au bureau Haasenstein & Vogler. 3526

ANTia UlT J S
On demande à acheter , chez Ferd.

Beck ( Bazar de Jérusalem), Neuchâtel,
des vieilles monnaies et médailles, écrits
et gravures neuchâteloises, porcelaines,
armes, etc., objets lacustres en pierre,
bronze et 1er ; des vieux timbres-posle
suisses et étrangers de 1843-1860, si pos-
sible sur lettre.

N.B. A la même adresse, vente et ré-
paration de billes de billards. 66

ill DEMANDE
à acheter d'occasion un petit char à main ,
léger, à deux roues, pour transport de
petits colis.

S'adresser 4, rue Pourtalés, au rez-de-
chaussée. 3366

On demande à acheter un cheval, bon
pour le trait et la course. Adresser les
offres avec indication d'âge et prix à la
laiterie des Fahys, Neuchâtel. 3459c

VIEDX PAPIERS
La fabrique de papier de Serrieres

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

APPARTEMENTS A LOUER
A louer, pour St-Jean, à deux ou trois

personnes, un beau logement de deux
grandes pièces et dépendances. S'adres-
ser Grand' rue n° 4, !<«• étage. 3561

A louer , pour le 24 juin prochain ,
quelques appartements de 3 et 4 pièces
et dépendances , quai du Mont -Blanc.
Belle exposition au soleil. Vue étendue
sur le lac. 3534

S'adr. Etude Juvet , notaire, Palais 10.

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

OFFRES DE SERVICES
Une jeune fille désire se placer pour

aider dans un petit ménage ou comme
bonne d'enfants. — S'adresser à Iîerthe
Jacot, chez M™ Perrochet', Comba-Borel'
n° 10- 3517c

Une bonne nourrice
serait disponible de suite. S'adresser a
Haasenstein & Vogler, Neuchatel. 3524

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 M™» Anna Luiz , à
Serrieres n° 35. 3443c

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

Une dame de 35 ans, veuve, qui a rêçu
une bonne éducation et est bien recormnan-
dée, cherche une place de gouvernante de
maison, ou de première femme de cham-
bre. S'adr. à MM. Haasenstein & Vogler,
sous chiffre M. K. 3495c

Une femme de chambre expérimentée
et entendue au service d'une maison soi-
gnée, cherche une place pour fin avril.
— Le bureau Haasenstein & Vogler indi-
quera. 3460c

Plusieurs filles pour tout faire , femmes
de chambre , garçons d'office , etc. dési-
rent se placer par J. GUBLER , bureau de
placement , Berne. (H 1709 Y)

DEMANDES DE DOMESTIQUES
On demande une jeun e fille pour s'ai-

der au ménage et à la campagne. S'adr.
au bureau Haasenstein & Vogler. 3545c

On demande, de suite , hou
domestique, pour travaux de
campagne, j ardin et soins à
donner à un cheval. S'adr. à M.
H.-L,. Henry, à Pewenx. 3537

On demande une domestique pour un
ménage. S'adr. rue de l'Industrie n» 2,3me étage, de préférence le soir dès 6
heures. 3552c

On cherche

une jeun e fille
sachant faire le ménage et garder les en-
fants. S'adresser à Haasenstein & Vogler,
Neuchâtel. 355g

iSFRVAlYTI? 0n demande, pour le\3Ull l £\L\kU commencement de mai,
une domestique de toute moralité, sachant
faire la cuisine et les travaux d'un mé-
nage soigné. S'adr. à M"™ Amez-Droz,
rue de la Gare 22, Locle. 3345

ON DEMANDE
un bon domestique-cocher sachant bien
soigner les chevaux et les voitures. In-
utile de se présenter sans de bonnes re-
commandations. 3430c

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

S'adr. hôtel de l'Etoile. Colombier.
O» D_IIA_Dë, 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, â Genève, sous G. 3352 X.
¦iii- ii ii- i »i iiMi iii -_ ii u„ ii ,u i hr___n_n__ri-T_____n

On demande, pour le couran t d'avril,
une cuisinière bien recommandée. S'adr.
Vieux-Châtel 5, au rez-de-chaussée. 3370c

On cherche, pour le 15 avril, un

domestique de campagne
connaissant un peu les travaux de la vigne.
Gages, 30 à 32 fr . par mois. S'adresser à
l'agence Haasenstein & Vogler, à Neu-
châtel 3456

On demande, pour de suite, une fille
parlant français et bien recommandée,
pour s'aider aux travaux d'un ménage.
S'adresser à Mme Robert, rue Haute 19,
Colombier. 3475

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

»FFMS â DIIAIDEI BMIPEJS
On demande, pour tout de suite, une

jeune fille intelligente et robuste, âgée
d'au moins 17 ans, pour aider dans un
atelier. Rétribution immédiate. S'adresser
Rocher 24, 3°»>. 3557c

On demande, pour une personne recom-
msuidable de 20 ans, une place d'assujettie
ou ouvrière couturière. — S'adresser rue
Pourtalés 10, 2"»» étage, à droite. 3518c

Demande de place
Un jeune homme de 18 V2 aus, connais-

sant à fond le service postal, cherche à
se placer comme commis particulier;
éventuellement aussi comme messager
postal dans un bureau de postes et télé-
graphes de la Suisse française où , tout
en apprenant le français, il aurait l'occa-
sion de s'initier au service des télégra-
phes. Bons certificats à disposition. Adr.
les offi-es à A. V., bureau postal, h De-
rendingen. 3326

Une jeun e fille, bien élevée et
laborieuse , trouve place dans une
bonne famille allemande , pour
soigner deux enfants et pour aider
au ménage. Il y a une cuisinière
pour le gros de l'ouvrage. S'adres-
ser sous M. 53 L. à «odolphe
9to__e, à Iiticerne. (Ma2520 Z)



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

POUR BOUCHERS
Un garçon boucher ayan t de bons cer-

tificats cherche place. - Offres a Alfred
Fenner, boucher. Linkenberg - W etzikon
(canton de Zurich). _£__

Un jeune homme de 22 ans cherche
place dans une fromagerie ou dans un
commerce de lait à Neuchâtel ou aux
environs ; à défaut , il s'occuperait d un
travail quelconque convenable. S adresser
chez M. Evmann-Schneide r, rue Pourtalés
n» 13, Neuchâtel. dj Zlc

POUR PARENTS !
On cherche à placer un garçons de

14 ans, qui voudrait apprendre la langue
française, dans une honorable famille ou
il aurait l'occasion de fréquenter une
bonne école et de faire un travail quel-
conque dans les intervalles. Cage selon
convenance. Jean Hachen, Madretsch ,
canton de Berne. àM -'

Un jeune garçon de la campagne cher-
che, pour cet été, place chez un j ardi-
dinièr ou dans une famille où " aurait
un jard in à soigner. S'adr. a A. «-ûpfer
au Landeron. __!_

Une jeu ne Allemande, connaissant un
peu la langue française et ayant déjà lait
son apprentissage, désire trouver une
place chez une couturière ou elle serait
entretenue en échange de son travail.
S'adr. â M»e Huter-Sonne, Utznach (Saint-
Gall). 

 ̂
3437c

APPREWT-SSAGES
Apprenties couturières de la ville

sont demandées de suite, chez M"° Gnbi ,
rue J.-J. Lallemand 5. ^ /7U

Un apprenti boulanger
est demandé de suite à la boulangerie rue
de la Balance 5, Chaux-de-Fonds. ¦ (H l)

Un jeune homme po urrait entrer
à l 'étude de E. Bonjour, notaire.
Il recevrait une rétribution la se-
conde année. 3388

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS

Perdu une clef, je udi, en ville. Prière
de la rapporter au bureau Haasenstein &
Vogler. 3o59c

Perdu , mardi matin , du Byzar Schinz à
la gare, une dentelle noire. La rapporter,
contre récompense, au Bazar. 3464

AYIS BI¥EBêB

Une dame soigneuse se recommande
pour les racommodages, nettoyage,
dégraissage d'habillements de mes-
sieurs, ouvrage garanti, propre et prompt.
S'adr. à MmB Depiétro, Treille n° 5,_ au
magasin. 3544c

38- CONCERT
DE LA

SOCIÉTÉ CHORALE
__»I___A.NOJElEI SI AVRIL 1895

Les membres passifs sont invités à re-
tirer leurs billets mercredi 17 avril , de
10 heures à midi , dans la petite salle du
théâtre, contre présentation de leurs actions.
Les numéros d'ordre seront délivrés à
gjVj heures. Ë2__

Les établissements et mai-
sons de banque soussignés ont
l'honneur d'informer le public
que leurs bureaux seront fer-
més, comme d'habitude, le
lundi de Pâques 15 avril :

Caisse d'Epargne.
Crédit Foncier.
La Neuchâteloise.
Antenen & Bonhôte.
Berthoud & Cie .
Bovet & Wacker.
DuPasquier, Montmollin

& Cie .
Albert Nicolas & Cie .
Perrot & Cie .
Pury L Cie .
Zumbach & Cie . 3513

On demande adresses et prospectus de

, PENSIONNATS
PODR JEUNES GENS

(N 1499 C") M. EBEBHABD, prof .,
(3291 N) Zurenborg, AMVERS (Belgique).

PENSION
soignée et jolies chambres. Le bureau
Haasenstein & Vogler indiquera. 2505 .

ÉTAT-CIVIL DE NEUCHATEL
Promesse* de mariages.

. Armand-Alfred Cavin , employé au J.-S.,
Vaudois, et Louise-Agnès Mottaz , Fri-
bourgeoise ; les deux domiciliés à Neu-
châtel.

Edouard Dànzer, agriculteur, Neuchà-
telois, domicilié aux Ponts-de-Martel , et
Lucie Droz, fille de chambre , Neuchâte-
loise, domiciliée à Neuchâtel.

Frédéric-Charles Renaud , chef de gare,
Neuchàtelois, domicilié aux Geneveys-sur-
Colïrane, et Marie-Amélie Jaggi, sans pro-
fession , Bernoise, domiciliée à Rolle.

Albert-Gonstan t-Félix Mahaim, docteur-
médecin, Belge, domicilié à Liège, et
Julie-Marguerite Mercier, Neuchâteloise ,
domiciliée à Zurich.

Henri-Hugo Immer, voyageur de com-
merce, Bernois, domicilié à Neuchâtel, et
Adèle Leber, Badoise, domiciliée à la
Chaux-de-Fonds.

Naissances.
7. Arthur-Robert, à Robert-Louis Bot-

teron , employé au J.-S,, et à Emma-Rosa-
Margaretha née Zahnd.

10. Olive-Esther, à Epiphanie Rey, ou-
vrier chocolatier, et à Thérèse - Rosalie
née Vonlauten.

10. Delfino , à Delfino-Antonio Maurelli,
maçon, et à Elisabeth née Spring.

11. Maurice-Edouard, à Andréas-Valen-
tin Muller, restaurateur, et à Léonie née
Tripet.

Décès.
9. Jeanne-Marguerite née Cornamusaz,

épouse de Charles-Jean-François Mailler,
Neuchâteloise, née le 17 mai 1814.

9 Louis, fils de Henri-Edouard Fallet
et de Maria née Langenegger, Neuchàte-
lois, né le 8 avril 1895.

9. Marie-Herminie, fille de Dominique
Bellengi et de Marie née Jacot, Italienne,
née le 5 novembre 1894.

¦b rance
Le Sénat a terminé mercredi la discus-

sion du bud get. 11 a réduit de cinq mil-
lions, d'accord avec le gouvernement,
les crédits pour la construction de che-
mins de fer .

— A la Chambre, M. Cochery lit le
rapport de la commission, déclarant ac-
cepter, d'accord avec le gouvernement ,
la plupart des modifications apportées
par le Sénat au projet du bud get. Sur
trois de ces modifications seulement il y
a divergence.

La Chambre a adopté l'article premier
du projet concernant la majoration des
pensions des caisses de retraite pour la
vieillesse.

Angleterre
Voici le texte d'une résolution adoptée

mardi au meeting des négociants de
Londres intéressés dans les affaires de
l'Egypte et du Haut-Nil :

t Le gouvernement de Sn Majesté.
a ayant déclaré qu'en conséquence des
« revendications britanniques (telles
i qu'elles sont exprimées dans les traités
a et les déclarations) et en conséquence
J des droits de l'Egypte dans la vallée
c du Nil , la sphère d'influence brilan-
« ni que s'étend à tout le cou rs du
t fleuve », la chambre de commerce ap-
prouve fortement une telle déclaration,
recommande que des mesures efficaces
soient prises afin d'assurer le contrôle de
la vallée du Nil depuis l'Ouganda jus qu'à
Fashoda, et qu'on procède immédiate-
ment à la construction du chemin de fer
Mombassa-Ouganda. J»

Cette résolution a été confirmée à la
réunion mensuelle du conseil de la cham-
bre de commerce, réunion qui a eu lieu
également mardi.

(Voir suite en 4me page.)

NOUVELLES POL-TIQCES

Boileau a raison
S'il n'est pas de serpent , ni de monstre odieux,
Qui, par l'art imité, nc puisse plaire aux yeux ,
Il n'est point de f i gure, eut-elle la jaunisse.
Qu'un laoage au Congo ne changé e! n'embellisse.

Louis Civet, au savonnier V. Vaissier, Paris.

MUDIES DE POITRINE.
M. le Dr Preyss à Berchtesgaden

écrit : c J'ai prescrit jusqu'Ici avec
le plus grand succès l'hématogène
du D'-méd. Hommel dans des cas de scro-
fulose, anémie, catarrhe chronique d'esto-
mac, ainsi que de convalescence après de
très graves affections , et j'ai obtenu par
ce médicament , même dans la phti-
sie pulmonaire avancée, une amé-
lioration très sensible de l'état gé-
néral du malade. Dans chaque cas j' ai
pu constater la grande facilité avec la-
quelle votre remède se digère, ainsi que
son effet remarquable comme excitan t de
l'appétit ; j' en suis donc très satisfai t et
je ne manquerai pas de l'ordonner dans
tous les cas de ce genre. » Dans tOEites
les pharmacies. (H. 1109 Z.)

JJWÉ1 BW 8AIHT-
Ecluse 4 — NBUCHATEL

Dimanch.e 14 avril 1S95

LES MAJORS PEYROI et ROUSSEL
PRÉSIDERONT LES RÉUNIONS SUIVANTES :

LE MATIN, à 10 heures
RÉUNION DE SANCTIFICATION

pour tous les chrétiens
L'APRÈS-MIDI, à 2 % heures, * LOUANGE »

LE SOIR, à 8 heures, GRANDE CONFÉRENCE
SUR LE 3558

Plan social du Général Booth
QUI SERA SOUS PEU DANS NOTRE VILLE

_L_e soir*, entrée ï_20 centimes

SOCIÉTÉ
DE

NAVIGATION A VAPEUR
DES

Lacs de Neuchâtel & Morat
La Société a l'honneur d'annoncer au

public que le service spécial de la ban-
lieue est repris dès dimanche 7 avril
courant, enti'e Neuchâtel, Saint-Biaise et
Cudrefin , aux heures suivantes :

AXLER
Neuchâtel , départ à . 2 h. — du soir.
Saint-Biaise, passage à. 2 h. 20 »
Cudrefin , arrivée à . . 2 h. 50 »

RETOUR
Départ de Cudrefin à . 6 h. — du soir.
Passage à Saint-Biaise à 6 h. 30 »
Arrivée à Neuchiitel à . 6 h. 50 »

Neuchâtel , le 5 avril 1895.
3200 Le Gèi-ant.

A prêter, contre hypothèque
4 u/0 , des sommes de 5 â
20,000 francs.

S'adresser Etu Je E. Bonjour,
. notaire. 3S32

CHANEL AZ
Station facultative du Régional

BUT DE PROMENADE j
Dîners de Noces et de Sociétés ,

Se recommande, j
3516 W. K1NGIER.

Succession de Jean MARBACH j
Les réclamations à adresser à la suc- i

cession du défunt doivent ôtre remises i
au Greffe de Paix de Neuchâtel, jusqu 'au i
20 avril 1895. \

Neuchâtel , le 8 avril 1895. 3360 .
Greffe de Paix. j

Encore quelques draps et enfourrages i
à donner aux malades indigents. — Re- j
commandations. — S'adresser Promenade '
Noire 5, rez-de-chaussée. 3485

ENTREPRISE GÉNÉRALE DE |
Travaux de gypserie et Peinture en bâtiments

DALDINI & PÉNEVEYRE i!
Travaux de luxe et ordinaires, décoration
intérieure en staff et carton-pierre, imi-
tation de bois et marbre, papiers peints.

Exécution prompte et soignée.
Prix très modérés.

Atelier : Rue des Moulins 39.
Domicile : Trésor 7. 3530

INSTITUT D' SCHIÏDT, SAÎNT-GâLL |
Sections Secondaire, Commerciale, Industrielle et Gymnase. ËEg
Préparation solide pour COMMERCE, TECHSilCUM, POL.YTECH. pf

NICUM, UNIVERSITÉ. |||
Eludes spéciales des LANGUES MODERNES. %. ¦-

Semestre d'été : 34 avril. (H. 740 G.) H!

ENTREPRI SE DE TR WM DE B iTlMT
I,a Société Jeanjaquet «fc Mordasini ayant pris fin par suite de la retraite

de Mme veuve .teanjaquet , le citoyen R. Mordasini s'est associé avec le ci-
toyen W. Holliger, ancien employé de M. Adolphe Rychner , entrepreneur.

La nouvelle Société MORDASINI & HOLLIGER continue l'entreprise du môme genre
de travaux (maçonnerie, cimentage et carrelages).

En donnant avis de ce changement, les soussignés prennent la liberté de se
recommander à MM. les architectes et au public en général, et prient leur ancienne
clientèle de bien vouloir leur continuer ,les ordres aux travaux concernant leur métier.

Neuchâtel, le 8 avril 1895.
MOB-DASINI & HOLLIGER,

3395 Grand'rue n° 2.

MISE AU CON COURS
L» deuxième partie des travaux de menuiserie, pour le nouvel

Hôtel des Postes, à Neuchiitel , sont mis au concours. L'avant-métré, les con-
ditions et les formulaires de soumission sont déposés au bureau de MM. Béguin &
Rychner, architectes, Place des Halles 9, à Neuchâtel.

Les offres doivent être adressées, sous pli cacheté et affranchi , à l'administration
soussignée, d'ici au 22 avril inclusivement, et porter la suscription : « Soumission
pour l'Hôtel des Postes à Neuchâtel » . (B7058)

Berne, le 9 avril 1895.
La Direction des Travaux publics de la Conféd ération.

COURS DE MUSIQUE, PEINTURE & LANBUES ÉTRANGÈRES i
Dès le 1er mai, ouverture de cours de musique (piano, violon et (pg

chant, système en usage dans les conservatoires), de dessin et de peinture K*j
(aquarelle, huile, porcelaine, etc.), «l'anglais, d'allemand et d'italien , jgi
donnés par les meilleurs professeurs. ' .- ,... ft .. ._ . . .. B||

Coi_Ld.itioai.s_i très favorables I
Les élèves du dehors pourraient être reçues pour toute ou partie de la §*|

journée si elles le désirent. BE|
Pour tous renseignements, s'adresser à ^'3

Mlle3 GUILLAUME, pensionnat de demoiselles |f
Rampe du Mail 4, NEUCHATEL 3404 ff

LE DOCTEUR F. DE QUER VAIN
ancien chef de clinique chirurgicale du

Prof. ROCHEB, à Berne,
demeure à la rue de la Promenade, 8, C H A U X - D E .F O N D  S.

CO_VSTD_ÇT,A.iTIp}J8',f»
spécialement pour la chirurgie et la gynécologie , tous les jours , de 1 Va *eS heures

(le dimanche excepté). ' . (H1262 C)

ÉGLISE JTIONALE
Les parents dont les enfants sont en

âge et en état d'être admis à l'instruction
religieuse comme catéchumènes en vue
des fêtes de Pentecôte sont invités à les
présenter aux pasteurs de la paroisse
mardi 16 avril , à la Chapelle des Ter-
reaux, savoir :
Les jeunes garçons : à 8 heures du matin.
Les jeunes filles : à 10 heures du matin.

Les jeunes gens qui n'auront pas été bap-
tisés dans la paroisse française de Neu-
châtel devront , autant que possible, être
porteurs de leur certificat de baptême.

L'instruction sera donnée aux jeunes
garçons par M. le pasteur DuBois, aux

! jeunes fillesflpar M. le pasteur Morel. 3354

! CHŒU R HPEPé NOANT
Répétition an Temple du Bas

Ce soir à 8 heures. 3525

Bibliothè que du Dimanc he
BERCLES 2

j Ouverte le samedi, de 1 à 8 heures,
t et le dimanche, de 8 à 9 heures.

Le choix consciencieux des livres de
! cette bibliothèque permet à chaque mère
î de famille d'y prendre des livres en toute
i sécurité. 2684
î ¦ 

Académie de Neuchâtel
Les inscriptions pour le semestre d'été

pourront être prises dès mardi 16 avril, à
8 heures. 3172

Les cours commenceront le même jour.
Le Recteur de V Académie.

S0C1ÉTÉ CH0RALE
CONCERT du 21 avril 1895

Mercredi 17 avril , à 5 heures du soir
Salle circulaire da Gymnase

CONFÉRENCE
de M. Edm. Ebthlisoerger, directeur

Hector Berlioz
Gratuite pour les membres actifs et

passifs ; ces derniers sont priés de pré-
senter leur action à l'entrée. Billets pour
les non-sociétaires à 2 fr. à l'entrée de la
salle. 3507

ECOLE «S_N PROFESSIONNEL
ET DE MODELAGE

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

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

i SUCCESSION Ad. FORNACHON
i Tous les comptes pour travaux exé-
¦ cutés depuis le décès de Ad. Fornachon,
i doivent être remis, avant le 20 avril , au
i bureau du notaire Beaujon , à l'hôtel-de-
! ville. 38b_

Neuchâtel, le 11 avril 1895.

M"8 EnpÊ iflfi
Blanchisseuse et Repasseuse

venant de s'établir à Auvernier, se re-
j commande aux personnes de ce village
! et des localités environnantes pour de
• l'ouvrage à la maison ou pour des jour-
i nées. — Domicile : Passage à niveau près
! de la gare J.-S. d'Auvernier. 3541c

AVIS
Une honorable famille du canton de

Zurich (Oberland) recevrait en pension
un jeune garçon ou une jeune fille qui
voudrait apprendre la langue allemande.
Excellentes écoles secondaires. Prix : 30 fr.
par mois. S'adr. à J. Berchtold-Neukomm,
Uster, près Zurich. 3351c

Mercuriale du Marché de Neuchâtel
du jeudi 11 avril 1895

De Fr. » Fr.
Pommes de terre, les 20 litres, — 80
Raves . . . .  » — 50
Carottes . . . .  » — 8(J
Poireaux . . .  le paquet, — 10
Choux . . . .  la pièce, — 10
Choux-fleurs . . » — 40 — 50
Oignons . . . .  la chaîne, — 20
Radis le paquet, — 10
Pommes . . . . les 20 litres, 4 —
Œufs la douzaine, — 85
Beurre en livre. . le demi-kilo, 1 50

P » mottes, » 1 80
Fromage gras . . » — 90

> mi-gras, » — 75
» maigre . » — 60

Pain » — 12 — 14
Lait le litre, — 20
Viande de bœuf . le demi-kilo, — 75 — 80

» » veau . D — 85 — 90
» t> mouton, D — 90 1 —
» » porc . D — 90

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

Foin par 50 kil., 2 80 3 —Paille . . . .  par 50 kil., 3 —
Sapin le stère, 9 50
Tourbe . . . .  les 3 m». 2J — 22 —

] Hôtel " BLUME", Baden i
près Zurich

se recommande par son intérieu r j
confortable , spécialement comme
séjour d'hiver et du printemps.

I Prix modérés. (H. 11G7 Q.)
Prop. F.-H. BORSINGER.

I 

Madame veuve de Charles-Henri ¦
SANDOZ et ses enfants expriment H
leur vive reconnaissance â toutes I
les personnes qui leur ont témoigné ¦
tant de sympathie à l'occasion de I
leur grand deuil. 3560c I

ptoîfes modernes de printemps et d'été
ii à partir de 28 c. le mètre.

Etoffes imprimées , de couleur , pour vê-
tements et pour la maison. Echantillons
franco.

Etoffes pour robes les plus simp les et
les plus élégantes. Echantillons franco.

Etoffes pour vêtements d'hommes les
plus simples et les plus élégants. Echan-
tillons franco.

Draps de coton solides, bruts et blan-
chis. Echantillons franco , à W '/2 , 24, 2(5,
28, 30, 40, jusqu 'aux lissus les plus uns
et les meilleurs marché, franco à domicile.
1 ŒTTINGER «fc C", Zurich.

ÏÏÊF~ Les prix des restes de la saison
précédente au prix d'achat, "̂ ^g



Extrême - Orient
Quarante tra:i?po"ts japonais sont dans

les eaux des îles Pescadores; on croit
3ue les Japonais ont pour objecti f le port

e Canton , où les Chinois immergent des
torpilles el se préparent à la défense.

— Une information que le Daily News
tient de son con-espondant de Vienne,
dit que les officiers japonais comman-
dant en Corée auraient depuis plusieurs
semaines fortifié secrètement les défilés
des montagnes par où passe la frontière
russe : ils auraient établi, dans la partie
septenti'ionale de la péninsule, un camp
pouvant contenir 30,000 hommes, et ce
Î)our être prêts à toute éventualité dans
e cas où la Russie interviendrait dans

les négociations de paix.
— La guerre permet de constater la

persistance des vieilles idées japonaises
dans certains milieux. Dans une des pre-
mières rencontres en Mandchourie, un
certain colonel de la vieille école vit
mourir son gendre à la tète de sa com-
pagnie. Il l'annonça à sa fille dans les
termes suivants : t J'ai vu tomber ton
mari à la tète de ses hommes ; il est mort
cn héros. Je n'ai pas besoin de te rappe-
ler ton devoir .» Elle comprit ce que son
père voulait dire. Le jour de l'an , on la
trouvait dans ses vêtements de noce, af-
faissée devant la photographie de son
mari. Elle s'était donnée la mort à l'an-
cienne mode japonaise. Le 2 février , le
général de brigade Oteva fut blessé à
mort en conduisant ses troupes à l'assaut.
Le colonel télégraphia à sa famille : « Le

. général a trouvé une mort glorieuse; ne
vous abandonnez pas à l'affliction. » Sa
femme et sa vieille mère reçurent la
nouvelle avec le plus grand calme ; elles
savaient qu'il ferait son devoir et regret-
taient qu 'il ne lui fût pas donné de SCE--
vir son empereur plus longtemps. On
pousse la renonciation à un point qui
nous semblûrait çojipatye. Un officier de
Kuniàmoto n'a écrit qu 'une seule fois à
sa famille et en trois mots : «Tout va
bien I » Il s'est donné à la patrie et n'ap-
partient plus à sa famille.

Cuba
Des avis de la Havane au Herald an-

noncent que le consul général des Etats-
Unis à la Havane, M. Williams, a eu un
entretien très orageux avec le capitaine
général de Cuba à propos de l'arresta-
tion d'un citoyen américain , et qu'ils en
sont presque venus aux coups.

On a été alarmé à la Havane par la
découverte qu 'il se tenait dans cette
ville de fréquentes réunions de gens fa-
vorables à l'insurrection. Il a été procédé
à 500 arrestations dans l'espace de trois
jours et les prisons sont pleines.

Les insurgés ont été victorieux dans
plusieurs engagements.

CORRESPONDANCES

Monsieur le rédacteur ,
Les braves gens des quartiers du bas de

la ville qui , grisés par les senteurs prin-
tanières d'avril , veulent aller cueillir à
la roche de l'Ermitage l'élégante hépa-
tique et l'odorante violette, sont désa-
gréablement surpris, en montant les Pa-
vés, de se heurter à un monument qui
se trouve à l'angle sud de la propriété
du Tertre. Ce monument est loin d'être
élégant, et quant à l'odeur qui s'en dé-
gage, elle ne rappelle en rien la fleur ,
emblème de la modestie.

Je sais qu'on a déjà fait des démarches
auprès de qui de droit pour faire dispa-
raître cet hôte incommode ou pour le
réparer, et qu'à ces démarches réitéi'ées
on n'a opposé que des fins de non rece-
voir. Et pourquoi ?

Tenez, Monsieur le rédacteur , je ne
suis pas un envieux des riches , mais
j 'enrage quand je pense que cette gué-
rite dégradée, laissant suinter l'eau de
tout côté et faisant paraître de su base
à la moitié de sa hauteur des cfïïores-
cenecs de toutes les couleurs , ne serait
pas tolérée quarante-huit heures par les
habitants du Faubourg . Nous en affli ger
plus longtemps serait nous traiter (pour
parler en bon vigneron que je suis) cn
contribuables de seconde cuvée.

Pour me résumer, je prie nos auto-
rités communales d'abaisser un regard
de bienveillante pitié sur les petites gens
qui habitent le Tertre et les quartiers
voisins, et d'accéder à leur désir; en
ag issant ainsi , nos édiles feront une œu-
vre cle décence et de salubrité publi que,
et prouveront une fois de plus qu 'ils ne
font aucune différence entre les admi-
nistres des diverses parties de notre
ville.

X., vigneron.

(SERVICE SPéCIAL DE LA Feuille d'Avis)

Paris, 11 avril.
La Chambre a terminé la discussion

du budget; elle a adopté les pi-opositions
de la commission, [sauf deux amende-
ments. M. Ribot a demandé la réduction
du droit d'accroissement sur les congré-
gations , mais la Chambre a voté par 301
voix conlre 233 les chiffres de la com-
mESsion.

Le budget reviendra demain au Sénat.

Berne, 12 avril .
Un accident s'est produit cette après-

midi au Schwellenmâtteli (au-dessous du
pont du Kirchenfeld). Un petit bateau,
dans lequel se trouvaient deux jeunes
gens, a été pris dans les remous formés
par le barrage et a chaviré. Un des jeu-
nes gens a pu se sauver à la nage ;
l'autre, le fils d'un maître du Gymnase
libre, s'est noyé.

Simonosakl, 12 avril.
On assure que la conférence sino-j apo-

naise a abordé, dans sa séance d'hier, la
question de la cession de la Mandchourie
méridionale et de la péninsule du Liao-
Tong.

Londres, 12 avril.
D'après une dépèche de Pékin au

Times, Li-Hung-Chang serait autorisé à
consentir à la cession de la Mandchourie
méridionale.

— On mande de Philadel phie que le
Sénat de la Floride a émis un vote de
sympathie et d'encouragement à l'adresse
des séparatistes de Cuba.

Bàle, 13 avril.
Une assemblée de socialistes a décidé

jeudi soir de réclamer trois sièges pour
I J parti sur les quatre qu 'il s'agit de re-
pourvoir au Grand Conseil. Elle a rejeté,
à l'unanimité, une proposition de com-
promis du comité radical .

Marseille, 13 avril.
Le généra l Duchesne s'est embarqué

hier pour Madagascar. La foule a couvert
de fleurs le paquebot.

Madrid, 13 avril.
A l'occasion du Vendredi-Saint, la

re'nc a gracié quinze condaEnnés à mort.
— Quel ques bandes d'ouvriers inoc-

cipés parcourent la province de Cadix
en commettant de nombreux vols.

Châlons-SMF-Saônc, 13 avril.
Le tribunal a condamné deux ingénieurs

à 400 et à SOO fr. d'amende comme res-
ponsables des explosions qui ont eu lieu
dernièrement dans les houillères de
Monceau-les-Mines.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

Exposition nationale. — Le comité
central a admis que les membres du jury
seuls seraient hors concoui-s. Les aulres
exposants pourront déclarer ne pas con-
courir. Il ne sera pas décerné de récom-
penses dans les groupes 18 (enseigne-
ment professionnel), 2. (art moderne),
25 (art ancien), 43 (club alpin), et dans
l'exposition scolaire du groupe 17 (ensei-
gnement). — Le comité a accepté avec
reconnaissance une somme de 1,000 fr.
mise par M. Anioine Martin , député, à sa
disposition , pour un prix eu faveur de
la découverte la plus importante relative
a,ux pigeons voyageurs, aux signaux op-
tiques, à l'aéroslation ou à tel autre
moyen de la défense nationale.

Sport. — Dimanche dernier , dans une
assemblée de délégués qui a eu lieu à
Olten , a été fondée la Ligue suisse des
Clubs de football. Les huit  clubs sui-
vants s'étaient fai t représenter à Olten :
Grasshoper , Zurich ; Ëxcclsior , id.; Foot-
ball Club, Neuchâtel; Football Club,
Saint-Gall ; La Villa , Ouchy;  Football
Club Lausanne; Château Lancy, Genève ;
Football Club, Yverdon. Un comité cen-
tral a été nommé, qui a pour but d'en-
courager le plus possible l'exercice du
jeu de football en Suisse, de fournir aux
clubs des arbitres neutres (sur deman-
de), et enfin de régler tous les différends
qui poui'raient survenir entre sociétés.

Bile-Vilj e. — A Bàle est mort, âgé de
soixante-dix-sept ans , M. Ch. Vischer-
Merian , ancien député, ancien conseiller
d'Etat et ancien président du conseil !
de l'instruction publique. II élait le chef I
de l'importante rubanneric Vischer &
Cie , mais il avait fait des études littérai- '

res complètes et avait acquis à l'univer-
sité ct dans ses nombreux voyages cn
Italie ct en Espagne une grande culture
intellectuelle et le goût des choses de
l'esprit.

— Dimanche dernier , un malfaiteur
s'est glissé parai les visiteurs du Musée
historique, à Bâle, et a réussi à enlever,
de la salle Schônau , un petit buste cn
bronze d'une certaine valeur. Le coupa-
ble n'a pu encore ôtre arrêté.

Thurgovie. — Dernièrement , un pay-
san de Weinfelden se voyant dans l'obli-
gation d'abattre un porc malade, et, de
crainte que le vétérinaire n'oi-donnât
l'enfouissement de la chair de l'animal,
le rusé campagnard fit dire en cachette
à ses amis et connaissances qu 'il avail
d'excellente viande de porc à vendre.
Seule, une famille de l'endroit répondit
à cet appel, et cela lui a coûté cher. A
peine ses membres avaient-ils mangé
quelques tranches de lard qu'ils furent
pris d'atroces douleurs d'entrailles aux-
quelles un des enfants a déjà succombé.

Grisons. — Il a été tué dans lo canton
des Grisons, en 1894, 1,213 chamois, 64
chevreuils, 7 cerfs, 3,122 marmottes,
2,403 lièvres, 1,920 poules d'eau , 627
renards, 8 loutres, 18 aigles, 20 hiboux ,
249 éperviers, 89 vautours et 283 pies.

Valais. — A Marti gny-Coinbe , une fil-
lette de douze ans, entre les mains de
laquelle était tombée une cartouche de
fusil de chasse, s'amusait à la frapper
contre le rebord de la fenêtre de l'ap-
partement. Tout à coup une explosion se
produisit , qui lui enleva net les trois
doigts de la main droite.

Fribourg. — En 1894, on a découvert
à Courgevaux , dans le district du Lac,
les ruines d'un vieux château situé dans
uu bois du village. Ce château, qui pa-
raissait être une forteresse, était d'une
haute antiquité , car ses pierres étaient
taillées comme celles du château d'Aven-
ches. Après les fouilles qui ont été faites
on a trouvé une grande quantité d'osse-
ments humains enti-e le château et le
mur de clôture, ainsi que de nombreu-
ses pierres calcinées ; ces trouvailles dé-
montrent que la fortei-esse a dû ôtre as-
siégée, puis incendiée.

Actuellement, on y découvre encore
quantité de faucilles et de couteaux.

NOUVELLES SUISSES

CHRONIQUE OE L'ÉTRANGER

— Un Hellène, M. Averof , d'Alexan-
drie, a offert un demi-million de di-ach-
nies pour la restauE-ation de l'ancien
Stade d'Athènes, à l'occasion des jeux
olympiques.

— On écrit de Sassari (Sardaigne) :
Dans l'après-midi, un paysan se repo-

sait dans les champs, quand tout à coup
il se vit entouré d'une centaine de COE -
beaux affamés qui essayaient de le bec-
queter. Le pauvre diable chercha à se
défendre avec une pioche et avec des
pierres, mais les volatiles ne s'éloignaient
pas. D'autres paysans accoururent à son
secours et, à coups de pierres, éloignè-
rent la phalange affamée qui ne voulai t
pas abandonner sa proie, et qui , à dé-
faut d'autre chose, emporta son bonnet
qu'on retrouya le lendemain dans un
champ des environs. Le pauvre paysan
était presque hébété.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Grand Conseil. — Ordre du jour de la
session extraordinaire du 17 avril 189b :

A. Rapports des commissions : Sur
l'examen des comptes ct de la gestion
du Conseil d'Etat pendant l'exercice
1894. — Sur l'examen du projet de re-
vision de la loi sur la chasse. — Sur
l'examen du projet de loi instituant,
pour une nouvelle période de quatre ans,
une assurance mutuelle obligatoire des
propriétaires de vignes pour la défense
et la reconstitution du vignoble neuchà-
telois. — Sur l'examen du projet de re-
vision de la loi sur l'assistance judiciaire
gratuite. — Sur l'examen d'un projet de
construction à la caserne de Colombier.
— Sur l'examen d'une demande de sub-
vention en faveur de la Société de navi-
gation à vapeur des lacs de Neuchâtel et
de Moi-at.

B. Rapports du Conseil d'Etat : Sur
sa gestion et les comptes de 1894. — '
Sur" les résultats préliminaires de l'en-
quête conceE-nant la situation financière
des Sociétés de prévoyance. — Sur une
pétition demandant une modification de
la loi sur l'imp ôt direct , en vue d'impo-
ser le capital-actions des sociétés ano-
nymes. — Sur l'acquisition d'une forêt
à la Métanïe-Lordel. — Sur l'acquisition
d'une forêt à Bôle. — Sur l'allocatioa
d'une indemnité de logement aux gen-
darmes non logés par l'Etat. — Sur une
motion de M. Henri Jaccottet , concernant
la centralisation des chemins de fer ré-
gionaux. — Rapports éventuels.

C. Naturalisations de : Brigaldin ,
François-Joseph , originaire français, à
Saint-Biaise; Blanche, Martin-Louis, ori-
ginaire français , à Cressier ; Calmelet ,
Paul-Numa , originaire français, à Vilars;
Grimer, Albert-Oscar, originaire alle-
mand , à Neuchâtel; Hi pp, Michel , origi-
nai re vvui tembergeois, au Locle ; Hum-
mel ,. Jean, ori ginaire alsacien , à Neu-
châtel ; Hœrter, Ernest-Henri , Hœrler ,
Wolf gang, Hœrter , Annette-Marie, origi-
naires prussiens, à la Chaux-de-Fonds ;
Kœpfer, Joseph, originaire badois, à
Neuchâtel ; Richôme, Victor-Eugène, ori-

f
inaire finançais , à Neuchâtel ; Kichème,
Ifred-Albei't , originaire français, à Neu-

châtel ; Selva , Jean-Baptiste , originaire
italien , à la Chaux-de-Fonds ; Simon ,
Georges-Achille, ori ginaire français , aux
Brenets ; Vitus, Eugène-François, origi-
naire français, à Cei'nicr ; Weber, Jean-
Victor , originaire wurtembergeois, à la
Chaux-de-Fonds.

D. Suite de Vordre du jour général.

Bétail. — La Société d'agriculture du
district de la Chaux-de-Fonds a vendu
mercredi sept taureaux de pure race du
Simmenthal aux prix de 400 h 800 fr.
La Société accordait d'ailleurs aux acqué-
reurs de très larges facilités de paiement ,
en sti pulant toutefois comme première
condition que ces taureaux devront res-
ter deux ans au moins dans le canton.

Boudry. — D'après l'enquête à laquelle
a donné lieu l'accident du 8 avri l , le pe-
lit Streit , qui a trouvé la mort dans la
Reuse , était tombé à l'eau sans que per-
sonne ne l' y poussât , même accidentelle- j
nient. i!

DERNIÈRES NOUVELLES

Berne, 11 avril.
M. Nœlting, consul suisse à Hambourg ,

a fait parvenir au Conseil fédéral les dons
suivants : 71 vieilles cartes géogra phi-
ques ; 6 vieilles gravures de Mathieu
Merian (Ib93-16o0) ; 30 vieilles gravures
de Jost A siimann (1S.39-I891). Lo Conseil
fédéral a présenté à M. Nœlting ses sin-
cères remerciements.

Solcnre, M avril.
On ne prévoit pas encore la fin de la

ci'ise. Les fabricants refusent toujours
de négocier jusqu 'après la solution de la
question à Langendorf , où les ouvriers
récemment congédiés ne veulent pas se
mettre en grève.

Les ouvriers de Granges ont formulé
leurs prétentions en treize points déjà
reconnus en parlie inacceptables par
quelques patrons.

Marseille, 11 a vril.
Le général Duchesne est arrivé ce ma-

tin avec une compagnie du 200e d'infan-
terie et une compagnie de chasseurs à
destination de Madagascar. La foule a
fait à ces troupes une ovation enthou-
siaste.

Simonosaki , 11 avril.
Une longue conférence a eu lieu hier

enti e les plénipotcnliaii'cs chargés de
négocier la paix. Li-Hung-Chang a par-
tici pé aux travaux , mais le ministre des
affaires étrangères japonais, atteint d'in-
fluenza , a dû se faire remplacer. Les né-
gociations sont en bonne voie.

Shanghaï, 11 avril.
Un canon Armstrong qu 'on essayait à

Woosung a éclaté, enflammant la pou-
drière. Cette dernière a sauté, tuant ou
blessant une cinquantaine d'officiers et
de soldats.

AVIS TARDIFS 

Tramway Neuohâtel-St-Blaise
A partir du 14 avril couran t, ct jusqu 'à

nouvel avis, une voiture partira de la
place Purry, le dimanche matin à 7 b. 38
pour desservir la chapelle catholique.
3563 Compagnie

du Tramway Neuchûtel-St-Blaise.

Chœur National
La paroisse est prévenue que dimanche

prochain , jour de Pâques, le Chœur ,
chantant avec accompagnement d'orgue,
se placera, à la Collégiale, au pied du
Monument des Comtes. 3574
Répétition : Samedi 13 courant, à 8 h .

du soir , à la Collégiale.

BRASSERIE BAVAROISE
BOCg-BBR 1

_---̂ ----_-P-P_-______iMn_ 'T-_BJ_____^____J__-W__i_3_______p

p. p.
Nous avons la douleur de vous annoncer

le décès, survenu le 7 courant, à Cannes, de

MoDsieur le doetenr Frédéric STOCK,
ancien conseiller national ,

notre cher regi'ettô époux , père, frère,
beau-frère et oncle, enlevé à notre affec-
tion après une longue maladie, à l'âge de
50 ans.

Morat, Berne, Crémine, Chaux-de-Fonds,
le 8 avril 1805.

Madame Cécile Stock-Gobât et ses en-
fants, Marguerite et Elisabeth.

Madame Rosalie Duloit-Stock.
Madame Caroline Stock -Presset, et sa

famille.
Dr A. Gobâ t, conseiller d'Etat , et sa fa- '

mille.
Aimé Gobat-Gobat et sa famille.
Jules rtoch-Gobat et sa famille. 3530 \¦ ¦ llllll IIIIIIIIB-l-lll- i—mil 111 ¦¦ — m — !¦__________________¦

Critique musicale. — La Schtveize-
rische Musikzeitung du 30 mars con-
i.?nt une analyse détaillée sur l' exécu-
tion de Wellen und Wogen , la cautate
do notre compatriote, M. Joseph Lauber.
En voici les principaux passages, que
nous reproduisons avec plaisir :

« Le compositeur neuchàtelois est un
ancien élève du Conservatoire de Zui-ich .
Il montrait, déjà à l'époque de ses étu-
des, un talent créateur tout à fait remar-
quable. Ces dispositions ne demandaient
qu 'un stimulant sés-ieux pour qu 'il en
éclose de beaux fruits.

Ce stimulant, M. J. Lauber l'a trouvé
dans le poème intitulé Wellen und
Wogen , do M. Albert Westcrmann. Il
n'est pas de notre ressort de discuter
jusqu'à quel point le libretlo en question
est propice à servir de texte dans une
cantate pour trois soli, chœur mixte et
grand orchestre ; notre domaine consiste
à passer en revue la partie musicale de
cette œuvre. Elle a déj à été exécutée, il
y a environ un an , alors qu 'elle était à
l'état d'ébauche, dans un cercle privé de
Zurich , et cela sous la forme d'une audi-
tion de la partition de piano. Le beau
succès qu'elle obtint semble avoir poussé
le jeune compositeur à revêtir cette con-
ception première du plus riche costume
que peut fournir l'assemblage des cou-
leurs de l'orchestration , circonstance très
heureuse, car lo texte a beaucoup de si-
tuations qui demandent à être illustrées
au moyen des tons variés de cette riche
palette . La connaissance approfondie et
l'habileté de l'artiste dans le maniement
de ces couleurs lui ont servi à merveille
en cette occasion et lui ont valu l'appro-
bation et les applaudissements de tous.

Dire que la partition dénote une ten-
dance à s'appuyer sur le faire des meil-
leurs maîtres de l'école française mo-
derne, qui , eux aussi, s'insp irèrent de
l'idée de Richard Wagner, c'est faire un
grand éloge à M. J. Lauber. Car il faut
pourtant qu'un jeune compositeur pu ise
à une source quelconque, et enexiste-t-il
une qui soit plus noble, plus riche que
celle qui jaillit du temple de Bayreuth ?
Cependant , si la fantaisie de notre jeune
artiste se montre parfois inspirée direc-
tement par certains passages des œuvres
de Wagner, nous ne lui en faisons aucun
reproche, au contraire, nous constatons
avec plaisir l'étude approfondie qu'il a
faite des œuvres du grand maître. !

Ce n'est pas seulement l'orchestre qui
brillait dans Wellen und Wogen, mais
bien aussi les parties vocales. En pre-
mière ligne, nous décernons la palme
aux chœurs, puis aux soli ; mais nous ne
pouvons nous empêcher de relever, pour
ces derniers, que le compositeur a été
entraîné parfois à des longueurs qui
tiennent, il est vrai, en partie, à l'exten-
sion du texte.

En considérant l'œuvre dans son en-
semble, nous constatons avec joie que
M. F. Lauber possède un talent de com-
position vraiment remarquable. C'est ce
talent qui lui assurait d'avance le succès
qu 'a eu l'œuvre à Zurich et pour lequel
nous le félicitons chaudement. »

GHRC_vIQïïE LOCiâLE
I 
' W " __MB__i^____ll______B_____________i

Monsieur et Madame F. Schluep-Lee-
mann ont la douleur d'annoncer le décès
de leur cher petil,

A LBER T-FE H V. '. VA ND ,
que Dieu a retiré à Lui , vendredi matin
1-2 curant. 3572

Monsieur et. Madame Auguste Burnand-
Gruchaud , à Rolle , les familles Burnand-
Leresche et Cruchaud , ont la douleur
d'informer leurs parents et amis de la
perte cruelle qu 'ils viennent de faire en
la personne de leur cher petit

CHARLES,
que Dieu a retiré à Lui , après de grandes
souffrances, jeudi 11 avril, à 1 h. 1/2 de
l'après-midi , à l'âge de 4 ans et 3 mois.
3500 Matth. XIX , 14.
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JOUR DE PAQUES

E G L I S E  N A T I ON A L E
Samedi 13 avril : 3 h. Service de préparation

à la communion au Temple du Bas.
Dimanche 14 avril :

8 h. m. Catéchisme au Temple du Bas.
9 V4 h. 1" Culte _ la Collégiale. Communion.
10 >/ 4 h. 2°' Culte à la Chapelle des Terreau*.
8 h. soir. 3°« Culte à la Chapelle des Terreaux.

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

Deutsche ref ormirte Gemeinde.
Ogtersonntag, dea Ii. April.

9 Uhr. Untere Kirche : Predigt mit Abend-
mahlfeier.

11 Uhr. Terreauschule : Kinderlehre.
3 Uhr. Schlosskirche : Predigt-Gottesdienst.

Vignoble :
Vormit. 9 Uhr. Gottesdienst in Colombier.
Nachmitt' Haln 3 Uhr. Gettesd. in St-Blaise.

&»T,IB_i INDÉPENDANTS!
Samedi 13 avril : 8 h. s. Salle moyenne. Ser-

vice de préparation à la Sainte Cène.
Dimanche 14 avril :

8 h. m. Catéchisme, Gmnde Salin..
9 Va h. m. Culte d'édification mutuelle. CJean

XX, 1-18). PeliteSalle.
10»/4 h. m. Culte avec communion. Temple

du Bas.
8 h. s. Culte de présentation des catéchumènes

et communion. Grande salle.

Chapelle de l'Ermitage .
9 Vs h- matin. Culte avec communion

SALLE D'EVANGELISATION
Rue de l'Orangerie.

Réunions u'Kvaugéllsation
Dimanche soir, 7 Va h. Mercredi sou-, 8 h.

ORATOIRE ÉVANGÉLI QCB
Rue de la Place. d'Armes

Mardi : 8 h. s. Etude biblique.
Samedi : 8 h. s. Réunion de prières.
Dimanche : 9 1/2 heures m. Culte avec Cène —

8 heures soir. Réunion d'évangélisation.
DET7TSOHE STADTMISSION

Jeden Donnerstag und Sonntag, Abends
8 Uhr, Versammlung im mittleren Conferenz-
Saal.

CH - RCH OF EarG_,AJ*I>
Easter Sunday. Service 10.30. Communion.
VAUSEYON.  - Culle à 7 Va h. du soir,

salle d'Ecole.

Pas de changement aux heures habi-
tuelles des autres cultes.

Bourse de Genève, du il avril 1895
Actions Obligations

Centrai-Suisse 338.— 3%fed.ch.def. 103 70
Jura-Simplon. 170.— 3Vs fédéral 87. 

Id. priv. —.— tf'/0 Ge_ . à lots 108. —
Id. bons 19.— Jura-S., SV. % 507 —

N-E Suis. anc. 712 .— Franco-Suisse — .—
St-Gothard . . 917.— N.-E.Suis. _ >/„ 514 —
Union-S. anc. 494.— Lomb.anc.3% 368.50
Banque fédér. — .— Mérid.ifa!.8o/0 286.25
Union fin.gen. 573.— Douan.ott.5% —.—
Parts de Sotif 150.— Prior. otto. 4°/„ 492 —
Alpines . . . . — .— Consol. ott.4°/0 — .—

Demand é Q8»rt
Change» France 100.32 100.37

* Italie 94. 75 95,50a Londres 25.33 25.37
Genève Allemagne... 123.75 123 90

Vienne 207. — 207 . 75

Cote de l'ai-g . fin en gren. en Suisse,
fr. Ho.oO Ie kil.

Genève 11 avril. Esc. Banq.da Com.2 Va°/0

Bourse de Paris, du 11 avril 1895
(Cours de clôture)

8J/0. Français . 102.95 3q. de Paris . 776 «5
Italien 0% . . 88.oO Comptoir nat 617 EO
Russel.91,8% 93.80 Grédflyonnais 8-25 -?
Bus.Orien..V7o 67,75 Suez 3485 —Egy. unit f l *  -- .- :Uiem.Autric_. 950.-Ext. Esp. 4«/o '4.18 uh. Lombards 
Portugais 3% 25.75 __. Méridien. 627 '50Turc _ «/0 . . .  20.00 Ch. Nord-Esp. 110.- .-.

Actions Gh. Saragosse 157.M "*
Bq. de Franco 3315.— Bançr. ottom.. 723.12
Crédit foncier 907.50 '•Uo-Tinto . . . 848.1*2
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IMMEUBLES A VENDRE

A vendre, ft Cornaox, une petite pro-
pri été comprenant maison de deux
chambi-es , cuisine, écurie et fenil ; place,
jardin et vigne. S'adresser au notaire
J. -F. Thorens, a St-Blaise. 3201

VENTE AUX ENCHÈRES
de

Terrains h bâtir
M. Ed. RAU met en vente, par

voie d'enchères publiques, en
l'Etude du notaire Ph- Dubied,
Môle 1, à rVeueiiati'l, la partie
sud de NA propriété de Clos-
Broehet , soit le lot compris
entre la propriété de 33. Ulrich,
horticulteur, à l'ouest, ia route
de Gibraltar-Gare ou nord et
a. l'est , et la route de Clos-Bro-
chet nu sud. Ce terrain, d'une
surface totale «le ÎTOO m- , pour

lequel plusieurs offre» partielles
et une offre ferme de 18,000 fr.
ponr l'ensemble, ont été faites ,
sera exposé en vente d'abord par
lots, puis cn bloc sur la mise ù
prix de 48,000 fr. — Par sa si-
tuation à proximité immédiate
de la ville et de lia gare et la
vue magnifique et assurée dont
il jouit, cet immeuble se prête
a la construction d'nne série de
petites villas ou maisons de rap-
port ; en outre, le vendeur met
à la disposition des acquéreurs
pour leurs constructions, à des
conditions avantageuses , la
carrière qu'i& possède au-(îessiis
du terrain mis en vente.

L'enchère aura lieu U*
Mercredi 17 avri l, à 11 heures dn matin ,
en l'Etude du notaire _*h. Un
bied, dépositaire du plan d»
distribution au dit terrain et
des con'iitions d» la- vent*». 3262

IMMEUBLE à VENORF.
On offre à vendre cle gré à gré, nn

immeuble de rapport, comprenant
on grand bâtiment ft l'usage d'ha-
bitation avec jardin, sitné h pro-
ximité immédiate de la gare et bien
exposé au soleil.

Revenu assuré.
S'adr. pour tous renseignements, en

l'étude du notaire Aug. Roulet , rue du
Pommier n° 9, Neuchatel. 3418

PROPRIÉTÉ à vendre
dans le Vignoble, avec terrain à bâtir. —
Le bureau Haasenstein & "Vogler indi-

; quera. 2763c

ÏENTES Pil VOIE DIIGIËBES

granfles enchères fle mobilier
Le lnndi 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-EDM0ND OHNSTEIN , à la CHAUX-
DE-FONDS , ou à M. .Ed. Dubois-Favre, à
Colombier.

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

AV g ^
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 , convenan t 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.

Vente de Bois
Lundi de Pâques, 15 avri l, la Com-

mune de Neuchâtel vendra aux enchères
les bois suivants, situés dans ses forêts
de Chaumont :

400 stères sapin.
110 stères hêtre. 3214
40 stères chêne.
8 tas cle piquets de chône.

6000 fagots hêtre, chêne et sapin.
Rendez-vous à 9 h., à la maison du

garde, au Plan.

ENCHÈRES PUBLIQUES
«à EPAGNIER

Pour cause de départ, le citoyen Gott-
lieb Stauffer , agriculteur, à Epagnier, fera
vendre par voie d'enchères publiques, à
son domicile, le mardi 16 avril 1895, dès
2 heures après midi , les objets suivants :

2 chars à bœufs, 2 charrues et un but-
toir, 1 herse, 1 rouleau , 2 bérosses, 1 col-
lier a cheval, 1 joog, 1 grand palonnier,
1 grand râteau , 1 van, 1 longue échelle,
1 pompe à purin , divers tonneaux , 1 cuve,
1 brande à lai t de 25 litres, 1 toulon de
8 litres, 1 banc de menuisier, 1 bascule
et d'autres objets don t on supprime le
détail.

Saint-Biaise, le 8 avril 1895.
3368 Greffe de Paix.

ANNONCES DE VENïE
Faute d'emploi , on offre à vendre une

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

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-
griculture. (H. 2545 L.)

Iy 
i | m pour hommes et jeunes gens è
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| CONFECTIONS POUR DAMES SS-MîT! SiE !
| RAYONS DE NOUVEAUTÉS pour dames, au grand complet V
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MACHINES ET INSTRUMENTS
ci' a çjr_rio tait viare

CHARRUES ĵp  ̂4f r *" M ®m
_B_R __L ___ ____ .2V _P ^^^^^^^^^^^^^F 's au concours international

-5l-' B^S^^_^I&4 DE BERTHOUD

Charrues à pommes de terre, Extirpateurs
SEMOIRS - HE USES — ROULEA UX

Pompes â purin et autres machines agricoles
A l'Agence agricole, Fanbonrg dn Crêt 23, Xenchâtel

SCHURCH , BOHNENBLUST & CIE

* Successeurs de J. -R. Garranx 2915
Représentants des fabriques OU, à Worh , Rausohen.aoh, à Sohaffhouse, et __bi , à Berthoud.

JLLFONSO COQPMANS l Gu, DI COME
Nsaohâtal Plaça dn Marché Neuchâtel

REPRéSENTANTS : M»« BETTE3ÏS - CLERC, Place du Marché, et
M. Arnold HUGUENIN, rue de la Côte n» 2.

VINS BOUGES _flï_TBLANCS D'ITALIE
â l'emporté, à partir da 45 oeut. le litre.

Rabais importants en prenant 100 litres. '•B
ip aW On livre à domicile par 6 litres au moins.

GRAND CHOIX DEVIN S FIN S D'ITALIEEN BOUTEI LLES
Véritable Yennouth de Turin, Malaga, Copie

lies analyses de n«« vins sont à disposition dea achetenra.

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

Lait stérilisé, pour nouveaux nés, la bouteille fr. —.40
j _. _ , .„ , . . . ( la bouteille » 1.40' Crème HtérUiaee, produit exquis { , _ . _ . .„

I la demi-bouteille » —.75
Beurre ceutrifasçe suriiu de table, en plaques de _00 grammes, à 75 centimes.
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Magasin E. WIDMANN
CORCELLES

Conserves de toutes espèces et à tons prix
Purée de volailles, de lièvre, de che-

vreuil. Pâtés de foie gras. Truffes. Asper-
ges en conserves.

S A L A M I
Thon. Sardines. Viandes de Chicago et

Langues de bœufs.
Huile de noix , garantie pure, à fr. 1.95

le litre.
Huile de Sésame, garantie pure, à

fr. 0.90 le litre.
Pâtes alimentaires. Macaronis d'Italie,

1« qualité, de toutes formes, par petites
caissettes, à fr. 0.45 le kg.

Savons de Marseille et façon Marseille,
par petites caissettes de 15 kg., en mor-
ceaux et en barres , a des prix exception-
nels. Soude à fr. 0.12 le kg.

Bougies pour caves, par petites cais-
settes de 5 kg., à fr. 8.— la caissette de
65 bougies. Suif de cave, à 65 et 60 ct.
la livre. Brandt, à 70 et 65 ct. le kg.

Fromage gras et mi-gras, par petites
quantités ou par petites meules, à des
prix très avantageux.

Avis aax vignerons et anx intéressés :
Ne vous laisses pas tenter par des

répartitions exagérées que vous payez
vous-même, en ayant de la marchandise
inférieure.

Vins blancs et rouges, garantis purs,
en fûts et en bouteilles. Vins de deuxième
cuvée. Echantillons et prix à disposition.

MALAG-A DORÉ

VERMOUTH VERITABLE DE TURIN
à 1 fr. 40 le litre.

Marchandises de lre qualité et toujours
fraîches. • 3290

LI VRAISON FRANCO DOMICILE

Maison reconnue pour vendre
bon n_ta.K*elié.

AVIS AUX fiYPSEURS
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 droil , â Nenr .hàtel. 313*5

Boudry-Cortaillod.— Ecole secondaire.
Le poste de maitre de langue allemande
est an concours. Obligations : 6 heures
de leçons par semaine. Trai tement ; 600
franco Entrée en fonctions : le lor mai.
Adresser les offres de service, avec piè-
ces à l'appu i, jusqu 'au 25 avril, à M.
Dumont , président de la commission de
l'école, â Cortaillod , et en aviser le se-
crétariat du département de l'Instruction
publique.

Colombier. — Institutrice de la classe
enfantine. Obligations : celles prévues par
la loi. Traitement : 900 fr., plus l'augmen-
tation légale pour années de service.
Examen de concours : sera fixé ultérieu-
rement. Entrée en fonctions : le 1« mai
1895. Adresser les offres de service, avec
pièces à l'appui , jusqu 'au 21 avril, au
président de la commission scolaire et en
aviser le secrétariat du département de
'Instruction publique.

PUBLICATION SCOLAIRE

un JI.1 n_H iwiw -i" «" iin«r-***"rj-'*' ' *

— Faillite de Charles-Joseph Crétenet,
à La Côte-aux-Fées. Délai pour intenter
action cn opposition à l'état de colloca-
tion : 20 avril 1895.

— Faillite de Fritz Biihler, restaurateur,
à La Brévine. Délai pour intenter action
en opposition à l'état de collocation :. 20
avril 1895.

— Succession répudiée de Fritz Grossen,
quand vivai t greffier de paix, à La Bré-
vine. Date de la clôture : 8 avril 1895.

— Concordat de Léopold Weil-Blum,
négociant , à La Chaux-de-Fonds. Date de
l'homologation : 8 avril 1895. Commis-
saire : Armand Quar tier, notaire, à La
Chaux-derFonds.

— Tous les créanciers ou autres inté-
ressés dans la succession , acceptée sous
bénéfice d'inventaire, de feu Henri-Cons-
tant Fcitton , en son vivant horloger, aux
Verrières, précédemment à Colombier,
sont convoqués à une séance de justice
de paix , qui aura lieu à l'hôtel-de-ville
des Verrières, samedi 20 avril 1895, à 2
heures après midi, pour se prononcer sur
un projet cle transaction et suivre aux
opérations de cette liquidation.

— Bénéfice d'inventaire de Ulrich Frut-
schi , agriculteur, veuf de Anna née Eicher,
quand vivait domicilié aux Planchettes,
où il est décédé le 20 février 1895. Ins-
criptions au greffe de la justice de paix
de La Chaux-de-Fonds, jusqu 'au lundi 13
mai 1895, à 5 heures du soir. Liquidation
des inscriptions devant le juge, qui sié-
gera à l'hôtel-de-ville de La Chaux-de-
Fonds, le mercredi 15 mai 1895, à 9 h.
du matin.

— D' un acte en date du 3 avril 1895,
reçu Ch»-E. Gallandre, notaire, dont une
copie est déposée au greffe du tribunal
civil du district de La Chaux-de-Fonds, il
résulte que Arnold Faigaux , émailleur, et
demoiselle Bertha Kochli , maîtresse de
pension , tous deux domiciliés à La Chaux-
de-Fonds, ont conclu entre eux un contrat
de mariage , qui stipule le régime de la
séparation de biens.
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Les Brûleurs de Villes
i Fenilleton je la Feuille d'ÀTis je NencMel

(Ép isode de l'invasion anglaise
au XIV °" siècle)

PAR

GEORGES FATH

P R O L O G U E
LE MAITUE DU ROUSSIN

Le de l'an de grâce 1338 \ il n'y
avait pas de route, pas de chemin, pas
de sentier conduisant à Rennes, en Bre-
tagne, qui ne fût couvert d'une foule de
voyageurs impatients de se rendre au
tournoi qui devait se donner le jour
même dans cette ville. Gentilshommes
et nobles dames, écuyers, pages, hom-
mes d'armes , palefreniers , écoliers ,
bourgeois, bourgeoises et manants, les
uns à cheval, les autres en charrettes,
les derniers à pied , tous se dirigeaient
vers le même point et devisaient de la
même chose, à savoir : les brillants exer-
cices qui allaient avoir lieu et les beaux
coups de lance qui devaient s'échanger
entre les seigneurs du duché de Breta-
gne et iceux de Normandie.

1 L'histoire n 'a pas conservé la date du
jour où ce tournoi fut donné.

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

Chacun s'en réjouissait à l'avance,
chacun pressait le pas.

11 y avait surtout un pauvre diable de
jeune seigneur qui se démenait comme
un exorcisé pour doubler la vitesse du
misérable roussin qui lui servait de mon-
ture. Nous avons dit pauvre diable, à
cause de son piètre équi page : armure
complétée à grand'peine par des pièces
dépareillées, fabriquées les unes en Es-
pagne, les autres en Angleterre, et les
dei'nières en France, lesquelles n'avaient
évidemment d'autres raisons de se trou-
ver réunies que des convenances de
taille et la pénurie de leur maître. Nous
avons dit jeune seigneur, à cause du
petit écu qu'il portait à l'arçon de sa
selle. Donc ce jeune seigneur prenait
une peine inutile en jouant des éperons;
le malheureux bidet n 'en allait pas plus
vite, et paraissait résigné à subir les
traitements les plus durs plutôt que de
changer l'allure qui lui était habituelle.
La cause de l'impatience ou de la mau-
vaise humeur de son maitre était facile
à deviner, car les regards de tous les
passants s'attachaient invariablement
sur lui et ne s'en détournaient que lors-
qu'il leur devenait impossible de ne
point lui éclater de rire au visage.

— Oh I oh I la drôle de bète et le laid
cavalier I disaient tout bas les uns en
s'éloignant.

— Les deux compagnons se valent !
répondaient les autres.

— Ils seront crevés avant d'arriver à
Rennes : le cavalier de colère, et l'ani-
mal de chagrin d'être si mal mené.

g
— Et si mal monté, ajoutait-on.
— Ça fait que la même oraison funè-

bre servira pour les deux .
Puis ceux qui suivaient regaE-daient

de la même manière le pauvre jeune
homme, et ils échangeaient , à peu de
chose près, les mêmes observations ,
mais toujours tout bas, car le regard du
maitre du roussin avait une expression
si dure et si résolue à la fois , que per-
sonne n 'osait s'aventurer à le railler en
face. Les enfants seuls faisaient excep-
tion ; ils lui jetaient de temps en temps
leur cri moqueur , ets'enfuyaient à toutes
jambes, bien qu'il n'eût pas l'air d'y
prendre garde.

En ce moment, à quel ques centaines
de pas derrière ce malencontreux cava-
lier, galopait ventre à terre un autre
jeune seigneur, dont le costume et les
armes étincelaient au soleil. Chacun s'é-
cartait sur son passage, moitié par res-
pect et par admiration , moitié dans la
ci'ainte d'être écrasé. Sa course était si
rapide, que les sabots de son cheval sou-
levaient à chaque pas un flot de pous-
sière et de cailloux. Ce brillant cavalier,
plein du fol orgueil de la jeunes se, pour-
suivait depuis longtemps déjà sa marche
quasi triomphale, quand un faux pas de
son cheval le désarçonna tout net, l'en-
voyant mesurer la terre juste aux pieds
de l'humble roussin dont nous avons
parlé, lequel profita de l'incident pour
s'arrêter court et reprendre doucement
haleine.

Un cri, où perçait plus de raillerie que
de pitié, fut immédiatement poussé par
vingt personnes qui s'élancèrent auprès

de celui qui venait de changer si brus-
quement de position.

Le maitre du roussin descendit alors
lestement de cheva l, écarta la foule avec
l'irrésistible argument d'un poignet de
fer , enleva de ses mains robustes le mal-
heureux cavalier, dont pas un muscle ne
bougeait, et le porta au pied d'un ai-bre,
sur le bord de la route. Là, il lui enleva
son casque, lui déboucla son armure,
et lui souffla au visage avec la dextérité
d'un homme expert en ces sortes de
choses.

— Holà I messii-e, ouvrez un peu les
yeux, lui dit-il.

Après cette injonction plusieurs fois
répétée, le cavalier commença par re-
muer un bras, puis l'autre, puis tout le
corps, et ouvri t enfin ses yeux, où
l'étonnement fit bientôt place à la confu -
sion.

— Votre cheval a chopé faute d'être
assez soutenu ; cela peut arriver au meil-
leur cavalier, lui dit simplement le mai-
tre du roussin.

— Vous voulez me consoler de ma
mésaventure, messire, je vous en remer-
cie. Par malheur , je n'en porterai pas
moins la peine de ma négligence.

— Etes-vous blessé ?
— Je suis tombé sur mon casque, ce

qui m'a d'abord étourdi ; quant au reste,
il me semble que je me suis passable-
ment foulé le bras droit.

— Vous en souffrez beaucoup ?
— Assez, messire, pour être certain

qu'il me faudra renoncer à prendre une
part active au tournoi qui se prépare.

— C'est un désagrément que vous

n'éprouverez pas tout seul, répondit le
maitre du roussin avec un accent où
perçaient d'amers regrets. Puis ilajouta :
S'il vous plaît que je vous remette en
selle, vous pourrez toujours y assister
comme moi, en simp le spectateur.

— Ma foi , c'est avec plaisir que je
vous aurai cette nouvelle obli gation, ré-
pondit le blessé, tout en jetant malgré
lui un regard étonné sur le pauvre équi-
page du gentilhomme qui venait de lui
rendre service.

— Alors, ne tardons pas ; car je se-
rais désolé pour mon compte de perdre
un coup de lance.

— En selle donc I reprit le blessé, es-
sayant de rajuster lui-même les pièces
de son armure.

— Ne fatiguez pas inutilement votre
bras, je vais vous servir d'écuyer. Voici I
levez-vous, maintenant. Bien t Regagnez
voti-e cheval, et ne vous occupez pas du
reste.

Le jeune seigneur ne se fut pas, en
effet, plutôt rendu à cette invitation, que
le maitre du roussin l'enleva de terre
comme il eût fait d'un enfant, et le plaça
droit sur son cheval , au grand ébahisse-
ment des gens qui s'étatent attroupés
autour d'eux.

— Pardieu ! messire, dit le blessé,
vous avez le bras solide.

Le maitre du roussin ne répondit pas
à ces paro les, qui pouvaient alors passer
pour une exquise flatterie ; il se contenta
d'enfourcher en soupirant le maigre ani-
mal qui lui avait déjà causé tant d'humi-
liations dévorées en silence.

Il ne fallait pas plus qu'une rencontre

AU BON MARCHÉ
B. Hauser-Lang l fils
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de cette nature pour lier deux hommes
dont le premier n'avait pas encore vingt
ans, et le second pas encore seize. Aussi
voyagèrent-ils côte à côte jusqu 'à la ville
de Rennes, lieu de leur mutuelle desti-
nation.

Toutes les dames et les damoiselles de
la ville étaient aux fenêtres, autant pour
se faire admirer de la foule qui emplis-
sait les rues, que pour voir les cheva-
liers qui se rendaient au tournoi , la plu-
part couverts de pierreries et escortés
de leurs écuyers portant devant eux
leurs pennons ou leurs bannières.

Si les railleries qui naissaient d'elles-
mêmes à Ja vue du roussin et de son
maitre avaient été comprimées sur la
route par la crainte de s'attirer une mé-
chante a ffaire, elles éclatèrent dans la
ville, où les femmes pouvaient sans dan-
ger exprimer tout haut leur opinion sur
des chevaliers dont elles étaient ce jour-
là les juges naturels.

— Voyez le beau champion ! disaient-
elles en le regardant. Si l'on ne dirait
pas qu'il a plus l'air d'un bouvier que
d'un gentilhomme 1 II a sans doute em-
prunté le cheval d'un meunier pour faire
une course de cette importance !

Et mille propos semblables.
Son compagnon était au contraire l'ob-

jet d'un concert d'éloges ; on ne pouvait
le voir sans s'écrier :

— Le beau jeune homme t qu'il a
bonne grâce à cheval ! A la bonheur, il
y aurait plaisir à couronner celui-là !...
Je parie qu'il est brave comme Roland
et galant comme un lai d'amour.

Le maitre du roussin, par malheur,

avait l'ouïe fine. II ne pouvait donc s'em-
pêcher en lui-même de maudire et la
nature qui l'avait rendu si déplaisant
aux dames, et la dureté de son père, qui
le laissait aller au tournoi dans un si mi-
sérable équipage.

Son compagnon n'était pas sans en-
tenaYe les propos débités à leur adresse,
et il voulut y soustraire celui dont il
était l'obligé.

— Messire , lui dit-il, les héraults ne
sont pas encore arrivés, et bien que la
place soit pleine de monde, il ne se fera
rien avant une heure. Si vous voulez
bien y consentir, nous irons d'ici là tàter
d'un vieux vin d'Orléans qu'on me tient
en réserve dans cette taverne.

— Volontiers, répondit le maître du
roussin, car il se sentait de plus en plus
mal à l'aise sous les regards de la foule.

Les deux cavaliers entrèrent aussitôt
dans la taverne, après avoir remis leurs
montures aux mains des palefreniers de
la maison.

— Il y a force chevaliers normands,
dit le gentilhomme blessé tout en ver-
sant à boire de la main gauche, et j'ai
vraiment regret de ne pouvoir fournir
quelques coups de lance en leur compa-
gnie, pour soutenir avec eux l'hon-
neur de la province. Au diable soient
les accidents I J'avais fait choix d'un si
bon cheval et de si bonnes armes !

Le maitre du roussin garda le silence,
mais il était visiblement en proie à une
lutte et à une angoisse intérieures.

— Buvez donc, messire, lui répéta son
compagnon , cela vous déridera le visage

et m'encouragera, par suite, à vous de-
mander une grâce.

— N'ayez, je vous prie, nul souci de
mon visage qui est laid et désagréable,
je le sais, et dites-moi sans retard ce que
je puis faire pour vous obliger.

— D'abord, je n'ai pas, croyez-moi,
cette méchante opinion de votre visage,
répliqua le jeune seigneur en riant.

— Franchement, cela m'étonne I ré-
pliqua le maître du roussin en souriant
lui-même ; car il ne s'est guère passé de
jour, depuis que je suis au monde, sans
que mon père et ma mère elle-même ne
m'aient reproché ma laideur et ma
difformité.

— Vous voulez vous divertir à mes
dépens, messire.

— Pardieu I non, et ce sujet n'est
point à ma gloire... Mais je fus à peine
né, que mes parents se repentirent de
leur ouvrage et me brutalisèrent comme
un monstre qui leur faisait honte. Ils
allèrent plus tard jusqu'à me défendre
de prendre, au-dessus de mes frères, la
place qui m'appartenait comme leur aine.
Une fois, j'ai dû à une pauvre bohé-
mienne d'être plus doucement traité
pendant quelque temps ; elle avait pré-
dit, après avoir examiné attentivement
mon visage et mes mains, que je serais
plus tard un grand homme de guerre.
— Bonne vieille ! c'est le seul être hu-
main qui ait jamais pensé ou dit un peu
de bien de moi. — Je dois ajouter que la
trêve qu'elle me procura par ses prédic-
tions ne fut pas longue, et que je rede-
vins bientôt un objet d'aversion et de

mépris pour ma famille 1. Ses sentiments
pour moi ne sont pas encore changés :
la vieille ferraille, que je porte en guise
d'armure, et le pauvre roussin que je
monte en sont une preuve. Mais assez
sur ce sujet, reprit-il d'un air mélanco-
lique, et permettez que je vous demande
quel est le service que vous désirez de
moi.

— J'ai beaucoup d'orgusil , messire , et
je ne m'expliquerai là-dessus qu'après
avoir reçu votre parole de ne point me
refuser.

— Je vous la donne de grand coeur.
— Eh bien ! c'est de ne pas rester

simple spectateur dans le tournoi d'au-
jourd 'hui ; c'est, comme nous sommes
de même taille, d'y combattre à ma
place, avec mon cheval et mes armes,
pour donner un commencement d'auto-
rité aux prédictions de la bohémienne.

— Le maitre du roussin resta d'abord
immobile de surprise, puis ses yeux
étincelèrent, enfin il se leva comme une

1 Les chroniques de Bretagne rapportent
que notre héros, dont le lecteur connaîtra
bientôt le nom , montra, dès l'enfance, une
disposition extraordinaire pour le métier des
armes. Remuant , indocile, il ne put se sou-
mettre à aucune espèce d'étude, à ce point
qu'il ne sut jamais lire. — D est vrai que bon
nombre de gentilshommes ne le savaient pas
davantage alors. — Avide de luttes et de com-
bats, il était contiuellement aux prises avec
les jeunes paysans des environs du château
de son père ; quelquefois, on le rapportait
presque assommé des coups qu'il en avai t
reçus. Mais rien ne pouvait le corriger de
cette humeur batailleuse. Sa mère disait de
lui : « D n 'y a point de plus mauvais garçon
au monde ; il est toujours blessé, le visage
rompu, toujours battant ou battu : son père
et moi , nous voudrions le voir sous terre. »

trombe, tendit ses mains énormes à son
jeune compagnon , en lui disant avec
un attendrissement qu'il ne pouvait dis-
simuler :

— Cher messire, vous venez de vous
faire un ami qui n'a pas l'habitude d'être
ingrat.

— Et qui n'aura pas mal placé son
affection , je vous le jure. Vite, mainte-
nant, équipez-vous; les juges du camp
commencent à prendre place.

Le maître du roussin fut transformé
en un instant, et c'était merveille de voir
combien sa rude tournure s'harmonisait
avec sa nouvelle cuirasse et ses armes ;
on eût dit qu'il s'incorporait au fer, et
que le métal s'assouplissait au moindre
de ses mouvements.

— Me voici prêt, dit-il ; cependant je
ne puis me défendre d'un scrupule...

— Lequel ?
— C'est qu'il pourrait, malgré mes

efforts pour l'empêcher, arriver malheur
à votre cheval ainsi qu'à vos armes, et
que je ne saurais dans ce cas où prendre
l'argent nécessaire pour les remplacer.

— Il n'importe, et agissez de manière
que je n'aie, si cela arrive, rien de plus
à regretter.

— Merci , cent fois merci I
— Allez ! moi je reste à cette fenêtre

pour vous voir triompher. Si vous le
jugez à propos, vous viendrez me rejoin-
dre quand tout sera terminé. Partez, et
au revoir !

(A «uxvre.)
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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.) jj

«̂  I noir de Geylan, excel- i
T H ___ I lente qualité garantie, î
***M | le demi-kilo, 2.50 l

I

" r. i mélangé et noir, quali-
T ÏHL __J I té introuvable ailleurs ,
* '**** | ie demi-kilo, 3.50 j j j

I 

rm indien , toujours frais ,
T r¥ B_ d' _ n arôme délicieux , S
* ** *** | le demi-kilo, 4.50 |

OLÛ tNGLÂND
Dépôt chez Albert HAFNER , pâtissier,

9, faub. de l'Hôpital, Neuchâtel.

POTAGERS
Potagers de différentes grandeurs, très

bien conditionnés et à des prix avanta-
geux, sont à vendre chez

_E_rl _3IX-,I_ ._f_XJ__>
Atelier de Serrurerie, — Industrie 32.

TÉLÉPHONE 946

Les Pastilles pectorales à l'érable
guérissent, par leur action purificatrice,
dilatante et stimulante. : tnfluenza, toux,
laryngite, asthme, coqueluche, etc.
— Se trouvent a Neucbâtel chez MM.
Jordan et Bourgeois, ainsi que dans toutes
les bonnes pharmacies. (H. 4775 Y.)

Gardez-vous des contrefaçons !

CAFÉ AUDÉTAÏT
Grand'rue 3363

SALVATOR

M A G A S I N
DU

PRINTEMPS
Rue de l'Hô pital

OCCASION
Un lot de coupons de beaux

lainages, à 1 fr. le mètre.
Un lot de jaquettes.
Collets, caoutchoucs pour da-

mes et fillettes, 2 fr. pièce.
Un lot de blouses laine pour

dames et fillettes, 1 fr. 50
pièce. 3051

BICYCLETTES
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.XŒRSCH
M A G A S I N  D£ FER

rue de l'Hôpita l et rue du_ Sfyon 12.
an tili.iw__ i_aa_____i____n__n—i—_^_i

¦ P_ ?Tf_niTl Bemède infaillible j
[ iJ-lllUlHiloontre toutes les afteo- ]

tions du ouir chevelu. Arrête la ohute,"
fait disparaître les pellicules

Le Pétrolla excite la poussée des \
l cheveux et leur donne un brillant |
f et une souplesse incomparables.

A. Brun, licencié es sciences,
préparateur , Genève.

En vente chez M. Zîrngleltel,
u coiffeur- parfumeur, rue du Seyon ,
I Neuchâtel. (H. 10549 X.)
^n_ M TTTTIII-l l -IHil l"ÏÏllllll I H I I I I I  II l lllllW - l llliiilllll llllliiïlll l

A l'imprimerie de cette Feuille.

FORMULAIRES
DK

BAUX A LOYEIÎ
Petit et grarvd format

BON PAPIER

Prix t %Q centimes
Au magasin d'épicerie rue Pourtalés :

Pruneaux de Bordeaux, gros fruits, à 50
et 45 c. la livre.

Pruneaux Bosnie, à 20 et 25 c. la livre.
Pommes évaporées en belles rondelles, à

80 c. la livre.
Miel coulé, à 80 c. la livre. 3444c

Chapellerie L. Gral
EUE DE L'HOPITAL

(sous l'hôtel du Faucon)

REÇU UES

NOUVEAUTÉS du Printemps
en chapeaux de feutre et de soie

Articles fins et ordinaires, à des prix
très modérés. 2655

Brasserie Muller
EVOLE 3489c

Pendant les jour s de Pâques

Salvator
En fûts et en bouteilles.

Vélocipèdes
AU CHEVAL D'ACIER

Rue du Trésor 2, XEDCHATlsL

Magasin bien assorti en belles et bonnes
machines (derniers modèles) sortant des
des meilleures fabriques anglaises, fran-
çaises et allemandes.
Prix défiant toute conourrenoe à qualité égale

MAISON FONDéE EN 1889
La plus ancienne à Neuchâtel

Garantie sérieuse
Grand choix d'accessoires en tous genres

à prix modérés.
Atelier spécial pour réparations, avec

four à émailler.
Catalogues gratis sur demande.

Se recommande,
H. LUTHI,

3504 rue du Temple-Neuf, 15.

G-_-~-7e 3E_ S»
DU

P A L A I S
Mise en perce prochainement du .

VIN BLANC 1894, snr lie,
et d'un

vase VIN BLANC 1893.
S'inscrire à l'Etude WAVRE. 2574

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

CONFEGTIOMSponrHOMMES
sur mesure, depuis fr. 35.—

P.BERRUEX,CorcellBsl
Arrivage trois fois par semaine :

Beurre de Gruyère
à 0.75 la demi-livre.

Se recommande,
Veuve Gruillet-

3245 rue St-Maurice 13.

Grande Brasserie
NEUCHATEL

SALVATOR
Bière brune façon Munich, bière blonde

façon Pllsen, en fûts et en bouteilles.
Sur demande, bière pasteurisée, en bou-
teilles 3361

Franco à domicile.

Maison Th.-M. LUTHER
FONDÉE EN 1852

Opticien - Spécialiste
à l'angle de la

Place Purry et rue Epancheurs

| Lunettes, Pince-nez, Face-à-main, en
tous genres. Verres pour toutes les vues.

j Spécialité de Verres cristal de roche du
Brésil (pebbles).

Grand choix de Jumelles militaires et
de campagne, grossissant jusqu 'à 16 fois.

Baromètres, Thermomètres.
Lunettes terrestres et astronomiques

grossissant 250 fois.
Fabrication. - Réparations.

— TÉLÉPHONE — 3026

I Tricotage à la Machine !
§ BEAU CHOIX de S
S COTOIVS S
% OUVRAGES EN TOUS GENRES Q

S 3oog GEISSLER-GAUTSCHI. S

BRILL4NT SOLEIL
53 J \ { )/ f ,  G«
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ENCAUSTIQUE
séchant très vite, se distinguant des
autres cires à parqu et par ia beauté
et la dnrée de son brillant.

Eu dépôt à Neuchâtel : chez Jules
Panier, AlfE-ed Krebs, Alfed Zimmermann,
A. Loersch, Ernest Morthier, F. Gaudard,
Albert Petitpierre , Rod. Lûscher, Faub.
de l'Hôpi tal no 17. (H. 980 Q.)

H___r ÉLIXIR POUR LES IRFS
I/jS^S " du Prof'-D' LIEBER

|H\V^W Sans rival contre les maux
¦,_2s£__J de nerfs, comme : faiblesse,
W maux de tête, battements
de cœur, sentiments de penr, décourage-
ment, manque d'appétit, difficultés de di-
gestion et autres incommodités, etc. Plus
amples détails dans le prospectus joint à
chaque bouteille.

Se trouve dans presque toutes les phar-
macies en flacons à fr . 4.—, 6.25 et 11.25.
— Dépôt principal : pharmacie Hartmann,
Steckborn. — Neuchâtel : A. Bourgeois ;
Chaux-de-fonds : Bourquin ; Locle : dans
toutes les pharmacies. (H 909 Z)

BRA§§ERIE
DES

Geneveys-sur-Coffrane
Dès aujourd'hui et pendant les

fêtes de Pâques

BOCK-BIER
de premier choix

chez tous ses clients. 3327

_ Î AW <__> ¦•_ !«_" économique recom-
OQU WBSSSrw mandé aux ménagères.

BISCOTINS MATTHE Y
Rue des Moulins 19. 365

Faute de place
liquidation d'environ 10,000 bouteilles vin
blanc Neuchâtel , sur lie et fine, lie des
années 1890 et 1891, à 45 et 50 cent, la
bouteille, verre perdu. C. Perrin & G'0,
Colombier, 3393

Office de Photoppiie
ATTINGER Frères, Neuchâtel

OCCASIONS
UN APPAREIL 13 X18 comprenant une

chambre noire, soufflet tournant, double
crémaillère, 3 châssis doubles avec poches
noires, 1 voile noir, 1 pied à brisures,
1 objectif supérieur, 1 sac ; le tout en
excellent état, 175 francs.

Vu APPAREIL __EUFl3Xl8 compre-
nant : 1 chambre noire, soufflet tournant,
3 châssis doubles à volets, 1 pied à cou-
lisses, 1 objecti f, 84 francs. 3410

VENTE DE MEUBLES
A vendra, de gré à gré, un

meuble de salon en noyer ciré,
style Louis XIV, comprenant :
1 canapé, 2 fauteuils, 4 chaises
recouverts velours frappé gre-
nat, et une belle table ouvragée.
Une chambre à coucher en pitch-
pin comprenant : 1 lit complet à
2 places, 1 lavabo à 2 places
avec glace bizeautée, 1 armoire
à glace bizeautée, 2 tables de
nuit, 1 table et 2 chaises.— Vais-
selle, verrerie, batterie de cui-
sine, fourneau dit rotager, aveo
accessoires — Tous les meubles
ont été fabriqués en 1804 par la
maison Heer-Cramer et sont en
parfai t état de conservation. s«s

S'adresser, pour tous rensei-
gnements, au notaire A. Numa
Brauen, a Neuohâtel. Trésor 6.

F8 PERDUMT, horticulteur
MALADIÈRE 10 — NEUCHATEL

avise MM. les propriétaires de vignes et
vignerons qu 'il est chargé du placement
de barbues ou poudrettes de vignes, de
un ou deux ans, garanties bon fendant
de Lavaux, au prix de :

60 fr. le mille, plants de 1 an , et
70 fr. » » 2 ans,

livrables à dater du 15 avril prochain.
Prière de faire les commandes au plus

tôt. 2991

Echantillons à disposition.

ancienne maison Alfred MOREL Éj
Paul COLIN & F I

SUCCESSEURS |9
S, TERREAUX, S |jj|

Tins de Neuchatel vieux et i

Vins rouges de table. 
^Vins Uns de France. 811 BS

KBiHÉil ¦»»
Bon vieux fromage,15 à 20 kg., à 70c. la livre
Fromage maigre, bien salé, à 55c. »
Fromage gras, à 85 c. »

S. _Fi*eïJ3ïii»g___»ii!Si
LAITIER — Rue de VHôpital 13~
C!F é SUISSE

Place d'Armes 3364

SALVATOR
l¥_ <_ nhîf i a à coudre, à pied, système
lUabul-lG Singer, en très bon état,
à vendre, pour cause de maladie. S'adr. à
Mme Kohler, Industrie 10, 2mo étage. 2941



AVIS DIVEBS
Le soussigné »vi_e le public de Neu-

ohâtel 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
voudron t l'honorer de leur confiance.
3044c Wilhelm AMMANN , Fausaes-Brayea.
Toujours belle MACULATURE à 30 cent,

le kilo , . au Bureau de cette Fouille.

BELLE-MÈRE ET BICYCLETTE
Sy lvain Lonnay avait été nommé

substitut du procureur de la Républi que
à Saint-Croquet , petite ville de quatre
mille âmes, manquant totalement de
distractions , et dont les habitants pas-
sent leur temps à s'occuper de leui's
voisins ct à médire de lour prochain.
Sy lvain , qui venait de quitter Paris , se ',
trouva fort dépaysé ; il aurait  succombé
au spleen s'il n 'avait eu une passion, \
l'amour de la bicyclette. Dos que l'ennui  j
le gagnait , il enfourchait la docile mon- i
ture et , dévorant l'espace, il fuyait la j
petite ville et ses potins pour s'abîmer j
dans l.i contemp lation de l-i nature. ;

L'hiver arriva , hélas ! Avec lui sui-- Jvinrent les p luies , la nei ge, lo verglas, !
lpc prtnlnc îmnrntin'.lilnc • imnnBciKlo rlo î
viuiuilb MJO J>IUl.j r>, lu IJUlî U, IC" V UI^i.t .*,, j
les routes impraticables : impossible de !
sortir. Alors Sylvain se prit la tète entre \
les mains et il se demanda ce qu 'il allait !
devenir.

Dès qu'un fonelionnaire célibataire j
débarquait à Saint-Croquet, il était en j
butte aux attaques plus ou moins dégui-
sées des mères qui avaient des filles a j
marier. Le jeune magisti -at fut assailli i
d'invitations. Un soir, ne sachant que
faire, il se laissa entraîner par le percep-
teur , son camai-ade de table d'hôte, à
une soiréo donnée par le notaire et la
notairesse de l'endroit. Sylvain tE-ouva
chez M. Fargeot toute l'élite de la société
de Saint-Croquet, mais il n'eut d'yeux
que pour la fille de l'officier ministériel,
Hélène , une ravissante blonde qui en-
trait dans sa vingtième année.

Quand Sy lvain rentra chez lui , il était
amoureux. 11 retourna chez le notaire et
rechei'cha toutes les occasions de se rap-
procher de la jeune fille, à laquelle ses
assiduités ne semblaient pas dép laire.

Que faire dans uno petite ville, à
moins de se marier? Sylvain demanda
la main d'Hélène et fut agréé , à une
condition , imposée par les beaux-pa-
l'ents : c'est qu 'il renoncerait à la bicy-
clette.

Renoncer à la bicyclette ! Les deux
bras lui en tombèrent. Quel était ce nou-
veau préjugé ?

11 voulut discuter. \
La belle-mère surtout se montra inexo-

rable, inexorable comme le Destin.
— Jamais, dit elle , notre fille n'appar-

tiendE -a à un monsieur assez peu jaloux
de sa dignité pour se donner en spec-
tacle, vautré sur ces odieuses petites
machines. Nous ne voulons pas d'un
gendre ridicule. Monter une bicyclette
pour un magistrat , fi 1 C'est un manque
complet de tenue. Position oblige, vous
devez tenir votre rang.

— Mais, belle-maman...
— Laissez cela aux gens du commun ,

et quelles gens ! Ils ressemblent à des
bandits avec leur mise débraillée, leurs
maillots collants , bientôt ils se montre-
ront tout nus; c'en est indécent! ;

— Je ne monte pas en maillot.
— Il ne faudrai t p lus que cela ! j
— La bicyclette est enU'ée dans nos

mœurs.
— Elle n'entrera pas chez les Fargcoi !
— Je poun-ais vous citer de hauts per-

sonnages.
— Inutile! Vos hauts personnages sont

des goujats. Le cheval, à la bonne heure 1
Parlez-moi de l'équitation ; cela est dis-
tingué, bien porté; tandis que monter à
bicyclette avec un grelot, peut-être ? Fil

— On peut lc remplacer par une corne.
— Pas de cornes, Monsieur ! Je vous

fais les cornes, tenez.
— Puis, Monsieur , dit gravement le

notaire, qui prit la parole à son tour ,
outre que co passe-temps populacier est
d'un goût douteux , il est d'autres rai-
sons plus sérieuses qui obligent un père
soucieux de la santé de sa progéniture à
l'interdire à ses enfants.

Cet exercice est antihygiénique.
— Antihygiénique ! s'écria Sylvain ;

au contraire, il est recommandé par les
médecins.

— Parbleu ! c'est leur intérêt. Mais,
Monsieur , comme le fait remarquer fort
bien mon journal , et les fonctions car-
diaques ? Qu'en faites-vous ? Vous ne
connaissez donc pas les travaux de l'il-
lustre professeur Marey ? La position
penchée est mauvaise; elle est anti phy-
siologique; elle provoque l'atrophie des
muscles du dos et des lombes.

— On peut se tenir droit.
— C'est bien pis I Cela prédispose aux

hernies. De plus, la ti -ép idation agit sur
les reins, amène le i-amolissement de
la moelle, et cela se termine par le gâ-
tisme. Je ne parle pas des varices, des
refroidissements, des chutes.

— Jamais, ajouta la notairesse, notre
fille ne sera la compagne d'un bieyeliste !

Sy lvain plaida en vain la cause de la
bicyclette; il dut promettre d'y renoncer.
Hélène était si jolie !

— Monsieur, lui dit le notaire , paro-
diant le mot d'Henri IV, ma fille vaut
bien une bicyclette.

Le mariage eut lieu et les deux époux
s'installèrent à Saint-Croquet, non loin
des beaux-parents. Sylvain était très
épris , pas le plus petit nuage ne vint
obscurcir la lune de miel. Quand le prin-
temps revint , Sy lvain devint songeur,
taciturne ; son visage s'assombrit. Il
semblait agité , ne pouvait teniren place;
sa femme ne comprenait rien à cc chan-
gement. II reprit ses habitudes de gar-
çon , délaissa sa femme et retourna au
cercle. Il en prit l'habitude ; il soriait à
trois heures et ne rentrai t  que pour di-
ner. Hélène s'émut; ja louse, elle dissi-
mula. Sy lva in  avait retrouvé sa bonne
h u m e u r ;  il paraissait content; en ren-
trant, il était , plus caressant.

C'est pour mieux endormir mes soup-
çons , pensa-t-ellc. Poussée par la jalou-
sie , elle le su iv i t .  D'abord Sy lvain se
diri gea vers le cercle, tout à coup il enfi la

une petite rue et gagna la campagne. Il
prit un sentier qui  serpentait à travers
tes champs et qui conduisait à un ha-
meau voisin. Non loin du hameau, elle le
vit enlrer dans une maison isolée.

Son malheur était certain. Son mari
l'abandonna i t  après six mois de mariage!'
Sa douleur fut immense; rentrée , elle
prétexta une migraine et se coucha ; elle
passa une nui t  atroce. Le lendemain ,
elle se rendit au hameau ; SUE - le seuil
de la maison isolée ce trouvait un vieux
paysan.

Tremblante , elle l'interrogea.
— C'est bien ici que le substitut a

loué ? demanda-1 clic.
— Miiis oui , Madame ; comment le sa-

vez-vous ? Il a défendu de le dire.
— Cette défense ne me concerne pas.
— Je le vois bien , puisque vous le

savez.
— Je suis clans le secret. Il vient  tous

les jours?
— Tous les j ours que Dieu fa i t ;  c'est

son penchant à cet homme. Y no peut
pas s'en passer. Comme y dit : c'est ma
petite distraction.

— Ah ! il appelle ça... sa distraction.
Il y a longtemps qu 'il a introduit  ici celte...
distraction ?

— Voilà deux mois !
— Deux mois ?
— Qu'est-ce que vous voulez ; c'est

une ancienne passion.
— Ah ! c'est une ancienne.
— Il a été obli gé de la quitter au mo-

ment de son mariage.
— C'est encore heureux !
— Mais il ne la perdait pas de vue ;

il l'a reprise : y ne pouvait plus y tenir.
— Le misérable ! murmura-t-elle.
— Il en a bien soin.
— Tandis que moi il me délaisse.
— Y nc fait point de bruit , reprit le

paysan ; il reste deux heures , puis il
s'en va comme il est venu , en se cachant.
Il a recommandé de ne pas en parler à
cause de sa femme.

— Je sais, je sais; merci , mon brave
homme.

Elle rentra , et s'enfermant dans sa
chambre, elle s'abandonna à sa douleur.

— L'infâme ! se disait-elle, plus de
doute, il me trompe ! Il a installé ma-v_ - .. ..__ v. --._.[-, _, . »_ « _u._ V - < - l . ' fcUlA

rivale dans le pays ; elle me brav e à
ma porte. Qui aui -ait cru cela de lui.
Mais à qui se fier,? Je le démasquerai 1

Elle courut chez ses parents auxquels
elle raconta tout ce qu'elle savait en ver-
sant un torrent de larmes .

— L'hypocrite ! s'écria la notairesse,
cela ne m'étonne pas : on doit s'attendre
à tout de la part d'un magistrat qui
monte à bicyclette. Tu divorceras, ma
fille. Demain , nous irons le surprendre ;
en attendant , pas un mot.

Le lendemain , Sylvain sortit comme
d'habitude; une demi-heure après, sa
belle-mère ct sa femme prenaient le
chemin du hameau. Mal gE-é la défense
du paysan , elles pénétrèrent dans la
maison isolée. Elles trouvèrent les appar-
tements vides ; mais dans le jardin , elles
apeE-çurent le substitut qui , monté sur
sa bicyclette, pédalait dans les allées
converties en piste.

Il baissa la tète cosiime un écolier pris
en faute.

— Vous savez tout , dit-il ; j'étais pour-
tant bien caché.

Hélène se jeta à son cou.
— C'est cela ma rivale! s'écria-t-elle,

et Enoi qui ai cru que tu me trompais.
Oh ! pardon , pardon de t'a voir soupçonné !

— Folle, tu as pu croire que j 'en ai-
mais une autre?

Il éclata de rire.
— Mon gendre, dit la notairesse, loute

penaude, vous n'avez pas tenu votre
promesse.

— Laisse-le, s'écria Hélène, je suis si
heui-euse !

Les deux époux revinrent bras dessus,
bras dessous ; quelque temps après,
narguant belle-maman, ils montaient
tous les deux... en tandem , oui , les
monstres !

Eugène FOURNIëR .

VARIÉTÉS
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jjj Photographie Artistique & Industrielle «
S «T. ROSSI-VOGT , COLOMBIER (Neuchâtel) j fj
A _____ g
2 Arrangements spéciaux pour ®

j  PENSIONNATS g
i Etant établi définiti vement à Colombier, je me recommande aux pensionnats a.
V pour groupes d'ensemble, personnes seules, etc., etc. — Tous les ouvrages v
j sont exécutés sur papier albuminé, procédé inaltérable et garanti.— Réception J
Ù des poses â mon atelier, rez-de-chaussée, et, sur demande , d domicile. {p

* ALBUMS DE COLLECTIONS A DISPOSITION 3057 W
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AIGLE-LES-BAINS
Vaste établissement hydro-éîectrothérapique

EAU SALÉE — EAU MÈRE — EAU ALCALINE 5»
ASCENSEUR HYDRA ULIQ 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.
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! ASSURANCE POPULAIRE I
S S
• a
• Afin cle mettre les bienfaits de l'assurance sur la vie à la portée de 9
% chacun , la Compagnie d'Assurances sur la Vie, LA DALOISE, a intro- 4
• duit l'assurance de fr. 500 à fr. 2000, mixte, c'est-à-dire payables à f
• l'assuré lui-môme, ou à sa famille s'il n'atteignait pas l'âge, qu 'il avait «
O fixé, pour recevoir le montant de son assurance. g
2 L'assurance participe aux bénéfices qui s'ajoutent chaque année à la f
• somme assurée. 6
A _
0 La prime annuelle est payable par mois, si l'assuré le demande, 'c
9 mais généralement elle se paye par trimestre. La part des assurés aux j
• bénéfices n'est nullement réduite par le dividende payé aux action- 8
S naires, car le montant de ces dividendes est plus que couvert par les c
5 intérêts du capital social versé, par des réserves spéciales et des dota- S
9 tiens. •9 _
9 Les actionnaires garantissant les engagements de la Compagnie, a
2 l'assurance populaire de LA BALOISE présente au public toute la 2
• sécurité d'un placement de premier ordre. •
» S'adresser, pour tous renseignements, à MM. les agents cle LA 9

I

'§ BALOISE, à Neuchâtel, et dans tout le canton. 2955 S
J9 fi
A _

W" FREY-G0UM0ENS, au Magasin de Modes
RUE DES EPANCHEURS

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

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

, , jj' G-'&ttiet ©i poeuwvÉ
HAASENSTEIN & VOGLER

_Sr_E_TJ G_E __A_T,__ÎI_
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 do Neuchâtel , Boudry, Val-de-Ruz,
Val-de-Travers, ainsi que le district de Neuveville , et désirant faire de la i
publicité clans les journaux du canton, du reste de la Suisse et de l'Etranger,
est priée de remettre son ordre à

L'AGEHCE DE PUBLICITÉ

NMSEBTEI l VOGLER, à NEUCHATEL
Bïï B DU T__M;_?__ _L:-^r _su_ î, 3 1

fermière de la plupart des grands journaux suisses, entre autres : du Baud, y
i à Berne, du National Suisse, à la Chaux-de-Fonds, de la Gazette de Lau- |
t sanne , du Journal de Genève, de tous les journaux de Fribourg et du fj

Tessin , etc., etc. |
z L'agence assure à toute commande cpii lui est confiée l'exécution la plus H

prompte et la plus soignée. |1 Traductions, devis, renseignements, catalogues gratis. |

-_7\3_fl? f f i%f f l WP % &f f i lï^ %i ï  C^ans une maison parti-
lljPSIl mW&mW&mW&m cuiièrc , à Thouiif , une
bonne à tout faire, ayant déjà servi. Envoyer offr es, avec photo-
graphie , à la librairie Eug. Stsempftî , à Thoune. ( B . i48)

CHOSES ET AUTRES
Le scaphandre pour incendies. — On

signale les essais faits , il y a quelques
jour s, par la compagnie des sapeurs-
poEnp ieE-s du Havre, en présence d'une
commission munici pale, d'un fort ingé-
nieux appareil de sauvetage inventé par
le capitaine Mandeville .

Cet appai'eil , destiné à faciliter l'ex-
tinction des feux de cave ou de navire,
permet d'aller i-econnaitre le foyer de
l'incendie en dépit de la fumée la plus
intense.

Il consiste en une sorte de scaphandre
allant jusqu 'à la ceinture du sapeur, la
veste étant munie d'une lampe de mi-
neur. Un tuyau acoutisque permet de
cot'E'espondre avec l'homme entré dans
la fournaise ; un tuyau de trenle mètres
permet en outre à ce dernier de tenir
au courant de ses découvertes les per-
sonnes restées à l'extérieur. L'air respi-
rable est envoyé au scaphandrier au
moyen d'une petite pompe.

Une fois muni de cet appareil , le sa-
peur peut rester un temps relativement
long dans le foyer de l'incendie ; les ex-
périences faites à ce sujet par les pom-
piers du Havre ont été concluantes.

Les sapeurs-pompiers de Paris ont
déjà dans leur outillage des appareils
analogues destinés à attaquer ct à com-
battre les feux de cave; le princi pe n'est
donc pas nouveau. Mais l'appareil du
cap itaine Mandevi lle présente certaine-
ment , comme construction et comme
fonctionnement , des particularités inté-
ressantes qui  méritent d'attirer sur lui
l'a tten tion.

Imprimerie II .  WOLFRATH & Cin

_Bmii «̂gMwsa î
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Leçons
>

de français, d'allemand, d'anglais, d'ita- i
lien , de mathématiques, etc.

Bureau de traduction. 3265
Belle chambre et bonne pension.

J.-G. MEYER, Temple-Neuf 16, 2" étage.

On offre à prêter
la somme de 10,000 fr.

contre bonne garantie hypothécaire . S'adr.
au bureau Haasenstein & Vogler. 3394

| MM. les sociétaires sont priés de bien
j vouloir effectuer le paiement des primes

avant le 31 mars, soit directement à l'a-
gence (bureau J. WAVRE, avocat), à
Neucbâtel, soit chez l'une des personnes
ci-dessous désignées :
au Landeron, M. A. Bonjour , notaire .

i a St-Blaise, M. Charles Dardel , notaire.
' a Cortaillod, M. Edouard Berthoud.

à. Colombier, M. François d'Ivernois.
i a Boudry, M. C.-P. Baillot, notaire ,
i à St-Anbln, M. Louis Humbert-Kilian.
¦: A partir du 15 avril , la prime sera prise
i on remboursement (art. 5 des statuts.).
| Ensuite d'une décision prise par l'assem-
j blée générale- des sociétaires, la prime a

été fixée comme l'année précédente à
!8 tt?. 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 fr.
par ouvrier.

Hôtel tt Café Je TEMPÉRANCE
rue du Pommier

N E U C H A T E L

Pension et restauration à toute heure.
On sert à l'emporté.

Café — Thé — Chocolat
Rafraîchissements

Bons de 10, 20 et 30 cts. à distribuer,
ainsi que des bons pour logements. 2050
¦
_-*_»«"_ ffî"B ,_*«*_ soignée et jolies cham-
_rf?USJLUll bres, 2, rue Pour-
talés, 2°>° étage. 3359c

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

Naissances.
Janvier. 6. Rose-Marguerite, à feu Jean-

• Albert Steiner et à Rosina née Rothlis-
berger.

28. Robert-Albert, à Eugène-Arnold
Marillier , voiturier, et à Gharlotte-Julie-Elise
née Bonny.

Février 4. Enfant né mort , à Adolphe
Steiner, vigneron, et à Léa née Jeanmo-
nod.

9. Oscar-Arthur, à Oscar- Louis Henry,
négociant, et à Eva-Lina née Henry.

11. Anna-Marie, à Nestor Thônen , ou-
vrier chocolatier, et à Marie-Louise née
Hayoz.

14. Mina-Elisa , à Jacob Feissly, vigne-
ron , et à Rosa née Maurer.

Mars 1. Paul-Auguste, à Charles-Au-
guste Guinchard , horloger, et à Rose-
Julie née Boldini.

15. Lucie-Emma, à Jean-Aimé Delapraz ,
typographe , et à Léa - Henri ette née
Thorens.

Décès, j
Février 7. Marie Bouvier née Fergusson,

veuve de Emile Bouvier , Neuchâteloise,
née le 13 février 1827.

11. Caroline Finstermacher , institutrice ,
Neuchâteloise , née le 27 novembre 1810.

28. Thérôse-Julia Bovet , fille de Emile
Bovet , née le 23 septembre 1894.

ÉTAT-CIVIL DE PESEUX

M__——_¦-_¦¦_¦ ¦ M-T—n——n——w IHI I M M IU  Ill-ni-———~~~

I ETABLISSEMENT I
S pour la guérison du

B É G A I E M E N T
de prononciation , etc.

tenu par

M»B J. ABREGHT
Berne , Bubenbergstrasse 2, Berne
Prospectus gratis. Certificats à ,ij

< ' disposition. Références : M. le prof. î
l Dr Valentin, Place du Théâtre 8,

Berne ; M. le Dr-méd. Lùscher, rue
d'Erlach 28, Berne. (O. H. 6916)

RÉSULTAT QES ESSâiS OE LàîT
à Keucriâtel -Vi lle

NOMS ET PRÉNOMS J f 3 ;
a °" »DBS S S _

LAITIERS j[§ S i:
; j, J

1" AVRIL 1895
Flury, Joseph 3ï SI
Schupbach, Michel 84 33
Rosselet, Marie 3i 31

2 AVRIL 1895
Hâmmerly, Gottlieb 35 33
Schmidt, Guillaume 33 32 i
Rommel, Max 31 33

3 AVRIL 18m
Infor, Fritz 37 33
Dessaules, Adainir 36 31
Guillet, Rosine 31 32

4 AVRIL 1895
Helfer, Fritz 35 33
Rauber, Albert 33 33
Chevrolet, Paul 32 32

5 AVRIL 1895
Perrenoud , Alfred 40 33
Berger, Henri 35 33
Pilloiiel , Lydie 34 30

6 AVRIL 1895
Groux, Edouard 36 31
Montandon , Paul 35 32
Knnber Albert 38 34

Art. 9 du Règlement : Tout débitant dont
le lait contiendra moins de 29 grammes de
beurre par litre, payera une amende de
«inimité fmnvH,

ÏHrection de Police.


