
DOMAINE
A vendre, à cinq minutes de la ville

de Morat, un domaine bien situé, conte-
nant : une maison d'habitation de deux
logements, une remise, écurie, etc. ; fon-
taine, grand jardin potager, vergers avec
beaux arbres fruitiers, et des terres me-
surant 10 poses (la pose = 36 ares).

Pour renseignements, s'adr. sous chiffre
E. H., poste restante, Morat. 3658

YENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

On vendra, par voie d'enchères publi-
ques, jeudi 18 avril 1S95, dès 9 heu-
res du matin, place Purry : 2 lits en
fer, matelas en crin, 1 commode, 3 ta-
bles, 1 lavabo, 1 glace, 1 réveil, 5 chai-
ses, du linge de lit et de table.

Neuchâtel, le 11 avril 1895.
3554 Greffe de Paix.

ENCHÈRES
AUX PRISES DE GORGIER

Pour cause de santé, le citoyen Marc
Despland vendra aux enchères publiques,
en son domicile, aux Prises de Gorgier,
le lundi 23 avril 1895, dès 2 heures
après midi, ce qui suit :

Une vache et une génisse prêtes à
voler, une chèvre, 7 poules, une herse,
un joug, des outils aratoires, un cuveau
à lessive, une chaudière en fonte, des
marmites et environ 30 mesures de pom-
mes de terre.

Ternie de six mois pour le paie-
ment du bétail.

Saint-Aubin, 15 avril 1895. 3660
Greffe de Paix.

COMMUNE D'AUVERNIER

VENTE JDÊ BOIS
La Commune d'Auvernier vendra dans

ses forêts de Cottendart et de Chassagne,
le samedi 20 avril courant, les bois
suivants :

486 stères sapin,
26 billes,
3 merrains,

34 tas de perches,
7 tas de branches,

1000 fagots sapin.
Le rendez-vous est à l'entrée de la fo-

rôt de Cottendart, à 8 heures du matin.
Auvernier, 15 avril 1895.

Au nom du Conseil communal :
3627 Le secrétaire, Fritz SYDLER.

VENTE DE BOIS
Le département de l'Industrie et de

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

35 stères de sapin,
60 » de hêtre,

1300 fagots,
58 plantes de sapin,
6 billes »
8 » de hêtre, '
4 demi-tas de perches.

Le rendez-vous est au banc de pierre,
ancienne route de Valangin.

Neuchâtel, le 13 avril 1895.
3603 L'inspecteur

des forêts du I< * arrondissement.

Grandes enchères fle moMlier
Le lundi 6 mai 1895, dès les S

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 Clau-
don et de Jeanne Claudon née
Tower, consistant en un bel ameuble-
ment de salon, lits, canapés, fauteuils ,
vaisselle, argenterie, lingerie, antiquités,
etc., etc.

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

Auvernier, le 8 avril 1895.
(H 1279 C) Greffe de paix.
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Papeterie ATTINGER FRÈRES
NEUCHATEL 1

FOURNITURES COMPLÈTES

POUR LES ÉCOLES
ET POUR

Bureaux et Admin istrations
Encres. — Plumes diverses. — Cahiers

en tous genres. — Papeteries fines et
ordinaires. — Copies de lettres. — Presses
à copier. — Registres courants et sur
commande. — Papiers à lettres et enve-
loppes. — Papiers d'emballage. — Grand
choix de modèles de peinture . Articles
en bois pour peindre. — Chevalets. —
Boîtes de couleurs en tous genres. —
Cartes de visite.

DAVID STO088 & G"
Bureau rue du Seyon 19

Bons vins ronges ie taille
GARANTIS NATURELS 3686

Objets mobiliers 0 ê^l;z
cause de déménagement, des lits com-
plets, tables, bancs, et d'autres objets
dont le détail serait trop long. S'adresser
au bureau Haasenstein & Vogler. 3657

DEUX BICYCLETTES
de jeunes gens, très bien entretenues, à
vendre,' à très bas prix, chez M. le doc-
teur Albrecht . 3651c

Tous les Mardis, Jeudis et Samedis
dès 11 y2 heures :

Petits Pâtés chauds
à 1 fr. LA DOUZAINE

CHEZ 454

Albert HAMER, pâtissier
9, Faubourg de l'Hôpital, 9

VENTE DE BOIS
La Commune de Corcelles-Cormondrè-

che vendra , dans ses forêts du Coteau,
Charbonnière et Pommeret, lundi 22 avril,
les bois suivants :
400 stères sapin.
272 billons de 6 m. et 05 de 4 m. de long.
28 plantes merrain et 1 tas perches.
1 toise mosets et 3 '/a toises mosets

ronds.
3250 fagots sapin.

Le rendez-vous est à Montmollin , à
8 Va heures du matin.

Corcelles, le 11 avril 1895.
3535 Conseil communal.

VENTE DE MOBILIER
& CORTAILLOD

Le mercredi 24 avril 1895, dès 9 heures
du matin, les héritiers de M11» Rosine
Guilloud feront vendre par voie d'enchères
publiques à son domicile à Cortaillod le
mobilier dépendant de sa succession,
savoir :

2 lits complets, 1 petite table. 1 petite
commode, 1 canapé, 2 glaces, 1 buffet à
2 portes, 1 faute uil, 1 cuveau, 2 cordes
à lessive, 2 tables de nuit , vaisselle et
ustensiles de cuisine et une quantité d'ob-
jets dont on supprime le détail. 3628

ANNONCES DS HITO

FILTRE D'EAU ̂ StfîZ..
dèle américain, à vendre, chez M, le
docteur Albrecht. 3652c

Office de Photographie
ATTINGER Frères, Nenchâtel

OCCASIONS
VU APPAREIL 13X18 comprenant une

chambre noire, soufflet tournant , double
crémaillère, 3 châssis doubles avec poches
noires, 1 voile noir, 1 pied à brisures,
1 objecti f supérieur, 1 sac ; le tout en
excellent éta t, 175 fl*au«s.

Un APPAREIL NEUF 13X18 compre-
nant : 1 chambre noire, 'soufflet tournant ,
3 châssis doubles à volets, 1 pied à cou-
lisses, 1 objectif , 84 francs. 3410

• vAsAsWi taine de quintaux de bon foin.
S'adresser à M. James L'Eplattenier. à
Valangin. 3523
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VÊTEMENTS POUR HOMMES, JEUNES GENS & ENFANTS
CONFECTION TRËS SOIGNÉE

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

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

RAYON SPÉCIAL DE VÊTE MENTS DE TRA VA IL
VÊTEMENTS et CHEMISES snr mesure, à tous prix

WW CHOIS ET PRIX COM3 NULLE PART ~%m

3, RUE DU TEMPLE-NEUF , 3
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PUBLICATIONS COMMUNALES

COMI N E DM iM EMHATEL

VAGGIKATiQHS OFFICIELLES
Le docteur Arthur CORNAZ vaccinera

d'office au Collège tle la Promenade le
jeudi 18 avril 1895, à 3 heures de l'après-
midi.
3053 Direction de Police.

IMMEUBLES A VENDRE

ENCHERES D'IMMEUBLES
à Saint-Aubin

Xsv Nanicdl 27 avril 1805. dès les
8 h' ures du soir, au café BUrri, à
Salnt-Anbin, les ayants-droit .'i la suo
cessian lie Jules Monot et Mélanie née
Montandon , exposeront en vente par voie
d'en' -liéres publiques, l 'inutituble sui-
vant :

Cadastre de Saint-Aubin.
Article 814.

1. fo. 10, no -1. Prise Nicoud-Favre , champ
de 07S87 mètres.

PI. fo. 19, !'° 3. prisa Nicoud-Favro , lo-
gement, grange et écurie de 151 mètres.

PI. fo. 19, "" 4. Prise Nicoud-Favre , bois
de f'3 ô ntèlrrs.

PI. fo. 19, n» 5. La Taupe à l'Ours, loge-
ment, grange et écurie de 140 mètres.

PI. fo. 19, n» 1. Prise Nicoud-Favre , bois
de 2610 mètres.

PI. fo. 19, n» 6. La Taupe à l'Ours, bois
de 853 mètres.

PI. fo. 19, n» 7. La Taupe à l'Ouïs , bois
de 963 mètres.
Ce domaine contient 2 bâtiments en

bon état, assurés pour la somme de
4000 fr., et environ 29 poses en nature
de champs et bois, en un seul mas.

S'adresser , pour visiter cet immeuble,
au citoyen Georges Monot , à Saint-Aubin,
et, pour tous renseignements, au notaire
soussigné, chargé de la vente.

Saint-Aubin, 9 avril 1895.
3465 ¦ Ch.-E. GUINGHARD, not.



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

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

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

ON DEMANDE A ACHETER
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

LAITERIE"'
On demande à reprendre de suite et

au comptant , un commerce de laiterie,
en ville. Pour renseignements et offres ,
s'adr. au magasin W. Schilli, en face de
la Caisse d'épargne. 3620c

On demande à acheter une douzaine de
poules et un coq de l'été 1894. Adresser
les offres à Eugèle Olivet, jardinier, Sa-
blons 5. 3568

VIEDX PAPIERS
La fabrique de papier de Serrières

achète aux plus hauts prix les vieux pa-
piers. Son charretier les prend à domi-
cile, en ville. 3417
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APPARTEMENTS A LOUEE
Pour le 24 juin , un appartement de 6

pièces, 2 mansardes et dépendances. —
S'adresser dans la matinée faubourg du
Lac 21, au 1". 3664

A loner pour le 24 mai:
1° A la rue du Château no 3, 2mo étage,

une chambre aveo cuisine et galetas.
2° A la rue des Moulins no 13, 4m°

étage, 2 chambres avec cuisine, cave et
galetas.

S'adresser Etude Guyot , Môle 1. 3684

A louer , pour ie 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.
A louer, dès le 24 courant, à des gens

tranquilles, un logement de quatre cham-
bres, cuisine avec eau et dépendances,
pour le prix de 34 fr. par mois. S'adr.
Tertre 18, au magasin. 3584

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

S'adresser à Mm0 veuve Oger, avenue
du 1er Mars 14, à gauche.

A louer, pour St-Jean ou un peu plus
tard si on le désire, un joli logement au
soleil, 4 chambres et dépendances ; eau
dans la maison. — Pour renseignements,
s'adresser au bureau Haasenstein &
Vogler. 3499c

A louer, pour le 24 j uin , près de la
gare, Fahys 5 a, un joli logement de
4 chambres, dépendances et jardin ;

Pour le Ie' mai, môme maison, un lo-
gement de 2 chambres, cuisine avec eau,
cave, galetas et jouissance du jardin ,
pour une ou deux personnes tranquilles.

S'adr. rne Pourtalès 9, 2™» étage. 3527

JX^AJE ÎIST
A louer, dès 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 Mm8 A. Schifferly, au dit
lieu. 3339

A louer, pour l'été ou à l'année, à une
ou deux dames, jo li petit appartement au
soleil, partiellement meublé. Eau, vue,
dépendances. Voisinage immédiat de la
gare de Colombier. S'adresser à M. Chable,
«La Prairie », Bôle. 3567

,._ --eu- . — aM- . n  , |â ¦¦ "¦¦ TS f ¦ É '•¦̂ ¦MJTMiJ 'B.M̂.ate.M.fcMiaalMB.MÛi.JM» Il l I I  I I  I I I  I I I  I I II  I I  » I I I ¦ I I I I I I I llll M I I I H— ¦ L— ¦ ¦ Il 11 11 » I ——1

ri SPÉCIALITÉS HYGIENI QUES les plus appréciées DEPUI S 20 ANS !!! 
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dans les pharmacies le évanouissements, maux de cœur, nausées, crises de nerfs, diges-
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et bonnes drogueries. Marque des Deux Palmiers Excellent stimulant pour touristes, militaires, vèloeipèdistes.
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A louer à Peseux
pour le 24 juin 1895, deux beaux ap-
partements de quatre chambres, eau sur
l'évier, balcon, jardin , à quelques minutes
des gares de Corcelles et d'Auvernier. —
S'adr. à M. Piguet, Cormondréche. 3257

De suite, un appartement de 5 pièces,
rez-de-chaussée , avenue du !<"• Mars,
belle situation . S'adresser à H. Bonhôte ,
architecte-constructeur. 3424
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I CHAMBRES A LOUER
I Jolie chambre indépendante, pour un
I monsieur rangé. S'adresser Evole 3, 3™°,
i maison Sandoz. 3679
; Pnngînn et jolie chambre. Industrie 15,
i 1 CUaHJll 2me étage. 3668c
j Chambre et pension. Le bureau Haa-
j senstein & Vogler indiquera. 3318c
! Jolie chambre meublée pour un monsieur.
I S'adresser au magasin d'horlogerie Piwget,
j Epancheurs. 3442c
'¦ TftFFRAiVF A ï°uer ' p°ur séJ°ur
I \J\tl- 1 llA.il Et d'été, une belle chambre
! meublée ou non , située au soleil. S'adr .
! à Ariste L'Eplattenier, au dit lieu. 3585
i Chambre au midi , avec bonne pension.

Faubourg de l'Hôpital 30, 2-° étage. 2766
Chambre meublée pour, un monsieur

i . rangé. Rue de l'Orangerie 4. 3635c

| WCATIOSSB BïmmEEB
\ A louer sur plans, pour Noël prochain,
j à l'usage"de bureaux, les 1er et 2me étages
j de la maison faubourg du Lac 7, et un
l 3me étage neuf , qui aura soit deux loge-

ments de trois chambres, cuisine et dé-
pendances chacun, soit un logement de
six chambres, cuisine et dépendances. —
S'adresser au bureau de E. Colomb et

| E. Prince, rue St-Honoré 7. 3639c

Vastes LOCAUX
j et louer
I à NEUCHATEL
j Les locaux dont dispose actuellement

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

| t** avril 1896.
', 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, un grand atelier indépendant
et bien éclairé. S'adresser Treille 11, au
1er étage. 2869

FERME A LOUER
La ferme du Bois-Rond et les

terres qui en dépendent, sont &
remettre pour le 11 novembre
1895. S'adr. PAR ÉCRIT, &
Edm. de Perrot, au Rois-Rond,
par Cornaux. 3471

Affaire avantageuse
Pour cause de santé, à remettre, à

Chaux-de-Fonds, un Café de Tempé-
rance bien connu, d'un bon rapport, en
pleine activité et jouissant d'une excellente
clientèle.

S'adresser au bureau Haasenstein & Vo-
gler, à Neuchâtel, qui indiquera. 3571

LOCAL à LOUER
comme magasin on atelier.

S'adresser au bureau Haasenstein &
Vogler. 2427

ON DEMANDE A LOUER
Une personne seule, soigneuse, demande

chambre non meublée, pour le 1<* mai.
S'adresser à M™ Villinger, magasin, rue
de l'Hôpital 2. 3677c

On cherche à louer une chambre meu-
blée. S'adr. Rocher 30, 2-»<> étage. 3667c

MACHINES ET INSTRUMENTS
ci' agaric u.lt«,:r e

CHARRUES «̂ ẑm&f Jfc 1er Prix ûonneur
"D "D A "D À 7W71 4^*i.fflpE~niiifc=aJi ïFffe. au concours international_f £ Î j rLlj J± JM x IK^̂ ^̂ î ^̂ a

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

Pompes â purin et antres machines agricoles
A l'Agence agricole, Faubourg dn Crêt 23, Neuchâtel

SCHURCH , BOHNENBLTJST & CIE

Succeaseurs de J.-R. Garraux 2915

Représentants des fabriques Ott, à "Worb, Rausohenbaoh, à Schaffhouse, et JEbi, à Berthoud.

Fabrique spéciale pour chauffage central de tous systèmes
C. KREBS, à BIENNE

j Principalement recommandables
pour :

4^% â̂ "*̂  j Bâtiments publics, maisons d'ha-
irnt f  ^M p-> 1 bitation , bâtiments neufs et maisons
Baattaf y ' Bj afe Aèi* habitées) villas, hôtels, locaux

^|-g*̂ | 
-j i

" ' 
IL, 

j j 'i 85 de restauration , maisons de com-
W\\\ pà| Bf^f H If |j$j merce, bâtiments d'administration ,
jL[|iibreJs écolesj églises, hôpitaux et établis-

I îîlpij l [ |=4s ¦ti I ê Epargne de combustible

"fj flifflf wyy é  ^1;|1 Séchoirs pour industries quel-

F^ lB iSi f ^ jj^
g
'l'r7=°~^^ (l ^^- . Garantie de tous les travaux.

^^w^^^^B^^  ̂ BUREAU TECHNIQUE

_ vient B*W-̂ "W~**y " _ "_ «n flacons depuis 90 cts., et de l'Extrait di
d'aniver du i k » J »*¥  £~| ̂ | i 

viande en rations de 15 et 10 
cts.,

Concentré p *1 r itM \*' rl. -fl g ainsi que des Potages à la minute, chez

M"" TRIBOLET , rue de Flandres. — ^.S^
ffi

sCSS!

SAVONS AIiBERT
Les plus doux, les plus émollients à employer pendant les froids.

PARFUMERIE HEDIGEFT236*
Place «lu Port — N E U C H A T E L

ALFONSO CQOPMANS I C, DE SOMS
Nenchâtel Place da Marché Nenchâtel

REPRéSENTANTS : Mm" BETTEMS - CLERC, Place du Marché , et
M. aârnold HCOCENIN, rue de la Côte n° 2.

VINS ROUGES BflÎNTBLANCS D'ITALIE
à l'emporté, à partir de 45 cent. i« litre.

Rabais importants en prenant 100 litres. *VO
SJgBF"" On livre à domicile par 6 litres au moins.

GRAND CHOIX DEVINS FINS D'ITALIE EN BOUTEILLES
Véritable Termootfa de Turin, Malaga, Cognac

Les analyses de nos vins sont h disposition des acheteurs.

CA."V :IHï SSS
DU

P A L A I S
Mise en perce prochainement du

VIN BLANC 1894, sur lie,
et d'un

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

PlimÎAT* Encore quelques
•V UlUlVl cents pieds de bon
fumier, chez Samuel Dubied, à Saint-
Biaise. 3655

A VENDRE
pour cause de changement de domicile :
un canapé bon crin animal, 6 chaises dont
deux en noyer et quatre antiques genre
Louis XHI, un tour de mécanicien avec
support et accessoires. Le tout en bon
état. S'adresser au bureau Haasenstein &
Vogler. 3689c

CONFECTIOHSpoiiïHOMMES
snr mesure, depuis fr. 35.—

P. BERRUEX, Corcelles!

Office de Photographie
ATTIH&ER FRERES, HencMtel

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

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

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

Demander le Bulletin bi-mensuel, gra-
tuit.

TOUS LES JOURS :

GL.ACES
CHEZ 3488

Albert MFNER , confiseur
9, Faubourg de l'Hôpital, 9

iSSài fè8$S@rX mandé aux ménagères.
BISf lQTINS M.ATTHE7

Rite des Monlins IYK 865

Arrivage trois fois par semaine : ;

Beurre de Gruyère
à 0.75 la demi-livre.

Se recommande,
V©ïlV<e GrllillflBt,

3245 rue St-Maurice 13.

A VENDRE
un dog-cart , (Belvalette), en parfait état,
et un traineau à un et deux chevaux.
S'adresser à Haasenstein & Vogler, à
Nenchâtel. 3641c

Bon vin rouge réel
expédie, à 22 fl*. l'hectolitre, gare Lu-
gano, contre remboursement,

B. KANAL, Lugano.
Envoyer les tonneaux ! (H. 944 O.)

A TENDRE
Oignons a semer et oignons comes-
tibles aux prix du jour. — Adresse :
R. WUST, campagne Malley, à LAU-
SANNE. (H-L)
pTTIlifTWTJ A vendre encore 600
£ U iMUAft pieds de fumier, chez
M. Wittwer père, Faubourg. 3624c

A l'imprimerie ds cette Feuille.

FO RMU LAIRE S
DS

BAUX A LOYER
Petit et grand format

BON PAPIER
Prix : » O centimes.

(H. 236 Y.) LE

SIllM OE CAFE
HUNZi. ïîEI.1

RECONN U LE MEILLEUR
remplace avantageusement toutes les

l chicorées et produits analogues.
EN VENTE PARTOUT



OFFRES DE SERVICES

Une jeune fille cherche, de suite, une
place comme aide dans un ménage ou
pour les enfants. S'adresser Rocher 30,
2mo étage. 3669c

Une jeune fille laborieuse cherche, pour
le commencement de mai , place d'aide
dans un grand ménage. S'adresser fau-
bourg du Crêt 12, 1" étage. 3690c

On désirerait placer, comme volon-
taire, une jenne fllle possédan t ' l'ins-
truction d'une école réale et une belle
écriture, sachant nn peu cuire et faire
les travaux du ménage ; elle voudrai t
avoir l'occasion d'apprendre la langue
française. Traitement bienveillant désiré.
Adresser les offres sous chiffre U. 1830 Z.
à l'agence de publicité Haasenstein &
Vogler , Zurich. 

Une fille d'un certain âge demande,
pour faire un petit ménage, une place
pour le 15 mai. A la même adresse, une
dame seule, habitant la campagne, pren-
drait en pension un enfant de quatre à
dix ans. Prix modéré. S'adr. Coq-d'Inde 8,
3-°° étage. 3666c

Une dame d'un certain âge s'offre comme
remplaçante cuisinière. S'adresser épicerie
Reymond, rue du Concert. 3670c

m JEUNE HOMME
de bonne famille, sachant soigner les che-
vaux et le bétail , cherche ù se placer
le plus tôt possible chez un agriculteur;
étant aussi boucher, il pourrait aider
dans la boucherie et voudrait avoir l'oc-
casion d'apprendre la langue française.
Adresser les offres sous chiffre S G 335,
poste restante , Eglisau, Zurich. 3691

Une jeune Allemande, sachant très bien
coudre et repasser, cherche une place
comme bonne ou femme de chambre
dans une bonne famille ou pour faire un
petit ménage. S'adr. rue de l'Industrie 2,
3?>e étage. 3665c

Jeune fille ayant été deux ans chez
une tailleuse, cherche place de

seconde femme de chambre
S'adresser à Mme Feissli, tailleuse, à

Anet (Berne). 3676
3606c Une fille de 22 ans cherche place,

pour le mois de mai , comme cuisinière
dans un petit ménage, pour tout faire .—
S'adresser a la laiterie rue de l'Orangerie.

Une jeune fille de la Suisse allemande
désire se placer comme

mo)ifâ«
dans une bonne famille de la ville. S'adr.
sous chiffre H. 3601 N., à MM. Haasen-
stein & Vogler, Neuchâtel.

Une brave jeune fille cherche une place
comme bonne d'enfants ou femme
de chambre. Bonnes références. S'adr.
Balance 2, au 1«. 3632c

DEMANDES DE DOMESTIQUES
i

Une bonne fille de chambre trou-
verait à se placer tout de suite à la
Heimat, Moulins n<> 18. 3693c

VO LONTA IRE
On cherche une jeune fille honnête ,

qui , tout en s'aidant aux travaux du
ménage, apprendrait le français. S'adr. à
Mnle Poirier , épicerie-mercerie, Golom-
bier. 3659

ON CHERCHE
une bonne française, pour un petit enfant.
S'adresser à Mme veuve Rochat, a Saint-
Blaise. 3682

Mes parents (village à deux lieues de
Zurich) cherchent

FILS Dl PAYSAN
honnête, actif , pour aider dans leur pro-
priété. Occasion d'apprendre l'allemand.
Voyage payé. Salaire au bout de quelques
mois. Ecrire à M"0 P/ïster , 69, rue de la
Pompe, à Paris. (Hc. 4188 L.)

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

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

On demande, pour le 1er mai, une do-
mestique, bien recommandée, pour tout
aire dans un ménage soigné. S'adresser
e matin rue du Château n° 13. 3586c

AFFRES k MIAIBIS WM-»M

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, 3mc. 3557c

I VOLONTAIRE
Un jeune homme ayant

terminé ses classes et pos-
sédant une jolie écriture,
pourrait entrer dans nn
bureau de la vilLe. Il re-
cevrait nne petite rétribua
tion mensuelle. Adresser
Ces offres cas» postale n°
Si G. 3581c

On demande une place de
VOLONTAIRE

dans un commerce quelconque, pour un
jeune homme de 18 ans, muni de bons
certificats. S'adr. à F. Tripet, professeur,
Industrie 7. 3681

COMPTABLE
Une maison de gros, des environs de

la ville, cherche un jeune comptable très
bien recommandé et connaissant à fond
le français et l'allemand. — Adresser les
offres , par écrit, sous chiffre H. 3675 N.,
à Haasenstein & Vogler, Neuchâtel.

Jeune commis droguiste
connaissant la récepture et la défecture,
cherche, pour le 1er octobre, emploi dans
nne pharmacie de la Suisse française , de
préférence dans le canton de Neuchâtel,
où il aurait l'occasion d'apprendre la lan-
gue française.

Adresser les offres , par écri t, sous
chiffres H. 36S0 N., à Haasenstein &
Vogler, Neuchâtel.

Un jeune homme de 18 ans, de langue
allemande, possédant les meilleures réfé-
rences, cherche place comme

volontaire
dans une maison particulière ou indus-
trielle où il pourrait apprendre la langue
française. Adresser les offres sous chiffre
Z. 791 Lz. à Haasenstein & Vogler, Lu-
cerne.

Homme de 36 ans,
marié, fort , robuste, possédant de bonnes
références, demande place : concierge,
portier d'hôtel , garçon de bureau ou au-
tre emploi analogue. — S'.'idresser sous
0. Î332 C, à Haasenstein & Vogler , Chaux-
de-Fonds.
smmÊ&assmsaMwiBBa M̂mmma ^^mammÊmsMimnsmÊtssmMssawaaaaaaaaasjm

APPRENTISSAGES
On demande, de suite, une apprentie

tailleuse, de 14 à 15 ans. — S'adresser
Ecluse 20, 1» étage . 3692

ON CHERCHE
une jeune fille , sortie de l'école, qui
voudrait apprendre la confection pour da-
mes, la lingerie et, en même temps, la
langue allemande.

Vie de famille complète est assurée. —
S'adr. à Marie Spahr. tailleuse, ou à la
cure de Lengnau , près Bienne. 3685

Un jeune homme de 17 ans, fort, ro-
buste et recommandé, cherche place comme
apprenti boulanger. S'adresser person-
nellement, ou par lettre en indiquant les
conditions, à M. Frédéric-L. Munier, Parcs
31a, Neuchâtel. 3590c

OBJETS PERDUS OU TROUVÉ!
La personne qui a oublié, il y a envi-

ron quatre semaines, une ombrelle noire,
ronte de la Gare 8, 2™e étage, est priée
de venir l'y réclamer. 3671c

Trouvé un petit portemonaie. Le récla-
mer chez M. Haller père, Gare. 3672c

AVIS DEVERS .
^P^^'US'I tvn S0'Snée et jolies cham-
f vMQJLUU bres, 2, rue Pour-
talès. 2"° étage. 3359c

S0C1ÉTÉ OÏ0RALE
OOKCERT 4u 21 avril 1895

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

CONFÉRENCE
de M. Edm. Rothlisberger, 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

PREMIER ET SBV1

INSTITUT DE GOUPE
pour vêtements de dames et enfants

diplômé avec médaille par l'Académie
européenne des modes.

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

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

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

Tous mes corsages sont garantis, sans
exception. 1205

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

M™ DUBOIS
institutrice, professeur de coupe

Avenue dn 1er Mars 12.
PonaQCOllCO R - Lehmann, à Va-
nC[la03CUOC langui, repasseuse à
neuf , demande du linge à blanchir. On
coule aux cendres. — S'adr. au magasin
A la Tricoteuse, rue du Seyon. 3647

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

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

Goût du traitement : 25 cts. par ouvrier.

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

100 kilos. 3411
Azurine concentrée, à bon marché.

PENSIONNAT Bieber-Schlâi
SCHINZNACH (Argovie)

reçoit jeunes gens. Excellente occasion
pour l'étude rapide des langues modernes,
surtout l'allemand, et des sciences com-
merciales. Vie de famille et soins affec-
tueux. Prix modéré. Excellentes références.
Prospectus sur demande. (H 1414 Q)

CHANEL AZ
Station facultative dus Régional

BUT DE PROMENADE

Dîners de Uoces et de Sociétés
Se recommande,

3516 W. R1NGIER.
Une famille d'instituteur, sans

enfants , habitant le district allemand ré-
formé du Lac, canton de Fribourg, pren-
drait en pension une

jeune fille
qui pourrait apprendre à fond la langue
allemande et suivre les bonnes écoles.
Dans les intervalles, on donnerait des
leçons d'allemand. — Prix de pension,
fr. 200 ; éventuellement, aussi meilleur
marché. Bon traitement affectueux assuré.
S'adresser à Fr. Schwab , instituteur,
Kerzers. 3662

'Docte MERIOD , Yverdon
fl» PSeHt (H 4207 L)

On demande à échanger 5 à 600 pieds
. de bon fumier de vache contre du vin.
S'adresser au bureau Haasenstein & Vo-
gler. 3593

GRANDE VA111ILLE
à L'AUBERGE du SOLEIL

à ENGE
les dimanches 21 et 28 avril 1895. Valeur
exposée : 180 Dr. en espèces. 1« prix :
30 fr. — Jeu neuf. 3656

Se recommande,
LE TENANCIER.

PENSIONNA T
Aug. MULLER

près Bacleii (Argovie)
Belle situation sur la rive droite de la

Limmat. Reçoit jeunes gens désirant ap-
prendre la langue allemande. Nombre
limité de pensionnaires : 10. Leçons données
à la maison par le chef de l'institution ; '
vie de famille et soins affectueux. Prix
raisonnable. Prospectus sur demande. Ou-
verture des cours : 20 mai. (H 1812 Z) '

VARIÉTÉ S

LES PROPOS DE ROSALIE
Macaroni aux tomates. — Sirop de citron. —

Confiture d'écorce de citron.
Voulez-vous que nous préparions un

, macaroni à la mode italienne ? G'est un
j excellent plat que l'on ne connaît géné-

ralement pas, et c'est fort dommage.
J'ai appris la recette de ce macaroni

par une dame de Naples qui se trouvait
en villégiature en même temps que moi.
Nous étions descendues dans la même
maison ; elle faisait une grande consom-
mation de macaroni , et comme je n'avais
jamais vu accommoder cette pâte de
cette façon , je notai soigneusement cette
préparation , je l'ai essayée, et je l'ai
trouvée si bonne, que je ne mange plus
mon macaroni qu'à Ja mode italienne :

La voici :
Vous achetez un morceau de veau de

deux livres environ. Vous le mettez dans
une casserole avec un peu de lard de
poitrine, cinq ou six tomates, trois oi-
gnons et une carotte coupée en rondelles,
un bouquet de persil, sel et poivre. A
défaut de tomates fraîches, on a recours
aux conserves. Vous laissez mijoter à
feu très doux pendant trois heures.

Pour votre pâte, vous la faites cuire
comme d'habitude, vous en prenez deux
cents grammes environ que vous mettez
à bouillir dans deux litres d'eau salée et
poivrée. Au bout de vingt minutes, vous
retirez votre macaroni , vous l'égouttez
dans une passoire, puis vous faites ache-
ver la cuisson dans un demi-lilre de
bouillon , à tout petit feu. Le bouillon
n'est pas de rigueur, vous pouvez par-
faitement n'employer que de l'eau. La
pâte doit être maintenue chaude j us-
3u'au moment de s'en servir, elle ne

oit pas être écrasée.
Enfin voici l'heure du diner , vous en-

levez le morceau de veau de la casserole
vous le dressez sur un plat ; vous
égouttez votre pâte de macaroni, vous
la mettez dans une casserole, vous ver-
sez dessus, en le vidant dans la passoire,
tout le jus rendu par le veau et par les
tomates, vous ajoulez cinquante gram-
mes de gruyère râpé et autant de par-
mesan, et à l'aide d'une cuillère, vous
tournez vivement pour mêler le fromage
et le macaroni.

Pour que ce dernier file bien, il faut
que le fromage soit parfaitement fondu.
Vous goûtez et vous assaisonnez s'il est
besoin; vous dressez le macaroni en
couronne autour du veau ; cela fait un
très joli plat. Vous pouvez aussi le ser-
vir à part.

Essayez ma recette, vous en serez con-
tentes, c'est tante Rosalie qui vous le
dit.

11 paraît , mes chères petites, que nous
songeons déjà aux journées d'été, où
l'on a chaud et où la soif est ardente,
car beaucoup d'entre vous me réclament
des recettes pour préparer du sirop de
citrons et d'oranges. Ces deux boissons
sont en efiet très rafraîch issantes, et
vous faites bien d'y penser, car la saison
des oranges est avancée, bientôt nous
n'en aurons plus ; dépèchons-nous donc,
il en est temps encore.

Vous achetez douze citrons, vous en-
levez les zestes avec beaucoup de pré-
caution pour ne prendre que le jaune,
la peau blanche qui se trouve en dessous
étant amère ; vous lavez ces zestes à l'eau
tiède, puis à l'eau fraîche; vous les es-
suyez dans un linge et vous les mettez
infuser dans un peu de sirop de sucre
que vous aurez fait infuser à froid. Ces
préparatifs terminés, vous procédez au
pressage des citrons, vous en exprimez
bien le jus daus un tamis fin p lacé au-
dessus d'une terrine. Ceci achevé, il n'y
a plus qu'à faire un sirop à chaud , comme
pour le sirop de groseille, avec un kilo-
gramme de sucre. Quand vous ju gez
votre sirop suffisamment cuit, c'est-à-
dire quand il fait bien la perle, vous y
ajoutez le jus des citrons et le sucre
dans lequel infusaient les zestes. Vous
laissez donner deux ou trois bouillons,
vous enlevez du feu et vous mettez en
bouteilles ; il ne faut pas oublier de pla-
cer les bouteilles dans une terrine rem-
plie d'eau pour y verser le sirop, sans
quoi elles éclateraient.

Quelques personnes filtrent à la
chausse avant de mettre en bouteilles
pour obtenir un liquide plus clair; ce
n'est pas indispensable.

Le sirop d'oranges se prépare de la
même façon.

Puisque nous parlons des citrons, cela
me fait penser à vous apprendre qu'on
fait avec l'écorce de ces fruits une excel-
lente confiture, délicate au possible.

Pour cela, vous prenez les zestes de
vingt citrons, vous jetez ces zestes dans
l'eau bouillante. Je vous rappelle encore
que le zeste n'est pas la peau, mais sim-
plement la partie de la peau qui est
jaune. Quand ces zestes commencent à
mollir sous le doigt , on les met dans de
l'eau fraîche.

On les égoutte, puis on les pile dans
un mortier et enfin on les passe à travers
un tamis de crin.

(Voir suite en 4me page.)

Manque d'appétit.
M. le Dr Heil, méd.-secondaire émé-

rité de l'hôpital général de Bodenbaeh
écrit : « Je snls très satisfait de
l'efficacité de l'hématogène du Dr-méd.
Hommel, son effet puissamment actif sur
l'appétit est particulièrement incontesta-
ble. Le goût agréable de ce remède fait
également que les enfants le prennent avec
plaisir.» Dans toutes les pharmacies. H1171Z

j COURS DE MUSIQUE, PEINTURE & LANGUES ÉTRAN6ÈRESI
Dès le 1er mai, ouverture de cours de musique (piano, violon et ma

chant, sysjsème en usage dans les conservatoires), de dessin et de peinture f M
(aquarelle , huile, porcelaine, etc.), d'anglais, d'allemand et d'italien , t
donnés par les meilleurs professeurs. JH

Conditions très* favorables m
Les élèves du dehors pourraient être reçues pour toute ou partie de la pi

journée si elles le désirent. ;̂ J*
Pour tous renseignements, s'adresser à 'j ê à

Mlles GUILLAUME, pensionnat de demoiselles jjj
| Rampe du Mail 4, NEUCHATEI. 3404 18
: IB HK&IHB- .̂I HBSffiK IH3BEHffl9I.̂ BlSBH9HBEf. .̂̂ ffi0RiHK ..̂ 99H19RnflVHB9HBnHi¦ NmliBittMaKgE^̂
t

l M iTOica M
Société anonyme d'assurances contre les accidents, à Zurich

Moyens de garantie à fin 1894 : pins de U millions de francs
Assurances individuelles contre les accidents de toute nature, profes-

sionnels et autres, avec ou sans risques sportifs et comprenant les voyages
dans toute l'Europe ;

Assurances spéciales de voyages par terre et sur mer :
Assurances collectives et de responsabilité.

Paiements pour sinistres jusqu 'à fin 1894 : 1446
PLD8 DB 33 MILLIONS »E FRANCS

Agence générale à Neuchâtel : H. B. CAMEiVZUVD, rue Purry 8.

LE DOCTEUR F. DE QUERVAIN
ancien chef de clinique chirurgicale du

Prof. EOCHER, à Berne,
demeure à la rue de la Promenade, 2, C H A U X - D E - F O N D S .

CO^§ULTATIOM§
spécialement pour la chirurgie et la gynécologie, tous les jours de l1/) ik 8 heures

(le dimanche excepté). (H1262C)

| AIGLE-LES-BAINS
Vaste établissement hydro-électrothérapique

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

GrRÀm-S-D 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 : B" MANDRIN. Propriétaire : L. EMERY,
¦

Grande salle dn Chalet du- Jardin Anglais
DIMANCHE 21 AVRIL 1895

dès 8 h. du soir

illie CONCERT
donné par la 3695

MUSIQUE MILITAIRE
DE NEUCHA TEL

SOUS LA DIRECTION DE M. M. KOOH

Entrée : 50 centimes.

PROGRAMMES A LA CAISSE

Entrée libre pour MM. les membres
passifs munis de leur carte de légitimation.

On cherche à placer
dans une famille honorable,

un garçon de 15 ans
de la Suisse allemande, qui devrai t fré-
quenter les écoles de la ville, pour ap-
prendre la langue française. Adr. les of-
fres , en indiquant les conditions, sous
chiffres B. 1785 Y., à Haasenstein & Vo-
gler , à Berne.

Hôtel et Brasserie Schweizerhof
Mercredi, jeudi , vendredi , 17, 18, 19 avril

Pour ta 1™ fois â Neuchâtel 3694c

&n&ne) ®Q)i@i$f
de la troupe suisse HELYETIA

Direction : M. Armand STEBLER, de Berne.

Chansons suisses et "tyroliennes ; chan-
sons, déclamations et scènes comiques.

Début d'un orchestre de salon viennois.

Ouverture â 8 heures. — Entrée libre.

SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE
DE

TRAVAUX EN CIMENT
En faoo la gare de l'Evole, NEUCHATEL

Les soussignés se recommandent à
MM. les architectes, entrepreneurs et au
public en général, pour tous les travaux
et fournitures concernant leur métier,
soit : bétonnage, cimentage, carre-
lage, et autres travaux en tons genres.

Prix très modérés. 3663

CALDELARI & C19.
Albert KUPFER, herboriste

près du LANDERON
successeur et seul possesseur de la phar-
macie, des recettes et des livres de feu
J. Eûpfer , à Orvin, demeure depuis le
23 avril, près de la gare du Landeron.
Consultations tous les j ours par corres-
pondance. 3654



CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER
— On mande de Varna au Daily

News que le chef kurde Bechiniozo a
sommé les moines du couvent de Surp
Gounonos, situé sur une montagne du
district de Sassoun , de lui céder tous
leurs biens, y compris les vases eucha-
ristiques en argent, qui sont d'une
grande valeur. Sur le refus que lui a
opposé le supérieur, il l'a fait saisir et
torturer par application de fers rouges
sur son corps, puis il a pillé le couvent.
Le gouverneur de Bitlis a dépêché un
lieutenant et quarante cavaliers pour
châtier les Kurdes, mais ceux-ci étaient
partis avant l'arrivée des forces otto-
manes.

— Le président des Etats-Unis s'oc-
cupe actuellement d'établir le compte de
ses biens pour se soumettre h l'imp ôt
sur le revenu. Dans le calcul de ses re-
venus il fait entrer les 50,000 dollars
d'émolument qu'il reçoit annuellement
comme président, laissant aux fonction-
naires du trésor le soin d'apprécier si
ces émoluments peuvent être taxés, at-
tendu que la Constitution statue que le
salaire du président ne pourra être ni
augmenté ni diminué pendant qu'il est
au pouvoir. M. Cleveland est d'opinion
que l'impôt sur le revenu est constitu-
tionnel , et il est en désaccord en cela
avec la décision de la Cour suprême.
Toutefois , il ne songe pas à se mettre en
conflit avec cet arrêt en dernier ressort.

— La prince Nikita de Monténégro
intente une action en justice à l'auteur
d'une brochure intitulée : Le Monténégro
à l a  f in du dix-neuvième siècle, et pu-
bliée à Belgrade.

C'est par la voie diplomatique que le
prince Nikita a porté plainte auprès du
ministère des affaires étrangères de Ser-
bie, demandant en même temps la con-
fiscation de la brochure. Le ministère a
fait les démarches nécessaires auprès du
tribunal correctionnel de Gorny-Milova-
novac, dans la juridiction duquel est
domicilié l'auteur de la brochure, Immi-
grant monténégrin Marko Backovic, qui
exerce les modestes fonctions de maître
d'école du village. Toutefois, il ne pou-
vait être opéré une confiscation de la
brochure, la loi serbe sur la presse n 'au-
torisant pareille mesure qu'au cas d'in-
sultes contre la dynastie régnant sur le
pays.

Le tribunal de Gorny-Milovanovac a
accordé au prévenu un délai d'un mois '
pour fournir la preuve des allégations
avancées dans sa brochure. On croit que
Marko Backovic va citer plusieurs cen-
taines de témoins, lesquels confirme-
raient tout ce qu 'il a écrit. C'est du
moins ce qu'assure la Bévue d'Orient.

— Un épisode du mouvement fémi-
niste en Allemagne : la comtesse Gisèle
de Streitbcrg publie une brochure inti-
tulée : Les Jemmes allemandes et le
culte de Bismarck , dans laquelle elle
proteste avec énergie conire les hom-
mages que les personnes de son sexe
rendent au chancelier de fer. Non pas
parce qu 'il est de fer , mais parce que
ses lettres, les propos qu'on lui prèle,
tout ce qu'on sait de lui montre qu 'il
n'avait point pour les femmes la consi-
dération qui leur est due. De plus , pen-
dant la longue période de sa puissance,
il nc se soucia jamais de leur position
sociale, à laquelle cependant il aurait dû
s'intéresser. Malgré ces réserves, Mme de
Streitberg se laisse aller elle-même à cé-
lébrer les mérites de l'ancien chancelier;
et c'est avec beaucoup dc pénétration et
de fi nesse qu'elle recherche et caractérise
ses opinions sur les femmes, en les dé-
gageant de ses rapports de famille. Na-
turellement , elle prend acte de ses ob-
servations pour exposer sommairement
les revendications habituelles : le fémi-
nisme pénètre partout.

— Il y a quelques jours, les employés
de la préfecture de Lille ont reçu la vi-
site de Mm0 Bostowska, réfugiée polo-
naise, âgée de cent douze ans, qui venait
toucher la petite rente que lui avait fait
le gouvernement de la République.

Mmo Bostowska a eu une existence
très mouvementée. Elle a fait comme
cantinière la campagne de Russie. Bles-
sée deux fois au feu , la vaillante femme,
qui compte douze campagnes, est déco-
rée de l'Ordre de la Croix-d'Argent ; en
1831, elle était chirurgien aide-major au
10e régiment de ligne polonais où son
mari était capitaine adjudant-major. De-
puis vinçt ans, elle est venue habiter
Aniches (Nord).

La brave centenaire, qui a toute sa
lucidité d'esprit et se porle à merveille,
se souvient de ses fonctions d'aide-major
et rend encore bien des services aux
pauvres gens d'Aniches, qu 'elle soigne
dans les maladies bénignes. Mme Bos-
towska, née Mazurkiewilz, a élevé
auinze enfants et est restée seule. Son

ernier fils est mort , il y a quelques
années, à •l'âge de quatre-vingts ans.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Elections au Grand Conseil. — Dans
les trois grandes localités du canton , les
bureaux électoraux s'ouvrant dès samedi
matin 4 mai, le délai de cinq jours qui
doit précéder le dépôt des listes dans les
préfectures expirerait dimanche soir,
28 avril.

Tenant compte de ce fait , le Conseil
d'Etat a décidé d'interpréter l'article 61
de la loi sur les élections et votations
dans ce sens, que le délai fatal expirera
lundi 29 avril , à midi.

Militaire. — Le Conseil d'Etat a nom-
mé, dans le bataillon n° 18 de land-
sturm : le premier lieutenant Alfred
Lardet comme chef de compagnie de ca-
rabiniers, avec le même grade ; l'adju-
dant sous-officier Edouard Yersin , com-
me lieutenant de carabiniers ; le capora l ;
Jules-Albert Montandon , comme lieute-
nant de la 2mt! compagnie de carabiniers ;
le caporal Paul Droz , comme lieutenant
do la 3me compagnie. — Dans le bataillon
n° 20 de landsturm : le capitaine-adju-
dant Léon Dubois, au grade de. major en
remplacement du major Gœhring, mis à
disposition sur sa demande ; le premier
lieutenant Numa Sandoz , au grade de
capitaine quartier-maître en remplace-
ment du cap itaine Edouard Vielle, mis à
disposition sur sa demande.

Enseignement primaire. — Le Con-
seil d'Etat a confirmé la nomination,
faite par la commission scolaire de Fon-
tainemelon , de M"e Henriette Pierre-
humbert au poste d'institutrice de la
classe inférieure mixte de cette localité.

La peinture neuchâteloise à Genève.
— Nous avons annoncé que le Conseil
administratif de Genève avait acheté
une toile de M. Jeannéret , Premier
Rayon, à l'exposition municipale des
beaux-arts. Il a aussi fai t l'acquisition
du Mont-Blanc, de M. Jequier, d'une
Vue d'Hermance, de M. Jeanmaire, et
du Bonheur conjug al , de M. Girardet.

CHOSES ET A UTRES

La femme ang laise et le mariage- —
Le correspondan t du Temps, à Londres,
écrit :

t On sait de combien peu de forma-
lités se compose un mariage anglais :
une visite au registrar , une dépense de
quelques shillings, deux témoins, aucun
papier. Mais il faut examiner ces mœurs
de près pour se rendre compte de la li-
berté laissée à la femme anglaise.

Le mois dernier, comme j'étais entré
chez un papetier, mon voisin , pour plu-
sieurs emplettes, la fille du marchand
m'ajourna à quelques jours, n'ayant pus
en magasin le papier que je réclamais.

— Soit, dis-je. Je vous le demanderai
la semaine prochaine.

Elle hésita un peu, puis :
— C'est que, dit-elle, je ne serai plus

ici la semaine prochaine... Je dois me
marier demain... Seulement, ne le dites
pas à mon père, il n'est pas encore pré-
venu.

De fait, le père ne fut prévenu qu'au
dernier moment, par le fiancé lui-même,
qui lui parla à peu près en ces termes :

— J'épouse votre fille dans une heure.
Elle ne vous eu a pas parié parce que
vous auriez essayé de vous opposer à son
mariage... Tout est prêt. Votre fille va
aller s'habiller chez ma mère, et nos \
témoins attendent dans le landau qui
stationne devant la porte ... Maintenant ,
croyez-moi, passez une redingote ct ve-
nez assister à la cérémonie. Ce sera plus
convenable, plus correct.

Et le père a passé sa redingote et a
assisté à la cérémonie, parce que c'était
plus correct.

Presque au même instant, à l'occasion
d'un mariage, une jeune fille de vingt-
un ans se livrait, dans Saint-Martin 's
church, à une manifestation qui n'a sur-
pris personne, qui a même bénéficié
d'une approbation presque unanime.

Au moment où le clergyman,' procé-
dant à la cérémonie, demandait selon
l'usage :

— Qui donne cette femme à cet
homme?

Miss Ethel B... a empêché son père de
répondre et s'est adressée directement à
l'officiant :

— Personne ne me donne à 1 homme
que j 'ai choisi, sinon moi-même. La
question que vous venez de formuler
date des temps heureusement passés où
la femme était considérée et se considé-
rait comme une chose, comme une es-
clave dont ses parents disposaient à leur
guise... Si je ne consentais pas à m'unir
à mon fiancé, aucune force humaine ne
saurait m'y contraindre. Je prie donc
respectueusement mon père de ne pas
vous répondre, et je vous déclare , puis-
que vous m'interrogez, que j e me donne
moi-même et moi seule à I homme que
voici.

Le clergyman a avoué depuis que cet
incident lui donna plus d'embarras que
dc mécontentement. 11 s'inclina sans

mot dire. Peu après , il lui fallut deman-
der à miss Ethel... si elle promettait
« respect et obéissance » à son mari.

— Si je ne le respectais pas, reprit la
mariée, je ne serais pas ici ; et je conti-
nuerai à le respecter tant qu 'il méritera
mon respect , à l'estimer tant qu 'il sera
digne de mon estime. Mais je ne m'en-
gage pas à lui obéir. Je prends un époux ,
un ami tendre ; non pas un maître.

Tout ceci dit sur le ton le plus tran-
quille, sans animation , presque sans
geste, avec une évidente intention de
respect pour le clergyman et les assis-
tants. Le fiancé ne marquait aucune sur-
prise; il approuvait de la tète, en sou-
riant. Au lendemain , quel ques journaux
enregistraient le fait sans commentaires ;
et il est à remarquer qu 'aucun article
ne fut publié sur ce sujet par une femme,
alors que la presse de Londres compte
près de deux cents collaborateurs en ju-
pons. »

L'intelligence d'un chien de guerre.
— Le lieutenant Lukicie, du 3me régi-
ment de Bosnie-Herzégovine, qui était
parti accompagné d'un chien de guerre,
nommé Spion, pour rejoindre une expé-
dition de chasse près de Dervent, des-
cendant de cheval dans un endroit dé-
sert, s'embarrassa dans son fusil de fa-
çon si malheureuse que les deux coups
partirent et le blessèrent grièvement. Il
tomba à terre. A ses cris de douleur, un
paysan accourut et le transporta dans sa
cabane. Alors son chien, qui avait assisté
à ce drame, reprit le chemin de la ca-
serne, qu 'il retrouva facilement. 11 y ar-
riva l'après-midi , se fit ouvrir la porte,
et, une fois entré, s'élança vers la cham-
bre de son maitre. Là il se mit à gémir,
à aboyer , si bien qu'il appela l'attention
de deux officiers et de plusieurs soldats.
Ils comprirent que quel que chose de
grave se passait et se décidèrent à suivre
le chien. Spion les précéda en aboyant
et les amena jus qu'à la cabane où leur
camarade avait été recueilli, et lui-même
se précipita vers son maitre, lui léchant
les mains avec des cris de joie. Il passa
la nuit au pied du lit du malheureux offi-
cier, et le lendemain un fourgon venait
chercher le blessé pour le conduire à
l'hôpital.

DERNIÈRES NOUVELLES

Paris, 16 avril.
Le président de la République est ar-

rivé à Rouen ; une foule énorme l'a ac-
clamé sur tout le parcours j usqu'à la
préfecture, où le président a reçu les
autorités avec une cordialité très remar-
quée.

(SERVICE SPéCIAL DE LA Feuille d'Avis)

Rouen, 17 avril.
Au cours de la réception à la préfec-

ture, un conseiller général radical a ex-
primé au président de la République le
voeu de voir aboutir les lois en faveur
des travailleurs, lesquels espèrent beau-
coup d'un homme qui est sorti de leurs
rangs.

M. Faure a répondu que les travail-
leurs peuvent compter sur lui s'ils s'ap-
puient sur une républi que à la fois sage
et progressive.

Laybach (Autriche), 17 avril.
Dans le district de Stein , les églises et

les écoles ont été presque partout grave-
ment endommagées par le tremblement
de terre de dimanche soir. Un grand

i nombre de pièces de bétail ont péri . On
évalue les dommages à plus de 100,000
florins.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

Indes anglaises
Le colonel Kelly a réussi à délivrer la

garnison anglaise de Mastaï. Les indi-
gènes se replient sur Tchitral.

Paraguay
Un différend qui s'était élevé entre la

France et le Paraguay vient d'être ré-
solu. Le capitaine du port de l'Assomp-
tion avait empêché de s'embarquer pour
Buenos-Ayres 140 colons français que
leur consul envoyait dans la Bépublique
Argentine, en raison des mauvaises af-
faires qu 'ils faisaient au Paraguay. Le
gouvernement paraguayen prétendait les
retenir, parce qu'ils étaient débiteurs
envers l'Etat et la Banque agricole d'en-
viron 13,000 francs. Or, le gouverne-
ment du Para guay a autorisé enfin les
colons français à partir .

NOUVELLES PQUnQGBS

Oc obtient ainsi une sorte de jus que
l'on pèse : pour deux parties de jus on
met trois parties de sucre et trois parties
d'eau. Ainsi, pour prendre un exemple,
si nous avons 500 grammes de jus , j 'a-
joutera i 750 grammes de sucre et autant
d'eau ; si j 'ai 200 grammes de jus , ce
sera 300 grammes de sucre, 300 gram-
mes d'eau qu 'il me faudra prendre. Ceci
étant entendu , continuons.

On mélange ensemble l'eau , le sucre
et le jus, et on le fait bouillir en remuant
jusqu'à ce que la confiture soit cuite
comme toutes les confitures. On la retire
alors et on la verse dans des pots.

C'est très bon .
TjUs'TE BOSALIE.

(Reproduction interdite.)
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Berne. — Samedi soir, à Boujean , une
fille d'environ deux ans, appartenant à
M. Fritz Loffel , monteur de boîtes, a été
écrasée sur la route, non loin du domi-
cile de ses parents, par un char de pier-
res, conduit par le voiturier de M. Ren-
fer, entrepreneur à Bienne. La pauvre
petite est morte à l'hôp ital de Bienne,
où elle avait été transportée. On dit que
le voiturier ce peut être rendu respon-
sable de ce triste accident.

— La semaine passée, un superbe
chamois descendit des hauteurs du Hoh-
gant, montagne qui sépare l'Oberland de
l'Emmenthal, et vint brouter dans la
vallée au-dessus de Langnau. Deux en-
fants l'aperçurent et, heureux d'une pa-
reille aubaine, le poursuivirent. L'animal
s'enfuit ; mais, au lieu de remonter le
Hohgant et de se dissimuler dans la fo-
rêt, l'impruden t descendit au contraire
Îiar bonds prodigieux. 11 s'élança dans
Tlfis qu'il traversa à la nage et atterrit

sur la rive opposée que recouvrent les
dernières maisons de Langnau. Comme
il était exténué par une telle course, sa

. capture fut facile. Un coutelier s'en em-
para et il allait le tuer, lorsqu'un ordre
du préfet de Langnau l'en empêcha. Le
chamois sera interné dans un jardin
d'acclimatation.

Tessin. — Dans le but de poursuivre
à la frontière tessinoise les contreban-
diers, dont le nombre va croissant , le
gouvernement italien se propose de lan-
cer deux torpilleurs sur le lac de Lugano.
Ils seront mus avec une grande rapidité
et pourvus de la lumière électrique.

— Le Vaterland , de Lucerne, raconte
qu'un crime épouvantable a été commis,
il y a quinze jours, aux environs de Lu-
gano, dans les circonstances suivantes :
Une Tessinoise d'une grande beauté, ma-
riée à un Italien , a tué son mari à coups
de marteau , pendant son sommeil, dans
le but de pouvoir épouser son beau-
frère, pour qui elle ressentait un violent
amour. Son crime accompli, cette femme
dénaturée brûla le cadavre de son époux,
garrotta ses quatre enfants et les jeta
dans un tonneau plein d'eau de pluie,
dont elle boucha l'ouverture en y clouant
des planches. Elle a été arrêtée peu après
son quadruple assassinat, au moment où
elle cherchait à enfouir les cadavres des
enfants. Elle a fait des aveux complets.
Son beau-frère avait ju gé bon de pren-
dre la fuite. On le considère comme
complice.

Vaud. — Dimanche, une tuile chassée
par la bise tomba dans un bassin conte-
nant du chlorate de potasse, à la fabri-
que du Day, près Vallorbes. Une explo-
sion s'ensuivit, puis le feu , puis la pa-
nique, car on craignit aussitôt , vu la
bise, le renouvellement du désastre de
1883. Après deux heures do travail , l'in-
cendie put être éteint. La toiture en mé-
tal résista. Les dégâts sont très impor-
tants.

Conférences. — On annonce pour
mardi prochain la venue de M. Alfred
Ceresole, qui lira trois contes inédits, —
de ces récits dont il a le secret (jamais
nous ne nous sommes cru si bien auto-
risé à user de ce cliché) ; ce sont : Une
page d'histoire, Une idy lle vaudoise et
un Conte rustique de Jean-Louis.

Hôpital Pourtalès. —^L'hôpital Pour-
talès a reçu avec reconnaissance d'un
généreux donateur , M. P., un domaine
de 63 hectares environ, sis au Val-de-
Ruz.

Football. — Le dernier match de la
saison, au Mail , aura lieu jeudi après
midi, à partir de deux heures et quart ,
entre les clubs d'Yverdon et de Neu-
châtel .

Fausse monnaie. — La police com-
munale a saisi, entre les mains d'une
vieille femme, une pièce fausse de
5 francs, à l'effigie de Louis-Philippe et
portant la date de 1846 ; cette pièce rend
un son argentin ; mais le peu de netteté
et de relief de son empreinte, ainsi que
sonapparence luisante, la font facilement
reconnaître.

Alerte. — Hier soir, peu après neuf
heures, un commencement d'incendie,
occasionné par l'explosion d'une lampe
à pétrole, se déclarait au premier étage
du Bazar Central, rue du Bassin. Tout
danger a été promptement écarté au
moyen de l'Anti-Feu dont s'est servi le
propriétaire, M. P. Hotz, assisté de quel-
ques voisins. Le dégât est heureusement
insignifiant , mais le feu aurait pu trou-
ver, dans la quantité de chapeaux de
paille qui se trouvait à proximité, un
aliment convenable à une rapide propa-
gation.

CHRONIQUE LOGALE

Madame Rosette Duvoisin, Monsieur et
Madame Jules Duvoisin-Dubois et leurs
enfants, Monsieur Henri Duvoisin , à Pe-
seux, Madame Suzette Deschamps-Duvoi-
sin, en Australie, Monsieur David Duvoi-
sin, en Australie, Madame Lisette Schu-
macher, à Neuchâtel, et les familles
Schumacher, Chollet, Gyger, Keller , Des-
champs et Rochat, ont la profonde dou-
leur de faire part à leurs amis et con-
naissances de la perte cruelle qu'ils
viennent d'éprouver en' la personne de
leur cher et très regretté époux, père,
grand-père, frère, beau-frère , oncle et
parent,

Jean-Louis DCVOISIX,
décédé le 14 avril, à l'âge de 7.3 ans.

Peseux, le 14 avril 1895.
Il fait miséricorde à qui

il veut. Rom IX, 18.
L'enterrement aura lieu mercredi 17

courant, à 1 heure. 3641
Domicile mortuaire : Peseux n» 38.

Monsieur Robert Sandoz, Monsieur et
Madame Charles-Henri Vuilliomenet , à
Savagnier, Monsieur et Madame Constant
Sandoz, à Dombresson, Monsieur et Ma-
dame Eugène Berger et leurs enfants, à
Cernier, Monsieur et Madame Edouard
Tuscher et leur enfant, à Neuchatel, Mon-
sieur et Madame Henri Vuilliomenet et
leurs enfan ts, Monsieur Gustave Vuillio-
menet, Mademoiselle Rose Vuilliomenet,
à Savagnier, Mademoiselle Marie Sandoz,
à Dombresson, et les familles Perrin,
Vuilliomenet, Gaberel, Bourquin , Sandoz,
Tissot et Roulet ont la douleur de faire
part à leurs amis et connaissances de la
perte irréparable qu 'ils viennen t d'éprou-
ver en la personne de

MADAME

Hélène SANDOZ née VUILLIOMENET,
leur bien-aimée épouse, fllle , sœur, nièce
et parente, enlevée aujourd'hui à leur
affection , dans sa 24mo année, après une
courte et pénible maladie.

Dombresson, le 14 avril 1895. .
Tu ne sais pas maintenant

ce que je fais , mais tu le sau-
ras dans la suite.

Saint Jean Xm, 7.
Soit que nous vivions, soit

que nous mourions, nous som-
mes au Seigneur.

Romains XIV, 8-9.
C'est dans les bras d'un Père
Que je me suis jetée ;
En sa grâce j' espère,
Car il m 'a rachetée.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu a Dombresson , mer-
credi 17 courant , à 1 heure après midi.

On ne reçoit pas. 3605

Bourse de Genève, du 16 avril 1895
Actions Obligations

Centrai-Suisse 698.— 3%féd.ch. def. 103.75
Jura-Simulon. 170.— 3'/» fédéral 87. 

Id. priv. — .- *> .',, Gen. a lots 107 50
Id. bons —.— Jura-S., S7a % 50(5 —

N-E Suis. anc. 709.— Franoo-Suisse — --
St-Gothard . . 912 — N.-B. Suis.4% 514 —
Union-S. anc. tt® .- -  Lomb.anc.8°/0 369 —
Banque fédér. — .— Mérid.ital.3o/„ 287 —
Unionfin.gen. 575.— Douan.otl.5% 
Parts de Sétif 150.— Prior. otto. 4°/„ 489 —
Alpines . . . .  180.— Consol. o'.'..4°/ 0 

Dtmandt OII»rt
Ohangei franco 100.25 iw .80

à Italie 94. 75 95.50a Londres 25.3U SB. «fi
Genève Allemagne. . . 123 75 123 90

Vienne 207 .— 207 75
Cote de l'arg. fin en gren. en Suisse.

fr. 115.50 le kil.
Genèvelfj avril. Esc. R.mq. <i f > Tony 3 °/0

Bourse de Parie, du 16 avril 1895
(Cours de clôture)

3»/„ Français . 103.— Bq. de l'oris . 781.25
Italien 5°/„ . . 88.75 îlomptoir nat. 620 —
Russe 1891,3% 93.70 Gréd. lyonnais 823.75
Ru8.0rien.4o/0 67.65 Suez 3128 75
Egy. unif . 4"/o -- •- Chem.Autrich. 942 50
Ext. Esp. 4% 74.75 Gh. Lombards 257.50
Portugais 3«/o 25.HI Gh. Méridien. 63') -
Turc 4 °/o . '. . 26 20 Gh. Nord-Esp. 108.75

Actions Gh. Saragosse ln6.25
Bq. de Franco 380.1,- Banq. ottom.. 717 50
Crédit foncier 923.75 Rio-Tinto . . . 349 87

H. Wolfrath & Gie, éditeurs
3, RUE DU TEMPLE-NEUF, 3

NEUCH/VTEU a

EN SOUSCRIPTION

NEUCHATEL ARTISTIQUE
Reproduction en phototypie

des principales œuvres du Musée des
Beaux-Arts de Neuchâtel

La série de 20 planches . . . 5 fr. —
Par la poste 5 fr. 50

N-B.  — Les personnes qui ont reçsu
la lre livraison en communication et qui
désirent souscrire à la série complète,
sont priées de retourner le plus tôt possi-
ble leur bulletin d'inscription aux éditeurs.

Sur demande, envoi de la 1"> livraison
â l'examen.

AVIS TARDIFS 
On demande, pour entrer de suite, une

bonne fllle forte et robuste. S'adr. à M""»
Langenstein, brasserie de Boudry. 3696c

Madame Elisa Gerster-Jaquet et ses
cinq enfants, Madame et Monsieur Eugène
David et famille, à Auvernier, Monsieur
et Madame Jacob Gerster et famille , à
Cormondréche, Mesdemoiselles Mathilde
et Elisa Gerster, à Auvernier , Monsieur
et Madame Jules Gerster et famille , à
Loveresse, Madame Joséphine liardet , à
Boudry, Madame et Monsieur Kutter et
leur enfant , à Auvernier, les familles
Bardet , à Corcelles, Monsieur et Madame
Edouard /Eby, à Auvernier, Monsieur
Louis Houriet . à Neuchâtel, ont la profonde
douleur de faire part à leurs parents ,
amis, et connaissances de la perle irrépa-
rable qu'ils viennent d'éprouver en ia
personne de

Monsieur Edouard GERSTER .
leur cher et bien-aimé époux, père, frère,
beau-frère, oncle et cousin, que Dieu a
enlevé à leur affection , dans sa 42m<>
année, après une longue et pénible ma-
ladie.

Cormondréche, le 16 avril 1895.
Attends-toi à l'Eternel, et

demeure ferme, et II fortifiera
ton cœur ; attends-toi , dis-je ,
à l'Eternel.

Ps. XXVH, v. 14.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu jeudi 18 courant , à
1 heure. :-!678c

ON S'ABONNE
Dès ce jour an 30 juin

FlUSUf. VAV IS
Par la poste , pour Fr, 2 30

¦» porteuse, » 210
Prise au bureau, » 1 60

Ises abonner* nouvfau.v rece-
vront ce qui a paru du feuille-
ton en couru do publîcutioii.
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Les Brûleurs de Villes
» Feuilleton le la Fente fins ie DencMIel

(Épisode de l'invasion anglaise
au XIV a> siècle)

PAR

GEORGES FATH

Les trois chefs de cette bande de rou-
tiers tenaient conseil , le dos appuyé à la
table des sacrifices , en calculant les
chances de l'expédition qu'ils méditaient.

L'arrivée deThierry-POurs, marchant,
ainsi que nous l'avons dit , à la tète des
hommes commis à la garde des deux
prisonniers, vint distraire leur attention.

— Ah ! c'est toi , Thierry-l'Ours , dit
celui des trois qui paraissait être le chef
suprême de la bande... eh bien ! que
nous amènes-tu là ?

— Deux damoisels, répondit le géant.
— Et qui sortent ?...
— Du château que nous allons pren-

dre celte nuit , si toutefois le diable veut
y mettre du sien.

— Tu sais bien que le diable est sous
ta capeline, mon fidèle , et il est convenu

Keproduflïi n interdit»: !iu* journaux tj»ii
ii'- 'iit pa« t'.n:é *vec 'u SociS'ii' d«R Onns îl e
iaoUres.

que tu seras des nôtres. Allons, mon
vaillant maraudeur, fais-nous voir un
peu les oreilles de ton gibier ; ses oreilles
ou ses plumes, reprit le chef en lui frap-
pant familièrement sur l'épaule.

— Les voici , commandant. Et le ter-
rible routier fit signe à ses acol ytes, qui
traduisiren t les deux jeunes gens devant
l'auguste triumvirat.

— A la bonne heure ! dit le chef après
avoir examiné les deux nouveaux venus.
Voilà de jolis gars ; ils sont pour le
moins aussi mignons que des filles.
Voyons si le contenu du sac répond à l'éti-
quette. Qui es-tu, toi d'abord ? continua-
t-il en s'adressant à llobert de Brécé.

— Je suis ecuyer au service du sei-
gneur de Villers, s'empressa de répondre
celui-ci.

— Ah ! ah ! de ce vieux fou qui s'est
perché là-bas comme un aigle, sous pré-
texte qu 'il a trois merlettes ou trois
poules, je ne sais pas bien, dans son
écusson.

— Non , mais sous le prétexte qu 'il
veut éviter la rencontre de braves gens
comme vous, qui gagnent leur dépense
de chaque jour à la pointe de l'épée, ré-
pliqua l'écuyer.

— Ah ! ah I repri t la Couleuvre —
c'était le nom du chef des routiers, — tu
comprends donc la noble existence que
nous menons à l'air libre, et tu la pré-
fères à celle de ces loirs paresseux qui
boivent et qui dorment à l'abri de leurs
donjons ?

— Oui , commandant , répliqua Robert
de Brécé, et lorsque vos hommes ont mis
la main sur moi, je m'échappais du châ-
leau de Villers avec l'intention de pren-
dre du service dans la première grande
compagnie que je rencontrerais.

— Eh bien ! dit le chef , l'occasion est
unique, et tu vas, dès cette nuit, mar-
cher avec nous.

— Et, vous allez , commandant?...
— Prendre le châleau que tu viens

d'abandonner ; c'est te dire que je compte
sur toi pour nous y conduire par le plus
court chemin. Tu vois que le hasard
nous favorise en cela tous les deux.

— G'est juste... Aussi me voilà tout prêt.
— Lâche ! murmura Guy de Fonte-

nelle en jetant un regard de mépris sur
Robert de Brécé.

— Que dit tout bas ton jeune compa-
gnon ?

— Je dis et je répète, reprit Guy de
Fontenelle en élevant la voix , que celui
qui consent à livrer son maitre se rend
coupable de la plus odieuse félonie , et
que je le tiens pour un lâche digne de la
potence.

— Silence t dit Robert de Brécé en
s'éiançant sur Guy de Fontenelle, ou je
te prouverai sur l'heure le peu d'état
que je fais de ton courage.

— Qu'on nous donne deux épées, ré-
pliqua Guy de Fontenelle, et avec l'assis-
tance de Dieu , je te punirai du même
coup de ta bassesse et de ta forfanterie.

— Holà ! beau coq de bruy ère, dit la

Couleuvre en s'adressant à Guy de Fon-
tenelle. Tu chantes trop haut; crois-tu
que je veuille te laisser pourfendre sous
mes yeux ce beau damoisel qui nous
vient offrir ses services ?

— Commandant, répondit Robert de
Brécé avec une rage contenue, ne me
faites pas l'Injure de redouter pour moi
la colère de ce brillant paladin. Je vous
demande au contraire, comme le seul
prix du service que je vais vous rendre,
de nous fournir les moyens de vider j
cette querelle sur-le-champ, au milieu
des braves qui sont sous vos ordres. '¦

- Qu'il soil donc fail selon ton désir,
cher novice ; mais tue-moi vite cet oison \
furieux , notre expédition ne devant \
souffrir aucun retard à cause de lui. '

— Soyez tranquille , le temps de tom-
ber en garde et de lui passer une épée i
au travers du corps.

La Couleuvre ordonna à un de ses ,
hommes d'apporter deux des meilleurs
estramaçons qu'il pourrait trouver et de
faire savoir en même temps à ses com- ,
pagnons qu'ils eussent à rester à dis-
tance pendant le combat qui allait
s'engager, que afin les deux champ ions
vidassent leur querelle en toute liberté.

— Avant de vous tuer ici , dit Robert ,
de Brécé pendant que la Couleuvre était
allé rejoindre ses deux lieutenants, je
m'engage sur mon honneur de gentil-
homme à transmettre à votre mère, aussi
bien qu 'à Mlle de Villers , vos dernières
volontés et votre dernier adieu.

— Ma mère, je n'en ai plus, répondit
tristement le jeune homme ; quan t à Mlle
de Villers, je veux emporter son image
et son nom dans la tombe, si j 'y dois
descendre aujourd'hui. Il ne serait point
sage, d'ailleurs, de rien confier à celui
qui veut trahir son maitre, et sans doute
son bienfaiteur.

— Ecoutez, reprit Robert de Brécé,
ému par les dernières paroles de Guy de
Fontenelle, nous avons peut-être le tort
de nous ju ger sans nous connaître ; pour
moi, je puis vous affirmer que je ne
cherchais qu 'un rival quand nous som-
mes tombés lous deux au pouvoir de ces
bandits.

— De ces bandits dont vous embras-
sez la cause avec tant de chaleur ? rép li-
qua le page avec ironie.

— Toute ruse est bonne conire de tels
brigands.

— Quoi I s'écria Guy de Fontenelle, à
qui cette révélation venait d'enlever le
poids énorme qui pesait sur son cœur.

— Vous auriez du le deviner à la seule
inspection de mon visage, lui dit noble-
ment Robert de Brécé ; mais hâtons-nous
de nous concerter pour mieux déjouer
les projets de cette bande de routiers.

— Que faire ? demanda le page en je -
tant un coup d'oeil rapide du côté de la
Couleuvre, qui discutait chaudement
avec ses lieutenants.

— Rester ennemis de van t ces brigands,
en donnant à notre duel toute l'appa-
rence de la vérité. Le combat ne devra

AU BON MARCHÉ
B. Hauser-Lang & 81s

CROIX-DU-MARCHÉ

200 HABILLEMENTS COMPLETS
en cheviotte anglaise fantaisie, en tontes nnances

_ÈTh francs
articles valant 38 fr. ..-«»«.

\ . 

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

en couleur, confectionnées et sur mesure.

BBAPIBIE pr VETEMENTS snr MESURE
IPsrâx. marqués en chiffres connus.

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

ROBES
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-
perbe el de première fraîcheur.

Rayon de ROBES de deuil et mi-deuil
em çysreincL complet ,,

80 nuances C TTD A 1JC couleurs, unis et. brochés,
nouvelles en ^Uri aflaLld pour garnitures.

Alftel DOLLEYRES, 11, Epancheurs, 11 
=

Magasin J.-B.-B. KOCH

•g {SB : Il ¦ s 1 g

s mm i m i
^~~y 2620

Au bas de la rue du Château n° 2.

ANNONCES DE VENTE
DftTTT̂ D'P'T'T'ï'C! A VENDRE,
r \J V V X-_l i.Si6.  lOOOpoudrettesde
deux ans, fendant vert, chez M. René
Marson, à Derrière-Moulin. 3468

Essayez NOS THÉS et vous n'en
n'achèterez point d'autres. (H.1337X.)__ __ r- noir de Ceylan, excel-
T ïï Ei lente quali '6 garantie,

le demi-kilo, 3.50

l __ __ _£. I mélangé et noir, quali-
T £ï El I té introuvable ailleurs ,

I le demi-kilo, 3.50

_^_ __ «̂  indien, toujours frais ,T H EJ d un arôme délicieux.
*— *- ie demi-kilo, 4.50

OLD ENGLAND
Dépôt chez Albert HAFNER , pâtissier,

9, faub. de l'Hôpital, Neuchâtel.

A vendre, faute de place, plusieurs

CANARIS
bons chanteurs. Rue Saint-Maurice 14,
au 1". 3578c

Vélocipèdes
AU CHEVÂTD'ACIER

Rne dn Trésor 2, NEUCHATlsIi

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

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 rne dn Temple-Neuf, 15.
On offre à vendre un bon billard avec

ses accessoires. — S'adresser au bureau
au bureau Haasenstein & Vogler. 3589c

AVIS AUX_fiYPSEURS
On offre à vendre de gré à gré, un fonds

de gypserie et pein ture important , bien
achalandé, situé dans une localité indus-
trielle du canton de Neuchâtel , à proxi-
mité de deux gares ; matériel et outillage
en bon état , vaste chantier, bonne renom-
mée et bonne clientèle. Reprise de suite
ou époque à convenir, après évaluation

'. par experts. S'adresser à Alph. Baillot ,
' agent de droit , à Neuchâtel. 3136

MANUFACTURE ET COMMERCE
DE

PIANOS
K* ISiGHÎffMS

•t autres instruments de musique
choisis et garantis, des

meilleures , j briques suisses et étrangères.

HUGO.-E. JACOBI
acteur de pianos

9, RUE POURTALÈS, 9
rue en face du Jardin anglais, entre l'Aca-

démie et le Collège de la Promenade)
NEUCHATEL

DéPôT à la CFADX-DE-FONDS :
V Sn« dn Parc, 11

VENTE — ÉCHANGE — LOCATION
Réparations et 228

accords depianos et harmoniums.
Recommandé par les principaux profes-

m, - , ,  ¦„ . ^.senrs-de-.mn.siqne^..i-.î ..i . i m ' i .  m,
Pianos d'occasion â prix avantageux.

Seul dépositaire des fabriques J. Blûthner,
Kaps, Gors et Kalmann, etc.

Confiserie - Pâtisserie
A. HAFNER

soGcessenr de J. GLUKHER-GABEREL
9, Faubourg de l'Hôpital, 9

TOUS LES JOURS :

Grand choix de jolies Pâtisseries
PIECES à la CRÈME

VACHERINS, MERINGUES
CORNETS à la CRÈME

à 70 cts. la douzaine. 38
DépAt des THÉS d'Old Eiiglanô.

Rnn nntannr àè'ih usagé> à ven~
DUII (JUlayUr dre. S'adresser aux
Tourelles, Petit Pontarlier 1. 3580c

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. G. Perrin & O,
Colombier, 3393

Plamboz. — Institutrice de la classe
mixte. Obligations : celles prévues par la
loi. Traitement : 900 fr., plus la haute
paie légale pour années de service. Exa-
men de concours : le 27 avril. Entrée en
fonctions : le lor mai. Adresser les offres
de service, avec pièces à l'appui, jusqu'au
22 avril, au président de la commission
scolaire, aux Petits-Ponts, et en aviser le
secrétariat du département de l'Instruction
publique.

Petits-Ponts. — Instituteur de la classe
mixte. Obligations : celles prévues par la
loi. Traitement : 1600 fr., plus la haute
paie légale pour années de service. Exa-

men de concours : le 27 avril . Entrée en
fonctions : le 1" mai. Adresser les offres
de service, avec pièces à l'appui, jusqu 'au
22 avril , au président de la commission
scolaire, aux Petits-Ponts, et en aviser le
secrétariat du département de l'Instruction
publique.

PUBLICATIONS SCOLAIRES

— Faillite de Paul Jeannot, fabrique
d'horlogerie, à La Chaux-de-Fonds. Date
de l'ouverture de la faillite : 1« avril 1895.
Première assemblée des créanciers : mer-
credi 17 avril 1895, à 10 heures du matin,
à l'hôtel de ville de La Chaux-de-Fonds.
Délai pour les productions : 13 mai 1895.

— Succession vacante de Joseph Ruef,
originaire alsacien, quand vivait marchand,
à Colombier. Date de l'ouverture de la
liquidation : 9 avril 1895. Liquidation som-
maire. Délai pour les productions: 6 mai
1895.

— Faillite de Jacob Spahn, cafetier, à
La Chaux-de-Fonds. Délai pour intenter
action en opposition à l'état de collocation :
26 avril 1895.

— Faillite de Léon Grunberg, fabricant
d'horlogerie, à La Chaux-de-Fonds. Délai
pour intenter action en opposition à l'état
de collocation : 23 avril 1895.

— Succession répudiée de Jules-Henri
Montandon, fabricant de balanciers, à
Môtiers. Délai pour intenter action en op-
position à l'état de collocation : 26 avril
1895.

— D'un acte en date du 3 avril 1895,
reçu A.-Numa Brauen, notaire, à Neu-
châtel, dont une copie est déposée au
greffe du tribunal civil du district de
Neuchâtel, il résulte que le citoyen Victor-
Auguste Buck, propriétaire, domicilié à
Neuchâtel, et dame Rose Gallet née Mat-
they, sans profession , domiciliée à Paris,
ont conclu entre eux un contrat de ma-
riage qui stipule le régime de la sépara-
tion de biens.

— Pour se conformer aux dispositions
de l'article 212 du code civil, le citoyen
Oscar Berthoud-dit-Gallon, horloger, do-
micilié à Besançon (France), rend publi-
que la demande en divorce qu'il a formée
devant le tribunal civil du Val-de-Ruz,
par exploit notifié le 29 janvier 1895,
contre sa femme, Lina née Amez-Droz,
fille de James, horlogère, à Neuchâtel.

«"««^«Eïtrai^de'-la-'FettHle-oMicielle

Le meillenr dépuratif da sang
et le moins coûteux est

l'Essence concentrée de véri-
table salsepareille de la Ja- |
maïque, préparée a la Phar-
macie centrale de Genève.

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

Devrait en faire usage toute per-
sonne souffrant de congestions,
maux de tête, bontons, ron-
geurs, dartres, épaississement
du sang, maux d'yeux, scro-
fuies, goitres, démangeaisons,
rhumatismes , maux d'esto-
mac, etc., etc.

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

Dépôts à Nenchâtel : Pharma-
cies Dardel, Bourgeois, Guebhart,
F. Jordan et E. Bauler ; à Saint-
Biaise : Zintgraff. (H. 2321 X.) g
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finir que lorsque vous feindrez de faire
un pas en arrière pour éviter la pointe
de mon épée ; je la relèverai prompt
comme la foudre, et vous en assénerai
sur la tète un coup sous lequel vous
tomberez et resterez immobile. Je me
baisserai immédiatement alors, sous le
prétexte de m'assurer de votre mort ;
puis je m'empresserai de m'éloigner
avec toute la bande. Une fois seul, vous
vous relèverez et vous élancerez par les
sentiers perdus que vous devez connaître,
jusqu 'au châtea u de Villers . J'aurai soin
que vous puissiez y être une demi-heure
avant nous.

A la faveur de ce mot de passe : Que
Dieu nous garde, vous parviendrez au-
près des sentinelles, que vous instruirez
de ma situation et de l'attaque prémé-
ditée par les bandits. L'éveil donné,
vous recommanderez en mon nom au
capitaine des archers, ainsi qu 'à tous ses
hommes, d'avoir l'œil et l'oreille au guet,
attendu que je ne puis vous donner d'in-
dications précises sur le point d'attaque
qu'ils choisiront. Mon plan est de les
amener par le côté nord de la forteresse ,
mais je n'ai nulle certitude de le faire
prévaloir. Vous m'avez compris?

— Parfaitement, et vous verrez si je
suis fidèle à vos instructions.

— Ce danger passé, il sera toujours
temps de savoir lequel de nous deux de-
vra céder la place à l'autre, ajouta Ro-
bert de Brécé avec une sombre expres-
sion de jalousie.

— Vous avez raison , répondit douce-
ment le page, qui avait la certitude d'être
aimé.

Un des bandits s'approcha d'eux en
ce moment pour leur remettre les épées
qui devaient servir au duel . Les routiers
s'étaient tous levés au premier appel de
leur chef; ils descendirent de leurs lits de
pierre, et vinrent se ranger sur une seule
ligne, à vingt pas des combattants , avec
uue sorte d'indifférence stup ide ; l'habi-
tude de répandre et de voir répandre le
sang avait depuis bien longtemps émoussé
leur curiosité pour ces sortes de specta-
cles. Une lumière douteuse, fantastique,
éclairait cette scène.

La Couleuvre donna le signal de croi-
ser le fer , et les deux jeunes gens paru-
rent fondre l'un sur l'autre avec la dé-
termination d'ennemis irréconciliables.

Le combat, réglé d'avance par les
parties, fut ce qu'il devait être. On eût
dit qu'ils étaient égaux en courage, en
force et cn adresse, jusqu 'au moment
où Guy de Fontenelle fit la feinte con-
venue en reculant d'un pas, pour tomber
immédiatement sous un dernier coup
qui parut terrible aux spectateurs , bien
qu'il s'arrêtât au ras du crâne de celui
qu 'il devait pourfendre .

Les bandits poussèrent un cri d'admi-
ration à la prouesse de Robert de Brécé.

Pendant ce temps , celui ci se baissait
comme mû par un irrésistible mouve-
ment de pitié ou de respect humain, et

couvrait d'un manteau le visage de Guy
de Fontenelle.

— Maintenant , marchons, mes maî-
tres, dit l'écuyer du seigneur de Villers
en s'élançant au-devant de la Couleuvre,
qui s'avançait pour le féliciter ; laissons
le cadavre de cet insolent, et courons
prouver au baron de Traci quesesépiiis-
ses murailles sont de vaines barrières
devant notre courage.

II

L'ATTAQUE NOCTURNE

Les bandits que la Couleuvre avait
alléchés par l'espoir d'un riche butin se-
couèrent un reste de torpeur et quittè-

; rent leur campement sans jeter un seul
regard derrière eux. Une charrette traî-
née par un vigoureux cheval les suivait
à distance, emportant leur butin et leurs
ustensiles de ménage.

Leur chef marchait en tête, lout en
consultant Robert de Brécé sur la ma-
nière de surprendre le château du sei-
gneur de Villers et sur la résistance pos-
sible des gens chargés de le défendre.
Ses lieutenants, ainsi que sa troupe, le
suivaient dans un silence farouche. On
eût dit un troupeau de bètes fauves se
glissant à travers la forêt pour fondre à
('improviste sur une bergerie mal dé-
fendue. Les uns étaient munis de haches,
d'armes, de pieux , de lances, et cou-
verts indifféremment de buffle ou d'a-

cier ; les autres portaient des capelines,
des boucliers, des épées dites estrama-
çons et colismardes, et jusqu 'à des ron-
daches. Ces armes, souvent riches et
brillantes, et dont quelques-unes da-
taient de plusieurs siècles, provenaient
du pillage des châteaux et des dépouilles
des cavaliers de toutes les conditions qui
avaient eu l'imprudence de s'aventurer
isolément sur les routes de ce beau pays
de France, que chacun déchirait alors,
sinon à sa fantaisie, du moins de tout
son pouvoir.

— Et tu crois, disait la Couleuvre, en
poursuivant sa conversation avec Robert
de Brécé, que le seul moyen de se jeter
inop inément dans la place est de tra-
verser la rivière qui coule au nord , der-
rière le château ?

— Ce n'est point le seul, commandant,
mais c'est le meilleur, le plus sûr, en ce
que la forteresse, défendue de ce côté
par la nature, est à peine surveillée, et
est même dépourvue de sentinelles,
ainsi qu'il vous sera loisible de le voir.

— Ton assurance m'est précieuse, ré-
pli qua la Couleuvre, dont la voix avait
une certaine expression d'ironie, car tu
supposes bien que je ne veux pas me
séparer de toi dans une expédition dont
lu tiens la clef; et puis, tu comprendras
sans peine que je me verrais contraint , '
pour ma propre sûreté, de te livrer à la
discrétion des braves que je commande,
si, par hasard, tu te trompais dans ton
appréciation. |

— Cela va sans dire, répondit froide-
ment l'éouyer du seigneur de Villers.

— Je suis satisfait de me voir si bien
compris ; au moins nous savons claire-
ment à quoi nous en tenir tous les deux.

— Parfaitement , car si vous désirez,
vous, accomplir votre œuvre de con-
quête, j 'ai, moi, mon œuvre de ven-
geance à mener à bien.

— A propos, reprit la Couleuvre, je
ne l'ai pas questionné encore sur ce qui
t'a décidé à rompre avec le seigneur de
Villers, en un mot, sur ce que tu repro-
ches au bonhomme.

— Je lui reproche de m'avoir fait su-
bir un long mois de prison pour m'ètre
battu avec l'un de ses écuyers sans en
avoir congé de lui , et mieux encore, de
m'avoir infli gé cette infamie après quel-
ques années de loyaux services.

— Le vieux fou tient fort à la disci-
pline, il parait.

— La discipline est nécessaire, répli-
qua Robert de Brécé avec une feinte
animation, mais si je comprends qu'on
punisse un homme d'une lâcheté, je
n'admets point qu'on l'emprisonne quand
il tire bravement l'épée pour venger une
injure.

— Ni moi non plus, beau jouvencel ,
et je t'assure que tu pourras avec nous
te passer cette fanta isie sans que j'y ap-
porte jama is le plus léger obstacle. Il
n'est rien de tel qu'un bon duel pour
s'entretenir la main dans les moments
de trêve. (A suivre.)

PACOLAT, Pierre-Maurice
à LEYTRON (Valais)

CARRIÈRES D'ARDOISES
POUR TOITURE

50 ans d'exploitation.

j Ardoise garantie de toute solidité et à
I des prix défiant toute concurrence. Ardoise

brute (non taillée) pour couverture de
granges, hangars, dépôts, fabriques, cha-

' lets, etc., à des prix très bas.
! Grand rabais sur l'année dernière pour ;
1 les brutes. (H. 3173 L.) ,
! Expédition prompte et soignée.
j Se recommande.
j S'adresser à Maurice PACOLAT fils, à
; Leytron (Valais).

BICYC LETTE S
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

JL» IUGBASCH
M A G A S I N  Ds - FE' P

rne tle l'Hôpital ct rue du Seyon 12.

NOUVEAU !
Mesdames, n 'employez pour laver vos ,

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

Seul dépôt pour la ville, chez

A. HARDEL , Seyon 4

AVIS DIVERS
Le soussigné avise le public de Neu-

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

et qu 'il se charge de tous les ouvrages
concernant son métier, en assurant un
travail prompt et soigné aux personnes qui
voudront l'honorer de leur confiance.
3044c WUhelm KHOSJLM , FansBes-Brayea.

Jeunes gens aux études
i —'. L'Institution Thuring-Merian , à Nen-

châtel , recevrait, en qualité de pension-
1 naires, des jeunes gens de langue fran-
! çaise qui fréquenteraient les écoles de la
| ville. Ces jeunes gens seraient reçus à
! un prix modéré, la Direction de l'Institu-
! tion cherchant quelques jeunes gens pour
j faire, dans les heures libres de l'Institu-
j tion , la conversation avec les élèves
' étrangers, ainsi sans perte de temps pour ;

leurs études. j
Surveillance attentive, table bien tenue, ;

situation unique, terrasses, ja rdins, jeux ,
cabinet de bains. Occasion pour théolo-
giens et instituteurs.

Le directeur,
2833 A. THUR G.

ENTREPRISE GÉNÉRALE DE
Travaux de gypserie et Peinture en bâtiments

0ALD1N 1 & PÉN EVEYBE
Travaux de Inxe 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

SUCCESSION Ad. FORNACHON
Tous les comptes pour travaux exé-

cutés depuis le décès de Ad. Fornachon ,
doivent être remis, avant le 20 avril , au
bureau du notaire Beaujon , à l'hôtel da-
vt Ile. 3S55

Neuchâtel, le 11 avril 1895.

MANUFAC TURE ft COMMERCE DE PIANOS
Magasin de Musique et Instruments

G. LUTZ & Cie
Place du Gymnase , NEUCH A. TEL

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

PIANOS D'OCCASION — ÉCHANGÏ3 — GARANTIE
Réparations et accords de pianos et harmoniums.
Instruments de musique à cordes et à vent ; cordes et fournitures. —

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

Prix modérés. — Facilitée de paiements

ŜSÊpST MALADIES CONTAGIEUSÊT; "i _ f _r ^i L< r t ^.  Maladies de la Pean, Dartres, 2
#(2/.MIiHVÈJlVto** *» Sauff' «Mandes, &, gtàb t* m - 1
Ëm ŝt f̂ -̂lrrml 

«UOOITt DÉPURATIF» ; s S-
j r^*Mlf||j ^Iii«l«s>»»i»rfi»Mr,aa»dfeml>d»Méd«»ola»«d«
ï Wrtll I f f aff'Jf Hill, «atorUés Mt le Ooovrernement après i -S

mMas9MstMSi^' quatre inpéeed'erpérieooea pqhUquea. Senta admia > 3 g; A
^t i »  •ral r. :W dan» Iaa HâplUax. Guérison certaine par ce puissant s ;;•%

^
fi»ia. r̂ nivmrml^iBiiUUstr«$,Be(mlement»,Affection$ r*beUet i <?, m "'

^̂ ¦¦¦¦̂  ̂ 4im$imm,Â t&dmtt»»nttnutij a] b) s,Boucf >a4i *liQ *r if *j si t, g
•4,000 FRANC» oa RéCOMPENSE U

É—ImÊÊÊÊ t MIWHns Whm* mMirt l twil—t tpUlê,Hj Ut, Imfculf , un MattU. •§,
13.1 r.fc Rivoli, Paris. CONSULTATIONS DE MIDI A 6 munis ET PAR CORRESPONDANCE J

SâiSeï Pi giMEMPi
RAYONS DE NOUVEA UTÉS POUR RORES

mr VOIR LES ÉTALAGES -m.
La Robe de 6 mètres, lainage Docker, double largeur, ponr 3.90

en toutes teintes.

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

La Robe de G met., lainage natté et carreaux, doubl. larg., » 7.75
en toutes teintes.

La Robe de 6 mètres, laiuage fantaisie et uni, double larg., » 9.65
en toutes teintes.

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

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

RAYONS DE CONFECTlSs POUR DAMES
Assortiment des plus complets dans toutes les formes de Collets, Man tes,

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

FÉLIX ULLMM Fils & Cie
18, rue du Seyon, - NEUCHATEL - Grand'rue 9
—^—

___a_______________________m__m

i ORAND CHOIX de Brosses /
1 en tous genres. />» j $ >

Vannerie fine et or- y _y f rj &'
dinaire. / < __rJr

Articles en bois / «Ér^ * « /
pour le /^V/«

I -• Xy .̂  V"A^X Eponges.
<N / ̂ fe -̂  \y / Plumeaux.
y  V> .û ®% * / Nattes de porte.

I 

^* aar - X̂ ^eauxohamoisées.
^Jr <y y  Encaustique et paille

ç£> y de fer.
4r /  8e recommande, Alf. KREBS.

MÉDAILLE D'OR PARIS 1889

500 F.EAKCS EN OK
si la Crème Grolich îv enlève pns
toutes les impuretés de la ptwu,
lâches de rousseur, taches hépati-
ques, haie, vers rongeurs , rouge ur
du n<z , etc., etc., et ne conserve
pas au teint jusqu 'à l'âge avancé
la blancheur et la fraîcheur de la
jeunesse. — Prix : 2 fr. — Pour
éviter des contrefaçons sans valeur,
demander exclusivement la Crème j
Grolich primée.

Savon Grolich , pour l'usage si-
multané : 1 fr. 25.

Crème Grolicine, le meilleur re-
j mède contre les pellicules : 2 fr.

Hayr-Milkon de Grolich , le meil-
leur et le plus simple moyen de
teindre les cheveux : 2 fr. 50 et 5 fr.

Dépôt pi incipal : A. Bnttner,
à Bâle.

i En vente dans toutes les meil-
leures pharmacies et drogueries.

A Neuchâtel : chez MM. A. Bour-
geois, pharmacien , Rnb. Gœbel ,
salon de coiffure. (Hc. 1105 Q.)

Commandant en chef
de l' expédition de Madagascar.

Pour peindre le général en chef de
l'expédition de Madagascar, dont la
haute personnalité vient  d ett e mise eu
relier , kmt par les faits récents que pur
les événements en perspect ive, deux
mois suffiront : c'est un chef et un chré-
tien.

Dans l'ordre du jour qu 'il adresse il
ses troupes, le général Duchcsne envi-
sage avec calme ia lourde tâche qui
vienl , de lui être confiée. Sans for fan-
terie, saus fausse modestie, le soldat
d'Afrique, du Toukin , de Fonnose rap -
pelle brièvement siss étals de service et
ses campagnes aux troup iers imberbes.
C'est un début crâne et de belle allure

On aime entendre ce général dire aux
petits ep ioupious » , dont un bon nombre
n'a pas encore vu le feu : t Allons-y gal-
ment, mes amis, je suis à votre tète et
je sais ce que c'est... »

i En .termes précis et énergiques, le gé-
néral indique ensuite ce qu 'il exigera de
ses troupes, ce qu'il veut, ce qui sera .
Cet ordre, virilement conçu , est, de plus,
écrit dans le vrai sty le militaire, sans
vaines phrases, sans circonlocutions, tout
d'une pièce. En un mot, le chef de l'ex-
pédition de Madagascar apparaît à tous
en possession des qualités maltresses qui
font les grands capitaines : l'expérience
de la guerre, la foi en son étoile et le
don de souffler au cœur de ses soldats
la confiance et la belle ardeur qui l'a-
niment.

11 y a quel ques mois, M. Duchesne
commandait la 14me division d'infanterie,
dont le siège est à Belfort. Le comman-
dant du 7me corps, M. le général de Né-

I grier , avait rencontré et apprécié, en
! Afri que et dans l'Extrême-Orient , le co-

lonel Duchesne. Il exprima le désir d'a-
voir dans son commandement son ancien
compagnon d'armes. Le général Duchesne
fut donc mis à la tète des troupes de
Belfort.

Aux dernières manœuvres d'automne,
M. Duchesne fit preuve, comme tacti-
cien , de qualités éminentes universelle-
ment reconnues.

Vint le moment de désigner celui que
l'on devait placer à la lète du corps de
Madagascar. Le général Duchesne, pré -
senté et défendu par son chef immédiat ,
fut désigné. Il fallait un motif aussi sé-
rieux que cette expédition lointaine pour
décider le généra l à quitter le posle
d'houneur qu 'il avait accepté aux fron-
tières d'Alsace et dont il était lier à juste
titre.

Nous avons parlé du soldat. Disons
un mot de l'homme privé. Le général a
voulu , avant de quitter la France, passer
quelques heures dans la ville où s'est
écoulée sa jeunesse et revoir ses parents,
ses maîtres et ses vieux amis.

Il s'est fait un devoir de rendre visite
à Mgr Ardin , archevêque de Sens, qu'il
avait connu jadis évêque d'Oran. Il s'est
également rendu auprès du vénérable
archiprétre de la métropole , qu 'il est
heureux de compter au nombre de ses
amis.

Le lendemain , l'âme retrempée par les
doux souvenirs de son enfance chré -
tienne, le brave soldat a voulu passer
quel ques courts instants dans la vieille
cathédrale où il a fait , il y a quarante
ans , sn première communion. Puis il s'est
arraché à l'étreinte des siens pour aller
où !e devoir l'appelait , auprès de ses
so 'diils.

Le général Duchesne , choisi parmi les
p lus di gnes , saura tenir haut et ferme,
sur la terre mal gache, le drapeau que la
France a confié à sa garde.

Le général DUCHESNE

NOMS ET PRÉNOMS | f s
a "- _

DBS £= g 17,

LAITIERS 1" a 1

8 AVRIL 189".
Maffli , Alfred 3st ;«
Schwab, Gottfried 33 33Geiser, Henri 32 33

9 AVRIL 1895
Moser, Alfred 37 32Hpifei - , Fritz 3tJ 33Si-.hmidt , AngiiMte 34 ;u

10 AVRIL 1895
Winzeuried , Gottlieb w 3aBnimaz, Nicolas 39 n-j
Maurur , Pau l 37 33

11 AVRIL 1895
Rosselet, Marie 37 31
lofer, Fritz 31 Si
Froiburghaus , Samuel 30 3!

Art. 9 du Règlement : Tout débitant dùuj
U'. lait contiendra moins de 39 grammes de
beurre par litre, payera une amende da«uinae franes.

Direction de Police,

RÉSULTAT OES ESSAIS DE LAI7
à NeudsiÂtei-Ville

jg POMMADE pour la POUSSE de la BARBE ct des CHEVEUX ^M
a^£===^~^==^-| | Rien de 

meilleur 
pour 

faire 

pousser 
une BAIIBJE.

/^^^^T^T^/^fei^NV belle et forte chez les jeunes gens. 

Excellente 

aussi
f f  (par3 W (sll ",\i Pour 'a ^te, elle fortifie la chevelure et favorise la crois-
\(J^-̂ Sîte/M^^lfflPly/ sance des cheveux. Inolïensive et facile à employer. —
^^B^3^fjâ^^pf|l̂ / Ne pas 

confondre 

avec d'autres produits sans aucune

^̂ ^̂ W M 
ESSENCE 

à 'PRISER LETCHEVEUX™
^^Jw»>^|̂ /;̂ rt Les cheveux humectés de cette essence se frisent en
f / ,̂ ^ ^ !̂^ ^ /̂ ^ ^  séchant et forment de jolies boucles 

naturelles. 

Ne nuit
(fi "¦ sPlrllp^<WBt\\ nullement. — UN FLACON : 3 fr. ; port 35 cent. 19EEHBI

wBÊ^ M̂ HH LOTION ANÏ I-PELLICULAIKE HÏ fr
^ ^M Ë f^y ^ ^ ^ Â ^ ^  

Excellente 

pour faire 

disparaître 

les écailles et lesu.N3gffigs ?'SA.^s~-j-=j  ̂ i démangeaisons de la tête ; très efficace contre la étante
des cheveux et la tête chauve; fo rtifie h* cheveux. — UN FLACON : 3 fr. : port 35 cent
1̂ * NOUVELLE TEINTURE OIUENTALE ~lfii
pour teindre les cheveux et la br.rbe d' une manière durable en uoir, brun
et blond ; donne aux cheveux gris la couleur naturelle. Ne contient aucune substance
plombifère , pur conséquent inoffensive. — PRIX : 4 fr. ; port 35 centimes. ______\
frffiSf f̂gfl Ei%.U COSMÉTIQUE ____^_ W^

Excellente pour laver la peau foncée, jaune, rude et gercée, la ligure, le
cou, les bras et les mains, donne un teint blanc, frais et tendre. A recom-
mander aussi spécialement contre les impuretés de la peau, rougeur, t aches
a la figure et nez rouge. Conserve la peau tendre et brillante jusqu 'à la vieillesse
et empêche les rides. — PRIX : 3 et 5 fr. ; port 35 cent. BHBHIHHEBUUBSHiaBi
1U__m_____ K A R B E R- f iA L L A T I. k Glaris. IBiSHBB H


