
ENCHÈRES 0IMMEUBLES A NEUCHATEL
La Commune de Peseux exposera en vente par voie d'enchères publiques,

lnmli 6 mal 1895, dès 3 heures après midi, ft l'Hôtel-de-.'ViUe de Bfen-
ch&tel, salle de la Justice de Paix, les immeubles suivants, dépendant de la
succession de Adolphe Fornachon , ancien 'greffier, savoir :

Cadastre de Neuchàtel. •> .
_Lot N» 1. Article 1906, plan folio 36, N05 51 à 53, L'Ecluse,, bâtiment, place,

écuries, granges et remises, de 590 mètres. Cet immeuble, sitt_é à l'entrée de la
ville, est très avantageux ; il renferme cinq vastes locaux , utilisés pour hangars et
écuries, susceptibles de transformation .

Assurance contre l'incendie : 20,000 fr.
Rapport annuel actuel : 1,700 fr.
I_ot N° 2. L'Ecluse, vigne de 2823 mètres, soit 8 ouvriers.
Ces deux immeubles ne forment qu'un article au cadastre, mais sont facilement

divisibles ; la vigne est dans un parfait état d'entretien et peut être considérée
comme sol à bâtir. (Rapport des experts.)

IiOt N° 3. Article 414, plan folio 1, N°s 99 à 103, rue des Moulins , bâtiment,
places et jardin , de 615 mètres. La maison porte le N° 35 de la rue ; elle renferme
plusieurs logements et cave voûtée avec 7 vases qui sont compris dans la vente ;
les terrasses et j ardins ont une superficie de 452 mètres.

Assurance contre l'incendie : 23,000 fr.
Rapport annuel : 1,856 fr.
Bon placement de fonds.
_Lot N° 4. Article 455, plan folio 1, n°» 201 à 204. Escaliers du château , bâti-

ment, places et jardin , de 482 mètres. Cet immeuble comprend de grands logements
et à l'est quatre terrasses et jardin ; en outre, 2 pressoirs avec tons accessoires,
pompe, gerles, etc., et une cave renfermant 5 lœgres d'une contenance d'environ
30,000 litres, le tout en très bon état. Les pressoirs et les lasgres font partie de la
vente.

Assurance des constructions : 36,800 fr.
I_ot N° 5. Article 454, plan folio 1, N°s 172 à 175, rue des Moulins, bâtiment et

places, de 147 mètres. Cette maison porte le n° 5 de la rue des Moulins ; elle ren-
ferme cinq logements et au rez-de-chaussée le local bien connu de la « Pinte For-
nachon » ; une cave voûtée, renfermant 6 laegres, qui feront partie cle la vente.

Assurance de la maison : 22,000 fr.
Revenu annuel , non compris le pinte et là cave : 1,500 fr.
Ces deux immeubles sont très bien situés et en bon état ; un revenu important

est assuré à l'acquéreur par les gains que procure l'exploitation de la pinte, ali-
mentée par la cave du lot N° 4. Cet établissement a contribué dans une large me-
sure à ci'éer la situation financière du défunt.

La vente aura lien successivement, dans l'ordre indiqué ci-dessus.
La Commune venderesse fera aux acquéreurs de favorables conditions de

payement.
S'adresser, pour visiter les immeubles et prendre connaissance des conditions,

à M. H.-I__ Henry, président du Conseil communal de Peseux, et au
notaire Beaujon, & Neuchàtel, chargé de la vente.

Nenchâtel, le 18 avril 1895. -, . 3789

ANNONCES DE VENTE

A vente ton marché :%3ïïSS
chouc plein , en bon état. S'adresser Oran-
gerie 3, en ville. 3769c

Prochainement , mise en perce d'un
keger excellent vin blanc, Neuchàtel
1892, pour livrer en fûts ou en bouteil-
les. 3803

C.-A. Périllard , me du Coq-d'Inde 2.

BRAIES ENCHÈRES
du bétail et du matériel rural

MB«de-fila#riBe du 'CMUao de Ifiorgier
CANTON DE NEUCHATEL

STATION GORGIER SAINT-AUBIN

Par suite de changement de proprié-
taire, on vendra par voie d'enchères
publiques, au Château de Gorgier
(Nenchâtel), le mardi 7 mai 1895,
le bétail et le matériel de ferme spécifiés
ci-après, savoir :

Bétail : 3 chevaux de trait, une paire
de bœufs de travail, un taureau et trente
vaches de choix, quatre élèves, des porcs
et laies suitées ; treize colonies d'abeilles
en très bon état, dont 11 à cadres mobi-
les ; une cinquantaine de poules, etc.

Matériel complet d'exploitation de
ferme très bien conservé, entre autres :

Un grand hache-paille à transmission,
un hache -paille à bras , une faucheuse
neuve, un râteau à cheval , deux charrues
brabant, autres charrues, piocheuse, dé-
chaumeuses, semoir Jaquet-Robillard, rou-
leaux, herses, chars de campagne, traî-
neaux, tombereaux , tarare, coupe et lave
racine, concasseur à tourteaux , vases pour
la conservation et le transport du lait,
et, en outre, tous les menus outils et le
matériel nécessaires pour une grande
exploitation rurale.

mobilier de ferme, comprenant lits,
chaises, tables, linge de lit et de table,
literie, vaisselle, ustensiles de ménage,
fourneaux-potagers, batterie de cuisine,
etc.

Les mises auront lieu contre argent
comptant. Elles commenceront à O h.
dn matin.

Pour renseignements, s'adresser soit à
Charles Gninchard , maitre valet, à la
ferme du Château de Gorgier, soit au no-
taire A. Roulet , à Neuchàtel. 3779

Enchères à Cernier
L'Administration de la faillite de M110

Edwige STUDER , modiste, à Cernier, vendra
par enchères publiqu es, le lundi 29
avril courant, dès 9 heures du matin,
les meubles et marchandises de la masse,
soit une vitrine, des tablettes et consoles,
chapeaux pour hommes, dames et enfants,
garnitures de mode, soit dentelles, mous-
selines, voilettes, echarpes, rubans, plu-
mes, fleurs , etc., le tout en quantité.

Paiement comptant. 3746
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FOURNITURES COMPLÈTES

POUR LES ÉCOLES
ET poun

Bureaux efJWnisiratiens
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.

DU

P A L A I S
Mise en perce prochainement du

VIN BLANC 18 94, SUP Ue,
et d'un

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

LES UTf̂ ^ mf W_9 V""̂ PB
POTAGES fit îTJ Wl\: C m >f £ m  Ià la minute Bj L__L___________^_____J________l_____l
se vendent en rouleaux et en tablettes
de 10 centimes, chez Emile 9IELI_IEB,
négociant, »Y Bevaix.

ATTENTION
J'expédie , contre remboursement de

5 IV. : 1 chemise normale, forte et bonne,
(système Jœger) , 1 grande et magnifique
couverture de commode, 2 fines cuillers
à soupe britaitia blanc inaltérable, 2 four-
chettes assorties du même métal , 2 cou-
teaux de table avec bonne lame et manche
de bois noir , 2 essuie-mains compassés
avec bordures rouges et franges. Je cède
ces 10 articles solides et bien travaillés
et de toute fraîcheur au vil prix de seu-
lement 5 francs , et afin que personne
ne coure de risque du fait cle sa commande,
je m'engage _i reprendre chaque envoi qui
ne conviendrait pas. — Je joins gratuite-
ment à chaque expédition un morceau de
fin savon « lait de lis >. Mme F. HIRSCH ,
untere Kirchgasse, 7, Zurich. H 1879c Z

A VENDRE
un wagon (400 pieds) bon fumier de
cheval. S'ad. ii F.-C. Matile, Locle. (H.C.)

i

! NEUCHATEL, ne h Seyon , r - DIEDIMIM-KLEII ¦ T". ™ fo Seyon, NEUCHATEL

VÊTEMENTS POUR HOMMES, JEUNES GENS & ENFANTS
CONFECTION TRÈS SOIGNÉE

! 

j L'assortiment des Vêtements confectionnés est au grand complet, depuis l'article
j le meilleur marché jusqu 'à la plus belle qualité. Coupe moderne et façon tailleur.
j Vêtements complets à un et deux rangs, fr. 65, 60, 50, 45, 35, 25 et 18.
i Immense choix de Chemises blanches et couleur, à fr. 5, 4, 3.75, 3, "2.75, 2.25 et L9C
I 2000 Chemises système Jseger, uni , rayures et hautes nouveautés, dep. f r. 1.90.

; RA YON SPÉCIAL DE VÊ TEMENTS DE TRA VAIL
VÊTEMENTS et CH EMISES sur mesure, à tous prix

WW CHOIX ET PRIX C0MM3 NULLE PART ~Vg

Bulletin météorolog ique — AVRIL
Les observations se font à 7 h., 1 h. et 9 h.

OBSERVATOIKE DE NEUCHATEL
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Brouillard sur le lac à 7 h. du matin.

Hauteurs du Baromètre réduites à 0
«Rivant IM donnée* de l'Observatoire

Hauteur moyenne pour Neuchàtel : 719""a,6
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STATION DE CHAUMONT (altit. 1128 m.)
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7 heures du matin.
Altitude. Tomp. Barom. Vont. Ciel.

19 avril 1128 +9.8 659.3 N.-E.- Nuag.

NIVEAU BO ___AC :
Du 19 avril (7 h. du m.) : 430 m. 470 j
Du 20 » 430 m. 490 j

¦ — I

PlU /VMMA.Ctiï «UVKIITE I
S demain dimanche : I i
S E. BAULER , Croix-du-Marché. g j

ÉLECTIONS
AU 3810

GRAND CONSEIL ;
des 4 et 5 mai 1895 i

. i

A teneur de l'article 13 de la j
loi sur les élections et votations j

* du 22 novembre 1894, les élec- j
teurs sont ayisés qu'en vue de j
l'élection des députés au Grand
Gonseil pour la législature 1895
à 1898, qui aura lieu les 4 et 5
mai prochain , le registre j
civique est mis à leur I
disposition au Bureau du re-
censément, rez-de-chaussée de
l'Hôtel Municipal , dès mainte-
nant jusqu 'à la fin du troisième .
jour précédant l'ouverture du !
scrutin , soit jusqu 'au lor mai j
prochain au soir. I

En outi'e, les électeurs sont j
informés que la carte civique !
ou électorale prescrite par l'art, j
3U de la susdite loi leur sera !
délivrée à domicile , ces jours I
prochains , par les agents de la ¦
police communale.

Neuchàtel le 19 avril 1895.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

Vente de Bois
Samedi 27 avril 1895, la Commune j

de Boudry vendra par enchères publiques,
dans ses forêts, les bois suivants :

Aux Buges , Bettefontaine , Chatenières
et Californie.

1025 fagots de foyard ; 43 stères foyard ;
4 stères sapin; 13 tas de perches; 14
plantes de sapin , mesurant 12 m3; 3 bil-
les de foyard ; 500 verges de haricots et
de la dépouille.

Au Chanet des Métairies :
65 plantes de chêne, mesu rant 02,30 m3;

41 stères chêne ; 14 stères fnyard ; 3 stères
sapin et 0 tas de branches. "

Rende/ , - vous à S li^uivs dit matin à
Trois-Rods.

Boudry, le 19 avril 1895.
3820 Conseil communal.

CHÂTEAU de GORGIER
Canton de Neuohâtel

(Station Gorgier-Saint-Aubin)

VEXfT E
de mobilier de maîtres ]

! Par suite de changement de proprié-
i taire, on vendra , au Château de flor-
i gier (canton «le Nenchâtel), un

mobilier fort peu usagé et parfaitement
conservé, entr 'autres :

Chambre à manger chêne ciré :
Grande table carrée à allonges, grand

i dressoir sculpté, 18 chaises cuir frappé ;
suspension à lampe et bougies, pendule ,
devanture et garniture de cheminée, le
tout bronze doré.

Petit salon noyer poli t canapé,
fau teuils, chaises, tables diverses, grande
bibliothèque, glace, bibelots.

Cabinet de travail chêne ciré :
bureau-secrétaire, bibliothèque , tables,
fauteuils et chaises.

Chambre a concher noyer poli :
grand lit double à baldaquin , armoire à

trois corps, chaise longue, fauteuils, chai-
ses, table de toilette et autres, etc.

Meubles divers, tels que lits en
métal jaune et en fer, simples et dou-
bles ; tables de toilette, lavabos, commo-
des, fauteuils, chaises, glaces, tables de

I nuit , garnitures de lavabos, etc., etc.
Grands tapis Bruxelles et moquette,

tapis de Turquie, milieux de chambre,
descentes de lit ; porcelaine de table,
verrerie et cristaux ; vaisselle et bat-
terie de cuisine en cuivre rouge et autre ;
lanternes antiques pour éclairage de
corridors, et quantité d'autres objets qu 'il
serait trop long de détailler. -

Plantes de serres chaude, tem-
pérée et froide, telles que fougères,
bégonias, palmiers, bananiers, camélias,
géraniums, pélargoniums, chrysanthèmes,
bulbes de bégonias et de glaïeuls, etc., etc.

La vente aura lieu de «ré & gré, dès
le mercredi I er au vendredi 3 mai 1895,
et pour le solde, par voie d'enchères
publiques, le mercredi 8 mai 1895,
chaque jour , dès 9 heures du matin.

Paiement comptant.
Pour tous renseignements, s'adresser

en l'Etude du notaire A. Roulet , à Neu-
chàtel. 3780



Ancienne Maison Œhl-Jaquet
J. VUnTllERHEtlL

¥8 PIâŒIT-BQSSII«IT
SUCCESSEUR

13, Place du Marché NE UCHATEL Place du Marché, 13

Chaussures suisses.
Chaussures françaises.

Chaussures anglaises.
Assortiment complet pour Messieurs , Dames et Enfants

LM-TEllS - «MC8 - PACTOLES
FOURNITUR ES - KÉ 1>A RATIONS

Seul représentant sur place de la Maison W. ï*irVET,
à PARI§. 3795

I ©sâKssmiis â mes m% nos 1
1 mmm mm m p&yw é f
1 Emile CH&ISTEN 1
V NEUCHATEL 3796 |r

TOUS LES JOURS :

GLACES
CHEZ 3488

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

BELLES PENSÉES ER FLEURS , grand choix
MYOSOTIS

sont, offerts à bas prix par Ch.-L. BERGER ,
jardinier , Fahys 21. 3748c

Une pompe rotative à vin
est à vendre, avec nn certain nombre de
raccords de tuyaux et robinets.

Pour les renseignements, s'adresser à
la Brasserie Strauss, à Neuchàtel. 3764c

LIT à VENDRE
Lit de fer, presque neuf , complet, très

propre. S'adr. Comba-Borel 4. 3725c

POUR CAUSE DË DMS "
A remettre à, bas prix , fabrique

d'eaux gazeuses. — Bonne clientèle. —
Avenir assuré pour personne sérieuse.

S'adresser sous1 chiffres H. 1165 F. à
l'agence . de publicité Haasenstein & Vo-
gler, Fribourg.

.4 VENDRE
deux lits complets d'occasion , dont un en
bois et un en fer, une table ror.de, quatre
chaises en jonc, une grande glace, des
tableaux et une table de cuisine avec
feuillet; le tout en très bon état. S'adr.
Château 1, au magasin. 3751

I ON DEMANDE Â ACHETER
On demande à acheter un appareil à

main pour photographier. Rue Pourtalès fl ,
4™ étage. 3716c

I ? ARGENT TROUVÉ ? T
Pour des anciens timbres-poste, déta-

chés, sur lettres, actes, etc., des années
1839 1860, je paie les plus hauts prix au
comptant. Soumission des pièces désirées.
Max Brandt , maison J. Mittelstensheirl ,
fabrique de machines, Dùsseldorf. (H 3199 X)

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

APPARTEMENTS A LOUER
A louer de suite, à Gibraltar, un

joli logement remis entièrement à neuf ,
de trois chambres, cuisine (eau sur l'é-
vier), galetas et cave. S'adresser Oran-
gerie 3, en ville. 3768c

On cherche une personne tranquille,
pour partager un petit logement. S'adr.
Moulins '49, de midi à 2 heures. 3821c

SéJOUR D'éTé
A louer, au Villaret, sur Saint-Biaise,

beau logement remis à neuf , de 4 cham-
bres meublées, cuisine et dépendances.
— Pour renseignements, s'adresser à la
Tricoteuse, rue du Seyon. 3793

A louer, pour 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

A louer , pour le 24- juin pro chain ,
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.
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 à M Ue Monnier , à Marin. 3310

i Pour Saint-Jean, à louer, à un petit
ménage, un logement de deux chambres,
cuisine et dépendances. S'adresser rue du
Seyon 20, 2mB étage, de 1 à 2 heures et
le soir dès 7 heures. .teîSftSî 3637c

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

A louer, pour Saint-Jean, au
quartier de l'Est, deux beaux
logements; un grand local pour
magasin avec cave. S'adresser
Etude E. Bonjour, notaire. 3386

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

A louer, pour St-Georges ou St-Jean,
rue du Concert 2, le 3m° étage, composé
de 5 pièces, cuisine et dépendances. —
S'adre. au magasin du Printemps. 2217

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

Pour le 1M 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. rue Pourtalès 9, 2">e étage. 3527
A louer, pour l'été ou à l'année, à une

ou deux dames, j oli 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

i Cormondrêche
i i 

A louer un logement avec dépendances,' plus une chambre, avec pension si on le
1 désire. S'adresser à Mme F. Leuba, à Cor-
I mondrèche. 3609c

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

A louer , de suite ou plus tord, rez-de-
chaussée de cinq pièces et dépendances.
Vue sur le lac. S'adresser Evole 3. 3700

—— ^—¦¦ ¦¦_____-________-_W_-_________l___—_^__—__¦

On offre à louer 3729
un logement de 4 pièces et dépendances,
situé Avenue du 1er Mars, à proximité
du pavillon de musique. Buanderie dans
la maison . S'adresser étude Alph. Bail-
lot, agent de droit , Neuchàtel , Seyon 30.

A louer, pour St-Jean , à des personnes
tranquilles et sans jeunes enfants, un petit

. logement de 3 chambres et dépendances.
— S'adresser à Constant Fallet , Comba-
Borel i. 3739c

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, 1er étage. 3561

CHAMBRES A LOUER !
Deux belles chambres, bien meublées,

avec bonne pension. Jouissance d'un jar-
din. S'adr. Vieux-Châtel 6, 1« étage. 3823

PENSION - FAMILLE i
Jolies CHAMBRES meublées et PENSION

soignée. 3798
RUE DES BEAUX-ARTS 9, 2m« étage
Jolie chambre meublée, au soleil. — '¦

Temple-Neuf 15, 2-«, à droite. 3812c
A louer une chambre meublée. Ecluse

n» 39, 2">Q étage. 3817c ¦
Chambre meublée. S'adr. Terreaux 7, jrez-de-chaussée, à droite, de midi à !

lj ieure V2. 3785c I
| Jolie chambre pour monsieur. S'adres. j

magasin Piaget , Epancheurs 7. 3673c '"SéJOUR D'éT é" |
au Val-de-Travers

A louer quelques chambres meublées, i
situation très agréable, à proximité de la
forêt et à quelques pas de la promenade, j
avec pension si on le désire. S'adr. à |
veuve Fritz Kurz , Motiers-Travers, ou à M"° |
Marthe , Terreaux 7, Neuchàtel. 3783c j

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

Jolie chambre indépendante , pour un j
monsieur rangé. S'adresser Evole 3, 3me, 1
maison Sandoz. 3679 1

Chambre à louer , à un monsieur, rue
de l'Hôpital 5, 1« étage. 3726 ;

A louer de suite, jolies chambres, avec i
! ou sans pension. Faubourg du Lac 21,! 3°»> étage. 3720c j
| Chambre meublée à louer, pour une j

dame seule. S'adr. St-Nicolas 12. 3718c
Jolie chambre meublée à louer. Temple-

! Neuf 16, 3°° étage. 3741c

j CHAMBRE ET PENSION
I rue des Beaux-Arts 15, 2°><> étage. 3707

Pour le 1" mai , jolie chambre meublée,
I Industrie 10, 1<* étage. 3200
j Deux petites chambres non meublées,
i chez M. Albert Beck, horticulteur , Ser-

rières. 3588
i Chambre meublée et pension pour deux

messieurs, avec salon ; vue sur le lac,
cuisine française. S'adr. rue des Beaux-
Arts 13, 3H»> étage, à droite. 3608c

A CORMONDRÊCHE
on offre à louer deux jolies chambres,
au soleil ; vue splendide sur le lac et les
Alpes. Conviendrait pour séjour d'été à
des personnes tranquilles. S'adresser au
dit lieu , n° 23. 3610c

Pension soignée et jolies chambres. Le
bureau Haasenstein & Vogler indiquera. 3629

Jolie chambre meublée, rue Coulon 2,
3me étage. 3661c

Chambre meublée pour un monsieur
rangé. Rue de l'Orangerie 4. 3635c

On offre à louer deux chambres meu-
blées ou non , à Auvernier. S'adresser à
Alphonse Baillot , agent de droit, à Neu-
chàtel. 3645
P_ ki u< i ___ i  et jolie chambre. Industrie ls,, I CUMUII 2-° étage. 3668c

Jolie chambre meublée, au soleil. —
i Sablons 7, rez-de-chaussée. 3699c
i ' , i —-—-inii !!___________________! ' ' 'g™-1

LOCATIONS D!¥ERSBS
A louer sur plans, pour Noël prochain,

à l'usage de bureaux, les 1er et 2mo étages
de la maison faubourg du Lac 7, et un
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

HUIDJWAHER
A vendre on à loner, pour la Saint-

Martin 1895, une maison de sept pièces,
avec café-restaurant, dépendances, verger

| et rural. S'adresser à M. Reber, Heimat,
i Neuchàtel. 3813c

j LOCAL à LOUER
j comme magasin ou atelier.
! S'adresser au bureau Haasenstein &
1 Vogler. 2427

Vastes LOCAUX
à louer

à NEUCHATEL
i 
j Les locaux dont dispose actuellement
i l'Administration des Postes pour ses bu-
I reaux, cours et remises, à Neuchàtel, rue
! du Seyon et rue de la Treille, sont à louer
1 pour le i

| f^r avrii 1896. j
Les rez-de-chaussées, cours et remises !

1 présentent une surface d'environ 1400 .
1 mètres ; celle des étages et du sous-sol j
i est à peu près égale. 2758

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

CIMENT S , CHAUX , GYPS
LATTES •& LITEAUX

BKIQUES EN CIMENT
en terre oulte et Eéfraotaires.

TUYAUX en grès et en ciment.

AU CHANTIER PRÊTRE
gare et rue Saint-Maurice il

Même Maison â la Chaux-de-Fonds.

— TÉU&PHOME — 3357

A 13TTWTTÏHP plusieurs bureaux ,
V Jjil JU fl JÛ commodes, buffets ,

lits, tables, fau teuils , chaises et pendules
neuchàteloises, grande sonnerie et répé-
tition. Ponr cause de réparation de mai-
son, on céder ait ces meubles à. bas
vrlx. Antiquités. Corcelles n° 56. 3806

â 
COLOMBIER

M. Perret-Péter in-
forme le pubhc qu 'il a
retiré de Colombier son

i dépôt d'outils et fonr-
1 nitnres d'horlogerie,
3 et prie son honorable
_ clientèle de s'adresser di-

rectement à son magasin
. de Neuchàtel , rne des

Epancheurs n° 9.
Comme compensation , chaque acheteur

bénéficiera de certains avantages spéciaux
représentant un escompte du 5 au 15 °/n
sur tout achat depuis fr. 2. 3794

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

Pâtisseriejlt ROCHAT
PLAGES

tous les jours 3728c

Manufacture et commerce de

PIANOS
Orand et beau choix pour la vente et

la location. 229

Le pins grand Magasin da Cintofi
ru PoortftUi n°« 9 A11, 1<« étage.

PRIX MODÉRÉS. — FACILITÉS DE PAIEMENT.

Se recommande,

HUGO-E. JACOBI
KTEUCŒCATEIJ

PftTTT^TJ TfTTTÇ A VENDRE ,
£wUU£VCiJi  I.CiW. 1000poudrettesde
deux ans, fendan t vert, chez M. René
Marson , à Derrière-Moulin. 3468

A VENDEE
un dog-eart (Belvalette), en parfai t état,
et un tralnean à un et deux chevaux.
S'adresser à Haasenstein & Vogler, à
Neuchàtel. 3641c

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

Constant BDGNET Si?r£îSi
23 courant, après midi, avec un convoi
de beaux 3750

PORCS MAIGRIS

""ËJIS I - L'Elixlr stomaehl-
«5 BTgi <"ue **e **"Jacob » connu

&o H ML depuis 500 ans, est in-
£ f i l  mm. comparable pour les ca-
~ Il |$5|> tarrhes des intestins et
JS WÈ ma de l'estomac, les crampes

ï;_B J___il- d' estomac, coliques, mau-
-¦B-S vaise haleine, rapports ,
.3 H-;, "j£| dégoût , vomissements ,
| B™__BgW jaunisse , maux des ro-
-i Bfifi___3__! gnons, de la rate et du
•1_____K_5£W foie , flatuosités, constipa-
00 ¦_______________ ¦ (i°n , etc. Pour plus de

détails , voir les prospectus accompagnant
chaque flacon.

En flacons de fr. 1.25 et de fr. 2.50
dans Ja plupart des pharmacies. Dépôt
général : P. Hartmann , Steckborn. Nfeu-
chàtel : A. Bourgeois, pharm. ; Ghaux-de-
Fonds : Bourquin ; Locle : dans toutes les
pharmacies. (H. 908 Z.)

Depuis la fermeture de la pharmacie, le

iff aepipi
de J. MATTHEY , pharmacien

Produit tout particulièrement recommandé
depuis plus de 20 ans

est soigneusement préparé et vendu à la

Pharmacie À. BOURGEOIS
3192 Rue de l'Hôpital.

POUTRELLES
SOMMIERS, fers spéciaux. Gros

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

TÉLÉPHONE 3562

MIEL DU PAYS
& fr. 1.60 le kilo 3731

chez n. Jacot, notaire, à Colombier.

B t%w, A a rv a rA  économique recom-
Q£_ U.858»rfc mandé aux ménagères, j

BISCOTINS MATTHE Y
Rue des Moulins 19. 865 ,

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

A louer, un grand atelier indépendant
et bien éclairé. S'adresser Treille 11, au
l«r étage. 2869

ON DEMANDE A LOUER
On demande à louer, pour tout de suite

ou fin mai , un café-restaurant . Le bureau
Haasenstein & Vogler indiquera. 3805

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

On demande à louer ou , au besoin , à
acheter, une poussette en bon état, pour
une dame malade. Faire les offres au ma-
gasin de MM. Heer & fils . 3774c

OFFRES DE SERVICES
Demande de place, pour tout de

suite : Une jolie j enne lille, intelli-
gente, cherche place comme aide dans
une famille particulière ou dans un res-
taurant respectable, où elle pourrait
apprendre le français. Petit gage
demandé. Offres à Mme A. Dick, Lyss
(Berne). 3790

On cherche à placer une je une fille
allemande comme volontaire dans une ho-
norable famille française. S'adresser à M.
S.-G. Feller, instituteur , à Bienne. 3797 .

Cuisinière d'âge mûr cherche à se
placer pour le 1er mai. Bons certificats à
disposition. S'adresser à Haasenstein &
Vogler. 3814c

Une fille de la Suisse allemande de-
mande une place de suite, pour servir
dans un café, ou comme bonne d'enfants.
S'adresser chez M. Hirt , hôtel de Tempé-
rance, rue du Pommier. 3820c

Une cuisinière
demande place comme telle ou dans un
ménage, pour tout le service, où il n'y a
pas d'enfants. — S'adresser à M. Charles
Kramer, à Colombier. 3827

Une jeune fille de 19 ans, ayant déjà
servi dans une maison particulière à la
satisfaction de ses maitres, cherche place
dans la Suisse française, de préférence au-
près des enfants ; éventuellement , comme

fille de chaiére
où elle aurait l'occasion d'apprendre la
langue française. Bons certificats à dispo-
sition. On préfère un bon traitement à
un grand gage. Entrée tout de suite ou
selon convenance.

Offres à MœG Waller-Frei , Obergrund ,Lucerne. (H. 859 Lz)
'_ tJne jenne fllle de bonne famille
cherche place comme

volontaire
dans un hôtel d'une grande localité où
elle pourrait apprendre le' service de salle
en mèrrre temps que le français. Offres
sous chiffre O 253 Lz, à Orell Fussli , an-
nonces, Lucerne.

DEMANDE DE PLACB
~

Une jenne fille Bernoise, recomman-
dable sous tous les rapports , ayant les
notions de la langue française et connais-
sant tous les travaux du ménage, désire
place, dans une bonne famille, comme
bonne oa femme de chambre. Offres
sous chiffres Wc. 1849 Y., à Haasenstein
& Vogler, à Berne.

UNE JEUNE FILLE
ayant été deux ans et demi en An-
gleterre, désirerait se placer comme
femme de chambre ou première
bonne auprès des entants. Adresser les
offres et références , sous chiffre H. 3758N.,
à Haasenstein & Vogler, Neuchâlel.

DEMANDES DE DOMESTIQUES
On demande, pour le commencement

de mai, une bonne femme de cham-
bre. Adresser les offre s, avec certificats
et photographie si possible, sous chiffre
H. 3808 N., au bureau Haasenstein & Vo-
gler

^ On demande une jeune fille , pour
aider dans un ménage où elle aurait
l'occasion d'apprendre à repasser. S'adr.
à Mm« Hildebrand, blanchisseuse, Neuve-
ville. 3809

On demande, pour le commencement
de mai, une jeune fille de la ville, ayant
quitté l'école et pouvant se rendre utile
chaque jour pendant quelques heures
dans un ménage, comme aide de la cui-
sinière ou commissionnaire. S'adresser,chaque jour de midi à 1 heure, Evole 17,au rez-de-chaussée. 3807

On demande, pour le 15 mai, une do-
mestique bien recommandée" pour tout
faire dans un ménage soigné. Le bureau
Haasenstein & Vogler indiquera. 3736c

On demande, pour le lec mai, une do-
mestique de toute moralité, sachant faire
la cuisine et les travaux d'un ménage
soigné. S'adresser chez M. Edouard Fuhrer,Sablons 18, Nenchâtel. 3607c

On demande de suite un bon domes-
tique sachant traire et soigner le bétail.
S'adresser à A.-H. Desaules, Fenin. 3754

On demande de suite une fille bien
recommandée, pour tout faire dans un
ménage soigné. Ecrire case 1179, Neu-
chàtel. 3777c

On demande, pour tout de suite, une
fille de cuisine forte et robuste. Gage,fr. -0. S'adresser au bureau Haasenstein
& Vogler. 3778c

Un jeune homme de 17 ans, qui sait
traire, trouverait place chez M. Ed. Ri.
baux, ft Bevaix. 3772

On demande une jeune fille pour aider
dans un ménage soigné. — Evole 9,1er étage. 3743

On demande, de suite, deux bons do-
mestiques vignerons. — S'adresser à Pe-
seux n° 38. 3702

On demande, pour de suite, un bon
domestique charretier. S'adresser à Louis
Jacot, charretier , à Peseux. 3719c

On demande, pour de suite, une fille
parlant français et bien recommandée,
pour s'aider aux travaux d'un ménage.
S'adresser à M016 Robert , rue Haute 19,
Colombier. 3475

Ancienne maison Alfred MOREL

Paul COLIN & C" I
SUCCESSEURS ;

», TERREAUX, S

Vins de Nenchâtel vieux et ïï:ï
nouveaux. IH

Vins ronges de table.
Vins fins de France. 811 89
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On demande, pour entrer de suite , une
bonne fille forte et robuste. S'adr. à Mmo
Lan gen-tein , brasserie de Boudry. 3696c

ON DEMANDE . pour Berne,
un jeune (H 1602 Y)

VALET DE CHAMBRE |
ayant servi dans de bonnes mai- i
sons particulières suisses.

S'adresser, aveo certificats et :
photographie, sous initiales B. j
Z. 300, poste ventante Berue.

On demande une jeune fille de 18 à
20 ans, brave et honnête, et sachant faire
la cuisine. S'adr. au Buffet de la Gare
Jura-Simplon, à Boudry. 3697c

On demande bon domestique, fort et
robuste , connaissant si possible les tra-
vaux de la vigne. Ecluse 33, rez-de-
chaussée. 3723c

On demande, pour le 22 avril, une fille
qui connaisse un peu la cuisine, de pré-
férence allemande, ne sachant pas le
français. S'adresser chez M»" Kœnig,
Seyon 26. 3717c

On demande, si possible de suite, une
jeune fille propre et active et de toute
moralité, sachant bien cuire. Gage : 25 fr.
par mois. S'adr. au bureau Haasenstein
Vogler, Neuchàtel. 3737c

OFFRIS II BIIilM WWiWû
On demande un jardinier non marié.

Inutile de se présenter sans bonnes re-
commandations. — S'adresser au bureau
Haasenstein & Vogler. ¦ 3787

On demande un jeune homme bien re-
commandé, de 14 à 15 ans, actif et intel-
ligent , sachant se présenter pour la vente
de divers articles faciles. S'adr. rue de
l'Orangerie 4, 1" étage, à gauche. 3784c

STAGE
Un jeu ne homme, ayant fini ses clas-

ses, pourrait entrer , de suite, dans l'étude
de G. Renaud, avocat, Passage Max Meu-
ron 4. • 3754

PORTEURJE LAIT
On demande un jeu ne garçon pour

porter le lait. S'adresser à la boulangerie ,
Avenue du 1<* Mars. 3781

Command itaire ou associé
demandé, monsieur ou dame, pour l'ex-
ploitation d'un métier montagnes russes.
S'adresser sous chiffre H. 3642 N. au
bureau Haasenstein & Vogler , Neuchàtel.

Un jeune Vaudois, âgé de 17 ans, for t
en bonne santé , désire de suite une place
de magasinier-commissionnaire dont il a
déjà quelques notions, ou tout autre em-
ploi. Références. S'adresser Orangerie 4,
!«¦• étage, à gauche. 381Fc

POUR PARENTS !
On cherche h placer un garçon de

14 ans, qui voudrait apprendre la langue
française , dans une honorable famille où
il aurai t l'occasion de fréquenter une bonne
école et de faire un travail quelconque
dans les intervalles. Gages selon conve-
nance. Jean Hachen, Madretsch, can-
ton de Berne. (H. 3539 N.)

JEUNE ST-BALLOIS
cherche, contre son entretien , place dans
un commerce quelconque, pour se per-
fectionner dans la langue française. S'a-
dresser à " (Hc 864 G)

Charles Sauter,
3, Paradiesslrasse, Saint-Gall.

Une demoiselle xSiplômée
désire position dans famille ou pension ,
pour se perfectionner dans la langue fran-
çaise. Allemand , anglais (langue maternelle),
musique. Bonnes références. M. L.. place
des Greniers 12, Berne. (Hcl864 Y.)

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'adresser sous
0. i332 C, à Haasenstein & Vogler , Chaux-
de-Fonds.

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

Adresser les offres, par écrit , sous
chiffres H. 36-0 N., à Haasenstein &
Vogler, Neuchàtel.

Une jeune fille de la Suisse allemande
cherche une place d'assujettie tailleuse
chez une bonne couturière de la ville ou
dans un magasin de confections. 3773c

A la môme adresse, on cherche quel-
ques pensionnaires. S'adr. rue Fleury 14.

APPRENTISSAGES
On demande une apprentie blanchis-

seuse. S'adresser à Mm° Landry, à Au-
vernier. 3644

Demande d'apprenti
Un garçon robuste pourrait apprendre,

à de favorables conditions, le métier de
tourneur, chez M. Ang. Laitner, maitre
tourneur, à Soleure. 3791

On désire placer de suite un j eune homme
de 14 ans, fort et robuste, comme

apprenti menuisier
S'adr. à M™ veuve DOTTI , sage-femme,
Versoix 5, Cham-de-Fonds. (H 1355 C)

Apprenties couturières de la ville :
sont demandées de suite, chez M"° Gribi ,
rue J.-J. Lallemand 5. 2770

On demande, de suite, une apprentie
tailleuse, de 14 à 15 ans. — S'adresser
Ecluse 20, 1" étage. 3692

APPRENTI
de librairie demandé pour une maison à
Strasbourg (propriéta ire Suisse). Adresser

I les offres sous chiffre O. H. 340, à l'agence
, de publicité H. Blom , à Berne.
| On demande une apprentie tailleuse, chez

M118 Petitpierre, Serre 5, sous-sol. 3749c

OBJETS PERDUS OU TROUVÉ!
___-_-_-_-------_________--_______________-----_-__«_-____________-___-_-_----------.

La personne qui a oublié, il y a envi-
ron quatre semaines, une ombrelle noire,
route de la Gare 8, 2me étage, est priée
de venir l'y réclamer. 3671c

Perdu
samedi 13 avril , de Gibraltar à St-Blaise,
un portefeuille renfermant des dessins et
gravures. Prière de le rapporter contre
récompense à M. Merian , à Rouge-Terre,
près Saint Biaise. 3822c

AVIS BIVEB&
Dans une bonne pension-famille

on prendrait encore quelques messieurs
pour la table. S'adr. à MM. Haasenstein
& Vogler, en ville. 3799

Grande salle da ChaM dn Jardin Anglai s
DIMANCHE 21 AVRIL. 1895

dès 8 h. du soir

O!» CONCERT
donné par la 3695

MUSIQUE MILITAIRE
DE NEUCHA TEL

SOUS LA DIRECTION DE M. M! KOOH

Four olôturer la soirée :

ut Twnrt nl&lii
Comédie en un acte, par E. DU TESCH.

Entrée : 50 centimes.

PROGRAMMES A LA CAISSE

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

On désire placer une jeune fille ,
âgée de 16 ans, d'une bonne fa-
mille de la Suisse allemande, dans
un INSTITUT (pensionnat) , à
Neuch&tcl, où elle puisse se per-
fectionner dans la langue française
et recevoir en même temps une
instruction distinguée. Offres avec

î indication de prix sous chiffres
D 1929, à l'agence de publicité
Eodolphe KoBse, à Zurioh. (M7543Z)

M—l_____________________t_̂ _____^______—________f^_____CT_______________H^1

DIMANCHE 31 AVRIL 1895
à 1 h. du soir

JEU D'ŒUFS
d. Grostand

offert par la 3788

SOCIÉTÉ des GARÇONS de Corcelles
DANSE PUBLIQUE depuis 3 h.

Bonne musique attend les amateurs.
En cas de mauvais temps, renvoi au

dimanche suivant. Le Comité.
Une bonne famille, & Soleure,

prendrait , en pension une jeune fille ou un
garçon qui aurait l'occasion de fréquenter
de bonnes écoles. Prix modéré. S'adres-
ser, pour renseignements, à Mm»Stauble ,
rue du Seyon 16, Neuchàtel. 3766c

NOUVELLES POLUWES

Allemagne
Le prince de Bismarck, entièrement

remis de son indisposition , a pu recevoir
jeudi à Friedrichsruhe, avec l'assenti-
ment des médecins, une députation des
ouvriers berlinois.

— Le procès intenté pour haute trahi-
son par le tribunal de Flensbourg au
journaliste Hansen pour avoir demandé
la rétrocession du Slesvig au Danemark,
est abandonné par ordonnance du pro-
cureur général du tribunal de l'empire.

— Le duc Albert de Wurtemberg a été
victime d'un grave accident. Il faisait
une promenade à cheval dans le Rosen-
steinpark de Stuttgart, lorsque tout à
coup la monture 6t un faux pas et pré-
cipita son cavalier sur le sol. Dans sa
chute le duc s'est fai t de sérieuses bles-
sures à la tète, qui ont nécessité son
transport au palais sur une civière. On
redoute des lésions internes du cerveau.

Espagne
Une cérémonie funèbre pour les vic-

times du croiseur Beina Begente a été
célébrée jeudi à l'église - Saint-François,
à Madrid. La régente, les infantes "Isa-
belle el Eulalie, les ministres, le corps
diplomatique au grand complet, les
grands d'Espagne, les amiraux, les gé-
néraux , les sénateurs et les députés y
assistaient.

Le Sénat a approuvé le projet de loi
accordant aux familles des marins de la
Beina-Begente, pendant une année, les
appointenients des marins naufragés.

— Une dépêche de Cuba dit que le
maréchal Martinez Campos déploie une
grande activité. Trois divisions qui ont
été réorganisées ont entrepris une action
combinée contre les insurgés qui se sont
réfugiés dans les montagnes et qui n'ont
pu prendre aucune ville.

Indes anglaises
On a reçu des nouvelles de la petite

troupe du colonel Kell y, qui s'est rendue
directement de Gilgit au Tchitra l afin d'y
porter secours aux garnisons britanni-
ques avant l'arrivée clu grand corps ex-
péditionnaire du général sir Robert Low,
parti de Peschawer. Après avoir occupe
Mastuj et délivré les soldats anglais qui
y étaient enfermés depuis dix-huit jours,
le colonel s'est remis en marche samedi
pour gagner Fort-Tchitral , où se trouve
l'agent Robertson avec 100 ou 200 hom-
mes. Chemin faisant, il a été attaqué par
des Tchitralais , au nombre de 1,500, qui
étaient armés de fusils Martini et Sny-
ders ; sa petite colonne était composée
de 500 hommes environ , avec deux ca-
nons. Après un combat de deux heures,
il a mis l'ennemi en fuite ; il lui avait
tué une cinquantaine d'hommes ; lui-
même avait 6 morts et 15 blessés.

Le corps expéditionnaire de Pescha-
wer est toujours dans la région de Dir ,
aux deux tiers de la distance entre son
point de départ et le Tchitral.

—______________¦ l_J___k__É ______^—

FUNICULAIRE JCLUSE-PLAN
Le public est informé qne la pose dn nonvean cable est

terminée, et qn'ensnite des essais satisfaisants faits sons
le contrôle de l'inspectorat technique fédéral des chemins
de fer, la ligne est réouverte au pnblic dès le 20 avril.
3811 DIRECTION.

SOCIÉTÉ DE TIR DE SOUS-OFFICIERS
NEUCHATEL

1" TIR-EXERCICE à CONDITIONS
au ®XA3ïI> «lu MAIL

Dimanche 21 avril 1895, de 7 à 11 heures du matin.
DISTANCES : 300 et 400 MÈTRES

Ancienne « t nouvelle Munition sur place.

Les tireurs (élite, landwehr et landsturm) désirant f aire partie de
la Société sont chaleureusement invités à y  assister. 3708

Entrée : 2 Fr. — Cotisation annuelle : 2 Fr. SO.
LE COMITÉ.

M. LE PASTEUR DELATTRE , de Clermont-Ferrand
parlera de son

(EM D'ÉVANGÉLISATION DANS L'AUVERGNE
DIMANCHE 21 COURANT , à 2 heures après midi,

et 8 heures du soir
DANS LA SALLE D ÉVMGÉUSATMJE LA RUE DE L'ORANGERIE

INVITATION CORDIALE A. TOUS 3753

Draps noirs et couleur, ml-Ialne,
Bnxkius, Clic viols et I.alnc cardée
pour vêtements et pard essus de mes-
sieurs et de garçons, le mètre, dn 1 fr. 90
à 16 fr. 85, sont expédiés franco à domi-
cile aux particuliers directement.

ŒTTINGER & C>°,
maison d'exportation d'étoffes , Zurich.
Assortiments les plus nouveaux d'échan-

tillons d'étoffes pour dames et messieurs.
Etoffes de coton à partir de 18 >/_ cts->
franco à disposition.
|V Les restes de Buxkin pour vê-

tements complets , pantalons et pardessus
au meilleur marche. "*ï__g 9

CHRONIQUE OE L'ÉIRASCSR

— Un incendie a détruit 2,000 mai-
sons à Ta ï-Ta ï, dans les lies Philippines.

— On télégraphie de Vienne que la
ville de Lay bach présente l'aspect d'une
ville bombardée; les clochers des églises
sont effondrés ; les maisons sont ébran-
lées sur leurs bases et lézardées dans
toute leur hauteur ; les rues sont pleines
de décombres. La population campe sur
lés places, dans les jardin s, aux envi-
rons de la ville , ou loge dans des voi-
tures ou dans des wagons. Il y a eu re-
lativement peu de morts, mais un grand
nombre de personnes ont été blessées ;
quelques unes sont devenues folles. Des
prières sont dites en plein air par les
prêtres, devant les fidèles agenouillés.
Les secousses, heureusement, devien-
nent de moins en moins fortes. On es-
père que dans quelques jours le calme
sera rétabli Les dégâts s'élèvent , dit-on ,
à cinq millions de florins.

L'empereur a envoyé au gouverneur
de la province tffi télégramme pour féli-
citer les autorités des mesures prises
pour tràâ^fiïÛfôfër et Sëcourir'léï popula-
tions éprouvées.

— Un ballon parti de Paris samedi
soir et que montaient l'aéronaute Lhoste
et un amateur, M. Archdea con, a été se-
coué par un vent des plus violents au
moment d'atterri r près de Dirinon , dans
le Finistère, et s'est accroché aux bran-
ches d'un arbre. MM. Lhoste et Arch-
deacon ont été préci pités à terre. Le pre-
mier s'est fracturé une jambe, le second
en a été quitte pour quelques contu-
sions.

(Voir suite en &»<> p age.)

VENTE
en faveur des Missions

La vente annuelle en faveur des Mis-
sions aura lieu , Dieu voulant, le 25 avril,

, dans la Grande Salle des Conférences.
Le comité la recommande très particu-
lièrement aux amis du rè|ne de Dieu ,
les besoins des différentes Sociétés de
Missions devenant toujours plus pressants.
La Mission romande ayant aussi pris un
plus grand développement ces dernières
années, le comité a résolu d'en tenir
compte dans ses répartitions, en lui fai-
sant une plus large part dans ses dons.

Les dons pourront être remis à :
Mllcs Louise DuPasquier.

Anna de Perrot.
Marguerite Clerc.
Ida Gyger.

Mmo_ de Pury-Wolff.
Georges de Montmollin.
Nagel-Terrisse.
Gretillat-Martin .
Charles Schinz.
Bonhôte-DuPasquier. \
DuPasquier-de Pierre.
Nicolas-Borel.
F. de Perrot-Perrot. 1760

! Guye-Leuba.
Maurice Boy-de-la-Tour.

Bibli othèque du Dimanche
BERCLES 2

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

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

Salle Circulaire du Gymnase
MARDI 33 AVRIL 1895

à 5 h. du soir

CONFÉRENOE LITTÉRAIRE
de M. Alfred Ceresole

Trois récits inédits : Une page d'his-
toire. — Une idylle vaudoise. —
Un conte rustique «le Jean-Louis.

Billets à la librairie Attinger et à l'en-
trée de la salle. Prix : fr . 2.— ; pour les
membres du corps enseignant , pension-
nats et étudiants : fr. 1.50. 3701

SOCIÉTJ. NEOCHA TELOISE
DE

TIR AU REVOLVER
TIR EXERCICE 3792

dimanche 21 avril, il 2 heures.
Tous les amateurs sont invités à se

faire recevoir de la société. — Entrée 5 fr.

Salamis de Milan — Saj ametti
Huile d'Oïives, Ia

Expédie promptement et à bon
marché (H. 1028 O.)

ErcoleBERNASCONï , Chiasso

SOCIÉTÉ
DE

NAVIGATION A VAPEUR
DES

Lacs de Henchàtel et Morat
La Société a l'honneur d'annoncer au

public que le service spécial de la ban-
lieue a été repris dès dimanche 7 avril
courant , entre Neuchàtel, Saint-Biaise et
Cudrefi n , aux heures suivantes :

ALLER
Neuchàtel , 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 Neuchàtel à . 6 h. 50 »

Neuchàtel , le 5 avril 1895.
3260 Le Gérant.

Calé-BrasserjHa Vauseyon
Le soussigné a l'honneur d'annoncer à

ses amis et connaissances de la ville et
environs la réouverture de l'établissement
tenu jusqu 'à présent par feu M. Ch.-Fréd.
Périllard. — Bonne consommation.

Se recommande
3802 Léon Banguerel , tenancier.

Mathématiques
On désire prendre des leçons de géo-

métrie descriptive et de géométrie analy-
tique à deux dimensions. S'adresser au
bureau Haasenstein & Vogler. 3767c

¦__-_-_-_-_________-___-_-iMMî W--_________________ l

NEUCHATEL -¦ Temple du Bas
DIMANCHE 21 AVRIL 1895

à 4 h. précises du soir

XXXVIir CONCERT
DE LA '

Société Chorale
sous la direction de

M:. Edm. BOTHLI8BEBGBB j

L'EIFÂNCËÏU CHRIST
trilogie sacrée, de H. BERLIOZ, pour
chœurs , soli , orchestre, harpe et orgue.

S O L I S T E S : !
jjme Léopold KETTEN (soprano), de Ge- j

nève ; M. F. WARMBRODT (ténor), de !
Paris ; M. Ad. WASSERMANN (baryton),
de Bàle ; M. L. ZBINDEN (basse), de
Genève.

H A R P E :
Mme B. THURLINGS , de Berne.

ORCHESTRE:
ORCHESTRE DE BERNE , renforcé d'ar-

tistes et amateurs de. la Ville et du de-
hors (45 exécutants).

Les billets seront en vente dès jeudi
18 avril, à 2 heures, au magasin de
musique de M_ ll8S GODET, rue Saint-
Honoré, et le jour du concert , dès 3 h.,
aux guichets de MM. H. WOLFRATH
& C", à côté du Temple.

Les demandes du dehors doivent être
adressées à Mll es Godet. 3505

PEIX SES PLACES :
Numérotées : 3 fr. Non-numérotées : 2 fr.

Ouverture des portes : 3 Va h.
Une bonne tailleuse nouvellement éta-

blie se recommande pour de l'ouvrage en
journée ou à la maison. S'adresser rue du
Seyon, au magasin Mme veuve Mayor. 3775c

&RÂ1JE0JIEIIFS
Dimanche 21 avril, à 2 h. après midi

Grand jeu d'œufs
au Café du Jura Neuchàtelois , aux Fahys.

A 3 heures : BAL PUBLIC
Musique en cuivre. Bonne consommation

En cas de mauvais temps, renvoi au
dimanche suivant. 3761c

Se recommande, La Société.

UNE JEUNE DEMOISELLE
de l'Allemagne H1865 Y

désir© se> placer
dans une bonne famille de Nenchâ-
tel, où elle aurait l'occasion d'appren-
dre le français. Prix par mois : 45 à
50 fr. Elle aimerait être seule pen-
sionnaire. S'adr. à M110 Charles, chez
Mme Kœnig, Kônizstrasse 26, Berne.

M. G.-L. WOLF
directeur dc musique

rue des Moulins 3, près la rue du Château
se recommande pour des leçons de violon ,
de piano et de chant. Les meilleures ré-
férences. 3818c

Hôtel duJTaisseau
Samedi 30 avril, à 7 heures du soir

TRIPES j
"Dôwa aï â\m so'gnée et jolies cham-
rCilalUll bres, 2, rue Pour-
talès, 2"o étage. 3359c

Monsieur Robert SANDOZ, les
familles WUILLIOMENET et
SANDOZ, à Dombresson et à Sa-
vagnier, ont l'honneur de remer-
cier sincèrement toutes lespersonnes
qui ont bien voulu leur témoigner
de la sympathie à l'occasion de
leur deuil. 3804

Madame veuve GER S TER et
ses enfants , ainsi que les fami lles
GERSTER expriment leur vive
reconnaissance à tous les amis et
connaissances qui leur ont témoi-
gné tant de sympathie pendan t la
longue maladie et le grand deuil
qui vient de les frapper . 3801

Il a trop de qualités
Notre langue très r iche a beaucoup de souplesse ,
£ lie peut exprimer toute chose en un mot;
Je constate pourtant quelquefois sa faibles se
Pour louer les vertus du Savon du Congo.

L. Cayeux , au parfum eur V. Vaissier , Paris.
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GRAND CONSEIL
Séance du 19 avril.

Présidence de M. E. LAMBELET, président.

L'ordre du jour appelle la discussion
du rapport de la commission sur les
comptes et la gestion du Conseil d'Etat
en 1894.

Les postulats (voir notre numéro de
jeudi) sont adoptés avec quelques mo-
difi cations proposées par le gouverne-
ment.

Les comptes sont approuvés et dé-
charge en est donnée au Gonseil d'Etat,
après une observation de M. Paul Ro-
bert sur les frais auxquels peut entraîner
l'abandon des manuels scolaires aux
écoliers à la sortie de l'école de ceux-ci ;
— une autre observation do M. Arnold
Robert sur ce qu'on réclame aux com-
munes le paiement des frais de la carte
civique ; et une troisième, de M. Gui-
nand , sur ce que la réunion plénière de
la Chambre cantonale du commerce n'a
pas eu lieu cette année.

La deuxième résolution de la commis-
sion qui propose l'approbation de la
gestion donne lieu à un débat plus
long.

M. Perroud, député socialiste , a signé
sous réserves le rapport concernant la i
gestion. Une peut pas approuver la dite

gestion , parce que le Conseil d'Eta t n'a
pas travaillé en faveur des syndicats
obli gatoires , tandis qu 'il proclamait le
princi pe de l'obli gation pour le syndicat
des propriétaires de vi gnes.

M. F. de Perregaux remercie le Con- !
seil d'Etat pour la surveillance qu 'il
exerce à propos de l'application do la
loi sur les communes. Il le rend attentif
à la facilité avec laquelle quel ques petites
communes se débarrassent de leurs as-
sistés, qui vont s'établir ensuite dans les
grandes communes et peuvent ne pas y
présenter immédiatement leur acle d'o-
rigine ou une déclaration de présence ;
il fait aussi remarquer combien certaines
communes négligent leurs devoirs vis-à-
vis des enfants malheureux.

M. Comtesse est heureux pour le fonc-
tionnaire modeste et dévoué, à qui ils
reviennent surtout , des éloges do M. de
Perregaux. Le gouvernement cherchera
de tout son pouvoir à réagir contre les
abus signalés, mais le sujet est délicat:
la loi a voulu que le canton n'ait pas,
comme un canton voisin, la « chasse aux
pauvres » , et que ceux-ci puissent s'éta-
blir partout ; mais il est difficile d'avoir
les preuves de la dextérité qu'emploient
certaines petites communes pour obliger
en quel que sorte leurs assistés à s'en
aller ailleurs. Quant à l'enfance morale-
ment abandonnée, il est regrettable que
les communes ne demandent pas plus
qu'elles ne le font la déchéance pater-
nelle, — mesure de prévoyance qui di-
minuerait le nombre de leurs assistés.

L'orateur déclare h M. Perroud que
son motif pour refuser la gestion est ab-

. solument insuffisant. Son attitude — qui
était celle des socialistes l'an dernier —
est limitée au Grand Conseil neuchàte-
lois : elle ne serait ni comprise ni suivie
ailleurs. Du reste, la question des syndi-
cats obligatoires n'a plus à être discutée
ici, et, posée devant le peup le suisse,
elle a subi un échec éclatant. Mais p lus
ça change, plus c'est la même chose, pa-
ra it-il ; l'historique de la question le
prouve. Ce que l'orateur a toujours
voulu , c'est le groupement professionnel
libre des patrons et des ouvriers, et il l'a
montré ici ; c'est encore l' exacte obser-
vation de la loi sur les fabri ques, et il l'a
prouvé à Berne. La comparaison avec le
syndicat des propriétaires de vignes
n'est pas juste : on peut assembler des
choses avec une autre facilité que des
personnes. Et quelle serait notre situa-
tion si nous avions les syndicats obli ga-
toires, en présence de l'étranger qui ne
les aurait pas ? Est-ce que ces syndicats
auraient empêché les récents sinistres
de la Chaux-de-Fonds ? Autant dire que
le Grand Conseil peut décréter la loyauté
dans les affaires ! Quelle contradiction
encore chez ces gens qui blâment l'obli-
gation du service militaire et demandent
îa contrainte dans le commerce et la vie
civile ! (Nombreux bravos.)

M. Ulrich ne refusera pas d'approuver
la gestion . Il désire, puisque l'introduc-
tion des syndicats obligatoires ne dépend
pas du Conseil d'Etat , que ce corps
prenne des mesures répressives contre
les gâcheurs qui ruinent  les fabricants
honnêtes.

M. Biolley revient toujours aux syn-
dicats obli gatoires parce qu 'il y voit le
salut , la fin d'une concurrence ruineuse
entre patrons et préjudiciable aux sa-
laires, un obstacle aux faillites , consé-
quences de la concurrence. L'argument
qu'avec les syndicats obli gatoires , la
Suisse aurait à souffrir de la concurrence
étrangère lui semble nul , car c'est sou-
tenir qu'un homme est plus fort qu'un
groupe, et des francs-tireurs plus effi-
caces qu'un corps de troupes organisé.
Si les socialistes prêchent pour la vie ci-
vile l'obli gation qu 'ils combattent pour
la vie militaire , c'est qu 'on peut se dis-
cipliner quand  il s'ag it de gagner sa vie.
Il croit que les syndicats obli gatoires ont
été rejetés par le peup le pa rce que la
question ne lui pas été soumise carré-
ment. Et en rappe lant que les syndicats
existants n'ont pas été consultés lors de
la nomination de l'employé clnrgé de
surveiller l'app lication de la loi sur les
apprentissages , il estime que M. Com-
tesse n'a pas fait preuve de l'intérêt qu'il
dit porter aux syndicats libres et l'en-
gage à mettre ses paroles d'accord avec
ses actes.

M. Monnier répond à M. Ulrich que
la justice est armée vis-à-vis des négo-
ciants négligents et des gâcheurs] qui
vendent à vil prix , dilapidant leur ar-
gent et celui des autres : le Code pénal
prévoit l'emprisonnement jusqu'à six
mois pour les banqueroutiers simplement
négligents dans leurs écritures, et la ré-
clusion jusqu 'à six ans pour les banque-
routiers frauduleux ; le Code va plus
loin puisqu'il considère commo complices
ceux qui , au fait de la position financiè-
rement fâcheuse des vendeurs, achètent
à des prix notablement inférieurs aux
cours du marché. — Ces dispositions
sont encore assez ignorées du grand pu-
blic , mais il importe qu'on sache que la
justice, une fois nantie des délits, agira
énergiquement. Seulement, il ne faut pas
que des créanciers complaisants ferment
trop facilement les yeux sur les délits pour
des considérations d'intérêt. (Bravos.)

M. Comtesse. — M. Biolley réclame
des actes et M. Monnier vient de lui in-
diquer ce qu'on a fait sur le terrain ju-
diciaire. Quand il vient d'être dit que
nous ne pouvons rien pour les syndicats
obli gatoires, il no faudrait pas — si l'on
est intelligent — se cantonner là. Des
actes, dit M. Biolley I les ouvriers à l'es-
prit honnête ne les ignorent pas ; ils con-
naissent la loi sur l'extension des me-
sures concernant le régime des fabri ques,
sur le repos du dimanche. Le paiement
des salaires à jour fixe et sans retenues,
aussi bien que le repos du samedi après
midi pour les femmes mariées, sont à la
veille d'être décrétés dans la Suisse en-

tière, et ces mesures seront un peu dues
aux efforts de ceux à qui vous dites :
Vous ne faites rien ! Il faudrait avoir la
loyauté de le reconnaître , et les ouvriers
le reconnaissent bien. — Et les actes, au
cantonal ! Les ouvriers pourraient dire ,
en établissant le bilan de l'année et en
tenant compte de certaines interpella-
tions , de quel côté sont les actes et du-
quel les paroles,' — mal gré les affirma-
tions d' une certaine presse qui dénature
les bonnes intentions et remplace les ar-
guments par des personnalités. II y a
d'autres choses au monde que les syndi-
cats obli gatoires : qu'on s'essaie à les
trouver ! (Bravos.)

La discussion est close.
La gestion est approuvée par tous les

députés, à l'exception de MM. Perroud
et Biolley, qui votent « non ».

Après quelques mots de M. C.-A. Bon-
jour , qui tient à louer publi quement la
générosité de M. Léopold de Pourtalès , le
Conseil adopte à l'unanimité un décret
portant qu 'il accepte avec reconnaissance
les offres clu citoyen Léopold de Pourta-
lès, de vendre à l'Etat , au prix de
73,000 fr., un domaine forestier de 110
hectares, situé au-dessus de la métairie
Lordel , dans la communes d'Enges, et
au prix de 5,500 fr. un domaine voisin,
mesurant 9 hectares et consistant en
prés et champs .

Le conseil termine ensuite l'examen
de la loi sur la défense et la reconstitu-
tion du vi gnoble, qui est adoptée. —
Il passe à l'ordre du jour sur les deman-
des en grâce de A. Boss, à la Chaux-
de-Fonds, condamné pour coups et bles-
sures, et de J.-A. Chapuis , à la Chaux-
de-Fonds, condamné par défaut pour
banqueroute simple.

Il discute le reste de la loi revisée sur
la chasse. — Avant le vote sur l'ensem-
ble, M. Soguel renouvelle son opposition
au sujet du droit en vertu duquel l'Etat
croit pouvoir autoriser la chasse sur les
propriétés mises à ban , un droit qu'il
qualifie d'entorse aux garanties dont ie
Code civil entoure la propriété. — M.
Monnier réplique que le même Code civil ,
article 568, s'exprime ainsi : « La faculté
de chasser et de pécher est réglée par
des dispositions particulières » , et que
dès lors le droit de propriété n'est plus
absolu. Il ne va qu 'à interdire aux chas-
seurs l'accès des enclos, des vignes et
champs chargés de récoltes, et le voisi-
nage des habitations dans un rayon de
150 mètres. Hors de là , le chasseur doit
pouvoir aller partout , sinon il n 'y a plus
de chasse possible. — M. Soguel réplique
que le droit cle chasse ne serait pas can-
cellé s'il était borné aux vastes propriétés
de l'Etat et des communes. Il croit son
idée juste et s'y tient.

Au vote, la loi est adoptée à l'unani-
mité moins les voix de MM. Soguel et
Jean Berthoud.

La question de la caserne de Colombier
est ren voyée à la prochaine législature.

M. G. Renaud ne faisant plus partie
du Grand Conseil, sa motion concernant
l'imposition à la souche ou au coupon
des valeurs commerciales et industrielles
d'ori gine neuchâteloise, est rayée de
l'ordre du j our.

On passe à l'interpellation Perroud et
Schaad. —- M. Perroud explique; que les
soldats du landsturm de la Chaux-de-
Fonds ont été traités inégalement (non
inégalement comme portait notre numéro
d'hier) pour leurs frais de route. Ils ont
eu à payer place entière, tandis que ceux
du Locle ne payaient que demi-place. —
M. Petitpierre-Steiger répond que le prix
de la demi-place leur a été remboursé,
ce que les interpellants auraient pu sa-
voir s'ils s'étaient informés. L'honorable
directeur des finances ajoute qu 'une de-
mande de renseignements rendrait, inu-
tiles certaines interpellations qui  font
perdre son temps au Grand Coi^eil, où
chaque heure de session coûte 125 fr.

L'incident est clos.

Motion Amiet et Biolley. — Il s'agit,
j dit M. Amiet, du délit de fausse nou-
j vellc que le Code pénal devrait prévoir.

Le motionnaire cite deux faits. MM.
Morel , Comtesse et Monnier disent que
la question peut être étudiée, mais ils
font toutes leurs réserves. — La motion
est prise en considération.

Celle de M. Jeanrenaud, touchant une
révision de la loi sur l'instruction publi-

i que, reste déposée sur le bureau.

M. le président, en clôturant la ses-
sion , félicite l'assemblée du sérieux et de
la dignité de ses débats, ainsi que de
l'activité déployée pondant la quinzième
législature. Il énumère les princi pales
preuves de cette activité : loi revisant le
tarif des frais de justice, — loi simpli-
fiant la procédure de la justice de paix ,
— code nouveau de procédure pénale,
— subvention pour les expositions de
Chicago et de Genève, — création de la
Chambre cantonale de l'industrie, du
commerce et de l'agriculture, — appli-
cation plus complète de la loi sur les ap-
prentissages, — décisions en vue du
drainage et de la disette fourragère, —
prix clu sel abaissé, — dans un avenir
prochain , le code rural , — réorganisa-
tion dc l'Académie et du Gymnase can-
tonal , — subventions pour bâtiments
scolaires et enseignement professionnel ,
— amélioration de la situation des insti-
tuteurs et institutrices, — agrandisse-
ment du domaine forestier, — acquisi-
tion du Ponts-Sagne-Chaux-dc-Fouds, —
faveur accordée à la navi gation à vapeur ,
— routes développées, — gratuité des
inhumations, — hospice des incurables ,
etc.

j
Enfin lesystème de là proportionnalité , ,

victorieusement exp érimente il y a trois
ans , a et '; définitivement adopté.

i Et tous ces progrès — ajoute l'ora-
teur — ont été réalisés sans amoindris-
sement de la situation financière , qui est
excellente, ainsi que l'a prouvé la con-
version opérée dans les meilleures con-
ditions. Nous ne jugeons pas notre œu-
vre : le peup le prononcera. En avant
donc pour le bien et le progrès I A la
prochaine législature de traiter les ques-
tions de l'assurance : qu 'elle le fasse bien
et nous nous grouperons joyeusement ,
en 1898, autour du monument  rappe-
lant le jubilé de la République. Je vous
invite, messieurs, à porter une acclama-
tion à la Patrie suisse et à la Républi que
neuchâteloise. »

La séance est levée à 1 heure. La ses-
sion est close.

Sociétés horlogères. — La Fédération
horlogère donne un compte rendu de la
réunion du comité de la Société inter-
cantonale des industries du Jura , qui a
eu lieu le II avril à Neuchàtel , sous h
présidence de M. R. Comtesse. Le siège
du secrétariat ayant été transporté à
Neuchàtel , M. B." Petitpierre, qui en a
rempli l'intérim, est confirmé dans ses
fonctions.

En ce qui concerne l'Exposition de
Genève , actuellement 50 adhésions défi-
nitives sont assurées, et 220 adhésions
éventuelles deviendront , espère-t-on,
définitives. La question de la vente
trouvera probablement la solution sui-
vante : Aucun objet vendu ne pourra
être livré avant le passage du jury.  Une
fois les op érations du jury  terminées , le
comité de la vente pourra autoriser ex-
ceptionnellement la livraison des objets
vendus, à la condition qu 'ils soient rem-
placés par des objets similaires. Le co-
mité décide d'adresser au comité de
l'Exposition une demande dans ce sens.

La Belgique se proposant de rétablir
un droit d'entrée sur l'horlogerie de
10 °/o O-d valorem, il est décidé d'ap-
puyer les réclamations du commerce
horloger par une adresse au Conseil fé-
déral demandant qu 'il fasse son possible
pour maintenir le statu quo et s'oppose
de tout son pouvoir à un droit ad va-
lorem.

Halte de Bdle. — La convention avec
la compagnie du Jura-Simplon pour la
station de Bôle , a élé signée à Lausanne
le 15 avri l ; elle sti pule l 'ouverture de la
gare pour le 1er juin prochain ; trois
trains dans les deux directions au mini-
mum, la construction d'une salle d'at-
tente, d'un bureau , d'une marquise, etc.,
moyennant la somme de 17,000 fr., plus
deux litres d'eau à la minute, 700 fr.
Total , 17,700 fr.

Au 15 mars, les souscriptions s'éle-
vaient à 17,560 fr. Nous avons dès lors
reçu : de M. R. V., à Rochefort. 5 fr., de
M." B. D., à Rochefort , 10 fr. Total ,
17,575 fr.

Les communes et particuliers qui se
sont intéressés à l'établissement de cette
Station sont priés de nous faire parvenir
leurs souscri ptions.

Conseil communal.

I Champ-du-Moulin.  — Jeudi , un em-
ployé de l'administration du téléphone,
qui travaillait  au Champ -du-Moulin , est
tombé du haut d'unpoleau télégraphique
auquel il ajustait un fil. Il n'a pas de lé-
sions extérieures graves, mais la com-
motion lui a occasionné des douleurs
dans la tète qui ne laissent pas que
d'être inquiétantes.

CHOSES ET AUTRES

Un excellent professeur. — Un brave
homme, M. G..., honorable négociant de
Levallois-Perret, près Paris, avait la to-
quade de monter en bicyclette depuis
que son fils tentait les plus audacieux
records. Tenté par ce désir, il loua une
machine avenue des Ternes, et s'en fut
boulevard Gouvion-Saint-Cyr , s'essayer
dans l'ombre et le mystère.

Mais il ne pouvait même parvenir à se
mettre à califourchon sur son cheval de
fer.

— C'est pas comme ça ! Hardi I Encore
tombé ! lui criait un grand gaillard qui
semblait s'amuser fort de ses maladres-
ses. Voyons, mon vieux , finit par dire
l'inconnu , voulez-vous que je vous ap-
prenne?

— Volontiers, et je payerai bien.
— Ce que vous voudrez. Donnez-moi

d'abord l'outil. Je vais vous montrer
comment on s'en sert.

Docile, M. G... livre son vélo. L'in-
connu l'enfourche.

— Excellente , la machine I Voyez
comme elle marche.

Et il donne quel ques vigoureux coups
de pédale. Il en donne même tant qu 'il
disparait aux yeux de M. G..., stupéfait ,
qui depuis ne l'a plus revu.

Le pauvre amateur cle vélo va être
obli gé cle payer la machine au loueur ,

1 et , co qui le désole le plus , c'est qu 'il n'a
pas appris à monter.

DERNIÈRES NOUVELLES

Londres, 20 avril.
On télégraphie d'Odessa au Standard

que 10,000 soldats russes sont partis , il
y a quel ques semaines, pour Vladivos-
tok (sur la mer du Japon). Un renfort
de 5,000 hommes esl préparé ; huit
steamers affrétés transporteront le maté-
riel et les munitions.

_ ailmeh , 19 avril.
Quatre nouvelles secousses de trem-

blement de terre ont été ressenties hier
après midi.  La Société delà Croix-Rouge,
l'Association des cuisines populaires de
Vienne et la Société viennoise des Sama-
ritains prêtent leur concours pour le
transport des malades et pour la distri-
bution de secours aux indi gents.

— La ville dc Yodico est presque com-
plètement détruite ; vingt-quatre bâti-
ments menacent de s'écrouler ; l'église
et l'école ont dû être fermées.

NOUVELLES SUISSES

La grève de Soleure. — Voici les der-
niers renseignements publiés sur l'ori-
gine dt; celle grève :

La Fédération des ouvriers horlogers,
qui embrasse à peu près tous les syndi-
cats do l'industrie horlogère et , en par-
ticulier , à peu près tous les ouvriers des
fabri ques soleuroises, a son comité cen-
tral à Bienne.

Après avoir travaillé pendant plu-
sieurs années à réaliser cette organisa-
tion , le comité centra l a jugé lo moment
opportun pour essayer ses forces. Il dis-
cuta d'abord une grève des graveurs,
mais elle fut conjurée ensuite de con-
cessions faites par les patrons.

A Granges, le terrain a paru plus fa-
vorable, par le fait du grand nombre
d'ouvriers syndi qués agglomérés dans
les fabriques. Il ne restait qu'à trouver
un prétexte.

Ou prit le suivant :
Deux ouvrières de Granges ayant été

sollicitées en vain d'entrer dans le syn-
dicat , le comité central s'avisa de les
frapper d'une amende assez forte, puis-
qu'elle s'élève à près dc 200 francs I Les
ouvrières, naturellement , refusèrent de
payer.

Le comité centra l somma alors les pa-
trons des deux ouvrières de retenir l'a-
mende sur le salaire des deux femmes
ou de la payer eux-mêmes. Les patrons ,
naturellement, refusèrent, n'ayant au-
cun droit de faire des retenues sem-
blables.

Le comité central menaça d'une grève
générale. Les patrons résistèrent. Les
chefs des autres fabriques déclarèrent
qu'ils solidariseraient leur cause avec
celle des patrons menacés. La grève fut
déclarée et toutes les fabri ques fermè-
rent.

Voilà donc près de deux mille ou-
vriers qui se privent de travailler ,* sur
l'ordre d'un comité, pour une cause aussi
futile, et dans le seul but d'imposer leur
volonté à leurs patrons , sans que leurs
intérêts soien t lésés en quoi que ce soit
par ces derniers.

Voilà qui promet pour le jour où les
syndicats seront déclarés obli gatoires et
reconnus par les lois fédérales !

Berne. — La B.inque d'Etat du canton
de Fribourg a déposé une plainte en ca-
lomnie contre le Journal ae Berne, qui
a publié un article de nature à faire tort
à son crédit.

— Lundi après midi, à Interlaken , un
garçon de quatorze ans promenait dans
une" voiture d'enfant sa petite sceur,
âgée d'environ deux ans. Tout à coup
arrivent derrière lui , attelés à un char,
deux chevaux qui avaient pris le mors
aux dents. Ne perdant pas sa présence
d'espri t, le garçon saisit la fillette et la
jette par-dessus une haie dans le pré
que longeait la route. Il essaie ensuite
de se sauver lui-même ; mais, atteint
par le véhicule que tiraient les chevaux
affolés , il est traîné sur un long espace.
Quand on le releva, il agonisait ; son
corps était horriblement mutilé. Le pau-
vre enfant a succombé une heure plus
tard. Quant à sa petite sœur , elle ne
s'étai t fait aucuu mal dans sa chute sur
l'herbe.

Bâle-Viiie. — Un journal de Bàle an-
nonçait récemment le décès, au village
de Bunzen , de M. Abt , le célèbre ingé-
nieur suisse, qui construisit lés chemins
de fer du Ri ghi et du Pilate. Cette nou-
velle était suivie de renseignements
nombreux sur la vie, les travaux et les
derniers moments du défunt : bref , c'é-
tait une fort belle notice nécrologique.
Le jour qui suivit la publication de cet
article, le rédacteur en chef étai t de-
mandé au téléphone. Il s'y rendit et
demanda , suivant l'usage, quel était son
interlocuteur. « Le défunt ingénieur , M.
Abt , s lui fut-il  répondu. « Je ne suis
pas décédé, mais bien vivant, à Lucerne,
et en fort bonne santé. Il est vrai que je
suis né à Bunzen , 'mais je n'y suis pas
encore mort. » Le journal bâlois démen-
tit la nouvelle qu 'il avait donnée . C'est
ainsi qu'on entendit , pour la première
fois sans doute, un prétendu mort parler
par téléphone.

(SERVICE SPéCIAL DE LA Feuille d'Avis)

Bérets, 20 avril.
Un syndicat de banquiers négocie

avec la Direction des finances clu canton
de Berne au sujet, de la conversion de
l'emprunt 3 '/ 2 % cle 50 millions du
canton de Berné en un emprunt au 3°/ 0.II est probable que les démarches abou-
tiront , car on manifest e de bonnes dis-
positions des deux côtés.

_Belg;ra.-le, 20 avril.
Les élections à la Skouptohi ..a se sont

passées tranquillement. Elles donnent
une forte majorité favorable au gou-
vernement.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

Monsieur et Madame Louis Dubois-Ri-
baux et leurs enfants, à l'Abbaye de Bevaix,
les familles Dubois, à Colombier et Môtiers,
et Mellier-Dubois, à Bevaix , les familles
Ribaux, à Bevaix et Ghez-le-Bart , ont la
profonde douleur de faire part à leurs
parents, amis et connaissances de la perte
douloureuse qu 'ils viennent d'éprouver en
la personne de leur cher fils , frère, petit-
flls , petit-neveu, neveu et cousin ,

Alfred BWîiOïS,
que Dieu a enlevé h leur affection , au-
jourd'hui 19 avril, dans sa !9m° année,
après une courte et pénible maladie.

Bevaix, le 19 avril 1895.
L'Eternel l'avait donné , l'E-

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

Job I, 21.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu lundi 22 avril, à
1 heure après midi. 3829

Madame veuve Esther Duvoisin-Dubois
et ses enfants, Madame veuve Rosette
Duvoisin, Monsieur Henri Duvoisin , les
familles Dubois , Carrey, Jacot . Junod,
Johan Bastardoz et Duvoisin , ont la pro-
fonde douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la perte cruelle
qu 'ils viennent d'éprouver en la personne
de leur cher et très regretté époux, père,
frère , beau-frère , oncle et parent,

Monsieur Jules-Louis DUVOLIN ,
décédé le 18 avril, â l'âge de 42 ans.

Peseux, le 18 avril 1895.
Il fait miséricorde à qui

il veut.
Rom. IX, 18.

L'ensevelissement aura lieu dimanche
21 courant, à 1 heure. 3786

Domicile mortuaire : Peseux n» 37.
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Souscription, — Nous rappelons à nos
lecteurs la souscri ption ouverte par notre
bureau en faveur des bateliers Joye et
Majeux , qui , ensuite cle l'accident arrivé
à leur barque le 13 courant , sont privés
de toute ressource.

vi*x__\_'v.A\i'î^.___ LlOitl'iJj ti

AVIS. TARDIFS 
On demande une bonne femme de

ménage pour consacrer quelques heures
par jour à faire un peti t ménage soigné.
— Le bureau Haasenstein & Vogler indi-
quera. 3828c
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E G L I S E  N A T I O N A L E
8 h. ai. Catéchisme au Temple da Bas.
9 s/< h. 1" Culte à la Collégiale.
10 »/« h. 2»> Culte à la Chapelle des Terreaux.
8 h. soir. 3a« Culte à la Chapelle des Terreaux.

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

Deutsche ref ormirte Gemeinde.
9 Uhr. Schlosskirche : Predigtgotlesdienst.
11 Uhr. Terreauschule : Kinuenehre.

Vignoble :
Vormittags Halb 9 Uhr, Gottesd. in Peseux.
Nachmittags Halb 3 Uhr, Gottesd. in Bevaix.

_Sï? X,«:H] INDéPENDANTE
Samedi 20 avri l, 8 h. s. Réunion de prières.

Petite salle.
Dimanche 21 avril :

8 h. m. Catéchisme, Grande Salle.
9 Va h. m. Culte d'édification mutuelle. (Jean

XXI) et communion. Petite Salle.
10 >/i heures m. Culte. Temple du Bas.
8 h. s. Culte. Grande Salle.

Chapelle de l'Ermitage.
9 V» h. m. Culte.
8 neures soir. Culte.
Salle moyenne. Mercredi , S h. soir. Etude

biblique.
SALLE D'ÉVANGÉLISATION

Rue de l'Orangerie.
Dimanche soir, s h. Réunion d'évangélisation.
Mercredi soir, H h. Etudo biblique.

ORATOIRE ÉVANGÉLIQUE
Rue de la Place d'Ames

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

8 heures soir. Réunion d'évangélisation.

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

Ce numéro est de huit pages.
Imprimerie H. WOI.F_ .ATH & O
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— Faillite de Eugène-Emile Sandoz,
emboltenr, aux Ponts. Délai pour intenter
action en opposition à l'état de colloeation :
29 avril 1895.

— Bénéfice d'inventaire de dame Eu-
génie Pingeon née Girardier, veuve de
Pierre-Henri, décédée le 23 février 1895,
à Rochefort , où elle était domiciliée. Ins-
criptions au greffe de paix de Rochefort
jusqu 'au lundi 20 mai 1895, à 5 heures
du soir. Liquidation des inscriptions de-
vant le juge de paix de Rochefort qui
siégera à l'hôtel de commune du dit lieu
le samedi 25 mai 1895, à 10 heures du
matin.

IMMEiBLES A YENPRB
A vendre, à Cornaux, une petite pro-

priété comprenant maison de deux
chambres, cuisine, écurie et fenil ; plaoe,
jardin et vigne. S'adresser au notaire
J.-F. Thorens, à St-Blaise. 3201

Propriété et Vigne
A VENDRE

Samedi 27 avril 1895, & 4 heures
après midi, en l'étude du aotaire Emile
Lambelet , rue de l'Hôpital 18, à Nenchâtel ,
Mme Marie Leprince et ses enfants expose-
ront en vente, aux enchères publiques, sé-
parément puis en bloc, les immeubles sui-
vants, sis à proximité immédiate de Neu-
chàtel , sur la route cantonale de Neu-
chàtel à Peseux :

a) Arti cle 772 du Cadastre de Neuchà-
tel, La Caille, vigne de 740 mètres carrés
(2 ouvriers ,00/—) . Magnifique sol &
bâtir,' limité au Nord par la routé can-
tonale et à l'Est et au Sud par le chemin
de fer.

b) Article 773 du môme Cadastre, Aux
Poudrières , bâtiments, place et jardin de
409 mètres carrés. Propriété connue sous
le nom de restaurant du Tunnel,
avec diverses constructions sus-assises.
— Maison renfermant trois logements de
trois chambres chacun. — Maison renfer-
mant un petit logement, plus deux cons-
tructions , l'une à l'usage d'atelier et
l'autre d'écurie. Revenu annuel : 1595 fr.
Placement de fonds avantageux.
Situation très agréable.

S'adresser, pour visiter la propriété, à
MmB Leprince qui l'habite, et, pour tous
renseignements, au notaire Emile Lam-
belet, chargé de la vente. 3583

VIGNES à VENDRE
à COLOMBIER

On offre à vendre de gré à gré les vi-
gnes suivantes, en parfait état de culture :

lo Cadastre art. 1166, plan fu 58, n» 34.
Les Bovardes, vigne de 3180 mètres. Li-
mites : Nord , le chemin de fer; Sud, le
chemin des Bovardes ; Est, -i42,;.Ouest,.204.

2" Cadastre art. 1208, plan f« 56, n° 41.
Le Creux du Rosy, vigne de 1125 mètres.
Limites : Nord , un chemin public, Est et
Sud , 143, Ouest , 30, 23. 3730

Pour tous renseignements et traiter,
s'adresser au notaire Jacot , à Colombier.

NEUCHATEL - 16, MAGASIN DU TEMPLE-NEUF, 16 - NEUCHATEL
£^L ' |—«t /V, T^" 1 I ___ T" T C__3 T T T I % X \.  rT~1 T CZ3 JTNJ" P°ar CSiUse de f ia de bai1' de *outes les marchandises

AMEUBLEMENTS complets, TISSUS Nouveautés, CONFECTIONS pour Dames.
W IMMENSE CHOIX DES PLUS NOUVEAUX ~3___g 3422

Fort rabai» ! VENTE AU COMPTANT Fort rabais !

DEMANDEZ PARTOUT ET COMPAREZ LES

POTAGES COMPLETS à l'Extrait de viande, de Lachen (lac de Zurich)
Ipsrpr .s donnera un bon pot 'ge de ménage pour 10 centimes : ainsi que les légumes séché», (H. 1488 Z.)

Tapioca. Crème «le VnU, Oulnit at.' Fleur d'Avoine et Grn* non surpassés de la FABRIQUE DE PRODUITS ALIMENTAIRES, de LACHES (lac de Zurich).

GRANDE VENTE DES TERRAINS A BATIR
DE BELLE VA UX

Le lniidi 29 avril, à 3 heures après midi, en l'Etude du notaire Auguste-
Roulet , rue du Pommier 9, à Neuchàtel , il sera procéda à la venle , par voie d'en-
chères publi ques, des 17 lots de terrain , d'une contenance totale de plus de 50.000™2,
constituan t la propriété de Chantemerle et Bellevaux, située entre la route de
Gibraltar à l'Ouest , et la colline da Mail à l'Est.

Mises à prix , suivant les lots, de fr. 1.50 à fr. 4.— le mètre carré, conformément
aux Mvis parus antérieurement.

Le plan df distribution de ces terrains et le cahier des charges peuvent ôtre
consultés en l'Etude du notaire chargé de la vente. 3615

SAISOXV D'ÉTÉ

BAZAR CENT RAL
G. B A S S I N, S

Vis-à-vis lia Temple lu Bas NEUCHATEL Vïs-à-vis è Temple k Bas

Grand assortiment complet à tous les rayons
Voir spécialement les rayons de G&apellerie, Lingerie,

Corsets, Boaaeèerie, : Ganterie et Ombrelles
€hapeaux pail le pour hommes, à 195, 1.75,

1.50, 1.25, 95 et 75. Belles nouveautés, à 5, 4, 3 et 2 fr. A choix ,
5000, chapeaux de paille dans différents genres.

Lingerie confectionnée, telle que tabliers,
jupons , cols, chemises de dames et d'enfants, bavettes, bonnets,
brassières, cols celluloïde, à 35 et 45 cts.

Ombrelles. — L'assoi timent est au grand complet ,
en 30 à 40 variétés. — Bon marché, — solidité, — bienfacture.

Bonneterie, bas d'enfants en tous genres, bas pour
dames, depuis 75 cts., .jupons, depuis 1 fr. 75, robettes d'enfants ,
depuis 1 fr. 95, jupons d'enfants, depuis 75 cts., brassières, etc.

Jolies robettes tricotées, à 4 ct 5 fr , et quantité d'autres arti-
cles ordinaires et soignés.

Gant§de peau dames, 3 boutons, 2.45; 4 boutons ,
3.50 ; pour messieurs, depuis 2 50.

Gants» cle coton, «le fil , de soie, à 1.95,
1.75, 1.50, 1.25, 95, 75, 65, 50, 45, 35 et 25.

Grand rayon «le corsets. — Rayon déjà
avantageusement connu par ses prix modiques et la solidité de
ses articles. Grand choix , depuis 95 cts. à 10 fr.

Voir spécialement l'article à 6 fr. 95
G R A N D  CHOIX DE V O I T U R E S  D 'ENF ANTS

Poussettes anglaises, Gbars d'enfants 3171
BROUETTES, POUSSETTES DE POUPÉES, etc.

Entrée libre - VOIR LES ÉTALAGES - Prix fixe
Se recommande, PéMII HOTZ-

Alfred DOLLEYRES, Epancheurs II
•Q Dès maintenant , le choix des CONFECTIONS de
g printemps et d'été est au grand complet. p
¦g Environ 300 nouveaux modèles o

| COLLETS noirs «couleurs £
I 0.15, 0.95 , 2.90, 3.50 , 4.80, g
0 6.90 , 8.50 , 9.80 , H , 13, 15, jusqu 'à 30 francs. ff

o Mantes, Mantilles et Collets ,
g rt
^H noirs , perlés bu non , avec garnitures de dentelle. — en
g Choix superbe , de 15, 17 , 19 , 22, 25, 28, jusqu 'à g
m 35 francs.
g COLLECTION COMME NULLE PART ^
•S 1 • " Ct*

| JAQUETTES noires & couleurs f
o haute nouveauté du jour i

0 Choix superbe , depuis les plus simples aux plus élé- 
^"C gantes , depuis 6.50 à 25 francs. 3530 2l

| Rayon de JtiPÔiÛ GÔHSEIS fP3 au grand complet o

A LA HALLE AUX TISSUS

Vente aux enchères publiques
APRÈS -FAILLITE

Loi sur la poursuite, article 257 et
suivants.

Samedi II mai 1895, à 8 heures du
soir, au café Humbert, à Gorgier,
l'administration de la masse en faillite
veuve Sophie Depierre, réexposera en
vente par voie d'enchères publiques, les
bâtiments, jard ins ' et verger dépendant
de cette masse et dont l'adjudication n 'a
pu être prononcée lors de la première
tentative de vente.

Pour tous renseignements , prendre
connaissance des conditions de vente et
du cahier des charges, s'adresser à l'ad-
ministrateur de la faillite , le citoyen
Ch8-E. Gninchard, notaire , à Saint»
Aubin.

Les conditions de vente seront égale-
ment déposées à l'Office des faillites de
Boudry, le 2 mai 1895.

Donné pour être puhlié trois fois dans
la Feuille d'Avis de Neuchàtel.

Boudry, le 9 avril 1895.
Office des faillites :

3466 Le préposé, Ad. TÉTA5B.

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

immenble de rapport, comprenant
nn grand bâtiment à l'usage d'ha-
bitation avec jardin, Mitné a 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, Neuchàtel. ' 3418

Sol à bâtir
A vendre un beau sol à bâtir, issue

sur deux routes. S'adres. chez M. Krebs,
rue de l'Hôpital n» 4. 3088

ENTES PAR VOIE D'ENGHÈlEi

grandes endieres de mobilier
ï_e lundi 6 mai 1895, dès les S

beures dn matin, à Colombier, mai-
son Claudon, rue Basse, l'on vendra
anx 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 CH»;-EDW0ND OHNSTEIN , à la CffADX-
DE-FONDS , ou à M. Ed. Dubois-Fayra, à„
Colombier.

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

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 65 de 4 m. de long.
28 plantes merrain et 1 tas perches.
1 toise mosets et 3 V2 toises mosets

ronds.
3250 fagots sapin.

Le rendez-vous est à Montmollin, à
8 V2 heures du matin.

Corcelles, le -11 avril 1895.
3535 Conseil communal.

ANNONCES DE VENTE

FJUILKUUL^S^
dèle américain, à vendre, chez M. le
docteur Albrecht. 3652c
FIJMTFB A VENDRE 1,500 pieds
T UlTllJBH. fumier de vache. — S'adres-
ser à M. Zimmermann, bains de Granges
(Soleure). 3653c

Mapsin k taares
G. PÉTREMAND

15, rue des Moulins, Neuchàtel

CHAU SSURES D'ÉTÉ
EN TOUS GENRES

J pour dames, messieurs et enfants .
ARTICLES POUR BÉBÉS

Chaussures fines et ordinaires
Bottines et souliers

NOIRS et de COULEURS
Prix avantageux. — 3 °/0 escompte.

TÉLÉPHONE 3649
Envois a domicile et au dehors.

Mesdames E8s8^
HZ

Le savon de lait de lys de Bergmann
de Bergmann & C", Zurich

(Marque de fabrique: DEUX MINEURS)
Savon le plus efficace contre les taches
de rousseur, ainsi que pour obtenir ' un
teint tendre , blanc et rose. Le morceau
de 75 cts., chez MM. Bourgeois, pharm.,
Donner , pharm., à Neuchàtel ; Chable,
pharm., à Colombier. (H. 1270 Z.)

Boulangerie - Pâtisserie
__?*__ xa g-TUL S te JOSS

8, Ru e du Château, 8
Tous les jours, Pâtisserie fraîche.
Tartelettes, Biscuits et Dessert fin.

Tous les lundis, Gâteau au fromage.
Dimanche, Meringues et Cornets. 311

AVIS AUX GYPSEUBS
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 Neuchàtel, 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 Neuchàtel. 3136
_tBnB_n__B_n_HH___nuiH¦

Bon vin ronge réel
expédie, à 2» fr. l'hectolitre, gare Lu-
gano, contre remboursement,

R. KANAI-, Lugano.
Envoyer les tonneaux ! (H. 944 O.)

[DENTIFRICES DE CHOIX]
f f l s r  ^'̂ ^^H Surdëmandëj envoi
B_f j ?\r<_? 1 '̂ _H f ranco du 

Prix cou"
B fv^^yy* IS 

rant avei: Ie m°de
I WMIÎ/W fi d'emploi et ins-
____» \ x \lh\ JB¦ tructions détaillées
Wk X/M.  1/ 1 Jg& syr l'hygiène de la___KfeT*?°<P j.'»"«'»«t,,ia______B . i_
W_M^_____§ bouche.

\W F. NADENBOUSCH ^Si
WL CHIRURGIEN-DENTISTE ÎH

g^JUEUCHATEl o.— ( SUISSE.  jBPI

Le meilleur dépuratif da sang
et le moins coûteux est p

l'Essence concentrée de vérl»
table salsepareille de la Ja-
maïque, préparée a la Phar»

p macie ceintraïe de Genève.
Gétjp ; essence, à'xiiie composition

exclusivement végétale, élimina 'les
I 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,

1 maux de tête, bontons, rou-
geurs, dartres, épaisslssement
du sang, maux d'yeux, scro-
fules, goitres, démangeaisons,
rhumatisme*, maux d'esto-

: mac, etc., etc.
Exj gez 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 ,

I F. Jordan et E. Bauler ; à Saint-
Biaise : Zintgraff. (H. 2321 X.)

3, RUE DU TEMPLE -NEUF, 3

IMPRIMERIE j |

W0LFRATH & O I
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7 Feuilleton de la Feaïlle d'Avis de Nencbatel

(Épisode de l'invasion anglaise
au XIV < " siècle)

PAR

GEORGES FATH

III

LES TROIS POURSUIVANTS D'AMOUR DE LA
GENTILLE PHILIBERTE

Philiberte, la gente damoiselle du sei-
gneur de Villers, et la petite Matheline,
son amie, couchées dans la même cham-
bre, avaient été réveillées en sursaut par
le bruit qui s'était faitdansla forteresse au
moment de l'attaque des bandits. Toutes
d'eux s'étaient élancées à leur fenêtre,
les épaules couvertes à la Mte d'un pe-
tit manteau de fourrure, et les pieds nus
dans de charmants souliers de velours
cramoisi.

— D'où vient tout ce tumulte ? de-
manda Philiberte. _

r- Las ! réponditla petifp.JIatlj eline, en
levant les mains au ciel, on dirait.quê le
hâteau est assailli.

Keproduction interdite aux journaux qui
n'ont pas traité avec la Société dea Gens de
Lettres.

— Ce sont des routiers !
— Oui . Mais les brigands sont en

fuite, fit observer Matheline, qui suivait
la marche du combat sans plus remuer
qu'une statue.

— En effet , voilà nos archers qui re-
viennent, reprit Philiberte. Mais quel est
ce gentilhomme qui marche à leur tête ?
Ce n'est pas mon père.

— Nqn , répondit Matheline.
— Et ce jeune page qui l'accompagne,

le connais-tu? Moi, je ne l'ai pas encore
vu.

— Ce page ? Ah ! mon Dieu !
Et le visage de Matheline s'empourpra

subitement.
— Qu'y a-l-il donc ? D'où vient que tu

restes toute saisie ?
— Pauvre frère ! soupira la petite Ma-

theline esquivant la question, on dirait
qu'il sort de la rivière.

— Seigneur 1 s'écria Philiberte en rou-
gissant à son tour, c'est bien vraiment le
sire Robert de Brécé. Dieu soit loué ! sa
marche indique qu'il n'est pas blessé.
j  — Les voilà qui rentrent au château
§y<pc deux prisonniers.

— Dame Yolande t appela Philiberte,
va vite prévenir nos femmes que nous
voulons être vêtues promptement.

— Oui, ajouta Ma theline, car il faut
qu,e nous sachions ce qui se passe par

,Eq%propres yeux et nos propres oreilles.
..Les femmes arrivèrent.

— Faites diligemment, je vous prie,
leur disait Matheline, que nous soyons
bientôt prêtes.

— Maintenant , donnez-moi ma robe
de satin couleur de pomme d'oranger,

ajouta Philiberte, qui était brune de'che-
veux.

— Et à moi, ma robe de velours cra-
moisi, repri t la petite Matheline, dont la
chevelure, d'un blond un peu cendré,
s'accommodait des couleurs éclatantes.

— Par la triis benoîte Sainte Vierge !
à qui voulez-vous donc plaire aujour-
d'hui, que vous vous faites si gentes et
si mignonnes ? demandait dame Yolande
en aidant à leur toilette les deux jeunes
filles .

Cependant on s'était hâté d'introduire
le sire de Bricquebec dans la salle de
réception, où il n'avait pas voulu se sé-
parer de Guy de Fontenelle.

— Vous êtes mon compagnon, lui
avait-il dit, et je ne veux pas vous lais-
ser partir sans que j aie fait connaître
votre brave conduite au seigneur de Vil-
lers.

Robert de Brécé s'était empressé de
les rejoindre après avoir été changer de
chausses, de pourpoint et des autres
parties de sa toilette un peu trop imbi-
bées d'eau. Ils étaient donc réunis tous
trois, à l'arrivée du seigneur de Villers.

— Maréchal , dit ce dernier en s'incli-
nant avec courtoisie, en même temps
qu'on m'annonce l'honneur de votre vi-
site, j 'apprends que ma demeure a été
délivrée par votre courage d'uDe troupe
de ces bandits dont notre province est
pleine, et qui réussissent trop souvent à
surprendre nos châteaux et à les livrer
au pillage.

— Cher baron , nous nous devons tous
aide et assistance ; d'ailleurs, je n'ai rien
fait sans le secours de vos archers, et

puis voici deux jouvenceaux que je dois,
en toute just ice, vous recommander
comme ceux qui, par leur vaillance, ont
gagné la bataille.

— Je connais celui-ci, répondit le sei-
gneur de Villers en désignant Robert ;
mais je n'ai pas souvenir de ce jeune
page, qui sans doute est le vôtre, maré-
chal?

— Non , je n'ai pas le bonheur de l'a-
voir à mon service, et je le regrette
fort.
¦— Monseigneur, dit alors Robert de

Brécé, hier, à la nuit close, pendant que
je me promenais au pied des murailles
de la forteresse , j 'ai rencontré ce gentil-
homme qui s'était égaré au retour de la
passe d'armes de Caen, et j'allais en
votre nom lui offrir l'hospitalité, quand
une douzaine de bandits se sont jetés
sur nous et nous ont faits prisonniers...
Votre Seigneuri e sait le reste.

D'un regard, Guy de Fontenelle re-
mercia Robert de cet officieux men-
songe.

— Veuillez nous faire connaître votre
nom, messire, demanda le seigneur de
Villers au jeune page.

Je me nomme Guy de Fontenelle, ré-
pondit celui-ci.

— Alors donc, sire de Fontenelle, re-
cevez nos remerciements, et qu'il vous
plaise,, pour mettre le comble à votre
gracieuse conduite, de demeurer quel-
ques jours parmi nous. ¦ q n S '•

Le page s'inclina d'un air de grati-
tude.

— Robert de Brécé,* reprit le châte-
lain , vous voudrez bien faire les hon-

neurs de notre logis à ce jeune gentil-
homme.

Au nom de Robert de Brécé prononcé
par le baron , Guy de Fontenelle tres-
saillit et jeta sur l'écuyer un regard ra-

«rpide et indéfinissable. ,nag
Les deux jeunes gens s'élevèrent

ensemble.
— Cher sire, dit Guy de Fontenelle en

souriant, vous avez été si loyal et si hon-
nête devant le seigneur de Villers, en
lui déclarant qui j'étais, que je veux
vous en remercier.

— N'en prenez pas souci , répondit
Robert de Brécé, car s'il vous plaît , nous
viderons d'abord notre querelle.

— Je n'en ai nul désir ; et, bien au
contraire, je vous prierai maintenant
que nous soyons amis, sans débats et
sans noises.

— Si je ne vous avais vu à la besogne,
sire de Fontenelle, je croirais que le
cœur vous manque au moment de com-
battre un rival.

— N'ayez point de moi cette croyance,
je vous en adjure... Demain seulement,
je serai vôtre... car je ne voudrais pas
mourir aujourd'hui.

— Je fais droit à votre requête jus-
qu'à demain.

— Et moi, je vous en dis doublement
merci, car j 'ai l'espoir que votre colère
sera calmée avant que la nuit soit close.

Au bout de la galerie que. le page et
l'écuyer suivaient en ce moment, appa-
rurent tout à coup Philiberte et la petite
Matheline, accompagnées de dame Yo-
lande. Toutes trois sortaient d'ouïr la
messe, et se promenaient après avoir

Les Brûleurs de Villes

In 
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LAIT STÉRILISÉ des ALPES BERNOISES
**JM A\ Le rneillear lait P°llr les ENFANTS EN BAS AGE,

( y2 ÂXik& recommandé par les sommités médicales et apprécié pour
v 'Il^Ciilibs S°n 9°Ût BXIIuis par les personnes mises au régime du lait .

/̂^xÀ 
Exiger la MARQUE à L'OURS.

j $?Y % £̂ff \j %  
Le 

flacon d'un litre : 55 cts- — Le flacon de six décilitres :
mA ( J^SSLC f £ Ê  y 40- cts., sans verre. (H. 88 Y.)

Jpf ^ ^*mm> En vente à Sîencilftte i chez SEINET & FILS , qui
tiennent de même notre excellente crème stérilisée.

AU BON MARCHÉ
B. Hauser-Lang & lils

CROIX-DU-MARCHÉ

200 HABILLEMENTS COMPLETS
en cheviotte anglaise fantaisie, en tontes nuances

^A K francs
articles valant 38 fr. 2gge

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

en couleur, confe ctionnées et sur mesure.
. , ; DRAFEBIE pour YËTEMENTS sur MESURE

.E'riaE, marqués en chiffres connus.

A1F0NS0 COOPMANS ft C, DE COUS
Nraohâtal Plaos dn Marché Neuohâtel

REPRéSENTANTS : M"" BETTENS - CLERC, Place du Marché, et
Bf. Arnold HUGUENIN, rue de la Côte w> 2.

VINS ROUGIS ET
~

VÎSS
~

BLANCS D'ITALIE
à l'emporta, à partir de 45 oent. le litre.

Rabais importants en prenant 100 litres. "VIS
$B8P** On livre à domicile' par 6 litres au moins.

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

I_es analyses de nos vins sont à disposition des acheteurs. { SOCIÉTÉ LAITIÈRE DES ALPES BERNOISES, à STALOEN
SEUL DEPOT : Magasin SEINET & FILS, rue des Epancheurs 8.

Lait stérilisé, pour nouveaux nés, la bouteille fr. —.40
^_ . ^ . „, , . .. . ( la bouteille » 1.40Crème stérilisée, produit exquis { , , . , . .„r n ( la demi-bouteille » —.75

Beurre eentrifnge surfin de table, en plaques de 200 grammes, à 75 centimes.
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Magasin Savoie-Petitpieire - Neuchàtel i
IJ MGASÏiWTRÏSIffllsSÔRTf I

DANS TOUS LES 3508 wM

Articles de la Saison 1
Gants et bas d'été. ^eg^̂ TT Articles de blanc. J§

Corsets en tous genres et ^Blffiw Capelines d'enfants. ,r|
des meilleures fabriques. ! ^fiHij^^ ni — X>&

Costumes d'enfants. JE m „ , . — ,. -.̂— /^«Rk Mouchoirs, Lingerie, m
Cravates et Régates. ^vwSr» '<* n , T m— ^Sy Rubans, Dentelles, m

Sous -vêtements légers. ^̂  „ ' ,,. — m
n, . — . /WT\ Gotons a tricoter et à crocheter, K̂Chemises de touristes. /^Cw@\ — s

. "~« _ . ÈiMMpm ! Broches, Tabliers. tfgBrosserie - Parfumerie. QWÊ8ffl3 \ — "
,.— . x f̂iiiilv Articles de toilette et M

Marchandises soignées. ^Ci_XX | fantaisie. m

Prix modères I TéLéPHONE | prjx moderés 1

Mapsin Savoie-Petitpierre — Heuchâtel |

¦ PI?TI!ftIli Remède infaillible
| JTJilllULlil oontre toutes les affec-
! tions du ouir ohevelu. Arrête la ohute,
I fait disparaître les pellioules
I I/e l'étrolla excite la poussée des
? cheveux et leur donne un brillant JJ
j et une souplesse incomparables.
| A. Brun , licencié es sciences,

préparateur , Genève. |
En vente chez M. Zlrnglebel, 1

i coiffeur-parfumeur, rue du Seyon, I
Neuchàtel. (H. 10549 X.) |

MaisonTh.-M. LUTHER
FONDÉE EN 1852

Opticien - Spécialiste
à l'angle de la

Place Pnrry v-t rua Epancheurs

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

— TÉLÉPHONE — 3026

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. LŒRSCH
MAGASIN DE FER

rne de i'Ilôpital et rue, du Seyon 12.

La laiterie modèle de Goppet
expédie, contre remboursement,

diverses variétés de fromages aux
prix suivants :

Promages petit Ooppet , à 3 fr. 60 la
douzaine.

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

Promages double orême, à 2 fr. 40 la
douzaine, port et emballage en sus.

On demande des dépôts. 3528

p̂ ŵl̂ Ç^̂ ^̂  ®elli©i» «¦ Carrossier
XL ZU8L \52 SAINT-MAURICE 6
A vendre une voiture américaine, deux voitures-chaises et une Victoria neuve.

Se recommande également pour toute espèce de réparations. 3479



?VIS DIVERS
Une dame soigneuse se recommande

pour les racommodages, nettoyage,
dégraissage d'habillements de mes-
sieurs, ouvrage garanti , propre et prompt.
S'adr. à M™ Depiétro, Treille n° 5, au
magasin. . 3544c '.

ROBES & CQPËCfïlS
Sœurs BUE A

annoncent à leur bonne clientèle qu'elles
ont définitivement installé leur atelier

rue du Temple-Neuf 15,
au second.

Elles espèrent continuer à mériter la
confiance qu'on leur a accordée jusqu'ici.

Domicile : Vauseyon 17. 3744c

congédié les personnes qui formaient le
cortège habituel des châtelaines d'alors.
On pouvait deviner, à la vive rougeur
que la présence du page et de l'écuyer
fit monter au visage des deux damoi-
selles, que les événements du'matin
étaient déjà loin de leur mémoire, et
qu'ils n'avaient été que le prétexte de
leur promenade matinale.

Dès qu'il aperçut les jeunes filles , Guy
de Fontenelle, sans attendre la réplique
de Robert de Brécé, courut au-devant
d'elles pendant que l'écuyer, frappé de
surprise, restait à distance, le cœur
étreint par un terrible accès de ja lousie.

— Très honorées damoiselles, leur
dit-il, je suis hôte du seigneur de ce châ-
teau, et je vous supplie bien humble-
ment de me recommander au sire de
Brécé, qui se refuse absolument à me
reconnaître pour son ami.

— Présentez ce jeune page à mon
frère, et ordonnez-lui de l'aimer sincère-
ment sans arrière-pensée, demanda tout
bas la petite Matheline, en se penchant
vers Philiberte.

— Serait-ce donc là le rossignol de ces
derniers soirs? répondit Philiberte en
parlant également bas. Quoi qu'il en soit,
j 'y consens volontiers, par amitié pour
vous, ma chère Matheline.

Puis elle reprit en élevant la voix :
— Venez auprès de moi, sire de Brécé,

que je "Vous ordonne d'être toujours un
bon et loyal ami pour ce jeune gentil-
homme.

Et Philiberte continua sa promenade
dans la galerie, en entraînant d'un geste
Robert de Brécé. Parvenue un peu plus

loin , elle continua en riant sous cape,
car elle avait compris tout de suite quel
sentiment de jalousie agitait le jeune
homme.

— Mais d'où vient que vous ne voulez
point aimer un page si leste et si mi-
gnon?

— Philiberte, lui répondit Robert avec
un accent de colère mal contenue, ne
me parlez pas ainsi; car si je croyais que
vous portez vraiment tant d'intérêt à ce
page, je vous le jure, je le tuerais;

En achevant ces mots, Robert , l'œil
enflammé et les lèvres tremblantes, re-
garda Philiberte, qui partit d'un charmant
éclat de rire.

— Méchant que vous êtes ! répliqua-
t-elle en lui montrant du doigt Guy de
Fontenelle et la petite Matheline qui
s'entretenaient mystérieusement à vingt
pas derrière eux , voyez donc comme ils
se parlent. Ne sont-ils pas tous deux
aussi jolis que des chérubins ?

— Quoi I ce n'était pas vous qui répon-
diez hier soir au signal de Guy de Fonte-
nelle ?

— Etes-vous fâché qu'il en soit ainsi,
mauvais frère, qui ne peut comprendre
qu'on ait choisi pour dame à servir notre
jolie petite Matheline.

— Vraiment!... c'est ma sœur qu'il
aime ? Alors, pourquoi m'avoir si mé-
chamment tourmenté ? répliqua Robert
d'union de doux reproche. .

Le page avait eu sans doute le loisir
d'expliquer à Matheline le secret de sa
présence au château , car la jeune fille
s'était mise à regarder son frère Robert
avec autant de malice que de crainte.

Celui-ci, après s'être un peu joué à son
tour de l'inquiétude de sa sœur, se
rapprocha d'elle et de son compagnon ,
et les enveloppant du même regard :

— Il me semble que vous vous diver-
tissez à mes dépens ? leur dit-il.

La petite Matheline lui sauta au cou
pour cacher sa confusion. ¦'

— Dans quel lieu vous a donc vu ce
beau damoisel ? demanda Robert de
Brécé à l'oreille de sa sœur.

— Devenez d'abord son ami, je vous
le dirai ensuite.

— Vous aviez raison , cher messire, fit
aussitôt Robert en tendant la main à
Guy de Fontenelle, je vois qu'il vaut
mieux prolonger indéfiniment notre'
trêve.

Mais laissons nos quatre jeunes gens
à la joie d'être réunis, et retournons au-
près du sire de Bricquebec et du sei-
gneur de Villers.

11 y eut un moment de silence embar-
rassant entre les deux personnages
après la sortie du page et de l'écuyer.

Le baron de Traci le rompit le pre-
mier, sans doute pour avoir l'avantage
de diriger la conversation et de pénétrer
plus vite la pensée du sire de Bricque-
bec.

— Maréchal , lui dit-il, je ne saurais
vous remercier assez du service...

— N'en dites pas davantage, répliqua
le sire de Bricquebec en l'interrompant
avec courtoisie; vous me réndrei ce bon
office à l'occasion, surtout si vous voulez
bien permettre à nos intérêts de se con-
fondre, à nos affections de devenir com-
munes.

— Expliquez-vous, maréchal.
— Je vous dira i donc que ma visite a

pour but un haut intérêt privé en même
temps qu'un message officiel . En un
mot, je viens vous demander la très
gracieuse damoiselle Philiberte, votre
fille, en mariage, pour mon fils le vi-
comte de Roncherolles.

Le seigneur de Villers éprouva un
embarras visible à cette brusque décla-
ration du sire de Bricquebec, mais il
répondit en se remettant aussitôt :

— Je suis profondément touché de
l'insigne honneur que vous faites à ma
famille, mon cher maréchal ; malheureu-
sement, la main de ma fille est promise,
sinon donnée, depuis hier, à Godefroy
d'Harcourt qui l'a sollicitée pour son fils .

— Cher baron, reprit le sire de Bric-
quebec, messire d'Harcourt n'hésitera
pas, je l'espère, à vous rendre votre pa-
role, quand il saura que monseigneur le
roi s'intéresse spécialement à ce ma-
riage. <¦¦

— Je n'oserais, maréchal, vôôs1 don-
ner aucune espérance à ce sujet , car le
sire Godefroy, j 'ai le droit de vous l'af-
firmer, tient essentiellement à cette
union.

— Pas plus que moi, baron , et notre
mutuelle insistance est fort compréhen-
sible en pareil cas. Seulement, j 'ose
croire qu'il n'existe que ce seul rtbstacle,
et que, personnellement, vous n-'en sus-
citeriez point d'autres.

— J'aime à penser, maréchal,1'̂ ù'il ne
s'élève pas à ce sujet l'ombre d'un doute
dans votre esprit.

— Je vous remercie d'autant plus,

baron, que cette affaire pourra se déci-
der demain, ici, par Ja médiation de
Philippe de Valois.

— Demain? par la médiation du roi
de France? répéta le seigneur de Villers
dans une sorte de stupéfaction.

— Oui, mon cher baron, et c'est dans
l'annonce de cette auguste visite que
consiste le message officiel dont je viens
de vous parler.

— Un tel excès d'honneur I s'écria le
seigneur de Villers, en se hâtant de ca-
cher son désappointement sous cette
phrase laudalive.

— Est justifié par votre dévouement
à la cause royale, reprit le sire de Bric-
quebec.

Le baron parut mal à l'aise devant ce
compliment, et n'y répondit que par une
simple inclination de tête.

— Oui, Sa Majesté veut resserrer plus
encore, s'il est possible, les liens qui l'u-
nissent à sa bonne noblesse de Norman-
die, reprit le maréchal, non sans lancer
un regard perçant sur le baron de
Traci.

— L'accueil qu'elle en recevra ne
pourra que satisfaire Sa Majesté, en lui
donnant l'assurance que les seigneurs
du Bocage connaissent leurs devoirs et
leurs véritables intérêts.

Mais en ce moment une porte s'ouvrit
brusquement.

Les^deux interlocuteurs se retournè-
rerfêsussltôt, et le seigneur de Villers se
précipita au-devant de la personne qui
arrivait ainsi sans se faire annoncer.

— Que s'est-il donc passé ici ? deman-
da en entrant messire Godefroy d'Har-

ENTRE FEMMES

VARIÉTÉS

y II ty h\ Quelques semaines, les grands
journaux du Midi , en rendant compte
d'une représentation de Carmen, em-
ployaient toutes les formules admiratives
pour parler d'Eléna Sanz, « une des plus
illustres cantatrices de notre époque » .

* J'avais déjà réuni beaucoup de notes
sur elle, à l'intention, Mesdames, de
vous les communiquer ; et, de plus, j'ai
écri à Noël Tolb, l'auteur d'un bel ar-
ticle paru dans le Midi hivernal, lui ex-
primant le désir d'avoir, si c'était pos-
sible, quelques détails biographiques
inédits et précis.

No:l Tolb est le pseudonyme littéraire
d'une femme charmante qui connaît per-
sonnellement Eléna Sanz et qui m'a ré-
pondu ceci : e Eléna Sanz est arrivée à
Paris à l'âge de dix-sept ans ; c'était en
1868. Elle a été recommandée à Rossini,
3ui mourut cette même année, et avait

it ce qu'elle serait comme art^te. Elle
a débuté à Chambéry, et de là a été en-
gagée à Paris, au Théâtre-Italien , où elle
fut consacrée cantatrice de premier
ordre. J>

« Qui l'a vue, ne fût-ce qu'une fois,
jamais plus n'oubliera Eléna Sanz I »
C'est au e Rouen-Artiste » , si habilement
dirigé par le poète Marius Dillard , que
j 'emprunte cette exclamation et une par-
tie des détails qui vont suivre.

t De race andalouse, Eléna Sanz est
française par la sympathie, les habitudes
et la reconnaissance ; car on l'aime chez
nous, et elle le sait. C'est elle qui a dit
ce joli mot qu'on prête à beaucoup d'au-
tres : t La France est la seconde patrie
de tout le monde. »

Voici le portrait physique de cette
belle Espagnole : Teint brun , éclairé par
des lèvres rouges ; dents blanches, illu-
minant le visage sombre ; chevelure
épaisse et noire ; narine frémissante et
bien ouverte ; cou puissant, comme beau-
coup de cantatrices, mais d'une rondeur
faite au tour ; front large, gonflé de pen-
sées, modelé en vigueur , comme celui
des déesses égyptiennes ; yeux sombres,
d'une profondeur d'abîme ; tout cela
forme un type saisissant, qui réalise bien
l'idéal de ces femmes du Midi pour la
beauté desquelles des héros comme An-
toine oubliaient le monde.

— Est-elle grande? demandait un jour
à Emilio Castelar une Parisienne qui ne
l'avait pas encore vue.

— Elle est de la taille de Cléopâtre I
répondit le célèbre homme d'Etat.

« Cette taille d'Espagnole, souple dans
son inimitable et intraduisible meneho,
est bien campée sur la rondeur des han-
ches. Il faut aller jusqu'à Grenade pour
retrouver ce pied mince et cambré, et la
main est si petite que c'est à peine.si on
y trouve une place pour la baiser. »

« Elle est toujours très belle, m'écrit-
on de Cannes, sa grâce est souveraine,
il n'y a pas un cœur plus élevé, plus
généreux ; personne n'est plus simple,
elle accueille les moindres avec une bonté
extrême, c'est le charme

^
dans toute sa

séduction. »
c En passant sur Eléna Sanz, le temps

a fermé ses ailes. Elle a la sensibilité de
la jeunesse el toute la générosité des
âmes élevées qui ont beaucoup souffert.»

Jamais femme ne fut mieux préparée
par les réalités de la vie à rendre, dans
la vérité de leurs plus poignantes péri-
péties, les destinées des princesses tra-
giques ; jamais actrice n'a su mieux

au'elle faire vibrer son propre cœur
ans les sanglots des héroïnes à qui elle

a prêté pour un soir sa passion et sa
beauté.

t La voix d'Eléna Sanz — un contralto
incomparable — est merveilleuse Comme
timbre et comme étendue, à la fois douce
et vibrante ; quand il le faut , sonnant

BANQUE HYPOTHÉCAIRE DE FRANCFORT
Cédilles hypothécaires 4 °|0 , série XII

Emissions 18§2, 1§83 et 188 '̂
Dans notre publication du 15 janv ier 1895 nous " avions

offert pour les cédules des trois émissions sus-indiquées, c'est-
à-dire pour les numéros :

Série XII. Lel. H. N0' 701-2000
» » » N. » 2601-8900

» » O. » 2901-11600 ~~
» r, » P. > 2401-10100
» » » R. » 2401-9700
» » » Q. s 2801-10700

la conversion en 3 % °j0 avec efficacit é dès le 1er janvier 1897,
à la condition que les cédules soient présentées au timbrage
jusqu'au 6 février 1895.

Les titres présentés ensuite de cet avis sont timbrés et
pourront être retirés munis des nouvelles feuilles de coupons,
du 20 au 30 mars 1895.

Toutes les cédules de ces trois émissions de
1882, 3883 et 1884 qui n'ont pas été soumises au
timbrage, sont par le présent avis déclarée? rem-
boursables ; le remboursement a lieu dès ce jour,
avec calcul des intérêts jusqu'au jour du rembour-
sement, mais au plus tard jusqu'au 1er mai 1895,
à Francfort s/1. Main , à notre caisse, et au-dehors aux places
désignées par nous pour le paiement de nos coupons.

Francfort s/1. Main, le. 9 février 1895. 1316
Banque Hypothécaire de Francfort,

COURS DE MUSIQUE, PEINTURE & LftHBUES ÉTRANGÈRES !
Dès le 1er mai, ouverture de conrs . de mnsiqne (piano, violon et a

chant, système en usage dans les conservatoires), de dessin et de peinture K
(aquarelle, huile, porcelaine, etc.), d'anglais, d'allemand et d'italien, 1
donnés par les meilleurs professeurs. M

C-oncLitioi !» très favorables
Les élèves du dehors pourraient être reçues pour toute ou partie de la I

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

Mlles GUILLAUME, pensionnat de demoiselles 1
Rampe du Mail 4, NEUCHATEL 3404 I
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AIGLE-LES-B AINS
Vaste établissement hydro-élsctrothérapique

EAU SALÉE — EAU MÈRE — EAU ALCALINE 5°
ASCENSEUR HYDRA ULIQUE

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.

INSTITUT Dr SCHMIDT, SAINT-GALL I
Sections Secondaire, Commerciale, Industrielle et Gymnase. 3
Préparation solide pour COMMERCE, TECHNICUM, POLYTECH- I

NICUM, UNIVERSITÉ. 1
Etudes spéciales des LANGUES MODERNES. S

Semestre d'été : S4 avril. (H. 740 G.) E
Le directeur : ï

D* SCHMIDT. |

PENSIONNA T
Aug. MULLER

près Rmclon (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)

ToPlÛfliûl* ke soussigné se recom-
* CI 1 IllICI^ mande à ses amis et
connaissances et an public en général, pour
les réparations de fourneaux et potagers.

J. ARMAND, rue Fleury 4. 3633c

TAILLEUSE
Nouvellement établie à Neu-

ohâtel, je me recommande aux
dames da la ville pour tout ce
qui concern e mon état de tail -
leuse. Après nombre d'années

i de pratique et d'expérience, je
puis garantir un travail soigné
et eonsoienoieux. 1927

M™ 0. ROSSELET, Sablons 10.
aMBP» Une demoiselle ayant été plu-
jjgyWSr sieurs années en Allemagne dé-
sire donner des LEÇONS d'allemand
et de français. S'adres. à MllB Eberhard,
Vieux-Châtel 15, rez-de-chaussée. 32625c

Â prêter contre hypothèque
4 °|0 de 5 à 25,000 francs.
Adresse: poste restante sons
chifire A. Z. 230. 3622c

On demande a emprunter, contre
garantie, une somme de 1000 fr. — S'adr.
à Alponse Baillot, agent de droit, à Neu-
chàtel. 3646

Leçons
¦>

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

Bureau de traduction. 3265
Belle chambre et bonne pension.

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

ENTREPRISE GÉNÉRALE DE
Travaux de gypserie et Peinture en bâtiments

DftLDIM & PÉN EVEYRE
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

SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE
DE

TRIVAUX EN CIMENT
En faoe la gare de l'Evole, NEUOHATEL

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 tous genres.

Prix très modérés. 3663

CALDELARI & Cle .
Le soussigné avise le public de Neu-

chàtel 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 Wilhelm AMMANN, Fausiea-Brayes.

ffl lle Eugénie Monard
Blanohisaeuse et Sepasseuse

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

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 nota ire Beauj on , à l'hôtel-de-
ville. 3555

Neuchàtel, le 11 avril 1895.

EUG. ROCHAT, Pâtissier
prévient son honorable clientèle

que, dès maintenant, son magasin sera

FERMÉ LE DIMAHCHE I
____________________________________________________________________________

JÊÏ%&3R JÊ?ê<Mff iW» 'WÈh É&WXtWli tlans «ne maison parti-
Hf SI %S»S»H*1*«Î»1S culière, à Thoune, une
bonne à tout faire, ayant déjà servi. Envoyer offres, avec photo-
graphie, à la librainetÉug. Stœmpfli , à Thoune. X , .  (B. 148)

jjj Photographie Artistique & Industrielle S
9 J. ROSSI-VOGT, COLOMBIER (Neuchàtel) J

J Arrangements spéciaux pour £

g PENSIONNATS g
J Etant établi définitivement à Colombier, je me recommande aux pensionnats 9.
Q pour groupes d'ensemble, personnes seules, etc., etc. — Tous les ouvrages V
• sont exécutés sur papier albuminé, procédé inaltérable et garanti.— Réception j
A des poses â mon atelier, rez-de-chaussée, et, sur demande, à domicile. Q

% ALBUMS) DE COLLECTIONS A DISPOSITION 3057 ft»



comme un cuivre, rêveuse dans la demi-
teinte, pleine de larmes, quand elle s'at-
tendrit, — mais toujours séduisante et
enveloppante^ comme une caresse. La
diction est parfaite dans les trois langues
qui lui sont familières : espagnol, fran-
çais, italien. »

Née pour la grande musique, elle a
donné beaucoup de son âme à toutes les
héroïnes du monde lyrique. Emportée
par l'action dramatique, elle se livre à
son personnage, toute entière et sans
rien retenir d'elle-même, avec la fougue
de sa nature exaltée et frémissante. Son
jeu n'est pas moins captivant que son, i
chant. Elle a l'enchantement du regard,
le rythme du geste et le charme de la
physionomie. Elle ferai t comprendre la
musique à un sourd. Elle ne joue pas ses
rôles, elle les vit , s'incarnant dans les
types qu'on lui confie , pour en faire des
créations où se mêlent, dans des propor-
tions si parfaites , la réalité et l'idéal que
l'on ne sait plus où l'art commence et où
finit la vie.

La musique religieuse a rarement
trouvé une interprète plus noblement
inspirée. On ne la connaît pas si on ne
l'a pas entendue chanter la Prière de
Moïse QU le Stabat de Rossini.

'« Elle aura mes dernières larmes ! »
murmurait Verdi en sortant d'écouter sa
Messe de Bequiem.

En attendant sa rentrée définitive
dans quelque théâtre vraiment digne
d'elle, elle avait organisé au Grand-
Hôtel , sous la voûte resplendissante de
la salle du Zodiaque, de belles auditions
3ui ont fait courir tout Paris, curieux
'entendre celle qu'on appelait » le der-

nier des contraltos > .
Puisque nous sommes sur la côle d'A-

zur, cueillons-y encore un écho :
Mme Adelina Patti vient de quitter

Nice, où elle a remporté de grands suc-
cès, pour retourner en Angleterre, en
son château de Craig-y-Nos.

Vous voulez bien quelques mots de
biographie, n'est-ce pas, Mesdames?

Adèle-Jeanne-Marie , dite Adelina
Patti , est née à Madrid en 1843, de
chanteurs italiens qui n'avaient pas
songé à faire fortune et pressèrent un
peu sa vocation. Elle fit ses premiers
débuts, comme enfant prodige, à l'âge
de huit ans, à Fripper-Hall (New-York).
Elle étudia avec Maurice Strakosch, son
beau-frère, qui lui donna la complète
éducation musicale, grâce à laquelle elle
étonna le vieux Rossini lui-même. Elle
fit son grand début au théâtre italien de
New-York, dans Lucie, le 24 mai 1859.
Elle avait à peine seize ans.

Paris l'entendit pour la première fois
en 1862, dans la Somnambula, au Théâ-
tre-Italien et, dès cette triomphale repré-
sentation, la jeune cantatrice devint
l'idole du public, idole dont le culte s'est,
depuis, généralisé dans l'univers entier.
Elfe resta à Paris jusqu'en 1870 et s'y
créa une réputation sans précédent.
Elle avait épousé en 1868 un ecuyer de
l'empereur, M. le marquis de Caux,
contre lequel elle obtint le divorce. En
1885, elle épousa le ténor Nicolini.

Après de grandes tournées un peu
partout , principalement en Amérique,
elle revint à Paris où eut lieu, le 28 no-
vembre 1888, à l'Opéra , une soirée uni-
que dans les annales de l'Académie de
musique, une représentation solennelle
et fastueuse dont le souvenir ne s'effa-
cera jamais de la mémoire des élus qui
eurent le bonheur d'y assister. Voici le
récit que j'en trouve" dans les t figures
contemporaines ».

i On donnait Bornéo et Juliette, de
Gounod. Le maître était au pupitre de
chef d'orchestre, Roméo s'appelait de
Rezské, et Juliette, Adelina Patti.

« Or, c'était la première fois, depuis
tantôt vingt ans, que la célèbre canta-
trice se faisait entendre à Paris et,
avant que le rideau se levât, chacun se
faisait ces questions : t A-t-elle beaucoup
vieilli ? A-t-elle gardé sa voix enchante-
resse, son étonnante virtuosité ? »

t Elle paraît... et l'émotion est si forte
dans la salle que le public songe à peine
à lui faire une ovation. Elle a pris un
peu d'embonpoint, mais la tète est restée
mutine et le sourire charmant. Ses yeux
de jais n'ont rien perdu de leur éclat,
les bras sont d'un dessin admirable, la
taille, la démarche, le geste, d'une royale
distinction. Et, voici que dans le silence
anxieux , dans la solennelle attente, sa ,
voix , tout à coup, chante et résonne, les j
notes s'égrènent, semblables à des goût- j
tes d'eau frappant une cloche de cristal , i
et un frisson d'aise et d'enthousiasme i
passe sur les spectateurs.

« Oui, la Patti a toujours sa voix ado-
rable; oui, elle possède toujours cette
vocalisation prestigieuse qu'elle semble
tenir de la nature autant que de l'art;
mais si, par instants, elle éveille les
échos d'antan et fait revivre les souve-
nirs abolis, sa voix, néanmoins, n'est
plus tout à fait celle que les vieux habi-
tués de la salle Ventadour ont encore
dans l'oreille. Elle a plus de corps au-
jourd'hui , plus d'ampleur, plus de robus-
tesse, elle est plus parfaite , plus mûre,
plus émouvante, sans avoir perdu pour-
tant sa fraîcheur juvéuile, sa pureté
transparente, ce timbre personnel qui la
distingue entre mille et la font planer
au-dessus des masses vocales, déchaî-
nées, comme une alouette au-dessus des
blés tordus par le vent. L'instrument
est demeuré de qualité exceptionnelle et
l'artiste sait s'en servir avec une mer-
veilleuse intelligence, une suprême au-
torité. Au lieu de ces fusées éblouissantes
que jadis elle se plaisait à faire jaillir de
son gosier et qu'elle lançait comme un
défi dans les plus hautes* régions de la
gamme, elle s'applique maintenant à
conduire la phrase mélodique, à déve-
lopper le discours musical en lui prêtant
toutes les nuances que le sens de, la pé-
riode comporte...

« De quels dons miraculeux les fées
de son berceau se complurent-elles donc
à doter cette artiste unique au monde,
pour qu'elle porte, sans faiblesse et sans
trace de fatigue, plus de trente années
de théâtre et garde une solidité de voix
à l'épreuve des rôles les plus écrasants
et des scènes réputées les plus péril-
leuses? »

Au lieu de s'arrêter sur ce triomphe,
la célèbre diva eut, cinq ans plus tard ,
en 1893, la fâcheuse idée de se produire
en Italie. Elle parut dans la Traviata,
à la Scala de Mila n, et le déchet subi par
son organe a péniblement impressionné ¦
les auditeurs, la presse l'a traitée sans
ménagement et lui a conseillé la retraite.
« Qu'elle nous laisse au souvenir de notre
rêve!»

Cela lui est d'autant plus aisé qu'elle
a une fortune princière. Mais il paraît
qu'abandonner la scène est difficile ,
puisque la Patti continue ses tournées
en Amérique au prix de 20,000 francs
par soirée.¦¦ t Et ce n'est pas, dit-elle, le plus beau
contrat qui m'ait été proposé. On m'a
offert pour une tournée au Brésil, 30,000
francs par soirée, mes frais de voyage
payés pour moi et ma suite, composée de
six personnes. »

Voilà une voix qui , aussi bien que
celle de Sarah Bernhardt , peut s'appeler
une voix d'or.

Jeanne DE PARIS.

P.-S. — J'apprends que la grande
tragédienne Marie Laurent va venir à
Neuchàtel. Vous savez que c'est en Suisse
qu'elle a débuté, à Genève, dans La
Fée Carabosse. Elle est née à Tulle
(Gorrèze), le 25 juin 1825. Elle n'a pas
eu d'autre professeur que son père, M.
Lugnet, et a fait ses études sur le théâ-
tre, en jouant la comédie depuis l'âge
de treize ans_ A Paris, elle a joué à l'û-
déon, à l'Ambigu, à la Porte-Saint-Mar-
tin, à la Gaité, au Châtelet, à la Renais-
sance, au Théâtre-Historique, au Vaude-
ville, au Gymnaçe, au Grand-Tbéâtre.

Elle a fait de très nombreuses créa-
tions : Germinal, les XErynnies, Michel
Strogoff, Martyre,1 Quatre-vingt treize,
TJiéoclôra, Pêcheurs d'Islande, etc., et
tous les grands drames modernes. Je
l'ai vue dans Notre-Dame de Pans, de
Victor Hugo, elle était admirable i Mme

Marie Laurent est petite, un peu forte ,
son visage est très beau, très expressif.
Elle a fondé l'Orphelinat des Arts , où
les orphelines des artistes reçoivent une
excellente éducation. Elle est chevalier
de la Légion d'honneur et officier d'Aca-
démie. J. DE P.

NOUVELLES SUISSES

BULLETIN COMMERCIAL
Situation. — Si le commerce chôme un

peu pendant les fêtes dc Pâques, la culture
montre cette année une activité inaccou-
tumée. Labours et semailles se font par
un temps très propice et la végétation ,
excitée par une température élevée, a
pris la semaine dernière un essor consi-
dérable. Le vent du nord , un peu frais,
vient heureusement de calmer cet élan

et de retarder le développement des jeu-
nes bourgeons, qui ont encore bien des
nuits froides à redouter.

La situation commerciale est toujours
la même.

Blés et fa rines. — Les transactions
ont été encore peu importantes à Mar-
seille pendant la dernière semaine, la '
France achetant peu ; mais lo marché
reste ferme néanmoins avec des prix
inchangés. On y a noté , pour les blés
russes, les prix de 12 fr. 50, 13 fr.,
13 fr. 75 et même 14 fr. les 100 kilos,
cequi équivaut à 15 fr. et 16 fr. 50 franco
Genève acquittés.

Avoines. — Les avoines sont bien te-
nues actuellement , surtout les bonnes
qualités pour semence. On offre des
avoines blanches de Russie à 13 fr. 50
sur wagon Marseille, et à 15 fr. 50 à
Morges, acquittées.

Maïs. — Les cours du maïs sont fer-
mes. On offre des Varna et des Batoum
au prix de 12 fr. 50 les 100 kilos sur
wagon Marseille.

Vesces. — Les vesces pour semence
sont cotés 18 fr. 50 les 100 kilos sur la
place de Genève, toile perdue.

Fromages. — Les prix des fromages
étaient, au dernier marché de Zurich,
par 50 kilos : Emmenthal , extra , 1 fr. 70
à 1 fr. 85 le kilo ; gras, 1 fr. 50 à 1 fr.
60; mi-gras, 1 fr. 30 à 1 fr. 40; maigre,
85 à 90 cent.; centrifuge , 80 cent.

Bétail. — On signale des achats impor-
tants faits les semaines dernières par
l'Allemagne dans l'Emmenthal. Une com-
mission de la Saxe, entr'autres, a fait
l'acquisition de26 pièces de bétail , 22 gé-
nisses, 3 vaches et un taureaupour le prix
total de 32,000 fr. Une seule génisse a été
payée jusqu 'à 2,000 fr. C'est dire que le
bétail de race et de choix conserve tou-
jours ses prix et que la baisse ne l'at-
teindra pas de si tôt.
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court, car c'était lui-même qui venait de
pénétrer dans la salle.

— Une attaque de routiers, répondit
en lui serrant la main le maître du châ-
teau, une attaque de routiers que notre
hôte, l'illustre sire de Bricquebec, a
vaillamment repoussée dès son arrivée
au château.

— Le sire de Bricquebec ! répéta avec
surprise Godefroy d'Harcourt, qui venait
seulement d'apercevoir le maréchal.

— C'est, en effet , moi-même, cher
messire, à qui l'on doit une partie de ce
beau fait d'armes, répondit le maréchal
en souriant.

Le sire de Bricquebec et Godefroy
d'Harcourt échangèrent alors les poli-
tesses obligées entre gens d'un même
lignage.

Le maréchal reprit :
— Et je veux profiter de la première

occasion qui s'offre à moi pour vous
adresser une demande, ou plutôt pour
vous prier de m'accorder une grâce.

— Parlez, maréchal , et vous appren-
drez que je vous suis dévoué à toute
heure et en toute circonstance.

Le seigneur de Villers crut devoir se
retirer, et il alla s'accouder dans l'em-
brasure d'une fenêtre , à l'extrémité de
la salle.

— Ce m'est un grand bonheur , cher
messire, que l'heureuse disposition dont
vous parlez ; clic ne me sera pas inutile ,
je l'espère, si ce que m'a dit votre hôte
et le mien est l'exucte vérité.

-- Douteriez-vous dc sa parole?
~- Que Dieu m'en préserve! mais un

père est peut-être excusable de s'abuser

lorsqu'il s'agit de l'influence des grâces
et de la beauté de sa fille.

— Veuillez vous expliquer , maréchal ,
car je ne saurais, en cette circonstance,
vous entendre à demi-mot. Que préten-
dait le baron de Traci ?

— Que vous ne consentiriez jamais,
même en faveur du roi de France, à re-
noncer pour votre fils à la main de la da-
moiselle Philiberte de Villers.

Godefroy d'Harcourt jeta , avant de
répondre, un regard profondément scru-
tateur sur le sire de Bricquebec.

— Maréchal , lui dit-il avec fermeté,
l'autorité du roi de France expire au
Seuil de mon château. S'il peut me re-
quérir de marcher sous sa bannière avec
les miens, il n'a pas le droit de s'immis-
cer dans mes affaires de famille, ni de
disposer de l'avenir de mes enfants.

— Vous savez le contraire, répondit
le sire de Bricquebec ; mais Philippe de
Valois n'a pas l'intention, je puis l'affir-
mer ici, d'user de violence envers un
fidèle sujet pour l'amener à ses fins; il a
seulement le droit d'espérer qu'on tienne
quelquefois compte de ses désirs.

— Je ne puis tenir compte, cher ma-
réchal, de ceux que votre bouche vient
d'exprimer en son nom; j'ai de sérieuses
raisons pour accomplir ce mariage. Mais
cette conversation nous a menés loin de
notre sujet , car je ne puis voir dans tout
ceci la gréée que Votre Seigneurie exi-
geait de moi.

— Pardonnez moi , cher messire, cette
grâce consistait a abandonner vos droits
de priorité sur la main de la jeunePhili-
berle en faveur de mon fils , le viconile

de Ronqherolles, dont monseigneur le roi
appuie les prétentions en cette circons-
tance.

— J'ai le droit, maréchal , de garder
la parole du seigneur de Villers, qui
vient d'accepter le chevalier d'Harcourt
pour son gendre, et o'est avec regret que
je vous annonce mon intention de le
faire .

— Vous avez bien pesée cette réponse,
cher messire, car je serai contraint de la
transmettre moi-même à Phili ppe de Va-
lois, que le seigneur de Villers aura
l'honneur de recevoir demain dans son
château.

Cette nouvelle, que le baron de Traci
n 'avait pas encore trouvé le temps d'an-
j ioncer au sire d'Harcourt, produisit une
profonde impression sur lui , mais il
dissimula son trouble et répondit avec
calme :

— Je l'ai bien pesé, maréchal, et de
nouvelles réflexions ne pourraient la
modifier.

La conversation des deux gentilshom-
mes se termina par cette réplique. Le
sire de Bricquebec, sur l'invitation du
seigneur de Villers, se retira , pour se
reposer un peu des fatigues de la nuit.

Dès qu 'ils furent seuls , messires de
Villers et d'Harcourt se rapprochèrent
l'un de l'autre.

—• Ou je me trompe fort , ou le sire de
Bricquebec vous a sollicité de me rendre
ma parole au sujet do Philiberte ? dit en
souriant le baron de Traci.

— Il ne m'a pas entretenu d'autre chose,
cher baron ; mais vous devez bien com-
prendre que je ne suis nu llement d'hu-

meur à lui faire le moindre sacrifice à ce
sujet, même pour satisfaire au bon plai-
sir du roi de France, qui devrait plus
que jamais, ce me semble, ne se mêler
que de ses propres affaires.

— Nous réussirons sans doute à le lui
prouver avant peu, puisqu'il nous fait
l'honneur d'une visite.

— Auriez-vous reçu des nouvelles ré-
centes d'Angleterre ? demanda Godefroy
d'Harcourt en se penchant vers l'oreille
du baron.

— J'attends d'heure en heure l'an-
nonce du débarquement sur les côtes de
Normandie.

— Que ne s'est-on hâté de quelques
jours ?

— Que voulez-vous dire ?
— Que nous aurions pu profiter du

voyage de Philippe de Valois, reprit
mystérieusement Godefroy, pour débar-
rasser Edouard III d'un compétiteur qui
gène considérablement ses prétentions à
la couronne de France.

— C'eût été risquer beaucoup, peut-
être, répliqua le baron de Traci devenu
pensif.

— Risquer beaucoup pour avoir da-
vantage : les ambitieux n'ont pas d'autre
politique.

— Nous verrons , au resle, reprit le
baron. Les événements peuvent se com-
biner tout exprès pour nous forcer la
main , et alors c'est à eux seuls qu 'il fau-
dra s'en prendre.

— Vous avez raison , il suffit de ne
rien laisser percer de nos desseins de-
vant le sire de Bricquebec. ;

— Il faut , HU contraire , que Phili ppe '¦

deValois juge par notre accueil qu 'il n'a
pas dc plus zélés partisans que nous.

Ils en étaient là quand on vint deman-
der au baron de Traci ses ordres au su-
jet des deux prisonniers du matin.

— Quels sont ces deux hommes ? de-
manda-t-il à son prévôt.

— Ce sont les deux plus célèbres ban-
dits de la contrée.

— Tu es certain de ce quetuavances?
— Oui, monseigneur. Il n'y a pas un

noble, pas un bourgeois, pas un manant ,
qui n'ait un meurtre, un vol ou un in-
cendie à leur reprocher.

— Ce sont de rudes bandits, s'il faut
t'en croire.

— Oh ! des brigands déterminés , et
qu'on pourrait pendre mille fois sans
être injuste envers eux.

— C'est pour cela qu'il faut les laisser
vivre jusqu'à nouvel ordre.

— J'ai mal entendu, sans doute, ce
que Votre Seigneurie m'a fait l'honneur
de me répondre ?

— Je dis qu'il faut ménager les hom-
mes de courage dans le temps où nous
sommes.

— Ainsi Votre Seigneurie ordonne que
je les mette en liberté ?

— Du tout , mais que lu les tiennes
rigoureusement au cachot , jusqu 'à ce
qu 'il me soit possible de les interroger.
Tu m as bien compri s, cette fois ?

— Parfaitement , monseigneur.
Et le seigneor dc Villers s'avança pour

recevoir le chevalier d'Harcourt , qui ve-
nait d'arriver pour rejoindre son père et
saluer Phil iberte sa fnncée.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Chemin de fer du Jura-Neuchâtelois.
— Mouvement et recettes, mois de mars
1895. Longueur exploitée : 40 kilomè-
tres.
41,900 voyageurs . . Fr. 32,650 —

120 tonnes de ba-
gages . . . »  1,750 —

940 tètes d'animaux » 700 —
6,010 tonnes de mar-

chandises . . » 22,100 —
Total . . Fr. 57,200 —

Recettes du mois cor-
respondant de 1894 » 61,600 —

Différence . . Fr. 4,400 —
Recettes à partir du 1er

j anvier 1894 . . . Fr. 162,452 71
Recettes à partir du 1er

janvier 1895 . . . » 147,980 30
Différence . . Fr. 14,472 41

Chemin de fer Neuchâtel-Cortaillod-
Boudry. — Mouvement et recettes, mois
de mars 1895. Longueur exploitée : H
kilomètres.
35,385 voyageurs . . . Fr. 7,617 78

9 tonnes de bagages » 130 45
514 tonnes de marchan-

dises . . . .  » 642 42
Total . . Fr. 8,390 65

Recettes du mois corres-
pondant de 1894 . . » 10,184 23

Différence . . Fr. 1,793 58
Recettes à partir du 1er

janvier 1894 . . . Fr. 25,853 45
Recettes à partir du 1er

janvier 1895 . . . » 23,214 20
Différence . . Fr. 2,639 25

Chemin de fer du Ponts-Sagne-Chaux-
de Fonds. — Mouvement et recettes,
mois de mars 1895. Longueur exp loitée :
17 kilomètres.
4,241 voyageurs . . . Fr. 2,667 48

19 tonnes de bagages . » 122 36
20 tètes d'animaux . » 28 65

168 tonnes dc marchan-
dises . . . .  » 668 03

Total . . Fr. 3,486 52
Recettes du mois corres-

dant de 1894 . . . » 3,572 31
Différence . . Fr. 8o 79

Recettes à partir du 1er
janvier 1894 . . . Fr. 10,538 02

Recettes à partir du 1er
janvier 1895 . . . »  8,220 02

Différence . . Fr. 2,312
~

LIBRAIRIE

Alexis-Marie Piaget, d'après sa corres-
pondance et la République neuchâte-
loise de 1848 à 1858, par Aimé Hum-
bert. Seconde p artie, rédigée sur les
documents de 1 auteur par John Clerc.
— Neuchàtel, Attinger frères.
Plusieurs années se sont écoulées entre

l'apparition du premier volume et celle
du second, sorti de presse ces jours-ci .
Les éditeurs expliquent ce retard par
l'accumulation considérable des docu-
ments nouveaux que la publication de
la première partie — celle qui avait
trait aux années 1848 à 1852 — avait
amenée chez l'auteur. Et quand celui-ci
jugea le moment venu d'en tirer parti ,
l'âge et la maladie l'en empêchèrent et
M. Clerc lui rendit, à lui et aux siens, le
service de mener à fin l'ouvrage com-
mencé. La tâche offrait plus d'une diffi-
culté, la principale étant , selon nous, de
continuer une œuvre qu'on n'a pas en-
treprise soi-même et dont le plan géné-
ral pouvait être conçu de façons bien
diverses ; il y avai t aussi le travail con-
sidérable et délicat du triage des docu-
ments, rendu moins facile par l'absence
des souvenirs personnels qui auraient
pu servir dc guides. En ne reculant pas
devant la peine, M. Clerc a droit aux
éloges de chacun.

Ce second volume traite dans ses
grandes divisions de la deuxième légis-
lature de la République, qui va de 1852
à 1858 et comprend toute l'organisation
des services publics avec les questions
complexes soulevées par le nouvel état
des choses, du nouveau régime gouver-
nemental , de la crise politique et ferru-
gineuse, des événements de 1856, de la
rupture avec la Prusse, de la question
de Neuchàtel devant les grandes puis-
sances et du temps qui suivit la libéra-
tion du territoire.

La matière n'est pas mince, on le
voit; elle ne manque pas d'attrait non

S 
lus : il y a là à réfléchir autant qu'à
re. La période étudiée dépasse peut-

être en importance toutes celles qui l'ont
précédée ou suivie, car durant cette
époque se sont produits des courants
d'opinion ou élaborés des projets qui
ont transformé les conditions politiques
et économiques du canton.

Cela seul fera trouver à l'ouvrage que
nous annonçons bon accueil chez tous
ceux qui ne négligent aucune source
d'information pour se mettre au fait de
l'histoire de leur pays. F.-L. S.

CHOSES ET AUTRES

La bouteille-monstre. — On a pu voir
à l'Exposition de 1889 un tonneau colos-
sal qui eut toutes les peines du monde à
pénétrer dans Paris et qui fit l'ornement
de la section de l'alimentation. On pou-
vait y donner des banquets : c'était bien
véritablement dans cette grande fête
internationale un « foudre de paix » qui
éclipsait la gloire des foudres de guerre.

L'industrie bordelaise, à l'occasion de
son Exposition que prépare la Société
philomathique, présentera, paraît-il, au
public, quelque chose d'analogue, c'est-
à-dire la t bouteille-monstre » , de trente-
cinq mètres de hauteur. Ce monument
sera érigé en l'honneur des apéritifs
grâce auxquels notre génération livre à
ses estomacs une impitoyable guerre.

La bouteille-monstre, d'après ce que
rapporte la Petite Gironde, sera dans les
jardins et constituera un véritable palais,
non point de verre ou de cristal, car
l'enveloppe extérieure seule aura la
forme et l'aspect du récipient.

Deux portes monumentales donneront
accès dans le rez-de-chaussée, où le visi-
teur trouvera une vaste et coquette
salle de rafraîchissements, mesurant
11 mètres sur 6. Deux spacieux escaliers
de 160 marches chacun, assureront la
montée et la descente dans le colosse où,
aux trois premiers étages, on trouvera
des salons de repos aménagés avec tout
le luxe et le bon goût modernes.

! A la hauteur de 16 mètres, un double
escalier, à mouvement contraire, don-
nera accès dans le goulot, au sommet
duquel une terrasse pouvant contenir
35 personnes, et placée à 30 mèlres de
hauteur, permettra aux visiteurs de

_ jouir d'un magnifique coup d'œil.
L'édifice sera couronné par un kiosque

artistique tenant lieu de bouchon et ser-
vant d'abri aux visiteurs pendant les
grandes chaleurs et pendant le mauvais
temps.

En famille. — On raconte que les en-
fants de l'empereur d'Allemagne s'étant
pris de querelle en jouant, le plus grand,
armé d'un fouet, prétendait imposer sa
volonté en tapant sur ses cadets, afin de
leur montrer « qui était le kronprinz ».

Guillaume II survenant à point pour
entendre cette phrase despotique, s'em-
para de son héritier et lui administra
quelques taloches en lui disant :

— Et moi, je vais te faire voir qui est
l'empereur !

La leçon du plus fort est toujours la
meilleure.

Tonte demande d'adresse faite
par lettre an bureau d'annonces
de la Feuille d'Avis (Haasenstein
& Vogler) doit ôtre accompagnée
d'un timbre-poste pour la ré-
ponse, sinon celîe-oi ne sera pas
affranchie


