
GRAND mm
A Tendre ou à louer, pour la Saint-

Martin 1895, une maison de sept pièces,
.avec café-restaurant, dépendances, verger
et rural. S'adresser à M. Reber, Heimat,
Neuchâtel. 3813c

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES
Les enchères de mobilier qui avaient

été annoncées pour le 18 avril n'ayant
pu avoir lieu pour cause de mauvais
temps, se feront, en cas de beau,
jeudi 25 avril 1895, à 9 heures du
matin, Place Purry.

Neuchâtel, le 20 avril 1895.
3859 Greffe de Paix._^————-
CHÂTEAU de GORGIER

Canton , de Neuohâtel
(Station Gorgier-Saint-Aubin) ;

V E N T E
de mobilier de maîtres

Par suite de changement de proprié-
taire, on vendra, au Château de Gor- :
gler (canton de Neuchâtel), un <
mobilier fort peu usagé et parfaitement \
conservé, entr'autres :

Chambre & manger chêne ciré :
Grande table carrée à allonges, grand
dressoir sculpté, 18 chaises cuir frappé ; |
suspension à lampe et bougies, pendule, j
devanture et garniture de cheminée, le j
tout bronze doré. !

Petit salon' noyer poil : canapé,
fauteuils, chaises, tables diverses, grande
bibliothèque, glace, bibelots. .

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

Chambre' & coucher noyer poil s
grand lit double à baldaquin, armoire à :
trois corps, chaise longue, fauteuils, chai-
ses, table de toilette et autres, etc.

Menbles divers, tels que lits en
métal jaune et en fer , simples et dou- '
blés ; tables de toilette, lavabos, commo-
des, fauteuils, chaises, glaces, tables de
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 gré à gré, dès
le mercredi 1er 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

Mercredi 1er mai 1895, à 2 heures
après midi , Escaliers du Château 6, on
vendra, par voie d'enchères publiques,
les meubles suivants ayant appartenu à
feu Ad. Fornachon :

Un meuble de salon comprenant 1 ca-
napé, 4 fauteuils, 7 chaises, 2 tabourets
recouverts en moquette ; 1 table de salon,
.1 secrétaire , 2 armoires, 4 lits, 1 divan,
3 tables de nuit , 6 tables, 6 Chaises rem-
bourrées, 6 chaises cannées, 1 pupitre,
1 presse â copier, 1 potager en fer et
d'autres objets de ménage.

Neuchâtel, le 20 avril 1895.
3860 Greffe de Paix.
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Bulletin météorolog ique — AVRIL
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Du 20. Alpes bernoises et frihourgeoises
visibles.

Du 21. Le ciel se couvre après 5 h. du soir.
Gouttes de pluie intermittente à partir de
6 h. Vt avec fort vent N.-O.

Hauteurs du Baromètre réduites à 0
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ÉLECTIONS
AU 3810

GRAND CONSEIL
des 4 et 5 mai 1895

A teneur de l'article 13 de la
loi sur les élections et votations
du 22 novembre 1894, les élec-
teurs sont avisés qu'en vue de
l'élection des députés au Grand
Conseil pour la législature 1895
à 1898, qui aura lieu les 4 et 5
mai prochain, le registre
civique est mis à leur
disposition au Bureau du re-
censement, 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 1er mai
prochain au soir.

Pn outre, les électeurs sont
informés que la carte civique
ou électorale prescrite par l'art.
30 de la susdite loi leur sera
délivrée à domicile, ces jours
prochains, par les agents de la
police communale.

L'électeur doit conserver avec
soin sa carte civique et en être
porteur chaque fois qu'il se pré-
sente pour voter.

Neuchâtel le 19 avri l 1893.

(MMEUBLES A VENDRE

Pour cause de départ
on offre à vendre, aux environs dn
Locle, nne

MABKIFIQDE PROPRIÉTÉ
très bien située et d'un accès facile et
bien entretenue , comprenant belle maison
d'hsibiiation de plusieurs logements, grand
jardin ombragé, kiosque, etc.

Par sa situation aux abords d'une grande
route , conviendrait pour restaurant ; a
déjà servi autrefois comme restaurant bien
achalandé.

Pour renseignements , s'adresser à M.
H. Sandoz-Robert , faubourg de la Côte lb ,
à Neuchâtel . 3565

.ANNONCES DE VENTE
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A vendre de belles pommes de
terre Erlejr et Magnnm, chez G. Mié-
ville, aux Prés d'Areuse. 3755

BOIS BûCHé
Tourbe.— Briquettes B.

ANTHRACITEY HOUILLE & COKE
Charbon foyard et Natron.

Au chantier PRETRE, gare
Magasin me Saint-Maurice 11

Même maison â la Chaux-de-Fonds,

. — TÉLÉPHONE — 3356

Papeterie ATTINGER FRÈRES
NEUOHATEL 1

FOURNITURES COMPLÈTESTuwœicœ
ET POUR

Bureaux et Administrations
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 1894, sur Ue,
et d'un

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

A vendre une VOITURE »'ENFANT,
très bien conservée. S'àdr. Musée 4, rez-
de-chaussée, à gauche. 3765c

( BIJOUTERIE | 
¦—

HORLOGERIE Ancienne Maison
ORFÈVRERIE JEAHJApT & Ci».

t Bwa chou dm tau IM genret Fondée en 1833

SueeMstru '
maison dn Grand Hôtel dn Lac

NEUCHATEL

SPÉCIALITÉ DE TAPISSERIE
magasin rue da Château A

L'ASSORTIMENT Bsf cÔïïTimJELLEMENT
RENOUVELÉ

H A U T E  N O U V E A U T É
styles anciens et modernes

en tapis avec et sans fourrure, fauteuils,
bandes, chaises, tabourets , guéridons,
coussins, pantoufles, etc.

Les dessins sont nouveaux, riches et
variés.

Les ouvrages les plus difficiles peuvent
être fabriques sur commande.

Ouvrages de fantaisie, haute Nou-
veauté, en tous genres.

LIQUIDATION d'un solde d'ouvrages
avec un fort rabais. 3281— Prix modérés —Ouvrages à bon compte, convenables

pour ventes.
Articles & tons prix.

SE RECOMMANDE, Albertino WIDMER.

HUMES MÈRES
du bétail et du matériel rural

de la ferme du Château de Gorgier
CANTON DE NEUCHATEL

STATION GORGIER SAINT-AUBIN

Par suite de changement de proprié-
taire, on vendra par voie d'enchères
publiques, au Chatean de Gorgier
(Neuchâtel), 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 ;\ cheval , deux charrues
brabant , autres charrues, piocheu?p , dé-
chaumenses. semoir Jaquet-Robil lan l . rou-

"'! 'leaux, herses» charsj, de campagne, traî-
neaux, tombereaux, itarare, coupe et lave
racine, concasseur à tourteaux, vases pour
la conservation et fe -transport du lait,
et, en outre, toas ; a» outils et le
matériel nécessaires ttbnr: ;une w.ande
exploitation rurale. -{ • ' -^*—'-i-"-«'-s-.̂ ^

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 1 lieu contre argent
comptant. Elles commenceront à 9 h.
dn matin. 'j

Pour renseignements, s'adresser soit à
Charles Guinchard, | maître valet, à la
ferme du Château de) Gorgier, soit au no-
taire A. Roulet, à Nàtachàtel. 3779

' 
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AMEUBLEMENTS complets, TISSUS Nouveautés, CONFECTIONS pour Dames.
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Fort rabat» ! VENTW AU COMPTANT Fort rabais !

VEHTE D'HERBES
A vendre, à l'année, les herbes et ga-

l°£S f l .  ?r#,ei? de ™WW Pourtalès,à Neuchâtel. S'adresser à M. Alph Wavreintendant de l'hôpi tal. 3g34

A VENDRE
une jolie cheminée et un pupitrehant. Comba-Borel 4. 3816c

ON DEMANDE A ACHETER

On demande bicyclettes usagées, enbon état, caoutchoucs creux. S'adresserà Ed. Faure fils, à Cortaillod. 3714

APPARTEMENTS A LOÏÏER
A I

^.
ne''Tà Combler, de suite oapour Saint-Jean , un beau logement dequatre grandes chambres, cuisine, dé-

?re^
al

^S , et Jardin - S'adresser à Jos.Vogt, a Colombier. 3§3!
Aux GtJnereyaTmiÛT . Coflran7e

~
àlouer deux beaux appartements dan s unemaison tranquille et très bien située. S'a-dresser à G. Naturel fils. 3830

A louer, pour St-Jean , un logement ausoleil, de 3 pièces et dépendances. —S adresser à Huguenin - Robert, épicerie,St-Maunce 8. F 
3855c

Pour de suite, une chambre meubléeou non , avec cuisine, ou une chambremeublée, à un ouvrier rangé. S'adresserCuisine populaire, Serrières. . 3850c
A louer, pour St-Jean 1895, un lo^e^ment bien exposé au soleil, composé "de4 pièces, balcon et belles dépendances.5 adresser rue J.-J. Lallemand 5, 1» étageà dr0lte- 3742c
a. iouer, pour le 24 juin pro-

chain, un bel appartement de
cinq chambres , cuisine et dépen-
dances, aveo jardin potager et
jardin d'agrément. Belle situa-
tion. Prix 800 fr. — S'adresser
Saars n° 1. 2739

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

A louer, de suite ou pour le 24 juin ,un job ' petit appartement. S'adresser, pourle visiter et les conditions, à Mm0 EmileTripet, avenue de la Gare 15, les vendredi,samedi et mardi, de 2 à 5 heures, ou tous
les jours de 3 à 4 heures, chez M. Renaud,notaire, avenue de la Gare 11. 3759

A louer, pour le 24 juin prochain, rue
de la Collégiale, un appartement de qua-
tre pièces, cuisine et dépendances. S'adr.
Etude Guyot, Môle 1. 3754

A iouer, dès le 24 couranl, à des gens
tranquilles, un logement de quatre cham-
bres, cuisine avec eau et dépendances,pour le prix de 34 f r. par mois. S'adr.Tertre 18, au magasin. 3584

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

A louer, pour St-Jean, à des personnes
tranquilles et sans jeunes enfants, un petitlogement de 3 chambres et dépendances.
— S'adresser à Constant Fallet, Comba-
Borel i. 3739c

Ancienne Maison Œhl-Jaquet¦ L f MTOKI-Ml
V. PIAfiET-ROSSELET

SUCCESSEUR
13, Place du Marché NEUCH ATEL Placent! Marché, 13

Chaussures suisses.
| Chaussures françaises.

Chaussures anglaises.
Assortiment complet pour Messieurs, Dames et Enfants

nwN-TEiis - càiriics - PANTOUFLES
FOUHMTCR KS - RÉ PARATIONS

Seul représentant sur place de la Maison F. I Î^BT.,
à I»AltI S. 3795
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Office de Photographie
ATTIHBER ERËRES. MencMtel

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

Renseignements, leçons aux débutants.

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

tirages, agrandissements, projections, etc.
Demander le Bulletin bi-mensuel, gra-

tuit.

PACOLAT, Pierre-Maurice
à LEYTRON (Valais)

CARRIÈRES « ARDOISES
POUR TOITURE

6© ans d'exploitation.

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

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

Expédition prompte et soignée.
Se recommande.

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

Au magasin

Roi LUSCHER
faubourg de l'Hôpital 19

SancisMonss d» Gotha.
Salamis <S« Milan.

— TÉLÉPHONE — 3755

DAVID STRAUSS & G1"
Bureau rue du Seyon 19

Bons vins rip de table
GARANTIS NATURELS 3686

Tous les jonrs, grands arrivages
de belles

PALÉES
de 60 cts. à 1 fr. 20 la pièce

suivant la pèche et suivant grosseur.
Au magasin de Comestibles

SEIÏV EY «& EfiJL«J
8, Eue des Epancheurs, 8 3852

Manufactura et commerce de

PIAII ©S
Grand et beau choix pour la vente et

la location. 229

La pins grand Magasin dn Canton
rue PonrtiJèi n°« S * 11, 1<» étage.

PRIX MODÉRÉS. — FACILITÉS DK PAlKM XîTT,

Se recommande,

HUGO-E. JACOBI
JïETTOBCATEIJ

Confiserie G. LEHMANN

TOUS LES JOURS 3838c

B 

TIMBRES -TAXE
Suisses, vert-jaune, à 500 c.
La pièce, 20 cts., le cent,
15 tr., chez (0.185Lz.)

Jos. Erin , Lucerne.

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

I

rinî ir-BP ^si"! noir de Ceylan, excel- E
T HE  I lente qualité garantie. I
" | le demi-kilo, 2.50 1

!_ _  
__ ^_ g mélangé et 

noir, quali-
A Jffi Ea I té introuvable ailleurs,¦ I le demi-kilo, 3.50

«¦¦I SS I I I I  ¦ nmuiassri

Î ŷy 
JS- 

I indien , toujours frais,
JL Sî E I d u n  arôme délicieux.
* ***•* g le demi-kilo, 4.50™ 

OLD ENGLAND
Dépôt chez Albert HâFNER , pâtissier,

9, faub. de l'Hôpital, Neuchâtel. [

il\t '\Tf Artt t i  Clément, caoutchouc creux
UI\J J \JI\J IW 32 cm., rayons .tangents,
direction à billes, à vendre d'occasion.
S'adresser au bureau Haasenstein & Vo-
gler. 3579c

Â VEND RE 3839c
A vendre une boîte à musique, pièce

chinoise, j ouant 8 airs. Prix modéré. —
Adresse : M. U. Février, Boine 14.

PARQUETERIE D'AIGLE
Ancienne Maison COLOMB & C"

FONDÉE EN 1855 1640

REPRÉSENTANT :

GUSTAVE MENTH
entrepreneur de menuiserie en bâtiment

36, Fanbonrg de l'HOpital, 36
NE UOHAT EL

Album et prix-courant à disposition de toute
personne qui en fera la demande

bOflSlttill Jj UlîN M vernier le ^ardi
23 courant, après midi, avec un convoi
de beaux 3750

PORCS MAIGRES

LAIT DE CHÈVRE
Route de la Gare 2, entrée par le

jardin. 3843c

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

» Feuilleton de la Feuille d'Avis île MUttel

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

PAR

GEORGES FATH

IV
LE NID DE LA TOURTERELLE

Les nobles visiteurs du seigneur de
Viilers s'étaient retirés dans les apparte-
ments qu'on avait mis à leur service,
et l'on n'entendait plus que le pas pe-
sant des hommes d'armes accomplissant
leur ronde sur les remparts de la forte-
resse.

Un magnifique clair de lune illuminait
le château et les bois qui, à trois por-
tées d'arbalète, lui servaient de cein-
ture.

Robert de Brécé et Guy de Fontenelle
se promenaient, en causant à voix basse,
sur l'étroite galerie qui régnait autour

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

des quatre tourelles formant le gynécée
de Philiberte, de la petite Matheline et
de leurs femmes.

Les deux jeunes gens n'étaient pas là
pour s'entretenir uniquement de leurs
espérances, car leur attitude décelait l'im-
patience. Il y avait, en effet , à peine un
quart d'heure qu'ils causaient ainsi,
qu'une poterne s'ouvrit et qu'une femme
d'une quarantaine d'années à peu près
leur fit signe d'avancer. Ils se précipitè-
rent vers elle, et furent aussitôt intro-
duits dans une chambre dont la voûte
en ogives était éclairée par une de ces
lampes à mèche dormante et fumeuse,
dans lesquelles se résumait l'art du lam-
piste au quatorzième siècle.

Philiberte et la petite Matheline, qui
s'étaient jetées au cou de la nourrice
pour la remercier de ce qu'elle venait
de faire, vinrent se rasseoir auprès d'une
petite crédence en chêne sculpté, où
elles reprirent, pour la forme, un tra-
vail de tapisserie abandonné l'instant
d'auparavant.

— Messire Robert, dit Philiberte en
invitant d'un geste sa nourrice à s'as-
seoir auprès d'elle, en même temps que
Matheline indiquait des sièges au page
et à l'écuyer, vous avez désiré m'entre-
tenir ce soir, et je n'ai pas dû me refuser
à votre prière la veille du jour où mon
mariage avec le chevalier d'Harcourt va
nous séparer pour jamais.

Et en prononçant ces dernières pa-

roles, la jeune fille ne put retenir ses
larmes.

— Vous marier avec le chevalier d'Har-
court! qui donc a décidé cela? répondez,
Philiberte t s'écria Robert de Brécé avec
une anxiété navrante.

— C'est mon père qui me l'a signifié
tantôt, répondit à voix basse la jeune
fille.

— Votre père I voilà donc le secret
du chagrin que je lisais ce soir sur votre
front ? dit le jeune ecuyer en baissant la
tète.

— Et contre lequel nous ne pouvons
rien ni l'un ni l'autre, ajouta tristement
Philiberte.

— Vous pouvez au moins, vous, ne
pas consentir à ce mariage et en appeler
au roi de la violence qu 'on veut faire à
vos sentiments. La noblesse de ma fa-
mille est aussi ancienne que celle de
votre père et ma fortune est égale à la
sienne. Si je ne suis point encore illustre,
je veux le devenir. La guerre avec l'An-
glais ne tardera pas à me fournir toutes
les occasions de me distinguer, de mon-
trer que je suis digne de vous.

— Messire de Brécé, il ne peut conve-
nir à la modestie d'une damoiselle d'en
appeler au roi de France des décisions de
son père. Mon cœur se trouble mortelle-
ment à cette seule pensée, et cependant
je veux vous faire la promesse de lutter
dans les limites qui sont permises à uue
fille respectueuse.

— Vous n 'obtiendrez rien de cette
manière, repri t Robert avec désespoir.
Non, non , le seigneur de Viilers est trop
absolu dans ses résolutions, et s'il a dis-
posé de vous, croyez que c'est irrévoca-
blement.

— Que proposez-vous donc alors, mon
cher enfant ? demanda la nourrice de
Philiberte, qui éprouvait une tendresse
maternelle pour le jeune ecuyer.

— Il n'importe pas, dame Yolande,
que je propose quelque chose, puisque
damoiselle Philiberte consent probable-
ment à devenir la femme du chevalier
d'Harcourt.

Philiberte, pour toute réponse, se ca-
cha le visage dans ses mains et versa
d'abondantes larmes.

— Mon enfant, dit alors dame Yolande
en atti rant Philiberte dans ses bras, vous
êtes dur et injuste ; la violence de votre
chagrin ne vous autorise pas à soupçon-
ner un cœur qui vous est tout dévoué,
et que l'annonce de ce mariage a depuis
ce soir rempli d'amertume.

— Oui, mon frère, et vous êtes un
mauvais cœur de parler ainsi , ajouta la
petite Matheline en faisant de son côté
mille efforts pour consoler son amie.

— Vous devez connaître ma franchise,
reprit dame Yolande ; eh bien I je vous
dis que PhUiberte a versé autant de lar-
mes à l'idée do vous perdre qu 'elle en a
versé, il a deux ans, sur le cercueil de
sa vertueuse mère.

— O h t  pardon t s'écria Robert de
Brécé en se précipitant alors aux genoux
de Philiberte. Pardon ! mais je suis telle-
ment troublé par cette affreuse nouvelle,
que je n'ai plus que le sentiment du
malheur qui me frappe. Pardonnez-moi ;
je ne vous accuse plus, Philiberte... et
pourtant il me semble que vous n'aurez
pas le courage de tenter un suprême
effort pour vous conserver à moi.

— Si, Robert, j'aura i ce courage. Je
ne sais pas encore quel parti prendre,
mais j'espère que Dieu m'inspirera l'élo-
quence et la force indispensables pour
persuader mon père.

— Peut-être tout espoir n'est-il pas
perdu, et vos souhaits s'accompliront-ils
si vous voulez suivre mes conseils, dit
enfin Guy de Fontenelle, qui jusque-là
n'avait pu distraire qu'à moitié ses re-
gards et ses pensées de ia jolie petite
Matheline.

— Parlez vite alors, répliqua la da-
moiselle de Brécé.

— Ma vénérable tante, reprit Guy de
Fontenelle, est supérieure de l'abbaye
de Saint-Georges, située à Rennes. Con-
sentez, chère damoiselle, si vous ne pou-
vez fléchir votre père, à vous réfugier
secrètement auprès d'elle avec damoi-
selle Matheline et dame Yolande, et à
attendre sous sa protection, que les
temps soient changés, et que votre père
aille de lui-même au-devant de vos dé-
sirs. Jusque-là , le sire de Brécé et moi,
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nous conquerrons le titre de chevaliers,
et nous illustrerons si bien notre nom,
que le roi de France aura seul de plus
grands titres à l'obtention de votre main.

— Guy de Fontenelle vous donne un
sage conseil , dit Robert de Brécé, qui
voulait se hâter de ranger Philiberte à
cet avis. Oui, par ce moyen, vous res-
terez devant Dieu et devant les hommes
une fille sage et soumise.

— C'est, je crois, le meilleur parti que
vous puissiez prendre, ajouta dame
Yolande en s'adressant à Philiberte.

— Le seul, répéta la petite Matheline.
— N'abusez pas tous ici de l'affection

que je vous porte pour m'entraîner dans
un chemin hasardeux, répliqua Phili-
berte avec un accent de doux reproche.

Quelques coups frappés à la porte ex-
térieure de la tourelle arrêtèrent la ré-
ponse qu'allait faire Robert de Brécé.
Les deux j eunes filles se serrèrent l'une
contre l'autre en pâlissant , tandis que
dame Yolande lançait un regard inquiet
sur le page et l'écuyer.

— Qui peut, à pareille heure, heurter
à votre porte ? dit Robert en manière de
réponse aux regards de la vieille nour-
rice.

— Les sept lutins de la forêt peut-être,
ou, ce qui serait pis encore, le seigneur
de Viilers, répondit dame Yolande en se
signant.

La stupéfaction causée par la dernière
partie de cette réponse devint générale.

Rien en effet ne pouvait être plus redou-
table que la présence, en ce moment, du
père de Philiberte.

— C'est moi, dame Yolande ; ouvrez
sans crainte, insista une voix du dehors.

— Le seigneur de Viilers ! répétèrent
tout bas les cinq personnes présentes
dans la chambre.

— II faut vous cacher dans l'oratoire
qui est au fond de l'appartement, dit
rapidement dame Yolande en poussant
Guy de Fontenelle et Robert de Brécé.

On frappa de nouveau.
— Dame Yolande, ouvre donc I je te

dis que c'est moi, répéta le baron de
Traci.

— Qui, vous ? fit la nourrice d'une
voix tremblante.

— Ton seigneur I Par les cinq cents
diables ! veux-tu m'obliger à faire en-
foncer cette porte ?

— Que Votre Seigneurie me pardonne,
repri t la pauvre femme en courant pous-
ser les verroux, nous n'avions pas re-
connu sa voix et nous avions grand'-
peur des fantômes qui, la nuit, s'échap-
pent de la forêt.pour venir tourmenter
ceux qui dorment paisiblement dans
leur lit.

— Où vous devriez être toutes trois
depuis longtemps, si tu n'avais l'habi-
tude de prolonger les veillées en racon-
tant des histoires de l'autre monde, où
Satan, sur son grand cheval de bataille
et suivi de ses archers noirs et cornus,

joue toujours un si vilain rôle, grâce à
ta sombre imagination.

— Oh ! que Dieu préserve Votre Sei-
gneurie de jamais soutenir le fils aîné de
l'abîme t

— Rassure-toi, je n'en ai nulle envie;
je suis même tout prêt à le couper en
deux s'il ose jamais se présenter en chair
et en os au bout de mon estramaçon.
Mais je suis venu pour causer avec ma
gentille Philiberte, que tous les seigneurs
de France viendraient bientôt me de-
mander en mariage, si je ne m'empres-
sais de la donner à son premier préten-
dant, le chevalier d'Harcourt.

Or donc, écoutez-moi, mes chers en-
fants, poursuivit le baron en s'asseyant
à peu de distance des deux j eunes filles
et de dame Yolande, sous le vaste lam-
bris d'une cheminée qui pouvait conte-
nir sur ses massifs chenets des troncs
d'arbres séculaires.

— Je dis par anticipation tous les sei-
gneurs de France, reprit le baron de
Traci, car le sire de Bricquebec, notre
hôte, m'a parlé aujourd'hui en faveur de
son fils , le vicomte de Roncherolles, et il
n'y a point de raison pour que cette de-
mande soit la dernière.

— Deux maris à la fois ! fit observer
dame Yolande.

— Deux maris également recomman-
dables par leurs richesses et leurs al-
liances, répondit le baron.

— Ce sont deux maris de trop, si ni
l'un ni l'autre ne convient à notre chère
Philiberte, répliqua dame Yolande, qui
désirait venir en aide à son protégé.

— Un seul est de trop, puisque j'ai
choisi l'autre, continua froidement le
baron. Dame Yolande devrait savoir que
je ne suis point homme à agir légère-
ment. Ce n'est donc que pour éviter
toute confusion sur ce point que j'ai
voulu te prévenir ce soir, ma chère fille,
que tu dois dès maintenant te considé-
rer comme irrévocablement fiancée au
chevalier d'Harcourt. Le roi de France,
dont la visite m'est annoncée pour de-
main , a le projet , m'assure le sire de
Bricquebec, de me recommander la de-
mande du vicomte de Roncherolles. Mais
comme il ne me convient point, pour
différentes raisons, de rien céder au roi,
dont mes aïeux n'ont jamais reconnu
l'autorité que sous certaines réserves,
j 'ai voulu t'armer à l'avance contre des
insinuations possibles et tè préparer à ré-
pondre à Philippe de Valois, si cela deve-
nait nécessaire, que tu aimes le chevalier
d'Harcourt. Cette unique déclaration
suffira pour qu'il renonce à ses projets
sur toi, car il est trop chevalier, j'en ai
l'assurance, pour chercher à violenter le
cœur d'une jeune fille noble. Mais voyons,
ma belle Philiberte, tu gardes un silence
que je ne puis m'expliquer.

(A sun~t l

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

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

On demande bon domestique, fort et
robuste, connaissan t 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 ohez Mmo 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, Neuchâtel. 3737c

On demande une bonne femme de
ménage pour consacrer quelques heures
par jour à faire un petit ménage soigné.
— Le bureau Haasenstein & Vogler indi-
quera. 3828c

ûimn & DIMAIMS ranPM

CORfl PTâ fltE
Une maison de gros, des environs de

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

Un jeune homme, ayant fini ses clas-
ses, pourrai t entrer , de suite, dans l'étude
de G. Renaud, avocat, Passage Max Meu-
ron 4. 3754

r'nninta'hia très sérieux , cherche
UU.uipiaU.lG emploi, de préférence
pour fabrication d'horlogerie qu'il connaît
dans tous ses détails. S'adresser à F.
Gigax, Place d'Armes 20 ô, Chaux-de-
Fonds. 3835

Une jeune fille, d'une honorable famille
de la Suisse allemande, désire se placer
chez une bonne tailleuse de la ville, pour
se perfectionner dans son métier, comme
assujettie. S'adresser chez M. Vonsecht,
Ecluse 39. 3856c

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

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

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 même adresse, on cherche quel-
ques pensionnaires. S'adr. rue Fleury 14.

PÔÛB gâplTSl
On cherche à placer un garçon de

-14 ans, qui voudrait apprendre la langue
française, dans une honorable famille où
il aurait l'occasion de fréquenter une bonne
école et de faire un travail quelconque
dans les intervalles. Gages selon conve-
nance. Jean Btachen, Madretsch, can-
ton de Berne. (H. 3539 N.)

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

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

APPRENTISSAGES
On demande, de suite, une apprentie

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

SOTOTLES .FOUSWBS
France

M. Félix Faure a visité, dans l'après-
midi de jeudi , le croiseur anglais Aus-
tralia, envoyé au Havre pour le saluer.
Les honneurs ordinaires lui ont été ren-
dus. Le commandant du croiseur lui a
offert un lunch et l'a remercié pour sa
visite, en l'assurant de ses profonds sen-
timents d'amitié et de cordialité pour la
France. M. Félix Faure a répondu en
anglais, et a remercié l'Ang leterre d'a-
voir envoyé YAustralia, dont il a ad-
miré la beauté.

Les journaux anglais commentent avec
une vive satisfaction Tes paroles gracieu-
ses prononcées par M. Faure au sujet de
la reine Victoria, lors de la réception du
consul d'Angleterre et des officiers de
YAustralia. Le Daily News dit que ces
paroles ne resteront pas sans écho. Le
Standard dit que toutes les classes de la
société anglaise éprouvent de sincères
sympathies pour la France. Il ajoute
qu'il était impossible de trouver un lan-
gage plus heureux pour répondre à l'en-
voi de YAustralia.

— Le président de la Républi que
avait invité le consul d'Angleterre et le
commandant de YAustralia à assister
vendredi dans sa loge à 'la représenta-
tion de Pour la Couronne. La pièce de
Coppée a eu un succès éclatant , et M.
Faure a présenté, de sa loge, l'auteur au
public, qui le réclamait.

Allemagne
On commence à se préoccuper du sort

de la loi contre les menées subversives
que le Reichstag, dès sa rentrée, discu-
tera en séance plénière.

La désunion s'est mise parmi les par-
tis sur lesquels seuls le gouvernement
pouvait compter pour approuver son
projet. Celui-ci semble donc de plus en
plus compromis. Ce serait, cependant ,
montrer trop d'optimisme que d'espérer
déjà l'échec de la loi. Les catholiques ne
lui font pas une opposition de principe ;
ce n'est point par attachement aux idées
libérales qu'ils combattent ses disposi-
tions les plus fâcheuses. C'est simple-
ment par calcul politique et par pru-
dence. Il n'est pas dit, d'ailleurs, que
dans la coulisse ne se produira pas une
entente. Si le gouvernement parvenait à
trouver une formule donnant leurs apai-
sements aux catholiques, leur offrant
une garantie contre l'application éven-
tuelle de la loi à leurs propres meneurs,
les assurant que la protestation contre
les abus d'autorité et les excès de pou-
voir ne sera poursuivie que chez les so-
cialistes, on peut être certain que le
centre signera des deux mains et votera ,
comme un seul homme, le monument
législatif dû à l'imagination de M. de
Kœller.

(Voir suite en 4°" page.)

Anémie — Chlorose
M. le D' M. Heir à Tienne écrit •« C'est avec plaisir que je vous fais partde ma satisfaction pour les excellentsrésultats que j'ai obtenus avec l'hémato-gène du l>-méd. Hommel. Dans trois casde chlorose prononcée, il s'est montré

en peu de temps une amélioration très
réjouissante. Le recouvrement com-
plet de l'appétit et l'absence to-
tale d'un effet pernicieux quelcon-
que font de votre préparation une pré-
cieuse acquisition pour le trésor médical.»
Dans tontes les pharmacies. (H 1172 Z)

FUMCULAIRilLUSE-PLAN
Le pnbiic 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 an pnbiic dès le 20 avril.
38u DIRECTION.

TOURNÉES CLASSIQUES
7m « année

G. LËGUYER , DIRECTEUR

THÉ ÂTRE DE NEUCHATEL
Vendredi 36 avril 1895

BUREAUX : 7*/ 2 h. RIDEAU : 8 h.
Une seule représentation de

L'AÏEULE
drame de M. ENNERY

AVEC LE CONCOURS DE

Mme MARIE LAURENT
tragédienne

Dé programme paraîtra incessamment.

La vente des billets aura lieu dès mardi
matin, au bureau de location de Mme San-
doz-Lehmann, Terreaux 10. 3853

ARTHUR HtBEftBUSCH
ARCH ITECTE

B UREA U rue du COQ-D'INDE 24
NEUCH1TEL «m*,

. PssffciVcfï f \ t% soignée et jolies cham-
« CUS1UU bres, 2, rue Pour-
talès, 2™ étage. 3359c

Café-Brasserj ej i 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. Gh.-Fréd.
Périllard . — Bonne consommation.

Se recommande
3802 Léon Banguerel , tenancier.

APPRENTI
Un jeune homme ayant Uni ses classes

et désirant se vouer au commerce pour-
rait entrer de suite comme apprenti dans
un magasin de tissus de la ville. S'adr.
au bureau Haasenstein & Vogler. 3857

Demande d'apprenti
Un garçon robuste pourrait apprendre,

à de favorables conditions, le métier de
tourneur, chez M. Aug. Eaitner, maitre
tourneur, à Soleure. 3791

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
Perdu jeudi soir une pèlerine noire. —

La rapporter, contre récompense, au con-
cierge de la poste. 3845c

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 DIVERS
On demande à emprunter, à un bon in-

térêt, la somme de 5000 francs, pour
reprendre un ancien et bon commerce.
— Le bureau Haasenstein & Vogler indi-
quera. 3841c

COURS DE PEINTURE
A L'BTJILB 3758c

Une dame s'occupant de peinture, prin-
cipalement du paysage, serait disposée à
donner des cours à quelques demoiselles.
Joli choix de modèles. Le bureau Haa-
senstein & Vogler donnera l'adresse.

ECOLE NORMALE EVAIELIQOE.
PESEUX

Le coupon h» 22 est payable, dès ce-
jour, chez MM. Berthoud & C'".

16 avril 1895. 3704

Pour la Suisse romande !
ÉCHANGE

Une famille honorable, à Berne, aime-
rait placer son fils , âgé de 14 ans, dési-
reux d'apprendre la langue française ,
dans une famille du canton de Neuchâtel
ou du Jura Bernois. Eu échange, elle
prendrait en pension un garçon qui au-
rait l'occasion de fréquenter les bonnes
écoles de la ville fédérale et d'apprendre
l'allemand. Offres sous chiffres B. 1576 Y.
à Haasenstein & Vogler, à Bienne. 

SMF" ®n demande à emprunter-
15.000 fr. en 1™ hypothèque &
3 */ 2 °/ 0, «t fr. 5000 en 2me au
4 °/o > -S'adresser A. H. F., poste
restante, ville. 3842c .

Une repasseuse se recommande pour
des journées ou de l'ouvrage à la maison.
Elle blanèhit aussi le linge. S'adresser rue
du Neubourg 27. 3762c

Leçons de zither
B. Graner, ancienne élève de M116 Bloch,

se recommande pour des leçons de zither
à prix modéré. S'adr. Pertuis-du-Sault 6,
Neuchâtel. 3756c

Dan* une bonne pension-famille
on prendrait encore quelques messieurs
pour la table. S'adr. à MM. Haasenstein
& Vogler, en ville. 3799

Madame veuve GER S TER et
ses enfants , ainsi que les familles
GERSTER expriment leur vive
reconnaissance â tous les amis et
connaissances qui leur ont témoi-
gné tant de sympathie pendant la
longue maladie et le grand deuil

i qui vient de les frapper. 3801

Pour petit , ménage, soigneux et tran-
quille , logement agréable, au soleil. —
S'adr. rue du Trésor 11, 2™» étage. 3134

CHAMBRES A LOUER
Deux belles chambres, bien meublées,

avec bonne pension. Jouissance d'un jar-
din. S'adr. Vieux-Châtel 6, 1« étage._3823

D/incii/in et jolie chambre . Industrie 15,renSlOn 2*» étage. 3668c

LOCATIONS .DITORgsg
A louer, pour le 24 ju in 1895, un beau

magasin situé au centre de la ville. S'adr.
au magasin de fer A. Lœrsch. 774

ON DEMANDE A LOUER
Une personne seule, soigneuse, demande

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

ON DEMANDE A ï,OCER nne sa-
pine avec moteur à benzine.

A LOUER OU A ACHETER des
batteries pour élever les matériaux de
construction d'un grand bâtiment.

S'adresser à MM. Delay & Perret , en-
trepreneurs, à Yverdon. (H. 4532 L.)

On demande à louer , pour tout de suite
ou fin mai , un café-restaurant. Le bureau
Haasenstein & Vogler indiquera. 3805

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
Une jeune fille recommandable, parlant

allemand et français, cherche, pour de
suite, une place pour s'aider au ménage.
— S'adresser à M110 Berthe Jakob, chez
Mme Février, Boine 14. ¦ 3846c

UNE JÊÛNË FILLE
de 18 ans, désirant apprendre le français,
cherche une place dans une famille chré-
tienne, pour coudre, et garder les en-
fants. S'adresser à Mme Schuler, Kart-
hausgasse 9, Bâle. (Hc 1505 Q.)

Une jeune fille de la Suisse aiiemanue
désire se placer comme

VOLONTAIRE
dans une bonne famille de la ville. —
S'adresser à MUo Girard-Bille, pensionnat,
Valangin. 3712

Plusieurs jennes filles de 16 à 19 ans,
pour s'aider au ménage. J. Gubler, bureau
de placement général suisse, Berne. H1848 Y

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

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

DEMANDES DE DOMESTIQUES
On cherche, pour tout de suite, une

jeune fille pour tout faire dans un mé-
nage. S'adr. rue Fleury 20. 3851c

On demande, pour les premiers jours de
mai , une domestique parlant français,
sachant faire la cuisine et tous les travaux
d'un ménage soigné. Bonnes références
exigées. S'adresser au bureau Haasenstein
& Vogler. 3844c

On demande, pour le l«r mai, une fille
propre et active. S'adresser aux bains,
faubourg du Lac 3. 3849c

On demande, pour le 1" mai, une bonne
domestique. Se présenter chez Mme Schlup,
rue de l'Industrie 20. 3840c

Pour un ménage de trois personnes,
on demande, pour fin courant, une ser-
vante de confiance sachant cuire et con-
naissant tous les travaux d'un ménage
soigné. Bon gage. S'adresser chez Ctln
Mathey-Hummel, Benan. 3776c
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Guèrison Maille des maladies nerveuses ! g
Le traitement inventé par l'ex-médecin militaire Romann Welssmann, <0

à Vilshofen , et basé sur les expérienses de 50 années de pratique, traitement _\consistant à introduire dans le système nerveux, directement par la peau, \kf
au moyen de lavage de tête quotidiens, des substances curatives, a obtenu <\î
des résultats si surprenants que la brochure éditée par l'inventeur et intitulée : /S

Les maladies nerveuses et l'apoplexie, g
préservation et guèrison g

a déjà atteint , en peu de temps, sa 23"»o édition. Le livre contient non seu- f €
lement des déclarations compréhensibles pour chacun , sur la nature de cette W
nouvelle thérapeutique et les résultats obtenus, mais aussi beaucoup de té- Q
moignages d'autorités médicales, parmi lesquelles celles des Dr méd. P. Me- f \
nière, professeur de la Policlinique des maladies de femmes, à Paris, rue \f
Rougemont 10; du B' méd. aliéniste Steingràber, tr.aitant les maladies ner- ïj
venses à l'asile des aliénés de Charenton ; du D' Cohn, conseiller sanitaire /\royal, à Stettin ; du D' méd. Grossmann, méd. d'arrond., à Johlingen ; du \£
D' P. Forestier, méd. en chef de l'hôpital, à Agen ; du conseiller intime Dr f S
Schering, château Gutenfels, aux bains d'Ems ; du Dr méd. Durses, méd. en /C
chef et directeur de l'établissement galvano thérapeutique pour le traitement W
des maladies nerveuses, à Paris, St-Honoré 334 ; du Dr méd. et consul i\
de Aschenbach, à Gorfou ; du Dr d'arrond. impér. Busbach, à Zirknitz ; du Dr JC
méd, Jechl, méd. imp. roy. de 1™ classe du grand état-major , à Vienne ; du \_f
Dr C. Bongavel, à la Ferrière (Eure), membre du Comité central pour l'hy- rj
giène et la santé, et beaucoup d'autres encore. JK

Il est donc expressément recommandé à tous ceux qui souffrent d'affec- \f
tions nerveuses allant jusqu'à l'état de faiblesse et de paralysie, de se pro- Q
curer la brochure indiquée ci-dessus, laquelle est envoyée gratuitement et \7\,
franco par M. Ang. Nlcati, pharmacien, en face de l'hôtel de ville, à \f
Lausanne. (H 735 Z) Q
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dans un Institut de garçons de la Suisse allemande, pour les mathématiques, la tenue
de livres, les sciences naturelles, le dessin technique, la gymnastique et les langues
(français , italien, anglais désirés). Connaissance de la langue allemande également
nécessaire pour cette dernière place. — Offres sous chiffres ». 1410 Q  ̂ à Haasen-
stein ds Vogler, Bâle.



NOUVELLES SUISSES
Bâle-Ville. — Des négociations avaient

été entamées, ces jours derniers, entre
les délégués du gouvernement bâlois et
la direction des chemins de fer du Cen-
tra l au sujet de la transformation de la
gare de Bâle. Ces négociations n'ayant
pas abouti à une entente, le gouverne-
ment bâlois a décidé de solliciter l'inter-
vention des autorités fédérales dans cette
affaire.

Zur ich. — Dans la nuit de lundi à
mardi, à Widikon , près Zurich, un ivro-
gne s'endormit près de la fenêtre de sa
chambre, située au deuxième étage. Les
croisées étaient ouvertes, malheureuse-
ment pour le dormeur, car à un moment
donné il se mit à gesticuler si violem-
ment qu'il glissa et tomba sur le pavé de
la rue.

Le chien d'un voisin avait entendu le
bruit provoqué par la chute du corps.
Le brave animal accourut aussitôt, et se
coucha sur l'homme comme pour le pré-
server du froid. Au matin, des passants,
attirés par les gémissements de l'intelli-
gente bète, relevèrent le blessé et appe-
lèrent un médecin. Ce dernier, après
avoir constaté une fracture du crâne et
fait les premiers pansements, ordonna
Je transfert immédiat de l'ivrogne à l'hô-
pital cantonal , à Zurich.

Soleure. — Le gouvernement soleu-
rois a cassé comme illégale la décision
du Conseil général de Granges d'accorder
un subside hebdomadaire de 500 francs
aux ouvriers horlogers grévistes . Par
contre, il a autorisé le Conseil à affecter
cette somme à la distribution de secours
aux nécessiteux de la commune et non
pas seulement aux grévistes.

A Langendorf , 200 ouvriers horlogers
sur 650 tra vaillent encore, parce qu'ils
ne font pas partie du syndicat allié aux
ouvriers de uranges et de Bettlach.

Grisons. — Le jour de Pâques, quel-
ques ouvriers de Coire avaient quitté
cette ville dans l'intention de se rendre
à Tamins , une partie d'entre eux devant

passer par Ems et Rcichenau , l'autre
par Felsberg. En route, les excursion-
nistes du second détachement s'amusè-
rent à escalader des rochers ct h j eter
des pierres dans le Rhin qui mugit dans
la profondeur. Pendant cet exercice, un
mécanicien, du nom de Keller, glissa si
malheureusement qu'il fut préci pité
dans l'abime. Lorsqu'on le retrouva , le
malheureux avait cessé de vivre et son
corps ne formait plus qu'un amas de
chairs sanguinolentes.

Vaud. — Jeudi soir, à 11 '/.2 heures, la
police, attirée par des ronflements sono-
res, a trouvé couché dans un buen-re-
tiro, en haut de la rue Mercerie, un petit
garçon de huit ans. Conduit au poste de
la Cité, il a dit s'appeler F... et habiter
à Pull y d'où il s'était enfui de chez ses
parents. Quelques applications de la
main paternelle au bon endroit seront la
sure récompense de l'escapade du petit
Robinson des... monuments d'utilité pu-
blique.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

La Chaux-de-Fonds, le 20 avril 189b.
(De notre correspondant.)

Lettre de la Montagne.
C'est avec une joie sans mélange que

nous avons vu disparaître , fondus par
le soleil tiède d'avril , les hauts remparts
de neige alignés de chaque côté de nos
rues. Que nous l'attendions impatiem-
ment le printemps, ce grand consolateur
qui fait si vite oublier les souffrances et
les privations de l'hiver t Maintenant le
ciel est bleu, les oiseaux se racontent de
douces choses, et la sève, impatiente de
circuler, fai t se gonfler déjà les premiers
bourgeons.

Mais si avril nous apporte le renou-
veau, c'est lui aussi qui nous apporte le
terme delà Saint-Georges.iPoésieetprose I
En raison de circonstances déjà connues
des lecteurs de la Feuille d'Avis le
terme, croit-on , se fera difficilement
cette fois-ci . Je le crains aussi. Plusieurs
petits capitalistes ne dorment plus que
d'un œil, depuis quelque temps. Four-
nisseurs et acheteurs, propriétaires et
locataires pousseront un soup ir de sou-
lagement quand ils auront doublé le cap
du 23 avril. Espérons qu'aucune embar-
cation ne chavirera plus jusque-là , et,
qu'en définitive, le mal causé par les
faillites que vous savez, ne sera pas
aussi grand qu'on le supposait, t Nous
venons de faire des expériences qui nous
profiteront », me disait un honorable né-
gociant.

Quoique je n'aie pas compris absolu-
ment la pensée de mon interlocuteur,
j 'ai deviné qu 'il voulait parler de pru-
dence en affaires commerciales. Il a
raison ! La prudence a fait défiât à plu-
sieurs, et... ne le cachons pas , la bonne
foi n'a pas été le fort de tel ou tel avilis-
seur de prix qui a contribué pour une
bonne part à ruiner l'industrie horlogère.
L'orage rassérène le ciel; je crois que
nous traversons une période d'épura-
tion.

Nous avons beaucoup de qualités, nous
autres Montagnards, — pardonnez-moi
cet aveu peu modeste ; mais nous ne
sommes ni très prudents, ni très pré-
voyants, ni très économes, en général.
Nous dépensons vite ce que nous avons
gagné avec peine; et, pour notre mal-
heur, les occasions de dépenses se mul-
tiplient. Depuis quelques années, l'in-
dustrie des cafés-chantants a pris une
extension absolument encombrante.
Traversez nos rues, le soir, vous enten-
drez, tous lés cent pas, la voix glap is-
sante d'une prima dona donnant la ré-
plique à un ténor flûte; il y a foule pour >
les applaudir. Que d'argent s'en va tom-
ber dans l'escarcelle de bois ou le pla-
teau d'étain I Et le résultat de tout cela?
Ce sont des soirs perdus, des pièces
blanches gaspillées et des choses indé-
centes apprises.

Dans sa dernière assemblée, notre
Conseil général a discuté les mesures à
prendre en , vue de réduire le nombre
des cafés-chantants. Chacun a reconnu
qu 'ils sont un véritable d.inger. Je sou-
haite vivement qu 'on n'en reste pas à
cette constatation, et que le conseil com-
munal, chargé de proposer des remèdes,
fasse œuvre de chirurgien et tranche
dans le vif.

s< *

Les préoccupations diverses qui sont
les nôtres ne nous empêchent pas de
nous occuper d'art et de poésie. Un
jeune poète, M. Charles Neuhaus, vient
de m'apporter un très joli recueil de
vers : Les Clochettes du Rêve. Couver-
ture crème imitation cuir, belle impres-
sion, beau papier, voilà pour l'extérieur;
toutes nos félicitations à l'éditeur. Une
cinquantaine de poésie contenues dans
156 pages, voilà 1 intérieur.

Les « Clochettes » que fait carillonner
M. Neuhaus, rendent un son plus triste
que gai. L'auteur voit surtout le côté
sérieux de la vie, dont il parait con-
naître les luttes, les désillusions et les
blessures. Mais son livre est bon , et ré-
confortant aussi, car il enseigne la con-
fiance en Dieu, la soumission, la résigna-
tion :
Tamainpeut me frapper: qu'importe? je t'adoru
Et je t'aime, ô mon Dieu qui me permets encore
Dép loyer mes genoux et de courber mon front I

Si telle ou telle pièce est faible, d'au-
tres sont d'une très belle venue et déno-
tent un goût artistique prononcé. Quel-
ques incorrections auraient pu être
évitées, assurément ; les exigences de la
rime ont , sans doute, prouvé à M. Neu-
haus qu 'il n'a pas toujours rendu exiic-
tement sa pensée, mais, abstraction faite
de ces faiblesses ot do quelques expres-
sions peu poéti ques — comme tourner

mal rond — les Clochettes du Rêve tin-
tent allègrement. J'en conseille la lec-
ture aux nombreux abonnés de la Feuille
d'Avis, qui sauront, bien mieux que
moi, découvrir les réelles beautés renfer-
mées dans le joli recueil d'un poète
montagnard.

Chaux-de-Fonds. — Les premiers coups '
! de pioche viennent d'être donnés pour
', creuser les fondements du futur établis-

sement des jeunes garçons, aux Endroits,
non loin de Belf-Air- Pour le moment, on
édifiera seulement la ferme et ses dépen-
dances, ainsi que les locaux nécessaires
pour loger le maître-valet et une pre-
mière famille.

— Vendredi soir, vers 9 '/ 2 heures, le
feu se déclarait dans la maisonnette por-
tant le n° 30 de la rue Daniel-Jeanrichard ,
occupée par un peti t atelier de menuise-
rie. Il semble avoir pris dans une ar-
moire voisine du four. La police, appelée
par téléphone, arriva. Un hydrant fut
mis en jeu, et, au bout d'une heure, tout
était terminé.

Le lendemain après midi , un incendie
éclatait dans la rue de la Ronde, au sous-
sol du n° 43. En peu d'instants, la garde
communale s'est rendue maîtresse du feu.

Locle. — Conformément au préavis
de son comité des études, la Commission
scolaire du Locle a appelé M. Alfred
Stebler au poste, nouvellement créé, de
maitre auxiliaire à l'école secondaire.

— Une maison de campagne près du
Locle a été dernièrement presqu'entière-
ment dévalisée. Cette maison est inha-
bitée pendant l'hiver et soigneusement
fermée. Les voleurs s'y sont introduits
en brisant des fenêtres et en fracturant
un grand nombre de portes intérieures ;
ils ont enlevé complètement la literie de
sept ou huit lits et uue grande quantité
de lingerie, ainsi que d'autres objets.
On a trouvé sur les tables des bougies à
moitié brûlées et des litres de liqueurs
vides. La maison étant assez éloignée de
toute autre habitation , personne n'a rien
vu ni entendu, et on ignore même le
moment exact où ce vol a eu lieu.

Gorgier. — Le château de Gorgier a
changé de propriétaire, par l'acquisition
que vient d'en faire M. de Bonstetten-
Boissier, de Berne.

Peseux. — Nous apprenons que M.
Marsauche, pasteur à Peseux, a donné
sa démission de ses fonctions pastorales.

GERCSIQUE LOSâLE

Sport nautique. — II a été procédé,
hier matin, à la mise à l'eau de deux
nouvelles péniches construites dans les
chantiers de MM. Stâmp fli et qui navi-
gueront sous le pavillon de la S. N. N.
Ces deux embarcations, Cendrillon à
trois rameurs ; et Curieuse à deux ra-
meurs, sont le dernier mot dans la con-
struction de ce genre de bateau de course
et font le plus grand honneur aux con-
structeurs, dont la réputation n'est du
reste plus à faire.

— Nous apprenons aussi qu'après une
longue interruption , la Société nautique
a inauguré la saison par la mise à l'eau
de ses embarcations.

Théâtre. — Nous aurons vendredi une
soirée extraordinaire avec le concours
d'une célébrité artistique de Paris. En
effet , MmH Marie Laurent viendra inter-
préter sur notre scène une de ses plus
belles créations : YAïeide, pièce en cinq
actes du grand dramaturge d'Ennery .
Mme Marie Laurent, qui est décorée de
la Légion d'honneur, est aujourd'hui à
l'apogée de sa carrière artistique. Rap-
peler ses succès et ses créations serait
citer tous les chefs-d'œuvre du réper-
toire dramatique et classique. Nous ne
doutons pas qu'un nombreux public se
|.r. >s" v.'iii ' ivi li  soir nn théâtre, autant
pour euleudi e la belle œuvre de d'En-
nery et sa merveilleuse interprète que
pour app laudir la Conférence littéraire
qui la précédera et dans laquelle Mme
Marie Laurent nous retracera les plus
belles scènes du répertoire dramatique.

Société des commerçants. — Le 21"»e
anniversaire de la fondation de la Sec-
tion de Neuchâtel a été fêté samedi, au
Chalet du Jardin anglais, par une soirée
littéraire et ' musicale que les personnes
présentes ont beaucoup goûtée. Une allo-
cution présidentielle et des télégrammes
dé sympathie ont rappelé quelle place
tenait à Neuchâtel la Société. On peut
passer rapidement sur les numéros du
programme, tous exécutés à la satisfac-
tion générale ; mais une mention spé-
ciale est due à la pièce burlesque de la
fin , lélémaque, où le fils d'Ulysse, Men-
tor et Calypso constituaient des person-
nages d'un comique qu'Homère n'avait
guère prévu. Mise en scène et costumes
soignés, acteurs pleins d'entrain et dis-
posés à parodier de tout leur cœur; il
n'en fallait pas davantage pour faire
réussir le clou de la soirée, laquelle s'est
terminée par une sauterie.

Le prix du pétrole. — Il s'est produit
subitement une hausse considérable sur
le pétrole, et nos ménagères n'ont pas
été peu surprises de devoir débourser
pour cet article le double du prix ordi-
naire. On exp lique que, par suite d'une
concurrence effrénée , qui réduisit con-
sidérablement le prix du pétrole, la con-
sommation en vint à excéder la pro-
duction; certains j ournaux pensent que
le prix actuel se maintiendra jusqu 'à j
la reconstitution des stocks. j

Incendie. — On voyait cc matin , vers ;
deux heures, la lueur d'un incendie de i
l'autre côté du lac , juste cn face du port , j

Dons reçus au bureau de cette feuille
en faveur des bateliers Edouard
Joye et Alphonse Majeux :
W., 3 fr. — M»" R., 10 fr. — Total à

ce jour : 2o fr.

CORRESPONDANCES

Monsieur le rédacteur de la
Feuille d'Avis. \

Monsieur,
Je rends attentive la direction des Tra-

vaux publics de la Commune aux dan-
gers que l'on court en venant par une
nmt obscure de Saint-Biaise au Plan , en
prenant la route de Monruz. Arrivé vis-
à-vis du patinage, il se trouve des trous
sur le chemin , des barrières cassées qui
empiètent sur la route, ainsi que des
pierres provenant de murs effondrés ,
enfin un désordre dangereux dont j 'ai
failli être victime. Je ne conçois pas
qu'un propriétaire qui  passe pour un
homme d'ordre puisse laisser sa pro-
priété dans un pareil état.

Enfin la Commune a le devoir d'agir
(sans acception de personne) et d'empê-
cher un accident ou un malheur, surtout
que sur cette route le gaz brille par son
absence.

Agréez, etc. Un contribuable -
———M i ¦ i .——

Aussi les partis libéraux sont-ils sur
leurs gardes et inv i t en t - i l s , d'une façon
pressante, lous leurs adhérents à multi-
plier les manifestations contre la loi.
Plusieurs jou rnaux libéraux ont pris,
dans ce sens, une initiative qui pourrai t
avoir de bons résultats. Us impriment
une sorte de formul e de pétition au
Reichstag que leurs lecteurs sont invités
à signer de leur nom, à détacher du
journal et à envoyer à la rédaction , la-
quelle fera parvenir les pétitions au
Reichstag, en manière de protestation.
C'est là un essai de plébiscite ou de réfé-
rendum assez curieux pour être noté et
qui, s'il est vigoureusement organisé par
les associations démocratiques, pourrait
bien avoir pour résultat l'abandon de ce
malencontreux projet de loi, comme na-
guère la protestation des universités
amena le retrait du projet de M. de Zed-
litz, relatif à la réforme de l'enseigne-
ment.

Russie
Le tsar Nicolas vient de donner une

.preuve de ses bonnes dispositions à l'é-
gard de l'Eglise catholique en accordant
à Mgr Théophile Popiel, métropolitain
actuel à Varsovie, l'autorisation de se
rendre à Rome pour s'entretenir avec le
saint-père. Cette mesure est d'autant
plus favorablement commentée qu'elle
n'a aucun précédent depuis un demi-
siècle au moins.

Indes anglaises
Le général sir Robert Low, avec le

gros de ses troupes, s'est emparé sans
grande peine de la ville importante de
Miankalaï, capitale du Bajaur , située à
mi-chemin entre Peschawer, point de
départ du corps expéditionnaire, et Fort-
Tchitral, son objecti f. Ses brigades d'a-
vant-garde ont déjà parcouru la route
de Miankalaï à Dir, qu'elles ont trouvée
en fort mauvais état ; en conséquence,
les progrès de la colonne anglo-indienne
seront très lents les jours prochains.

Le gouvernement vice-royal a discuté
jeudi , à Simla, la réponse qu'il conve-
nait de faire aux propositions de paix
d'Umra khan . Sa décision n'est pas offi-
ciellement connue, mais le Times croit
savoir que ce prince rebelle sera autorisé
à résider aux Indes, s'il se rend à discré-
tion et accepte la tutelle anglaise.

CHRONIQUE OE L'ÉTRANGER

— Un procès intenté à vingt et un
membres du club communiste de Halle
(Allemagne) pour leur affiliation à une
société secrète s'est terminé le 19.Treize
accusés ont été condamnés à des peines
variant de cinq mois à huit jours de pri-
son ; quatre ont été acquittés. Le prési-
dent du club' a été condamné à cinq mois
de prison , contre l'avis du ministère pu-
blic qui requerrait d ix-huit mois.

— Le M orning Leader annonce la
mort, à un âge indéterminé, du célèbre
boa constrictor qui avait, le 5 octobre
dernier, absorbé son compagnon de cap-
tivité au Jardin zoologique de Londres.
Nous avons raconté les détails de cet ex-
ploit, qui n'altéra nullement la santé de
son auteur et ne parut pas lui laisser le
moindre remords. C'est à une maladie
banale, bien connue des experts en pa-
thologie serpentine, qu'il a succombé, la
veille de Pâques. Il mesurait onze pieds
anglais en longueur ; le boa qu'il avait
avalé et digéré sans peine apparente
était plus petit de deux pieds seule-
ment.

(SERVICE SPéCIAL DE LA Feuille d'Avis)

Soleure , 21 avril.
L'assemblée communale de la ville de

Soleure, qui a eu lieu hier et a été très
fréquentée, a décidé l'introduction de
l'éclairage électrique et la prise en régie
par la ville de cette entreprise. Le con-
trat provisoire passé avec l'ingénieur
Hirt , pour la livraison du courant élec-
trique par les usines de Luterbach, a été
approuvé. Le règlement municipal au
sujet des constructions a été définitive-
ment approuvé .

Paris, 22 avril.
Hier, au banquet de la fête du cen-

tenaire de l'Ecole normale, M. Schwartz
a lu une adresse au nom de l'Académie
de Berlin et M. Renard en a lu une lon-
gue au nom de l'Université de Lausanne.

Chalon-sur-Saône , 21 avril.
Un incendie a détruit les ateliers de

menuiserie de l'Ecole des arts et métiers.
Les dommages sont considérables.

Madrid, 21 avril.
A la Chambre, la commission pour les

affaires de Cuba propose d'appliquer aux
séparatistes les mêmes peines qu'aux
anarchistes.

lïieroshlma 21 avril.
Le traité de paix a été signé samedi.

Simla, 21 avril.
De graves nouvelles sont arrivées en

date du 16 avril du fort de Tchitral ,
dont la garnison anglaise serait menacée
par les indigènes. Des renforts ont été
envoyés, mais on craint qu'ils n'arrivent
trop tard.

iïlunifontein, 21 avril.
La Chambre de l'Etat libre d'Orange a

voté une résolution proposant de de-
mander au Transvaal de discuter la
question de la fédération des deux Etats.

Keywest (Floride), 22 avril.
On assure que les Espagnols ont cap-

turé un batea u de pèche britannique et
ont tué deux matelots.

Djeddah, 22 avril.
Le choléra sévit dans le lazaret de Ca-

meron ; il y a une soixantaine de décès
par jour.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

DERNIÈRES NOUVELLES

Bellinzone, 20 avril.
Le Grand Conseil tessinois a approuvé

à l'unanimité le rapport de gestion pour
1894. Il a rejeté, par 41 voix contre 31,
une proposition de M. Respini , appuyée
par M. Pedrazzini , tendant à la destitu-
tion du professeur Marchesi, accusé de
blasphème contre la religion.

Le Havre, 20 avril.
Ce matin, M. Faure a fait une excur-

sion à pied aux environs du Havre. Il a
ensuite offert un déjeuner à la sous-
préfecture aux maires de l'arrondisse-
ment. Dans la matinée, les officiers de
terre et de mer avaient offert un vin
d'honneur au consul général d'Angleterre
et aux officiers de YAustralia. Des pa-
roles très cordiales ont été échangées à
cette occasion entre les officiers fra nçais
et le consul d'Angleterre.

Madrid, 20 avril.
Une dépèche de la Havane à Ylmpar-

cial annonce que le nombre des insurgés
dans la province de Santiago atteint
6000. Deux nouvelles bandes sont signa-
lées dans les environs de Baracoa.

Temeswar, 20 avril.
L'ile fortifiée d'Adakaleh est inondée.

Les Turcs se sont réfugiés sur les rem-
parts. Les communes sur la rive serbe
sont mondées; les habitants se réfugient
à l'intérieur; la misère est très grande.

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 Chez-le-Bart, ont la
profonde douleur de faire part à leurs
parents, amis et connaissances de la perte
qu'ils viennent d'éprouver en la personne
de leur cher fils , frère , petit-fils, petit-neveu,
neveu et cousin,

Alfred DU «OIS,
que Dieu a enlevé à leur affection , au-
jourd'hui 19 avril , dans sa 19mB 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

ON S'ABONNE
Dès ce jour aa 30 juin

A LA

reyiiii 08â¥is
Par la poste, pour Fr, 2,30

» porteuse, » 2.10
Prise au bureau, » 1.60
Les abonnés nouveaux rece-

vront ce qui a paru du feuille-
ton en cours de publication.

Monsieur et Madame Saisselin et leurs
deux enfants, Albert et Charles, ont la
douleur de faire part à leurs parents,
amis et connaissances de la perte doulou-
reuse qu 'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur chère petite fille et sœur,

L. i rsr A.,
que Dieu a enlevée à leur affection , au-
jourd'hui 21 avril, à l'âge de quinze mois,
après une longue et douloureuse maladie.

L'Eternel nous l'avait donné,
l'Eternel nous l'a ôté, que le
nom de l'Eternel soit béni.

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

d'assister, aura lieu mardi 23 avril , à
9 heures.

Domicile mortuaire : Saars 2. 3862c

Monsieur et Madame Alfred Ecuyer et
leur fils, à Paris, Madame et Monsieur
Paul Wollichard et leurs enfants, à Cla-
rens, Mademoiselle Cécile Ecuyer, Ma-
dame et Monsieur Boris Vinagradoff-
Ecuyer et leur fils , â Saint-Pétersbourg,
Monsieur Adrien Ecuyer, Monsieur Louis

j Ecuyer et sa famille , à Neuchâtel, lesi familles Ecuyer, Berger et Banderet , ont
la douleur de faire part à leurs amis et
connaissances de la perte qu 'ils viennent
de faire en la personne de leur cher
père, grand-père, frère, oncle et parent,

Monsieur Henri-François ECUYER,
que Dieu a rappelé à Lui, après une lon-
gue et pénible maladie, dans sa 67m»
année.

Colombier, dimanche 21 avril 1895.
Je suis la résurrection et

la vie, celui qui croit en moi
vivra quand même il serait
mort. St-Jean XI, v. 25.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu à Colombier, mardi
23 avril, à 1 heure.

Domicile mortuaire :' aux Allées, près
de la gare du Régional.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part. 3860

Bourse de Genève, du 20 avri l 1893
Actions Obligations

Centra'-Suisse 693.— 8%féd.ch.def. 104.—Jura-Simplon. 167.— 3VJ fédéral 87. — .—Id. priv. 590.— 3°/0 Gen. à lots 108.—Id. bons 19.— Jura-S., 3Va °/o 507.—N-E Suis. anc. 702.— Franco-Suisse 503.—St-Gothard . . 913.— N.-E.Suis.4% 513.75
Union-S. anc. 490.-- Lomb.anc.3o/0 867,—Banque fédér. —.— Mérid.ital.3°/o 285.—Union fin. gen. 570.— Douan.ott.5<>/0 512.—Parts de Sétif 155.— Prior.otto. 4°/0 490.—Alpines . . . . —.— Consol. ott.40/0 470.—

Dumuidt OitrtOn*ngei France 100.27 100.32
» Italie 94.75 95.508 Londres 25.29 25.33

Genève Allemagne. .. 123.65 123.80
Vienne 206.25 207.25

Cote de l'arg. fin en gren. en Suisse,
fr. 114.50 le kil.

Genève 20 avril. Esc. Banq. du Com. 3 %
Bourse de Paris, du 20 avril 1895

(Cours de clôture)
3°/0 Français . 102.47 Bq. de Paris . 785.—Italien 5% . . 87.85 Comptoir nat. 612.50
Russel891,3»/0 97.50 Créd.lyonnais 815.—Rus.Orien.4°/0 67.25 Suez 3335.—Egy. unir. 4% — .- Ghem.Autrich. 912.50Ext. Esp. 4»/o 71.7o Gh. Lombards 248.75

. Portugais 3°/0 25.62 Ch. Méridion. 623 75Turc 4% . . . 26.05 Ch.Nord-Esp. 103.75
Actions Ch. Sarag0S3e 150.—

Bq. de France 3760.— Banq. ottom.. 715 62
Crédit foncier 915.— Rio-Tinto . . . 351.87

AVIS TARDIFS 

L'UNION CADETT E
repren d sas séances aujourd'hui ,
lundi22 avril, à 7 V2 heures du soir,

à la Salle circulaire dn
Collège latin

et non plus au local de l'Union
chrétienne.
3861 Le secrétaire.
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