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Du 2.'. Quelques gouttes de pluie à 3 h.
après midi.

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

21 avril 1128 8.9 665.3 N.-E. Clair.
22 » 1128 7.0 668.1 N. Couv.

HTIVKAU DU LAC :
Du 2i avril (7 h. du m.) : 480 m. 500
Du 2;< » 430 m. 510

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 jus qu'au 1er mai
prochain au soir.

En 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.

Neuchâte l, le 19 avril 1895.
Direction de Police.

PUBLI CATIONS COMMUNALES

La Commune de RocMort
met au concours les travaux suivants:

1° La transformation en logements des
locaux de l'ancien collège.

2" Le cimentage du fond de l'écurie
de l'hcMe! de Commune.

Les pktns et devis de ces travaux sont
déposés chez M. Oscar Roulin, directeur
des travaux publics, aux Grattes, où ils
peuvent être consultés dès ce jour.

3° La construction d'un corbillard. Pour
ce dernier objet , les soumissionnaires de-
vront produire le modèle avec indication
du prix.

Toutes les soumissions devront être
remises, sous pli cacheté, à l'adresse ci-
dessus, jusqu'au samedi 4 mai prochain,
à 6 heures du soir. 3771

Rochefort , le 16 avril 1895.
Conseil communal.

IMMEUBLES A VENDRE
A vendre au Vignoble une jolie

PROPRIÉTÉ
de rapport et d'agrément. Maison, vigne,
verger et jardin ; source intarissable, vue
splendide, beaux ombrages. Ensemble
charmant. Prix 43,000 francs. S'adresser,
sous H. 3877 N., à Haasenstein & Vogler,
Neuchâtel.

VERTES PAR VOIE D'ENCHERES
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 eus de beau,
jeudi 25 avril 1895, à 9 heures du
matin, Place Purry.

Neuchâtel, le 20 avril 1895. "

3859 Greffe de Paiœ.

GRANDES ENCHÈRES
DE

BÉTAIL et de MOBILIER
à BOUDEVILLIERS

I 
Samedi 27 avril 1895, dès 9 heures

du matin, à Boudevilliers , les enfants
de Mme Laure Béguin-BIéry vendront,
par enchères publiques :

Un cheval hors d'âge, trois vaches,
dont une fraîche et deux portantes, une
génisse portante, deux bœufs de deux
ans, deux bœufs de un an, une génisse
de un an, un veau, deux porcs de 100
kilos chacun, neuf poules, environ cin-
quante quintaux de foin, cinquante de
paille, quarante mesures de blé d'au-
tomne, cinquante de blé de Pâques,
soixante-dix d'esparcette , cent d'a-
voine, trente-cinq d'orge, cent quarante
de pommes de terre magnum et im-
pérator ; — mobilier rural : une voi-
ture à ressorts, un char à brecette chars,
charrue, herses, rouleau, un traîneau à
deux bancs, une grande glisse, harnais
divers dont un à l'anglaise et quatre à
bœufs, brouettes à purin et à herbe, un
petit char, une pompe à purin , hache-
paille, clochettes, coupe-foin , huit ton-
neaux de pommes de terre pour les
porcs, une chaudière, outils divers, four-
ches, râteaux, pioches, pelles, chaînes,
etc., quatre à cinq cents pieds de bon
fumier; — mobilier de ménage t
lits, table, chaises, bureaux, garde-robes,
pendule, batterie de cuisine, et un grand
nombre d'autres objets dont le détail est
supprimé.

Trois mois de terme moyennant
bonne caution.

Le foin, la paille et le fumier
pourront être rendus au domicile
de l'acheteur. 

L'hoirie Béguin offre à louer, au plus
vite, les deux maisons rurales qu'elle
possède et douze poses de terre.

Boudevilliers, le 18 avril 1895.
3899 Ernest GUYOT, notaire.

&RAHDES ENCHÈRES ;
du bétail et du matériel rural .

de la ferme dn Château de Gorgier j
CANTON DE NEUCHATEL j

STATION GORGIER SAINT-ALBIN

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

Bétail : 3 chevaux de trai t, 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 élat , dont 11 à cadres mobi-
les ; une cinquantaine de poules, etc.

Papeterie ATTISER FRÈRES
NBUÔHATEL 1

FOURNITURES COMPLÈTES

POUR LES ÉCOLES
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.

la wn-tennis
Le plus grand choix de souliers de

lawn-tennis pour dames, messieurs et
jeunes gens. Quatorze variétés. — Impor-
tation directe. 3913

Magasin de Chaossares
G. PÉTREMAND

rue des Moulins 15, Neuchâtel
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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-RobiUard, 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 9 h.
dn matin.

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

MM OU CES BE ¥E1TE

A vendre les glaces, menuiseries, sou-
bassements et volets formant les devan-
tures de magasin n" 12 et 14, rue de
l'Hôpital et la porte d'entrée de la mai-
son. — Excellente occasion. 3907

f BIJOUTERIE I 
HORLOGERIE An0*»11116 M""801

ORFÈVRERIE fflHIApT & Ci».
1 Battu choit d'un tom IM gag Fondée en 1833

_A^ JOBIN
Suoeeueux

Maison dn Grand Hôtel dn Eac
NEUC HATEL

^_u~wtii^ÊÊÊÊmÊmÊKaaÊiÊ it______m_____________ \

POTAGERS
Chez le soussiagné, à vendre des pota-

gers neufs, de différentes grandeurs ; ou-
vrage soigné et prix modérés.

Se recommande, 3867

6. WALTHER-GAUTHEY,
maître serrurier, AUVERNIER.

A VOnilro une v°itnre, un char .à
V GUIM C 2 bancs léger, un tom-

bereau, un très bon hache-paille, des
harnais et quelques mesures très belles
pommes de terre pour plsmter. S'adr. à
M. A. Paris, à Colombier. 3911

GA.VJEGSS.
DU

FâLâïS
Mise en perce prochainement du

VIN BLANC 1894, snr Me,
et d'un

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

Mme BIDA.XJX
OORSETIÈRE

prévient les dames de Neuchâtel qu'elle
sera à l'bôtel du Faucon, les 25, 26 et 27
courant, avec un grand choix de corsets,
de fabriques de Paris. Corsets sur mesure
pour dames et fillettes. 3870

— MAISON PARISIENNE — -
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ENCAUSTIQUE

séchant très vite, se distinguant des
autres cires à parquet par la beauté
et la durée de son brillant.

En dépôt à Neuchâtel : chez Jules
Panier, AÎfred Krebs, Alf»4 Zimmermann,
A. Lœrsch, Ernest Morthier, F. Gaudard,

i Albert Petitpierre, Rod. Ltischer, Faub.
! de l'Hôpital no 17. (H. 980 Q.)

\ A VENDRE
de gré à gré, chez M. le pasteur L. Mar-

| sauche, cure de Peseux :
j Piano, canapé, fauteuils, chaises diverses,
i lits, commodes, vaisselle, ustensiles de
i cuisine, calorifères, potagers, bouteilles

vides, etc. 3869

i PASTILLES PECTORALES du 0r ROY

te 

préparées par
H. A D D O R

pharmacien j
à VALLORBES

Guérison certaine des
maladies des voies res-
piratoi r".toux, rhum",

""BUE otFW *1* bronchites, etc.
ESSAYEZ, VOUS JUGEREZ !

En vente dans les pharmacies en boîtes
j de 100 pastilles, 1 fir. ao. (H.12640L.)

! L-E GHVtEZISTT
| PLUSS - STAUFER
; est le meilleur ponr cinivuter des
i objets ««usés, tels que : venos, porce-
I laine, vaissnlle , bois , etc. (II. 123 Q.)

Véritable seulement en flacons a 65 cts.,
chez A Zimmerm;inn, droguent... à Neu-

! chàtel ; César Hirt , négt., aux Verrières.

ATf ig ?nrjr s % » re
i A vendre une vache prèle à vêler et
1 une génisse d' un an. S'adresser ;i Edouard

L'Ep«e, Haufer iv " . .">878c

VENTE DE BOIS DE SERVICE
DE LA

COMMUNE DE NEUCHATEL
Forêts sur -ville

lia Commune de Nenchàtel offre en vente, par voie de soumission et aux
conditions habituelles de ses mises, les lots de bois suivants, situés sur de bons
chemins, dans ses forêts de Chanmont :

Lot n" I. 14 billons sapin, m3 10,57. Chemin de Paille et Chemin de la Soif.
» II. 29 i» » 17,74. » au Coq et Blanches Roches.
» in. 47 » » 26,60. » Paul Etienne.
» IV. 57 » » 35,05. » Tyrol .
» V. 36 » » 27,68. » »
» VI. 80 o » 50,18. » J
» VH. 89 » »» 60,59. » »
» VH!. 48 » » 23,21. Route de Chaumont.
» IX. 35 » » 16,46. Sentier Marion.
» X. 31 » , » 15,90. Derrière Tête Plumée.
» XL 60 pièces charpente, m3 34,10. Chemin de Paille.
» XH. 30 . » » 16,72. Blanches Roches.
« XIII. 29 » » 13,46. Chemin à Tyrol.
» XIX. 29 » » 14,76. Route de Chaumont.
» XV. 28 » » 17,10. Sentier Marion.
» XVI. 24 » » 12,83. Tète Plumée.

S'adresser pour visiter les lots aux gardes forestiers Renaud, au Plan, et Jaquet,
à Champ Monsieur ; pour le détail des lots et pour prendre connaissance des condi-
tions, au Bureau des finances de la Commune, où les soumissions seront reçues
jusqu'au 1er mai, à midi. , 3865

Direction des Finances, Forêts et Domaines.

BÈSraOXiXïtfE
' la première et la seule des

Huiles inodores pour parquets
qui, depuis 15 ans, s'est introduite partout dans la consommation. S'emploie pour
l'entretien des parquets et des planchers de sapin , dans les locaux où l'on circule
beaucoup : bnreanx, magasins , salles d'attente , d'écoles , cafés, brasseries ,
corridors , escaliers. Empêche toute poussière pendant lé balayage. L'étendre sur
la surface bien nettoyée et séchée avec un chiffon , puis, un quart d'heure après,
repasser avec une flanelle sèche.

Le nom RÉSISfOONE étant déposé, nous poursuivrons rigoureusement tout
produit similaire vendu sous cette dénomination.

"CJsin.© de La Claire, Le Locle (Suisse).
DÉPOTS DANS TOUTE LA SUISSE

Dépôts à Nenchàtel : Alf. Zimmermann, négociant; F. Gaudard, épicerie; H.
Gacond, épicerie. A Cormondrêche : William Dubois. A Colombier : A. Dzierza-
nowski, épicerie. (H. 1541 J.)

SPICHIGER ft BDRGER
Rue de l'Hôpital et rue du Seyon 5

^^^^^m̂ ^^,^^,^m________________

Ti P̂IS A. LA PIÈCE
EX TOCS GENRES

Milieux de salon — Descentes de lit — Tapis de table
LINOLEUM & TOILES CIRÉES

ÉTOFFES pour MEUBLES, RIDEAUX & PORTIÈRES
FRA NGES et EMBRA SSES m.



^cStSZ WT TISSUS DE SOIE ~m _ _ ŜSt^. |
tf^ 4~* te*T1 TT T¥ï E ® I Véritables FOULARDS japonais imprimés , première qualité , solide, m
^* ** i TAFFETAS chinés, jaspés, piquetés, damier, rayés, changeant, Bengalines, Oristalines, M
BLOtJSES j ' ' Damassés, Brocards , lifcerty silk, etc. ||

T ĵ \ 
j e recommande mon choix cbnsidérable 

en dernières nouveautés 
et 

créations. ||
J L rU l l I» j  Echantillons à disposition par retour clu courrier. (H. 1932 Z.) |pa

J. SPŒREI. Zurich. HAdresse pour télégrammes : . . ' , . „ . „ KH
Seidenspœrri. La Plns ancienne maison de soieries en Suisse. gjgf (

fttfl BEI PASSAGES || |
Ullmann-Wurmser ĵ ; __%_ ___ $_ * Jjj f

Confections pour dames' ^Ëm^est au grand complet. 3406 f f  Ĵ m^^ é̂̂ B _ Wm
Collets double pèlerine de drap pure laine, Û^m \ l *M fm

en toutes nuances, depuis fr. 4. — Tailles- _Wr̂ÊmÊm§ , MBtîi^Bm V lm
blouses cretonne nouvelles, à fr. 1.80. — ^E«wr a j  \̂ L_Q W ^mP
Beau choix de lingerie pour dames. ^^Splpil !||̂ ^^^^^^

^

Chemises cretonne, à fr. 1.75. — Jupons B|"̂ .''y. If l ^ k
blancs, avec haute broderie, fr. 2.50. — Cor- |K*C, « ^t^^sets garantis pure baleine, depuis fr. 1.95. — M^"-^* "̂  '"fllv
Robes en lainage et impressions, à tous prix. J^^^^'IF'T^»  *

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

PARFUMERIE HEDIGER™
Place du Port — N E U C H A T E L

T-^gj fcj Fourniture&pose d'appareilsàchasse
^

«ii|illsi/ i.j'a en tous genres pour W. C.

' Y T* Louis ROSSEL
: T N E U C H A T E L

{
SPÉCIALITÉ DE CUVETTES

fl avec réservoir à chasse pouvant utiliser les
cm anciens sièges.

| PRIX TRÈS RÉDUITS
_—«s? f P 0 * S_. Lavabos, postes d'ean, urinoirs et fon-

_________ _ ____w ^ëÈS2?£___, *alMes en porcelaine et l'onte émaillée.
SSElpSf ^ ĵ §j B* Outillage nouveau et perfectionné permettan t la

^""" wl! >^Ëii^SE£S@P 
pose et l'appareillage ponr eau et vapeur,

^.̂ ïl̂ gm^QW
^ a des conditions avantageuses.

^ TÉê*§§aate|f Pour cuisine, nouveau robinet k siège de
|||s2? |̂|ti soupape en aluminium 

et 
interchangeable.

_ $gS5___ \̂ __w_wB_ ^es anciens robinets de cuisine sont fraisés sur
^^^BgmflffîW^aEp^ place sans les déposer. 3564

1̂M9 ||HF ARTICLES DE MÉNAGE

AU BON MARCHÉ
B. Hauser-Lang & ils

CROIX-DU-MARCHÉ

200 HABILLEMENTS COMPLETS
en cheviotte anglaise fantaisie, en tontes nuances

2rt francs
articles valant 38 fr. 2996

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

en couleur, confectionnées et sur mesure.
BBAPïEIî pr itranm sir MESURE

I=»riac marqués en. chiffres connus.

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 l'Hôpital et me da Seyon 12.

Gfrossenbacher à Valangin
offre à vendre de beaux porcs maigres
de différentes grandeurs, et quatre belles
jeunes chèvres. 3875

DRAPEAUX DE SOCIÉTÉS
sont fournis promptement et au meilleur
marché par J. WEBFEIXI, peintre,
Tnrbenthal, canton de Zurich. Riches
albums d'échantillons et certificats sont
à disposition. (H. 49 Z.)

Ancienne maison Alfred MOREL H

Paul COLIN & C" 1
SUCCESSEURS H

S, TEKEÏÏAUX , S B

Tint! de Neuchâtel vieux et fl
nouveaux. H

Tins ronges de table. flj
Vins fins de France. 811 IJ

Confiserie D. LEHMANN

GLACES
TOUS LES JOURS 3838c

a 

et optique

9, Epancheurs, 9

Jumelles de campagne, depuis Fr. 8.—
Jumelles alpines, .»/'. » » 10.—
Jumelles de marine.
Jumslles pour officiers. 3916

Longues-vues. X  Baromètres.
Thermomètres.

Lunettes et pince-nez verres fumés, etc.

ENVOIS A CHOIX — RÉPARATION

A VENDRE
une jolie cheminée et nn pupitre
haut. Comba-Borel 4. 3816c

Depuis la fermeture de la pharmacie, le

llaipipi
de J. MATTHEY , pharmacien

Produit tout particulièrement recommandé
depuis pins de 20 ans

est soigneusement, préparé et vendu à la

Pharmacie A. BOURGEOIS
3192 Rue de l'Hôpital. 

A vendre 4000 échalas.
S'adresser au bureau Haasenstein & Vo-

gler qui indiquera. 3889

vm
Prochainement, mise en perce d'un

laeger excellent vin blanc, Neuchâtel
1892, pour livrer en fûts ou en bouteil-
les. 3803

C.-A. Périllard , rue du Coq-d'Inde 2.

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

FUMIEIjJE VACHE
Un ou deux wagons de bon fumier de

vache, à vendre. S'adresser Pares n° 4,
2"8 étage. 3882c

ON DEMANDE A ACHETER
On demande à acheter un appareil à

main pour photographier. Rue Pourtalès 9,
4™ étage. 3716c

APPARTEMENTS A LOUER
A louer, pour le 24 juin , un logement

de deux chambres, cuisine et dépendances.
S'adr. à M. Decoppet , Evole 49. 3915c

SÉJOUR ^ D'ÉT É
On offre à louer, à une petite distance

de Couvet, une maison de campagne en-
tièrement meublée, comprenant huit piè-
ces et une cuisine. Source abondante à
proximité immédiate. Belles forêts et jolis
points de vue aux environs. Loyer très
modéré. S'adr. à M. Henri Biolley, ins-
pecteur-forestier , à Couvet. 3879c

i A louer, pour le 24 juin prochain , au
i chemin de Comba-Borel, deux beaux ap-

partements de b pièces, vérandah et tou-
tes dépendances. S'adr. à J.-C. Thalmann ,

I Boine 5, Neuchâtel. 3864
i A louer, au dessus de la ville, pour
! St-Jean , un logement de 3 chambres et

dépendances. S'adr. par lettre, sous ini-
tiales P. S., au magasin H., Gacond, épi-
cier, rue du Seyon. 3837c

378 A louer de suite, dans le bas de
la ville, un premier étage de 6 ou 7
chambres. S'adresser à Haasenstein &
Vogler.

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

A louer 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

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

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

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

A louer, à Colombier, de suite ou
pour Sain t-Jean , un beau logement de
quatre grandes chambres, cuisine, dé-
pendances et jardin. S'adresser à Jos.
Vogt, à Colombier. 3831

CHAMBRES A LOUER
A louer une petite chambre meublée.

S'adr. rue de l'Orangerie 6, rez-de-chaus-
sée, à gauche. 3887c

A louer, de suite, rue du Concert 8, à
des messieurs tranquilles, trois petites
chambres meublées. S'y adresser. 3896

Belle chambre meublée au soleil. Ave-
nue du 1" Mars 12, au 3mo. 3914c

Jolie chambre pour un coucheur rangé.
Rue de la Treille 4, an 3"°. 3904c

PENSION -FAMILLE
Jolies CHAMBRES meublées et PENSION

soignée. 3798
RUE DES BEAUX-ARTS 9, 2me étage
Jolie chambre meublée, au soleil. —

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

n" 39, 2mo ét£ige. 3817c
Chambre meublée. S'adr. Terreaux 7,

rez-de-chaussée, à droite, de midi à
1 heure V2. 3785c

Â louer de suite, joli es chambres, avec
ou sans pension. Faubourg du Lac 21,
3°e étage. 3720c

Chambre meublée à louer, pour une
dame seule. S'adr. St-Nicolas 12. 3718c
" Jolie chambre meublée à louer. Temple-
Neuf 16, 3-° étage. 3741c

CHAMBRE ET PENSION
rue des Beanx-Arts 15, 2™» étage. 3707

Deux belles chambres, bien meublées,
avec bonne pension. Jouissance d'un jar-
din. S'adr. Vieux-Chàtel 6, 1« étage. 3823

Poneînn et jolie chambre. Industrie ls,
I CIÏMUII 2»>e étage. 3668c

Pour le lrr mai, jolie chambre meublée,
Industrie 10, l" étage. 3200

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

Jolie chambre meublée, rue Coulon 2,
3»8 étage. 3661c

ON DEMANDE A LOUER
On demande à louer, de suite, un ap-

partement de 4 ou 5 chambres, avec dé-
pendances, à proximité de la Croix du
Marché. S'adresser papeterie Memminger,
me de l'Hôpital 22. 3917c

On demande à loner
pour St-Jean, pour une dame seule, un
petit appartement de deux ou trois
pièces, bien situé en ville ou aux abords
immédiats. S'adresser par écrit à l'Etude
de MM. Borel & Cartier. 3900

On cherche, pour une personne d'un
certain âge, chambre et pension dans une
honnête famille et en ville. S'adresser à
Mme Mury, jhôtel de ville. 3905c

OFFRES DE SERVICES
Une jeune fille de la Suisse allemande,

tailleuse, qui a fai t le service de femme de
chambre, cherche une place dans une
bonne famille. S'adr. au bureau Haasen-
stein & Vogler. 3891c

Une personne honorfible se recom-
mande ponr des journées de lessive,
récurage et blanchissage, à la maison.
S'adr. Place d'Armes 2, 3° étage. 3881c

Un bon cocher marié, possédant d'ex-
cellents certificats, cherche place dans fa-
mille ou administration. S'adresser sous
chiffre H 3893 N, à Haasenstein & Vogler,
Nenchàtel. 3893

On désire placer une jeune fille , pour
i aider dans un ménage. S'adresser Evole
; n» 29, 2™ porte. '' 3903c

Jeune fille , possédant l'instruction d'une
école réale, cherche place comme

sommelière ou
demoiselle de magasin

dans la Suisse française , où elle aurait
l'occasion d'apprendre la langue. Modeste
gage demandé. Bons certificats et photo-
graphie à disposition. Offres sous chiffres
P. 876 Lz., à Haasenstein & Vogler , Lu-
cerne.

\ ikinilf.'lirfi Une jeune allemandeT U i u i i H i i ii ,  de bonne famille pour-
rai t entrer de suite comme volontaire.
S'adr. rue St-Maurice n» 10. 3880c

Je une f i l le  mi
très bien recommandée, désirant appren-
dre le français, cherche place dans une
bonne famille, comme femme de cham-
bre ou pour aider au ménage. S'adr. à
M. Fried. Ritschard, Mtilhlezel g, Interlaken.

Pour le 1er maj ; une Allemande de 20
ans, habituée à tous les travaux du mé-
nage, cherche place avec occasion d'ap-
prendre la langue française. Peti t gage
désiré mais bon traitement. Ecrire sous
Hc. 3770 N., à l'agence Haasenstein &
Vogler, Neuchâtel.

Une cuisinière
demande place comme telle on 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 recommandable, parlant
allemand et français , cherche, pour de
suite, une place pour s'aider au ménage.
— S'adresser à M"" Berthe Jakob, chezMme Février, Boine 14. 3846c

DEMANDES DE DOMESTIQUES
On demande, comme femme de cham-

bre, une fille active et forte, au courant
du service. S'adr. au bureau Haasenstein
& Vogler. _ 3906c

Un veuf demande une bonne servante,
de préférence d'âge mûr, pour faire tous
les travaux du ménage. Le bureau Haa-
senstein & Vogler donnera l'adresse. 3909

Attention
On demande un ou deux domestiques

charretiers, connaissant les chevaux. —
S'adresser à M. Eugène Moulin, voiturier,
à Boudry. 3888

On demande, pour un ménEige soigné,
près de Bienne, une domestique ro-
buste, active, bien recommandée et sa-
chant cuire. Se présenter le matin avan t
11 heures, chez Mmc Clerc-Droz, faub. du
Crêt 3. 3868

m «Mil
pour un buffet de gare, un jeune homme
actif, parlant français et un peu l'alle-
mand. Il aurait l'occasion d'apprendre le
service de sommelier et serait rétribué
immédiatement. S'adresser au bureau
Haasenstein & Vogler. 3873

On demîuide , pour le commencement
de mai, une bonne femme de cham-
bre. Adresser les offres , avec certificats
et photographie si possible, sous chiffre
H. 3808 N., au bureau Haasenstein & Vo-
gler. 

On demande, pour le commencement
de mai, une jeune fille de la ville, ayant
quitté l'école et pouvant se rendre utile
chaque jour pendan t 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

Un jeune homme de 17 ans, qui sait
traire, trouverait place chez M. ïid. Bi-
baux, à Bevaix. 3772

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

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

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

OFFRES k DEMAIMI tt'MMPMMl
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, 1er étage, à gauche. 3784c

OIM DEMANDE
un jeune homme connaissant la culture
de la vigne ; entrée de. suite. Le bureau
Haasenstein & Vogler indiquera. 3897

Commanditaire ou associé
dem.andé, monsieur ou dame, pour l'ex-
ploitation d'un métier montagnes russes.
S'adresser sous chiffre H. 3642 N. au
bureau Haasenstein & Vogler, Neuchâtel.

Une demoiselle
de tonte moralité, sachant les deux lan-
gues, au courant des écritures, ainsi que
du commerce, cherche place dans un
bureau ou dans un magasin. Certificats à
disposition. S'adr. au bureau Haasenstein
& Vogler. 3874

Jeune commis
cherche place dans un magasin, pour
se perfectionner dans le français, qu'il
parle déjà un peu. — S'adr. sous chiffre
M. 1937c Z.. à l'agence de publicité Haa-
senstein & Vogler, à Zurich.

Deux jeunes hommes de 18 ans,
parlant les deux langues, cherchent &
se placer comme portiers ou comme
facteurs d.ans un bureau de poste, ou
commissionnaires dans une maison de
commerce. Adresser les offres à M. J.-Al-
bert Badertscher, Blauenrain, sur Aar-

. wangen (Berne). 3876

le meilîeor dépuratif du sang
et le moins coûteuse est

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

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

Devrait en (aire usage toute per- H
sonne souffrant de congestions, H
maux de tête, boutons, rou- E
geurs, dartre», épaississement
du sang, maux d'yeux, scro-
fules , goitres, démangeaisons,
rhumatismes, maux d'esto-
mac, etc., etc.

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

Dépôts à NenchAtel : Pharma-
cies Dardel , Bourgeois , Guebhart,
F. Jordan et K. Bauler ; à Saint- ||
Biaise : Zintgraff. (H. 2321 X.) ¦

(H. 236 Y.) ' LE

SURROGAT DE CAFE
HÙNZIKER

RECONNU LE MEILLEUR
remplace avantageusement toutes les

chicorées et produits analogues.
EN VENTE PARTOUT



Promesses de mariages.
Charles Rognon, journalier, Neuchâte-

lois, et Julie Bourquin , servante, Neuctiâ-
loise, les deux domiciliés à Neuchâtel.

Fritz-Auguste Niederhauser. agriculteur,
Bernois, et Susanne-Bertha Klopfer, Ber-
noise, les deux domiciliés à Chaumont.

Julien-Joseph Rcssiaud , notaire, Neu-
châtelois, domicilié à Neuchâtel, et Louise
Bourquin, Neuchâteloise, domiciliée à La
Chaux-de-Fonds.

Jean-Ulrich Hausmann, boulanger, Neu-
châtelois, et Emma Wolter, Neuchâteloise,
les deux domiciliés à Neuchâtel.

Naissances.
18. Ida , à Gottlieb Bichsel, employé

communal, et à Anna-Elisabeth née Dreier.
18. Henri-Albert, à Henri Cornuz, con-

ducteur au J.-S., et à Joséphine née Senn.
19. Ernest, à Quirico Fontanaz, employé

aux eaux, et à Fanny née Volper.
20. Gabrielle -Yvonne , à Jules-Arthur

Borel, serrurier, et à Eugénie née Wald-
mann.

21. Willy, à Friedrich-Wilhelm Zundel,fonctionnaire postal, et à Fanny-Léonie
née Gautier.

Décès.
19. Adèle-Elise, fille de Samuel Sieber

et de Lina-Rosalie née Droz-dit-Busset,
Bernoise, née le 23 avril 1877.

21. Lina, fille de Charles-Albert Saisselin
et de Anna-Lina née Zbinden , Bernoise,
née le 27 janvier 1894.

21. Marguerite, nlle de Delfino-Antonio
Maurelli et de Elisabeth née Spring, Tes-
sinoise, née le 22 mai 1893.

21. Eugène-Edouard Muller, menuisier,
Neuchâtelois, né le 26 août 1838.

21. David-Pierre Sandoz, tailleur, Neu-
châtelois, né le 25 janvier 1814.

ÉTAT-CIVIL DE NEUCHATEL

BOTfELLES POUTIQ ŜS

France
Les électeurs sénatoriaux de l'Orne

étaient appelés à remplacer dimanche
feu M. de là Sicotière, sénateur royaliste,
mort il y a six semaines. M. Paul Fleury,
conseiller général, républicain modéré,
a été élu par 823 voix sur 909 votants.

La représentation sénatoriale de l'Orne
était jusqu'en 1892 entièrement conser-
vatrice. A cette date, M. le Dr Labbé, de
l'Institut, républicain , y fit brèche pour
la première fois. Actuellement, elle se
compose de deux républicains (MM. Labbé
et Fleury) et d'un membre de la droite,
M. Poriquet.

Allemagne
La loi contre les menées subversives

perd de plus en plus dû terrain. Les
conservateurs libres viennent de discu-
ter le projet de la commission et, sans
avoir pris une attitude nettement hos-
tile, leur réunion a néanmoins laissé
l'impression que, telle qu'elle est, la loi
n'aura plus aucune efficacité au point de
vue du socialisme. Les députés de ce
groupe sont d'accord pour reconnaître
que les articles qui visent les attaques
contre la religion , le mariage et autres
délits d'opinion frapperaient des citoyens
nullement subversifs bien plus souvent
que les socialistes. Il faut signaler aussi
une protestation signée par quarante
curés que publie le Volk. Ces ecclésias-
tiques protestent contre la loi , parce
qu'elle restreint la liberté de la chaire..
Ils réclament le droit de blâmer, s'il y a
lieu , les lois et les institutions de l'Etat
et de discuter même en toute liberté les
conditions économiques de la société ac-
tuelle. II est clair que ces pasteurs re-
doutent surtout de voir réfréner leur
zèle antisémitique. Mais il importe peu,
au fond , quels motifs particuliers dic-
tent l'attitude de chaque groupe; l'es-
sentiel c'est que les objections contre
cette loi malencontreuse se multiplient
de telle façon que son adoptionparaîtau-
jourd 'hui bien problématique.

Autriche-Hongrie
A Prague, durant la nuit de dimanche

à lundi , 2,000 placards révolutionnaires
invitant la population à prendre part à
la fête du 1er mai, ont été affichés dans
la ville. Les auteurs du placard ont été
arrêtés.

Bussie
L'empereur a rejeté une pétition d'un

certain nombre de journalistes etdelitté-
rateursau sujet d'une revision de la loi sur
la presse. Une commission spéciale, com-
Î>osée des ministres de la justice et de
'intérieur et du procureur du saint-sy-

node, s'étai t déjà prononcée contre cette
pétition. Elle avait estimé que légalement
il n'était pas permis à des particuliers
de faire des pétitions de ce genre .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-Neul 16, 2e étage.

OFFICE DENTAIRE
7, rue. J.-J. Lallemand

N E U CSH A TE L

Extraction des dents sans douleur par
anesthésie locale ou générale ; succès
assuré par 25 ans de pratique chirurgicale.

Obturation des dents cariées au moyen de
l'or, des amalgames ou des ciments d'émail.
— Construction de dentiers en tous gen-
res, depuis 20 à 200 fr. — Réparations.

Tous ces travaux sont exécutés promp-
tement, soignés et garantis

Consultations de 8 à 4 heures, sauf le
dimanche. 343

M. G.-L. "WOLF
directeur de musique

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

Calé-Brasserjeji 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 Bangnerel, tenancier.

DAtieÎAn soignée et jolies cham-
MTCllBlwU bres, 2, rue Pour-
talès, 2""> étage. 3359c

GRANDE VACÛDILLE
à L'AUBERGE du SOLEIL

à ENGE
le dimanche 28 avril 1895. — Valeur
exposée : 180 Cr. eu espècesu 1« prix :
30 fr. — Jeu neuf. 3656

Se recommande,
LE TENANCIER.

SOCIÉTÉ DE MUSIQUE
L'MMOIIEJe Mclâtel

Les membres passifs et amis de l'Har-
monie qni désireraient accompagner cette
Société à Fleurier où elle donne un con-
cert, dimanche 28 courant, à 2 '/2 de
l'après-midi, au temple, sont priés de
s'inscrire au Cercle libéral d'ici à ven-
dredi à midi, s'ils veulent bénéficier du
billet collectif. 3908

SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE
DE

TRAVAUX EH CIMENT
En faoe la gare de l'Evole, NEUOHÂTEL
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.
Mm. IDA. «OSTEXI

se recommande à ses amis et connais-
sances et au public en général pour le
tricotage à la machine de tout objet d'ha-
billement, en laine et coton. Prix des
plus modérés. Domicile : Temple-Neuf
n» 15, maison Luthi. 3883c

On désire placer
une jeune fille de 17 ans dans une bonne
famille de la Suisse romande, bien re-
commandée, où elle pourrait vouer la
moitié de son temps aux travaux domes-
tiques et employer l'autre pour acquérir
la connaissance de la langue française.
On serait disposé à prendre en échange
un fils ou une fille auquel on assure-
rait une vie de famille agréable. Bonne
pension et occasion d'apprendre la lan-
gue allemande. S'adresser directement à '
M. J. Brauchli, grand conseiller, Berg
(Thurgovie). 3890

Compagnie du gaz belge
MM. Pury & O, à Nenchàtel et à la

Chaux-de-Fonds, paieront sans frais le
coupon d'intérêt au 1«' mai de nos obli-
gations 4 °/0.
3858 LA DIRECTION.

Leçons d'allemand
Un étudiant en philologie, de l'univer-

sité de TUbingen, désire donner des le-
çons d'allemand. S'adr. rue du Môle 4,
3°"» étage. 3880c

M" V ïfcAJDSKV
SAGE-FEMME

Maison de 1er ordre, reçoit des pension-
naires, 15, rne du Mont-Blanc, 1", Ge-
nève, près de la gare. (H. 484 X.)

CHRONIQUE DE L'ÉTRABGEB
— On mande de Milan qu'il s'est pro-

duit, dimanche, une collision à la gare
du Castellonza entre un train de voya-
geurs et un train de marchandises. Il y .v
eu une quinzaine de blessés.

— Les vignobles de Livei pool, dans la
Nouvelle Galles du Sud, sont a'teints de
phylloxéra et ou a été obligé de les dé-
truire sur une étendue de plusieurs lieues.
La conférence des prêtres wesleyens
s'est occupée de ce désastre, qu'ils con-
sidèrent comme un châtiment de Dieu.
Le révérend Bray s'est écrié que le gou-
vernement n'avait pas le droit de com-
battre un fléau ruinant une industrie qui
compromet la moralité des populations !

— Les employés de la Compagnie des
omnibus, à Paris, ont décidé à l'unani-
mité une grève générale.

— Il faudra du temps aux habitants
du cercle de Tuchel (Prusse) pour se
mettre au courant des progrès et des
bienfaits de la science. La Dantziger
Zeitung annonce que les habitants d'un
village de ce cercle ont poursuivi un
ballon dans lequel, d'après leurs idées
superstitieuses, devait se trouver « le
démon condamné à être précipité sur
terre, pour être tué par les hommes I t
A travers champs , on poursuivit l'aé-
rostat, contre lequel des coups de feu
furent tirés, heureusement à une dis-
tance trop forte. Le ballon appartenait
à la Société des aéronautes de Berlin.

— Le journal officiel de Brousse (Ana-
tolie) raconte un fait bien amusant : Les
voyageurs qui se rendaient dans la soi-
rée de mardi dernier en chemin de fer ,
de Moudania à Brousse, ont été fortement
émotionnés en voyant le train s'arrêter
entre deux stations. Quelque chose de
bien grave avait dû se passer. Un signal
de quelque garde-barrière annonçait-i l
une catastrophe? Quel que pont s'était-il
écroulé sur la voie ferrée ? L'anxiété
était mortelle. Après quelques minutes
on vit accouri r un monsieur tenant un
chapeau à la main. Le mystère s'est aus-
sitôt expliqué. Le directeur de la com-
pagnie, présent dans le train, avait Iai.ssé
tomber son chapeau et la machine avait
aussitôt stoppé jusqu'à ce que le respec-
table couvre chef eût été retrouvé. Le
train a subi quelques minutes de retard ,
mais le directeur est rentré en posses-
sion de son chapeau. Notre confrère rap-
porte que, tout dernièrement encore, un
mécanicien avait arrêté le train pour re-
trouver sa tabatière tombée durant le
trajet. — On s'amuse sur la ligne de
Moudania-Brousse I

JACQUES KISSZiIItfa
Neuchâtel, rue des Terreaux u° 5, 2me étage, Neuchâtel,
se recommande, à l'occasion des élections, à ses amis et
connaissances pour tous genres de reliures.

jT TRAVAIL SOIGNÉ * ĵ 3884c i

LE DOCTEUR F. DE QUERVAIN
ancien chef de clinique ctiirnrt^ica le ' du

Prof. K0GHER, à Berne,
demeure à la rue de la Promenade, 8, C H A U X - D E- F O N D S .

COX§ULTATIOX§
spécialement pour la-cbirurgie et la gynécologie, tous les jours de l'/a » * heures

(le dimanche excepté). ¦> (H1262C)

BAINS SALINS DE MNFEUEN
L'Hôtel Scbiitzen aveo dépendance est ouvert

PROSPECTU S GRATIS
(H. 1499 Q.) F. KOTTMNN, propriétaire.

Représentations dramati ques et classiques
6me année

G. LÉGUYER, DIRECTEUR

THÉÂTRE DENEUCHATEL
Vendredi 26 avril 1895

BUREAUX : 7 h. 3/4 — RIDEAU : 8 h. l [t
AVEC LE C O N C O U R S  DE

Mme MARIE LAURENT
du Théâtre National de l'Odéon

M°>° BAUCHE, de la Porte-Saint-Martin.
M. MONSnEBOT-DUMAMIE, du Théâtre

National de l'Odéon.
M. TESTE, de la Porte-Saint-Martin.

Une seule représentation de

L'AÏEULE
Drame en 5 actes,

DU T H éâ TRE N A T I O N A L  DE L'O DéON
de MM. D'ENNERT et Ch. EDMOND

LES MÈREÏÂN THÉÂTRE
G \USERIE-CONFÉRENCE

par M» Marie LAURENT, avec audition
des principales scènes de Marie-Jeanne,
Quatre-vingt-treize, La joie fait peur,
Lucrèce Borgia, Par Droit de Con-
quête, Angelo, La Voleuse d'enfants.

Ordre du spectacle :
1. Les Mères au Théâtre. — 2. L'Aïenle.

Prix des places : .
Loges grillées, 5 fr. — Premières gale-

rie numérotée, 3 fr. 50. — Parterre nu-
méroté, 2 fr. 50. — Deuxième galerie
non numérotée, 1 fr. 25.

Location : Magasin de musique et ins-
truments en tous genres de Mm° Sandoz-
Lehmann, Terreaux . 3853

UNION COMMERCIALE
Jeudi 25 avril 1895, à 8 Va h- du soir,

au Collège de la Promenade

CONFÉRENCE
Quelques

Considérations snr le iroit pénal
par M. L. Amiet, juge d'instruction

Invitation cordiale à MM. les membres
honoraires et amis de la société. 3912

k Salle Circulaire du Gymnase
MARDI 23 AVRIL 1895

à 5 h. du soir

CONFÉRENCE LITTÉRAIRE
de M. Alfred Ceresole

Trois récits inédits : Une page d'his-
toire. — Une idylle vandoise. —
Un conte rustique de 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

RACCOMMODAGES Dl CHAUS SURES
PROPRES ET SOIGNÉS

Se recommande,
Veuve KUFFER, Poteaux n° 8.

On achète toujours habillements, lingerie,
chaussures, etc. 2191

On désire i
placer, dans une honorable famille, un
jeune homme de 15 ans, qui veut se
perfectionner dans la langue fran çaise en
fréquentant pendant six mois une bonne
école supérieure. S'adr. à A. Schœnen-
berger, professeur, à Heiden (Appenzell).

Une famille
honorable, de BAle, désire placer un
garçon de 14 ans, pour apprendre la
langue française, en échange d'un garçon
ou d'une fille, si possible dans une fa-
mille catholique. — Adresse : Emile Iseli,
Muhlenberg 4, Bâle (ville). H 1378 Q

AJCL T (UIIUAt? do placement,
rue du Château 11, demande : une bonne
fille française , pour tout faire, 30 à 35 fr.
de gage ; plusieurs domestiques de cam-
pagne, domestique jar dinier. Offre une
bonne femme de chambre, et des pre-
mières bonnes. 3902c
~~Un ouvrier charron , âgé de 19 ans,
cherche place pour le couran t du mois .
de mai dans une maison où il ait l'occa- j
sion d'apprendre le français. S'adresser à !
M. Louis L'Epée, à Hauterive. 3759c

POUR PARENTS! !
On cherche à placer un garçon de

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

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. Vonaecht ,
Ecluse 39. 8856c

Un jeune Vaudois, âgé de 17 ans, fort
en bonne santé, désire de suite une place
de magasinier-commissionniiire dont il a
déjà quelques notions, ou tout autre em-
ploi. Références. S'adresser Orangerie 4,
1« étage, à gauche. 3815c

APPRENTISSAGES
On demande de suite une apprentie

tailleuse. Adresser offres H. E. __ .{ poste
restante, Boudry. 3871

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

OBJETS PERDUS OU TROUVA

Petite chienne
a été laissée au magasin de coiffure He-
diger, place du Port. La réclamer contre
frais d'insertion. 3910

AVIS M¥EBS
gtf 91. __. JAQUES, ancien mis-

sionnaire, pour répondre au désir qui lui
en a été exprimé, se met à la disposition
des personnes qui veulent recourir à
l'homéopathie. On le trouvera chaque
jeudi , Ecluse n° 2, au l«f étage, de 2 à
5 heures, et chez lui, à Marin, chaque
samedi de 1 à 5 heures. 979c

MALADIES DES YEUX
Le D' VERREV, médecin - oculiste,

à Lausanne, reçoit à Nenchàtel, 3, rue
de la Treille, tons les mercredis, de
10 *U heures à midi et demi. (H.J225 L.)

UNEf JEUNE DEMOISELLE
de l'Allemagne H1865Y

clésire se placer
dans une bonne famille de Neuchâ-
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 M»° Charles, chez
Mm8 Kœnig. Konizstrasse 26, Berne.

TAILLEUSE
Nouvellement établie à Nen-

chàtel, je me recommande aux
dames de la ville ponr tont ce
qui concerne mon état de tail-
leuse. Après nombre d'années
de pratique et d'expérience, je
puis garantir un travail soigné
et consciencieux. 1927

Mme 0. ROSSELET, Sablons 10.
Une bonne famille, a 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 M"»» Stàuble,
me du Seyon 16, Nenchàtel. 3766c

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 Nenchàtel
ou du Jura Bernois. En échange, elle
prendrait en pension nn 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. 

TH ÎH PIKP Une bonne tailleuse,
icUIICUiSC. nouvellement établie, se re-
commande pour de l'ouvrage en journée
ou à la maison. S'adresser rue du Seyon,
au magasin de Mm° veuve Mayor. 3885c

On désire placer une jeune fille ,
âgée de 16 ans, d'une bonne fa-
mille de la Suisse allemande, dans
un INSTITUT (pensionnat) , à
Neuchâtel, où elle puisse se per-
fectionner dans la langue française
et recevoir en même temps une
instruction distinguée. Offres avec
indication de prix sous chiffres
D 1929, à l'agence de publicité
.Rodolphe Moufle , à Zurich. (M 7543 Z)

I éTABLISSEMENT]
pour la guérison du

BÉGAIEMEN T
de prononciation, etc.

tenu par

M"* J. ABRECHT
Berne , Bubenbergstrasse 2, Berne
Prospectus pralis. Certificats à

disposition . Références : M. le prof.
Dr Valentin, Place du Théâtre 8,
Berne ; M. le Dr-méd. Lùscher, rue
d'Erlach 28, Berne. (O. H. 6983)

CABINET DENTAIRE À NEUVEVILLE
Le soussigné a l'avantage d'informer son honorable clientèle et le public en

général, qu 'il vient d'ouvrir , à Neuveville, route de la Gare, maison Jost, un
cabinet dentaire où il reçoit tous les mercredis, dès 9 heures du matin. 3894

J. JEANNERET. chirurgien-dentiste,
Membre supp. de la Commission fédérale pour l'examen prof, des dentistes (Siège de Berne).

FIMCULAlMràSE-PLAN
Le public est informé qne la pose dn nouveau cable est

terminée, et qu'ensuite des essais satisfaisants faits sous
le contrôle de l'inspectorat technique fédéral des chemins
de fer, la ligne est réouverte an public dès le 20 avril.
38H , DIRECTION.

J_ %__ \_f .  tffft^MfrfrglIfr. iTO'ttflfMBB dans une maison parti-
HWBU lkfâl®î36%l ^© culière, à Thoune, une
bonne à tout faire, ayant déjà servi. Envoyer offres, avec photo-
graphie, à la librairie Eug. Stœmpfli, à Thoune. <B. i4S)

' ¦ 
;

Etablissement liydlrotérapifuie
près ZOTJG SCHOENBRUNN SUISSE

Situation abritée et pittoresque à 700 mètres. — Service et cuisine soignés. —
Téléphone. — Télégraphe. — Prix modérés. — SAISON : 15 mai - 15 octobre.

Pour renseignements, s'adresser à (H. 660 Lz.)
Dr HEGGLIIT, méd. de rétablissement. HEGGLIN PEÈBB3, propriétaires.

'%__ m______mÊmÊÊmmÊmmaKÊÊÊm_ WÊÊÊÊÊ_ w_mÊ_m_mi_m_ w__ ^^



LETTRE DE PARIS

Paris, 21 avril 1895.
Je ne vous parlerai pas trop politique ,

aujourd'hui ; d'autres questions nous
réclament. Laissons M. Félix Faure à son
voyage populaire en Normandie, au Ha-
vre surtout, qui fut le berceau de sa for-
tune et commerciale et politique. Lais-
sons la paix se conclure entre les Chinois
et les Japonais, et les diplomates euro-
péens creuser et recreuser cette question
nouvelle d'Extrême-Orient. Laissons mê-
me se confirmer , s'il y a lieu, la prise de
possession du pôle Nord par le Norvégien
Nansen ; cette dernière question est,
pour moi du moins, pleine d'intérêt et
d'émotion, — et elle mérite une élude à
part.

Nous essayerons d'effleurer aujour-
d'hui , si vous le voulez bien , des choses
plus intellectuelles, plus artistiques, sans
pouvoir malheureusement nous y atta r-
der , faute de temps et de place. Dans
quelques jours, au point de vue de la
peinture, de la sculpture, de la gravure,
etc. (de cette dernière, l'un des mem-
bres du jury est votre concitoyen, M.
Florian), nous aurons l'ouverture des
frands Salons annuels, aux Champs-

lysées et au Champ-de-Mars, ici au Pa-
lais de l'Industrie, la dans l'un des vastes
bâtiments que nous a laissés l'Exposition
de 1889. Nous y reviendrons.

Quant à la musique, outre les nou-
veautés qui se produisent aux concerts
et les représentations mieux rendues
encore des œuvres géniales de Wagner
que l'Opéra nous assure, nous pouvons
aussi enregistrer quelques promesses d'a-
venir de la nouvelle école française. Par
exemple, Saint-Saëns nous donnera sans
cloute sous peu la Frèdégonde qu 'il étu-
die et rumine depuis assez longtemps.
Nous savons que ce vrai musicien-poète
(et en est-il de véritables s'ils ne sayent
unir ce que représentent ces deux ex-
pressions çl),  une fois le germe remis en
son esprit , s'en est allé le cultiver à la
façon d'un globe trotter (faiseur du tour
du monde) jusqu 'en cet Orient si loin-
tain!... ou si près?... Ses dernières nou-
velles (de Ceylan ou de Saigon , en Indo-
Chine française) nous le représentent
comme ayant pioché son futur opéra et
même comme ayant trouvé, d'après ses
propres termes, des accords verdâtr es...
Pourquoi pas?... (Nous en serons peut-
être bleus, ne manquerait pas de dire
l'Ouvreuse.) Actuellement en Egypte, il
termine sa partition au pied des Pyrami-
des : Quarante bémols le contemplent 1

L'autre soir, j 'ai eu le plaisir de. ren-
contrer M. Jobannes Weber, le célèbre '
critique musical (du Temps entre autres),
assez mal en train ces dernières semai-
nes (dame ! près des quatre-vingtsI),
qui m'a dit, avec son fin sourire : i Chère
Madame, vous serez surprise I »

Si nous abordons le domaine littéraire,
faut-il obligatoirement vous parler de
l'Académie française ? Eh bien ! si vous
y tenez, nous allons sous peu assister
aux réceptions de quelques immortels
(je ne me souviens plus que du nom de
Hérédia , pour l'instant). Mais nousavons
en perspective deux ou trois élections
nouvelles.

Il va de soi que Zola (réélu l'autre
soir président de la Société des gens de
lettres) est le candidat perpétuel, par
principe. Il ne passera pas encore cette
fois, ni d'ici k deux ou trois ans, — mais
il y arrivera quand même. Car, type vi-
goureux et trop exubérant parfois , de la
littérature française contemporaine, il est
bien certain qu 'il n'est pas destiné à ce
41me fauteuil idéal de l'Académie, — si
illustre qu'il ait pu être dans le passé,
depuis Molière et J.-J. Rousseau , Dide-
rot, Chénier, etc., pour en arriver à
Balzac, G. Sand , Gautier , de Concourt ,
voire Richepin , et un ou deux autres
dont les noms trottent dans ma mémoire.

Ceux-là, représentants offi ciels du nom
delà littérature française, ceux-là, dis-je,
sont dignes de notre attention et de nos
respects. Quant à cette école du Félibrige
qui tente de nous envahir, — je vous le
dis franchement, ils n'y arriveront pas !
— ces bonnes gens (dont beaucoup, du
reste, sont d'estimables poètes rimant
fort richement en voyelles, avec aïl à
l'appui) se trompent complètement. On
sait qu'en résumé les Félibres veulent
abandonner la langue française pour re-
venir au provençal , au gascon , etc. Le
Félibrige n'est inspiré que par des va-
nités provinciales, qui rencontreraient
vite des pareilles ! Que si l'on vient nous
parler de ressusciter la langue d'oc — si
intéressante soit-elle — en face de la
notre, on répondra vite que les parlers
picard, limousin , normand, breton , voire
flamand , lorrain , frànc-comtois, voire
bien d'autres, auront alors autant de
droits à vouloir imposer leurs patois (si
estimable soit-il, ct qu 'ici me pardonnent
mes vieux professeurs et maîtres, MM.
Louis Favre et Fritz Chabloz !) à l'uni-
vers, que celui de là Provence ou du
Languedoc ?

Voyons, mes chères lectrices neuchâ-
teloises, que diriez-vous si l'on voulait
vous obliger à parler gascon ou bas bre-
ton ? Vous diriez — si vous étiez Pari-
sienne — vous diriez : Nenni ! Vous di-
riez, en tout cas, et je le dis avec vous :
Parlons français .

Rose LOTUS.

(SEBVICE SPéCIAL DE LA Feuille d'Avis)

Londres, 23 avril.
La Chambre des communes a adopté

en deuxième lecture le bill modifiant la
loi sur le travail dans les fabri ques elles
ateliers.

Madrid, 23 avril .
M. Canovas a décidé d'inviter amica-

lement les Etats-Unis à prendre des me-
sures contre les agitateurs cubains.

New-York, 23 avril.
Une dépêche de la Havane annonce le

suicide du chef des rebelles Maceo. (Eéd.
Cette nouvelle a une forte couleur offi-
cielle.)

B«ieno$i>Ayr#s, 23 avril.
Le bruit court que des troubles ont

éclaté à Santiago du Chili; le gouverneur
se serait enfui.

Santiago, 23 avril.
Les troubles d'ici ont un caractère en-

tièrement local.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

-n— T IIJ I. a ¦¦iiiiMiii iM m_m__w_t___a__t________m
Monsieur et Madame Delflno Maureili

et leurs enfants ont la douleur de faire
part à leurs amis et connaissances de la
perte sensible qu 'ils viennent d'éprouver
en la personne de leur chère et bien-
aimée lille et sœur,

MARGUERITE,
enlevée à leur affection , à l'âge de 28
mois, après une courte mais pénible ma-
ladie.

L'enterrement aura lieu mardi 23 avril,
à 11 heures du matin. 3901c

Domicile mortuaire : Temple-Neuf 18.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Saint-Biaise (Corr.). — Une cérémonie
intéressante a eu lieu samedi soir à cinq
heures, en présence des autorités locales,
des enfants des écoles et d'une partie de
la population. Il s'agissait de l'introduc-
tion dans la pierre angulaire du nouveau
collège d'une boite en plomb contenant
un grand nombre de documents, mé-
dailles, monnaies, etc., pouvant intéres-
ser les générations futures.

Le matin déjà , un certain nombre de
membres des autorités se sont réunis
pour procéder à la fermeture dc la boîte.
Ils ont apposé leurs signatures sur la
dernière pièce introduite, puis la petite
caisse a été scellée.

Après un chant des enfanls, la céré-
monie a commencé par une prière de
M. le pasteuf de Meuron , puis M. Quar-
tier-la-Tente, président de la commission
scolaire, s'adresse successivement aux
autorités, aux parents et aux en fants.
Il est heureux de prendre part à cette
première consécration d'un édifice qui
est, dit-il , une œuvre d'affection et d'a-
mour, une preuve d'intelligent intérêt
pour la jeunesse. Ayant constaté que les
populations les plus prospères sont celles
qui développent avant tout leurs insti-
tutions scolaires. M. Quartier est per-
suadé que l'érection de ce nouveau bâti-
ment aura de bons effets sur notre
localité.

Ce discours terminé, la boite est dépo-
sée dans la crypte, les ouvriers placent
la pierre supérieure, l'architecte, M.
Pittet, règle en main , donne les ordres
pour la mettre d'aplomb. Puis M. J.-F.
Thorens, président du Conseil commu-
nal, prenant la parole remarque que
Saint-Biaise n'a jamais encore vu une
cérémonie semblable puisque tous les
locaux scolaires utilisés jusqu 'à ce jour
ont été aménagés dans des maisons af-
fectées précédemment à un autre usage.
Il ^appelle que la question d'un bâti-
ment' s'est agitée déjà plusieurs fois,
mais ^nt qu'il n'y avait pas urgence,
on a retarde cette construction , à cause
des dépenses considérables qu'elle en-
traine. Maintenant que ce sacrifice s'im-
pose, chacun le fera de bon cœur. L'ora-
teur forme le vœu que de nombreuses
générations d'écoliers se succèdent dans
ce collège et qu'ils soient toujours ani-
més du désir d'apprendre bien , d'ap-
prendre beaucoup pour être capables un
jour de contribuer dans une large me-
sure à la prospérité de leur village. En
terminant, M. Thorens, armé d'un mar-
teau enrubanné frappe sur la pierre les
trois coups traditionnels auxquels succè-
dent les coups des mortiers du village
qui s'associent à la fête.

Alors, M. Latour, inspecteur, repré-
sentant du département de l'Instruction
publique, s'adresse aux enfants et dans
une vibrante improvisation leur dit que
pour payer le collège qui s'édifie, la com-
mune a dû contracter une dette qui sera
payée par leurs parents, et que par con-
séquent eux, les enfants, pour lesquels
ces sacrifices sont faits, doivent savoir
en profiter et montrer leur reconnais-
sance, d'abord envers leurs parents, en
les aimant , en se préparant à les aider
plus tard, puis envers leur commune et
leur patrie, en travaillant à devenir des
citoyens utiles et dévoués.

On entend un nouveau chant des en-
fants, puis l'hymne national chanté par
toute l'assemblée clôt cette cérémonie
toute simple, mais qui n'en laissera pas
moins un bon souvenir à lous ceux qui
y ont pris p^t. A 

la sortie du 
préau , j

chaque enfant reçut une feuille impri- I
niée destinée à rappeler celle petite fête J
dans les familles et à renseigner chacun !
sur ce quo contient la caisse déposée !
dans la pierre de l'angle. jj

Le soir, un joli banquet réunissait
pour la première fois, parait-il , les mem-
bres du Conseil communal , le bureau du
Conseil général et les membres de la
Commission scolaire avec quelques invi-
tés. Ces autorités diverses ont profité dc
l'occasion exceptionnelle qui leur était
offerte pour se porter des toasts et pour
se dire des choses très aimables.

Dimanche, la cérémonie des promo-
tions réunissait de nouveau la population
de notre village. La musique d Hauterive
et le chœur d'hommes « L'avenir » ont
prêté leur concours, la première pour le
cortège et le second pour embellir la
séance. Le rapport scolaire constate la
bonne marche de nos classes pendant
l'année d'études qui vient de se termi-
ner; les classes ont été moins chargées
d'élèves que d'autres années et les mem-
bres du corps enseignant ont pu se dé-
clarer bien satisfaits de la discipline des
enfants.

Chambrelien. — Dimanche soir , à
Chambrelien , l'une des machines du der-
nier train montant a déraillé au sortir
de la plaque tournante ; les roues de de-
vant se sont enfoncées dans le ballast,
et il a été impossible de remettre la loco-
motive sur la voie. Il fallut attendre le
retour de la machine du train descen-
dant , d'où un retard de plus d'une
heure.

Montmoll i n.  — Dimanche, à l'assem-
blée rad icale de Corcelles, M. Béguin-
Gretillat, ancien député, a exprimé le
désir que la députation radicale issue
des prochaines élections appuie énergi-
quement l'établissement d'une halte du
chemin de fer à Montmollin. L'assemblée
a pris acte avec sympathie des vœux de
M. Béguin-Gretilla't.

Pharmaciens. — Le Conseil d'Etat a
autorisé le citoyen Henri Custer, origi-
naire cle Rheineck, St-Gall, à exercer la
profession de pharmacien-chef dans le
canton.

NOUVELLES SUISSES

Berne.— Dimanche a eu lieu à Bienne
une séance confidentielle des délégués
du Grutli et du parti socialisle bernois,
dans laquelle il a été résolu d'appuyer
en principe un mouvement d'initiative
relative à l'élection directe par le peuple
du Conseil d'Etat, des députés aux Etats
et des juges à la cour de cassation, d'a-
près le système de la représentation
proportionnelle. La rédaction définitive
de la demande d'initiative est réservée à
une nouvelle assemblée de délégués du
Grutli et du parti ouvrier bernois. Un
représentant de la Volkspartei assistait
aux délibérations, mais seulement pour
en rendre compte à son parti .

En même temps siégeait à Berne l'as-
semblée des délégués du parti radical,
qui a déclaré être en princi pe d'accord
avec l'élection par le peuple du Conseil
d'Etat, mais elle considère cette réforme
comme peu urgente, tandis que la ré- ,
forme de l'assistance publique, du droit
d'établissement et de l'impôt est plus
pressante. En outre, le vote obligatoire
devrait être le complément obligé de
l'élection populaire.

Bâle-Campagne. — Au vote cantonal
de dimanche, les projets de loi suivants
ont été acceptés : la loi sur l'assistance
judicia ire, par 2,224 oui contre 1,890
non; la loi autorisant le gouvernement à
intervenir comme arbitre dans les diffé-
rends relatifs aux questions de salaires,
par 2,396 oui contre 1,652 non ; la loi
sur l'élevage du bétail, par 2,272 oui
contre 1,1/4 non. Par contre , les deux
autres lois soumises à la votation ont été
rejetées, soit la loi sur les absences sco-
laires injustifiées et la loi sur les traite-
ments des instituteurs.

Soleure. — Lundi matin , à deux heu-
res, uu engin a fait explosion devant
une maison située à côté de la Banque et
appartenant à M. Barghetti , propriétaire
de carrière. Les dégâts sont purement
matériels. On croit qu 'il s'agit d'un acte
de vengeance privée perpétré au moyen
d'une cartouche de dynamite.

Vaud. — Mme veuve Vallotton-Aubert ,
qui vient de mourir à Corcelles près
Payerne» â légué près de 20,000 francs
à diverses œuvres de bienfaisance,

— La grève des tailleurs de Vevey a
pris fin vendredi. Les patrons ayant éta-
bli un nouveau tari f, plus élevé que l'an-
cien, et les ouvriers de leur côté ayant
aussi cédé sur leurs prétentions, les
deux parties ont fini par tomber d'ac-
cord et le travail a étô immédiatement
repris.

Tessin. — Il n'y a probablement pas
beaucoup de pays où le fanatisme reli-
gieux fleurisse comme au Tessin. Il s'y
trouve encore des gens pour célébrer
comme des faits glorieux les pires actes
d'intolérance du XV lm8 siècle. Ainsi le
Credente cattolico qui , sous le titre : Ad-
mirable coïncidence, publie l'article sui-
vant : * - .

t Le bannissement des hérétiques de
Locarno arriva le 3 mars 1555; et trois
cent quarante années plus tard , en 1895,
le même jour, 3 mars, le peuple du Tes-
sin réduisait en fumée la loi des nou-
veaux hérétiques sur l'esclavage de la
Sainte Eglise. Il y a trois cent quarante
ans, on attribuait à la prodi gieuse inter-
vention de la bienheureu.se vierge du
Sasso (près Locarno) la libération mira-
culeuse de Locarno du fléau du protes-
tantisme; qui viendra mettre en doute
que, aussi cette année, la prodigieuse
reine du ciel et de la terre ne nous a
pas délivrés d'une loi qui , comme der-
nier but , visait à protestantiser le can-
ton tout entier, J

— Les Messager d'Athbies annonce
que M. Petimésis, candid. it à la députa-
tion , ancien i.'épiite , a ct<i tué par mé-
garde par ses prop 'es amis , qui célé-
braient , selo n une dép lorable habitude,
par des coups de feu sa visite dans un
village.

— On annonce de Budapest que le
comte Eugène Zichy est parti de cette
ville le 20 de ce mois, pour aller visiter
le pays d'origine des Hongrois. L'itiné-
raire débute par Odessa, la Crimée, le
Caucase et Tiflis , où l'expédition sera
rejointe par les directeurs des musées
de cette dernière ville et de Batoum ; on
visitera ensuite le Daghestan et le Cau-
case oriental. L'abbé Wosinsky fera pro-
céder à des fouilles dans plusieurs ré-
gions du Caucase. La deuxième partie du
voyage comprend Khiva , Boukha ra , Sa-
marcaode, jusqu 'à la frontière de Chine.
Le généra l russe Khalberg accompagnera
l'expédition , qui passera quelques j ours
aux bains de Bozsony, près de Gori , où
le grand-duc Nicolas lui ménage une ré-
ception.

— A la suite des dernières secousses
de tremblements de terre, un phéno-
mène s'est produit près de Rome : un
lac de près d'un kilomètre de long s'est
formé, dont les eaux ont un goût sulfu-
reux très prononcé. La population est
très alarmée.

— Depuis quelques mois, les comtes
Tolstoï , père et fils , à Odessa, recevaient
sans y attacher d'importance des lettres
anonymes où on leur demandait, sous
menaces, de grosses sommes d'argent.
Ne voyant rien venir , l'auteur de ces
lettres envoya à plusieurs membres de
la haute société d'Odessa des billets
scandaleux pour eux avec la signature
du comte Tolstoï. Bien que celle-ci fût
bien imitée, aucune des personnes vi-
sées ne crut un moment à l'authenticité
de ces missives.

MM. Tolstoï reçurent de nouvelles let-
tres, plus menaçantes encore, et une
sorte d'ultimatnm les mettant en de-
meure d'envoyer, à un jour et à une
heure fixés, leur intendant se promener
avec une somme déterminée dans cer-
taines rues indiquées : un homme devai t
l'aborder et le soulager de ces fonds. Le
chef de la police fut prévenu et il prit
ses mesures. Au moment où un individu
réclamait à l'intendant la somme exigée,
deux jeunes dames se suspendirent à ses
bras, un agent de la voirie qui était tout
près donna un coup de sifflet et la rue
se trouva pleine de policiers qui , costu-
més en domestiques, attendaient sous
nombre de portes, dans les rues indi-
quées, le moment d'entrer en scène. Les
deux dj»mes étaient en réalité deux offi-
ciers de police et l'agent de la voirie ie
chef de la police déguisé. L'homme arrê-
té, auteur des lettres anonymes, est un
ex-fonctionnaire de la police !

La conquête du Pôle.
D'après certains journaux, le secret si

longtemps inviolé du pôle nord aurait
enfin été surpris. Cette aubaine serait
échue au célèbre explorateur norvégien
Frithjof Nansen , le même qui traversa
naguère, avec sept hommes, sur des skis,
c'est-à-dire sur d'énormes patins longs
de trois ou quatre mètres, le glacier, au
moins aussi large que la France, qui oc-
cupe tout l'intérieur (Inlandsis)  du
Groenland.

Il parait que Frithjof Nansen a enfin
réussi à atteindre le pôle nord. Il y aurait
trouvé, par une température inattendue
de 2 degrés au-dessus de zéro, une chaîne
de montagnes, au sommet de laquelle il
s'est empressé d'arborer le drapeau nor-
végien.

Telle est au moins la teneur de la dé-
pèche reçue, il y a quel ques jours , par
la princesse héritière de Suède et de
Norvège, et qui a mis en émoi toute la
Scandinavie.

Il allait y avoir deux aus (24 juin
1893) que Frithjof Nansen était parti , en
compagnie de sa femme, à bord de son
navire Fram (En avant), avec un équi-
page de compagnons vaillants et entraî-
nés. Longtemps on était resté sans nou-
velles de l'expédition , qu'on commençait
à croire perdue; heureusement, il n'en
était rien.

CHRONIQUE LOOâLE

Vente en faveur deslMissions — La
vente en faveur des Missions, déjà an-
noncée précédemment, aura lieu le jeudi
25 avril , dans la grande salle du bâti-
ment des Conférences.

Elle se recommande d'elle-même à ses
nombreux amis. Aucun d'eux n'ignore
les besoins croissants de cette œuvre et
les appels pressants qui sont adressés
aux comités de Bâle, de Paris, des Frères
moraves et de la Mission romande. A
nous à y pourvoir , en accourant à la
vente avec un zèle tout nouveau et en
toujours plus grand nombre , d'autant
plus que, dans le courant de cette année,
plusieurs des plus fidèles et les plus dé-
voués aux missions nous ont été enlevés.

Dès le 24, après midi, le public pourra
visiter la vente.

Conférence Ceresole. — Nous avons
déjà brièvement annoncé la conférence
à laquelle M. Alfred Ceresole nous convie
ce soir. Nous rappelons qu 'elle aura lieu
à 5 heures, à la Salle circulaire, et que
le sympathique écrivain vaudois nous
réserve la primeur de trois morceaux
inédits.

M. Ceresole a l'honneur d'avoir créé
un type : Jean-Louis, le paysan vaudois,
qu'il a évoqué dans ses récits avec tant
de vérité, d'humour et d'agreste poésie.
Jean-Louis est devenu pour nous un ami,
que nous aimons à revoir souvent. Nous
remercions M. Ceresole de nous procurer
de nouveau ce plaisir, et nous serons
nombreux à en profiter. PH. G.

Dons reçus au bureau de cette feuille
en faveur des bateliers Edouard
Joye et Alphonse Majeux :
L. M., 5 fr.— Rt., 20 fr.- Gabi , 5 fr.

— France, 2 fr. — Anonyme, 2 fr. —
L. L., 10 fr .— M"»" T. C, 10 fr. — Total
à ce jour : 79 fr.

DERNIÈRES NOUVELLES

Bernet 22 avril.
Après une chasse mouvementée à tra-

vers les rues, les gendarmes ont réussi
à tuer à coups de revolver un gros chien
jaune, sans muselière, prétendu enragé.
Le cadavre a été remis à l'école vétéri-
naire pour examen.

Paris, 22 avril.
La grève des employés d'omnibus a

commencé ce matin. La Compagnie a
laissé sortir un certain nombre de voi-
tures accompagnées d'agents de la sûreté
et conduites par des cochers non-grévis-
tes. Un incident s'est produit vers qua-
tre heures au quartier des Thermes ; les
grévistes ayant voulu arrêter un omni-
bus, les agents ont chargé sabre au clair,
ont blessé deux grévistes et enontarrèté
quinze.

Rome, 22 avril.
La cour de cassation a examiné au-

jourd 'hui le recours de M. Giolitti dans
le procès intenté contre lui. Le ministère
public a soutenu que, pour quelques-
unes des questions, il sera nécessaire de
connaître l'avis de la Chambre des dé-
putés avant cle donner suite à la procé-
dure, tandis que l'autorité judiciaire est
compétente pour juger les autres ques-
tions. Les défenseurs de M. Giolitti ont
soutenu l'incompétence de l'autorité ju-
diciaire pour toutes les questions et ont
demandé l'intervention de la Chambre.
La cour de cassation a renvoyé sa sen-
tence à après-demain mercredi.

Paris, 22 avril.
Le président de la Républi que est

rentré du Havre à Paris ce soir à 6 h.
L'Australia a quitté ce matin le Ha-

vre. Une foule énorme assistait à son
départ et l'a salué de ses acclamations.

Yokohama, 22 avril.
La communication suivante a été faite

aux correspondants étrangers :
« La convention commerciale obtenue

de la Chine par le Japon comprend le
droit de navi gation sur le Yang-Tse-
Kiang et les rivières donnant  accès à
Fou-Tcheou et Hang-Tcheou , la faculté
d'importer en Chine en franchise des
machines et certaines catégories de mar-
chandises, enfin le droit d'établir des
fabriques sur le territoire du Céleste-
Empire. Ces conditions ne seront toute-
fois pas pas réservées exclusivement au
Japon. En vertu de la clause de la nation
la plus favorisée, elles seront étendues à
toutes les nations européennes. Etant
donnés les avanta ges qui leur sont ainsi
assurés, les puissances étrangères ne fe-
ront sans doute pas opposition aux con-
ditions du traité. En ce qui concerne la
conclusion d'une alliance offensive et
défensive entre là Chine et le Japon,
c'est là une information qui est absolu-
ment dénuée de tout fondement. •

AVIS TARDIFS 

ANCIENS BELLETTRIENS
Messieurs les Anciens Bellettriens sont

informés que le banquet de Belles-Lettres
du mercredi 24 avril 1895, sera, comme
de coutume, précédé d'une séance litté-
raire que les Jeunes Bellettriens leur offri-
ront, a 5 heures du soir, à la s.alle cir-
culaire du Collège latin. 3918

BMQUE CANTONALE 1560
Nous sommes nchetenrs d'obligations 4%de chemins de fer et cantons suisses, remboxir-sables en 1895, au pair et intérêts 4»/0 jus-qu'à l'échéance, moins escompte 3 %.
Nous sommes vendeurs de :

3 Va °/o Jura-Simplon 1.394, à 101.40 et inta,/»°/0 » (Brunig), à 101.80 » » '
3 1/2 % St-Gothard 18w4, à 102.10 » »4 % Banq. des Chem. orientaux

1&)4 , à lot .gn » »

Bourse de Genève, du 22 avril 1895
Actions Obligations

CentraJ-Suisse 693.— 3%féd.ch.de f. 104.25Jura-Simplon. 167.— 3»/8 fédéral 87. —.—Id. priv. 590.— 3% Gen. àlots 107.50Id. bons —.— Jura-S., 3Vi °/o 507.25N-E Suis. anc. 702.— Franco-Suisse 504.—St-Gothard . . 912.— N.-E.Suis.4<>/0 513.—Union-S. anc. 490.— Lomb.anc.3«/0 865.—Banque fédér. —.— Mérid.ital.3% 285.—Union fin.gen. 569.- Douan.ott.5% 510.—Parts de Sètif .155.— Prior.otto.4% 4S9.—Alpines . . . .  —.— Consol. ott.4°/0 475.—
_ Dtmandi OBtrt .U&Wgei France 100.25 100.30

A Italie 94.25 95.25
Londres 25.28 25.32

Genève Allemagne... 123.60 123.75
Vienne 206.25 207.25

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

Genève 22 avril. Esc. Banq. du Corn. 3 °/0
Bourse de Paris, du 22 avril 1895

(Cours de elStnre)

S°/o Français . 102.f>7 Bq. de Paria . 792.50Italien 5% . . 87.95 Comptoir nat. 610.—Russel891,30/0 97.50 Gréd. lyonnais 813.75Bus.Orien.4o/o 67.10 Suez ,3355 _Egv. unif. 4% --.- Chem.Autrich. 907^ 50Ext. Esp. 4»/o 71.93 ch. Lombards 245.—Portugais 3»/o — •— Gh. Méridion. 617 50Turc 4 <>/0 . . . 26.0a Gh. Nord-Esp. 103.75Actions Gh. Saragosse 148.75
Bq. de France 3780.— Banq. ottom.. 720 62
Crédit foncier 915.— Rio-Tinto . . . 356 87

Ce numéro est de six pages.
Imprimerie H. WOI.FRATH & O



An Chanet des Métairies :
65 plantes de chêne, mesurant 02,36 m3 ;

41 stères chêne; 14.stères fayard ; 3 stères
sapin et 6 tas de branches.

Rendez -vous à 8 heures du matin à
Trois-Rods.

Boudry, le 19 avril 1895.
3826 Conseil communal.

ANNONCES DE VENTE

A irFlffnHP plusieurs bureaux,
V JÛll HA JD commodes, buffets,

lits, tables, fauteuils, chaises et pendules
neuchâteloises, grande sonnerie et répé- i
tition. Pour cause de réparation de mai-
son, on céderait ces meubles & bas
prix. Antiquités. Corcelles n° 56. 3806
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A vendre Ion marché XîïîSr-
chouc plein, en bon état. S'adresser Oran-
gerie 3, en ville. 3769c

9 Feuilleton de la Feuille f Arô de NencMtel

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

PAR

GEORGES FATH

— Mon père, répondit enfin la jeune
,611e avec effort , j'ai dû vous écouter re- I
ligieusement, afin do bien comprendre j
vos désirs, et de bien voir en même '
temps s'ils pouvaient s'accorder avec ]
mes devoirs de conscience et de fille res-
pectueuse.

— Que veux-tu dire , ma chère enfant?
dit légèrement le seigneur de Villers.

— Que vous voulez disposer de moi,
mon père...

— Que j'en ai disposé serait plus
juste, reprit le baron en interrompant
Philiberte. i

— C'est plus sérieux alors que je ne |
l'avais pensé, car vous avez disposé de t
moi sans tenir compte de l'anti pathie
que je puis ressentir pour le chevallier
d Harcourt. Et. en agissant ainsi , vous
me placez dans l'alternative péni-
ble de ne point faire honneur à votre '
parole, ou bien de me parjurer moi- l

i

même en prononçant devant Dieu un
serment d'amour et de fidélité qui ne
serait point écrit au fond de mon cœur.

— Tu prends déjà ton père pour un
vieux fou, ma chère Philiberte, et c'est
un peu trop tôt. Laisse-moi achever,
poursuivit le baron en arrêtant un mou-
vement de sa fille. Je n'ai pu contracter
un engagement sérieux sans être cer-
tain à l'avance que le chevalier d'Har-
court réunissait tout ce qui pouvait te
plaire : haut lignage, tournure fière ,
parler avenant, et, dc plus, puissance
et fortune.

— Je sais tout cela, mon bon père, et
cette assurance que j 'en reçois de votre
bouche m'était inutile ; mais je veux et
je dois vous faire connaître que mon
dessein est de me retirer dans une mai-
son religieuse. C'est le seul but où j'as-
pire depuis la mort de ma digne mère.

A ces mots, le seigneur de Yillers
partit d'un superbe éclat de rire, puis il
reprit :

— Yous feriez, sur mon honneur, une
gentille nonette, ma chère fille, mais je
n'ai que vous d'enfant , et j'entends ne
pas être le dernier de ma famille. Je
veux que ceux qui sortiront de moi de-
meurent longtemps encore pour quelque
chose dans . les démêlés de ce monde.
Laissez donc un peu cette belle rêverie,
et apprêtez-vous à revêtir la robe blan-
che des fiancées.

— Yons voulez me contraindre, mon
père ?

— Je dois combattre une idée folle
qui ne tarderait pas à vous causer d'a-
mers regrets.

— Cela ne saurait être. D'ailleurs, je
vous prie de songer, mon père, que le
long noviciat auquel je serai soumise
achèvera de m'éclairer sur ma vocation,
et me conseillera si je dois persévérer
dans cette voie ou revenir sur ma réso-
lution.

— Du tout, Philiberte ; il est plus
court de supposer que l'épreuve est faite,
et qu'elle t'a été mauvaise. N'y songeons
donc plus... Je suis certain par avance
que dame Yolande et damoiselle Mathe-
line seront de cet avis, qu'il vaut mieux
prendre un bon mari qui se présente, et
fai re la joie de son père en lui donnant
de nombreux héritiers, que de s'ense-
velir inutilement dans un monastère.

— Il m'est avis, puisque vous m'in-
terrogez, messire, répondit en souriant
la petite Matheline, que si respectable
que soit l'avis d'un père, on doit, en
pareille occasion, écouter d'abord sa
conscience et lui obéir, surtout si elle
nous conseille de nous vouer au service
de Dieu.

— Mon sentiment est le même, ajouta
dame Yolande, qui ne voulait pas rester
en arrière lorsqu'il s'agissait de combat-
tre pour ses amoureux.

— Vous avez tort toutes les trois, ré-
pliqua le seigneur de Villers avec flegme.
A l'époque où nous vivons, les filles
nobles ont des devoirs spéciaux à rem-

plir envers leurs aïeux, envers leur pays ;
et c'est par d'illustres alliances qu'elles
maintiennent leur famille à la hauteur
où elle est placée, et qu'elles lui per-
mettent de continuer un rôle utile et
glorieux. Consulter ses préférences quand
il s'agit de la gloire ou peut-être du salut
des siens, c'est le fait des âmes sans cou-
rage, sans dignité I Je pourrais com-
prendre, et jusqu'à un certain point
excuser, poursuivit-il insidieusement,
une résistance qui aurait un incurable
amour pour motif; mais quant à celle
qui repose sur un simple goût pour le
cloître, je la condamne et la condamne-
rai toujours sans la moindre pitié.

— De sorte que si la résistance dont
vous parlez , mon père, provenait d'une
affection invincible, je pourrais espérer
que vous auriez égard à mes aveux, et
qu'aussi généreux, aussi grand que le
roi, vous ne voudriez pas violenter le
cœur d'une fille noble ?

— Oui , ma chère Philiberte ; dans
cette circonstance seulement je te laisse-
rais libre, certain à mon tour que tu ne
saurais mal placer ta tendresse. Mais,
dit brusqument le baron de Traci en
suivant du regard un mouvement d'es-
pérance et de joie qui se manifestait sur
le visage de dame Yolande et des deux
jeunes filles , il n'en est rien ; et je veux
sérieusement , je vous le répète, Phili-
berte, que vous épousiez le chevalier
d'Harcourt.

— Mais, mon père, répliqua timide-
ment Philiberte, dupe de la diplomatie
du baron , et croyant entrevoir la possi-
bilité de réaliser ses rêves d'amour, vous
vous hâtez de conclure sans me laisser
le temps de vous éclairer.

— C'est inutile ; je sais ce que je dé-
sirais savoir. U est temps, d'ailleurs, de
vous reposer. Nous recevons demain le
roi de France et je ne veux pas que vous
lui montriez un visage altéré par une
trop longue veille.

Le seigneur de Villers baisa Philiberte
au front et se retira, afin de clore un
entretien qu'il avait ses raisons pour ne
pas prolonger.

Le découragement des trois femmes
fut à son comble, après le départ du ba-
ron. Elles comprenaient que toule ten-
tative était inutile de ce côté. Ce fut sous
cette dermère impression que dame ïo-
lande courut ouvrit aux deux prison-
niers, en leur disant d'un ton lamen-
table :

— Mes chers enfants, tout est perdu.
Mais, soit que Robert de Brécé n'eût

point entendu l'exclamation de dame
Yolande, ou plutôt que le sens lui en eût
échappé, il s'avança vers les deux jeunes
filles le sourire sur les lèvres, et leur dit:

— Pourq uoi cet épais nuage de tris-
tesse sur vos gentils visages ?

— Parce que toute espérance nous est
maintenant interdite du côté de mon
père, parce qu'enfin le vicomte de Ron-
cherolles, présenté par le roi, vient se

Les Brûleurs de Villes
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POUR HOMMES ET ENFANTS
Exécution prompte et soignée. — Prix modérés. 3384
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GRANDE VENTE DES TERRAINS A BATIR
DE BE1LLEVAUX

Le lundi 29 avril, à 3 heures après midi, en l'Etude du notaire Auguste
Roulet, rue du Pommier 9, à Neuchâtel, il sera procédé à la vente, par voie d'en-
chères publiques, des 17 lots de terodn, d'une conten.ance totale de plus de 50,000ma,
constituant la propriété de Chantemerie et Bellevaux, située entre la route de
Gibraltar à l'Ouest, et la colline du Mail à l'Est.

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

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

— Sursis concordataire de Sandoz & G'8,
banquiers, à La Ghaux-de-Fonds. Date du
jugement accordant le sursis : 11 avril
1895. Gommissairesausursis : J. Breitmeyer,
avocat, Edouard Reuter, Alfred Robert,
tous deux banquiers, et Fritz Steiner, an-
cien greffier. Délai pour les productions :
10 mai 1895. Assemblée des créanciers :
mercredi 29 mai 1895, à 2 heures du
soir, dans la grande salle du nouveau
stand des Armes-Réunies, à La Ghaux-
de-Fonds. Délai pour prendre connaissance
des pièces à l'office des faillites : 19 mai
1895. Les productions devront ôtre faites
à l'étude J. Breitmeyer, avocat, Place de
l'Hôtel-de-Ville 6, La Ghaux-de-Fonds.

— Bénéfice d'inventaire de Pauline née
Sandoz. épouse de Frédéric Mollet, décé-
dée le 19 février 1895, à Dombresson, où
elle était domiciliée. Inscriptions au greffe
de la justice de paix, à Cernier, jusqu'au
lundi 20 mai 1895, à 5 heures du soir.
Liquidation des inscriptions devant le juge,
qui siégera à Cernier, Hôtel-de-Ville, mardi
21 mai 1895, dès 2 heures du soir.

— Par jugement en date du 17 avril
1895, le tribunal civil du district de Neu-
châtel a prononcé la séparation de biens
entre dame Marie-Emma Guldi née Clerc,
domiciliée à Neuchâtel, et son mari, le
citoyen Charles-Eugène Guldi, négociant,
dont le domicile actuel est inconnu.

Extrait de la Feuille officielle

Le Locle. — Instituteur de la 1»« classe
B de garçons. Traitement : 2000 fr. au
minimum. Obligations : celles prévues par
la loi. Entrée en fonctions vers le 15 mai.
Examen de concours : sera fixé ultérieu-
rement. Adresser les offres de service,
avec pièces à l'appui, jusqu'au 3 mai, au
président de la commission scolaire et en
aviser le secrétariat du département de
l'Instruction publique.

Brot-Dessous.— Instituteur de la classe
mixte. Obligations : celles prévues par la
loi. Traitement : 1600 ir., plus l'augmen-
tation pour années de service. Examen
de concours : le 29 avril. Entrée en fonc-
tions : le lBr mai. Adresser les offres de
service, avec pièces à l'appui, jusqu 'au
27 avril, au président de la commission
scolaire et en aviser le secrétariat du dé-
partement de l'Instruction publique.

PUBLICATIONS SCOLAIRES

IMMEUBLES Â VENDRE

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

Immeuble de rapport, comprenant
un grand bâtiment a l'usage d'ha-
bitation avec jardin, situé a pro-
ximité immédiate de la gare et bien
exposé au soleil. i

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

l'étude du notaire Aug. Roulet, rue du j
Pommier n» 9, Neuchâtel. 3418 '

i

Garantie contre la gelée : TU II C IV fil TlflDAU Vente en 1894 :
to ans. I UIIX U AL I M Kil H 22 millions de tuiles.

lia meilleure et la plus ancienne tuile a emboîtement
Les tuiles à emboîtement fabriquées dans les usines d'Altkirch se distinguent

entre toutes par leur légèreté, leur grande solidité et leur résistance à la gelée qui
est démontrée par 60 années d'expérience sous les climats les plus rigoureux (Alpes,
Tyrol, Forêt-Noire, Jura, Vosges, etc.). Une couverture faite en tuiles d'Altkirch
n'exige aucun entretien et est .assurée d'une durée indéfinie. C'est la couverture le
meilleur marché.

G I L A R D O N I  FR ÈRES - ALTKIRCH (ALSACE)
Inventeurs des tuiles â emboîtement.

Nombreuses références. — Renseignements aux dépôts :
A Neuchfttel» chez- M. HœNICKK, Trésor 5. — Téléphone.
A Boudry, » A. QUARTIER, maltre-couvreur.
A St-Blaise , » Ch. NYDEGGER, » 3067

•vt Â yen.cla.il. t toute la Saison
¦̂ Mf/®^ 

Cycles JAMES, machines de luxe, munies des derniers per-
iWÊÊg&f fllilil fectionnements. Qualité supérieure sous tous rapports.
^Êï__y ï  =• T_ Wàr Bicyclettes Course, 9 Va à M k°», ou Routières, 13 à 16 ko»,_*___Z. ~ ^-w pneumatiques Dunlop ou autres* accessoires 1« choix, Fr. 450

Bicyclettes pour dames, dito. . . . . .'. » 465
Tricycles et Tandems » 615
Cycles iBROOKES, avec cadres et freins Eclipse, tout nouveaux, d'une grande

rigidité (très appréciés au Salon du Cycle).
Bicyclettes, avec pneumatiques Dunlop et accessoires complets, depuis Fr. 315

BICYCLETTES CONVERTIBLES — TRICYCLES — TANDEMS
Cycles VAUE, bicyclettes derniers modèles, gros tubes, etc., pneumatiques 'Dniilop

et accessoires Fr. 345

ED. FAURE FILS, AJQOKTAILLOl)
Accessoires. — Réparations. — Transformations. — Location.

Occasion exceptionnelle ! — Plusieurs machines 'DBIMSBOT, avec pneumatiques
et caoutchoucs creux, à prix titrés réduits. 2559

INDICATEUR DE VITESSE, vgfràtème breveté.
DéPôT à Neuchâtel CHEZ

M. Frit* VERDAN, au Bazar 'Neuchâtelois.
-' ' i J '' ' I — 

¦- i I y

WT IVROGNERIE - TROIS GIJÉRISONS ~3Ej
Nous avons obtenu la guérison radicale de la personne en question par l'emploi

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

C'est avec pteisir que je viens, par la présente, vous faire part de la guérison
complète de notre patient, grâce à l'emploi de vos remèdes contre l'ivrognerie, re-
mèdes si faciles à appliquer en même temps qu'inoffensifs>Le malade a été traité à
son insu. Je puis donc recommander vos remèdes en toute conliEmce, car j'ai acquis
la certitude de leur efficacité par ma propre expérience et je souhaite vivement
qu'un grand nombre d'autres personnes en puissent éprouver aussi les effets salu-
taires. Zurich IQ, Josephstrasse, 39, le 27 juillet 1894. Mme SCHNYDER. ________________

"Vos remèdes contre l'ivrognerie ont radicalement guéri le patient de son pen-
chant à l'ivrognerie, dont il ne reste aucune trace. La personne en question est
maintenant :capable' de remplir les charges qui lui incombent avec toute l'exactitude,
ce qui lui était impossible auparavant pendant qu'elle était adonnée à la boisson. Je
constate donc avec plaisir l'efficacité de vos remèdes, en môme temps que je dois
reconnaître qu'ils n'ont aucun effet nuisible sur l'organisme. Les résultats sont égale-
ment assurés en appliquant les remèdes avec ou sans le consentement du malade,
car le traitement ne le dérange en aucune façon. Weissenbach s. St-Antoni (Fribourg),
le 16 septembre 1894. Jacques W^EBEH, meunier. ___W________________ W_____ W^___ W__WÊ
(¦¦U S'adresser à la POLICUNIQCE PRIVÉE, à. Glaris. WMÊB 289

VIGNES à VENDRE
à COLOMBIER

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

1» Cadastre art. 1166, plan f° 58, no 34.
Les Bovardes, vigne de 3180 mètres. Li-
mites : Nord, le chemin de fer ; Sud, le
chemin des Bovardes ; Est, 142 ; Ouest , 204.

2o Cadastre art. 1208, plan f" 50, no 41.
Le Creux du Rosy, vigne de 1125 mètres.
Limites : Nord , un chemin public, Est et
Sud, 143, Ouest , 30, 23. 3730

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

TENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

Vente de Bois
Samedi 27 avril 1895, la Commune

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

Aux Buges, Bettefontaine, Chatenières
et Californie.

1025 f-agots 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.

3, RUE DU TEMPLE-NEUF , 3

|[ IMPRIMERIE \

1 H. W0LEMTH & C»' |
*5 éditeurs de la Feuille d'Avis W

1

£&tf oct> d& wiazKac^e- m
MENUS |

FAIRE-PART DE NAISSANCE I
CARTES D'ADRESSE F

Enveloppes ffi

Travail soigné. Prix modérés $

. TÉLÉPHONE W

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

lundi 6 mai 1895, dès 2 heures après midi, à l'Hâtel-de-Ville de Neu-
châtel, salle de la Justice de Paix, les immeubles suivants, dépendant de la
succession de Adolphe Fornachon, anciens greffier , savoir :

Cadastre de Neuchâtel.
Xot »o i. Article 1906, plan folio {36, N°» 51 à 53, L'Ecluse, bâtiment, place,

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

Assurance contre l'incendie : 20,000 fr.
Rapport annuel actuel : 1,700 fr.
Lot _ia S. L'Eclnse, vigne de 2823 mètres, soit 8 ouvriers.
Ces deux immeubles ne forment qu'an 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.)

Lot __ » s. Article 414, plan folio 1, N08 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 jardins ont une superficiel 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 i_ nos 20i à 204. Escaliers du château, bâti-

ment, places et jardin., de 482 imètres;̂ Cet -immenble^omprend^sJSj frandsJogements
et à l'est quatre terrasses et jardin ; en outre, 2 pressoirs avec tons accessoires,
pompe, geries, etc., et une cave renfermant 5 laagres d'une contenance d'environ
30,000 litres, le tout en très bon état. Les/.pressoirs et les laegres font partie de la
vente.

Assurance des constructions : 36,800ifr.
Lot N° 5. Article 454, plan folio 1, N°» 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, renfermât 6 laegres, qui feront partie de 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 ; nn revenu important

est assuré à l'acquéreur par les gains j 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 créer la situation financière du défunt.

La vente aura lieu 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 H. H.-L. Henry, président du Conseil communia de Peseux, et au
notaire Beaujon, a Neuchâtel, chargé de la vente.

Neuchâtel, le 18 avril 1895. 3789



joindre au chevalier d'Harcourt pour
disputer un cœur qui n'apppartient qu'à
vous.

— Je sais cela, chère Philiberte, car
je n'ai pas eu le courage d'aller jusqu'à
votre oratoire. Avide de connaître les
intentions du seigneur de Villers et bien
convaincu qu'il venait pour vous les ex-
primer, je suis resté derrière cette tapis-
serie, à portée de sa voix et de la vôtre.

— Et vous avez acquis la conviction...
— Que vous avez lutté pour notre

amour, poursuivit vivement l'écuyer.
Aussi, maintenant, subirais-je mille tor-
tures plutôt que de douter un seul mo-
ment de votre cœur.

— Hélais 1 mon pauvre enfant , inter-
rompit dame Yolande avec une profonde
tristesse, notre bonne volonté ne ser-
vira de rien maintenant. Tout est bien
perdu !

— Tout est sauvé, au contraire I s'é-
cria Robert de Brécé avec enthousiasme.

— Que voulez-vous dire, Robert ? de-
manda Matheline, qui ne comprenait
rien à la subite joie de son frère.

— Je veux dire, chère petite sœur,
que le nombre des prétendants servira
notre amour, et que le protégé du roi de
France nous délivrera du protégé du sire
de Villers.

— Robert, répondit mélancoliquement
Philiberte, le ciel m'est . témoin que je
voudrais vous croire et partager votre
espérance ; mais cela ne m'est pas pos-
sible.

— M'aimez-vous ? répliqua Robert
avec la curieuse obstination que mettent
les amants à répéter cette éternelle de-
mande.

— Encore cette question ? fit la jeune
fille avec un gracieux mouvement de
tète.

— Alors ne me dites plus de ces pa-
roles qui m'entrent dans le cœur comme
autant de pointes d'épée.

— Je vous le promets, répondit Phili-
berte.

— Voyons!... voyons I il est temps
d'aller nous reposer, fit observer dame
Yolande.

— Tu as raison , nourrice, fit Robert
de Brécé. Et à demain la lutte, et peut-
être la victoire !

V

LE ROI DE FRANCE

| Le château avait pris un aspectinusité.
Le seigneur de Villers, qui, on le sait
déjà , méditait une trahison, s'efforçait,
autant que possible, d'en voiler les ap-
parences. Il s'était empressé, à la nou-
velle de l'arrivée de Philippe de Valois,
de convier le ban et l'arrière-ban de ses
vassaux pour aller au-devant du roi et
semer sa route de fleurs et de verts
feuillages. La grande cour du château
avait un air de fête. Partout, les murs
cachaient leur sombre nudité sous de .
riantes tapisseries de haute-lisse ; et de !

brillants trophées. Les remparts étaient
couverts d'archers, d'arbalétriers, de
gens d'armes qui fourbissaient, net-
toyaient, rajeunissaient et lustraient à
l'envi les pièces de leur équipement. Les
palefreniers, les valets d'écurie, pan-
saient leurs chevaux avec un soin minu-
tieux. « .

Les housses de parade, les plus riches
étriers, les plus beaux harnais étaient
mis en lumière pour faire honneur au
roi, et plus encore, pour témoigner de
la magnificence du puissant châtelain qui
avait l'heur de le recevoir.

Toute cette activité, tout cet étalage,
n'étaient pas comparables cependant a
ce qui se passait dans les appartements
du château, où les danioiselles, les che-
valiers, les matrones et les pages rivali-
saient de zèle, de coquetterie et d'élé-
gance, les uns pour paraître convenable-
ment aux yeux du roi, les autres pour
attirer les regards des jeunes et brillants
seigneurs de sa suite.

Pas de jeune fille belle ou laide, pas
de veuve d'un âge encore possible, pas
même de douairière édentée qui n'espé-
rât pécher un cœur ou du moins un
époux dans le cortège qui , selon toute
probabilité, allait accompagner Philippe
de Valois. Philiberte seule eût désiré
qu'un pouvoir magique la rendît invisi-
ble pour tout autre que pour Robert de
Brécé. Mais, soit que les fées bienfai-
santes fussent occupées ailleurs, soit
qu'elles eussent décidé son mariage avec

le chevalier d'Harcourt, la jeune fille dut
se soumettre à la volonté de son père,
et paraître dans une éclatante robe de
drap d'or qui moulait à ravir sa taille
souple et gracieuse, après avoir garni
ses beaux cheveux noirs d'une résille
de soie rouge, ornée de pierres précieu-
ses qui retombaient sur son cou en grap-
pes étincelantes.

La blonde Matheline de Brécé, non
moins belle sous le pur éclat de ses
quatorze ans et non moins richement
vêtue, ne put s'empêcher de dire à son
amie, les larmes aux yeux, en la voyant
si accorte :

— Ma chère Philiberte, le bon Dieu
t'a faite si gentille, que le roi lui-même
va s'éprendre d'amour en te voyant.

— Eh I qu'importe, si mon cœur ap-
partient à Robert !... répondit Philiberte
en embrassant Matheline.

— Oh I j'espère qu'il réussira ce cher
frère, et qu'il devra à la protection de
Dieu et à la valeur de son bras, de le
conduire un jou r, belle et triomphante,
aux pieds de notre vieux chapelain, pour
y faire bénir votre mariage.

— En même temps que le tien avec
Guy de Fontenelle, répliqua Philiberte,
qui , par délicatesse de cœur, ne voulait
pas séparer son bonheur de celui de son
amie.

La petite Matheline ne répondit pas,
mais elle se jeta rayonnante de joie dans
les brj is de Philiberte.

(A suivre.)

MANUFACTUR E & COMMERCE DE PIANOS
Magasin de Musique et Instruments

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

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

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

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

Prix modérés. — Facilités de paiements.
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Magasin de Mlles sœurs FAVRE
Sons le Grand Hôtel du Lao

OUVRAGES DE DAMES - DERNIERE NOUVEAUTÉ
Articles de Bébés

Dépôt d'échantillons de toiles suisses et de Hollande pour trousseaux. — Em-
piècements de chemises brodées, bandes brodées et festonnées.

On se charge de n'importe quelle commande de broderies en blanc. 3385

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Bulletin de la santé publique.
Pendant le mois de mars 1895, il a

été enregistré dans le canton 42 mariages,
268 naissances et f i i9  décès.

Le nombre des mariages est de 14 infé-
rieur à celui du mois de mars de l'année
passée. On compte 9 mariages dans le
district de Neuchâtel, 6 dans celui de Bou-
dry, 6 dans le Val-de-Travers, 3 dans
le Val-de Ruz, 6 dans le district du Locle
et 12 dans celui de La Chaux-de-Fonds.

Les naissances du sexe masculin sont
au nombre de 144, celles du sexe fémi-
nin de 124. Les morts-nés, au nombre
de 15, forment le 5,6 °L du total. On
compte 9 naissances illégitimes et 3
naissances multiples.

Le taux par 1000 habitants de la na-
talité, y compris les morts-nés, se répar-
tit comme suit entre les districts :

Total des p. 1000 Moyenne
naissances habit. 1886-90

Distr. deNeuchàtel . 50 24,3 27,9
» de Boudry . 29 25,3 28,3
» duV.-de-Tra . 38 28,0 30,3
» duV.-de-Ruz. 24 31,5 32,1
» du Locle . . 57 36,6 33,6
» de Ch. -de-F. 70 25,1 34,5

Canton 268 27,7 31,3

Moyenne de la Suisse pour 1886-1890 :
28,6 pour 1000 habitants.

Parmi les décès, on en compte 99 du
sexe masculin et 120 du sexe féminin.
Les mort-nés forment le 6,8 °/0 du total.
Réduite à l'année , la proportion des
décès par 1000 habitants est, d'après les
districts, la suivante (les mort-nés non
compris , elles décédés dans les hôpitaux ,
ainsi que les suicidés, répartis suivant
leurs domiciles) :

Total des P. 1000 Moyenne
décès habit. 1886-90

Distr. de Neuchàtel . 43 20,9 20,9
» de Boudry . 28 24,5 20,4
» du V.-de-Tra. 27 19,9 18,9
» du V.-de-Ruz. 19 25,0 19,5
» du Locle . . 32 20,5 18,1
. dcCh.-de-F"<> » 55 19,7 19,6

Canton de Neuchâtel 204 21,1 19,6
Moyenne de la Suisse pour 1886-1890 :

20,4 pour 1000 habitants .
Le nombre des décès causés par des

maladies infectieuses a été de 66, à sa-
voir :
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Il est mort 7 personnes par suile
d'affections générales (anémie, cancer,
scrofules, etc.)

Les décès par suite d'affections aiguës
des organes de la respiration (bronchite,
pneumonie, pleurésie) sont au nombre
de 44, dont 15 dans la région du Bas,
8 dans la région moyenne et 21 dans
celle des Montagnes.

Les affections des organes digestifs ont
occasionné 8 décès, dont 3 par suite
d'entérite.

Les décès par suite de maladies orga-
niques du cœur sont au nombre de 9,
et ceux provoqués par des affections du
cerveau et du système nerveux en gé-
néral sont au nombre de 12, dont 5
par suite d'apoplexie.

Sous la rubrique * convulsions » figu-
rent 4 décès.

On compte 3 suicides, 1 décès par
suite d'alcoolisme et 4 par suite d'acci-
dents.

D'après l'âge, les décès se répartissent
comme suit :

de 0- 1 an 43 soit le 21,8 °L
1- 5 ans 12 » 5,9 »
6-20 » 15 » 7,3 ,

21-40 » 24 » 11,7 »
41-60 » 36 » 17,6 ,
61-80 » 60 » 29,4 »
81 et au-delà 14 » 6,9 »

Longévité. — Le plus âgé des vieil-
lards décèdes est une femme, qui avait
atteint l'âge de 91 ans.

La mortalité infantile est due aux ma-
ladies suivantes :

0-1 ta, 1-5 ans
Faiblesse congénitale 11 
Affections tuberculeuses 2 1
Diarrhée'infantile, entérite 3 
Convulsions 4 
Coqueluche 1 
Rougeole 1 g
Diphtérie et croup — 1
Broncho-pneumonie 17 5
Erysipèle 1 
Autres mdadies 2 3
Cause non indiquée 1 —

Neuchâtel, le 17 avril 1895.

Département de l'Intérieur.

— Le professeur Flinders Pétrie, dans
une conférence qu'il a faite mercredi à
la Société royale d'Edimbourg, a rendu
compte de ses découvertes pendant ses
récentes fouilles archéologiques dans un
district à environ trente milles au nord
de Thèbes, en Egypte, et qui l'ont amené
à conclure qu'il avait existé là, environ
trois mille ans avant notre ère, une race
tout à fait distincte des Egyptiens, et qui
fut probablement le peuple qui boule-
versa la civilisation égyptienne à la fin
de l'ancien royaume. Au physique, pour
les coutumes sociales, et dans les arts,
cette race appartenait à un type forte-
ment marqué. Quelle était cette race in-
connue ? d'où venait-elle? on ne pour-
rait encore en décider, quoiqu'il y ait
certaines indications faisant supposer
que c'était une branche de la même mi-
gration orientale de Libyens qui a fondé
la race amoréenne de Syrie.

— La justice militaire espagnole s'oc-
cupe d'une affaire des plus curieuses.
Trois soldats du régiment d'infanterie
Pavia sont portés manquants, et cepen-
dant ils n'ont jamais cessé de faire partie
de l'armée active. Désespérés de ne pas
avoir été désignés par le sort pour faire

partie de l'expédition de Cuba, ils se
sont embarqués en cachette à bord de la
Ciudad de Cadix, en partance pour La
Havane, et se trouvent actuellement en
pleine mer. Le conseil de guerre ne ju-
gera pas trop sévèrement ces soldats
trop courageux.
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MAGASIN
DE

PIANOS, HARMONIUMS
ET AUTRES

INSTRUMENTS DE MUSIQUE
BOIS, 0UXVBE, ©to.

Grand choix de pianos des fabriques
Bechstein , Bord , N.agel, Pfaffe , Schied-
mayer, G. Rordorf, Huni & Rordorf , suce
de Trost (seul représentant), etc., etc.

Dépôt d'harmoniums de la fabrique
Schiedinayer, à Stuttgart.

ECHANGE — LOCATION — GARANTIE
Pianos d'occasion.

Superbe collection de Violons
et Violoncelles anciens.

Cordes harmoniques.
FOURNITURES — RÉPARATIONS
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sur commande, à prix ridait.

NOUVELLES SUISSES
Monopole du tabac. — La Zurcher

Post annonce, sur la foi de renseigne-
ments provenant de personnes bien in-
formées, que les travaux préparatoires
ordonnés par le département de l'indus-
trie en vue de l'introduction du mono-
pole du tabac sont terminés et que le
rapport des experts est actuellement
entre les mains de la commission du
Conseil fédéral chargée de s'occuper de
la question. Cette commission est com-
posée des chefs des départements des
finances et de l'industrie, MM. Hauser et
Deucher.

Le même journal cherche à évaluer le
Sroduit possible d'un monopole suisse

u tabac en comparant le rendement du
monopole en France, en Italie, en Au-
triche. Dans le premier de ces pays, le
bénéfice net est de 8 fr. par tète de po-
pulation, dans le second de 5 fr. et dans
le troisième de 4 fr. 60. En l'évaluant
en Suisse à 3 fr. seulement, le rende-
ment pour la Confédération serait de
neuf millions.

Le chemin de fer de la Jungfrau. —
On écrit de Berne au Temps :

La question du chemin de fer de la
Jungfrau est de nouveau à l'ordre du
jour. Le concessionnaire de l'entreprise
voudrait se mettre à l'œuvre ; mais, en
accordant la concession, les Chambres
ont fait une réserve, touchant la sécurité
et la santé du personnel de cette ligne
extraordinaire et des voyageurs qui vou-
dront l'utiliser. Une commission spéciale
a été nommée. Sa composition est tout à
fait originale; ses membres sont un in-
génieur topographe , un professeur à
l'université de Berne, le président du
club alpin , un aéronaute qui a fait 4 à
500 ascensions, M. Spelterini, membre
de l'académie aérostatique de Paris, puis
M. le professeur Regnard, à Paris. Il pa-
rait que cette commission d'experts est
un peu embarrassée; elle ne saurait dire
d'une façon absolue, si un séjour prolon-
gé à 4,167 mètres d'altitude peut être
impunément supporté. Au siècle dernier
le naturaliste de Saussure a passé dix-
sept jours au col du Géant pour s'y li-
vrer à des observations météorologiques,
mais il parait qu'il avait été très éprouvé.

En présence d'un avis préconsultatif
qui n'est pas très optimiste, le Conseil
fédéral hésitera lui aussi. On parlait
d'installer à la station de l'Eiger un mé-
decin, qui serait chargé, d'un service
nouveau, celui de la visite des voyageurs
disposés à franchir le pas difficile .

Mais on dit tout bas que ce sont sur-
tout les actionnaires qui redoutent le
terminus des 4,167 mètres ; ils préfé-
reraient qu'on s'arrêtât à 3,200 mètres,
à la station de l'Eiger. On ne saurait
leur en vouloir, car, en ces dernières
années, les actionnaires des chemins de
fer de montagne ont été terriblement
éprouvés.

Zurich, -r- La municipalité de Zurich
a décidé la création d'un nouvel empla-
cement de tir sur l'Albi&gubli et a ac-
cordé dans ce but un crédit de 300,000
francs.

— Mercredi après midi, une barque
chargée de sable a coulé à pic, au large
du port de Zurich, pendant un coup de
vent. L'équipage a été sauvé, mais la
barque est à une trop grande profon-
deur pour que l'on ose songer à la ren-
flouer.

Bâle-Campagne.— Les comptes d'Etat
pour 1894 bouclent par 1,359,158 fr. aux
recettes et 1,311,632 fr. aux dépenses,
présentant ainsi un excédent de recettes
de 47,526 fr., au lieu d'un déficit prévu
de 25,231 fr.

Bftle-Ville. — Il était, il y a peu de
temps, à Bàle, quatre pigeons. La desti-
née voulut que ces pigeons fussent ache-
tés par le sacristain de la communauté
israélite. D'après les uns, ils furent im-
molés à l'Eternel selon la loi mosaïque ;
d'après d'autres, leur sort fut plus vul-
gaire : on les mangea après les avoir au
préalable saignés et rôtis à la broche,
mais sans les avoir étourdis.

Il s'agissait de savoi r si le fameux ar-
ticle dont l'initiative a enrichi notre
Constitution fédérale avait été violé en
la personne de ces quatre pigeons. Le
tribunal de police fut appelé a connaître
du cas. Le ju gement vient d'être rendu.
L'accusé est libéré de toute peine. Le
tribunal a admis que la volaille ne ren-
trait pas dans la catégorie protégée par
le texte constitutionnel.

Les cuisinières bMoises ont poussé un
soupir de soulagement. Elles n'ont plus
besoin d'avoir la Constitution fédérale
sous les yeux quand elles coupent le cou
d'un poulet. Mais ce qu'un tribunal a
fait, un autre peut le défaire. Que diront
ceux de Berne et ceux d'Aarau ? Au
point de vue de la pratique, le jugement

> est louable, mais on peut s'attendre à ce
que les sociétés protectrices le soumet-
tront à une critique serrée. Le lé<gisla-
teur, diront-elles, a-t-il voulu créer des
privilèges dans le monde animal ? Parce
que le pigeon est un bipède et a des
ailes, doit-il être traité autrement que le
bœuf? Que devient l'égalité constitution-
nelle?

Soleure.— Les fabricants d'horlogerie,
réunis vendredi, ont arrêté les bases
d'un arrangement avec les ouvriers. Le
comité de ces derniers donnera l'ordre
de faire cesser la grève. La question de
l'embauchage et du renvoi sera réglée
par les directeurs de fabriques. Il ne
sera pas appliqué de tarif minimum. Les
autres points en discussion seront réglés
conformément à la loi et aux règlements
des fabriques.

Saint-Gall. — L'Eelvetia, société des
abstinents des écoles moyennes suisses,
a célébré la semaine dernière, à Saint-
Gall, un « commers » d'un genre tout
spécial. Environ deux cents personnes,
parmi lesquelles cinquante jeunes dames
de la meilleure société de Saint-Gall, se
sont réunies le soir à l'hôtel du Navire,
pour la troisième fête centrale annuelle
de l'association. Le président central , M.
Walther Kreis, de Saint-Gall, a souhaité
la bienvenue aux assistants et, dans un
discours applaudi avec enthousiasme, il
a insisté sur l'importance de la tâche en-
treprise par l'Helvetia : l'affranchisse-
ment de la jeunesse studieuse suisse du
culte de la bière et des libations obliga-
toires.

Appenzell (R.-E.). — Les sept con-
seillers d'Etat des Rhodes-Extérieures
ont donné leur démission, car malgré les
frais que leur crée leur charge, le peuple
paraît décidé à leur accorder pour tout
traitement quelques indemnités de dé-
placement. Il se prononcera définitive-
ment sur cette question le 28 avril.

Zoug. — La Compagnie du Gothard
s'était engagée à construire une ligne
Thalweil-Zoug-Goldau, pour compléter
son réseau et obtenir des subventions
des autorités zougoises. Mais elle ne pa-
raît pas pressée de tenir ses engage-
ments. Aussi, dans sa séance de jeudi, le
Grand Conseil de Zoug a décidé d'inviter
les cantons intéressés de Thurgovie, Zu-
rich et Schaffhouse à s'unir à Zoug, pour
prier le Conseil fédéral de forcer la Com-
pagnie du Gothard à tenir sa promesse.
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Avec le plus
G R A N D  SUCCÈS

on emploie le

li AIT
stérilisé

Laiterie d'Utzenstorf
comme nourriture des enfants nouveaux-

nés. (H. 1409 Y.)
Petite bouteille. . 20 centimes.
Grande bouteille . 30 »

DÉPÔTS :
Nenchàtel : pharmacies F. Jordan et E.

Bauler; comestibles, E. Morthier, rue de
l'Hôpital, et F. Gaudard , Faubourg de
l'Hôpital. — Corcelles : pharmacie F.
Leuba. — Bondry : pharm. Chapuis.

POUTRELLES
SOMMIERS, fers spéciaux. Gros

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

TÉLÉPHONE 3562

MIEL DU PAYS
à f r .  1.60 le kilo 3731

chez 91. Jacot, notaire, a Colombier.
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