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Pluie intermittente tout le jour. Brouillard
en bas Chaumont et sur le lac le matin. So-
leil perce pour un moment vers 1 heure.

Hauteurs du Baromètre réduites à 0
suivant les données de l'Observatoire

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719M,6
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Pluie pendant la nuit et par intermittence
dans la journée. Brouillard sur le sol par
moments.

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

24 avril 1128 8.0 663.3 S.-O. Couv.

SXVE-LC DV LAC:
Du 21 avril (7 h. du m.) : 430 m. 530
Du 25 » 430 m. 560

Extrait de la Feuille officielle
— Bénéfice d'inventaire de Charles-Fré-

déric Périllard , époux de Jeanne-Charlotte
née Mayor, restaurateur et propriétaire,
au Vauseyon, décédé à Neuchâtel le 6
mars 1895.. Inscriptions au greffe de paix
de Neuchâtel, jusqu'au samedi 25 mai
1895, à 9 heures du matin. Liquidation
des inscriptions devant le juge de paix de
Neuchatel , qui siégera à l'hôtel de ville
du dit lieu, le mardi 28 mai 1895, à 10
heures du matin.

— Bénéfice d'inventaire de dame Sophie
Heuby née Leuba, épouse de Jonas Heuby,
domiciliée à Bôle, où elle est décédée le
4 mars. Inscriptions au greffe de paix à
Boudry, jusqu 'au lundi 27 mai 1895, à 4
heures du soir. Liquidation des inscriptions
devant le juge, qui siégera à l'hôtel de
ville de Boudry le mardi 28 mai 1895, à 9 V2
heures du matin.

— D'un acte reçu G.-Gél. Renaud , no-
taire, au Locle, en date du 18 avril 1895,
dont une copie a été déposée au greffe
du tribunal du Locle, il résulte que le
citoyen Gustave Stolz, horloger , et demoi-
selle Léonie-Fernande-Régina Droz-dit-
Bnsset, les deux domiciliés au Locle, ont
conclu entre eux un contrat de mariage
stipulant le régime de la séparation de
biens.

— Pour se conformer aux dispositions
de l'art. 212 du code civil, madame Anna
née Strachen, ménagère h la Jonchère,
rend publique la demande en divorce
qu'elle a formée devant le tribunal civil
du Val-de-Ruz, par exploit notifié le 19
mars 1895, contre son mari, le citoyen
Frédéric Rolhen, journalier, à Montmollin.

— Pour se conformer à l'article 212 du
code civil, dame Marie-Agnès Rey née
Verdon , domiciliée à Neuchâtel, rend pu-
blique la demande en divorce qu 'à l'au-
dience du 19 avril 1895 du tribunal civil
de Neuchâtel, elle a formée contre son
mari, le citoyen François-Philibert Rey,
journalier, également domicilié à Neu-
châtel.

IMMEUBLES A VENDRE

IMMEUBLE à VENÏT"
On offre à vendre de gré à gré, nn

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

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

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

_RilJAVi.ER
A vendre on à louer, pour la Saint-

Martin 18.5, une maison do sept pièces,
avec c-ité-restaurant, dépendances, verger
ot vuv. l .  S'adresse* à M. Reber, Heimat,
Nutch:UeI. -!SI3c

Office des Faillites de Boudry
l_e samedi 25 mai 1895, dès les

8 heures dn soir, à l'Hôtel du Lion,
à Boudry, l'administration de la succes-
sion répudiée de Henri Othenin-Girard,
à Boudry, et dame Marie-Louise Bouele
née Metzner, femme de Léopold-Joseph
Bouele, à La Ghaux-de-Fonds, exposeront
en vente par voie d'enchères publiques
et aux conditions qui seront préalablement
lues, les immeubles ci-après, dépendant
de cette succession et de celle de Char-
lotte-Emilie Othenin-Girard née Gary et
désignés au Cadastre de Boudry comme
suit :

Article 1619, f» 6, n» 60. A Boudry,
bâtiment, places et jardin de 149 m2.

Article 1620, f» 45, n° 18. Rosset-Des-
sous, vigne de 1150 m2.

Article 1621, f° 72, n» 23. Buchilles,
vigne de 515 m2.

Article 1622, f» 90, n« 15. Gravany, vi-
gne de 400 m2.

Article 1623, f° 43, no 5. Rosset, ver-
ger de 1410 m3.

Pour tous renseignements, visiter les
immeubles et prendre connaissance des
conditions de vente et du cahier des
charges, s'adresser à l'Office des faillites ,
à Boudry, où les conditions de vente se-
ront déposées dès le 15 mai 1895.

Donné pour trois insertions, à huit
jour d'intervalle, dans la Feuille d'Avis
de Neuchâtel.

Boudry, le 24 avril 1895.
Office des faillites :

Le Préposé,
3974 Ad. TÉTAZ, greffier.

VIGNES à VENDRE
à COLOMB IER

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

1'° Cadastre art. 1166, plan fo 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 fo 56, n» 41.
Le Creux du Rosy, vigne de 1125 mètres.
Limites : Nord , un chemin public, Est et
Sud, 143, Ouest, 30, 23. 3730

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

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. 

Propriété et Vigne
A VENDRE

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

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

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

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

TESTES PAB VOIE D ENCHÈR i-
Mercredi 1er mai 1895, à 2 heures

après midi , Escaliers du Château 6, on
vendra , par voie d' enchères publi ques ,
les meubles suivants ayant appartenu à
feu Ad. Fornachon :

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

Neuchâtel, le 20 avril 1895.
3860 Greffe de Paix.

Vente de Bois
Samedi 27 avril 1895, la Commune

de Boudry vendra par enchères publiques,
dans ses forê ts, les bois suivants :
Aux Buges, Bettefontaine, Chatenières

ot Californie.
1025 fagots de foyard ; 43 stères foyard ;

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

Au Chanet des Métairies :
65 plantes de chêne, mesurant 62,36 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,,. ... ...___-̂ ,̂ ^ff£_ 9̂ W|< 

GRANDES ENCHÈRES
DE

BÉTAIL et de MOBILIER
à BOUDEVILLIERS

Samedi 27 avril 1895, dès 9 heures
du matin, a Boudevilliers , les enfants
de Mmo liaure Bégnin-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 :
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'achetenr.

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

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

Commune de Valangin
Le samedi 27 avril courant, dès

8 heures du matin, la Commune de Va-
langin vendra, par voie d'enchères publi-
ques, les bois ci-après désignés, situés à
la Cemia et à la Teinture :

19 tas de perches,
48 stères sapin,
24 » hêtre,

8,800 fagots de coupe et d'é-
clalrcies.

On misera d'abord les perches sous la
Cernia.

Rendez-vous des amateurs devant l'HO-
TEL DE LA COURONNE.

Valangin, le 22 avri l 1895.
3945 Conseil communal.

AKNQfflCES PB TOW_ _

Grand potager CT
Ŝ ẐI S'adr. ru. sit-ffont -ré !8, au l'< . :.:'>-7c

LIBRAIRIE A T TINBER FRÈRES
NET70HAT-SL i

Chanzy, un volume illustré, 5 francs.
A. Guyot. — L'art persan, cart., 4 fr. 50.
Nos bêtes, livraison H , 90 centimes.
Général Thonmas. — Les anciennes

armées françaises , des origines d 1870;
20 fascicules mensuels, contenant 450
illustral ion s en 200 planches en photo-
gravure ; fascicule 1er, 6 fr.

Portrait du président Félix Fanre, à
1 fr., 1 fr. 25 et 2 fr. 50.

MARÉE
SOLES D'03lENDE

Cabillauds (morue fraîche), la liv., fr. —.50
Aigrefins, » » —.50
Sandres, » » 1.—

SAUMON du Rhin rouge extra
Ta-ttites d_w lac

PALÉES - BROCHETS

POULETS DE BRESSE
DINDES - PINTADES - PIGEONS

Perdrix blanches, la pièce, fr. 1.50
Poules de bruyère, » » 2.—

Au Magasin de Comestibles
SEIIVET <&_ _Fils

8, rue des Epancheurs, 8 3980

GRANDE VENTE DES TERRAINS A BATIR
• • ¦ •¦ DE- BELLEVMJ __

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 terrain, d'une contenance totale de plus de 50,000m2,

| constituant la propriété de Chantemerle et Bellevanx, située -entre la route de
! Gibraltar à l'Ouest, et la colline du Mail à l'Est.
1 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 terrains et le cahier des charges peuvent être

consultés en l'Etude du notaire chargé de la vente. 3615
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i SEUL DEPOSITAIRE du LINOLEUM, qualité A. •
8 extra I a , 200 cm. (7 ^2 kil. par mètre), extra J
g fin, dessins riches, à 10.80 û
0 LINOLEUM 180 cm., quai, ordinaire, à S 45 jp
% LINOLEUM 183 cm., » moyenne, à 2.95 g
• LINOLEUM 183 cm., » I* (val. 5.—), à . . . 3.90 ï
2 LINOLEUM 183 cm., > extra, à. . . 580 et 4 85$
ï LINOLEUM 45, 70, 90 cm., à 3.90, 1.90, 2.25, 1.75, g
é 1.25 et —.95 •
g TOILES CIRÉES pour Nappes, W., 140^ 120, 110 cm., J
$ qualité extra, à 2.90, 2.45 et 195 Q
j  TOILES CIRÉES, couleurs, 100 à 137 cm., à 2.45, j
f 1.95. 1.65 et 1.25 î
ï IMPERMÉABLES pour lits. DEVANTS DE LAVABOS S
J en linoléum , depuis 1.25 J

5 Magasins l U. VILLE OE iEUTEL j
L 2 4, rue du Temple-Neuf, 24 3971 (Jj
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ALFONSO COOPMANS l C", DE COME
Nenchâtel Place do Marché Nenchâtel

REPRéSENTANTS : Mm" BETTENS - CLERC, Place du Marché, et
M. Arnold I_rDGC___l_r, rue de la Côte n° 2.

VINS ROUGIS Ef TOlUNCS D'ITALIE
à l'emporté, à partir da 45 cent, le litre.

Rabais importants en prenant 100 litres. t̂>B
Pf* On livre à domicile par 6 litres an moins.

GRAND CHOIX DEVINS FINS D'ITALIE EN BOUTEILLES
Véritable Tarmoath de Tarin, Malaga, Copie

Les analyse* de nos vins sont h disposition des aeltetenrg.

p.̂ b̂ ? _̂??£D_^^
1 SOOS LIOTE^̂  i
I en&gsgQits & mes m® mm i
I Gij _i_ 8seii8 m p&yvi fi ett&ifiseQiiie 0)i mm I
1 Êffliie CHRISTEN I
V? NEUCHATEL 3796 f/

BIJOUTERIE | fc
HORLOGERIE Ancienne Maison

ORFÈVRERIE JBAHAPT ft Cie.
[ figg cirii dam taa lei garni Fondée en 1833 j

JL. «FOBÏÛX
S-uccessaux

Maison du Grand H6tel da Lac
NEUOHATEL

VIN
Prochainement, mise en perce d'un

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

G.-A. Périllard, rue du Coq-d'Inde 2.

POUTRELLES
SOMMIERS, fers spéciaux. Gros

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

TÉLÉPHONE 3562
TOUS LES VENDREDIS

dès 11* j î heures

BOUCHÉES DE CREVETTES
CHEZ 3972

ALBERT EÀFHER , pâtissier
9, Faubourg de l'Hôpital, 9



Les Brûleurs de Villes
n FenilletOD te li Feuille fl'liis je McMlel

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

PAR

GEORGES FATH

Une demi-heure après cet entretien ,
le roi de France faisait son entrée dans
le châtea u de Villers, et se trouvait dans
la salle d'honneur en compagnie de son
hôte, de Godefroy d'Harcourt et du sire
de Bricquebec.

— Oserai-je demander à Votre Ma-
jesté de nous accorder quelques jours,
qui lui permettraient de se reposer des
fatigues de son voyage ? demanda le
seigneur de Villers.

— Je ne puis, baron , vous faire en-
core cette promesse, répondit le roi, et
pourtant je ne veux point m'éloigner de
ce château sans avoir assuré le bonheur
de votre charmante fille.

Reproduction interdite aux journan i qui
n'ont pas traité avec la Société des Qens de
Lettres.

— Votre Majesté nous comble I Déjà
le sire de Bricquebec m'avait prévenu
de ces royales intentions, aussi ma con-
fusion est-elle inexprimable devant l'im-
possibilité où je suis de répondre à ses
grâces.

— Qu'entendez-vous par là , messire ?
interrompit froidement le roi.

— Que ma fille est depuis deux jours
promise au fils aîné de messire d'Har-
court, un de vos fidèles serviteurs, sire.

— La priorité est donc acquise au vi-
comte de Roncherolles, ¦ ca_ il y a plus
de huit jours qu'il a notre parole royale [
de faire réussir ce mariage.

La réplique était explicite, aussi le (
baron fut-il d'abord embarrassé d'y ré-
pondre. Cependant, comme il était bien
décidé à ne pas revenir sur sa décision,
il reprit après un instant de silence : ;

— Votre Majesté aurait raison si elle
pouvait délier son très humble serviteur
d'une parole donnée. j

— D'une parole qui renferme le bon-
heur de mon fils, j 'ose supplier Votre
Majesté d'y avoir considération , ajouta
respectueusement Godefroy d'Harcourt.

— Je ne puis pas plus que vous, mes-
sires, manquer à ma parole, répondit le
roi, et si nous ne trouvons pas un expé-
dient assez heureux pour nous mettre
d'accord, nos prétendants auront à dé-
cider eux-mêmes, l'épée à la main, et en
champ-clos, lequel des deux est le plus

digne de posséder une si charmante
personne.

— J'accepte, au nom de mon fils , l'ac-
commodement proposé par Sa Majesté,
répondit vivement le maréchal.

— Avec le profond respect que je dois
aux désirs de Sa Majesté, je l'accepterais
de même au nom du chevalier d'Har-
court, s'il ne me semblait plus juste de
s'en remettre au choix de la damoiselle
Philiberte elle-même.

Godefroy d'Harcourt, en parlant ainsi,
comptait évidemment sur l'intervention
du seigneur de Villers en faveur de son
fils.

— J'y songeais, reprit le roi, car nous
aurons alors le double et précieux avan-
tage de faire un mariage d'amour et d'être
ménager du sang de nos sujets.

Cette décision prise, on fit ce qui ,
aujourd'hui, semblerait impossible, mais
ce qui, alors, paraissait tout naturel ; on
convoqua la belle Philiberte, le cheva-
lier d'Harcourt et le vicomte de Ronche-
rolles, ainsi que les principaux des che-
valiers présents au château , sous la
présidence du roi , et l'on se mit en de-
voir d'interroger la jeune fille sur ses
sentiments les plus intimes.

Le seigneur de Villers l'avait isolée,
afin qu'aucune influence ne balançât la
sienne, dans . cette.éprauye..déej sive..La
pauvre Philiberte, soutenue par son
amour pour Robert de Brécé, réunissait

toutes ses forces pour échapper à la pres-
sion qu'on tentait d'exercer sur elle.
Tout son espoir était dans la présence
du roi, bien qu'il fût avéré pour elle
qu'il ignorait l'état de son cœur et ne
devait rien décider qui lui fût précisé-
ment favorable.

— Damoiselle Philiberte, dit en sou-
riant Philippe de Valois, nous sommes
réunis pour vous interroger paternelle-
ment sur un sujet qui vous touche spé-
cialement, et sur lequel le roi de France
ne se croit pas le droit de rien préjuger.
Voici ce dont il s'agit : le chevalier d'Har-
court et le vicomte de Roncherolles se
disputent votre main, promise, il y a
deux jours, par votre père au chevalier
d'Harcourt, promise, il y a hui t jours,
par moi, au vicomte de Roncherolles. Ni
le roi, ni votre père n'ont l'intention de
vous imposer leur choix ; ils savent, en
vrais chevaliers, respecter le vouloir des
dames. Parlez donc en toute liberté, et
dites si vous avez une préférence pour
l'un de ces deux jeunes seigneurs .

— Sire, répondit Philiberte avec une
émotion qu'elle s'efforçait de dompter, je
vais me soumettre à votre volonté royale
en même temps qu'obéir à mon père. Je
ne me sens nulle préférence en ce mo-
ment pour l'un des deux seigneurs dont
la recherche est si honorable pour moi.
Loin de là, je dois ajouter même que je
me sens une vocation contraire au ma-

riage, puisqu'elle m'entraîne à me vouer
au service de Dieu .

Philiberte prononça ces paroles sans
tourner les yeux vers le seigneur de
Villers, qui jeta sur elle un regard cour-
roucé.

— Chère damoiselle, répliqua le roi,
je crois être l'interprète des sentiments
de votre père en vous faisant observer
que vous vous devez d'abord à son bon-
heur, et que Dieu vous ordonnerait lui-
même de renoncer à vos goûts de re-
traite absolue, afin de ménager au baron
une nouvelle famille pour le jour où la
vieillesse le retiendra captif dans son
manoir.

— Votre Majesté m'avait demandé de
l'éclairer sur mes sentiments, et je l'ai
fait en laissant parler ma conscience.
Maintenant Votre Majesté insiste sur les
devoirs que la nature m'impose envers
mon père ; je dois donc lui répéter en
me courbant devant elle: lors même que
je devrais songer au mariage, je ne me
sentirais nulle préférence pour les deux
seigneurs qui me sont présentés.

— Ce qui signifie que votre cœur sera
le prix de celui qui saura vous conquérir
les armes à la main.

— Votre Majesté comprendra qu'il ne
m'appartient pas de rien ajouter à la
déclaration que j'ai eu l'honneur défaire
devant elle et devant mon père.

— Allons, dit le roi , en se tournant

ATTENTION
A vendre, à moitié prix de sa valeur,

une grande vitrine de magasin. —
A la même adresse, liquidation de
chaussures aux prix de facture.

Se recommande, 3977
Ernest DE1-ACHAUX-GUYOT,

Pré-Landry 29, Boudry.

DÉBIT DE BOIS
R U E  FLEURY 2

Toujours du bon bois foyard et sapin
sec, en bûches ou en cercles, au détail
et par stères. Coke, charbon , briquettes
et tourbe. — Se recommande aussi pour
bûcher du bois à domicile. 3984c

Jean __IECHTI, bûcheron.

MIEL DU PAYS
à fir. 1.60 le kilo 3731

chez M. Jacot, notaire, a Colombier.

Henri HUGUENIN "$£ *$£>
vendredi 26 avril, avec des 3928

PORCS MAIGRES
POTAGERS

Chez le soussigné, à vendre des pota-
gers neufs, de différentes grandeurs ; ou-
vrage soigné et prix modérés.

Se recommande, 3867

G. WALTHER-GAUTHEY .
maitre serrurier, AUVERNIER.

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

zons des vergers de l'hôpital Pourtalès,
à Neuchâtel. S'adresser à M. Alph. Wavre,
intendant de l'hôpital. 3834

ON DEMANDE A ACHETER
On demande à acheter ou à louer un

bateau de rencontre pour la pêche à la
ligne. Adresser les offres avec prix aux
initiales A. B. P., poste restante, à Neu-
chàtel. 3958

BS MW Bis >*i monnaies et médailles,

^âra^^^^^y ches et renseignement'

A. JOBIN, orfèvre, Nenchâtel
On demande à acheter 150 à 200 bou-

teilles vides ordinaires. — S'adresser au
Panier Fleuri, Grand Hôtel du Lac. 3970

On demande bicyclettes usagées, en
bon état, caoutchoucs creux. S'adresser
à Ed. Faure fils, à Cortaillod. 3741

APPARTEMENTS A LOUEE
A louer, pour St-Jean , à un petit mé-

nage, un logement de trois chambres, cui-
sine, cave et jardin. — S'adresser à M.
G. Favre-Nardin , rue de la Côte 6 a. 3961c

Pour St-Jean, un appartement de cinq
chambres, cuisine et dépendances, situé
au 2mo étage. S'adresser au bureau Haa-
senstein & Vogler. 3966c

A loner pour Saint--f<. an , au
quartier «ta l'Est, di ux beaux
logi'-uent-i et un local pour ma-
ga.>iu avec cave. — S'adresser
Etude E. Bonjour, notaire. 3995

Pour le 1er juillet , un petit logement à
une personne soigneuse. — S'adresser à
F. Junod-Galland , à Auvernier. 3990c

Pour Saint-Jean, deux petits logements
avec eau, pour deux personnes. S'adr.
Poteaux 6, au magasin. 3985c

SEJ OUR D'ÉTÉ
A louer, au-dessus de la ville,

à la lisière de la forêt, une jolie
petite campagne, comprenant 4
à 6 chambres en partie meu-
blées, cuisine aveo eau, j ardin.
Entrée en jouissance à volonté,
S'adresser Etude A.-N. Brauen. |
notaire, Trésor 5. 3994

A louer, à Corceiles, un logement de
une ou deux chambres, cuisine avec eau
sur l'évier ; bûcher, chambre à serrer,
cave et jardin potager. S'adr. n° 9. 3988c

A louer, à la campagne et au bord du
lac, un beau logement de 3 pièces, cui-
sine et dépendances ; belle situation. S'adr.
au bureau Haasenstein & Vogler. 3733

Logement de six chambres, cuisine,
cave et jardin , si on le désire ; convien-
drait pour séjour d'été. — S'adresser à
Gottfried Scherler, à Cornaux. 3698c

A louer, à la rue du Seyon, deux pe-
tits logements, un pour de suite et l'au-
tre pour la St-Jean. — A la même adresse,
à vendre un escalier de magasin, en bois,
tournant. S'adr. au bureau Haasenstein &
Vogler. 3715c

A louer, à Valangin, un beau petit lo-
gement , 1 à des personnes tranquilles.
S'adr. à Alf . Jacot, au dit lieu. 3721 c

A louer, pour le 24 juin pro -
chain, un bel appartement de
cinq chambres, cuisine et dépen-
dances, aveo jardin potager et
jardin d'agrément. Belle situa-
tion. Prix 800 fr. — S'adresser
Saara K ° 1. 2739

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

Aux Geneveys - sur - Conrane , à
louer deux beaux appartements dans une
maison tranquille et très bien située. S'a-
dresser à G. Naturel fils. 3830

Deux petits logements avec terrain, à
louer, Vauseyon 21. 3936c

A louer, à Champagnole, Vauseyon, un
beau petit logement. Prix modéré. 3942

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

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

A louer, pour le 24 juin , un logement
de deux chambres, cuisine et dépendances.
S'adr. à M. Decoppet , Evole 49. 3915c

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

A louer de suite, à Gibraltar, un
j oli 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

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

A louer, pour St-Jean,;.'à_:deux ou trois
personnes, un beau logement de deux
grandes pièces et dépendances. S'adres-
ser Grand'rue n» 4, 1er étage. 3561

CHAMBRES A LOUER ,
Jolie chambre meublée. Temple-Neuf 16,

3™ étage. 3963c
Jolie chambre indépendante, avec bai-

con, rue Pourtalès 7, au 3™. 3981c
_ *i-!ieii.n soignée et jolies chambres, rue_TCJ_ i.Il.il Pourtalès 2, 2» étage. 3967c

Deux petites chambres meublées, au
soleil. Seyon 22, 2™> étage. 3962c

A louer de suite, jolies chambres, avec
ou sans pension. Faubourg du Lac 21,
3"»» étage. 3720c

CHAMBRE ET PENSION
rue des Beaux-Arts 15, 2™> étage. 3707

A louer une chambre meublée. Ecluse
n» 39, 2™ étage. 3817c

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

VERMOUTH
de TURIN, 1" qualité 34

JL Jf JT_ -6Sw verre compris.
Le litre vide est repris â 20 cts.

Au magasin de co._iesi.itîles
SEINET «& -FIÏJS

8, rue des Epancheurs, 8

Pour cas imprévu, on offre à vendre ou
à louer, de suite ou pour St-Martin , une
forge de bon rapport avec tous ses acces-
soires el jouissant d'une bonne clientèle,
laquelle est siluée aux Montagnes, à côté
de la route cantonale, entre la Brévine et
le Locle. S'adresser pour renseignements
à l'agence de publicité Haasenstein &
Vogler, Neuchatel , qui indiquera l'adresse
du propriétaire. 3959

AU PANIER FLEURI
SOUS LE

GRAND HOTEL DU LAO

Tous les jours, beau choix de fleurs
coupées ; grand assortiment de plantes
a fleurs et à feuillage. 3963

Se recommande,
F. PERORISAT.

T_.-fiy.iaer
FOURNITURE. GÉNÉRALES

pour la Photographie
• Plaques Perron-Smith. Lumière La-

croix, Schleussner, etc.
Appareils en tous genres.
Objectifs, pieds, cuvettes et tous ac-

cessoires.
Bains divers. 3027
Laboratoire à disposition des amateurs.

r! éléphonp»

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

I 

^^ 
a noir de Ceylan, excel- i

X Jt-C ___¦ § lerlte qualité garantie, j
* **M j  ie demi-kilo, 2.50

I_ _  
__ j_ y mélangé et noir , quali-

T 5ï ___¦ | té introuvable ailleurs , S¦—- '-' ¦*"" ! le demi-kilo, 8.50 j

jj «̂  | indien , toujours frais,
I T l&ï oî 1 ( ''un arôme délicieux ,
| *'""*"*** fi le demi-kilo, 4.50
' ""*' OLP ENGUND .
Dépôt chez Albert HAFNER , pâtissier,

9, faub. rie l'Hôp ital, Neuchâtel.

FUMIER DE VACHE
Un ou deux wagons de bon fumier de

vache, a vendre. S'adresser Paivs n° 4,
2°»° étage. 3882o

MEUBLES TOURNÉS
iSUtâg ' HS <__ &<_ .$981_

JEUX de BAUCHES
chez J. -IERKI, tourneur, Bercles 5,

vis-à-vis de la Grande Brasserie. 3706

PACOLAT,!Pierre-Maurice
jfttiië à LEYTRON (Valais) '

CARRIÈRES D'ARDOISES
POUR TOITURE

60 ans d'exploitation.

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

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

Expédition prompte et soignée.
Se recommande.

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

Ancienne maison Alfred MOREL /^
Paul COLIN & C" Ë

SUCCESSEURS f»|j
8, TE:R_E _EA."CrX, S ^A

Tins de Neuchâtel vieux et 1
nouveaux. SÎÉ

Tins ronges de table. |g
Vin., fins de France. 811 jjj||

Lawn-tennis
Le plus grand choix de souliers de

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

Magasin de Clianssn.es

G. PÉTREMAND
rue des Moulins 15, Neuchâtel

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

Manufacture et commerce de

PIANOS
Grand et beau choix pour la vente et

la location. 229

Le plus grand Magasin do Canton
ne Po urtaléi n<» 9 * 11, 1« étage,

PRIX MODÉRÉS. — FACIUTÉS DE PAD-MKNT.

Se recommande,

HUGO-E. JACOB!
-_rETjo_-L-_.rr_Ei--j 

Depuis la fermeture de la pharmacie, le

de J. MATTHEY, pharmacien
Produit tout particulièrement recommandé

depuis plus de 20 ans
est soigneusement préparé et vendu à la

Pharmacie A. BOURGEOIS
3192 Rue de l'Hôpital.

nouveau vrai Milanais.
Au magasin de Comestibles

S-E-DS- ETT «& JFIUiS
8, rue des Epancheurs, 8 35

A _ r ____ f î _»__ une voiture , un char à
VÏ__1UJ.G 2 bancs léger, un tom-

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

A VENDRE
de gré à gré, chez M. le pasteur L. Mar-
sauche, cure de Peseux :

Piano, canapé, fauteuils, chaises diverses,
lits, commodes, vaisselle, ustensiles de
cuisine, calorifères, potagers, une balan-
çoire de jardin , bouteilles vides, etc. 3869

PENSION - FAMILLE
Jolies CHAMBRES meublées et PENSION

soignée. 3798
_RUE DES BEADX-ARTS 9, 2"" étage

A louer une petite chambre meublée.
S'adr. rue tle l'Orangerie 6, rez-de-chaus-
sée, à gauche. 3887c

A louer, de suite, rue du Concert 8, _.
; des messieurs tranquilles , trois petites

chambre» meublées. S'y adresser. 3896
Belle chambre meublée au soleil. Ave-

nue du 1" Mars 12, au 3"><>. 3914c
Ppncinn et jolie chambre. Industriels,J
^

CUSIUII 2m. étage. 3668c
Jolie chambre pour un coucheur rangé.

Rue de la Treille 4, au 3">e. 3904c
Chambre meublée. S'adr. Terreaux 7,

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

LOCATION,. MfEgggl
A louer sur plans, pour Noël prochain ,

à l'usage de bureaux , les 1er et 2™» étages
de la maison faubourg du Lac 7, et un
3m- étage neuf , qui aura soit deux loge-
ments de trois chambres, cuisine et dé-
pendances chacun, soit un logement de
six chambres, cuisine et dépendances. —
S'adresser au bureau de E. Colomb et
E. Prince, roe St-Honoré 7. 3639c

Ecurie à louer, au Prébarreau.
S'adresser Etude A.-N. f rauen,
notaire. Trésor 6. 3993

On offre à louer, pour de suite, un
grand et beau terrain pouvant ôtre utilisé
à l'usage de jardin ; ainsi qu 'un grand
hangar avec atelier, situés Faubourg de
la Gare. S'adresser à M. Emile Lambelet,
avocat, en ville. 1981

ON DEMANDE A LOUER
On demande à louer, pour le 24 sep-

tembre, un logement de quatre chambres,
cuisine et dépendances, et j ardin si pos-
sible. S'adresser au bureau Haasenstein
& Vogler. 3986c

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

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,
rue 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, hôtel de ville. 3905c

OFFRES DE SERVICES
i Une jeune fllle de 18 ans cherche à se

placer comme bonne ou pour aider dans
un ménage. S'adr. Promenade Noire 5,
1" étage. 3965c

Une jeune fille de 22 aas cherche place
dans un petit ménage, auprès des enfants,
avec occasion d'apprendre le français. —
S'adr. au Café du Tertre n» 1. 3964c

Une jeune fllle ayant fait un apprentis-
sage de couture désire se placer comme
bonne d'enfants ou femme de chambre.
S'adr. à M"« E. Huguenin , St-Blaise. 3960c

Une jeune fille de la Suisse allemande
désire se placer comme

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

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

Un jeune homme de la Suisse alle-
mande, ayant une année de service dans
un village du Vignoble, cherche une place
dans une bonne maison, ' pour soigner
des chevaux et s'occuper des travaux de
la campagne. Gage modeste. Bonnes réfé-
rences. S'adresser sous chiffre H. 3921 N.
à Haasenstein & Vogler, Neuchâtel.



Je une f ille m2
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. MUlhlezelg, Interlaken.

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

DEMANDES DE DOMESTIQUES
On demande une jeune fllle robuste et

sachant parfaitement faire le ménage. —
S'adresser sous chiffre H. 3957 N. au bu-
reau Haasenstein & Vogler, Nenchâtel. _

On cherche, pour un petit ménage,
dans une cure à la campagne, et pour
tout de suite, une jeune fille connaissant
les travaux du ménage et aimant les en-
fants. S'adresser au bureau Haasenstein
& Vogler. 3992c

On demande, 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 pendant quelques heures
dans un ménage, comme aide de la cui-
sinière ou commissionnaire. S'adresser,
chaque jour de midi à 1 heure, Evole 17,
au rez-de-chaussée. 3807

On demande
une bonne d'enfants, bien expérimentée,
de préférence de langue française. S'adr.
avec certificats et photographie, Hôtel
Belmont, à Montreux. (H. 1976 M.)

On demande une bonne cuisinière pour
le commencement de mai. — Le bureau
Haasenstein & Vogler indiquera. 3941

On demande, pour un ménage soigné,
une domestique bien recommandée et
sachant cuire. S'adresser au bureau Haa-
senstein & Vogler. 3951c

POUR ANVERS
on cherche, pour un enfan t de trois
ans, une bonne de bonne famille. Ecrire
à M»» Heymann-Rosenthal, 3, Boulevard
Léopold, Anvers (Belgique). (H. 3844 X.)

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

ON DEMANDE
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 cle sommelier et serait rétribué
immédiatement. S'adresser au bureau
Haasenstein & Vogler. 3873

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

wmn k mwkmn wmn^
Comme aide-jardini er, un jeune

homme fort et robuste est demandé par
Ch.-L" Berger, jardinier , Fahys 21. 3935c

Une bonne ouvrière

BLANCHISSEUSE
est demandée pour de suite. S'adresser
rue du Prébarreau 11, Neuchâtel. 3996c

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

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

T a  tf_a «Mïl
,|j_- bDreau 9énéral

JUCtf JC C&J-UUAt? de 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 jardinier. Offre une
bonne femme de chambre, et des pre-
mières bonnes. 3902c

vers le chevalier d'Harcourt et le vicomte
de Roncherolles, c'est à vous, messires,
de vider sans retard un si noble diffé-
rend ; or, vous le ferez , s'il vous plaît ,
aujourd'hui même. La cour de ce châ-
teau est propice à rompre une lance, et
nous sommes d'assez bonnes maisons ,,
pour être vos juges de camp.

Les deux chevaliers s'inclinèrent hum-
blement devant le roi. Le baron de Vil-
lers échangea quelques mots à voix basse
avec le comte d'Harcourt, pendant que
les deux rivaux témoignaient par un
profond salut qu'ils se tenaient pour de
dignes adversaires. Puis, Philippe de
Valois offrit la main à Philiberte, en lui
disant avec une galanterie chevaleres-
que :

— Si je ne devais mon hommage à la
reine, je voudrais prendre part à cette
glorieuse lutte et rompre, moi aussi,
une lance en l'honneur de vos beaux
yeux.

La table du roi était servie avec une
profusion dont les seigneurs d'alors s'é-
taient fail une loi dans les solennités de
ce genre, solennités où ils s'empressaient
de rivaliser de luxe et de richesse avec
leur souverain, souvent plus empêché
que ses sujets dans ses affaires. Le ban-
quet royal ne fut pas cependant de lon-
gue durée, et malgré l'empressement

des courtisans à y faire bon visage, il
était facile de voir qu'une préoccupation
tenace les dominait.

Le roi n'y parut faire aucune atten-
tion ; on eût dit qu'il s'était donné la su-
prême mission de conquérir le cœur de
ses grands vassaux, tant il mettait d'affa-
bilité et d'abandon dans sa conduite-

La politique, qui, seule, avait décidé
le voyage du roi dans un moment où la
France était menacée de nouveau d'être
aux prises avec tous ses ennemis, pa-
raissait cependant rester étrangère à
toutes ses actions, à toutes ses paroles.

Il se montrait débonnaire, père de fa-
mille, afin de donner à sa visite un air
de désintéressement et de cacher autant
que possible les craintes sérieuses qui
l'agitaient. Il y avait complètement
réussi, à ce point que son apparente
tranquillité avait fait dire au seigneur
de Villers : Si le roi d'Angleterre savait
ce qui se passe ici t... Mais rien, pas seu-
lement un avis I

Ce à quoi Godefroy d'Harcourt avait
répondu :

— Qui sait ? La journée n'est pas en-
core écoulée ; et d'ailleurs, ne pourrions-
nous pas venir à bout tout seuls du roi
de France et de sa suite .

— L'embarras, dans un cas pareil ne
serait pas de réussir, mais de tirer parti
de la victoire.

Selon l'usage, on servit les épices et le
vin de congé.

Le roi se leva ensuite, et son œil ren-
contra par hasard le noble visage de Ro-
bert de Brécé, qui dans ce moment sem-
blait sous l'empire d'une résolution éner-
gique.

— Quel est ce jeune ecuyer? demanda
Philippe de Valois à Philiberte.

— Sire, c'est un ecuyer de mon père,
répliqua la jeune fille en rougissant.

— Et vous le nommez ?
— Robert de Brécé, sire, répondit-

elle.
— Noble famille, et qui a toujours été

fidèle à la couronne de France I
— C'est un digne gentilhomme, conti-

nua Philiberte, et qui n'attend qu'une
occasion pour gagner ses éperons d'or au
service de Votre Majesté.

— Ah I fit le roi, un peu surpris du
feu que la jeune fille venait de mettre
dans ses paroles. Ainsi, vous le recom-
mandriez, le cas échéant, à toute notre
bienveillance .

— Dans cette persuasion, sire, que
les rois n'ont jamais trop de serviteurs
éprouvés.

— Bon I pensa le roi, voilà un jeune
ecuyer qui pourrait bien être plus avant
qne nous dans les secrets de la jeune
fille.

j (A «MUT» )
I

i

ï *i Von..... bureau général de pla-
litt f ailli lit cernent, rue du Châ-
teau 11, demande : un bon cocher, ex-
périmenté, pour une bonne famille, bon
gage ; un jardinier, nne bonne fille pour
tout faire, 30 à 35 fr. de gage, et des
domestiques de campagne. — Offre : une
bonne femme de chambre et des filles
pour aider au ménage. 3989c

UN JEUNE HOMME
de 20 ans, connaissant à fond les denrées
coloniales et les semences,

CHERCHE A SE PLACER
en septembre, dans le bureau d'une mai-
son de la Suisse romande, comme

VOLONTAIRE
pour se perfectionner dans la langue fran-
çaise. Bons certificats à disposition. Offres
sons O. H. 60 S. B., à Orell Fiissli, Bienne.

POUR PHOTOGRAPHES
Un jeune homme parlant le français et

l'allemand cherche une place comme re-
toucheur. Certificats à disposition. —
L'agence Haasenstein & Vogler, Neuchâtel,
indiquera. 3973

Une dame Anglaise, parlant français,
protestante, désire place dans famille ou
pensionnat, pour enseigner l'anglais, le
dessin, la peinture et la musique. Excellents
certificats et références. Adresse : M. H.,
1, BrownswoodPack, Londres, S.N.( H3865X)

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.

POUR PSKEMTS !
On cherche à placer un garçon de

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

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

_usPR______ :sgâ___s
Un jeune homme ayant fait sa première

communion désire se placer comme ap-
prenti boucher. — S'adresser à Hermann
Hnbler, rue Haute 1, Colombier. 3982c

Jeune fille sérieuse de la ville est de-
mandée comme apprentie couturière, chez
Rose Holliger-Berger, Grand'rue 2, 2me
étage. , 3991c

On demande de suite une apprentie
tailleuse. Adresser offres H. E. N., poste
restante, Boudry. 3871

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

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
Trouvé, â la rue du Seyon , un petit

char à 4 roues. Le bureau Haasenstein &
Vogler indiquera. 3979

Trouvé, il y a quelques jours, une
broche ; la réclamer, contre désignation
et frais d'insertion, Vieux-Châtel 15, au
second. 3950c

AVIS BITORD
Finissage de contrepivots grenat

et vermeil, ouvrage prompt et soigné,
au prix de 18 centimes la grosse.

3976 Aloïs MICH0T , Vaulion.

ARTHUR HABERBUSCH
ARCHITECTE

BUREA U rue du COQ-D'INDE 24
NEUCHATEL 3724c

fl i HT n 17I F& Tumeurs, Squires,
I ' \ V I  I. if Ulcères , Loopes ,liri î uJJ-lL Kistes > guéiis°"v_u j_ i . \ . .i._ _.i j  certainej sans opé.
ration. De nombreux certificats l'attestent.
— Mme SUSSEY, seule possédant le spé-
cifique JAMIN, ayant pendant quinze ans
suivi sa méthode, reçoit les mardis et
vendredis, Villa - les - Délices, _. Valard

, (H'e-Savoie), quatre Jkilomètres de Genève.
Un docteur est attaché à l'établissement.
Affranchir 25 centimes. (Hc. 3850 X.)

VALANGIN
î (Val-de-Ruz)
! Café-Restaurant-Brasserie
j Le soussigné a l'honneur d'annoncer à
j ses amis et connaissancesvet au public en
• général, qu 'il vient de reprendre la suite
i du café du Guillaume Tell,, près du Ghà-
j teau. Par un service prompt et soigné et
j une consommation de l«r choix, il espère
i justifier la confiance qu'il sollicite.
| Piano à la disposition des amateurs.

Jeu de quilles entièrement neuf. Ecuries
et remises. 3889

I Se recommande. Le tenancier,
A^PIUON.

ECOLE lOUâLB MlÉLIIE
PESEUX

Le coupon n° 22 est payable, dès ce
our, chez MM. Berthoud & Ci0.

16 avril 1895. 3704

! Société Suisse des Commerçants
j SEOTION DE NEUOHATEL

j Messieurs les membres et amis de la
i Société sont invités à assister, jeudi 25
j avril , à 8 Va heures du soir, à une con-
« férence donnée par M. Louis Amiet, juge

d'instruction, au collège de la Promenade.

SUJET :

QUELQUES CONSIDÉRATIONS
sur le droit pénal

3997 Le Comité.

Représen tations .ramatipes et classiques
6 ¦¦ année

C. LÉGUYER, DIRECTEUR

THÉÂTRE DE NEUCHATEL
Vendredi 26 avril 1895

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

Mme MARIE LAURENT
du Théâtre National de l'Odéon

M»« BAUCHÉ, de la Porte-Saint-Martin.
M. MO_mEROT-»UMAIKE, du Théâtre

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

Une seule représentation de

L'AÏEULE
Drame en 5 actes,

DU TH éâ TRE N ATI ONAL DE L'O D éON
de MM. D'ENNERY et Ch. EDMOND

LES HÈREHÛ THÉÂT RE
G A.USERIE-CONFÉRENCE

par M» Marie LAURENT, avec audition
des principales scènes de Marie-Jeanne,
Quatre-vingt-treize, La joie fait peur,
Lucrèce Éorgia, 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 Mmo Sandoz-
Lehmann, Terreaux. 3853

UNION COMMERCIALE
Jeudi 25 avril 1895, à 8 '/_ h. du soir,

au Collège de la Promenade

CONFÉRENCE
Quelques

Considérations m le droit pénal
par M. L. Amiet, juge d'instruction

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

SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE
DE

TRAVAUX EN CIMENT
En face la gare de I'Evole, __U0Hâ/_EL

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, cimeiitage, carre-
lage, et autres travaux en tous genres.

Prix très modérés. 3663

CALDELAEI & C19.
Grande .aile dn CMet à Jardin anglais

Dimanoha 28 avril, à 8 h, du soir

CONCERT
donné par

l'Orchestre SAINTE-C ECU E
de NEUCHATEL

sous la direction de __£. M. KOCH

E N T R É E :  50 centimes
Entrée libre pour MM. les membres

passifs. 3998
PROGRAMMES A. LA CAISSE

Pour vente et achat de Valeurs et Fonds
publics, s'adresser à JULES MOREL, à

Neuchâtel.

RÉUNION CO-DIKRCIiLl, 24 avril 1895

VALEURS Prix fait Dsmandé Offert

Banque Commerciale . . — 547.50 560
Banque du Locle . . . .  655 650 —
Crédit foncier neuchâtel' — 670 603
La, Neuchâteloise . . . .  — , 420 4,40
Jufià-Siiiipiloti, ordinaires — : 165, 168
Fab. de ciment St-Sulpice - j 650 750
Grande Brasserie, ordin. — I — 320

» » priv. . — ! — 505.
Papeterie de Serrières. . — I 185 —
Câbl.èl., Cortaillod, priv. — ; 625 —

» » » d'app. — i 250 . —
Régional du Vignoble . . — ' - 870.
Funiculaire Ecluse-Plan — j — 870
Tramway Saint-Biaise . — ' — 260-
Soc.ex. JuraNeuchâtel01' — I 110 —
Immeuble Chatoney.. .  — '¦ 585 —
Immeuble Sandoz-Trav'" — , 300 825
Salles des Conférences . — 175 200
Hôtel de Chaumont. . .  — 70 —
Franco-Sui8s«o__.,3»/_% — ! 498 505-
Jura Simplon, 3 V. % — i 504 507 V»
Etat de Neuchâtel 4 VJ % — 102'/, —

» » 3 »/. °'o — ' 101 i —
! » » 8 »/« •/<> - i 101 -

Banque Cantonale 3 »/<% — 1001/. —» » 3.6Jo/0 - 100'/. —» » 3'/,% - 100 _, -Com.de Neuchâtel 4 Vi% — 102V« —» » 8V,% - 100'/, -
Locle-Ch.-de-Fonds4Vt% — lOl1/. —» » 4 «A, . - 101 , —_ » , » 8*h% - 100»/,1 -Locle, 3.60o/0 — 100 i —Aut. Comm. neuch. Ss/t% — — —Créd» fonc neuch* 4 V«% — 10O>/J —» » » S *_.<_, - 100V4 -» » » 3V,% - - 100
Lots municipaux neuch* — 20.50 —
Ciment St-Sulpice 4 »/_ % — 100»/, —

j Grande Brasserie 4 V,% — 100 —
j Soc. techniq» s/275 fr. _ »/„ — — 300
! Taux d'escompte:

Banque Cantonale . . . .  — — 3%
Banque Commerciale . . — — 3%

1

VALANGIN
Le vendredi 26 avril prochain, f oire

et marché au bétail.
Le coût du certif icat de santé sera

remboursé.
3944 CONSEIL COMMUNAL.

SOCIÉTÉ NEUCHATELOISE IS MISSIONS
La commission générale de la société

se réunira D. v. le mercredi i" mai, à
2 Va heures, dans la Salle moyenne des
Conférences.

L'assemblée générale aura heu le même
jour, à 8 heures du soir, dans la grande
salle.

Les personnes qui auraient encore des
dons à remettre pour les missions sont
priées de les faire parvenir à M. Charles
de COULON, à Neuchâtel, jusqu'à vendredi
26 avril. 3235

Union chrétienne de Jeunes Gens
Jeudi 25 avril, à 8 7. heures du soir,

dans le
LOCAL de la SOCIÉTÉ de TEMPÉRANCE

(Bue du Seyon)

CONFÉRENCE
AVEC PROJECTIONS

donnéeparM. le missionnaire RAMSEYER

Invitation cordiale à tous les jeunes gens,
ainsi, qu'aux amis de l'Union chrétienne.

Une collecte en faveur de la mission
sera faite à l'issue de la conférence.
3956 Le Comité.

TlîllPlKP ^ne oonne taillense,
1 f UI1Llia xi » nouvellement établie, se re-
commande pour de l'ouvrage en journée
ou à la maison. S'adresser rue du Seyon,
au magasin de M1»6 veuve Mayor. 3885c

SOCIETE DE MUSIQUE

L'HâRfflOMIEJe NeuG&âtel
Les membres passifs et amis de l'Har-

monie qui désireraient accompagner cette
Société à Eleurier où elle donne un con-
cert, dimanche 28 courant, à 2 72 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

PREMIER ET SEUL

INSTITUT DE COUPE
pour vêtements de dames et enfants

diplômé avec médaille par l'Académie
européenne des modes.

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

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

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

Tous mes corsages sont garantis, sans
exception. 1205

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

____ «« »UBOI§
institutrice, professeur de coupe

AY6_ Q8 in 1er Mars 12.
Dans une bonne pension-famille

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

RECOMMANDATION
Mœ<> Louise Delachaux-Guyot se recom-

mande aux personnes de la localité pour
tous les ouvrages concernant sa profes-
sion de tailleuse. 3978

Adresse : Pré-Landry (Bondry).
Mme n>A GOSTEU

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
pins modérés. Domicile : Temple-Neuf
n» 15, maison Luthi. 3883c

BEI! PL4CËS DE MAITRES V4C4NTES
dans un Institut de garçons de la Suisse allemande, pour les mathématiques, la tenue
de livres, les sciences naturelles, le dessin technique, la gymnastique et les langues
(français , italien, anglais désirés). Connaissance de la langue allemande également
nécessaire pour cette dernière place. — Offres sous chiffres D. 1410 Q., à Haasen-
stein «fc Vogler, Bâle. ;

AIGLE-LES-BAINS
Vaste établissement hydro-électrothérapique

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

GRAND HOTEL
Maison de premier ordre, siluée au pied des Alpes, au milieu des forêts de

sapins. Air salubre et fortifiant , très recommandé pour convalescents. Table soignée,
appartements meublés avec le dernier confort moderne. Concerts. Omnibus à tous
les trains. Cures de laid chaud. Nombreuses promenades et excursions. Prix très
modérés.

Echange de repas sans frais (H. 1659 M.)
avec cinq grands hôtels de Territet , Montreux, Clarens, Leysin et Villars. . .

Médecin : B' MANDRIN. Propriétaire : I. EMERY.

Jf o Wtt f f i Wff lW$ %  ̂ff l Wff îTÊP - c,ans une maison parti-
HfSIl %ra«TOlU,3a3P! ciilière, à Thoune, une

j bonne à tout faire, ayant déjà servi. Envoyer offres , avec photo-
j graphie, à la librairie Eug. Stœmpfli , à Thoune. (B. as)



RÉSULTAT DtS ESSAIS SE U.T
à Kem.ta._tel-Ville

~ 5— ~
NOMS ET PRÉNOMS 3f a

DES | s JLAITIERS _i | 'f
t__ -A

17 AVBIL 189.
Ghollet , Paul 40 32
Guillet, Rosine 37 31
Bonjour, Herbert a7 88

18 AVRIL 1895
Schmidt, Guillaume 37 33
B-.rtS-1-i, Fritz 33 31
Imhof, Jean 29 83

19 AVRIL 1835 !
Thalmanii , Edouard 40 ! 32
Freiburghuus, Samuel 35 32
Hammerly, Gottlieb 80 33

20 AVRIL 1895
Colomb, Emile v 37 32
Deschamps, Jeun 3t> 32
Bachmann , Albert 36 31

Art. 9 du Règlement : Tout débitant dont
le lait contiendra moins de 29 grammes de
beurre par litre, payera une amende de
«l«iïiT.o frivii<«.

Direction de Police.

CHRONIQUE OE L'ÉTRANGER

— Les officiers de l'aviso russe Lots-
man étudient actuellement uu nouveau
volcan sous-marin qui s'est formé dans
la partie méridionale de la mer Caspien-
ne. Le sommet du volcan est au-dessous
du niveau de la mer. Le diamètre du
cratère est à peine de six mètres et les
pentes de la colline sous-marine sont si
douces qu'à la distance de 380 mètres
du pic la profondeur de la mer n'atteint
que 15 mètres. Le volcan est situé à 45
kilomètres de la côte la plus rapprochée
de la mer.

— Un huissier qui venai t dresser un
inventaire chez un paysan breton décé-
dé, fut fort étonné d apercevoir un billet
de banque de mille francs collé contre
un des murs de cette chétive demeure.
Le défunt, qui l'avait trouvé sur la
grande roule et qui n'y avait vu qu'une
image, en avait orné la muraille.

Il y avait vingt ans qu'il était là, entre
le « Jui f Errant » et « Geneviève de Bra-
bant » , sans qu'aucun visiteur en eût
soupçonné la valeur. La brique fut dé-
tachée, envoyée à Paris et présentée à la
Banque, laquelle paya sans hésitation.
Seulement, comme il n'eût pas été com- j
mode de remettre en circulation un pareil
billet , il a été biffé et conservé dans Jes
archives. '

— Lundi , le premier navire de la ma-
rine impériale allemande , l'aviso Chasse
(j agd), a fait la traversée complète du
canal de la Balti que à la mer du Nord.
A bord se trouvait le prince Henri de
Prusse et les commandants des cuirassés
en rade de Kiel.

L'escadre russe qui sera envoyée à
Kiel sera commandée par le contre-ami-
ral Skrydlow, connu par sa francop hilie
et ses exp loits dans la dernière guerre
d'Orient, et décoré de l'ordre militaire
de Saint-Georges. L'escadre comprendra
les cuirassés Alexandre U, LRurick et
Oroziachy.

 ̂ » i

CER0NIQÏJE LOCALE

Concert. — En remplacement des
concerts au pavillon , la société de chant
l'Orphéon donnera son second concert
populaire le vendredi 26 avril, à 8 ,/? h.
du soir, au Temple-du-Bas , avec le bien-
veillant concours de M"0 Stahl et de MM.
Jehle et OEhl. Programme : Introduction
pour orgue ; Mon cœur, ouvre - toi
(chœur); Chant de noce (chœur); Air
d'Elie, de Mendélssohn , solo de baryton
(M. Jehle); Chœur des chasseurs ; Hymne
à la nuit , de Gounod , solo de soprano
(Mlte Stahl); Soupirs du cœur (chœur);
Noël , de Gounod , solo de baryton (M.
OEhl); Dans la forêt (chœur) ; Nouvelle
Patrie , pour chœur d'hommes , baryton
solo et orgue.

Société de Belles-Lettres. — Les Bel-
lettriens ont eu hier leur banquet an-
nuel, qu 'avait précédé une séance litté- (
raire à la Salle circulaire , où , entre au-
tres travaux , fut présentée une étude !
intéressante sur Io néo-spiritualisme tel
que l'expose M. Vacherot dans sa der- •
nière publication. |

Au banquet , servi à souhait dans le
restaurant de l'hôlel du Faucon, la fan- !
taisie, bellettrienne s'est donnée libre car- :
rière. De nombreux et beaux discours j
ont été prononcés par le président de la j
Société, MM. Alfred Ceresole, honoraire
de Lausanne , LeCoultrc , recteur de l'A-
cadémie, LeGrandRoy, Phili ppe Godet ,
Berthoud , missionnaire, le Dr Châtelain ,
le président de l'Association des étu-
diants de Besançon , Meckenstock , ainsi
que par les représentants de sociétés
d'étudiants. De l'avis général , cette réu-
nion était une des plus brillantes et des
plus gaies que la Société de Belles-Let-
tres ait enregistrées , — et l'on sait pour-
tant qu 'elle n'en est plus à les compter
dès longtemps.

Po»tfiS. — Le Conseil fédéral a nommé |
commis de poste à Neuchâtel , M. Jules j
Verpillot , actuellement aspirant postal à jMoulier. j

---_ *>__.«-£__«
La Gazette de Voss et la Gazette de

Francfort se prononcent nettement con-
tre l'idée d'une pression à exercer par
l'Allemagne sur le Japon pour lui faire
modifier les conditions du traité de Si-
monosaki. La National Zeitung croit au
contraire que l'Allemagne doit s'associer
aux autres puissances européennes pour
empêcher le Japon de confisquer à son
profit le marché chinois.

Angleterre
Le Times, discutant les commentaires

de la presse continentale relativement à
l'attitude que l'Angleterre a adoptée
dans le conflit sino-japonais, estime que
le gouvernement a sagement agi en re-
fusant de s'associer à toute tentative de
pression à l'égard du Japon. Le seul ré-
sultat permanent de la guerre qui vient
d'avoir lieu, et le seul aussi qui ait une
réelle importance pour l'Angleterre,
c'est l'apparition d'une nouvelle grande
puissance navale dans l'Extrême Orient.
Ce fai t subsisterait , quelles que soient
les modifications que l'on puisse appor-
ter aux conditions que le Japon a impo-
sées à la Chine.

Indes anglaises
La nouvelle de la délivrance de l'a-

gent britannique Robertson , assiégé pen-
dant longtemps dans Fort-Tchitral par
l'usurpateur Shere Afzul , est confirmée.

On a fait , dans un camp abandonné
par le prince de Jandol, Umra, envahis-
seur du Tchitral et complice de Shere
Afzul , une découverte qui cause une
profonde émotion aux Indes et en An-
gleterre même : c'est celle de l'offre
qu'a adressée à ce chef hostile une
grande maison de Bombay, de lui four-
nir à bon compte toutes espèces d'ar-
mes modernes pour combattre l'expédi-
tion ang lo-iodieune.

Extrême - Orient
Le comte Ito a été désigné pour échan-

ger les ratifie.tiens du traité de paix
sino-japonais. Il partira prochainement
pour Chefou.

Amérique centrale
On mande de Washington que deux

navires ang lais ont été envoyés au Nica-
ragua avec ord re de se saisir des doua-
nes si l'indemnité pour dommages cau-
sés à des sujets anglais n'est pas payée
à l'expiration d'un ultimatum posé par
le cabinet britanni que.

Le cabinet nicaraguéen , ne sachant où
trouver de l'argent , a discuté la cession
de l'ilc Corn à l'Angleterre, en lieu et
place de l'indemnité réclamée. Mais le
président s'opposant énergiquement à
cette cession, le cabinet songe à émettre
un emprun t forcé qui serait destiné à
payer 1 indemnité.

wmm&M POUISQUES

NOUVELLES SUISSES

Banque d'Etat fédérale. — D'après
les Nachrichten d'Argovie, une confé-
rence secrète aurait eu lieu ces jours
derniers entre des conseillers nationaux
radicaux de la Suisse allemande, parti-
sans de la Banque d'Etat, et les députés
de Vaud et Neuchâtel.

Dans cette assemblée, présidée par M.
Kunzli , on serait tombé 'd'accord sur le
compromis suivant au sujet de la consti-
tution de la Banque d'Etat fédérale : La
Confédération répartirait aux cantons les
3/ i du bénéfice de la Banque. Les can-
tons partici peraient pour les 2/ _ à la for-
mation du capital de dotation et obtien-
draient des représentants au sein du
conseil d'administration , également dans
la proportion de 2/;i .

Passeport.. — Le département fédéral
des affaires étrangères rappelle au pu-
blic qu'un passeport est obli gatoire pour
se rendre en Roumanie et que les voya-
geurs qui se présenteraient à la frontière
sans cette pièce ne pourraient pas péné-
trer sur le territoire roumain. Il est in-
dispensable également que ce passeport
soit muni du sceau d'un consulat rou-
main.

Berne. — Lundi soir , à Bienne, un
manœuvre nommé Emile Sterchi et un
apprenti du nom de Charles Kocher, qui
suivaient la voie ferrée, ont été atteints
par un train venant de Soleure. Sterchi
eut le bras droit presque comp lètement
coupé ; en outre, il est grièvement blessé
à la télé. Quant au jeune Kocher, quatre
orteils du pied gauche lui ont été enle-
vés ; de plus, il a reçu, lui aussi, de gra -
ves blessures à la "tète, ainsi que des
contusions à la main gauche.

Le même soir, un jeune garçon de
onze ans, nommé Edouard Cornu , fils
d'une veuve, demeurant Chemin du Jre-
gerstein , 4, maniant un revolver chargé,
s'est tiré maladroitement un coup à la
tempe. La mort a été instantanée. '

— Un épouvantable forfait , dû à l'al-
cool, a été commis dimanche à Prédame,
commune de Gevenez. Un nommé Rebe-
tez, pris de boisson, a assommé à coups
de pied un de ses enfants et maltraité
un autre. Le monstre a été conduit à la
prison de Moutier.

Tessin. •— Le lendemain de Pâques,
au fort d'Airolo, des pionniers étaient
occupés à démolir un pont provisoire
placé au-dessus des fossés du fort , fossés
profonds de dix mètres, lorsque soudain
les soliveaux se rompirent , entraînant
trois hommes dans leur chute. Le soldat
Altdorfer et l'appointé Bolli ger, tous
deux Zurichois , ont reçu des blessures
si graves aux jambes qu 'ils ont dû être
transportés à l'hôpital d'Altdorf. Le troi-
sième, un premier lieutenant du génie,
s'est blessé légèrement aux pieds.

Fribourg . — Samedi , à Riaz , près
Bulle, une jeune femme nommée Eugé-
nie Magnin commit l'imprudence de se
servir de pétrole pour allumer son feu.
La bouteille qu'elle tenait à la main éclata.
La malheureuse femme se vit en un ins-
tant entourée de flammes , et lorsqu 'on
vint à son secours il était trop tard déjà.

, La victime n 'était plus qu'un cad ivre
horriblement brûlé. Eugénie Magnin
avait 30 ans et était mère d'un onfant.
Son mari était aux champs lorsque le
terrible accident s'est produit.

— Pendant la nuit de dimanche à
lundi , vers une heure du matin , le feu
s'est déclaré à un bâtiment du village de
Villarepos, appartenant à M. Isidore Mi-
chaud. Quoiqu'il ne fit aucun vent, que
la pluie tombât un peu serrée et fine , et
que huit pompes des villages environ-
nants fussent accourues sur les lieux , en
quelques heures la maison fut réduite
en cendres. Le mobilier est resté dans
les flammes ; le bétail seul a été sauvé.
Le bâtiment et le mobilier étaient assu-
rés, mais en dessous, dit-on, de leur va-
leur.

Voilà trois incendies qui se succèdent
à Villarepos, en peu de temps. On croit
qu'une main criminelle est l'auteur de
ces sinistres, notamment du dernier
(dont on a vu la lueur de Neuchâtel).

Vaud. — Nos bons voisins du pays de
Gex ne doutent décidément plus de rien ,
écrit le Journal de Nyon . Un des plus
grands entrepreneurs de notre district
ayant acheté dans les carrières de Di-
vonne les matériaux nécessaires à une
construction importante, a reçu derniè-
rement de l'agent voyer de l'arrondisse-
ment de Gex une note de 100 fr. pour
usure de la route sur territoire fran-
çais I

Genève. — Vendredi soir , à Genève,
un jeune homme de quinze ans , Edouard
M., apprenti clerc dans uno étude d'avo- j
cat, ayant remarqué dans le cabinet de
son patron une bouteille sans étiquette
qui séjournait depuis longtemps sur un
rayon sans avoir été utilisée, la prit , '
croyant que c'était une bouteille d Hu-
nyadi Janos. Il désirait se purger , ça de-

vait faire son affaire. Rentré chez ses
parents , rue Pradicr , il en prit aussitôt
un verre, mais le malheureux tomba
immédiatement dans des convulsions
terribles ; au lieu d'une eau purgative ,
la bouteille contenait une solution con-
densée au sublimé . La mère du jeune
homme courut chez M. Fink , pharma-
cien, qui délivra un purgatif ; mais tout
fut inutile , le malheureux expira au bout
de vingt minutes .

CHRONIQUE NEUCHÂTELOISE

Douanes. — M. Henri Redard , des
Verrières , a été nommé aide dans l'ad-
ministration fédérale de* douanes.

Militaire. — Le Conseil fédéral » mis
à disposition le major Charles Mallet , à
Jean-les-Bois, jusqu 'ici major du 1er ba-
taillon du train de landwehr , et a trans-
féré le capitaine Gràa, du Locle, qui fai-
sait partie jusqu 'ici du 2me bataillon du
train de landwehr , dans la division du
train de landwehr n° 4.

Chaux-de-Fonds. — Dimanche après jmidi, un groupe de jeunes gens se pro- j
menaient au-dessus de la rue de la Char-
rière, munis d'un fusil Flobert , avec le- ;
quel ils tiraient de temps en temps. L'un
d'eux , qui portait l'arme, croyant celle-
ci déchargée, avait mis sa main au bout
du canon , et eut l'idée ou la maladresse
de presser la détente. La balle lui péné-
tra dans la main en lui faisant une bles-
sure assez grave. Elle a été extraite
hier.

— Lundi , vers midi , un vol a été
commis rue Neuve 16, dans une chambre
habitée par un garçon coiffeur. Divers
objets appartenant à ce dernier , entre
autres une montre en argent, et une
somme de 9 fr. qui so trouvait dans une
malle, ont été enlevés. On ne connaît
pas le voleur.

Colombier. — La Commission d'assis-
tance a reçu avec reconnaissance, des
dames de la Société des missions de cette
localité, 50 fr. en faveur du t fonds des
apprentissages », nouvellement créé, et
20 fr. en faveur des « soupes économi-
ques ». Nous présentons ici aux géné-
reuses donatrices l'expression de toute
notre gra titude. P. C.

Madame et Monsieur J. Markwalder-
Paris et leur enfant , Monsieur Sylvain
Paris et Mademoiselle Armande Paris, à
Neuchâtel , ont la profonde douleur de
faire part à leurs amis et connaissances
de la mort de leur bien cher frère , beau-
frère et oncle,

MoiiS-ei-r Mme -. ABUS,
que Dieu a retiré à Lui, dans sa 30m|> an-
née, après une longue et pénible maladie.

Neuchâtel , 23 avril 1895.
Christ est ma vie et la mort

m'est un gain.
Philippiens I, 24.

L'enterrement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu vendredi 26 courant,
à 1 heure.

Domicile mortuaire : Hôpital de la Pro-
vidence.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part. 3983c

(SERVICE SPéCIAL DE LA Feuille d'Avis)

8*aris, 25 avril.
MM. Proust , président , ct Deville, se-

crétaire du syndicat des emp loyés de la
Compagnie générale des omnibus , ont
été arrêtés hier soir à la suite de violents
discours prononcés dans la soirée.

Le comité du syndicat proteste conlre
cette arrestation et dit que la conciliation
ne pourra se traiter qu 'après la mise en
liberté de son président et de son secré-
taire. Les grévistes sont convoqués pour
ce matin.

Paris, 25 avri l .
D'après des avis de St-Pétersbourg, la

Russie serait décidée à ne pas reculer
même devant des mesures extrêmes
pour empêcher la cession de la presqu 'île
de Liao-Toung au Japon ; mais on croit
que grâce à l'entente germano-franco-
russe, la question se résoudra pacifi que-
ment.

I-oi-dpes, 25 avril.
Le Daily News dit que tous les An-

glais approuvent l'abstention de l'Angle-
terre : les conditions du Japon sont mo-
dérées, néanmoins il serait désirable de
les voir réduire leurs acquisitions de
territoire.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

DERNIÈRES NOUVELLES

Berne, 24 avril.
Cet après-midi a été signé le contrat

relatif à la conversion de l'emprunt d'E-
tat bernois 3 l j.2 °/o de ^0 millions en
3 %, par le syndicat financier qui s'est
chargé de cette opération. Ce syndicat se
compose de la Banque cantonale de
Berne, de la Banque de Paris et des
Pays-Bas à Paris , du Basler Bankverein ,
de la Banque commerciale de Bàle, de la
Sociélé du Crédit suisse à Zurich et de
l'Union financière à Genève. L'opération
sera dirigée en ce qui concerne la Suisse
par la Banque cantonale de Berne, et en
ce qui concerne la France par la Banque
de Paris et des Pays-Bas.

La ratification du contrat par le gou-
vernement et le Grand Conseil doit avoir
lieu dans les dix jours .

Lausanne, 24 avril.
Le Tribunal fédéral a reconnu fondé

le recours de Mme Hélène Mathey , à Pau-
dex, près de Lausanne, contre un décret
d'expulsion du canton de Vaud, basé sur
le fait que la recourante, avant son ma-
riage, par lequel elle est devenue ci-
toyenne du canton de Neuchâtel , avait
été condamnée à cinq reprises pour dif-
férents délits.

Paris, 24 avril.
L'administration de la Compagnie des

omnibus a décidé de faire quel ques con-
cessions à ses employés. Toutefois, une
réunion des grévistes, qui a eu lieu cette
après-midi à Tivoli-Vauxhall , a jugé ces
concessions insuffisantes et a voté la con-
tinuation de la grève. La sortie de la
réunion s'est effectuée sans incident. De
sévères mesures d'ordre avaient du reste
été prises.

î-ondres, 24 avril.
M. Gurdon , unioniste, a été élu député

pour la circonscri ption de Mid-Norfolk.
Lors des élections générales, M. Gurdon
avait obtenu 470 voix de moins que son
concurrent libéral, M. Clément Higgins,
qu'il remp lace aujourd'hui.

Rome, 24 avril. I
La cour de cassation a rendu aujour- i

d'hui son jugement dans l'affaire de M. j

Giolitti. Elle a annulé la sentence de la
chambre d'accusation soit en ce qui con-
cerne la soustraction de documents , soit
en ce qui concerne la difl'nmalion dont
M. Giolitti est prévenu. L'intervention
de la Chambre des députés sera donc
nécessaire pour qu'il puisse être procédé
contre M. Giolitti .

__ !_..ïsac:., 24 avril.
Une faible secousse de tremblement

de terre a été encore ressentie cette
après-midi. L'état sanitaire est normal.
La commission des constructions fonc-
tionne activement.

Tokio, 24 avril.
Les représentants de la France, de la

Russie et de l'Allemagne à Tokio , ont ex-
posé hier au gouvernement ja ponais les
représentations de ces puissances au su-
jet de l'article du traité de paix entre la
Chine et le Japon qui stipule la cession
au profit du Japon de territoires chinois
sur le continent. Le minisire des affaires
étrang ères du Japon étant encore ma-
lade, c'est son remplaçant qui a reçu les
représentants des puissances.

Situation. — La semaine dernière a
été bonne pour les céréales en terre et
pour tous les travaux qu'on a pu pour-
suivre sans désemparer ; aussi ces der-
niers sont-ils maintenant bien avancés
partout. On a pu faire les semailles et le
fossoyage des vignes dans d'excellentes
conditions, la plantation des pommes de
terre est commencée aussi et dans une
quinzaine de jours tous les travaux se-
ront à peu près terminés.

La végétation , quoi que bieu retardée
aussi, a fait de grands progrès ; les blés
se développent régulièrement, les prai-
ries artificielles et naturelles verdissent
à plaisir sous l'influence d'une bonne
température , les menus grains semés
lèvent bien. La vigne elle-même sort de
l'engourdissement de l'hiver , et ses
bourgeons gonflés commencent à s'ou-
vrir ici et là. En somme, la campagne
commencée n'est pas trop compromise
et le beau temps peut tout réparer.

Foires et marchés sont médiocrement
fréquentés par la culture , qui est toute à
ses travaux pressants ; aussi les affaires
sont-elles toujours peu importantes et les
cours en général sans changement.

Blés et farines. — Rien de nouveau à
signaler sur ces articles. Sur les marchés
français , peu fréquentés par la culture
et dont par conséquent l'approvisionne-
ment en blés est assez ordinaire, on a
enregistré depuis huit jours des prix en
baisse de 25 à 40 cent, par 100 kilos. A
Marseille , les prix sont restés les mêmes
avec une certaine fermeté pour les blés
russes. Tous les marchés européens sont
dans la même situation que précédem-
ment. On dit les marchés américains
mieux tenus.

Lait. — On continue à signaler des
1 ventes de lait , dans la Suisse allemande,
aux prix de 13 cent, pour le lait d'été et
de 12 et 12 '/2 Pour celui d'hiver.

Tourteaux. — L'attente prolongée des
fourrages verts a maintenu la demande
des tourteaux , dont les prix sont géné-
ralement bien tenus à Marseille comme
suit : lin , 13 fr. 50 à 13 fr. 75 ; sésames
blancs du Levant , II fr. 50 h 11 fr. 75 ;
dito de l'Inde, 10 fr. 25 à 10 fr. 50; ara-
chides décortiquées, 10 fr. 50 à 11 fr. 50;
colza , 7 fr. 75 à 8 fr. 50; farine d'ara-
chides, 12 fr. 50 à 13 fr.; palmistes na-
turels, 8 fr. à 8 fr. 75; farine de coco-
tier, 11 fr. 50 à 12 fr.; coprahs, 7 fr. 50
à 10 fr. 50.

(Journal d'agriculture suisse.)
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Enfin , l'équinoxe a amené les pre-
miers mouvements printaniers , salués
avec d'autant plus de joie que les ri-
gueurs cle l'hiver avaient été plus lon-
gues. La première décade de mars était
encore passablement froide,avec la tem-
pérature négative — le 6 mars elle est
même descendue à — 11°,5, et avec
quelques petites chutes de neige fine ;
dans la seconde décade, la température
moyenne est devenue positive, bien que
le thermomètre ait encore baissé six fois
le matin au-dessous de zéro ; dans la
troisième décade enfin , le signe négatif
a disparu de nos registres ct le thermo-
mètre s'est élevé , le 22 et le 23, jusqu 'à
-+¦ 13°,5. En somme la température
moyenne , qui était de +¦ 2°,0, est en-
core restée de 1°,9 au-dessous de la va-
leur normale du mois.

La pression atmosphéri que aussi, avec
sa moyenne de 717mm ,4, est de 2mm,5
infé rieure à la pression normale de mars ;
elle a oscillé entre les limites de 704mm ,0,
observée le 12, et le maximum de
726mm ,2, survenu trois jours après, le
15 mars.

La saturation était un peu trop forte
(78 °/o au 'ieu de 76 °/ 0), de même aue
la nébulosité (68 °/0 au lieu de 64%), et
la quantité de pluie même sensiblement:
78ram au lieu de 62mm , grâce aux chutes
continuelles de la dernière semaine , qui
ont accompagné les forts vents du sud-
ouest; dans le seul jour du 25, il est
tombé jusqu 'à 28mm d'eau.

Les vents équatoriaux ont été un peu
plus fréquents (50) que les vents polai-
res (42). |

Observatoire cantonal.

Résumé de. observations météorologi- S
ques du mois de mars 1895, faites
à l'Observatoire cantonal.
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Bourse de Genève, du 24 avril 1895
Actions Obligation*

C_ T_J__ -Suisse -'O. - 3»/0__i.c_.def. 104 10Jt,_ .. Sirnplon . 166.— 3>;_ fédérai s?. —.—Ici. priv. 593. - i./ 0 Gen. àlots 107.50
Id. bons 18— Jura-S., 3V_ % 507.—N-K Suis. anc. 703.— Franco-Suisse — .—St-Gothard . . 912.— N.-E. Suis.4<>/0 513 50

Union-S. anc. 487.- Lo___ > .an..8°/0 861.75
Banque fédér. —.— Mérid.ital. _o/0 285.25
Unionfin.gen. 560.— Douan.ott.5% 510.—Parts de Sétif — .— Prior. o tto. 4°/0 490.—Alpines . . . .  —.— Con.ol. ott.4°/0 476.—

Otmandt OBert
0-U_nse_ France 100.25 100.30

A Italie 94.50 95 50a 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. 116.50 le kil.
Genève 24 avril. Esc. Banq. du Com. 3 %

Bourse de Paris, du 24 avril 1895
(Cours de ol.ture)

_o/o Français . 102.27 Bq. de Paris. 788.75Italien 5% . . 87.90 Comptoir nat. 605.—Russel891,3% 97.60 Créd. lyonnais 817.50Rus.Orien.4% 67.15 Suez 3.52.50Egy. uni.. 40/0 — .- Chem.Autrich. 896.25Ext. Esp. 40/0 71.62 Ch. Lombards — .—Portugais 3°/. 25.37 Ch. Méridion. 623 75
Turc 4% . . . 26.— Ch. Nord-Esp. 103.75

Actions Ch. Saragosse 150.—
Bq. de France 3760.— Banq. ottom.. 726 25
Crédit foncier 905.— Rio-Tinto . . . 351.87
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