
PI. fo. 19, n» 3. Prise Nicoud-Favre, lo-
gement, grange et écurie de 151 mètres.

PI. fo. 19, n° 4. Prise Nicoud-Favre, bois
de 5355 mètres.

PL fo. 19, n° 5. La Taupe à l'Ours, loge-
ment, grange, et écurie-de 44Çt-mètresv

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

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

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

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

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

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

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.

VESTES PAR VOIE D'ENCHERES

BRAIES ENCHÈRES
du bétail et du matériel rural

de la ferme dn Château de Gorgier
CANTON DE NEUCHATEL

STATION GORGIER SAINT-AUBIN

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

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

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

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

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

Les mises auront lieu contre argent
comptant. Elles commenceront à 9 h.
dn matin.

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

CHATEAU de GORGIER
Canton de Neuchâtel

(Station Gorgier-Saint-Aubin)

V E N T S
de mobilier de maîtres

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

Chambre a manger chêne ciré :
Grande table carrée à allonges, grand
dressoir sculpté, 18 chaises cuir frappé ;
suspension à lampe et bougies, pendule,
devanture et garniture de cheminée, le
tout bronze doré.
- Petit salon noyer poil : canapé,

fauteuils, chaises, tables diverses, grande
bibliothèque, glace, bibelots.

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

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

Meubles divers, tels qne lits en
métal jaune et en fer , simples et dou-
bles ; fcib'cs de toilette , hvabos, commo-
des, fauteuils, chaises, glaces, tables de
nuit , garnitures de lavabos, etc., etc.

Grands tapis Bruxelles et moquette,
tapis de Turquie, milieux de chambre,
descentes .le lit ; porcelaine «le table,

Bulleti n météorolog ique — AVRIL
Les obser vations se font à 7 h., 1 h. et 9 h.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Tempr. en degrés cent. s| I Veni domin. à„ »¦. 2! || | H S
p MOY- MI*I- MAXI- S JJ - FOR- g
g ENNE MUM . MUM § °  S CE * g
2j 11.0 a 8.3 j 1H.3 714.514.5 O faibl . couv

I ]

Pluie intermittente de 10 Va h. du matin à
4 h. du soir. Brise S.-E. sur le lac le matin.
Brouillard sur Chaumont.

Hauteurs dn Baromètre réduites à 0
suivant les données de l'Observato ire

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719mn:,6
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STATION DE CHAUMONT (altit. 1128 m.)
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Forte pluie pendant la nuit et par inter-

mittence dans la j ournée. Brouillard sur le
sol par moments. Alpes visibles dans l'après-
midi.

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

25 avril 1128 8.2 660.6 S.-O. Brum.

NIVEAU I>17 !AC :
Du 25 avril (7 h. du m.) ; 430 m. 560
Du 26 » 430 m. 590

PUBLICATIONS COMMUNALES

CONCOURS
COMME DE HEPCHATEL
La Commune de Neuchâtel met au

concours les travaux suivants, relatifs à
la construction d'un petit bâtiment des-
tiné à recevoir les câbles souterrains de
la ligne primaire pour le transport des
forces de l'Areuse à Neuchâtel, savoir :

Les travaux de maçonnerie, charpente,
couverture, ferblanterie, menuiserie, gypse-
rie et peinture, serrurerie et poëlerie.

Les entrepreneurs disposés à entre-
prendre ces travaux peuvent prendre
connaissance des plans et conditions au
bureau de M. Ernest Meystre, architecte,
rue de l'Hôpital n» 21.

Les soumissions cachetées devront être
déposées au bureau des travaux publics ;
jusqu 'au jeudi 2 mai 1895, à 6 heures,
elles porteront la mention suivante : Sou-
mission pour le bâtiment des câbles sou-
terrains.

Neuchâtel, le 25 avril 1895. 4006
Direction des 'Travaux publics.

La Connue île Rochefort
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'hôtel de Commune.

Les plans 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

ENCHERES D'IMMEUBLES
à Saint-Aubin

Le samedi 27 avril 1895, dès les
8 heures du soir, au enfé Biirri, à
Satiit-Anbin , les ayants-d roit à la suc-
cession de Jules Monot et Mélanie née
Montandon , exposeron t en vente par voie
d' enehOM OS publiqttes, l'immeuble sui-
vant :

Cadastre de Saint-Aubin.
Article 814.

i. fo. 1U. n° 2. Prise Nicoud-Favre , champ
de 07887 mètres.

VENTE DE BOIS DE SERVICE
DE LA.

COMMUNE DE NEUCHATEL
Forêts sur -ville

La Commune de Neuchâtel 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 Chaumont :

Lot n» I. 14 billons sapin, m3 10,57. Chemin de Paille et Chemin de la Soif.
» II. 29 » » 17,74. » au Coq et Blanches Roches. -
» III. 47 » » 26,60. » Paul Etienne.
» IV. 57 » » 35,05. * Tyrol.
» V. 36 » » 27,68. » »
» VI. 80 » » 50,18. » »
» VH. 89 » » 60,59. » o
» VIII. 48 » ' » 23,21. Route de Chaumont.
» IX. 35 » » 16,46. Sentier Marion.
» X. 31 » » 15,90. Derrière Tête Plumée.
J. XL 60 pièces charpente, m3 34,10. Chemin de Paille.
» XH. 30 » M 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. Tête 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, â midi. 3865

Direction des Finances, Forêts et Domaines.

LIBRAIRIE ATTIH6ER FRÈRES
NBTCTOHATBiL i

Çhanzy, un volujne. illustré, 5 francs.
À. Guyot. — L'art persan, cart., 4 fr. 50.
Nos bêtes, livraison U , 90 centimes.
Général Thonmas. — Les anciennes

armées françaises, des origines â 1870;
20 fascicules mensuels, contenant 450
illustrations en 200 planches en photo-
gravure ; fascicule 1», 6 fr.

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

Tous les jours, grands arrivages
de belles

PAZ.ÉES
de 60 cts. à 1 fr. 20 la pièce

suivant la pêche et suivant grosseur.
Au magasin de Comestibl es

SEINET <& FILS
8, Rue des Epancheurs, 8 3852

uFtllKl p0tâ|?Cr un grand ménage.
S'adr. rue St-Honoré 18. au 1». 3987c

A VPV11RP plusieurs bureaux ,
V 1I11UAU commodes, buffets,

lits, tables, fauteuils, chaises , et pendules
neuchâteloises, grande sonnerie et répé-
tition. Pour cause de réparation de mai-
son, on céderait ces meubles a bas
prix. Antiquités. Corcelles n» 56. 3806

verrerie et cristaux; vaisselle et bat-
terie de cuisine en cuivré rouge et autre ;
lanternes antiques pour éclairage de
corridors, et quantité d'autres objets qu'il
serait trop long de détailjëh

¦¦¦—rJKkiwitc» ¦ «îe-iserr^.t-̂c'Sîî'ESSil/.temai ¦¦
pérée et froide, telles que fougères,
bégonias, palmiers, bananiers, camélias,
géraniums, pélargoniums, chrysanthèmes,
bulbes de bégonias et de glaïeuls, etc., etc.

La vente aura lieu de gré & gré, dès
le mercredi 1er au vendredi 3 mai 1895,
et pour le solde, par voie d'enchères
publiques, le mercredi 8 mai 1895,
chaque jour , dès 9 heures du inatin.

Paiement comptant.
Pour tous renseignements, s'adresser

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

ANNONCES BE WÏÏTE
Pour cause de départ, à vendre à bon

marché, un cabriolet en bon état avec
capote mobile. S'adr. à J.-F. Wurthner,
sellier-carrossier , Coq-d'Inde. 4020c

MARÉE
SOLES D'OSTENDE

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

SAUMON du Rhin rouge extra
Tipuiites du lac

PALÉES - BROCHETS

POULETS DE BRESSE
DINDES - PINTADES - PiaEONS .

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

Àu magasin de Comestibles
§EINET & Eils

8, rue des Epancheurs, 8 3980

M 

HORLOGERIE
et optique

Perret - Péter
9, Epancheurs, 9

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

Longues-vues. — Baromètres.
Thermomètres.

Lunettes et pince-nez verres fumés, etc.

ENVOIS A CHOIX — RÉPAR ATION

PAILLE POE LA H
Comme les années passées, Messieurs

les propriétaire et vignerons peuvent se
procurer de la belle paille du pays pré-
parée pour attacher lu vigne, aux prix de :

1 fr. 50 le paquet de 10 poignées en
45 centimètres.

2 fr. le paquet de 10 poignées en
50 centimètres.

Prière de se fair,> inscrire, sans relard,
soit au siège cle l'établissement, Mail 5,
soit à notre dép&t. Concert 0, tn ville.

Neuchatel , le ii-i avnl  1895.
Le Directe.')- - Econome du

Pénitencier :
400" A Lcruu SOGUEL.

CONTINUATI ON DE LA LIQUIDATION
JUSQU'A REMISE DU MAGASIN 1855

chiez IMCme FRECH, pue dn Seyon T
Dépôt des remèdes Mattei.

Magasinja^^
LE MAGASIOST iiTBliwn

DA.NS TOUS LES 3508

Articles de la Saison
Gants et bas d'été. ^^i^Z^Î 

Articles 
de blanc.

Corsets en tous genres et ^SËlt W Capelines d'enfants.
des meilleures fabriques. ^BflSfflr ¦>¦ —

— «4 W Blouses, Jupons.
Costumes d'enfants. JmmL .„ , . —

— M F m B v k  Mouchoirs , Lingerie.
Cravates et Régates. %^Mm „ . "T . .,— ^5t$F Rubans , Dentelles.

Sous -vêtements légers. ^^ „ .  . .. ~\.
• — /çôT  ̂ Cotons a tncoter et a crocheter.

Chemises de touristes. /f àzîï*ïW\ —
. —- , |̂ ^(<p\ Broches, Tabliers.

Brosserie - Parfumerie. ^WÊmMZl —
„„ . ,.— . Wsitlls/ Articles de toilette et
Marchandises soignées. X^^ fantaisie.

Prix modérés TéLéPHONE | Prix modérés

Magasin Savoie-Petitpierre - Neuchâtel

BIJOUTERIE H :
HORLOGERIE Ancienne Maison 1

ORFÈVRERIE JMNJAPT & Cie. I
l Beau choiï tel tom lei geniei Fondée en 1883 I

I A. JOBIN S
SvLCCettssnax B

Maison dn Grand Hôtel dn JLae 1

I NEUCHATEL 1
Au magasin de comestibles

SEINET «& FILS
Eue des Epancheurs 8 516

MALAGA BRUN MISA
MALAGA DORE MISA

à 1 fr. 40 la bouteille, verre perdu
Bouteilles reprises à 15 cts.

GRANDE BRASSERIE
DE NEUCHATEL

Bière ferrugineuse
Reconstituant par excellence

ponr jeune» g*ns de constitu -
tion délicate. 4005

Occasion exceptionnelle
A. venclre

1 phaéton avec capote 'mobile, 1 voi-
ture, dite panier ; les deux à. essieux pa-
tent ; 1 breack à 10 places, dont les
bancs s'enlèvent à volonté, et qui con-
viendrait pour un boucher ; un fort ca-
mion à ressorts, pouvant porter 100 à
120 quintaux, le tout en bon état ; 1 char
à pont à bras, neuf , avec ressorts méca-
niques et brancard, force 12 à 15 quin-
taux. S'adr. à Aug.'Grosjean , 48, faubourg
de l'Hôpital, Neuchâtel. 4014c -

DAVID STRAUSS & Cte
Bureau rue du Seyon 19

Bons vins rouges de table
GARANTIS NATURELS 3686

TT A .f TIT* prête au veau, à vendre, chez
V ftWHÙ A. Glauser, à Champ-du -

Moulin. 4016c

MADERE MISA
& 1 te. 40 la bouteille

VERBE PERDU
Bouteilles reprises à 15 cts.

Au magasin cle comestible?
SEINET «fc JFIJLS

8, Rue des Epancheurs , 8 246



Les Brûleurs de Villes
M FeailleloD je la Fanille fl'ATis île Hencliâlel

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

PAR

GEORGES FATH

Une estrade de velours avait été pré-
parée dans la cour du château pendant
le repas.

Phili ppe y vint prendre place à côté
de Philiberte, et au milieu des chevaliers
et des dames du château. La petite Ma-
theline était placée derrière la jeune
châtelaine.

Le sire de Bricquebec causait avec le
roi en attendant l'ouverture de la lice,
tandis que le comte d'Harcourt , devenu
très pensif , échangeait de rares paroles
avec le seigneur de Villers.

Le chevalier d'Harcourt et le vicomte
de Roncherollcs parurent bientôt, munis
d'armes fortes et légères, et montés sur
deux magnifiques chevaux.

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

Au signal donné par le roi, les deux
rivaux, après avoir salué l'auguste as-
semblée, baissèrent la visière de leur
casque, et prirent du champ, pour se
mettre en mesure de commencer le
combat.

Le puissant intérêt qui était en jeu fit
que toute l'assemblée attendit dans un
profond silence les premiers coups que
les rivaux allaient échanger.

Ceux-ci, doublement excités par la
présence du roi et par celle de Philiberte,
enfoncèrent tout a coup leurs éperons
dans les flancs de leurs chevaux et fon-
dirent l'un sur l'autre avec une effrayante
rapidité. Jeunes, vigoureux, et égale-
ment habiles à manier les armes, leur
choc, quoique terrible, fut sans résultat.
Tous deux gardèrent les étriers sous le
coup de lance qui devait les renverser.

D'unanimes applaudissements accueil-
lirent ce début, qui faisait bien augurer
de la vaillance des deux champions.

Ils se mirent donc en devoir de re-
commencer la lutte, mais sans conserver
l'espoir de la rendre décisive du premier
coup. Tous deux avaient appris à se con-
naître. Aussi, loin de compter sur la
violence d'un choc prévu, et auquel cha-
cun pouvait être en mesure de répondre
par une égale vigueur, ils cherchèrent à
se surprendre par une feinte adroite.
Leur déception fut la même. Le vicomte
de Roncherolles releva la lance du che-

valier d'Harcourt, et glissant sur le coup
il se précipita . sur son adversaire pour
lui faire perdre les étriers, mais ce der-
nier fit un bond de côté, et échappa à
son tour à cette brusque évolution.

Des applaudissements retentissent. Les
deux champions ont compris dès ce mo-
ment qu'ils doivent en venir aux mains
de plus près, pour brusquer la fin du
combat; ils jettent donc simultanément
leurs lances et mettent l'épée à la main.

Leurs coups multi pliés se croisent
alors et résonnent avec une égale force
sur le vêtement de fer qui les protège.
Chacun d'eux cherche à couvrir le dé-
faut de son armure et à trouver celui de
l'armure de son adversaire. Mais tous
les deux frappent , parent et tournoient
avec une telle rapidité, qu'il est certain
que la fatigue seule pourra les vaincre.
Leurs chevaux, comme s'ils compre-
naient l'intérêt qui s'attache à ce com-
bat, soufflent , écument et semblent par-
tager le courage et la fureur de leurs
cavaliers ; on dirait même qu'ils se font
une loi de ne point nuire à leur défense
et d'aider, s'il se peut, à leur victoire.

Cependant on aperçoit bientôt, au mi-
lieu du nuage dépoussière qui enveloppe
ce groupe acharné, un des deux cava-
liers qui se soulève sur son cheval en se
raidissant et qui retombe au même ins-
tant sur le sol.

C'était le vicomte de Roncherolles qui

venait de recevoir une blessure à la tète
et tombait évanoui, pendant que son
cheval, blessé comme lui et redevenu
libre, s'échappait à travers l'arène.

Les hérauts d'armes étaient accourus
auprès du blessé, au moment où le sire
de Bricquebec descendait de l'estrade
pour s'élancer au secours de son fils .

Le chevalier d'Harcourt, de son côté,
venait s'incliner devant Philiberte et lui
témoigner par là qu'il lui faisai t hom-
mage de la victoire dont elle était le
prix.

Philiberte, près de s'évanouir , fixait
sur lui des yeux éteints.

— Chevalier, lui dit alors le rci, après
avoir considéré cette scène, vous avez
vaillamment combattu ; mais votre vic-
toire ne sera complète que lorsque vous
aurez soumis le cœur de celle que le
droit du plus fort vous donne aujour-
d'hui pour fiancée.

— Sire, répondit aussitôt le seigneur
de Villers, qui ne laissa pas à son pro-
tégé le temps de formuler une réponse,
ma fille a contracté un engagement
d'honneur, et je suis sa caution qu'elle
est prête à le tenir.

Cependant un grand mouvement ve-
nait de s'opérer à l'autre bout de la lice.

Le roi l'avait immédiatement remar-
qué.

— Mais voyez donc, reprit-il, en indi-
quant au baron un cavalier qui , armé

de pied en cap, venait de franchir la
barrière du camp.

Le seigneur de Villers pâlit à cette vue.
;— Allons, la partie n'est pas encore

toute jouée, ajouta le roi, car, si je ne
me trompe, voilà un gentilhomme qui
veut aussi lutter de vaillance et d'amour
contre le vainqueur.

— Sire, ce second combat est inutile;
car personne, que je sache, n'a le droit
de revendiquer maintenant la main de
ma fille.

— Qui sait, cher baron ? Mais, en tous
cas, le chevalier d'Harcourt ne peut re-
cevoir un semblable défi aux yeux de sa
fiancée sans le relever immédiatement,
n'eùt-il qu'à répondre au vengeur de
celui qu 'il vient de terrasser. Le code
de la chevalerie, dont nous sommes le

. premier représentant dans notre royau-
me, ne le permet point.

— Je le sais, sire, répliqua le jeune
homme que l'on provoquait, et je ne de-
mande pour rentrer en lice que le temps
de reprendre haleine, afin de lutter à
armes égales contre mon adversaire.

— Cela est juste, reprit le roi.
Un héraut d'armes vint demander en

ce moment si le chevalier d'Harcourt
refusait le combat.

— Va dire à celui qui t'envoie, répon-
dit vivement le chevalier, que j'accepte
son défi et qu'il ne se repentira que

Des étoffes de soie, noir, blanc et conlenr, à partir de 65 c.
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¦ *«¦*** *' *«**««** - UWi V"' Fabrique de Soieries de G. HENNEBERG , Zurich.

BMBBMHBEraa<BMMmMBBM»flB«afflaBra«

«ECTUS POUR MHS 1 EIASTS .

AUX DEUX PRIXFIXES
Anciennement Moïse Blum

1, Grand'rue — NEUCH ATEL , . ....rr^ ,,j ftra^^e^ .-6_., : . . .
—. sss »c-o-e-« -L- 

Le succès obtenu aveo le système de vente pratiqué pendant la dernière saison

Sè̂ tSSKnf iM 5£S prix uniques de 25 fr. et 35 fr. pour tous les complets.
Nous offrons pour la saison du printemps dans

la lre série de 8 la 2me série de

25 fr. | •' | 35 fr.
un choix tout noû- i Afin pnmnWc cheviot bl«u, noir, brun et fantaisie. Drap façonné et
vreau de plus de -l""" LUIliplClo drap fantaisie toutes nuances, en marchandise de
toute première fraîcheur et qualité.

Pardessus "™̂ ,\assot 25 et 35 | Complets J~,££ffr T 28 et 19
Vêtements *°nr %^X^Tnit B - j Pantalons lalac' iLgLX assot 5.50
Pantalons qualité supériju:te' à fr- "& 9.50 | Vestons *-». «  ̂<*<*<. * *• 14.—

Grand assortiment de vêtements de travail, PANTALONS
depui s fr. 2.75

W* NOUVEAU RAYON DE CHEMISES ~ms
Chemises de tra™i1' à

et
fr 3>25> a1r5 1.85 | Chemises ̂ ^^^^T 2.5Ô

Chemises f acon S^të*̂ "*. 1-95 j Chemises percale' b
^,toix de dt. 3.50

Encore une série de COMPL ETS de la saison p assée
A. 3.2 X^ 3E%.^1LZV G&» 3117

VÊTEMENTS ET CHEMIS ES SDR MESURE
1 

La Mode favorise fflflHT* TT^CSYT ^k TUff 1 ^JOTTÎ! -̂ BH 
et 

spécialement les I
plus que jamais les IWP 1 X » » W »  MJ SA &\J ±Eâ ^HP£ genres suivants pour :

Cl O î** TT XJ ML E !§i \ Véritables FOULARDS japonais imprimés, première qualité , solide. 1
' i TAFFETAS ohinès, jaspes, piquetés, damier, rayés, changeant, Bengalines, Oristalines, 1

JHS A-J O XJ » Jcii » / Damassés, Brocards , lïberty silk, eto. g
"I" WJ i* <Tfc ~^T ^1 1 'e recommande mon choix considérable en dernières nouveautés et créations. H
*f «J Sr 'Cr i.̂   ̂ , Echantillons à dispositioa par retour du courrier. (H. 1932 Z.) H

Adresse pour télégrammes : J- SPOERRI, Zlirich g
Seidenspœrrl. La plus ancienne maison de soieries en Suisse.

fl i lmanil.WlBl'mem» '̂ orme sa bonne clientèle 'lfr ï&Ulllllallll- If UI lllSVl que son assortiment de MM

Confections pour dames M v̂est an grand complet. 3406 fcfc*»*.Jl^S«ia*,''Hb^k
Collets double pèlerine de drap pure lame, mÊ§_f '  s k iÈ È È k .

en toutes nuances, depuis fr. 4. — Tailles- ÊËj> ;'MSflÈtk ̂- l̂ ^̂ SÊk * <» |̂
blouses cretonne nouvelles, à fr. 1.80. — M 'F "̂ffifîi i '('sMr^l^Wi 9
Beau choix de lingerie pour dames. ^Bî wWfS- j fiW^^^^^^*̂

Chemises cretonne, à fr. 1.75. — Japons BBfflÉr'iff  ̂ ^,
blancs, avec haute broderie, fr. 2.50. — Cor- £ tÉsIËli -"Bk
sets garantis pure baleine, depuis fr. lr95. — &K ' M l * j flHL
Robes en lainage et impressions, à tous prix. «IISII '*''* ^""'H^W

T CONFISERIE-PATISSERIE "T
I GEORGES LEHMANN 1
" 7, rue de l'Hôpital, 7 £

SPÉCIALITÉS DE TOURTES — NOUGATS — PIÈCES MONTÉES — ENTREMETS — PUDDINGS
CRÈMES — GELÉES — BLANC-MANGER — VACHERINS — SAINT-HONORÉ

CHARLOTTE RUSSE — CHARLOTTE SOUVERAINE — PLATS MONTÉS EN CRÈME
CRÈMES GLACÉES — PUNSCH — GLACES & SORBETS

SALON DE RAFRAICHISSEMENTS
GATEAUX EN TOUS GENRES

PLUM-CAKE
SPÉCIALITÉS DE JAPONAIS — CARAMELS MOUS & BONBONS FINS

VOL-AU-VENT — PÂTÉS FROIDS — ASPICS — GALANTINE
Plats de cnislne snr commande.

Repas de noces. 1342
Tous les samedis : BRIOCHES DE PARIS

DÉPÔT »E THÉS DE I/INDO-CHINE

Dépôt de l'établissement d'horticulture Charles ULRICH

A VENDRE 3839c
A vendre une boîte à musique, pièce

chinoise, jouant 8 airs. Prix modéré. —
Adresse : M. U. Février, Boine 14. i

LE DERMATOLÏP
du D' WANDETf.

meilleure huile pour le ouïr, amollit le cuir
le plus dur et le plus vieux, le rend souple,

, flexible et imperméable. Très apprécié par
| les chasseurs. Le meilleur enduit (moyen

de graissage) pour les harnais, les hottes,
les sabots de chevaux, selles, voitures. — En
vente chez MM. A. Zimmermann, à Neu-
châtel ; E. Widmann, à Corcelles. (H. Y.)

AVIS AUX VI6NER0NS
Nous offrons à Tendre 100,000 écha-

las, essence mélèze, livrables immédia-
tement en gare à Sierre, Valais.

S'adr. à B. Geuond & C'% commerce
de bois, Anniviers ("Valais). (H. 4755 L.)

CIMENTS, CHAUX, GYPS
LATTES & LITEAUX

BRIQUES EN CIMENT
en terre culte et Bèfraotaires.

TUYAUX en grès et en ciment.

4U CHANTIER PRÊTRE
gare et rne Saint-Maurice 11

Même Maison â la Chaux-de-Fonds.

— TÉLÉPHONE — 3357

LAIT DE CHÈVRE
Route de la Gare 3, entrée par le

jardin. 3843c

ON DEMANDE A ACHETER
On demande à acheter 150 à 200 bou-

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

On demande ù. acheter un bon
piano. Adresser les offres case 308, Neu-
chàtel. 4017c

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-
châtel. 3958
iranrmmrwi.iiiiiii.Mi imn -m »—î ¦.¦¦—¦¦'¦ m ,, _,_____,

APPARTEMENTS A LOUER
A louer, pour St-Jean , deux logements

soignés, de 6 et 4 pièces et dépendances,
bien situés au soleil. S'adresser au bureau
Haasenstein & Vogler. 4027

Un beau logement meublé, très bien
situé, à louer, pour la saison d'été, com-
posé de deux chambres et cuisine. S'adr.
à Mme Julie Maurer-Gauchat, à Prêles,
sur Neuveville. 3946

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

A louer, pour le 24 juin , un joli petit
logement de trois pièces et dépendances,
de préférence à des dames ou à un
ménage sans jeunes enfants. S'adresser
Saint-Nicolas i% 3937c



trop tôt d'avoir obtenu l'honneur qu'il
sollicite.

Cet incident, assez étrange en cette
circonstance, donnait lieu à mille sup-
positions.

— C'est sans doute quelque aspirant
chevalier qui veut saisir l'occasion de
faire montre de sa bravoure devant le
roi, ou bien un troisième poursuivant
de la belle Philiberte, répétait-on de tous
côtés.

Le roi , qui n'avait pas perdu uu tres-
saillement de la jeune fille, savait seul à
quoi s'en tenir sur le mystérieux cava-
lier ; et il était aisé de deviner qu'il ne
voyait pas avec déplaisir celui qui venait
ainsi venger son protégé et disputer au
vainqueur le prix de son premier triom-
phe. Philiberte, de son côté, adressait
au roi des regards attendris par une vive
reconnaissance.

Le chevalier d'Harcourt , lui, se mon-
trait impatient d'en venir aux mains. II
achevait de changer d'armure et d'ins-
pecter ses armes avec la minutieuse at-
tention d'un homme qui se prépare à un
combat sérieux. U pressentait que cette
seconde lutte serait sans trêve ni merci,
car un rival au désespoir pouvait seul
l'engager.

Ces dispositions terminées, le vain-
queur du vicomte de Roncherolles sauta
sur un cheval tout frais et fit signe qu'il
était aux ordres de son adversaire.

Les trompettes sonnèrent, et les ri-
vaux, sans proférer un cri, sans échan-
ger une parole, et comme s'ils étaient
animés d'une sourde colère, coururent
l'un sur l'autre avec une égale impétuo-
sité.

Cette fois , le combat prit une autre
allure : dans le premier, les deux adver-
saires avaient voulu triompher en lut-
tant de force, de courage et de grâce,
tandis que ceux-ci ne décelaient par
leurs mouvements énergiques et pressés
que le violent désir de se défaire d'un
ennemi détesté, irréconciliable. Au lieu
de ces paroles courtoises que s'adres-
saient les acteurs ordinaires d'un tour-
noi, on entendait une sorte de rugisse-
ment chaque fois qu'un coup d'épée
venait s'abattre sur une cuirasse ou sur
une capeline. Ni le chevalier d'Harcourt
ni le cavalier inconnu ne semblaient
vouloir se demander ou s'accorder un
moment de trêve, et chacun d'eux avait
soin d'éviter tout mouvement qui aurait
permis à son adversaire de respirer.

A les voir ainsi acharnés, on eut dit
deux démons dont l'un avait juré la
perte de l'autre. Leurs lances rompues
en même temps dès la première attaque
jonchaient le sol de leurs débris. Déjà
leurs cuira sses fléchissaient en vingt en-
droits ; déjà leurs chevaux, déchirés à
travers cet échange de coups, laissaient
tomber à terre de larges gouttes de sang.

L'attention de tous les spectateurs était
puissamment surexcitée; une sorte de
fièvre rendait tous les yeux fixes, toutes
les poitrines haletantes.

Philiberte et Matheline, comme si elles
dussent ressentir le contre-coup de la
mort qui menaçait le mystérieux cava-
lier, portaient sur leurs visages les traces
d'une angoisse inexprimable.

Guy de Fontenelle, placé non loin des
deux jeunes filles, avait la tenue impa-
tiente d'un soldat courageux contraint
de rester inactif à quelques pas d'un
champ de bataille.

Quant au comte d'Harcourt, il laissait
deviner son inquiétude paternelle sous
une sorte de placidité farouche.

Les deux combattants sont à pied de-
puis quelques instants, leurs épées se
croisent et voltigent avec une rapidité
de moment en moment plus terrible,
sans que l'un paraisse plus affaibli que
l'autre.

Enfin le mystérieux cavalier jette son
bouclier, recule lestement de quelques
pas, saisit à deux mains sa longue épée
et s'élance, prompt comme la foudre,
sur le chevalier d'Harcourt. Le fer par-
tage le bouclier de celui-ci, ouvre sa
cuirasse et pénètre dans sa poitrine. Le
chevalier furieux tente un dernier effort
pour profiter de la minute où son adver-
saire tient encore le bras levé, et lui en-
foncer son épée au défaut de la cuirassa;

l'inconnu fait aussitôt un bond de côté
et d'un dernier revers brise l'épée qui
s'avançait sur lui.

Le chevalier d'Harcourt, grièvement
blessé, chancelle alors, tout en cherchant
à saisir son poignard , mais le mystérieux
cavalier bondit sur lui, le renverse et le
tient immobile sous son genou.

Tout à coup le roi fait un signe et l'on
crie :

— Au nom du roi , cessez le combat !
L'inconnu se redresse à ces mots.
— Sire, dit-il en venant s'incliner de-

vant Philippe de Valois, j'avais fait vœu
de ne tirer l'épée qu'au service de Votre
Majesté et pour celui de ses fidèles, mais
je n'ai pu voir froidement deux gentils-
hommes prêts à s'emparer de la main
d'une jeune fille dont un autre possède
le cœur.

— Cet homme a menti ! s'écria le ba-
ron de Traci.

— Interrogez votre fille, répliqua l'in-
connu en levant la visière de son casque.

— Robert de Brécé I fit le baron stu-
péfait, et au même instant il jeta un re-
gard terrible et interrogateur sur sa fille.

— Le sire de Brécé vous a dit la vé-
rité, mon père, c'est lui que j'aime ! ré-
pondit tranquillement Philiberte, à qui
la présence du roi et le triomphe de son
amant venaient de rendre le courage.

(A euivrt)

Grande salle du Gttt è Jardin anglais
Dimanche 28 avril, à 8 h. du soir

CONCERT
donné par

l'Orchestre SAINTE-CÉCILE
de NEUCHATEL

sous la direction de 3VC. M. KOCH

E N T R É E :  50 centimes

Entrée libre pour MM. les membres
passifs. 3998

PROGRAMMES A LA CAISSE

On demande à emprunter, à un bon in-
térêt, la somme de 5000 francs, pour
reprendre un ancien et bon commerce.
— Le bureau Haasenstein & Vogler indi-
quera

^  ̂
3841c

VALANGIN
(Val-de-Ruz)

Café-Bestaurant-Brasserie
Le soussigné a l'honneur d'annoncer à

ses amis et connaissances et au public en
général, qu'il vient de reprendre la suite
du café du Guillaume Tell, près du Châ-
teau. Par un service prompt et soigné et
une consommation de 1er choix, il espère
justifier la confiance qu 'il sollicite.

Piano à la disposition dps amateurs.
Jeu de quilles entièrement neuf. Ecuries
et remises. 3889

Se recommande. Le tenancier,
A*° DEILLON.

TAILLEUSE
Nouvellement établis à Neu-

châtel, je me recommande aux
dames de la ville pour tout ce
qui concern e mon état de tail -
leuse. Après nombre d'années
de pratique et d'expérience, je
puis garantir un travail soigné
et consciencieux. 1927

M™ 0. ROSSELET, Sablons 10.
HonaCCOllCO R- Lehmann, à Va-
llCpaOOCUOC langin , repasseuse à
neuf , demande du linge à blanchir. On
coule aux cendres. — S'adr. au magasin
A la Tricoteuse, rue du Seyon. 4015c

PENSIONNAT Bieher-Schlàfli
SCHIIMKNACH (Argovie)

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

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,
3me étage. 3880c

3, RUE DU TEMPLE-NEUF , 3

à IMPRIMERIE ]&

j  H. WOLFRATH & O |
ĵ éditeurs de la Feuille d'Avis )L

i VOLUMES. PRIX-COURANTS • £

| AFFICHES k

I LETTRES DE VOITURE te

 ̂
Programmes, elc. i?

À Travail soigné. Prix modérés &

^l TÉLÉPHONE lg

SÉJOU R D'ÉTÉ
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 jol is
points de vue aux environs. Loyer très
modéré. S'adr. à M. Henri Biolley, ins-
pecteur-forestier, à Couvet. 3879c
| J.A louer, à Cormondrêche, un apparte-
ment de 3 pièces et dépendances. Eau
sur évier. S'adresser à Théophile Colin, à
Corcelles. 4013c
~A

l
louer, pour St-Jean 1895, un loge-

ment bien exposé an soleil, composé de
4 pièces, balcon et belles dépendances.
S'adresser rue J.-J. Lallemand 5, 1er étage,
à droite. 3742c

A louer, pour le 24 juin prochain, au
chemin de Comba-Borel, deux beaux ap-
partements de 5 pièces, vérandah et tou-
tes dépendances. S'adr. à J.-C. Thalmann ,
Boine 5, Neuchâtel. 3864

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

CHAMBRES A LOUER
Jolie chambre meublée, rue Coulon 2,

3°»» étage. 4008
Dnncinn et jolie chambre. Industriels,
ICllMUIl 2»>° étage. 3668c
~A louer, dans une maison d'ordre, un

salon et une chambre à coucher, meublés
et indépendants. S'adresser au bureau
Haasenstein_ & Vogler, Neuchâtel. 3760c
DanciAii .soignée et jolies chambres, rue
I tj UbiM Pourtalès 2, 2°"> étage. 3967c

ON DEMANDE A LOUER
Un monsieur cherche une chambre soi-

gnée et, si possible, la pension dans une
famille où l'on parle français. S'adr. au
bureau Haasenstein & Vogler. 4018c

Pour le mois de septembre, une dame
soigneuse demande & loner, si possi-
ble au soleil,

un appartement
de trois chambres, cuisine et dépendan-
ces. Adresser les offres avec prix sous
chiffre H. 4002 N. au bureau Haasenstein
& Vogler, Neuchâtel.

OFFRES DE SERVICES
Une jeune fllle, parlant les deux lan-

gues, cherche une place pour tout faire
dans un petit ménage. S'adr. à la laiterie,
rue de l'Orangerie. 4022c

Une bonne cuisinière, bien recomman-
dée, cherche, en l'absence de ses maîtres,
une place pour 3 à 4 mois, dès le 1«
juillet. S'adresser au bureau Haasenstein
& Vogler, Neuchâtel. 4023c

Une brave fille , parlant les deux lan-
gues, cherche place de bonne d'enfants
dans une honnête famille. Certificats à
disposition. S'adr. à Emma Hunsperger,
à Boujean près Bienne. 4025c

Une jeune fille de 18 ans cherche à se
placer comme bonne ou pour aider dans
un ménage. S'adr. Promenade Noire 5,
1" étage. 3965c

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.

DEMANDES DE DOMESTIQUES
On demande, de suite, une bonne d'en-

fants expérimentée. Inutile de se présenter
sans bonnes références. S'adresser le ma-
tin faubourg de l'Hôpital 10, au rez-de-
chaussée. 4012c

Domestique de campagne
Un charretier, connaissant à fond les

chevaux et les divers travaux de campa-
gne, pourrait entrer, de suite, chez Max
Carbonnier, à Wavre. 3943

Un ouvrier charron , âgé de 19 ans, j
cherche place pour le courant du mois
de mai dans une maison où il ait l'occa-
sion d'apprendre le français. S'adresser à
M. Louis L'Epée, à Hauterive. 3759c

APPRENTISSAGES

APPRENTI
Un jeune homme ayant fini ses classes

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

" i

OBJETS PERDUS OD TROUVÉS
Trouvé, il , y a quelques jours, une

broche ; la réclamer, contre désignation
et frais d'insertion, Vieux-Châtel 15, au
second. 3950c

AVIS BSVBB®
Finissage de contrepivots grenat

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

3976 Aloïs MICHOT, Vanlion.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
BOLE, COLOMBIEB & ANNEXES

Les cultes du matin , à Cortaillod,
auront lied, pendant la saison d'été, dès
dimanche prochain , à 8 h. Va- 4029

Jahres-Fest
der

Deutschen Stadtmission
in Neuchâtel

Sonntag und Montag den 28. und
29. April.

PROGRAMM :
Sonntag : Morgens 8 Uhr : Gebetstunde ;

Nachmittags 3 Uhr und Abends 8 Uhr :
Versamnilnng im mittleren Conf erenz-
Saal.

Montag : Abends 8 Uhr : Besbnderer Fest
Abend mit einem Liebesmahl im grossen
Conferenz-Saal.

Eintritts - Karten zum Liebesmahl zu
50 cts. sind von heute an zu haben bei :
MM. Beck, bazar Jérusalem ; Bauler, phar-
macien ; Luther, opticien.

Herr RAPPARD, Inspector von St. Chri-
schona, und andere auswârtige und hie-
sige Freunde werden Ansprachen halten;
die Gesangchôre der Stadtmission Neu-
châtel-Saint-Blaise, sowie ein Quartett
hoffen durch ihre Gesânge , die Festfeier
zu erhôhen.

Freunde des Reiches Gottes sind zu
diesen Festversammlungen bestens einge-
laden. .-. . 3939

Schûtzengesellschaft JHtli"
Neuenburg

I. obli gatorische Schiessûbong
Sonntag den 38. April, Morgens 7 Uhr

an MAIL
Distanz 300 und 400 Meter. Munition

auf dem Platze
Schiesspflichtige MiliUire sind freund-

j lichst eingeladen der Gesellschaft beizu-
treten.

j 4032c Der Vorstand.

MOUS QUETA IRES
DE NEUCHATEL 3203

vsm - iiiicici
le dimanche 28 avril

à partir de 1 */ __ heure après midi.

Leçons_de zither
B. Graner, ancienne élève de M^ Bloch,

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

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 de sommelier et serait rétribué
immédiatement. S'adresser au bureau

I Haasenstein & Vogler. 3873
On demande un bon domestique char- j

1 relier chez Henri Jaggi, à Peseux. 4001 :
! On demande, pour le 1er mai, une fille \i de cuisine robuste. S'adresser au Grand i
! Hôtel du Lac, Neuchâtel. __ 4024c
• Plusieurs jennes filles de 16 à 19 ans, !
! pour s'aider au ménage. J. Gubler, bureau j
j de placement général suisse, Berne. H1848Y j
! 

~~Un jeune homme de la campagne, de Jconfiance, actif et intelligent, âgé de dix- i
huit ans, de la Suisse française, pourrait j
se placer comme garçon de magasin. — j
Ecrire, sous H. 3920 N., au bureau Haa- ;
senstein & Vogler. !

i

i
OFFRES 4 BIIA10II 1IIFMI j

Pour un établissement de premier ordre,
on cherche comme

SOMMELIÈRE
une demoiselle de toute honorabilité ,
connaissant le service de table et ' de
buffet. Entrée de suite. S'adresser avec
certificats et photographie, au restaurant
des Armes-Réunies, Chaux-de-Fonds.

Communes du Val-de-Travers
Entreprise to forces motrices

La direction des travaux cherche, pour
de suite, un surveillant connaissant à
fond les travaux en ciment.

| S'adresser à M. Gicot , ingénieur, à
Noiraigue. 4000

On demande, pour de suite, deux bons
ouvriers

JARDINIERS
S'adresser chez M. Henri Zimmermann,

jardinier , Chaux-de-Fonds. (H. 1524 C.)

A PPAR EIt LE UEt
Le Service des Eaux de la Commune

de Neuchâtel aurait de l'ouvrage pour un
bon appareilleur, jusqu'au mois d'octobre
environ. Adresser les demandes, avec
certificats à l'appui , au Service des
Eaux. 3924

On désire
placer une jenne fille ayant fréquenté
de bonnes écoles et sachant déjà un peu
servir dans un magasin, de préférence
dans un magasin où elle aurait l'occasion
d'apprendre à fond la langue française.
Prétentions modestes. Bon traitement dans
une famille honnête demandé.

Offres sous chiffre Le i562 Q. à Haa-
senstein & Vogler, Bâle-.

Un ieune homme de la Suisse alle-
mande, connaissant le français , demande
une place quelconque. Pour renseigne-
ments, s'adresser au concierge du collège,
Terreaux 12. 4010c

TAILLEUSE
Une jeune fille cherche une place com-

me ouvrière tailleuse dans un atelier de
la ville. — S'adresser Neubourg 20, au
second.

A la même adresse, à louer, pour la
St-Jean, un logement de deux chambres,
cuisine et dépendances. 4021c~ 

Un jeune 3934c

AEOHITBOTE
possédant de bonnes références, cherche
place comme dessinateur. — Offres sous
chiffre J. D., poste restante, Neuchâtel.

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)

Promescei de mariages.
Cari-Gustave "Wendland , doiffeur, Prus-

sien, domicilié à Neuchâtel, et Maria Schil-
ler, cuisinière, Badoise, domiciliée à Horn-
berg.

Jules-Ernest Montandon, notaire, Neu-
châtelois, domicilié à Montreux, et Jeanne-
Louise Frasch, Wurtembergeoise, domi-
ciliée à Nyon.

Naissances.
21. Jeanne-Louise, à Luigi-Constantino

Sobrero, professeur, et à Teresa-Maria-
Franciska née Testa.

23. Enfan t du sexe masculin, né mort,,,. ,
à Charles-Daniel Wambold, serrurier, et a .
Julia-Valentine née Loosli.

24. Albert, à Johann Biéri , tonnelier, et
à Anna-Elisabeth née Schweizer.

Décès.
21. Bernard, a fils de François Apothé-

loz et de Elise née Christen , né le 17
avril 1895.

23. Léon-Arthur Hirschi , horloger, Ber-
nois, né le 30 mars 1852.

23. Aimé-AIoïs Paris, homme d'équipe
au J.-S., Vaudois, né le 22 mars 1866.

25. Jeanne-Ida, fille de Guiseppe-Gio-
vanni Vercelli et de Marie-Rose née Brail-
lard, Italienne, née le 29 mars 1895.

25. Bertha-Alice, fille de Frédéric Per-
riard et de Bertha née Matthev, Vaudoise,
née le 20 décembre 1894.

ÉTAT-CIVIL DE NEUCHATEL

Ed. PHILIPPIN, PEINTRE
ENSEIGNES EN TOCS GENRES

Entretien et revernissage
PRIX MODÉRÉS 3230

PBIX ET DEVIS P'AVANCE

PENSION
On cherche, aux environs de la ville

ou à la campagne et chez des personnes
de toute confiance, une chambre et une
pension pour une dame ayant besoin de
quelques soins et surveillance. S'adresser
Grand'rue 4, au 1<* étage. 4021

GRAlE CODRSEaiŒUFS
A CORNAUX

DIMANCHE 28 AVRIL 1895 _
à 2 heures 4(5Ï9"c

SI LE TEMPS EST FA VORABLE

Pension-Famille
Vieux-Châtel 11, 3"><> étage. 3948

Mercuriale du Marché de Neuchâtel
du jeudi 25 avril 1895

De Fi. à Fr.
Pommes de terre, les 20 litres, — 80
Raves . . . .  » 1 —
Choux-raves . . . » 1 —
Carottes . . . .  » — 80
Carottes . . . .  le paquet, — 50
Poireaux . . .  le paquet, — 05
Choux . . . .  la pièce, — 15
Laitues . . . .  » — 25
Choux-fleurs . . » — 90
Oignons . . . .  la chaine, — 15
Asperges du pays . la botte, — 60
Asperges de France, la botte, 1 20
Radis le paquet, — 15
Œufs la douzaine, — 80
Beurre en livre. . le demi-kilo, 1 50

a » mottes, » 1 25
Fromage gras . . » 1 —

» mi-gras, » — 75
» maigre . » — 50

Pain » — 12 — 14
Lait le litre. — 18 — 20
Viande de bœuf . le demi-kilo, — 85 — 90

» » veau . » — 90 1 —
» » mouton, s — 90 1 10
» » porc . » — 90 1 —

Lard fumé . . .  » 1 —
» non-fumé . » — 75

ASSOCIATION PATRIOTIQUE RADICALE
SECTION DE NEUCHÂTEL-SERRIÈRES

ASSEMBLÉE POPULAIRE
des électeurs radicaux

Samedi 27 avril 1895, à 8 h. da soir, an TEMPLE DU BAS
Ordre dLxa. Jour :

DÉSIGNATION DES CANDIDATS AU GRAND CONSEIL
ORATEURS : A. JEANHENRY , président du Conseil communal. — E. LAMBELET,

président du Grand Conseil.

Tous les électeurs radicaux sont priés de s'y  rencontrer.
4026 LE COMITE.



CHRONIQUE OE L'ÉTBAMGEB

Les fêtes de Kiel.
Elles commenceront le 19 juin , à Ham-

bourg, par une promenade sur le port et
sur l'Elbe. Le soir , la vieille ville han-
séatique offrira , à l'hôtel de ville, un
banquet à l'empereur et à ses hôtes prin-
ciers. Ce banquet sera suivi d'une fète
de nuit sur le bassin de l'Alster.

A onze heures du soir, l'empereur
Guillaume, les autres souverains et prin-
ces et leur suite s'embarqueront sur
l'Elbe, et précédés du yacht impérial
Hohenzoïlern, ils descendront sur le
fleuve et s'engageront dans le canal des
deux mers vers trois heures du matin.
Le yacht et les vapeurs seront suivis
d'avisos détachés de chacune des esca-
dres représentant les différentes nations
invitées à l'inauguration du canal, soit
21 ou 22 bâtiments. Le cortège naval,
qui ne fera aucun arrêt , arrivera à Hol-
tenau, près de Kiel, vers six heures du
matin.

Le soir du 20 juin aura lieu à Kiel, en
l'honneur des officiers étrangers, un bal
maritime pour lequel seront adressées
3,000 invitations, dont 1,000 aux offi-
ciers des différents bâtiments. Simulta-
nément avec le bal , il y aura grande
fète à l'endroit dit Bellevue pour ceux
des hôtes qui ne peuvent être invités au
bal.

Le lendemain 21, au matin , excursion
par . mer au phare près d'Holtenau et
pose solennelle, à cet endroit , de la der-
nière pierre des travaux du canal. A
deux heures de l'après-midi, grande re-
vue des escadres par l'empereur. Près
de cent vaisseaux y prendront part. Le
soir, à 8 heures, grand banquet de mille
couverts, à Holtenau, sous la tente, en
v ue de la mer.

Les fêtes se termineront le 22 par une
manœuvre navale.

Le gouvernement demandera au
Reichstag un crédit de 1 million 300,000
marcs pour les fêtes.

— Il y a quelques jours , M. von Os-
ten-Sacken, lieutenant do hussards dans
l'armée allemande, fut blessé mortelle-
ment dans une partie de chasse. Le mé-
decin n'hésita pas à lui déclarer que la
science était impuissante et le décès im-
minent. Le lieutenant s'empressa de ré-
gler ses affaires privées, puis il adressa
au directeur de l'école militaire de Ber-
lin et au colonel de son régiment, en
garnison à Potsdam, des lettres annon-
çant son propre décès, ainsi qu 'un rap-
port de service sur l'accident fatal.

— Le Dnieper a débordé et inondé les
gouvernements de Kiev et Tchernigov;
400 maisons ont été détruites, il y a
beaucoup de victimes.

3VE. BEBEL
Député socialiste an Reichstag allemand.

Montreux possède, parmi les nom-
breuses personnalités européennes en
séjou r daus ce pays enchanteur , le
député socialistealle.mand bien connu ,
M. Bebel. Nos lecteurs verront donc
avec intérêt le portrait cle cette per-
sonnalité , mise en relief par les ré-
centes discussions au Reichstag.

M. Bebel est né à Cologne en 1840,
il fut mis véritablement en lumière
en 1878, à cause des attaques qu 'il
diri gea contre Bismarck.

En 1881, il fut élu député au Land-
tag saxon; en 1883, il fut élu au
Reichstag; en 1887, il fut nommé dé-
puté de Hambourg.

11 a publié un certain nombre de
brochures ; parmi les princi pales, nous
citerons : Socialisme et christianisme.
Le développemen t de la France, L'activité parlementaire du Reichstag et des
Landtags allemands.

M. Bebel est un des plus grands adversaires du parti ministériel. Il a été un des
principaux ennemis de Bismarck, qu'il a tenu souvent en échec, et auquel il a
refusé les hommages que toute l'Allemagne, excepté le Reichstag, lui a accordés lors
de son 80mo aaniversaire de naissance.

NOUVELLES SUISSES

Exposition nationale suisse. — Le co-
mité central a prolongé jusqu'au lo juin
le terme fata l d'inscription pour tous les
groupes, sauf pour le groupe 24 (art mo-
derne) dans lequel on pourra s'inscrire
jusqu'au 1er octobre, et pour les groupes
25 (art ancien), 17 (ensei gnement, etc.),
18 (enseignement professionnel), 39
(agriculture) et 40 (horticulture), grou-
pes pour lesquels le délai s'étendra jus-
qu 'au 31 octobre.

— Le canton de Vaud a accordé à
l'Exposition une subvention de 10,000 fr.

— Le comité central a reconnu l'inté-
rêt considérable , au point de vue artis-
tique et national , et à celui de l'affluence
des visiteurs, d'un projet dcvïllage suisse
qui. lui était soumis. Il a constaté que
toutes les parties en avaient été conscien-
cieusement étudiées et avaient reçu une
approbation souvent enthousiaste des
experts consultés : MM. Furet , peintre,
Paul Bouvier et Edm. Fatio , architectes ,
Stuckelberg, peintre , de Bàle, et de
Rodt , architecte, de Berne. Il a estimé
que le « village suisse » constituerait
bien le clou qu 'il était nécessaire de pro-
curer à l'Exposition et que cette attrac-
tion princi pale , qui sera conduite avec
tout le sérieux que réclame une œuvre
réellement artistique, s'harmoniserait
parfaitement avec le caractère de notre
entreprise nationale. En conséquence, il
a approuvé le projet , les plans et , avec
quelques modifications de détail , le bud-
get qui lui étaient présentés.

Phylloxéra. — Le dernier rapport de
gestion du département fédéra l de l'in-
dustrie et de i'agriculture relève les som-
mes suivantes dépensées en 1893 par les
cantons phylloxérés dans leur lutte con-
tre le terrible puceron : Zurich , 44,605 fr.
82 cent, (en 1892, 45,116 fr. 91); Vaud ,
87,648 fr. 45 (36,306 fr. 30); Neuch;Uel,
22,197 fr. 85 (28,600 fr. 55): Genève ,
95,755 fr. 85 (70,667 fr. 05).

Un subside de 40 °/0 a été accordé par
la Confédération aux travaux de visite,
aux moyens de destruction et aux in-
demnités payées pour les récoltes. Le to-
tal de ces dépenses s'est élevé pour Zu-
rich à 22,909 fr. 90 (subside fédéral
9,163 fr. 96); pour Vaud, à 74,080 fr. 28
(subside 29,632 fr. 11); pour Neuchâtel,
à 20,431 fr. 30 (8,172 fr. 52) et pour
Genève à 76,180 fr. 95 (30,472 fr. 38).
Total des subsides fédéraux , 77,440 fr.
97 cent. (55,851 fr. en 1892).

Le rapport concernant l'apparition du
phylloxéra en 1894 constate pour Zurich
19 communes infectées, soit 10 de plus
qu'en 1893, avec un total de 25,153 mè-
tres carrés défoncés ou traités au sulfure
de carbone.

Dans le canton de Vaud, il a été traité
26,142 mètres carrés (33,004 en 1893),
répartis dans 15 communes (18 en 1893).

A Neuchâtel, le nombre de communes
infectées est resté stationnaire (11), mais
la surface traitée est montée de 8,372 à,
35,764 mètres carrés.

Considérant la position spéciale faite
au canton de Genève par la proximité
des nombreux foyers phylloxériques non
traités sur le territoire français voisin de
la frontière , le mode de procéder actuel
pour combattre le phylloxéra a été mo-
difié dans ce sens que la plantation de
vignes américaines a été autorisée dans
une partie (zone A) du canton.

Dans l'autre partie du canton (zone B),
la plantation de vignes américaines n'a
lieu qu'en champs d'essais, dont le nom-
bre et l'étendue sont limites. Le nombre
do ces parcelles d'essai était de 18 en
1893; 16 nouvelles ont été créées en 1894.

Tribunal fédéral. — Le Tribunal fédé-
ral a annulé un jugement de la cour de
cassation du canton de Thurgovie du 15
mars 1895, d'après lequel MM. Gintz-
burger et fils, marchands de bois à Ro-
manshorn , avaient été condamnés à
payer une indemnité de 1,500 fr. à un
ouvrier qui tra vaillait h la scierie Gau-
denz Bûcher, à Uttweil , près de Ro-
manshorn. En outre, le Tribunal a rejeté
une demande d'indemnité formulée par
cet ouvrier, et se montant à la somme
de 5,000 fr. Sans en avoir reçu l'ordre
de ses patrons, le plai gnant avait voulu
faire marcher , à titre d'essai, une scie
circulaire et s'était blessé à la main
droite . Le Tribunal fédéral a considéré
que c'était par la faute de l'ouvrier que
l'accident s'était produit , tandis que les
tribunaux cantonaux avaient admis dans
une certaine mesure la responsabité des
patrons.

Saint-Gall. — Lundi après midi , la
nouvelle qu 'une collision s'était produit e
dans le port de Lindau (lac de Cons-
tance), entre deux bateaux à vapeur ,
s'était répandue avec une surprenante
rapidité à Saint-Gall.

La collision avait réellement eu lieu ,
mais sans les conséquences terribles
qu 'on lui attribuait. Le paquebot Ville
de Zurich touchait au port de Lindau à
2 Va heures de l'après-midi , lorsque, en
arrivant aux jetées, il so rencontra , flanc
contre flanc, avec le vapeur Helvetia qui
reprenait le large. La Ville de Zurich a
eu son tambour de bâbord enfoncé;,
quant àT'Helvetia, ses avaries sont des
plus légères. Tout ce réduit à cela.

Argovie. — Le Dr Frei , conseiller d'E-
tat, a été appelé à la direction des usines
électriques de Rheinfelden. Il donnera
donc sa démission. L'élection pour son
remp lacement au Conseil d'Etat aura
lieu dans la session de mai clu Grand
Conseil.

Genève . — Le juge d'instruction a fait
écrouer à Saint-Antoine un individu d'o-
rigine vaudoise, établi depuis plus d'une
année dan s le quartier de la Bourse. Se
disant banquier , il réussit à capter la
confiance de personnes peu expérimen-
tées en matière d'opérations financières.
On cite entr'autres un jeune Vaudois au-
quel il aurait détourné 30,000 fr.

CHRONIQUE LOCALE

Le Conseil général sera assemblé en
séance extraordinaire lundi prochain, à
4 heures, avec l'ordre du jour suivant :
Rapports du Conseil communal sur deux
demandes de crédits pour : la construc-
tion de l'usine de Combe-Garot (palier
moyen de la Reuse) ; l'aménagement au
second étage de l'hôtel municipal de bu-
reaux pour le service des eaux , gaz,
électricité ; la construction d'une ciblerie
à 400 mètres.

Fonds des orgues. — Le 9 mai pro-
chain aura lieu, au Temple-du-Bas, le
concert traditionnel en faveur du Fonds
des orgues, avec le concours de la So-
ciété chorale, de l'orchestre et de diffé-
rents artistes et amaleurs de notre ville.

Succession Fornachon. — La souche
d'héritiers ab intestat d'Adol phe Forna-
chon , qui voulait disputer à la Commune
de Peseux l'investiture de la succession ]
Fornachon , a laissé passer le délai dans j
lequel elle pouvait faire valoir ses droits. |

Ecole d'horlogerie — Nous apprenons
que les examens, qui sont publics , de.
l'Ecole d'horlogerie auront lieu le 29
avril , de 8 heures h midi et de 2 heures
à 6 '/.i heures.

Dans la rue. — Le garde-police du
Vauseyon a abattu hier matin , a coups
de revolver , un chien appartenant à un
fermier du voisinage et qui . la gueule
baveuse, faisait tout l'effet d'être enragé.
Ce n'était pas le cas cependant , mais
l'animal avait le foie malade, paraît-il.

— Ce même matin , des rassemble-
ments se formèrent à plusieurs reprises
autour d'un gros chien noir à l'extérieur
suspect. On regardait , mais avec pru-
dence, car l'aventure de son congénère
avait déjà transpiré. Là encore il ne
s'agissait heureusement pas de rage : ce
chien avait franchi la nuit précédente la
clôture de la propriété de son maitre,
s'était battu avec un de ses pareils et
avait été mis en sang. La police commu-
nale l'a rendu au propriétaire.

Panorama. — Hier soir , à 7 heures, la
chaine des Alpes, éclairée par le soleil
couchant , apparaissait avec une netteté
toute spéciale; aussi les admirateurs
étaient-ils nombreux , tant sur les quais
que dans les propriétés.

Dons reçus au bureau de cette feuille
en faveur des bateliers Edouard
Joye et AlphonsegWajeux :
Anonyme de Boudry, 5 fr. — E. L.,

2 fr. — Anonyme , 5 fr. — Total à ce
jour : 107 fr. .

CHOSES ET AUTRES
La production de l'or. — Les écono-

mistes scepti ques et décourageants pré-
tendent que l'humanité , civilisée à ou-
trance, mourra de faim et de pauvreté
sur des tas de blé et d'or. Pour le blé,
nous n'en sommes pas encore là, bien
que récemment , dans certaines provinces
des Etats-Unis, comme nous l'avons re-
laléici-mème,onaittrouvééconomi quede
chauffer les chaudières des usines avec
du blé dont on regorgeait , alors que le
charbon était devenu extrêmement rare
et cher.

En ce qui concerne l'or, la Nature ré-
sume quelques statistiques instructives
qui montrent que la production de l'or
va eu croissant d'une étonnante façon.
Où cela s'arrètera-t il et que fera-t-on à
la longue de ce vil métal ?

En 1893, la production de l'or dans le
monde a atteint le poids de 234,000 ki-
logrammes, représentant une valeur
d'environ 807 millions de francs. On
peut dès lors prévoi r le moment où cette
production annuelle atteindra le mil-
liard . Ainsi la production de la fameuse
période de l'âge de l'or, qui s'étendit de
1850 à 1860, se trouve maintenant dé-
passée.

Dans cette période, en effet , la pro-
duction annuell e moyenne , qui n'avait
d'ailleurs jamais plus été atteinte jus-
qu 'en 1893, avait été de 201,750 kilos,
soit 693 millions de francs . De 1856 à
1860, la production était même montée
à 206,058 kilos, soit 707 millions , année
moyenne. Bientôt ia période des vaches
maigres survint , et de 1881 à 1884 la
production ne fut plus que d'environ
140,000 kilos par an , soit de 480 à 490
millions de francs.

C'esten 1894 que s'est effectué le relè-
vement de la production aurifère, et ce
relèvement n'est pas dû seulement à
l'exploitation des mines du Transvaal ,
car, déduction faite du produit de ces
mines, la production générale, de 1891
à 1893, a augmenté de 176 millions de
francs.

Parm i les pays grands producteurs , il
faut citer les Etats-Unis, qui ont donné
54,100 kilogrammes en 1893; l'Australie, ;
quiena donné53,698; l'Afrique, 44,096 ; f
la Russie, 37,325, et la Chine, 12,678. jLa Corée et le Japon peuvent être cités j
ensuite, mais avec des rendements bien
moindres, le premier de ces pays avec
884 kilogrammes, et le second avec 728.

WŒWW P®IMl&m
France

Sollicité d'assister à une réunion tenue
au Tivoli-Vauxhall , à Paris, lundi , par
les grévistes de la Compagnie des omni-
bus, M. Goblet s'y est refusé. Il a donné
pour raison qu'il n'appartient pas à un
député d'intervenir dans les difficultés
pendantes entre ouvriers et patrons .

— On annonce de Madagascar que les
Français ont pris le fort d'Ambohimari -
na , p'rès de Diego ; près de Majungo ils
ont pris le poste de Mahabo , tuant huit
Hovas et s'emparant de deux canons.
Quatre compagnies et deux sections d'ar-
tillerie, sous le commandement du colo-
nel Metzinger, ont pris le 3 avril le camp
retranché de Miadane , défendu par 3000
Hovas, dont cent ont été tués et beau-
coup blessés. Trois tirailleurs français
ont été blessés. L'ennemi se serait enfui.

Bulgarie
Le prince Ferdinand a reçu dimanche

la députation des Macédoniens qui lui
ont remis une adresse demandant au
prince et au gouvernement d'intervenir
auprès de la Porte pour demander l'exé-
cution de l'article du traité de Berlin
concernHnt la population de la Macédoine
et du vilayet d'Andrinop le.

Le prince a répondu qu'il désapprou-
vait le mouvement macédonien , qui au-
rait seulement pour effet de troubler les
relations jusqu 'ici si amicales de la Bul-
garie et de la Turquie , et de refroidir les
bonnes dispositions du sultan , ainsi que
de provoquer des mesures de répression
contre les populations de la Macédoine.
En terminant, le prince a donné à la dé-
putation le conseil de renoncer à toute
agitation , et la députation lui en a fait la
promesse.

Russie
Le Sviet, dans un article sur les forces

militaires russes en Extrême-Orient , dit
que la Russie a concentré dans le voisi-
nage du Japon un total de 22 vaisseaux
armés et 360 canons et ayant des équi-
pages d'une importance correspondante.

En ajoutant à ces forces celles de l'es-
cadre française de l'Extrême-Orient, on
arrive à un ensemble de 37 vaisseaux
armés de 610 canons. D'un autre côté, la
Russie peut mettre immédiatement en-
viron 20,000 hommes de troupes de
terre qui pourraient occuper l'île de
Yesa et prendre ainsi le Japon en flanc.

Jfitats-Unis
Le ministre des Etals-Unis, à Madrid ,

télégra phie que l'Espagne a accordé sa-
tisfaction aux Etats-Unis au sujet de
YAlliança. Le commandant du navire de
guerre espagnol Conde de Benadito pas-
sera en jugement pour avoir canonné
l'AUiança. alors que ce navire se trou-
vait hors de la zone de surveillance.

Amérique centrale
Le commandant du croiseur anglais a

remis au gouvernement du Nicaragua
un ultimatum demandant le paiement
de l'indemnité dans un délai de trois
jours, à défaut de quoi il occupera Co-
rinto.

— On mande de New-York que le
croiseur américain Montereg est parti

.pour Corinto, où il stationnera pour
rassurer les ressortisssants des Etats-
Unis. L'envoi du Montereg ne signifie
nullement que les Etats-Unis aient l'in-
tention d'entraver l'action de l'Angle-
terre au Nicaragua.

CHRONIQUE MTJCMTELOISE

Pêche. — La pèche, de la lotte au tra -
mai! dans le lac de Neuchâtel est auto-
risée pour l'année 1895 jusqu 'à fin mai ,
mais à une profondeur de 20 mètres au
moins. Ceux qui voudraient prati quer
ce genre de pêche doivent en demander
l'autorisation à l'inspecteur.

Neuchâtelois à l'étranger. — M. Vau-
cher, professeur à la Faculté de théologie
protestante de Paris, vient d'être nommé
officier de l'instruction publi que.

Mme Léon David, née Calame, ancienne
élève et institutrice des écoles de la
Chaux-de-Fonds , a été l'objet de la
même distinction pour services excep-
tionnels rendus dans l'enseignement à
Paris. _____________________________ ________________________

DERNIÈRES NOUVELLES

Berne, 25 avril.
M. Kunzli écrit dans les Aargauer

Nachrichten qu 'il n'a pris part à aucune
conférence de conciliation au sujet de la
banque d'Etat. Il s'est entretenu avec
un Neuchâtelois « dont le nom est avan-
tageusement connu dans toute la Suisse
et bien au-delà des frontières de notre
pays », et avec un membre haut placé de
la députation vaudoise.

Tous trois ont déploré la scission qui
se produisait entre la Suisse allemande
et la Suisse romande sur tant de ques-
tions importantes , ont reconnu qu'un
groupement politique par langues était
fâcheux et qu'une entente était désira-
ble, notamment sur la question des ban-
ques. I

Soleure, 25 avril. j
Le gouvernement offre une prime de j

300 fr. pour la découverte de l'auteur de
l'explosion qui s'est produite dans la !
maison Bargetzi. j

Paris, 25 avril. j
Les omnibus circulent plus nombreux ;

aujourd'hui. Ils sont loujours protégés j
par la police. Les grévistes ont eu ce '
malin une réunion , dans laquelle ils ont I

décidé d'accepter les concessions consen-
ties hier par la direction de la Compagnie
et de reprendre le travail , à la condition
que tous les grévistes qui ont été inca r-
cérés seraient réintégrés dans leurs em-
plois.

— Le congrès national des ouvriers
de chemins de fer s'est réuni ce matin.
Cent cinquante délégués assistaient à la
séance. L'assemblée a voté un ordre du
jour exprimant sa solidarité avec les
grévistes de la Compagnie des omnibus.

— Dans la réunion qu'ils ont eue ce
soir, les grévistes ont décidé de repren-
dre le travail demain.

New-York, 25 avril.
Des avis de Managua disent que le

gouvernement du Nicaragua a décidé de
donner satisfaction à l'Angleterre. Les
gouvernements de lous les Etats de l'A-
méri que centrale protestent contre les
procédés de l'Ang leterre dans cette af-
faire.

(SERVICE SPéCIAL DE LA Feuille d'Avis)

Paris. 26 avril.
Au banquet de l'Association générale

du commerce et de l'industrie des ma-
tières textiles, M. Lebon , ministre du
commerce, a dit : i Le gouvernement se
préoccupe de l'industrie des tissus. Un
arrangement avec la Suisse est nécessaire
au point de vue politique pour la con-
servation de bonnes relations, et, au
point de vue économique , nous avons
tout avantage à la représentation de nos
intérêts en Suisse dans la mesure com-
patible avec les autres intérêts français. »
(Applaudissements.)

Londres, 26 avril.
L'attilude de l'Allemagne cause, dit-

on , une grande irritation au Japon. Le
Dailg Telegrap h dit que l'entente ger-
mano-franco-russe peut avoir des consé-
quences graves et qu 'il est presque cer-
tain que le Japon résistera à cette tenta-
tive de pression.

ïo* avant». 26 avril.
Le maréchal Campos poursuit la bande

de Maceo. Le 21 avril , une troupe gou-
vernementale de 250 hommes a battu
700 insurgés à Vagua ; elle a eu 7 tués,
dont un capitaine , et les insurgés 12
tués et 40 blessés.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

Monsieur et Madame Frédéric Perriard
et leur enfant , Madame Caroline Matthey
et sa famille, ainsi que la famille Perriard,
ont la douleur de faire part à leurs pa-
rents, amis et connaissances de la grande
perte qu 'ils viennent de faire en la per-
sonne de leur chère fille, sœur, petite-
fille et nièce,

BERTHA-AMCE,
enlevée à leur affection , à l'âge de 4 mois,
après une courte mais pénible maladie.

Ta volonté soit faite sur la
terre comme au ciel.

Mat. VI, 10.
L'enterrement aura lieu à Savagnier

samedi 27 courant , à 1 heure.
Départ de Chaumont n° 17, à midi.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire part; 4034c

Les membres de l'Union chrétienne
de jeunes gens sont informés du décès de

Sïosisâeur Aimé PARIS,
frère de leur collègue et ami Sylvain Paris.

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

Domicile mortuaire : Hôpital de la Pro-
vidence.
4028 WE COMITÉ.

Bourse de Genève, du 25 avril 1895
Actions Obligations

CentraJ-Suisse 690.- 3»/0fèii.eh.def. — , —
Jura-Simplon. 167.— S1/* fédéral 87. 

Id. priv. 590.-- 8% Gen. à lots 107 75
Id. bons 18.— Jura-S., 3Vj % 506 75

N-E Suis. anc. 703.— Franco-Suisse — .—
St-Gothard . . 912 — N.-E. Suis. 4% 513 —
Union-S. anc. 487.-- Lomb.anc.3% 860 50
Banque fédér. — .— Mérid.ital. 8°/0 284 50
Union fin. gen. 568.- Dourin.ott.O"/,, 512 50
Parts de Setif — .— Prior.otto .4% 490 —
Alpines . . . .  — .— Consol. ott.4% 476 25

Demandé OSirt
Onaagei France 100.26 100.31

à Italie 94.EO 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 25 avril. Esc. Banq. du Com. 3 °/0

Bourse de Parit, du 25 avril 1895
(Cours de clôture)

3% Français . 102.30 Bq. de Paris . 788.75Italien 5'/o ¦ • «7.85 Comptoir nnt. 611 25Russe 1891,3% 97.65 Créd. lyonnais 817.50Rus.Orien.4% 67.05 Suez 3362 50Egy. unit. 4°/c --.- Chem.Autrich. — .-Ext. Esp. 4% 71.96 Gh. Lombards Portugais S°/o 25.50 Ch. Méridioc. 623'75Turc 4<y 0 . . . 26.07 Ch. Nord-Esp. 103.50
Actions Ch. Saragosso 150.—

Bq. de France —.— Banq . ottom.. 732 £0
Crédit foncier 907.10 Rio-Tinto . . . 351 87

BANQUE CANTONALE I56°
Nous sommes vendeurs de :

8 VJ °/O Vilio do Neuchâtel , à 101.5'J et intér.
3 V30/o Etat de Neuchâtel , à 102.— »
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