
ABoanraaaanfB 
1 AN 6 MOIS 3 MOIS

lt feuille prise as bureau fr. B — fr. 3 20 fr. I SC
a franco par la porteuse, en ville . . 8 — 4 20 Z 80
s par la porteuse hors de ville on par

la poste dans tonte la Suisse. . § — 4 70 Z CO
Etranger (Union postale), par 1 numéro.. . . ZS — 13 — S 70

» ' » . . « par S numéros . . SO — 10 60 B SO
Altuu_a-na__t pria aux banaux da posta, 10 a. an ani. — A l'échéance de tont

abonnement, l'envoi dn journal est continué sanf avis contraire dn destinataire.
Changement d'adresse: BO centimes.

A LA GITE OUVRIERE
NEUCHÂTEL, me fa Sep, T"' '- DIMSHEIl-KLEII " r°> ™ k SeW MCMm

VÊTEMENTS POUR HOMMES, JEUNES GENS & ENFANTS
CONFECTION TRES SOIGNÉE

t

L'assortiment des Vêtements confectionnés est au grand complet, depuis l'article
le meilleur marché j usqu'à la plus belle qualité. Coupe moderne et façon tailleur.

Vêtements complets à un et deux rangs, fr. 65, 60, 50, 45, 35, 25 et 18.
Immense choix de Chemises blanches et couleur, à fr. 5, 4, 3.75, 3, 2.75, 2.25 et 1.90.
2000 Chemises système Jœger, uni, rayures et hautes nouveautés, dep. fr. 1.90.

RAYON SPÉCIAL DE VÊTEM ENTS DE TRAVAIL
VÊTEMENTS et CH EMISES sur mesure, à tous prix

_MT CHOIX ET PRIX COMME NULLE PART ^ÊÊ

i "  ̂ j —
Salamis 2 fr. 90 p. K° franco. _ \ VENDRE

Cigares de Brissagt) 22 fr. 90 p. 1000 quelques quintaux de foin. S'adresser à
Vin de table 18 fr. p. 100 litres. M. A. Aithans, à Hauterive. mt

reconnus les meilleures qualités. (1.11210) flponil l_ f_ î_) 0 _ïr Pour pension ou

6. PESTM t BOTTA, MÉ (Tessin) ' f l1 %"S V^fS? ""SS.

VENTE DE BOIS DE SERVICE
«as sxî^ ât ci ŝ âs

COMMUNE DE NEUCHATEL
FORÊTS SUR VILLE

X_a Commnne de Nenchâtel offre en vente, par voie de soumission et aux
conditions habituelles de ses mises, les lots de bois suivants, situés sur de bons
chemins :

Lot n» XVII, 31 pièces chêne, m3 = 8,74. Route cantonale de Valangin.
» XVIÏÏ, 28 » » = 7,39. » »
» XIX, 24 » » = 6,93. Chemin des Valangines.
» XX, 31 » » - 8,16. » »
y> XXI, 2 » » = 1,30. » »
» XXII, 31 » » = 9,18. Route cantonale de Valangin.
» XXIH, 15 » » = 5,51. Chemin des Valangines.

S'adresser pour visiter les lots au garde-forestier Renaud, au Plan ; pour le
détail des lots et prendre connaissance des conditions : au Bureau des Finances de
la Commune où les soumissions seront reçues jusqu 'au 18 mai 1895, à midi.
4048 Direction des Finances, Forêts et Domaines.

Jkvis important
La vent^ ̂ S*«wï(pi8t 3de matériel rural, annoncée pour le

mardi 7 mai 1895, au Château de Gorgier (Neuchâtel), n'aura pas
lieu, ensuite d'arrangements intervenus entre l'ancien et le nou-
veau propriétaire.

Neuchâtel, 26 avril 1895. 4047

MANTEAUX .PERMÉABLES
Vient de recevoir un grand choix de JMLA.1_VTE_A.1JZX.

EN CA-OUTCHIOIJCI, pour messieurs et dames,
qualité anglaise, en laine et en soie, sans odeur et restant tou-
jours souples,

à des prix très avantageux.
A.TJ MA. G-.A. SI ISP

A. SCHMID-LINIGER
12, Rue de l'Hôpital , 12 3952

LIBRAIRIE ATTINBER FRÈRES
NEUOHATEL i

OJ.anzy, un volume illustré, 5 francs.
A. Guyot. — L'art persan, cart., 4 fr. 50.
Nos bêtes, livraison II, 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 l", 6 fr.

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

Pour relever la saveur de tout potage
préparé à l'eau seulement , quelques
gouttes de Concentré

suffisent. En vente chez F. Gaudard,
faubourg de. l'Hôpital.y 'ïjjës ïlaeon^îïsggj- !-da-Sto^cte.v-éoni .tÉàfc

Vplis à nouveau pour 60 cts. et ceux de
1 fr. 50 pour 90 cts.

TT A PIÏT? prête au veau, à vendre, chez
V ÛWflÛ A. Glauser, à Champ - du-

Moulin. 4016c

ON DEMANDE Â ACHETER

On demande à acheter ou à louer à pro-
ximité de Colombier, une

PROPRIÉTÉ
contenant six à sept chambres avec verger
et jardin. S'adresser à M. L.-Eug. Théve-
naz, au Locle. (H 1544 C)

On demande à acheter d'oc-
casion un 4080

MOTEUR A PÉTROLE
de la force de 4 à 5 chevaux.

Adresser offres & M. Emile
Perrenoud, à. Fontainemelon.

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

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Tempr. en degrés cent. S z \ M Vent domin. à
m -S JS a H w
os S SI 5 ^op MOY- Mmi- MAXI- § ï« t: „.., l'on- f .
g ENNE MUM MUM § gj S DIR ' CE '«g

26 10.3 5.9 j 17.4 713.8 2.9 var. faibl. oouv

Pluie faible pendant la nuit ; pluie inter-
mittente de 2 Va h. & 10 Va b. du soir. Brouil-
lard sur le sol de 6 Va à 8 h. et de 9 à 10 h.
du matin. Orage lointain au N.-O. entre 11 h.
et midi.

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

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719mn,6

| Avril | 21 | 22 | 23 | 24 j 25 %T
Tpm
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STATION DE CHAUMONT (altit. 1128 m.)

25 7.4 5.2 10.6 B61.8j l4.8 SO moy. couv

Forte pluie intermittente et brouillard sur
le sol par moments jusqu'à 6 h. du soir.
Alpes visibles par moments . Le ciel s'éclaircit
partiellement le soir.

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

26 avril 1128 6.2 661.0 O. Clair.

HIVEATJ DU I/AC s
Du 26 avril (7 h. du m.) : 430 m. 590
Du 27 » 430 m. 620

PHARMACIE; OUVERTE
demain dimanche:

A. BOURGEOIS , rue de l'Hôpital.

IMMEUBLES Â VENDRE
A vendre au Vignoble une jolie

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

MAISON A VENDRE
à NEUCHATEI»

On vendrait de gré à gré, une bonne
maison , située rue de l'Industrie, compor-
tant 2 étages sur rez-de-chaussée, le tout
à l'usage d'habitation, soit trois apparte-
ments de 5 pièces chacun , avec jardin ,
terrasse au midi et cour au nord.

Bien entretenu , et d'un rapport assuré,
cet immeuble présente de réels avantages
oomme habitation et rendement de capi-
taux. 4020

S'adresser à M. Gnvot . notaire. Môle 1.

Propriété à vendre
On offre à vendre, de gré à gré, la

joli e propriété connue sous le nom de
Petit Monruz. La maison d'habitation,
très bien entretenue, renferme un grand
nombre de belles chambres pouvant à
volonté donner un ou deux logements.
magnifique jardin, tonnelle, terrasse,
etc. Eau de source dans la propriété. Si-
tuation agréable au bord de la route can-
tonale de Nenchâtel à Saint-Biaise. Ser-
vice régulier dn tramway. Yue sur
le lac et les Alpes.

S'adresser pour tous renseignements et
pour visiter la propriété, étude Lam-
belet, notaire, a Neucbâtel. 4042

ANNONCES HE OTTE

GÀN4HDS ROUEN mMer&Tis ,̂ à
vendre pour 12 francs, pris sur place. —
S'adr. à M"»e F. de Bosset, au Bied, par
Areuse. 4056c

COFFRE-FORT
de grandeur moyenne, à vendre, excessi-
vement bon marché. Offres sous chiffres
D 2029, à l'agence Haasenstein & Vogler,
Nenchâtel. (M 7697 Z)

H QTTOt
Le Mottol est le plus apprécié parmi les

moyens employés pour la destruction des
gerces, parce que, à un effet prompt et
absolument sur , il joint un parfum agréable.

Lès habits d'hiver imprégnés de Mottol
au printemps exhalent au commencement
de la saison froide un arôme agréable, se
dissipant du reste rapidement à l'usage, :
et ne rappelant en rien l'odeur détestable
et persistante des autres agents, tels que
Naphtaline, poudre insecticide, etc.

Le Mottol est le gercicide du
monde élégant. (OF 4300)

L'emploi en est extrêmement commode,
et une instruction est jointe à chaqueflacon.

La fabrication de ce produit est sous le
contrôle du laboratoire de chimie du Dr
R. EBERT, à Zurich, dont le rapport cons-
tate que le Mottol est exempt de toutes
substances acides ou caustiques pouvant
attaquer les étoffes. Prix par flaoon , 1 fr. 25.

Dipôt général ponr la Saisse :
B. SIEGFRIED, Zofingue.

Dép ôt dans toutes les pharmacies.
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: 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

APPABTEMEITS A LOïïEE

A louer, pour entrer de suite en jouis-
sance et à des conditions très avanta-
geuses, une grande maison d'habitation
et 26 arpents de bonnes terres plates,
situées aux environs de Bellelay (Jura
bernois). S'adr. au bureau Haasenstein &
Vogler. 4069c

A loner, ponr le 24 juin __.895 ,
anx Saars n° 3, un appartement
neuf de cinq pièces, aveo jouis-
sance d'un jardin. S'adresser
Etude Guyot, Môle fl . 4076

A louer de suite un jo li logement de 2
chambres. S'adr. Evole 12. 4059c

Pour le 24 juin , un joli petit logement.
S'adr. au magasin Ecluse 29. 4070c

A louer, ponr le 24 juin pro-
chain, rue de la Collégiale, nn
appartement de 4 pièces, cui-
sine et dépendances. S'adresser
Etude P.-H. Guyot, Môle *. 3764

A louer, de suite ou pour St-Jean , au
quartier des Sablons, un logement de deux
à trois chambres et dépendances. S'adr.
rue Pertuis-du-Sault 8. 4074c

8 É JOUR D'ÉTÉ
A louer, au Villaret, sur Saint-Biaise,

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

A louer, pour St-Jean, un joli lo-
gement composé de 5 pièces et de toutes
les dépendances nécessaires. S'adresser
chez M"« Ritter, Vieux-Châtel 17. 496

MARIN.— On offre à louer à des per-
sonnes tranqailles et soigneuses, un joli
petit logement de deux chambres, cuisine
et dépendances, avec part au jardin. S'a-
dresser à M11» Monnier, à Marin. 3310

On cherche une personne tranquille,
t)our partager un petit logement. S'adr.
Moulins 49, de midi à 2 heures. 3821c

A louer, pour St-Jean 1895, un bel ap-
partement de 5 chambres, chambre de
domestique et dépendances. — S'adresser
Orangerie 2, au 1". 2257

A louer, pour St-Jean , un logement au
soleil, de 3 pièces et dépendances. —
S'adresser à Huguénin-Robert, épicerie,
St-Maurice 8. 3855c

A louer , pour le 24 juin prochain ,
quelques appartements de 3 et 4 pièces
et dépendances, quai du Mont-Blanc.
Belle exposition au soleil. Vue étendue
sur le lac. 3534

S'adr. Etude Juvet, notaire, Palais 10.
De suite, un appartement de 5 pièces,

rez-de-chaussée  ̂ avenue du 1« 
Mars,

belle situation. S'adresser à H. Bonhôte,
architecte-constructeur. 3424

A louer, 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 2":o étage. S'adresser au bureau Haa-
senstein & Vogler. 3966c

A louer pour Saint-Je an, an
quartier de l'Est, deux beaux
logements et un local pour ma-
gasin avec cave. — S'adresser
Etude E. ISos. jonr, notaire. 3995

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

A louer, pour le 24 juin prochain, rue
de la Collégiale, un appartement de qua-
tre pièces, cuisine et dépendances. S'adr.
Etude Guyot, Môle 1. 3764

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

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

A louer, pour St-Georges ou St-Jean,
rue du Concert 2, le 3™e 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, !<* étage. 3561

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
—i^——i————ammaaaaaaaaaaaaaataa

CHAMBRES Â LOUER

A louer, dès maintenant, plusieurs cham-
bres meublées avec pension ; situation
très agréable, à proximité de la forêt
et à quelques pas de la promenade. —
S'adr . à Mme veuve Fritz Kurz, Motiers-
Travers, ou à M11* Marthe , Terreaux 7,
Nenchâtel. 3783c

Jolies chambres meublées ou non. —
Côte 12. 4058c

Chambre à louer, rue de l'Hôpital 15,
2me étage, derrière. 4066c

A louer une chambre meublée, pour
un monsieur rangé. — S'adresser rue du
Bassin 6, 2°>« étage. 4050

A louer, du suite, rue du Concert 8, à
à deux messieurs tranquilles, une grande
chambre meublée. S'y adresser. 3896

Chambre meublée et pension pour deux
messieurs, avec salon ; vue sur le lac,
cuisine française. S'adr. rue des Beaux-
Arts 13, 3m° étage, à droite. 4011c

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

On demande de suite, pour un ménage
soigné, une domestique propre et active.
S'adresser au bureau3Haasenstein & Vogler,
Neuchâtel. 4077c

On demande, k la campagne, une ser-
vante d'un certain âge, pour faire le mé-
nage de deux messieurs. Le bureau Haa-
senstein & Vogler indiquera. 4053

i On de|na»iid6
de suite, un domestique au courant des
travaux de cave et *înuni de bonnes re-
commandations. S'adipsser à M. R. Weren-
fels, Auvernier. __\ 4038

On demande, pour , tout de suite, une !
bonne cuisinière. Le ^bureau Haasenstein & ;
Vogler indiquera. ' \ 4057c j

On demande unev'fllle de 16 à 17 ans,
pour aider au ménage, avec occasion
d'apprendre l'allemand. S'adresser au
portier de la gare, -Neuchâtel. 3933c

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

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

On 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, pourrai t entrer , de suite, chez Max
Carbonnier, _t Wavre. 3943

On demande un bon domestique char-
retier chez Henri Jaggi, à Peseux. 4001

On demande, pour le 1er mai, une fille
de cuisine robuste. S'adresser au Grand
Hôtel du Lac, Neuchâtel. 4024c

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

CDFFS11 & SEIâMBEl !1»1®I
¦

On demande, pour de suite, deux bons
ouvriers

JARDINIERS
S'adresser chez M. Henri Zimmermann,

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

Communes à Val-de-Travers
Entreprise te fore 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

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.

Une bonne ouvrière

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

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.

On demande un jardinier non marié.
Inutile de se présenter sans bonnes re-
commandations. — S'adresser au bureau
Haasenstein & ^Vogler: 3787

T a F«i tntlln bureau général de pla-
Ld ItlllllllC cernent, rue du Châ-
teau H , demande : un bon cocher, ex-
périmenté, pour une bonne famille, bon
gage ; un jardinier, une 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. <t* 3989c

Jeune homme sérieux, de bonne famille,
ayant fait son apprentissage de trois ans
dans une fabrique de machines de Zurich
et aya.nt fréquenté ensuite le Technicum
de Winterthour, demande

dans une grande fabrique de ma-
chines de la Suisse française , pour se
perfectionner dans la langue française,
de préférence dans l'électro-techni que,
dans un bureau de dessinateurs ou
une usine. Prétentions modestes.

Offres sous chiffres H. 1977 Z., à l'a-
gence de publicité Haasenstein & Vogler,
Zurich. 

Un jeune 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

M̂Bj^̂ MB B̂TO^̂ BB^W^̂ TOWHWB_-_---yH

TAILJ-EUSE
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

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)

PnmnfQllIoi très sérieux , cherche\j Umy id.UW emploi, de préférence
pour fabrication d'horlogerie qu'il connaî t
dans tous ses détails. S'adresser à F.
Gigax, Place d'Armes 206, Chaux-de-
Fonds. 3835

APPRENTISSAGES
On demande, de suite, des appren-

i ties ou assujetties tailleuses de la
: ville. S'adresser Evole 3, rez-de-chaussée,

à droite. 4062c
Une bonne couturière de Berne de-

mande

une apprentie
S'adresser à M™» Tissot-Crone, à Cor-

celles, près Neuchâtel. 4045
Apprenties couturières de la ville

sont demandées de suite, chez Mu» Gribi ,
rue J.-J. Lallemand 5. 2770

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, 2m8
étage. 3991c

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

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
Trouvé, il y a quelques jours, aux en-

virons de la ville, une montre. La récla-
mer contre désignation et frais d'insertion,
rue du Concert 8, rez-de-chaussée. 4065c

On a perdu
jeudi soir, depuis l'Observatoire à la rue
de l'Orangerie, un petit nécessaire en
cuir rouge. Prière de le rapporter Oran-
gerie 8, 3m6, contre récompense. 4067

ÉGLISE INDÉPENDANTE
BOLE, COLOMBIES & ANNEXES

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

PENSION-FAMILLE
Jolies CHAMBRES meublées et PENSION

soignée. 3798
RUE DES BEAUX-ARTS 9, 2me étage
Jolie chambre pour un coucheur rangé.

Rue de la Treille 4, au 3°"». 3904c
I 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

Jolie chambre pour monsieur. S'adres.
magasin Piaget, Epancheurs 7. 3673c

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

Belle chambre meublée au soleil. Ave-
nue du I" Mars 12,' au 3"«>. 3914c

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

Peneinn soignée et jolies chambres, rue
ASU-HUll Pourtalès 2, 2°-» étage. 3967c

Jolie ohambre meublée. Temple-Neuf 16,
3me étage. 3963c

Jolie chambre indépendante, avec bal-
con, rue Pourtalès 7, au 3™0. • 3981c

LOCATIONS DWERgBB ¦

Ecurie à louer, au Prébarreau.
S'adresser Etude A.-N. JBrauen,
notaire, Trésor 5. 3993

A louer, 6 fr. par mois, une cave avec
casiers et rayons. Rue des Moulins 31,
2me étage. 4051

à louer
à NEUCHATEL
Les locaux dont dispose actuellement

l'Administration des Postes pour ses bu-
reaux, cours et remises, à Neuchâtel, rue
du Seyon et rue de la Treille, sont à louer
pour le

1er sà-vpil t§96.
Les rez-de-chaussées, cours et remises

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

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

LOCAL à LOUEE
comme magasin ou atelier.

S'adresser au bureau Haasenstein &
Vogler. 2427

ON DEMANDE A LOUER
On demande à louer, pour Saint-Jean

et près de la place du Marché, un loge-
ment de 4 ou 5 chambres. S'adresser à
Haasenstein & Vogler. 4063c

On demande à louer, pour le 24 sep-
tembre, un logement de quatre chambres,
cuisine et dépendances, et jardin si pos-
sible. S'adresser au bureau Haasenstein
& Vogler. 3986c

On demande à louer, pour tou t 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

OFFRES DE SERVICES
Une brave jeune fille, 17 ans, cherche

à se placer dans une bonne famille de
Neuchâtel comme volontaire. S'adr. à M.
Fritz Ritschard, chef de train, à Inter-
laken. 4043

Une jeune fille bien au courant de la
couture cherche à se placer de suite
comme femme de chambre ou bonne
d'enfants. S'adr. rue des Beaux-Arts 19,
4™° étage. 4061c

f nnliAit connaissant un peu le jardi-
UUullCl nage, cherche place. Bons
certificats. Le bureau Haasenstein & Vo-
gler indiquera. 3931c

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

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

Une jeune fille, 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

DEMANDES DE DOMESTIQUES

On demande, pour de suite, dans un
petit ménage, une servante intelligente,
de toute confiance, bien recommandée,
de 28 à 30 ans, connaissant tous les tra-
vaux d'un ménage soigné et pouvant être
employée dans un magasin de denrées
coloniales. Inutile de se présenter sans
de bonnes recommandations. Place d'a-
venir et vie de famille assurée. S'adr. au
bureau Haasenstein & Vogler. 4054

SOUVIENS-TOI OU l
JOUR DU REPOS

pour le sanctifier. I
| (Ex. XX , v. 8.) 2146c
^¦——i^—

Eglise Indépendante
Dans les cultes du 28 avril et

du 5 mai, au Temple du Bas, les
Messieurs sont pri és de laisser à
la disposition des Dames la galerie
en f ace de l'orgue et d'occuper
plutô t les bancs de l'estrade. ._ 075

Jahres-Fest
der

Deutschen Stadtmission
in Neuchâtel

Sonntag und Montag den 28. und
29. April.

PHOGHAMM:
Sonntag : Morgens 8 Uhr : Gebetstunde ;Nachmittags 3 Uhr und Abends 8 Uhr :

Versammlung im mittleren Conferenz-
Saal.

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

Emtritts-Karten zum Liebesmahl zu
50 cts. smd 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-
teden. 3939

Chœur indépendant
CE SOIR , à 8 heures 4036

R É P É T IT I O N
à la Salle circulaire du Collège lato

Veuve Blanc, Missy près Payerne, pren-
drait un petit enfant en pension. Des cer-
tificats de propreté et de bons soins sont
à disposition. 4055

TBAYAUIfle &YPSEBIE
Le soussigné met au concours les tra-

vaux de peinture et gypserie de deux
bâtiments. S'adresser à lui-même, au plus
tôt, aux Geneveys-sur-Coffrane.
4037 G. ABIGO.

ASSOGIÀTIO R PATRIOTIQUE RADICALE
SECTION DE NEUCHATEL-SERRIÈRES

ASSEMBLÉE POPULAIRE
des électeurs radicaux

Samedi 27 avril 1895, à 8 b. du soir, an TEMPLE Dïï BAS
Orci-ce du 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 pri és de s'y rencontrer.
4026 LE COMITÉ.

(k'&Mnet et peeuemrÉ
HAASEMTEM k VOGLER

rSTJEUGHATEL
rappelle à sa clientèle et au public en général qu'elle a la régie complète des
annonces de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL
et de la

SUISSE LIBÉRALE
et que , par conséquent , toute annonce destinée à ces journaux doit être
remise ou adressée à son bureau,

RUE DU TEMPLE-NEUF 3

Toute personne habitant les districts de Neuchâtel, Boudry, Val-de-Ruz,
Val-de-Travers, ainsi que le district de Neuveville, et désirant faire de la
publicité dans les journaux du canton, du reste de la Suisse et de l'Etranger,
est priée de remettre son ordre à

L'AGENCE DE PUBLICITÉ

HMSERSTEUI & VOGLER, à NEUCHATEL
RTTEJ DTJ TEMPLE-NEUF 3

fermière de la plupart des grands journaux suisses, entre autres : du Bond,
à Berne, du National Suisse, à la Chaux-de-Fonds, de la Gazette de Lau-
sanne, du lournal de Genève, de tous les journaux de Fribourg et du
Tessin, etc., etc.

L'agence assure à toute commande qui lui est confiée l'exécution la plus
prompte et la plus soignée.

Traductions, devis, renseignements, catalogues gratis.



LES DÉSIRS DU SAGE
Vivre en paix et de peu, lo in de la politique ;
Etre exempt de tracas, se porter comme il faut,
Avoir de beaux enfants, une épouse pudique,
Et ne jamais manquer de Savon du Congo.

X .  de Gonesse, au parfumeur V. Vaissier.

VARIÉTÉS

Œufs durs au vin blanc. — Pour conserver
l'arôme du café . — Mixture pour récon-
forter les estomacs faibles. — Vin dépuratif
pour le printemps.

Une préparation nouvelle pour les œufs
est toujours bien accueillie, car cet ali-
ment sain par excellence est toujours bien
commode et figure souvent dans les me-
nus, k la campagne surtout où les œufs
ne sont pas chers, et où chaque maison
a ses poules qui fournissent amplement
la table.

Voici une recette d'œufs durs au vin
blanc qui est très bonne, vous en serez
contentes.

Vous mettez dans une casserole un ou
deux verres de bouillon, un grand verre
de vin blanc, deux tranches de citron
pelé, une gousse d'ail, un peu de mus-
cade, un bouquet de persil, quelques
tranches de carottes et un oignon piqué
d'un clou de girofle. Vous laissez bouillir
deux heures a très petit feu , puis vous
passez la sauce, vous y ajoutez un mor-
ceau de beurre frais, vous joignez à cette
sauce des œufs durs coupés en morceaux.
Vous les laissez chauffer et vous servez.
On peut entourer le plat de croûtons de
pain frit ; cela lui donne plus de coup-
d'oeil, et, vous le savez, en cuisine com-
me en toute chose, si l'habit ne fait pas
le morne, il contribue à le parer.

Si un mets déjà bon gagne à être bien
servi et coquettement présenté, il n'en
est pas de même du café , et vous pour-
riez verser dans des tasses de la plus fine
pâte, une affreuse décoction sans saveur,
elle sera mauvaise quand même ; le café
exige, pour être bon, l'emploi de quali-
tés supérieures. Si même, consommant
de bon café, vous allez le chercher chez
l'épicier, il sera souvent, quoique vous
employiez toujours la même dose, au-
jourd 'hui délicieux, demain passable,
après demain mauvais; pourquoi ces
changements divers 1? Cela provient de
la torréfaction du café, aussi ne saurais-
je trop vous engager à brûler vous-mê-
mes votre café, et il vous sera alors facile
de lui conserver tout son arôme jusqu'au
dernier grain. Il vous suffira pour cela
de jeter sur le café, au moment où il
vient d'être torréfié et avant de le reti-
rer du cylindre, du sucre en poudre ;
vous agiterez afin que le sucre soit éga-
lement réparti . Ce procédé est infaillible.
Le sucre, en s'attachant aux grains de
café, forme une sorte d'enveloppe qui
retient l'arôme dans chaque grain.

Vous le voyez, rien n'est plus facile.

Une de mes petites nièces me contait
ces jours-ci son ennui, en me demandant
si je ne connaissais pas un moyen de la
soulager. Comme le cas qu'elle me sou-
met n'est malheureusement que trop
commun, je vais vous faire profiter tou-
tes du modeste conseil que je lui donne.

Voici ce dont il s'agit :
Notre amie me mande qu'elle a un très

mauvais estomac qui l'oblige à souper le
soir de fort bonne heure, en n'absorbant
que des mets très légers ; or, la nuit, elle
se sent souvent prise de faiblesses, de
besoin de manger, qui interrompent son
sommeil et deviennent une souffrance .
Que faire ?

Oh ! une chose bien simple que j 'ai vu
employer avec succès par des convales-
cents et des gens faibles.

On bat dans un verre de vin d'Espa-
gne deux jaunes d'œufs; on y ajoute un
peu de sucre en poudre et on avale cette
boisson toute mousseuse avant d'aller se
coucher. L'estomac ne se trouve pas fa-
tigué, et il est aussi réconforté par cette
mixture que par le plus succulent diner,
car ce mélange, excellent comme goût,
est un tonique de premier ordre pour
les malades et les convalescents.

Puisque je vous entretiens de toniques,
je ne saurais trop vous engager à prépa-
rer, au moment du printemps, un vin
dépuratif fort utile pendant cette saison
qui fatigue et énerve. Des boutons, des
rougeurs apparaissent sur le visage, l'ap-
pétit s'émousse, la tète s'alourdit : c'est
le sang qui, épaissi par l'hiver, a besoin
de se renouveler.

Le vin dont je vais vous donner la re-
cette est antiscorbutique, il fait le plus
grand bien.

Vous faites macérer pendant huit jours
dans un litre de vin blanc, des feuilles
de cochléaria, 10 grammes ; de cresson,
10 grammes ; semence de moutarde,
15 gr.; racines fraîches de raifort cou-
pées en morceaux, 32 gr. ; au bout de
huit jours, vous filtrez et vous mettez en
bouteilles.

Un verre à liqueur de ce vin, pris le
matin à jeun, évitera bien des malaises.

TANTE ROSALIE.
(Reproduction interdite.)

LES PROPOS DÉ ROSALIE

wmmsMmmwm
France

Le Journal des Débats, commentant
un discours de M. Léon Say, à Bordeaux ,
dit qu,'il n'est que temps de remédier à
la situation économique critique de la
France. Voilà plus d'un an que les né-
gociations sont ouvertes avec la Suisse,
le moment est venu de conclure. — Au
banquet offert par le commerce borde-
lais, MM. Léon Say et Charles Roux ont
parlé en faveur de la liberté commercia-
le complète.

— Tout le monde n est pas satisfait,
parait-il, de la manière dont en use le
gouvernement vis-à-vis des troupes à
destination de Madagascar. Voici de cu-
rieux renseignements tirés d'une cor-
respondance adressée de Marseille au
Salut public de Lyon :

Après avoir fait l'aveu de son embal-
lement, confessé qu'il avait applaudi
comme les aut res en voyant partir ces
petits troupiers, lignards, artilleurs et
marsouins, qui s'en vont ils ne savent
où, pimpants, alertes, décidés sous leur
vareuse bleue et leur casque, le corres-
pondant en question ajoute : Il est parti
de Marseille une vingtaine de transports.
Or, il n'y en a pas la moitié, que dis-je?
le tiers, qui soient aménagés d'une façon
presque passable. Il ne faut pas hésiter
à l'écrire en toutes lettres : nC'est une
honte I J

Déjà la semaine dernière, à l'occasion
du départ de \Egypte,\e> vapeur anglais
affrété , ce fut un cri de générale désap-
probation parmi ceux qui y assistèrent.

Après avoir signalé les défectuosités du
paquebot Château Yquem, dans lequel
on a, dit-il , empilé un millier d'hommes,
entassés comme ils ont. pu, là où on ne
met d'ordinaire que des marchandises,
le correspondant du Salutpublic conclut :

<r En vain voudrait-on cacher la chose I
Ce serait faire de piètre courtisanene
que de ne la point divulguer. Les hom-
mes de l'infanterie de marine, ceux-là
pourtant habitués ou destinés à voyager
par mer, ont éprouvé une telle répu-
gnance en mettant les pieds à bord,
qu'un long frémissement a parcouru les
rangs. Ils ont eu du premier coup d'œil
la nette perception de ce qui leur était
réservé, des épidémies latentes mena-
çantes qui pouvaient éclore de toutes
ces haleines accumulées en un si petit
espace où l'air jamais ne se renouvellera
jusqu'au débarquement. Ils ont compris
qu'il fallait pour longtemps dire adieu
au soleil, au grand jour, à la brise qui
leur arrivait de la mer et qui rarement
dans les flancs du navire pénétrera dé-
sormais jusqu'à eux.

Aussi, au moment de l'embarquement,
un « marsouin » pris d'écœurement —
déjà! — en voyant où on le faisait des-
cendre avec ses camarades, s'écria :

— « Comment c'est là qu'on nous loge 1
Ah ! ben non ! ce serait pas à faire 1 J

Et il saisit un câble et filant sur le
gaillard d'avant où il n'y avait personne
à ce moment-là, le mouvement du bord
étant concentré à la coupée, il s'attacha
au bastingage et se laissa glisser le long
du bord. Mais il n'y avait que de l'eau
de ce côté, et impossible de fuir. D'ail-
leurs il eût été vite repris. »

Allemagne
Le Conseil municipal de Berlin a chargé

son président d'adresser au Reichstag,
au nom du Conseil, une protestation
contre le projet de loi sur les menées
subversives.

Cette décision a été prise malgré l'op-
position du premier bourgmestre, M.
Zelle. En engageant le Conseil a renon-
cer à son projet , ce magistrat a invoqué
l'autorité du président supérieur de la
province de Brandenbourg, M. Achen-
bach, lequel a émis l'avis que les Conseils
municipaux n'ont pas le droit d'émettre

(Voir suite en 4ms page.)
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THÉÂ.TRE DE NEU CHÂTEL
MARDI 30 AVRII. 1895

BUREAUX : 8 h. — RIDEAU : 8 Va h.
Une seule représentation de

LaMAEEAïNE
§1 GNARULBY

duarley's Aunt
Comédie burlesque en 3 actes

de MM. Maurice ORDONNEAU
et, BRANDON, Thomas

M usique et airs nouveaux de
M. Yvan CARIL h

Cet ouvrage a obtenu à Paris 250 repré-
sentations consécutives et 1000 an Théâtre
da Globe , à Londres.

On commencera par

AU COIN DU FEU
. Comédie en 1 acte,

de M. Maurice OBDONNEAU.
Représentée pour la première fois à Paris

le 20 novembre 1894

A9h. : TUA. MARRAINE DE CHARI_E¥

Prix des places :
Loges grillées, 4 fr. — Première gale-

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

Location : Magasin de musique et ins-
truments en tous genres de Mm0 Sandoz-
Lehmann , Terreaux. 4046

GpanflB salle fin cnaiet ûu Jarâin anglais
Dimanoh9 28 avril , à 8 h, du soir

CONCERT
donné par

l'Orchestre SAINTE-CÉCILE
de NEUCHATEL

BOUS la direction, de M. 91. KOCH

E N T R É E :  50 centimes

Entrée libre pour MM. les membres
passifs. 3998

PROGRAMMES A LA CAISSE

VALANGIN
(Val-de-Ruz)

Café-Restaurant-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 des amateurs.
Jeu de quilles entièrement neuf. Ecuries
et remises. 3889

Se recommande. Le tenancier,
A«« PEILLON.

Restaurant du Mail
Dimanche 28 avri l, si le temps le permet

de 2 d 6 h. du soir

GRAND CONCERT
donné par la 4068c

Musique Militaire

|U:pPrti t̂ OÏSÈCÏÏ il^
STJÏ8. JLiA. VIE |

fl La pins ancienne ^^fi^É^^JS^^^^^^^^^^I » £4

f ASSURANCES EN CAS DE DÉCÈS : ASSURANCES EN CAS DE VIE :
, - 1 VIE ENTIÈRE - MIXTES - TERME RENTES VIAGÈRES IMMÉDIATES,
j " : FIXE ET DOTALES DIFFÉRÉES, DE SURVIE

ffl CAPITAIJ X^ÀSSIIRÉS RENTES CONSTITUEE S
|H en cours au 31 décembre 1893 en cours au 31 décembre 1893

1 832,542,624 francs 29 ,290 ,096 francs
Nombre de contrats : Nombre de contrats :

58,603 30,016
I ACHATS DE NUES PROPRIETES ET D'USUFRUITS
__\ Pour renseignements, s'adresser à :
¦ MM.  SCHMIDT & LAMBERT,

agents principaux à Nenchâtel,
WÊ ou auto agents particuliers :
ffl MM. Ii. FAVRE, à SAINT-SULPICE ; A. PERREGAUX-DIELF, à BOUDRY ;
§§§ Casimir GICOT, au LANDERON ; C. WAI_»SBCR«EK, à FONTAINE-
H MELON ; E. BERGER, à SAINT-BLAISE,
mm où sont gratuitement donnés ou adressés sur demande les renseignements
|i| et les prospectus concernant toutes les combinaisons des Assurances sur la I
_M Vie et des Rentes viagères. 2256 g

BUFFET DU RÉGIONAL
CORTAILLOD

DIMANCHE 38 AVRIL 1895

FÊTE CHAMPÊTRE
Carrousel

MQBSÉWx BSTO
à 3 h. après midi

En cas de mauvais temps, la fête sera
renvoyée de huit jours. 4009

Scierie, Saint-Biaise
Le soussigné annonce à Messieurs les

architectes et entrepreneurs et au public
en général qu'il peut fournir dans les
meilleures conditions :

Bois de charpente équarris ou bruts.
Planches sèches foyard et sapin, toutes

dimensions. 4073c
Goenneaux. Lattes.
Perches. Piquets de chêne. Bois de

charroi-nage.
400 à 500 sacs sciure, à 10 ct. le sac.

Cb. HUMB-BT-DiOZ.

D-AJNTSE
Dimanche 28 avril , à l'Hôtel dn Verger

A THIELLE 4064c
Invitation.

FEISSLT, boucher.

GRANDE COURSE aux ŒUFS
A CORNAUX

DIMANCHE 28 AVRIL 1895
à 2 heures 4019c

SI LE TEMPS EST FAVORABLE

Association Démocratique Libérale
SECTION DE NEUCHATEL-SERRSÈRES

DES ÉLECTEURS LIBÉRAUX
SAMEDI S7 AVRII. 1895, à 8 henres et demie da soir

à la SALLE DE S CON CERT S
ORDRE DU JOUR :

CHOIX DES CANDIDA TS AU GRAND CONSEIL
Les citoyens libéraux sont invités chaleureusement à assister en grand nombre

à oette importante assemblée. 4049
Le Comité électoral libéral.

VILLE DE WINTERTHOUR
Emprunt hypothécaire de 11,550,000 Francs

Les coupons échus le 30 avril 1895 seront payés sans frais d'encaissement
aux mêmes places désignées en les cas précédents.

Pro memoria : numéros des obligations échues le 31 octobre 1894, dont le rem-
boursement n'est pas encore effectué :

N" 791, 3164, 5391, 12334, 17138.
(H. 1244 W.) L'Administration des Finances.

Assurance populaire
AVEC

L'AIDE DE L'ADMINISTRATION FÉDÉRALE DES POSTES
Nous avertissons nos assurés que les cartes à timbres-poste remplies pour le

deuxième trimestre 1895 doivent être envoyées à la Société jusqu'au 30 avril.
Société suisse d'assurances générales sur la vie humaine

à Zuricb.
4035 Assurance populaire.
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HOTEL -PEMOW ENGEL
9, PLAOE PIAGET, 9

OIE SOIR, dès 7 heures :

TRIPES MATURE
FRICASSÉE DE CABRI

Restauration à toute heure
VIN de 1er choix. — BIÈRE en

honteilles 4078e

Bïessionrs les Actionnaires de

LA NEUCHÂTELOISE
Société suisse d'assurance des risques

de transport
sont convoqués en Assemblée générale

pour le samedi 18 mai 1S95, à 11 '/a
heures du matin, à la petite salle 1 des
Conférences, Passage Max Meuron 6.

Les objets à l'ordre du jour sont :
1° Rapport du Conseil d'administration

sur le 24m8 exercice.
2° Rapport' de MM. les comnpssqires-véri-

ficateurs.
3° Fixation du dividende.
4» Nomination de quatre administrateurs.
5° Nomination de l'administrateur-délégué.
6° Nomination de trois commissaires-véri-

ficateurs et d'un suppléant.
Neuchâtel, le 27 avril 1895.

Le Président,
FERD. RICHARD.

L'Administrateur-délégué,
GROSSMANN.'

MM. les actionnaires sont prévenus que
les bulletins de vote peuvent être retirés
au bureau de la Société, les 16 et 17,
ainsi que le 18 mai, de 8 à 10 heures
du matin. 3938

Hôtel d'a Vaisseau
Samedi 27 avril, à 7 heures du soir

TRIPES i
COMPTABLE
sérieux désire faire quelques écritures
chez lui. Discrétion absolue. — Adresser
offres case postale 3999. 4060c

PENSION
On cherche, aux environs de la ville

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

MOUSQUETA IRES
DE NEUCHATEL 3203

via - siiacKi
le dimanche 28 avril

à partir de 1 Va heure après midi.

Faiblesse générale
M. le Dr I_au___ à Oldenbourg écrit :

»Le premier usage que j'ai fait de l'hé-
matogène du Dr-méd. Hommel était pour
un enfant de deux ans, atteint à un haut
degré de l'anémie et de ses conséquences
(évanouissements, arrêt complet des fonc-
tions digestives). L'effet m'a paru si
satisfaisant que j'ai continué à pres-
crire l'hématogène, non seulement dans
ce cas, mais en outre dans à peu' près
six cas différents (dyspepsie, convales-
cence après la diphtérie, rougeole, fièvre
scarlatine). J'ai toujours obtenu le même
succès, que j'attribue avant tout &
l'efficacité de votre préparation
comme puissant excitant de l'appé-
tit.* Dans toutes les pharmacies. H1174Z

10 mètres d'étoffe pour robe moderne
de bon teint, pour fr. 2.80, franco à do-
micile, de même que n'importe quel nom-
bre de mètres, à 28 cts., ainsi que des
milliers d'échantillons d'étoffes , bon teint,
en cretonne, batiste , piqué , étamines,
étoffes en laine, les plus nouvelles et les
plus modernes pour vêtements de prin-
temps et d'été, blouses, tabliers, costu-
mes de bain, trousseaux, draps solides
pour messieurs, les plus nouveaux, le
mètre fr. 1.90, draps de coton, le mètre
18 Va cts. Du genre le plus simple jus-
qu'au genre le plus fin sont expédiés, au
meilleur marché, par
13 ŒTTINGER «fe C'a, Zurich.
Echantillons franco. Gravures de modes

gratis.



des vœux politiques. M. Zelle considère
le vote du Conseil munioi pal de Berlin
comme un regrettable procédé d'opposi-
tion.

Indes anglaises
Le général sir Robert Low a reçu la

nouvelle qu'Umra, khan de Jandof , ré-
fugié sur territoire afghan, aurait été
mis en état d'arrestation par un officier
de l'émir Abdurrhaman .

D'après les ' dernières informations
concernant la garnison de Fort-Tchitral ,
on peut se rendre compte du péril de sa
position pendant tout le temps qu'elle a
été assiégée par Shere Afzul . L'agent
britannique Robertson , qui la commande,
a eu 39 hommes tués et 62 blessés,
c'est-à-dire qu'environ un tiers de son
effectif total a été atteint. Lui-même a
été blessé.

Etats-Unis
La Chambre des représentants de l'E-

tat de New-York a voté une résolution
invitant le Canada à consentir à son an-
nexion aux Etats-Unis.

., CHRONIQUE- LOGALE

Chemins de fer. — L'Union des ohe-
mins de fer. secondaires suisses aura sa
première réunion annuelle du printemps
à Neuchâtel^'les 17 et 18 mai prochain.
La conférence aura lieu au Château ,
dans la salle des Etats.

Les délégués de l'Union profiteront de
cette circonstance pour effectuer une
course sur le chemin de fer régional
N.-C.-B., en allant diner à Chanélaz le
premier jour et en se rendant l'après-
midi au jardin zoologique créé par M.
Henri Orcellet, aux Poissines, près de
Cortaillod. Le second jour , les délégués
iront aux Brenets en passant par la Mai-
son-Monsieur, où ils dîneront, et en sui-
vant les rives du Doubs.

Théâtre. — Nous parlerons lundi de
la représentation d'hier, une des plus
belles dont nous nous souvenions.

*, Nous n'avons pas reçu ce matin en
temps utile le courrier de Genève.

Dons reçus au bureau de cette feuille
en faveur des bateliers Edouard
Joye et Alphonse frJajeux :
Les copains de Sainte-Hélène , 2 fr. —

M. R., 2 fr. - P. M. S., o fr. — R., 5 fr.
— Anonyme, 2 fr. — B. M., 2 fr. —
Total à ce jour : 125 fr.

La Société des Amis des Arts est à la
veille d'ouvrir sa 26me exposition.

Autant que nous avons pu en juger
après une revue nécessairement som-
maire des œuvres envoyées et non en-
core toutes mises en place (il y a plus de
ISO peintures à l'huile, de 90 aquarelles,
pastels, gravures et dessins, et une ving-
taine de morceaux de sculpture) , l'expo-
sition , qui commencera le 1er mai, mar-
que un progrès sensible sur les précé-
dentes. Il y a une franchise dans la
couleur et une originalité dans les sujets
que nous n'avions pas vues de longtemps.
Quant à ces points, le salonnier de la
Feuille d'Avis en dira assez pour que
nous insistions.

Les peintres, aquarellistes, pastellistes
et dessinateurs sont au nombre de qua-
tre-vingts environ ; quatre sculpteurs
ont fait des envois. Il y en a beaucoup
des cantons de Vaud et de Genève, quel-
ques-uns de la Suisse allemande.

Il est bon de remarquer que l'éclat
inusité du Salon de cette année est cer-
tainement dû à l'initiative de la Société
Léopold Robert. Encouragée par la So-
ciété des Amis des Arts, elle s'est décidée
à l'agrandissement de ses locaux d'ex-
position. Une aile, comprenant deux
sailes bien éclairées de 80 mètres carrés
chacune a été ajoutée au bâtiment déjà
existant. Toujours généreux, le public
artistique de Neuchâtel a donné 22,000
francs au lieu des 14,000 francs qu'on lui
demandait.

Citons quelques noms d'artistes qui
exposent avec au moins une de leurs
œuvres. Parmi les peintres à l'huile,
nous trouvons les noms d'Anker, Ecole
Frœbel; Aubert , Couturières au travail ;
Mlle B. Berthoud , Etudes d'Alpes ; A. de
Beaumont, Bade de Genève; Alf. Ber-
thoud , Côte de Ligarie; Blancpain , Jeu
de boules; Burnand , Le paysan ; Arthur
Calame, Éuines à San Êemo; Furet, de
Genève, La Blumlisdlp ; Eug. Girardet,
Sur la terrasse; Jules Girardet , L'abreu-
voir; Henri Girardet, L'églisede Briens;
Louis Guillaume, Portraits; Hall, Avant
la citasse; Herzog, En Gruyère ; Mlle
Hugli, Plage d'Auvernier; Huguenin-
Lassauguette, Vendangeuse; Jeanmaire,
A la Joux-Perret; Jeanneret, Les cimes;
Jequier, Chapelle de Platten; Kaiser,
Unefileuse ; Kœtschet, Dans les dunes;
Lemaitre, Vallée de Joux; Lugardon ,
Boeufs au labour; Menta , Le croquis;
Mme Menta, Poules et poussins ; A. de
Meuron, Sous les noyers ; L. de Meuron,
Pointe de Marin; Mlle S. de Nieder-
hàusern, Sous-bois; Odier, Bords de la
Loue; de Pury, La canUlène; Pœtzsch,
Auvernier; Racine, Porf rait; Rehfous,
Le puits Matthieu; Ritter, Vent d'ouest;
Paul Robert. Intérieur de f orêt, • MH P. O.
deRœderstein, Portrait; Rœthlisberger,
Temps sombre; de Salis, Pommiers el
chênes; Sandreuter, Printemps ; Mlle
Sandoz, La tricoteuse; Stucki, Environs
de Nyon ; de Steiger, Chemin de Saas-
Fée ; Vallotton, On banc d'église ; Via-
nelli, Causette.

Dans les sculpteurs, il y a les noms de
Landry, Tôppfer, de Niederhàusern ;
dans l'aquarelle et le dessin proprement
dit, ceux de Mmes Attinger, Bouvier,
Bovet, Châtelain, Gay, Lombard, de MM.
Bieler, Châtelain, Convert, 0. Huguénin,
Van Muyden, R. Piguet, etc.

Les noms seuls des artistes mention-
nés font désirer de visiter à plusieurs
reprises notre Salon , dont on peut , dès
maintenant, considérer le succès comme
assuré.

LE SALON NEUCHATELOIS

(SERVICE SPéCIAL DE LA f euille d'Avis)

Londres, 27 avril .
Des avis de Pékin disent que les obser-

vations des trois puissances européennes
au Japon portent aussi sur la cession de
l'île Formose.

Londres, 27 avril.
Le délai accordé au Nicaragua a été

prolongé jusqu'à minuit.
Madrid, 27 avril.

Le duc d'Orléans, chassant près de
Séville, est tombé de cheval et s'est frac-
turé une jambe.

New -York, 27 avril.
La réponse du cabinet nicaraguéen ne

sera remise au commandant anglais que
peu avant l'expiration du délai. On croit
qu'elle amènera l'occupation de Corinto.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

AVIS TARDIFS 

JARDIN Z00L0GIQUE
des Poissines, Cortaillod

r>rM_AJsrcH:_E3 ss AVRIL

CONCERT
dès 3 à 6 heures 4085c

Henri ORCELLET, éleveur.

CBRÛMQOE DE L'ÉTRANGEE

— Voici les raisons qui ont amené
l'arrestation du président et du secré-
taire du syndicat des employés de la
Compagnie des omnibus, à Paris :

Dans la réunion tenue mardi au Tivoli-
Vauxhall, le président du syndicat, M.
Proust, a recommandé, t comme sys-
tème unique pour faire réussir la grève »,
la culbute des voitures encore en circu-
lation. Et, comme un gréviste interrom-
pait : « Il ne faut pas faire de mal aux
voyageurs I » M. Proust a riposté : t Pen-
dant que vous ferez descendre les voya-
geurs, la police arrivera et tout sera
raté l II faut agir le plus promptement
possible. Les voyageurs qui vont dans
les omnibus font cause commune avec la
Compagnie. Ce sont des mouchards en
civil ; ils favorisent sciemment ou in-
consciemment nos ennemis. Pas de pitié
pour les canards boiteux f »

On dit que M. Deville, secrétaire du
syndicat, a renchéri sur la violence de
son président.

Ces conseils ont été suivis. Il y a eu,
place de la République, un tramway
renversé. D'autres voitures ont eu leurs
glaces brisées.

M. Cuvinot, président du conseil d'ad-
ministration de la Compagnie, vient d'a-
dresser à M. Deville une lettre où il re-
dresse certaines erreurs propagées par
le syndicat. Il n'est pas vrai, par exem-
ple,' qu'il y ait aux omnibus « des hom-
mes qui , pour douze heures non inter-
rompues, reçoivent une paye journal ière
de z fr. 8o <. Ceux des agents de la
Compagnie qui touchent le moins reçoi-
vent en débutant 3 fr. 2b et, au bout de
trois mois, 4 fr. 25.

— Il y a quatre ans, un cultivateur
de Sardy, près Nègrepelisse (Tarn-et-
Garonne), le nommé Pellegry, recevait
la visite d'un monsieur aux allures mys-
térieuses, qui, après avoir minutieuse-
ment parcouru la maison, affirma qu'il y
avait dans l'immeuble un trésor caché,
et un trésor considérable.

Le paysan se montra d'abord incré-
dule. Mais l'inconnu, très sérieux, ajouta
qu'il connaissait une sorcière qui saurait
découvrir la cachette. Du moment que le
diable entrait en jeu et que ses suppôts
se mêlaient de l'affaire, le paysan ne
douta plus et, séance tenante, il donna
bOO fr. pour s'attacher la précieuse sor-
cière. Celle-ci voulut bien se déranger
moyennant une nouvelle somme de 600
fra ncs.

Elle visita la maison, se livra à toutes
sortes d'incantations, de génuûexions et
autres simagrées diaboliques ; puis, sou-
levant des tuiles, elle tira de dessous des
poignées de louis. Pellegry croyait déjà
tenir la fortune. Mais il fallai t se rendre
les esprits favorables, et le paysan versa
de nouveau 1,100 francs, tout ce qui lui
restait.

Les esprits furent à moitié satisfaits .
En effet, un soir, dans une pièce demi-
éciairée, avec une mise en scène sa-
vante, on fit voir au naïf paysan et à
quelques-uns de ses parents une vieille
caisse contenant plusieurs sacs de grosse
toile, entr'ouverts, laissant apercevoir
comme des monceaux de pièces d'or.
Mais défense d'y toucher sous peine de
mort, cet or ayant besoin d'être purifié
par des prières.

Ce petit manège dura quatre ans.
Sous divers prétextes, soit de concilier
les esprits, soit de purifier l'or, on fit
escroquer à la famille Pellegry la somme
rondelette de 21,000 fr. Et cela aurait
Fu continuer longtemps, si la nièce de

ellegry, emportée par la curiosité, n'a-
vait ouvert le coffre et défait les sacs. Ils
contenaient beaucoup de sable et quel-
ques sequins en carte doré. L'or n'avait
pas été assez purifié .

Il est resté aux Pellegry, complète-
ment ruinés, une ressource : c'est de
porter plainte. Ils n'y ont pas manqué.
Toutefois , ils trouvent la compensation
un peu maigre.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Enseignement primaire. — La com-
mission consultative a siégé mercredi au
Château de Neuchâtel, sous la présidence
de M. Clerc, chef du département de
l'instruction publique.

Elle a discuté, puis adopté lc projet
de revision du règlement général des
écoles primaires, présenté par la sous-
commission nommée à cet effet dans -la
session de mars.

A l'avenir, les enfants pourront être
admis à l'école frœbelienne au commen-
cement de l'année dans laquelle ils at-
teindront l'âge de cinq ans.

Les élèves d'enseignement privé qui
n'auront pu obtenir le certificat d'études
primaires devront continuer de suivre
l'école privée ou publique jusqu'à quinze
ans. Cette mesure ne vise pas cependant
les écoles privées qui acceptent le con-
trôle direct des commissions scolaires et
sont inspectées par les inspecteurs des
écoles, telles que l'école catholique de
Neuchâtel, les orphelinats de Belmont,
des Billodes et les autres instituts ana-
logues.

Le règlement des examens pour le
certificat d'études a subi quelques mo-
difications. On admettra à l'inscription
pour l'examen les enfants qui auront
treize ans révolus avant le 30 juin.
L'inscription est obligatoire pour tous
ceux qui voudront demander leur ad-
mission dans les (classes d'apprentis. Il
y aura une épreuve spéciale d'écriture.
L'examen de géographie portera aussi
sur la géographie générale. Enfin , l'é-
chelle des points dépréciation va de 1
comme minimum à 6 comme maximum
et, pour être admis aux épreuves orales,
les candidats devront avoir obtenu dans
la première série d'épreuves (orthogra-
phe, composition, calcul, écriture, des-
sin et travaux à l'aiguille), une moyenne
d'au moins 4 points, avec 3 points au
minimum pour l'orthographe, la compo-
sition et le calcul. Recevront le certifi-
cat les élèves qui auront au moins les Vr,
du nombre de points qu'ils auraient pu
obtenir.

Le contrôle des congés sera facilité par
l'introduction d'un livret de fréquenta-
tion remis à chaque élève et dans lequel
on inscrira toutes ses absences et tous
ses congés.

Les épreuves écrites pour les examens
de fin d'année se feront le même jour
dans toutes les classes du canton .

La commission a revu et précisé le
règlement des examens d'Etat pour l'ob-
tention des brevets de capacité. — Les
candidats aux brevets de connaissances
doivent être âgés de dix-huit ans révo-
lus au 30 juin pour se présenter aux
examens de la session d'été et au 31 dé-
cembre pour ceux de la session d'au-
tomne. Pour l'examen en obtention du
brevet d'aptitude pédagogique, les can-
didats seront, autant que possible, exa-
minés dans la classe même qu'ils diri-
gent par un jury désigné chaque foispar
le département de l'instruction publique
et dont fait partie de droit l'inspecteur
des écoles.

Le candidat au brevet d'aptitude qui
a échoué dans un premier examen ne
peut plus être admis qu'à un seul exa-
men a la fin de sa cinquième année
d'enseignement pratique. Pour les can-
didats au brevet de connaissances, ils ne
sont plus admis à se présenter après
trois échecs.¦ Les cours de l'école complémentaire
se termineront désormais partout par un
examen et les élèves qui, par leur faute,
n'auraient pas profité des leçons seront
signalés au département de l'instruction
publique.

Pharmacien. — Le Conseil d'Etat a
autorisé le citoyen Ferdinand Rave, do-
micilié à Fleurier, à pratiquer dans le
canton en qualité de commis-pharma-
cien.

Un audacieux épervier. — On nous
écrit du Vignoble :

J'étais assise devant ma fenêtre et
mes yeux suivaient les évolutions gra-
cieuses d'un gentil canari dont la cage
était placée en dehors de la fenêtre d'un
premier étage de la maison voisine, lors-
qu'un épervier fondit sur la cage. Il était
sept heures du soir, par conséquent plein
jour et dans une rue fréquentée de Co-
lombier. Je tentai par mes cris et mes
gestes de chasser l'agresseur, mais celui-
ci ne lâcha prise que lorsqu'il vit qu'il
ne pourrai t emporter sa proie. Le pauvre
petit oiseau s'était débattu quelques ins-
tants en poussant des cris de détresse ct
je voyais son bourreau frapper à coups
redoublés sur la tète de sa victime.
Enfin , il lâcha prise et je vis le canari
tomber au fond de sa cage, les ailes
étendues, tout ensanglanté, et le crâne
troué. — C'est la seconde fois dans l'es-
pace de quelques semaines que je suis
témoin d'un fait semblable. La première
fois; le drame se passait dans un jardin ,
au centre du village également, et la
victime était un pauvre merle. L'éper-
vier fondit sur lui comme une flèche, le
jeta à terre, pju's, après l'avoir à moitié
assommé, l'emporta dans les airs et dis-
parut dans un sapin.

N'est-il pas incroyable que pareils
faits se passent au centre même d'un vil-
lage ? Cela ne prouve-t-il pas combien
nous sommes infestés de ces oiseaux
malfaisants et combien peu ils sont in-
quiétés dans leur retraite et leurs actes
de brigandage ? Aussi ne faut-il pas s'é-
tonner si nos petits oiseaux chanteurs
diminuent d'une manière aussi rapide.
L'agriculteur et le vigneron se plaignent
du nombre toujours croissant de che-
nilles et autres insectes nuisibles, ne
faut-il pas en chercher la cause parmi la
mortalité de nos petits oiseaux si utiles
à l'agriculture ? Aussi faudrait-il se liguer
pour faire une chasse acharnée à ces
oiseaux destructeurs et malfaisants ;
notre contrée est infestée de milans,
d'éperviers, de buses, de pies et de geais,
et personne ne songe à les tuer. Vous
voyez, en automne, nombre de petits
chasseurs qui s'acharnent à tirer une ou
deux pauvres grives bien innocentes et
ne songent nullement à nous débarrasser
de tous ces oiseaux de proie.

Encore un mot avant de terminer. Si
les rapaecs font un grand ravage parmi

nos petits oiseaux, les gamins de nos
villages n'en font pas un moins grand en
détruisant les nids et les oiseaux à coups
de pierres, de frondes et même au moyen
de trappes. Combien en ai-je vu de ces
pauvres nids détruits!... les pierres qui
jonchaient le sol témoignaient assez
quels étaient les auteurs de ces méfaits.
Si vous vous hasardez à leur faire des
remontrances, ils vous répondent gros-
sièrement et n'en continuent pas moins,
une fois que vous avez tourné le dos, leur
œuvre de destruction.

Nos gardes -police ne pourraient-ils
pas exercer nne surveillance plus active,
du moins pendant la saison des nids ?
Faut-il rappeler à nos autorités commu-
nales qu'il existe une loi fédérale pour
la protection des oiseaux, et que c'est de
leur devoir de veiller à l'exécution de
celle-ci.

Vous avez publié, il y a peu de temps,
une correspondance des Grisons, indi-
quant le nombre considérable d'oiseaux
de proie et de pies abattus pendant une
année. Ne pourrait-on pas arriver à un
semblable résultat chez nous en accor-
dant des primes pour encourager la des-
truction de ces oiseaux si nuisibles?

. ,•„ k- 5 . Une abonnée.

Chaux-de-Fonds. — Mardi soir, vers
minuit, un citoyen passait sur la route
des Eplatures, lorsqu'il fit la rencontre
d'un groupe d'individiis,.,.deux ou trois,
avec lesquels il échangea un propos quel-
conque.

Subitement, ceux-ci tombèrent sur lui,
le frapp èrent à coups de pied, et l'un
d'eux lui porta à la tète un coup de cou-
teau. Puis ils lui prirent son portemon-
naie, s'emparèrent du contenu et le lui
rendirent vide. Il semble qu'ils n'aient
pas trouvé la montre digne d'être volée,
mais ils en ont cassé les aiguilles. Le
malheureux avait perdu connaissance. Au
bout d'un temps assez long, il revint à
lui, et réussit à rentrer seul à son domi-
cile, Paix 81, bien qu'il eût la jambe
brisée à trois places. Il a été conduit à
l'hôpital.

— Le Tribunal correctionnel du IIme
arrondissement, siégeant jeudi matin
avec l'assistance du jury, s'est occupé de
l'affaire H.-E. Droz, accusé d'avoir, dans
la nuit du 28 février au 1er mars 1895,
apposé des placards anarchistes en diffé-
rents endroits de la Chaux-de-Fonds.

Droz conteste un caractère de menace
personnelle à ses placards. Il voit sans
doute avec plaisir les actes de propa-
gande par le fait, qui valent mieux que
l'énoncé de pures théories, mais il n'a
pas eu la prétention d'indiquer qui de-
vait être frappé. L'accusé ne nie pas
avoir eu des intentions coupables vis-à-
vis de la société ; mais l'anarchisme agit
comme un homme qui écrase une vi-
père, et rend ainsi service à ceux qu'elle
aurait pu mordre.

Le jury ayant rapporté un verdict de
culpabilité, Droz a été condamné à six
mois d'emprisonnement, le minimum de
la peine.

Saint-Biaise.—Un accident qui aurait
pu être très grave est arrivé hier à 4 h.
Un cheval, attelé à un ebar que mon-
taient deux hommes, s'est épouvanté en
descendant de la gare.

Au bas de là rampe, l'attelage lancé à
toute vitesse a versé et les deux hommes
ont été précipités à terre ; l'un d'eux est
assez gravement atteint , l'autre heureu-
sement n'a pas grand mal. Le char est
brisé, le cheval a pu être arrêté dans le
village.

Valangin. — La foire de vendredi a
donné de bons résultats. Grâce au temps
qui s'était remis au beau, 120 pièces de
gros bétail , 60 porcs et 8 chèvres ont été
amenés sur le champ de foire. Il y a eu
de nombreuses transactions. Le bétail de
choix était demandé et s'est vendu à de
forts bons prix. Les porcs maigres éga-
lement ont donné lieu à un marché fort
animé. —La prochaine foire aura lieu
le vendredi , 31 mai prochain.

Geneveyt-sur-Coffrane. — Le Conseil
d'Etat a nommé le citoyen Charles Ro-
bert-Perrin , maitre d'hôtel , aux Gene-
veys-sur-Colfrane, comme débitant de
sel de cette localité.

CHOSES ET AUTRES

Le pétrole. — La hausse du pétrole,
de cette marchandise d'un usage si géné-
ral et indispensable dans tous les mé-
nages, préoccupe vivement les consom-
mateurs. Depuis le mois de janvier, elle
a suivi une progression constante, puis
brusquement a atteint des proportions
inouïes : 250 °/ 0. Samedi, à la Bourse
d'Anvers, le pétrole se cotait 34 fr. les
100 kilos, ce qui représente un peu plus
de 27 centimes le litre au détail, et l'on
pense qu'il va atteindre 50 francs. On a
expliqué et justifié cette hausse de plu-
sieurs manières; l'opinion la plus répan-
due l'attribue à un trust. (On appelle
trust ou ring une ligue de producteurs
dans le but d'amener, par le monopole
ou l'accaparement, le renchérissement
factice d'une marchandise. Sa ligne de
conduite est la suivante : acheter, à un
moment de forte baisse, toute la mar-
chandise disponible ; restreindre ensuite
la production et amener ainsi une hausse
et réaliser un bénéfice qui peut aller jus-
qu'à 150 et 250 °/0.) Ce trust, qui s'est
fondé sous le titre de i Standard oil
Company », par l'initiative d'une grande
société américaine, trust qui comprend ,
dit-on , tous les propriétaires d'usines
de pétrole des Etats-Unis et un certain
nombre de producteurs de l'ancien con-
tinent. Les intéressés russes n'ont pas
encore donné leur adhésion , mais cela
ne saurait tarder ; le principal promo-
teur du trust en Europe est le banquier

Nobel-Rothschild , et le contrat soumis à
la ratification du gouvernement russe
est avantageux pour les finances du tsar .
Jusqu'à ces derniers temps, les produc-
teurs de pétrole se faisaient les uns aux
autres une redoutable concurrence ; mais
la production s'accroissait rapidement;
de là la baisse, et par suite des rende-
ments peu satisfaisants des mines de
pétrole. En se liguant , les producteurs
constituent un monopole en leur faveur;
la concurrence n'existe plus. Grâce à son
bas prix , l'an dernier , on a employé le
pétrole à une foule d'usages ; la consom-
mation a pris des proportions si consi-
dérables qu 'on l'évalue, en Europe seu-
lement, à 100,000 barils par jour , alors
que la production n'est que de 70,000
barils. La production de l'Amérique
baisse et sera , en 1895, d'un tiers envi-
ron inférieure à celle de 1894 ; dans un
ou deux mois, les stocks seront épuisés.
Il faut donc s'attendre à une nouvelle
hausse.

Qu'y faire ? Rien. Les lois, où elles
existent, sont impuissantes ou l'on réus-
sit à les tourner. Mais tout cela, de la
part du capital , est bien maladroit ; cela
fait grandement le jeu des socialistes et
finira par coûter cher à ceux à qui cela
profite aujourd'hui.

CORRESPONDANCES

Aux électeurs de Neuchâtel-Serrières.
Un groupe d'électeurs continue à

m'honorer d'une candidature au Grand
Conseil, je lui en témoigne ma reconnais-
sance; mais, je dois décliner cet honneur,
en invitant ces électeurs, qui depuis
longtemps m'accordaient leur confiance ,
à reporter leurs suffrages sur un autre
citoyen.

C.-A. PETITI'IERRE-STEIGEII .

Les familles _Eschbacher font part du
décès de leur cousin,

Monsieur Samuel vESCHBACHER,
survenu après quelques jours de maladie.

L'enterrement aura lieu dimanche 28
avril, à 11 heures du matin. 4079c

Domicile mortuaire : Hôpital Pourtalès.

«MIS Dl) DIXANGHI 28 AVRIL 1893

EGLISE NATIONALE
8 h. m. Catéchisme au Temple du Bas.
9 s/4 h. 1" Culte à la Collégiale.
10 »/« h. 3°« Culte à la Chapelle des Terreaux
8 h. soir. 3»' Culte à la Chapelle des Terreaux.

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

Deutsche ref ormirte Gemeinde.
9 Uhr. Untere Kirche : Predi gtgottesdienst.
11 Uhr. Terreauschule : Kinderlehre.

Vignoble :
Vormit. 9 Uhr. Gottesdienst in Colombier.
Nachmitt- Halb 3 Uhr. Gettesd. in St-Blaise.

3&©Mf_S INDÉPENDANTE
Samedi 27 avril, 8 h. s. Réunion de prières.

Petite salle.
Dimanche 28 avril :

8 h. m. Catéchisme, Grande Salle.
9 VJ h. m. Culte d'édification mutuelle. (Eph.s,

chap. 1). Petite Salle.
10 7s heures m. Culte. Temple du Bas.
8 h. s. Culte. Grande Salle.

Chapelle de l'Ermitage.
9 Va h. m. Culte.
8 heures soir. Culte.
Salle moyenne. Mercredi, 8 h. soir. Etude

biblique.
BALLE D'ÉVANGÉLISATION

Rue de l'Orangerie.
Dimanche soir, 8 h. Réunion d'évangélisation.
Mercredi soir, 8 h. Etude biblique.

ORATOIRE ÉVANGÉLIQUE
Rue de la Place d 'Armes

Mardi : 8 h. s. Etude biblique.
Samedi : 8 h. s. Réunion de prières.
Dimanche: 9 1/2 heures m. Culte avec Cène.—

8 heures soir. Réunion d'évangélisation.
DEUTSCHE STADTMISSION

Jeden Donnerstag und Sonntag, Abends
8 Uhr, Versammlung im mittleren Conferenz-
Saal.
VAUSEYON. — Culte à 7 Va h. du soir,

salle d'Ecole.

Société des Pasteurs et Ministres
nencbfttelois.

A l'occasion d'une séance de la Société des
Pasteurs et Ministres neuchâtelois, il y aura
à la Collégiale, mercredi prochain 1" mai , à
9 heures du matin , un culte présidé par
M. le pasteur Paul Schneider , du Locle.

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

Ce numéro est de huit pages.

Imprimerie H. WOLFRATH & Cie



Extrait de la Feuille officielle
— Succession répudiée de Albin Matile,

quand vivait marchand, à La Chaux-de-
Fonds. Date de l'ouverture de la liquida-
tion : 13 avril 1895. Liquidation sommaire.
Délai pour les productions : 5 mai 1895.
Les créanciers dont les productions ont
été faites sont dispensés de le faire à nou-
veau.

— Succession répudiée de Jules-Frédéric
Calame, quand vivait journalier à la Vau-
chère. Date de l'ouverture de la liquidation :
22 avril 1895. Liquidation sommaire. .Délai
pour les productions -. 17 mai 1895.

— Faillite de Léon Huguénin, fabricant
d'étuis, aux Ponts. Délai pour intenter
action en opposition à l'état de collocation :
6 mai 1895.

— Faillite de Ferdinand Chlaisen, labou-
reur et voiturier, demeurant au Champ-du-
Moulin. Délai pour intenter action en op-
position à l'état de collocation : 6 mai 1895.

— Faillite de Georges Cosandier, fabri-
cant d'horlogerie, précédemment au Locle.
Date de la clôture : 16 avril 1895.

— Sursis concordataire de Arthur Lebet,
fabricant d'horlogerie, àla Chaux-de-Fonds.
Date du ju gement accordant le sursis :
6 mars 1895. Commissaire au sursis con-
cordataire : A. Bersot, notaire, à La Chaux-
de-Fonds. Délai pour les productions : 13
mm 1895. Assemblée des créanciers : 24
mai 1895, à 10 heures du matin, à l'hôtel
de ville de La Chaux-de-Fonds. Délai pour
prendre connaissance des pièces : 14 mai
1895.

IMMEÏÏBLES A ¥EWBM

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

immeuble de rapport, comprenant
nu grand bâtiment & l'adage d'ha-
bitation avec jardin, situé & 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

ANNONCES DE TONTE

A vendre, & Cornaux, une petite pro-
priété comprenant maison de deux
chambres, cuisine, écurie et fenil ; place,
jardin et vigne. S'adresser au notaire
J.-F. Thorens, à StrBlaise. 3201

Maison Th.-M. LUTHER
FONDÉE EN 1852

Opticien- Spécialiste
à l'angle de la

Plaoe Purry et rue Epancheurs

Lunettes, Pince-nez, Face-à-main , en
tous genres. Verres pour toutes les vues.
Spécialité de Verres cristal de roche du
Brésil ipebbles).

Grand choix de Jumelles' militaires et
de campagne, grossissant jusqu 'à 16 fois.

Baromètres, Thermomètres.
Lunettes terrestres et astronomiques

grossissant 250 fois.
Fabrication. Réparations.

- - - *~*WwMm » **^

VIN
Prochainement, mise en perce d'un

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

C.-A. Périllard, rue du Coq-d'lnde 2.

MIEL DU PAYS
à fr. 1.60 le hiio 3731

chez M. Jacot,~notaire, à Colombier.

Propriété et Vigne
A VENDRE

Samedi 27 avril 1895, & 4 heures
après midi, en l'étude du notaire Emile
Lambelet, rue de l'Hôpital 18, à Neuchâtel,
Mm° Marie Leprince et ses enfants expose-
ront en vente, aux enchères publiques, sé-
parément puis en bloo, 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 &
b&tir, limité au Nord par la route can-
tonale et à l'Est et au Sud par le chemin
de fer.

b) Article 773 du même Cadastre, Aux
Poudrières, bâtiments, place et jardin de
409 mètres carrés. Propriété connue sous
le nom de restaurant du Tunnel,
avec diverses constructions sus-assises.
— Maison retifermant 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
Mme Leprince qui l'habite, et, pour tons
renseignements, au notaire Emile Lam-
belet, chargé de la vente. 3583

TENTES PAR Y0Ï1 D'EHCItKES

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

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

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

M.S.Ii.fe .G Ill..1
lie lundi 6 mai 1895, dès les 8

heures du matin, à Colombier, mai-
son Claudon, rue Basse, l'on vendra
aux enchères publiques, tous les meu-
bles et objets mobiliers dépendant des
successions de Seau dit Paul Clan-
don et de Jeanne Claudon née
Tower, consistant en un bel ameuble-
ment de salon, lits, canapés, fauteuils ,
vaisselle, argenterie, lingerie, antiquités,
etc., etc.

Pour renseignements, s'adresser aux
NOTAIRES J. MONTANDON , à BOUDRY,
et CH°-EDM0ND 0HNSTEIN , à la CHAUX-
DE-FONDS, ou à M. Ed.- Dubois-Favre7 à
Colombier.

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

Toujours belle MACULATURE à 30 cent,
le kilo, au Bureau de cette Fenille.

i eiAroseiis  ̂fil® m% mm 1
I QI)&Q)8Mli8 5)1 QQ&yvÉ i

1 Emile CHRISTEN 1
Jg NEUCHATEI. 3796 W
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200 HABILLEMENTS COMPLETS
en cheviotte anglaise fantaisie, en tontes nuances

25 francs
articles valant 38 fr- 2996

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

en couleur, confectionnées et sur mesure.
DRAPERI E pr VETEMENTS m MESURE

Jp jri-sc marqués on cl-xiffress connus.
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S ml 1 'ITILIC ĴES E d'è" 6 mètres," 100 cm. . . . ' v ;T!*

k,
Tp! 3!So"'flf "

I Ipi 1 s 3» 6 i D laine s 4.50 l(p
1 rll ^ 

i} » 6 > » pure l a i n e . . . »  6.90 mm
1 Y| i t> y> 6 y> » n o u v e a u t é . . . »  7.50 |Y
i QÏ 1 » » 6 » » extra . . . 8.70 et 9 50 Im

lil QUELQUES CEMTS COUPONS COTONNES |Q
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ENCHERES D'IMMEUBLES fl NEUCHATEL
La Commune de Peseux exposera en vente par voie d'enchères publiques,

lundi 6 mai 1895, dès 8 henres aptes midi, & l'H«tel-de-Vilte de Heu-
cbittel, salle de la Justice de Paix, les immeubles suivants, dépendant de la
succession de Adolphe Fornachon, ancien greffier, savoir :

Cadastre detNeuchâtel.
Lot N° 1. Article 1906, plan folio 36, N°» 51 à 53, L'Ecluse, bâtiment, place,

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

Assurance contre l'incendie : 20,000 fr.
Rapport annuel actuel : 1,700 fr.
Lot K° 2. L'Ecluse, vigne de 2823 mètres, soit 8 ouvriers.
Ces deux immeubles ne formen t qu 'un article au cadastre, mais sont facilement

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

Lot N° 8. Article 414, plan folio 1, N08 99 à 403, rue des Moulins, bâtiment,
places et jardin, de 615 mètres. La maison porte le N° 35 de la rue ; elle renferme
plcsieurs logements et cave voûtée avec 7 vases qui sont compris dans la vente ;
les terrasses et jardins ont, une superficie de 452 mètres.

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

ment, places et jardin , de 452 mètres. Cet immeuble comprend de grands logements
et ii l'est quatre, terrasses et jardin; en outre, 2 pressoirs avec tous accessoires,
pompe , gerles, etc., et une cave renfermant 5 Isegres d'une contenance d'environ
30,000 litres, le tout en très bon état. Les pressoirs et les lsegres font partie de la
vente.

Assurance des constructions : 36,800 fr.
I_ot N° 5. Article 454, plan folio 1, N08 172 à 175, rue des Moulins, bâtiment et

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

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

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

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

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

à m. Hl.-L. Henry, président dn Conseil communal de Peseux, et au
notaire Beaujon, a Neuchâtel, chargé de la vente.

Neuchâtel, le 18 avril 1895. 3789
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PrïTRAIfl  Bemède infaillible
I JE. I ilULl.l oontre toutes les affeo-

,. tiens da ouïr ohevelu. Arrête la ohute,
j! fait disparaître les pellicules

_Le Pétrolia excite la poussée des
cheveux et leur donne un brillant
et une souplesse incomparables.

A. Brun , licencié es sciences,
préparateur , Genève.

En vente chez M. Zirngiebel,
i coiffeur-parfumeur , rue du Seyon,

Neuchâlel. (H. 10549 X.)
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% TÉLÉPHONE j ?

GRANDE VENTE DES TERRAINS A BATIR
DE BELLEVAUX

Le lundi 29 avril, à 3 heures après midi , en l'Etude du notaire Auguste l
Roulet , rue du Pommier 9, à Neuchâtel , il sera procédé à la vente, par voie d'en- i
chères publiques, des 17 lots de terrain , d' une coirtpnunce totale de plus de 50.000m2, \
constituant la propriété de Chantemerle et B«-Hovanx, située entre la route de i
Gibraltar à l'Ouest , et la colline du Mail à l'Est.

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

Le plue de distribution de ces terrains et le cs-.hier des charges peuvent être j
consuls in l'Etude du notaire chargé de la vente. 3615



i3 Feuilleton de la Feuille d'Avis de Nenchâtel

(Épisode de l'invasion ang laise
au XIV °" siècle)

PAR

GEORGES FATH

VI

LA TRAHISON

— Cher baron, dit le roi en s'adres-
sant au père de Philiberte, je vois que
votre surprise est grande. Les pères res-
semblent aux rois ; ils sont souvent les
derniers instruits de ce qui se passe chez
eux. Cette fois cependant, les réticences de
la belle Philiberte m'avaient fait entrevoir
la vérité. Croyez-m'en, messire, mainte-
nant que vous êtes éclairé sur les secrets
sentiments de votre fille, acceptez fra n-
chement pour gendre le brave gentil-
homme qu'elle s'est choisi. Je veux moi-
même l'armer chevalier en l'honneur de
ce mariage, et lui octroyer le droit de
joindre son nom à celui de votre famille.

Hiprod notion interdit» aux journaux qui
n' > 'it pu» trait* »v«c la Société dea ' Gens de
L«.tr8V

— Votre Majesté est vraiment trop gé-
néreuse, répliqua le baron de Traci en
comprimant la violente colère qui S'allu-
mait en lui devant la ruine quasi com-
plète de ses projets , car il sentait le be-
soin de ne pas rompre immédiatement
en visière à son souverain.

— Vous nous fournirez ainsi l'occasion
de réparer des torts involontaires et
d'être pour quelque chose dans le bon-
heur de votre fille, ajouta le roi. Il y
aura fête et tournoi à la cour de France
dans huit jours... Nous choisirons cette
époque pour vous y recevoir, baron , en
compagnie de nos fiancés, dont l'acte de
mariage, dressé par notre chapelain ,
sera revêtu de notre scel... Nous confé-
rerons ensuite les éperons d'or à ce noble
ecuyer, qui fera sa veillée d'armes dans
la chapelle de notre palais.

— Sire, répondit Robert de Brécé en
s'incltnant profondément, si je ne ' puis
jamais m'acquitter de l'insigne faveur
dont Votre Majesté m'honore aujour-
d'hui, je lui fais néanmoins serment
d'être toujours au premier rang de ceux
qui combattront pour elle et pour le beau
pays de France. .

— Je reçois votre serment, chevalier,
répliqua Philippe ; maintenant le roi et
le seigneur de Villers vous autorisant à
baiser la main de votre fiancée, dont le
bonheur faiit rayonner le doux visage.

Robert de Brécé s'élança aux eenoux

de Philiberte dans la crainte de voir ré-
voquer la permission qu'il venait ,de
recevoir. La jeune châtelaine se taisait,
comme accablée par son émotion. Quant
au seigneur de Villers, il parut ne con-
server aucune arrière-pensée et sourit à
tout le monde.

La petite Malheline et Guy de Fonte-
nelle profitèrent de leur côté d'une si
belle occasion pour se sourire avec
amour.

Enfin , le roi manifesta le désir de se
retirer dans son appartement, autant
pour prendre un peu de repos que pour
expédier quelques affaires.

Le seigneur de Villers se hâta, après
la retraite de Philippe, de faire appeler
Godefroy d Harcourt , retenu auprès du
lit de son fils.

Les deux vieux gentilshommes, réunis
cette fois sans témoins, se regardèrent
un moment en silence. Godefroy d'Har-
court le rompit le premier :

— Eh bien I baron, que comptez-vous
faire, à présent que Philippe de Valois a
trouvé le moyen de vous faire éluder
votre parole, et cela aux dépens peut-
être de la vie de mon malheureux fils ?

— Cher messire, répondit le seigneur de
Villers, le chevalier d'Harcourt n'est
point en danger ; le médecin vient de
m'assurer qu'il pourra avant un mois
reprendre les armes dont il a fait un si
vaillant usage. Quant à ce que je compte

faire pour me soustraire aux faveurs
dont le roi cherche à m'enlaçer aujour-
d'hui, c'est avec vous que je veux con-
férer là-dessus. Mais d'abord, lisez ce
message qu'un des espions d'Edouard
vient de me remettre.

— Voyons ce qu'il contient, dit Gode-
froy en dépliant rapidement le papier,
sur lequel il lut les lignes suivantes :
t Au baron de Traci, seigneur de Villers.

t J'espère débarquer la nuit prochaine
avec mon armée. Hâtez donc vos prépa-
rifs, afin que je vous rencontre, en tou-
chant terre, à la tête des défenseurs du
bon droit.

» Votre affectionné, EDOUARD. »
Un éclair de joie passa sur le front du

sire d'Harcourt à cette lecture. Le vieux
gentilhomme releva la tète après un
moment de réflexion, et dit à voix basse :

— Le ciel se prononce en notre fa-
veur, et la situation qui nous est faite
est trop exceptionnelle pour la laisser
échapper. Philippe de Valois ne doit sor-
tir d'ici que pour être dirigé sur Lon-
dres comme prisonnier d'Etat.

— C'est mon avis. Seulement il n'est
point facile d'exécuter ce projet , répon-
dit le baron de Traci en hochant le tète.

— Facile, non ; mais je le crois possi-
ble. Philippe a une escorte moins nom-
breuse que votre garnison, et d'ailleurs
on peut, par une manœuvre habile, le

séparer .de ses archers, et séparer ensuite
ces derniers de leurs chefs. ¦>

— Il vaudrait peut-être mieux les at-
taquer en pleine forêt ; il suffirait pour
cela de nous aboucher avec les chefs des
grandes compagnies en leur présentant
l'appât d'une forte rançon qu'Edouard III
s'engagerait, sur notre parole, à leur
payer contre la remise de Philippe de
Valois.

—Impossible I objecta Godefroy d'Har-
court. D'abord le temps nous manquerait
pour négocier l'affaire dont vous parlez,
et puis, nous ignorons encore la durée
du séjour que Philippe se propose de
faire ici. Qui sait s'il ne veut point nous
quitter aujourd'hui ? Enfin , vous oubliez
qu'il faut que le roi d'Angleterre ne doive
qu'à nous la couronne de France.

— De quelle manière alors espérez-
vous réussir 1

— En faisant le roi prisonnier dans
son appartement. Il suffit pour cela d'en
verrouiller les portes, après s'être assuré
des sentinelles, qui sont au reste sans
aucune défiance.

— Mais l'entourage de Philippe ?
— Enfermé comme lui I Ses archers,

réunis dans la salle des gardes, s'em-
presseront, pendant ce temps, de fêter
quelques tonnes de bon vin de Tournon
que vous allez leur envoyer. Les nôtres,
qui leur tiendront tète, se retireront peu
à peu sous différents prétextes, et les

Les Br (Heurs ds Mies

SPICHIGER a BURGER
Rue de l'Hôpital et rue du Seyon 5

TA.PI8 Â~ LÂ. PIÈCE
EN TOUS GENRES

Milieux de salon — Descentes de lit — Tapis de table
LINOLEUM i TOILES CIRÉ ES

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

ALFONSO COOPUANS l C1', DE COME
Neuohâtel Plaot du Marché Neuchâtel

REPRéSENTANTS : H»' BETTEHS - CLERC, Place du Marché, et
m. Arnold HUGCENIN, rue de la Côte n« 2.

VINS RODGES BflÎNS
~

BLANCS D'ITALIE
à l'emporté, à partir de 45 cent, le litre.

Rabais importants en prenant 100 litres. ^B
WkV On livre à domicile par 6 litres au moins.

GRAND CHOIX DEVINS FINS D'ITALIE EN BOUTEILLES
V-ritiUe Termooth da Totii, Malaga, Cognac

Les analyses de nos vins sont à disposition des acheteurs.

^^^^^^C^^^^^i Sellier - Carrossier
£L ffiSlL VlS SAmT MAURICE 6
A vendre une voiture américaine, deux voitures-chaises et une Victoria neuve.

Se recommande également pour toute espèce de réparations. 3479

« BiaBffi *T -n_M«>yjfjm »<SC_rr___________________ !___fA______________ lV____r'

niiniiiii]
\ DE COEPENICK ET ANGLAIS S
Î î
5 SEUL DEPOSITAIRE du LINOLEUM , qualité A. 0
| extra I a , 200 cm. (7 ty Hl. par mètre), extra S
î fin, dessins riches, à . . . . . . . 10.80 t
\ LINOLEUM 180 cm., quai, ordinaire , à . . . .  . S 45 t
Q LINOLEUM 183 cm., » moyeune, à 2.95 j
5 LINOLEUM 183 cm., » Ia (val. 5.—), à . . . 3.90 S
S LINOLEUM 183 cm., » extra, à, . . 5 80 et 4.85 %
5 LINOLEUM 45, 70, 90 cm., â 3.90, 2.90, 2.S5, 1.75, J
5 1.25 et —95 (jj
f TOILES CIRÉES ponr Nappes, W., 140, 120, 110 cm., î
8 qualité extra, à 2.90, 2.45 et 1.95 |
0 TOILES CIRÉES, couleurs, 100 â 137 cm., à 2.45, 0
% 1.95, 1.65 et 1.25 fl
• IMPERMÉ1BLES pour lits. DEVANTS DE LAVABOS î
S en linoléum, depuis . . • 1.25 «

! Magasins A U VILLE BE NEUCHATEL |
L 2 4, rue du Temple-Neuf , 24 3971 (J)

—.^1—lIMMBi^MBllI^MJ

SOCIÉTÉ LAITIÈRE DES ALPES BERNOISES, à STALDEN
SEUL DÉPÔT : Magasin SEINET & FILS, rue des Epancheurs 8.

Lnit stérilisé , pour nouveaux nés, la bouteille fr. —.40
, „, . ¦ , .. ( l a  bouteille . » 1.40

Crème stérilisée , produit exquis |  ̂demi.bouteille „ _>75
tearre centrifuge snrfln de table, en plaques de 200 grammes, à 75 centimes.
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LAIT STÉRILISÉ îles ALPES BERNOISES
4̂ M »\ Le meilleur lait pour les ENFANTS EN BAS AGE,

/4%^L «^  ̂
recommandé par les sommités médicales et apprécié pour

i 'H^'̂ ^^rv son goût 
exquis 

par les personnes 

mises 

au 
régime 

du lait.

y /y Wm Exi9er la MARQUE à L'OURS.
J—*v *̂ -_Ù r^j ^ t  Le f acon d 'un Iitre : 55 cts. — Le flacon de six décilitres :
m> ( /fS|Lr IM /t0 cts- . sans verre. (H. 88 Y.)

aljgS =*̂ ^H» En Vente à Nenchfttel chez SEINET & FILS , qui
tiennent de même notre excellente crème stérilisée.

Fabrique spéciale pour chauffage central de tous systèmes
C. KREBS, à BIENNE

J Principalement recomianMes
&&̂4_^^  ̂ j Bâtiments publics, maisons d'ha-

inpr g "Vn ffiLA h, bitation , bâtiments neufs et maisons
« jÈË-lii-iL.— lL^~wJlii_f|s| déJà habitées, villas, hôtels, locaux
tej]"j ~ 1 ]ë__dHngn de restauration , maisons de com-
W\w\ èàl . ïraf (MJJ i] EU merce, bâtiments d'administration,
r|4t)i!^»̂ î̂^^^^4Jm-̂ LJ^ écoles, églises, hôpitaux et établis-

i j!' Oj fp$_ ! !!. JJ wÀ/È Ik- ! !_____ Epargne de combustible

Éa ^ gF ' Il ff il̂ lTr^^^^llÉÉ^b_ Garantie de tous les travaux.

mmmé^^^^^^m
 ̂

BUREAU TECHNIQUE

PILULES DE L'ABBÉ KNEIPP
'Zr T Sa Ŝ T  ̂

complément indispensable 
de la cure d'eau de l'abbé

K^^?s\Tl 3 /$ .̂4f % Kneipp pour tous ceux qui souffrent de mauvaise diges-
! ̂ /^^S^ v̂A^ X. titm' man1ue d'appétit , constipations, affections hémor-
t T̂ /ti &*$> *^V. rhoïdales , obstructions dans les reins et les organes abdo-
i /«?/* wi w V»ï| minaux. Môme après un usage de longues années, leur
î /fi./'f /S^W V*Il actif"1 douce et dépurative est encore la même, bienfai-
I il 1 Ï̂Êkl$3iÊÈ ^ I II sante- — Expédition pour les places n'ayant pas de dépôt,

A -, \ l̂S|i§liPt Jj f l par nombre de pharmacies de la Suisse.
^^Sy^ 'y ^ ŷ f̂  Jj a 

boîte 
de fer-blanc, 1 fr. 25.

&^syp TîJn\\.̂j ^dP En outre, tous les articles de l'abbé Kneipp.
$> ̂ SssÈi&^ ĵ t 

Seul dépôt général pour toute la Suisse : Paul HARTMANN ,1 ' p harmacie, à Steckborn.
Se vendent à NEUCHATEL : pharmacie BAULER. (H. 1076 Q.)

Office de Photographie
ATTMER FRERES, N_ll_..t.l

Chambres neuves et d'occasion , de
toutes fabrications, simples et de choix;
chambres à main diverses. — PRIX
DE FABRIQUE. 3409
Renseignements, leçons aux débutants.

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

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

tuit.

le meilleur dépuratif dn sang
et le moins coûteux est

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

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

Devrait en faire usage toute per-
sonne souffrant de congestions,
maux de tête, boutons, ron-
geurs, dartres, épaississement

j du sang, maux d'yeux, scro-
fules, goitres, démangeaisons,
rhumatismes , maux d'esto-
mac, etc., etc.

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

Dépôts à Neuchatel : Pharma-
cies Dardel, Bourgeois, Guebhart,
F. Jordan et E. Bauler ; à Saint»
Biaise : Zintgraff. (H. 2321 X.)

TOUS RE TOUSSEREZ PLUS
après emploi des célèbres

succès extraordinaire contre la Toux,
Enrouements, les Catarrhes de
poitrine et des poumons. Véritables en
paquets de 30 et 50 cent., dans les
pharmacies A. Dardel, J. Matthev , à
Neuchâtel ; H. Leuba, à Corcelles'.

| Tricotage à la Machine \
$ BEAU CHOIX de S
S COTONS S
9 •
* OUVRAGES EN TOUS GENRES 0
S 3009 GEISSLEH-GAUTSCHI. S

A l'imprimerie de cette Feuille.
FORMULAIRES

DE

BAUX A LOYER
Petit et grand format

BON PAPIER
Prix ; gO centimes

PARQUETERIE D'AIGLE
Ancienne Maison COLOMB & Cie

FONDÉE EN 1855 1640

REPRÉSEMTAJ-T :

GUSTAVE MENTH
entrepreneur de menuiserie en bâtiment

36, Faubourg de l'HOpltal, 86
N E TJCHATEL

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

La laiterie modèle de Coppet
expédie, contre remboursement,

diverses variétés de fromages aux
prix suivants :

Fromages petit Coppet , à 3 fr. 60 la
douzaine.

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

Fromages double crime, à 2 fr. 40 ls
douzaine, port et emballage en sus.

On demande des dépôts. 3528

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 Chaussures
G. PÉTREMAND

rue des Moulins 15, Neuchâtel

fe COIMRIER

Éj$ 

M. Perret-Péter in- >
form e le public qu'il a
retiré de Colombier son
dépôt d'outils et four-

s nitnres d'horlogerie,
\ et prie son honorable
i clientèle de s'adresser di-

rectement à son magasin
à de Neuchâtel, rue des

Epancheurs n° 9.
Comme compensation, chaque acheteur

bénéficiera de certains avantages spéciaux
représentant un escompte du 5 au 15 °/0sur tout achat depuis fr. 2. 3794

Manufacture et commerce , de

PIJLHOS
Grand et beau choix pour la vente et

la location. 229

ie pins grand Magasin dn Ganton
rue Fonrtàlii n* 9 * U, 1" étage.

PRIX MODÉRÉS. — FACILITÉS DK PAIEMENT.

Se recommande,

HUCO-E. JACOB!
M'J-lTJCrjEECA'ITEIi 

HBBrÉLffli POUR LES IRFS
fl/^N 

du prof r-D' LIEBER
B sJDbr ^ans rival contre les maux¦_J2jg^_] ,j

e ner fSj comme : faiblesse,
W maux de tôte, battements
de cœur, sentiments de peur, décourage-
ment, manque d'appétit, difficultés de di-
gestion et autres incommodités, etc. Plus
amples détails dans le prospectus joint à
chaque bouteille.

Se trouve dans presque toutes les phar-
macies en flacons à fr. 4.—, 6.25 et 11.25.
— Dépôt principal : pharmacie Hartmann,
Steckborn. — Neucbâtel : A. Bourgeois ;
Ghaux-de-fonds : Bourquin ; Locle : dans
toutes les pharmacies. (H 909 Z)



ENTREPRISE GÉNÉRALE DE
Travaux de gypserie et Peinture en bâtiments

OALDIN I & PÉN EVEYRE
Travaux de luxe et ordinaires, décoration
intérieure en staff et carton-pierre, imi-
tation de bois et marbre, papiers peints.

Exécution prompte et soignée.
Prix très modérés. < .

Atelier : Rue des Moulins 39.
Domicile : Trésor.7. 3530

Une dame soigneuse se recommande
pour les racommodages, nettoyage,
dégraissage d'habillements de mes-
sieurs, ouvrage garanti, propre et prompt.
S'adr. à M""> Depiétro, Treille" n» 5, au
magasin. . .. ...•- --, g _ -- .¦' p ¦¦,3544c?

PENSIONNA T
Aug. MULLER

près Baden (Argovie)
Belle situation sur la rive droite de la

Limmat. Reçoit jeunes gens désirant ap-
prendre la langue allemande. Nombre
limité de pensionnaires : 10. Leçons données
à la maison par le chef de' l'institution ;
vie de famille et soins affectueux. Prix
raisonnable. Prospectus sur demande. Ou-
verture des cours : 20 mai. (H 1812 Z)

LEÇONS D 'ANGLAIS
M. SWALLOW

professeur diplômé, désirerait donnpr dps
leçons. S'adresser sons A. S. 1U0, \m-tn
restante Neuchâtel. 3J47c

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

fANfflR SST'SSliillwM, £££.££
ration. De nombreux certificats l'attestent.
— M°"> SUSSET, seule possédant le spé-
cifique JAMISJ, ayant pendant quinze ans
suivi sa méthode, reçoit les mardis et
vendredis, Villa - les - Délioes, à Valard
(Hto-Savoie), quatre Jkilomètres de Genève.
Un docteur est attaché à l'établissement.
Affranchir 25 centimes. (Hc. 3850 X.)

CompagnieJi[ gaz belge
MM. Pury & Cie, à Neuchâtel et à la

Chaux-de-Fonds, paieront sans frais le
coupon d'intérêt au 1" mai de nos obli-
gations 4 %.
3858̂  y LA DIRECTION. '

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

Bureau de traduction. 3265
Belle chambre et bonne pension.

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

CHOSES ET A UTRES
Deux prétendant s (conte pastoral vau-

dois). — Dans un petit village de la
haute montagne, la cure était vacante.
Deux candidats se présentèrent. Frais
émoulus de la faculté , ils se mirent d'ac-
cord en amis pour faire à huit jours
d'intervalle la tournée chez les gros bon-
nets de l'endroit. Mais, par suite d'un
in.ii . ' i i i çndu , ils eurent la surprise un
beau dimanche de se trouver nez à nez
chez le président du conseil de pa-
roisse.

Le dit président fut interloqué ; il at-
tendait un ministre : il lui en tombait
deux. Il fit les honneurs de son mieux
et convoqua d'urgence son conseil au
complet.

On fit causer les candidats et Ton in-
sinua finement qu'il était regrettable
qu'on ne pût en nommer qu'un, que.le
choix était difficile, qu'un petit bout de
sermon , l'après-midi, sans façon , per-
mettrait aux fidèles de se prononcer en
connaissance de cause, si toutefois ces
messieurs les pasteurs avaient la grande
bonté de se faire entendre.

Ils y consentirent. Le plus jeune mon-
terait en chaire à deux heures, son ca-
marade le suivrait.

Entrés en loge avant le culte dans une
petite salle attenante à l'église, nos dé-
butants se promenaient à grands pas.

L'un , sûr de son affaire, repassait un
vieux sermon de son papa , qu'il avait
en poche par hasard.

L'autre, celui qui devait prêcher le
premier, se creusait là tète et ne trou-
vait rien ; il fallait improviser et, ma foi,
l'improvisation n'était pas son fort. Que
faire ? Renoncer? Il y songeait au mo-
ment même où le bedeau les pria de le
suivre. Son camarade prit les devants,
laissant par mégarde son manuscrit sur
la table. Le candidat malheureux, affolé,
saisit le cahier, l'ouvre, y voit le salut,
l'emporte. Et sous les voûtes de la vieille
église, le voilà qui lit avec componction
les périodes éloquentes que son ami avait
apprises par cœur et qu il se préparait à
débiter.

La paroisse était édifiée. Le conseil
approuvait du bonnet. Beau sermon,
simple, pratique, bien lu; bonne voix,
figure sympathique. Le jeune homme
avait des chances.

Profondément ahuri , le deuxième can-
didat avait peine à se remettre. Il trou-
vait la plaisanterie mauvaise. Dénonce-
rait-il la supercherie ? Il fit mieux.

i Mes frères, dit-il à son tour sur le
ton d'une émotion profonde, je ne sau-
rais vous dire à quel point je suis touché
par le discours que nous venons d'en-
tendre. A Dieu ne plaise que j'en affai-
blisse l'impression sur vos âmes fidèles.
Mon devoir de chrétien , mon devoir de
pasteur m'obligent au contraire à graver
dans vos cœurs ces paroles de salut.
Laissez-moi vous les répéter. »

Et il les répéta sans y changer un seul
mot. L'auditoire fut enthousiasmé. Quel
homme t quelle mémoire ! Point de co-
pie, pas de notes, et redire sans bron-
cher un sermon qu'on n'a entendu qu'une
fois!... A lui le pompon, ou plutôt la
houlette. Il devint le berger da trou-
peau.

Morale : Bien mal acquis...
(Le Messager des Alpes .)

La destruction des moustiques. — M.
Howard Weed, de l'Agricultural Collège
du Mississipi, a montré que rien ne tue
plus rapidement les moustiques que le
pétrole. Voici plusieurs années déjà que
le moyen a été préconisé, et la Revue
scientifique le signale en temps opportun;.
M. H. Weed n'a pas de peine à montrer
qu'une même couche de pétrole à la sur-
face d'un récipient ou d'une dépression
naturelle renfermant des larves de mous-
tiques, tue celles-ci en quelques minutes
en les asphyxiant et en obstruant le pas1
sage de l'air. Il faut si peu de pétrole que
même pour les marécages de quel que
étendue, le moyen proposé ne peut être
regardé comme coûteux. Dans bien des
parties des Etats-Unis, la valeur des
terres est sensiblement diminuée par le
fait de la présence des moustiques, qui y
renden t le séjour très pénible.

Richesse. — Napoléon exécrait les
gens riches que leur fortune rendait in-
dépendants de lui. Un soir, à un bal , on
lui montra Mme Cardon , dont le mari
avait une grande fortune. II s'approcha
d'elle avec sa brusquerie ordinaire :

— Vous êtes Mme Cardon ?
Une profonde révérence répondit à

cette question.
— Vous êtes très riche ?
— Oui, sire, j'ai dix enfants.
L'empereur avait assez d'esprit pour

sentir la grâce de cette réponse. Son re-
gard s'adoucit et il s'éloigna.

Tï**% _9 _taa«w4> économique recom-
DQU aSSSirW mandé aux ménagères.

BISCOTINS MATTHEY
Rue des Moulins 19. 365

H. FONTAMA annonce qu'il commence
jeudi prochain la vente de 3932c

Poussines d'Italie
dont il recevra deux envois par semaine.

Place du Marché, en face du magasin
Merz. — Domicile : rue des Moulins 45.

BICYCLETTES
avec pneumatique et caoutchoucs creux,
provenant des premières maisons an-
glaises et françaises, et munis des der-
niers perfectionnements, à vendre, au
prix de liquidation , chez 2723

A. LŒRSCH
M AGASIN DE FER

rue de l'flôp ilal el rue du Seyon 12.

DÉBIT DE BOIS
RID 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 LlECHTI, bûcheron.

Mesdames *%eî™z
Le savon déliait de lys de Bergmann

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

POUTRELLES
SOMMIERS, fers spéciaux. Gros

et détail. Prix avantageux. Chez Henri
Billaud, serrurier, Industrie 82.

TÉLÉPHONE 3562

Bon vin rouge réel
expédie, à 22 tr. l'hectolitre, gare Lu-
gano, contre remboursement,

B. KAJ-AIi, Lugano.
Envoyer les tonneaux ! (H. 944 O.)

Boulangerie - Pâtisserie
Augus te  JOSS

8, Rue du Château , 8

Tous les jours, Pâtisserie fraîche.
Tartelettes, Biscuits et Dessert fin.

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

A VENDRE
deux lits complets d'occasion, dont un en
bois et un en fer, une table ronde, quatre
chaises en jonc, une grande glace, des
tableaux et une table de cuisine avec
feuillet ; le tout en très bon état . S'adr.
Château i, au magasin. 3761

Faute de place
liquidation d'environ 10,000 bouteilles vin
blanc Neuchâtel, sur lie et fine , lie des
années 1890 et 1891, à 45 et 50 cent, la
bouteille, verre perdu. G. Perrin Se G>°,
Colombier. 3393

m DEMÂNBE A ACHETEE
On demande à acheter, dans le Vigno-

ble, un domaine de 2 à 5 vaches, avec
ou sans le matériel agricole. S'adresser
au bureau Haasenstein & Vogler. 3526

MTBMBftï""
On demande à acheter , chez Ferd.

Beck (Bazar de Jérusalem), Neuchâtel,
des vieilles monnaies et médailles, écrits
et gravures neuchâteloises, porcelaines,
armes, etc., objets lacustres en pierre,
bronze et fer ; des vieux timbres-poste
suisses et étrangers de 1843-1860, si pos-
sible sur lettre.

N.B. A la même adresse, venle et ré-
paration de billes de billards. 66

TT ARGENT TROUVÉ î !
Pour des anciens timbres-poste, déta-

chés, sur lettres, actes, etc., des années
1839 1860, je paie les plus hauts prix au
comptant. Soumission d^s pièces désirées.
Max Brandt,' maison .T.NMittelstènsheîd,"
fabrique de machines, Dùsseldorf. (H 3499 X)

AVIS DIVERS
Le soussigné avise le public de Neu-

châtel qu 'il vient de s'établir comme
MENUISIER-ÉBÉNISTE

et qu 'il se charge de tous les ouvrages
concernant son métier, en assurant un
travail prompt et soigné aux personnes qui
voudront l'honorer de leur confiance.
3044c Wilhelm AKKAITN, Fausses-Brayes.

SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE
DE

TRAVAUX EN CIMENT
En faoe la gare de l'Evole, NEUOHÂTEL

Les soussignés se recommandent à
MM. les architectes, entrepreneurs et au
public en général, pour tous les travaux
et fournitures concernant leur métier,
soit : bétonnage, eimentage, carre-
lage, et autres travaux en tous genres.

Prix très modérés. 3663

CALDELARI & Cie. ,

î Photographie Artistique & Industrielle f
! J. ROSSI-VOGT, COLOMBIER (Neuchâtel) I
X Arrangements spéciaux poux :|,

î PENSIONNATS S
X Etant établi définitivement à Colombier, je me recommande aux pensionnats S
U pour groupes d'ensemble, personnes seules, etc., etc. — Tous les ouvrages _
• sont exécutés sur papier albuminé, procédé inaltérable et garanti.— Réception JQ des poses â mon atelier, rez-de-chaussée, et, sur demande, â domicile. (J
A ALBUMS DE COLLECTIONS A DISPOSITION 3057 S

j^3fâ? if^!ï-ïf©3!ï. J^XffiilÊP 
dans une 

maison parti-llf SU 1l_llfflflMllllSISN) culière, à Thoune, une
bonne à tout faire, ayant déjà servi. Envoyer offres , avec photo-
graphie, à la librairie Eug. StsBmpfli, à Thoune. (B. im

COURS DE MUSIQUE, PEINTURE & LANGUES ÉTRAN6ÈRES
Dès le 1er mai, ouverture de cours de musique (piano, violon et

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

Conditions très favorables
Les élèves du dehors pourraient être reçues pour toute ou partie de la

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

. .>- Mlfes - GUILLAUME, pensionnat de demoiselles
Rampe du Mail 4, NEUCHATEL 3404

'fEIHTURERIB & LAYA&E CHIMIQUE - U. G* Bàle
Pour la saison prochaine, je recommande mon établissement — un des mieux

installé — pour tous travaux s'y rapportant, en assurant un service prompt et soigné.
Dépôt chez M. PERDRISAT, au PANIER FLEURI , Neuchâtel, (H876 Q)

où des échantillons sont a la disposition des intéressés.

AUX SOCIÉTÉS DE CHÂNf|
25 CHŒURS â'HOEOKES

de divers degrés de force.
Pril : 30 cte. — par 40 ei-inpl. 25 cts.

OHŒT7BS MIXTES -g
Pris: 40 cts. — par 80 eiempL 30 cla.

¦ IM I __H - II i ¦[- _ji ™̂« r — "̂

3 GANTATES §
Grandson — Oavel — Pestalozzi f?

ponr chœur, mixte», chœur, d'homme! et ._.!__ . tT*

ftix: 40 cts. — par 20 eicmpl. SO cta. '—•
¦ 
1— Mil —«a»—»—»ff—
Rn-oi da catalogue et de ip-clmen- snr demande.

S'adresser à l'auteur:
Mmmwî Hm i TOimû

à S"> CROIX (Vaud). I

Ancienne maison Alfred MOREL ¦

Paul COLIN & C" I
SUCCESSEURS Ht]

S, TBBREAUS, S H

Tins de Neuchâtel vieux et I
nouveaux. B

Vins ronges «le table. H
Vins Ans de France. 811 |

[DENTIFRICES DE CHOIX]
«pP™ M w Ê W Ë  Sur demande, envoi
fP^ J$$W\ B̂ franco du prix cou_
P* r**^̂ Ê̂ rant avec ^e m°de
[ cAmJW ! d'emploi et ins-
_-k V / \ l) [ \  3k tructi°ns détaillées
mh. \/M K I ,-JB sur l'hygiène de la

W F Î̂AÎDENBOUSCH B̂'___ CBIRVRGIEN-DENT1STE ^fl
H^_ NEUCHATEL a fSU I3SE ) ^B

enfermeront h leur tour. Des deux côtés,
les murailles sont épaisses et les portes
solides... Donc rien à craindre des pri-
sonniers.

— Et après ? fit le seigneur de Villers,
qui eût bien désiré livrer le roi sans ris-
quer aussi délibérément sa tète.

— Après ? répéta Godefroy d'Har-
court, nous faisons largesse à nos hom-
mes, et nous traitons le royal prisonnier
avec les égards dus à son rang, et sur-
tout à son extrême confiance.

— Agissons alors, dit le seigneur de
Villers avec l'élan d'un homme qui se
jette télé baissée au-devant du péril pour
n'être pas tenté de le fuir. Je cours don-
ner des ordres.

— Moi, je vais en surveiller l'exécu-
tion.

Or, pendant que ceci se tramait, Phi-
lippe de Valois, installé dans un magni-
fique fauteuil de chêne sculpté, disait au
sire de Bricquebec, qui revenait en ce
moment auprès de lui.

— Eh bien ! maréchal, le vicomte de
Roncherolles ?...

— Avait été étourdi du coup, mais sa
blessure est légère, et il pourra dès ce
soir reprendre son service auprès de
Votre Majesté.

— Je suis heureux de l'apprendre, car
je lui dois une compensation pour sa
double mésaventure.

Le sire de Bricquebec s'inclina.

Le roi reprit :
— Que pensez-vous à votre tour , ma-

réchal, de tous ces boute-feu normands ?
Ne vous semble-t-il pas que le baron de
Traci , aussi bien que ce Godefroy d'Har-
court, ne soient guère dévoués à notre
personne, el qu 'ils auraient dû se rendre
à notre désir sans mettre la parole que
nous avions donnée au vicomte de Ron-
cherolles, à la merci d'un combat ?

— Je pense, sire, qu'il n'est pas un
gentilhomme parmi nous qui ne se fût
empressé de reconnaître que sa parole
était brisée par votre parole royale.

— Et sans ce noble jeune homme,
nous nous serions trouvé dans la situa-
tion de voir triompher j usqu'au bout le
rival de notre champion.

— Il a du moins vengé mon fils, s'il
lui a pris sa fiancée, dit le sire de Bric-
quebec avec amertume.

— Bah t maréchal, fit le roi en ma-
nière de consolation , la jeune fille l'ai-
mant, il n'a fait après tout que conqué-
rir son bien.

— C'est juste, sire, et grâce à cette
nouvelle Hélène, Votre Majesté a pu voir
de près cette pépinière d'Anglais dégui-
sés en sujets du roi de France ; elle a pu
se convaincre qu 'elle aura bientôt besoin
de toutes ses forces pour résister à
Edouard , aidé d'un flot de rebelles qui
espèrent doubler un jour , grâce à leur

trahison, et leur puissance et leurs ri-
chesses. ' "

— On ! je ne me suis point abusé sur
l'affection que je leur inspire, Quelques
regards jetés à la dérobée m'en ont plus
appris que toutes leurs démontrations
hypocrites. Aussi mes mesures sont bien
prises, et je vous préviens que je veux
être implacable dans ma vengeance dès
qu'ils m'offriront un motif pour l'exer-
cer.

— J'apprends avec joie que Votre Ma-
jesté ne se laissera pas devancer par eux,
et qu'ils n'arriveront que pourvoir leurs
potences dressées au milieu du camp
qu'ils pensaient surprendre.

— Soyez tranquille, maréchal ; cette
satisfaction ne vous échappera pas.

— Oserai-je demander à Votre Majesté
ce qu'elle a résolu pour aujourd'hui, et
si elle a l'intention de pousser plus avant
cette reconnaissance ?

— Nous partirons dès demain, car il
devient prudent de faire face à tant
d'ennemis.

Le bruit d'un pêne qui glisse douce-
ment dans une serrure se fit entendre
en ce moment à la porle de l'apparte-
ment ; mais ce bruit échappa au roi et à
ses courtisans, trop fortement préoccu-
pés, et ils continuèrent une conversation
sans cesse alimentée par des questions
brûlantes.

Cependant ne perdons pas de vue les
deux .hommes qui se proposaient d'at-
tenter à l'inviolabilité de leur souverain
et aux saintes lois de l'hospitalité.

Il y avait plus d'une heure que les ar-
chers de Philippe de Valois et les hom-
mes d'armes du seigneur de Villers cho-
quaient ensemble leurs gobelets dans
une des salies basses du château et que
le vin , les joyeuses paroles, les chants
en l'honneur de Bacchus et de Cupidon,
circulaient et retentissaient à l'envi au-
tour de vingt tables disposées rapide-
ment dans un pêle-mêle pittoresque. Les
bouteilles succédaient aux bouteilles, et
le sommelier venait de prendre le parti
de mettre deux pièces entières de vin à
la disposition de ces rudes consomma-
teurs. Il était facile de remarquer que
les archers du roi, vivementstimuléspar
leurs compagnons, touchaient déjà à la
première phase de l'ivresse, et qu'ils
allaient bientôt perdre la conscience de
leur situation.

Les hommes d'armes du baron de
Traci, au contraire, avait tous conservé
leur sang-froid , et ils en profitèrent pour
déserter peu à peu la salle des buveurs,
afin d'obéir aux prescriptions de leur
maître. Les derniers gagnaient déjà la
porte, qu'ils s'empressaient de verrouil-
ler. Ce fut après ce premier exploit que
les sentinelles de garde à la porte de
l'appartement de Philippe furent bâil-

lonnées et enlevées dans la même mi-
nute.

Le roi et sa suite étaient donc réduits
à l'impuissance. Aussitôt le seigneur de
Villers et Godefroy d'Harcourt réunirent
silencieusement la garnison du château,
qu'ils massèrent sur différents points
par surcroît de précaution. Tout cela
s'était accompli si vite et si heureuse-
ment, que les deux seigneurs se regar-
dèrent alors, comme étonnés, et l'on
pourrait dire comme effrayés de leurs
succès. Une espèce de pressentiment
leur disait qu'il était impossible qu 'une
telle trahison s'accomplit sans obstacles,
et ils cherchaient à les deviner et en
quelque sorte à les vaincre par avance.
Bien qu'ils ne se fussent point commu-
niqué leurs préoccupations mutuelles,
les deux chefs étaient agités des mêmes
inquiétudes.

— Mais ne croyez-vous pas qu 'il sérail
pruden t dé prendre garde à ce jeune
poursuivant d'amour que Philippe de
Valois vient d'assurer de sa haute pro-
tection ? demanda tout à coup Godefroy
d'Harcourt.

—. Robert de Brécé ? j'y songeais en
ce moment, répliqua le seigneur de Vil-
lers ; ce traître qui a abusé de sa pré-
sence ici pour porter les yeux sur ma
fille et rompre, momentanément au
moins, un mariage arrêté entre deux
vieux amis !



NOUVELLES SUISSES

Berne, le ab avril.
Code civil suisse.

Les principes particuliers en vigueur dans
les cantons en matière de droit civil et dont
le projet du futur code civil fédéral devra
s'inspirer (suite et fin).
Nous en étions resté dans le précédent

exposé à la reconnaissance volontaire
des enfants naturels, chapitre du droit
de famille. — Cette reconnaissance ne
tient qu'une très petite place dans les
codes de la Suisse allemande; les uns
n'en parlent pas du tout ; les autres n'en
traitent qu'en quel ques mots, par rap-
port au père; il n'est question nulle part
d'une reconnaissance, volontaire ou non,
par la mère. Au contraire, la reconnais-
sance forcée par le père ou, pour donner
à la matière son nom français usuel, la
recherche de la paternité fait l'objet de
longues et minutieuses dispositions ; elle
est admise partout , et le législateur s'est
seulement préoccupé, — avec peu de
succès, nous le craignons, — d'en atté-
nuer les inévitables dangers. La seule
différence à signaler entre les cantons
est que, dans les uns, l'action de la mère
aboutit à une déclaration de paternité
(Zurich, Soleure, Schaffhouse, Thurgo-
vie, Glaris, Grisons, etc.), tandis que,
dans les autres, elle ne tend qu'à des
dommages et intérêts ou à une pension
(Argovie, Berne, Lucerne, etc.). Comme
correctif , en supposant que c'en soit un,
ces législations posent en principe que,
si l'individu déclaré père a des devoirs
vis-à-vis de l'enfant jusqu'à la majorité
de celui-ci, il ne se forme aucun lien en-
tre eux au point de vue héréditaire ; par
rapport à sa mère et à la famille mater-
nelle, l'enfant naturel est assimilé à un
enfant légitime ; par rapport au père et
à la famille paternelle, il demeure un
étrangu-.

Un certain nombre de codes accor-
dent le bénéfice de la légitimité à des
enfants nés hors mariage, mais ensuite
de fiançailles régulières (Brautkinder),
alors que le mariage n'a pu être célébré
à raison de circonstances indépendantes
de la volonté d'une seule des parties.
L'histoire de l'institution du mariage
dans le droit germanique plus ancien
donne la clef de cette disposition bizarre :
on considérait une union comme parfai-
tement valable et légitime, du moment
que les consentements avaient été solen-
nellement échangés en présence des
deux familles et que le mariage avaitété
consommé; la bénédiction religieuse
était un simple accessoire, dont l'ab-
sence n'ôtait rien à la validité de l'acte
en lui-même. Ce n'est que peu à peu, et
surtout après le concile de Trente, que
cet accessoire devint le principal et l'es-
sentiel, si bien que les parties même
d'accord entre elles, et dûment autori-
sées par leurs parents , furent réputées
non-mariées tant que leur union n'avait
Ëas été bénie par le prêtre compétent,

iais, dans les idées populaires, on n'en
continua pas moins a les considérer
comme unies par un lien fort sérieux
dès qu'il y avait eu promesse solennelle
de mariage ; et c'est pourquoi , dans plu-
s eurs cantons (cfr. C. civ. vaudois, art.
181), les enfants conçus ensuite d'une
semblable promesse sont restés assimi-
lés, ou peu s'en faut, aux enfants légiti-
mes.

Droits réels. — 1° 11 existe entre les
codes de la Suisse allemande et le code
français une première différence de for-
me, "ou, si l'on veut, de classifica tion.
Tandis que le code français relègue toute
la théorie des privilèges et hypothèques
dans le livre relatif aux modes d'acqui-
sition de la propriété, et ne traite de la
possession qu'incidemment à propos des
conditions requises pour la prescri ption
acquisitive, les codes de la Suisse alle-
mande groupent ces diverses matières
en un seul et même livre, avec la théorie
de la propriété et des servitudes. Leur
supériorité n'est pas , d'ailleurs, pour
cette partie du droit , une simple affaire
de méthode. Leur théorie même de la
possession est plus complète et plus
avancée; les relations de co-propriété et

de communauté sont généralement mieux
traitées ; et, pour l'acquisition et la cons-
tatation des droits réels en général , le
système de publicité qu'ils consacrent
est le seul vraimeut rationnel et satis-
faisant. — 2° La théorie cle la posses-
sion, qui sert habituellement de frontis-
pice à l'étude des droits réels, présente,
dans Ifi code de Zurich et dans tous
ceux qu il a inspirés, cette particularité
que la possession n'y est pas considérée
exclusivement comme un mode d'acqui-
sition de la propriété. Dans la mesure
où une personne détient légitimement
une chose, sans prétendre nullement à
sa propriété, par exemple, à titre d'usu-
fruitier , de créancier gagiste ou de loca-
taire, elle est protégée par la loi contre
tout troubl e, même exempt de violence
matérielle ; elle jouit dans la mesure de
son droit, limité ou précaire, d'une action
possessoire analogue à celle que le droit
romain concède au possesseur cum ani-
mo domini . — 3° Le droit de propriété
est défini de la même manière dans tou-
tes les législations. Elles y rattachent
toutes les mêmes attributions et admet-
tent également qu'on en peut être dé-
pouillé, moyennant une justeindemnité,
pour cause d'utilité publique. Mais les
restrictions que subit ce droit dans l'in-
térêt réciproque des propriétaires voi-
sins sont réglementées autrement dans
chaque canton : limite des plantations
et constructions, classification des arbres
au point de vue des distances à obser-
ver, signes de mitoyenneté, droits de
jour ou de vue, clôture et bornage, il
existe sur tous ces points autant de rè-
gles différentes que de cantons. — 4° La
co-propriété est généralement traitée
dans les codes sous la double forme de
la propriété simplement indivise entre
deux ou plusieurs personnes dont cha-
cune n'a droit qu'à une quote-part non
encore délimitée (Miteigenthum) et de
la propriété collective (Gesammteigen-
thum), laquelle suppose que chacun des
co-intéressés est propriétaire de l'ensem-
ble, sauf les restrictions auxquelles
l'exercice de son droit se trouve virtuelle-
ment soumis parla présence et les droits
similaires des autres. La propriété col-
lective, étrangère au droit romain et au
droit français, tient encore, dans la plu-
part des cantons allemands, une place
considérable, notamment pour les alpa-
ges. — 5° Les modes d'acquisition de la
propriété présentent une foule de diver-
gences et de particularités dans le dé-
tail desquelles on ne peut entrer ici ;
ainsi le droit de s'approprier les essaims
fugitifs, les trésors ou les épaves terres-
tres, l'accession sous ses diverses formes,
l'usucapion sont soumis à des règles très
différentes et fort dissemblables entr'elles.
Mais c'est surtout quant à l'effet des con-
ventions au point de vue de la transmis-
sion de la propriété que le système en
vigueur dans presque touto la Suisse al-
lemande s'écarte absolument de celui du
droit français. La convention engendre
bien, au profit de l'acheteur, un droit
personnel contre le vendeur, droit qui
se traduirait, au besoin, en dommages et
intérêts. Mais la propriété même de l'im-
meuble vendu ne passe sur la tète de
l'acheteur que par suite de l'accomplis-
sement de certaines solennités, notam-
ment d'une inscription sur le registre
foncier; jusque-là, l'acheteur n'est pas
réputé propriétaire, même à l'encontre
du vendeur. En matière mobilière, la
translation effective de la possession ou
du moins un acte équivalent est de ri-
gueur. La plupart des codes cantonaux
répudient aujourd'hui la maxime : « En
fait de meubles, la possession vaul ti-
tre » ; en d'autres termes, pour les meu-
bles comme pour les immeubles, on ne
devient pas propriétaire par le seul fait
de la possession ; il faut que cette posses-
sion ait duré pendant le temps requis
pour l'usucapion.— 6° Les principes po-
sés en matière de servitudes sont à peu
près les mêmes partout ; il est seulement
des servitudes de passage ou d'habita-
tion , conformes à d'anciens usages lo-
caui, qui sont réglementées par certains
codes et passées sous silence dans d'au-
tres. Fidèles à la règle de publicité qui
fait le fond de leur théorie des droits
réels, la plupart des législations exigent

aujourd'hui l'inscription des servitudes
à peine de nullité. — 7° Il existe actuel-
lement en Suisse vingt-neuf législations
hypothécaires différentes les unes des
autres ; les unes n'admettent de garantie
foncière qu'en cas d'aliénation définitive
du capital et sous forme de constitution
de rente foncière, les autres considérant
l'hypothèque comme un simple acces-
soire d'une créance quelconque préexis-
tante, d'autres enfin se rattachent à des
systèmes mixtes* empruntant certains
éléments à chacun des deux autres.
Qu'on étudie les garanties foncières dans
leurs origines historiques, dans leurs
causes, dans leurs espèces, dans leurs
modes de constitution ou de réalisation,
ou dans leurs effets, on ne trouvera pas
en Suisse deux législations identiques.
Le système de la rente foncière, d'après
lequel une garantie foncière ne peut être
accordée qu'aux créances provenant
d'une avance de fonds et à deux ou trois
autres qui leur ont été expressément as-
similées (prix de vente d'un immeuble,
reprises de la femme, etc.), est encore à
la base de la législation dans toute la
Suisse centrale, bien qu'en pratique il
ait subi, par la force des choses, mainte
atténuation ; ainsi Berne, Uri et Nidwal-
den admettent aujourd 'hui l'hypothèque
accessoire à côté de la constitution de
rente.

Dans la Suisse orientale et septentrio-
nale, c'est l'hypothèque, droit accessoire,
qui a prévalu. Le principe de la spécia-
lité s'applique partout , tant à la somme
garantie qu'à l'immeuble affecté à sa sû-
reté ; le droit suisse ne connaît pas l'hy-
pothèque générale ou illimitée; le code
de Soleure a même pousse si loin la no-
tion de la spécialité, qu'une même créan-
ce ne peut y être garantie par plusieurs
immeubles; si le débiteur ne possède
pas un unique immeuble de valeur suf-
fisante, la dette doit être morcelée en
proportion de la valeur relative des di-
vers immeubles qu'il offre de grever.
L'hypothèque constituée pour sûreté de
la dette principale en garantit de plein
droit les accessoires, notamment les in-
térêts ; mais le nombre des annuités ga-
ranties varie à l'infini. Toute hypothèque
présuppose un titre : texte de loi ou
convention, — les hypothèques judi-
ciaires sont inconnues dans la Suisse
allemande ; — mais il faut, de plus,
qu'elle soit constituée en la forme pres-
crite ; les législations sont, à cet égard,
aussi disparates que possible. Plusieurs
d'entr'elles, surtout dans la Suisse du
nord-est, exigent uu Fertigungsakt, re-
çu par les autorités communales, l'hypo-
thèque est offerte et acceptée par les par-
ties en présence et sous le contrôle de
ces autorités, ou tout au moins avec leur
autorisation expresse (Saint-Gall, Appen-
zel l , Thurgovie, Schaffhouse, Glaris, Ar-
govie, Berne, etc.). D'après les autres,
l'hypothèque ne prend naissance, no-
nobstant le titre sur lequel elle s'appuie,
qu'au moment où elle est inscrite sur le
registre foncier et par le fait même de
cette inscription (Bâle, Soleure, Grisons,
Uri, Schwytz, Obwalden, Nidwalden ,
Zoug, Zurich) ; les autorités communales
n'ont pas à intervenir. Les privilèges
occultes ou bien ne sont pas reconnus par
la loi, ou bien ne priment que les créan-
ces purement chirographaires; en prin-
cipe, les causes de préférence consacrées
par la législation ne sortissent effet qu'à
la condition d'avoir été publiquement
constatées, tout comme les convention-
nelles.

L'organisation et la tenue des registres
varient , d'ailleurs, de canton à canton ;
ceux qui, selon le système si rationnel de
la Bealordnung, ont pour base la divi-
sion parcellaire du sol et qui ouvrent un
feuillet spécial à chaque parcelle de terre
ou du moins à chaque corps de biens, ne
forment encore qu 'une minorité (Glaris,
Schwytz, Bâle-Ville, Soleure); beaucoup
de cantons ont reculé, jusqu 'à présent,
devant les frais d'une rénovation cadas-
trale complète et cherchent à suppléer
par de bons répertoires à l'insuffisance
des registres qui ont pour base, non la
division du soi, mais les noms des pro-
priétaires ou la date des inscriptions.
Une fois l'hypothèque régulièrement
constituée, le créancier peut être nanti,

d après plusieurs législations, d'un titre
hypothécaire , Pfandurkunde, qui est
transmissible à des tiers et les met , tant
qu'il n'a pas été expressément annulé,
au bénéfice non seulement de la créance.
mais encore de 1 hypothèque dont il
constate l'existence (Zurich , Schaffhouse,
Lucerne, Glaris, Saint-Gall , etc.).

Dans une grande partie de la Suisse
allemande , le créancier doit être mis en
garde contre sa propre imprudence par
une estimation officielle préalable des
immeubles offerts eu gage par le débi-
teur ; souvent il est formellement inter-
dit d'emprunter sur hypothèque une
somme supérieure au montant de l'esti-
mation (Saint-Gall, Appenzell), ou même
aux trois quarts de cette estimation (Ob-
walden), et les experts sont personnelle-
ment responsables de leurs erreurs d'ap-
préciation (Berne, Thurgovie). Quant aux
effets de l'hypothèque , le princi pe qu'elle
suit l'objet hypothéqué en quelques mains
qu'il passe, qu 'elle en frappe toutes les
parties et qu 'elle garantit toute la créance
est compris et appliqué de vingt façons
différentes ; il en est de même du prin-
cipe de l'indivisibilité de l'hypothèque.
Le code de Zurich fournit plusieurs exem-
ples de dispositions originales.

Nous nous bornerons à dire que, dans
tous les petits cantons, la dette est insé-
parable de l'immeuble qui la gara ntit et
passe avec lui sur la tète du tiers ac-
quéreur (Unterwald, Appenzel l , Uri ,
Schwytz, Glaris, etc); dans la plupart
des autres, la substitution du débiteur
est subordonnée à l'agrément exprès ou
tacite du créancier. En cas de morcelle-
ment du gage, tantôt le créancier a le
droit d'exiger le remboursement immé-
diat de la dette (Berne, Argovie), tantôt
il a le choix entre ce remboursement et
le morcellement corrélatif de la créance
(Soleure), tantôt l'hypothèque subsiste
indivisée sur toutes les parcelles du
fonds primitivement grevé (Saint-Gall,
Grisons, Thurgovie). Mêmes divergences
lorsqu'il s'agit d'arriver à la réalisation
du gage : dans certains cantons, la liqui-
dation présuppose la mise en faillite du
débiteur (Zurich , Schaffhouse, Lucerne,
Unterwald , etc.); à Schwytz, à Glaris , le
débiteur lui-même peut encore s'affran-
chir de la dette , avant toute poursuite,
en abandonnant au créancier l'immeuble
hypothéqué ; d'après la plupart des co-
des, l'immeuble, s'il y a lieu , est vendu
aux enchères, mais parfois l'un des créan-
ciers inscrits a le droit de se le faire attri-
buer par préférence, soit à charge de
désintéresser ses consorts, soit à dire
d'experts (Grisons). En général, l'hypo-
thèque, hormis le cas de réalisation , sub-
siste jusqu 'à ce qu'elle ait été rayée en
la forme où elle avait été constituée et,
si une lettre de gage a été admise, jus-
qu'à ce qu'en outre cette lettre ait été
annulée ; l'extinction de l'obligation prin-
cipale n'entraîne pas ipso facto celle de
l'hypothèque.

Droit des obligations. — Le droit des
obligations ayant été unifié , de concert
avec le droit commercial et le droit de
change, il n'y a pas à insister sur les
différences qu'il pouvait présenter dans
les diverses législations cantonales ; ces
différences ne touchaient d'ailleurs guère
au fond des choses et ne portaient que
sur des points spéciaux, tels que la li-
berté ou la limitation du taux de l'inté-
rêt, l'institution du pacte commissoire et
les conditions résolutoires en matière de
vente, la faculté de sous-Iouer, la rup-
ture du bail en cas de vente ou de décès,
etc. Il ne faut pas perdre de vue non
plus que, si la rédaction du code fédéral
des obligations a soulevé quelques diffi-
cultés, c'est à cause d'une conception à
quelques égards différente du droit dans
la Suisse française et dans la Suisse alle-
mande.

L'unification du droit civil est une
question dont la solution appa raît cha-
que jour plus urgente. C'est l'opinion
générale. Cette question , cependant , si
importante pour le bien du pays et pour
les intérêts de toutes les classes de la
population , doit être étudiée sans préci-
pitation, attentivement et sous toutes ses
faces. C'est dans cette conviction que

procède le Conseil fédéral , persuadé que,
de cette façon seulement , il sera possible
de j uger clairement et d'une manière
prati que du but que doit se proposer le
législateur dans cette transformation du
droit acquis cn un droit nouveau , el des
avantages qui en pourront résulter. Le
Conseil fédéral va de l'avant avec la
confiance que ses efforts ne seront pas
faussement interprétés. OE.

Berne. — Mardi soir un incendie , qui
a commencé vers 5 */ 4 h., a comp lète-
ment réduit en cendres la grandeimii son
rurale de Mrae veuve Schneider , née
Schafrolh , à la « Lôhre» , près de Bienne.
Le feu a été mis — on dit par des en-
fants jouant avec des allumettes — dans
de la paille de litière aux abords des
étables. Les gens de la maison, accourus
aussitôt, ont eu pendant quel ques ins-
tants l'espoir de pouvoir maîtriser le feu ,
mais voyant bientôt que leurs efforts
étaient vains , ils n'eurent que le temps
de sortir le bétail avunt  l'embrasement
des écuries. La plus grande partie du
mobilier est restée dans les flammes.

Ce vaste immeuble, qui était l'un des
plus grands et des beaux bâtiments
d'exploitation rurale de la contrée, ren-
fermait encore de fortes provisions de
foin et de paille.

— A Delémont, mardi , jour de. la foire,
un paysan d'un village voisin du canton
de Soleure, laissait tomber sur la rue,
en tirant son mouchoir de sa poche , une
sacoche contenant 900 fr. en billets, en
or et en pièces de 5 fr. C'était le produit
de la vente de bestiaux amenés à la
foire. Heureusement la sacoche tomba
en mains honnêtes. Un négociant de la
ville, qui ne veut pas être nommé, put
la rendre peu après à son propriélaire.

Zurich. — Une dame Wunderl y-Zol-
linger, récemment décédée à Zurich , a
légué à cette ville 33,000 francs à répar-
tir entre divers établissements de bien-
faisance.

— Samedi dernier, un brave Italien
se promenait sur la place de la Gare, à
Zurich, lorsque soudain il vit venir à lui
deux individus qu'à Jeu r tournur e il re-
connut aussitôt pour des compatriotes ,
et qui lui demandèrent poliment l'adres-
se du consulat d'Italie. - Mais je vais
vous y conduire, s'écria l'autre.

Ils partirent alors, et, en rou te, l'un
des nouveaux débarqués confia au guide
si complaisant qu 'il venait de faire un
héritage de 35,000 francs, et que , com-
me il craignait de porter continuelle-
ment une telle somme, il le priait de
bien vouloir l'accepter en dépôt. Le
guide acquiesça à ce désir, prit l'énorme
enveloppe qu 'on lui tendit, et remit, en
garantie, une somme de 2,500 francs
dont il était porteur , plus des valeurs
diverses au montant de 7,000 francs .

L'échange terminé, l'Italien aux 35,000
francs pri a son nouvel ami de bien vou-
loir aller lui acheter des cigares dans un
magasin de tabac, et tandis que celui-ci
s'y rendait avec empressement, les deux
individus se hâtèrent de filer. On ne les
a plus revus. Quant à la fameuse enve-
loppe contenant les 35,000 francs, elle
ne renfermait , en réalité, que de lu ma-
culature sans la moindre valeur, parmi
laquelle se trouvaient ces vers de Molière ,
écrits à la plume :
« Monsieur, je suis tout voire, et ma joie est

[extrême
De pouvoir saluer en toute humilité
Un homme dont le nom est partout si vanté.»

Comme consolation , c'est maigre, dé-
cidément I

Tessin. — On signale un nouvel acci-
dent aux forts du Gothard. Mardi , un
soldat du nom de Alfred Amon, de Her-
zogenbuchsee (Bern e), en garnison au
fort Stuai, est tombé dans un précipice
et y a trouvé la mort. L'infortuné n'était
âgé que de 23 ans.

Vaud. — Vendredi soir, par une forte
t vaudaire », une embarcation montée
par un batelier a chaviré près de i\lon-
treux. Le corps du batelier n'a pas en-
core élé retrouvé.

— Il pourrait cette fois causer un mal-
heur encore plus grand en avertissant
Phili ppe de nos projets , ajouta le comte
d'Harcourt, dont l'oeil brillait d'un som-
bre désir de vengeance.

— Je vais donner l'ordre de s'en em-
parer et de le mettre au secret... puis
j'aviserai à ce qu'il conviendra de faire
de sa sœur Matheline, qui entretiendrait
Philiberte dans son esprit de rébellion.

Le baron s'arrêta tout à coup ; il ve-
vait d'apercevoir Robert de Brécé et Guy
de Fontenelle, qui accouraient avec une
certaine agitation.

— Voici votre homme qui veut épar-
gner de la peine à vos archers en ve-
nant se livrer lui-môme, fit observer
Godefroy.

Le seigneur de Villers n'avait pas eu
le temps de répliquer, que Robert n'é-
tait plus qu 'à quelques pas de lui et
s'écriait :

— Aux armes t aux armes 1 un corps
de troupes est en marche vers le châ-
teau.

Un mouvement de joie fit tressaillir
les deux traîtres, qui s'élancèrent sur
les remparts pour vérifier l'assertion du
jeune homme.

La petite armée qui venait d'être si-
gnalée, quoique parfaitement visible,
était trop éloignée encore pour qu'il fût
possible de reconna ître ceux qui la com-
posaient .

Le baron et le comte attendaient donc
impatiemment la réalisation de leurs
espérances. Leurs yeux ardents et fixes
suivaient la masse noire qui semblait
avancer au triple galop.

Pendant ce temps, Philippe de Valois
et ses courtisans s'élaient épuisés en
commentaires sur la fidélité fort équivo-
que de plusieurs bannerets normands,
et sur les intrigues d'Edouard III et de
Robert , comte d'Artois, devenu depuis
quelque temps le plus perfide ennemi de
la couronne de France.

Les ordres du départ venaient d'être
donnés pour le lendemain, quand le
bruit de la garnison qui courait aux
armes, à l'appel de Robert de Brécé et
du baron de Villers, retentit dans l'ap-
partement du roj .

— Quel est ce tumulte ? demanda
Philippe de Valois.

Plusieurs chevaliers s'élancèrent vers
les fenêtres avant de répondre à celte
question.

— Sire, c'est la garnison qui court aux
armes.

— Aux armes ? répéta Philippe avec
surprise.

— Oui , sire ; mais on dirait, ajouta le
sire de Bricquebec, qu'un corps d'armée
se diri ge vers ce château.

— Courez, maréchal , dit le roi en se
levant ; informez-vous de ce qui se passe
et, réunissez immédiatement toute ma

garde. Le daDger, s'il y a danger, doit
toujours nous trouver prêts à lui faire
face.

— La porte de l'appartement est fer-
mée 1 s'écria le sire de Bricquebec.

— Fermée I fit Philippe de Valois,
c'est impossible !

— Elle est fermée et verrouillée I ré-
pondirent plusieurs courtisans qui s'é-
taient empressés de vérifier le fait.

— Nous sommes donc victimes d'une
trahison ? s'exclama le roi avec colère.
Et cependant nos sentinelles...

— Elles auront été surprises et enle-
vées, sire, reprit le maréchal.

— A quelques pas de nous !... Allons,
messeigneurs, il faut enfoncer cette porte,
et malheur aux traîtres I

Ces paroles étaient à peine dites que
tous les serviteurs du roi de France se
précipitèrent sur l'obstacle, qui devait
rester inébranlable sous leurs coups.

Cependant le corps de troupes que le
seigneur de Villers et Godefroy d'Har-
court observaient depuis quelque temps
avec une attention singulière, s'était con-
sidérablement rapproché de la forteresse.
Les uniformes devenaient de plus en
plus distincts, et il était déjà évident
pour tout le monde qu'on n'allait point
avoir affaire à des bandits , mais bien à
des troupes disci plinées.

— C'esl l'avant-garde de l'armée d'E-

douard , dit tout bas le seigneur de Vil-
lers à Godefroy d'Harcourt.

— Dieu vous entende et surtout vous
exauce I répondit celui-ci sur le même
ton, car je ne vois pas encore les ensei-
gnes du roi d'Angleterre.

— C'est que la prudence les oblige à
ne point éveiller l'attention, répliqua le
baron.

Le chef du détachement, à cinquante
pas du pont-levis, élevait alors son épée
en l'air pour faire connaître qu'il deman-
dait à pénétrer en ami dans la forte-
resse. .

Le seigneur de Villers fit signe à l'un
de ses écuyers d'aller au-devant des vi-
siteurs. Celui-ci s'empressa d'exécuter
l'ordre qu'il venait de recevoir, et se
trouva , au bout de quelques minutes,
en face de la troupe, qui avait subite-
ment fait halte.

— Le seigneur de ce château, dit-il en
s'adressant au chevalier qui comman-
dait le détachement, désire apprendre
votre nom, ainsi que le sujet qui lui pro-
cure l'honneur de votre visite.

— Dites au seigneur de Villers que
nous sommes les serviteurs du même
maître , répondit le chef sans lever la
visière de son casque, et qu'il doit pré-
sumer le motif qui m'amène aujourd'hui.
Veuillez , sire ecuyer, lui reporter mes
paroles, en ajoutant que si celte décla-
tion ne lui suffit point , je suis prêt à lui

donner, sinon à lui transmettre, de plus
amples explications.

L ecuyer retourna rendre compte de
sa mission au châtelain de Villers, que
la réponse mystérieuse du chef trans-
porta de joie. Après en avoir conféré
avec Godefroy d'Harcourt, il donna l'or-
dre d'abaisser le pont-levis, et d'intro-
duire ceux qu'il regardait déjà comme
ses alliés.

Les coups incessamment frapp és sur
la porte de l'appartement du roi , et tout
le tumulte qui se faisait autour de lui,
retentirent en cet instant jusqu'aux se-
crets partisans d'Edouard III.

— Vous entendez Philippe qui s'em-
presse de protester contre sa déchéance,
dit Godefroy au baron , mais il aura beau
faire maintenant, il ne pourra prolonger
un règnedont il a suffi de deux tours de clef
pour assurer la clôture. Tout en causant
de la sorte, ils arrivèrent jusqu'à la porte
du château, que les nouveaux venus en-
combraient.

Le chef du détachement s'avança alors
à leur rencontre et abaissa la visière de
son casque.

A sa vue, le seigneur de Villers et
Godefroy d'Harcourt restèrent comme
pétrifiés. Le ciel se serait en oc moment
écroulé sur leurs tètes que leurstup fac-
tion et leur terreur n'eussent pas été
plus grandes .


