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Du 27. Pluie faible pendant la nuit et quel-
ques youttes vers 6 h. Va du matin. Brouillard
sur Gbaumont le matin "

Du 2.. Pluie intermittente tout le jour. So-
leil visible pour un moment vers midi.

Hauteurs du Baromètre réduites à 0 .
suivant les données ds l'Observatoire
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STATION DE CHAUMONT (altit. 1128 m.)
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Le ciel se couvre dans la matinée. Coups

de tonnerre à 1*0. de midi à 1 h. Averses par
moments dès 8 h. Ciel clair le soir.

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

27 avril 1128 3.4 .60.1 N.-O. Nuag.

SITE_- DIT IAG:
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Du :ï3 » ___ . 430 m. 650
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PUBLICATIONS COMMUNALES

CONCOURS
COUCHE DE HEDCHATEL
La Commune de Neuchàtel met au

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

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

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

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

Neuchâtel, le 25 avril 1895. 4f 06
Direction des Travaux publics.

IMMEUBLES A VENDRE

CHATEAU de GORGIER
Canton de Neuchâtel

(Station Gorgier-Saint-Aubin)

VEÏTE
de mobilier de maîtres

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

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

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

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

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

Meubles divers, tels que lits en
met. 1 jaune et en fer, simples et dou-
bles ; taules de toilette , hvabos, commo-
des, fauteuils, chaises, glaces, tables de
nuit , garnitures de lavabos, etc., etc.

Gr,-_ ._ .N tapis r.raxelles et moquette,
tapis .i . • •¦_ .,[air , n.t '.ï .nx de chambre ,

BIJOUTERIE ^T—: 1
HORLOGERIE Ancienne Maison

ORFÈVRERIE JBAMAPI & Cie.
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Tons les jours, grands arrivages
de belles
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de 60 cts. à 1 fr. 20 la pièce
suivant la pêche et suivant grosseur.

Au magasin de Comestibles
SEIHET «&_ FTUS

8, Rue des Epancheurs, 8 3852
A vendre S ou 400 bouteilles vides,

mélangées, â 5 fr. le cent. — S'adresser
Cité de l'Ouest 6, au 1«. 4094c

f BILLARD
I A vendre, billard avec ses
il accessoires. Salles de vente de
I Neuchàtel. 4110

DAVID STRAUSS & G"
Bureau rue du Seyon 19

Bons vins ranges k table
GARANTIS NATURELS 3686

Constant Bugnet X4iffe
vendredi 3 mai courant et le samedi 4, à
Bevaix, avec un convoi de beaux 4104

Porcs maigres

^^__^^^^^^^^^K_H_______________________MM aiaMH___a-_______________-___-M--M--_a

LIBRAIRIE ATTINBER FRÈRES
NXn7-__AT_fi__ i

€h_n_y, un volume illustré, 5 francs.
A. «fayot. — Itart 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 i", 6 fr.

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

FOI» DE MGÏ.TÂGF.E___. VJGNDR:E:_______
On offre à vendre nne certaine quantité

de foin de montagne à prendre sur place.
S'adresser à Alph. Baillot , agent de droit ,
Seyon 10, Neuchàtel. 4108

A vendre deux belles et jeunes chèvres,
dont une prête au cabri. S'adresser chez
l'inspecteur du bétail à Chaumont. 4098c
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La vente de bétail et de 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

T«_ h l _ _ _j ' _ Rnhact Pour enfants, en jolie indienne, garniture dentelle, gran- ||
lttJIIlU i.-IlUJ. Ci. deur 50 cm., ff. 1.35 ; 57 cm., fr. 1.50 ; 67 cm., fr. 1.80. |J
_> __ l i__ o _î 'îirii_îî_ -nn_ ï Pr enfants, avec manches, garniture dentelle, longueur 11
WOlIt. U lUUlCnilt. 50 cm., fr. 1.50 ; 57 cm., fr. 1.80 ; 67 cm., fr. 2.20. |

MANTES noires POUR DAMES I
Superbe choix, 15.50, 17.50, 19.50, 23.— , 25.— |

A LA HALLE AUX TISSUS , 11, Epancheurs, 11 I
COLLETS noirs et couleurs I

Toujours collection de 100 nouveaux modèles, depuis les plus simples aux
plus beaux

A LA HALLE AUX TISSUB 

JA QUE TTES noires et couleurs
Assortiment complet. — Formes du jour

— A LA HALLE AUX TISSUS —

j urons riîi
i L'assortiment de Jupons est au grand complet, 100 modèles, depuis 2.50,
S 3.50, 4.50, 5.50, 6.50 jusqu 'à 12 fr.

I

A LA HALLE AUX TISSUS 
8BT ASSORTIMENT COMPLET de 4102

CORSETS
S.SO, 3.SO, -_ . —, 5.—, 6— , 7.—, S.—. -SpgJ m

k Là HALLE A 01 TISSUS I

VENTE DE BOIS DE SERVICE
DE LA

COMMUNE DE N E U C H A T E L
Forêts s -3..C trille

I_a Commune 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, dans ses forêts de Chanmont :

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

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

Direction des Finances, Forêts et Domaines.
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I liai SCHHRRER I
)$ SAINT-GALL et MUNICH $£
If CONFECTIONS pour hommes S
g et jeunes gens g

_RS Spécialité en Loden-draperie. JJ
S Prix-courants illustrés et collée- 22
W lions dans toute la Suisse

^
gratis «W

|| et franco. {H. G.) |É_ttMft_MM__mMM_»2£_**&

SPÉCIALITÉ DE TAPISSERIE
Magasin rne du Châtean 4

La haute Nouveauté ap objets dessinés
pour enfants è. éïïv _àpp_gè est continuel-
lement réassortie.

Manteaux, Robes, Tabliers, Pèlerines,
Passe-corridors, Couvertures, Brassières,
Baverons, etc.

Nappes et Serviettes à thé ; Chemins de
tables ; Tapis pour 1 plateaux, grands et
petits ; Tapis pour tables . et pour com-
modes. — Prix modérés —
Onvrages ». bon compte, convenables

pour ventes.
Articles à tons prix.

SE RECOMMANDE, Albertine WIDMER.

. A TENDRE
quelques quintaux de foin. S'adresser à
M. A. Althaus, à Hauterive. 4044

descentes de lit ; porcelaine de table,
verrerie et cristaux; vaisselle et bat-
terie de cuisine en cuivre rouge et autre ;
lanternes antiques pour éclairage de
corridors, et quantité d'autres objets qu'il
serait trop long de détailler.

Plantes de serres chaude, tem-
pérée et froide, telles que fougères,
bégonias, palmiers, bananiers, camélias,
géraniums, pélargoniums, chrysanthèmes,
bulbes de bégonias et de glaïeuls, etc., etc.

La vente aura lieu de «ré & gré, dès
le mercredi 1er an vendredi 3 mai 1S9S,
et pour le solde, par voie d'enchères
publiques, le mercredi 8 mai 1895,
chaque jour, dès 9 heures du matin.

Paiement comptant.
Pour tous renseignements, s'adresser

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

PROPRIÉTÉ f- VEIDRE
A vendre, à, quelques minutes

de la ville, an bord du lac, une
maison neuve bien construite,
comprenant deux beaux appar-
tements aveo dépendances. "Vé-
randalt et jardin . — S'adresser
-Etude G. Favre et 3B. So&uel ,
notaires, rue du Bassin 141, à
Nenchâtel. 4091

AHW ON CES PB TOfl

3000 échalas ̂ Tc_Tï_ toI
1000, chez ' 4099c

Mm« veuve Honer, scierie, Valangin.

Que Personne 1
qui désire se procurer de bonnes |
chaussures ne tarde à demander mon |
prix-courant. w
Bottines pour dames, dep. fr. 6.50 H

» » messieurs, > 8.80 m
Souliers » hommes, » 7.30 £$

Tout ce qui ne convient pas est M
échangé ou on rend le montant.

•f_r!»»___et el_oi__-
Expédition franco contre rembour- ||

sèment. " (H 1640 J) H

BRILUI-RE . BERGER g
TŒSS — WINTERTHOUR i

Mil OtliX PftSSISES jÉl
TTIIni .mil W_ ai ' i (n_ .  !• informe sa bonne clientèle v È ïy s lUlIMitlUU- tV lW IlU.M que son assortiment de JS&

Confections pour daines ĵljÈfe.
est an grand complet. 3400 JB Mwthj^_ f< *jjS$gSÊ ^k

Collet, double pèlerine de drap pure laine, §f iÊËku tf^B i',»
en toutes nuances, depuis fr. 4. — Tailles- MH^lifepil'!;' |J^_p^l ĵ £V-' :a^
blouse, cretonne nouv .Jles, à fr. 1.80. — ïïtu'WÊIwj iv*I'_Jë^_«_iSf^àî_^
Beau choix de lingerie pour dames. ^^*_^^^'ï|fp5?^__^_^^^^^

Chemises cretonne , à fr. 1.75. — Jupons WBÊÈŒSÊ _____
blancs, avec haute broderie, fr. 2.50. — Cor- _8 '^____^^_l_^ .̂
sets garantis pure baleine , depuis fr. 1.95. — _^_E.Srlif ¦'Sk
Robes en lainage ct impressions, à tons prix. ^^Hg WMÊÊPV -̂

CONTINUATION DE U LIQUIDATION
JUSQU'A REMISE DU MAGASIN 1855

d_e__- ?j lnie _F_Ifc___C-]E__, m© dlu §eyon T
! Dépôt des remèdes Mallei.



u Feuilleton de la Feuille d'Avis de NencMtel

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

PAR

GEORGES FATH

VU

BERTRAND DU GUESCLIN

Celui qui causait §ux deux complices
une si terrible épouvante était un homme
aux formes athlétiques, et tellement exa-
gérées dans leur volume qu'il en parais-
sait difforme. Son teint brun, ses che-
veux noirs et rudes, taillés au ras d'un
front proéminent, ses gros yeux, sur-
montés d'épais sourcils en désordre, ses
pommettes saillantes, son nez gros,
échancré de larges narines, sa bouche
grande et nettement dessinée, sa rude
moustache, son menton fortement ac-
cusé, donnaien t à son visage une expres-
sion de dureté farouche.

— Par l'épée du roi de France I s'écria-
t-il en sautant lestement à terre et en
posant un de ses poings énormes sur

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

l'épaule du baron de Traci, je vois à
votre air que vous nous prenez pour une
bande de soudards ou d'Anglais, mon
cher seigneur. Rassurez-vous, nous som-
mes de véritables Français, des gens
enfin qui ne tirent l'épée que pour la
gloire et la prospérité de leur pays.

Le seigneur de Villers s'empara du
motif auquel le chef du détachement
attribuait son attitude équivoque et ré-
pondit avec assurance :

— Chevalier, nous nous empresserons
de vous croire dès que nous saurons à
qui nous avons l'honneur de parler en
ce moment.

— On voit, compagnons, que nous
n'avons pas encore guerroyé côte à côte;
autrement vous vous souviendriez mieux
de Bertrand Du Guesclin.

— Bertrand Du Guesclin ! répétèrent
avec un air d'étonnement parfaitement
joué les deux traitres,qui n'avaient que
trop reconnu celui qu'on nommait de-
puis deux ans déjà la terreur des An-
glais.

Bertrand Du Guesclin, on le sait, fut
la plus grande et la plus noble figure de
cette époque, si riche en illustrations
guerrières. Sa longue existence de sol-
dat fut un acte continuel de dévouement,
de scrupuleuse fidélité à son pays. Alors
que tant d'autres gentilshommes s'unis-
saient avec l'étranger pour satisfaire
leur avidité et s'emparer d'un lambeau
du pouvoir au prix de l'abaissement de
la France, et l'on pût dire un moment
au prix de sa ruine complète, lui, l'hon-

neur incarné, le patriote des temps féo-
daux , versait son sang et dévorait son
patrimoine pour sauver son pays.

— Si cela vous surprend, messires,
repri t en riant le futur connétable, je
puis vous assurer que le roi n'en sera
pas moins étonné. Mais veuillez me con-
duire auprès de Sa Majesté, à qui j'ap-
porte des nouvelles de la plus haute im-
portance.

— Vous voudrez bien me permettre,
messire, d'avertir tout d'abord le roi de
France de votre arrivée, répondit le
baron de Traci, ne sachant plus com-
ment sortir de l'impasse où sa félonie
l'avait placé.

— Vous me précéderez, messire ; nous
perdrons moins de temps ainsi.

Du Guesclin pronon ça ces paroles avec
une sorte d'autorité, et tout en se met-
tant en marche.

Le seigneur de Villers dit quelques pa-
roles à voix basseà Godefroy d'Harcourt,
et s'empressa de rejoindre son terrible
compagnon.

Robert de Brécé et Guy de Fontenelle
s'étaient tenus à distance depuis le début
de cette scène, et il était vraisemblable
que l'amant de Philiberte n'avait pas
reconnu le maitre du roussin , le vain-
queur du tournois de Rennes, celui, en
un mot, qui, il y avait peu d'années,
l'avait nommé son premier ami.

Godefroy d'Harcourt était à peine re-
venu de sa stupéfaction ; il fit signe au
page et au nouveau chevalier, ainsi qu'à
quelques gens d'armes, de s'approcher

et de le suivre du côté où les sentinelles
et les archers de Phili ppe de Valois
étaient retenus prisonniers.

Ils pénétrèrent bientôt dans la salle
où ces derniers, sans souci de ce qui
pouvait se passer ailleurs, gisaient éten-
dus ivres-morts sur le carreau. Les plus
délicats s'étaient couchés sur les tables,
entre des bouteilles vides, des pots et
des gobelets renversés. Il sortait de
toutes ces poitrines pléthoriques, de tous
ces nez violacés, de tous ces gosiers rau-
ques, une espèce de triple fanfare capa-
ble d'ébranler un bâtiment qui aurait
reposé sur des bases moins solides que
le château du baron de Traci.

Le spectateur dont les oreilles auraient
pu résister à ce grondement insolite, et
dont les poumons auraient pu supporter
les chaudes émanations de cet amas
d ivrognes, eût éprouvé un certain plaisir
à contempler les différentes attitudes
dans lesquelles les défenseurs de la mo-
narchie avaient été surpris par le som-
meil. Les uns, repliés sur eux-mêmes,
le menton dans les genoux, la capeline
sur l'oreille, les bras pendants, avaient
l'air de gens qui ont dit leur dernier mot
sur les choses de ce monde, et qui atten-
dent les décrets du sort en toute sécu-
rité ; une partie des autres étaient cou-
chés la face contre terre, comme pour
expier devant Dieu l'indignité de leur
conduite. Les derniers s'étaient reco-
quillés dans un pèle-mèle impossible à
décrire, mais qui semblait témoigner de
leur haine pour l'isolement ; ils avaient

vidé les mêmes pots, choqué les mêmes
gobelets, et avaient voulu finalement,
pour plus de confraternité, tomber en-
semble sur le même point. Il y en
avait plusieurs qui, tourmentés par un
reste de soif , s'étaient à grand'peine di-
rigés vers les futailles vides, et avaient
sombré prés d'elles dans un fol accès de
désespoir.

Tel était le tableau qu'offrirent les ar-
chers du roi au yeux du sire d'Harcourt
et de ceux qui l'accompagnaient.

— C'est dommage, se dit le comte eu
lui-même, que cet enragé Breton soit
venu nous déranger au milieu de notre
œuvre ; nous aurions eu dix fois le temps
de lier ensemble toutes ces brutes et de
les mettre hors d'état de servir jamais
leur illustre maître.

— Voilà le danger de faire trop large-
ment fête aux serviteurs de Sa Majesté ,
reprit-il tout haut en se tournant vers
Robert de Brécé et Guy de Fontenelle.

Le jeune page, qui ne soupçonnait
absolument rien de la trahison de Gode-
froy d'Harcourt et du baron de Traci, ne
put réprimer un éclat de rire en consi-
dérant ce grotesque assemblage de bu-
veurs échoués.

— Quels que soient les projets du roi,
voici qui va forcément retarder son dé-
part, fit observer Robert de Brécé.

— Et peut-être indisposer Sa Majesté,
insinua Godefroy d'Harcout, en songeant
à l'impossibilité de justifier pleinement
un semblable état de choses. Donnez de
l'air ici, poursuivit-il en s'adressant aux

Les Brûleurs de Villes

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

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

CHAMBRES A LOUER
A louer, à l'entrée du village de Saint-

Biaise, une belle grande chambre meu-
blée avec alcôve. Vue sur le lac et les
environs. S'adresser maison de M. Zum-
bach , père, 2me étage. 4096c

Pour un monsieur, chambre meublée,
bien exposée, rue du Trésor 5, 1«. 4092c

Chambre meublée, pour monsieur. S'adr.
au bureau Haasenstein & Vogler. 4100c

Pour de suite, une chambre meublée
ou non, avec cuisine, ou une chambre
meublée, à un ouvrier rangé. S'adresser
Cuisine populaire, Serrieres. 3850c
p. . rtcinn soignée et jolies chambres, rue
l _ -l -l_ U Pourtalès 2, 2°»° étage. 3967c

Chambre à louer, rue de l'Hôpital 15,_mo étage, derrière. 4066c
g_____!g__________ g>__S_SBgSg'___S___

I@GATO1S Mgmgjg
A loner, dès Noël prochain, aux

abords immédiats de la ville et dans une
situation exceptionnellement favorable,
une propriété en nature de jardin
et verger, d'une superficie de 2485m2,
soit 7 ouvriers, avec maisonnette sus-
assise, renfermant deux- chambres, cave
et galetas. Cette propriété, plantée d'ar-
bres fruitiers , conviendrait tout particu-
lièrement à un jardinier ou horticulteur.
S'adresser à l'Etude Ed. Junier, notaire,
à Neuchàtel . 3949

A louer, pour le 24 juin 1895, un beau
magasin situé an centre de la ville. S'adr.
au magasin de fer A. Lœrsch. 774

ON DEMANDE A LOUER
Un jeune homme cherche chambre et

pension dans une famille française. S'adr.
au bureau Haasenstein & Vogler. 4112c

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

OFFRES DE SERVICES

Une cuisinière, sachant faire la cuisine
française , cherche à se placer comme
remplaçante ou pour faire des ménages.
Bonnes recommandations. — S'adresser
Gibral tar 5, au _«. 4095c

Une jeune fille désire se placer comme
femme de chambre, avec occasion d'ap-
prendre le français ; elle est âgée de
19 ans, catholique, sait coudre, repasser
et un peu cuisiner. S'adr. à M. ° Cathe-
rine Hodel, à Nebikon (Lucerne). 4084

Une jeune fille de 16 ans, ayant fré-
quenté l'école secondaire pendant quatre
ans, désirerait être accueillie comme

VOLONTAIRE
dans un hôtel ou dans un magasin. —
Offres à A. Bossert-Reuge, Viceamann ,
Othmarsingen, canton d'Argovie.

Pour plus amples renseignements, s'a-
dresser à M. le pasteur Heiz, du même
endroit. 4086

Une jeune fille allemande, bien recom-
mandée, cherche une place pour aider
dans un ménage, avec occasion d'appren-
dre le français. Le bureau Haasenstein &
Vogler indiquera. 4093c

DEHANDEJffi PLACE
Un jenne homme, robuste et sé-

rieux, âgé de 22 ans, ayant fait du ser-
vice dans la cavalerie et sachant bien soi-
gner les chevaux, cherche une place,
où il aurait l'occasion d'apprendre à fond
la langue française. Offres à Charles Hafen ,
Scherzingen (Thurgovie). (M1645.cZ)

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, Neuchàtel. 4023c

Une demoiselle d un certain âge, de
toute confiance et de toule honorabilité,
cherche une place de femme de cham-
bre, première bonne ou demoiselle de
magasin , de préférence à Neuchatel.
S'adresser _ M. le pasteur Guye, route
de la Gare 8. 4083

Une jeune fille ayant l'ait un apprentis-
sage de couture désire se placer comme
bonne d'enfan ts ou femme de chambre.
S'adr. à M110 E. Huguenin , St-Blaise. 3960c

DEMANDES DE DOMESTIQUES

Pour un ménage de trois personnes, on
demande une fille propre et active. Gage
20 fr. par mois. — Offres par écrit sous
chiffre H. 4109 N., à l'agence de publicité
Haasenstein & Vogler, Neuchàtel. 4109

On demande une jeune fille robuste et
sachant parfaitement faire le ménage. —
S'adresser sous chiffre H. 3957 N. au bu-
reau Haasenstein & Vogler, Neuchàtel.

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

On demande
de suite, un domestique au courant des
travaux de cave et muni de bonnes re-
commandations. S'adresser à M. R. VVeren-
fels, Auvernier. 4038

On demande, pour tout de suite, une
bonne cuisinière. Le bureau Haasenstein &
Vogler indiquera. 4057c

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

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

oppuBS k Biiàiiii nmm
On demande, pour le 10 mai, près

Besançon (Doubs), un ménage garde-
propriété. Appointements, 2400 fr. Logé
et chauffé. Ecrire à l'Index , 273, rue
Saint-Denis, à Paris. (Hc 231 M.)

On demande de suite, comme
porteur de lait, un garçon âgé
d'au moine 14 ans. Bonne rétri-
bution. S'adresser au magasin
de cigares, sous le Concert 4097c

Cn ouvrier jardinier est demandé
de suite, ainsi qu 'un garçon connaissant
la culture de la vigne et le jardin pota-
ger, chez M. Hurny-Philippin, Pou-
drières. 4107

Communes du Val-de-Travers
Méprise to forées motrices

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

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

On demande, pour de suite, deux bons
ouvriers

JARDINIERS
S'adresser chez M. Henri Zimmermann,

jardinier, Chaux-de-Fonds. (H. 1524 G.)
Jeune homme sérieux, de bonne famille,

ayant fait son apprentissage de trois ans
dans une fabrique de machines de Zurich
et ayant 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-technique,
dans un bureau de dessinateurs ou
une usine. Prétentions modestes.

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

ROBES
__TU. T _ -_r3_.

Halle aux Tissus
^S_I__^i_â__?»____: -__»&3T£a

200 pièces nouveaux tissus laine pour MO_B___!§.
haute nouveauté, à partir de 5, 6, 7, 10, jusqu'à 30 fr.
la robe.

OO nuances nouveaux S1J_R.__k.__î__»
pour garnitures. 4103

———-~̂________________—__——.__________«^___W«_ l_IIIB __l__J___M_________ ________ __l

LOUIS KUR2_
B, Rue Saint-Honoré, S, ___BC___.T___

MAGA8IN
DE

PIANOS , HARMONIU MS
ET AUTRES

INSTRUMENTS DE MUSIQUE
BOIS, 0.TVSE, eto.

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

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

ECHANGE — LOCATION — GARANTIE
Pianos d'occasion.

Superbe collection de Violons
et Violoncelles anciens.

Cordée harmoniques.
FOURNITURES — REPARATIONS

MUSIQUE 59
sur commande, à prix réduit.

Occasion exceptionnelle
____ ve_a.cl.i- e>

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

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

zons des vergers de l'hôpital Pourtalès,
à Neuchâtel. S'adresser à M. Alph. Wavre,
intendan t de l'hôpital. 3834

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

Longues-vues. — Baromètres.
Thermomètres.

Lunettes et pince«nez verres fumés, etc.

ENVOIS A CHOIX — RÉPARATION

PACOLAT, Pi_rre-Ma __rîc<
à LEYTR0N (Valais)

CARRIÈRES D'ARDOISE!
POUR TOITURE

5© ans d'exploitation.

Ardoise garantie de toute solidité et i
des prix défian t toute concurrence. Ardoist
brute (non taillée) pour couverture d<
granges, hangars, dépôts, fabriques, cha
lets, etc., à des prix très bas.

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

Expédition prompte et soignée.
Se recommande.

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

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

Essayez NOS THÉS et vous n'en I
n 'achèterez point d'autres. (H.1337X.) 1!_ _ „_ *. 1 noir de Ceylan, excel- I

_T 3E_[ J_L_ § len,e qualité garantie, §
Z_______J le d*31111-1̂ 0* 2'50

________________¦*
i --. __ _L- i mélangé et noir, quali-
1 A J_î _____ 1 té introuvable ailleurs,
| _____j le demi-kilo, 3.50__ __ 

*_ Ij indien, toujours frais,
A _E__ ___ . S à'nn arôme délicieux,

S * 
„J le demi-kilo, 4.50

"" OLD ENGLAND
Dépôt chez Albert HAFNER , pâtissier,

9, faub. de l'Hôpital, Neuchâtel.
i.'________llll_i1__lll_lllll_ l______________B_-

MEUBLES TOURNÉS

JEUX de BAUCHES
chez J. _____ KI, tourneur, Bercles 5

vis-à-vis de la Grande Brasserie. 3701
Manufacture et commerce de

FIAHOS
Grand et beau choix pour la vente e

la location. 22!

U plus grand Magasin da Ganto.
rae Pourtilè» n__ 9 AU, 1« étage.

PRIX MODÉRÉS. — FACILITÉS DE PAIKMKNT

Se recommande,

HUGO-E. JACOBI
NJ_] U UHATBL

PAILLE Pj HJR U TffilE
Comme les années passées, Messieurs

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

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

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

Prière de se faire inscrire, sans retard ,
soit au siège de l'établissement, Mail-5,
soit à notre dépôt, Concert 6, en ville.

Neuchàtel, le 24 avril 1895.
Le Directeur-Econome du

Pénitencier :
4007 > ALCIDE SOGUEL.

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

Salamis 2 ir: 90 p. K° franco.
Cigares de Bris__ |̂ _2 fr. 90 p. 1000

Vin de table 18 fr. p. 100 litres.
reconnus les meilleures qualités. (1111240)

&. FESTDHI ft BOTTA , Salorino (Tessin)
TT __ CUT. prête au veau, à vendre, chez
VAW __ __i A. Glauser, à Champ-du-

Moulin. 4016c

A remettre
pour cas imprévu, un beau magasin
très bien situé. Commerce agréable; bonne
clientèle. Conviendrait aussi pour dames.
S'adresser, pour renseignements, sous
initiales F. E. G. 18926, poste restante,
Neuchàtel. 4106

BOIS BûCHé
Tourbe.— Briquettes B.

ANTHRACITE , HOUILLE & COKE
Charbon foyard et Natron.

An chantier PRÊTÉE, gare
Magasin rue Saint-Maurice i 1

Même maison à la Chaux-de-Fonds.

— TÉLÉPHONE — 3356

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.-Eutj. Théve-
naz, au Locle. • -»-. (H 1544 G)

APPARTEMENTS â LOUEE

Dans une splendide situation, à
proximité de la gare et du débarcadère
des bateaux à vapeur, on offre a louer
plusieurs beaux appartements avec
jardins et eau. S'adresser à M. Georges
Lambert, Chez-le-Bart. 4089

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

Aux &'< -i.vcy.N " sur - Collrane, à
louer deux beaux appartements dans une
maison tranquille et très bien située. S'a-
dresser à G. Naturel fils. 3830

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

A louer, pour 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



hommes d'armes qui le suivaient ; il est
humain de ne pas laisser étouffer tout ce
monde.

Une fois ces ordres exécutés, Gode-
froy, précédé par un sommelier muni
de vin , se rendit dans une autre salle
où les sentinelles brutalement enlevées
de leur poste, avaient été conduites bâil-
lonnées et sans armes.

— Voici , mes braves, de quoi vous
faire oublier la violence involontaire
qu'on vous a faite il y a une heure dans
le seul intérêt du roi de France, leur
dit-il ; buvez en attendant qu'on vous
rende vos armes et votre liberté.

Les deux archers de Philippe de Va-
lois regardèrent le comte d'un air qui
sollicitait une explication en même temps
qu'il exprimait une sorte de défiance.
Mais celui-ci se contenta de renouveler
son invitation en vidant le premier, à la
santé du roi , un gobelet plein du même
vin qu'il leur offrait.

Robert de Brécé et Guy de Fontenelle
regardaient cette scène sans y rien com-
prendre.

Plus loin , à l'heure même où ceci se
passait, le seigneur de Villers, accompa-
gné de Du Guesclin, pénétrait dans une
galerie qui aboutissait à l'appartement
occupé par le roi. Un tumulte épouvan-
table, occasionné par les seigneurs, qui
s'obstinaient à vouloir briser les portes
massives de leur prison, parvint en ce
moment à leurs oreilles.

— Que signifie ce bruit ? demanda

brusquement Du Guesclin en jetant un
regard scrutateur sur le baron de Traci .

— Rien, messire, si ce n'est que le
roi de France s'impatiente en nous at-
tendant.

Et le seigneur de Villers devança son
compagnon pour ouvrir la porte qu'on
essayait inutilement d'enfoncer .

Il y eut une minute de silence et d'é-
tonnement à la vue du baron.

Celui-ci en profita pour annoncer avec
calme :

— Le sire Bertrand Du Guesclin 1
Ce dénouement inattendu, la présence

inespérée du capitaine breton, causèrent
une surprise telle à Philippe de Valois
et à ses courtisans, qu'elle suspendit mo-
mentanément leur colère. Le baron de
Traci poursuivit aussitôt, pour aller au-
devant des explications qu'on allait exi-
ger de lui :

— Que Votre Majesté me pardonne si
j 'ai fait enlever ses sentinelles et fermer
les portes de son appartement ; mais en
apercevant à une grande distance les
troupes de sire Du Guesclin, j 'ai cru le
château menacé de nouveau par les rou-
tiers qui ont tenté de- le surprendre la
nuit dernière à l'arrivée du sire de Bric-
quebec, et je ne devais pas permettre
que le roi de France ni ses fidèles servi-
teurs courussent le moindre danger en
aidant à repousser une attaque dirigée
contre moi seul.

— Soyez le bienvenu, messire Ber-
trand, dit Philippe de Valois au cheva-
lier breton. Quant à vous, baron de

Traci, reprit-il sévèrement, sachez que
je hais les dévouements qui ressemblent
à des trahisons, et que je ne veux pas,
dans le temps où nous sommes, me trou-
ver dans l'obligation de suspecter, ne
fût-ce que pendant une heure, la loyauté
de ceux qui doivent l'hommage-lige à la
couronne de France. Sortez l

Le seigneur de Villers s'inclina jus-
qu'à terre sous le regard perçant du roi,
et se retira sans répliquer une parole.

Dès que le baron se lût éloigné, Phi-
lippe de Valois se tourna vers Du Gues-
clin :

— Eh bien I quelles nouvelles m'ap-
portez-vous, capitaine ?

— De très importantes, sire : le duc
de Bretagne vient de mourir.

— De mourir I s'écria le roi avec sur-
prise. Si vite!... Puis il reprit après
un moment de silence : Par bonheur,
les dernières volontés de Jean III dési-
gnent notre neveu, le comte de Blois,
comme son successeur au duché de Bre-
tagne.

— Jean de Montfort a déjà protesté
contre le testament du duc, sire.

— Protesté I répéta le roi avec une
sourde colère.

— Il a fait plus, continua Du Gues-
clin, il s'est emparé du trésor ducal,
puis des villes de Rennes, de Vannes,
d'Aurai, de Brest et d'Hennebon, tandis
que Charles de Blois, qui vient, par ma
bouche, implorer le secours de Votre
Majesté, ne rallie encore à sa cause que
les prélats et les barons.

— Toujours des embarras nouveaux I
fit tristement le roi. Ce traître de Mont-
fort va se liguer maintenant avec le
marchand de laines (c'était ainsi que
Philippe de Valois désignait Edouard III),
dans l'espérance de faire prévaloir ses
prétentions.

— Par Notre-Dame du Guesclin ! s'é-
cria avec feu le capitaine breton, que
Votre Majesté nous accorde le secours
d'une armée, et nous ferons bientôt voir
à cet Anglais qui se prétend roi de
France, ainsi qu'à ce vassal révolté, ce
que peuvent, sire, vos loyaux défen-
seurs.

— Vous l'aurez, capitaine, répondit
noblement le roi.

— Ordonnez, sire, et je fais serment
entre vos mains de purger mon pays de
ce ramas honteux de prétendants et
d'aventuriers, de ces brûleurs de villes
qui le désolent par le meurtre, le pillage
et la famine.

— Merci de votre serment, messire ;
mais ce château n'est pas propre, je le
soupçonne, à ces graves délibérations.

Réunissez mes archers, ajouta le roi
en s'adressant à l'un de ses officiers ;
nous irons en Bretagne sous leur escorte
et sous celle de vos Bretons, très aimé
Bertrand. Là, nous aviserons tous en-
semble à ce qu'il convient de faire pour
conjurer de pareils événements.

(A suivre)

o_mos_iQU£ m uÈawsem
— Vendredi , à Paris, les grévistes de

la Compagnie des omnibus ont repris
leur travail sans incident . MM. Proust,
président du syndicat des employés
d'omnibus, et Deville, secrétaire de ce
syndicat, passeront en police correction-
nelle.

Le Rappel , parlant de la grève des
omnibus, dit : « Il y a eu des meneurs
dans cette grève, et, depuis deux mois,
ils n'ont cherché qu'à provoquer le con-
flit qui s'est dénoué nier si misérable-
ment. Mais je plains fort les employés
des omnibus d'être tombés dans la main
des révolutionnaires. S'ils continuent à
les écouter, ils seront réduits au même
sort que les mineurs de Bessèges, de
Decazeville et de Carmaux.' Les em-
ployés ont sagement agi en votant la re-
prise du travail pour aujourd'hui, et la
Compagnie aurait grandement tort de
ne pas oublier les quatre mauvais jours
qu'elle vient de traverser. J

Le Figaro, sans vouloir qu'on retire
les monopoles à leurs concessionnaires,
ce qui léserait trop d'intérêts, demande
qu'on n'en accorde plus aucun, i Le mo-
nopole, dit-il, fai t de nous un peuple
d'administrés ou de parasites ; abolis-
sons-le, pour l'amour de Dieu, et, pour
le bien du monde, essayons un peu de
la liberté. »

— A la Haye, jeudi , les socialistes,
en sortant d'une réunion dans la salle
Walhalla, se sont dirigés vers la fabri-
que de cigares de M. Delen, qu'ils ont
criblée de coups de pierres et de bou-
teilles. La police a dû disperser la bande
en faisant usage de ses armes. Les socia-
listes ont alors brisé les vitres de l'im-
primerie Laughenhuysen et ont maltraité
dans la rue le contremaître d'un de ces
établissements.

— Le Tag blatt de Vienne rapporte
l'anecdote suivante : Un célibataire en-
durci, bien connu dans le 16me district
pour l'aversion que lui insp irait le sexe
féminin, est mort la semaine dernière,
pendant qu'il se rendait à l'enterrement
de son frère. C'était un homme long et
sec, qui portait constamment l'habit noir
et le chapeau de soie. Il ne sortait jamais
sans sa canne, un magnifique jonc. Ses
héritiers ont trouvé dans un tiroir de
son bureau un paquet portant l'inscrip-
tion : Tentatives faites par ma famille
pour me courber sous le joug du ma-
riage.

Le paquet contient 62 lettres, datées
de 1845 à 1893, avec des annotations du
vieux garçon dûment classées. Au pa-
quet était jo inte une note ainsi conçue :
<t 62 lettres avec autant de propositions
de mariage de la part de jeunes filles et
de veuves désireuses de se marier.
Elles ont dépensé 1,760,000 florins pour
me faire tomber dans le panneau. »

Le Dr « Ungern », comme on l'appe-
lait ironiquement , faisait de temps à au-
tre une apparition dans sa brasserie fa-
milière et choisissait toujours une place
où les femmes ne se mettaient jamais.
Allait-il au théâtre, il prenait toujours
trois places, une pour son factotum à sa
droite, et l'autre restait inoccupée. Voya-
geait-il, en omnibus ou en tramway, il
bourrait sa pipe d'un méchant tabac et
fumait comme une locomotive. Inutile
de dire qu'il tenait ainsi les femmes à
distance.

Dans son testament se trouve le pas-
sage suivant : « Je prie mes héritiers de
veiller à ce que là où je serai enterré il
n'y ait pas de femme, ni à ma droite, ni
à ma gauche. Si les circonstances ren-
daient cela impossible , je les inviterais à
m'achète;- trois places, à m'enterrer dans
celle du milieu et à laisser les deux au-
tres inoccupées. »

LETTREJ)E PARIS

Paris, 28 avril 1896.
Au Ghamp-de-Mars. — La grève.

La Rente.
Karr avait coutume de dire — et le

mot est devenu proverbe : Plus ça chan-
ge, plus c'est la même chose !...

Cette parole du spirituel philosophe
me revient souvent en mémoire, et peut-
être bien pourrait-on l'appliquer à deux
événements très dissemblables de la se-
maine dernière : le Salon du Champ-de-
Mars et la grève des omnibus.

Occupons-nous d'abord du Salon. On
y entre affamé d'art et de sensations éler
vées ; on en sort comme étourdi, noyé
d'impressions diverses, ivre de couleurs
et de formes. Et pourtant il n'y a là que
1,274 morceaux de peinture et 144 de
sculpture, c'est-à-dire une sélection des
quelques milliers qui ont été présentés
sans doute.

Que de talent I c'en est presque ef-
frayant... La production artistique de
Paris, comme sa production littéraire,
pourrai t suffire à la consommation d'une
dizaine de pays grands comme la France,
— en y ajoutant même une demi-dou-
zaine de Chine peut-être, — soit dit sans
malice aucune.

Malgré soi, on se demande de temps en
temps, en passant d'une salle dans une
autre salle et d'une galerie à la galerie
suivante : Que peuvent donc devenir
tous ces tableaux ?... Car enfin , chaque
toile a son sort et sa destinée. Où pas-
sent ces milliers de toiles que nous
voyons chaque année, — sans compter
toutes celles que nous ne voyons pas ?
On se heurte parfois à de tels problèmes
dans l'étude desquels il pourrait devenir
presque dangereux de trop se plonger...

Tirons de pair, dans la sculpture, les
œuvres de Jean Carriès — mort récem-
ment — à qui l'on a consacré une salle
à part ; et, dans la peinture, celles de
Puvis de Chavannes : c'est à voir et à
étudier, c'est les Muses inspiratrices ac-
clamant le génie, messager de lumière;
enfin , c'est destiné à l'Amérique, à Bos-
ton , je crois. C'est beau, mais je. leur
préfère les fresques du Panthéon du
même maitre, figurant l'histoire et la lé-
gende de sainte Geneviève, patronne de
Paris.

Au pas de course et de reconnaissance
d'une première visite — et surtout en
un tel jour que celui du vernissage, —
j 'ai pourtant distingué déjà quelques
toiles provenant de la Suisse française.
Voici des paysages et des études de lu-
mière de M. A. Baud-Bovy; un intéres-
sant portrait de M. P. Robert; une Fuite
de Charles-le-Téméraire après la bataille
de Morat, très mouvementée, de M. E.
Burnaud, etc. Dans la sculpture, une
belle Lutte suisse de M. J. Vibert. Mais
j 'y reviendrai, et sous peu le Salon des
Champs-Elysées va ouvrir ses portes à
son tour.

Ce ne fut pas en omnibus que plus
d'une promeneuse modeste comme moi
revint ce jour-là du Champ-de-Mars (de-
venu plutôt le champ partagé cle Mercure
et d'Apollon), car, d'omnibus, il n'y en
avait plus, ou du moins il n'y en avait
guère!... Après une grande réunion noc-
turne tenue au Tivoli-Vauxhall, quelques
milliers de cochers, de conducteurs, con-
trôleurs, avaient décidé la grève immé-
diate. Les Parisiens ont bien pris la chose
et se sont fort amusés des garnisons offi-
cielles dont on avait cru devoir protéger
ces forteresses ambulantes qui étaient
les omnibus mis en roulement par la
Compagnie, grâce à des cochers et à des
conducteurs d'occasion. Afin de protéger
employés et voyageurs contre les voies
de fait des grévistes (il n'y en a eu
guère, d'ailleurs), on avait mis trois ser-
gents de ville sur chaque omnibus ou
tramway : un à l'intérieur, un sur la
plate-forme et un ju ché sur l'impériale.
Ils avaient l'air de bien s'ennuyer, les
pauvres agents. Aussi, beaucoup s'amu-
saient d'eux et, leur retournant leur lo-
cution favorite et parfois un peu abusive
lors du moindre groupe formé d'aven-
ture dans la rue, leur criaient: « Cir-
culez, Messieurs, circulez ! A votre tour :
circulez !. — A la fin même, l'agent fai-
sant défaut, étant trop demandé ailleurs,
on avait garni les omnibus de braves
municipaux en uniforme... C'était passa-
blement grotesque et bien inutile.

(Voir suite en 4™» pag e.)

Jeune commerçant
cherche place comme

¥(. MITAI RE
pour se perfectionner dans la langue
f£*____ C __ ï S G

Offres sous chiffre R. 2035c Z, à l'a-
gence de publicité Haasenstein & Vogler, !
à Znrich.

APPRENTISSAGES
On cherche un jeune garçon dési-

rant apprendre l'état de peintre ; il
aurait en même temps bonne occasion
d'apprendre la langue allemande. Prière
d'adresser les offres à M. V. Camanini,
maitre-peintre, Lucerne. (H. 902 Lz)

Un commerçant désire placer son fils,
âgé de 16 ans, chez un bon maître
menuisier, afin d'apprendre la partie à
fond. Bons traitements exigés. Adresser
les ofires à H. Widmer-Kohler, rue d'Ita-
lie 15, Vevey. 4081

On demande, de suite, des appren-
ties ou assujetties tailleuses de la
ville. S'adresser Evole 3, rez-de-chaussée,
à droite. 4062c

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 ronge. Prière de le rapporter Oran-
gerie 8, 3m", contre récompense. 4067

AVIS B SYBRg
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

19» année Tfflffllfe j_Ut_._ (M. 19e année

THÉÂTRE M NEUCHÀTEL
MARDI 30 AVRIL 1895

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

LaMAERAINE
1E GNARILEY

Cliaii. ley's __kii___t
Comédie burlesque en 3 actes

de MM. Maurice 0__ .X)0__ "_ST__1ATT
et, J33?_A_Sr_DO_>T, Thomas

M usique et airs nouveaux de
M. Yvan CARIL L

Cet ouvrage a obtenu à Paris 250 repré-
sentations consécutives et 1000 au Théâtre
du Globe , h 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

A Oh. : LA MARRAINE DE CHARLEÏ

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 Mmo Sandoz-
Lehmann, Terreaux. 4046

Pension-Famille
Vieux-Chùtel 11, 3«>° étage. 3948

JJUttKl .BV iâliî
«4-, É!clx_._.e, <*_-

LE COMMISSAIRE BOOTH-CLIBBOM
accompagné des

Majors Peyron , Roussel et Châtelain
AINSI QUE de PLUSIEURS OFFICIERS

PRÉSIDERA UNE ,

GRANDE RÉUNION DE SAINTETÉ
dans notre local, ECLUSE 4

MARDI 30 __k.V__lI_L, à 8 h. du sok
TOUS LES CHRÉTIENS de n'importe quelle dénomination sont cordialement imités

ENTRÉE : 10 centimes 4101

SOCIÉTÉ DESJJIS DES ARTS
LA VINGT-SIXIÈME EXPOSITION

de la Société aura lieu à Neuchâtel , à la Galerie Léopold Robert ,
et durera du 1" au 31 mai. 4088

AÏGLE-LES-BAXNS
Vaste établissement hydro-électrothérapïque

EATJ SAM3E — EAC MÈRE — EAU ALCALINE 5»
ASCENSEUR HYDRAULIQUE

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

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

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

Médecin : Dr MANDRIN. Propriétaire : L. EMERT.

__ISE_A BA1T
M. Alfred Bourquin, propriétaire et agent

d'assurance, à Neuchàtel, met à ban la
propriété qu'il a acquise de la Commune
de Peseux, connue sons le nom de la
Prise Fornachon, an Vauseyon, et
comprenant aussi l'immeuble de la Pou-
drière et ses dépendances.

Les contrevenants seront poursuivis de
l'amende.

Mise à ban permise.
Neuchatel, le 27 avril 1895.

Le juge de paix,
4105 Montmollin.

SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE
DE

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

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

Prix très modérés. 3663

CALDELARI & Ci9 ..

On désire
prendre garçon ou fille pour apprendre
l'allemand, en échange d'une jeune fille.
S'adresser à Mmo Kunz-Kernen, à .Esch ,
près de Bâle. 4082

jUpe Ve RJJDSIIV
SAGE-FEMME

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

ARTHUR HABERBUSCH
ARCHITECTE

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

ÉCHANGE
Une jeune fille de la Suisse allemande

désire se placer dans une bonne famille
catholique de Fribourg, Neuchâtel ou
environs. En échange, on accepterait une
fille de 18 à 20 ans, qui aurait à aider aux
travaux du ménage. S'adr. à M. J. Sigrist,
Verwaller, à Meggen (Lucçrne). H. 862 Lz.

La question «ino-japonaise.
Plusieurs journaux anglais conseillent

au gouvernement britannique de se rap-
procher des Etats-Unis pour faire équi-
libre aux puissances continentales. Le
Times lui-même a publié une ' lettre en
faveur de l'alliance anglo-américaine.

Quant à l'opinion japonaise, elle ne
parait pas encore fort émue, si l'on en
juge par Ja dépêche suivante de Tokio :

« La nouvelle télégraphiée ici concer-
nant l'attitude des puissances relative-
ment au traité de Simonosaki n'inspire
pas grande inquiétude aux hommes d'Etat
japona is. Les remontrances de la Russie,
de l'Allemagne et de la France ont été
présentées séparément. On remarque
aussi que les Etats-Unis, l'Autriche et
l'Italie n'ont fait aucune objection , bien
que leurs intérêts ne soient pas moindres
dans cette affaire que ceux de l'Allemagne j
et de la France.

L'attitude de l'Allemagne est celle qui
cause la plus grande irritation. Le Japon

ne comprend pas que cette puissance,
qui a aidé l'armée japonaise à devenir ce
qu'elle est, veuille la priver aujourd'hui
au fruit de ses victoires.

Tout le monde ici a confiance dans le
bon sens et les bons sentiments de l'An-
gleterre et des Etats-Unis. »

Ajoutons qu'une dépêche de Pékin an-
nonce que le traité de paix entre la Chine
et le Japon est actuellement soumis à
l'empereur de Chine et que plusieurs
hauts personnages conseilleraient à celui-
ci de rejeter le traité.

mmmiMj mmm^

ANÉMIE
M. le D' Danziger, à Ballenstedt

(Anhalt), écrit: «L'hématogènedu D'-méd.
Hommel s'est montré très efficace dans
un cas d'extrême anémie, accompagné
d'un grave défaut du cœur. lie
travail de préparation du sang
s'est amélioré & vue d'œil, l'appétit
est très vite revenu, u Dans toutes les
pharmacies. (H. 1175 Z.)

Des professeurs de médecine et
des milliers de médecins pratiquants ont
déclaré que les pilules suisses du phar-
macien Richard Brandt sont un purgatif
excellent et sans rival, parce que, agis-
sant doucement, sans fatigue ni douleur,
il est par là même absolument inoffensif.
— Que quiconque souffre de constipation
ne prenne donc pas antre chose. — En
vente dans toutes les pharmacies à 1 fr. 25
la boite. 1



Malgré l'énorme circulation de Paris,
cela faisait quand môme un certain vide
que l'absence de ces quelques centaines
d'énormes voitures. Cela enlevait, par
contre , quelques risques d'écrasement ;
car véritablement, dans certains quar-
tiers surtout, il devient prudent de revoir
son testament avant de s'y aventurer.

Enfin , après quatre jours de grève,
tout est rentré clans l'ordre habituel.
Mais ne nous y fions pas trop. Les conces-
sions de la puissante Compagnie au mo-
nopole injuste sont presque insignifian-
tes, surtout quant aux retraites. Les
grévistes se sont lancés cette fois un peu
à la légère et mal préparés, — mais gare
à la prochaine occasion !

On parle aussi de grèves possibles,
non seulement des employés du gaz et
des cochers do fiacre, mais encore du
personnel des chemins de fer , notam-
ment de la ligne de l'Ouest. Voilà qui
créerait des complications!... Signalons
ici un très intelli gent et très pratique
procédé dont s'occupent les syndicats.
Ce serait de se rendre acquéreurs d'un
certain nombre d'actions ou d'obliga-
tions. Ainsi , représentés au sein même
des assemblées par des hommes choisis
entre eux , ils auraient le droit absolu
d'y faire entendre hautement leur voix.
D'un côté, ils pourraien t proposer des
choses justes et provoquer à la fin un
mouvement d'opinion en. leur faveur. Et
d'un autre cèté, ils se rendraient compte
aussi que tout n'est peut-être pas si rose
qu'ils le supposent dans l'état de patron ,
voire de rentier. Si chacun voulait y
mettre un peu de bonne volonté, on ar-
riverait assez vite à trouver des arrange-
ments qui feraient droit à tous. Mais,
hélas ! presque toujours chacun ne cher-
che qu à tirer la couverture à soi, —
quitte à finalement la déchirer.

Il ne servirait à rien de vouloir se le
dissimuler : un socialisme pratique tend
à s'emparer de plus en plus de toutes les
classes des travailleurs. Et quand elles
se rendront nettement compte de ce que
c'est que la Rente, par exemple, tout
sera à craindre. En effet , pourquoi som-
mes-nous accablés d'impôts ? pourquoi
payons-nous presque tout au double au
moins de sa valeur ? pourquoi tant de
misères, de suicides ? Ceux qui l'attri-
buent en gra nde partie à la Rente ont-ils
donc si tort? C'est pour la payer que les
impôts sont si considérables et rendent
la vie si difficile , si dure. La moitié du
budget est employée à payer les intérêts
de la Dette publique, — et cela va tou-
jours en empirant. « Saluez ce milliard ,
car vous ne le reverrez plus ! J s'écria
un homme d'esprit et de bon sens, quand
le budget annuel de la France atteignit
ce chiffre qui paraissait alors formidable,
anormal. Depuis, on a vu le second mil-
liard ; — il a disparu à son tour ; on ne
l'a plus revu ; et voici que nous avons
dépassé le troisième !

On dira : Mais cet argent a été prêté ;
on a dépensé le capital en s'engageant à
payer les intérêts. C'est vrai, mais les
autres répliquent que les générations ne
peuvent pourtant se trouver liées à ja-
mais par les engagements, souvent témé-
raires, contractés par nos anciens, qui
en ont joui souvent avec imprévoyance.
On a beau convertir, réduire peu à peu
le taux de l'intérêt, le fait brutal n'en
reste pas moins toujours là : que la moi-
tié des impôts passe au payement de ces
vieilles dettes. Les promesses d'amortis-
sements ont toujours été vaines, illu-
soires ; cela augmente aucontraire chaque
année. Aussi , craignons-nous qu'un jour
ceux qui peinent et se privent ne s'é-
crient : Cet argent a été en réalité rem-
boursé déjà dix fois, vingt fois , cent fois :
aujourd'hui, il y a prescri ption!... Et ce
sera peut-être alors la banqueroute !...

Pourquoi chercher à s'illusionner sans
cesse et toujours dire , tout au moins
penser : Après nous le déluge ! — Peut-
être n'est-il pas si loin et d'aucuns pré-
tendent ouïr déjà le tonnerre lointa in
des bondes des cieux qui sautent et crè-
vent et des fonlaines du grand abimet ...
De ceux qui vivent pourront voir peut-
être encore le cataclysme, s'ils restent
aveug les et sourds. Si non , ne pensent-
ils pas à leurs enfants?...

Voilà ce que je tenais à dire une fois.
Rassurez-vous : je n'y reviendrai plus
de longtemps. Et personnellement, je
voudrais que l'on cherchât et que l'on
trouvât sûrement le remède et le salut
dans la pratique réelle de cette grande
et belle devise que les vra is républicains
ont reprise des vrais chrétiens : Liberté !
Egalité I Fraternité I

Rose LOTUS .

CM-OMQÏÏE NEUCHATELOISE

La Chaux-de-Fonds, le 27 avril 1895.
(De notre correspondant.)

Lettre de la Montagne.
La coutume qui veut qu'à la Ghaux-

de Fonds on déménage beaucoup aux
termes de la Saint-Georges et de la
Saint-Martin , n'a pas manqué d'être
suivie mardi dernier. Il s'est rarement
produit autant de changements de do-
micile que cette fois-ci. Pourquoi? La
coutume ! vous dis-je. Nous avons ici
des goûts de nomades que l'on ne ren-
contre guère ailleurs. Quelques-uns dé-
ménagent parce que leurs affaires les y
obligent; d'autres — et ils sont, heureu-
sement, une infime minorité — parce
que leurs propriétaires non-payés les
ont priés de le faire ; mais la plupart,
j 'en suis convaincu, vont planter leurs
tentes (!) ailleurs uniquement par amour
du changement. Je sais bien que la pers-
pective de payer un loyer un peu moins
élevé, ou de tomber sur un propriétaire
qui ne se montrera pas trop récalcitrant
quand on lui demandera des répara-
tions, vient s'ajouter à l'amour du chan-
gement et déterminer plus d'un démé-
nagement. Pour moi, la pensée d'un
tire-bas général et la perspective de voir
mes meubles cahotés, bousculés, éraflés
et finalement trempés par les averses
dont le ciel est généralement très prodi-
gue au <t terme », me conseillent très
prudemment de rester où je suis. Et je
ne m'en trouve pas plus mal.

Je vous écrivais dernièrement, je
crois, que tous ici, fournisseurs et ache-
teurs, propriétaires et locataires pousse-
raient un soupir de soulagement quand
ils auront doublé le cap du 23 avril. De
l'avis de plusieurs, le « terme > s'est l'ait
dans de meilleures conditions qu'on ne
le supposait. Si tout l'argent n est pas
rentré chez qui de droit , il en est rentré
dans une très réjouissante proportion.
Allons ! tant mieux! La crise n'a été que
passagère, et , en dépit du marasme des
affaires, il y a encore , chez les monta-
gnards, du ressort et... des écus.

La date très prochaine des élections
au Grand Conseil ne semble pas préoc-
cuper beaucoup — jusqu 'à présent du
moins — la grande masse des électeurs.
Les préoccupations du terme ont primé
toutes les autres ; à preuve ce que nie
disait un brave homme au parler éner-
gique : «Je me f... pas mal que ce soit
«t Chose » ou « Machin J qui soit nommé ;
l'essentiel est que je puisse « faire mon
terme ». Après ça, on verra ! » .

J'espère que le digne homme a pu
faire son terme et que, lors môme que
le régime de la représentation propor-
tionnelle semble avoir rendu moins
âpres, sinon moins nécessaires, les luttes
politiques, il aura le loisir de choisir le
candidat de son cœur, « Chose» ou « Ma-
chin », peut-être même tous les deux.
Les comités de nos divers partis travail-
lent cependant avec zèle : leur tâche
n'est pas facile , à coup sûr; mais, comme
de leur propre aveu ils travaillent tous
pour le bien du pays, ils ne peuvent
faire que de bonne besogne. Ni la Feuille
d'Avis ni moi n'aimons les disputes po-
litiques... Et pourtant laissez-moi faire
une réflexion : « Pourquoi les partis qui
travaillent « tous » et « uniquement »
pour le bien du pays se disent-ils par-
fois, par l'intermédiaire deleursjournaux
respectifs, tant de choses désagréables?»
Voyez, je ne suis pas grand clerc en la
matière. Mais, bah ! j'aime mieux croire
qu 'ils se donnent des horions unique-
ment pour mieux s'aimer après. Si c'é-
tait vrai , pourtant t

Comme la question du « féminisme »
n'est pas à l'ordre du jour clans le can-
ton tic Neuchâtel , nos ménagères ne font
pas mine dc se mettre en campagne à
propos des élections. Elles ont , du reste ,

un bien autre souci , un gros souci...
l'augmentation du prix du pétrole. Il y a
huit jours , elles le payaient 25 cent, les
deux litres ; aujourd'hui un litre coûte
35 cent., et bientôt, assure-t-on , il sera
à dix sous. Voilà de quoi les faire réflé-
chir sur les avantages des « fourneaux à
pétrole » qui , depuis quelques années,
t'ont une si sérieuse concurrence aux
marchands de combustibles.

Il ne nous reste qu'une chose à faire :
c'est de découvrir, chez nous, une source
de pétrole ! Et — je parle sérieusement
— la chose n'est peut-être pas impossi-
ble. Un homme d'affaires , qui esl un
peu chimiste et géologue, ne m'a-t-il pas
dit que les marais tourbeux de la Sagne
et des Ponts cachaient des mines d'huile
de pétrole ! J'ignore absolument si cela
est. Mais, pourquoi pas ? Celui qui les
découvrira mérite, en tout cas, que l'on
vote pour lui , le 5 mai, qu'il s'appelle
« Chose , ou « Machin ».

Chaux-de-Fonds. — Un groupe de ci-
toyens a l'ait une enquête sur la hausse
des pétroles, reconnu que cette hausse
est exagérée, et cherché les moyens d'en
fournir à la population à un pri x raison-
nable. Ce groupe se propose de fonder
une société dont les membres, s'ils sont
assez nombreux, verseraient une cotisa-
tion de â à 3 fr. seulement, destinée à la
formation d'un petit capital de roule-
ment; de fournir le pétrole à domicile,
à prix coûtant, à tous les adhérents ; de
faire remettre la gestion de l'affaire à un
comité nommé par les adhérents, et qui
fonctionnerait gratuitement; d'engager,
pour la livraison à domicile, les « em-
ployés pétroliers » pauvres ; de placer le
fonds de garantie dans une banque ;
enfin, de rembourser à chaque adhérent
sa quote-part en cas cle dissolution de la
société.

— Une jeune fille d'une vingtaine
d'années, qui s'était introduite en com-
pagnie d'un individu dans une maison
de la rue Jaquet-Droz, s'est emparée
d'une somme de 70 fr. La police a pro-
cédé aujourd'hui à son arrestation.

— Le citoyen qui disait avoi r été vic-
time d'une agression, mardi soir, sur la
route des Eplatures, a été interrogé. Il a
dû convenir qu'ayant fait dans la soirée
quelques copieuses libations, il se pour-
rait fort bien qu'il se fût blessé lui-même
en tombant, et que le contenu du porte-
monnaie fût allé tout bonnement, non
dans la poche de voleurs de grands che-
mins, mais dans celle de quelque hon-
nête cabaretier.

Saint-Biaise. (Corr.) — Pour les élec-
tions au Grand Conseil, nous n'aurons
probablement qu 'une seule liste compre-
nant toute la députation actuelle. En
effet , les deux groupes radical et libéral ,
assemblés jeudi passé simultanément
dans des locaux différents , ont décidé de
former une liste commune; les candidats
y figurent dans l'ordre suivant : MM.
Dardel, Charles, libéral ; Hug, Gottfried ,
radica l ; Cartionnier, Max, libéral ; Per-
rier, Charles, radical.

Il y a tout lieu de croire que les élec-
teurs ratifieront cette décision et confir-
meront le mandat de nos députés.

SHEOSIQTJS LOGâLE

Théâtre. — La troupe Lécuyer n'a
pas eu de chance chez nous. Les jour -
naux dc la Chaux-cle-Fonds disent qu'il
n'y a pas eu beaucoup de monde pour
entendre Y Aïeule et nous avons vu ven-
dredi qu'il n'y en avait pas autant à
Neuchâlel qu 'il eût pu y en avoir. Il est
vrai que le concert de l'Orp héon aura
fait tort à la représentation théâtrale.
Néanmoins Mme Marie Laurent n'empor-
tera pas un très bon souvenir d'ici , et
c'est dommage, car elle mérite à tous
égards la grande réputation que lui a
donnée le théâtre.

En une conférence préliminaire sur
les rôles de mère, elle a analysé en ter-
mes excellents divers caractères, soit
dans le drame, soit dans la comédie. Sa
manière brève et juste n'est pas sans
analogie avec celle de Got , qui excelle
dans ses leçons, au Conservatoire de
Paris, à disséquer une pièce ou un rôle,
à expliquer d un mot pittoresque toute
une scène ou l'âme d'un personnage.
Bien dite et avec des exemples à l'appui ,
cette causerie avait une valeur littéraire
qui n'aura pas passé inaperçue.

Quant a la pièce elle-même, on 1 au-
rait crue écrite par Mme Laurent , tant
celle-ci pouvait y faire voir successive-
ment toutes les faces de son talent. Ce
rôle de la douai rière, entraînée jus qu'au
crime par une passion ou la jalousie
maternelle tient autant de placé que la
tendresse d'une grand'mère, a été joué
avec un sentiment admirable do la me-
sure, de la vérité ; aucune des répliques
de Mmo Laurent n 'était banale de ton ,
aucun de ses jeux de scènes qui ne fût
le meilleur commentaire du texte. A
l'acte quatre, alors qu'elle verse du poi-
son dans la potion destinée à la sœur
consanguine ae sa petite-fille , sa démar-
che scénique et sa mimique donnaient à
la scène une grandeur tra gique que
d'Ennery n'avait peut-être pas prévue.

Mais c'est aussi à propos des autres
acteurs que nous avons déploré une salle
aussi peu garnie. Il n'entre pas dans les
habitudes do M. Lécuyer de n'avoir
qu'une étoile et des comparses insigni-
fiants ; sa troupe était digne do Mme Lau-
rent. Le public aura tout intérêt à s'en
souvenir à l'occasion.

Y aura-t-il une amuenco p lus considé-
rable demain soir , à la Marraine de
Ckarley? On le croirait , les places s'en-
lèvent avec rapidité*

Orphéon.— Bien que nous ne parlions
pas à l'ordinaire des concerts publics —
que chacun peut aller entendre, — il
convient dc constater le succès complet
du concert donné vendredi soir au Tem-
ple du Bas par l'Orphéon. Cette société
aimerait sans doute voir le public affluer
aussi nombreux (quantité de personnes
n 'avaient pu trouver de places assises) à
tous ses concerts, môme à ceux où l'on
paie une finance destinée à parer à des
frais considérables.

Feu de cheminée. — Il y a eu samedi
malin un violent feu de cheminée à la
boulangerie de la consommation aux
Fah ys; il a pu être éteint grâce aux ef-
forts du garde police de la Maladière et
de quel ques citoyens qui ont appliqué
une échelle sur la façade et couvert la
cheminée d'un linge mouillé.
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M .risau, 28 avril.
La Landsgemeinde a voté le crédit de

10,000 francs demandé pour indemniser
les conseillers d'Etat.

Borne, 28 avril.
Plusieurs journaux annoncent que le

Conseil des ministres aurait fixé les élec-
tions législatives au 19 mai et les ballo-
tages au 26 mai. Le décret paraîtrait
dans peu de jours ; il serait précédé d'un
exposé signé par le roi et tous les minis-
tres, indi quant  ce qui a été fait jusqu'ici
et ce qui reste à faire pour améliorer la
situation économique.

Washington, 28 avril.
Le croiseur anglais Arthur a débar-

qué des détachements cle marins à Co-
rinto (Nicaragua) . Le drapeau britanni-
que flotte sur la ville qui est entièrement
au pouvoir des Anglais.

Kpinul . 28 avril .
La vallée de l'Avièrc présente l'aspect

le plus désolant. Plus on avance , plus on
se rend compte de l'étendue du dé-
sastre. A Domùvi-e-sur-Avièi _ , 17 mai-
sons ont été enlevées ; les victimes sont
au nombre de 25. A Aucourt , 3 maisons
sont détruites ; une seule victime. A la
mairie d'Aucourt , on a déposé 9 cada-
vres retirés des eaux , 2 enfants , 2 hom-
mes eto femmes. A Uxegney, 16maisons
enlevées ; 17 personnes ont disparu. Le
nombre total des victimes est mainte-
nant évalué à 76.

Bàle, 29 avril.
II y avait votation hier pour remplacer

quatre députés au Grand Conseil. Dans
le quartier de Rieten , M. Pfaff , conser-
vateur, est élu. Dans le quartier de Hof-
bourg, pas de résultat.

Spinal, 29 avril.
On chiffre maintenant les morts à 110,

dont la moitié environ seraient retrou-
vés. M. Leygues, ministre de l'intérieur,
a quitté Paris hier soir pour apporter de
nouveaux secours. Les survivants sont
dans un dénuement extrême.

Rive-de-Giers, 29 avril .
Trois verriers allemands, considérés

comme les princi paux auteurs des ré-
centes bagarres, ont été expulsés par
décision ministérielle.

Athènes, 29 avril.
Aux élections législatives, 44 résultats

contre 30 sont favorables aux délyanis-
tes. M. Tricoup is a échoué à Athènes.

Washington, 29 avril.
Plusieurs gouvernements de l'Améri-

que centrale ont conseillé au Nicaragua
de céder à l'Ang leterre et lui ont offert
de payer l'indemnité demandée.

Le Nicaragua a refusé et décidé que
les paiements de douane faits à Corinto
seront nuls et que les marchandises im-
portées par cette ville seront retaxées à
l'intérieur.

Washington, 29 avril.
On télégraphie de Tokio que les de-

mandes de l'Allemagne, de la France et
de la Russie ont produit une vive agita-
tion dans le pays.

DERNIERES DEPECHESNOUVELLES SUISSES

Berne. — Mardi dernier , sur la place
du marché au bétail , à Berne, un homme
a été mordu par un chien enragé dont il
voulait s'emparer. Mercredi , un typo-
graphe a été mordu à la main. Un méde-
cin a cautérisé immédiatement la blessure.
L'épidémie de rage chez les chiens s'ac-
croît dans des proport ions vraiment in-
quiétantes, et la décision du gouverne-
ment ordonnant le muselage de ces ani-
maux sera maintenue jusqu 'au 12 juillet.

— Les habitants de la Marktgasse, à
Langenthal, ont été réveillés en sursaut ,
dans la nuit de lundi à mardi , par un
grondement souterrain suivi peu après
du bruit fait par une trombe s'abattant
dans la rue. C'était la conduite maîtresse
des eaux de la ville qui venait de sauter.
La pression de l'eau était si forte que
des pavés ont été projetés à une hauteur
assez considérable. Il n'y a pas eu d'ac-
cidents de personnes.

— Le domestique d'un agriculteur de
YVorblaufen, près Berne, reconduisait ,
samedi soir, son maitre à la maison dans

une voiture attelée de deux chevaux.
En route, le cocher aperçut , couché au
bord du chemin , un homme qui parais-
sait dormir profondément. Par manière
de plaisanterie, il fit claquer son fouet
dont la mèche atteignit au visage le dor-
meur. Ce dernier , furieux , se releva
d'un bond , grimpa sur le siège, et jeta
à terre le domestique qui , dans sa chute,
se cassa net uue jambe. Il a dû être
immédiatement conduit à l'hôpital de
l'Isle, à Berne.

Zuric h. — Depuis le mois de juin 1894,
la population cle la ville cle Zurich s'est
accrue, jusqu'à la fin du mois de mars
dernier , de 7,000 âmes, ce qui fait que
Zurich compte actuellement 128,043 ha-
bitants.

— Victorien Sardou ne parait pas être
très en faveur à Zurich. On devait don-
ner au théâtre de cette ville sa dernière
pièce, Madame Sans-Gêne, mais comme
à l'heure fixée pour la représentation il
ne se trouvait que treize personnes dans
la salle, le spectacle n'a pu avoir lieu.

— Le comité de la Société cantonale
des agriculteurs a décidé d'adresser au
Conseil d'Etat une pétition pour lui de-
mander de faire auprès d'autres cantons
des démarches au sujet de la destruc-
tion des hannetons, et d'élever les pri-
mes pour la destruction de ces insectes
dans le canton de Zurich.

— Dans la nuit de vendredi à samedi,
des voleurs.se sont introduits par effrac-
tion dans le bureau de la fabrique de
meubles d'Altstetten. Ils ont fait sauter
le coffre-fort , mais comme le caissier em-
porte chaque soir la recette à son domi-
cile privé, les malfaiteurs sont repartis
bredouilles, enlevant seulement trois re-
volvers trouvés dans un pupitre.

DERNIÈRES NOUVELLES

ISerne, 27 avril.
Après une vive discussion qui a duré

plus de quatre heures, l'assemblée des
actionnaires de la Schynige-Platte a dé-
cidé de liquider l'entreprise et d'intenter
un procès aux entrepreneurs de la con-
struction de ce chemin de fer , MM. Pum-
pin et Herzog.

Bâle, 27 avril.
A la suite d'un rapport du départe-

ment sanitaire, le Conseil d'Etat a inter-
dit jusqu'à nouvel ordre l'exposition in-
ternationale canine qui était projetée.

Solenre, 27 avril.
La conférence qui a eu lieu pour tenter

d'arriver à une entente dans la grève
horlogère du Leberberg est restée sans
résultat. Les représentants ouvriers de-
mandaient que tous les ouvriers fussent
réemployés sans aucune restriction. En
outre, le contra t d'entente devait con-
tenir un contrat interdisant aux patrons
de modifier jamais le tarif dans le sens
d'une baisse. Dans quelques j.urs , les
représentants du gouvernement élabo-
reront un nouveau projet d'entente.

Par!», 27 avril.
La digue du réservoir de Bouzey (Vos-

ges), qui cube environ 8 millions de mè-
tres cubes, s'est rompue comp lètement
ce matin à 5 heures. On a jusqu'ici re-
trouvé 38 cadavres. Entre Epinal et
Chaumont la voie est coupée à Darnieul-
les. La ligne d'Epinal à Nancy est égale-
ment coupée entre Châtel et les Charmes.
Les villages atteints par l'inondation sont
Bouzey, les Forges, Darnieulles, Uxe-
gney et Domèvre. Les villages de Bouzey
et de Domèvre sont presque entièrement
détruits ; dans les autres villages, un
grand nombre de bâtiments se sont ef-
fondrés et plusieurs ponts ont été em-
portés. Les -premiers secours ont été
promptement organisés. Les pertes dé-
passent plusieurs millions.

— Les eaux du réservoir de Bouzey
sont venues se jeter dans la Moselle, à
Châtel, situé à une quinzaine de kilomè-
tres d'Epinal, et où huit personnes ont été
noyées. Les dégâts, qui sont énormes,
sont évalués à une cinquantaine de mil-
lions. Le nombre des victimes dépasse-
rait cinquante.

fierait*, 27 avril.
Le conflit entre le gouvernement et le

conseil munici pal de Berlin , est entré
dans la phase aiguë. Le président supé-
rieur dc la province de Brandebourg
avait informé le président du conseil
municipal qu 'il serait frappé d'une
amende de 300 marcs s'il faisait parvenir
au Reichstag sa pétition contre le projet
sur les menées subversives ; mais les
journaux libéraux triomphants annon-
cent que ce document était déjà parvenu
à son adresse ct félicitent le conseil mu-
nicipal de son initiative. Les journaux
conservateurs disent que le conseil mu-
nicipal s'est érigé en convention. Ils de-
mandent sa dissolution ainsi qu'une
restriction des libertés municipales de
Berlin.

Saint Pétersbourg, 27 avril.
Le ministre des finances s'est pro-

noncé contre l'entente entre les produc-
teurs de pétrole russes et américains.
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Madame Elisa Hoffmann , Mesdemoi-
selles Emma et Aline Hoffmann , à Neu-
châtel ; Monsieur et Madame Ernest
Hoffmann , à Boudry ; Monsieur Charles
Hoffmann, à Peseux ; les familles Hoff-
mann , Portmann , Stalder, Haas et Bierri,
ont la profonde douleur de faire part à
leurs amis et connaissances de la perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur bien-aimée fille, sœur
et parente,

Mademoiselle Lina HOFFMA NN ,
que Dieu a retirée à Lui, aujourd'hui 27
courant, à l'âge de 22 ans, après une
longue et douloureuse maladie.

L'enterrement aura lieu lundi 29 cou
rant, à 1 heure. 4090

Domicile mortuaire : rue de l'Hôpital 15.

Monsieur Emile Seilaz, à Neuchâtel, Mon-
sieur Gottfried Krâuchi et son fils, à Cham,
Monsieur et Madame Krâuchi et ses en-
fants, à Bubigen , Monsieur et Madame
Liebi-Kràuchi et leurs enfants, à Berne,
Monsieur et Madame Rancurel-Krânchi, à
Toulon, Mademoiselle Albertine Krâuchi,
à Paris , Monsieur et Madame Sctrwyn-
Kràuch i, à Berne, Monsieur et Madame
Peter-Krâuchi, à Genève, Monsieur et Ma-
dame Jules Matthey et leurs enfants, à
Neuchâtel , Monsieur et Madame Daniel
Seilaz et leurs enfants, à Sogiez , Monsieur
et Madame Louis Seilaz et leurs enfants,
en Amérique , Madame Marie Magnin-
Seilaz, en Amérique, Monsieur et Madame
Fritz Seilaz , à Moudon , font part à leurs
amis et connaissances de la perte doulou-
reuse qu 'ils viennent de faire en la per-
sonne de leur chère épouse, sœur, belle-
sœur et tante ,

Madame Elise SEILAZ-KR/EUCHI,
décédée à Berne le 28 courant, après une
longue et douloureuse maladie.
4114 Que ta volonté soit faite.


